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Caractère dominant du mois
Mois plutôt sec, chaud et ensoleillé.
 

Précipitations
Bilan déficitaire de -21% avec une côte est très sèche. Transition de la saison des 
pluies à la saison sèche en 3ème décade avec une chute marquée de la quantité 
des précipitations. 

Températures
5ème mois d'avril le plus chaud depuis le début des mesures en 1951 à Pamandzi 
avec +28,7°C de température moyenne, soit un écart à la moyenne habituelle de 
+0,9°C. 

Insolation
C’est l’un des mois d'avril les plus ensoleillés de ces 10 dernières années (3ème 
rang).

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul quotidien 
(pour un mois d'avril)

Coconi : 70 mm le 5 (9ème valeur la 
plus élevée depuis le début des 
mesures en 1935, record : 253 mm 
le 02/04/1956). 

Températures

Température maximale (pour un mois d’avril)

+33,0°C le 21 à Pamandzi, 2ème valeur de température 
la plus élevée depuis le début des mesures en 1951.

Jour le plus chaud : +33,9°C le 17 à Coconi
Jour le moins chaud : +28,1°C le 19 à Vahibé

Nuit la plus fraîche : +19,4°C le 26 à Coconi
Nuit la moins fraîche : +28,0°C le 23 à Pamandzi

Vents

Rafales maximales

55 km/h (de sud-sud-ouest) le 23 à Pamandzi-Aéroport
51 km/h (de nord-est) le 06 à Pamandzi-Aéroport
48 km/h (d'est) le 18 à Pamandzi-Aéroport

37 km/h (de sud-sud-ouest) le 24 à Coconi Ouangani
35 km/h (de sud-est) le 30 à Coconi Ouangani 



  

Précipitations : très déficitaires à l'est.

Pression 

1ère décade

Des averses orageuses localement fortes touchent 
l’ensemble du territoire. Elles contribuent à environ 50 % des 
pluies du mois :

- le 03 : 57 mm à Doumogné
- le 05 : 70 mm à Coconi, 48 mm à Combani, 17 mm à 
Mtzamboro
- le 08 : 34 mm à M'tsamboro, 22 mm à Pamandzi, 14 mm à 
Dembéni
- le 09 : 29 mm à Kani-Kely, 18 mm à Coconi

2ème décade

Encore quelques bonnes averses parfois orageuses (43 % 
des pluies du mois) :

- le 11 : 21 mm à Mzouazia
- le 15 : 24 mm à Coconi
- le 16 : 56 mm à Bandrélé
- le 18 : 61 mm à M'tsamboro, 33 mm à Combani, 30 mm à 
Dzoumogne, 27 mm à Mzouzia

3ème décade

Les précipitations se raréfient et deviennent beaucoup plus 
faibles (6% des précipitations mensuelles), synonyme de la 
fin effective de la saison des pluies :
 
- le 21 : 28 mm à M'tsamboro, 8 mm à Vahibé
- le 22 : 15 mm à Vahibé
- le 29 : 8 mm à Bandrélé, 6 mm à Mzouazia

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1011,7 hPa, 4ème 
valeur la plus faible des pressions moyennes des mois d’avril entre 2009 et 
2018 (moyenne : 1012,1 hPa).
Pression minimale  :  1007,6 hPa le 05.
Pression maximale :  1015,9 hPa le 28.

Le mois d’avril 2018 enregistre une pluviométrie globalement déficitaire.
La côte est est la plus sèche à l'instar de Démbéni et Pamandzi où il n’a plu respectivement que 
37 mm et 34 mm, soit 30% et 36% de la pluviométrie moyenne habituelle. Le sud et le centre de 
l’île sont faiblement déficitaires, à l’exemple de M'bouni avec 50 mm, soit 61% de la pluviométrie 
moyenne ou Combani avec 123 mm, soit 73% des pluies. Cette zone fait office de transition 
entre le déficit de la côte est et le faible excédent du nord-ouest. En effet, l'ouest de l'axe 
Coconi-Dzoumogné est légèrement excédentaire avec par exemple 157 mm pour Coconi et 
M’tsamboro, soit 125 % et 109 % des pluies habituelles.
Cette répartition pluviométrique s'explique par la changement de saison. La ZCIT migre vers le 
nord et les alizés de sud-sud-est sont plus présents. 
Aucun record de pluies n’a été battu, mais avec seulement 37 mm de pluie, avril 2018 est le 3ème 
mois d'avril le plus sec en 25 années de relevés pour le poste de Démbéni. 

