
© Météo-France 

© Météo-France 

75% 

95% 

137% 

Anse des flamands 

         111 

 

Marigot   

92  

 

Saint-Martin Grand-Case 

65 

65 
 … Pluviométrie hétérogène, 

fraîcheur et ventilation plus im-
portante au nord de la zone ...  

 

Pluviométrie  
           Une certaine hétérogénéité entre les îles , mais aussi entre 

les différentes zones climatiques 

 
 

Températures et ensoleillement 
           Un ensoleillement de saison, avec des minimales assez 

fraîches en fin de mois. 

 

Vent 
           Le vent de Nord-Est est moins vif que la normale en Gua-

deloupe, contrairement aux îles de Saint-Martin et de Saint-

Barthélemy.  

 

Mer et houle 
           De nombreux épisodes de mer agitée à forte. 

Faits marquants 
* Le 17 février, un pseudo-front froid traverse l’arc antillais du Nord vers le sud 
 95 mm à Saint-Claude Maison-du-Volcan 

 65.2 mm à Capesterre-Belles-Eaux Carbet 

 61.4 mm à Saint-Claude Citerne 

49.7 mm à Saint-Claude Matouba 

39.4 mm à Gourbeyre Gros Morne Dolé 

 

 

GUADELOUPE 

B u l l e t i n   
C l i m a t i q u e    

Rappel : 1 mm = 1 litre d’eau par m²  

 

F é v r i e r  2 0 2 3  
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cartes des précipitations mensuelles en Guadeloupe et sur les Îles du Nord 
et du rapport à la normale 1991-2020.  
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Février 2023 affiche des températures mensuelles plus fraîches que les normales 1991-

2020 à la station de référence du Raizet, avec une température moyenne de 24.4° soit 

0.6° en dessous de la normale. 

En 1ère décade, les nombreux nuages ont agi comme une couverture sur les minimales  

et ont limité la hausse des températures en journée, ce qui a permis à la sonde thermo-

métrique du Raizet d’enregistrer l’amplitude thermique la plus faible le 05 avec seule-

ment 5.1°. La dernière décade bénéficie d’un ciel souvent moins chargé sous l’influence 

de l’Alizé sec et de la panne d’Alizé. Les minimales atteignent alors des valeurs assez 

fraîches, avoisinant les 16°, comme c’est le cas le 27 à Anse-Bertrand, Morne à l’eau ou 

encore à Saint-Claude. 

Les îles plus au Nord maintiennent la même conduite. Les températures moyennes sont 

plus chaudes généralement en 1ère et 2ème décade. La baisse en dernière décade est 

essentiellement due aux minimales qui connaissent un net rafraîchissement, notamment 

le 28, qui enregistre 18.8° à Saint-Martin Marigot. 

 

 
           

…Plus frais en fin de 
période... 

Vent 

POSTES VITESSE MAXI du VENT DATE 

Aéroport du Raizet 64 km/h d’est-nord-est le 08 

La Désirade Pointe Doublé  77 km/h de nord-est  le 12 

Goyave 58 km/h d’est le 16 

Anse-Bertrand 66 km/h d’est-nord-est le 09 

Baillif 63 km/h d’est-nord-est le 19 

St-Barthélemy Gustavia 87 km/h de nord-est le 05 

… Plus ventilé au nord ... 

Pour le poste de Le Raizet, suite au déplace-
ment du site de mesures en  janvier 2003, les tem-
pératures maximales actuelles ne peuvent se com-
parer aux valeurs antérieures. Un réajustement 
statistique a dû être opéré. En revanche, la série 
des  températures minimales (avant et après 2003) 
n’a pas connu de rupture. 

