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Bretagne
FÉVRIER 2022
Temps doux et venté
Le mois de février est doux en
moyenne sur le mois de février
malgré les gelées. Les pluies sont
fréquentes mais restent le plus
souvent faibles. Les déficits de
pluviométrie sont ainsi généralisés,
voire localement forts.

L'ensoleillement est déficitaire à
l'ouest et au sud pour le 4ème
mois consécutif.
Les vents sont assez forts, 1 jour
sur 2 en moyenne.
La pression atmosphérique reste
élevée jusqu'au 12 février, entre

1019 et 1033 hPa. Elle baisse
ensuite jusqu'au 18 avant de
remonter progressivement et
atteindre 1031 hPa le 25 février
puis s'abaisser à nouveau tout en
restant assez élevée.

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

Fait marquant
Passage de deux tempêtes
Les vents soufflent violemment
localement le 6 février avec 101
km/h à Bréhat (22), et sur les côtes
le 13 février avec 103 km/h à la
Pointe du Raz. Le 18 février, au
passage de la tempête Eunice, les
vents de plus de 100 km/h sont
généralisés sur le Finistère et la
côte nord avec un maximum de 112
km/h à la Pointe du Raz.

Du 20 au 21 février, la tempête
Franklin circule du sud de
l'Islande vers la mer Baltique et
engendre des vents forts sur la
côte nord. On mesure jusqu'à 113
km/h le 21 à Saint-Cast-Le-Guildo.

Rafales sur 2 jours les 20 et 21
février
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Températures

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales

Les températures maximales restent en majorité
douces jusqu'à la fin du mois : 15.9°C à Rennes le
22; mais les minimales sont basses et on retrouve
des gelées les 25 et 26 février localement dans le
Morbihan, à Pleucadeuc (-3.0 degrés le 26 ) et en Ille
et Vilaine à la Chapelle-Bouexic (-2.2 degrés).

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

Il fait très doux les 11 premiers jours surtout les
journées du 5 au 8, avec des valeurs maximales de
15.3 degrés à Plouay(56) et 14.2 degrés à l'Ile de Batz
le 7 février. Paradoxalement on observe des gelées
en Ille et Vilaine et dans le Morbihan: -2.6 degrés à
Ploerdut (56) le 5, puis les 11 et 12 février de façon
généralisée: -3.7 degrés à Pleucadeuc le 11, et des
valeurs équivalentes le 12.
Une légère douceur revient le 13, qui s'accentue les
16 et 17 avec des minimales avoisinant les 10 degrés,
des maximales atteignant à nouveau 15.3 degrés le
16 et 17.3 le 17 à Rennes.

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

Sur l'ensemble du mois, malgré les pluies
fréquentes, le déficit de pluviométrie est en
moyenne sur la région de 30% après un mois de
janvier déjà déficitaire de 50%.

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

Presque tous les jours il pleut très faiblement,
donnant entre 0 et rarement 5 mm sur l'ensemble
de la région.
Une seule journée est très pluvieuse : le 13 février.
On relève entre 7.4 mm à Arbrissel (35) et 36.3 mm
à Brest (29). Le 15, on relève seulement 2.2 mm à
Quintenic (22) mais jusqu'à 17.5 mm à Quimper (29).
Les jours suivants, on observe de 0 à 6 mm
localement jusqu'au 27 février. Le 28, on relève
jusqu'à 7.5 mm à Brest.

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION
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Vent
La direction dominante des vents au mois de février
est de sud-ouest avec parfois une tendance ouest
comme à Quimper et Lorient.
Le vent souffle fort le 6 février et atteint 100 km/h
sur l'Ile de Bréhat (22), également le 13 février avec
un vent maximal de 103 km/h à la Pointe du Raz (29).
Du 16 au 22, les rafales dépassent souvent 100 km/h
sur la côte nord et l'ouest. Le 18, les vents atteignent
largement 100 km/h de Bréhat (22) à Plovan (29) avec
un maximum de 112 km/h à la Pointe du Raz (29). On
relève 100 km/h à l'Ile de Batz(29) le 20, 113 km/h le
21 à Saint-Cast-Le-Guildo (22).
Roses des vents
Station de Saint Brieuc (22)

Station de Brest (29)

Ensoleillement
L'ensoleillement est déficitaire par rapport à la
normale de Brest au Golfe du Morbihan. A Brest on
relève 58 heures pour une normale de 77 heures. Dans
le Golfe du Morbihan on relève 92 heures. Le déficit
est donc de 25% à Brest, de 10% à Vannes, et de 5%
à Lorient.
Il est en revanche excédentaire de Rennes à la Côte
nord. L'excédent est de 6% à Rennes et de 13% à
Dinard.

