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core déficitaires, de 20 à 25 %. 

Un bon arrosage pour tout le monde 
le 15 avec en général 15 à 20 mm, 
un peu moins dans le Nord-Ouest, et 
jusqu’à 30,5 mm à Château-Guibert. 

 

 Températures  

Le froid qui sévit depuis la mi-
novembre, se poursuit encore en ce 
mois de février conduisant à des 
moyennes 2 à 3 degrés en dessous 
des normales, en minimales comme 
en maximales. Le nombre de jours 
de gel est remarquable avec par 
exemple 17 jours à Palluau contre 9 
ordinairement. Au petit matin du 1er, 
on enregistre -5,5 °C à La Roche-
sur-Yon, Palluau et Saint-Jean de 
Monts; il fait un peu moins froid en 
milieu de mois tout de même, jus-
qu’à 14,7 °C à St-Jean de Monts le 
14. 

 

Insolation  

Pas beaucoup de soleil en plaine 
puisqu’il manque 35 heures à la Ro-
che-sur-Yon, soit un déficit de 35 %; 
la bordure littorale est plus favorisée 
et l’insolation y est alors tout juste 
voisine de la normale. 

Caractère dominant du mois  

C’est à nouveau le froid qui caractérise ce deuxième mois de l’année, avec 
une pluviométrie conforme à la normale et assez peu de soleil. 

 

Précipitations  

Si le temps sec se poursuit à nouveau jusqu’au 13, un épisode conséquent 
de temps perturbé du 14 au 20 conduit à des totaux de précipitations en gé-
néral proches de normales, avec même un excédent de 20 % au Sud du Pays 
Yonnais. Mais en bordure littorale, du Pays des Achards à Saint-Jean de 
Monts, et dans le Nord-Est de la Vendée, les pluies de ce mois-ci sont en-
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Précipitations mensuelles

Peu de faits marquants en ce mois de 
février 2006. 
On note juste quelques coups de ton-
nerre entre le 16 et le 18 dans le Bo-

cage et jusqu’aux Gâtines, avec un 
peu de grêle ou de grésil. 
Les pluies du milieu de mois se sont 
accompagnées de vents de Sud-

Ouest forts, avec le 16 jusqu’à 94 
km/h à la Roche-sur-Yon  et 96 km/
h au Perrier. L’Île d’Yeu a connu 
100 km/h les 17 et 18. 

Un puissant anticyclone situé en dé-
but de mois des Pays-Bas aux Iles 
Britanniques, puis sur la Bretagne, 
maintient du 1er au 7 sur la Vendée 
un temps sec mais froid avec de for-
tes gelées surtout les 1er et 4, et des 
températures bien basses l’après-
midi. Le soleil se montre très discret 
et la grisaille est souvent au rendez-
vous, avec de nombreux brouillards 
notamment les 1er, 2, 3 et 6. La sen-
sation de froid est de plus renforcée 
par un vent de Nord-Est vif et désa-
gréable. 
Petite baisse des pressions le 8 du 
fait d’une dépression sur le Dane-
mark qui nous vaut un très faible 
passage perturbé l’après-midi et un 
petit répit du côté du froid. 
Du 9 au 13 ce sont à nouveau des 
conditions anticycloniques qui domi-
nent; s’il fait bien froid le matin, sur-
tout le 12 au petit jour où les thermo-
mètres indiquent à nouveau –5 °C, le 
soleil se montre plus généreux et les 
températures de l’après-midi remon-
tent doucement, malgré le vent de 