Température moyenne : 

à Le Raizet          : 24,1°C  
à Baillif                : 24,8°C 
à Anse-Bertrand : 24.7°C 
à Le Moule           : 24,3°C 
à Ste Rose           : 23,8°C 
à La Désirade      : 25,6°C 
à Grand-Bourg    : 25,4°C 
à Gustavia           : 25,5°C 
à Marigot             : 25,3°C  

Tx : 30.7°C à Chazeau le 01 

Tn : 16.2°C à  Blanchet le 27 

Températures extrêmes en plaine 

            

 

 

 

           Le vent moyen est dans la norme pour 

ce mois de février 2023, avec 13.3 km/h enre-

gistré à la station du Raizet. 

Pour comparaison février 2022 était moins 

ventilé avec 11.5 km/h en moyenne par jour. 

 

Guadeloupe   

           Le vent est généralement de nord-est, 

faible à modéré. Il bascule parfois au sud-est, 

plus durablement en fin de mois avec un flé-

chissement de sa moyenne journalière.  

            

 Îles du Nord  

           Le vent moyen mensuel, de large sec-

teur nord-est, souffle entre  25 et 30 km/h soit 

au-dessus des normales. Il est également tur-

bulent, notamment  du 16 au 21, avec des ra-

fales supérieures à 70 km/h sur la période.  

 

Températures 
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Rose des vents moyens à Le Raizet juin 2022 

Moyenne des Tn : 20.3°C 
Normale des Tn 1991-2020 : 20.9°C 

Moyenne des Tx : 28.5°C 
Normale des Tx 1991-2020 : 29.1°C 

Normales 1991-2020 : les pseudo normales quotidiennes sont calculées à partir des  normales mensuelles. 

EXTREMUMS DES TEMPERATURES  

QUOTIDIENNES AU RAIZET EN FEVRIER 2023 



Durées d’insolation quotidiennes au Raizet  

 décembre 2022 
Normale quotidienne  7.0 h/j 
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En pleine saison sèche, ce mois de fé-

vrier 2023 est assez contrasté entre les 

îles. Déficitaires sur les îles de Saint-

Martin et de Saint-Barthélemy, alors qu’il 

est en moyenne plus proche de la normale 

en Guadeloupe.  

 
Guadeloupe  
Même si le poste de référence de la Gua-

deloupe est proche de la normale, une 

certaine hétérogénéité règne sur la Gua-

deloupe, en grande partie due au régime 

d’averses et au passage d’une dégradation 

le 17. Les contrastes sont assez prononcés 

notamment en Grande-Terre, où l’Est et 

le Nord affichent un excédent de 10 à 

70%, alors que des Grands-Fonds à la 

plaine des Abymes et jusqu’au littoral, le 

déficit s’échelonne de 20 à 40%.  C’est le 

même constat pour la Basse-Terre, avec 

un léger déficit de 10 à 15% sur la façade 

Est, alors que la côte sous-le-vent, tout 

comme Marie-Galante, bénéficient d’un 

excédent de 10 à 20% généralement, lo-

calement 45. La Désirade oppose les ex-

trémités de sa géographie allant d’un dé-

ficit de 40% à la pointe Doublé vers un 

excédent de 20% vers la pointe des Coli-

bris.  

Au fil des décades, les quantités de préci-

pitations diminuent, la dernière étant la 

plus sèche, notamment  pour Baillif, qui 

cumule 11 jours sans pluie. 
 

 Îles du Nord                          

Le déficit est bien marqué sur les îles de 

Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, 

puisqu’il atteint les 55%.  

St-Martin Grand-Case comptabilise 12 

jours sans précipitations. C’est le 18ème 

mois le plus sec depuis 1969.  A St-

Barthélemy, le cumul mensuel est de 17.8 

mm, le positionnant au 10ème rang des 

mois de février les plus sec depuis 1959.  
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           Février 2023 trouve un ensoleillement de saison, avec un 

rapport à la normale de 102,7%. C’est 12 h de plus que février 

2022. 

