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Il a plu partout sur l’ensemble du département au dessus des normales. En effet, il faut noter le double des valeurs 
habituelles sur le sud de Grande-terre et 50% de plus sur le reste du territoire, y compris la Petite-terre. Toutefois, cette 
pluviométrie a été insuffisante pour compenser le déficit en eau que connaît l’île depuis le début de la dernière saison 
sèche.  
Cet excédent pluviométrique a été essentiellement causé par de bons épisodes pluvieux engendrés par des lignes de 
convergence lors de quatre journées, à savoir : les 18, 23, 25 et 26 . 
 
A noter que des records de précipitations sont battus pour Dembeni et Vahibé dont les données datent respectivement 
de 1994 et 2005. 
 
 
 
 
 

  

Pluviométrie 
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Il a plu pratiquement chaque jour du mois sur Pamandzi. 
L’essentiel du cumul se concentre sur la troisième 
décade, notamment sur la journée du 25, la plus 
pluvieuse avec 87,5 mm.  
 

 
 
 
 

 
Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 

Du 1er février 2017 au 28 février 2017 
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La température moyenne du mois s’élève à 28,2°C , soit 
un écart à la normale de +0,4°C. Bien qu’on soit au 
dessus des normales, c’est le mois de février le plus frais 
des trois dernières années. C’est cohérent avec 
l’augmentation de températures observée depuis 
plusieurs années.  
 
 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

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

 

Les températures maximales sont toujours au dessus, de 
la normale, à l’exception de quatre jours (les 4, 6, 18 et 
21) en raison d’une activité pluvieuse intense.  
 
Les températures minimales sont au-dessous de la 
normale un jour sur deux, surtout à cause de passages 
pluvieux réguliers sur l’île. 

Températures minimales et maximales quotidiennes  
à Pamandzi du 1er au 28 février 2017.  

Thermométrie 
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Pour Pamandzi, la durée d’ensoleillement du mois de 
février 2017 est significativement en dessous de la 
moyenne vicennale 1991-2010 (– 10.3%). Cela s’explique 
par une présence nuageuse assez importante tout au long 
du mois.  

 
 Cumul mensuel des durées d’ensoleillement 

de Pamandzi pour les mois de février de 1997 à 2017 
 
 
 
 

Pour un mois de février à Pamandzi, généralement, le vent est bien établi de secteur nord-ouest avec 
des passages à l’ouest ainsi qu’à l’ouest-sud-ouest. Le vent a été, pour ce mois, particulier, en 
soufflant en plus de secteur nord avec des passages au nord-est et à l’est-nord-est. Cela s’explique 
par un flux de mousson moins marqué qu’habituellement à cette époque le long des côtes Africaines..   

Rose des vent horaires à 10 mètres moyennés 
sur 10 minutes à Pamandzi pour le mois de février 
2016 

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

pour un mois de février, période 2001-2010 
 

Ensoleillement 

Le Vent 
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La pluviométrie a été fortement excédentaire m ais disparate géographiquement sur tout le 
département. 
A noter que des records de pluies ont été battus po ur les localités de Vahibé et Dembéni 
depuis le début des données respectivement en 1994 et 2005. 
 
En terme de températures : Février 2017 à Pamandzi est le plus frais des mois de février depuis 
2015 avec pourtant  un écart à la normale de + 0.4 °C . 
 
Enfin, le vent a été irrégulier, en raison d’un flu x de mousson moins marqué que d’habitude le 
long des côtes Africaines, qui a changé la configur ation habituelle des vents sur Pamandzi.  

 

Faits marquants du mois 


