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Du vent dans les voiles
Pluviométrie
122mm de pluie à l'aéroport, c'est la normale d’un mois de janvier.
Il pleut régulièrement, en quantité modérée, de telle sorte que les
jours de pluie sont un peu plus nombreux que d'habitude.
Températures
La normale est également respectée pour la moyenne des
températures maximales (28,9°C au Lamentin). Par contre, celle
des minimales (23°C) est quasiment supérieure d'un degré. En
conséquence, la température mensuelle (25,9°C) se classe parmi
les plus chaudes d'un mois de janvier, contrairement au ressenti.
Ensoleillement et vent
La durée d’insolation dépasse la normale d'une trentaine d'heures
avec un total de 212 heures dans la plaine du Lamentin.

Rappel : 1 mm = 1 litre d’eau par m²

D’après la vitesse moyennée, 21 km/h au Lamentin, c’est le mois
de janvier le plus venté que l’on ait connu. Cette vitesse mensuelle
fait même partie des plus fortes tous mois confondus (à l’exception
du mois de juin souvent plus venté) et il faut remonter à mars 1976
pour trouver plus véloce en période de carême.

Faits marquants
C'est la 1ere fois (depuis le début des mesures) que les alizés soufflent avec autant d’insistance en janvier mais aussi
depuis 4 mois consécutifs. Pour cause, la cellule anticyclonique de l’Atlantique-Nord, plus puissante que d’ordinaire
s’étend davantage sur l’océan subtropical et canalise le vent sur les Antilles. La pression moyenne exercée par cet
anticyclone sur Le Lamentin en est la preuve car elle se situe parmi les plus fortes pour un mois de janvier avec
1016,1hpa.

Températures
Pas si fraîches que ça !
Les températures paraissent
fraîches à cause du vent. Pourtant
la moyenne des minimales reste
supérieure à la normale car, paradoxalement, le vent fort limite le
refroidissement nocturne. Néanmoins lorsqu’il faiblit, le thermomètre baisse à des niveaux peu

habituels !
normale, à l’image des mois de janLa moyenne des maximales, en vier des années 2000.
revanche, se rapproche davantage
des valeurs saisonnières, en étant
Température mensuelle :
même inférieure sur les mornes (de
3 à 8 dixièmes).
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Ste-Anne et Robert : 26,4°C
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17, 4°C Morne des Cadets, le 15
31,3°C à St- Pierre, le 22

Vent
Fort et persistant
POSTES

VITESSE MAXI du VENT

date

Morne des Cadets

122 km/h de nord-est

le 1

Sainte-Luce

70 km/h d’est

le 29

Fort de France

67 km/h d’est

le 8

Vauclin

85 km/h de sud-est

le 8

Trinité

75 km/h de nord-est

le 9

Saint-Pierre

66 km/h de nord-est

le 31

Sainte-Anne

62 km/h de nord-est

le 29

Lamentin

74 km/h d’est

le 29

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

Deux critères permettent de caractériser le
vent : sa vitesse moyennée sur le mois et le
nombre de jours avec rafales dépassant 58
km/h. Le premier arrive en tête pour tous
les postes, en janvier. Le second se classe
derrière les années 2000 et 1993 où janvier
avait comptabilisé davantage de jours de rafales que cette année sur la côte atlantique.
Quant à la direction, on remarque une nette
prédominance du nord-est.

Pluviométrie
Contrastée pour un carême
Alors que la pluviométrie semble normale sur une bonne partie
de la Martinique, la façade atlantique se démarque par un déficit de
l’ordre de -25%, de Ste-Marie au
Vauclin, Rivière-Pilote et jusqu’à
-45% à Ste-Anne.
Pourtant, les averses tombent
régulièrement, à peu près chaque
jour (20 à 29 jours de pluie pour le
nord, une quinzaine pour le sud).
Elles donnent rarement plus de 15
mm d’eau, sauf sur le relief.
Les épisodes les plus marqués se
produisent en début de mois (du 4
au 10), puis vers le 24.
En résumé, ce début de carême
plutôt contrasté n’affiche pas de
véritables périodes sèches, même
si la pluie devient déficitaire sur la
côte atlantique.
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472 mm

58 mm le 9

S -Joseph

225 mm

34 mm le 4

Macouba

144 mm

20 mm le 9

S -Pierre

130 mm

19 mm le 9

Ste-Marie

113 mm

24 mm le 24

Ste-Anne

53 mm

8 mm le 8

Vauclin

46 mm

8 mm le 6

La Caravelle

30 mm

6 mm le 24
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Ensoleillement
Parmi les meilleurs
Même s’il n’arrive pas à la hauteur de 2012 et
2010, c’est l’un des meilleurs mois de janvier des
deux dernières décennies. La moyenne quotidienne
de 6,9 heures gagne 17% de plus que d’ordinaire.

Durée totale d’ensoleillement
212 heures et 30 mn au Lamentin
Moyenne 1996-2012 : 181 heures.

Ensoleillement quotidien au Lamentin
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État de la mer
Hauteur des vagues en Janvier 2014
Canal de St-Lucie
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Il est peu fréquent que la mer reste
aussi durablement forte. La persistance d’un vent très soutenu engendre des vagues qui dépassent
2 m, en moyenne, tout au long du
mois. Les plus hautes atteignent
5,6 m maximum, le 5 janvier.
Par contre, la barrière de hautes
pressions sur l'atlantique empêche
la propagation des houles du nord
énergétiques habituelles pour la
saison.

Prévisions saisonnières
Ces prévisions sont disponibles sur le site internet de Météo-France, à la rubrique prévisions outre-mer .

http://www.meteo.fr/temps/domtom/antilles/pack-public/alaune/prev_saison.htm
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