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De la variabilité du climat
Après douze mois d'excédents de
température, ce mois de décembre
2022 est plus froid que la normale
de 0,9 degrés en moyenne agrégée
sur la Bretagne, créant une rup-
ture temporaire dans cette série
illustrant le réchauffement amorcé

du climat. Il faut remonter à 2010,
pour trouver un mois de décembre
plus froid que la normale. Les
deux premières semaines sont
essentiellement froides avec des
gelées localement fortes et ce, à
cause d'un vaste anticyclone qui

dirige un flux continental durable
sur nos régions.
Du 11 au 17, quelques chutes de
neige et des pluies verglaçantes
localisées ponctuent cette période
hivernale. A partir du 18, un flux
océanique doux et humide va

changer radicalement le temps.
Les perturbations vont s'enchaîner
apportant des cumuls de pluie
importants, sur le sud Finistère et
le Morbihan plus particulièrement.
Le retard de pluviométrie est vite
rattrapé, pour finir avec un
excédent de 28 %.
La fin de l'année est bien arrosée,
avec des pluies abondantes et
balayée par un coup de vent,
donnant des rafales de sud-ouest
voisines de 100 km/h dans les
terres pour la Saint-Sylvestre.
Des cours d'eau, l'Odet et la Laïta
plus particulièrement sont en crue
au passage à la nouvelle année. La
douceur est remarquable également
avec un record de température
maximale dépassé à Rennes le 31.

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

Fait marquant
Des conditions hivernales sont encore possibles !

Avec le réchauffement global, les
périodes très froides sont de plus
en plus rares et moins intenses. La
dernière vague de froid en
décembre date de 2010. Le début
du mois marque donc les esprits
par l'apparitionde gelées marquées
par endroits et de températures
inférieures aux normales mais
très éloignées des records men-
suels de froid. Ainsi pendant les 17
premiers jours, les températures
moyennes sont entre 3 et 6°C en-
dessous des normales, avec des

gelées jusqu'à -7 à -5°C, les 10 et
17/12. On note un épisode de neige
de pollution à Rennes le 08 et des
chutes de neige faibles en
matinée le 11, sur l'est du
Morbihan et le sud-ouest Ille-et-
Vilaine. Du 15 au 17, avec le conflit
entre la masse d'air continentale
froide et l'air plus océanique au
sud, des chutes de neige, de pluies
verglaçantes ou de pluies arrivant
sur des  sols froids se succèdent
et rendent les conditions routières
passagèrement difficiles.

Givre à Plomelin le 10 décembre (29)
@ SolennT. 
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Températures

En début de mois, un vaste anticyclone se po-
sitionne du Groënland à la Russie et dirige un flux
continental durable sur nos régions. Les gelées
matinales sont localisées et ponctuelles dans les
terres dans un premier temps jusqu'au 6 inclus. A
partir du 07, les gelées se font plus généralisées, et
progressivement plus marquées. Ainsi le 10 et le 17
décembre sont les journées les plus froides. Le 10,
les gelées sont généralisées, même sur le littoral
sauf pour les caps et les îles avec -7,7°C à Bren-
nilis,- 6,7°C à La Chapelle-Bouexic, -5,6 °C à
Vannes,- 5,2°C à Rennes,-3,3 °C à Brest et Quimper.
Le 17, les gelées sont aussi généralisées. -6,5°C à
Pleucadeuc, - 6,3°C à La Chapelle-Bouexic,- 5,6°C à

Rennes , -4,9°C à Vannes. De Ploërmel à Pontivy, dans
le Mené, il n'y aura pas de dégel en journée.
Le 18, les températures remontent spectaculairement,
le flux  doux et humide de Sud-Ouest l'emporte : On
atteint en maxi 14°C sur le Finistère. Cette douceur
gagne l'ensemble de la région mettant fin aux gelées.
La fin de l'année se déroulera ainsi sous la douceur
de 4 à 6°C au dessus des normales.
Le 31 est particulièrement doux avec un thermo-
mètre dépassant 16°C à l'est. Rennes atteint 18°C,
battant le record mensuel de 17,8°C datant de 2015.

