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Caractère dominant du mois
Record de chaleur.

Précipitations
Normales dans l’ensemble mais avec une répartition spatiale assez hétérogène.
 

Températures
Mois de décembre le plus chaud jamais enregistré à Pamandzi avec une 
température moyenne de 29,°1C (depuis le début des mesures en 1951) et à 
Vahibé avec 26,8°C (début des mesures en 2003).
A Coconi Ouangani, c’est le 2ème mois de décembre le plus chaud depuis le début 
des mesures en 1992, avec 27,5°C.

Insolation
6ème mois de décembre le plus ensoleillé de ces 19 dernières années.

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul quotidien 
(pour un mois de décembre)
- Bandrélé : 81 mm le 18 (5ème 

valeur la plus élevée depuis le début 
des mesures en 1986, record : 114 
mm le 16/12/1994)
- M’tsamboro : 76 mm le 6 (9ème 

valeur la plus élevée depuis le début 
des mesures en 1991, record : 145 
mm le 16/12/1994) 

Températures

Températures au-dessus des normales.

Jour le plus chaud : +34,1°C le 11 à Coconi
Jour le moins chaud : +27,4°C le 14 à Vahibé

Nuit la plus fraîche : +21,3°C le 6 à Coconi
Nuit la moins fraîche : +27,9°C le 11 à M'tsamboro 

Vents

Rafales maximales

70 km/h (ouest-sud-ouest) le 23 à Pamandzi-Aéroport
63 km/h (ouest-nord-ouest) les 24 à Pamandzi-Aéroport

40 km/h (ouest) le 24 à Coconi Ouangani
32 km/h (est) le 8 à Coconi Ouangani



  

Précipitations plutôt normales mais contrastées

Mayotte a connu, pour décembre 2018, une pluviométrie plutôt normale. En revanche la 
répartition spatiale n'est pas homogène. Aussi le tiers nord-ouest de l'île est-il bien arrosé à 
l'instar de M’tsamboro où il a plu 349 mm, soit 209 % des pluies mensuelles habituelles. C'est le 
deuxième mois de décembre le plus arrosé en 17 ans de mesures pour ce poste. Bandrélé a 
également enregistré une pluviométrie supérieure à la normale avec 259 mm, soit 135 % des 
pluies mensuelles moyennes. Entre ces deux lieux une zone déficitaire à très déficitaire s’étend 
de Pamandzi (avec 59 mm, soit 39 % des pluies normales) à Mbouini (avec 91 mm, soit 59 % 
des pluies normales) en passant par Coconi.
La répartition tant spatiale que temporelle des pluies s'explique par un passage de régime de 
brises et d'évolution diurnes les premiers jours du mois à une mousson bien établie à la fin du 
mois.

Pression 

1ère décade
Décade assez sèche avec seulement 11 % des pluies de ce 
mois.
- le 1er : 26 mm à Démbéni.
- le 1er et le 02 : 25 mm et 17 mm à Vahibé.
- le 06 et le 07 : 76 mm et 17 mm à M’tsamboro.

2ème décade
Décade bien arrosée avec 40 % des précipitations de ce 
mois.
- le 12 : 63 mm à Combani et 25 mm à Coconi.
- le 13 : 66 mm à Dzoumogné.
- le 15 : 41 mm à M'bouini.
- le 17 : 49 mm à Démbéni et 24 mm à Vahibé.
- le 18 : 81 mm à Bandrélé, 43 mm à Vahibé, 25 mm à 
Dzoumogné et 24 mm à Combani.
- le 19 : 55 mm à Combani et 42 mm à Démbéni.
- le 20 : 32 mm à Bandrélé.

3ème décade
Décade la plus arrosée avec près de la moitié des pluies du 
mois, soit 49 %.
- le 21 : 30 mm à M'tsamboro et 26 mm à Bandrélé.
- le 22 : 25 mm à Dzoumogné.
- le 23 : 26 mm à Coconi.
- le 24 : 43 mm à Combani, 28 mm à Vahibé, 25 mm à 
Démbéni, 23 mm à Pamandzi, 22 mm à M'tsamboro.
- le 27 : 38 mm à Bandrélé.
- le 28 : 40 mm à Dzoumogné et 24 mm à Bandrélé.
- le 29 : 74 mm à M'tsamboro, 52 mm à Combani, 31 mm à 
Dzoumogné et 20 mm à Coconi.
- le 30 : 71 mm à M'tsamboro et 30 mm à Dzoumogné.

