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Bretagne
OCTOBRE 2020
Pluvieux et très venté
Après le violent passage de la
tempête Alex les 1er et 2 sur la
Bretagne, une accalmie se dessine
du 11 au 19 avec succession de
pluies faibles et d'averses. Le
temps redevient plus perturbé le
20. La pluviométrie mensuelle est

ainsi 3 fois plus importante que la
normale sur les Côtes d'Armor
avec plus de 240 mm. Sur le reste
de la Bretagne, l'excédent varie de
30 à 80 %. La durée d'ensoleillement
est proche des normales sur la
côte sud, mais déficitaire sur la

moitié nord de la région de 10% à
20%. Les températures sont
globalement assez proches des
normales, tant pour les minimales
que pour les maximales.

Cumul mensuel de précipitations

Fait marquant
Une violente tempête nommée Alex
La tempête Alex concerne l'ensemble
de la région du 1er au 2 octobre,
soufflant dans la nuit jusqu'à 186
km/h à Belle-Ile en Mer, 116 km/h
à Rennes.
Sur les quatre départements
bretons, la tempête s'accompagne
de nombreuses chutes d'arbres,
de 100 000 foyers privés
d'électricité et du trafic ferroviaire
interrompu.
Alex déverse sur son passage de
très fortes pluies provoquant ainsi
des dégâts importants dont des

inondations. La dépression continue
d'influer sur le temps breton le 3
octobre avec toujours des vents
de plus de 100 km/h sur les côtes
et encore de fortes pluies.
Ainsi en 3 jours on atteint 150 mm
à Saint-Brieuc, soit l'équivalent de
2 mois. Dans les Côtes d'Armor, un
record mensuel de cumul de pluie
est également battu à Plusquellec
avec 263 mm depuis 1973.

Les rues inondées à Saint-Brieuc
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Températures

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales

Écart à la moyenne de référence 1981-2010
de l indicateur thermique moyen mensuel

Les températures sont déficitaires de 0,6 à 0,9 °C.
Les minimales voisines de 8 à 9°C sont un peu audessus des normales et les maximales de 14 à 16 °
C du centre Bretagne à l'Ille-et-Vilaine en dessous
de 1°C environ.
Il n'y a pas de période vraiment froide, avec pour
journée la plus fraîche -0,1°C le 18 à Pleucadeuc. Il
fait très doux le matin du 8 puis du 20 au 24 octobre
avec des températures minimales de 12 à 15 °C du
centre Bretagne au Golfe du Morbihan le 21, et enfin
à partir du 29. Cependant, on ne connait pas de
grande douceur avec au mieux 20°C relevé
localement les 8, 20 et 22 octobre.

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

Le Morbihan est également bien arrosé avec 80 % de
plus que la normale et 186 mm à Vannes-Meucon.
Les pluies tombent surtout les 3 premiers jours avec
le passage d'Alex, puis le 24 au passage d'une autre
tempête. Les pluies concernent alors le Morbihan et
les régions voisines, apportant 25 à 40 mm.
Avec un excédent de plus de 70% en moyenne,
octobre 2020 se classe parmi les mois d'octobre les
plus arrosé en Bretagne avec octobre 1982, 1966,
1960, 2019 et 1987.

Cumul quotidien de précipitations
à la station de : Saint Brieuc (22)

Les pluies sont abondantes, surtout sur les Côtesd'Armor où on recueille 251 mm à Saint-Brieuc, soit
3 fois la normale et jusqu'à 270 mm à PommeritJaudy.
En Ille et Vilaine, elles atteignent 2 fois plus que la
normale avec environ 100 mm à Rennes, soit 38 %
de plus que la normale.
A Brest, les 130 mm représentent 25 % de plus que
la normale.