L’ensoleillement est assez variable au fil des jours, une période 

bien ensoleillée se démarque particulièrement du 12 au 16. Le 

capteur enregistre d’ailleurs le 14, pas moins de 10 h 03 min 

d’ensoleillement. Une seconde période bien ensoleillée se des-

sine du 21 au 26, juste avant la journée du 27, nuageuse et plu-

vieuse qui ne reçoit que 02 h 28 min de soleil. 

 

Février 2023, c’est également 1 journée de brume légère provo-

quée par les poussières sahariennes. 

 

Durée totale d’ensoleillement : 
 195 h 48 min à Les Abymes Le Raizet soit 7 h/jour.  

 

Normale 1991-2020 : 
190 h 42 min à Les Abymes Le Raizet soit 6,8 h/jour. 

 

Ensoleillement 

Pluviométrie 
 … Des cumuls hétérogènes ... 

Aéroport du Raizet  47.3 mm 6.8 mm le 08 

La Désirade Pointe Doublé  22 mm 6.2 mm le 28 

Saint-François Aérodrome 60.5 mm 20.1 mm le 08 

Anse-Bertrand La Joyeuse  45.2 mm 7.8 mm le 07 

Baie-Mahault Convenance 47.5 mm 6.6 mm le 07 

Sainte-Rose Grande-Habituée 67.6 mm 14.8 mm le 17 

Baillif Aérodrome 58.2 mm 10.4 mm le 05 

Pluviométrie mensuelle et maximale en un jour 

Saint-Claude Matouba 312.4 mm 49.7 mm le 17 

Pointe-Noire Col des mamelles 177.4 mm 24.6 mm le 17 

Capesterre-de-MG Bellevue 65 mm 22.5 mm le 09 

Saint-Martin Marigot 39.1 mm 6.7 mm le 08 

Terre de haut Pré Cassin /  / 

Saint-Barthélemy Gustavia 17.8 mm 3 mm le 08 

B u l l e t i n  C l i m a t i q u e  F é v r i e r  2 0 2 3  

 

…De saison ...  

PRECIPITATIONS QUOTIDIENNES AU RAIZET  

Cumul Mensuel : 47.3 mm 

Cumul normal : 58.2 mm  
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État de Mer  
… Quelques épisodes de mer forte... 

 

 

 

 

 

             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guadeloupe et Îles du Nord           
            

En Atlantique, une grande partie du mois est marquée par une houle d’est à nord-est. D’abord agitée, elle devient forte 

à partir du 05 après-midi. Elle est croisée par une petite houle de nord sur la période du 06 au 11. Elle s’amortit tempo-

rairement et devient agitée du 13 au 16, toujours d’est-nord-est. De nouveau, la mer devient forte les 17 et 18 avec des 

creux de 3 m. La houle s’amortit ensuite progressivement devenant agitée avec des creux de 1,50 m les 25 et 26. Puis 

c’est une houle de nord qui prend le relais, assez énergétique avec des creux de l’ordre de 1,80 m.  

 

En mer des Caraïbes, la mer est généralement belle à peu agitée. 



 

          Les prévisions saisonnières trimestrielles sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://www.meteofrance.gp/climat/previsions-saisonnieres 
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… état pluviométrique assez proche de la 

normale 

           L’indice standardisé de précipitation est recommandé par 
l’Organisation météorologique mondiale pour qualifier objective-
ment un état pluviométrique.  
            
 

Îles du Nord  
            
           L’indice standardisé de précipitations montre que les îles 

présentent un état pluviométrique proche de la normale au 

moins à Saint-Martin, alors que l’île de Saint-Barthélemy mon-

tre un indice de sécheresse modérément sec. 
 
 
 
 
 

Guadeloupe         
            
           L’indice de sécheresse en Guadeloupe est généralement 

normal.  

Une petite exception toutefois avec la côte sous-le-vent qui pré-

sente un état pluviométrique « normal à modérément humide » . 

 
  
 
 
 

Indices standardisés de précipitation   

Carte SPI au 20 juillet 2022 pour le  mois de juin 2022  

 


