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Résumé Mensuel du Temps du mois de janvier 2019
Janvier 2019 peu arrosé pour un mois de saison des pluies.
Episodes de Vigilance:
Il n'y a pas eu de phase de vigilance au cours de ce mois de janvier 2019.
Temps sur la Guyane:
La tendance affichée lors du mois précédent se confirme, avec un mois de janvier peu perturbé et
largement déficitaire en précipitations pour une période habituellement bien arrosée en petite saison
des pluies. La Zone Intertropicale de Convergence fait bien quelques remontées ponctuelles en
latitude jusqu’à notre région, mais elle se situe globalement bien au sud, position qu’elle a en
général lors du petit été de mars. La phase El Niño modérée est à son paroxisme, caractérisée sur
notre région par un déficit pluviométrique. Comme en décembre 2018, l’air est souvent chargé de
brume de poussière en provenance du Sahara.
La première décade est partout peu arrosée, les cumuls quotidiens de pluie dépassant rarement les
30 mm ponctuellement, sauf le 3 où l’on relève près de 50 mm à Camopi et dans sa région. Le
déficit pluviométrique est de l’ordre de 50 % sur quasiment l’ensemble de la Guyane.
La deuxième décade est aussi déficitaire en pluies, sauf dans le NordEst (région de
SaintGeorgesdel’Oyapock). La ZIC est généralement peu active et reste plutôt cantonnée sur
l’Amapa, avec quelques débordement sur le NordEst du pays. Les trois premiers jours sont
cléments, puis les jours suivants affichent des cumuls ponctuels qui peuvent avoisiner les 50 mm
ponctuellement, sur le bas Oyapock surtout, mais aussi sur la région de Saül le 14 et dans le proche
intérieur le 18.
La troisième décade commence par une suite de jours peu perturbés jusqu’au 26, puis une nette
humidification se fait sentir progressivement, avec quelques cumuls de 1015 mm sur le proche
intérieur puis la côte les 27 et 28, puis un épisode plus intense le 29 au cours duquel il est relevé
plus de 100 mm aux Iles du Salut : un forçage dû à la decente en latitude d’une zone subsidente
sèche au nord provoque de l’ascendance et le développement de nuages sur la zone côtière. Les
deux derniers jours du mois sont encore très nuageux et ponctués d’averses.
A Matoury (Aéroport CayenneFélix Eboué):
Les pluies sont déficitaires de 60 % (178 mm pour une normale de 451 mm). La température
moyenne est élevée : 26,8°C (pour une normale de 26,2°C), avec une moyenne des températures
maximales de 29,7°C (normale de 29,1°C), et une moyenne des températures minimales de 23,9°C

(normale 23,3°C).
La température la plus basse du mois est relevée le 12, avec 21,6°C, la plus élevée le 31, avec
30,6°C.
Le record de température maximale pour un mois de janvier est de 32.5° et date du 1er janvier 2005
Le record de température minimale pour un mois de janvier est de 17.4° et date du 23 janvier 1964.
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.

