
 Synthèse à la station de référence du La-
mentin 

 
            Pluviométrie 

Une pluviométrie déficitaire : 37 mm recueillis 
pour 82 mm attendus. 
 
                     Température 
Une température moyenne conforme à la nor-
male, 25,8°C, pour une normale de 26°C. 
 
                       Ensoleillement 
Une durée d’insolation plus longue :  environ 
23 heures de plus sur le mois. 
 
                             Vent 
Une vitesse moyenne supérieure à la nor-
male : 16,6 km/h de vent moyen mensuel pour  
15,1 km/h habituellement.  

Un mois marqué par une lacune hydrique 
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Faits notables 

 
Le mois mars s’est distingué par des journées chaudes suivies de nuits fraîches. La fraîcheur ressentie 

sur une bonne partie du territoire le mois dernier s’est poursuivie la première quinzaine de mars. 
 Ainsi, le 10 mars dernier, des records de températures minimales ont été battus pour un mois de mars. 

En effet, la station de Morne Rouge Champflore enregistre 12.2°C. Le record précédent était de mars 
2013 avec 12.7°C. Le record absolu sur cette station a été battu en décembre 2022 avec 12.1°C. 

De même, la station de Fort-de-France Colson enregistre 14.2°C, record également pour un mois de 
mars.  

 
Les températures maximales quotidiennes sont elles aussi élevées et frôlent parfois avec les records 

mensuels. 
 



Les minimales mensuelles de 
mars demeurent dans l’ensemble  
inférieures aux normales de sai-
son. De faibles écarts à la norme 
sur le Sud et le centre (-0.2° et –
0.1° au Vauclin et F-de-F resp.) ; 
et des écarts plus marqués sur le 
Nord (jusqu’à -1,4° C, au Morne 
Rouge) soulignent les minimales 
de ce mois. Le Nord-Est Atlanti-
que reste immanquablement su-

périeur à la norme :  +0,2°C à 
Ajoupa Bouillon et Basse Pointe.   

Le Lamentin comptabilise 8 
jours où la température minimale 
est inférieure ou égale à 20°C. La 
norme est de 2,3 jours en mars. 

Les maximales mensuelles sont 
globalement proches des valeurs 
de référence. Les écarts sont fai-
bles (+0.3°C à Le François par 
ex.).  

Les températures moyennes 
mensuelles de mars, par consé-
quent, oscillent dans l’ensemble 
autour des normales ( –/+ 0,3°C 
d’écart). 

 

 proches de la norme 

Vent 

POSTES RAFALE MAXIMALE date 

Morne des cadets 84 km/h de Sud-est le 20 

Vauclin 90 km/h d’Est le 20 

Trinité Caravelle  76 km/h d’Est le 20 

Lamentin  69 km/h d’Est-sud-est le 20 

Robert 67 km/h de Est-nord-est le 20 

Fort-de-France 66 km/h d’Est-sud-est le 20 

Saint-Joseph 66 km/h d’Est le 20 

Lorrain 60 km/h de Sud-sud-est le 20 

Des Alizés manifestes!  

maxi : 
34,6°C FdF Pte des Nègres 
le 10 

mini : 
12,2°C  à Morne Rouge le 
10 

Températures  extrêmes 

Au Lamentin, la vitesse moyenne du vent  est 
à peine supérieure à la normale : 16,6 km/h 
pour  15,1 km/h habituellement. Les deux der-
nières décades sont les plus ventilées. Le 
nombre de journées avec le vent maximum dé-
passant les 58 km/h s’élève à 5. Soit plus du 
double pour un mois de mars, la norme étant 
de 1.7 jours. 

 
La rafale maximale enregistrée s’est produite 

au Vauclin, le 20 mars, avec 90 km/h (cf. ta-
bleau ci-contre).  La situation contextuelle est 
un alizé soutenu avec une dynamique d’alti-
tude. Cette période de vent fort génère aussi 
une houle de Nord de 12s en caraïbes. 

 
Les Alizés ont eu une composante dominante 

Sud-est ce mois-ci (cf. rose des vents). 

