
     974A REUNION 
   

 1
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

SEPTEMBRE 2016 
 

 
 
 
La partie nord et la façade est du département sont fortement déficitaires en ce mois de septembre 2016. Par exemple, 
sur Petite Terre et Bandrelé, il y a eu respectivement  3 mm (soit seulement 12% de la moyenne) et 4 mm (soit 19% de 
la moyenne).  Sur le centre et l’extrême sud-ouest de la Grande Terre ; la pluviométrie est voisine, voire supérieure, à 
la moyenne. Ainsi, avec 51 mm ( soit 268% de la moyenne vicennale), la localité de Mzouazia est la plus arrosée, 
battant même le record pour ce poste depuis le début des données en 1996. A noter tout de même que ces différents 
pourcentages sont relatifs à des moyennes habituellement basses en cette saison. 
 
Cette situation était associée à des entrées maritimes touchant essentiellement Mayotte par le sud-ouest. 
 
 
 

  

Pluviométrie 
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Il a plu de manière faible et rare sur chaque décade du 
mois de septembre 2016 sur Pamandzi. La journée du 4 
étant la plus arrosée, avec 1,2 mm ! 
 

 
Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 
Du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 
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La température moyenne du mois s’élève à 25,1°C , soit 
un écart à la normale de +0,2°C.  Bien qu’on soit au 
dessus de la normale, c’est le mois de septembre le plus 
frais des quinze dernières années. 
 
 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

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

 

Les températures maximales sont, dans l’ensemble, au-
dessus de la normale, à l’exception des 3, 13, 16 et 19 
septembre (arrivées de masses d’air plus fraîches, 
notamment le 19). 
 
Les températures minimales sont au-dessous de la 
normale sur une vingtaine de jours ( masses d’air plus 
fraîches et quelques précipitations suivies de vent plus 
faible et d’un ciel dégagé la nuit). 

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

Thermométrie 
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Pour Pamandzi, la durée d’ensoleillement du mois de 
septembre 2016 est légèrement au-dessus de la  
moyenne vicennale 1991-2010 (+ 2,9%).  

  

 
 Cumul mensuel des durées d’ensoleillement 

de Pamandzi  
pour les mois de septembre de 1996 à 2016 

 
 
 
 

En général, pour un mois de septembre à Pamandzi, le vent est bien établi de secteur sud (180°). 
Pour ce mois de septembre 2016, le vent est plus orienté au sud-est (alizés) avec des passages au 
sud-sud-est. Cette situation s’explique par la présence, au sud-est de Madagascar, de l’anticyclone 
dynamique subtropical des Mascareignes, et ceci durant une bonne partie du mois.  . 

Rose des vent horaires à 10 mètres moyennés 
sur 10 minutes à Pamandzi pour le mois de 

septembre 2016 

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

pour un mois de septembre, période 2001-2010 
 

Ensoleillement 

Le Vent 
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En terme de températures, septembre 2016 à Pamandzi  est le plus frais des mois de septembre 
depuis 2002, bien qu’on soit au dessus de la normal e avec un écart de +0,2 °C . 
 
Les précipitations sont très contrastées. Un fort d éficit au nord et sur la façade est, des cumuls 
proches des normales dans le centre, et un record d ’excédent battu sur l’extrême sud-ouest. 
 
Enfin, on a eu un peu plus d’alizés à Pamandzi qu’à  l’accoutumée.  

 

Faits marquants du mois 


