JUILLET
2002
Caractère dominant du mois
Comme juin, ce mois de juillet a connu une première quinzaine très perturbée,
la fin du mois s’est déroulée sous un beau soleil hormis les 3 deniers jours très
orageux.
Précipitations

des lames d’eau non négligeables; ainsi
on relève le 30, 24 millimètres à La Châtaigneraie et 20 millimètres à Luçon par
exemple.

Mois excédentaire de 10 à 20%; les précipitations sont concentrées sur 4 à 5
jours dans la première décade et sur le 30 où de nombreux orages ont fourni

Températures
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Sous le courant perturbé, les températures
restent fraîches jusqu’au 13 du mois et
plafonnent le plus souvent à 22, 23 degrés l’après-midi. On a relevé à Palluau
au petit matin du 7, 7.4 degrés ce qui
n’est pas bien chaud pour un début juillet.
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Insolation
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A partir du 14, le mercure fait une remontée spectaculaire pour arriver à des valeurs caniculaires avec 33.4 degrés à Fontenay-le-Comte le 20, 34.2 le 27.
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L’insolation connaît un déficit de 20%
sur tout le mois dans le bocage. Ce déficit
est lié au mauvais temps du début de
mois. Cette mauvaise période n’a pas été
compensée par la période de beau temps
qu’a connu la Vendée du 13 au 29 juillet.
La côte a été nettement plus ensoleillée
puisque l’ensoleillement des Sables d’Olonne avoisine la normale avec 272 heures contre 217 à La Roche sur Yon.

<? ==
?

Faits marquants
Orages violent le 29 dans le secteur
de Saint-Hilaire-de-Riez qui a

conduit à de nombreux dégâts (3 incendies, nombreuses inondations) et

un blessé sur la plage de Sion.

