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Bretagne
AOÛT 2022
Un mois très chaud marqué par la sécheresse
Après un mois de juillet très sec et
chaud, la première quinzaine
d'août suit la même trajectoire.
Avec, à nouveau, la présence d'un
puissant anticyclone sur le nordouest de l'Europe qui piège l'air
chaud remontant d'Afrique du

Nord, pas une goutte de pluie n'est
en vue sur ces deux premières
semaines. La 4ième vague de
chaleur de l'été 2022 déferle du 10
au 13 août ; elle est associée à un
vent sec de Nord-Est à Est sensible
qui renforce la sécheresse des

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

sols, dont les indices approchent
les records de 1976.
A compter du 14, le temps devient
dépressionnaire avec des orages.
Les températures redeviennent
plus respirables après ces orages.
Ensuite, le flux demeure faiblement
perturbé avec des passages
pluvieux jusqu'au 19. La dernière
décade est peu pluvieuse avec des
températures qui repartent à la
hausse. Des orages éclatent le 31
août en soirée.
Ce mois d'août se situe en
deuxième position des mois les
plus chauds après 2003.
En terme de pluviométrie, après
cette première quinzaine sèche,
les quelques épisodes orageux
permettent à la Bretagne de limiter
sont déficit mensuel à 30 % en
moyenne avec cependant beaucoup
d'hétérogénéité allant d'un excédent
de 0 à 40 % sur l'est Morbihan et
sud Ille-et-Vilaine à un déficit de
10 à 70 % de la normale en Basse
Bretagne.

Fait marquant
Quatrième vague de chaleur, une sécheresse préoccupante
Du 10 au 13 août, une nouvelle
vague de chaleur déferle sur la
Bretagne. La vigilance canicule
orange est déclenchée pour le
Finistère et le Morbihan et les 35
degrés sont allègrement franchis
le 13 sur les stations bretonnes, le
proche littoral de la Manche
restant voisin de 30 degrés.
L'absence de pluie, les températures
élevées ainsi qu'un vent sec de
nord-est soutenu aggravent la
sécheresse des sols qui atteignent
des valeurs d'indices de sécheresse

des sols proches des valeurs
records de 1976. A partir de la
nuit du 13 au 14, des orages
éclatent par le sud de la
Bretagne, donnant de bons
cumuls par endroits, avec des
retours pluvieux conséquents
également le lendemain, marquant
ainsi la fin de la canicule avec une
chute marquée des températures.
Les indices de sécheresse connaissent
alors un léger rebond au cours des
jours suivants mais restent
toujours préoccupants.
Indice d'humidité des sols (SWI)
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Températures

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales

pics jusqu'à 38 degrés sont mesurés le 13 août sur
notre région.
En guise de carte postale, en ce mois d'août sur l' ile
de Batz les températures n'ont pas dépassé 24,1
degrés et 24,3 degrés à Ouessant. Elles ont culminé
à 38 degrés à La Noé Blanche (35), 36,3 degrés à
Rennes et Rostrenen, 36 degrés à Brest, 34,9 degrés
à Quimper et 32,7 degrés à St Brieuc.
Écart à la moyenne de référence 1991-2020
de l indicateur thermique moyen mensuel

Ce mois d'août s'inscrit pleinement dans cet été
historiquement chaud avec, en moyenne, des
températures agrégées sur la Bretagne supérieures
de 2,54 degrés au dessus des normales 1991-2020.
Ce mois d'août est le plus chaud après celui de 2003
depuis 50 ans avec 20,58 degrés en moyenne. ( En
2003, l'écart à la normale sur ces températures
moyenne agrégées était de 3,18 degrés soit 0,64
degrés au dessus).
Chronologiquement, les premiers jours du mois
sont chauds mais une nouvelle vague de chaleur
du 10 à 13 août accentue encore ce phénomène,
avec des températures au delà des 30 degrés et des

Précipitations
Rapport à la moyenne de référence 1991-2020
des cumuls mensuels de précipitations agrégées

