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Tempétueux et gris
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
Plusieurs tempêtes se
succèdent. La pluie confirme
son retour sur une bonne
partie de la région. A
l'inverse le soleil est trop
souvent absent. La douceur
est omniprésente

Précipitations
La pluviométrie est
généreuse et excédentaire
sur la moitié sud-ouest de la
Bretagne et le nord de l'Ille-
et-Vilaine. La frange restante
est déficitaire, ainsi que
quelques secteurs littoraux.

Températures
Les températures d'un
niveau élevé dépassent les
valeurs normales de 2 à 3 °C
sur une bonne partie de la
région. C'est un peu moins
de 2 °C sur le littoral du
Trégor à la Cornouaille.

Ensoleillement
Médiocre sur le bassin
rennais mais de mieux en
mieux en allant vers l'ouest
où la normale est approchée
à Brest et Quimper qui
n'affichent que 6 heures de
déficit.

Faits marquants
'CARMEN' premier acte
tempétueux
La perturbation liée à 'Carmen' traverse
rapidement la région ce 1er de l'An ; à
son passage fortes averses, orages et
renforcement brutal du vent. De
l'instabilité prend immédiatement le
relais, avec de forts orages et des
averses de grêle. Les rafales de vent
provoquent de nombreux dégâts et
entraînent des coupures d'électricité.

Sécheresse oubliée ?
Deux mois consécutifs qui présentent un
excédent pluviométrique, ce n'était pas
arrivé depuis début 2016. Cela se
produit au meilleur moment de la
reconstitution des réserves. C'est une
très bonne nouvelle vu le niveau très
bas des nappes en début d'hiver.

Quelques débordements en
début de mois
Des pluies significatives se sont
produites les derniers jours de
décembre et les premiers de janvier.
Durant 10 jours plus de 100 mm sont
tombés sur les hauteurs de l'Argoat, des
Monts d'Arrée et des Montagnes Noires.
Quelques cours d'eau sortent de leur lit
durant quelques jours, sans dommages.

Douceur exceptionnelle
Janvier 2018 connaît seulement
quelques gelées ponctuelles sous abri,
et localement aucune comme à la
station de Dinard. Cela n'y est arrivé
que 3 fois depuis 1950, en janvier 1988
et 1990. La température minimale de ce
mois, 1,7 °C le 12, est la plus élevée
depuis le début des mesures sur
l'aéroport pour un mois de janvier.
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Précipitations
Persistance des pluies
Ce mois est excédentaire en moyenne de près de
10 %, mais avec des disparités. En effet un déficit
de 10 à 30 % est observé des Landes du Méné au
bassin de Rennes et au Pays de Redon, ainsi que
sur quelques secteurs isolés, pourtour du golfe du
Morbihan et baie d'Audierne. L'excédent atteint 30
à 60 % des Monts d'Arrée aux Landes de Lan-
vaux, et de 60 à 100 % du Pays de Vitré à
l'estuaire de la Rance.
      Quelques journées sont particulièrement
arrosées, en premier lieu le 19 où Brennilis (29)
recueille 37 mm et Roudouallec (56) 30 mm.
Suivent les journées du 3 avec 20 à 30 mm des
Montagnes Noires au Trégor, et du 1er avec plus
de 20 mm autour d'un axe Carhaix-Vitré. Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Bretagne

Ensoleillement
Dégradé ouest-est
Malgré les fréquentes perturbations aux ciels
encombrés mais changeants, l'ensoleillement
approche la normale sur la pointe bretonne. Vers
l'est, la grisaille s'est maintenue durablement de
nombreuses journées. L'héliographe de Rennes a
comptabilisé 22 jours de faible ensoleillement
(moins de 20 % du potentiel) ; c'est au final 46 h
de soleil, soit un déficit de 23 h, à 3 h de la
grisaille record de 2013.