baisse. Un peu de grêle est observée 
dans le Bocage où les averses s’ac-
compagnent de quelques coups de 
tonnerre. Dans la nuit du 18 au 19 
une dépression se creuse au large de 
la Vendée: une nouvelle perturbation 
traverse notre département, suivie 
d’averses le 19 et d’un nouveau pas-
sage pluvieux, faible, le 20. 
A partir du 21 on assiste à une forte 
remontée des pressions atmosphéri-
ques et au retour d’un temps nette-
ment plus calme mais froid. De très 
faibles pluies touchent le Sud-Est du 
département, sans plus. 
Entre un anticyclone à nouveau sur 
l’Ecosse et une dépression sur l’Es-
pagne, un flux d’Est rapide dirige sur 
la Vendée beaucoup de grisaille du 
22 au 25, avec de rares ondées ici ou 
là les 22 et 25 et un temps sec les au-
tres jours. Le vent d’Est à Nord-Est 
se renforce encore le 26 et il atteint 
78 km/h à Pouzauges mais avec du 
soleil, ainsi que le 27. 
Une dépression au niveau de la Nor-
vège le 28 dirige un front froid  sur 
la Manche, et la Vendée reste à l’é-

cart; mais l’après-
midi quelques pe-
tites averses se 
produisent tout de 
même par endroit 
et il fait un peu 
moins froid, avec 
un vent d’Ouest 
sensible. 

Nord-Est. 
Changement de temps à partir du 14: 
une dépression se positionne au 
Nord-Ouest de l’Irlande et les pres-
sions commencent à chuter pendant 
que dans le même temps, les tempé-
ratures remontent. Un faible passage 
pluvieux touche la Vendée en mati-
née tandis que l’après-midi est calme 
et très douce puisqu’on enregistre 
alors les valeurs les plus élevées du 
mois, 14 à 15 °C. La dépression se 
creuse encore (965 hPa) en se diri-
geant vers l’Ecosse et en fin de nuit 
du 14 au 15 une perturbation très ac-
tive aborde la Vendée: pluies et vent 
de Sud-Ouest soutenu vont durer 
toute la journée du 15 et jusque dans 
la nuit du 15 au 16, conduisant à des 
cumuls importants, 20 à 35 mm. Il 
fait nettement plus doux et c’est la 
fin, provisoire, des gelées. 
Du 16 au 18 un temps très instable 
domine, entre éclaircies, giboulées et 
fortes rafales de vent de Sud-Ouest 
(94 km/h à La Roche-sur-Yon le 16) 
avec toujours des pressions en 
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TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

VentVentVentVent 

Le mois débute par une longue pé-
riode froide, durant laquelle il gèle 
presque tous les jours (exception 
faite des 7 et 8); les plus fortes gelées 
étant enregistrées soit le 1er , -5,5 °C 
à Palluau et Saint-Jean de Monts, soit 
le 4 (-3 à -4 °C en général et enfin le 
12 où on mesure à nouveau -5 °C à 
différents endroits. Dans l’après-midi 
il ne fait souvent pas plus de 2 à 5 °C 
les premiers jours, 5 à 7 °C ensuite. 
Le 3 les températures restent négati-

13 journées bien grises dans l’inté-
rieur des terres conduisent à un dé-
ficit d’insolation de 35 heures (soit 
35 %), tandis que le bord de mer 
tire davantage son épingle du jeu 
avec une insolation tout juste nor-
male. 
 
 
Pas le moindre rayon de soleil dans 
le ciel les 2, 3, 7, 8, 15 et du 20 au 
23. 

 
En revanche les journées des 10 et 
11 sont très agréables et ensoleil-
lées, ainsi que celles des 26 et 27 
surtout en bord de mer. 
. 

L’épisode de temps perturbé, surtout 
du 15 au 18, s’accompagne de forts 
vents de Sud-Ouest, atteignant 94 
km/h à la Roche-sur-Yon le 16 et 96 
km/h au Perrier le même jour. 
A noter que les 100 km/h sont at-

teints à l’Île d’Yeu les 17 et 18. 
Le reste du mois connaît de fréquents 
vents de Nord-Est, souvent soutenus, 
notamment début et surtout fin fé-
vrier. 

