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L'été se prolonge
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
Deux séquences rythment le
mois, la première est chaude
et abouti à un épisode
pluvio-orageux. La seconde
quinzaine est plus stable, le
plus souvent sèche et
tempérée.

Précipitations
Il manque d'eau quasiment
partout, mais le déficit le plus
fort, supérieur à 50 %,
concerne l'ensemble du
Morbihan, et s'étend
jusqu'aux Landes du Méné.
La bordure littorale de la
Manche présente un léger
excédent.

Températures
Les températures maximales
sont de 4 à 9 °C au-dessus
des normales jusqu'au 14,
ensuite de 2 à 4 seulement.
Ce mois est le plus chaud
depuis 1950 à Rennes et au
quatrième rang pour Brest.

Ensoleillement
Seul ce paramètre échappe
au qualificatif estival. En
effet, aucun secteur n'atteint
la normale. Au mieux, le
déficit est inférieur à 10 %,
de la baie de St-Brieuc à
celle de Quiberon.

Faits marquants
De forts orages le 13
Les impacts de foudre ont concerné
plutôt le Finistère et l'Ille-et-Vilaine, les
deux autres départements n'étant pas
pour autant épargnés, par exemple à
Pont-Calleck en Berné (56) où une
toiture de l'abbaye a été endommagée.
Les pluies intenses associées aux
orages, de l'ordre d'une vingtaine de
millimètres en une demi-heure sur Brest,
ont provoqué des inondations de  rues,
caves, garages et commerces. Les
radars détectant les pluies ont repéré
d'autres zones de pluies fortes : dans le
Finistère, du Faou à Lesneven et dans
la baie d'Audierne, et aussi dans le
secteur de Liffré (35).

Chaleur persistante
Dans le prolongement de la fin août, la
première moitié de septembre connaît

une chaleur exceptionnelle. Le nombre
de jours chauds (plus de 25 °C) sur la
première moitié du mois est de 13 à
Rennes, un record depuis 1950, devant
les 12 jours de la même période en
1991. Le sémaphore de Ploumanac'h
ouvert depuis 1945 sur la commune de
Perros-Guirec (22), dénombre 3 jours
chauds, à égalité avec 2006 et 2003.

Des pluies trop rares...
et ne touchant pas toute la région
font que la sécheresse des sols
s'accentue. Sur les 6 derniers mois, seul
juin est excédentaire. Le cumul de pluie
sur Lorient, 200 mm depuis avril, se
situe au troisième rang des plus faibles
depuis 1950, après 1955 (170 mm) et
1976 (192 mm).
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Précipitations
Sécheresse confirmée
C'est le troisième mois consécutif qui présente un
déficit généralisé. Le cumul moyen sur les trois
derniers mois, juillet à septembre, est à peine
supérieur aux mêmes périodes de 1989 et 1990.
Dans le détail, on observe que même le Finistère,
qui a bénéficié de plusieurs épisodes pluvieux
localisés (principalement les 10, 12 et 24) est
déficitaire, à l'exception du Léon.
Les Landes du Méné et le pourtour du golfe du
Morbihan présentent un déficit supérieur à 60 %.
L'épisode pluvio-orageux du 13, évoqué en
première page, concerne principalement l'est de
l'Ille et Vilaine et le Finistère. 

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Bretagne

Ensoleillement
En retrait
Le soleil n'est pas tous les jours au rendez-vous,
le Finistère pointe un déficit de 30 à 40 heures par
rapport aux normales, et quatre jours sans soleil.
En Ille-et-Vilaine 15 à 25 heures manquent pour
atteindre les normales. Remarquons,que les jours
alternent fortement et, à un jour gris peut succéder
une belle période estivale. Le  maximum du mois
est à Lorient, 188 h, grâce à un beau début de
mois.

