
N
u

m
é
ro

  
6
5

 

B u l l e t i n  
  CLIMATOLOGIQUE  

M e n s u e l  

 

974 
LA REUNION 

MAI 
2014 

 Caractère dominant du mois 

Températures élevées en journée alors 
que les nuits sont plus fraîches que de 
coutume notamment dans les Hauts. 
 

Précipitations 

Au bilan mensuel, la pluviométrie 
moyenne sur l’île est déficitaire de 15%. 
 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de +0,2°C.  
 

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est supérieur de 5% à la moyenne 2001-
2010.  

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien : 
(pour un mois de mai) 
Plaine des Fougères : 141,2 mm le 7 (3ème 
valeur la plus élevée depuis le début des 
mesures en 1993) 
Le Baril : 120,4 mm le 7 (3ème valeur la 
élevée depuis le début  des mesures en 
1989) 
 
 
 
 
 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois de mai) 
+32,3°C le 13 à Pont-Mathurin (début des 
mesures en 1990) 
+26,8°C le 2 à Cilaos (record égalé du 
03/05/2001 - début des mesures en 1969) 
+26,1°C le 1er à Plaine des Palmistes 
(début des mesures en 1961) 
Température minimale journalière  
(record pour un mois de mai) 
+0,8°C le 25 à Plaine des Cafres (début 
des mesures en 1965 - ancien record : 
+1,0°C les 28/05/1985 et 30/05/2004) 

Vents 
Rafales maximales  
97 km/h (nord-nord-ouest) le 13 à Gros Pi-
ton Ste-Rose  
89 km/h (ouest-nord-ouest) le 14 au Gîte de  
Bellecombe 
86 km/h (ouest) le 14 à Plaine des Cafres 
86 km/h (sud) le 13 à Piton-Maïdo 
85 km/h (sud) le 23 à Pointe des Trois 
Bassins 
82 km/h (sud-est) le 4 à Pierrefonds-
Aéroport 
79 km/h (sud-sud-ouest) le 13 à Cilaos 
79 km/h (sud-sud-ouest) le 14 au Port 
73 km/h (sud-est) le 24 à Gillot 
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Prenez le temps d’un coup de fil ....  La Météo de l’île de la Réunion au  08 92 68 08 08 (tarif  0,31 €/mn) 
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Houle 

Evénement du mois 
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Précipitations mensuelles
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Le 14 mai, une dépression polaire circule au large 
sud des Mascareignes. En liaison avec cette         
dépression, un front froid aborde en fin de nuit du 
13 au 14 les côtes sud-ouest de La Réunion. 
A l’avant du front froid et des pluies associées, un 
courant de densité génère des bourrasques de vent 
de sud-ouest à nord-ouest (nuit du 13 au 14).  
On mesure des pointes de 79 km/h au Port et à 
Cilaos, 86 km/h* à la  Plaine des Cafres, 89 km/h 
au Gîte de Bellecombe.  
Sur les remparts les plus exposés (ouest et sud), les  
rafales ont pu atteindre localement les 100 km/h.  
A noter qu’en raison de ces vents forts de nord-
ouest inhabituels sur les hauts du Sud-Ouest, on    
observe (par effet de foehn) en milieu de nuit du 13 au 
14, à Pont-Mathurin (proche de St-Louis), une tempé-
rature remarquable de 30,9°C (conjointement aux plus 
fortes rafales atteignant les 72 km/h).  
 
