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Frais et ensoleillé
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
La période pluvieuse du
milieu de mois, plus
marquée sur le Morbihan,
est entourée de journées
ensoleillées. Pourtant la
fraîcheur domine,
encouragée par les vents de
nord-est.

Précipitations
Les pluies s'étagent de
moins de 40 mm du Léon au
Trégor, à plus de 80 mm sur
les landes de Lanvaux qui
affichent un excédent tandis
que le reste de la Bretagne
est déficitaire.

Températures
Les températures, tant
minimales que maximales,
sont nettement sous les
normales, de 1 à 2 °C. De
rares journées échappent à
la règle et toute la région est
à la même enseigne.

Ensoleillement
Avec une première et surtout
une dernière décade
excédentaire,
le bilan est positif et même
excellent au nord d'une ligne
Crozon-Loudéac-Fougères
où l'excédent dépasse 30
heures.

Faits marquants
Ex-cyclone "HENRI" le 16 :
La trajectoire de la dépression, hésitante
jusqu'au dernier moment, va du large de
la Corogne à la Bretagne, puis vers le
Cotentin. La pression la plus basse
mesurée le 16 est de 982 hPa à Brest-
Guipavas. Les 100 km/h ne sont
qu'approchés sur la région. Pour
certaines stations le maximum de la
journée a lieu au passage de la
dépression par vent de sud-ouest, pour
d'autres c'est à l'arrière, après virement
au nord-ouest, à la remontée rapide de
la pression, plus 5 hPa en 3 heures.
Quelques orages se produisent sur le
Finistère, d'autres en Ille-et-Vilaine.
Côté précipitations, la perturbation
apporte 20 à 40 mm de pluie de la
Cornouaille au golfe du Morbihan, ainsi
que sur les îles, Belle-Ile et Groix, en
après-midi et soirée du 15.

Douceur des îles : 
Océan Atlantique ou Manche jouent, par
leur inertie, un rôle modérateur dans les
variations de températures. Les
températures minimales y sont moins
basses que sur le continent, et à
l'inverse les maximales n'atteignent pas
les valeurs à terre. La température sur
l'Ile de Sein a été confinée entre 12 et
21 °C soit une amplitude de seulement
9 °C. A cette période où la température
de la mer est la plus élevée de l'année,
de l'ordre de 17 °C en Manche et en
Atlantique à quelques milles des côtes,
ce sont donc les îles qui détiennent la
moyenne la plus élevée.
L'Ile de Sein, Belle-Ile, Groix ou Bréhat
sont proches de 16 °C en moyenne ce
mois quand Lannion ou Pontivy pointent
14 °C seulement.
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Précipitations
Concentrées
Le début de mois a apporté quelques ondées sur
le nord de la région mais rien de significatif en
quantité. C'est à partir du 11 et sous courant
dépressionnaire de sud-ouest que le temps
change. L'essentiel des pluies tombe entre le 13
et le 17. Le Morbihan recueille les plus forts
cumuls, de surcroît le relief des landes de
Lanvaux. En cinq jours, le cumul atteint 50 à 90
mm de la Cornouaille au Pays de Redon,
maximum à Grand-Champ (56) avec 90 mm. La
journée du 15 est particulièrement arrosée, 30 à
40 mm, du golfe du Morbihan à la baie de
Quiberon (41 mm à Carnac)et sur les îles
proches.
 Les 2/3 nord Bretagne accusent un déficit de 30 à
50 %.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Bretagne

Ensoleillement
Excellent
Les périodes anticycloniques de début et fin de
mois sont favorables au bon ensoleillement,
d'autant que les brouillards matinaux sont
éphémères en fin d'été.
Les héliographes de Plovan, en baie d'Audierne,
ou de Séné, sur le golfe du Morbihan, cumulent
plus de 220 heures. Le nord Bretagne suit de près
avec 219 h à Saint-Cast et Bréhat.
L'ensoleillement de septembre dépasse juillet et
août, seulement précédé par juin en 2015.

