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L'ETE SE REMBRUNIT
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
Les orages du début de mois
n'endiguent pas la
sécheresse. Les
précipitations sont
excédentaires sur le sud et
l'ouest Bretagne. Les
températures ont un bon
niveau de saison.

Précipitations
Les pluies orageuses des
premiers jours apportent une
lame d'eau hétérogène.La fin
de mois pluvieuse atténue la
sécheresse superficielle des
sols.

Températures
Sur l'ensemble du mois c'est
positif puisque les
températures moyennes sont
près de 0,5 °C au-dessus
des normales. Mais les
estivants retiendront une
fraîcheur s'accentuant.

Ensoleillement
Le mois a bien débuté mais
les journées peu ensoleillées
se sont succédées à partir
du 12.
Le bilan n'est pas si mauvais
avec des cumuls une
trentaine d'heures au-dessus
de juillet 2007...

Faits marquants
DEBUT DE MOIS ORAGEUX
La chaleur de la fin juin a généré une
séquence orageuse jusqu'au 5. Toute la
région est concernée à un moment ou à
un autre. Les pluies les plus fortes
échappent au réseau de mesure sauf le
4 où 40 mm sont recueillis par le
pluviomètre de Landévant (56).

COUP DE CHAUD EPHEMERE
LE 16
Une masse d'air chaud arrive sur notre
région lors d'une rotation des vents de
sud-est à sud-ouest, signe d'un
changement de type de temps.
L'Ille-et-Vilaine affiche une anomalie
positive des températures de 10 °C, et
le centre Bretagne jusqu'aux Monts
d'Arrée de 8 °C.
 

COUP DE VENT LA NUIT DU 24
AU 25 
Le passage rapide d'une dépression,
circulant du sud-ouest vers le nord-
ouest en se creusant, donne lieu à un
renforcement des vents jusque 70 à 100
km/h sur les côtes. Calme et soleil sont
de retour le 25.

DERNIERS JOURS FRAIS
Le flux de nord-ouest nous apporte de
l'air frais. Les ciels nocturnes dégagés
favorisent également la baisse des
températures qui descendent sous les
précédents records au lever du jour.
Avec 5,0 °C au matin du 30, Pontivy,
station ouverte en 1968, bat pour
1/10ème le record du 7 juillet 1972. Côté
température maximale ce n'est guère
mieux : le 28 le maximum régional est
atteint sur l'Ile-de-Batz, 20 °C
seulement !
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Précipitations
UNE PLUIE BIENVENUE
La pluviométrie est plus forte en fin de mois car au
début, les pluies sont orageuses et sporadiques.
En Ille-et-Vilaine cependant, les premiers jours
représentent les 3/4 du total mensuel. La fin de
mois pluvieuse concerne plus particulièrement le
sud-ouest Bretagne qui recueille 60 à 80 mm, la
quasi totalité du mois.
Une large zone conique s'étendant du bassin
rennais au Trégor, en passant par le Méné, est
déficitaire (moins de 50 mm) ; on peut y ajouter
l'Argoat et le bassin de Ploërmel. Les zones
excédentaires, sud et ouest Bretagne, ainsi que la
côte d'Emeraude, l'emporte, comme l'illustre la
moyenne régionale ci-contre.
 Cumul mensuel de précipitation depuis 1959

sur la région Bretagne

Ensoleillement
EN DEMI-TEINTE
Grâce à une première décade généreuse et aux
derniers jours ensoleillés, le déficit reste limité à
une trentaine d'heures en moyenne sur la moitié
ouest, une quinzaine en Haute-Bretagne. Le plus
fort contraste, près de 60 h pour une distance de
50 km, se trouve entre deux stations des Côtes-
d'Armor, Trémuson 160 h et Saint-Cast-Le-Guildo
qui atteint 219 h en bord de mer. 

