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Des précipitations avec un zonage hétérogène
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Températures et ensoleillement
De nouveaux records de températures pour les îles du
Nord.
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Plus ventilé en première décade.

Mer et houle
La mer est plus agitée en début de mois.
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Cartes des précipitations mensuelles en Guadeloupe et sur les Îles du Nord

Rappel : 1 mm = 1 litre d’eau par m²

Faits marquants
* Ce Bulletin météorologique mensuel est fait avec les nouvelles normales, soit 1991-2020.
* Le 07 août, lors du passage l’onde tropicale qui a essentiellement touché la Basse-Terre:
71,5mm à Saint-Claude Matouba
60,8 mm à Capesterre-Belles-Eaux Carbet
51,5 mm à Pointe-Noire Col des Mamelles
41 mm à Bouillante et à Vieux-Habitants

* Le 20, lors du passage de l’onde tropicale n°27:
167,6 mm à Sainte-Rose Sofaïa
107,4 mm à Saint-Claude Maison-du-Volcan
101 mm à Sainte-Rose Grande-Habituée
98,3 mm à Capesterre-Belles-Eaux Carbet
83,9 mm à Goyave Christophe
64,3 mm à Chazeau

B u l l e t i n

C l i m a t i q u e

Août 2022 est plutôt chaud, sur différents points:
La Désirade accroche le 4ème rang des températures minimales mensuelles les plus
chaudes avec 27,1° à égalité avec août 2020 et 2016.
Le 16, les stations de Saint-Barthélemy météo et Saint-Barthélemy aéro décrochent le
record de chaleur, avec respectivement 34.8°C et 34.6°C.
Dans le détail, en Guadeloupe, la première décade a laissé une impression de « temps
lourd ». En effet, l’amplitude thermique est restée faible, avec des minimales assez élevées. C’est à la Désirade, que l’amplitude minimale a été relevée avec seulement 1.7°,
le 07 au passage de l’onde tropicale.
Pour les îles du Nord, les deux dernières décades ont enregistré les plus fortes valeurs
de températures.
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Températures

…De nouveaux
records...
Pour le poste de Le Raizet, suite au déplacement du site de mesures en janvier 2003, les températures maximales actuelles ne peuvent se comparer 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 :

.

Moyenne des Tx : 31.2°C
Normale des Tx 1991-2020 : 31.8°C
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a o û t

à Le Raizet
à Baillif
à Anse-Bertrand
à Le Moule
à Ste Rose
à La Désirade
à Grand-Bourg
à Gustavia
à Marigot

Moyenne des Tn : 24.4°C
Normale des Tn 1991-2020 : 24.3°

: 27,4°C
: 27,8°C
: 27,7°C
: 28,0°C
: 27,2°C
: 29,4°C
: 28,3°C
: 28,9°C
: 28,7°C

Températures extrêmes à la Désirade
Extremums des températures quotidiennes au Raizet
Août 2022
Normales 1991-2020 : les pseudo normales quotidiennes sont calculées à partir des
normales mensuelles.

Tx : 34.1°C

le 30

Tn : 25.3°C

le 20

Le vent moyen mensuel faiblit par rapport au mois précédent.
A la station de référence du Raizet, il souffle
en moyenne à 11.5 km/h, très légèrement endessous de la normale.

Vent

… ventilé en début de période ...
POSTES

VITESSE MAXI du VENT

DATE

A noter que le 08 est la journée la plus ven-

Aéroport du Raizet

61 km/h de sud-est

le 27 teuse du mois, le vent moyen est de l’ordre de

La Désirade Pointe Doublé

83 km/h de sud-est

le 20 nes heures de la journée.

20 km/h, mais il atteint les 28 km/h à certai-

Goyave

58 km/h d’est

le 18

Anse-Bertrand

55 km/h d’est

le 03

Baillif

53 km/h d’est

St-Barthélemy Gustavia

83 km/h de nord-est
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Rose des vents moyens à Le Raizet juin 2022

Guadeloupe
Le territoire est plus ventilé en prele 04 mière décade, surtout en Grande-Terre, puis il
est souvent faible à modéré. Quelques rafales
le 08 ont été enregistrées notamment au passage
des ondes.
Îles du Nord
Le vent moyen mensuel est modéré,
compris entre 15 et 25 km/h, ce qui est
conforme aux normales d’un mois d’août.
C’est en première décade, que le vent moyen
est le plus sensible, oscillant entre 25 et
30 km/h. Puis il faiblit pour atteindre les
15 km/h.

B u l l e t i n

C l i m a t i q u e

a o û t

2 0 2 2

En pleine saison des pluies, ce mois
d’août 2022 montre une hétérogénéité
des cumuls au sein même de la Guadeloupe, mais aussi entre Saint-Martin et
Saint-Barthélemy.

… Une répartition hétérogène ...

