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Résumé Mensuel du Temps du mois de Novembre 2017
Un mois sec.
Vigilance :
Guadeloupe:
Vigilance jaune pour fortes pluies et orages le 5 et le 6 en situation de panne d'alizé.
Iles du Nord:
Aucun épisode de vigilance.
Temps sur la Guadeloupe :
Le mois débute par une belle journée ensoleillée après un début de matinée un peu frais (18 à 20°C)
consécutif à une nuit calme et peu nuageuse.
Du 2 au 4, le manque de vent contribue au développement de gros nuages qui délivrent de fortes
averses à caractère stationnaire. Des cumuls de pluie importants sont observés le 2 du côté de BaieMahault et Lamentin. Le 3, une bonne partie de la Grande-Terre est copieusement arrosée. Le 4, le
vent restant toujours aussi faible et une masse d'air plus humide abordant notre archipel, les averses
s'amplifient. Des trombes d'eau s'abattent sur Petit-Bourg, Baie-Mahault, Lamentin et Ste-Rose
(146.5 mm à Petit-Bourg (Inra), 65.4 mm à Ste-Rose (Viard)). De fortes pluies touchent également
Marie-Galante et la Grande-Terre.
Le 5, l'alizé reprend légèrement mais le temps reste instable. Des averses parfois orageuses se
produisent sur la Désirade, Marie-Galante, Capesterre et vers la Grande-Vigie.
Du 6 au 13, on retrouve un flux d'alizé d'Est plus classique, passagèrement humide. Les averses sont
un peu plus fréquentes le 10 et le 11 au passage d'une masse d'air plus humide.
Le 15, le vent faiblit et prend une composante sud, faisant remonter de l'air plus humide. De fortes
averses se déclenchent l'après-midi sur Pointe-Noire (73.9 mm aux Mamelles), Deshaies et SteRose, puis sur Trois-Rivières, Capesterre et Goyave. Quasiment le même scénario se reproduit le
lendemain sur les mêmes secteurs, mais les averses concernent davantage la montagne.
Le 17, dans les mêmes conditions de vent faible mais avec un air plus sec, un beau ciel bleu perdure
toute la journée avec une chaîne montagneuse par moments dégagée.

Le 18, toujours dans un faible flux de sud mais dans une masse d'air à nouveau plus humide, de
grosses averses se déclenchent sur Deshaies et Pointe-Noire. La nuit suivante, St-Claude, BasseTerre et Baillif subissent un déluge (62.1 mm à Baillif, 84.2 mm à Basse-Terre).
Du 19 au 21, l'air s'assèche et une légère brume s'installe. L'alizé reprend timidement.
Du 22 au 27, c’est un alizé classique et plutôt sec qui domine. Quelques averses se produisent la nuit
du 24 au 25 mais les cumuls sont modiques.
Le mois s’achève dans une atmosphère un peu plus humide, mais mis à part le 28 où les averses
insistent sur la région pointoise et Baie-Mahault, les quantités de pluie sont faibles.
Si l’on excepte le tout début de mois et les quelques situations de panne d’alizé humides rencontrées
du 15 au 18, il est tombé très peu de pluie ce mois-ci. Les cumuls de pluie affichent donc un net
déficit, souvent égal à la moitié des valeurs normales.
Temps sur les Iles Du Nord :
Le début de mois est sec et peu nuageux.
Du 4 au 6, le temps devient plus variable. Des passages nuageux parfois assez consistants distillent
quelques averses, mais les orages sévissent plus à l’ouest, sur les îles Vierges.
On retrouve ensuite 2 jours plus ensoleillés.
Le temps redevient plus instable du 8 au 11, avec notamment une tendance orageuse le 10 mais qui,
sur nos îles, se traduit seulement par un ciel voilé, les orages restant à bonne distance.
Du 11 au 15, le soleil est au rendez-vous, les averses rares. Le vent faiblit à l’approche d’un front
par le nord, qui par ailleurs génère une longue houle de nord-nord-est.
Du 16 au 19, en marge du front stagnant plus au nord, le temps est assez clément, avec un vent
faible.
Une légère brume de poussières s’installe du 19 au 21.
Petite humidification à partir du 22 où quelques averses circulent dans un alizé plus établi.
Les averses s’éclipsent les 25 et 26 puis reviennent apporter quelques gouttes en fin de mois.
Au Raizet (Aéroport Pôle Caraïbes) :
Ciel peu nuageux à passagèrement très nuageux avec quelques averses parfois orageuses. Quelques
épisodes de brume de poussières en deuxième partie de mois. Vent faible à modéré avec quelques
rafales. Il est tombé 108,8mm soit un déficit de 49% (normale 1981-2010 de 213,9mm).
L'ensoleillement de 176h13mn connaît un net déficit de 30h02mm (normale 1996-2010 de

206h15mn). La moyenne mensuelle des températures maximales est normale, celle des minimales
est un peu chaude (plus 0,6°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.

