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Bretagne
SEPTEMBRE 2022

Plus conforme aux normales mais contrasté
Ce mois de septembre est dans
l'ensemble doux ( 0,6 °C de plus
que la normale agrégée) et plutôt
assez pluvieux ( 16% d'excédent
pluviométrique en moyenne),
mais ce constat masque des
disparités géographiques et tem-

porelles assez marquées.
La première moitié de septembre
est très douce avec des températures
qui flirtent avec les 30 degrés vers
le 12.
La dernière moitié de septembre
est par contre fraîche pour la

saison avec 1 petit degré atteint à
Pleucadeuc le 18.
Au niveau pluviométrie, les
cumuls mensuels sont excédentaires
sur une moité nord de la Bretagne
tandis que sur le sud, et plus
particulièrement le Morbihan et

ses iles, le déficit estival se creuse
encore. L' indice d'humidité des
sols reste sur ce département
largement déficitaire.

La durée d' insolation comprise
entre 138 heures (Saint Brieuc) et
181h (Plovan (sud 29) est légèrement
déficitaire de 16 à 7 % du nord vers
le sud de la Bretagne.

Cumul mensuel de précipitations

Fait marquant
Records de douceur nocturne le 13 septembre 

Dans des conditions de dorsale
sur le pays, la goutte froide
associée à l'ex-cyclone "Danielle"
stagne et tournicote au large du
Portugal en advectant de l'air bien
chaud dans un flux de Sud qui
s'accélère. Pour mémoire, 'Danielle'
est devenu officiellement Ouragan
de catégorie 1 le 2 septembre à
environ 1 500 km à l'ouest des
Açores, sur des eaux de surface
assez chaudes pour cette latitude
(environ 27°C) avant de perdre en
puissance et de rétrograder peu à

peu en dépression.
Le 12 septembre, les températures
en journée dépassent 30 degrés
et cet air chaud persiste la nuit du
12 au 13, avec des minimales
del'ordre de 20 degrés.
Des records de maximum de
températures minimales sont
alors battus sur les stations de
Landivisiau avec 21,3°C, Brest
Guipavas (20,3°C), Lanvéoc (20,1°
C), Dinard (20°C),Rennes (19,8°C),
St-Cast-le-Guildo (19,9°C) et Quimper
(19°C). 

Températures minimales
le 13 septembre
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Températures

C'est encore un mois doux dans l'ensemble avec
une température moyenne agrégée de 16,4°C, soit
0,6°C au dessus des températures moyennes
normales agrégées 1991/2020.
Cependant on note deux périodes bien distinctes.
La première quinzaine de septembre se déroule
sous un temps encore estival avec des
températures minimales bien supérieures aux
normales de saison de 5 degrés en moyenne. On
remarque un épisode anormalement chaud du
11 au 14/09 avec des températures supérieures à
30°C sur le sud Ille-et-Vilaine et l'est du Morbihan,
allant jusqu'à 33,1°C le 12/09 à la Noé-Blanche soit
10,7°C au dessus des normales de saison.

A partir du 15 septembre, un changement de temps
s'opère avec l'établissement d'un flux de nord,
anticyclonique qui fait chuter les températures,
notamment les minimales.
Ainsi le 18/09, on note après une nuit claire et
radiative, des températures de 1°C à Pleucadeuc (56),
2,3°C à Belle-isle-en-terre (22), 2.4°C à le Chapelle-
Bouexic (35) et 2.9°C à Brest (29).
Le dernier jour du mois est également bien frais avec
des températures minimales allant de 2,6°C à 4°C
sur l'est du Morbihan et le sud Ille-et-Vilaine. 

