
DDDDes températures minimales chaes températures minimales chaes températures minimales chaes températures minimales chau-u-u-u-
desdesdesdes 
          En moyenne l’année est dans la norme des 
années 1981-2010. Pourtant, durant plusieurs mois 
les minimales sont restées anormalement chaudes 
(rapport à la normale 1981-2010).  

DDDDes cumuls annuels légèrement ees cumuls annuels légèrement ees cumuls annuels légèrement ees cumuls annuels légèrement ex-x-x-x-
cédentairescédentairescédentairescédentaires 
           Les cumuls annuels sont légèrement excé-
dentaires sur le nord de la Basse-terre et  proches 
de la normale 1981-2010 ailleurs sur l’archipel gua-
deloupéen. Le poids du mois de septembre, dû aux 
pluies liées aux 3 cyclones majeurs IRMA, JOSE et 
MARIA, est important dans ce résultat annuel.  
Nos services estiment les cumuls légèrement excé-
dentaire sur les Îles du Nord. Les cumuls de juillet à 
octobre, en particulier ceux dus aux pluies d’IRMA 
et MARIA en septembre, représentent l’essentiel de 
l’année.   

Évènements de l’annéeÉvènements de l’annéeÉvènements de l’annéeÉvènements de l’année    
           Trois cyclones majeurs concernent les petites 
Antilles IRMA, JOSE et MARIA. Deux d’entre eux 
IRMA et MARIA vont semer la désolation sur les 
Îles du Nord et les Saintes. 
                       
Pour plus d’informations sur les événements climatiques en Guadeloupe consulter 
« Climat / archives » sous meteofrance.gp  

Saison cyclonique   Saison cyclonique   Saison cyclonique   Saison cyclonique    
           17 phénomènes cycloniques nommés sur la 
saison 2017 qui a débuté le 19 avril avec ARLENE 
et se termine avec RINA le 9 novembre. 

      Sur les 7 mois, l’indice d’activité cyclonique 
(ACE) s’élève à 226 au lieu de 105 normalement 
(période 1981-2010) et en fait la 7ème saison la 
plus active depuis 1851 (l’année record étant 
1933, suivie de 2005, puis 1995). 

Évolution de la température moyenne annuelle entre 1981 et 2017 
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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Deux cyclones majeurs traversent nos îles... 

Ci-dessus 
Image infra-rouge du cyclone  
IRMA le 6/09/2017  
à 6h30 locales   

Ci-dessous 
Image infra-rouge du cyclone  
MARIA le 19/09/2017  
à 2h locales   



           En janvier, les pluies sont rarement significatives. Les 
déficits mensuels sont localement importants.  
          En février, le mois est dans la moyenne 1951-2017. Pourtant les 
pluies sont déficitaires sur le Nord de la Grande-Terre. Elles le sont un 
peu moins sur le Sud de la Basse-Terre et sur les Îles du Nord.  
          En mars, la pluviométrie est très contrastée. Des records de précipi-
tation sont enregistrés sur le Sud de la Basse-Terre, pendant qu’un déficit 
remarquable est présent sur Saint-Barthélemy. 
          En avril, la Guadeloupe connaît un excédent, pendant que les îles 
du nord sont en déficit. 
          Mai est normal en Guadeloupe mais des plus pluvieux sur les îles 
du nord.  
          Juin est partout bien pluvieux. 
          En juillet, les pluies sont peu abondantes en Guadeloupe, mais el-
les sont plus que généreuses sur les îles du Nord. 
          Août est pluvieux sur la Basse-Terre, les Saintes et Marie-Galante, 
plus sec ailleurs. 
          Avec les pluies essentiellement dues aux 3 cyclones majeurs IRMA, 
JOSE et MARIA, septembre est le mois le plus pluvieux enregistré sur nos 
îles sur la période 1949-2017. 
          Malgré l’absence de phénomène cyclonique à proximité, les cumuls 
de pluies d’octobre restent assez classiques. 
          Novembre est très atypique et très hétérogène. Les nombreux défi-
cits côtoient localement de légers excédents.  
          Décembre 2017 fait parti des mois de décembre les plus secs de-
puis 1949. Mais les déficits ne sont pas homogènes. 
 
          Au final, l’année 2017 connaît de léger excédents sur le nord de la 
Basse-Terre et les îles du Nord (15 à 30%) et des valeurs proches des 
normales ailleurs (rapport à la normales 1981-2010).  

PluviométriePluviométriePluviométriePluviométrie 
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Saint-Barthélemy  

Saint-Louis  

Vieux-Habitants 

Petit-Bourg  

Port-Louis  

Les Abymes Le Raizet 

Pluviométrie  
annuelle en 2017 

mm  

           informations indisponibles.  



VVVVitesses maximales du ventitesses maximales du ventitesses maximales du ventitesses maximales du vent    
LE RAIZET : 125 km/h d’est le 19/9 (MARIA) 
LE MOULE : 97 km/h d’est à nord-est le 18/9 (MARIA) 
BAILLIF     : 148 km/h de sud-est le 19/9 (MARIA) 
SAINTE-ROSE : 119 km/h d’est le 19/9 (MARIA) 
TERRE-DE-BAS : 260 km/h d’est le 19/9 (MARIA ; 
estimation par le National Hurricain Center de Miami) 
SAINT-BARTH : 350 km/h d’est le 6/9 (IRMA ; estima-
tion par le National Hurricain Center de Miami) 

