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Niveau de Vigilance : Jaune "Mer dangereuse à la côte".
Situation Générale :
Régime d'alizé assez fort à localement fort et passagèrement humide.
Dernières Observations :
Cette nuit, les averses ont été fréquentes sur l'île. Généralement assez brèves, elles n'ont pas généré de
cumul de pluie conséquent, bien que d'intensité parfois soutenue. Un maximum de 22,4 mm en 6 heures a
toutefois été relevé à Fonds-Saint-Denis. Le vent souffle en moyenne entre 15 et 35 km/h, jusqu'à 40km/h sur
la côte Atlantique, et les rafales atteignent 50 à 70 km/h, 85 km/h sur les hauts mornes.
Aujourd'hui et la nuit prochaine
En cette journée dominicale, soleil et nuages se partagent le ciel. Les averses généralement brèves mais
parfois soutenues sont relativement fréquentes.
Vent : il souffle entre 15 et 35 km/h, et jusqu'à 50 km/h sur la façade atlantique. Les rafales atteignent 50 à 70 km/h,
avec des pointes à 90 km/h sur les plus hauts mornes.
Mer :

forte en Atlantique et canaux, avec des creux moyens entre 3m00 et 3m50 ; belle à peu agitée à la côte en Caraïbe, mais
agitée au large, avec des creux moyens proches des 2m30.

Marées :

Pleine(s) mer(s) : 15:03 et demain 15:52

Températures :

Minimale (relevée) : 23°C

Soleil :

Lever : 06:32

Basse(s) mer(s) : 23:39

Maximale (prévue) : 29°C

Mer : 28°C

Coucher : 17:52

Prévision pour demain lundi 13 janvier :
Peu d'évolutions en ce début de semaine : les passages ensoleillés sont bien présents, mais parfois éclipsés
par des nuages amenant de belles averses dans un alizé dynamique.
Vent : 15 à 35 km/h en moyenne, jusqu'à 45 km/h sur la façade atlantique, avec des rafales entre 50 et 70 km/h, voire
80 à 90 km/h sur le relief.
Mer :

forte en Atlantique et canaux, avec des creux moyens autour de 3m50 ; belle à peu agitée à la côte en Caraïbe,
agitée au large, avec des creux moyens proches des 2m40.

Températures :

Minimale (prévue) : 23°C

Soleil :

Lever : 06:32

Maximale (prévue) : 28°C

Coucher : 17:53

Prévision pour mardi 14 janvier :
De belles périodes ensoleillées alternent toujours avec des passages nuageux accompagnés de brèves
averses souvent soutenues. Le vent est modéré à assez fort, et la mer est encore forte en Atlantique et agitée
en Caraïbe.
Tendance pour mercredi 15 janvier :
Mercredi, le temps reste sensiblement identique aux jours précédents, agité et variable. Cependant, en fin de
journée, le vent mollit progressivement, permettant à l'état de la mer de commencer une tendance à
l'amortissement.
Tendance pour jeudi 16 janvier et vendredi 17 janvier :
Jeudi, le temps est plus calme, le soleil est généreux, et les averses se font rares. L'alizé redevient modéré, et
la mer qui continue de s'amortir devient agitée en Atlantique.
Vendredi, beau temps en perspective, dans une ambiance plus calme. Le vent est faible à modéré, l'état de la
mer continue à s'apaiser.
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