Ensoleillement quotidien
à Brest (29)Vents

Agités
Deux tempêtes marquent ce début
d'année, puis le vent décroît jusqu'en
milieu de mois lorsqu'une nouvelle
tempête, 'DAVID', traverse la région.
Le 1er au matin, les rafales d'ouest
atteignent 110 à 130 km/h sur le littoral,
90 à 110 km/h dans les terres. La valeur
maximale est enregistrée au sémaphore
Beg-Melen à Groix, 131 km/h. Dans la
nuit du 16 au 17, les rafales de nord-
ouest sont encore plus fortes sur le
littoral de Belle-Ile à Saint-Cast, de 110 à
150 km/h (147 km/h mesuré au
sémaphore du Stiff à Ouessant). Le
nombre de jours de vent fort dépasse la
normale, 16 jours à Landivisiau (29),
contre 12 moyenne. Quimper (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 Saint-Brieuc (22)

(*) Période de référence 1981/2010

Douceur remarquable
La douceur est plus marquée dans les
terres en allant vers l'est. Les températures
minimales sont supérieures aux normales
de plus de 3 °C de l'est du Morbihan au
pays de Fougères.
La douceur est extrême en début et fin de
mois avec des minimales de 8 à 10 °C
plusieurs jours de suite, les maximales
atteignant alors 12 à 14 °C.
De rares gelées se produisent du 6 au 15,
puis les 26 et 27.
Le nombre de jours de gel est très faible,
nul ou 1 pour la majeure partie du territoire.
Quelques secteurs en recensent 2 ou 3, les
Mont-d'Arrée et les Pays d'Oust et de
Vilaine alors que la normale est de 6 à 8
dans l'intérieur des terres, et 3 à 6 sur la
frange littorale.
La température minimale de la région est
de seulement -3 °C, le 12 à Lanvenegen
(56-ouest), tandis que le maximum, 16 °C,
est relevé à Guer (56-est) le 18.

Janvier 2018 se classe dans le peloton de
tête des plus chauds. Il est même au 1er
rang pour Vannes, Ploërmel et St Brieuc,
au second rang pour Rennes et Dinard, au
quatrième pour Brest et Quimper.
Les autres mois de janvier très doux sont
1975, 1988, 1993 et 2007.
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Résumé mensuel
Début d'année tonitruant
La tempête 'CARMEN' traverse la
région le jour de l'An en début de
matinée avec le passage du front
froid qui donne lieu aux plus fortes
rafales de vent. De nombreux et
violents orages se produisent peu
après, dans la matinée. Les 2 et 3
janvier sont arrosés de pluie ou
d'averse de grêle, et également
agités par des fortes rafales d'ouest
lors du passage de la seconde
tempête 'ELEANOR', au-delà de
100 km/h le 3 sur le littoral, avec
des dégâts sur les côtes dans un
contexte de grandes marées.
Flux océanique du 4 au 6
La douceur s'atténue mais des
faibles passages pluvieux persistent
tandis que la région est toujours
dans un régime dépressionnaire.

Flux continental du 7 au 9
Des hautes pressions sur l'Europe
du nord, et une dépression mobile
sur les régions méditerranéennes
nous valent un vent de nord-est
soutenu à fort durant quelques
jours. Le ciel est le plus souvent
couvert et le temps passagèrement
pluvieux.

Changeant du 11 au 14
Les champs de pression,
changeants, engendrent des vents
de nord-est, du froid et parfois des
brouillards les 11 et 14, mais des
vents de sud et plus de douceur
sous la couverture nuageuse les 12
et 13. Des pluies se produisent par
moments.

Courant d'ouest perturbé du
15 au 26
La région est tantôt sous l'influence
des dépressions des hautes
latitudes, tantôt sous la protection
de l'anticyclone atlantique. Les
vents d'ouest dominent, charriant
perturbations et passages pluvieux.
Quelques journées sont bien
ensoleillées. En marge de la
tempête 'FIONN', le littoral subit
quelques rafales à plus de 100 km/h
en soirée le 16.
Plus calme en fin de mois
L'anticyclone des Açores étend ses
isobares à plus de 1030 hPa durant
quelques jours. Pour autant la gri-
saille reste omniprésente et les cra-
chins fréquents. La pression chute
les deux derniers jours ; une pertur-
bation active clôt ce mois gris.

Brest (29) Rennes (35)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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