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Bretagne
JUIN 2020
Médiocrités variables
Comme durant la dernière décade
de mai, la région bénéficie de
belles conditions estivales pour
débuter le mois, avec soleil et
chaleur au menu.
Une évolution orageuse se produit
le 3, principalement entre les

estuaires du Belon et du Blavet, et
sur un axe allant du secteur de
Brocéliande-Ploërmel au bassin
rennais où des orages accompagnés
de chutes de grêle font quelques
dégâts. L'anticyclone atlantique
continue d'orienter un flux de

Écart à la normale
de l indicateur thermique moyen depuis 50 ans

nord-ouest perturbé pendant
quelques jours puis, à partir du 10
une situation très instable
s' installe pour une dizaine de
jours. Les passages pluvieux
s'enchaînent occasionnant des
inondations. La fin de mois
connaît une première phase
estivale de plus en plus chaude
sous la protection des hautes
pressions. A partir du 25, les
températures chutent brutalement
tandis qu'un temps variable
domine.

Fait marquant
Une série exécrable
Un épisode particulièrement
agité touche la région du 10 au 18.
Une dépression stagne sur la
région ou à proximité, tandis que
de l'air froid fait de même en
altitude. Les conditions d'instabilité
sont réunies. Les fronts pluvieux
s'enroulent autour du centre
dépressionnaire occasionnant souvent
des pluies modérées et persistantes,
mais parfois de forte intensité,
orageuses et accompagnées de
grêle. Ainsi, les orages du 17 juin
provoquent des inondations urbaines

à Ploërmel et Lorient et localement
des coulées de boue. Si les
extrémités occidentales et orientales
de la Bretagne cumulent moins de
75 mm durant ces 9 journées,
l'essentiel du territoire enregistre
75 à 150 mm. Les stations du
réseau le confirment, avec pour
cumul mensuel, 165 mm à SainteMarie (35), 156 mm à Ploërmel (56),
151 mm à Ploudalmézeau (29), 149
mm à Caulnes (22).
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Températures

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales

Ce pic de chaleur ne dure que deux jours, dès le 26,
les températures perdent une dizaine de degrés,
s'abaissant 2 à 3 degrés sous la normale.
A l'échelle régionale, les températures moyennes
sont un peu au-dessus des valeurs normales, idem
pour le nombre de jours chauds (plus de 25 °C), de
3 à 7 (La Noë-Blanche (35)), ou très chauds ( plus de
30 °C) souvent 1 à 2 en Haute-Bretagne.
Écart à la moyenne de référence 1981-2010
de l indicateur thermique moyen mensuel

Après la continuité estivale de la fin mai, les
températures chutent sous les normales et les
débuts de journée flirtent parfois avec les 5 °C sous
abri dans l'intérieur, tandis que les maximales ne
décollent pas les 10 et 11, moins de 14 °C bien
souvent ( 11,9 °C à Rostrenen (22), 13,2 à Pontivy (56),
13,3 à Dinard (35), 13,6 à Pleyber-Christ (29)).
A partir du 22 les températures repartent
rapidement à la hausse pour dépasser 30 °C les 24
et/ou 25 ( 34,2 °C à Saint-Avé (56) le 24), et les
approcher sur les côtes du Léon (27,4 °C à Sibiril
(29)).

Précipitations
Rapport à la moyenne de référence 1981-2010
des cumuls mensuels de précipitations agrégées

Les records mensuels tiennent bon à Brest : 116 mm
pour un maximum de 159 mm en juin 2007, et SaintBrieuc, 121 mm pour un record de 132 mm en juin 1997.
Les 32,3 mm le 10 à Quimper constituent le nouveau
record quotidien de juin, juste devant les 31,8 mm
du 7 juin 1987. Cette même journée, Ploudalmézeau
(29) recueille 48,4 mm, Pleucadeuc (56) 48 mm.

Cumul quotidien de précipitations
à la station de : Quimper (29)

Oubliées les inquiétudes quant à la sécheresse
apparue fin mai, les pluies sont fréquentes ( un jour
sur deux) et abondantes, plus de 100 mm à
l'exception de la baie d'Audierne et les 2/3 est de
l'Ille-et-Vilaine.
Les 120 mm sont même dépassés du Pays de Redon
au Trégor, et sur le nord-Finistère. L'excédent atteint
2 à 3 fois la normale sur les secteurs les plus arrosés.

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL RÉGIONAL - JUIN 2020

MÉTÉO-FRANCE 2/5

Vent
Les situations dépressionnaires dominent et cela se
retrouve sur les roses de vents où les directions sudouest à nord-ouest sont les plus fréquentes. Le vent
souffle du nord-est en début de mois puis lors de
transitions éphémères. Le vent est en moyenne dans
la norme mensuelle. On observe quelques journées
avec des vents forts (au moins une rafale supérieure
à 58 km/h), 4 à Rennes, 8 à Groix et 12 à Ouessant.