 
* : record pour un mois de mai 

Houles ayant intéressé La Réunion au cours du mois :  
  

Le 14 mai : houle de nord-ouest de 2m à 2m50 en hauteur moyenne sur les côtes nord-ouest et nord  
 

Les 14, 15 et 16 mai : houle de sud-ouest de 3m50 environ en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud 
 

Du 19 au 22 mai :  houle de sud-ouest de 4m à 4m50 en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud 
 

Les 24 et 25 mai : houle de sud de 2m50 à 3m en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud 
 

Le 29 mai :  houle de sud-ouest de 2m50 à 3m environ en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud  
 

Image Meteosat (composition colorée)  
du 14 mai 2014 à 10h00 locale : 

« on distingue, au nord-est du front, l’étroite ligne de nuages 
associée aux rafales après son passage sur la Réunion » 

LE FRONT FROID DU MOIS 



Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de +0,7°C pour les 
températures maximales (5ème rang) alors que les tempéra-
tures minimales sont plus fraîches que d’habitude (-0,2°C).  
 
Les maximales sont élevées notamment à Pointe des Trois 
Bassins et Bellevue Bras-Panon (+1,5°C), Cilaos, Gros Pi-
ton Ste-Rose, St-Joseph, St-Benoît, Bellecombe et Le Tam-
pon (+1,0°C).   
En revanche, les nuits sont bien plus fraîches que d’habitu-
de sur les Plaines (-1,0°C), au Tampon (-0,8°C), à Cilaos   
(-0,5°C). 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 24,5°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1991-2010 de +0,4°C. 

Le soleil brille davantage surtout : 
-dans les Hauts : Piton-Maïdo et Belle-
combe (+13%), Petite-France 
(+10%), Piton-Bloc (+9%), Tan-
Rouge (+7%), Le Tampon (+7%), 
Plaine des Palmistes (+6%), Cilaos 
(+5%)  
-dans les  Bas : Etang St-Leu et Bois-
de-Nèfles St-Paul (+9%), Gros Pi-
ton St-Rose (+8%), Ligne-Paradis et 
St-Benoît (+6%), St-Leu (+5%), Le 
Port (+4%).  

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
supérieure de 72 minutes à la 
moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 8h06 
par jour.  
On observe 2 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
les 8 et 31. 

Les alizés de sud-est soufflent modé-
rément à assez fort en 1ère décade 
avant de s’éclipser en 2ème décade. 
Reprise progressive d’un régime  
d’alizés réguliers en 3ème décade.  
 
Au Gîte de Bellecombe, les vents 
(notamment de sud-ouest à nord-ouest) ont 
soufflé plus fort que d’habitude.  
On y mesure 10 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 5,4.  

Gillot-Aéroport :  
On observe 9 journées de vent fort 
(dont 5 en 1ère décade), la moyenne  
2001-2010 étant de 6,9. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 11 jours de vent fort, 
la moyenne 2001-2010 étant de 7,7. 
Pointe des Trois Bassins :  
On constate 5 journées de vent fort, 
la moyenne 2001-2010 étant de 3,0. 

Maximales restant élevées  

Soleil très généreux  

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1017,3 hPa, comparable à la moyen-
ne 1991-2010 (1017,2 hPa) pour un 
mois de mai. 
Pression minimale :  
1008,9 hPa le 14.  
Pression maximale :  
1023,8 hPa le 24. 

 

Généralement déficitaires  

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Chemin de Ceinture 361,6 6,3 79,3 447,2 mm 

Bellevue Bras-Panon 247,7 74,5 88,4 410,6 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 591,5 9,4 185,4 786,3 mm 

Takamaka 384,7 8,4 110,7 503,8 mm 

Plaine des Fougères 219,5 46,5 46,4 312,4 mm 
(>1000m) 

