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Chaud et venté !
Pluviométrie
Il pleut régulièrement comme le montre la fréquence des jours de
pluie beaucoup plus importante que d'habitude (25j au lieu de 20).
Mais les quantités d'eau restent un peu en dessous de la normale
dans la plaine du Lamentin avec 233 mm, soit 83%.
Températures
La température mensuelle (28,1°C à l'aéroport) devient la plus
élevée pour un mois d'octobre. D'ailleurs, la moyenne des
maximales (31,8°C) traduit une fréquence anormale de journées de
forte chaleur, 3 fois plus au Lamentin. Idem pour la moyenne des
mini (24,4°C) qui se classe en tête.
Ensoleillement et vent
L'alternance de journées nuageuses et ensoleillées se traduit par un
ensoleillement mensuel de 195 heures au Lamentin, plutôt
conforme à la moyenne.

Rappel : 1 mm = 1 litre d’eau par m²

Il est peu fréquent qu'un mois d'octobre soit aussi venteux. Sous
l'effet des hautes pressions, plus élevées que d'ordinaire
(1013,2hpa), l'alizé se renforce dans la dernière décade du mois.
Sa vitesse moyenne mensuelle (13 km/h à l'aéroport) est
supérieure de 30% à la normale.

Faits marquants
Il y a eu du vent ce mois-ci ! Non pas à cause de phénomènes cycloniques mais en raison d’un régime d’alizé assez fort et inhabituel en cette saison. Les rafales dépassent le seuil de 58km/h au cours de 15 journées
sur la côte atlantique (au Vauclin). Il faut remonter à octobre 2001 pour en comptabiliser autant. Idem au
Lamentin avec 5 journées.
Il y a eu aussi de la chaleur ! Sans atteindre des records de températures, c’est surtout la fréquence des jours
chauds qui est remarquable, surtout en plaine du Lamentin où l’on dénombre 16 jours à plus de 32°C, soit
autant que le record d'octobre 2004. À la presqu’île de la Caravelle, le record est battu avec 8 jours et il est
égalé avec un maximum de 33,8°C pour un mois d’octobre.

Températures
chaudes
Si le Lamentin obtient une
moyenne des maxi largement supérieure à la normale, les autres postes la dépassent légèrement, sauf
en altitude où elle est en retrait (au
morne des Cadets)
Pour les minimales, tous obser-

vent une moyenne au-dessus de la
valeur habituelle. Elle reflète une
recrudescence de nuits chaudes sur
le littoral.
Le fléchissement des températures reste timide et la moyenne
mensuelle se situe parmi les plus
chaudes d’un mois d’octobre.

Températures quotidiennes au Lamentin
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Gros-Morne
Ducos
Ste-Anne
Grand-Rivière
Trois-Ilets
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: 28,3°C
: 28,3°C
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Températures extrêmes
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norm al
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Température mensuelle :

m ax i
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19°C

à Morne-Rouge, le 18

33,8°C à Trinité caravelle, le 5

Vent
rarement aussi véloce
POSTES

VITESSE MAXI du VENT

date

Morne des Cadets

130 km/h d’est

le 13

Diamant

76 km/h d’est

le 25

Fort de France

77 km/h d’est

le 25

Vauclin

84 km/h de sud-est

le 31

Trinité

89 km/h de sud-est

le 12

Saint-Pierre

64 km/h d’est

le 25

Sainte-Anne

69 km/h de sud

le 25

Lamentin

77 km/h de nord-est

le 25

Rose des vents moyennés au Lamentin
5 à 10 km/h ; 11 à 25 ; >25km/h

La moyenne des vitesses pour un mois d’octobre a rarement été aussi élevé :
25 km/h au Vauclin, 13 km/h au Lamentin.
Il faut remonter à 2001 pour trouver octobre
le plus venteux. Cependant, celui de 2011
était un peu à l’image de cette année.
L’anticyclone qui se regonfle sur l’atlantique
dirige un régime d’alizé d’est à nord-est.

Pluviométrie
une dose presque chaque jour !
Si la fréquence des jours de pluie
est partout plus élevée que d’ordinaire (26 à 29 jours sur les mornes,
20 à 25 sur le littoral), les quantités
d’eau recueillies varient selon les
endroits. La partie montagneuse de
l’île recueille 35% de plus que d’ordinaire et le nord-atlantique (de
Trinité à Basse-Pointe) a un excédent de 20% environ. Ailleurs la
pluviométrie est quasiment normale, mis à part un léger déficit autour de la baie de Fort-de-France
et vers le Diamant, Ste-Luce (-10 à
-20%).
L’activité cyclonique poursuit
son déclin, entamé précocement,
mais des orages ponctuels ou de
grosses averses prennent le relais.
D’ailleurs, on observe une recrudescence de journées orageuses :
10 au lieu de 7 habituellement.
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Pluviométrie mensuelle et
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maximale en un jour

Ajoupa-Bouillon

638 mm

65 mm le 30

Lorrain

545 mm

80 mm le 30

t

384 mm

62 mm le 30

te-

S Marie

424 mm

51 mm le 16

St-Pierre

276 mm

40 mm le 16

Ste-Anne

193 mm

19 mm le 12

Grand-Rivière

130 mm

20 mm le 16

Trinité caravelle

112 mm

17 mm le 15

S -Joseph

normal

Ensoleillement
une bonne entente
Bien que les averses soient quasi quotidiennes,
elles n’empêchent pas le soleil de se montrer
fréquemment, mis à part quelques journées plus
maussades. Finalement, l’ensoleillement se conforme
à la moyenne de 6,3 heures par jour.

Durée totale d’ensoleillement
195 heures au Lamentin
Moyenne 1996-2012 : 193 heures

Ensoleillement quotidien au Lamentin
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Bilan activité cyclonique
Deux tempêtes tropicales se sont formées mais aucune n'atteint le stade d'ouragan.
Karen circule dans le golfe du Mexique et Lorenzo, évolue en centre atlantique, sans toucher de terres.
Un premier bilan confirme que cette saison a été assez peu active, non pas en nombre de cyclones ( 13 actuellement) mais en terme d'intensité atteinte. Ainsi, l'énergie cyclonique accumulée qui combine force des vents et
longévité des phénomènes durant la saison, reste bien en dessous de la moyenne des années 1981 à 2010.
Pour les prévisions saisonnières, veuillez consulter la page internet ci-dessous.
http://www.meteo.fr/temps/domtom/antilles/pack-public/alaune/prev_saison.htm

État de la mer
Le renforcement des alizés en
dernière partie de mois lève une
mer de plus en plus forte. Les
vagues dépassent les 5 m dans les
canaux.

hauteur des vagues Canal de St-Lucie
Octobre 2013
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Prenez le temps d’un coup de fil .... Prévisions à 3 jours sur les départements Antilles-Guyane : 0892680808 (0,31 €/mn)
d’une connexion Internet : http://www.meteo.gp
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final par le client. En cas d’affichage, de rediffusion ou de revente de tout ou partie du bulletin climatologique mensuel, de fourniture de services à valeur ajoutée à partir des données publiées, une
autorisation écrite préalable et un devis doivent être impérativement demandés à MÉTÉO-FRANCE.