Guadeloupe

Précipitations quotidiennes au Raizet

Pluviométrie
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Les jours de pluies significatives (pluie
quotidienne supérieure à 10 mm) sont
peu nombreux et généralement inférieurs
à 10 jours, excepté pour le sud de la
Basse-Terre, qui comptabilise 11 à 17
jours et donc légèrement au-dessus de la
normale.
Les épisodes pluvieux sont surtout rythmés par le passage des ondes tropicales
(OT), notamment le 07 et surtout le 20,
où les cumuls sur le nord Base-Terre ont
dépassés les 100 mm.
Si la côte sous-le-vent, l’Est de la
Grande-Terre, ainsi que les îles annexes
ont des bilans affichant des déficits de
l’ordre de 20 à 50%, l’intérieur des terres
enregistre des valeurs souvent dans la
norme voire excédentaire, comme c’est
le cas au Raizet.

Cumul Mensuel : 135.8 mm
Cumul normal 1991-2020 : 162.8 mm

Pluviométrie mensuelle et maximale en un jour
Aéroport du Raizet

249.2 mm

80.5 mm le 21

La Désirade Pointe Doublé

53.8 mm

11.7 mm le 27

Saint-François Aérodrome

79.1 mm

14 mm le 25

Anse-Bertrand La Joyeuse

143.6 mm

55 mm le 14

Baie-Mahault Convenance

126 mm

19.7 mm le 06

Sainte-Rose Grande-Habituée

331.9 mm

101.5 mm le 20

Le bilan est également hétérogène pour
les îles du Nord: dans la norme à SaintMartin, alors qu’il affiche jusqu’à 40%
de déficit à Saint-Barthélemy.

Pointe-Noire Col des mamelles

288.9 mm

51.5 mm le 07

Baillif Aérodrome

118.8 mm

28.2 mm le 07

Saint-Claude Matouba

537.4 mm

77.6 mm le 20

Les événements météorologiques ont été
plus intenses sur Saint-Martin. Le 19
avec les averses orageuses et le 22 avec
l’onde tropicale, permettant ainsi au pluviomètre de cumuler à chaque épisode
pratiquement 30 mm.

Saint-Louis presbytère

136 mm

33 mm le 19

Terre-de-Haut Pré Cassin

153.6 mm

46.2 mm le 25

Saint-Martin Marigot

132.8 mm

29.2 mm le 19

Saint-Barthélemy Gustavia

50.2 mm

8.5 mm le 19

Îles du Nord

Août 2022 est moins ensoleillé qu’à l’accoutumé. Il se place
d’ailleurs au 16ème rang des mois d’août les moins ensoleillés
sur les 73 années de mesure au Raizet.
Le déficit est dû aux nombreux nuages occasionnés notamment
par le passage de quelques ondes d’est, de nombreuses journées
sous l’influence d’un alizé humide et instable, mais aussi des
situations de panne d’alizé.
Le 07 enregistre une durée d’insolation particulièrement basse
seulement 1h16, contrairement au 30 qui affiche 9h 57 minutes.
Août 2022, c’est également 14 jours de brume de poussières
sahariennes, dont 4 modérées.
Durée totale d’ensoleillement :
214 h 27 min à Les Abymes Le Raizet soit 6,9 h/jour.
Normale 1991-2020 :
223 h 09 min à Les Abymes Le Raizet soit 7,2 h/jour.

Ensoleillement

…Moins ensoleillé ...
Durées d’insolation quotidiennes au Raizet
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août 2022

Normale quotidienne 7.0 h/j

B u l l e t i n

État de Mer

C l i m a t i q u e

a o û t
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… Agité au début...
Guadeloupe et îles du Nord

La houle d’Est à Est-Nord-Est a dominé au large de nos îles.
Souvent agitée la première décade, avec des vagues de 2m à
2m30 le 06, la mer devient ensuite peu agitée voire belle.
En mer des Caraïbes, la mer est généralement belle, temporairement peu agitée.

Suivi cyclonique dans le bassin atlantique

… 1 phénomène potentiel...
Le cyclone tropical potentiel n°4 est né dans le Golfe du Mexique, à l’issue de l’évolution d’une onde tropicale en provenance de la mer des Caraïbes. Il atteint et finit sa course sur le littoral nord de la côte mexicaine le 20.

B u l l e t i n
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Indices standardisés de précipitation

… Dans la norme ...

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

Îles du Nord
L’état pluviométrique reste, comme le mois précédent
dans la norme.

Guadeloupe
Les pluies de ce mois d’août 2022, maintiennent sur la
Guadeloupe des indices standardisés de précipitations homogènes et proches des normales.
La plaine des Abymes, plus arrosée, présente un état pluviométrique « modérément humide ».

Carte SPI au 14 septembre 2022 pour le mois d’août 2022

Les prévisions saisonnières trimestrielles sont disponibles à l’adresse suivante:
http://www.meteofrance.gp/climat/previsions-saisonnieres

