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Bretagne
DÉCEMBRE 2021
Mois peu arrosé
Mois faiblement perturbé entrecoupé
de périodes anticycloniques,c'est
donc un mois plus sec que la
normale, doux en intermittence
avec des courtes périodes de
froid. L'ensoleillement est excédentaire
sur le Morbihan, les Côtes d'Armor

et l'Ille et Vilaine, et le plus
souvent légèrement supérieure à
normale dans le Finistère.
Les températures moyennes sont
supérieures aux moyennes mensuelles
de 1 à plus de 2 degrés.

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

Faits marquants
Une seule journée avec des pluies
localement abondantes, le 27
décembre 2021 au sud du
Morbihan, surtout à Vannes où on
relève 46.6 mm.
Grande douceur en fin de mois, on
relève 16,5 degrés à Arbrissel le 30
décembre.
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Températures

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales

entre 6 et 12 degrés. La journée la plus froide est le
22 décembre avec pour température la plus basse
0,9 degrés à Pleucadeuc (56).
Les températures maximales sont de plus en plus
douces la 3ème décade par l'ouest et montent de
jour en jour jusqu'au 30. Elles dépassent alors
largement les normales.

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

Douceur et fraîcheur se succèdent. Pendant la
première décade on observe localement du gel le
matin. Le 2 décembre, on relève -1.4 degrés dans le
Morbihan à Ploerdut.
La deuxième décade, les températures minimales
sont dans l'ensemble au dessus des normales sauf
à partir du 18 où on observe une baisse avec même
du gel le 19 : -1.5 degrés à Quintenic en Côte d'Armor.
Le froid se poursuit la 3ème décade, jusqu'au 23
décembre en Ille et Vilaine et dans le Morbihan.
Les gelées sont généralisées les 21 et 22 décembre,
on relève -3,2 degrés le 22 décembre à Plouguenast.
La 1ère et la 2ème décades, les températures
maximales son très variables d'un jour à l'autre,

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

d'abord, puis des quantités équivalentes sur les
autres départements. Les pluies sont fortes le 27 sur
le Morbihan, notamment à Vannes où on relève 46,6
mm, à Auray 30.2 mm et Arzal 26.3 mm.

Cumul quotidien de précipitations
à la station de : Lorient (56)

Les précipitations globalement déficitaires se sont
produites essentiellement la 1ère décade et une
partie de la 3ème décade. On relève 20 mm à
Quimper (29) le 3 décembre, 26,3 mm à Brest le 7,
19,6 mm à Saint-Cast (22)le 8, 15,4 mm le 9 à Feins
(35).
Le temps reste sec ensuite pendant plusieurs jours.
les pluies reprennent localement par l'ouest à
partir du 23 décembre, elles s'amplifient le 24, et se
généralisent à l'ensemble de la région.
On relève alors une dizaine de mm sur le Finistère
Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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