Les pluies ont dépassé au moins 1 fois les 50 mm sur 4 
stations, dont 3 fois à M’tsamboro et Combani.

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1012,0 hPa. C’est 
la 4ème valeur de pressions mensuelles la plus forte d'un mois de décembre 
(moyenne 2009-2018 : 1011,6 hPa).
Pression minimale  :  1007,6 hPa le 22.
Pression maximale :  1016,6 hPa le 13.

Postes les plus arrosés par zone

Zone Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

Nord M’tsamboro 97,2 37,0 214,4 348,6 mm

Est Vahibé 46,8 91,6 83,0 221,4 mm

Centre Combani 8,1 181,3 123,5 312,9 mm

Sud Bandrele 11,2 131,5 116,6 259,3 mm



  

A Pamandzi, les températures maximales ont été en permanence au-dessus des normales pour 
l’ensemble du mois, à l’exception des 14 et 21, jours avec pluie en milieu de journée. Avec 
32,1°C, décembre 2018 se classe au 2ème rang des températures maximales moyennes les plus 
élevées, le record datant de 1952 avec 32,6°C. Les températures minimales ont été au-dessus 
des normales et ont battu le record de chaleur nocturne pour un mois de décembre avec 26,0°C.
Pour Coconi, 32,5°C enregistré le 9 est la 3ème température maximale journalière la plus élevée 
pour un mois de juin.

Températures : record de chaleur 

Vent

Pamandzi-Aéroport
Avec une température moyenne mensuelle 
de +29,1°C, soit un écart à la normale de 
+1,4°C, Pamandzi bat un record de chaleur 
pour un mois de décembre. Cela fait 19 ans 
que le mois de décembre enregistre des 
températures moyennes au-dessus des 
normales.

Mise en place de la mousson

Généralement, au mois de décembre, 
le vent balaie un large secteur de nord-
ouest à est, avec un nord-nord-ouest 
(340°) bien marqué. Pour décembre 
2018, la direction des vents s'est 
légèrement désaxée au nord-ouest 
(320°) et les vents de nord-est et est 
ont été moins présents car la mousson 
s'est progressivement installée sur la 
zone, à partir de la 2ème décade.
Le vent a soufflé plus fortement que 
d’habitude, puisque le vent calme est 
passé de 31 % à 13 %.

Insolation / Rayonnement

Durée d’insolation légèrement au-dessus de la normale

Au mois de décembre 2018, la durée d'ensoleillement journalière a été de 
7h09', soit 12 minutes de plus que la moyenne 1998-2017. Ramenée au 
mois, cela représente presque un jour de soleil en plus. Il se classe au 6ème 
rang sur 19 années de mesures effectives. 4 jours on été faiblement 
ensoleillés (moins de 20% de la durée théorique d’insolation journalière) et 6 
jours ont été fortement ensoleillés (plus de 80% de la durée théorique 
d’insolation journalière), soit presque 3 jours de plus que d’habitude.

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

Rose des vents moyens 
à Pamandzi-Aéroport

décembre 2018

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

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



  

Évènement du mois

Mise en place de la mousson 

Le mois se distingue par la migration de la mousson sur la région durant la 
deuxième quinzaine du mois. Aussi à partir du 15 décembre les pluies ont 
touché régulièrement le département. Cela a marqué le début de la saison 
des pluies (Kashi-kasini). Et, chose rare, il n'y a pas eu un seul jour sans 
pluies.

Sur certaines stations les cumuls ont été importants comme à :
● Bandrélé le 18 avec 81 mm
● M'tsamboro le 29 et 30 avec 74 et 71 mm (dont 46 mm en 1h le 29 et 

52 mm en 1h le 30)

Ci-contre une image satellite du 24 décembre 2018 à 15h30 qui montre 
dans la zone quelques nuages orageux dans le flux de mousson.

Et ci-dessous les impacts de foudre sur Mayotte : le 28 sur le Sud, le 29 
sur le Centre et le 30 sur le Nord-Ouest.
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