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DOUCEUR POUR TOUT LE MONDE...MALGRE LE COUP DE FROID
L'ensemble de la région fait face à
un déficit pluviométrique, exception
faite de l'est de la Vendée où les
précipitations ont été généreuses.
Les températures du mois sont
douces, mais cela masque la
période de 7 jours au cours de

laquelle il a fait très froid avec
plusieurs jours sans dégel par
endroits, des chutes de neige
tenant au sol en Loire-Atlantique,
en Vendée, en Mayenne et en
Sarthe, et des précipitations
verglaçantes causant des accidents

sur les reliefs de Vendée et sur une
bonne partie du Maine-et-Loire.

Cumul mensuel de précipitations

Fait marquant
NEIGE ET VERGLAS

La région a subi une offensive
hivernale durant la période du 8
au 14 février, ce qui n'était plus
arrivé depuis plusieurs hivers, le
dernier étant même le plus doux
depuis le début des relevés en
1945. Cela s'est traduit par des
précipitations neigeuses qui ont
recouvert la Mayenne et la Sarthe
de 3 à 8 cm dans la nuit du 9 au 10
et en matinée du 10. Le 11, ce sont
3 à 5 cm qui ont recouvert la Loire-
Atlantique et la Vendée, littoral
compris. Et enfin le 12, ce sont des

pluies verglaçantes qui ont
concerné le Maine-et-Loire et une
partie des collines vendéennes.
Les quantités n'ont pas été très
importantes, sauf vers le choletais,
mais comme à chaque fois que ce
genre de précipitation se produit,
la circulation, en voiture comme à
pied, a été fortement perturbée
durant toute la matinée.

Le Nord de la région sous la neige le
10 février
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Températures

C'est la douceur qui a dominé durant ce mois, avec
au final une moyenne des minimales comprises
entre 2,5 et 5,8 °C (plus de 6 sur les îles), les
maximales affichant de 8,2 à 11,8 °C. Mais ces
valeurs bien au-dessus des normales occultent le
froid marqué qui a régné du 8 au 14. On observe 5
jours sans dégel à Rouessé-Vassé (72) et 4 jours à
Pré-en-Pail (53).
La journée du 11 est la plus froide avec des valeurs
négatives partout. On a relevé jusqu'à -11,3 °C à La
Fresnaye-sur-Chédouet (72), -10 °C à St-Corneille
(72) et même -2,4 °C à Noirmoutier-en-L'Ile (85).
A l' inverse, la journée du 20 est également
remarquable avec des valeurs qui se classent dans

les plus élevées pour un mois de Février :
  +19,1 °C à Beaucouzé (49).
  +18,7 °C au Mans (72). 

Écart à la moyenne de référence 1981-2010
de l indicateur thermique moyen mensuel

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Il y a eu peu de jours de pluie, et la plupart du temps
les précipitations les plus significatives ont affecté
le sud de la région, notamment la Vendée. Dans l'est
de ce département il y a plusieurs postes
excédentaires. Avec 89,8 mm Chantonnay (85) est le
poste le plus arrosé avec un excédent de 33 %. A
l' inverse, le déficit est assez marqué en Mayenne,
en Sarthe et sur une bonne partie du Maine-et-Loire
(20 à 50 %). C'est à Grez-en-Bouère (53) qu' il a le
moins plu avec 30,6 mm soit un déficit de près de
50 %.
La perturbation qui a balayé la région du 9 au 10 a
causé des chutes de neige qui n'ont tenu au sol

qu'en Mayenne et en Sarthe laissant un blanc
manteau de 3 à 8 cm. Le lendemain, ce sont les
départements littoraux qui ont eu 3 à 5 cm de neige
tenant au sol. La perturbation du 12 n'a pas donné
des quantités remarquables mais le peu qui est
tombé a systématiquement verglacé sur le nord de
la Vendée et une large partie sud du Maine-et-Loire
rendant les conditions de circulation très
périlleuses.