Rose des vents moyennés au Lamentin 

 Températures 

26,7°C à François Simon  

25,1°C à F-de-F Desaix 

Température mensuelle 

26,4°C au Lamentin 

23,1°C Ajoupa Bouillon 

25,9°C à St-Joseph  

26,7°C à Ducos 

26,1°C au Vauclin 

B u l l e t i n  c l i m a t i q u e  M a r t i n i q u e   



Les précipitations mensuelles recueillies de mars demeurent largement déficitaires sur l’ensemble du terri-
toire. 

A l’issue du mois, un dégradé Ouest-Est est observable en terme de lacune hydrique. La moitié Ouest de 
l’île a connu jusqu’à 40% de précipitations en moins. La moitié Est connaît elle aussi un déficit plus marqué 
par rapport aux références de mars (50 à 60% de pluies en moins). 

Certains secteurs ressortent moins déficitaires. Ainsi, le Sud-Ouest de l’île a subi un manque en eau limité 
à –20%. Le mois de mars apparaît pleinement comme s’inscrivant dans la période de saison sèche de l’an-
née. 

 
 Le diagramme quotidien du Lamentin il-

lustre la répartition temporelle des pluies : la 
dernière décade est plus arrosée mais avec 
seulement 4 jours de précipitations supé-
rieures à 5 mm.  

 

L’ensoleillement pour le mois de mars est supérieur à 
la normale avec environ 23 heures en plus. 

 
 

Durée totale d’ensoleillement : 
252h34 au Lamentin  
Normale 1991-2020 : 
229h05 

Plus lumineux ! 

Ensoleillement 

Pluviométrie 

Un mois en souffrance hydrique ! 

Pluviométrie mensuelle    et        maximale en un jour 

Ajoupa-Bouillon 85 mm 29 mm le 23 

Diamant 40 mm 9 mm le 22 

Morne-Rouge 147 mm 32 mm le 23 

St-Marie 45 mm 10 mm le 24 

Ste-Esprit  56 mm 17 mm le 24 

Trois-Ilets  49 mm 10 mm le 22 

Rivière Pilote 50 mm 14 mm le 22 

F-de-F 47 mm 14 mm le 22 

St-Pierre   30 mm 6 mm le 20 

B u l l e t i n  c l i m a t i q u e  M a r t i n i q u e  

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



 
N.B. : cette publication fait référence aux normales  calculées sur la période 1991 à 2020.  

Bilan pluviométrique des mois passés 

 
L’état moyen (H1/3) de la mer oscille entre les stades de mer 
peu agitée et   agitée sur l’ensemble du mois. 
La hauteur maximale des vagues, par contre, atteint 4m10 le 
28. Il s’agit d’une mer du vent renforcée par les alizés plus 
fort à ce moment. 
 
 
 
 
La température des eaux superficielles s’est établie en fin de 
mois autour des 27°C après un pic  à 28.6°C en début de se-
conde décade dû à un ensoleillement supérieur à la norme 
en première décade (cf. rubrique ensoleillement) 

B u l l e t i n  c l i m a t i q u e  M a r t i n i q u e   

Après un mois de janvier marqué par un 
manque compris entre 20 et 40% sur une 
large moitié Sud de l’île (jusqu’à hauteur de 
St-Joseph), les précipitations de février ont 
permis de réduire ce déficit de 10% environ 
notamment sur le Sud-Est de l’île et la Cara-
velle. En revanche, le mois de mars accroît 
le déficit sur l’île de 20 à 50%. 

 
A l’issue des trois mois écoulés, le bilan 

pluviométrique est, à peine excédentaire sur 
le Nord caraïbes (+10%), autour de la nor-
male sur le relief. En revanche, au dessous 
d’une ligne Schoelcher- la Caravelle, il est 
en léger déficit (-20%). Sans surprise, le dé-
ficit est plus marqué sur la façade atlantique 
au Sud de la Caravelle ; les quantités d’eau 
manquantes sont comprises entre 20 et 
30% . 

État de la mer  
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