Écart à la moyenne de référence 1991-2020
de l indicateur thermique moyen mensuel

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Les épisodes pluvieux sont fréquents sur la
Bretagne au cours de ce mois de septembre,
exceptée la période du 15 au 22, plus anticyclonique.
En cumulé sur le mois, c'est le nord de la Bretagne
qui est le plus arrosé avec 130,2 mm à Plouguenast
(22) soit presque deux fois la normale mensuelle
attendue, 98 mm à Dinard ( 60 % d'excédent).
A St Brieuc (22), il a plu 70 mm soit 34% de plus que
la normale.
A Rostrenen (22), il a plu 87 mm soit 15 % de plus
que la normale, à Louvigné-du-désert (35), 103,7
mm soit 41,5% d'excédent.

Plus au sud, le long de la façade atlantique, et
notamment le sud du Morbihan et ses iles, le déficit
pluviométrique reste marqué.
Avec seulement 22 mm de précipitation à Belle-isle,
27 mm à Quiberon, le déficit dépasse les 50 %.
A Vannes et Groix il est d'environ 30 %, puis
s'échelonne entre 20 à 10 % du sud Ille et Vilaine au
sud Finistère (Rennes 13% de déficit ( 49,2 mm),
Lorient 13,5 % de déficit (56,8 mm).

Malgré ces contrastes de pluviométrie nord-sud, ce
mois de septembre est excédentaire de 16,2% par
rapport aux normales 1991/2020, avec en moyenne
agrégée sur l'ensemble de la Bretagne un cumul de
75,8 mm.  

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Saint Brieuc (22)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE MENSUEL RÉGIONAL - SEPTEMBRE 2022 MÉTÉO-FRANCE 2/5



Vent
 Le mois débute sans vent dominant puis peu à peu
à partir du 4, le vent de Sud s'établit, il est modéré
à assez fort sur les côtes exposées.
Le flux tourne le 07 Ouest-Sud-Ouest, il est modéré
à assez fort avant de faiblir jusqu'au 12.
Le 12, on relève quelques rafales, avec notamment
99 km/h à Plovan (29).
Le 13, le vent est changeant de dominante Est, puis
tourne au Nord le 14 avec l'arrivée d'un air plus frais.
Du 14 au 15, la situation est dominée par des vents
de Nord puis Nord-Est modéré, puis faiblissant au fil
des jours.

A partir du 26, les flux deviennent plus océaniques
avec des vents de Ouest à Nord-Ouest puis Sud-
Ouest.

On note le 28/09,  des rafales sur la façade atlantique
(89 km/h à la Pointe-du-Raz) (99 km/h à Belle-ile).
La Pointe-du-Raz totalise par ailleurs 4 jours de
rafales supérieures à 80 km/h sur le mois. 

Roses des vents

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

Ensoleillement
La durée d'ensoleillement est déficitaire pour ce
mois de septembre. Cela met fin à une série estivale
où l' insolation a été remarquablement excédentaire.

Les durées d'ensoleillement vont de 138 heures sur
le nord de la Bretagne (138 h St Brieuc-22) ( 141 h à
Brest-29) Jusqu'à à 182 heures au sud de la Bretagne
(182 h Plovan-29), (179 h Vannes-56).

On note quelques jours sans soleil ou presque, les
01, 14 et 23, 26 et 27.

Les journées les plus  ensoleillées vont du 17 au 22.
A St Brieuc, ce mois de septembre est le sixième le
plus gris depuis 1991 (ex aequo avec 2001)  (voir
graphe ci-dessous).

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de septembre depuis 1991

Station de Saint Brieuc (22) Station de Lorient (56)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france
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ÉVÈNEMENTS
Grêle le 5 septembre 2022

Le lundi 5 septembre 2022, en fin
de journée vers 19h00, une forte
averse de grêle a frappé Vitré, en
Ille-et-Vilaine.
Celle-ci a duré une dizaine de
minutes, certains grêlons atteignant
plusieurs centimètres de diamètre
d'après Ouest France.

Pas de dégâts signalés sur Vitré,
mais des grêlons plus gros se sont
également abattus sur les
départements voisins ( Mayenne,
Yvelines) causant des dégâts
matériels.