Rapport à la moyenne de référence 1981-2010
des cumuls mensuels de précipitations agrégées 

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : La Roche sur Yon

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL RÉGIONAL - FÉVRIER 2021 MÉTÉO-FRANCE 2/5



Vent
Le vent a le plus souvent soufflé d'un large secteur
sud et du nord-est. Les vents les plus forts ont bien
sûr été d'ouest mais ils n'ont pas été très fréquents
à souffler de cette direction.
C'est le mercredi 3 qui est le jour le plus venteux avec
104 km/h à l'Ile d'Yeu (85) et 91 au Horps (53).
Les vents de nord-est ont soufflé du 8 au 13, ce qui
correspond à la courte vague de froid. Les rafales,
qui atteignent parfois les 50 km/h, ont entraîné un
ressenti glacial.

Roses des vents

Station de La Roche sur Yon Station de Le Mans

Ensoleillement
Le soleil a été plutôt rare durant une grande partie
du mois. Il s'est bien rattrapé du 23 au 28 lorsque le
flux s'est de nouveau orienté au nord-est. Au cours
de ces 6 jours on cumule plus de 50% du total
mensuel.

Et au final on flirte quasiment partout avec la
normale, sauf en Vendée :

Le Mans = 88h18 (-1,5 %)
Angers = 91h26 (-1,5 %)
Laval = 95h45 (c'est la normale)
La Roche-sur-Yon = 96h13 (-6,4%)
Nantes = 96h59 (-0,3 %)

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de février depuis 1991

Station de Nantes Station de Angers

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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ÉVÈNEMENTS
PLUIE EN SURFUSION, UN
PHENOMENE ASSEZ RARE
Notre région n'est pas habituée à
subir ce genre de précipitations.
On parle de pluie en surfusion
lorsqu'elle reste à l'état liquide
alors que sa température est
négative. Lorsque ces gouttes
percutent le moindre obstacle
(sol, objet), elles vont geler
instantanément, formant un dépôt
de glace compact et lisse : le
verglas. Il cause des perturbations
en rendant le réseau routier
impraticable mais peut aussi, par
accumulation, provoquer des
dégâts sur la végétation, les fils
électriques ou les avions.

Un tel phénomène avait touché
une grande partie des Pays-de-la-
Loire le 18 janvier 1985, avec des
conséquences tout aussi     catas
trophiques sur la circulation
routière.

Mimosa pris par la glace
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En chiffres:

Nantes 4.8°C 1.9°C
-3.5°C
11/02

11.2°C 1.3°C
18.7°C
20/02

St -
Nazaire

5.0°C 2.0°C
-3.5°C
11/02

10.9°C 1.0°C
17.3°C
20/02

Angers 4.8°C 2.3°C
-4.9°C
11/02

10.9°C 1.5°C
19.1°C
20/02

Laval 3.7°C 1.9°C
-7.1°C
11/02

9.8°C 1.0°C
18.0°C
20/02

Le Mans 4.2°C 2.4°C
-6.6°C
11/02

10.5°C 1.4°C
20.0°C
24/02

La Roche sur Yon 4.7°C 2.5°C
-3.8°C
13/02

10.9°C 1.4°C
17.8°C
20/02

Nantes 53.2 mm 77 % 7 -3.0 15.5 mm

St -
Nazaire 48.7 mm 76 % 8 -1.4 13.1 mm

Angers 36.7 mm 67 % 9 0.0 8.3 mm

Laval 37.5 mm 67 % 8 -2.1 7.3 mm

Le Mans 37.0 mm 73 % 9 -0.3 10.3 mm

La Roche sur Yon 80.5 mm 122 % 9 -1.1 19.2 mm

Nantes 82 km/h 3/02 4 -1.75

St -
Nazaire

87 km/h 3/02 6 -1.65

Angers 70 km/h 3/02 2 -3.00

Le Mans 57 km/h 3/02 1 -2.65

La Roche sur Yon 82 km/h 3/02 4 -1.95

NORMALES UTILISÉES POUR LES TEMPÉRATURES ET LES PRÉCIPITATIONS : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1981-2010

NORMALES UTILISÉES POUR LE VENT : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1991-2010

VENT FORT >= 16 M/S (ENVIRON 60 KM/H)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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