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Résumé Mensuel du Temps du mois de septembre 2018
Un mois de septembre sans excès ...
Episodes de Vigilance:
Une phase de vigilance pour mer dangereuse à la côte, du 28 septembre au 1er octobre, liée à la
houle cyclonique générée par l'ouragan Leslie.
Temps sur la Guyane:
Malgré l’impression générale de beau temps qui prévaut dans ce cœur de saison sèche, les épisodes
pluvieux ponctuels existent encore, souvent localisés dans le proche intérieur ou l’intérieur de la
Guyane. Des cumuls de pluie quotidiens de 50 mm voire plus sont détectés au radar de
précipitations, la plupart du temps dans des régions non habitées. Ces arrosages réguliers dans
l’intérieur sont une caractéristique de ce début de saison sèche 2018. La ZIC monte plus ou moins
en latitude, entre 6 et 10° Nord au gré des perturbations tropicales qui continuent à défiler sur
l’Atlantique.
Chronologie du mois :
Au cours de la première décade, l’air est globalement modérément humide, ponctuellement sec les 6
et 8. Quelques cumuls de pluie d’une trentaine de millimètres sont relevés le 3 (SaintGeorges) et le
10 (Kourou et Matoury), cependant le caractère ponctuel des épisodes pluvieux se traduit par des
cumuls plus importants, de l’ordre de 50 à 100mm certains jours, en dehors du réseau de mesure des
stations automatiques. Ainsi, dans l’estuaire de l’Approuague le 1er, ponctuellement dans l’intérieur
le 4, dans la région de GrandSanti ou Apatou du 5 au 7, dans l’estuaire de l’Oyapock le 8 et à
nouveau vers Apatou le 9.
La deuxième décade se déroule à peu près de façon similaire : des cumuls de pluie relativement
faibles aux stations de mesure du réseau (21mm à SaintLaurent le 15, 10mm à SaintGeorges le
17), mais régulièrement 50mm ou plus dans l’intérieur (le 11), vers GrandSanti (le 13),
SautSabbat (le 15), le NordOuest (le 16), le NordEst (le 18). La ZIC se rapproche des côtes de la
Guyane du 15 au 17.
Au cours de la troisième décade, seule la journée du 25 voit quelques cumuls de pluie significatifs
aux stations de mesure du réseau, à Cayenne, Kourou et SaintLaurent, mais cela ne représente
qu’une dizaine de millimètres. Le nordouest et le proche intérieur reçoivent plus, à cause de la
convection continentale. Seules les deux dernières journées du mois sont sèches un peu partout.

A Matoury (Aéroport CayenneFélix Eboué):
À la station de Matoury, les précipitations sont déficitaires de 38% (34,4mm sur le mois, pour une
normale de 55,7 mm).
Comparé à septembre 2017, qui avait affiché des valeurs records de températures, septembre 2018
est moins chaud mais encore audessus de la normale : moyenne des températures 27,8°C, pour une
normale de 27,2°C ; moyenne des températures minimales 22,7°C, pour une normale de 22,2°C ;
moyenne des températures maximale 32,9°C, pour une normale de 32,1°C.
La température la plus élevée du mois est de 34,2°C (le 12 ; valeur la plus élevée pour un mois de
septembre : 35,2°C le 11 septembre 2017) ; la température la plus basse du mois est de 21,7°C (le
8 ; valeur la plus basse pour un mois de septembre : 18,7 °C le 6 septembre 1967).
Des informations plus détaillées sont disponibles sur la page climat de notre site
http://www.meteofrance.gp/climat/suiviclimatiquerecent, 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.guyane@meteo.fr.

