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Le soleil assure
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
L'anticyclone protège la
Bretagne et peu de
perturbations arrivent à
s'infiltrer. Il pleut peu avec
seulement deux passages
pluvieux conséquents. Le
soleil se montre
particulièrement à son
avantage.

Précipitations
Pour le quatrième mois
consécutif, les précipitations
se situent sous la normale.
Le déficit, le plus souvent
compris entre 50 et 70 %,
est limité à 30 % sur les
côtes du Penthièvre.

Températures
Après un mois de septembre
chaud, les températures
paraissent  fraîches. Si les
minimales sont inférieures
aux normales de 2 °C, les
maximales sont proches des
valeurs saisonnières.

Ensoleillement
Hormis sur le pays de
Rennes, le cumul mensuel
bat ou approche les records.
Il est supérieur à la normale
(1991-2010) de 50 à 70 h en
général mais seulement de
25 h à Rennes.

Faits marquants
Record d'ensoleillement
Quasiment tous les records pour un
mois d'octobre sont atteints ou
dépassés depuis l'automatisation de la
mesure de ce paramètre en 1991, début
de la période de référence. C'est par
exemple le cas à Dinard (35), 164
heures pour 155 h en 1995, à Saint-
Brieuc (22), 161 h pour 156 h en 1997.
Lorient est le point de mesure breton qui
bénéficie du meilleur ensoleillement
avec 187 h. Cette valeur est juste
dépassée par quelques villes du sud de
la France et ne se situe qu'à 20 h de
Figari (2A), ville la plus ensoleillée de
métropole ce mois-ci. Des records plus
anciens sont certainement battus mais il
n'est pas possible de les comparer.
C'est le cas à Brest (29) avec 176 h
pour un précédent record de 165 h en
1962, mesuré par un héliographe
Campbell.

En attendant des pluies
significatives
En 1976, année de sécheresse de
référence, les pluies sont arrivées en
septembre et se sont accentuées en
octobre. Cette année, les pluies n'ont
pas encore repris significativement. On
se dirige vers un scénario presque
similaire à celui de 1989 au cours
duquel la pluie a repris en novembre sur
le Finistère et sur toute la Bretagne en
décembre. La seule différence porte sur
juin, les pluies sont excédentaires en
2016 mais déficitaires en 1989.
L'automne est la période propice à la
reconstitution des nappes phréatiques. Il
n'est pas surprenant que les préfectures
continuent à suivre de près la situation
comme dans le Morbihan où des
mesures de gestion des ouvrages sont
encore en vigueur.
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Précipitations
Encore trop peu de pluie
Dans la lignée des 3 derniers mois, les pluies sont
peu fréquentes et peu abondantes (voir également
en première page). Le cumul mensuel s'échelonne
de 21 mm à Caulnes (22) à 84 mm à Brest (29).
L'arrosage est conséquent les 15 et 23. Le cumul
sur ces deux jours représente, pour presque toute
la région, la quasi-totalité des pluies. Pour le
Finistère et sa limite avec le Morbihan viennent
s'ajouter les pluies marquées de la soirée du 4. Le
nombre de jours de pluie, de 4 à 8 du pays de
Rennes au Léon, atteint 10 jours du Goëlo au
Penthièvre, pour un maximum de 12 à Pléneuf-
Val-André (22). Il manque en moyenne 4 à 10
jours de pluie, mais seulement 1 à 2 autour de la
région de St-Brieuc (22). Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Bretagne

Ensoleillement
Soleil radieux
Déjà évoqué, l'ensoleillement est exceptionnel. Le
soleil est généreux sur toute la Bretagne les 3 et
6, avec près de 10 heures d'ensoleillement, puis le
31 avec près de 9 h. Il est très discret les 23 et 27.
Les 1ère et 3ème décades sont partout largement
excédentaires avec un cumul de 60 h pour une
normale de 35 h environ. Le cumul est plus
disparate en seconde décade, excédentaire de 20
h à Brest (29) et St-Brieuc (22) mais déficitaire de
5 heures à Rennes (35). 

Ensoleillement quotidien
à Lorient (56)Vents

De faible intensité
La situation générale est dominée par un
puissant anticyclone centré sur la
Scandinavie qui se prolonge vers le golfe
de Gascogne, générant des vents d'est à
nord-est. Le 2, puis du 14 au 16, des
dépressions circulent à la pointe
bretonne, les vents s'orientent alors au
sud-ouest. Les vents, le plus souvent
faibles, sont plus soutenus les 1er, 4, 15,
16 et 23. Le nombre de jours avec des
rafales supérieures ou égales à 58 km/h,
de 1 à 2 jours sur les hauteurs, de 3 à 6
jours sur les côtes, atteint 8 à 13 jours
sur les îles. Il est inférieur à la normale
de 4 à 7 jours, hormis à Bangor (56) avec
un nombre identique, soit 13 jours. La
rafale la plus forte est relevée à
Penmarc'h (29) le 1er, 86 km/h.

