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venté le 19, favorisant de nombreux 
brouillards et nuages bas matinaux. La 
pluie fait son retour les 21 et 22, le temps 
est plus froid avec une réelle offensive 
hivernale le 26. Des giboulées de neige 
précèdent un sérieux épisode neigeux le 
27 au matin, suivi d’averses toujours nei-
geuses accompagnées de fortes gelées les 
deux derniers jours du mois. 

Précipitations 
La 3èmedécade apporte en 4 jours de pluie et 
neige, l’essentiel des précipitations du mois.  
Mais avec deux premières décades très peu 
arrosées (à peine plus de 7% de la normale 
pour 2 jours de pluie « réelle ») le déficit 
mensuel s’avère conséquent,  40 à 70 % de la 
Normale. La répartition est assez homogène ; 
il pleut autant à Theix que sur les Montagnes 
Noires, moins sur  Guiscriff qu’à Vannes et 
autant sur les îles qu’ à Mauron et Baud. Les 
jours pluvieux sont de moitié ceux d’un mois 
de février habituel.    �

Températures�
Durant les premiers jours du mois, les tempé-
ratures moyennes sont supérieures de 3°C aux 
normales ! Les maximales atteignent des re-
cords le 4 et le 5 (19°8 à  Pontivy). Ensuite 
elles baissent régulièrement et chutent même 
à partir du 9. De fortes gelées sont relevées le 
10. En deuxième décade les moyennes sont 
globalement conformes aux Normales, avant 
de fléchir nettement à partir du 20.  Après 
l’ épisode neigeux, la chute des minimales est 
remarquable (–5 à – 8°C), les maximales ne 
dépassant pas 3°C sur le Nord du départe-
ment. Mais au final les températures moyen-
nes sont très proches de la Normale. 

Insolation 
Avec 120 à 130 h de soleil à Lorient et Van-
nes, ce mois de février est très bien ensoleillé. 

Faits marquants 
Neige exceptionnelle. En effet, on a 
mesuré des hauteurs supérieures ou 

égales à 10 cm au Nord-Est d’ une 
ligne Vanes-Pontivy, et jusqu’ à 30 

cm à Ploërmel, 20 à 25 cm à Mau-
ron, Lizio et Malestroit. 

Du très doux aux rigueurs hivernales 
Les  premiers jours du mois sont très cléments, d’ une douceur remarquable, 
assez bien ensoleillés et quasiment sans pluie dans un régime de Sud-Ouest. A 
l’ arrière d’ une perturbation très atténuée qui passe lentement le 6, les condi-
tions anticycloniques du début de mois se rétablissent mais dans le flux orienté 
à présent au Nord-Ouest les températures sont davantage de saison avec des 
gelées sous abri, même si l’ ensoleillement est bon. Ces conditions relativement 
agréables persistent jusqu’ au 20, peu de précipitations, temps frais et calme, 
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