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La pluviométrie d’août 2017 est contrastée. 
Les parties sud et nord-est de l’île sont déficitaires. Le déficit est parfois très marqué comme à Bandrélé (pas une seule 
goutte de pluie, comme en 1990 et 2013) ou à Pamandzi où il n’a plu qu’1 mm, comme en 1987 et 2014. 
En revanche, le nord-ouest de l’île et le centre sont bien arrosés avec des cumuls pouvant atteindre jusqu’à 192% de la 
pluviométrie normale. 
 
  

  

Pluviométrie 
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Il a très peu plu à Pamandzi avec 1 mm le 17 et 0.2 mm le 
25. 
 

 

 
Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 

Du 1er  au 31 août 2017 
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Le mois d’août 2017, à l’instar des deux mois précédents, 
est le plus chaud, jamais enregistré depuis qu’on mesure 
des températures à Pamandzi en 1952. 
On enregistre une température moyenne de 25,8°C , soit 
un écart de + 1,5°C par rapport à la normale. 
Ce sont surtout les températures minimales qui sont 
particulièrement élevées avec une moyenne de 22,7°C , 
soit un écart record de +1,8°C (ancien record 22,3° C en 
2010, 2011 et 2014). 
Il s’inscrit aussi dans la hausse des températures 
moyennes constatée depuis 2001. 
 
 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

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

 

Les températures maximales sont au-dessus de la 
normale à l’exception de la journée du 2 qui correspond à 
une forte nébulosité et un vent d’alizé modéré à fort. 
 
Les températures minimales sont au-dessus de la 
normale sauf sur trois jours à savoir : les 7, 8, et 17 en 
raison d’une chute de l’alizé la nuit et d’un ciel limpide. 

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

Thermométrie 
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La durée d’ensoleillement de ce mois d’août 2017 est au-
dessus de la moyenne vicennale 1991-2010, soit 267h au 
lieu de 254h. 

 
 Cumul mensuel des durées d’ensoleillement 

de Pamandzi pour les mois d’août de 1997 à 2017 
 
 
 
 

 
Alors qu’au mois d’août, l’alizé est normalement bien établi au sud-sud-est (160°), pour ce mois d’aoû t 
2017, le vent a balayé aussi bien le sud-ouest que le sud-est. Cette situation s’explique par le fait que 
l’anticyclone des Mascareignes ne fut pas très stable sur la région et par une succession de cellules 
anticycloniques passant à l’entrée sud-ouest du Canal du Mozambique. 

  
Rose des vent horaires à 10 mètres moyennés 
sur 10 minutes à Pamandzi pour le mois d’août 
2017 

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

pour un mois d’août, période 2001-2010 
 

Ensoleillement 

Le Vent 
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Comme pour les deux mois précédents, août 2017 se d istingue par des records de chal eur. En 
effet, c’est le mois d’août le plus chaud jamais en registré à Pamandzi depuis le début des 
mesures en 1952. La température moyenne  y a été de 25,8°C, soit un écart de + 1,5°C par 
rapport à la normale.  
La pluviométrie a été très contrastée. En effet, il  n’a pas plu une seule goutte à Bandrélé alors 
qu’il a plu presque le double des pluies normales ( 60 mm) à M’tsamboro. 
Il y a un jour de soleil de plus à Pamandzi. 
Enfin le vent a balayé aussi bien le sud-ouest que le sud-est, alors qu’il devrait être bien 
orienté au sud-sud-est à cette période de l’année. 
 

 

Faits marquants du mois 


