
Des températures chaudesDes températures chaudesDes températures chaudesDes températures chaudes 
           Les minimales sont chaudes tout au long de 
l’année. Les maximales bien qu’ayant une moyenne 
annuelle normale, connaissent un pic record entre 
septembre et octobre. 2015 est parmi les années 
les plus chaudes sur nos îles. 

DDDDes cumuls annuels très déficitaireses cumuls annuels très déficitaireses cumuls annuels très déficitaireses cumuls annuels très déficitaires 
           L’année 2015 se classe parmi les  années les 
plus sèches sur l’ensemble des postes pluviométri-
ques de notre département. Elle est comparable 
aux années record côté sécheresses pluviométri-
ques, 1997 et 1973, tant sur les scenarii amenant 
les épisodes pluvieux que  sur leurs qualités et  
cumuls.  
 

SSSSaison cyclonique   aison cyclonique   aison cyclonique   aison cyclonique    
           Elle est très directement conditionnée par le 
phénomène « El Niño » cette année. L’activité cy-
clonique est faible même si 11 phénomènes évo-
luent sur le Bassin (contre une moyenne de 12). 
Seuls deux d’entre eux intéressent directement nos 
îles. Ce sont DANNY et ERIKA qui les touchent au 
stade de tempêtes tropicales.    
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très chaude et très sèche  

A gauche : Image satellitale visible du cyclone 
DANNY le 24/08/2015 à 12h locales   

En bas : Image satellitale visible du cyclone 
ERIKA le 27/08/2015 à 16h locales   

Évolution de la température moyenne annuelle entre 1981 et 2015 à 
Le Raizet (écart à la normale 1981-2010).  
(Attention à la rupture négative due au déplacement de 2003.)  

Évolution inter annuelle entre 1952 et 2015 à 
Le Raizet avec la normale 1981-2010.   

Évènements de l’annéeÉvènements de l’annéeÉvènements de l’annéeÉvènements de l’année    
           L'année 2015 se classe parmi les années les 
plus sèches et les plus chaudes sur la Guadeloupe 
et les Iles du Nord. Pour Saint-Barthélémy, il s'agit 
même d'une année record en terme de sécheresse 
et de chaleur depuis le début des observations en 
1959. 
           Deux phénomènes cycloniques traversent 
notre archipel la dernière décade d’août. 
                                 
Pour plus d’informations sur les événements climatiques en Guadeloupe consulter 
« Climat / archives » sous meteofrance.gp  



           Pour une grande majorité de ces postes, 2015 est parmi 
les 5 plus sèches. Les déficits annuels avoisinent les 15% à 
40%. A l’aéroport de Le Raizet, avec 1037 mm enregistrés,  
2015 est au 3ème rang des années avec les plus faibles cumuls 
pluviométriques depuis l’ouverture de cette station en 1951. 
Elle se retrouve juste derrière des années de sécheresses plu-
viométriques bien ancrées dans nos mémoires : 994 mm en 
1997 et 996 mm en 1973.  
          Si on s’intéresse au déroulement des événements pluvio-
métriques durant l’année 2015, on constate que la saison dite : 
« sèche » (de janvier à avril) de cette année n’a rien d’excep-
tionnel. Les cumuls enregistrés bien que inférieurs à la normale 
sur ces mois sont souvent dans la médiane des années rele-
vées. Au contraire, ce sont bien les périodes normalement les 
plus pluvieuses, le mois de mai puis ceux de juillet à octobre, 
qui connaissent  cette année comme en 1997 et 1973 de forts 
déficits en précipitation. Par la suite et jusqu’en fin d’année les 
journées où l’on enregistre plus de 10 mm de précipitation sont 
particulièrement rares. Par exemple 12 jours à Le Raizet en 
2015. Notamment lors des épisodes cycloniques DANNY et 
ERIKA qui ne réduisent que très temporairement l’état de sé-
cheresse pluviométrique. C’est la deuxième valeur après les 8 
jours en 1997 pour une moyenne 1965-2015 d’environ 24 jours. 
Les effets cotés précipitations sur les Îles du Nord des phéno-
mènes cycloniques sont plus marginaux voire inexistants et la 
sécheresse pluviométrique y perdure tout au long de l'année. 

