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Caractère dominant du mois
Chaud avec un vent de direction inhabituelle pour la saison.

Précipitations
Déficitaire sur le Nord, le Centre-Est et l’Est, mais suffisamment arrosé sur le Sud 
et le Centre-Ouest.

Températures
Mois de février qui figure au 3ème rang des plus chauds en température moyenne.

Insolation
Normale.

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul quotidien 

Mronabéja : 108 mm le 1er (début des 
mesures en janvier 2019)
M'tsamboro : 76 mm le 09 (début des 
mesures en 1991)
Bandrélé : 72 mm le 25 (8ème valeur la 
plus élevée depuis le début des mesures 
en 1986, record : 145 mm le 01/02/2016) 

Températures

Températures au-dessus des normales.

Jour le plus chaud : +35,2°C le 21 à M’tsamboro 
(record égalé du 4 mars 2010 à cette station)
Jour le moins chaud : +26,5°C le 26 à Vahibé

Nuit la plus fraîche : +21,9°C le 21 à Coconi 
Nuit la moins fraîche : +28,1°C le 19 à Trévani

Vents

Rafales maximales

55 km/h (ouest) le 08 à Pamandzi-Aéroport
48 km/h (nord-est) le 13 à Pamandzi-Aéroport

40 km/h (sud-sud-ouest) le 28 à Coconi Ouangani
32 km/h (nord-ouest) le 07 à Coconi Ouangani



  

Précipitations : déficitaire à excédentaire, 
du nord au sud

La pluviométrie du mois de février 2019 est déficitaire d’environ 7 %. Le Sud et le Centre-Ouest 
sont bien arrosés, à l’exemple de Bandrélé avec 322 mm, soit 149 % des pluies normales. En 
revanche, le Nord, le Centre-Est et l’Est sont déficitaires, voire très déficitaires à l’instar de 
Démbéni où il n’a plu que 161 mm, soit 67 % des pluies habituelles. Pourtant Démbéni et 
Bandrélé sont des stations voisines distantes de 12 km.
Pour Bandrélé, février 2019 est le 7ème mois de février le plus pluvieux en 33 années de 
mesures. Par contre, pour Vahibé, c’est le 2ème mois de février le plus sec en 16 années de 
mesures.
La présence d'un vent de nord-nord-est (djahi) durant la deuxième décade explique en partie 
que cette décade soit déficitaire comparée aux deux autres décades et que le Nord et le Nord-
Est du département sont moins arrosés.

Pression 

1ère décade
Décade très arrosée avec plus de la moitié des pluies du 
mois, soit 55 %.
- le 1er : pluies sur le sud et la façade est : 108 mm à 
Mronabéja, 46 mm à M’bouni, 32 mm à Bandrélé et 19 mm 
à Pamandzi.
- le 03 : 48 mm à Coconi, 42 mm à Combani et 22 mm à 
Mronabéja. 
Épisode pluvieux de plusieurs jours sur toute l’île, dont : 
- le 08 : 55 mm à Trévani, 47 mm à Dzoumogné, et 24 mm 
à M’tsamboro,
- le 09 : 76 mm à M’tsamboro, 70 mm à Coconi, 60 mm à 
Dzoumogné, 47 mm à Combani,  44 mm à Trévani, 35 mm 
à Vahibé et Mronabéja, 33 mm à Démbéni, 31 mm à 
Bandrélé et 30 mm à Mbouini,
 - le 10 : 62 mm à Bandrélé et 20 mm à Dzoumogné.

2ème décade
Décade la moins arrosée avec seulement 13 % des 
précipitations.
- le 11 : 41 mm à Vahibé et 38 mm à Combani.

3ème décade
Décade arrosée de façon « normale », soit 32 % des pluies.
- le 25 :  développements nuageux locaux au Centre, Nord et 
Est du département donnant 72 mm à Bandrélé, 40 mm à 
Dzoumogné et à Trévani, 31 mm à Démbéni.
- le 26 : 78 mm à Mronabéja, 60 mm à Bandrélé, 51 mm à 
Mbouini et  44 mm à Combani.
- le 27 : 40 mm à Combani.
- le 28 : 45 mm à Trévani et 25 mm à Combani.

