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2004 

Précipitations 

Après un début de mois calme, les pertur-
bations se sont succédé à partir du 7. 
L’excédent de pluie atteint généralement 
60 à 80 %. Les pluies sont fréquentes et 
souvent abondantes du 8 au 17 puis du 22 
au 25. Plusieurs journées ont connu de 
fortes précipitations. Le 12, il est tombé 
37 mm à la Roche-sur-Yon et 41 mm à 
Foussais-Payré. Le 25, on recueille 27 
mm à l’île d’Yeu. Ces pluies s’accompa-
gnent souvent de fortes rafales de vent. 

 

            Températures 

La douceur océanique domine: les tempé-
ratures dépassent les moyennes d’ environ 
1,5 degré. Entre deux passages pluvieux 
le froid n’ a jamais le temps de vraiment 
s’ installer. Le nombre de jours de gel est 
cependant conforme à la moyenne ( com-
pris entre 1 jour sur les îles et 12 à Chan-
tonnay) mais ces gelées restent modestes. 
2 jours plus froids se distinguent: le 4, on 
mesure -4,8°C aux Landes-Génusson et 
le 29 avec -3,8°C à Rocheservière.  

 

Insolation 

Entre les jours de grisaille et les passages 
pluvieux, le soleil s’ est montré bien dis-
cret. La durée d’ insolation présente un 
déficit de près de 30% à la Roche-sur-
Yon. Sur la côte, ce déficit est plus mo-
deste (voisin de 15%). Seule la journée 
du 29 a bénéficié d’ un soleil présent du 
matin au soir. 

Caractère dominant du mois 

 

Janvier 2004 est un mois pluvieux et fortement venté. 

 

 

De forts coups de vent ont balayé la 
Vendée. Du 12 au 14, les 100 km/h 
sont dépassés en de nombreux points 

de mesure. Le 13, le vent atteint 108 
km/h à la Roche/Yon et 104 km/h à 
Fontenay-le-Comte. Le vent souffle 

à nouveau en tempête le 26: on enre-
gistre alors 100 km/h à la Roche et 
119 km/h sur l’ île d’ Yeu.  
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