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
Les conditions souvent dépressionnaires favorisent
les vents soutenus surtout du Finistère aux Côtesd'Armor. Ils sont la plus part du temps orientés sudouest à ouest. Lors de la tempête Alex, ils dépassent
souvent 100 km/h, le 1er, le 2, puis le 3 sur le littoral
finistérien (186 km/h à Belle-Ile-en-Mer et 157 km/
h à Groix le 1er).
Le 24, les vents soufflent à nouveau fort sur le
Finistère avec 126 km/h à St Ségal.
Le 31, le vent atteint à nouveau 138 km/h à
Plougonvelin.

km/h sur la pointe bretonne et les côtes du Léon, 16
jours à Brest et 8 à 11 jours en Centre-Bretagne. On
note une accalmie assez durable du 7 au 18 octobre.

On observe 21 jours avec des rafales de plus de 60
Roses des vents
Station de Quimper (29)

Station de Dinard (35)

Ensoleillement
La région qui subit de plein fouet les perturbations
bénéficie d'une durée d'insolation très déficitaire
par rapport aux normales.
A Brest, les 86 heures d'ensoleillement arrivent en
7ème position des mois les moins ensoleillés, 6ème
position pour Quimper avec 95 heures, idem pour
Rennes avec 96 heures, soit 20 heures de moins que
la normale.
Dans le Morbihan on se rapproche des normales avec
seulement 8 heures de déficit à Lorient soit 108

heures et 111 heures à Vannes.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de octobre depuis 1991
Station de Brest (29)

Station de Rennes (35)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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ÉVÈNEMENTS
Alex et ses fortes précipitations

La dépression très creuse qui
concerne une grande partie du
pays déverse dès le début du
mois l'équivalent d'un mois de
pluie en moins de 2 jours sur le
Léon et le Trégor (96 mm à Morlaix
et Pleyber-Christ, 117 mm à
Pommerit-Jaudy). Sur le reste de
la région il faut attendre 20 à 26
jours avant d'atteindre 1 mois de
pluie. Ainsi à Brest, région
habituée aux bonnes quantités de
pluie, il faut attendre le 26 pour
recueillir 127 mm, soit l'équivalent
d'un mois normal.

La dépression vue du satellite

Beaucoup de vent

Au passage d'Alex, les vents sont
localement violents comme à
Belle-Ile-en-Mer où les rafales
ont atteint 186 km/h dans la nuit
du 1er, c'est le record absolu, puis
120 km/h à
Brignogan et
Penmarc'h(29). Ils dépassent
toujours les 100 km/h sur les
côtes finistériennes le 3.
Une autre tempête balaie le
Finistère le 24, et génère des
rafales de vent de 126 km/h dans
le bassin de Châteaulin (St
Ségal-29).
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La tempête sur la côte à
Plouguerneau (29)
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En chiffres:

Saint Brieuc (22)

9.3°C

0.4°C

5.3°C
18/10

15.0°C

-0.5°C

19.0°C
20/10

Brest (29)

8.9°C

-0.7°C

3.7°C
17/10

15.0°C

-0.7°C

18.3°C
20/10

Quimper (29)

9.0°C

-0.7°C

4.0°C
17/10

15.5°C

-0.5°C

18.3°C
20/10

Dinard (35)

9.4°C

0.0°C

4.2°C
14/10

15.7°C

-0.6°C

20.1°C
8/10

Rennes (35)

9.2°C

0.1°C

3.5°C
14/10

16.2°C

-0.8°C

19.8°C
8/10

Lorient (56)

9.4°C

-0.1°C

3.9°C
12/10

15.7°C

-0.9°C

18.3°C
20/10

Saint Brieuc (22)

251.0 mm

306 %

22

9.1

55.5 mm

Brest (29)

164.6 mm

128 %

21

5.3

28.6 mm

Quimper (29)

174.9 mm

134 %

20

5.2

34.7 mm

Dinard (35)

126.0 mm

145 %

19

5.4

21.3 mm

Rennes (35)

102.8 mm

137 %

15

3.9

23.0 mm

Lorient (56)

147.9 mm

142 %

17

3.5

45.8 mm

Saint Brieuc (22)

74 km/h

2/10

9

2.75

Brest (29)

106 km/h

2/10

16

8.53

Quimper (29)

109 km/h

2/10

12

4.74

Dinard (35)

94 km/h

2/10

10

3.40

Rennes (35)

115 km/h

2/10

5

1.45

Lorient (56)

102 km/h

1/10

11

4.05

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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