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NOVEMBRE 2022

La pluie revient, la douceur persiste
Novembre 2022, avec une température
moyenne de 11,0 °C,  se classe au
quatrième rang des mois de
novembre les plus chauds de la
période 1961-2022, loin derrière
les 11,9 °C de 2015. En terme
d'écart à la normale, l'anomalie

des valeurs de températures
moyennes agrégées à l'échelle de
la région atteint 1,8 °C ; un écart
moindre que lors du mois
d'octobre précédent, et de peu
inférieur à celui enregistré au
cours du mois de juillet.

La Bretagne enregistre, avec ce
mois de novembre, le douzième
mois consécutif au cours duquel
les températures moyennes
mensuelles ont été supérieures
aux valeurs normales enregistrées
sur la période 1990-2020.

Après les averses orageuses
d'octobre, le retour à un régime de
temps perturbé a permis une
inflexion au niveau de la
pluviométrie avec le retour de
pluies abondantes sur les
départements du Finistère et du
Morbihan, représentant près d'une
fois et demi  les valeurs normales.
Au nord et à l'est, les Côtes-d'Armor
et l'Ille-et-Vilaine ont connu une
pluviométrie plus légèrement
excédentaire. En dépit du temps
pluvieux, l'ensoleillement a été
supérieur à la moyenne.  

Cumul mensuel de précipitations

Fait marquant
Un coup d'arrêt (momentané ?) à la sécheresse

Depuis le début de l'année, la
Bretagne a connu une succession
de cinq mois déficitaires en pluie.
Ce manque d'eau a contribué en
partie aux pics de chaleur
observés lors des journées
ensoleillées de l'été. Les pluies du
mois de juin et du mois de
septembre ont permis une
rémission partielle sur le front de
la sécheresse des sols superficiels,
mais ce n'est qu'en ce mois de
novembre, avec le retour de
vigoureuses perturbations

automnales, que les sols se sont
pleinement humidifiés. L'Ille-et-
Vilaine fait toutefois exception
avec des sols encore un peu secs
en fin de mois.
Le cumul annuel des précipitations,
moyenné à l'échelle de la
Bretagne, avoisine 950 mm sur la
période 1990-2020. Sur les douze
derniers mois, on atteint une
valeur proche de 750 mm. Il
manque l'équivalent de deux mois
de pluies hivernales pour combler
le déficit accumulé depuis janvier.

Cumul mensuel des précipitations
en Bretagne (et normales)
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Températures

La fin du mois d'octobre et le début du mois de
novembre ont pu laisser croire à l'extinction de la
période de douceur entamée au tournant de
l'année, mais le thermomètre est reparti assez
nettement à la hausse à partir du 6 et, au final, les
températures (minimales comme maximales) se
sont révélées globalement supérieures aux valeurs
normales.
L'anomalie moyenne avoisine +1,5 à +2 °C. L'écart à
la normale est plus particulièrement prononcé vers
la région de Vannes. A l' inverse, cet écart est plus
réduit vers les reliefs du centre-Bretagne et vers le
Trégor-Léon.

La température la plus élevée ce mois-ci a été de
20,1 °C, enregistrée le 12 à Vannes comme à
Pleucadeuc (56). Alors même que le phénomène est
plutôt habituel en novembre, on a failli échapper aux
gelées. Le thermomètre n'est descendu sous le seuil
du zéro qu'en matinée du 19 : -0.4 °C relevé à
Pleucadeuc (56) et -0.1 °C à la Chapelle-Bouëxic (35).

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

La Bretagne a renoué ce mois-ci avec un temps
perturbé. Les pluies ont souvent été moitié plus
abondantes que la normale, et assez bien espacées.
Le nombre de jours de pluie dépasse de 5 à 8 jours
la moyenne sur les départements du Finistère et du
Morbihan, où le seuil des 200 mm a été
régulièrement dépassé. L'écart à la normale est plus
prononcée vers le Morbihan (jusqu'à près de deux
fois à Camors) mais c'est la station de Coray (29),
sur les contreforts sud du Massif armoricain qui a
recueilli la pluviométrie la plus élevée :     278,7 mm
(quatrième plus forte valeur pour un mois de
novembre  sur la période 1990-2022).

La pluviométrie (et le nombre de jours de pluie) ont
été plus mesurés en Ille-et-Vilaine et vers le nord
des Côtes-d'Armor. Le minimum de précipitation est
observé à Rennes avec 87,1 mm ; une quantité
supérieure de l'ordre de 20% à la normale. La valeur
maximale de précipitation quotidienne est obtenue
le 2 : 38,9 mm à Saint-Goazec (29). La journée du 2,
avec les journées des 14, 16, et du 27 comptant parmi
les plus arrosées du mois. Contrairement au mois
précédent, la plupart des orages ont eu lieu en mer
ou sur la frange littorale.

       

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

 Cumul quotidien de précipitations
 à la station de : Quimper (29)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france
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Vent
Les roses des vents de Saint-Brieuc et Brest montrent
une nette prédominance de vents de sud-ouest, qui
se caractérisent par ailleurs par des vitesses en
moyenne plus soutenues qu'à l'ordinaire. A titre
d' illustration, on dénombre 16 jours où les vents ont
dépassé le seuil des 16 m/s contre une moyenne de
10 à Brest ; et 9 jours à Rennes contre une moyenne
de 4. Ces éléments sont à mettre en relation avec un
régime de temps fréquemment perturbé.

