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Très chaud puis estival sans excès
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
Le début de mois est
franchement estival, placé
sous le signe du soleil et de
la chaleur. La suite du mois
est de saison, alternant
périodes de douceur et de
fraicheur avec quelques
passages pluvieux et un
soleil plus discret.

Précipitations
Suite notamment aux pluies
des nuits du 8 au 9 puis du
28 au 29, il pleut plus que la
normale de l'embouchure la
Vilaine au bassin de Rennes.
Ailleurs, les pluies sont
insuffisantes, de l'Aven au
pays de Lorient plus
particulièrement.

Températures
Après un début de mois très
chaud, les températures
oscillent autour de la
normale, tantôt en dessous,
tantôt au dessus . Les
maximales sont en général
supérieures de 0,5 à 1,5 °C
à la normale et les minimales
proches de la normale.

Ensoleillement
Le cumul s'échelonne du
nord-ouest au sud-est entre
130 h à Brest (29) pour un
déficit de 40h et 230 h à
Vannes (56) pour un
excédent de 10 h.

Faits marquants
Pic de chaleur du 2 au 6
En ce début août, les 30 °C sont atteints
quotidiennement, dès le 2 du golfe du
Morbihan au pays de Rennes, à partir
du 3 ou 4 sur l'ensemble de la région.
En août, une série de 5 jours
consécutifs avec plus de 30 °C est
exceptionnelle. Par-exemple, à Ploërmel
(56), depuis le début des mesures en
1951, une telle série n'est observée
qu'en 1955 avec 6 jours du 19 au 25,
loin derrière 2003 avec 12 jours
consécutifs du 2 au 13.    
Orages le 7
Après ces jours de fortes chaleurs, des
orages se déclenchent en matinée sur le
centre-Bretagne puis gagnent vers la
Normandie. L'activité orageuse est
nettement moindre qu'en juin et juillet.
Elle est plus importante du bassin de
Ploërmel au Pays de Dol avec
localement de la grêle. Le Finistère
reste à l'abri.

L'été 2018 : chaud et orageux
Avec des températures maximales
supérieures à la normale de 1,5 à 2,5°C,
l'été 2018 se classe le plus souvent en
3ème position, après 1976 et 2003. On
note un grand nombre de jours chauds
(températures supérieures à 25 °C),
jusqu'à 40 à 50 jours, mais finalement
assez peu de très fortes chaleurs
(températures supérieures à 30 °C), 5 à
15 jours, essentiellement début août.
Les pluies sont disparates car souvent
orageuses. Le cumul va du simple au
double en fonction de l'activité
orageuse. Les orages sont parfois
violents du 3 au 11 juin, les 1 et 2 juillet
puis le 7 août. Avec une période
exceptionnellement ensoleillée de la fin
juin au début août, l'ensoleillement est
supérieur à la normale (jusqu'à plus de
120 h des côtes de Penthièvre à la côte
d'Emeraude) mais se situe en deçà des
records de 1976.
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Précipitations
Très disparates
Le grand écart dans le cumul mensuel des
précipitations est surtout lié à deux épisodes. Les
pluies sont soutenues dans la nuit du 8 au 9 sur
l'est du Morbihan et des Côtes d'Armor, dans la
nuit du 28 au 29 du golfe du Morbihan au Coglais.
Les pluies du 12 sont régulièrement réparties et
celles du 26 plus marquées sur l'ouest de la
Bretagne. Si les précipitations sont déficitaires de
70 à 80 % de Concarneau (29) à Lorient (56) ou
vers Guerlédan (22), elles sont excédentaires de
60 à 80 % en bords d'Oust et de Vilaine et vers le
pays de Rennes. Elles sont voisines de la normale
vers Lamballe (22). Le nombre de jours de pluie
est déficitaire de 5 jours vers les montagnes
Noires mais excédentaire de 3 jours sur la côte
d'Emeraude et le Vendelais.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Bretagne

Ensoleillement
Insuffisant malgré un début
exceptionnel
Hormis le 4 sur le nord-ouest de la région, le soleil
brille un peu partout au moins 12 heures par jour
jusqu'au 6. La suite est plus mitigée, malgré tout
quelques journées agréables sur le sud et l'est de
la région principalement, les 18, 19 et 22. Si le
cumul d'ensoleillement varie du 1er au 6 entre 70
et 80 h le plus souvent, il n'est que de 110 à 140 h
du 7 au 31, pour un minimum de 61 h à Brest (29)
et un maximum de 150 h à Vannes (56).

