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limètres contre 200 en 2002. Ces pluies 
ont concerné la Vendée tout au long du 
mois; on compte 22 jours de pluie avec 
des journées très arrosées où l’on a atteint 
largement 20, voire 30 millimètres 
comme les 2, 8, 12, 21 et 22. Ces pluies 
sont dues souvent aux orages, parfois ac-
compagnés de grêle, orages très fré-
quents, surtout autour du 22. 

 

 Températures 

La douceur océanique a persisté prati-
quement tout le mois. Les températures 
de l’après-midi atteignent la plupart du 
temps 13 degrés voire 18 degrés comme à 
Rocheservière et Angles le 2. Aucune ge-
lée sous abri n’a été signalée, seule le ma-
tin du 26 a connu une petite gelée blan-
che de courte durée. 

 

Insolation 

Avec un peu plus de 70 heures de soleil 
et une dizaine de jours sans voir un coin 
de ciel bleu on ne peut pas dire que ce 
mois de novembre a été des plus agréa-
bles. 

Caractère dominant du mois 

Mois de Novembre excessivement pluvieux, venté et doux. 

 

Précipitations 

C’est le 5 ème mois de novembre le plus pluvieux depuis cinquante ans, loin 
cependant du mois de novembre 2000 où l’on a dépassé en cumul les 300 mil-

Sept à neuf jours d’orage suivant les 
secteurs, c’est un record pour un 
mois de novembre. On compte neuf 

jours de vent fort durant ce mois. La 
vigilance orange a été diffusée pour 
la tempête de la nuit du 13 au 14 

avec des pointes maximales à l’Ile 
d’Yeu de 126 km/h, à Noirmoutier et 
aux Sables de 108 km/h. 
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