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Précipitations
Avril 2008 restera comme un mois pluvieux avec un excédent de pluie de
50 %. En moyenne, il est tombé plus de 90 mm sur l’ensemble des postes
de mesure de la Vendée, soit 30 mm de plus qu’à l’accoutumée. Le seuil de
100 mm est même dépassé dans le secteur Les Herbiers- Saint-Fulgent ainsi que le long d’un axe nord-sud Palluau-Angles. Seule une petite zone est
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Insolation
La durée d’insolation n’est pas un élément marquant et ne présente rien de particulier. Grand soleil et journées grises
s’équilibrent quelque peu.

Faits marquants
Le coup de gel de la nuit du 6 au 7
avril a fait des dégâts au niveau de la
végétation, notamment sur les arbres
fruitiers en fleurs.

A Noirmoutier, la pomme de terre
primeur est fortement touchée avec
1500 à 2000 tonnes en moins prévues pour l’année.

Conformément à la loi sur la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, l’information ci-dessus appartient à METEO-FRANCE. Le tarif indiqué couvre les cas d’utilisation interne ou à usage
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moins arrosée au niveau des marais de
Challans et des îles d’Yeu et de Noirmoutier. La répartition des pluies se fait de
façon assez régulière, entrecoupée de répits de courte durée: du 2 au 5, le 7, les
10 et 11, les 15 et 16 et du 23 au 26.
Quelques journées sont particulièrement
arrosées, notamment le 18 ainsi que les
13 et 21. A la Roche-sur-Yon, le record
quotidien de pluie d’avril est battu le 18
avec plus de 28 mm.
Températures
En moyenne, les températures sont
conformes à ce que l’on peut attendre en
avril, aussi bien pour les minimales que
pour les maximales. Cela ne doit pas
masquer l’évolution progressive de la
fraîcheur vers la douceur. Le 7, des records de froid sont battus à Palluau et
Fontenay-le-Comte avec des gelées entre –4 et –5 degrés sous-abri. En revanche, la journée du 26 nous offre une douceur quasi estivale. Le niveau du mercure
atteint ou dépasse le seuil de 25 degrés à
Chantonnay et Angles. Le vent, faible,
nous permet d’en profiter pleinement.

Noirmoutier

30 mm

téléphone : 02 51 05 55 00
télécopie : 02 51 46 04 30

Avril 2008 est bien arrosé, avec des pluies fréquentes et assez régulières.
La douceur en fin de mois rattrape le temps froid de début avril. Côté ciel,
grand soleil et temps gris alternent fréquemment.
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Le temps au fil des jours
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Le vent a soufflé fort dans la nuit du
29 au 30 avril, atteignant presque
100 km/h à l’Île d’Yeu.

Précipitations

Températures

Importantes et assez régulières
Les hauteurs de pluie sont comprises entre 70 mm à l’Ile d’Yeu et
109 mm à Angles. Ce qui correspond à un excédent moyen d’environ 50 %, sans battre de record.
Les épisodes pluvieux sont assez
régulièrement répartis, entrecoupés
de répits brefs mais souvent très
ensoleillés.
Le nombre de jours de pluie
(supérieur à 1 mm) est un peu plus
important qu’à l’habitude avec 12 à
13 jours de pluie dans le mois, soit
2 à 3 jours de plus qu’à l’accoutumée.
Les plus forts cumuls se produisent
le 18 avec des hauteurs d’eau d’une
vingtaine de millimètres en
moyenne ; à La Roche-sur-Yon, le
record quotidien de pluie d’avril est
battu avec un total de plus de 28
mm. Le 13, le Sud-Est Vendée est
copieusement arrosé avec plus de
20 mm du côté de Fontenay-leComte. Le 21, le Nord-Ouest du
département est bien touché avec
une quinzaine de mm à Noirmoutier. Le 29, les pluies sont généralisées et il tombe jusqu’à 20 mm aux
Herbiers.
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Fraîches puis douces
Pr é cip itatio n s
m e n s u e lle s à L a
Ro ch e /Yo n

Précipitations quotidiennes à La
Roche/Yon
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Cette tendance n’est pas reflétée par
les moyennes qui s’équilibrent sur le
mois, aussi bien pour les minimales
que pour les maximales.