Les pluies ont dépassé 100 mm le 1er à Mronabéja et 10 fois 
les 50 mm sur 7 stations différentes.

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1011,4 hPa.  
Moyenne 2009-2018 (1011,2 hPa).
Pression minimale  :  1007,3 hPa le 28.
Pression maximale :  1015,7 hPa le 14.

Postes les plus arrosés par zone

Zone Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

Nord Trévani 130,4 30,9 119,6 280,9 mm

Est Vahibé 69,6 77,4 32,4 179,4 mm

Centre Combani 131,6 63,9 114,9 310,4 mm

Sud Bandrélé 163,3 16,8 142,1 322,2 mm



  

La température maximale moyenne de février 2019 est au-dessus de la normale de 
+0,6°C, soit  +31,3°C. Seuls les 06, 09, 11, 23, 26 et 28, qui sont pour la majorité des jours 
de pluies diurnes, enregistrent des températures en-dessous de la normale. 
La moyenne des minimales s'élève à +26,0°C, soit un écart de +1,0°C. A l'exception des 
09, 10, 12 et 26, qui sont des jours de pluie, le températures minimales sont plus chaudes 
que la normale. 

Températures : 2ème mois le plus chaud de ces 
20 dernières années

Vent
Mise en place de la mousson

Au mois de février, en général, le vent 
souffle de dominante nord-ouest. Cette 
année, il a été, soit d'ouest soit de nord-
nord-est. La direction nord-nord-est 
s'explique par un alizé qui contournait la 
pointe nord de Madagascar et touchait 
Mayotte. Le vent d'ouest est le résultat 
de la rencontre de la mousson et un 
vent venu du sud du Canal de 
Mozambique.
Le vent a soufflé un peu plus fortement 
que d’habitude, puisque la part de vent 
calme est passé de 29 % à 15 %.

Insolation / Rayonnement

Durée d’insolation : normale

Le mois de février 2019 a été ensoleillé de façon habituelle, avec seulement 6 
minutes de soleil en plus par jour, soit 6h13' de soleil journalier. Ramené au 
mois, cela représente moins d'une demi-journée de soleil en plus. Il y a eu 2 
jours sans soleil, 6 jours faiblement ensoleillés (moins de 20% de la durée 
théorique d’insolation journalière) et 4 jours fortement ensoleillés (plus de 
80% de la durée théorique d’insolation journalière).

Durée mensuelle d’ensoleillement (heures) en février Pamandzi-
Aéroport de 1999 à 2019

Rose des vents moyens 
à Pamandzi-Aéroport – février 2019

Températures quotidiennes minimales et maximales (°C)
à Pamandzi-Aéroport – février 2019

Écart à la normale de la température moyenne (°C) en 
février à Pamandzi-Aéroport de 2000 à 2019

Pamandzi-Aéroport
Février 2019 enregistre une température 
moyenne +28,7°C, soit un écart à la 
normale de +0,9°C. Il se classe en 2ème 
position des mois de février les plus chauds 
de ces 20 dernières années. Depuis 1998, 
les températures des mois de mai sont au-
dessus des normales à l'exception de 2000, 
2002, 2008 et 2014.



  

Évènement du mois

Mousson bien en place sur la région durant la première décade 

Le 1er : Le flux de mousson ondule sur le Nord du Canal de Mozambique. La convergence de basses 
couches se renforce entre le flux d'alizés qui passe le relief de Madagascar et le rétablissement graduel 
d'un flux transéquatorial (sous l'action d'une onde équatoriale de Rossby). Cela a comme conséquence 
des développements nuageux locaux diurnes importants donnant :
● 108 mm à Mronabéja, 46 mm à M’bouni, 32 mm à Bandrélé et 19 mm à Pamandzi.

Entre le 08 et le 11: Un axe de confluence s'organise entre le flux de mousson et le courant du sud-ouest 
autour de Gelena. Des paquets nuageux pluvio-orageux se développent dans les lignes de convergence 
et touchent régulièrement Mayotte. Pour les 4 jours, il a été relevé :
● 127 mm à Dzoumogné, 119 mm à M’tsamboro, 117 mm à Trévani, 98 mm à Combani, 94 mm à 

Bandrélé,  89 mm à Coconi, 88 mm à Vahibé, 81 mm à Mronabéja.
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