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Soleil...et pluie
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
La pluie tant attendue est de
retour sur les 4/5ème sud de
la région, en deux épisodes
séparés d'une période
anticyclonique, sèche et
passagèrement froide.

Précipitations
L'excédent pluviométrique
atteint 20 à 60 % de Brest à
Redon. Les abords de la
Manche, de la baie de
Morlaix à celle du Mont
Saint-Michel, accusent un
fort déficit, de 30 à 50 %.

Températures
Douceur et froid se
neutralisent, les
températures minimales
moyennes sont dans la
norme. Les maximales sont
un peu au-dessus de la
normale sauf dans le secteur
du Mené (22).

Ensoleillement
Toute la région est
excédentaire, de 10 %
autour du golfe du Morbihan,
à plus de 40 % du Léon au
Trégor. La station de Brest-
Guipavas cumule 3 heures
de plus que celle de Vannes-
Séné !

Faits marquants
Foehn les 16 et 17 sur le nord-
ouest de la Bretagne
Les satellites offrent parfois des
animations savoureuses, montrant dans
ce cas, la dissipation totale des nuages,
progressant dans un flux de sud-est, sur
le nord-ouest de la région. Ainsi Brest
totalise 4h44mn le 16 puis 7h35mn le
17, quand Vannes garde une couverture
nuageuse tenace. Probable effet de
foehn, le phénomène spectaculaire est
fréquent en Alsace et dans les
Pyrénées.

Neige le 20 sur le nord-Finistère 
Les nuages affluent par le nord-est sur
les Côtes-d'Armor et le Finistère. Le
temps est froid et des petites chutes de
neige y sont observées çà et là.

Tempête 'Diana'
La fin de mois est marquée par le
passage de la tempête 'DIANA' à
proximité de l'Irlande. La dépression
inférieure à 965 hPa entraîne un
renforcement du vent du 27 au 29 sur
les îles du Ponant et les pointes
exposées, des rafales de sud-ouest de
110 à 130 km/h sont mesurées.
Coup de froid du 18 au 22
La température s'abaisse
progressivement et les gelées sous abri
concernent quasiment toute la région les
20 et 21 ; jusque - 4 °C enregistré sur
l'est du Morbihan. Du 23 au 26 les
températures retrouvent un niveau
proche des normales.
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Précipitations
Un retour prometteur
La répartition des pluies est presque inverse du
mois dernier. Le 1/3 sud-ouest, au sud d'une ligne
Roscoff-Vannes, recueille plus de 150 mm, soit un
excédent voisin de 50 %. A l'inverse au nord d'une
ligne Lannion-Dinan, les 40 à 50 mm recueillis,
laissent un déficit de l'ordre de 40 %. Les cumuls
extrêmes vont de 270 mm à Coray (29), à 46 mm
à Dinard-Pleurtuit.
Ces pluies sont plutôt bien réparties tout au long
du mois.
La pluviométrie de novembre permet d'atténuer le
déficit qui sévit depuis août. Il reste faible sur le
Finistère mais augmente vers l'est, atteignant 40 à
50 % autour du golfe du Morbihan et sur l'est de
l'Ille-et-Vilaine. Cumul mensuel de précipitations depuis 1959

sur la région Bretagne

Ensoleillement
Remarquable
Ce qui est notable, c'est le gradient sud-nord de
l'anomalie, qui croît de manière inhabituelle au
bénéfice du nord de la région. Tout est chambou-
lé, Dinard et Vannes sont dépassés par Brest (à 2
h de son record), respectivement d'une et trois
heures.
Novembre termine l'automne météorologique dans
la tonalité des deux mois précédents, excédentai-
res. C'est l'automne le plus ensoleillé depuis 1991,
généralement devant 1997, mais 2014 pour Brest.