VentVentVentVent 

PPPPrécipitations remarquables récipitations remarquables récipitations remarquables récipitations remarquables     
           En mars, de nouveaux records de cumuls mensuels 
de précipitation sont établis ( Saint-Claude Maison-du-Volcan 
avec 1030,5mm et de Gourbeyre Gros-Morne-Dolé avec 
359,3 mm) et d’autres records quotidiens (le 8/3/2017  
208mm à Saint-Claude Maison-Du-Voncan ; 129,5mm à 
Saint-Claude Matouba et 93,9mm à Gourbeyre Gros-Morne-
Dolé ).  
           En mai, on enregistre Jusqu’à 138,8 mm en 6h, entre 
2h et 8h du matin à la section Viard le 11/5/2017, suite à un 
orage violent qui inonde en partie les communes de Baie-
Mahault et Lamentin.  
           En septembre, de nombreux records de cumul maxi-
mal quotidien sont établis au passage de MARIA le 
18/9/2017. Pour exemple le cas du poste de référence de 
l’aéroport de Les Abymes Le Raizet : 237 mm contre 170 
mm le 16/09/1989 (ouragan HUGO). De nouveaux records 
de cumul maximal mensuel  sont aussi établis. Certains d’en-
tre eux sont même de nouveaux records mensuels absolus 
(quel que soit le mois de l’année). Pour exemple les 549,3 
mm du poste de l’aéroport de Les Abymes Le Raizet. 
           Toujours en septembre, il reste difficile de quantifier 
les pluies dues au cyclone IRMA : les moyens de mesures 
ayant été détruits par le phénomène.   

AAAActivité cycloniquectivité cycloniquectivité cycloniquectivité cyclonique    
      Le 5 septembre, l’ouragan IRMA passe à proxi-
mité de l’archipel guadeloupéen avant de traverser, 
le 6 en fin de nuit et au petit matin, successivement 
Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il y sème la mort 
(officiellement 11 décès) et la désolation. 
     Une semaine plus tard le centre de l’ouragan 
JOSE passe à moins de 150 km de nos îles. Fort 
heureusement, seules les pluies associées et la 
houle cyclonique viennent nous concerner mais 
peu activement. 
     Le 18, l’ouragan Maria traverse la Dominique y 
semant le chaos avant de passer dans la nuit du 18 
au 19 à proximité immédiat des Saintes. Là encore, 
il y a, malheureusement, des morts (officiellement 2 
décès) sur notre archipel et des dégâts importants. 
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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)    
à Les Abymes le Raizet à Les Abymes le Raizet à Les Abymes le Raizet à Les Abymes le Raizet     
(les vents dits synoptiques de la Désirade sont indispo(les vents dits synoptiques de la Désirade sont indispo(les vents dits synoptiques de la Désirade sont indispo(les vents dits synoptiques de la Désirade sont indisponibles)nibles)nibles)nibles)    
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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 2017en 2017en 2017en 2017    

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 km/h 
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Guadeloupe et Îles du Nord .  
          Janvier et février connaissent un alizé de saison 
avec, pourtant, une faible fréquence de rafales. En 
mars le flux est temporairement et anormalement d’est 
à sud-est soutenu et en rafales les deux premières dé-
cades. Il redevient classique en fin de mois et courant 
avril. En mai, un épisode de vent de « noroît » au pas-
sage d’un front le 11 vient troubler la monotonie du flux 
d’est alizéen. De même, en juin, on enregistre une 
courte anomalie de vent de sud-ouest, le 18, à proximi-
té de la dépression qui devient plus tard la tempête tro-
picale BRET. En juillet, l’alizé est de saison. En août, le 
flux d’est à nord-est est soutenu durant les deux pre-
mières décades, puis, variable à proximité du cyclone 
HARVEY, et enfin, il laisse place au régime d’est à sud-
est de saison. Ce flux s’efface devant les ouragans IR-
MA et MARIA à cause de leurs cortèges de vents ex-
trêmes ou records enregistrés. Ils resteront la caracté-
ristique principale du vent en septembre. En octobre, le 
flux est classiquement de sud-est. Ce même flux est 
anormalement faible en novembre car les avents ne 
commencent, en fin de compte, qu’en décembre. 

informations indisponibles.  



TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

          En janvier les températures 
sont assez fraîches (rapport à la pé-
riode 1981-2010). Elles sont norma-
les en février.  De mars à octobre, les 
minimales plus ou moins chaudes et 
les maximales plus ou moins fraîches 
font osciller les moyennes autour des 
normales attendues. On remarque 
que ces moyennes mensuelles sont 
souvent normales, mais relativement 
fraîches en avril et juin et, de façon 
record,  très chaudes en août.  No-
vembre et décembre sont respective-
ment des plus chauds. 
          La moyenne annuelle des mini-
ma est la 5ème des plus chaudes de-
puis 66 ans. Alors que la moyennes 
des maxima bien qu’anormalement  
fraîche reste dans le peloton des  66 
dernières années. 

          En janvier et février, le soleil est très 
généreux (rapport à la période 1996-
2010). Il se fait timide en mars et encore 
plus en avril avec, ce dernier mois, des re-
cords de minima d’insolation mensuelles. 
Mai est normal. L’ensoleillement est de 
nouveau timide en juin avec là aussi des 
records mensuel de minima. A l’opposé, 
de nouveau record de maxima mensuels 
en juillet. Il est timide de nouveau en août 
et septembre du fait du passage des di-
vers ondes et cyclones tropicaux.  Les du-
rées d’insolation deviennent normales en 
octobre. En novembre et décembre le so-
leil redevient bien généreux. 
             Au final, 2017 est parmi les 10 an-
nées les moins ensoleillés des 66 derniè-
res. 

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):     
14,7°C le 22 janvier à Sainte-Rose section Viard. 
34,5°C  le 29 août à La gendarmerie de Vieux-Habitants. 
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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 Raizet   à Les Abymes Le Raizet   à Les Abymes Le Raizet   à 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     


