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Pays de la Loire
DÉCEMBRE 2021
UN BON ARROSAGE, DANS LA DOUCEUR
Hormis une période sèche du 12
au 22, la région a été bien arrosée,
surtout en fin de mois. On dépasse
les 100 mm en de nombreux
secteurs et sur l'ensemble des
postes, seulement 2 affichent une
valeur sous la normale.

Les températures ont souvent été
douces, notamment à partir du 24
ou des records ont été approchés.
Hormis les îles, on a eu de 3 à 7
matinées gélives, et sur le mois la
moyenne des minimales est
presque 2 °C au-dessus de la

Cumul mensuel de précipitations

normale.
La moyenne des maximales est
également au-dessus de la
normale. Du 14 au 23 il a souvent
fait froid, et même très froid le 22,
sans dégel localement.
Sinon, les après-midis ont été
plutôt doux, surtout en fin de mois.
L'ensoleillement est assez nettement
excédentaire en Vendée mais
insuffisant partout ailleurs, surtout
en Sarthe et en Mayenne.

Fait marquant
DOUCEUR EXCEPTIONNELLE EN FIN DE MOIS
Le matin du 30, on relève partout
plus de 10 °C, sauf sur une partie
de la Vendée et sur l'extrême nord
de la Loire-Atlantique où la nuit a
été moins nuageuse. Sinon il fait
de 11 à 12,5 °C. Il est vrai qu'on se
situe assez loin des records
absolus pour décembre, qui sont
partout à plus de 13,5 °C, mais ils
ont toujours été établis bien plus
tôt dans le mois. Dans l'aprèsmidi, on atteint jusqu'à 18,4 °C au
Pellerin (44) et 18,5 °C à St-Marsla-Jaille (44). Au plus bas on relève

13 à 14 °C au nord de la Mayenne
et de la Sarthe. Partout ailleurs
c'est entre les deux, mais on bat
partout des records de douceur
pour une troisième décade de
décembre.

battu que de 0,1°C.

Plus globalement, du 25 au 31 la
température moyenne bat le
record absolu de douceur, effaçant
de 0,5 à 0,7 °C (suivant les postes)
le précédent qui date de 2002.
L'exception est pour le littoral. A
St-Nazaire, le record n'est en effet
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Températures

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales

remarquable au fil des jours avec un pic le 30, détaillé
dans la rubrique "Fait Marquant".

Écart à la moyenne de référence 1981-2010
de l indicateur thermique moyen mensuel

Jusqu'au 13, la région bénéficie d'une relative
douceur, avec très peu de matinées avec des valeurs
négatives et des après-midis souvent au-dessus de
10 °C.
On observe ensuite une période plus froide du 14
au 23, surtout à cause de températures maximales
trop basses. Les minimales résistent dans un
premier temps avant elles aussi de bien baisser du
21 au 23. La journée la plus froide du mois est le 22
avec une absence de dégel à Pouancé (49), Ernée
et Courcité (53) et sur tout le nord-ouest de la
Sarthe.
Le changement de masse d'air s'opère le 23, avec
l'arrivée d'une douceur de plus en plus

Précipitations
Rapport à la moyenne de référence 1981-2010
des cumuls mensuels de précipitations agrégées

Le mois commence sous la pluie, puis du 13 au 22
nous profitons d'une période sèche. La pluie revient
en force du 23 au 31 avec notamment de forts
cumuls du 25 au 28. On relève ainsi en 4 jours 61
mm à Bégrolles-en-Mauges (49), 59,2 mm à
Pontchâteau (44).

Antigny et Chantonnay, tous deux en Vendée, sont
les plus arrosés avec respectivement 133,1 et 123,5
mm.

Cumul quotidien de précipitations
à la station de : Le Mans

Sur le mois, de nombreux postes passent le seuil
des 100 mm et globalement la normale est partout
assez largement dépassée. Deux exceptions, pour
deux postes à l'opposé de la région. Noirmoutieren-l'Ile (85) où il n'est tombé que 59,0 mm et
Commerveil (72) où le cumul s'est arrêté à 67,1 mm.

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
En lien avec la période froide qui a régné du 14 au
22, nous retrouvons l'ensemble des vents de secteur
est qui figurent sur les roses.
Mais à part cela ce sont des vents d'un large secteur
ouest, voire temporairement de sud, qui ont soufflé.
Le seul coup de vent notable du mois a sévi le lundi
27, et n'a concerné que les départements littoraux.
On a ainsi relevé des rafales de sud-ouest de :
85 km/h à Nantes et St-Même-le-Tenu (44).
84 km/h à Fontenay-le-Comte et 93 à l'Ile d'Yeu (85).
Roses des vents
Station de Nantes

Station de Le Mans

Ensoleillement
Le soleil n'a pas brillé équitablement sur la région.
Il était préférable de se situer au sud de la Loire.
Sans surprise, la Vendée tire son épingle du jeu avec
94h23 au Château d'Olonne et 84h29 à La Roche-surYon, ce qui correspond à un excédent de 22% par
rapport à la normale.

