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Caractère dominant du mois
Records de températures et pluviométrie fortement déficitaire
 

Précipitations
Mois sec avec environ 65 % de pluies en moins. 

Températures
Record de température moyenne sur Pamandzi avec 25,9°C et sur Mt'samboro 
avec 27,0°C. 

Insolation
Près d'un jour et demi de soleil en moins sur le mois, soit 24 minutes par jour.

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul mensuel

- Mbouni : 0,4 mm (mois presque sec).
- Dzoumogné : 4,2 mm (7ème mois 
d'août le plus sec depuis 1935).
- Pamandzi : 0,8 mm (5ème mois d'août 
le plus sec depuis 1951).

Températures

Jour le plus chaud : +32,7°C le 24 à Mtzamboro
Jour le moins chaud : +26,5°C le 31 à Vahibé

Nuit la plus fraîche : +15,1°C le 13 à Dembeni
Nuit la moins fraîche : +25,5°C le 23 à Pamandzi 

Vents

Rafales maximales à Pamandzi-Aéroport
  - 47 km/h (de sud-sud-ouest) le 21
  - 46 km/h (de sud) le 22 
Rafales maximales à Trévani
  - 64 km/h (d'est) le 11
  - 57 km/h (d'est) le 14 
Rafales maximales à Mronabeja
  - 47 km/h (de sud-est) le 16 et le 11
  - 46 km/h (de sud-est) le 14



  

Pluviométrie fortement déficitaire 

Le mois d'août 2019 est déficitaire en pluie sur l'ensemble du département de Mayotte avec 
environ 65 % en moins. Cette sécheresse est bien caractérisée sur le Nord avec près de 80 % 
de précipitations en moins. Par exemple, à Dzoumogné, il n'a plu que 4 mm, soit un déficit de 82 
%. Le manque sur l’Est est en moyenne de 75 %, dont Pamandzi avec 1 mm seulement 
enregistré dans le mois, soit 93 % d'eau en moins. Pour le Sud, c'est  90 % de pluie en moins. 
Seul le Centre s'en sort légèrement mieux, avec seulement  35 % de pluies en moins, à l'instar 
de Combani (18 % en moins, 19 mm enregistrés dans le mois).
Cela fait quatre années de suite que le mois d'août est en déficit pluviométrique à Mayotte. Pour 
Pamandzi, cette année, c’est le quatrième mois consécutif déficitaire en pluie.

Pression 

1ère décade

Décade très sèche, avec 8 % des pluies du mois, qui 
penvent inclure de la rosée ou des ondées passagères. 

- le 02 : 0,4 mm à Mronabéja.
- le 06 : 0,4 mm à Mronabéja et Vahibé.

2ème décade

Des ondées passagères affectent l'Est et le Sud de l'île. 
Elles représentent 14 % des précipitations. 

- le 12 : 3,4 mm à Mamoudzou, 1,2 mm à Bandrélé, 0,8 
mm à Mronabéja et 0,4 mm à Pamandzi.
- le 13 : 0,6 mm à Trévani.

3ème décade

Décade la plus arrosée avec 78 % des pluies du mois.

- le 23 : 2,8 mm à M'tsamboro, 2,0 mm à Dzoumogné et 
Bandrélé.
- le 27 : 17,6 mm à Combani, 7,4 mm à Trévani, 3,2 mm à 
Vahibé et 2,0 mm à M'tsamboro.
- le 31 : 10,6 mm à Dembéni et 2,6 mm à Mamoudzou.

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1017,3 hPa. 
Valeur proche de la moyenne 2009-2018 (1017,1 hPa).
Pression minimale  :  1012,7 hPa le 31
Pression maximale :  1020,6 hPa le 10 et le 15

Postes les plus arrosés par zone

Zone Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

Nord Trévani 0,2 0,6 8,8 9,6 mm

Est Mamoudzou 0,0 3,4 3,3 6,7 mm

Centre Combani 0,0 0,0 19,2 19,2 mm

Sud Bandrélé 0,0 1,2 2,0 3,2 mm



  

Record de températures

L'ensemble du mois enregistre des températures maximales hebdomadaires supérieures aux 
normales. La température maximale mensuelle est de +29,3°C. C'est le 2ème mois d’août le plus 
chaud depuis le début des mesures en 1951. Le 7, Pamandzi enregistre +30,5°C, qui est la 7ème 
température quotidienne maximale la plus élevée d’un mois d’août. 
Les températures minimales sont au-dessus des normales à l'exception de 4 jours, à savoir les 
06, 07, 13 et 29, qui correspondent à des jours de vent fort et sec de Kusi Matulahi (Sud-Est). La 
moyenne mensuelle des températures minimales est de +22,5°C, au 2ème rang des plus élevées 
depuis le début des mesures. Le 23, c’est la nuit la plus douce (+25,5°C) d’un mois d’août 
depuis le début des mesures en 1951 (ancien record : +25,1°C le 11/08/2010).

Vent

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

Flux de secteur sud, bien établi.  

Au mois d'août, le vent couvre un large 
secteur Sud avec une prédominance du 
Sud-Sud-Est (160°). Août 2019 garde 
bien cette prédominance Sud-Sud-Est 
(160°), sans couvrir l'ensemble du 
secteur Sud. 
La part de vent modéré est plus 
marquée que d’habitude (40 % contre 
28 %) au détriment du vent calme 
(13 % au lieu de 23 %). 
Ce vent est généré par un anticyclone 
des Mascareignes bien stabilisé au 
Sud. 

Insolation / Rayonnement

Durée d’insolation au-dessus de la moyenne 

Le soleil a brillé pendant 8h02' en moyenne par jour, soit près de 24 minutes 
de moins que d'habitude. Cela représente presque 1 jour et demi de soleil en 
moins sur le mois.
Pendant 10 jours, le soleil a fortement brillé (plus de 80% de la durée 
théorique d’insolation journalière) et pendant 3 jours, faiblement brillé (moins 
de 20% de l’insolation).
Le mois a donc été plus nuageux que la normale mais pourtant sec. 

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

Rose des vents moyens 
Pamandzi-Aéroport 

Juillet  2019

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

Pamandzi-Aéroport

La température moyenne du mois bat un 
record avec +25,9°C, soit un écart à la 
normale de +1,6°C. Cela fait 15 années que la 
température moyenne est supérieure à la 
normale.
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Fortes marées les 30 et 31 août

Les fortes marées du 30 et 31 août ont inondé :

- Le Boulevard des Crabes, rendant la circulation très compliquée,

- Les quais de barge de la Grande et Petite-Terre rendant l'accès aux barges très difficile,

- Le terre-plein de Mt'sapéré a été inondé comme d'ailleurs d'autres villages comme Iloni, Mzaouzia.


