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Caractère dominant du mois
Pluviométrie excédentaire et records de températures. Passage du cyclone 
tropical Belna le 8, à un peu plus de 100 km à l’est de Mayotte.
 

Précipitations
Mois excédentaire avec 54 % de pluies en plus. A noter que Pamandzi a 
enregistré 110 mm de pluies le 9, en lien avec le passage à l’est du cyclone 
tropical Belna. L'ensemble des stations a enregistré au moins une journée dans 
le mois avec un cumul de précipitations supérieur à 50 mm. 

Températures
Record de température moyenne mensuelle sur Pamandzi (+29,1°C), Démbéni 
(+28,4°C) et Vahibé (+26,9°C). 

Insolation
Environ deux jours et demi de soleil en moins sur le mois.

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul mensuel
- Combani : 509,6 mm (5ème mois de 
décembre le plus pluvieux depuis 
1935).
- Pamandzi : 298,7 mm (9ème mois de 
décembre le plus pluvieux depuis 
1949).
- Bandrélé : 319,1 mm (5ème mois de 
décembre le plus pluvieux depuis 
1986).

Températures

Jour le plus chaud : +35,5°C le 05 à M'ronabéja
Jour le moins chaud : +26,8°C le 08 à Vahibé

Nuit la plus fraîche : +21,5°C le 09 à Vahibé
Nuit la moins fraîche : +28,2°C le 25 à Pamandzi 

Vents

Rafales maximales à Pamandzi-Aéroport
  - 79 km/h (d'est) le 08
  - 77 km/h(d'ouest-nord-ouest) le 09 
Rafales maximales à Trévani
  - 66 km/h (d'est) le 08
  - 64 km/h (de nord-ouest) le 09 
Rafales maximales à M’ronabeja
  - 57 km/h (d'est-sud-est) le 08
  - 53 km/h (de sud-est) le 20



  

Pluviométrie excédentaire 

Le mois de décembre 2019 a enregistré un excédent de pluies de 54 %, en partie dû au 
passage du cyclone Belna le 8 à un peu plus de 100 km à l’est de Mayotte. 
L’excédent est plus marqué à l'Est du département avec +75 % des pluies normales. Il a été 
relevé 299 mm à Pamandzi, soit un écart de +97 % à la normale. 
Le surplus est de 56 % au Sud (66 % à Bandrélé où le cumul mensuel est de 319 mm). 
Le Centre est aussi bien arrosé avec un excédent de 52 %. A Combani, il a plu 510 mm, soit 
209 % de la normale. 
Enfin, pour le Nord, il a été relevé 36 % de pluies en plus. Pour Mt'samboro, le cumul mensuel 
est de 282 mm, soit un écart à la normale de +69 %.

Pression 

1ère décade
Les trois décades sont bien arrosées. Celle-ci l’est un peu 
plus, avec 36 % des pluies du mois.
- le 04 : 36 mm à M'tsamboro et 42 mm à Coconi.
- le 06 : 40 mm à M'tsamboro.
Pluies généralisées le 08 et le 09 (cyclone Belna) : 
- le 08 : 68 mm à Bandrélé, 66 mm à Dzoumogné, 50 mm 
à Démbéni et 40 mm à Trévani.
- le 09 : 110 mm à Pamandzi, 72 mm à Combani, 60 mm à 
Démbéni, 59 mm à Coconi et 56 mm à Bandrélé.

2ème décade
Décade la moins arrosée avec 30 % des précipitations. 
- le 17 : 60 mm à M’tsamboro et 58 mm à Dzoumogné.
- le 18 : 32 mm à M'ronabéja et Bandrélé.
Averses sur presque tout le département le 19 et le 20 :
- le 19 : 57 mm à M'ronabéja et 43 mm à Combani.
- le 20 : 96 mm à Combani, 76 mm à Vahibé, 52 mm à 
Coconi et 42 mm à Trévani.

3ème décade
Décade avec 34 % des pluies du mois. Précipitations 
généralisées sur le département entre le 25 et le 29.
- le 25 : 38 mm à Bandrélé.
- le 27 : 33 mm à Pamandzi et 31 mm à Combani.
- le 28 : 55 mm à M'bouini, 45 mm à Coconi, 44 mm à 
Combani et 32 mm à M'ronabéja.
- le 29 : 78 mm à Trévani, 66 mm à Pamandzi, 62 mm à 
Vahibé et 56 mm à Combani.

Une journée présente un cumul supérieur à 100 mm (le 9 à 
Pamandzi) et 7 jours présentent au moins un cumul 
supérieur à 50 mm (les 08, 09, 17, 19, 20, 28 et 29).

