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La pluviométrie de ce mois de juin 2016 a été déficitaire, sur une très large majorité du territoire mahorais. 
A part le quart nord-ouest (Dzoumogné avec 40 mm, soit 129 % de la moyenne mensuelle et Mtsamboro, avec 33 mm, 
soit 102%), le reste du département est resté assez sec pour un mois de juin. 
L’axe reliant Labattoir, Mamoudzou, Combani, Sada, Mzouazia et Mbouini se trouve dans des zones où les 
précipitations sont en-dessous des 50%. La Préfecture, Mamoudzou, en est le parfait exemple, avec seulement 4 mm, 
soit 15% de la moyenne mensuelle. 
Seul l’est de cet axe (à savoir Pamandzi, Démbéni et Bandrélé) est au-dessus de 50%, mais toujours inférieur à la 
normale. 
 
Ce déficit en eau s’explique, en grande partie, par un régime de vents de sud-sud-est bien établi et soutenu, et 
ramenant dans la région une masse d’air un peu plus sèche, comme pour le mois de mai.  
 
A noter tout de même que ces déficits sont relatifs à des moyennes habituellement faibles en cette période de saison 
sèche. 
 

  

Pluviométrie 
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Il n’a plu que sur 4 jours pendant le mois de juin, dont le 
14 avec 10,1 mm et le 23 avec 4,2 mm pour un total de 
15,3 mm. Pendant la première décade, il n’y a pas eu une 
seule goutte d’eau de tombée. 
 

 
Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 

Du 1er juin 2016 au 30 juin 2016 
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La température moyenne de ce mois de juin 2016 
(26,3°C) reste au-dessus de la normale mensuelle du  
mois de juin (25,8°C), avec un écart de + 0,5°C . 
Toutefois, cet écart à la normale est bien moins marqué 
que pour les mois précédents (depuis mars 2014), 
période durant laquelle de nombreux records ont été 
battus. 
 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

de la température moyenne à Pamandzi  
pour les mois de juin. 

 

Globalement, environ 2 jours sur 3, les températures 
maximales sont au dessus de la normale. Quand ce ne 
fut pas le cas, le  vent de sud-sud-est était bien établi. 
La température minimale reste, elle aussi, au-dessus de 
la normale, à l’exception de 7 jours. Ces chutes de 
températures sont à mettre en corrélation avec des jours 
de précipitations ou des jours où le vent a été calme en 
soirée ou pendant la nuit. 

Températures minimales et maximales quotidiennes  
à Pamandzi du 1er au 31 juin  2016.  

Thermométrie 
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La durée d’ensoleillement de ce mois de juin, comparé 
aux mois de juin de 1996 à 2016, à Pamandzi, n’est que 
d’environ 179 heures contre 236 heures en moyenne, soit 
près du quart de l’ensoleillement en moins. Là encore cela 
s’explique avec des vents de sud-sud-est bien établis qui 
ont ramené régulièrement sur la région beaucoup de 
nuages.  

 
 Cumul mensuel des durées d’ensoleillement 

de Pamandzi  
pour les mois de juin 1996 à 2016 

 
 
 
 
Le vent de ce mois de juin 2016 a été bien établi et bien soutenu au sud-sud-est alors qu’en général, il balaie le sud-
sud-ouest au sud-est. 
Près des 70% des vents ayant soufflé pendant cette période ont atteint et dépassé 16 km/h, alors qu’en moyenne 
cette portion représente moins de 55% des vents de mois de juin. 
Ceci s’explique par la position de l’anticyclone des Mascareignes qui est resté sur la zone beaucoup plus longtemps 
que d’habitude et surtout qui a été situé beaucoup plus au nord. 

  
Rose des vents horaires à 10 mètres moyennés sur 10 

minutes à Pamandzi 
 pour le mois de juin 2016 

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

juin, période 2001-2010 
 

Ensoleillement 

Le Vent 
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A l’exception du quart nord -ouest, l’ensemble du département est resté assez se c à l’exemple de Mamoudzou 
avec seulement 4 mm, soit 15% de pluies par rapport  à la normale. 
 
Le vent a soufflé de direction sud-sud-est, de faço n soutenue. Près de 70% des vents moyens ont dépass é les 
16 km/h. Ces vents ont ramené des nuages sur la rég ion faisant passer la durée de l’ensoleillement de 236 
heures (observées en moyenne en juin) à 179 heures.  
 
Enfin, les températures sont toujours plus élevées que la normale,  mais de manière nettement moins 
marquée que les mois précédents. 
 
 

Faits marquants du mois 