PluviométriePluviométriePluviométriePluviométrie 
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Vitesses maximales du ventVitesses maximales du ventVitesses maximales du ventVitesses maximales du vent    
LE RAIZET : 71 km/h de sud-est le 27/8  
LA DESIRADE : 98 km/h du sud le 27/8  
LE MOULE : 76 km/h du sud le 27/8  
BAILLIF : 82 km/h du sud-est le 27/8  
SAINTE-ROSE : 61 km/h d’est à sud-est le 27/08 
GRAND BOURG : 76 km/h d’est le 24/6 
SAINT-BARTH : 85 km/h d’est le 5/3  

VentVentVentVent 

Rose annuelle des vents à Le RaizetRose annuelle des vents à Le RaizetRose annuelle des vents à Le RaizetRose annuelle des vents à Le Raizet    

PPPPrécipitations remarquables récipitations remarquables récipitations remarquables récipitations remarquables     
    

En 2015 on ne relève que 4 épisodes (contre une moyenne de 7 )  avec 
des précipitations supérieures à 100 mm sur au moins un poste de l’archi-
pel : 

• A la gendarmerie de Capesterre-Belle-Eau, 118.2 mm le 14/04 
(orages locaux) 

• 2 jours de cumuls de pluies supérieurs à 100 mm à la Citerne sur 
les hauts du massif de la Soufrière : les  110 mm le 24/5 et 111 mm le 
20/09 (orages locaux )  

• 1 jour de précipitation supérieur à 100 mm pour les postes de 
Deshaies et de Saint Claude : le 27/8, au passage d’ERIKA on relève ;  
122 mm à la gendarmerie de Deshaies, 101 mm à Saint-Claude Matouba 
et 114 mm à Saint-Claude Parnasse et à La maison du Volcan 
 
Comparativement aux autres années depuis 1965, pour une période allant 
du 20 avril au 15 août,  2015  est la plus sèche jamais enregistrée sur le 
département avec un poids important des déficits records du mois de mai. 

5 à 20 km/h,20 à 35 km/h, >35 

AAAActivité cycloniquectivité cycloniquectivité cycloniquectivité cyclonique    
La présence d’un fort épisode  El Niño dans le pa-

cifique a affaiblie l’activité cyclonique cette année.  
11 cyclones, sur les 12 au total, sont nommés. 

Bien que ce chiffre de 12 soit dans la moyenne, on 
remarque que les phénomènes sont moins intenses. 
Seulement 4 atteignent le stade d’ouragan. D’ailleurs 
l’indice ACE, qui tient compte de l’intensité des vents 
et de la durée de vie des cyclones, classe 2015 parmi 
les moins actives des 20 dernières années. 

 
La plupart des phénomènes reste loin des Antilles. 

Mais deux d’entre eux traversent la Guadeloupe, la 
dernière décade d’août, tout deux au stade de tem-
pête tropicale : DANNY (24/8) et ERIKA (27/8).  
Même si leurs effets sont peu importants sur notre 
archipel, les pluies d’ERIKA vont très douloureuse-
ment et mortellement frapper la Dominique.  

Un autre cyclone touchera plus tard gravement 
Les Bahamas : JOAQUIN alors ouragan de classe 4.     
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Moyenne mensuelle des vitesses du vent à la Moyenne mensuelle des vitesses du vent à la Moyenne mensuelle des vitesses du vent à la Moyenne mensuelle des vitesses du vent à la 
Désirade (en km/h)Désirade (en km/h)Désirade (en km/h)Désirade (en km/h)    
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Rapport à la normale Rapport à la normale Rapport à la normale Rapport à la normale     
annuelle de précipitation annuelle de précipitation annuelle de précipitation annuelle de précipitation     

