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Une fin d'année calme, douce et peu arrosée
Le mois de décembre 2021 a été
faiblement perturbé et entrecoupé
de périodes anticycloniques.
La pluviométrie est déficitaire de
30% en moyenne sur le mois et sur
la région.
 

Les températures ont fait le yoyo
avec de courtes périodes de froid
et une douceur très marquée en
fin de mois. En moyenne sur le
mois, la température est supérieure
à la normale de 1 à 2 °C.

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.

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

Fait marquant
En fin d'année : des maximales dignes d'un mois d'avril !

La Bretagne comme de nombreuses
régions françaises a bénéficié
d'une période d'exceptionnelle
douceur en fin d'année.
Ainsi, les maximales ont atteint les
30 et 31 décembre des niveaux de
douceur qui sont mesurés
généralement courant avril.

Le 30 décembre, à Arbrissel en
Ille-et-Vilaine, le mercure a atteint
une température très printanière
: 16.5 °C.
 

Sur la période du 24 au 31
décembre, la Bretagne avait déjà
connu des températures excepti
onnellement douces en 2015 et
2002.

Températures maximales le 31
décembre
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Températures

Douceur et fraîcheur se succèdent. Pendant la
première décade on observe localement du gel le
matin. Le 2, on relève -1.4 °C dans le Morbihan à
Ploerdut.
Durent la deuxième décade, les températures
minimales sont dans l'ensemble au-dessus des
normales sauf à partir du 18 : elles sont en forte
baisse avec même du gel le 19  : -1.5 °C à  Quintenic
en Côte d'Armor.
Le froid se poursuit durant la 3ème décade,
jusqu'au 23 en Ille et Vilaine et dans le Morbihan.
Les gelées sont généralisées les 21 et 22 : -3,2 °C le
22 décembre à Plouguenast.

Durant la 1ère et la 2ème décades, les températures
maximales sont très variables d'un jour à l'autre,
entre 6 et 12 °C. La journée la plus froide est le 22
décembre avec au meilleur de la journée 0,9 °C à
Pleucadeuc (56).
Les températures maximales sont de plus en plus
douces par l'ouest ensuite jusqu'à la fin du mois de
décembre. Elles dépassent alors les normales de 4
à plus de 6 °C.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Les précipitations globalement déficitaires se sont
produites essentiellement pendant 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
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.

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

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

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
Le vent souffle fort la 1ère décade, particulièrement
sur les Iles où il dépasse souvent les 100 km/h. Les
4 et 5 décembre il excède peu 100 km/h à Ouessant
, puis du 7 au 10 décembre, 116 km/h à Ouessant le
7 décembre ,122.6 km/h à Groix. La direction
dominante des vents cette décade est de secteur
ouest.
Du 11 au 26 décembre, le vent est faible, voire modéré,
presque toujours inférieur à 60 km/h. Du 11 au 14, il
est de direction sud dominante, parfois de sud-ouest
à ouest. Il passe à l'est du 15 au 21 décembre, puis
au secteur sud avant de terminer le mois de secteur
ouest.

Il se renforce à partir du 27, on atteint 85 km/h à
Landivisiau (29). Il est inférieur à 60 km/h sur une
grande partie de l'Ille et Vilaine et l'est des Côtes
d'Armor. Il faiblit à nouveau dès le 30 décembre.

Roses des vents

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

Ensoleillement
Il est largement déficitaire partout, surtout à l'est de
la Bretagne. Dans le Finistère, il est en dessous des
normales de presque 7 heures à Brest, et de 15 heures
à Quimper et Lorient (56). C'est à Vannes (56) que l'on
enregistre le plus grand déficit, soit 54 heures pour
une normale de 84 heures. A Dinard, la durée
d'ensoleillement est la plus faible avec 48 heures
pour une normale de 64 heures. La durée de Rennes
(35) est similaire à celle de Dinard (35).
Le mois de décembre commence par une journée

relativement bien ensoleillée, de 2 à presque 6
heures d'ensoleillement de Dinard à Rennes (35),
puis le soleil s'éclipse peu à peu avant de disparaître
le 3. Il réapparaît le 4 sous forme d'éclaircies plus ou
moins belles jusqu'au 8 décembre. Il disparait du 9
au 16 avec de rares apparitions, devenant belles du
17 au 19. A part le 21, le reste du mois est très nuageux.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de décembre 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
Côté températures : 2021
proche de la normale !

Après 2020 au 1er rang des plus
chaudes, en 2021, la température
en moyenne sur l'année  est
proche de la normale et ne restera
pas dans les annales !
Les mois de février, juin,
septembre, octobre et décembre
ont néanmoins bénéficié de
températures 1 à 2 degrés au-
dessus des normales.

Les gelées tardives ont marqué le
printemps, avec un pic froid du 4
au 8 avril.

La période estivale a en revanche
été souvent agitée, peu ensoleillée
et relativement "fraîche" ... à
l'exception d'une vague de
chaleur en juillet du 18 au 23 et un
pic de chaleur tardif du 6 au 8
septembre.

Côté pluviométrie : 2021
légèrement déficitaire

Légèrement déficitaire mais avec
de forts contrastes.
 En janvier, juin et juillet, les
précipitations ont été souvent
excédentaires de plus de 50%.

En revanche, les mois de mars,
avril et novembre sont marqués
par un déficit supérieur à 50%.

Anomalie Température moyenne sur
la Bretagne (1947 - 2021) 

Cumuls annuels de précipitations
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En chiffres:

Saint Brieuc (22) 5.3°C 1.6°C
-1.9°C
22/12

10.4°C 1.4°C
15.8°C
31/12

Brest (29) 6.1°C 1.3°C
-1.0°C
21/12

11.3°C 1.4°C
14.3°C
29/12

Quimper (29) 5.8°C 1.1°C
-0.5°C
22/12

11.2°C 1.2°C
14.9°C
30/12

Dinard (35) 5.4°C 1.7°C
-2.5°C
22/12

10.5°C 1.3°C
16.2°C
29/12

Rennes (35) 5.0°C 1.7°C
-1.8°C
22/12

10.4°C 1.3°C
16.1°C
30/12

Lorient (56) 5.4°C 1.3°C
-1.7°C
22/12

10.6°C 0.6°C
15.0°C
30/12

Saint Brieuc (22) 76.2 mm 85 % 16 1.8 12.3 mm

Brest (29) 130.4 mm 88 % 17 -0.2 26.3 mm

Quimper (29) 122.4 mm 81 % 16 0.2 20.2 mm

Dinard (35) 75.9 mm 95 % 13 -0.4 18.1 mm

Rennes (35) 56.5 mm 78 % 14 1.6 11.1 mm

Lorient (56) 108.2 mm 97 % 16 2.0 28.0 mm

Saint Brieuc (22) 80 km/h 9/12 9 -0.65

Brest (29) 84 km/h 10/12 15 4.60

Quimper (29) 77 km/h 10/12 13 3.06

Dinard (35) 102 km/h 10/12 9 0.05

Rennes (35) 91 km/h 4/12 5 -0.79

Lorient (56) 87 km/h 7/12 9 -0.45

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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