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Enfin la pluie tant espérée !
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
Doux et pluvieux. Les
épisodes tempétueux de
début et fin de mois
apportent l'essentiel des
pluies, permettant
d'approcher ou dépasser les
normales. La douceur est de
mise avec une seule période
froide, du 9 au 12.

Précipitations
Pour la seconde fois
seulement depuis
septembre, elles ne sont pas
déficitaires. Proches de la
normale des côtes du Goëlo
aux côtes d'Emeraude, elles
sont en général
excédentaires de 10 à 30 %.
L'excédent atteint 40 à 50 %
du sud du Morbihan au pays
de Rennes.

Températures
Une seule et courte période,
du 9 au 12, se trouve sous
les normales. Sur le mois,
elles sont supérieures à la
normale de 1 à 2 °C pour les
minimales, de 2 à 3°C pour
les maximales.

Ensoleillement
Il est très voisin de la
normale, excédentaire de 5 à
10 heures des Côtes d'Armor
au nord du Finistère,
déficitaire d'autant sur le
reste de la Bretagne.

Faits marquants
Un week-end agité
Du 3 au 5, trois dépressions vont
circuler sur ou à proximité de la
Bretagne. La première nommée Kurt, le
3 février, donne des rafales de 100 à
130 km/h sur les côtes atlantiques le
matin (126 km/h à la pointe du Raz) et à
l'arrière l'après-midi (120 km/h à Groix).
Au passage de la seconde nommée
Leiv, les 100 km/h ne sont atteints qu'à
Belle-Ile et Groix avec 102 km/h. Pour la
troisième le 5, nommée Marcel, les
vents les plus forts sont observés sous
les averses à l'arrière de la dépression.
En fin de matinée et l'après-midi, elles
atteignent 80 à 100 km/h, maximum de
115 km/h à la pointe du Raz mais aussi
99 km/h à Rennes. Durant ces 3 jours,
les précipitations sont importantes,
cumul 50 à 60 mm des bords de Scorff
aux Monts d'Arrée.
Un peu de neige
Dans la nuit du 10 au 11 et la matinée
du 11, dans le flux de nord-est, des
nuages descendent de la Manche,
apportant des ondées. La masse d'air

est froide et de faibles chutes de neige
sont observées sur les hauteurs du
Centre-Bretagne et du Méné. Cette
neige ne tient pas au sol.
Sécheresse: la situation tend à
s'améliorer
Il s'agit du seul mois pluvieux de l'hiver,
marqué jusque là par l'accentuation de
la sécheresse débutée en juillet 2016.
La situation est toujours suivie de près
par les préfectures car ce mois, à lui tout
seul, ne suffit pas à rétablir durablement
le niveau des réserves. Le cumul sur les
trois derniers mois est déficitaire
d'environ 30 à 50 %. A Rennes (35), ce
cumul hivernal de 126 mm se classe en
15 ème position depuis 1945, loin du
record de l'hiver le plus sec, 1991-1992
avec 50 mm. Depuis juillet, le cumul
pour ce poste se classe en 2nd position,
290 mm pour 283 mm en 1988/1989.
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Précipitations
Pluvieux, enfin !
L'essentiel des pluies, de 56 mm à Saint-Cast-le-
Guildo (22) à 182 mm à Coray (29), se concentre
sur 2 périodes. Tout d'abord jusqu'au 6, dans la
continuité de la fin janvier, il tombe de 60 à 80 mm
ou plus sur le Finistère, le sud-ouest des Côtes-
d'Armor et l'ouest du Morbihan comme à
Roudouallec (56) avec 104 mm, pas très éloignée
de la normale mensuelle de 122 mm. Plus à l'est,
il est relevé de 35 à 45 mm. Les pluies reprennent
significativement le 26. Jusqu'au 28, la lame d'eau
atteint 20 à 45 mm, maximum de 50 mm à
Camors (56). Le nombre de jours de pluie, proche
ou légèrement inférieur à la normale sur le Trégor
et les Côtes d'Emeraude, est excédentaire de 4 à
6 jours du Guerchais au sud du Morbihan, comme
à Billiers (56) avec 16 jours, 10 en normale.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Bretagne

Ensoleillement
Dans la norme
Compris entre 75 h à Kerpert (22) et Saint-Ségal
(29) et 100 h à Plovan (29), la durée d'insolation
oscille autour de la normale de référence
1991-2010. Elle est plutôt bonne près de
l'Atlantique en première décade, près de la
Manche en seconde décade. Le soleil se montre à
son avantage sur toute la région le 18. Par contre,
il est absent du ciel breton les 7 et 20.

