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geux porteurs de quelques averses en-
core très localement orageuses. A par-
tir du 26 et jusqu’à la fin du mois, 
l’anticyclone des Açores s’affirme. 
Sur toutes ces journées un temps en-
soleillé et sec se met en place après la 
dissipation des phénomènes brumeux 
apparus en fin de nuit. Le soleil va 
largement briller sur un ciel peu nua-
geux, permettant aux durées d’insola-
tion et aux températures d’afficher 
des niveaux hors normes pour la sai-
son. Quelques nuages amenés par une 
dépression écossaise atténuée vien-
nent tout de même contrarier la bonne 
présence du soleil lors de la journée 
du dimanche 29. 

Le 1er une petite dépression se creuse 
au large de la Vendée nous donnant 
un temps gris. Avec 26 mm sur St 
Gilles les pluies localement consé-
quentes du matin sont suivies d’aver-
ses dans l’après-midi. Un ciel de 
traîne actif suit cette perturbation et 
des averses orageuses sévissent le 2, 
notamment vers Soullans, Comme-
quiers et Le Perrier où 20.4 mm sont 
relevés.  
Du 3 au 14, les conditions anticyclo-
niques prédominent nous protégeant 
des passages perturbés. Les hautes 
pressions situées sur l’Atlantique 
Nord ou vers les Açores permettent à 
un temps ensoleillé de se mettre dura-
blement en place. Sur la période, 
éclaircies et passages nuageux vont se 
partager le ciel. Seules quelques aver-
ses donnent ça et là quelques millimè-
tres dans les pluviomètres vendéens. 
Du 9 au 11, le ciel peu nuageux favo-
rise partout la montée des températu-
res qui avoisinent les 30 degrés dans 
les terres et qui atteignent 25°C sur 
l’île d’Yeu et 27°C aux Sables et 
Noirmoutier. A partir du 15, les dé-
pressions reprennent du 
service et les nuages 
vont à nouveau domi-
ner jusqu’au 20. Les 15 
et 16, une dépression se 
décale vers le Golfe de 
Gascogne, amenant 
avec elle son lot de 
nuages et de précipita-
tions. Le temps reste 
gris frais et humide du-
rant ces deux journées. 
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Pression atmosphérique au niveau de la mer à La Roc he/Yon
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Précipitations mensuelles

Météorologiquement parlant, pas 
grand chose à signaler pour ce mois 
de juin somme toute plutôt calme. Si 
rien d’exceptionnel n’est à relever 

du côté du thermomètre, du pluvio-
mètre et de l’héliographe, l’anémo-
mètre, ne s’est non plus pas beau-
coup fait remarqué. En effet, en l’ab-

sence de passages perturbés actifs, le 
vent est resté bien calme, privilé-
giant tranquillement les secteurs 
Nord-Ouest et Nord-Est.  

Une courte accalmie s’ensuit avec la 
mise en place d’un temps sec et varia-
ble. Le 19, une zone de basses pres-
sions centrée sur l’Ecosse apporte gri-
saille et bruines sur la région. Les 
éclaircies reviennent temporairement 
en fin de journée par les îles. Le 20, 
après une nuit dégagée, propice à 
l’apparitions de nombreux brouil-
lards, des retours nuageux nous re-
mettent une couche de gris sur le bleu 
du ciel. Le 21, une belle journée enso-
leillée concerne tout le département, 
les températures atteignent 28 à 30 
degrés dans les terres. Ce temps 
chaud va partir à l’orage dans la nuit 
suivante en donnant de nombreux 
orages notamment sur le Sud Vendée. 
En quelques heures une vingtaine de 
millimètres sont enregistrés à Fonte-
nay et St Gemme. Le 23, des fronts 
orageux continuent d’onduler sur la 
région. Des averses orageuses se pro-
duisent tout au long de la journée af-
fectant tour à tour Littoral, Bocage et 
Plaine. Les 24 et 25, le ciel hésite en-
tre moment de soleil et passages nua-
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Caractère dominant du mois   

Juin 2008 apparaît comme un mois calme, bien ensoleillé et peu pluvieux. 

Précipitations  

Les passages pluvieux ont été peu nombreux et la plupart du temps peu 
conséquents. On dénombre au minimum 4 journées de pluie significative 
sur Noirmoutier et le Pays de Monts, et au maximum dix jours sur la 
Plaine. Contrairement au mois de mai où les orages ont été fréquents et 
souvent violents, les épisodes orageux ont été rares et peu virulents durant 
ce mois de juin. Pas de passages de perturbations actives, ni d’orages 
conséquents : on se retrouve donc avec sur la plupart des points de mesures 

du département, un déficit pluviométri-
que plus ou moins important, comme sur 
le pays Yonnais où on atteint moins de 
50% de la normale. Les plus forts cumuls 
quotidiens ont été relevés sur les 2 pre-
miers jours du mois où le quart nord-
ouest Vendée a été bien arrosé. Sur bon 
nombre de postes l’essentiel du cumul 
mensuel a été réalisé grâce aux pluies de 
ces 2 premiers jours.  

 
Températures  

Côté thermomètre, les températures sont 
globalement conformes aux moyennes, et 
avec même peu d’écart en regardant dé-
cade par décade. Ce sont les matinées des 
7, 13 et 14 qui ont été les plus fraîches 
avec des températures qui sont descen-
dues en dessous des 8 degrés. Les tempé-
ratures les plus élevées ont été enregis-
trées les 10, 24, 29 et 30. Elles se sont 
alors rapprochées ou ont localement dé-
passé les 30 degrés comme à Angles, La 
Mothe-Achard et Chantonnay. 
 