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1010,2 hPa. 
Valeur la plus faible en décembre depuis 20 ans (normale : 1011,6 hPa).
Pression minimale  :  1004,7 hPa le 09.
Pression maximale :  1014,4 hPa le 22.

Postes les plus arrosés par zone (en mm)

Zone Poste Décade1 Décade2 Décade3 Mois

Nord M’tsamboro 135,4 80,6 66,0 282,0

Est Pamandzi 146,9 38,1 113,7 298,7

Centre Combani 143,2 195,4 171,0 509,6

Sud Bandrélé 127,2 50,0 141,9 319,1



  

Record de températures

A Pamandzi, la moyenne mensuelle des températures maximales est de +32,0°C. C'est la 3ème la 
plus élevée depuis le début des mesures en 1951. Pendant le mois, les températures maximales 
sont supérieures à la normale à l'exception des 08 et 09, qui correspondent à des jours de forte 
pluie, et du 30 qui fait suite à 6 jours de pluie. Vahibé égale son record pour un mois de 
décembre avec une température maximale de +32,5°C le 12. 
A Pamandzi, la moyenne mensuelle des températures minimales établit un record de chaleur 
avec +26,2°C, soit un écart à la normale de +1,4°C. Les températures minimales quotidiennes 
sont toutes au-dessus de la normale sauf les 09 et 30 (jours de pluie), et le 21 qui fait suite à un 
jour de pluie. Pamandzi et Vahibé enregistrent des records de chaleurs nocturnes le 25 et le 10 
avec respectivement de +28,2°C et +25,4°C.

Vent

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

Flux de secteur sud, bien établi.  

En général, la direction du vent du mois 
de décembre balaie le secteur nord (du 
nord-ouest au nord-est).
En décembre 2019, le vent de nord-est 
a quasiment disparu au détriment de 
vents plus forts de sud et de sud-ouest.
Le vent a soufflé plus fortement que 
d'habitude. La part de vent calme est 
ainsi passée de 31 % à 15 %, alors que 
la part de vent fort est passée de 1 % à 
4 %, modéré de 15 % à 21 % et faible 
de 53 % à 61 %.

Insolation / Rayonnement

Durée d’insolation au-dessus de la moyenne 

Le mois de décembre 2019 a été moins ensoleillé que la normale avec 6h23' 
de soleil journalier, soit environ 34 minutes de soleil journalier en moins que 
d’habitude. Cela correspond à plus de 2 jours et demi de soleil en moins sur 
l’ensemble du mois.
Il y a eu 1 jour sans soleil, 6 jours faiblement ensoleillés (moins de 20% de la 
durée théorique d’insolation journalière) et 5 jours fortement ensoleillés (plus 
de 80% de la durée théorique d’insolation journalière).

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

Rose des vents moyens 
Pamandzi-Aéroport 

Décembre  2019

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

Pamandzi-Aéroport

La température moyenne mensuelle 
(+29,1°C) égale le record de décembre 
2018. L’écart à la normale est de +1,4°C.
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Cyclone Tropical BELNA les 8 et 9 décembre

Le cyclone tropical BELNA passe le 8 décembre à l'est de Mayotte 
à un peu plus de 100 km. 

Lors de son déplacement, les 8 et 9, ses bandes périphériques 
génèrent sur Mayotte des orages et des pluies parfois fortes. On 
enregistre notamment 131 mm en 24 heures à Pamandzi. Il faut 
remonter au 22 mars 2016 pour avoir une valeur comparable sur 
Petite-Terre.

Heureusement, le cyclone fait peu de dégâts, grâce à sa taille très 
compacte qui place l’île à l’écart des vents forts.

- Mayotte est placée sous une double vigilance méteorologique les 
07 et 08 : Vigilance Fortes Pluies et Vigilance Houle.

- Le département est en pré-alerte cyclonique pendant 41h (du 
05/12/2019 à 18h locales au 07/12/2019 à 11h locales), en alerte 
orange pendant 29h (du 07/12/2019 à 11h locales au 08/12/2019 
à 16h locales) et en alerte rouge pendant 7h (du 08/12/2019 à 16h 
locales au 08/12/2019 à 23h locales).

Ce mois de décembre clôt une année 2019 qui aura vu deux 
cyclones menacer Mayotte, fait rarissime. On se souviendra 
effectivement qu’outre Belna le 8 décembre, le cyclone Kenneth 
était passé le 24 avril à 180 km au nord.

Trajectoire du cyclone tropical Belna du 3 au 11 décembre 2019.

Images micro-onde du cyclone tropical Belna le 8 décembre 2019 à 
18h37 locale au plus près de Mayotte (à gauche) et le 9 décembre 2019 

à 4h30 locale entre Mayotte et Madagascar (à droite).
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