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Violents orages en fin de mois
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
Tous les types de temps se
succèdent au cours du mois,
du pic de chaleur suivi de
fraîcheur et d'instabilité le
week-end de l'Ascension, à
une succession d'orages la
dernière décade.

Précipitations
Fortement déficitaire durant
les 2 premières décades, la
pluviométrie remonte ensuite
à la faveur d'épisodes
orageux qui touchent
principalement le sud de la
Bretagne et le nord de l'Ille-
et-Vilaine.

Températures
Un pic de chaleur durant la
première décade, puis
quinze derniers jours au-
dessus des normales
amènent un excédent des
maximales de 2 °C. Les
températures minimales sont
dans la norme, malgré le
coup e froid mi-mai.

Ensoleillement
10 à 15 jours d'excellent
ensoleillement jusqu'au 23
hissent le cumul mensuel
vers les records, battu à
Rennes et Saint-Brieuc,
approché à Lorient.
  

Faits marquants
Nombreux orages
7 jours d'orage durant la dernière
décade, dont 4 qui concernent au moins
le quart de la région. Durant 3 journées,
les 25, 28 et 29 mai, ce sont quasiment
les mêmes secteurs qui sont touchés :
nord de l'Ille-et-Vilaine, et une large
frange littorale du sud Finistère et
Morbihan.

Précieuses informations des
radars
En situation orageuse, le réseau de
mesure au sol montre ses limites car les
pluies sont locales et échappent souvent
aux pluviomètres des réseaux. Ainsi, sur
les secteurs les plus touchés entre le 25
et le 29 mai, l'estimation de la lame
d'eau-radar atteint 100 à 150 mm. La
détection et localisation des chutes de
grêle devient aussi pertinente.

Des intensités exceptionnelles
Mais les orages tombent parfois sur les
stations, comme le 28 mai sur la station
automatique d'Auray. Des informations
sont alors disponibles chaque minute.
Ainsi, 17 mm sont mesurés en 15
minutes et près de 30 mm en une demi-
heure, ce sont des pluies de durée de
retour au-delà du décennal.

Froid matinal
Le retour de la fraîcheur a lieu du 11 au
14, en accord avec les craintes des
jardiniers durant cette période des
'saints de glace'. Les températures sous
abri descendent entre 1 et 3 °C, ce qui
entraîne la formation de gelées au sol
(-2,8 °C à Rennes, -1,7 °C à Brest le
14). La différence de température entre
l'abri et le sol peut dépasser 5 °C.
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Précipitations
Très inégales
Les passages pluvieux du début de mois et de
l'Ascension apportent 20 à 30 mm sur les 2/3
ouest de la Bretagne, souvent moins de 10 mm à
l'est, soit un déficit autour de 80 % sur les 20
premiers jours. Ainsi, un début de sécheresse se
profile au moment où débute une vague orageuse.
La dernière décade est ensuite marquée par les
orages à répétition, accompagné de très fortes
pluies, parfois à plusieurs reprises aux mêmes
endroits. 30 à 40 mm sont réceptionnés dans les
pluviomètres les 28 et 29 : 30 mm à Broons et 40
au Quiou (22), 36 mm à Auray et 33 à Saint-Avé
(56), 36 mm à Feins et 31 à Saint-Ouen-la-
Rouërie (35). Du 24 au 26, c'est un ton en
dessous, avec malgré tout 20 à 30 mm recueillis. Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Bretagne

Ensoleillement
Soleil jusqu'au 23
Grâce à 13 jours ensoleillés pendant 10 à 15
heures entre le 3 et le 23 à Saint-Brieuc, le record
précédent est oublié, 292 h en mai 1992, battu de
3 h. L'excédent avoisine 50 % de la normale en
Haute-Bretagne, soit près d'une centaine
d'heures. La Bretagne occidentale ainsi que le
golfe du Morbihan approchent 30 % d'excédent.
Une vaste partie centrale, du Trégor au pays de
Redon, affiche 50 à 70 h de plus que la normale. 

