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Caractère dominant du mois
Août 2004 contraste avec août 2003 avec beaucoup de pluie, des températures sans
rien de particulier et peu de soleil.

Précipitations
Les pluies sont fréquentes et très abondantes, comparables en quantité à de bonnes
pluies automnales, environ le double de la normale. En août 2004, les pluies sont 2 à 3
fois plus fréquentes que d’ habitude: il pleut presque tous les jours avec un répit les

deux derniers jours du mois et la première semaine en début de mois, entrecoupé d’un épisode pluvio-orageux les 3 et 4 août. Les journées les plus arrosées se situent généralement
les 11 ou 12 août avec des valeurs souvent
supérieures à 20 mm. Mais c’est aux LandesGénusson que le total de pluie le plus important sur 24 h a été enregistré avec 45,6 mm le
4 août.

Températures
Les températures sont en moyenne conformes
aux normales saisonnières. Les maximales
présentent par endroits un léger déficit (de
quelques dixièmes de degré jusqu’ à 1 degré).
Les minimales sont supérieures d’ environ 2 °
C aux normales saisonnières, alors qu’ elles
révèlent un déficit de 2 °C dans les îles. Les
valeurs extrêmes sur le département sont de
36,9 °C le 1er à Chantonnay pour la plus élevée, et de 7,1 °C à Palluau le 31 pour la plus
basse.

Précipitations mensuelles
Nantes

Insolation
Une cinquantaine d’ heure sont perdues par
rapport à la moyenne, aussi bien en bord de
mer que dans les terres. L’ écart entre la côte et
l’ intérieur reste pratiquement constant. ll y a
seulement une journée de plein soleil
(insolation continue) le dernier jour du mois
mais aussi 4 belles journées sur la côte et 3
dans les terres ( avec 10 h de soleil au moins) .
En revanche, le soleil a souvent brillé par son
absence : moins de 4 heures dans la journée
pendant une dizaine de jours ( 13 à La Rochesur-Yon et 9 aux Sables d’ Olonne) répartis
tout au long du mois, avec même une journée
sans le moindre rayon de soleil à La Rochesur-Yon le lundi 9 août ( insolation nulle).
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Faits marquants
Une ’ ’ mini-tornade’ ’ s’ est abattue le 12
août 2004 entre 10h30 et 11h à La Tranche-sur-Mer, occasionnant beaucoup de
dégâts au niveau de la plage de la

Grière : une dizaine de voiliers, catamarans et dériveurs ont été soulevés violemment et projetés les uns contre les
autres, formant un enchevêtrement spec-

taculaire Des dégâts matériels ont été
observés également dans certains campings de La Tranche sur Mer.

