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La pluviométrie du département de Mayotte pour le mois d’août 2016 a été globalement déficitaire, à l’exception du 
bassin de Dembéni qui enregistre 20 mm (soit 106% de la pluviométrie moyenne 1996-2015). Plus on s’éloigne de ce 
bassin, plus le déficit en pluviométrie est élevé avec par exemple, seulement 7mm, soit 21% de la moyenne à 
M’tsamboro et 5 mm, soit 27% de la moyenne à Mzouazia. 
 
Cette situation était associée à une masse d’air plus fraîche et sèche présente sur tout le territoire au cours du mois. 
 

  

Pluviométrie 



     974A REUNION 
   

 

Edité par METEO-FRANCE 
Station météorologique de Mayotte 
Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi 
BP 24  
97615 PAMANDZI  
 MAYOTTE 

 
 

 

985  
MAYOTTE  

B u l l e t i n  
CLIMATOLOGIQUE  

M e n s u e l  

Bulletin
CLIMATOLOGIQUE 

Mensuel

Il a plu 6 jours durant le mois d’août 2016, dont 4 jours 
pendant la première décade. Le 06 août a été la journée 
la plus arrosée avec 9,8 mm (environ 90% du cumul 
mensuel). 

 
Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 

Du 1er août 2016 au 31 août 2016 
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La température moyenne du mois d’août 2016 s’élève à 
25,2°C , soit un écart à la normale de +0,9°C . Cette valeur 
est la deuxième la plus élevée pour un mois d’août depuis 
la création de la station de Pamandzi en 1951, à égalité 
avec les valeurs de 2011 et 2007.  

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

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

 

La température maximale est, dans l’ensemble, au-
dessus de la normale à l’exception des 12, 28, 29 et 30 
août, en raison d’arrivées de masses d’air plus fraîches. 
 
La température minimale est au-dessus de la normale à 
l’exception des nuits où le vent est resté calme plusieurs 
heures. C’est le cas des 12, 13, 21, 22, 23 et 31. 

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

Thermométrie 
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Le vent de ce mois d’août 2016 est resté globalement de sud à sud-est avec deux particularités : 
Le vent de sud est plus marqué que d’habitude. 
Et surtout les vents modérés à forts (+ de 16 km/h) représentent près de 50 % des vents ayant soufflé 
en ce mois d’août 2016. Et, il y a eu très peu de vent calme (moins de 5 km/h), seulement 8,1 %. 
Cette situation est la conséquence directe de la présence presque continue de l’anticyclone des 
Mascareignes au sud des îles du même nom. 

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

2016 

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

pour un mois d’août, période 2001-2010 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ce mois d’août 2016 s’inscrit dans la lignée des mo is précédents. En effet  : 
 
Les températures demeurent très élevées depuis mars  2014. Pour août 2016, l’écart à la 
normale s’élève à + 0,9°C, soit 25,2°C  de température moyenne mensuelle. Cette valeur est  la 
deuxième la plus élevée pour un mois d’août depuis la création de la station de Pamandzi en 
1951. 
 
La pluviométrie reste déficitaire surtout au nord e t au sud de l’île. 
 
Enfin, les vents ont bien soufflé avec près de la m oitié des vents ayant dépassé 16 km/h en 
raison de la présence de l’anticyclone quasi-statio nnaire sur le sud de la zone pendant presque 
tout le mois . 
 

 

Le Vent 

Faits marquants du mois 