Bellecombe 220,9 4,8 46,4 272,1 mm 

Du 4 au 9 : entrées maritimes sur la façade est 
-Nuit du 6 au 7 : 46 mm à Bellecombe, 44 mm aux Hauts de 
Ste-Rose, 38 mm à Rivière de l'Est, 37 mm à St-Benoît, 36 
mm à Belouve, 34 mm à Takamaka, 29 mm au Baril 
-les 7 et 8 (en 2 jours) : 385 mm aux Hauts de Ste-Rose, 337 
mm à Takamaka, 310 mm à Chemin de Ceinture, 227 mm à 
Rivière de l'Est, 222 mm à Bellevue Bras-Panon, 201 mm à 
Plaine des Fougères, 190 mm à Salazie, 188 mm au Tremblet, 
182 mm à St-Benoît, 174 mm à Plaine des Palmistes, 170 mm 
au Baril, 167 mm à Bras-Pistolet, 155 mm à Bellecombe, 134 
mm à Mare à Vieille Place, 131 mm à Belouve, 120 mm à 
Beauvallon, 113 mm à Gros Piton Ste-Rose et Hell-Bourg, 
105 mm à Montauban, 100 mm à Grand-Ilet) 
-le 9 (matin) : 66 mm aux Hauts de Ste-Rose 
Soirée du 13 : ondées modérées localisées sur le Nord-Est (72 
mm à Bellevue Bras-Panon, 50 mm à St-Benoît, 37 mm à 
Plaine des Fougères) 
Matin du 14 : front froid sur le Sud-Ouest (44 mm à Pont-
Mathurin, 42 mm au Tampon et à Piton-Bloc, 38 mm à Li-
gne-Paradis, 38 mm à Ravine des Cabris, 36 mm à Bras-
Long, 35 mm à Tapage, Plaine des Makes et Colimaçons, 32 
mm à Etang-St-Leu, 30 mm à Pierrefonds-Aéroport) 
Le 23 (fin de journée à fin de soirée) : front froid atténué sur le 
Sud (49 mm à Grand-Coude, 40 mm à Piton-Bloc, 39 mm 
aux Hauts de Ste-Rose, 33 mm à La Crête) 
Du 29 au 31 : alizés de sud-est temporairement plus humides 
-le 29 : 77 mm à La Crête, 45 mm à Bras-Pistolet, 42 mm aux 
Hauts de Ste-Rose, 38 mm à Bellevue Bras-Panon, 33 mm à 
Takamaka 
-le 30 : 63 mm aux Hauts de Ste-Rose, 60 mm à Takamaka, 
57 mm à Chemin de Ceinture, 46 mm au Tremblet, 43 mm 
au Baril, 42 mm à Bellevue Bras-Panon, 38 mm à Bras-
Pistolet, 30 mm à Rivière de l’Est et Bois-Rouge 
-le 31 : 35 mm au Tremblet, 27 mm à Gros Piton Ste-Rose 

Sur la moitié est, les entrées maritimes apportent l’essentiel 
des pluies en 1ère décade (notamment l’épisode des 7 et 8).  
En 2ème décade, l’arrosage se limite au front froid du 14 
(matin) qui profite surtout au Sud Sauvage et au Sud-Ouest. 
Enfin, en 3ème décade, un front froid atténué arrose modéré-
ment le Sud Sauvage le 23 (soirée), puis les entrées maritimes 
de la fin du mois (29 au 31) donnent des pluies localement 
modérées sur l’Est et le Sud-Est.  
Le bilan global bien que déficitaire (-15%) comporte quelques 
contrastes. S’il pleut plus que coutume de St-Pierre à St-Louis 
ainsi qu’à St-Leu, c’est pour des quantités faibles. Par contre, 
la zone de St-Benoit au Cirque de Salazie est bien arrosée 
(+15%). Léger excédent également à St-Philippe (+3%).  
Les déficits les plus significatifs sont observés  
-dans le Sud Sauvage : -55% à Grand-Galet, -50% à La Crête et 
Grand-Coude, -40% à Piton-Bloc, -20% à St-Joseph 
-sur le Nord : -45% à Bois-Rouge, -40% au Colosse, Grand-
Hazier, Brûlé-Val-Fleuri, -35% à Menciol, -25% à St-François 
-sur le Volcan : -25% à Bellecombe, -20% à Commerson 
Parmi les excédents, on remarque : +30% à St-Benoît, +20% 
à Belouve et Hell-Bourg, +15% à Bellevue Bras-Panon, +10% 
à Plaine des Chicots.  

Alizés irréguliers 
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