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Résumé Mensuel du Temps du mois de juin 2021

Toujours du vent, retour de la pluie

Vigilance :

Guadeloupe : 3 épisodes de vigilance jaune pour fortes pluies et orages le 17 au passage de l’onde 

tropicale n°9 (OT9), le 25 au passage de l'onde tropicale n°11 (OT11) et le 30 au passage de l'onde 

tropicale n°13 (OT13).

St-Martin et St-Barthélémy : 1 épisode de vigilance jaune pour fortes pluies et orages le 30 au 

voisinage de l'onde tropicale n°13 (OT13)

Temps sur la Guadeloupe :

Après un mois de mai extrêmement sec, la pluie apparaît enfin en ce début de mois de juin. Dans un

premier temps, les quantités d'eau restent modiques avec seulement quelques mm quotidiens en 

plaine et localement 10 à 20 mm sur le relief basse-terrien.

Le 4, un flux de sud-est un peu plus humide permet à la montagne de recevoir un arrosage plus 

conséquent durant la journée et surtout la nuit suivante au passage de l'OT4. On relève plus de 50 

mm à La Citerne, aux chutes du Carbet et au col des Mamelles.

Court retour au sec le 5 sous un ciel fortement voilé voire très nuageux.

Un alizé assez humide s'installe du 6 au 8, sous un jet d'altitude générant un épais voile nuageux et 

créant également un peu d'instabilité. Des averses assez soutenues se produisent le 7 sur le relief. Il 

tombe plus de 40 mm en 1h à Petit-Bourg. On relève souvent 15 à 20 mm en 30 mm sur les 

contreforts et quelques impacts orageux sur les sommets.

Le voile nuageux se maintient encore jusqu'au 15, avec un temps plus sec du 9 au 11, en présence 

d'une épaisse brume de poussières. La brume s'atténue temporairement le 12 et le 13 avant de 

revenir le 14 et le 15.

La brume s'atténue le 16 à l'avant de l'OT9 qui aborde notre archipel en fin de nuit et génère de 

bonnes averses le 17.

Après une belle journée ensoleillée, le 18, une nouvelle onde traverse la Guadeloupe le 19 en 

donnant quelques averses localement orageuses sur le sud de l'archipel dans l'après-midi puis de 

nouveaux orages dans la nuit, mais les cumuls de pluie restent modestes, l'alizé véloce faisant 

circuler très rapidement cette onde.

Du 21 au 24, le temps est relativement clément avec un alizé plus sage et quelques averses isolées 

privilégiant le relief ou encore le nord Basse-Terre voire le canal des Saintes. Les premières averses

de l'OT11 arrivent le 24 au soir.

Le 25, cette onde tropicale nous arrose d'abord modérément. Mais les pluies s'intensifient et 

prennent un caractère plus continu en fin d'après-midi, provoquant quelques inondations 

temporaires dans les zones sensibles. Les pluies persistent jusqu'en soirée sur la Basse-Terre. On 

relève jusqu'à 68 mm en 3h à Petit-Bourg, 44 mm à Gourbeyre, 49 mm à St-Claude. Les cumuls sur
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24h sont beaucoup plus conséquents : 159 mm aux Chutes du Carbet, 145 mm à La Citerne en ce 

qui concerne la montagne. Mais c'est l'ensemble de la Basse-Terre qui est touché : 129 mm à 

Petit-Bourg (Roujol), 86 mm à Gourbeyre, 80 mm à Baillif, 71 mm à Ste-Rose (Sofaïa), 56 mm à 

Baie-Mahault (Convenance). En Grande-Terre, l'épisode est plus bref mais assez intense. Il tombe 

33 mm au Moule et 37 mm à St-François en début d'après-midi.

Du 26 au 29, on retrouve classiquement, à l'arrière d'une onde, un temps plus sec et brumeux. Seul 

le relief essuie ponctuellement quelques averses significatives.

Enfin, le 30, l'OT13 arrivée en fin de nuit déverse de fréquentes pluies accompagnées de quelques 

coups de tonnerre essentiellement sur le sud de l'archipel où l'on relève entre 30 et 60 mm, contre 10

à 20 mm ailleurs.