Ensoleillement quotidien
à Saint-Brieuc (22)Vents

Dominante nord-nord-est
Les 100 km/h, de sud-ouest, ne sont
approchés qu'en début de mois, et
seulement sur les îles du Ponant. Il faut
ajouter une forte rafale sous orage le 28
mai à Feins (35), 95 km/h de secteur est.
Dans une moindre mesure une rafale
sous orage est enregistrée au séma-
phore de Brignogan (29) le 26, 74 km/h
d'est.
L'allure de ces roses montre bien la
dominance anticyclonique, des Açores au
nord de l'Europe, qui a prévalu pendant
deux décades.
Le marais barométrique durant la
dernière décade vient ajouter des
directions nord-est, induites par les
minimums peu marqués qui stagnent sur
la France.

Rennes (35) Brest (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 Quimper (29)

(*) Période de référence 1981/2010

Gamme  complète
Du froid au chaud, ce mois présente toute
la palette de la transition printanière.
Des petites gelées se produisent le 1er
sous abri dans les montagnes Noires de
l'est du Morbihan. Ailleurs, c'est également
frais et des gelées au sol sont probables.
Les températures sont à la hausse ensuite
et la chaleur envahit progressivement la
région par le sud. Le pic de chaleur est à
l'apogée le 7, les 20 °C sont dépassés sur
les côtes de la Manche, les 28 °C du golfe
du Morbihan au bassin rennais et
ponctuellement sur le Centre-Bretagne. Le
poste de Saint-Avé (56) enregistre 30,6 °C
le 7, la Noë-Blanche (35) 29,1 °C et
Carhaix (29) 29 °C.
Après quelques jours de fraîcheur (voir
Faits marquants page 1), les températures
repartent à la hausse et  dépassent les
normales durant les quinze derniers jours.
Le gradient sud-nord est alors bien marqué,
comme le montre la carte ci-contre des
températures maximales mensuelles. Si les
températures dépassent les normales sur
toute la région, c'est d'environ 1,5 °C aux
abords de la Manche, mais de plus de 3 °C
de Vannes au pays de Vilaine, et sur les
montagnes Noires.
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Résumé mensuel
Perturbé les 1er et 2
Une perturbation aborde le Finistère
le 1er en matinée, puis traverse
lentement la région qu'elle quitte le
lendemain soir. Une lame d'eau de
5 à 10 mm arrose la Bretagne. Le
vent soutenu de sud-ouest vire au
nord-est et les éclaircies reviennent.
Conditions anticycloniques
du 3 au 8
Belle séquence de temps très
ensoleillé, après dissipation de
rares brouillards matinaux, et de
plus en plus chaud, jusqu'à un pic
de chaleur les 6 et 7 quand les 25 °
C sont dépassés sur les 3/4 de la
région, soit 10 à 12 °C au-dessus
des normales. Le vent de nord-est
puis nord-ouest est peu sensible.
Instable et frais du 9 au 13
Durant ces 6 jours les conditions
redeviennent conformes au

calendrier, voire plus médiocres. Le
passage d'une perturbation peu
active le 9 est suivie d'une embellie
le 10. Une perturbation active
concerne la région le 11, puis c'est
un temps variable, très instable par
endroits, qui prend le relais les
journées suivantes.
Hautes pressions
du 14 au 20
L'anticyclone Atlantique se déplace
lentement vers les îles Britanniques
puis la Scandinavie nous offrant une
période plutôt ensoleillée, et des
températures qui retrouvent un
niveau de saison.
Séquence orageuse
à partir du 21
Une situation durable et
exceptionnelle s'installe la dernière
décade, tout d'abord discrètement le

21, puis le 23 de la presqu'île de
Rhuys à l'île d'Houat. Le jeudi 24 de
très forts orages touchent le nord-
ouest de l'Ille-et-Vilaine et le
Morbihan, le 25 c'est au tour du sud
Finistère, de la moitié ouest du
Morbihan, et du bassin de Ploërmel
au Pays de Fougères. Le samedi
26, plusieurs lignes orageuses
touchent un vaste secteur
s'étendant du golfe du Morbihan à la
baie de Morlaix, et de la région de
Retiers aux côtes du Penthièvre-
Emeraude. Le lundi 28, les mêmes
secteurs que le 25 sont fortement
touchés. Le 29 des fortes pluies
affectent le sud-Bretagne tandis que
des orages persistent au nord. Les
2 derniers jours sont moins violents
mais des pluies soutenues touchent
encore Le Trégor, le Léon et le
bassin rennais.

Brest (29) Saint-Brieuc (22)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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