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UNE ANNEE NORMALE  

Des températures moyennes dans la norme 
 
          Les moyennes annuelles de températures des postes de 
nos îles sont très proches de leurs normales (1981-2010).  

Des cumuls annuels dans les normes. 
            

           Dans l’ensemble les postes de nos îles présentent 
des valeurs  de cumuls pluviométriques annuels très pro-
ches de leurs normales respectives (1981-2010). L’année 
2012 sera donc classée parmi les années normales.  

Pourtant l’année est très hétérogène avec juin et septembre 
extrêmement secs, à opposer à  mai, juillet et octobre qui 
ont des cumuls significativement importants.  

           Avec 1621 mm en 2012, le Raizet enregistre une 
valeur très proche de sa  normale (1617 mm). Mais un lé-
ger déficit de 109 mm par rapport à la moyenne des 63 
années de mesure depuis 1951.  

Évènements de l’année 
            
           Un épisode orageux exceptionnel touche la région 
pointoise le 7  mai en soirée . 
           Le cyclone tropical Rafaël traverse le département 
au stade de tempête tropicale le 12 octobre, mais conserve 
son influence sur l’archipel jusqu’au 14. 
 
Pour plus d’informations sur les événements climatiques en Guadeloupe 
consulter « Climat / archives » sous meteo.gp  

Saison cyclonique    
 
19 phénomènes cycloniques ont été nommés. C’est un peu 

plus que d’ordinaire. L’année est donc à classer parmi les an-
nées actives. Sachant que la lettre Q n’a pas été utilisée, le der-
nier phénomène a donc eu un prénom avec un T comme ini-
tiale. Les Petites Antilles sont relativement épargnées par les 
cyclones.  

Évolution température moyenne annuelle entre 1981 et 2012 au Raizet  
(écart à la normale 1981-2010. Attention à la rupture négative due 
au déplacement de 2003.)  



Janvier . Les pluies sont de saison en Guade-
loupe et excédentaires dans les Îles du Nord.  
 
Février. Paradoxalement, des déficits au vent 
des îles et des excédents sous le vent des îles.  
 
Mars . Le mois est plutôt sec en Guadeloupe et 
pluvieux sur les Îles du Nord. 
 
 Avril  . L’essentiel des pluies se produit entre le 
13 et le 21. L’est de la Basse-Terre et Marie-
Galante connaissent des excédents d’eau très 
significatifs. 
 
Mai . Un épisode exceptionnel le 7 concentre 
l’essentiel des pluies du mois. Cet épisode fait 
du mois,  selon le poste observé, le mois de mai 
le plus (ou l’un des plus) pluvieux. Pourtant le 
reste du mois est très sec. 
 
Juin . Le mois est très sec avec des records men-
suels de manque d’eau. 
 
Juillet . Le mois est pluvieux pourtant l’essentiel 
des pluies est tombé sur 2 jours du 29 au 30. 
 
Août . Le mois est très sec en dehors des pluies 
cycloniques. Pourtant de nombreux cumuls 
mensuels sont normaux voire excédentaires sur 
le sud de l’archipel. 
 
Septembre . Le mois est, sur de nombreux pos-
tes, parmi les 10 premiers mois de septembre les 
plus secs depuis leurs ouvertures respectives. 
 
Octobre . Les 18 premiers jours sont pluvieux, 
localement exceptionnellement pluvieux du 12 
au 13 sous l’influence de la tempête tropicale 
RAFAEL. Les 13 jours suivants sont très secs. 
 
Novembre . La prédominance d’un temps enso-
leillé sur l’ensemble du mois a conduit à classer 
celui-ci parmi les mois de novem-
bre les plus secs depuis 1951. 
 
Décembre . Une grande partie de 
l’archipel de Guadeloupe et les Îles 
du Nord connaissent un déficit par-
fois sévère en pluies. 
 

