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Ressenti mitigé
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du

mois
Ce mois laisse une
impression bizarre marqué
par un long épisode
pluvieux du 6 au 17, frais de
11 au 20, que ne parviennent
pas à faire oublier le début
de mois agréable et la
dernière décade estivale.

Précipitations
Les pluies sont
excédentaires de 20 à 50 %
sur une moitié Sud-Ouest de
la région, localement 60 %
vers l'océan. Proches de la
normale plus au Nord, elles
sont déficitaires d'environ
30 % vers le pays de Dol et
de Lannion.

Températures
Après une seconde décade
particulièrement fraîche, les
maximales sont sauvées par
une fin de mois estivale pour
être proche de la normale,
légèrement déficitaire près
de l'océan, légèrement
excédentaire près de la
Manche et le Guerchais. Les
minimales sont proches de la
normale.

Ensoleillement
Après 2 décades mitigées, la
3 ème décade est très bien
ensoleillée. DE fait,
l'ensoleillement  avoisine la
normale sur le mois.

Faits marquants
Fort coup de vent le 9 
Dans la journée du 9, une dépression
très creuse, 985 hPa en son centre,
circule au large de la Bretagne. A son
passage, les vents d'ouest dépassent
les 80 km/h en rafales, voire 100 km/h
sur les îles et presqu'îles exposées. Des
records de vent maximal instantané
pour un mois d'août sont battus comme
à Brest (29) avec 101,5 km/h,
précédemment 97,2 km/h en 1961. La
perturbation associée apporte des pluies
abondantes dans la nuit du 8 au 9 et
matinée du 9. Ces intempéries,
exceptionnelles en pleine période de
vacances estivales, occasionnent
l'annulation de plusieurs évènements et
de liaisons vers les îles.
Un samedi soir pluvieux 
Les festivités estivales sont une
nouvelle fois perturbées le 17. En effet,
une vaste dépression se positionne sur
l'Ecosse et la perturbation donne de
fortes précipitations en fin de journée.
La Cornouaille et les montagnes Noires
sont principalement touchées avec des

cumuls localement supérieurs à 30 mm.
A Trégunc (29), on mesure 26 mm en 2
heures en milieu de nuit, valeur proche
du décennal.
Orage de la nuit du 26 au 27
Des orages, parfois violents, éclatent en
seconde partie de nuit du 26 au 27 sur
le Trégor, l'Argoat et le Méné. Il tombe
19 mm à Pommerit-Jaudy (22) entre 4 et
5 h le 27 (valeur décennale),  9 mm à
Lanrelas (22) entre 5  et 6 h. 
Eté 2019: quelques faits
marquants 
Cet été connaît trois épisodes ventés
avec le passage de "Miguel" le 7 juin
puis des vents records les 29 juillet et 9
août. La canicule sévit du 26 au 29 juin
puis 23 au 25 juillet, contrecarrée par
deux périodes plus fraîches, du 5 au 17
juin et du 11 au 20 août.
L'ensoleillement est exceptionnel du 1
au 17 juillet. La pluie manque
cruellement en juillet mais pas en juin et
en août.
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Précipitations
Pluvieux
Le cumul s'échelonne de 36 mm à Dinard (35) à
106 mm à Quimper (29). Les pluies sont
quotidiennes du 6 au 17, avec seulement une
pause le 15. Les pluies sont abondantes dans la
soirée du 8 et nuit du 8 au 9, sur le Finistère
principalement avec localement plus de 30 mm
(39 mm à Lanvéoc-29). Elles sont de nouveau
importantes en soirée du 17 et nuit du 17 au 18
donnant parfois plus de 30 mm sur la Cornouaille
et les montagnes Noires (37 mm à Trégunc-29).
Ces deux passages pluvieux apportent l'essentiel
des pluies du mois même si d'autres épisodes
apportent très localement plus de 10 mm en 24
heures. A noter, que des averses orageuses,
localement fortes, se produisent dans la nuit du 26
au 27 sur le Trégor et le Méné.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Bretagne

Ensoleillement
Sauvé par la fin de mois
Le cumul mensuel s'échelonne de 164 h à Brest
(29) à 232 h à Lorient (56), Vannes (56) et Plovan
(29). Si le soleil brille 10 à 15 h de plus que la
normale sur la façade atlantique et sur le pays de
Saint-Brieuc, il manque 5 à 10 h à Brest (29) et
Dinard (35). Hormis sur les régions proches de
l'océan un peu plus privilégiées en début de mois,
le cumul sur les deux premières décades est
presque équivalent au cumul sur la troisième avec
des valeurs de 85 à 100 h. 