Une seule journée, le 11, présente des vents très
forts, approchant les 100 km/h sur le littoral, de
Bréhat (22) 95 km/h à Belle-Ile (56) 93 km/h ; le
maximum, 102 km/h, étant enregistré à Brignogan
sur la côte nord du Finistère. Ces vents forts du 11,
de secteur est à sud-est, se produisent lors de
l' installation durable d'une perturbation aux abords
de la Bretagne.

Roses des vents
Station de Dinard (35)

Station de Lorient (56)

Ensoleillement
C'est un coup d'arrêt à l'ensoleillement exceptionnel
qui persiste depuis le début de l'année et aux records
du mois dernier. Cette fois l'ensoleillement est 25 à
50 heures inférieur à la normale qui varie de 190 h à
Brest à 252 h à Vannes. Le total de 200 h n'est dépassé
que sur la Côte d'Emeraude, la baie d'Audierne, et le
littoral morbihannais de Quiberon à Lorient. La
station de Saint-Cast-le-Guildo enregistre le
maximum du mois avec 219 heures.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de juin depuis 1991
Station de Quimper (29)

Station de Saint Brieuc (22)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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ÉVÈNEMENTS
'Supercellule' orageuse le 3

Une cellule orageuse prend
naissance un peu au nord de
Ploërmel. Son développement et
ses caractéristiques sont telles
que le qualificatif de 'supercellule'
lui est attribué. Cet orage prend
une trajectoire est-sud-est, passant
un peu au sud de Rennes avant de
s'atténuer. De fortes averses de
pluie et grêle se produisent à son
passage ; la ville de Chartres-deBretagne subit des inondations
urbaines en soirée suite aux
pluies exceptionnelles.

La trace des pluies sur l' image
radar informe de la trajectoire
quasiment rectiligne suivie par la
'supercellule', de la forêt de
Paimpont au sud de Rennes.

Lame d'eau radar du mercredi 3 juin

Averses et orages le 17

La situation instable, liée à la
dépression en surface, elle-même
associée à une goutte froide en
altitude, prend fin avec ce nouvel
épisode orageux qui touche de
nombreux secteurs de la région.
De la grêle est souvent présente.
La station de Trégunc en
Finistère-sud recueille 12 mm en
15 minutes, en fin de matinée. Au
même moment, à Sainte-Marie
(35) près de Redon, 21 mm de pluie
tombent en 30 minutes.

Comme souvent les plus fortes
intensités échappent aux stations
au sol pourtant voisines de
secteurs qui subissent des
inondations urbaines, en particulier
Lorient et Ploërmel. Les cumuls
estimés par le radar sur 24 h
montrent bien les secteurs les
plus touchés, parfois au-delà de
la réalité à cause de la grêle.

Lame d'eau radar du mercredi 17 juin
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En chiffres:

Saint Brieuc (22)

11.7°C

1.0°C

8.3°C
6/06

19.6°C

0.7°C

31.0°C
25/06

Brest (29)

11.3°C

0.1°C

5.6°C
9/06

19.5°C

0.8°C

28.3°C
24/06

Quimper (29)

12.1°C

0.4°C

8.7°C
13/06

20.1°C

0.3°C

30.8°C
24/06

Dinard (35)

11.8°C

0.3°C

7.2°C
8/06

20.1°C

0.3°C

32.5°C
25/06

Rennes (35)

12.2°C

0.3°C

8.7°C
9/06

21.7°C

-0.5°C

32.3°C
24/06

Lorient (56)

12.2°C

0.5°C

8.4°C
9/06

20.3°C

-0.3°C

30.8°C
24/06

Saint Brieuc (22)

121.0 mm

268 %

13

5.5

25.8 mm

Brest (29)

115.5 mm

193 %

15

6.4

27.4 mm

Quimper (29)

122.1 mm

206 %

17

8.2

32.3 mm

Dinard (35)

131.5 mm

268 %

18

10.2

27.7 mm

Rennes (35)

86.8 mm

186 %

12

4.7

23.4 mm

Lorient (56)

112.6 mm

223 %

15

7.6

31.1 mm

Saint Brieuc (22)

65 km/h

11/06

2

-0.90

Brest (29)

66 km/h

11/06

3

-0.60

Quimper (29)

53 km/h

11/06

0

-2.84

Dinard (35)

59 km/h

5/06

1

-1.74

Rennes (35)

60 km/h

27/06

4

2.50

Lorient (56)

74 km/h

11/06

2

-0.85

NORMALES UTILISÉES POUR LES TEMPÉRATURES ET LES PRÉCIPITATIONS : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1981-2010
NORMALES UTILISÉES POUR LE VENT : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1991-2010
VENT FORT >= 16 M/S (ENVIRON 60 KM/H)
Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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