PluviométriePluviométriePluviométriePluviométrie 

 

 Petit-Canal  Le Moule 

 Le Raizet Aéro 

 Petit-Bourg 

 Pointe-Noire 

 Grand-Bourg 

 Saint-Barthélemy 

   Basse - Terre   

jan et nov-déc 27% 

mai-jui-jui 28% 

aou-sep-oct 30% 

 

Répartition pluviométrique annuelle 

Rapport à la normale  
annuelle de précipitation 

1981-2010 2012 

fév-mar-avr 14% 



Vitesses maximales du vent 
 
LE RAIZET : 78 km/h d’est le 3/8 
LA DESIRADE : 102 km/h de sud/sud-ouest le 13/10 
LE MOULE : 68 km/h d’est/nord-est le 22/10 
BAILLIF : 79 km/h de sud-est le 12/8 
SAINTE-ROSE : 66 km/h de sud-est le 23/08 
GRAND BOURG : 83 km/h d’est le 19/7 
SAINT-BARTH : 100 km/h de sud/sud-ouest le 15/10 

VentVentVentVent 

En Guadeloupe et Îles du Nord.  
              En janvier et février, le vent est de saison, souvent soute-
nu. Les vents moyens sont faibles à modérés et quelques rafales 
assez-fortes bien présentes. En mars, le vent devient anormale-
ment faible, mais les rafales sont plus fortes. En avril, le vent est 
normal de secteur sud-est faible à modéré, avec quelques rafales. 
Il reste dans les normes en mai, faible de secteur est/sud-est mal-
gré un petit épisode remarquable par l’anormalité de sa direction. 
En juin, il reste anormalement faible à parfois modéré d’est/sud-
est. En juillet, il est dans les normes, modéré d’est avec de nom-
breuses rafales parfois violentes sous l’influence des ondes tropi-
cales. Le mois d’août est parmi les plus venteux des mois d’août. 
Le vent est d’est faible mais devient épisodiquement variable avec 
de fortes à violentes rafales. En septembre et octobre, le vent est 
majoritairement faible de sud-est dominant. Il n’est contrarié que 
par la tempête tropicale Rafaël et ses 100 à 110 km/h 
de vent maximal observés localement. En novembre, 
le vent reste anormalement faible de secteur est. Le 
mois de décembre est, comme tout mois de 
décembre, venteux mais avec une dominante est/
nord-est anormalement privilégiée.  

Rose annuelle des vents à la Désirade 

Pluviométrie annuelle en 2012 

 

Précipitations remarquables  
             
            Un épisode orageux exceptionnel touche la région poin-
toise le 7  mai en soirée : 
79,9 mm en 1 heure au Raizet, c’est un nouveau record absolu pour 
une pluie horaire. Le précédent datait du 1 septembre 1972 avec 77 
mm. De même on établit un nouveau record sur 2 heures (144 mm 
contre 89 mm du cyclone Klaus le 7/10/90), sur 3 heures (178 mm 
contre 173 mm du cyclone Lenny) et 6 heures (203 mm contre 198 
mm du cyclone Lenny). 
254 mm en 24 heures à la gendarmerie de Petit-Bourg. (Deuxième 
valeur absolue historique. La valeur mensuelle normale pour un mois 
de mai est de 171 mm). 
 
            On relève 1242 mm en un mois et 358 mm le 13/10/2012 
(épisode Rafaël au poste de Maison du Volcan. Ceci bat l’ancien 
record d’octobre 1998 (1174 mm en mensuel et 343 mm le 
20/10/1998). 
 

5 à 20 km/h,20 à 35 km/h, >35 km/h 

Activité cyclonique 
           10 ouragans (dont 1 seul majeur) et 9 tempêtes évoluent sur le bassin 
atlantique-nord et/ou la Caraïbe en 2012. Au vu de ces chiffres, le bilan est supé-
rieur de 30% à une année dite "normale" et dépasse ce que les prévisions avaient 
annoncé. Pourtant, la saison cyclonique 2012 n’a pas eu grande activité aux An-
tilles. Les phénomènes qui nous ont intéressés, étaient à chaque fois à des phases 
peu développées. La Guadeloupe oubliera donc vite les noms suivants : 

•Florence passe loin au nord-ouest en générant une grande houle en direction 
de nos îles. 