On compte une moyenne d’environ 4
jours avec brouillard pour un mois d’avril classique. Avec ses 5 jours de
brouillard, avril 2008 n’a donc rien de
bien particulier.
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Postes les plus arrosés
Décade 1

Décade 2

Décade 3
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Orages :

Grêle :

Des orages ont été signalés les 14,
18, 20 et 30 avril 2008. Plus précisément:
- le 14, quelques impacts orageux
ont été détectés sur l’Est du Bocage
vendéen
- le 18, de l’orage est observé à Angles et Chantonnay. Des impacts de
foudre sont présents en fin d’aprèsmidi dans le secteur Luçon/
Château-Guibert
- le 20, l’orage gronde à SaintFulgent
- et le 30 à Foussais-Payré.

Pas de grêle signalée mais parfois
des averses de grésil : le 6 à Beaufou et les 13 et 14 à La Roche-surYon.
Rappelons que l’appellation grésil
correspond à des cristaux de glace
de diamètre inférieur à 5 mm. A
partir de 5 mm, il s’agit de grêle.
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Vers la fin du mois le redoux est notable, notamment le 26 où le niveau du
mercure atteint des valeurs quasiestivales, entre 23 et 25 degrés (un peu
moins sur le littoral et dans les îles).
A Angles, le thermomètre affiche entre
26 et 27 degrés dans l’après-midi. Mais
cela ne suffit pas pour battre le précédent record (32 degrés à Chantonnay
en avril 1961).

Insolation
Neutre
L’insolation fluctue au rythme
des perturbations, donnant de
nombreuses journées maussades
alternant avec de belles journées
ensoleillées. Cette alternance a
pour effet de pondérer la
moyenne à la normale.
Le soleil fait cruellement défaut
8 jours dans le mois, avec moins
d’une heure dans la journée.

Il s’agit des 1er, 8, 9, 13, 17, 18,
21 et 29 avril.

Insolation décadaire à La
Roche/Yon

En revanche, 12 journées bénéficient d’un très bon ensoleillement, parmi lesquelles 4 sont particulièrement privilégiées.
Le soleil brille sans relâche les 4, 7
15 et 26 avril.

(heures)

200
150
100
50
0

décade 1

décade 2

décade 3

avril 2008

mo is

normale 91-00

Vent
Rose des vents à La Roche/Yon
N ord
340
320

15

40

10

300

60

5
280
Ouest

80
Est

0

260

10 0

240

12 0
14 0
200

Irrégulier et souvent sensible

20

220
16 0
Sud

Fréquence mo yenne (%)
par directio n et par gro upe de vitesse

2

5

Les températures les plus basses ont
eu lieu au matin du 7, avec des valeurs de –2 à –5 degrés dans les terres
et proches de zéro degré le long du
littoral. C’est le seul jour de gel du
mois mais il a eu des conséquences
désastreuses sur la végétation déjà
bien avancée (arbres fruitiers en
fleurs, pommes de terre primeurs de
Noirmoutier…).

M o ye n n e s
m e n s u e lle s
(°C)

Orages fréquents pour un mois d’avril

Le brouillard a été au rendez-vous en
début et fin de mois : les 2 et 5 avril
puis les 21, 24 et 25 avril.

T e m p é r a tu r e s à L a R o c h e / Y o n
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Phénomènes divers
Brouillard :

Il fait frais en début de mois puis les
températures se radoucissent peu à
peu pour atteindre des valeurs plus
agréables fin avril.

Le temps souvent perturbé entraîne le
plus fréquemment des vents d’Ouest.
Le secteur Nord-Est, qui correspond à
des conditions anticycloniques, est assez bien représenté, mais dans une
moindre mesure.

> 30 km/h
16-30 km/h
5-15 km/h
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Les 29 et 30, le vent souffle en rafales :
50 à 60 km/h le 29 puis 70 et 80 km/h
le 30 avec une pointe à 97 km/h à l’Île
d’Yeu.