Ensoleillement quotidien
à Brest (29)Vents

Calme
Les vents sont principalement orientés
du sud-ouest au nord-ouest et ne
soufflent jamais dans les secteurs est et
sud-est. Ils sont de faible intensité. Les
jours de vent supérieur à 60 km/h sont
rares et se cantonnent aux côtes de la
Manche et à la pointe du Finistère. Les
60 km/h sont atteints sur ces zones les
10 et 26 mais aussi les 24 et 25 au
sémaphore de Saint-Cast-le-Guildo (22)
uniquement. La rafale la plus forte du
mois est mesurée sur ce point de mesure
le 26 avec 72 km/h .

Lorient (56) Saint-Brieuc (22)

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

Toujours la douceur
Pour le 5ème mois consécutif, les
températures sont supérieures à la
normale. Le mois commence par une
vague de chaleur. Les 3 ou 6 sont les
journées les plus chaudes de l'été. C'est le
cas à Saint-Avé (56) le 3 avec 36,2 °C ou à
Arbrissel (35) le 6 avec 35 °C. S'ensuit une
période un peu fraîche du 8 au 18 puis les
températures sont de nouveau estivales du
19 au 22. Excepté le 28, la fraîcheur est
d'actualité en fin de mois. Les températures
peinent à atteindre 18 °C sur le Léon et
l'Argoat les 24, 26 et 30. Si le nombre de
jours très chauds reste raisonnable, le
nombre de jours chauds est très élevé mais
se situe bien en dessous des records de
1976 ou 2003. Ce nombre de jours chauds
dépasse parfois 20 jours du Méné au sud
de l'Ille-et-Vilaine comme à La-Noë-
Blanche (35) avec 23 jours (record de 28
jours en 2003).
Côté minimales, douceur et fraîcheur, se
succèdent. Il fait très doux au lever du jour
du 3 au 8 puis du 20 au 23 avec plus de
18 °C le 20. C'est aussi le cas sur le littoral
morbihannais du 3 au 7. Les minimales
sont bien fraîches les 1 et 2, 10, du 17 au
19, puis en fin de mois. Elles sont souvent
proches de 5 °C le 26 pour une valeur la
plus basse de 4,6 °C à Pleucadeuc (56).
Les 6,4 °C mesurés à Brest (29) le 30
constitue un nouveau record de minimale la
plus basse pour un mois d'août depuis
1945.
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Résumé mensuel
Anticyclonique jusqu'au 6
Après dissipation des brumes
matinales, les journées sont
chaudes et ensoleillées. Les
brouillards sont parfois denses en
matinée du 5 sur l'ouest de la
région.
Mitigé du 7 au 16
L'anticyclone se retire le 7, le temps
change avec une dégradation
pluvio-orageuse par l'océan. Les
pluies sont intenses des bords de
Rance à la baie du Mont Saint-
Michel. A partir du 8, plusieurs
zones pluvieuses traversent la
région. Les pluies de l'après-midi du
8, s'évacuent dans la matinée du 9
et sont suivies d'averses et d'un
rafraichissement. L'activité de cet
épisode est plus importante sur une
moitié est de la région, des
quantités de 20 à 25 mm sont
localement mesurées. L'anticyclone

se renforce le 10 et les éclaircies
sont belles le 11. Un passage
pluvieux actif suivi d'averses affecte
la Bretagne dans la journée du 12.
Par la suite, les nuages sont
nombreux avec de faibles
précipitations éparses avant un
passage pluvieux entre la fin
d'après midi du 16 et la nuit
suivante.
Retour de l'anticyclone du 17
au 22 
L'anticyclone des Açores s'étire
jusqu'à la Bretagne et rejette la
partie active des perturbations sur
les îles Britanniques. Le ciel est
passagèrement couvert avec
d'insignifiants crachins et des
brouillards. Les températures
reprennent au fil des jours des
couleurs estivales.  

Passagèrement perturbé du
23 au 28
Les dépressions qui circulent sur la
Grande-Bretagne viennent flirter
avec notre région. Des pluies se
produisent le 23, plus marquées du
Penthiévre au Vendelais. Le 26,
pluies et vent sont au menu de
l'après-midi. Les pluies sont
irrégulières, l'arrosage atteint
localement 15 mm sur le Finistère et
l'ouest du Morbihan. Une zone
pluvio-orageuse traverse l'est de la
région dans la nuit du 28 au 29
apportant localement des quantités
remarquables comme les 57,2 mm
de Brécé (35).
Calme du 29 au 31
L'anticyclone se renforce. Le mois
se finit dans une petite fraicheur
avec de belles plages ensoleillées
mais aussi de rares averses.

Quimper (29) Dinard (35)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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