Le flux est ensuite faiblement perturbé jusqu'au 19.
La dernière décade est peu pluvieuse avant les
orages du 31 qui affectent la Bretagne par le sud en
fin de journée.
Au total, sur le mois, les cumuls de pluie sur la
Bretagne sont hétérogènes, allant de 14,6 mm à
Pommerit-Jaudy (22) ( 72,5% de déficit par rapport à
la normale) jusqu'à 86 mm à Bignan (56) (excédent
de 40 % par rapport à la normale).
La Bretagne est dans l'ensemble déficitaire de 30 %
avec un déficit plus marqué en Basse Bretagne (51 %
déficit en Finistère en moyenne agrégée tandis que
la Haute Bretagne s'en sort mieux avec seulement
2% de déficit en moyenne agrégée pour l'Ille-etVilaine).
Cumul quotidien de précipitations
à la station de : Quimper (29)

Les treize premiers jours du mois, le temps reste
sec sur la Bretagne. Dans la nuit du 13 au 14, des
orages éclatent par le sud de la Bretagne et
remontent vers le nord-est donnant sur Merdrignac
20 mm en 1 heure, localement plus de 30 mm
possibles. Une cellule très active touche le secteur
de Quimper en fin de nuit. Puis un corps pluvioinstable s'enroule et on relève souvent 20 à 40 mm
sur une large moitié sud de l'Ille et vilaine et de 10
à 30 mm en 24h sur le 56. En fin d'après-midi, la
reprise de l'instabilité donne 50 mm en 1 heure à
Arzal.
Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france
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Vent
Ce mois d'août 2022 débute dans un contexte de vent
faible avec des brises côtières en journée.
A partir du 4 août, le vent de nord-est s'installe ; il
est le plus souvent modéré, voire assez fort sur les
côtes exposées et domine jusqu'au 13 août.
Dans une ambiance de fortes chaleurs, il participe à
modérer les ardeurs du soleil sur les côtes exposées
de la Manche mais contrarie également l'émergence
de brises de mer sur les côtes atlantiques.
C'est d'ailleurs durant cette période que les vents de
nord à nord-est les plus forts sont enregistrés, avec
des rafales de 45 à 65 km/h au maximum.

Du 15 au 17 août, le flux s'oriente au sud et durant la
dernière décade, il devient plus océanique et
perturbé avec des vents d'ouest à nord-ouest, avant
qu' il ne tourne au sud en fin de mois.

Roses des vents
Station de Rennes (35)

Station de Brest (29)

Ensoleillement
Dans la continuité de cet été historiquement chaud
et sec, l'ensoleillement de ce mois d'août est encore
excédentaire sur la Bretagne.
Plus précisément, on mesure entre 240 heures à StBrieuc et 282 heures à Lorient, ce qui représente un
excédent allant de 25 % à 42 % par rapport aux
normales.
Lorient, outre le fait de parader en tête en nombre
d'heures d'ensoleillement, s'offre le luxe de battre
son record depuis 1992, date des premières mesures.

Concernant Rennes, avec 259 heures d' insolation,
soit 25% d'excédent, ce mois d'août se classe en
5ième position des mois d'août les plus ensoleillés.
La station de Brest, avec 244 heures de soleil
mesurées soit 42 % d'excédent, arrive à la 4ième
place des mois d'août les plus ensoleillés.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de août depuis 1991
Station de Lorient (56)

Station de Saint Brieuc (22)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france
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ÉVÈNEMENTS
Du 6 au 8 août, plusieurs
incendies simultanés:
Le Morbihan a vu partir en fumée
près de 200 hectares de
végétation sur son territoire.
Saint-Philibert :5 hectares brulés,
Locoal-Mendon: 96 hectares brulés,
Erdeven: 50 hectares brulés,
Meucon-St Avé : 12,5 h brulés,
Marzan: 15 hectares brulés,
Surzur: 1,5 hectare brulé.

