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Résumé Mensuel du Temps du mois de Octobre 2017

Octobre 2017, un mois typique de saison sèche.
Episodes de Vigilance:
Il n'y a pas eu d'épisode de vigilance au cours de ce mois d'octobre 2017.
Temps sur la Guyane:
La première décade est plus sèche que la dernière de septembre, avec très peu de pluie. On relève 14
mm à Kourou le 5. Ailleurs, y compris dans l’intérieur du département, les cumuls de pluie sont
généralement inférieurs à 10 mm sur la décade. Le vent de secteur sudest se renforce un peu le 3,
avec la présence d’un jet de secteur sudest dans les basses couches de la troposphère.
La deuxième décade est à peine plus humide. On note l’apparition des premiers brouillards
matinaux le 16 et deux journées légèrement arrosées les 17 et 18, en phase avec le passage d’une
onde tropicale sur le large Atlantique.
La troisième décade marque une amorce de changement ; l’air est un peu plus humide, avec
l’occurrence plus répétée de brouillards matinaux. Les précipitations sont plus marquées dans le
proche intérieur et dans l’intérieur ; la région côtière est encore déficitaire en pluies. Le passage au
nord d’une onde tropicale, du 22 au 25, occasionne quelques cumuls de 10 à 30 mm, principalement
dans l’ouest du département, ainsi que l’occurrence d’orages le 24. quelques pluies sont encore
observées du 27 au 29 sur le sudouest (région de Maripasoula en particulier).
A Matoury (Aéroport CayenneFélix Eboué):
Le cumul mensuel de précipitations est inférieur à la normale de 40% (38 mm contre 63 mm). Une
seule journée est pluvieuse, le 12 (14 mm). On note une occurrence d’orage dans le mois, le 24, et
trois de brouillards matinaux, les 16, 23 et 25.
La moyenne des températures se situe 0,6°C audessus de la normale (27,9°C pour 27,3°C) ; la
moyenne des températures minimales constitue un record (23,0°C ; précédent record 22,9°C en
2011 ; normale 22,3°C) ; la moyenne des températures maximales est aussi élevée (32,7°C, pour une
normale de 32,2°C). 30 jours ont affiché une température maximale supérieure ou égale à 32 °C (la
normale est de 21 jours). La température la plus élevée du mois est atteinte le 2 (33,7°C), la plus
basse le 19 (21,4°C).

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.

