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Caractère dominant du mois
Mois sec, chaud et normalement ensoleillé. Alizé de sud moins bien établi, 
comparé à la normale.
 

Précipitations
Déficitaires à très déficitaires du nord au sud. Record de déficit à M'bouini et 
Bandrélé avec aucune pluie enregistrée.  

Températures
Pamandzi : 3ème mois d'août le plus chaud depuis le début des mesures en 1951, 
avec 25,4°C de température moyenne.

Insolation
6ème mois d’août le plus ensoleillé de ces 20 dernières années.

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul quotidien 

Dzoumogné : 13 mm le 28
M’tsamboro : 11 mm le 28
Démbéni : 11 mm le 29
 

Températures

Températures au-dessus des normales.

Jour le plus chaud : +31,8°C le 25 à M’tsamboro
Jour le moins chaud : +26,0°C le 28 à Vahibé

Nuit la plus fraîche : +15,1°C le 17 à Coconi
Nuit la moins fraîche : +23,9°C le 5 à Pamandzi

Vents

Rafales maximales

54 km/h (est-sud-est) le 13 à Pamandzi-Aéroport
46 km/h (est-sud-est) le 15 à Pamandzi-Aéroport
45 km/h (est) le 28 à Pamandzi-Aéroport

47 km/h (sud-sud-est) le 14 à Coconi Ouangani
47 km/h (est) le 13 à Coconi Ouangani
40 km/h (est) le 17 à Coconi Ouangani



  

Précipitations : 
Mois sec à très sec du nord au sud.

Mayotte enregistre, au mois d'août 2018, une pluviométrie déficitaire à très déficitaire du nord au 
sud. La moyenne pluviométrique départementale est de -48 % par rapport aux pluies habituelles. 
Elle varie de -10 % sur la sous-région Centre à -90 % sur le Sud. 

Les postes de Bandrélé et de M'bouini battent même des records. En effet, il n'y est tombé 
aucune goutte. Seule une petite poche autour de Démbéni enregistre une pluviométrie 
supérieure à la normale de +15 %. 

Pression 

Le mois d'août est habituellement le mois le plus sec à 
Mayotte. Août 2018 reste dans ce registre.

1ère décade

Elle représente 18 % des pluies du mois.

- le 01 : 7 mm à Combani, 4 mm à Démbéni, 2 mm à 
Coconi

2ème décade

Elle concentre 19 % des pluies.

- le 16 : 6 mm à Vahibé, 5 mm à Combani
- le 18 : 4 mm à Coconi, 3 mm à Démbéni

3ème décade

La plus arrosée avec 63 % des pluies du mois. La majorité 
des pluies se concentrent entre le 28 et le 30. 
 
- le 28 : 13 mm à Dzoumogné,  11 mm à M'tsamboro
- le 29 : 11 mm à Démbéni, 5 mm à Dzoumogné 

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1017,9 hPa. 
2ème valeur la plus élevée sur la période 2008-2018 pour un mois d'août (à 
comparer à la moyenne 2008-2017 : 1016,9 hPa) .
Pression minimale  :  1013,9 hPa le 1.
Pression maximale :  1022,4 hPa le 11.

Postes les plus arrosés par zone

Zone Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

Nord Dzoumogné 0,0 0,0 17,7 17,7 mm

Est Vahibé 2,6 6,0 6,8 15,4 mm

Centre Combani 9,2 5,0 8,9 23,1 mm

Sud M’zouazia 0,0 0,0 5,0 5,0 mm



  

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

Pamandzi enregistre, au mois d'août 2018, des températures maximales constamment au-
dessus des normales. Ce qui le classe au 2ème rang des températures maximales moyennes avec 
29,2°C. Il enregistre aussi la 4ème valeur de température maximale journalière la plus élevée pour 
un mois d'août le 5 avec 30,7°C. Les températures minimales sont, elles aussi, au-dessus des 
normales, sauf sur 11 nuits de ciel dégagé associé à un vent calme ou faible.

Coconi Ouangani enregistre sa  5ème valeur la plus élevée de température moyenne en 27 ans de 
mesures avec 23,2°C, et sa 6ème valeur la plus élevée de moyenne mensuelle des températures 
maximales avec 29,3°C.

Températures : au-dessus des normales

Vent

Pamandzi-Aéroport
Août 2018 enregistre une température moyenne 
de +25,4°C, soit un écart à la normale de 
+1,1°C. C'est le 3ème mois d'août le plus chaud 
jamais enregistré à Pamandzi depuis le début 
des mesures en 1951. Les 14 derniers mois 
d'août enregistrent des températures bien au-
dessus de la normale mensuelle. Enfin, cela fait 
55 mois de suite que les températures sont 
supérieures à la normale.

Vents plutôt faibles

En général, au mois d'août, le vent balaie 
un large secteur sud (sud-ouest à sud-
est). Au mois d'août 2018, il est beaucoup 
plus variable. Certes, le secteur sud 
(160° à 180°) prédomine. Mais, il y a 
l'apparition de vents de directions est-
sud-est (120°) et ouest (270°). Le vent 
faible passe de 46 % à 62 %. Ceci 
s'explique par une présence moins 
marquée de l'anticyclone des 
Mascareignes.
Le vent supérieur à 8 m/s a soufflé de 
secteur est à sud-sud-est.

Insolation / Rayonnement
Durée mensuelle d’ensoleillement (heures) en août

à Pamandzi-Aéroport de 1998 à 2018

Durée d’insolation : quasi normale

Le mois d'août 2018 a été ensoleillé de façon quasi normale. En effet, le soleil 
a brillé environ 8h36' par jour, soit un écart de +10' par rapport à la moyenne 
journalière de 1998-2017 qui est de 8h26’. Tous les jours ont été ensoleillés  
avec une fraction d'ensoleillement supérieur à 20 %. 16 journées ont été 
fortement ensoleillées (plus de 80% de la durée théorique d’insolation 
journalière), soit 2 jours de plus que d’habitude.

Rose des vents moyens 
à Pamandzi-Aéroport – août 2018

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



  

Évènement du mois

Bulletin
CLIMATOLOGIQUE 

Mensuel

Édité par METEO-FRANCE 
Direction Inter Régionale Océan Indien 
50, Bd du Chaudron
97490 Ste-Clotilde             

         

                                  Pas d’évènement remarquable ce mois-ci


