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Météo-France

Plan 

1. Bilan des pluies sur la Martinique 

 des 15 derniers jours …en remontant sur les 12 derniers mois

2. Tendance pluviométrique pour les semaines à venir

3. Coup d’œil sur les pluies pour le trimestre avril-mai-juin



Météo-France

Les pluies récentes : 1ère quinzaine d’avril
 Peu de pluies en général sauf sur le Nord Atlantique bien arrosé le 12 avril, 

notamment à Basse-Pointe (plus de 100mm en 24h)

Normal

Déficitaire

Excédentaire



Météo-France

Les pluies récentes : mars
 excédent sur une bonne partie de la Martinique, mais moins marqué qu’en février. 

Quelques zones sous le vent coté « Caraïbes » subissent néanmoins un léger déficit.

Normal

Déficitaire

Excédentaire



Météo-France

Les pluies du « carême » 2021 (janvier-mars)
Majoritairement excédentaire, avec une forte contribution de février et malgré un mois 

de janvier globalement déficitaire

Normal

Déficitaire

Excédentaire



Météo-France

Les pluies du « carême » 2021 (janvier-mars)
Majoritairement excédentaire, avec une forte contribution de février et malgré un mois 

de janvier globalement déficitaire



Météo-France

Le bilan sur les 6 derniers mois (octobre-mars)
Le plus souvent excédentaire, avec une bonne contribution en pluies des mois de 

novembre et de février  (octobre, novembre, février et mars excédentaires, décembre et 

janvier déficitaires)

Normal

Déficitaire

Excédentaire



Météo-France

Le bilan sur les 12 derniers mois 
 Déficit important entre mars et juin 2020, voire exceptionnel à certains endroits (souvent 20 à 

40% des pluies attendues) avec de nombreux records de faible pluviométrie (à FdF depuis 1933, à 

L’aéroport depuis 1947). Puis saison cyclonique (juillet-septembre) quasi normale , encore un peu 

déficitaire en septembre. 

Normal

Déficitaire

Excédentaire



Météo-France

La tendance des semaines à venir  
 Signal déficitaire s’amenuisant un peu au fil des 4 semaines. 



Météo-France

La prévision saisonnière (avril – juin)  
 Cycle ENSO proche du neutre dans une phase « La nina » finissante. Pas de signal 

net en déficit ou en excédent pour la Martinique avec néanmoins une probabilité un peu 

plus forte d’un trimestre légèrement déficitaire sur la lancée d’avril.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Jean-noel.degrace@meteo.fr

http://www.meteofrance.gp

(et à partir de juillet 2021 http://www.meteofrance.mq )

Météo-France Martinique 

http://www.meteofrance.gp/
http://www.meteofrance.mq/

