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Résumé Mensuel du Temps du mois de Août 2017

Chaud!
Episodes de Vigilance:
Du 2 au 4: vigilance de niveau jaune « fortes pluies et orages »
Le 10: vigilance de niveau jaune « fortes pluies et orages »
Du 16 au 18: vigilance de niveau orange pour les risques de fortes pluies et orages, vent fort, et mer
dangereuse à la côte. C’est dû à la proximité de la tempête tropicale HARVEY dont le centre se
déplace au sud de la Martinique, sur un axe Barbade-St Vincent.
Temps sur la Martinique:
Du 1 au 3: Après un mois de juillet relativement sec, la saison des pluies semble annoncer son
retour avec un temps perturbé en ce début de mois d’août.
Du 4 au 8: beau temps pour la saison, avec des averses passagères et plus consistantes sur le relief.
Du 9 au 19: situation souvent changeante, avec passage le 9 août d'une petite onde tropicale, suivie
le 10 d'une panne d’alizé propice à donner de grosses averses à la mi-journée.
La tempête HARVEY frôle la Martinique le 18 en journée, passant plus au sud, et sans conséquence
notoire sur notre département.
Du 19 au 31: beau temps dans l’ensemble, on dénombre toutefois 5 journées d’alizé faible avec
développement de gros nuages pluvieux à proximité du relief. Le 21,au moment de l’éclipse solaire
partielle, le ciel est assez encombré et voilé. Il permet tout de même d’apprécier en direct ce
phénomène astronomique.
Au Lamentin (Aéroport Aimé Césaire):
Pluviométrie :
Elle présente un léger excédent de 6% par rapport à la normale. L'aéroport recueille 273mm d'eau
pour une normale de 258 mm. A signaler 97 mm de pluie en 2 jours les 2 et 3 août.

Températures :
C'est un des mois d'août les plus chauds, avec la 3ème place pour la moyenne des températures
maximales (31,9°C) et le 4ème rang pour les températures minimales (25,2°C). La température
mensuelle moyenne, de 28,6°C, vient juste après la référence qui est de 28,7°C en 2016.
Ensoleillement :
Avec 220 heures, il est du même ordre de grandeur que la normale de 222 heures. A noter le
nombre important de jours de présence de brume de sable: 18 jours contre 14 habituellement.
Vent :
Malgré plusieurs journées de panne d’alizé, la vitesse moyenne mensuelle, de 14,4 km/h est
supérieure de 13% à la normale de 12,6km/h.

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.marinique@meteo.fr.

