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Résumé Mensuel du Temps du mois de juin 2018

Temps plutôt ensoleillé et brumeux.

Episode de vigilance:

Du 18 au 19 : niveau jaune pour fortes pluies et orages.

Du 21 au 22 : niveau jaune pour fortes pluies et orages.

Temps sur la Martinique:

Du 1 au 4 : beau temps, les averses sont rares, nocturnes ou matinales et se cantonnent au relief. Le 

vent d’Est à Est-Sud-Est est modéré et la mer peu agitée en Atlantique et canaux.

Du 5 au 7 : la brume de sable est dense à modérée. Les précipitations restent peu significatives. Le 

vent est faible à modéré et l’océan peu agité. 

Du 8 au 14 : le ciel est parfois très nuageux mais les cumuls de pluies ne sont pas importants. Les 

alizés sont modérés à assez forts avec des rafales atteignant parfois 80 à 90km/h sur les hauts 

mornes. La mer est alors agitée en Atlantique autour de 2m. Une brume de sable modérée réduit la 

visibilité le 13 et le 14.

Du 15 au 23 : l’atmosphère est plus humide, Le ciel est souvent nuageux, les averses un peu plus 

nombreuses. Une onde tropicale, engendre des pluies significatives notamment sur le Nord de l’île, 

les 17 et 18. Dans la nuit du 21 et jusqu’au 22 au matin, au passage d’une nouvelle onde tropicale 

l’orage gronde, les cumuls de pluie sont conséquents sur toute l’île. Le 23, des averses sont encore 

de mise.

Du 24 au 30 : la brume de sable est de nouveau modérée jusqu’au 26, puis légère. Les averses 

touchent surtout le Nord et le centre du département, pas de cumuls notables. Le vent est modéré à 

assez fort avec des rafales et l’océan agité.

Au Lamentin (Aéroport Aimé Césaire):

Pluviométrie.

Elle est relativement normale pour la saison :170mm de pluie à l'aéroport, soit 97%. En revanche, il 

pleut moins souvent que d'habitude (14 jours au lieu de 18); la première quinzaine étant la plus 

sèche.
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Températures.

Même remarque qu'au mois de mai, depuis les années 2000 on avait perdu l'habitude de 

températures maximales aussi peu élevées : 30,6°C de moyenne en juin. La température mensuelle 

(27,8°C) se classe au 6e rang des plus faibles sur les 19 derniers mois de juin. Seules les minimales 

nocturnes restent légèrement supérieures aux normes (25,1°C de moyenne). 

Ensoleillement.

En dépit du manque de chaleur, l'ensoleillement reste très généreux (212 heures au total), c'est l'un 

des 4 meilleurs de juin depuis 1996.

Vent.

Juin étant traditionnellement un mois venté, il l'est plus que de coutume : 20,8 km/h de moyenne à 

l'aéroport, les occurrences de rafales (>58km/h) étant plus nombreuses.

 

 

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.


