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Caractère dominant du mois
Très pluvieux pour un mois de juillet sur le secteur sud de Grande-Terre.
 

Précipitations
Bilan fortement excédentaire de +180%, soit presque trois fois la normale. 

Températures
Supérieures à la normale de +1,1°C. 

Insolation
La durée d’insolation est plus faible que d’habitude à Pamandzi-Aéroport.

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul quotidien  

60 mm le 9 à Kani-Keli (Mbouini) et   
45 mm le 28 à Bandrélé constituent 
les valeurs les plus élevées depuis le 
début des mesures, respectivement 
en 1994 et en 1986. 
Records donc battus pour ces postes 
pour un mois de juillet. 

Températures

Jour le plus chaud : +31,8°C le 12 à Mtzamboro
Jour le moins chaud : +25,3°C le 18 à Vahibé

Nuit la plus fraîche : +15,0°C le 17 à Coconi
Nuit la moins fraîche : +25,4°C le 6 à Pamandzi 
(ancien record pour un mois de juillet : +25,2°C 
le15/07/2017, début des mesures en 1950)

Vents

Rafales maximales

Record pour un mois de juillet : 91 km/h (d’est-sud-est) 
le 24 à Pamandzi-Aéroport (ancien record : 68 km/h le 
07/07/2003)
62 km/h (de sud-est) le 25 à Pamandzi-Aéroport

54 km/h (de sud-est) le 25 à Coconi Ouangani
53 km/h  (d’est-sud-est) le 24 à Coconi Ouangani



  

Précipitations : fortement excédentaires

La pluviométrie de juillet 2018 est fortement excédentaire sur l’ensemble du département, 
sauf vers Mamoudzou où cette pluviométrie est voisine de la moyenne. Sur la Grande-Île, 
par exemple, avec respectivement 80 mm et 99 mm (soit 5 et 7 fois plus que d’habitude), 
les localités de Mzouazia et Mbouini sont les plus arrosées.

Cet excédent pluviométrique a été causé par des advections nuageuses instables touchant 
l’île dans le flux d’alizé. 

A noter que des records de pluies ont été battus sur l’île pour un mois de juillet. 
Voir chiffres marquants du mois en 1ère page.

Pression 

1ère décade

Des averses dans le flux d’alizé touchent la presque totalité 
du territoire :

- le 3 : 6 mm à Bandrélé, 2 mm à Coconi,
- le 9 : 60 mm à Kani-keli, 5 mm à Bandrélé, 4 mm à 
Vahibé

2ème décade

Il pleut sous forme d’ondées passagères par évolution 
diurne sous l’effet du vent de sud-est :

- le 16 : 11 mm à Mtzamboro
- le 17 : 6 mm à Coconi, 5 mm à Mtzamboro

3ème décade

Des précipitations sous forme d’averses et bien marquées 
par endroits concernent l’ensemble du territoire vers la fin 
de cette décade :
 
- le 27 : 26 mm à Dzoumogné, 25 mm à Kani-keli
- le 28 : 45 mm à Bandrélé, 18 mm à Coconi, 10 mm à 
Kani-keli

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1018,0 hPa. 
Valeur légèrement supérieure  à la moyenne 2008-2017 (1017,2 hPa), au 
3ème rang des valeurs les plus élevées  pour un mois de juillet depuis 2008.
Pression minimale  :  1014,2 hPa le 01
Pression maximale :  1020,8 hPa le 21

Postes les plus arrosés par zone

Zone Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

Nord Dzoumogne 2,4 0,0 34,2 36,6 mm

Est Pamandzi 2,8 4,7 12,2 19,7 mm

Centre Coconi 8,8 15,7 26,8 51,3 mm

Sud Kani-keli 60,0 3,2 36,1 99,3 mm



  

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

Températures : au-dessus des normales

Les températures maximales sont en dessous des normales seulement deux jours, à savoir le 
18 et le 28, en lien avec de bons passages d’humidité. 

Quant aux températures minimales, elles sont majoritairement au-dessus des normales sauf 
six jours, les 2, 4, 13, 15, 17 et 24 en raison de ciel clair et vent faible.

Vent

Pamandzi-Aéroport

La température moyenne du mois s’élève 
à +25,8°C, soit un écart à la normale de 
+1,1°C. Bien qu’on soit largement au-
dessus des normales, ce mois de juillet est 
moins chaud que celui de l’année dernière. 

 
Alizés modérés à assez forts

En général, pour un mois de juillet à 
Pamandzi, le vent est orienté au secteur 
sud-sud-est (160°). Le vent a été, pour ce 
mois, plutôt bien établi et plus marqué au 
sud-est (140°), c’est-à-dire un vent d’alizé 
mais avec des passages au secteur  sud-
sud-est (160°). 
Cela s’explique par l’anticyclone présent 
de manière persistante au sud-est de 
Madagascar. 

Insolation / Rayonnement

Durée d’insolation : assez faible

A Pamandzi-Aéroport, la durée d’ensoleillement du mois de juillet 2018 (8h04’ 
en moyenne par jour) est inférieure de 24 minutes à la moyenne vicennale 
1998-2017. Même si c’est bien ensoleillé, c’est la 3ème valeur la plus faible 
pour un mois de juillet depuis 1998. On ne dénombre que 6 journées 
fortement ensoleillées (plus de 80% de la durée théorique d’insolation 
journalière), contre 12 habituellement.

Durée mensuelle d’ensoleillement (heures) en juillet
à Pamandzi-Aéroport de 2007 à 2018

Rose des vents moyens 
à Pamandzi-Aéroport – juillet 2018

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



  

Évènement du mois

                                  Pas d’évènement remarquable ce mois-ci
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