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soit le 25 , sous forme de neige bien 
souvent, sur le nord-ouest et l’ouest 
de la Vendée ( 20,9 mm à Saint-
Christophe du Ligneron), soit les 11 
ou 12 ailleurs (18,8 mm à Pouzau-
ges). Mais tout le département 
connaît une longue période sèche du 
16 au 24. 

 Températures  

La douceur de la première quinzaine 
est occultée par le froid qui s’installe 
à partir du 18, conduisant à des 
moyennes de températures un peu 
partout inférieures d’environ 1°C 
aux normales. Les valeurs les plus 
élevées sont tout naturellement enre-
gistrées en début de mois: 20,0 °C à 
Angles le 3. A partir du 18 il gèle 
fréquemment, avec jusqu’à –3,9°C à 
Palluau et au Perrier le 27 au matin.  

Insolation  

Beaucoup de soleil en ce mois de 
novembre 2005, avec un agréable 
bonus de 65 à 70 % réparti tout au 
long du mois, en bord de mer 
comme dans les terres .  

Caractère dominant du mois  

Bien ensoleillé et généralement peu arrosé, novembre 2005 commence dans 
la douceur et se termine avec des conditions hivernales ! 

Précipitations  

Si les précipitations sont voisines des normales ou légèrement excédentaires 
en bordure littorale et sur un grand quart nord-ouest (+22% à Saint-Gilles 
Croix de Vie avec 108 mm), elles sont en revanche déficitaires partout ail-
leurs, de 20 à 30% en général; les déficits atteignent ou dépassent 40% du 
Bocage aux collines de l’Est et aux Gâtines, et jusqu’à 52% à La Châtaigne-
raie ( 50 mm seulement). Les quantités les plus importantes sont recueillies 

La neige s’est invitée de façon pré-
coce dans la nuit du 25 au 26: une 
moitié Ouest de la Vendée se ré-
veille le samedi matin sous un blanc 

manteau ! Le secteur le plus enneigé 
est centré autour de Challans où la 
couche atteint 20 cm. Cette neige 
lourde et collante occasionne des 

coupures d’électricité importantes et 
des dégâts dans des élevages de vo-
lailles par effondrement des volières. 

Novembre démarre sous les nuages 
avec un temps perturbé du 1er au 4. 
Le 1er, c’est l’arrivée d’une pertur-
bation par l’Ouest. Elle arrose la 
Vendée dans la nuit du 1er au 2 ainsi 
que toute la journée du 2 avec des 
pluies régulières. Le jeudi 3 novem-
bre offre un répit avant une nouvelle 
offensive nocturne. Un passage plu-
vieux traverse le département dans la 
nuit du jeudi à vendredi. Le 4, éclair-
cies et nuages se succèdent, accom-
pagnés de quelques averses.  
 
Samedi 5, la Vendée passe sous l’in-
fluence d’un anticyclone Atlantique 
qui se décale vers le Nord-Est. Lar-
ges éclaircies et quelques nuages se 
côtoient. Dimanche 6, les pressions 
se relâchent, permettant le passage 
de nombreux nuages. La  détériora-
tion se poursuit dans la nuit avec de 
nouvelles pluies. Dans la journée du 
7, la grisaille matinale persiste et le 
ciel reste très nuageux toute la jour-
née, hormis quelques brèves trouées.  
 

vée de petites gelées qui ponctuent le 
mois jusqu’à la fin. Pendant ces 
quelques journées très ensoleillées, 
la sensation de froid est avivée par 
un vent piquant d’Est à Nord-Est . 
Des rafales sont observées, notam-
ment les 19 et 22.  
 
Le jeudi 24 novembre marque l’arri-
vée d’un temps à nouveau perturbé 
jusqu’à la fin du mois. Les passages 
pluvieux sont quasi quotidiens. Et 
surprise au matin du 26: la Vendée 
s’éveille sous un blanc manteau de 
neige. Si la couche neigeuse n’est 
que de quelques centimètres (environ 
2 à 3 cm) sur une grande partie du 
département,  elle atteint par endroits 
20 cm ou plus à l’Ouest et au  Nord-
Ouest. A noter quand même une 
journée de grand soleil, mais froide 
le mardi 29 novembre. La Vendée 
reste bien à l’écart d’une petite dé-
pression située sur le centre de la 
France. 

Contrastant avec la veille, les mardi 
8 et mercredi 9 novembre sont des 
journées très agréables: soleil et dou-
ceur au menu. Toutefois, un épisode 
pluvieux les sépare dans la nuit. Le 
jeudi 10, les pressions sont à leur 
apogée. Elles tendent vers les 1040 
hPa. Les premières gelées blanches 
de la saison sont observées au petit 
matin puis le ciel s’ennuage, sauf sur 
l’extrême sud du département. C’est 
le signal de départ vers des tempéra-
tures plus froides. Ensuite, jusqu’au 
16, le ciel est le plus souvent très 
nuageux à couvert avec des épisodes 
faiblement pluvieux. 
 
