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Beau temps hivernal
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
Mois peu pluvieux, le  déficit
hydrique s'accentue. Les
situations anticycloniques
sont majoritaires, ce qui
signifie du temps froid et
souvent ensoleillé.
L'Ille-et-Vilaine dénombre
plus de 16 jours de gel.

Précipitations
Hormis les pluies associées
à la tempête Egon le 12, il
faut attendre les derniers
jours pour retrouver des
pluies significatives. Le
déficit est généralisé, plus de
70 % sur le sud du Finistère.

Températures
Les deux séquences froides,
jusqu'au 7 puis du 17 au 26,
l'emportent sur les périodes
douces. Les minimales sont
en moyenne 2,5 °C sous les
normales. Le nombre de
jours de fort gel (en dessous
de -5 °C) est de 7 à Rennes.

Ensoleillement
Après un début d'année sous
la grisaille, le soleil revient
par moments, puis devient
omniprésent du 17 au 26.
Les 100 heures sont
dépassées, sauf du Bassin
Rennais au pays de Redon.

Faits marquants
Soleil
Les records d'ensoleillement sont
battus, sauf à Rennes et Lorient. Les
valeurs habituelles sont quasiment
doublées. L'excédent est de 52 h à
Saint-Brieuc, 47 h à Brest, autour de 40
h sur la côte atlantique. Le soleil brille
sans partage entre 9 à 11 jours, mieux
qu'en 2003 ou 2006.

Déficit hydrique
Le déficit s'accentue avec ce premier
mois de l'année faiblement pluvieux, le
sixième sur les sept derniers. Les
réserves de surface ne se reconstituent
pas, les préfectures sont en alerte, en
particulier dans le Morbihan où des
préconisations d'économie de l'eau sont
diffusées.

Verglas
Des pluies verglaçantes se produisent le
1er sur l'est de la région, au passage
d'une perturbation atténuée. D'autres
phénomènes glissants sont signalés du
13 au 15 aux abords de la Manche, lors
d'une traîne active qui apporte des
giboulées de grêle ou grésil. Situation
différente en fin de mois lorsque, malgré
le redoux en journée, les chaussées
restées humides verglacent localement
en fin de nuit étoilée.

Pollution aux particules fines
Encore appelées PM10, ces particules
liées à l'activité humaine, s'accumulent à
proximité du sol durant les périodes
anticycloniques. Des concentrations
supérieures à 50 µg/m3 sont relevées
sur les villes bretonnes du 25 au 27,
d'où des incitations à limiter la vitesse
sur les routes.
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Précipitations
Trop peu
Le déficit moyen sur la Bretagne se limite à 50 %
grâce aux derniers jours du mois. Deux
séquences pluvieuses arrosent alternativement la
moitié nord puis la moitié sud de la Bretagne. La
première, du 12 au 16 se produit dans un flux
dépressionnaire de nord-ouest ; le temps est froid
et des giboulées déferlent par les côtes de la
Manche ; de 20 à 50 mm sont mesurés du nord-
Finistère au Méné, jusque 48,6 mm à Broons (22).
Les cinq derniers jours du mois retrouvent la pluie
espérée, par une situation dépressionnaire de
sud-ouest, dans une relative douceur. La moitié
sud de la Bretagne est cette fois exposée et
recueille entre 40 et 60 mm des montagnes Noires
aux Landes de Lanvaux (58,6 mm à Camors (56)). Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Bretagne

Ensoleillement
Remarquable
Plus de 100 heures de soleil sauf sur le bassin
Rennais où brouillards et grisaille persistent en
début d'année. Les valeurs habituelles sont
dépassées partout, de plus de 60 % à l'ouest
d'une ligne Lorient-Dinard, soit 40 à 50 h de
bonus. La séquence anticyclonique du 17 au 26
constitue 10 jours d'ensoleillement excellent, plus
de 80 % du potentiel, comme à Saint-Brieuc ci-
contre qui détient le record régional du mois avec
117 h. 

