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La pluviométrie de ce mois d’avril 2016 est déficitaire à l’exception de l’extrême nord-est (communes de Koungou, 
Mamoudzou, et Petite-Terre). 
Ce déficit de pluie est beaucoup plus marqué au centre de l’île, autour du Mont Bénéra. Dembéni, avec seulement 56 
mm, soit 45% de la normale en est le parfait exemple. 
A l’opposé, à Mamoudzou, il a plu 105 mm, soit 123% de la normale. 
 

 
  

Pluviométrie 
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Sur le poste de Pamandzi, plus de 92% de la pluviométrie 
de ce mois d’avril se concentre dans la première décade 
du mois. Pour les deux dernières décades, il n’y a eu 
seulement que trois jours de pluies, dont le 27 (avec 8,1 
mm). 
La journée du 3 avril est très arrosée avec plus de 50 
litres d’eau par mètre carré. 
 

 
Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 

Du 1er avril 2016 au 30 avril 2016 
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La répartition spatiale des précipitations lors de la saison pluvieuse 2015-2016 sort de l’ordinaire. 
En effet, des records absolus de pluviométrie ont été observés au Sud-Est de l’axe Pamandzi-M’zouazia. On a relevé 
pour information 1928 mm, soit près de 2 tonnes d’eau par mètre carré, soit 189% de la normale à M’bouini et 1591 
mm, soit 155% de la normale à Pamandzi. Le Centre et le Centre-Nord sont bien arrosés avec des rapports à la 
normale allant de 135% (1541 mm) à Mamoudzou à 102% à Dzoumogné sans toutefois battre de records. 
Enfin, un cinquième du territoire, la partie Nord-Ouest de l’île, a été déficitaire, dont M’tsamboro, avec seulement 86% 
de pluviométrie normale. 
 
La répartition spatiale des pluies en cette saison pluvieuse 2015-2016 est totalement atypique. Le sud -est a 
été plus arrosé que le nord-ouest, ce qui est l’exa ct contraire du régime habituel.  

  
 

Bilan pluviométrique de la saison des pluies 
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Ce mois d’avril 2016 est le mois d’avril le plus ch aud 
jamais enregistré depuis la mise en place de mesure s 
de température à Pamandzi en 1951.  Sa température 
moyenne s’élève à 29,3°C  au lieu de 27,8°C 
habituellement, soit un écart à la normale de + 1,5°C . Il 
s’inscrit pleinement dans la hausse des températures 
observée les mois précédents. 
Notons que cela fait 15 ans que les températures 
moyennes du mois d’avril sont, soit égales, soit au-dessus 
de la normale, avec une nette tendance à la hausse. 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

de la température moyenne à Pamandzi  
pour les mois d’avril. 

 

Les températures maximales sont au-dessus de la 
normale pendant tout le mois d’avril sauf le 2 où il y a eu 
une belle averse durant la deuxième partie de la matinée. 
 
Les températures minimales, quant à elles, sont en 
permanence au-dessus de la normale sauf, très 
ponctuellement, le 22 avril. 

Températures minimales et maximales quotidiennes  
à Pamandzi du 1er au 30 avril 2016.  

Thermométrie 
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L’ensoleillement pour Pamandzi est légèrement en 
dessus de la moyenne vicennale 1991-2010. 

 
 Cumul mensuel des durées d’ensoleillement 

de Pamandzi  
pour les mois d’avril 1995 à 2016 

 

Ensoleillement 
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Le vent de ce mois d’avril 2016 a été plutôt bien établi au Sud-Sud-Est contrairement à la normale où 
il balaie le Sud-Ouest au Sud-Est. Il n’y a presque pas eu de « kusi mahibu », vent de Sud-Ouest à 
Sud, dit «  perdition » très bien connu par les pêcheurs locaux. 
En plus, il a été bien soutenu, seulement 10% de vent calme au lieu des habituels 28.5%, avec moins 
de vent faible et plus de vent modéré. 
 
 

 
 

Rose des vent horaires à 10 mètres moyennés 
sur 10 minutes à Pamandzi 
 pour le mois d’avril 2016 

Normale de la rose des vents horaires à 10 
mètres moyennés sur 10 minutes à Pamandzi 

pour un mois d’avril, période 2001-2010 
 
 
 

 
 
 

 
La température demeure l’élément le pl us remarquable de ce mois d’avril 2016. Ce mois 
s’inscrit pleinement dans la hausse des température s déjà constatée depuis quelques mois. Il 
bat le record de température moyenne pour un mois d ’avril avec 29,3°C , soit une hausse de 
+1,5°C  comparé à la normale de 27,°8C. 
 
La pluviométrie a été déficitaire sauf à l’extrême nord-est (communes de Koungou, 
Mamoudzou et la Petite-Terre). 
En ce qui concerne la saison pluvieuse 2015-2016, l a pluviométrie a été atypique, avec un Nord 
déficitaire, un centre excédentaire et un Sud-Est q ui bat des records absolus.  

 

Le Vent 

Fait marquant du mois 


