
  

985
MAYOTTE

Bulletin
CLIMATOLOGIQUE 
Mensuel

OCTOBRE
2018

Caractère dominant du mois
Vent de sud-ouest (Kusi mahibu) exceptionnel pour la saison, ponctué par un 
record en force pour un mois d'octobre, et pluviométrie très déficitaire.

Précipitations
Juste déficitaires au sud, mais record de sécheresse au nord.

Températures
8ème mois d'octobre le plus chaud depuis le début des mesures en 1951 à 
Pamandzi, avec +26,9°C de température moyenne.

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

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul quotidien 

Combani : 29 mm le 10
Démbéni : 27 mm le 01
M’tsamboro : 22 mm le 01
Kani-kéli : 18 mm le 12
 

Températures

Températures au-dessus des normales.

Jour le plus chaud : +33,2°C le 21 à Démbéni et 
Coconi
Jour le moins chaud : +24,6°C le 1er à Vahibé

Nuit la plus fraîche : +14,9°C le 31 à Coconi
Nuit la moins fraîche : +25,7°C le 22 à Pamandzi

Vents

Rafales maximales

67 km/h (sud-ouest) le 22 à Pamandzi-Aéroport
64 km/h (sud-sud-ouest) le 23 à Pamandzi-Aéroport
50 km/h (sud-sud-est) le 24 à Pamandzi-Aéroport

53 km/h (sud-sud-ouest) le 22 à Coconi Ouangani
51 km/h (sud-est) le 24 à Coconi Ouangani
45 km/h (sud) le 23 à Coconi Ouangani



  

Précipitations très déficitaires

Le mois d'octobre 2018 a été très sec sur l'ensemble du territoire. Ce fort déficit pluviométrique 
bat des record au nord du département, de M'tsamboro à Mamoudzou, à l'instar de Dzoumogné 
où il n'est tombé aucune goutte de pluie. C’est le 1er mois d'octobre sans pluies à cette station, 
en 83 années de mesures.
La sécheresse sévit aussi au Sud de l'île, mais elle est moins marquée avec par exemple 25 
mm à Kani-Kéli, soit 64 % des pluies normales.
Dans l'ensemble, le département enregistre un déficit de pluies proche de 70 %. Cela fait 5 
années consécutives que le mois d'octobre est déficitaire en pluies.

Pression 

Le début du mois a été, dans l'ensemble, normalement 
arrosé, laissant espérer un début de saison des pluies en 
octobre. Mais cela n'a pas été le cas, avec deux 
dernières décades très sèches.

1ère décade

Décade la plus arrosée avec 72 % des pluies du mois. 
La plupart des pluies se concentrent sur les 01 et 02 ou les 
09 et 10.
- le 01 : 27 mm à Démbéni, 22 mm à Mtsamboro, 14 mm à 
Coconi
- le 10 : 29 mm à Combani

2ème décade

Décade proche de la normale, mais quand même déficitaire 
avec 25 % des pluies du mois.
- le 12 : 18 mm à Kani-keli, 8 mm à Coconi

3ème décade

Décade très sèche avec seulement 3 % des pluies du mois. 
Les précipitations journalières n'ont pas dépassé  1 mm. 

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1014,9 hPa. 
3ème valeur la plus élevée sur la période 2008-2018 pour un mois d'octobre 
(à comparer à la moyenne 2008-2017 : 1014,3 hPa) .
Pression minimale  :  1010,7 hPa le 18.
Pression maximale :  1018,4 hPa le 04.

