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La pluviométrie de ce mois d’octobre est globalement déficitaire, à l’exception toutefois de la Petite-Terre et du quart 
nord-ouest de la Grande-Terre. Démbéni, avec 14 mm, soit 23% des pluies normales seulement, est l’endroit le plus 
sec. Plus on s’éloigne de ce village, plus la pluviométrie augmente avec, pour le sud 23 mm à M’bouni (soit 59% des 
pluies normales), 113 mm à Dzoumogné (soit 123%) et près de 52 mm à Pamandzi (soit 127%). 
Cette situation s’explique par une absence totale des vents de mousson (Kashi-Kasi) et la présence de vents de sud-
sud-ouest modérés à forts (Kusi et kusi mahibu), plutôt secs. Ces régimes de vents ont eu pour conséquence une 
absence quasi-totale des « pluies des mangues ». 
 

  

Pluviométrie 
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Il n’ y a eu que 8 jours de précipitations durant ce mois 
d’octobre 2016 à Pamandzi. Cette pluviométrie s’est 
concentrée surtout entre le 10 et le 26. Les pics du 10 
(avec 18,3mm) et du 15 (avec 26,0mm) représentent à 
eux seuls 86 % des pluies. 

 
Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 

Du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2016 
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La saison sèche a été plus marquée que la normale. Deux poches (Mamoudzou avec 73 mm, soit 43%) et Bandrélé 
(71 mm, soit 45%) se distinguent particulièrement avec des valeurs inférieures à la moitié des précipitations 
attendues. C’est la station de Dzoumogné qui enregistre le plus grand pourcentage de pluies avec 187 mm, soit 75% 
de la normale. Combani enregistre la plus grande quantité de pluies avec 228 mm, soit 64% des pluies habituelles. De 
façon générale, les autres stations enregistrent des pluviométries autour de 60% des normales. 
 
On peut ainsi dire qu’il a plus plu au nord de l’îl e qu’au sud. Les rapports à la normale se situent e ntre 43% et 
75% avec pour la majorité du département près de 60 % des pluies normales.  

  
 

Bilan pluviométrique de la saison sèche 
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La température moyenne de ce mois d’octobre 2016 est 
de 26,7°C , soit un écart à la normale de +0,6°C.  Celle-ci 
rompt clairement la dynamique des fortes hausses de 
températures constatées depuis 2003. 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

de la température moyenne à Pamandzi  
pour les mois d’octobre 2016. 

 

La température maximale est, dans l’ensemble, 
légèrement au-dessus de la normale à l’exception du 15 
octobre en raison d’une averse diurne. 
 
La température minimale est au-dessus de la normale 2 
jours sur 3. Les jours où la température est inférieure à la 
normale correspondent soit à des jours de pluies soit à 
des nuits de vent calme et de ciel clair. 

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

Thermométrie 
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La durée d’ensoleillement du mois d’octobre 2016, à 
Pamandzi, est légèrement au-dessus de la moyenne 
vicennale 1996-2016 avec + 2,5%. 
 

 
 Cumul mensuel des durées d’ensoleillement 

de Pamandzi  
pour les mois d’octobre de 1996 à 2016 

 
 
 
 
 

Ce mois d’octobre 2016 se distingue par une présence de vent de sud-sud-ouest, modéré à assez 
fort, et deux directions opposées et clairement définies (le sud-ouest et le nord-nord-est). 
Le vent n’a presque pas soufflé du secteur nord-nord-ouest ni du sud, contrairement à la normale. 

  
Rose des vent horaires à 10 mètres moyennés 

sur 10 minutes à Pamandzi pour le mois d’octobre 
2016 

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

pour un mois d’octobre, période 2001-2010 
 
 
 

Le Vent 

Ensoleillement 
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Ce mois d’octobre 2016 s’inscrit dans la lignée des mois précédents. En effet  : 
 
La pluviométrie reste déficitaire, à part en Petite -Terre, et sur le quart nord-ouest de l’île. 
La saison sèche est plus marquée que d’ordinaire av ec des valeurs de pluies allant de 43% des 
normales à Démbéni à 75% pour Dzoumogné. 
 
Les températures demeurent élevées, toutefois l’éca rt est moins marqué que les années 
précédentes, avec seulement +0,6°C  par rapport à la normale. 
 

 

Faits marquants du mois 


