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Caractère dominant du mois
Bien arrosé et frais en journée, quoique plutôt doux la nuit, ce mois de juin
voit à peine le soleil.
Précipitations
Avec un nombre de jours de pluie multiplié par 2 par rapport à la normale,
juin 2012 est très fréquemment arrosé, par endroits 1 jour sur 2 ! Mais ce
sont surtout les 10 et 11 qui connaissent de bons arrosages, avec jusqu’à 24
mm aux Herbiers le 10. Les cumuls mensuels dépassent partout les valeurs
moyennes, de 10 à 30 % sur le quart Nord-Ouest et de 40 à 60 % sur la ma-
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jeure partie du département ; ces excédents atteignent ou dépassent même les
70 % sur le Haut-Bocage et en limite des
Mauges et c’est le double d’un mois de
juin habituel qui est recueilli des Herbiers
aux Landes-Génusson.
Températures
Malgré quelques journées bien chaudes
en tout début et fin de mois, c’est la fraîcheur qui domine très largement : les
températures maximales sont partout inférieures aux normales, de 1 à 1,5 degré
et jusqu’à 2 degrés localement dans le
Bocage. A La Roche-sur-Yon, on ne dépasse les 25 °C que 4 fois dans le mois
contre 8 habituellement. Signalons tout
de même que le 2, la barre des 30 °C est
atteinte dans les terres et que le 27, il fait
bien chaud jusqu’en bord de mer, avec
32,8 °C à Grues et 33,8 °C à Chantonnay.
Des températures nocturnes plutôt douces
équilibrent à peu près la balance et, au
final, les moyennes de ce mois de juin
avoisinent les normales.
Insolation
Tout à fait logiquement, ce sont les nuages qui dominent sur un soleil qui fait
pâle figure, surtout dans les terres : il
manque 85 heures soit 37 % d’une insolation ordinaire pour un mois de juin. En
bord de mer c’est un peu « mieux » puisque le manque n’est que de 40 heures,
soir 16 %.
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Faits marquants
Rien de particulièrement marquant n’est à signaler comme phénomène météorologique ce moisci. Les orages sont très peu nombreux ; toutefois, dans la nuit du
17 au 18, les pluies s’accompa-
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gnent de tonnerre dans une grande
moitié Sud de la Vendée et dans
l’après-midi du 20, c’est le SudVendée qui connaît de rares
foyers orageux isolés. Mais aucun
dégât n’en résulte.

Précipitations
Les journées sèches se font rares
Ce mois de juin commence très
bien avec deux journées sèches,
puis quelques gouttes seulement
les 3 et 4. Mais à partir du 5 et
jusqu’au 20, il pleut quasiment
tous les jours, avec par endroits
jusqu’à une dizaine de millimètres certains jours (les 7, 9, 10,
11, 12, 15 et très localement les
19/20). Les pluies les plus
conséquentes tombent le 10, au
passage d’une perturbation active : elle donne entre 2 et 9
mm dans le quart Nord-Ouest
de la Vendée et entre 7 et 20
mm ailleurs, jusqu’à 24 mm aux
Herbiers. Du 21 au 29, c’est
pratiquement l’accalmie avec du
temps sec ou bien de petits millimètres le 24 et juste quelques
traces de pluie les 21 et 25. Le
mois se termine par des averses,
donnant à nouveau quelques
millimètres dans les pluviomètres vendéens.
On voit que la fréquence des
pluies est importante : ainsi, à
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La Roche-sur-Yon, le nombre
de jours avec 1 mm, ou plus, est
parmi les plus élevés pour un
mois de juin.
Les quantités mensuelles sont

juin 2012
normale 85-10

partout excédentaires, avec un
dégradé de 10 à 30 % sur le
Nord-Ouest à près de 100 %
d’excédent sur l’Est du département.

Postes les plus arrosés
Décade 1

Décade 2

Décade 3

Mois

LES HERBIERS

40.5

45.1

6.9

92.5

LANDES-GENUSSON

26.4

49.3

9.8

85.5

LA GUYONNIERE

35.2

37.6

11.7

84.5

POUZAUGES SA

23.8

54.9

5.0

83.7

ANTIGNY

28.6

49.1

3.7

81.4

Phénomènes divers
Un mois très calme, peu d’orages, peu de brouillards
Brouillard :

Orages :

Seules deux matinées connaissent des brouillards : il s’agit de
celle du 20 dans le Bocage où le
brouillard est épais(visibilité de
100 m, pas plus) et celle du 26
dans le Nord-Ouest du Bocage.

