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BULLETIN METEOROLOGIQUE DU SOIR  
 

Etabli le mercredi 5 février 2014, à 17 h 00’ légales.  
Pour la nuit du mercredi 5 février 2014 et la journée du jeudi 06 février 2014.  

 
PAS D’ALERTE CYCLONIQUE EN COURS A MAYOTTE.  

 
Mayotte est en VIGILANCE FORTE PLUIES ce soir, à partir de 00 heure locale. 

 
 
Pour la situation générale : 
 
Une activité convective se développe sur le nord du Canal du Mozambique. Elle intéressera Mayotte pendant 
plusieurs jours. Dès la nuit prochaine, de fortes pluies accompagnées d'orages sont susceptibles de se produire sur 
l'île. 
 
Prévisions pour la soirée et la nuit : 
 
Les nuages envahissent progressivement notre île, avec une possibilité de passages d’averses parfois orageuses, en 
seconde partie de période.  
 
Le vent est de Nord-Ouest de 20 à 30 km/h, forcissant sous averses. La mer est peu agitée.  
 
Les tendances pour la journée de demain, jeudi 06 février 2014 : 
 

 Demain matin, Des amas nuageux convectifs importants occupent le ciel avec des averses accompagnés 
d’orages . 
 

 L’après-midi, Les paquets nuages restent encore nombreux et assez présents avec, encore, des passages 
d’averses parfois orageuses. 
 
Le vent est modéré de 20 à 30 km/h. La mer est peu agitée. 
 
 
Demain, à Pamandzi les températures seront comprises entre 26°C et 30°C.  
 

Heures et hauteurs des marées pour la journée de demain à Dzaoudzi : 

02 h 12’ 1 m 00 

08 h 11’ 3 m 00 

14 h 18’ 1 m 00 

20 h 46’ 3 m 10 

 

Le soleil se lèvera à 05 h 56’ et se couchera à 18 h 30’. 
Alors que la nouvelle lune se lèvera à 11 h 49’ et se couchera à 23 h 41’. 
 

Le prochain bulletin sera établi demain matin à 07h30 locales. 
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