SEPTEMBRE
2003
Caractère dominant du mois
L’ été se poursuit avec beaucoup de soleil, des températures estivales et peu de
pluie.
Précipitations
Le total des pluies présente un déficit de 33 % sur l’ ensemble des postes.
Le Sud de la Vendée a été le secteur le moins arrosé, notamment le Sud-Est
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Températures
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Les températures sont de saison au petit
jour. En revanche, le mercure gagne 2 °C
en moyenne l’ après-midi. Les records de
chaleur ne sont pas battus mais il s’ en
faut peu. (33,4 °C le vendredi 19 septembre à Fontenay-le-Comte).

     
 *) +  ,%  $" 

 -.  #  /  "

9 ::

( 26,0 mm à Fontenay-le-Comte), alors
que les valeurs les plus fortes ont été enregistrées à l’Ouest ou au Nord-Ouest du
département (75,6 mm à l’Ile d’Yeu et
70,3 mm à St-Jean-de-Monts). En revanche, il a plu assez souvent (11 jours en
moyenne au lieu de 9). Les journées les
plus arrosées sont celles des lundis 8 et
22 septembre (32,6 mm à Beauvoir le 8)
et du mardi 30 septembre (26,2 mm à
l’Ile d’Yeu). Des orages ont éclaté les 8
et 22 septembre, donnant localement des
pluies conséquentes (19,6 mm le 22 à
Palluau).
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Le soleil brille autant qu’ en plein été avec
un excédent de 10 % à 20 % (en durée)
par rapport à un mois de septembre type.
A noter 11 jours sans l’ ombre d’ un
nuage, avec du soleil du matin au soir à
La Roche-sur-Yon.
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Faits marquants
La situation est critique pour les réserves en eau potable, notamment
sur le littoral, et des mesures d’ ur-

gence sont prises pour éviter que les
autres barrages (principales réserves
d’ eau en Vendée) ne soient à sec.