Postes les plus arrosés par zone

Zone Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

Nord M’tsamboro 53,4 74,8 28,8 157,0 mm

Est Mamoudzou 22,5 21,1 3,5 47,1 mm

Centre Coconi Ouangani 102,7 51,2 3,8 157,7 mm

Sud Mzouazia 12,6 66,4 9,0 88,0 mm



  

Températures : au-dessus des normales

Les températures maximales sont au-dessus des normales pendant tout le mois avec une 
bonne répartition entre les trois décades. 

Les températures minimales sont elles aussi au-dessus des normales, à part pour 5 jours. Les 
nuits de la dernière décade ont été plus contrastées que lors des deux premières décades. On y 
enregistre les nuits les plus chaudes et plus fraîches du mois. 

Vent

Pamandzi-Aéroport
La température moyenne du mois s’élève à 
+27,8°C, soit un écart à la normale de 
+0,9°C. 5ème mois d'avril le plus chaud 
depuis le début des mesures à Pamandzi 
en 1951, avril 2018 s'inscrit pleinement 
dans la hausse constatée de ces 17 
dernières années.

Alizés de direction plus variable mais 
de force proche de la normale

En général, au mois d’avril, le vent est 
axé plein sud (180°). Pour avril 2018, il 
s’est décalé au sud-sud-est (160°) et 
une composante nord-nord-est (60°) 
apparaît.
Les vents forts ont soufflé du sud-ouest, 
et la part des vents calme (moins de 1,5 
m/s) est passé de 29% à 13%. 
Ceci s’explique par un anticyclone des 
Mascareignes déjà bien stabilisé sur 
zone.

Insolation / Rayonnement

Durée d’insolation : au-dessus de la moyenne

A Pamandzi-Aéroport, la durée d’ensoleillement d'avril 2018 est au-dessus de 
la moyenne vicennale 1998-2017 de +6 %. Cela s’explique par une 
couverture nuageuse moins marquée. C’est le 6ème mois d'avril le plus 
ensoleillé de ces 20 dernières années.
Le soleil a brillé en moyenne 8h16’ par jour, soit 30 minutes de plus que 
d’habitude. On dénombre 8 journées fortement ensoleillées (plus de 80% de 
la durée théorique d’insolation journalière), et aucune faiblement ensoleillée.

Durée mensuelle d’ensoleillement (heures) en janvier
à Pamandzi-Aéroport de 1998 à 2018

Rose des vents moyens 
à Pamandzi-Aéroport – avril 2018

Températures quotidiennes minimales et maximales (°C)
à Pamandzi-Aéroport – janvier 2018



  

Évènement du mois

Bilan pluviométrique de fin de saison des pluies 

La dernière décade du mois d’avril 2018 marque la fin de la saison des pluies 
2017/2018 avec une chute marquée des précipitations. La saison a été bien 
arrosée avec une répartition spatiale des pluies assez homogène sur le 
département de Mayotte. Il a plu sur l’ensemble de la saison (novembre-avril), 
contrairement aux années précédentes où les pluies étaient tardives et ne 
débutaient qu’en janvier-février.

C'est la 2ème saison des pluies la plus arrosée depuis 22 ans après 2014 (1599 
mm  en moyenne sur Mayotte, soit +32%, après 1600 mm en 2014, donc tout 
proche du record).
Bandrélé bat son record de pluies en 32 années de relevés avec 1598 mm, soit 
144 % de la moyenne 1996-2015.
Pour Coconi, c’est la 2ème saison des pluies la plus arrosée (1885 mm, soit 
141 % de la moyenne habituelle) en 83 années de relevés, après 1956.

En un an, il a plu à :
Bandrélé : 1763 mm au lieu de 1261 mm , soit  140 % des pluies annuelles 
(record battu),
Coconi : 2067 mm au lieu de 1561 mm, soit 132 % des pluies annuelles.
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Saison des pluies (6 mois)

Pluies sur 1 année depuis mai 2017


