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Le mois d’octobre 2017 est fortement déficitaire en pluies à l’exception du pourtour de Bandrélé. Dzoumogné, qui est 
une des toutes premières stations de Mayotte, bat un record de sécheresse avec 11 mm, soit 12% des pluies 
normales. Les pluies de la moitié nord de Mayotte vont de 10% à 43% de la normale.  
 
 

  

Pluviométrie 
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Le mois a été particulièrement sec à Pamandzi avec 
seulement 3 jours de pluies pour 4 mm dont 3mm le 15. 
 
 

 

Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 
Du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 
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La saison sèche 2017 a été déficitaire à très déficitaire comparée à la normale. Mamoudzou bat même un record de 
sécheresse, avec seulement 69 mm, soit 41% des pluies normales. Cette sécheresse est généralisée sur l’ensemble 
du département de Mayotte, à l’exception de Bandrélé qui enregistre des pluies positives, avec 164 mm, soit 107 % 
des pluies normales. 
 

  
 
 

Bilan pluviométrique de la saison sèche 
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La température moyenne de ce mois d’octobre 2017 
s’élève à 27,7°C, soit un écart à la normale de +1,6°C. 
C’est le mois d’octobre le plus chaud, jamais enregistré 
depuis la création du poste de Pamandzi en 1949, à 
égalité avec octobre 2015. Cette hausse s’inscrit dans les 
hausses quasi-progressives des températures constatées 
depuis 15 ans pour les mois d’octobre. 
 
 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

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

 

Les températures maximales sont, sur l’ensemble du 
mois 2017, au-dessus de la normale. 
 
Quant aux minimales, elles aussi, elles restent au-dessus 
de la normale sauf les 8 et 9 en raison d’un vent faible et 
ciel clair la nuit. 

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

Thermométrie 
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La durée de l’ensoleillement est légèrement au-dessus de 
la moyenne vicennale 1991-2010 de 4 heures, soit 255 
heures de soleil. Cet ensoleillement quasi-normal pourrait 
paraître en contradiction avec le manque de pluies et les 
températures chaudes précédemment cités. 

 
 Cumul mensuel des durées d’ensoleillement 

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

Le vent de ce mois d’octobre 2017 est moins bien réparti que d’habitude. Il y a eu moins de vent de 
nord-ouest, de nord-est et de sud. Enfin, le vent a soufflé un peu plus fort que d’habitude, puisque la 
part de vent calme passe de 30% à 12%. Cela s’explique par un anticyclone des Mascareignes 
encore haut pour la saison. 

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

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

pour un mois d’octobre, période 2001-2010 
 

Ensoleillement 

Le Vent 
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Ce mois d’octobre 2017 est remarquable à plusieurs titres : 
 
Dzoumogné bat un record de sécheresse depuis 1935, date de la création du poste. Pourtant 
nous sommes en saison de m’gnombéni, synonyme de « pluies des mangues ». 
 
La température moyenne, à Pamandzi, bat aussi des r ecords avec 27,7°C, soit un écart à la 
normale de +1,6°C. Ce record de chaleur, à égalité avec octobre 2015 , s’inscrit dans une 
hausse quasi-linéaire depuis 15 ans. Cela fait 5 mo is que Pamandzi bat des records de 
chaleurs. Et depuis août 2008 les températures sont  au-dessus de la normale sauf mars 2011 
et février 2014. 
 
La durée d’ensoleillement a été quasi-normale, seul ement 4 heures de soleil de plus. 
 
La répartition du vent a été moins homogène. Par co ntre le vent a soufflé un peu plus 
fortement que d’habitude.  

 

Faits marquants du mois 