Au total, 80 engins et 270 sapeurs
pompiers sont mobilisés, dont
des renforts de l'Ille-et-Vilaine, de
la Vendée et de l'Eure précise la
préfecture du Morbihan.

Incendie La Trinité-sur-mer

Incendie en forêt de Brocéliande
du 12 au 14 Août
Le feu qui, en ce mois d'août 2022,
a sévi durant trois jours.
Le sinistre a parcouru 630 ha et a
totalement brûlé 400 ha de landes
et de bois entre Campénéac et
Tréhorenteuc (Morbihan). 150
habitants du secteur ont été
évacués par précaution.

Cet incendie est le plus important
en forêt de Paimpont - son nom
officiel - depuis 1990, quand deux
départs de feu successifs avaient
ravagé environ 450 hectares dans
le Val sans Retour.

Zone ravagée à Campénéac

Conséquences de cette sécheresse:
Etat des nappes souterraines
Les orages de cette fin de mois
d'août n'ont pas rechargé les
nappes d'eau souterraine en
Bretagne. « La baisse des nappes
d'eau souterraine se poursuit sur
toute la région malgré quelques
pluies efficaces estivales »,
indique le bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM).
Celui-ci fait état d'un remplissage
des aquifères (sol ou roche
contenant une nappe d'eau
souterraine) « principalement
très bas (44 % des piézomètres)

par rapport aux moyennes des
mois d'août ». Cette situation est
visible dans les quatre départements
notamment dans le Finistère.
Dans le Morbihan, le Sud Finistère
et le centre de l'Ille-et-Vilaine,
31 % des piézomètres du BRGM
ont relevé des niveaux de nappe
stables, conséquence des « pluies
efficaces de mi-août et fin août
qui ont entraîné des petites
recharges momentanées ».
Un seul niveau de nappe en
hausse est constaté sur le
piézomètre de Baud (Morbihan),
« où la recharge a été localement
plus importante ».
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En chiffres:

Saint Brieuc (22)

14.9°C

1.7°C

10.0°C
6/08

23.8°C

2.2°C

32.7°C
13/08

Brest (29)

14.4°C

1.2°C

7.8°C
26/08

25.0°C

4.1°C

36.0°C
13/08

Quimper (29)

15.5°C

1.9°C

9.4°C
20/08

26.4°C

4.5°C

34.9°C
13/08

Dinard (35)

15.5°C

1.8°C

11.5°C
20/08

24.5°C

2.2°C

34.9°C
13/08

Rennes (35)

14.9°C

1.1°C

9.5°C
6/08

28.1°C

3.4°C

36.3°C
13/08

Lorient (56)

15.8°C

2.3°C

10.4°C
20/08

26.1°C

3.5°C

35.4°C
13/08

Saint Brieuc (22)

17.8 mm

40 %

6

-1.6

5.4 mm

Brest (29)

27.0 mm

36 %

8

-1.8

6.2 mm

Quimper (29)

43.0 mm

61 %

8

-1.4

13.1 mm

Dinard (35)

41.2 mm

71 %

8

-1.0

23.6 mm

Rennes (35)

46.5 mm

107 %

7

-0.1

12.4 mm

Lorient (56)

52.3 mm

98 %

6

-1.7

25.7 mm

Saint Brieuc (22)

48 km/h

9/08

0

-1.74

Brest (29)

55 km/h

6/08

0

-2.90

Quimper (29)

53 km/h

9/08

0

-1.85

Dinard (35)

55 km/h

5/08

0

-2.39

Rennes (35)

49 km/h

11/08

0

-1.10

Lorient (56)

65 km/h

8/08

1

-0.95

NORMALES UTILISÉES POUR LES TEMPÉRATURES ET LES PRÉCIPITATIONS : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1991-2020
NORMALES UTILISÉES POUR LE VENT : MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1991-2020
VENT FORT >= 16 M/S (ENVIRON 60 KM/H)
Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france
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