Un mois de juin 2012 somme
toute peu orageux : en effet le
tonnerre ne gronde que les 17 et
20. Dans la nuit du 17 au 18
plus exactement, les pluies s’accompagnent d’orage au Sud
d’une ligne Jard-sur-mer/
Mortagne-sur-Sèvre et vers
Dompierre-sur-Yon. Le 20, dans
l’après-midi, c’est le secteur de
Chaillé-les-Marais qui entend
quelques coups de tonnerre.
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Températures
Bien frais entre 2 épisodes chauds
Presque la totalité des journées
de ce mois de juin 2012 se déroulent dans la fraîcheur ; les seules
exceptions sont en tout début de
mois et du 26 au 28. Les températures, très agréables le 1er, grimpent le 2 jusqu’à 30 à 31 °C dans
les terres avec même 32,3 °C au
poste de Chantonnay. La seconde période chaude se situe
entre les 26 et 28 avec l’aprèsmidi du 27 comme apogée : il fait
alors plus de 30 à 31 °C y compris en bord de mer avec 32,8 °C
à la station automatique de Grues
et 33,8 °C à Chantonnay. Et c’est
tout ! Le reste du temps, les températures restent en dessous des
20 à 22 °C habituels ; les 9 et 10 à
La Roche-sur-Yon on ne dépasse
même pas les 17 °C , soit une
température plutôt de début mai
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ou de début octobre…
Les nuits, en revanche, connaissent des températures relativement proches des normales, oscillant de part et d’autre, plutôt
du côté favorable. Toutefois, il
fait assez frais au petit matin du 9
(5°C seulement à Fontenay-leComte), puis en fin de nuit du 13
au 14 où l’on relève la valeur la
plus basse du mois pour quasi-

T . max

juin 2012
moyenne 85-10

ment tous les postes ( 6 °C à
Saint-Fulgent et 6,5 °C à La Roche-sur-Yon).
En conclusion, la fraîcheur qui
domine largement en journée
quasiment tout au long du mois
est compensée par la chaleur
ponctuelle de quelques jours ainsi
que par des nuits généralement
assez douces.

Insolation
Les nuages l’emportent
Seule la journée du 1er connaît
partout un soleil radieux du matin au soir ; celle du 23 est bien
ensoleillée, mais dans une moindre mesure tout de même ; en
bordure littorale, le soleil se montre assez généreux également les
8, 12, 17 et 22. Les journées sans
soleil du tout ne sont qu’au nombre de 5 : les 5, 9, 10, 20 et 25.
Finalement les journées les plus
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nombreuses sont celles où soleil
et nuages se partagent le ciel,
mais avec une prédominance des
nuages.
Le bilan fait apparaître un manque de 85 heures de soleil dans
les terres et de 40 heures sur la
côte, soit des déficits respectifs
de 37 et 16 %.
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Tout naturellement, le temps fréquemment perturbé de ce mois
de juin s’accompagne de vents
soufflant majoritairement du
Sud-Ouest. Les plus fortes rafales
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sont enregistrées le 7, atteignant
63 km/h à la Roche-sur-Yon, 75
au Perrier et à la Mothe-Achard
et 77 km/h sur l’île d’Yeu.

Le temps au fil des jours
Ça commence pourtant bien avec
deux belles journées chaudes (30
à 31°C dans les terres le 2). Mais
une dépression atlantique puis
anglaise amorce une dégradation
les 3 et 4 : les nuages prennent
alors le dessus, porteurs de quelques ondées mais surtout accompagnés d’un net rafraîchissement.

côté des thermomètres ce jour-là,
on se croirait plutôt au mois
d’octobre, avec 17 °C au mieux
dans l’après-midi. Dans la nuit du
17 au 18, les pluies prennent localement un caractère orageux
dans la moitié Sud du département.

A partir du 21, et jusqu’à la fin du
mois, l’Anticyclone des Açores se
rapproche de la France et un
temps plus clément s’installe,
malgré quelques faibles ondées
tout de même les 21, 24 et 25.
Les 22 et 23, le soleil se montre
très généreusement. Il fait encore
bien frais jusqu’au 25 puis la
Vendée bénéficie, enfin, de températures estivales pendant 3
jours. Le 27, il fait même bien
chaud avec plus de 30 à 31°C jusqu’en bordure littorale, 33°C à
Grues et 34°C à Chantonnay. Les
29 et 30, on repasse en dessous
des valeurs habituelles d’une finjuin.

Sur les 16 jours de la période entière, les cumuls de pluie atteignent 50 à 80 mm, tandis que les
moyennes pour un mois de juin
complet sont de l’ordre de 30 à
40 mm. Le quart Nord-Ouest
est toutefois un peu moins arrosé, avec 30 à 40 mm.
Les vents soufflent d’Ouest à
Sud-Ouest de façon souvent soutenue, avec le 7, des rafales atteignant les 65 km/h dans les terres
et 75 km/h en bord de mer, ce
qui est notable pour un mois de
juin, habituellement plus calme.

Du 5 au 20, c’est ensuite un défilé quasiment ininterrompu de dépressions venues de l’océan ou
des îles britanniques, avec leur lot
de perturbations suivies de traînes assez actives. Le tout avec
une fraîcheur très marquée durant pratiquement toute la période ! Les journées les plus perturbées sont celles des 7, 9, 10,
11, 12 et 15, mais c’est le dimanche 10 qui est la pire : une dépression se positionne en entrée
de Manche et des pluies, souvent
fortes, s’attardent en Vendée une
bonne partie de la journée. Du
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(hPa)
1045
1030
1015
1000
985
970
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

juin 2012

Bulletin
Mensuel

Édité par METEO-FRANCE
téléphone : 02.51.05.55.00
Centre Départemental de Vendée
télécopie : 02.51.46.04.30
Aérodrome des Ajoncs
85000 La Roche sur Yon
Directeur de publication : François Peignault

Conformément à la loi sur la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, l’information ci-dessus appartient à METEO-FRANCE. En cas d’affichage, de
rediffusion de tout ou partie du bulletin climatologique mensuel, de fourniture de services à valeur ajoutée à partir des données publiées, une autorisation écrite
préalable et un devis doivent être impérativement demandés à METEO-FRANCE.