Ensoleillement quotidien
à Lorient (56)Vents

Discrets
Le vent ne s'est pas fait remarquer
durant ce mois, aucune perturbation
active n'ayant traversé la région. Les
marées d'équinoxe n'y ont rien fait et en
moyenne sur le mois, la vitesse est
inférieure aux normales, de 1 m/s à St-
Brieuc (soit 3,6 km/h), ce qui n'est pas
insignifiant.
La rafale la plus forte (92 km/h),
enregistrée à la pointe du Raz, s'est
produite le 14, après l'épisode orageux
du 13, lorsque qu'une petite dépression
s'est formée au sud de l'île de Sein,
générant alors un vent de sud-est.
Les deux roses ci-contre se ressemblent,
mais les vents les plus forts viennent du
sud à Brest , et de nord-nord-ouest à
Dinard.

Brest (29) Dinard (35)

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 Brest (29)

(*) Période de référence 1981/2010

Elevées
L'été se prolonge, les températures en
témoignent ; toute la péninsule bretonne en
bénéficie comme le montre la carte du haut
où l'on voit les températures minimales
moyennes dépassant de plus de 2 °C les
normales sur les 3/4 de la région.
Pour les maximales, l'excédent se situe
entre 1 et 2 °C sur le 1/3 ouest, et atteint
plus de 2 °C ailleurs, voire plus de 3 °C de
la baie de St Brieuc au pays de
Brocéliande.
Les records de 2006 de températures
moyennes sont égalés à Rennes (35)avec
19,0 °C et dépassés à Ploërmel (56)avec
18,5 °C contre 18,3 en septembre 2006.
Deux pics de chaleurs se produisent, les 7
et 12. Lors du premier pic, le 7, les 28 °C
sont dépassés sur le Finistère, y compris le
littoral, les 30 °C ailleurs (30,4 °C à St
Brieuc, nouveau record de septembre),
voire 32 °C aux confins sud-est de la région
(33,2 °C à Saint-Avé-56, 32,6 °C à Guer et
Theix-56).
Le second pic, le 12, se limite à 26-28 °C
dans la partie occidentale et un peu plus de
30 °C dans le secteur sud-est circonscrit
par l'embouchure de la Vilaine, Paimpont et
le pays de Vitré (31 °C à St-Jacut-les-
Pins-56 et La Noë-Blanche-35). 
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Résumé mensuel
Beau temps jusqu'au 8
Le beau temps chaud, sec et
ensoleillé, se maintient sous l'effet
de la dorsale de l'anticyclone des
Açores.
Les vents soufflent d'ouest.
Toutefois, une perturbation atténuée
traverse la région le dimanche 4. La
pression repart ensuite à la hausse.
Les hautes pressions sont centrées
à partir du 6 sur l'Europe centrale,
cela nous vaut du vent de sud-est.

Agité du 9 au 15
Les dépressions atlantiques
s'approchent des côtes
finistériennes. Une première
perturbation glisse sur la moitié

ouest de la région où la lame d'eau
atteint 5 à 15 mm. Un flux de sud
s'installe, apportant de l'air de plus
en plus chaud, d'origine tropicale.
Plusieurs séquences pluvio-
orageuses se produisent le 13 et la
nuit suivante, avec pour
conséquences des dégâts dus à la
foudre et des inondations urbaines.

Anticyclonique du 16 au 20
L'anticyclone des Açores s'étend
jusque sur l'ouest de la France. Le
flux de nord-ouest qui en découle
est synonyme de temps plus frais et
de ciel variable. Des pluies affectent
le nord-Finistère les 19 et 20.

Temps variable après le 21
Le temps varie d'un jour à l'autre
selon l'influence du moment : tantôt
l'anticyclone atlantique qui protège
et autorise les éclaircies, tantôt les
dépressions qui circulent sur les îles
britanniques et génèrent des pluies
passagères. Une perturbation
traverse la région le 24, mais
n'apporte de la pluie que sur le
Finistère. Le 27 le ciel est bien gris,
puis c'est tout le contraire le
lendemain, comme un rappel d'été
avec soleil et douceur, sitôt la
grisaille dissipée. Les deux derniers
jours connaissent des pluies
éparses et une zone d'averses sur
le pays de Dinan (22).

Brest (29) Saint-Brieuc (22)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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