Ensoleillement quotidien
à Quimper (29)Vents

OCEANIQUES
Les roses de vent montrent bien la
prédominance de la direction sud-ouest,
cause du temps assez doux et perturbé.
Les vents sont discrets dans un premier
temps ; il faut attendre le 24 et le
passage rapide d'une dépression qui se
creuse (1008 hPa sur la Bretagne) pour
voir un sursaut des rafales. Le  vent vire
alors au nord-ouest et souffle en rafale
de 50 à 70 km/h dans les terres,
davantage sur la côte, durant plusieurs
heures. Le maximum, 98 km/h, est
enregistré par l'anémomètre du
sémaphore de Saint-Cast-le-Guildo (22).
Le vent de nord-nord-ouest reste fort les
jours suivants puis faiblit à partir du 28.

Brest (29) Saint-Brieuc (22)

Rose des vents
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Températures

Températures minimales (°C)

Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années
à Dinard (35)

(*) Période de référence 1981/2010

BON NIVEAU JUSQU'AU 28
Les températures minimales oscillent
autour des valeurs normales, le plus
souvent au-dessus, de 0,2 °C en moyenne
sur l'ensemble des points de mesure.
La carte des températures maximales ci-
contre met en évidence une fraîcheur
relative sur le littoral atlantique tandis que
les abords de la Manche, du Trégor à la
côte d'Emeraude, sont plus de 1°C au-
dessus des valeurs habituelles.
Le mois débute par un épisode de chaleur
commencé fin juin ; les températures
maximales dépassent 30 °C les 1er et 3,
soit 6 à 8 ° C au-dessus des normales.
Les valeurs les plus élevées le 1er se
trouvent en vallée de Rance, à Lanrelas et
Le Quiou : 33 °C. Le 3, c'est au tour de Ille
et Vilaine de détenir les maximums, 33,5 °C
à Arbrissel, 33,2 °C à Vitré. Un nouveau pic
de chaleur se produit le 10, puis un autre,
plus marqué, le 16, plus de 35 °C en
Haute-Bretagne, dont 36,3 °C à Arbrissel et
Le Quiou.
Ce dernier pic sonne d'ailleurs le glas de
cette séquence estivale de juillet. La
dernière décade devient de plus en plus
fraîche, en particulier le 28 lorsque les
températures maximales plafonnent à 20 °
C, 6 à 8 °C sous les normales.
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Résumé mensuel
Séquence orageuse du 1er
au 7 :
Dans une situation de marais
barométrique, mais avec un courant
de sud rapide en altitude, la
situation est propice aux
développements orageux. Des
orages se produisent chaque jour
jusqu'au 5, à l'exception du 3. La
pluie arrive à point mais en trop
faible quantité.

Anticyclonique du 8 au 15 :
Les hautes pressions atlantiques
s'étirent jusque l'ouest de la France.
Les températures sont souvent
supérieures aux normales. La
grisaille matinale est tenace du 11

au 14, les éclaircies n'apparaissent
que tardivement.

Coup de chaud le 16 :
Une dépression au large de la
Bretagne se déplace vers le nord en
orientant des masses d'air
tropicales sur la région. Le
thermomètre s'emballe pour le pic
de chaleur du mois, à plus de 35 °C
sur l'Ille et Vilaine.

Dépressionnaire du 17 au
28 :
Hormis quelques accalmies, cette
période d'une douzaine de jours
affiche souvent des caractéristiques
maussades : forte présence
nuageuse, passages pluvieux

fréquents, températures modestes
sur la fin, vent d'ouest dominant et
tempétueux du 24 au 27. Des
embellies, de quelques heures (du
21 au 23) à une journée (le 26)
égayent ce passage 'automnal'.

Du 29 au 31, fraîcheur pour
finir :
Le rétablissement de l'anticyclone
atlantique nous vaut le retour du
soleil et des nuits étoilées. Le vent
de nord assagit est porteur d'air
frais. Les températures matinales
flirtent avec les records ou les
effacent, tandis que les maximales
ne parviennent pas à approcher les
valeurs de saison.

Rennes (35) Lorient (56)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes

4
Directeur de publication : Jean-Marc LACAVE
Rédaction : CMIR-RENNES


