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Résumé Mensuel du Temps du mois de Octobre 2017
Un mois plus classique si ce n'est un épisode de brume inhabituel.
Vigilance :
Guadeloupe:
Vigilance jaune pour fortes pluies et orages le 4 au passage de l’onde tropicale n°53, puis le 14 et le
15 au passage de l’onde tropicale n°57, le 16 et le 17 au passage de l’onde tropicale n°59 et enfin du
24 au 28 à l’avant et au passage de l’onde tropicale n°60.
Iles du Nord:
Vigilance jaune pour fortes pluies et orages le 14 et le 15 au passage de l’onde tropicale n°57, puis le
17 au passage de l’onde tropicale n°59, et les 27 et 28 au passage de l’onde tropicale n°60.
Temps sur la Guadeloupe :
Le début de mois est plutôt bien ensoleillé avec des averses rares même si elles insistent sur certains
secteurs comme les hauteurs de Capesterre et Trois-Rivières le 1er et des Grands-Fonds au nord
Basse-Terre le 2.
L'onde tropicale qui aborde l'archipel le 3 au soir donne de fortes averses et de nombreux orages
surtout sur la façade atlantique (Désirade, St-François, Le Moule).
A l'arrière, le 4, le vent faible et l'air encore assez instable permet le développement localisé de
gros nuages porteurs d'averses sur La Désirade et même d'orage sur Deshaies, Même scénario le 5
mais avec des averses moins marquées se cantonnant vers Bouillante.
Les 6 et 7, on retrouve un alizé plus établi de secteur Est, qui concentre les averses sur le nord
Basse-Terre.
L'alizé faiblit à nouveau le 8 à l'avant de l'onde tropicale n°55. Une forte averse stationnaire arrose
le secteur de Basse-Terre en fin de journée. Le 9, les plus grosses averses restent en mer. Quelques
averses stationnaires se déclenchent dans les Grands-Fonds et sur le nord Basse-Terre. Le 10, au
passage de l'onde, le vent faible de secteur sud entraîne l'apparition de fortes averses du côté de SteRose. Des orages éclatent en soirée sur Marie-Galante puis en fin de nuit sur les hauteurs de
Capesterre B/E. Le temps est plus calme le 11 mais le vent reste faible et la brise favorise la

convection côté Caraïbe qui va jusqu'à provoquer un orage isolé sur Pointe-Noire.
L'alizé se rétablit le 12 et le 13. Il véhicule quelques averses dans un flux d'est-nord-est.
2 ondes se succèdent du 14 au 17. Très actives, elles arrosent copieusement l'ensemble de l'archipel
par vagues successives. Des cumuls de pluie importants sont enregistrés (plus de 50 mm le 14 à StFrançois, Le Moule, Ste-Anne) et le vent se montre parfois turbulent en poussant des pointes à plus
de 70 km/h.
L'arrivée d'une épaisse brume de poussières met fin à cette épisode humide. Cet épisode de brume
très dense, très inhabituel pour la saison, persiste du 18 au 22. Il est associé à un renforcement du
vent.
La brume s'atténue le 23.
A partir du 24, le temps redevient plus humide à l'avant de l'onde tropicale n°60 avec déjà quelques
bonnes averses et orages isolés. Les pluies s'intensifient le 26. Au passage de l'axe de l'onde, le 27,
les orages touchent principalement le nord Basse-Terre, Marie-Galante et l'Est de l'archipel. Le 28, à
l'arrière, l'air est encore humide et très instable en raison d'un air particulièrement froid en moyenne
troposphère. De fortes averses se produisent encore de façon isolée. De la grêle partiellement
fondue est même observée à St-Félix !
Le 29, malgré le manque de vent, peu d'averses se déclenchent au cours de la journée.
Le temps est plus humide le 30 mais redevient plus sec et ensoleillé à l'approche de la Toussaint,
une fois n'est pas coutume.
Les cumuls de précipitations sont le plus souvent proches ou légèrement inférieurs aux normales.
Les secteurs du Moule et de St-François particulièrement arrosés par les épisodes du 3, du 14 et du
27 octobre présentent un léger excédent de précipitations.
Temps sur les Iles Du Nord :
Après un début de mois bien ensoleillé le ciel se charge et des averses apparaissent au passage de
l’onde tropicale n°53 le 4. L’activité orageuse s’éloigne le 5.
Les 6 et 7, le ciel alterne entre soleil et passages nuageux avec quelques averses. Celles-ci prennent
de l’ampleur le 8 en allant jusqu’à l’orage sur St-Martin.
Quelques orages se produisent le 9 à l‘avant de l’onde tropicale n°55 mais ils ne touchent pas nos
îles. Les orages sont beaucoup plus nombreux le 10 mais peu d’impacts touchent directement nos
îles qui subissent malgré tout de bonnes averses. On relève 13 mm à Gustavia.
Des orages reviennent le 14 en fin de journée à l’approche de l’onde tropicale n°57. Durant la nuit

du 14 au 15, ils touchent sévèrement St-Barthélémy. On relève 67 mm de pluie à Gustavia dont
environ 50 mm en seulement 1 heure ! Les orages s’éloignent rapidement le lendemain.
On retrouve de l’instabilité le 16 à l’avant de l’onde tropicale n°59. Les orages restent à bonne
distance mais des averses parfois fortes se produisent l‘après-midi. Le 17, l’onde tropicale en ellemême ne donne pas grand chose.
Un épisode de brume aussi dense qu’inhabituel s’étend ensuite du 18 au 23.
A partir du 24, le temps redevient plus humide et instable loin à l’avant de l’onde n°60 qui passe le
27 et traîne encore sur la région le 28.
Temps variable le 29 et le 30 devenant plus sec le 31.
Au Raizet (Aéroport Pôle Caraïbes) :
Ciel peu nuageux à passagèrement très nuageux avec averses parfois orageuses au passage des
ondes d’Est. Quelques épisodes de brume de poussières. Vent plus modéré que faible avec quelques
rafales locales. Il est tombé 186,1mm soit un déficit de 13% (normale 1981-2010 de 214,5mm).
L'ensoleillement de 187h48mn est quasi normal (normale 1996-2010 de 182h03mn). Les moyennes
de température, minimale comme maximale, sont chaudes (environ plus 0,5°C ).
Des informations plus détaillées sont disponibles sur la page climat de notre site
http://www.meteofrance.gp/climat/suivi-climatique-recent, rubrique "Résumés Mensuels du
Temps".
Des produits climatologiques spécifiques sont disponibles sur le site:
https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=rubrique&id_rubrique=29 ou en nous contactant par
mail à climatologie.guadeloupe@meteo.fr.

