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Caractère dominant du mois
Mois chaud et ensoleillé, avec un alizé bien établi et des précipitations proches 
de la normale.
 

Précipitations
Proches de la normale. 

Températures
Pamandzi : 3ème mois de juin le plus chaud depuis le début des mesures en 1951, 
avec 26,9°C.
Coconi Ouangani : 3ème mois de juin le plus chaud depuis le début des mesures 
en 1992, avec 24,8°C.

Insolation
7ème mois de juin le plus ensoleillé de ces 20 dernières années.

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul quotidien 
(pour un mois de juin)

Vahibé : 16 mm le 25 (6ème valeur la plus 
élevée depuis le début des mesures en 
2003, record : 45 mm le 05/06/2012)
M’tsamboro : 23 mm le 05 (9ème valeur la 
plus élevée depuis le début des mesures 
en 1991, record : 90 mm le 19/06/1997) 

Températures

Températures au-dessus des normales.

Jour le plus chaud : +32,9°C le 21 à M’tsamboro
Jour le moins chaud : +26,0°C le 26 à Vahibé

Nuit la plus fraîche : +16,5°C le 19 à Coconi
Nuit la moins fraîche : +25,5°C le 11 à Pamandzi

Vents

Rafales maximales

55 km/h (ouest-sud-ouest) le 05 à Pamandzi-Aéroport
54 km/h (sud) les 06 et 26 à Pamandzi-Aéroport
52 km/h (sud-sud-est) le 27 à Pamandzi-Aéroport

41 km/h (sud-ouest) le 06 à Coconi Ouangani
40 km/h (est-sud-est) le 27 à Coconi Ouangani



  

Précipitations : répartition longitudinale des 
pluies

La moyenne pluviométrique départementale de juin 2018 est presque normale (-5 % par rapport 
aux pluies habituelles). La répartition spatiale des pluies est longitudinale. En effet, un axe un 
peu courbe partage le département de Mayotte en deux. Aussi, à l’est du mont Bénara – mont 
M’tsapéré, on retrouve une pluviométrie déficitaire de façon dégressive pour atteindre seulement 
29 % des pluies mensuelles à Pamandzi, soit 6 mm. À l’ouest, les précipitations sont  
progressivement excédentaires, dont les 49 mm à Combani qui représentent 143 % des pluies 
normales. A Dzoumogné, il n’a plu qu’une seule journée le 26 juin avec 25,6 mm.

La concentration des pluies au centre et à l’ouest de l’île s’explique par des arrivées nuageuses 
nocturnes ou matinales de Madagascar qui s’accrochent au relief et qui causent des averses 
sous le vent.

Pression 

1ère décade

2ème décade la plus arrosée avec 27 % des pluies, dont une 
majorité le 05 et le 06.

- le 05 : 23 mm à M’tsamboro, 13 mm à Vahibe,
- le 06 : 11 mm à Combani.

2ème décade

Décade la plus sèche.

- le 15 et le 16 : 5 mm à Combani

3ème décade

La plus arrosée avec de 62 % des pluies du mois. La 
majorité des pluies se produisent entre le 25 et le 27. 
L’ensemble du département est arrosé.
 
- le 25 : 16 mm à Vahibe, 11 mm à Combani
- le 26 : 26 mm à Dzoumogné, 16 mm à Bandrélé, 15 mm à 
M’bouini (Kani-Kely)
- le 27 : 16 mm à Coconi Ouangani, 12 mm à M’tsamboro

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1016,0 hPa. 
Valeur légèrement inférieure à la moyenne 2008-2017 pour un mois de juin 
(1016,2 hPa) .
Pression minimale  :  1011,5 hPa le 4.
Pression maximale :  1019,3 hPa le 8.

Postes les plus arrosés par zone

Zone Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

Nord M’tsamboro 24,0 3,2 14,6 41,8 mm

Est Vahibé 15,0 2,0 25,0 42,0 mm

Centre Combani 17,0 11,5 20,6 49,1 mm

Sud M’bouini 0,0 2,0 18,0 20,0 mm



  

Ecart à la normale de la température moyenne (°C) en juin
à Pamandzi-Aéroport de 2000 à 2018

A Pamandzi, les températures maximales sont en permanence au-dessus des normales pour 
l’ensemble du mois. Juin 2018 se classe au 2ème rang des températures maximales moyennes 
avec 29,9°C et enregistre la 3ème température maximale journalière la plus élevée pour un mois de 
juin le 10 avec 31,1°C.
Pour Coconi Ouangani, les 32,5°C enregistrés le 09 sont aussi la 3ème température maximale 
journalière la plus élevée pour un mois de juin. 

Les températures minimales sont, elles aussi, au-dessus des normales sauf sur 7 jours. Les jours 
de faibles températures correspondent à des nuits de vent calme et de ciel dégagé.

Températures : au-dessus des normales

Vent

Pamandzi-Aéroport
La température moyenne du mois s’élève à 
+26,9°C, soit un écart à la normale de +1,1°C. 
C’est le 3ème mois de juin le plus chaud depuis le 
début des mesures en 1951. Il s’inscrit 
pleinement dans les hausses de températures 
constatées de cette dernière décennie. 

Faiblesse des alizés

Au mois de juin, le vent balaie un large 
secteur sud (sud-ouest à sud-est). Juin 
2018, dans sa globalité, est conforme à la 
normale. Toutefois l’alizé de sud-sud-est 
(160°) (kussi matulahi) et le vent de sud-
ouest (220°) (kussi mahibu) sont plus 
marqués.
Le vent a soufflé un peu plus fortement 
que d’habitude, à l’instar de la part du 
vent calme qui est passé de 13 % à 3 %,
Cela est la résultante d‘un anticyclone 
des Mascareignes bien présent sur le 
sud. 

Insolation / Rayonnement

Durée d’insolation : très bonne

Le mois de juin 2018 a été plus ensoleillé que la moyenne 1998-2017 de 
15h31’, soit deux jours de soleil en plus (la durée moyenne d’ensoleillement 
journalier est de 7h56’). Au mois, cela représente 253h32’ au lieu de 238h01’, 
soit un écart de +7%. Le soleil a brillé tous les jours. 15 journées ont été 
fortement ensoleillées (plus de 80% de la durée théorique d’insolation 
journalière), ce qui fait plus de 4 jours de plus que d’habitude. C’est un record 
avec juin 2017. Cet ensoleillement s’explique par une présence nuageuse 
moins marquée que d’habitude.

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

Rose des vents moyens 
à Pamandzi-Aéroport – juin 2018

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



  

Évènement du mois
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                                  Pas d’évènement remarquable ce mois-ci