A partir du jeudi 17 novembre, des 
conditions anticycloniques se met-
tent en place, repoussant les pertur-
bations. Elles s’installent et persis-
tent 7 jours d’affilé, soit jusqu’au 
mercredi 23 novembre inclus. Le ciel 
est le plus souvent bien dégagé, hor-
mis parfois quelques filaments de 
nuages élevés sans conséquence par-
ticulière. Cela coïncide avec l’arri-
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TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

VentVentVentVent 

Après une grande douceur en début 
de mois, les températures chutent de 
façon régulière et le froid s’installe 
peu à peu. 
 
En ce qui concerne les minimales,  
les petites gelées sont fréquentes 
dans la deuxième quinzaine du mois. 
On en décompte jusqu’à 11 jours à 
Angles. Mais elles restent raisonna-
bles sans atteindre le seuil de –5 °C. 
La température la plus froide a été 

Fort contraste dans ce mois de no-
vembre avec quelques journées de 
plein soleil qui s’opposent à des 
journées sans un rayon.  
 
Cinq journées sont fort maussades, 
avec une durée d’insolation nulle 
ou de moins d’une heure. C’est le 
cas le 2, du 11 au 13 ( avec un 
week-end particulièrement maus-
sade) et le 30 pour finir.  
 

En revanche, le soleil brille du ma-
tin au soir pratiquement sans inter-
ruption du 18 au 21, englobant un 
week-end. 
 
Entre ces extrêmes, le soleil a fina-
lement été largement gagnant avec 
un excédent d’une quarantaine 
d’heures, aussi bien sur le littoral 
que dans l’intérieur Vendée. 

Pas d’épisode de vent fort pour ce 
mois de novembre 2005.  
 
La journée la plus ventée tombe le 
1er novembre. Les vents les plus 
forts ne franchissent pas le seuil des 

100 km/h dans les îles avec 94 km/h 
relevés à l’Ile d’Yeu et 86 km/h à 
Noirmoutier.  

L’hiver s’installe tout doucement  

Un bilan fortement positif 

Pas de vent fort 
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PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 
Les pluies sont assez régulièrement 
réparties tout au long du mois, avec 
deux épisodes secs plus marqués: les 9 
et 10 novembre puis du 17 au 23.  
 
Les pluies les plus abondantes se ré-
partissent sur les 11 et 12 et sur le 25 
novembre. Il est tombé au plus 20,9 
mm à Saint-Christophe-du Ligneron 
pour la journée du 25.  
 
Mis à part ces deux arrosages corrects, 
les quantités de pluie restent faibles, ce 
qui se répercute sur le total du mois. 
 
En conséquence, bien que fréquentes, 
les pluies au total creusent le déficit. 
 
Mais ce qui marque les esprits, c’est la 
neige du 25, spectaculaire, car elle est 
très collante et adhère aux objets, 
créant des effets magnifiques mais 
aussi des dégâts, dans notre région, 
mal adaptée à la neige ’’lourde’’. 

Brouillard : 
 
Les brouillards sont peu fréquents en 
ce mois de novembre 2005. A la Ro-
che-sur-Yon, on dénombre seulement 
4 jours avec brouillard, soit 2 à 3 
jours de moins par rapport à la nor-
male. Les principales journées 
concernées sont les 16, 24, 26 et 27 
novembre. Pour ces trois dernières 
journées, les brouillards sont épais et 
tenaces. 

Fréquentes mais peu abondantes  

Titre 
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Orages  : 
 

Pas d’orage signalé. 

Grêle :    
 

Pas de chute de grêle observée 

de –3,9 °C le 27 novembre à Palluau 
et au Perrier.  
 
Pour les températures maximales, il 
fait très bon jusqu’au 10 novembre. 
La valeur la plus forte mesurée est de 
20,0 °C à Angles en plein après-midi 
le 3! 
 
Au final, les températures présentent 
un déficit de l’ordre de 1 degré, aussi 

bien pour les valeurs minimales que 
pour les valeurs maximales. 

Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 31,8 24,0 52,6 108,4

LA MOTHE-ACHARD 44,8 18,6 33,6 97,0

CHATEAU-D'OLONNE 38,4 13,6 42,2 94,2

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 32,8 25,3 31,8 89,9

BEAUVOIR-SUR-MER 40,0 19,2 29,9 89,1

Postes les plus arrosés


