JUILLET
2003
Caractère dominant du mois
Juillet 2003 est marqué par l’ arrivée de fortes chaleurs, parfois caniculaires
dans les terres et par des pluies orageuses.
Précipitations
Juillet 2003 débute sous la pluie, avec un temps perturbé du 1er au 3. Suit une
belle période de 11 jours secs du 4 au 14 juillet puis de nombreux orages écla3UpFLSLWDWLRQVPHQVXHOOHV
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tent les 15 et 16 juillet. Et c’est le retour
au beau temps pour 6 jours consécutifs,
avant une nouvelle dégradation pluvieuse
du 23 au 29. Les 3 épisodes pluvieux qui
ponctuent le mois correspondent à 3 bons
arrosages. En fin de compte, juillet 2003
est bien arrosé, avec un excédent de pluie
de l’ordre de 50 % par rapport aux normales. Le 26, de fortes pluies se sont
abattues sur la Vendée, avec des valeurs
souvent supérieures à 50 mm ( 59.3 à La
Guyonnière, 52.4 aux Landes-Génusson,
54,0 à Palluau, 59.2 à Rocheservière et
56,2 à St-Christophe du Ligneron.
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Les températures, plutôt fraîches en début
de mois, deviennent caniculaires le 1er
week-end du mois ( le dimanche 6 juillet)
et sont souvent supérieures à 30 °C du 6
au 19. Ensuite, elles restent d’ un bon niveau mais sont plus supportables.
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Insolation
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La durée d’ insolation est dans son ensemble proche de la normale, si ce n’ est un
très léger déficit.
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Faits marquants
De nombreux orages se sont abattus
sur la Vendée les 15 et 16 juillet,
modulant un peu les effets de la sé-

cheresse. Il est tombé 46 mm en un
peu plus de 2 heures dans la nuit du
15 au 16 juillet 2003 à La Châtai-

gneraie. Et n’ oublions pas les pluies
diluviennes qui ont marquées la
journée du 26.