•Isaac arrive le 21 août au stade de tempête et arrose copieusement le  sud de 
l’archipel sans pour autant faire de dégât. Mais il génère tout de même de la 
houle. 

•Rafaël passe le 12 octobre, mais conserve son influence sur l’archipel jus-
qu’au 14. Puis il se transforme en ouragan à l’ouest de nos îles. Néanmoins, cette 
tempête tropicale déverse beaucoup de pluie dans le sud et donne des inondations 
et des glissements de terrain sur une bonne partie sud de la Basse-Terre. Là aussi 
la houle est significative. 

•Le cas de Sandy reste mémorable en raison des victimes et dégâts qu’elle a 
faite aux États-Unis, Cuba, Haïti et Jamaïque, fin octobre. Pour nous les consé-
quences de ce cyclone se résument à un train de houle très énergétique faisant 
quelques dégâts sur les côtes ouest.   

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUI AOU SEP OCT NOV DEC 

31 29 26 24 26 26 29 27 17 23 23 26 

Moyenne mensuelle des vitesses du vent (en km/h) 



ABYMES le RAIZET : Insolations totales mensuelles e n 
2012
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TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

           Si on ne se réfère qu’aux moyennes annuelles 
de température, on remarque que 2012 est une année 
dans les normes.  
 
           Pourtant dans les détails des mois il nous est 
possible de relever quelques anomalies de température. 
C’est le cas :  
- en janvier où les minimales sont un peu chaudes sur 
la région pointoise, plus en mars et avril pour le reste 
du département et aussi en septembre sur l’est de la 
Grande-Terre, la Désirade et les Îles du Nord. 
- en août où les maximales sont un peu fraîches surtout 
sur la région pointoise. 

          Sur l’année l’ensoleillement est normal (1981-
2010). Mais la répartitions des durées mensuelles est 
assez particulière.  
 
En effet en janvier, en février, surtout en juin, en sep-
tembre, en octobre et en novembre, les durées d’inso-
lation sont bien excédentaires.  Ceci malgré la pré-
sence assez fréquente de brumes (ou voiles) de sa-
bles. Par contre, le reste des mois de l’année, le soleil 
s‘est plus fait désirer. 
 

EnsoleillementEnsoleillementEnsoleillementEnsoleillement 

 

B u lle tin  
c lim a to lo g iq u e  

a n n u e l 

E d ité p a r M E T E O -F R A N C E  
S erv ice R ég ion a l d e  la  G u ad elou p e –  S ect ion  C lim a tolog ie  

B .P . 451    97183 A B Y M E S  C ed ex 
c lim 971 @ m e te o.fr 

T el :   05  90  89 60  67   T élécop ie  :  05  90 89  60 75 
R éd acteu r :  C h ristop h e M O N T O U T  

D irec teu r d e p u b lica t ion  :  D id ie r E S C A R T IN  
IS S N  : 0294-7609     d ép ô t léga l :  2012  

 P ou r les p rév ision s à  5  jou rs su r les d ép a rtem en ts d es A n t illes et d e la  G u yan e, p ren ez le tem p s 
d ’u n  coup  d e fil  08  92  68 08  08 (0,34  €  la  m in ) ou d ’un e con n exion  au m eteo .g p   

C on form ém en t à  la  lo i  su r  la  p ropriété  in tellec tuelle du  1er  ju il let 1992, l’ inform ation  ci-dessus appartien t à  M E TE O-France. E n cas 
d ’affichage, de rediffusion  ou de reven te de tou t ou  pa rt ie du B ul letin  C l ima tologique A nnuel, de fou rn itu re de serv ices à  va leu r 
a jou tée à  pa rt ir  des données publ iées, une au to risat ion  écr ite p réalab le et un  dev is doiven t ê tre im pérativem ent dem andés à  M E T E O-
France.  

Extrêmes de l’année (en plaine):  
35,5°C le 16 septembre à Le Moule Lauréal. 
16,8°C le 20 février à Sainte-Rose section Viard. 