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

Indicateurs quotidiens des températures
minimales et maximales 

Précipitations

Sous l'anticyclone, le début de mois reste sec.
Les épisodes de neige et de pluies verglaçantes
n'apportent que peu de quantité de pluie au cours
de la deuxième décade.
Par contre à partir du 19, les perturbations se
succèdent dans un flux de sud-ouest bien alimenté
en humidité et les pluies deviennent significatives.
Le retard de la première moitié du mois de
décembre 22 est vite rattrapé, saturant les sols  de
cette fin d'année.
On finit l'année avec un excédent de 28 % sur la
Bretagne. Avec ce flux dominant de sud-ouest,
l'excédent de précipitation est évidemment plus

important sur le Finistère (50%) et le Morbihan (33%),
moindre dans les Côtes d'Armor (18%). En Ille-et-
Vilaine, le cumul mensuel est légèrement déficitaire
de 3%.
Avec le passage d'une perturbation active et, dans
un contexte de sols saturés par les pluies des jours
précédents, un front ondulant apporte 50 à 70 mm
de pluie en 36h environ du 30 décembre à 00h au 31
décembre à 12h. Les zones les plus impactées étant
le Sud-Finistère et le Morbihan avec un passage en
Vigilance orange pluie-inondation et des débordements
de cours d'eau (l'Odet à Quimper et la Laïta à
Quimperlé plus particulièrement).

Rapport à la moyenne de référence 1991-2020
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/releves/france
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Vent
 Les roses des vents de Brest et Rennes illustrent
parfaitement les deux directions prédominantes de
ce mois de décembre, le nord-est à est et le sud-
ouest.
 Sous les conditions anticycloniques du début de
mois, le vent reste obstinément de nord à nord-est
faible à modéré.
A partir du 18 décembre, le vent s'établit
durablement au sud-ouest.
Dans ce flux de sud-ouest, les perturbations
s'enchaînent et la fréquence du nombre de vents
forts augmentent jusqu'en fin d'année.

La fin de l'année est bien agitée, balayée par un coup
de vent, donnant des rafales de sud-ouest voisines
de 100 km/h dans les terres dans la nuit du 30 au
31/12.
On relève alors des rafales jusqu'à 108 km/h à
Landivisiau, 107 km/h à Rostrenen, 100 km/h à
Penmarc'h et Saint Goazec, 98 km/h à Rennes,
95 km/h à Quimper et Brest.
Les pointes affichent 118 km/h à la Pointe-du-Raz,
114 km/h à Ouessant, 110 km/h à Groix. 

Roses des vents

Station de Brest (29) Station de Rennes (35)

Ensoleillement
 Avec un ensoleillement compris entre 67 et 81 heures
cumulées sur un mois, le Finistère tire son épingle
du jeu, avec jusqu'à 10 % de soleil en plus que la
normale pour les Pays Glazik et Bigouden.
 En allant vers l'est, les durées d'ensoleillement sont
moindre, mais restent proches des normales de
saison, à raison de 2 à 7 h de moins sur un mois de
décembre standard.
C'est également le sud-Finistère qui connait jusqu'à
4 à 6 journées de plein soleil tandis que  Saint-Brieuc

n'en connait aucune.
Des journées sans insolation, Brest en totalise
jusqu'à 13 dans le mois, 10 pour Lorient et Vannes,
9 pour Rennes.
Si on se place du point de vue bilan annuel, l'année
2022 s'avère être la plus ensoleillée depuis 1991 avec
un total compris entre 1826 heures (Brest) et 2211 h
(Plovan sud-29), avec 2088h pour Rennes, soit entre
15 et 18 % d'excédent de soleil.
De quoi prendre en défaut les clichés sur la Bretagne.

Cumul mensuel d ensoleillement pour les mois de décembre depuis 1991

Station de Quimper (29) Station de Rennes (35)

Retrouvez les relevés des stations de votre région sur http://www.meteofrance.com/climat/releves/france
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ÉVÈNEMENTS
Neige de pollution à Rennes le
8 décembre en matinée :

 Les trottoirs de certains quartiers
de Rennes le 8 décembre ont
blanchi. De la neige dite urbaine
ou dite de pollution est la
conséquence de la mauvaise
qualité de l'air de l'agglomération
des jours précédents.

