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De l'été à l'hiver
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
Le changement est brutal
entre un début de mois très
doux et une fin de mois très
fraîche. A l'image de la fin
septembre, l'ensoleillement
est exceptionnel. Les pluies
sont encore insuffisantes,
même si localement elles
sont excédentaires.

Précipitations
Elles sont déficitaires de 40
à 60 % près de l'Atlantique,
de 10 à 30 % sur le centre-
Bretagne. Suite aux pluies
du 6, elles sont légèrement
excédentaires vers le  bassin
de Rennes. Les pluies des
14, 27 et 28 apportent un
excédent de 20 à 40 % du
Léon au Goëlo.

Températures
Les maximales sont
supérieures à la normale de
0,5 à 1,5 °C. La douceur de
début de mois est en grande
partie contrecarrée par la
fraicheur de fin de mois. Les
minimales sont inférieures à
la normale de 0,5 à 1 °C. On
constate des gelées le 30.

Ensoleillement
Avec 50 à 65 heures de plus
que la normale, le cumul
approche ou dépasse les
records.

Faits marquants
Copieusement arrosé le 6
Après 2 semaines sans pluie, une
perturbation très active apporte de forts
cumuls de pluie accompagnés de
bonnes rafales de vent. Ces pluies se
produisent sur 12 h environ. Le cumul
de 15 à 25 mm sur l'ouest de la région
atteint plus de 30 mm à l'est d'un axe
allant de Quiberon (56) à Saint-Brieuc
(22). L'extrême est du Morbihan et une
bonne moitié ouest de l'Ille-et-Vilaine
recueillent 50 à 80 mm. La quantité
maximale a été mesurée à Guichen (35)
avec 95 mm en 24 h, cette valeur a une
durée de retour de plus de 100 ans. En
soirée du 6 et début de nuit du 6 au 7,
des rafales proches ou supérieures à 90
km/h sont relevés le long de la Manche.
Les interventions de pompiers sont
nombreuses pour inondations, chutes
d'arbres dans les terres ou bateaux de
plaisance drossés à la côte. 
Début de mois estival
L'été semble vouloir ne pas prendre fin.
Les températures atteignent un bon

niveau pour la saison et le soleil se
montre particulièrement généreux.
Fin de mois hivernale
Le changement n'en est que plus brutal
à partir du 27. Les températures ont
bien du mal à atteindre 10 °C le 27,
seulement voisines de 5 °C sur le centre
Bretagne. A Rostrenen, les 5,2 °C
mesurés ce jour-là égalent le record de
maximale la plus basse datant de 1985
(début de mesures en 1955). Les 27 et
28, le vent soutenu de nord-est renforce
la sensation de froid. Durant ces 2
journées, des averses parfois fortes se
déclenchent, sous forme de grêle ou de
grésil, provoquant des problèmes
routiers. 
Sécheresse persistante 
Les pluies, quoique localement
excédentaires, ne suffisent pas à
résorber le déficit pluviométrique. Au
contraire, il s'amplifie sur le sud de la
région. Sur les 2 derniers mois, le déficit
est de 65 % à Lorient (56). 
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Précipitations
Encore insuffisantes
Sur l'est du Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, les
précipitations du 6 représentent 80 à 85 % des
pluies mensuelles. C'est le cas à La-Chapelle-
Bouexic (35), 74 mm des 87 mm mensuels
tombent le 6. Du Léon au pays de Saint-Brieuc,
viennent s'ajouter les cumuls significatifs du 14
(40 à 50 mm en moyenne) puis des 27 et 28 (30 à
40 mm en général). De fait, sur ces zones les
précipitations sont excédentaires de 20 à 40 %
avec un cumul de 110 à 130 mm, maximum de
137 mm à Lannion (22). Le nombre de jours de
pluie est faible sur toute la région, très nettement
du golfe du Morbihan au Guerchais avec 2 à 4
jours en 2018, normale de 12 à 13. Ces valeurs se
situent loin des records de 1978 avec seulement 1
à 3 jours de pluie sur la Bretagne.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Bretagne

Ensoleillement
Exceptionnel
De 160 h près de la Manche à plus de 180 h sur le
littoral ouest de l'Atlantique (maximum de 190 h à
Plovan-29), l'ensoleillement approche ou dépasse
les records depuis l'automatisation de la mesure
en 1991 et datant le plus souvent de 2007 ou
2016. C'est le cas à Quimper (29) avec 177 h,
précédemment 163 h en 2007. Le nombre de
jours avec fraction d'ensoleillement supérieur à
80 % varie de 7 à 11 jours soit 4 à 8  jours de plus
que la normale, battant aussi des records.

