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Caractère dominant du mois
Peu de soleil, un peu de chaleur un peu de pluie, ce n’ est pas un mois à franchement parlé estival.
Précipitations
Les pluies ont été très présentes dans la première semaine du mois en particulier les 6 et 7 juillet où l’ on enregistre des lames d’ eau dépassant les 30 milli-

Précipitations mensuelles

mètres dans le nord ouest de la Vendée
comme à Palluau avec 37 millimètres et
surtout à Noirmoutier où il est tombée
près de 50 millimètres. De petites quantités d’eau ont été enregistrées jusqu’au 22
où de gros orages ont éclaté en particulier
sur le sud Vendée sans toutefois donner
beaucoup d’eau en moyenne 7 millimètres
sauf dans le secteur d’Angles où 21 millimètres ont été enregistrés. En bref, c’est
un mois de juillet qui s’approche de la
moyenne pour les pluies.

Nantes

Températures
Pas de canicule durant ce mois, il faut attendre la mi-juillet pour avoir enfin des
températures de saison; La barre des 30
degrés n’ a été franchie que 4 à 5 jours,
une fois le 16 et dans la dernière semaine.
Les 35 degrés ont été atteints le samedi 31
dans le sud Vendée marquant avec le dimanche 1er août le seul épisode torride de
cet été.

La Roche sur Yon

Les températures sont restées, globalement, légèrement en-dessous des normales de quelques dixièmes de degré.
Insolation
La dernière semaine du mois a permis de
faire oublier la grisaille de la première
quinzaine. Le déficit atteint 10% avec
225 heures à La Roche et 275 sur la côte.
































































































Faits marquants
Les 7 et 8 c’ est un temps digne de
l’ automne:pluie, vent, averses. Le 8
le vent a soufflé fort et a atteint 90
km/h sur la côte et 70 à 80 km/h sur

le bocage. Les orages du 22 ont provoqué de gros dégâts sur le clocher
de l’ Orbrie en bordure de la forêt de
Mervent; également durant ces ora-

ges un ouvrier a été blessé à la Roche sur Yon et on note également 2
départs de feu en sud-Vendée dans
un champ et dans une habitation.

