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Octobre 2015
Pluviométrie
Le mois d’octobre 2015 est surtout caractérisé par un quart Nord-Ouest bien arrosé. Avec 192 mm,
soit un excédent pluviométrique de près de 145%, Combani est le site le plus pluvieux.
Toutefois, le reste du territoire est très déficitaire. Par exemple, il n’a plu que 2 mm à Pamandzi, ce qui
représente seulement 5% de la pluviométrie normale.

Il n’est tombé aucune précipitation à Pamandzi
sur les deux premières décades. Nous avons
relevé des précipitations qu’entre le 22 et le 31 du
mois.

Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi
du 1er octobre 2015 au 31octobre 2015
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Thermométrie

La température moyenne relevée à Pamandzi
pour ce mois d’octobre est de 27,7°C , soit un
écart à la normale de +1,6°C .
C’est donc le mois d’octobre le plus chaud
jamais enregistré depuis la création de ce
poste.

Ecart à la normale mensuelle de référence 19812010 de la température moyenne à Pamandzi
pour octobre.

Les températures maximales ont été au-dessus
de la normale sur l’ensemble d’octobre 2015.
Les températures minimales ont été en dessous
de la normale seulement deux jours dans le mois,
les 10 et 16. Ceci s’explique par un ciel clair et
vent calme pendant ces deux nuits.

Températures minimales et maximales
quotidiennes à Pamandzi
er
du 1 au 31octobre 2015.
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Ensoleillement

Mois d'octobre très ensoleillé à Pamandzi
(écart de 11% par rapport à la moyenne
vicennale). Cela s’explique par la situation
météorologique entraînant une faible
couverture nuageuse durant l’ensemble
du mois.

Cumul mensuel des durées d’ensoleillement à
Pamandzi pour les mois d’octobre de 1995 à 2015
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Vent
En général, pour un mois d’octobre à Pamandzi, les vents basculent au Nord-Est et soufflent
modérément à assez fort, avec parfois des passages au Nord-Ouest. Il s’avère que ce mois d’octobre
2015 voit une large prédominance des vents de secteur Sud et peu de vent du Nord-Est. Cela est
cohérent avec le déficit pluviométrique à Pamandzi pour le mois.

Vent maximum quotidien, moyenné
sur 10 minutes à Pamandzi pour
le mois d’octobre 2015

Normale de la rose de vent à Pamandzi
pour le mois d’octobre

Faits marquants du mois

Pour Pamandzi, le mois d’octobre 2015 est le plus chaud des mois d’octobre jamais enregistré
depuis que l’on mesure la température.
Le département est en déficit pluviométrique, à l’exception du quart Nord-Ouest qui a été très
arrosé.
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