Ensoleillement quotidien
à Quimper (29)Vents

Quelques coups de vent
A l'arrière d'une dépression qui circule
sur le sud de la région le 6, les vents de
nord dépassent les 60 km/h en soirée du
6 puis nuit du 6 au 7. Sur les côtes de la
Manche, les 80 km/h sont dépassés,
rafale la plus forte mesurée de 97 km/h à
Bréhat (22). Le 12, au passage de la
dépression très creuse, nommée
"Callum", sur les Iles britanniques, les
rafales de sud avoisinent 90 à 100 km/h
du Léon au Trégor, 103 km/h pour la plus
élevée à Landivisiau (29). Le 13 sur ces
régions, les 70 km/h sont encore
dépassés. Le 28, des rafales proches de
90 km/h sont mesurées sur les côtes du
Trégor et d'Emeraude, 92 km/h à Saint-
Cast-le-Guildo (22), 89 km/h au
sémaphore de Ploumanac'h (22).

Brest (29) Rennes (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

D'un extrême à l'autre
Commencé avec des températures
printanières voire estivales, ce mois
d'octobre se termine avec des valeurs
quasiment hivernales. Excepté les 1er et 2,
du 6 au 8, du 14 au 17 et enfin les 22 et 23,
les températures culminent souvent au-
dessus des 20 °C jusqu'au 24. Hormis sur
le Finistère, jusqu'au 13, elles dépassent
même les 25 °C au moins sur un point de
mesure sur 4 journées, les 5, 9, 12 et 13.
Le nombre de jours chauds (plus de 25 °C)
atteint 2 à 3 sur le pays de Vilaine et le
bassin de Rennes. A Rennes (35), le record
de 4 jours datant de 1959 est approché
avec 3 jours en 2018. La maximale la plus
élevée est mesurée le 5 à St-Jacut-les-Pins
avec 26,6 °C, se situant en dessous des
valeurs de 2011 (28 à 30 °C le 2 sur toute
la Bretagne). Du 5 au 6 puis du 13 au 14,
les températures maximales baissent
nettement, perdant parfois plus de 10 °C
sur le Finistère et les Côtes-d'Armor. Du 27
au 29, les températures restent le plus
souvent sous les 10 °C. La journée du 27
est la plus froide du mois avec à peine 5 à
6 °C en maximales des Monts d'Arrée au
Méné, 4,8 °C à St-Goazec (29) pour la plus
basse. Les températures minimales sont
douces du 10 au 16. Elles sont comprises
entre 15 et 18 °C le 13, 18,1 °C à Pont-
l'Abbé pour la plus élevée. En fin de mois,
les minimales baissent fortement avec des
gelées sous abri le 30, valeur la plus basse
de -2,5 °C à Lanvenegen (56).
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Résumé mensuel
Calme du 1er au 5
L'anticyclone atlantique se décale
vers l'est le long du 50ème nord.
Après une première journée
agréable, le temps est plus humide.
De petits crachins se produisent le
2. Du 3 et 5, les brouillards
matinaux évoluent favorablement et
les après-midi sont ensoleillés.
Passage perturbé actif les 6
et 7 
L'anticyclone s'éloigne. Une
dépression circule sur le sud de la
région et s'éloigne vers l'est le 7. La
perturbation associée déverse le 6
de très fortes pluies, parfois
orageuses (voir page 1). Les
dernières pluies s'évacuent par le
Guerchais en début de journée du
7. Une amélioration se dessine
alors dans une ambiance fraîche et

sous un vent désagréable de nord. 
Très doux et passagèrement
pluvieux du 8 au 15
 L'anticyclone se positionne sur la
France puis se déplace vers l'est de
l'Europe. A partir du 10, à l'approche
d'anciens cyclones devenus
dépressions, le flux s'oriente au sud,
amenant douceur et faibles pluies
passagères. Une zone pluvieuse
traverse la région d'ouest en est
entre la soirée du 13 et l'après-midi
du 14. Les pluies sont orageuses
dans la nuit du 13 au 14. L'arrosage
est significatif sur une bonne moitié
ouest de la Bretagne mais très
faible sur l'Ille-et-Vilaine. Sur
l'épisode, il tombe plus de 50 mm
sur les côtes du Trégor, comme à
Lannion (22) avec 55 mm. Le 15, il
tombe encore 5 mm vers Lamballe
(22) et Perros-Guirec (22).

Retour au calme du 16 au 25
Les pressions remontent. Les
brumes, brouillards et nuages bas
matinaux sont nombreux puis les
après-midi ensoleillés. Une
perturbation tangente le Finistère
les 17 et 18, donnant des pluies par
moments, modérées le 17 en
matinée sur la pointe du Finistère.
Le 22, la matinée est humide avec
de faibles bruines.
Régime d'averses du 26 au
31 
Le temps change le 26 avec
l'installation d'un flux frais et très
instable de nord-est. L'activité est
plus importante vers les côtes de la
Manche. Les pluies ou orages y
apportent de bonnes quantités,
surtout le 27: 33 mm à Morlaix (29)
ou encore 32 mm à Lannion (22). 

Dinard (35) Lorient (56)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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