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Caractère dominant du mois
Mois exceptionnel caractérisé par une sécheresse persistante et la canicule.
Précipitations
La pluviométrie liée exclusivement à des orages est répartie de façon très hétérogène sur la Vendée. C’ est la moitié nord est qui a été la plus arrosée entre 40
et 60 millimètres tandis que le sud-ouest recevait à peine 30 millimètres. Un
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exemple: Les Sables :20 millimètres et
Le Perrier 111 millimètres. Beaucoup de
ruissellement lors de ces pluies qui font
qu’elles ne sont guère efficaces et n’effacent pas la sécheresse. Les pluies orageuses se produisent principalement les 3, 4,
14, 15, 29 et 30. Il a plu à peine 20 heures
à La Roche sur Yon sur tout le mois pour
donner une pluviométrie de 60 millimètres.
Températures
Elles sont remarquables. Elles dépassent
les 30 degrés durant 15 jours à Fontenay
le Comte contre à peine une journée en
moyenne pour un mois de juin. Les records ont été enregistrés le week-end des
1ers jours d’ été des 21 et 22 avec 36.9
aux Landes Génusson et 37.2 à Chantonnay. Les températures moyennes présentent un excédent de 3.7 degrés et les
maximales de 4 degrés, chiffres remarquables..
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Insolation
Au diapason de ce chaud mois de juin le
soleil a été généreux avec 258 heures de
soleil à La Roche sur Yon sans toutefois
battre les records de 1989 tout près des
300 heures.
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Faits marquants
Deux orages remarquables au Perrier; le 3 au matin avec 16 millimètres en une heure et le 30 avec 38

millimètres dans l’ orage de fin d’ après-midi. Ce dernier orage aux dires des témoins a été accompagné de

chute de grêlons de la taille d’ un œuf
de pigeon.

