septembre
2002
Caractère dominant du mois
Après un été pourri, une très belle arrière saison se présente avec un joli mois
de septembre en tout point remarquable.
Précipitations
Le cumul des pluies de ce mois de septembre est très hétérogène suivant les
secteurs. En effet, l’éventail des pluies recueillies varie de 16 millimètres au
3UpFLSLWDWLRQVPHQVXHOOHV

Perrier et aux Sables jusqu’à 117 millimètres à La Guyonnière dans le nord du
département. Les pluies d’orage de la nuit
du 8 au 9 et des fins d’après-midi du 18
et du 20 ont fait la différence et constituent quasiment à elles seules la pluviométrie mensuelle. La côte à l’exception
de Noirmoutier ont évité ces pluies, par
endroits, diluviennes. Seuls 2 à 5 jours de
pluie ont été dénombrés suivant les secteurs du département.
Températures
Les températures moyennes sur le mois
marquent un léger déficit par rapport aux
normales. Cependant, le mercure des
thermomètres a franchi allègrement la
barre des 20 degrés pratiquement tous les
jours de ce mois de septembre; on compte
même, 9 jours où le mercure a franchi 25
degrés dans le sud Vendée pour atteindre
le maximum du mois le 18 avec 28.4 à
La Mothe-Achard.
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Les petits matins sont frisquets en fin de
mois et on relève jusqu’à 1.6 degré sous
abri à Rocheservière le 25, les premières
gelées blanches font leur apparition.
Insolation
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C’est un des mois de septembre le plus
ensoleillé depuis 30 ans avec 270 heures
de soleil aux Sables derrière septembre
1977 (285 heures) et 1997 (299 heures).
On note une dizaine de jours d’insolation
continu sans l’ombre d’un nuage tant sur
la côte que dans le bocage.

Faits marquants
Un déluge s’est abattu sur la commune de La Guyonnière dans la nuit
du 8 au 9 avec 92 millimètres d’eau

recueillie; de même, sur la commune
de Barbâtre au sud de Noirmoutier
où l’on a recueilli dans la commune

voisine 54 millimètres le 20.
On signale un tremblement de terre
vers 8h45 sur la côte le lundi 30.

