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Caractère dominant du mois
Très chaud et pluviométrie plutôt normale.
 

Précipitations
Pluviométrie normale en moyenne sur le département. Mais Pamandzi a tout de 
même enregistré une journée avec plus de 50 mm (le 23).

Températures
Records de chaleur, notamment pour les températures maximales en journée.

Insolation
Bien ensoleillé. Le soleil a brillé 08h39' en moyenne par jour à Pamandzi.

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul mensuel :

- Mbouni : 11,3 mm (5ème mois 
d'octobre le plus sec en 26 ans de 
mesures).
- Pamandzi : 64,2 mm (6ème mois 
d'octobre le plus arrosé des 30 derniers 
années et 9ème en 71 ans de mesures).

Températures

Jour le plus chaud : +34,4°C le 21 à Mronabéja
Jour le moins chaud : +26,6°C le 18 à Vahibé
Records de moyenne mensuelle des maximales pour 
un mois d’octobre : +31,5°C à Coconi, +31,2°C à 
Pamandzi et M'tsamboro, et +29,7°C à Vahibé.

Nuit la plus fraîche : +19,1°C le 20 à Coconi
Nuit la moins fraîche : +26,1°C le 24 à Mtsamboro et le 
28 à Pamandzi

Vents

Rafales maximales à Pamandzi-Aéroport
  - 45 km/h (Est) le 24
  - 41 km/h(Est-Nord-Est) le 07 
Rafales maximales à Mronabéja
  - 50 km/h (Est) le 01er

  - 37 km/h (Est-Nord-Est) le 24 
Rafales maximales à Coconi Ouangani
  - 38 km/h (Nord-Est) le 01er
  - 36 km/h (Est) le 29



  

Pluviométrie plutôt normale

Mayotte a enregistré une pluviométrie normale en moyenne sur l’île en octobre 2019.

L’Est du département a reçu un excédent de pluies (+43%). Par exemple il a plu 64 mm à 
Pamandzi, soit 159 % des pluies normales. 
L’excédent au Centre de Grande-Terre a été de 20%. Avec 106 mm, Combani a enregistré 
118 % de sa pluviométrie habituelle.
En revanche, le Sud a été sec avec seulement 50 % de la pluviométrie normale. Il n'a plu que 
11 mm à Mbouini, soit 29 % des pluies normales.
Le Nord n'a enregistré que 82 % des pluies habituelles. A Dzoumogné, il n'a plu que 61 mm, 
soit 67 % des pluies normales.

Pression 

1ère décade
Décade la plus sèche avec seulement 13 % des pluies du 
mois. La plupart des pluies, plutôt faibles à modérées, se sont 
produites entre le 04 et le 06 et ont concerné presque toute 
l’île de Mayotte. 

- le 04 : 8,4 mm à M'tsamboro, 6,0 mm à Dzoumogné
- le 05 : 17,4 mm à M'tsamboro, 15,0 mm à Dzoumogné et 
8,0 mm à Combani

2ème décade
Décade la plus arrosée avec plus de la moitié des pluies du 
mois, soit 58 %. Entre le 15 et le 18, de nombreuses averses 
autour du relief.

- le 15 : 36,6 mm à Coconi, 33,0 mm à Combani.
- le 18 : 45,2 mm à M'tsamboro, 40,0 mm à Mamoudzou et 
Trévani, 32,8 mm à Dzoumogné.
- le 20 : 26,0 mm à Combani.

                                        3ème décade
Décade correctement arrosée avec 29 % des pluies du mois. 
Forts cumuls pour un mois d’octobre le 23.

- le 23 : 57,4 mm à Pamandzi, 42,8 mm à Dembéni, 30,0 mm 
à Bandrélé et 26,6 mm à Coconi.