Et enfin les deux départements les plus au nord sont
les moins bien servis avec un déficit bien plus
marqué. Il est de 16% au Mans avec 53h26 et surtout
il atteint 24% à Laval avec seulement 49h22. Pour ce
dernier poste on n'avait pas connu un moins de
décembre aussi faiblement ensoleillé depuis 2002.

Plus au nord, on enregistre un léger déficit à Nantes
(-7% avec 70h27) et Angers (-5% avec 65h13).

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de décembre depuis 1991
Station de La Roche sur Yon

Station de Angers

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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ÉVÈNEMENTS
BILAN 2021

avec des cumuls sous les 600 mm.

Précipitations

Si on s'intéresse aux normales, on
constate qu'une grande partie de
la région est en déficit. Il est criant
en Vendée, que ce soit sur le
littoral ou sur les reliefs, affichant
27% à Pouzauges et 23% à
Noirmoutier. Partout ailleurs c'est
plus raisonnable, souvent entre 1
et 10%.
Les secteurs en excédent sont
situés à l'Est du Maine-et-Loire
(22% à Vernantes, poste le plus
excédentaire de la région), au sud
de la Mayenne, sur l'agglomération
de Nantes et sur la majorité de la
Sarthe.

Elles s'échelonnent de 533 mm à
Noirmoutier (85) à 895 mm à StMars-sur-la-Futaie (53). Globalement
on peut distinguer deux secteurs
qui ont été bien arrosés avec
fréquemment plus de 800 mm. Un
axe Fontenay-le-Comte (85)/
Nantes/Pontchâteau (44). Et le
nord de la Mayenne et de la
Sarthe.
A l' inverse, c'est le centre du
Maine-et-Loire, et plus précisément
un secteur qui s'étend d'Angers au
Layon, qui a été le moins arrosé

Cumul annuel des précipitations

Température Moyenne
Elle va de 13 °C sur le littoral
vendéen à 10,5 °C au Horps (53).
Pour les postes qui ont l'historique
le plus long, on se situe au niveau
de la moyenne ou 0,4 °C audessus. Il faut remonter à 2013
pour avoir des valeurs de
température moyenne annuelle
quasiment au niveau des normales.
De 2014 à 2020 on se situait le plus
souvent 1 °C, ou plus, au-dessus
de cette normale.

Ensoleillement
Il a souvent été très bon. La
Vendée, comme souvent, est la
mieux servie. On relève ainsi
2480h au Château d'Olonne,
record absolu depuis le début des
relevés en 2004. A la Roche-surYon, les 2181h constitue là aussi
un nouveau record annuel devant
2009, et là c'est d'autant plus
remarquable que ce poste
dispose de 31 ans de données.A
Nantes, les 2137h se situent au
rang 2 derrière 2020 et devant...2019 !
Ce sont donc 3 dernières années
exceptionnelles en ce qui concerne

Température moyenne à ANGERS
depuis 1990. Ecart à la normale

l'ensoleillement.
A Beaucouzé, on a relevé 2063h.
Cette valeur se place au rang 4
après 2003, et là aussi 2019 et
2020.
Et enfin, au Mans et à Laval c'est
le même cumul de 1947h. On est à
chaque fois au rang 6 depuis 1991.
L'ensemble des postes se place
bien sûr au-dessus de la normale.
De 10 à 20%.
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En chiffres:

Nantes

5.1°C

1.7°C

-2.0°C
3/12

10.8°C

1.5°C

17.7°C
30/12

St Nazaire

5.3°C

1.8°C

-1.8°C
22/12

10.8°C

1.1°C

15.5°C
30/12

Angers

4.9°C

1.9°C

-1.6°C
22/12

10.1°C

1.5°C

17.4°C
30/12

Laval

4.6°C

2.2°C

-2.7°C
22/12

9.4°C

1.3°C

15.3°C
30/12

Le Mans

4.4°C

1.9°C

-2.5°C
22/12

9.9°C

1.7°C

16.1°C
30/12

La Roche sur Yon

4.6°C

1.7°C

-3.9°C
22/12

10.3°C

1.4°C

16.4°C
30/12

Nantes

94.2 mm

97 %

11

-2.0

19.8 mm

St Nazaire

87.9 mm

99 %

12

-0.6

17.5 mm

Angers

93.8 mm

130 %

14

2.5

20.6 mm

Laval

90.5 mm

111 %

14

1.5

21.4 mm

Le Mans

80.0 mm

114 %

14

2.2

12.5 mm

La Roche sur Yon

119.4 mm

117 %

11

-1.5

26.0 mm

Nantes

85 km/h

27/12

8

1.65

St Nazaire

91 km/h

27/12

11

2.55

Angers

70 km/h

9/12

4

-0.70

Le Mans

56 km/h

9/12

0

-3.60

La Roche sur Yon

75 km/h

27/12

9

2.80

NORMALES UTILISÉES POUR LES TEMPÉRATURES ET LES PRÉCIPITATIONS : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1981-2010
NORMALES UTILISÉES POUR LE VENT : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1991-2010
VENT FORT >= 16 M/S (ENVIRON 60 KM/H)
Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL RÉGIONAL - DÉCEMBRE 2021

MÉTÉO-FRANCE 5/5

