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L’ensemble du territoire mahorais est fortement déficitaire en pluies pour ce mois de décembre 2016. Le rapport à la 
moyenne vicennale 1996-2015 est compris entre 18 et 78%, avec une forte disparité géographique. 
C’est le mois de décembre le plus sec sur Vahibé (108 mm) depuis la création de la station en 2003.  
A Pamandzi (51 mm), il arrive au deuxième rang des mois de décembre les plus secs après 1996 pour une ouverture 
de la station en 1949.  
Pour Kani-Kéli (79 mm) et Bandrélé (37 mm), décembre 2016 se classe en 3ème position des mois de décembre les 
plus secs depuis la création de ces postes en, respectivement, 1994 et 1986.  
 
 

  

Pluviométrie 
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A Pamandzi, il a plu sur les trois décades du mois de 
décembre 2016. Il y  a eu quatre épisodes de pluie 
significatifs, répartis sur les trois décades, les 5, 11, 16 et 
27 décembre 
 

 
Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 
Du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016 
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A Pamandzi la température moyenne du mois s’élève à 
28,9°C , soit un écart à la normale de +1,2°C. C’est le 
mois de décembre le plus chaud après celui de 2015. 
Cette hausse s’inscrit dans la tendance à la hausse 
constatée des températures des mois de décembre 
depuis 2000. 
 
 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

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

 

Les températures maximales sont toujours au dessus de 
la normale, à l’exception des journées du 26 et du 27 qui 
sont des jours avec une forte nébulosité et des pluies en 
milieu de journée. 
 
Les températures minimales sont, dans l’ensemble, au-
dessus de la normale sauf les 2, 4, 6 et 27, qui 
correspondent à des nuits de vent nul avec un ciel bien 
dégagé, et le 15 avec des pluies au lever du jour. 

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

Thermométrie 
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A Pamandzi, la durée d’ensoleillement de ce mois de 
décembre 2016 est de 229h02mn, soit 21h34mn  de 
durée d’ensoleillement de plus que la moyenne vicennale 
1991-2010 qui est 207h28mn,  (+ 10,4%).  

 
 Cumul mensuel des durées d’ensoleillement 

de Pamandzi pour les mois de décembre de 1996 à 2016 
 
 
 
 

Le vent de décembre 2016 est plutôt établi au nord-nord-est, alors que normalement, il est orienté, en 
ce début de saison des pluies, au nord-nord-ouest.  
De plus la proportion des vents modérés (c’est à dire de 4,5 à 8 m/s) est passé de 15 à 25%. 
Ce vent, très connu à Mayotte, a pour nom le « Jahi » il est atypique par le moment de son arrivée, et 
sa durée car usuellement c’est un vent relativement fort, chaud, et plutôt sec  que l’on retrouve au 
mois de novembre et qui ne dure que quelques jours.  

  
Rose des vent horaires à 10 mètres moyennés 

sur 10 minutes à Pamandzi pour le mois de 
décembre 2016 

Normale de la rose des vents horaires à 10 
mètres moyennés sur 10 minutes à Pamandzi 
pour un mois de décembre, période 2001-2010 

 

Ensoleillement 

Le Vent 
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Ce mois de décembre 2016 est remarquable à plus d’u n titre  : 
Un déficit pluviométrique important (de -20 à –80%)  sur l’ensemble du département, des 
températures très élevées (deuxième mois de décembr e le plus chaud jamais mesuré) et la 
présence du Jahi, vent atypique pour ce moment de l a saison, signe que le flux de mousson 
n’est pas encore installé sur Mayotte. 
 

 

Faits marquants du mois 