Si le nombre de jours de vents forts est
significativement élevé, la Bretagne a plutôt été
épargnée par les tempêtes. Le seuil des 100 km/h n'a
été franchi que pour les stations proches du bord de
mer. Le principal coup de vent a eu lieu le 16 à
l'occasion du passage d'une petite dépression en
Manche. Ce jour-là, on a relevé une rafale de 108 km/
h à Lorient.
 

Roses des vents

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

Ensoleillement
En dépit d'un temps majoritairement perturbé,
l'ensoleillement a dépassé la moyenne partout en
Bretagne. On doit ce bilan finalement positif à une
situation dynamique où les journées obstinément
grises ont été peu nombreuses (1 à 3 jours), tandis
que les quelques périodes de temps anticyclonique
ont souvent offert de beaux moments ensoleillés,
comme aux environs du 11 novembre. L'écart à la
moyenne est plus prononcé sur le nord de la région,
en particulièrement à Saint-Brieuc où la durée

d'ensoleillement a atteint 127h ; un record pour un
mois de novembre sur la période 1991-2022
(novembre 2022 vient à la deuxième place après
novembre 2006 à Rennes et Dinard).  A l' inverse à
Brest ou Quimper, l'ensoleillement dépasse de peu
la moyenne de la période 1991-2020. Le Finistère,
comme le Morbihan, ont en effet davantage pâti des
nuages et de la pluie accumulés au vent des reliefs.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de novembre 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
2022, au deuxième rang des
automnes les plus chauds de la
période 1961-2022

L'automne 2022 a connu trois
mois, de septembre à novembre,
au cours desquels les températures
ont été supérieures à la normale.
A l'échelle de la Bretagne, la
température moyenne s'est établi
à 14,3 °C et l'automne 2022 est
venu prendre le deuxième rang
des automnes les plus chauds de
la période 1961-2022, après 2006. 

Une douceur tardive

La commune de Pleucadeuc dans
le Morbihan (cerclée en violet sur
la carte ci-contre) a enregistré le
12 novembre une température
maximale de 20,1 °C avant de
pratiquement récidiver le lendemain
avec un mercure qui s'est de
nouveau hissé à 19,5 °C. Ces deux
valeurs prennent la première et
deuxième places des températures
les plus élevées pour un mois de
novembre à ce poste depuis son
ouverture en 1990.

Le 12 novembre constitue désormais
le record de la date la plus tardive
pour laquelle on a observé une
température maximale dépassant
20 °C, en automne, dans le
Morbihan. Le record en Bretagne
reste toutefois détenu par la
journée du 13 novembre 1989 au
cours de laquelle on a enregistré
des valeurs de  20,5 °C au Quiou
(22) et de 20,7 °C à Brest (29).  

Un automne au final moyennement
arrosé

Le mois de novembre rattrape le
déficit des mois de septembre et
octobre pour donner au final, à
l'échelle de la région, un automne
correctement arrosé : 313 mm
contre une moyenne agrégée sur
la Bretagne de 276 mm.

Automne - écarts de la température
moyenne à 1991-2020     

Températures maximales du 12
novembre 2022, en Bretagne 

Cumuls de précipitations, en
Bretagne  automnes 1961 à 2022 
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En chiffres:

Saint Brieuc (22) 8.2°C 1.7°C
1.6°C
30/11

13.9°C 1.9°C
18.8°C
13/11

Brest (29) 8.6°C 1.6°C
1.9°C
19/11

14.4°C 1.9°C
18.6°C
12/11

Quimper (29) 8.9°C 2.0°C
3.0°C
19/11

14.4°C 1.7°C
18.0°C
12/11

Dinard (35) 8.0°C 1.5°C
4.3°C
19/11

14.1°C 1.7°C
19.0°C
12/11

Rennes (35) 7.4°C 1.5°C
1.3°C
19/11

14.8°C 2.3°C
18.3°C
12/11

Lorient (56) 8.9°C 2.3°C
2.7°C
19/11

14.4°C 1.4°C
17.7°C
13/11

Saint Brieuc (22) 119.9 mm 137 % 19 4.8 15.3 mm

Brest (29) 247.5 mm 169 % 22 4.1 31.2 mm

Quimper (29) 230.1 mm 155 % 22 5.5 25.8 mm

Dinard (35) 110.3 mm 124 % 18 4.0 17.6 mm

Rennes (35) 87.1 mm 119 % 18 5.5 13.3 mm

Lorient (56) 187.6 mm 174 % 20 6.2 20.0 mm

Saint Brieuc (22) 82 km/h 21/11 11 3.25

Brest (29) 94 km/h 7/11 16 5.90

Quimper (29) 94 km/h 16/11 16 7.07

Dinard (35) 82 km/h 16/11 11 3.33

Rennes (35) 83 km/h 21/11 9 5.00

Lorient (56) 108 km/h 16/11 15 6.97

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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