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2002
Caractère dominant du mois
C’est encore un mois assez doux, moyennement arrosé et peu ensoleillé
malgré une belle fin de mois.
Précipitations
Elles sont très hétérogènes tout au long du mois; suivant les secteurs de Vendée, elles varient du simple au double.
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Températures
Les gelées sous-abri sont encore fréquentes en début de mois, plus particulièrement sur le nord de la Vendée (6 jours à
Rocheservière et aux Landes-Génusson)
tandis qu’elles sont disparu de la côte
sud. Le mercure est descendu sous la
barre des 3 degrés le 4, il a atteint 20.5
degrés le 13 à Chantonnay et aux LandesGénusson.
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Une fois n’est pas coutume, c’est sur les
îles et la côte où l’on a mesuré le plus important abat d’eau le 1er avec, 45 millimètres à Noirmoutier, 40 millimètres à La
Guérinière et 39 millimètres à l’île
d’Yeu. Les pluies se sont calmées durant
les derniers 10 jours et globalement on
observe une pluviométrie proche de la
normale.

La 2 ème décade très douce explique
l’excédent mensuel de température par
rapport à la normale.
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Bien que la dernière décade fasse pratiquement le plein de soleil, on note un important déficit d’ensoleillement global sur
le mois. Ce déficit est dû à une importante couverture nuageuse qui a été présente sur le département du 12 au 22 se
traduisant par 5 jours sans s

Faits marquants
Les vents ont soufflé très fort du 17
au 20 mars; on a même mesuré à

Palluau des vents dont la vitesse a
dépassé 100 km/h le 19.

Le 14 on a observé à Foussais-Payré,
des grêlons de 0.8 mm de diamètre.

