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Résumé mensuel du Temps du mois de Octobre 2017
Episodes de vigilance :
Du 15 au 18 : Vigilance jaune pour risque de fortes pluies et orages, avec le passage d’une onde
tropicale et de remontées d’instabilités liées à la Zone de Convergence Intertropicale.
Du 23 au 26 : Vigilance jaune pour risque de fortes pluies et orages, avec le passage de deux ondes
tropicales et de remontées d’instabilités liées à la Zone de Convergence Intertropicale.
Temps sur la Martinique :
Du 1 au 3 : Le temps est agréable et bien ensoleillé. Quelques averses se produisent. Elles sont
brèves et ne génèrement pas de hauteur d’eau signicative.
Le 4 : Passage d’une onde tropicale active sur la moitié sud de l’arc Antillais. Les orages et les
pluies les plus fortes ont été enregistrées sur le Sud de la Martinique avec notamment 41 mm à
Rivière Pilote.
Du 5 au 13 : Le temps est souvent ensoleillé, les averses sont sporadiques. Le vent faible favorise
la hausse des températures d’une part, et accentue la sensation de chaleur.
Du 14 au 18 : Le temps est perturbé et pluvieux, avec la Zone de Convergence Intertropicale qui
remonte sur les petites Antilles. Accalmie à la mi-journée .
Du 19 au 22 : Fort régime d’alizé accompagné d’une épaisse brume de sable les 18 et 19 réduisant
de façon notable l’ensoleillement. Sa densité faiblit progressivement.
Du 23 au 26 : Retour à un temps perturbé avec le passage d’ondes tropicales et de remontées de
Zone de Convergence Intertropicale plus ou moins actives, générant un ciel le plus souvent couvert
accompagné d’un temps pluvieux localement orageux. Présence d’une légère brume de sable le 23.
Le 27 : Mise en place d’un régime d’alizés humides entrainant un ciel chargé en nuages menaçants
accompagnés de fréquentes averses.
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Du 28 au 31 : Retour d’un régime d’alizé sec, favorisant un temps agréable et peu nuageux.
Présence d’une légère brume de sable. Quelques aversesn se produisent principalement sur le Nord
de l’ile. Ailleurs le vent faible et le bon ensoleillement permettent aux températures de monter,
créant à nouveau un ressenti physiologique de forte chaleur.

Au Lamentin (Aéroport Aimé Césaire) :
Très venté
Pluviométrie.
Elle est déficitaire de 17% par rapport à la normale. Le Lamentin recueille 231mm de pluie au lieu
de 279mm. Pourtant, les épisodes de fortes pluies (supérieures à 30mm) sont nombreux, plus
particulièrement du 15 au 19 et les orages également (7 jours).
Températures.
Cela fait 3 années de suite que les températures minimales d'octobre sont les plus élevées (24,6°C
de moyenne au Lamentin). Par contre, les maximales (31,4°C) baissent légèrement par rapport aux
2 dernières années, tout comme la température mensuelle (28°C).
Ensoleillement.
12 heures de bonus, ce petit excédent d’ensoleillement permet de compenser le déficit de
septembre. Au total, le soleil brille 206 heures au lieu de 194 normalement. A noter la présence
d’une brume de sable exceptionnellement dense les 18 et 19 qui opacifie le soleil.
Vent.
Pour un mois d’octobre, rarement les alizés ont été aussi soutenus : 13,7 km/h de moyenne à
l’aéroport. C’est la 3e fois qu’ils soufflent aussi fort après octobre 1960 et 2001, à tel point que l’on
peut les apparenter à la période des avents.

Des informations plus détaillées sont disponibles sur la page « climat » de notre site :
http://http://www.meteofrance.gp/climat/suivi-climatique-recent ; rubrique « Résumé 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.martinique@meteo.fr