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 Rennes (35)

(*) Période de référence 1981/2010

Fraîcheur matinale
Dès les 2 et 3 puis le 9, les températures
descendent localement entre 2 et 4 °C. Le
10, elles chutent souvent entre 0 et 2 °C, la
première gelée sous abri est observée à
Pleucadeuc (56) avec -0,2 °C. Il en est de
même le 14 du Centre-Bretagne aux Monts
d'Arrée. D'ailleurs, la température minimale
la plus basse du mois est mesurée ce jour
avec -0,5 °C à Lanvénégen (56). Le mois
débute et se termine avec des
températures élevées en journée. Du 3 au
5, elles culminent entre 19 et 21 °C en
général pour un maximum de 22,0 °C à
Lanvénégen (56). Le 30, la grande douceur
est de retour avec des maximales de 18 à
20 °C, hormis de St-Brieuc (22) à Ouessant
(29) où la grisaille résiste limitant la hausse
entre 14 et 16 °C. Le 31, l'ensemble de la
Bretagne bénéficie de maximales de 19 à
22 °C, soit 5 à 6 °C de plus que la normale.
Ces valeurs restent en dessous des
records de 2005 ou 2014, de 1 à 2 °C. La
température maximale la plus élevée est
mesurée à Lanmeur (29) avec 22,1 °C. Le
23, sous les pluies, les températures ont du
mal à atteindre 10 à 12 °C. Des valeurs
similaires ou un peu plus basses sont
relevées le 27 sous les nuages bas
persistants. La valeur la plus basse
mesurée est de 9,5 °C à Bignan (56) le 27.
Les éclaircies reviennent l'après-midi le 23
sur le sud du Morbihan et le 27 sur les
côtes de la Manche permettant aux
températures d'atteindre 14 à 16 °C.  
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Résumé mensuel
Anticyclonique jusqu'au 13
Une zone de hautes pressions est
positionnée de la Scandinavie au
golfe de Gascogne. Le temps est
sec et frais avec de belles périodes
ensoleillées. L'anticyclone connaît
tout de même de petites faiblesses.
Le 1er, une petite perturbation
traverse la région en donnant des
averses. Une nouvelle onde flirte
avec la pointe bretonne le 4,
apportant des pluies en soirée sur le
Finistère. Il pleut également les 8 et
9 sur les Côtes d'Armor.
Dégradation passagère du 14
au 16
Une dépression circule sur l'Irlande.
Un premier passage pluvieux de
faible activité traverse la région
dans la nuit du 14 au 15, un second
déjà plus actif dans la journée du 15
puis un dernier dans la nuit du 15

au 16. Sur la journée climatologique
du 15, on mesure en moyenne 15 à
20 mm mais parfois plus comme à
Brest (29), 43 mm. En fin de nuit du
15 au 16, les précipitations sont
localement orageuses sur un axe
allant de Quiberon à Loudéac. Il
tombe de bonnes quantités comme
à Pontivy avec 25 mm de 02h15 à
04h15, valeur que l'on retrouve en
moyenne 1 fois tous les 10 ans.
Retour de l'anticyclone
Du 17 au 21, dans un ambiance
rafraîchie, des passages perturbés
effleurent le nord de la France et
débordent sur le nord de la
Bretagne apportant des averses,
plus intenses le 19 du Trégor au
Penthièvre comme à Cavan (22)
avec 10 mm et Pléneuf-Val-André
(22) avec 9 mm.
Le 23 : un triste dimanche
Une dépression s'approche le

samedi 22. Le week-end débute
sous le soleil et la douceur.
Changement total d'ambiance le
dimanche 23, une perturbation
active remonte de l'océan, pluie et
fraîcheur sont au menu. Il tombe en
moyenne 10 à 20 mm et jusqu'à 20
à 25 mm des bords de Scorff aux
Monts d'Arrée, valeur la plus forte
mesurée à Lorient (56) avec 26 mm.
Du 24 au 31 : fin de mois
calme
Un anticyclone se positionne des
Açores aux Pays Baltes. Brouillards
et nuages bas matinaux évoluent
vers de belles éclaircies l'après-
midi, sauf le 26 sur l'Ille-et-Vilaine et
le 27 sur toute la région hormis sur
la Côte d'Emeraude. Les 30 et 31,
les brouillards sont rares et le
généreux soleil réchauffe
l'atmosphère.

Quimper (29) Saint-Brieuc (22)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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