12345267848959A9BCDE2

Résumé Mensuel du Temps

Aéroport Aimé Césaire
97232 Le LAMENTIN

6F261234565789

Tél: 0596 57 23 23
Fax: 0596 57 23 91

Résumé Mensuel du Temps du mois de Décembre 2017

Beaucoup de pluie en cette fin d'année!
Episodes de Vigilance:
Le 1er : épisode de niveau « jaune » pour fortes pluies et orages.
Le 5 : épisode de niveau « jaune » pour fortes pluies et orages.
Du 7 au 10 : épisode de niveau « jaune » , mer dangereuse à la côte.
Le 31 : épisode de niveau « jaune » pour fortes pluies.
Temps sur la Martinique:
Le 1er : départ en fanfare pour ce dernier mois de 2017, fortes pluies et nombreux orages au
programme! Ces pluies arrivant sur des sols secs, il n’y a eu que des réactions mineures du réseau
hydrographique.
Du 2 au 4 : retour d’un temps bien ensoleillé et sec.
Du 5 au 9 : établissement d’un ciel changeant, temps ponctué d’averses passagères plus accentuées
le 5 et avec de l’orage.
Du 9 au 17 : L’air sec revient et donne huit jours consécutifs de beau temps sec agrémenté d’un alizé
modéré mais devenant plus incisif du 15 au 17.
Du 18 au 27 : renversement de situation, un temps très humide souvent pluvieux s’installe pour la
période de Noël.
Du 27 au 30 : petite pause dans le défilé des averses avec trois jours consécutifs de beau temps.
Cette amélioration s’accompagne de vent assez fort, qui creuse des vagues de 2,5 à 3m sur le proche
atlantique.
Le 31 : décembre 2017 finit comme il a commencé, beaucoup de pluies au menu, mais cette fois les
sols sont proches de la saturation et cela provoque quelques fortes réactions de rivières.
Au Lamentin (Aéroport Aimé Césaire):
Pluviométrie :

Avec 363mm de pluie, ce mois de décembre 2017 est remarquablement pluvieux! Seuls 1970 et
1998 ont connu un mois de décembre plus arrosé.
Alors que l'on pensait que la transition vers la saison sèche s'était amorcée en novembre, ce mois se
révèle le plus pluvieux de l'année 2017.
Températures :
Elles s'apparentent davantage à un mois de novembre que de décembre : 30,1°C de moyenne pour
les maximales et 23,1°C pour les minimales au Lamentin. Quand à la température mensuelle, avec
26,6°C, elle se classe au 6e rang des plus élevées.
Ensoleillement :
Malgré l'excédent de pluie, le soleil s'impose plus que de coutume : 201 heures à l'aéroport, au lieu
de 174h en moyenne.
Vent :
Le régime d'alizé est plus soutenu que d'habitude avec une vitesse mensuelle de 15,1 km/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.