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1013,6 hPa. C’est 
la 2ème valeur la plus faible de ces 10 dernières années (moyenne 2009-
2018 : 1014,4 hPa).
Pression minimale  : 1009,4 hPa le 28
Pression maximale : 1017,9 hPa le 03

Postes les plus arrosés par zone (en mm)

Zone Poste Décade1 Décade2 Décade3 Mois

Nord Mtzamboro 28,4 54,8 3,6 86,8

Est Vahibé 5,8 51,8 17,6 75,2

Centre Combani 8,0 89,8 8,0 105,8

Sud Bandrélé 0,0 0,9 30,0 30,9



  

Records de chaleur

A Pamandzi, les températures maximales et minimales sont supérieures aux normales 
journalières. Leurs moyennes mensuelles battent des records avec +31,2°C et +24,9°C, soit des 
écarts aux normales de +1,9°C et +1,8°C. Le 28, la température minimale est de 26,1°C. C'est la 
6ème température minimale la plus élevée en 68 ans de mesures.
C'est toute l’île Mayotte qui enregistre des records de chaleur en moyenne mensuelle, avec par 
exemple en températures maximales : +31,5°C à Coconi, +31,2°C à M'tsamboro, +29,7°C à 
Vahibé ; et pour les températures moyennes : +27,8°C à M'tsamboro, +26,6°C à Démbéni, +26,2°C 
à Coconi et +25,7°C à Vahibé. Les températures minimales battent elles-aussi des records de 
chaleur à Pamandzi, M'tsamboro, Démbéni et Vahibé.

Vent

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

Flux de secteur sud, bien établi.  

Au mois d'octobre, en général, le vent 
balaie presque tous les secteurs dont le 
Sud (180°), le Nord-Est (40°) et le 
Nord-Nord-Ouest (340°). 
Octobre 2019 respecte, dans 
l'ensemble, ces composantes avec tout 
de même l'absence de vent de 340° 
remplacé par un vent d'Ouest-Sud-
Ouest (240°). Le vent a été faible à 
modéré 86 % du temps au lieu de 69 % 
habituellement ; cela au détriment du 
vent calme, passé de 30 % à 14 %. 

Insolation / Rayonnement

Durée d’insolation au-dessus de la moyenne 

Le mois a été plus ensoleillé que la normale avec 8h39' de soleil journalier, 
soit près de 32 minutes de plus. Cela donne plus de 2 jours de soleil en plus 
sur l’ensemble du mois.
Pendant 11 jours dans le mois, le soleil a fortement brillé (plus de 80% de la 
durée théorique d’insolation journalière). Il n'y a eu aucun jour sans soleil ou 
faiblement ensoleillé. Cet excédent s'explique en partie par le fait qu'il n'y a 
eu que 5 jours de pluie durant le mois.

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

Rose des vents moyens 
Pamandzi-Aéroport 

Octobre 2019

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

Pamandzi-Aéroport

Le mois a été très chaud avec un record de 
température moyenne à +28,0°C, soit un écart 
à la normale de +1,9°C. Cela fait 17 années 
de suite que la température d'octobre est 
supérieure à la normale et 67 mois de suite (5 
ans et 7 mois) que la température est au-
dessus des normales mensuelles.



  

Saison sèche 2019 (mai - octobre)
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Saison sèche 2019

La saison sèche a bien porté son nom pour l'année 2019. Avec un déficit de 28 %, elle se situe au 5ème rang des plus sèches sur 26 années.

Cette saison était pourtant bien partie avec un mois de mai présentant un excédent de 20 %. Mais ce mois est resté le seul excédentaire de la saison 
sèche. Le trimestre juillet-août-septembre a été le plus sec jamais enregistré avec un déficit généralisé à l’ensemble de l’île de  77 % sur l’ensemble des 
trois mois. Il n’a plu en moyenne que 16 mm en 3 mois au lieu de 68 mm habituellement. Le mois d’octobre, plutôt proche de la normale n’a pas permis 
de changer la donne.

Au final, par zone, la saison sèche enregistre un écart à la normale de - 40 % sur le Nord, - 33 % sur l’Est, - 22 % sur le Sud et - 14 % sur le Centre.

C'est à Dzoumogné que le déficit est le plus marqué avec un écart à la normale de - 43 %. Par contre, à Bandrélé, l’écart n'est que de - 5 %.
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