Postes les plus arrosés par zone

Zone Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

Nord M’Tsamboro 23,4 5,6 0,4 29,4 mm

Est Vahibé 7,0 3,6 0,8 11,4 mm

Centre Combani 32,6 5,3 0,0 37,9 mm

Sud Kani-keli 7,0 18,0 0,0 25,0 mm



  

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

Les températures maximales sont au-dessus des normales à l'exception de 3 jours, à savoir les 
1er, 22 et 23 octobre. Le 1er correspond à un jour de pluie et les 22 et 23 aux jours de 
l’exceptionnel vent de sud-ouest (kusi mahibu) ramenant sur la région de l'air frais du sud.
Les températures minimales sont, elles aussi, au-dessus des normales, sauf sur 11 nuits de ciel 
dégagé, associé à un vent calme ou faible.

A Coconi Ouangani, la température moyenne est de +25,2°C, soit la 4ème la plus élevée en 27 
années de mesures. La station enregistre sa 3ème température la plus faible (+14,9°C) le 31 et sa 
5ème température la plus élevée (+33,2°C ) le 21.

Températures au-dessus des normales

Vent

Pamandzi-Aéroport
La température moyenne d'octobre 2018 est de 
+26,9°C, soit un écart à la normale de +0,8°C. 
Elle s'inscrit  pleinement dans les températures 
au-dessus des normales mensuelles des 16 
derniers mois d'octobre et des 56 derniers mois 
consécutifs avec des températures mensuelles 
supérieures à la normale.

Vents plutôt faibles

Le mois d'octobre 2018 se distingue par 
un vent de sud-ouest (kusi mahibu) 
exceptionnel pour la saison, marqué par 
un record en force le 22 avec 67 km/h. 
Ce vent est plutôt commun à la fin de 
l'intersaison de matulahi et au début de la 
saison sèche, mais pas en octobre. 
Il est généré par les anticyclones qui 
transitent depuis le sud de l'Afrique vers 
les Mascareignes.

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

à Pamandzi-Aéroport de 1998 à 2018

Durée d’insolation : assez ensoleillé

Octobre 2018 a été plus ensoleillé que la normale. En effet, le soleil a brillé 
267h27' au lieu de 251h50', soit 2 jours de soleil en plus (la durée normale 
journalière d'un mois d'octobre étant de 8h06'). Il y a eu 1 jour d’insolation 
nulle, et 1 autre faiblement ensoleillé. Le reste des jours ont été bien 
ensoleillés, notamment 14 jours fortement ensoleillés (au lieu de 11 
habituellement) avec plus de 80% de la durée théorique d’insolation journalière.

Rose des vents moyens 
à Pamandzi-Aéroport – octobre 2018

Températures quotidiennes minimales et maximales (°C)
à Pamandzi-Aéroport – octobre 2018
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Ce mois d’octobre 2018 est remarquable à plusieurs titres :

- Le vent fort (67 km/h) de kusi mahibu, exceptionnel pour la saison (record pour un mois d’octobre).
Il a été accompagné d'une houle aux alentours de 4 m en dehors du lagon. Cette dernière a bien déferlé sur certaines côtes, notamment vers M'tanagamouji où les 
passes à travers la barrière corallienne sont plus larges. Une barge a cassé ses amarres puis est partie en dérive, quelques arbres sont tombés, notamment au sud 
et sur la côte ouest.

- Une sécheresse généralisée avec des records au nord, à l'instar de Dzoumogné où il n'a plu aucune goutte. A noter que pour Dzoumogné, ce sont deux mois 
d’octobre consécutifs qui battent des records de sécheresse en 83 ans de mesures. 

Bilan de la saison sèche

La saison sèche 2018, de mai à octobre, a 
bien porté son nom sur l’Est, puisqu’elle a 
été très déficitaire en pluie (-45%). Les 
déficits sont moins importants sur le Nord et 
le Centre de Grande-Terre (-15%), et enfin 
proche des normales sur le Sud (-5%).

A Pamandzi, on a mesuré 69 mm sur la 
saison, soit 49 % des pluies normales. En 
revanche, il a été relevé 156 mm à Kani-keli, 
soit 110 %.

Pour le département, cela représente 160 
mm au lieu de 198 mm, soit un déficit 
pluviométrique de 19 %.   


