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Résumé Mensuel du Temps du mois de mars 2018

Un semblant de carême!

Episode de vigilance:
Du 4 au 8 : épisode de vigilance de type "mer dangereuse à la côte" en raison d'une longue houle de
secteur nord-ouest qui impacte surtout la côte caraïbe.
Temps sur la Martinique:
Du 1 au 7 : ciel variable souvent encombré et donnant des averses. L'alizé est faible, et même
atypiquement de direction « sud » le 3. Cela est du à une très forte dépression qui passe sur
l’atlantique nord. Soulignons la nuit du 6 au 7 où il y a eu beaucoup de pluie sur les montagnes du
nord de l’île. De surcroît, cette dépression engendre aussi de la houle de NNW qui vient déferler
avec insistance sur la côte caraïbe.
Du 7 au 15 : nette amélioration, l’alizé devient plus sec mais souffle avec engagement.
Du 15 au 19 : persistance du beau temps mais avec un alizé qui faiblit. Passage d’une nouvelle
houle de nord-nord-ouest, moins énergétique qu’en début de mois.
Du 20 au 27 : les averses se produisent principalement durant la nuit, laissant les journées agréables
et ensoleillées. Toutefois le 25 les pluies sont marquées sur le massif Péléen.
Alizé modéré à assez fort et temporairement rafaleux sur les hauts mornes, puis il faiblit à partir du
24.
Du 27 au 31 : un front froid peu dynamique et peu mobile s’infiltre sur les Petites Antilles, puis s'y
désagrège lentement. Ciel changeant, instable et souvent encombré au programme. Conditions très
contrastées d’une région à l’autre et d’un moment à l’autre! En conséquence, les conditions météo
du week-end de Pâques se sont affichées en demi-teinte.
Au Lamentin (Aéroport Aimé Césaire):
Pluviométrie.
Après un début 2018 assez pluvieux, il a fallu attendre ce mois de mars pour que le carême se fasse

ressentir sur la pluviométrie. Celle-ci accuse un déficit de 19% par rapport à la normale : 67mm au
Lamentin, au lieu de 83, mais sans période durablement sèche.
Températures.
Elle sont un cran au-dessus des normales : 29,9°C de moyenne pour les maximales (+0,5 degré) et
22,9°C pour les minimales (+0,8 degré). Ce qui nous donne une température mensuelle de 26,4°C.
Elles s'inscrivent dans le groupe des 4 plus chaudes relevées au mois de mars, en étant assez
proches de celles d'un mois d'avril.
Ensoleillement.
Il est conforme à la saison avec 222 heures.
Vent.
Il a nettement baissé par rapport aux mois précédents, même s'il reste au-dessus de la moyenne
mensuelle avec 16,6 km/h à l'aéroport.

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.

