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Mois d'avril ensoleillé, sec et contrasté côté températures
Avril 2022 présente une fois de
plus une pluviométrie très
déficitaire, notamment sur le
Finistère, qui est pourtant le
département le plus arrosé de
Bretagne !

Les cumuls mensuels de pluie
s'échelonnent de 25.5 mm à la
Pointe du Raz à 103 mm à Bignan
(56).
Côté températures, les minimales
en moyenne ne reflètent pas le
ressenti et les contrastes au fil des

jours. Elles sont proches des
normales de saison, ou légèrement
supérieures, d'environ 1 degré.
Ainsi, en moyenne sur le mois, les
minimales vont de 3.9 °C à
Ploerdut (56) à 7.5 °C à Sibiril (29).

Les maximales sont généralement
au dessus des normales, d'environ
2 degrés : en moyenne 14 °C à la
Pointe du Raz à 17.8 °C à la Noé-
Blanche (35).
L'ensoleillement est très généreux,
excédentaire de 25 à 35% sur la
région, avec 30 à 50 heures de
soleil en plus : 188 heures à Saint-
Brieuc, 235 heures à Plovan (29).

Du 8 au 9 avril, la tempête "Diego"
balaie le pays de la Nouvelle-
Aquitaine à l'Alsace tangente la
Bretagne et le 8 les rafales
atteignent 70 à localement
90 km/h.

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

Fait marquant
Gelées remarquables en début de mois 

Une masse d'air polaire envahit la
région à partir du 1er. Les 3 et 4,
les gelées sont localement
exceptionnelles avec des records
battus. A Brest (29), le mercure
descend le 3 jusqu'à -2.4 °C : du
jamais vu pour un mois d'avril
depuis l'ouverture de la station
météorologique en 1945 !On
relève un autre record le 3 à
Peyber-Christ (29) avec -2.2 °C.

Le 4, deux records pour un mois
d'avril sont battus dans le
Morbihan : à Pleucadeuc avec
-5.2 °C et à Vannes avec -3.2 °C.

Cet intermède hivernal rappelle la
froidure d'avril 2021 et ses
néfastes conséquences pour le
monde agricole.

Records de Tmini pour un mois
d'avril
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Températures

Les 4 premières journées sont très fraîches le matin
avec de fréquentes gelées, on relève -4.3 °C à la
Chapelle-Bouexic le 4 avril. On constate une belle
hausse de ces températures le 5 sur l'ensemble du
territoire, on atteint alors 6.5 degrés à Louvigné-du-
Désert (35) et 10 degrés à  Ploudalmézeau (29). Elles
restent au dessus de normales jusqu'au 8. Les 9 et
10 , une nouvelle baisse de températures se produit
avec des gelées le 10, -2.4 °C à Pleucadeuc (56).
Lors des deuxième et troisième décades, les
températures minimales sont presque toujours au
dessus des normales, hormis les 26 et 30 avril.
Les températures maximales suivent la même
courbe que les minimales, il fait frais jusqu'au 4

avec des valeurs de 6 à 10 °C environ. Le 5, elles
remontent au niveau des normales dans le Finistère,
puis au dessus les 6 et 7. Elles atteignent 16 degrés
à Rennes le 7, et au voisinage de 13 degrés ailleurs,
et cela jusqu'au 10. Le reste du mois, il fait très doux.
On atteint régulièrement 20 degrés avec quelques
vagues de chaleur. Le 15, on dépasse partout les 20 °
C. On relève 23.9 °C le 16 à Brest-Guipavas et des
valeurs supérieures à 20 °C sur l'ensemble du
territoire.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

A part quelques exceptions dans le Morbihan, le
déficit approche souvent 50% sur la Bretagne
comme à Ploerdut (56). Toujours dans le Morbihan,
localement, les valeurs frôlent la normale, comme
à Camors (66 mm) et à Pleucadeuc (63 mm).
Jusqu'au 5 avril, le temps reste très sec, 4 mm tout
au plus localement les 1er et 2 avril. Du 6 au 8 avril,
les averses d'abord faibles deviennent modérées
voire fortes le 7. On relève 15.3 mm à  Camors (56)
le 6. Le 7, on relève 10 mm à Ploumanac'h (22) et
26.8 mm à  Saint-Ségal.

Le 8, on relève jusqu'à 22 mm à Bléruais (35).