 Le froid domine  

Le littoral est plus favorisé 

Nord-Est et Sud-Ouest 
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PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 
Le temps sec  qui domine depuis plu-
sieurs mois se poursuit encore début 
février avec une longue période sans 
pluie, du 1er au 13, mis à part quelques 
précipitations faibles et irrégulières le 
8 (1 à 2 mm à peine). 
Puis vient du 14 au 20, enfin un épi-
sode perturbé notable avec une alter-
nance de passages pluvieux et de régi-
mes d’averses, parfois orageuses. On 
recueille en 7 jours la quasi totalité de 
la pluviométrie du mois, soit 50 à 65 
mm en général et jusqu’à 75 mm à 
Foussais-Payré et 82 mm à Château-
Guibert. Les pluies les plus importan-
tes ont lieu le 15, soit 10 mm dans le 
Nord-Ouest Vendée, 15 à 25 mm en 
général partout ailleurs mais tout de 
même 26 à 29 mm dans les Gâtines (et 
jusqu’à 30,5 mm à Château-Guibert). 
A partir du 21 on retrouve un temps 
généralement sec avec toutefois des 
nuances:  quelques gouttes dans l’ex-
trême Sud-Est le 21, de rares ondées 
ici ou là les 22 et 25. Le 28 enfin, le 
mois s’achève avec quelques averses 
donnant 1 à 2 mm des Gâtines aux col-
lines du Haut-Bocage, presque rien 
ailleurs. 

Brouillard  : 
 
Des conditions fortement anticycloni-
ques en début de mois favorisent la 
formation de nombreux brouillards, 
localement tenaces toute la journée, 
notamment du 1er au 3. Les journées 
des 6, 9, 10 et 14 connaissent aussi 
leur lot de brumes ou brouillards, 
mais au total ce mois de février 
compte un peu moins de jours de 
brouillard que la normale. 

Enfin un épisode perturbé conséquent  

Quelques coups de tonnerre en milieu de mois 
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Phénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes diversPhénomènes divers 
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Orage, grêle : 
 

Du 16 au 18 le temps très instable 
donne lieu à de nombreuses averses 
parfois orageuses: ainsi le tonnerre 
est-il entendu du Bocage aux Gâtines 
les 17 et 18, tandis que les 16 et 17 on 
observe des giboulées de grésil ou de 
grêle à Rocheservière, La Roche-sur-
Yon, Foussais-Payré et Chantonnay.  

Givre  :    
Au petit matin du 1er il fait très 
froid et les brouillards s’accompa-
gnent d’un fort dépôt de givre, 
rendant les chaussées et les routes 
particulièrement glissantes. 
Le phénomène se reproduit un peu 
le 2, mais moins accentué. 

 

ves presque toute la journée: pas plus 
de -1,8 °C à Pouzauges !  
Suit une période nettement plus 
douce, du 14 au 20, qui correspond 
avec le régime océanique perturbé; le 
contraste est saisissant au niveau des 
températures minimales qui avoisi-
nent alors 5 à 7 °C; il fait assez doux 
l’après-midi, 10 à 13 °C, et notam-
ment le 14 où on atteint 13 à 14 °C 
(14,7 °C à Saint-Jean de Monts). 

En fin de mois les gelées sont à nou-
veau fréquentes mais moins sévères 
et l’après-midi les maximales ne dé-
passent pas 5 à 7 °C. 
Au final c’est incontestablement le 
froid qui caractérise février 2006 
avec 2 à 3 °C de déficit sur tout le 
mois et un nombre important de 
jours de gel: 15 à 17 dans les terres 
et une dizaine sur les côtes, pour des 
normales respectives de 9 et 4. 

Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

CHATEAU-GUIBERT 3,0 81,5 0,5 85,0

FOUSSAIS-PAYRE 1,5 75,0 2,0 78,5

LA CHATAIGNERAIE 2,5 71,0 2,3 75,8

LA ROCHE-SUR-YON 4,4 66,0 0,6 71,0

PALLUAU 2,8 66,2 0,6 69,6

Postes les plus arrosés