Ensoleillement quotidien
à Lorient (56)Vents

Un coup de vent exceptionnel
Les vents sont principalement orientés
au sud-ouest. Ils soufflent seulement que
quelques journées du secteur nord-est.
Faible à modéré en début de mois, le
vent se renforce nettement le 9 pour
dépasser les 100 km/h en rafales sur les
îles, 107 km/h pour les plus fortes à Batz
(29) et Bréhat (22). Des records de vent
maximal instantané sont battus un peu
partout. Il baisse d'un cran le 10 mais
reste sensible. Les rafales dépassent de
nouveau 60 km/h en rafales sur les caps
exposés les 14, 16 puis 18 sur les îles
morbihannaises. Pour finir le mois, les
vents sont plutôt calmes.

Brest (29) 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 Dinard (35)

(*) Période de référence 1981/2010

Merci à la fin de mois.
Le mois débute sous des températures
agréables, approchant ou dépassant les
30 °C le 3 sur l'Est de la région, 32 °C à
Saint-Jacut-les-Pins (56). La baisse qui
s'amorce le 9, s'accentue tout au long de la
seconde décade. Les maximales oscillent
entre 19 et 22 °C du Léon au Guerchais,
soit très souvent 3 à 4 °C de moins que la
normale. La fraîcheur est plus marquée du
12 au 14 puis le 17 avec à peine 18 à 20 °C
au meilleur de la journée, 17,5 °C à Maël-
Pestivien (22) le 12 pour la valeur la plus
basse. Les températures repartent à la
hausse le 21. Elles sont estivales du 22 au
30, hormis un léger rafraîchissement sur le
nord-ouest de la région du 26 au 29. Les
30 °C sont atteints sur le sud-est du
Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine du 23 au 27.
La journée du 24 est la journée la plus
chaude du mois, 34,2 °C pour la valeur la
plus élevée au Quiou (22) et Rennes-Saint-
Jacques (35). Pour les minimales, périodes
fraîches et douces se succèdent. Il fait frais
au petit matin le 2 puis le 13 avec 7 °C ou
moins dans l'intérieur du Morbihan et de
l'Ille-et-Vilane, 5 °C à La-Chapelle-Bouexic
pour la plus basse. Une nouvelle séquence
fraîche est observée du 20 au 22 avec de 7
à 10 °C. Par contre, la douceur matinale est
d'actualité les 9 et 10 avec des minimales
de 16 à 18 °C puis les 17 et 27 avec de 15
à 17 °C. La  minimale la plus élevée est de
19,3 °C le 9 à Dinard (35) et au Quiou (22),
le 24 à Belle-Ile- en-Mer (56).  
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Résumé mensuel
Début de mois calme 
Du 1 au 4, dans des champs de
pression peu marqués, le temps est
souvent ensoleillé et chaud. Les
températures perdent quelques
degrés le 4 et des pluies  abordent
le Finistère en fin de nuit du 4 au 5.
Un long épisode perturbé
Du 5 au 18, l'été tire sa révérence.
Plusieurs dépressions concernent la
région. Les pluies sont régulières, le
vent parfois soutenu et les
températures fraîches. Outre les
évènements évoqués
précédemment, les pluies sont
abondantes en fin de nuit du 7 au 8
sur le centre du Finistère, 15 mm à
Hanvec (29). Le 11 et dans la nuit

du 11 au 12, des averses orageuses
se déclenchent, plus
particulièrement sur le Léon, le
Trégor et les Monts d'Arrée avec
localement de bonnes quantités en
24 heures comme à Brest (29) avec
20 mm. Le 12, l'activité orageuse se
poursuit sur l'est du Morbihan et
l'Ille-et-Vilaine, 10 mm  à Val-d'Izé
(35). Les averses sont encore
parfois fortes le 13 du Haut-Léon au
Porhoët avec par-exemple 12 mm à
Pleyber-Christ (29) et 11 à Bléruais
(35). Le passage pluvieux du 14 est
plus actif de la Cornouaille aux
Landes de Lanvaux avec un
arrosage de 8 à 10 mm. 

Retour de conditions
estivales  Les pressions
remontent nettement le 19.
L'anticyclone connaît une petite
faiblesse le 24, occasionnant de
petites pluies éparses sur le
Finistère. Une dégradation se
produit du 26 au 28. Il pleut en fin
de nuit sur la pointe du Finistère
alors que des orages éclatent sur la
Trégor et le Méné. Après deux
belles journées, il pleut faiblement
en début d'après-midi du 31. Les
températures maximales, en
hausse, sont élevées du 22 au 30.
Elles perdent 4 à 5 °C entre le 30 et
le 31. Du 20 au 22 puis du 29 au 31,
les températures sont basses au
lever du jour. 

Rennes (35) Quimper (29)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes

4
Directeur de publication : Jean-Marc LACAVE
Rédaction : CMIR-RENNES