Ensoleillement quotidien
à Quimper (29)Vents

Deux épisodes tempétueux
Le premier épisode du 3 au 5 est relaté
en Faits Marquants. Un second épisode
tempétueux se produit les 27 et 28, lié au
flux rapide et instable d'ouest qui se met
en place entre une dépression 970 hPa
en mer du Nord et un anticyclone 1030
hPa centré sur les Açores. Les rafales
atteignent ou dépassent 80 à 100 km/h
un peu partout sous les grains le 27
comme à Landivisiau (29) avec 102 km/
h. La rafale maximale, 152 km/h, se
produit au sémaphore de Beg-Melen à
Groix (56). Le 28, les rafales baissent
d'un cran mais les 100 km/h sont
approchés localement comme à
Brignogan (29), Groix (56) et Belle-Ile
(56). Avec les conditions anticycloniques,
les vents sont plus discrets du 16 au 22.

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 Rostrenen (22)

(*) Période de référence 1981/2010

Douceur
Avec un seul épisode hivernal, du 9 au 12,
ce mois de février est doux, les
températures moyennes sont supérieures à
la normale de 1 à 2 °C. Le nombre de jours
de gel de 2 à 6 jours dans l'intérieur, est
localement proche 7 à 8 jours des
Montagnes Noires au pays de Rennes pour
un maximum de 10 jours à La Chapelle-
Bouëxic (35). Ces chiffres sont pour la
plupart inférieurs à la normale de 2 à 5
jours, très localement proche aux endroits
les plus froids. Aucun jour de forte gelée
(température minimale inférieure ou égale à
-5 °C) n'est relevé, la température minimale
la plus basse mesurée est de -4 °C le 9 à
Lanvénégen (56) et Pleucadeuc (56). Du 9
au 12, les températures se situent sous les
normales. Les  gelées n'épargnent que la
frange côtière. Les températures minimales
descendent jusqu'à -2 à -4 °C les 9 et 11.
Les maximales qui oscillent entre 6 et 8 °C
le 9, baissent d' 1 à 3 °C le 10 puis encore
légèrement le 11 pour se trouver
localement sous les 3 °C vers le pays de
Loudéac comme à Plouguenast (22) avec
2,4 °C. Le redoux se produit dans la nuit du
12 au 13. S'ensuit un épisode printanier du
13 au 18 et qui se poursuit le 20. Les
températures sont supérieures à la normale
de 3 à 6 °C au meilleur de la journée. Elles
dépassent fréquemment 15 °C les 15, 17 et
18 pour une température maximale du mois
de 17,1 °C le 15, à Saint-Cast-le-Guildo
(22).
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Résumé mensuel
Fortement perturbé en début
de mois
Les passages pluvieux actifs se
succèdent, alternant avec des
périodes de temps très instable
avec de fortes averses. Elles se
produisent parfois sous forme de
grêle ou de grésil du 3 au 7 et
peuvent être orageuses le 4 à la
pointe du Finistère, le 5 sur les
départements du Finistère, des
Côtes-d'Armor et du Morbihan. La
lame d'eau atteint le plus souvent
15 à 20 mm en 24 h, les 1er et 6 sur
le sud-ouest de la région, les 3 et 4
sur l'ensemble de la Bretagne. Le 3,
l'arrosage atteint ou dépasse 30 mm
du pays de Lorient aux Montagnes
Noires comme à Lanvénégen (56)
et Plouay (56) avec 34 mm.
Courte offensive hivernale
jusqu'au 12

A partir du 7, l'anticyclone se
positionne sur la région puis
remonte vers le nord de l'Europe
tandis que des dépressions se
forment sur le Portugal. Le flux
s'oriente nord-est puis est,
refroidissant l'atmosphère. Des
brouillards givrants sont observés le
9. Après des ondées parfois sous
forme de neige les 10 et 11, des
pluies froides remontent de la Loire-
Atlantique le 12.
Pressions élevées jusqu'au
25
Les journées sont douces avec
quelques gelées matinales du 17 au
19. Malgré les hautes pressions, de
faibles pluies parviennent à
traverser la région, un peu plus
marquées dans la nuit du 13 au 14
puis en fin de nuit du 14 au 15. Les
brouillards sont fréquents du 15 au
21. Le 23, l'anticyclone connait une

faiblesse avec le passage d'une
dépression très creuse nommée
Doris sur les îles Britanniques, une
perturbation atténuée traverse la
région.
De nouveau très perturbé en
fin de mois
Un temps agité s'installe à partir du
26 avec son lot d'averses, parfois
orageuses, sous forme de grêle et
accompagnées de fortes rafales.
Avec des coefficients de marée
supérieurs à 100, des vigilances
vague-submersion sont
déclenchées. Des dégâts sont
observés dans le Finistère comme à
la plage de Penhors sur la
commune de Tréogat (29). Le 27
est la journée la plus arrosée de
l'épisode avec 10 à 15 mm en 24
heures ou plus comme à Sizun (29)
avec 20 mm.

Rennes (35) Lorient (56)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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