
Des températures chaudesDes températures chaudesDes températures chaudesDes températures chaudes 
           L’accroissement des températures se vérifie  
une  fois  de  plus  cette  année  puisque  la 
moyenne   annuelle   de l’aéroport de Les Abymes 
Le Raizet   (26,9°C) se classe,   malgré la rupture  
négative, en bonne position parmi les 10 années les 
plus  chaudes depuis 1947 (mais loin derrière  
1998).  

DDDDes cumuls annuels très déficitaireses cumuls annuels très déficitaireses cumuls annuels très déficitaireses cumuls annuels très déficitaires 
           En Guadeloupe, après  2  années nettement  
déficitaires,  la  pluviométrie  redevient le plus sou-
vent  proche de la normale (1981-2010). 
Le  total  annuel atteint  1587  mm  à Les Abymes 
Le Raizet. Cette valeur est très proche de la 
moyenne  sur  les 65 ans de mesure  et de la nor-
male trentenaire. 
           Aux Îles du Nord, comme les deux années 
précédentes, les déficits annuels restent importants. 
A Gustavia, c’est la 13ème année la plus sèche de-
puis 1959 et le déficit annuelle par rapport à la nor-
male 1981-2010 est de 19,7%.  

ÉÉÉÉvènements de l’annéevènements de l’annéevènements de l’annéevènements de l’année    
           Si on exclut les quelques épisodes très localisés 
d’orages donnant parfois des pluies avec un cumul remar-
quable, la sécheresse qui perdure encore sur les Îles du 
Nord reste dans nos mémoires. 
                       
Pour plus d’informations sur les événements climatiques en Guadeloupe consulter 
« Climat / archives » sous meteofrance.gp  

Saison cyclonique   Saison cyclonique   Saison cyclonique   Saison cyclonique    
           Le  déclin  du  phénomène  El Niño  a  permis 
de réactiver  la  saison  cyclonique  dans  le  bassin 
Nord-Atlantique et Caraïbe. Au final 2016 est une 
année active : 16 cyclones se forment  (pour une 
moyenne de 12), avec un indice ACE supérieur de 
40% à la valeur médiane. 
Mais aucun phénomène ne vient directement 
concerner nos Îles. 

Évolution de la température moyenne annuelle entre 1981 et 2016 
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 2016 à Le Raizet avec la 
normale 1981-2010.   
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Année chaude, sur l’ensemble des îles, et sèche sur Îles du Nord 

Image vis du cyclone  
MATTHEW le 28/09/2016  
à 16h locales   



           En janvier, la sécheresse, qui perdurait depuis plusieurs 
mois l’année précédente, se poursuit encore. Elle est brutale-
ment stoppée par les seules pluies significatives du mois de fé-
vrier, tombées en un jour (le 16). Par la suite, mars et la pre-
mière moitié du mois d’avril connaissent des pluies particulière-
ment abondantes, avant une nouvelle période sèche en fin 
avril.  Mai connaît des pluies très hétérogènes, ce qui est plutôt 
de saison. Par contre en juin les pluies sont abondantes en 
Guadeloupe alors que s’installe un nouvel épisode, aussi sec 
qu’éphémère, sur les Îles du Nord. En juillet, les pluies sont de 
saison. En août et septembre, elles sont abondantes, voire lo-
calement record, en Guadeloupe pendant que Saint-Barth et 
Saint-Martin s’assèchent une nouvelle fois. Octobre 2016 est 
parmi les mois d’octobre les plus secs. Novembre est partout 
normale. Enfin, décembre est des plus pluvieux sur les îles sauf 
encore une fois pour les îles du  Nord qui, au final, auront 
connu une année des plus sèches. 
 
          En se référant à la carte du rapport à la normale an-
nuelle, on remarque que le plus souvent les valeurs annuelles 
de la pluviométrie sont très proche des normales. Seules Saint-
Martin (de 30 à 50%), Saint-Barthélemy (de 25 à 40%) et, dans 
une moindre mesure, Marie-Galante (15 à 25%)  présentent 
des déficits sur l’année.  

PluviométriePluviométriePluviométriePluviométrie 
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Vitesses maximales du ventVitesses maximales du ventVitesses maximales du ventVitesses maximales du vent    
LE RAIZET : 84 km/h d’est le 28/9 (MATTHEW) 
LA DESIRADE : 117 km/h d’est le 28/9 (MATTHEW) 
LE MOULE : 78 km/h d’est le 28/9 (MATTHEW) 
BAILLIF : 90 km/h de sud-est le 28/9 (MATTHEW) 
SAINTE-ROSE : 89 km/h d’est le 4/9 
GRAND BOURG : 96 km/h d’est le 4/9 
SAINT-BARTH : 99 km/h d’est le 28/9 (MATTHEW) 

VentVentVentVent 

PPPPrécipitations remarquables récipitations remarquables récipitations remarquables récipitations remarquables     
 
• Deux épisodes de précipitations fortes et remarqua-
bles sont enregistrés cette année : le 23 août à la Désirade 
(106 mm en 2h) et le 22 décembre sur les hauteurs de 
Bouillante (137 mm en 2h).  
 
