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CONDITIONS EXTREMES : 
Un épisode des houles australes est à nouveau anticipé à compter de Jeudi sur l’ensemble des côtes Sud et Ouest du pays.  
 
SITUATION GENERALE TEMPS TEMPERATURE 

 

La première partie de la semaine sera 

marquée par un flux d'alizé plutôt faible 

et des brises côtières.  

Une nouvelle cellule anticyclonique 

dirigera un temps typiquement hivernal 

en fin de la semaine. 

 

Un temps généralement sec prédominera sur l'ensemble de l'Île 

jusqu’au Jeudi avec le retour des brouillards matinaux 

principalement sur les Haute Terres. 

De façon classique, un changement est anticipé pour la fin de 

semaine. Des pluies intermittentes (le long des côtes Est) et un ciel 

couvert avec des crachins locaux (pour les Haute Terres) seront de 

retour. Ailleurs, le temps restera globalement clément.  
 

 

Par ciel dégagé, les températures minimales 

accuseront une baisse sur les Hautes Terres. Les 

valeurs maximales seront en hausse sur les Hautes 

Terres et le littoral Est, mais subiront une baisse vers 

la fin de la semaine. 

Tmin : [5-23°C] 

Tmax : [20-33°C] 

 

FIVOARAN’NY TOETRY NY ANDRO MANDRITRA NY HERINANDRO (V.M) 

NY HANDRAFITRA NY TOETRY NY 
ANDRO 

FIRONAN’NY TOETRY NY ANDRO MARIPANA 

 

Alizay malefaka na tsioka miovaova no 

handrafitra ny toetry ny andro amin’ny 

tapany voalohan’ny herinandro. 

 

Hahazo vahana kosa ny varatraza any 

amin’ny faran’ny fe-potoana.  

 

Ho maina ny andro amin’ny ankapobeny saika menerana ny Nosy 

hatramin’ny Alakamisy izay harahina zavona vao maraina ny 

afovoan-tany.  

Hiova tanteraka kosa ny teotry ny andro any amin’ny faran’ny fe-

potoana. Hiverina ny orana malefaka any amin’ny morontsiraka 

Atsinanana ary handrahona matevina ho an’ny ilany Atsinanan’ny 

afovoan-tany izay mety harahin’erika indraindray. Ho maina ny 

andro any an-kafa.  

 

Hisy fidinana ny maripana ambany ho an’ny 

afovoan-tany ato anatin’ny roa andro ho avy. 

Hiakatra ny maripana ambony ho an’ny 

afovoan-tany sy ny morontsiraka Atsinanana, fa 

hidina miandalana kosa izany makany amin’ny 

faran’ny fe-potoana.  

Maripana ambany: [5-23°C] 

Maripana ambony: [20-33°C] 

 
 

Niveau de Confiance sur la tendance : Elevé (80.87 %) 

Qualificatif Faible Moyen Elevé 

En pourcent Inf.40% 40% à 70% Sup.70% 

 