Ensoleillement quotidien
à Saint-Brieuc (22)Vents

Tempétueux en milieu de mois
Après un sage début de mois vient la
période perturbée, du 11 au 23, qui
amène un renforcement du vent de sud-
ouest à nord-ouest.
Les plus fortes rafales ont lieu les 14 et
22, en secteur ouest dominant.
Le sémaphore de Beg Melen à Groix
enregistre une pointe à 106 km/h d'ouest
le 14, puis 93 km/h le 16, et 97 km/h de
nord-ouest le 22. Les autres stations
littorales sont en dessous des 100 km/h.
L'ex-cyclone 'HENRI' est passé
précisément sur la Bretagne et, de fait,
n'a pas entraîné un renforcement
exceptionnel du vent,  contrairement à la
région voisine des Pays de la Loire. 

Dinard (35) Quimper (29)

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 Rostrenen (22)

(*) Période de référence 1981/2010

Fraîcheur homogène
Régulièrement inférieures aux valeurs de
saison, les températures maximales ne
franchissent les normales qu'à trois
reprises, du 9 au 11, le 20 puis le 28. Les
fréquents vents de nord-est ne sont pas
étrangers à cette situation.
Les 25 °C sont dépassés les 9 et 10, sauf
sur les côtes de la Manche, maximum à
Saint-Jacut-les-Pins (56) en pays de Redon
le 10, avec 27,7 °C sous abri.
Côté températures minimales, le début de
mois est bien frais, en particulier le 7
lorsque le thermomètre indique 2 à 4 °C
dans l'Argoat, soit 5 à 6 °C sous les
normales. Les valeurs les plus basses
concernent Guiscriff (56) avec 3,0 °C et
Mael-Pestivien (22) 3,4 °C.
Petit retour en arrière, septembre 2014
connut, à contrario, une chaleur
persistante, sans excès, avec des records
battus, de Brest à Lorient, pour la moyenne
mensuelle.

Après un mois d'août en demi-teinte,
septembre accentue la tendance : sur les 9
premiers mois, les températures sont
inférieures aux normales, contrairement à
la situation à l'échelle de la France, voire du
globe où l'année 2015 apparaît déjà
comme exceptionnellement chaude.  
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Résumé mensuel
Anticyclonique du 1er au 10 :
Un anticyclone atlantique s'étend de
l'Islande au 40 ème nord, tandis
qu'une dépression se trouve en mer
du Nord. Le vent souffle de nord,
amenant un peu d'instabilité aux
abords de la Manche, puis tourne
au nord-est tandis que les hautes
pressions se décalent vers les îles
Britanniques.

Les 11 et 12, premier assaut :
Un épisode perturbé parvient à
traverser la région, entre un
anticyclone qui s'éloigne et un autre
qui reste au large. L'ensoleillement
marque le pas mais les pluies sont
encore peu abondantes.

Du 13 au 18, perturbé :
Plusieurs dépressions génèrent un
chapelet de perturbations qui
circulent rapidement d'ouest en est.
Parmi elles, l'ex-cyclone "HENRI"
provoque des pluies et des fortes
rafales, plutôt sur le sud de la
région.

Embellie le week-end des 19
et 20 : 
Retour au calme, les hautes
pressions s'installent sur l'ouest de
la France et offrent un temps
apaisé, peu de vent, du soleil, et
des températures en hausse.

Début de semaine perturbé,
du 21 au 24 :
Le courant cyclonique d'ouest puis
nord-ouest apporte un épisode
pluvieux, suivi d'averses et de
fraîcheur. Le vent se renforce et
souffle en rafales de 60 à 80 km/h.
Les 23 et 24, la pression grimpe
mais n'empêche pas le passage
d'une perturbation atténuée.

Fin de mois ensoleillée :
L'anticyclone se forme sur l'ouest
puis se décale vers la mer du Nord,
orientant ainsi un vent de nord-est
modéré. Le soleil est omniprésent et
les températures maximales de
saison.

Brest (29) Rennes (35)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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