Le bilan pluviométrique de ce mois de juin affiche généralement un déficit de 10 à 30 % en 

Grande-Terre, contre un excédent de 20 à 40 % en Basse-Terre, ce dernier résultant surtout du 

passage de l'OT11 et dans une moindre mesure l'OT4, l'OT9 et l'OT13. A noter que les communes 

de la Côte-sous-le-vent ont été copieusement arrosées par ces 3 dernières ondes. Baillif et 

Vieux-Habitants ont reçu 2 fois plus d'eau que d'habitude.

Excès de pluie, donc, mais aussi excès de vent, souvent bien établi autour de 30 km/h de moyenne, 

avec de nombreuses rafales à plus de 50 km/h (1 jour sur 3 au Raizet, 2 jours sur 3 à La Désirade et 

à Gourbeyre) avec des pointes jusqu'à 82 km/h à La Désirade le 30, 92 km/h à Pointe-Noire 

(Bellevue) le 15.

Enfin, on peut distinguer 3 vagues de brume de poussières, du 7 au 11, puis du 14 au 16 et enfin du 

26 au 30.

Temps sur les Iles Du Nord :

Le mois débute avec un temps variable et bien ventilé. Des averses apportent quelques mm de pluie 

quotidiens.

A partir du 4, un jet d'altitude soufflant de sud-ouest s'installe durablement sur toute la région, 

rendant l'atmosphère plus instable et recouvrant le ciel d'un voile nuageux plus ou moins épais. Des 

orages isolés éclatent parfois au loin mais nos îles ne subissent que de brèves averses, tandis qu'une 

légère brume gagne la région. Les orages finissent par se rapprocher le 10 et le 11 et des averses 

plus consistantes se produisent. On relève 25 mm à Grand-Case, 26 mm à Marigot, 12,8 mm à 

l’Anse des Flamands.

Un temps plus stable et sec s'installe à partir du 12. La brume se dissipe puis revient 

temporairement du 14 au 16. Par ailleurs, l'alizé déjà assez soutenu, se renforce encore à partir du 

15. Le temps reste à dominante ensoleillée jusqu'au 18.

Quelques nuages s'invitent le 19 au 20 en marge nord de l'OT10. Ils distillent des averses durant ces

3 jours, donnant 5 à 10 mm quotidiens à St-Martin. Les averses sont plus sporadiques à 

St-Barthélémy. On retrouve ensuite un temps ensoleillé et très ventilé jusqu'au 24.

Le 25 et le 26, l'OT11, dont l'activité se concentre plus au sud, génère malgré tout quelques averses 

jusqu’au nord de l’Arc. Celles-ci traînent encore le 27.

Retour à un temps plus sec le 28 et le 29.

Le 30, en marge de l’OT13, quelques bonnes averses parfois orageuses remontent jusqu'au nord de 

l'Arc. Quelques mm de pluie sont encore recueillis à St-Martin et St-Barthélémy.

Pour ce mois de juin, les cumuls de pluie, résultant de passages d’averses isolées, sont assez 

hétérogènes selon les secteurs. Malgré tout, St-Martin a été davantage arrosée que St-Barthélémy, 

notamment lors de l’épisode instable du 11 puis vers le 20 au passage de l’OT10. Les cumuls 

mensuels à Grand-Case et à Marigot sont excédentaires de 50 % tandis qu’il est à peine tombé les 

quantités normales à Gustavia.



Dans la continuité des mois précédents, le vent a souvent soufflé assez fort. Des rafales à plus de 50

km/h ont été mesurées 2 jours sur 3 à Grand-Case et quasiment tous les jours à la station de 

Gustavia (dont 9 jours à plus de 70 km/h, et un maximum de 95,8 km/h le 30 au passage de l'OT13).

On note également 3 épisodes de brumes de poussières, du 7 au 11, du 14 au 16 et du 26 au 30.

Au Raizet (Aéroport Pôle Caraïbes) :

D'un point de vue précipitations, juin 2021 est dans la norme pour la station du Raizet, avec un 

cumul mensuel de 95.9 mm (normale : 107,8 mm) et 4 jours de pluies significatives (supérieures à 

10 mm). La moyenne mensuelle des températures minimales est conforme à la normale avec 

24.3°C. On note un maximum de 26,1°C relevé le 16. La moyenne des températures maximales, de 

l'ordre de 31°C, est légèrement plus chaude que la normale. L’ensoleillement est de 182h24min, soit

un déficit de 11% par rapport à la normale 1991-2010.

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.
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