Ensoleillement quotidien
à Saint-Brieuc (22)Vents

Une tempête
Les roses de vent traduisent bien les
différents cycles d'Eole : une fréquence
soutenue au secteur nord-est, un
épisode de nord-ouest après le passage
d'Egon le 12 et un dernier de sud-ouest
en fin de mois.
La tempête Egon est le seul sursaut du
mois, cette deuxième tempête de la
saison est générée par une dépression
de 985 hPa qui circule rapidement en
Manche. Les 100 km/h sont dépassés
sur le littoral et la frange côtière, le
sémaphore Beg Melen sur l'île-de-Groix
enregistre 139 km/h de nord-ouest.
L'intérieur des terres recense des vents
de 80 à 100 km/h.

Quimper (29) Lorient (56)

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

Souvent froid
Dans le prolongement de la fin décembre,
le froid persiste les premiers jours ; il se
manifeste à nouveau et plus intensément
durant la période anticyclonique du 17 au
26. Les températures minimales sont ainsi
plus de 2 °C sous les normales de l'Ille-et-
Vilaine au sud-Finistère, localement plus de
3 °C en dessous (Rennes et Vannes). Sur
le nord-ouest de la région, des Côtes-
d'Armor au nord-Finistère l'écart aux
normales se limite à moins de 2 °C,
localement à moins de 1°C( Morlaix (29) et
Monts d'Arrée). Les journées les plus
froides sont les 20 et 21, lorsque les 2/3 est
de la Bretagne constatent des
températures minimales inférieures à -6 °C,
localement à -8 °C : -8,5 °C à Lanvenegen
(56) et Carhaix (29) le 20 , -8,9 °C à
Pleucadeuc (56) le 21.
Le nombre de jours de gel varie entre 2 et 3
fois la normale, loin cependant des records
de janvier 1963, 1985 ou 1987.
Côté maximales, l'écart à la normale est
limité à 1,2 °C pour Rennes et Vannes,
tandis que la moitié ouest est proche de la
norme mensuelle.
Notons une seule journée sans dégel, le 3,
très localement, du secteur de Brocéliande
au Coglais, en Ille-et-Vilaine. 
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Résumé mensuel
Anticyclonique du 1er au 8 
Entre un anticyclone à 1040 hPa au
sud de l'Islande et des pressions
assez élevées de l'Alsace à
l'Europe centrale, une perturbation
peu active parvient à traverser la
région le jour de l'an. Elle apporte
des pluies verglaçantes par endroits
et un léger redoux, plus marqué sur
le Finistère. Le vent est faible, de
direction variable selon les
positionnements successifs des
hautes pressions.

Vent de nord-ouest du 9 au
15
Entre l'anticyclone des Açores et les
dépressions qui circulent de
l'Islande à la Norvège, la Bretagne

subit les vents de nord-ouest mais
bénéficie d'une relative douceur.
Plusieurs limites pluvieuses arrivent
par les côtes de la Manche, puis,
c'est une tempête qui traverse la
région. Dénommée Egon, son
passage entraîne des rafales
côtières de 110 à 130 km/h, 90 à
110 km/h aux abords de la Manche.
Les pluies associées dépassent 10
mm, localement 20 mm, sauf sur le
littoral atlantique.

Anticyclonique du 17 au 26
Les hautes pressions se déplacent
vers l'est, la Bretagne est toujours
protégée et bénéficie de conditions
hivernales stables, du temps froid et
ensoleillé, par vent de nord-est

seulement modéré.  

Une fin de mois perturbée
Des basses pressions se creusent
sur le golfe de Gascogne, ce qui
induit un flux de sud sur la région.
La douceur revient
progressivement. Cette fois, le sud
de la Bretagne, qui en avait tant
besoin, recueille le plus de pluie. En
cinq jours une cinquantaine de
millimètres tombe de la Cornouaille
aux Landes de Lanvaux.
    Du verglas routier est constaté
çà et là au petit matin, du 27 au 29.
En cause, les éclaircies nocturnes
qui entraînent un fort refroidis-
sement des sols, des chaussées
restées humides en particulier. 

Brest (29) Saint-Brieuc (22)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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