Insolation  
 

Le soleil a bien brillé durant le mois. 
Conforme à la normale sur la deuxième 
décade, la durée d’insolation présente des 
excédents conséquents sur la première et 
dernière décade du mois, et ce, tant sur la 
côte que sur l’intérieur Vendée. 
 
 
 
 



TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

VentVentVentVent 

Les passages perturbés n’ont pas été 
nombreux, ce qui a favorisé un bon 
ensoleillement pour ce mois de juin, 
et les températures en ont bien pro-
fité. Les minimales les plus fraîches 
ont été enregistré les 7 et 8 puis les 
13 et 14, périodes durant les quelles  
on a relevé seulement 4.8°C à St Ful-
gent et 5.4°C à Palluau. Pour la plu-
part des autres journées, les tempéra-
tures du petit matin excèdent les 10 
degrés. Elles sont d’une grande dou-

Avec près de 45 heures de so-
leil en plus à La Roche sur 
Yon, l’ensoleillement a été 
bon durant ce mois de juin. 
Cet excédent a été obtenu 
grâce à un début et à une fin 
de mois  bien ensoleillés, tant 
sur l’intérieur Vendée que sur 
le littoral. Les perturbations 
des premiers jours de juin ont 
vite été suivies d’un ciel de 

Sur ce mois de juin, le vent est resté 
plutôt calme. Les quelques épisodes 
perturbés suivis de traîne ont favo-
risé les flux de composante Ouest à 
Nord-Ouest. Les conditions anticy-

cloniques qui se sont installées entre 
deux perturbations ont quant à elles 
donné des vents de Nord Nord-Est. 

CONFORMES 

DU SOLEIL 

CALME 
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PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 
Si globalement la pluviométrie de 
ce mois de juin est inférieure aux 
moyennes habituelles, on observe 
quand même des petites différen-
ces sur le département.  
On peut dire que le cumul mensuel 
du littoral au Bocage est déficitaire, 
et  normal ou légèrement excéden-
taires sur la Plaine. Des îles au 
Haut Bocage on dénombre environ 
4 à 7 jours de pluies significatives 
(précipitations supérieures à 1 
mm), ce nombre atteint 8 à 10 
jours sur le Sud-Est Vendée. Avec 
près de 58 mm, c’est le poste de 
Fontenay qui a été le plus arrosé. 
Les quantités d’eau recueillies du-
rant les 3 journées des 1, 2 et du 21 
ont donné l’essentiel du cumul 
mensuel. Sur bon nombre de pos-
tes les pluies d’une journée repré-
sentent souvent la moitié du cumul 
mensuel : au Perrier sur les 35 mm 
du mois, 20 mm sont déjà tombés 
le 21. Les postes peu affectés par 
ces précipitations de début de mois 
présentent de faibles cumuls : on 
note seulement 11.5 mm sur Châ-
teau Guibert et 16.6 mm aux Lan-
des Génusson. 

Brouillard : 
 
On note plusieurs matinées où le 
brouillard a sévi : les 2, 9, 20, 21 et 
29. Le 2 sous un ciel gris et bas les 
brouillards ont localement tardé à se 
lever comme à La Roche su Yon et 
Rocheservière. Le 9, le ciel dégagé 
de la nuit a favorisé la formation de 
brumes et brouillards un peu par-
tout. Les 20 et 29, des brouillards 
bien denses sont présents sur une 
bonne partie du Bocage.  

PEU PLUVIEUX  

PAS GRAND CHOSE 
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Orages  : 
 
Contrairement au mois précé-
dent, les phénomènes orageux 
ont été peu nombreux durant ce 
mois de juin. Ils ont souvent été 
isolés, ne donnant que quelques 
coups de tonnerre par ci par là. 
C’est dans la nuit du 21 au 22 
qu’ils ont été les plus forts en 
donnant de fortes averses et une 
bonne activité électrique, essen-
tiellement sur le Sud du départe-
ment. 

Grêle :    
 
Aucune averse de grêle significa-
tive n’a été signalée sur le dépar-
tement. 

ceur les 1, 2 et surtout le 22 où l’on a 
enregistré de 16 à 17°C sur l’ensem-
ble des points de mesure et même 
jusqu’à 18.2°C à Noirmoutier. Pour 
les maximales, les thermomètres ont 
bien grimpé en dépassant souvent les 
25°C du 8 au 11 et du 20 à la fin du 
mois. Les journées les plus chaudes 
ont été les 21 et 24. Le mercure a 
alors atteint la trentaine de degrés à 
Angles, Chantonnay et La Mothe 

Achard. Les températures moyennes 
sont conformes aux normales sur une 
grande partie du département. C’est sur 
le secteur de Fontenay que le bilan est 
déficitaire de plus d’un degré, déficit dû 
aux précipitations plus fréquentes, et 
donc à une nébulosité plus importante 
sur le Sud-Est Vendée.   

traîne peu actif où les éclaircies 
ont dominé. Du 10 au 20 les 
passages nuageux ont laissé 
moins de place aux apparitions 
du soleil, et ce même en bord 
de mer. En fin de mois, et sur-
tout du 25 au 30, le soleil s’est 
imposé sur un ciel le plus sou-
vent dégagé.  

Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

FONTENAY-LE-COMTE 24.6 11.8 21.5 57.9

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 42.0 5.0 8.5 55.5

SAINT-FULGENT 29.4 10.1 5.8 45.3

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 33.5 5.2 5.5 44.2

FOUSSAIS-PAYRE 13.0 14.5 14.5 42.0

Postes les plus arrosés


