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Mois exceptionnel
Les conditions sont majoritairement
anticycloniques, sauf du 9 au 11
avril. Une perturbation s' infiltre
sur de l'air froid, en donnant des
précipitations localement neigeuses
en Côtes d'Armor et en limite du
Finistère. C'est le seul moment

avec précipitations notables.
Les nuits sont également très
fraîches, jusqu'à 10 à 12 jours de
gelée sur une grande partie est de
la région, soit 8 à 10 jours de plus
que la normale comme à
Pleucadeuc (56)) et Quintenic (22)

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

Fait marquant
Des flocons de neige

Des flocons de neige blanchissent
la nature bretonne les 10 et 11
avril. La région de Carhaix et l'est
de Morlaix font partie des zones
touchées.

La durée d'ensoleillement est
également très bonne partout et
se rapproche des records comme
à Brest qui arrive en 3ème position
avec 248 heures depuis 1945,
Quimper fait mieux avec 259
heures.

C'est Saint-Cast-Le-Guildo et Dinard
qui détiennent les records de
Bretagne avec presque 300
heures.
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Températures

Les matinées sont généralement très fraîches avec
plus de gelées que la normale. On en observe du 5
au 9 avril, puis du 12 au 14 et du 16 au 19 avril 2020.
La moitié est de la région est la plus concernée.
La moyenne des températures minimales va de 2,4
degrés à la Chapelle-Bouexic(35) à 6,8 degrés à
Ploumanac'h. Ce qui correspond environ à la
normale en bord de mer et 2 à 3 degrés en dessous
des normales dans les terres.
Les températures maximales quant à elles se
rapprochent de la normale, parfois légèrement au
dessus.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Les précipitations sont largement déficitaires, et
mêlées voire remplacées par de la neige les 10 et
11 avril.
Le temps est très sec jusqu'au 5 avril. Suivent
quelques petites pluies éparses ou petites averses
anecdotiques(moins de 1 mm par endroits). Les
principales précipitations se produisent le 9 avril
avec 30 mm à Trégunc(29), et souvent plus de 20
mm ailleurs. Le minimum relevé est de 1,6 mm à
Ploudalmézeau. La région la plus touchée est le
sud-Bretagne. Le 10 avril, l'épisode pluvio-neigeux
faiblit et ne donne que 20.4 mm à  Saint-Cast-Le-
Guildo(22), 11,8 mm à  Arbrissel et 10 mm à  Pleyber-

Christ. Ailleurs on relève souvent moins  de 8 mm,
voire moins de 5 mm dans le Finistère. Quelques
précipitations se produisent encore un peu le 11
surtout des Côtes d'Armor à l'Ille-et-Vilaine. Puis le
temps reste sec jusqu'à la fin du mois avec juste
quelques averses isolées le 28 avril, soit 7,7,mm à la
Noé-Blanche.

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Rostrenen (22)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
Un anticyclone situé sur l'Atlantique nord dirige sur
notre région des vents de nord-est largement
dominants. Ils sont modérés, parfois assez fort
notamment en début de mois, du 1er au 7 avril,
temporairement du 11 au 15 avril, et enfin les 25 et
26 avril. La valeur maximale sur la région est de 83
km/h de nord-est, à Groix, le 2 avril.
Ploumanac'h et à Ploudalmézeau enregistrent 6
journées avec des vents supérieures à 60 km/h.

Roses des vents

Station de Saint Brieuc (22) Station de Brest (29)

Ensoleillement
Partout, les durées d'ensoleillement sont très
bonnes, avec 247 heures à Vannes et presque 300
heures à Saint-Cast-Le-Guildo. Quelques faiblesses
viennent ternir le tableau, lors de la première décade
au passage de petites perturbation notamment le 3
avril, sur la côte nord, puis les 5,9 et 10 avril de façon
plus généralisée. La dernière décade est de loin la
plus ensoleillée.
On enregistre à  Vannes un excédent de 57 heures
par rapport à la normale, et de 166 heures à Rennes.

A Dinard le record de durée est atteint pour un mois
d'avril avec presque 297 heures .

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de avril depuis 1991

Station de Lorient (56) 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
Mois très paradoxal dû à la
présence d'un vaste anticyclone
sur la région. Les chutes de neige
des 10 et 11 avril sont tardives pour
la saison et en contradiction avec
un très bon ensoleillement
général.
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En chiffres:

Saint Brieuc (22) 4.1°C -1.2°C
-0.4°C
14/04

12.2°C -0.6°C
23.6°C
1/04

Brest (29) 3.8°C -2.3°C
-2.0°C
12/04

14.8°C 1.6°C
27.6°C
1/04

Quimper (29) 4.5°C -1.8°C
-0.1°C
8/04

15.6°C 1.7°C
25.2°C
1/04

Dinard (35) 4.2°C -1.7°C
0.5°C
7/04

13.5°C -0.2°C
23.8°C
1/04

Rennes (35) 2.8°C -3.1°C
-2.3°C
6/04

15.7°C 0.5°C
25.4°C
1/04

Lorient (56) 4.4°C -1.7°C
-0.9°C
12/04

15.6°C 1.2°C
24.9°C
1/04

Saint Brieuc (22) 37.3 mm 58 % 3 -8.8 19.7 mm

Brest (29) 7.4 mm 8 % 2 -11.0 4.0 mm

Quimper (29) 19.5 mm 22 % 2 -10.4 18.1 mm

Dinard (35) 36.7 mm 69 % 4 -6.7 12.9 mm

Rennes (35) 26.5 mm 52 % 3 -6.9 17.5 mm

Lorient (56) 40.9 mm 61 % 2 -9.1 39.1 mm

Saint Brieuc (22) 64 km/h 25/04

Brest (29) 67 km/h 3/04 4 -3.05

Quimper (29) 52 km/h 2/04 0 -7.58

Dinard (35) 65 km/h 6/04 2 -4.63

Rennes (35) 60 km/h 25/04 1 -3.32

Lorient (56) 61 km/h 25/04 3 -3.11

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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