1981198119811981----2010  en 20152010  en 20152010  en 20152010  en 2015    
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           Dans la poursuite de l’année précédente, les 
alizés soufflent plus fort que d’ordinaire de secteur 
est. Dans les normes, les vents sont souvent modé-
rés durant le carême (janvier à avril). Mais il restent 
anormalement plus rapides entre mai et août. Avec 
27,4 km/h à La Désirade, la moyenne des vitesses de 
vent classe, cette période de mai à août, au 3ème rang 
des plus venteuses depuis 1981. Pourtant, seules les 
tempêtes tropicales DANNY et ERIKA, d’assez fai-
bles intensités côté vent, viennent influencer cette 
valeur cette année. Par la suite de mi-septembre à  
octobre, des périodes de panne d’alizé alternent avec 
des périodes de vent faible de secteur sud à sud-est, 
favorisées surtout par le passage au large des cyclo-
nes GRACE et IDA. De novembre à décembre, l’alizé 
reprend une direction plus est en redevenant majori-
tairement modéré. Les vents sont de saison même si 
les rafales, accompagnant les Avents, n’apparaissent 
que tardivement vers la mi-décembre. Au final, 2015 
sera classé pour la plupart des postes de nos îles 
parmi les 5 années les plus venteuses depuis 1981.  



TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

•         Plus que les degrés, c’est le nom-
bre de jours ou la nuit la température est 
restée supérieure à  25°C qui retient 
d’abord notre attention. Avec 52 jours à 
Le Raizet en 2015 c’est le 7ème rang des 
64 dernières années.  
Coté moyenne de température annuelle, 
2015 a sa place dans les 10 années les 
plus chaudes depuis le début des mesu-
res. Avec 28,1°C (contre 27,8°C en 
1995), 2015 est l’année la plus chaude 
jamais enregistrée à  Gustavia. A Le Rai-
zet, c'est la 7ème année la plus chaude 
depuis 1951. 

Dans le détail, Saint Barthélemy enregistre un nouveau 
record annuel de la moyenne des maximales avec 30,8°C 

(contre 30,6°C en 1987).   Ailleurs, même si nous a vons connu une période entre mi-septembre et fin 
octobre record pour la moyenne des températures maximales, la valeur annuelle de cette dernière 
reste dans la moyenne des 50 dernières années. Par contre tous les mois de l'année ont connu des 
moyennes minimales  plutôt chaudes. Il n'est donc pas étonnant au final de retrouver des valeurs an-
nuelles des moyennes de minimales très chaudes pour l'essentiel des postes (au 3ème rang depuis 
1951 pour Le Raizet). 

          Certains mois, l’ensoleillement béné-
ficie du manque de nuages porteurs de 
pluie. D’autre, il est défavorisé par la forte 
présence de la brume de sable.  Mais au 
final, 2015 se classe parmi les années nor-
males. Avec 2395 h 58 min, pour une nor-
male 1996-2010 de 2383 h 49 min et donc 
un excédent de 0,5%, la durée annuelle à 
Le Raizet est à classer parmi les années 
moyennes.  
          Par contre avec 1755 j/cm² par jour, 
2015 est au 2ème rang des années au plus 
faible potentiel de rayonnement global juste 
après 2014 ( 1650 j/cm² par jour). Le clas-
sement de cette année est à associer à la 
recrudescence des épisodes de brume de 
sable qui a altéré la luminosité, surtout en 
juin et juillet.   

EnsoleillementEnsoleillementEnsoleillementEnsoleillement 
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Écart à la normale 1981-2010  des moyennes mensuelles  
de températures minimales et maximales en 2015. 
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Durées d’insolation mensuelle en 2015. 

Extrêmes de l’année (en plaine): Extrêmes de l’année (en plaine): Extrêmes de l’année (en plaine): Extrêmes de l’année (en plaine):     
35,5°C le 5 octobre à Gustavia. 
16,8°C  le 31 janvier à Anse Bertrand 