Ensoleillement quotidien
à Brest (29)Vents

Dominante sud
La courte période anticyclonique a
généré brièvement du vent de nord-est,
sinon la composante sud domine. Les
secteurs nord et nord-ouest sont
quasiment absents. Côté force, la
moyenne mensuelle est dans la normale.
Les vents dépassent les 100 km/h le 6
sur les pointes finistériennes (112 km/h à
Camaret) puis s'étendent vers l'est le 9.
Les 80 km/h sont alors dépassés dans
les terres (96 km/h à Saint-Goazec-29).
Le passage de la tempête 'DIANA' au
large de la Bretagne génère le 29 les
vents les plus forts, 80 à 100 km/h dans
l'intérieur (95 km/h à Kerpert-22), 100 à
130 km/h sur les caps.   

Saint-Brieuc (22) 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 Rostrenen (22)

(*) Période de référence 1981/2010

Du chaud et du froid
Le vent a soufflé l'un et l'autre. Après
quelques jours de fraîcheur matinale, une
période de douceur s'installe une quinzaine
de jours avec des températures de 2 à 5 °C
au-dessus des normales. S'ensuit un
épisode froid du 18 au 27 durant lequel des
gelées sous abri se produisent
quotidiennement ici ou là. La plus forte
gelée est relevée à Guer (56), -4,7 °C le 20,
soit 9 °C en dessous des normales. Les
derniers jours retrouvent la douceur.
On dénombre un maximum de 7 jours de
gel sous abri, sur le bassin de Ploërmel et
aux alentours (Guer-56 et la Chapelle-
Bouëxic-35). Plus généralement il gèle 1 à
3 jours dans les terres, ce qui est conforme
aux valeurs de novembre.
Sous l'effet de foehn, les températures
maximales approchent les 18 °C sur le
Finistère nord.
Sur le mois, les températures minimales
oscillent autour des normales, tandis que
pour les maximales un dépassement de
0,5 °C est en général mesuré.
Les températures des trois mois de
l'automne sont chaque fois inférieures aux
normales pour les minimales, mais
supérieures pour les maximales. Au final
les maximales l'emportent et en moyenne
on constate autour de 0,5 °C de plus que la
norme cet automne. Mais le Pays Léon fait
exception, à Guipavas il manque 0,1 °C,
0,3 °C à Ploudalmézeau.
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Résumé mensuel
Accalmie les trois premiers
jours 
Un talweg s'éloigne et la pression
remonte temporairement. Pour
autant, des averses encerclent la
Bretagne le 1er puis une
perturbation aborde le Finistère le 3
au soir. Le soleil est toutefois
généreux durant deux journées.
Perturbé du 4 au 12 
Les dépressions se succèdent au
large de l'Irlande et, si dans un
premier temps la pluie se cantonne
à l'extrême ouest, elle se généralise
et s'intensifie le 6 puis le 9. Le vent
s'installe durablement au secteur
sud, en se renforçant nettement à
partir du 6. Des rafales supérieures
à 100 km/h touchent les îles et les

pointes littorales. La douceur est de
mise sauf le 8 au matin où la
fraîcheur s'invite dans l'intérieur de
la Haute-Bretagne.
Anticyclonique du 13 au 19
La journée du 13 compte 6 à 8
heures d'ensoleillement et marque
le début d'une période calme sous
les hautes pressions. Grisaille et
brouillards matinaux, plus ou moins
tenaces, contrarient les éclaircies
du 14 au 17. L'anticyclone se décale
vers la Scandinavie et le vent
s'oriente au secteur est, avec pour
conséquence la chute des
températures à partir du 18.
Intermède dépressionnaire
du 20 au 23

Le froid se maintient, dans le flux de
sud-est faible, tandis qu'une zone
de basse pression stagne sur
l'ouest et le proche atlantique. Des
pluies sporadiques, localement
fortes et orageuses touchent le
Finistère.
Fin de mois agitée
Au fil des jours l'influence des
dépressions atlantiques s'accentue,
la douceur revient, la pluie aussi,
principalement les 27 et 28 . Le vent
s'oriente au sud-ouest et se
renforce. Le passage de la tempête
'DIANA' à proximité de l'Irlande
donne lieu aux plus fortes rafales le
29, 80 à 100 km/h dans l'intérieur de
la Basse-Bretagne, sur les
sémaphores autour de 120 km/h.

Brest (29) Saint-Brieuc (22)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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