 Ex-Cyclone "Danielle"
les 12/14 septembre

'Danielle' est devenu officiellement
Ouragan decatégorie 1 le 2
septembre à environ 1 500 km à
l'ouest desAçores, sur des eaux de
surface assez chaudes pour cette
latitude(environ 27°C) avant de
perdre en puissance et de
rétrograder peu àpeu en dépression.
Le suivi de cet ouragan a suscité
bien des commentaires et des
spéculations médiatiques. Certains
annonçant déjà une tempête sur
la Bretagne.

Cette dépression, issue de cet ex-
cyclone se positionne durablement
le 12 au 14 septembre au large du
Portugal enadvectant de l'air bien
chaud dans un flux de Sud qui
s'accélère.Le 12 septembre, les
températures en journéedépassent
30 degrés sur la Bretagne et cet air
chaud persiste la nuit du 12au 13,
avec des minimales de l'ordre de
20 degrés.

Le 14, de l'air plus frais arrive par
le nord-ouest , les températures
fléchissent sur le Finistère et les
Côtes d'Armor tandis que le temps
s' instabilise à l'avant .
Des orages éclatent dans l'après-
midi sur une bande frontale allant
de Vannes à Fougères.
On mesure 16.1 mm en 30 mn, 5.1
mm en 6 mn et 9,4 mm en 12 mn à
Rennes-Gallet. 

Réhydratation inégale des sols
bretons. 
 
Après la sécheresse marquée de
cet été, l'état des sols en moyenne
agrégée sur la Bretagne  est bien
sec à la fin du mois d'Août. L' indice
d'humidité des sols indique 0.12
fin Août.Les pluies du début du
mois vont permettre d'améliorer
ce constat, l' indice remonte à 0,23
le 19, avant de rebaisser jusqu'au
22. Les dernières pluies du mois
améliorent à nouveau l'état du
sol. En moyenne, le 30 septembre,
l' indice atteint 0,25 et dépasse
alors le deuxième décile.

Cette amélioration au 30 septembre
n'est cependant pas homogène
sur la Bretagne.
Elle est plus marquée sur le Pays
de Saint-Malo avec une humidité
des sols qui se trouve légèrement
excédentaire par rapport aux
normales tandis que sur le
Finistère, le Morbihan et le sud
Ille-et-Vilaine restent nettement
déficitaires.

Indice agrégé d'humidité des sols
au 30 septembre 22
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En chiffres:

Saint Brieuc (22) 12.7°C 1.2°C
7.1°C

18/09
20.1°C 0.6°C

28.0°C
12/09

Brest (29) 11.7°C 0.2°C
2.9°C
18/09

20.2°C 0.9°C
28.8°C
12/09

Quimper (29) 12.5°C 0.8°C
5.6°C
30/09

20.4°C 0.4°C
27.3°C
13/09

Dinard (35) 12.6°C 0.8°C
6.3°C
18/09

20.7°C 0.4°C
29.5°C
12/09

Rennes (35) 12.3°C 0.9°C
4.8°C
18/09

22.0°C 0.1°C
30.2°C
12/09

Lorient (56) 12.3°C 0.8°C
5.4°C
30/09

21.0°C 0.3°C
28.8°C
12/09

Saint Brieuc (22) 70.1 mm 134 % 15 6.6 12.7 mm

Brest (29) 78.3 mm 100 % 14 3.9 16.7 mm

Quimper (29) 75.7 mm 97 % 14 4.5 11.3 mm

Dinard (35) 98.2 mm 163 % 12 2.6 30.9 mm

Rennes (35) 49.2 mm 87 % 11 3.2 15.7 mm

Lorient (56) 56.8 mm 86 % 12 3.7 12.1 mm

Saint Brieuc (22) 59 km/h 27/09 2 -0.90

Brest (29) 72 km/h 5/09 9 5.24

Quimper (29) 73 km/h 27/09 8 5.07

Dinard (35) 63 km/h 27/09 3 0.07

Rennes (35) 57 km/h 8/09 0 -1.67

Lorient (56) 60 km/h 26/09 3 0.41

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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