Des particules stagnent dans l'air.
Avec le froid, l'humidité s'agglomère
autour de ces particules et forme
des petits flocons qui tombent et
le recouvrent les sols d'une mince
pellicule.

 Cette 'fausse neige' permet, en
quelque sorte, de rendre palpable
une pollution qui reste d'habitude
invisible à nos yeux.
                                      
                

Un bref épisode neigeux le 11
décembre :

Un creusement de surface de très
petite échelle enroule un corps
pluvieux assez peu mobile arrive
sur le sud des Pays de la Loire puis
sur l'est de la Bretagne en
matinée. Des petites chutes de
neige sont observées sur l'est de
la Bretagne.

 Elles apportent une petite
couche, a priori jusqu'à 1 à 2 cm.
Pas de mesures officielles  mais
des témoignages et des photographies
sur les communes de Lieuron,
Ploermel, Carentoir, Loyat, Guer,
La Gacilly, Paimpont, dans une
moindre mesure, Bréal-sous-
montfort.

De fortes précipitations le 30
décembre à l'ouest, douceur
remarquable le 31 à l'ouest.

Dans un contexte de sols saturés
par les pluies des jours précédents
et de surcotes en lien avec des
conditions dépressionnaires, le
30 et 31, les pluies sont
abondantes et régulières sur le
Finistère, on enregistre sur ces
deux jours entre 70 et 50 mm sur
le sud-Finistère (69 mm à Coray,
60 mm à St Goazec).
Malgré des coefficients de marée
en baisse, deux cours d'eau sont
particulièrement impactés pour

le passage à la nouvelle année :
l'Odet à Quimper et la Laïta à
Quimperlé, connaissent un fort
débit et une crue modérée avec
des débordements.

Plus à l'est, le temps reste clément
voire d'une douceur remarquable
le 31, pour la Saint-Sylvestre.
 Des températures maximales
dépassent 16 °C à l'est d'une ligne
Lorient / SaintBrieuc.
On atteint à Rennes 18°C au plus
fort de la journée, battant le
record mensuel de 17,8°C datant
du 19 décembre 2015.

Rennes le 8 décembre 2022

Abbaye de Paimpont  (Ille-et-Vilaine)

Le Steir affluant de l'Odet à Quimper
Source Ouest-France
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En chiffres:

Saint Brieuc (22) 3.8°C -0.5°C
-2.7°C
13/12

8.6°C -0.9°C
16.1°C
31/12

Brest (29) 3.7°C -1.3°C
-3.6°C
9/12

9.4°C -0.9°C
14.4°C
19/12

Quimper (29) 3.6°C -1.5°C
-3.3°C
10/12

9.1°C -1.3°C
15.3°C
31/12

Dinard (35) 3.3°C -0.9°C
-3.1°C
17/12

8.7°C -1.0°C
16.8°C
31/12

Rennes (35) 3.0°C -0.6°C
-5.6°C
17/12

8.8°C -0.8°C
18.0°C
31/12

Lorient (56) 3.5°C -1.1°C
-3.5°C
10/12

8.8°C -1.6°C
16.0°C
31/12

Saint Brieuc (22) 105.2 mm 116 % 14 -0.8 18.5 mm

Brest (29) 223.5 mm 145 % 18 0.2 51.4 mm

Quimper (29) 199.8 mm 131 % 15 -1.5 49.6 mm

Dinard (35) 83.3 mm 97 % 15 1.2 11.9 mm

Rennes (35) 71.4 mm 97 % 14 1.7 10.1 mm

Lorient (56) 127.4 mm 111 % 11 -3.2 34.4 mm

Saint Brieuc (22) 92 km/h 31/12 8 -1.77

Brest (29) 95 km/h 30/12 14 2.21

Quimper (29) 95 km/h 31/12 12 1.11

Dinard (35) 97 km/h 31/12 8 -1.14

Rennes (35) 98 km/h 31/12 3 -3.00

Lorient (56) 88 km/h 31/12 10 0.14

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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