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Caractère dominant du mois
Chaud et généralement bien pluvieux.
 

Précipitations
Bilan excédentaire de 35 % en moyenne sur l'ensemble du département.

Températures
Température moyenne supérieure à la normale de +0,5°C, soit +28,3°C de moyenne 
mensuelle. C'est le 9ème mois de février le plus doux ex æquo (avec 2006 et 2018) 
depuis 1951.

Insolation
La durée d’insolation à Pamandzi-Aéroport est  inférieure à la moyenne habituelle de 
35 minutes en moyenne par jour.

Chiffres marquants du mois

Précipitations

Cumul quotidien
Bandrélé : 78,0 mm le 07 (6ème valeur la 
plus élevée pour un mois de février pour 
ce poste depuis 1986, record : 145,0 mm 
le 01/02/2016).
Cumul mensuel
Bandrélé : 409,9 mm (4ème  valeur la plus 
élevée pour un mois de février depuis 
1986, record : 487,1 mm en février 1996).

Températures

Jour le plus chaud : +34,6°C le 17 à Trévani
Jour le moins chaud : +26,6°C le 09 à Vahibé

Nuit la plus fraîche : +21,3°C le 25 à Coconi
Nuit la moins fraîche : +28,4°C le 16 à Trévani

Vents

Rafales maximales à Pamandzi-Aéroport
- 73 km/h (de nord-est) le 21,
- 72 km/h (de nord-ouest) le 10. 
Rafales maximales à Trévani
- 51 km/h (de nord-ouest) le 09,
- 50 km/h (de nord) le 20. 
Rafales maximales à Mronabéja
- 46 km/h (de nord) le 20,
- 41 km/h (de nord-nord-est) le 08.



  

Précipitations : Bilan plutôt excédentaire 

La pluviométrie de février 2021 est excédentaire sur l’ensemble du département sauf sur la 
localité de Dzoumogné où elle est proche de la moyenne.

La pluviométrie est surtout plus marquée sur les régions extrême Nord-Ouest (Mtzamboro avec 
380 mm soit 182 % de la moyenne) et Est-Sud-Est (Bandrélé avec 410 mm soit 189 % de la 
moyenne).

A noter qu’aucun record de pluie n’a été battu pour ce mois de février 2021, même si les 
409,9 mm relevés à Bandrélé constituent le 4ème cumul de pluie le plus élevé pour un mois de 
février depuis 1986.   

Pression 

1ère décade

Des précipitations orageuses concernent l’ensemble du 
territoire. Avec 56 % des pluies du mois, cette décade est la 
plus arrosée.
- du 07 au 10, les cumuls sur 4 jours : 204 mm à Combani, 
196 mm à Bandrélé, 186 mm à Trévani, 160 mm à 
Mtzamboro, 156 mm à Vahibé, 154mm à Pamandzi, 141 mm 
à Dzoumogné, 138 mm à Coconi, 84 mm à Mronabéja, 
77 mm à Mbouini.

2ème décade

Quelques bonnes averses de saison concernent l’ensemble 
du département. Avec 14 % des pluies du mois, cette décade 
est la plus déficitaire.
- le 14: 25 mm à Pamandzi, 16 mm  à Coconi, 15 mm à 
Vahibé, 12 mm  à Combani, 
- le 19 : 48 mm à Bandrélé, 34 mm à Combani, 33 mm à 
Mronabéja, 22 mm à Pamandzi, 19 mm à Coconi, 16 mm à 
Mtzamboro.

3ème décade

Des précipitations à caractère orageux affectent toute l’île  
avec 30 % des pluies du mois.
- le 22 : 45 mm à Mtzamboro, 42 mm à Bandrélé, 22 mm  à 
Mbouini, 17 mm à  Mronabéja, 13 mm  à Coconi,
- le 27 : 62 mm à Mbouini, 48 mm à Mronabéja, 28 mm à 
Bandrélé, 17 mm  à Trévani,
- le 28 : 69 mm à Dzoumogné, 50 mm à Vahibé, 40 mm à 
Bandrélé, 23 mm à Mbouini, 20 mm à Pamandzi.

