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2002
Caractère dominant du mois
L’été 2002 restera dans les annales des étés les plus frais, les moins ensoleillés ; Le mois d’août a fortement contribué a gâcher cette période estivale.
Précipitations
Les pluies souvent orageuses ont donné parfois de fortes quantités d’eau
3UpFLSLWDWLRQVPHQVXHOOHV

comme à La Guyonnière dans le nord du
département où on a relevé 45 millimètres, et 33 millimètres à Chantonnay le
18.Les 2 premiers jours du mois ont
connu de gros orages: aux Sables, à St
Fulgent à La Mothe on a souvent dépassé
les 20 millimètres le 1er ou le 2.
Au bout du compte, on se retrouve avec
des quantités d’eau du double ou du triple
de la normale dans certains secteurs.
Températures
Les éclaircies dans cette grisaille ont
permis au températures de s’élever en
particulier aux alentours de mi-août où le
thermomètre a atteint des valeurs de saison avec 31 degrés à Chantonnay et à
Angles les 14 et 15. Les petits matins
frais sont légion, on note 8.5 degrés le 21
au Perrier, 8.3 degrés à Pouzauges le 10.
La moyenne des températures minimales
est de l’ordre des normales. Pour les températures maximales on trouve un déficit
de un degré sur le mois avec 4 degrés
dans la première décade.
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Insolation
Le déficit d’ensoleillement est très important avec près de 75 heures en moins par
rapport à la normale aux Sables d’Olonne
ce qui correspond à une perte du 1/4 de
l’ensoleillement normale. L’intérieure du
département n’a pas été plus favorisé
(entre 160 et 180 heures de soleil au lieu
de 240).

Faits marquants
Malgré de nombreux orages, aucun événement météorologique

remarquable ne s’est produit à
notre connaissance.

