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L’île de Mayotte est déficitaire en pluies. Cette sécheresse est très marquée sur la côte ouest ; avec par exemple 97 
mm seulement à M’zouazia, soit 35% des pluies  habituelles. C’est le mois de janvier le plus sec jamais enregistré sur 
ce poste depuis sa création en 1996. Combani, où se situe la retenue collinaire qui alimente les communes du sud 
concernées par les coupures d’eau, continue à enregistrer des pluies inférieures à la normale avec seulement 214 
mm, soit 72 % de la pluviométrie normale. La ville chef-lieu, Mamoudzou, fait office d’exception, en enregistrant 303 
mm soit 100% de la pluviométrie attendue. Plus à l’Est, Pamandzi reste déficitaire avec 147 mm, soit 53% des pluies 
normales. 
 
 

  

Pluviométrie 
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Bien que déficitaire, la pluviométrie de Pamandzi est 
assez bien répartie sur l’ensemble du mois. En tout, on a 
recensé 16 jours de pluies, dont 4 jours à plus de 20 mm 
(les 3, 7, 9 et 18 janvier). 
 

 
Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 

Du 1er au 31 janvier 2017 
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La température moyenne de janvier 2017, enregistrée à 
Pamandzi, est de 28,3°C, soit un écart de + 0,6°C  par 
rapport à la normale. En cohérence avec la hausse 
globale des températures  depuis 1997 (20 ans), la 
température moyenne de janvier est toujours au-dessus 
de la normale. Toutefois, janvier 2017 n’enregistre pas de 
record. 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

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

 

Les températures maximales sont au-dessus de la 
normale, à l’exception de certains jours de pluies 
matinales comme les 8, 9, 10, 11 et 19. Ces 
précipitations matinales limitent la  hausse des  
températures dans la journée. 
 
Les températures minimales sont, dans l’ensemble, au-
dessus de la normale sauf les 5, 6 et 23, qui 
correspondent à des nuits de vent nul, associé à un ciel 
clair, et les 8, 9, 11, 13, 19 et 30 qui correspondent à des 
jours de précipitations vers l’aube ou dans la matinée. 

Températures minimales et maximales quotidiennes  
à Pamandzi du 1er au 31 janvier 2017.  

Thermométrie 
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La durée d’ensoleillement de ce mois est proche de 207h, 
soit près de 24h de soleil en plus que la normale, qui est 
voisine de 183h (+ 13%). 

 
 Cumul mensuel des durées d’ensoleillement 

de Pamandzi pour les mois de janvier de 1997 à 2017 
 
 
 
 

Comme pour le mois de décembre 2016, ce mois de janvier 2017 a connu un vent, dans l’ensemble, 
orienté au nord-nord-est, alors que, normalement, il devrait être orienté au nord-ouest. Ce vent de 
« jahi », que l’on rencontre habituellement aux mois d’octobre et de novembre est un autre signe du 
retard de la saison des pluies. 
La force des vents (moyennée sur 10 minutes) n’a jamais atteint 8 m/s, alors que la portion normale 
de ces vents est de 3,5%. La part des vents calmes (moins de 1,5 m/s) est passée de 30,1% à 18,1%. 
Et, ce sont les vents faibles, dont la force varie entre 1,5 et 4,5 m/s qui ont soufflé sur l’île (plus de 
60% des vents) laissant en permanence l’île sous un régime de brises légères. 

  
Rose des vent horaires à 10 mètres moyennés 

sur 10 minutes à Pamandzi pour le mois de 
janvier 2017 

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

Ensoleillement 

Le Vent 
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La sécheresse continue à sévir sur Mayotte et ce mo is de janvier 2017 ne fait que confirmer le 
déficit pluviométrique. C’est sur la côte ouest du département où il a le moins plu, avec par 
exemple 97 mm seulement à M’zouazia, soit 35% des p luies habituelles, qui est un record. 
Les températures restent plus élevées que la normal e sans établir toutefois des records. 
Le flux de mousson ne s’est toujours pas installé s ur la région et ce sont les brises qui ont 
soufflé sur l’île avec une orientation nord-nord-es t (Jahi) qui persiste. 
 

 

Faits marquants du mois 


