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Mayotte a été, dans l’ensemble, très bien arrosée, même si en terme de rapport à la normale, des disparités existent. 
En effet, l’axe reliant le centre-ouest à Mamoudzou et l’est de l’axe M’bouini-Bandrélé ont enregistré des forts 
excédents. Ces pluies ont atteint jusqu’à 452 mm à Coconi, soit 187% des pluies normales. 
En revanche, les précipitations tombées dans le quart nord du territoire sont faiblement excédentaires ou proches de la 
normale, à l’exemple de Dzoumogné avec seulement 238 mm, soit 105% des pluies attendues. 
Une « vallée » pluviométrique, arrosée normalement se dessine entre Démbéni et M’zouazia, où il n’a plu que 143 mm, 
soit 90% des pluies espérées. 
 
Ces pluies résultent du renforcement de la convergence et des circulations dépressionnaires engendrées par le flux de 
mousson bien installé sur la région. 
 

Pluviométrie 
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97% des pluies tombées à Pamandzi au mois de 
décembre 2017, soit 282 mm, se sont produites, en 3 
périodes, entre le 5 et le 18 décembre, avec : 

• 109 mm, du 5 au 7, 
• 32 mm, du 10 au 11, 
• 140 mm, du 15 au 18. 

 
Il a été recueilli lors de ces pluies orageuses plus de 50 
mm en 24 heures le 7 et le 16. Et, pour l’ensemble du 
mois, il y a eu 6 jours avec des pluies supérieures à 25 
mm. 
 

 

Cumul quotidien des précipitations à Pamandzi 
Du 1er au 31 décembre 2017 
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Le mois de décembre 2017 est le 4ème mois de décembre 
le plus chaud, jamais enregistré à Pamandzi avec une 
température moyenne de 28,6°C, soit un écart à la 
normale de + 0,9°C. Il s’inscrit dans les hausses de 
températures constatées depuis le début des années 
2000. Cette hausse, moins marquée comparée aux mois 
précédents, s’explique par une couverture nuageuse 
importante et des pluies qui ont « refroidi » un peu le sol 
de l’île. 
 
 

 

 
Ecart à la normale de référence 1981 - 2010  

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

 

Les températures maximales sont supérieures à la 
normale sur l’ensemble du mois à l’exception des 7, 17 et 
18. Les températures en dessous de la normale sont la 
conséquence de plusieurs jours de couverture nuageuse 
et de pluies diurnes, donc moins de rayonnement. 
 
Pareillement, les températures minimales restent au-
dessus de la normale sauf les 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18 et 
19. Ces jours de températures plus faibles que la 
normale correspondent à de bons arrosages nocturnes 
ou matinaux. 

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

Thermométrie 
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Le vent de mousson (kashi-kasi) est déjà bien établi au nord-ouest voire ouest en ce mois de 
décembre 2017. De plus, il a bien soufflé puisque la part de vent nul passe d’une normale de 31% à 
seulement 12% pour décembre 2017. 

  
Rose des vents horaires à 10 mètres moyennés 
sur 10 minutes à Pamandzi pour le mois de 
décembre 2017 

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

 
 

 
 
 

 
Ce mois de décembre se distingue par un excédent pl uviométrique remarquable comme à 
Coconi avec 452 mm. Ces précipitations sont la conséquences d’une mou sson (kasi-kasi), de 
nord-ouest, installée sur la région où ont circulé des cellules dépressionnaires qui ont 
accentué la convergence entre les cellules venant d e la côte nord-ouest malgache et celles 
venant du nord-ouest de l’île. 
 
 
Les températures du mois continuent à être au-dessu s de la normale depuis 18 ans. Avec une 
moyenne de 28,6°C, soit un écart à la normale de +0,9°C, c’est 4 ème mois de décembre le plus 
chaud jamais enregistré à Pamandzi. Décembre 2017 n e bat pas de record, contrairement aux 6 
mois précédents, sûrement en raison des fortes plui es qui ont « refroidi » le sol. 
 

 

Le Vent 

Faits marquants du mois 