Jusqu'à la fin du mois, les pluies sont ensuite faibles
ou absentes.

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
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Vent
La direction dominante des vents est généralement
de nord-est, sauf à Rennes où est est de nord-ouest.

Le vent n'a pas soufflé très fort. En début de mois, le
vent a parfois soufflé assez fort surtout sur le
Finistère. Le 1er, 76 km/h sont enregistrés à  Feins
(35) de secteur nord, à Plovan (29) 77 km/h sont
enregistrés. Le 6 et le 7, il a soufflé assez fort de sud-
ouest du Finistère aux Côte d'Armor, on  a relevé 70
à 110 km/h ; le 7 ,108 km/h à l'Ile de Groix (56),95 km/
h dans les terres à Saint-Ségal (29).

Le 8 avril, il n'a dépassé 100 km/h de sud-ouest, que
sur l'Ile de Groix et à Belle-Ile-En-Mer (110 km/h).
Ensuite, le vent tombe, il reste faible à modéré.

Roses des vents

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

Ensoleillement
La durée d'ensoleillement est partout excédentaire
de 20%  à  30% : 47 heures de bonus à Dinard et 58
heures à Rennes (35).
Jusqu'au 3, l'ensoleillement est variable, de 4 à 11
heures, avec un maximum à Sibiril le 3 avant une
belle chute le 4 jusqu'au 8.
Les 9 et 10 avril, le soleil rayonne pendant 9 à 12
heures, surtout le 10 et de façon homogène.
Il décline ensuite jusqu'au 13 avant de rebondir de 7
avec une durée de 13 heures de Saint-Brieuc à Lorient

le 14, et également un très bon ensoleillement sur le
Finistère.
L'ensoleillement reste très généreux jusqu'au 13 puis
diminue à nouveau le 18. Il reste toutefois proche de
la normale jusqu'au 22 avril. Le 23 avril, on relève
seulement 4 heures sur la moitié est de la Bretagne,
mais jusqu'à 10 heures vers l'ouest. Le 25, il est faible
sur l'ouest et excédentaire à l'est avant une belle
journée ensoleillée le 26. Jusqu'à la fin du mois, la
durée d'ensoleillement reste proche des normales.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de avril 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
Violents orages le 24 avril

Le 24 avril, de nombreux orages se
déclenchent sur le sud Bretagne,
s'accompagnant de fortes averses
et provoquant d' importants dégâts.

Les cumuls quotidiens atteignent
sous les averses 10 à 20 mm et on
relève jusqu'à 57.5 mm à Bignan
(56) et 36.9 mm à Arbrissel (35).

Précipitations en 24h le 24/04/2022
Lame d'eau Antilope
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En chiffres:

Saint Brieuc (22) 6.4°C 1.1°C
0.0°C
3/04

14.0°C 1.2°C
20.6°C
17/04

Brest (29) 6.2°C 0.1°C
-2.4°C
3/04

15.4°C 2.2°C
23.9°C
16/04

Quimper (29) 6.6°C 0.3°C
-2.1°C
4/04

16.4°C 2.5°C
23.0°C
16/04

Dinard (35) 6.6°C 0.7°C
-1.3°C
4/04

15.0°C 1.3°C
20.5°C
14/04

Rennes (35) 5.7°C -0.2°C
-2.7°C
4/04

17.3°C 2.1°C
24.5°C
15/04

Lorient (56) 6.2°C 0.1°C
-2.6°C
4/04

16.2°C 1.8°C
22.6°C
16/04

Saint Brieuc (22) 32.2 mm 50 % 5 -6.8 14.3 mm

Brest (29) 38.0 mm 41 % 6 -7.0 14.5 mm

Quimper (29) 47.5 mm 53 % 6 -6.4 26.0 mm

Dinard (35) 33.5 mm 63 % 5 -5.7 13.0 mm

Rennes (35) 38.0 mm 75 % 6 -3.9 17.9 mm

Lorient (56) 45.1 mm 67 % 7 -4.1 19.0 mm

Saint Brieuc (22) 82 km/h 7/04 1 -6.00

Brest (29) 81 km/h 7/04 3 -4.05

Quimper (29) 82 km/h 8/04 4 -3.58

Dinard (35) 71 km/h 7/04 4 -2.63

Rennes (35) 72 km/h 1/04 4 -0.32

Lorient (56) 82 km/h 8/04 6 -0.11

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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