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La pluviométrie de juillet 2017 est déficitaire mais très disparate sur la majeure partie du territoire. Sur l’extrême nord-
ouest, l’extrême sud et la côte est-sud-est, elle est excédentaire (28 mm à Mtzamboro soit 145% de la moyenne, 33 
mm à Kani-Kéli, soit 247% de la moyenne vicennale et  18 mm à Bandrélé, soit 110% de la moyenne). Sur Petite- terre 
à Pamandzi, cette pluviométrie est proche de la moyenne (98%). 
 
Cet excédent pluviométrique a été causé par le passage de belles advections nuageuses et instables par l’est touchant 
particulièrement un peu plus l’extrême nord, l’extrême sud et la côte est-sud-est de Grande-terre ainsi que la Petite-
terre. 
 
Malgré ces chiffres   énumérés, aucun record de pluies n’a été battu sur l’ensemble du département durant ce mois. A 
noter que ces chiffres restent dans l’absolu bien modestes comparés à la pluviométrie annuelle, puisque juillet est 
habituellement très peu arrosé au cœur de l’hiver austral. 

  

Pluviométrie 
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Il n’a plu que sur la première et la troisième décade du 
mois sur Pamandzi. L’essentiel du cumul se concentre sur 
deux journées, le 5 et le 29 avec  respectivement 2.6 mm 
et 8.2 mm. 
 
 

 

 
Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 

Du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017 
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La température moyenne du mois s’élève à 26,2°C , soit 
un écart à la normale de +1,5°C. C’est donc le mois de 
juillet le plus chaud, jamais enregistré depuis la création 
de ce poste.   
 
 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

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

 

Les températures maximales sont toujours au dessus de 
la normale sur l’ensemble du mois bien qu’on soit arrosé 
au début et à la fin du mois.  
 
Les températures minimales sont au-dessous de la 
normale  sur cinq jours, à savoir : les 2, 10, 18, 21 et 22 
en raison d’un vent faible et d’un ciel clair la nuit. 

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

Thermométrie 
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Pour Pamandzi, la durée d’ensoleillement du mois de 
juillet 2017 est au dessus de la moyenne vicennale 1991-
2010 (+12.2%). Cela s’explique par une nébulosité moins 
importante que d’ordinaire sur la majeure partie du mois.  

 
 Cumul mensuel des durées d’ensoleillement 

de Pamandzi pour les mois de juillet de 1997 à 2017 
 
 
 
 

Pour un mois de juillet à Pamandzi, généralement, le vent est bien établi de secteur sud-sud-est(160°)  
avec des passages au sud-est(140°) ainsi qu’au sud- sud-ouest(200°). Le vent a été pour ce mois, 
pratiquement conforme à la normale. Cela s’explique par la présence régulière de cellules 
anticycloniques entre le sud-sud-est de Madagascar et le sud-sud-ouest du canal du Mozambique.  

Rose des vent horaires à 10 mètres moyennés 
sur 10 minutes à Pamandzi pour le mois de juillet 
2017 

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

pour un mois de juillet, période 2001-2010 
 

Ensoleillement 

Le Vent 
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En terme de températures : Juillet 2017 à Pamandzi est le plus chaud des mois de juillet depuis 
le début des mesures en 1952. Donc, record de tempé rature moyenne pour un mois de juillet 
battu avec un écart à la normale de +1.5°C.  
 
La pluviométrie a été déficitaire mais très dispara te sur la majeure partie du département. Elle 
est excédentaire sur l’extrême nord-ouest, l’extrêm e sud et la côte est-sud-est de Grande-terre. 
Elle est voisine de la normale  sur Petite-terre.  
 
Enfin, le vent pour juillet sur Pamandzi, a été pra tiquement conforme à la normale.  

 

Faits marquants du mois 


