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Une mois de juin souvent très arrosé !
Ce mois de juin est très pluvieux
en Ille-et-Vilaine avec plus de 2
fois la normale, soit 133,7 mm à  St-
Jacques pour une normale de 46,7
mm. Les orages sont fréquents.

Les cumuls de pluie baissent en
allant vers l'ouest et s'approchent
de la normale, voire passent en
dessous. On relève 30,2 mm à
Ploudalmézeau (29) pour une
normale de 47,3 mm (64% de la
normale).

La durée d'ensoleillement est
déficitaire presque partout, souvent
d'une trentaine d'heures seulement,
et se rapproche de la normale sur
les Côtes de Penthièvre et
d'Emeraude.

Côté températures, les minimales
et maximales sont en moyenne sur
le mois et la région conformes aux
normales saisonnières.

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

Fait marquant
Fort contraste pluvieux inhabituel d'est en ouest

Contrairement aux habitudes, le
Finistère a été le secteur le plus
sec de la région et souvent
déficitaire par rapport aux
normales. Les relevés vont de 27,1
mm à Ouessant, à 84,3 mm à
Pleyber-Christ dans l'est du
département (66% de plus que la
normale).
Dans les Côtes d'Armor, on relève
73,9 mm à Pommerit-jaudy et 101,5
mm à  Saint-Cast le Guildo pour
une normale de 41,6 mm : 2 à 3 fois
plus que la normale.

La palme revient à Saint-Jacques-
de-la-Lande avec 133,7 mm, le
maximum de la région, pour une
normale de 46,7 mm.
La pluviométrie à Saint-Jacques-
de-la-Lande arrive en 2nde
position des mois de juin les
plus arrosés après 1993 (depuis le
début des mesures en 1944).

Cumul mensuel de précipitations
Juin 2021
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Températures

Les températures sont plutôt douces avec des
moyennes qui varient de 15,4°C à Ploudalmézeau
(29) à 18,1°C  à La Noé Blanche (35), soit 0,5 à 0,9
degré de plus que la normale. Les minimales sont
assez homogènes, et varient entre 11°C et 13°C,
souvent au dessus des normales.
Les matinées sont fraîches du 4 au 5 juin, puis le 24
et le 26 juin.

Les températures maximales s'échelonnent de 18,5°
C à 23,2°C d'ouest en est.
Après une première journée bien chaude, les
températures redeviennent de saison et remontent
jusqu'au 14 juin où on observe les maximales les plus
élevées du mois.
La valeur relevée la plus élevée en ce mois de juin
2021 est de 31,2°C à la Noé-Blanche le 14 juin.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Le temps est sec du 4 au 15 juin, les 23 et 24 juin, et
faiblement pluvieux en fin de mois. Hormis ces
périodes, les pluie sont instables et localement
fortes particulièrement sur la moitié est de la
région. Les pluies instables ont lieu le 1er avec des
orages dans le secteur de Ploermel (56) et donnent
26,1 mm, débordant à la limite des autres
départements, rien ailleurs. Le 3, il tombe une
dizaine de mm en Ille-et-Vilaine.
Le 16, des orages se déclenchent dans la région de
Carhaix, 23,2 mm à  Saint-Hernin. Il tombe 27,7 mm
à Kerpert (22).

Le 17, il pleut abondamment en Ille-et-Vilaine : 38,6
mm à la Noé-Blanche, et localement dans les Côtes
d'Armor. Le temps est faiblement orageux le 19 des
Côtes d'Armor à l'Ille-et-Vilaine et donne une dizaine
de mm de pluie. Le 20, il tombe 44,8 mm à Ploermel
(56) et 45.7 mm à Lanleff (22) sous un temps
faiblement orageux également. Le 21, le temps
orageux est plus généralisé, il tombe 33,4 mm à la
Chapelle-La-Bouexic (35). Les pluies orageuses se
produisent à nouveau abondamment par endroit
jusqu'au 28 juin. Le 25 il tombe 29,3 mm à  Dinard, le
26, jusqu'à 40,7 mm à  Feins (35) et le 28 juin 28,7 mm
à Rennes Saint-Jacques.

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

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL RÉGIONAL - JUIN 2021 MÉTÉO-FRANCE 2/5



Vent
Les vents sont souvent faibles, parfois modérés. Ils
ne dépassent les 60 km/h sur le Finistère que le 21
juin et le 22 juin sur l'Ile de Groix.

Leur orientation dominante est du secteur nord sur
le Finistère et en Ille-et-Vilaine, suivi du secteur
ouest à Saint-Brieuc et Lorient.

Roses des vents

Station de Lorient (56) Station de Brest (29)

Ensoleillement
L'ensoleillement est inférieur à la normale sur
l'ensemble de la région.
La durée d'ensoleillement est déficitaire de 10 à 20%
hormis à Dinard où elle est proche de la normale.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de juin depuis 1991

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

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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ÉVÈNEMENTS
Chaleur estivale et soleil du 12
au 15 juin !
Du 12 au 15 juin, le temps a été
remarquablement estival avec un
soleil très généreux et des
températures 5 à 7 degrés au-
dessus des normales.
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En chiffres:

Saint Brieuc (22) 12.0°C 1.3°C
8.2°C
5/06

18.9°C 0.0°C
23.6°C
14/06

Brest (29) 11.2°C 0.0°C
4.0°C
4/06

19.9°C 1.2°C
28.3°C
1/06

Quimper (29) 12.0°C 0.3°C
6.6°C
4/06

20.9°C 1.1°C
27.7°C
13/06

Dinard (35) 12.3°C 0.8°C
6.7°C
5/06

19.5°C -0.3°C
26.6°C
1/06

Rennes (35) 12.5°C 0.6°C
6.4°C
5/06

22.5°C 0.3°C
30.1°C
14/06

Lorient (56) 12.4°C 0.7°C
7.8°C
5/06

21.1°C 0.5°C
28.5°C
13/06

Saint Brieuc (22) 99.3 mm 220 % 11 3.5 28.9 mm

Brest (29) 46.2 mm 77 % 7 -1.6 11.8 mm

Quimper (29) 48.0 mm 81 % 7 -1.8 12.9 mm

Dinard (35) 109.3 mm 223 % 11 3.2 29.3 mm

Rennes (35) 133.7 mm 286 % 10 2.7 28.7 mm

Lorient (56) 89.4 mm 177 % 9 1.6 48.9 mm

Saint Brieuc (22) 63 km/h 22/06 1 -1.90

Brest (29) 60 km/h 21/06 1 -2.60

Quimper (29) 51 km/h 22/06 0 -2.84

Dinard (35) 66 km/h 22/06 1 -1.74

Rennes (35) 47 km/h 22/06 0 -1.50

Lorient (56) 63 km/h 22/06 1 -1.85

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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