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Bretagne
AOÛT 2021
Mois plutôt sec
Les précipitations sont majoritai
rement déficitaires, de 42 à 99 %
(de Ploumanach à Sarzeau) par
rapport à la normale, sauf en Ille
et Vilaine où elles sont légèrement
exédentaires de 10 % ( Feins). Elles
ont lieu surtout la première

décade. Les Côtes d'Armor est le
département le plus sec avec 20,6
mm à Ploumanach. Le cumul
maximum est de 59,4 mm à SaintSégal (29).
Ce mois d'août est frais avec des
températures maximales en dessous

des normales de 1 à 2 degrés, sauf
sur le Finistère Nord. C'est le mois
d'Août le plus frais depuis 2014.

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

Fait marquant
Ensoleillement très contrasté
La durée d'ensoleillement va de
154 heures à Saint-Brieuc
(probablement moins à Brest où il
y a des données manquantes) à
235 heures à Plovan, suivi du Golfe
du Morbihan (207 heures) et
Lorient (222 heures). Rennes est
déficitaire de 29 heures par
rapport à la normale. La Côte nord
se rapproche des normales.Mois
frais pour un mois d'août (le plus
depuis 2014)
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Températures

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales

Du 20 au 26 août, elles tournent autour des normales,
puis s'abaissent à nouveau surtout sur la partie nord
de la région.

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

Les températures moyennes sont généralement
déficitaires par rapport à la normale, jusqu'à 1,4
degrés de moins à Pleucadeuc. Les minimales sont
en dent de scie, tantôt en dessous des normales,
de 3 à 7 degrés, tantôt au dessus. La période la plus
froide va du 27 au 30 août. On relève 6,8 degrés à
Belle-Ile-en-Terre le 27; et 7,1 degrés à Pleucadeuc.
Au niveau des maximales, elles sont déficitaires lors
de la première décade de 2 à 3 degrés, voire 4 degrés
certains jours. Elles passent largement au dessus
des normales dès le 12. On relève 30,4 degrés à la
Chapelle Bouexic le 14. Elles retombent en dessous
le 16 août et il fait même frais du 16 au 19, on relève
16,6 degrés à Kerpert le 17.

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

ailleurs. Le reste du mois, le temps est à nouveau
quasiment sec.

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

Les pluies sont déficitaires, sauf du sud-Morbihan
à l'Ille et Vilaine où elles sont proches des normales.
On note 4 jours avec ponctuellement plus de 10 mm
lors de la 1ère décade. Il pleut faiblement presque
tous les jours, modérément le 3 sur le Morbihan. On
relève 18,4 mm à Quiberon, le 6. On relève 12,8 mm
le 5 à Saint-Goazec, puis 14,8 mm à Saint-Ségal le
8. Des orages se déclenchent le 7 sur la presqu' île
de Crozon.
La deuxième décade, le temps est quasiment sec
avec juste quelques petites pluies éparses.
Le 21, des pluies modérées se produisent sur le sud
Finistère dans la nuit, 8 mm à Plovan, faibles
Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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