• Pas de précipitations significatives (aucun cumul 
quotidien >10 mm) sur les Îles du Nord entre le 9 mai et le 
22 juillet (76 mm sur la période). Cela reste très sec pour 
ces îles même si nous restons loin du record de faible 
cumul sur la même période de l’an dernier (50 mm).  

AAAActivité cycloniquectivité cycloniquectivité cycloniquectivité cyclonique    
      Aucun cyclone n’est passé à proximité immédiate 
de nos îles. Seul MATTHEW a eu des effets sur le vent 
et la houle sur l’archipel guadeloupéen. Au stade de 
tempête tropicale, il traversait, alors, l’arc antillais en-
tre Martinique et Sainte-Lucie, avant de s’éloigner en 
mer des Caraïbes en direction d’Haïti.  
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Moyenne mensuelle des vitesses du vent (en km/h)Moyenne mensuelle des vitesses du vent (en km/h)Moyenne mensuelle des vitesses du vent (en km/h)Moyenne mensuelle des vitesses du vent (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 1981annuelle de précipitation 1981annuelle de précipitation 1981annuelle de précipitation 1981----2010 2010 2010 2010     

en 2016en 2016en 2016en 2016    

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    

5 à 20 km/h,20 à 35 km/h, >35 
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plutôt modéré avec de fortes rafales, surtout en dé-
cembre, sur les Îles du Nord.  Ces mois sont respec-
tivement classés parmi les mois de novembre et dé-
cembre les plus venteux. Pourtant, on relève des pé-
riodes inhabituelles de vents faibles de secteur sud 
en novembre. 
            
           Au final, malgré une rareté notable des effets 
cycloniques, en 2016 (seul MATTHEW génère des 
effets sur nos îles), la vitesse moyenne annuelle du 
vent est très proche de la médiane depuis 1951 et de 
la normale 1981-2010. Toutefois les rafales se sont 
faites particulièrement rares cette année et la direc-
tions dominante du flux est souvent inhabituel les 
premiers mois. 

En Guadeloupe et Îles du Nord .  
           En Janvier et Février, le vent connaît des vites-
ses de saison. Mais il a soufflé assez longtemps du 
sud-est, un secteur inhabituel pour ces mois. En 
mars, il souffle anormalement de secteur est plus 
soutenu. En avril, les pannes d’alizé perturbent un 
régime faible à modéré de secteur est à nord-est 
pour les Îles du Nord et d’est à sud-est en Guade-
loupe. Il prend une dominante générale au sud-est 
en mai mais sans les rafales habituelles. En juin et 
juillet le vent est de saison, de secteur est, faible à 
modéré avec des rafales parfois fortes, mais sans 
aucune d’influence cyclonique. En août et septembre 
le vent faible à modéré de secteur est à sud-est re-
vient nord-est soutenu avec rafales sous l’influence 
des ondes d’est. Lors de son passage, du 28 au 30 
septembre, la tempête tropicale MATTHEW génère 
de violentes rafales sur les littoraux Est et Sud des 
îles. En octobre, les conditions de panne d’alizé ont 
prédominé une bonne partie du mois. En novembre 
et décembre, le vent souffle de  secteur nord-est  



TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

•    Exception faite en janvier, juin 
et septembre, les moyennes men-
suelles de températures minimales 
sont partout toujours anormalement 
chaudes (souvent plus d’un degré). 
Les maximales sont le plus souvent 
très proche des normes.  

•    A Les Abymes Le Raizet, avec 
26,9°C  de moyenne annuelle des 
températures moyennes, 2016 rejoint 
2002 au 5ème rang des années les 
plus chaudes depuis 1951.   

•    Avec 56 nuits, 2016 est la 5ème 
années au nombre de nuits ou la tem-
pérature minimale reste supérieure à 
25°C. Elle reste tout de même loin du 
record de 1998 avec ses 82 nuits.  
 

          D’entrée, on remarque les nombreux 
mois où le soleil s’est montré timide cette an-
née. La présence de brume de sable plus pré-
sente cette année a probablement eu une in-
fluence sur ce résultat. Avec 2321 heures de 
soleil à Les Abymes Le Raizet, 2016 se classe 
au 6ème rang des années les moins ensoleillés 
depuis 1996. Paradoxalement, février 2016 
vient prendre le 3ème place des mois de février 
les plus éclairés. 
             
            Avec 668205 j/cm², le cumul du rayon-
nement global de 2016 vient rejoindre ceux des 
10 années aux valeurs les plus basses.  
              
 

EnsoleillementEnsoleillementEnsoleillementEnsoleillement 

Extrêmes de l’année (en plaine): Extrêmes de l’année (en plaine): Extrêmes de l’année (en plaine): Extrêmes de l’année (en plaine):     
36,1°C le 10 septembre à Sainte-Rose section Viard. 
16,4°C  le 16 février à l’hippodrome d’Anse-Bertrand. 
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Écart à la normale (°C)  des moyennes minimales et maximales Écart à la normale (°C)  des moyennes minimales et maximales Écart à la normale (°C)  des moyennes minimales et maximales Écart à la normale (°C)  des moyennes minimales et maximales 
à Les Abymes Le Raizetà Les Abymes Le Raizetà Les Abymes Le Raizetà Les Abymes Le Raizet    

Cumul mensuel des durées d’insolation Cumul mensuel des durées d’insolation Cumul mensuel des durées d’insolation Cumul mensuel des durées d’insolation     


