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Caractère dominant du mois
L’ été s’ invite tardivement ! Après 2 mois en demi-teinte, septembre 2004 est
sec, chaud et assez bien ensoleillé.
Précipitations
Vraiment peu de pluie pour ce mois, avec des déficits souvent voisins de 70%,
voire même plus de 80% du Bocage aux Gâtines (12 mm seulement au total à

Précipitations mensuelles

Chantonnay). Le littoral, de Saint-Gilles
Croix de Vie au Pays des Olonnes,
connaît un déficit moindre, 40%, du fait
de fortes averses orageuses dans la nuit du
9 au 10: 28 mm à Château d’Olonne.
Après une longue période sèche, du 1er au
9, les seules pluies significatives se produisent en milieu de mois, sans aucune
précipitation à nouveau à partir du 24.
Températures
Les températures moyennes du mois
connaissent partout un excédent de 1 à 2
degrés, mais septembre 2004 est en fait
bien contrasté.

Nantes

En début de mois c’est vraiment l’été,
avec des températures maximales égales
ou supérieures à 30°C sur toute la Vendée
du 4 au 9. On relève 33,6°C le 4 à Angles,
et 32,9°C le 5 à l’Ile d’Yeu (record absolu
pour septembre sur l’île depuis 1949).
En fin de mois la fraîcheur automnale
s’installe et on relève par exemple 3,6°C
au petit matin du 25 à Palluau, ce qui est
également un record, mais inverse !

La Roche sur Yon

Insolation
Sécheresse et chaleur s’accompagnent en
début de mois de 10 heures de soleil
continu par jour ! Au final, avec quelques
journées bien grises tout de même, l’insolation totale avoisine la normale sur la
côte, et la dépasse de 10% dans le Pays
Yonnais.
































































































Faits marquants
Mis à part une pénurie de champignons, et des conditions vraiment
estivales pour les premiers jours de
classe des collégiens et lycéens, rien

de particulier n’ est à signaler pour ce
mois.