La durée d' insolation oscille beaucoup d'un jour à
l'autre avec alternance de jours sans soleil et des
jours plus ensoleillés.
On relève 10 jours avec une insolation quasiment
nulle sur une grande partie de la Bretagne,
particulièrement durant la 1ère décade.
La journée la plus ensoleillée est le 26 février avec
10 heures environ sur l'ensemble de la région.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de février depuis 1991
Station de Dinard (35)

Station de Brest (29)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/france/NOM DE LA REGION

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL RÉGIONAL - FÉVRIER 2022

MÉTÉO-FRANCE 3/5

ÉVÈNEMENTS
Un hiver très peu arrosé en
2022.

D'autre part, la Bretagne a été
épargnée par les intempéries cet
hiver 2021-2022.

Cet hiver, la pluviométrie est en
moyenne déficitaire de près de
30% et localement très déficitaire
jusqu'à 50%.Le déficit atteint
jusqu'à 57% à Bignan (56), presque
partout ailleursil va de 20 à 30%.
Seuls quelquessites sont excéde
ntaires et dépassent la normale
comme Feins (35)et PommeritJaudy (22).
Le nombre de jours de pluie avec
plus de 5 mmest de 15 à 20 jours
notamment sur l'ouest pour une
normale de 25 jours à Brest (29).

Une douceur persistante cet
hiver.

Il y a eu 5 jours de gel environ sur
la pointe finistérienne (Brest et
Quimper) et laCôte de Granit Rose
(Lannion-22), ce quiest conforme
aux normales.
Plus vers l'Est, on relève 10 à 15
jours, et jusqu'à 20 jours dans le
Centre Bretagne au nord duMorbihan.
A Pleucadeuc (56), la normale est
de 27 jours.

Rapport à la normale de pluviométrie
- Hiver 2021-2022

Il a fait très doux de fin décembre
2021 au 3 janvier 2022.
Les températures moyennes
s'envolent jusqu'à 7 degrés audessus de la normale, particuliè
rement en Ille et Vilaine.
L'année 2022 débute par la
journée la plus douce de l?hiver
avec à Brest 12.5°C de minimale et
15.5°C de maximale.

Anomalie de température
- Hiver 2021-2022
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En chiffres:

Saint Brieuc (22)

5.2°C

2.2°C

-0.2°C
12/02

11.2°C

2.5°C

15.4°C
28/02

Brest (29)

5.8°C

1.7°C

-0.9°C
11/02

11.3°C

1.8°C

14.3°C
22/02

Quimper (29)

5.5°C

1.7°C

-1.3°C
11/02

11.5°C

1.8°C

14.1°C
22/02

Dinard (35)

4.9°C

1.8°C

0.5°C
12/02

11.4°C

2.1°C

15.5°C
16/02

Rennes (35)

4.6°C

2.0°C

-1.8°C
11/02

12.1°C

2.5°C

16.3°C
17/02

Lorient (56)

5.2°C

1.8°C

-1.3°C
11/02

11.4°C

1.5°C

14.3°C
28/02

Saint Brieuc (22)

48.5 mm

71 %

12

0.7

12.7 mm

Brest (29)

91.7 mm

82 %

14

0.0

36.3 mm

Quimper (29)

86.8 mm

72 %

14

1.0

30.5 mm

Dinard (35)

39.3 mm

68 %

12

1.2

10.3 mm

Rennes (35)

29.5 mm

60 %

7

-2.4

14.3 mm

Lorient (56)

48.7 mm

59 %

9

-2.0

19.0 mm

Saint Brieuc (22)

88 km/h

18/02

11

1.63

Brest (29)

85 km/h

18/02

14

4.74

Quimper (29)

85 km/h

21/02

10

1.33

Dinard (35)

92 km/h

18/02

10

1.68

Rennes (35)

84 km/h

13/02

8

2.50

Lorient (56)

86 km/h

18/02

9

1.15

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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