Pression moyenne mensuelle à Pamandzi-Aéroport : 1010,0 hPa. 
Valeur proche de la moyenne 2011-2020 (1010,3  hPa), au 4ème rang des 
plus faibles valeurs depuis 2011.
Pression minimale  :  1005,9 hPa le 28
Pression maximale :  1014,8 hPa le 02 

Postes les plus arrosés par zone

Zone Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

Nord Mtzamboro 199,6 27,2 157,0 383,8 mm

Est Bandrélé 214,9 67,5 127,5 409,9 mm

Centre Combani 231,8 52,1 54,8 338,7 mm

Sud Mbouini 76,5 35,6 114,5 226,6 mm



  

Températures au-dessus des normales

Les températures maximales sont souvent au-dessus des normales sauf du 07 au 10, du 21 au 
23, et le 27 à cause des passages pluvieux. La moyenne mensuelle est de +31,0°C, au 16ème 
des plus élevées depuis 1951.

Quant aux températures minimales, elles sont souvent nettement au-dessus des normales sauf  
les 08, 10, 11, 20, 23, 25, 27 et 28 en raison de quelques passages pluvieux et du vent faible la 
nuit. La moyenne mensuelle est de +25,6°C, au 9ème rang  des plus élevées depuis 1951.

Vent

Écart à la normale de la température moyenne (°C) 
en février à Pamandzi-Aéroport de 2001 à 2021

Pamandzi-Aéroport

La température moyenne du mois s’élève à 
+28,3°C, soit un écart à la normale de +0,5°C. 
C'est le 9ème  mois de février le plus doux 
ex æquo (avec 2006 et 2018) depuis 1951.

 Flux dominant de secteur nord

En général, pour un mois de février à 
Pamandzi, le vent est bien orienté au 
secteur nord-ouest (320°) avec des 
passages bien marqués au secteur 
ouest (280°).

Pour ce mois, le vent est plutôt nord-
nord-ouest à nord-nord-est  de manière 
plus prononcée. Cela s’explique par 
l’irrégularité du flux de mousson (kashi-
kasi) sur la zone.

Insolation / Rayonnement

Durée d’insolation au dessus de la moyenne 

A Pamandzi-Aéroport, la durée d’ensoleillement du mois de février 2021 est 
inférieure à la moyenne vicennale 2001-2020 (-10 %). Le soleil a brillé en 
moyenne 5h26’ par jour, soit 35 minutes de moins que d’habitude.  

C’est le 6ème mois de février le plus faiblement ensoleillé depuis 2001. On 
dénombre 4 journées fortement ensoleillées (plus de 80 % de la durée 
maximale théorique d’insolation journalière) et 7 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 20 % de la durée maximale théorique d’insolation 
journalière par définition).

Durée mensuelle d’ensoleillement (heures) en février
à Pamandzi-Aéroport de 2001 à 2021

Rose des vents moyens 
Pamandzi-Aéroport 

Février 2021

Températures quotidiennes minimales et maximales (°C)
à Pamandzi-Aéroport – février 2021
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Bulletin
CLIMATOLOGIQUE 

Mensuel

Édité par METEO-FRANCE 
Direction Inter Régionale Océan Indien 
50, Bd du Chaudron
97490 Ste-Clotilde             

Orages et fortes pluies dans la nuit du 22 au 23 février 2021 sur la commune d’Acoua

Le 22 février 2021, le Nord du Canal du Mozambique, vers 10° Sud, se trouve dans un thalweg de mousson en voie de reconstitution, dans lequel naît un 
faible minimum dépressionnaire à l'est de Mayotte. Au cours de la nuit du 22 au 23 février, ce faible minimum dépressionnaire passe rapidement sur 
Mayotte apportant une activité pluvio-orageuse sur l'île, d’abord sur le Sud-Est vers 01h15 locale le 23, puis sur le Nord-Ouest vers 02h00 locale, 
occasionnant des inondations et dégâts importants sur la commune d’Acoua.

La cartographie des éclairs et des impacts de foudre témoigne de la forte activité orageuse survenue dans la nuit. On dénombre en 1 heure dans la zone 
de Mayotte environ 5200 éclairs et 1250 impacts de foudre (réseau GLD360) entre 1h15 et 2h15 le 23 février. La carte de gauche ci-dessous montre la 
localisation des éclairs et celle de droite ajoute la chronologie : d’abord sur le Sud-Est (en orange) puis sur le Centre/Sud (en rouge) avant de 
réapparaître sur le Nord-Ouest (en noir) à proximité d’Acoua. 

Malheureusement, compte tenu de leur caractère très localisé, les fortes précipitations survenues sur la commune d’Acoua ont échappé au réseau de 
mesures au sol. On ne connaît donc pas les cumuls de pluie qui ont concerné la commune.

Ajouter 3h aux heures UTC indiquées sur la légende 
pour obtenir l’heure légale.
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