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 Caractère dominant du mois 

C’est le mois de juin le plus sec depuis 
50 ans. 
 

Précipitations 

Au bilan mensuel, la pluviométrie 
moyenne sur l’île est déficitaire de 70%. 
 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1981-
2010 est de +0,7°C. Cet écart s’explique  
surtout par des maximales très élevées. 
 

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est supérieur de 3% à la moyenne 2001-
2010.  

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien  
Aucune pluie n’a été enregistrée à St-Paul, 
Pointe des Trois Bassins et La Saline les 
Hauts. 
Parmi les postes très peu arrosés, on remarque :  
Le Port : 0,2 mm 
Tan-Rouge : 0,5 mm 
Aurère : 1,0 mm 
Colimaçons : 1,5 mm 
Grande-Chaloupe : 1,6 mm 
L’Ermitage : 2,0 mm 
Dos d’Ane : 2,0 mm 
St-Leu : 3,5 mm 
Petite-France : 4,2 mm 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois de juin) 
+30,1°C le 3 à St-Joseph (début des mesu-
res en 1991) 
+27,3°C le 2 à Bellevue Bras-Panon 
(début des mesures en 1990) 
+25,6°C le 4 à Cilaos (début des mesures 
en 1969) 
+23,1°C le 27 à Bellecombe (début des 
mesures en 1968) 
 
 
 

Vents 
Rafales maximales  
79 km/h (sud-sud-est) le 21 à Gros Piton 
Ste-Rose  
77 km/h (sud) le 21 au Gîte de Bellecom-
be 
76 km/h (sud) le 9 à Pointe des Trois Bas-
sins 
71 km/h (est-sud-est) le 5 à Gillot-Aéroport 
68 km/h (nord) le 2 à Piton Maïdo 
65 km/h (est-sud-est) le 9 à St-Benoît 
60 km/h (sud-est) le 14 à Pierrefonds-
Aéroport 
58 km/h (nord-nord-est) le 30 au Port 
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Houle 

Bilan de la saison des pluies 2013-2014 25 mm
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A La Réunion, la saison des pluies s’étend habituellement de décembre à avril. 
 
La saison humide 2013-2014 débute par un mois de décembre déficitaire (-25%).  
Puis l’année 2014 démarre bien avec le passage à proximité du département du cyclone tropical BEJISA du 1er au 
3 janvier. Les pluies associées à ce système vont permettre d’afficher un très fort excédent pour ce mois de janvier 
2014 (+85 %). 
En revanche, la suite de la saison est nettement moins arrosée. Le trimestre février-mars-avril accuse un déficit 
exceptionnel de 50%, soit le 2ème plus fort déficit pour ce trimestre depuis 45 ans (-70% en février*, -50% en 
mars* et -10% en avril*), le record datant de 1983.  
   
Au final, le bilan de la saison 2013-2014 est assez largement déficitaire (-14% environ par rapport à la moyenne 
1981-2010). Mais on observe de fortes disparités entre d’une part la moitié nord-est de l’île et le littoral nord-ouest 
fortement déficitaires, et d’autre part le Sud-Ouest et le Sud Sauvage avec une pluviométrie proche de la normale, 
voire un peu plus excédentaire sur un petit quart sud du département.  
 
Cette saison des pluies se classe au 12ème rang des plus sèches depuis 45 ans (la plus sèche étant celle de 1982-
1983). 
 
* : voir Bulletin Climatologique Mensuel 

Houles australes ayant intéressé les côtes ouest et sud de La Réunion au cours de ce mois de juin :  
  

Du 1er au 3 : houle de sud-ouest de 3m à 3m50 en moyenne  
 

Du 9 au 10 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne  
 

Du 10 au 13 :  houle de sud de de 2m50 à 3m en moyenne  
 

Du 15 au 16 : houle de sud de 2m50 à 3m en moyenne  
 

Le 18 :  houle de sud de 2m50 en moyenne  
 

Du 21 au 24 : houle de sud-ouest de 4m50 à 5m50 en moyenne (la plus grosse houle du mois : les vagues les 
plus hautes ont pu atteindre les 10m au déferlement entre la Pointe au Sel et St-Joseph) 

 
Du 24 au 26 : houle de sud de 2m50 en moyenne  

 
 Le 30 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne  

 



Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1981-2010 est de +1,4°C pour les 
températures maximales (3ème rang) alors que les tempéra-
tures minimales sont de saison.  
Les maximales sont particulièrement très élevées : 
-dans les Hauts : +3,5°C à Bellecombe, +2,5°C à  Plaine des 
Cafres, +2,0°C à Cilaos et Plaine des Palmistes 
-dans les Bas : Bellevue Bras-Panon, Pointe des 3 Bassins, 
Ligne-Paradis et Le Tampon (+1,5°C).   
En revanche, les nuits sont plus fraîches que d’habitude sur 
les hauts plateaux : Plaine des Cafres notamment (-2,0°C), 
Plaine des Palmistes et Cilaos (-0,5°C).    

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 23,3°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1981-2010 de +1,0°C 
(4ème rang des mois de juin les plus chauds depuis 1953). 

Le soleil brille davantage notamment 
à Piton-Maïdo* (+30%), au Baril et  
à Bellecombe* (+13%), Gros Piton 
Ste-Rose (+10%), Cilaos*, Plaine des 
Palmistes* et Ligne-Paradis (+8%), 
Petite-Ile (+7%), Petite-France, 
Tampon et St-Joseph (+6%). 
Par contre, les nuages prédominent  
à St-Paul et L’Ermitage (-5%),  Poin-
te des 3 Bassins (-4%), au Port et à 
St-Benoît (-2%). 
* : record de rayonnement le plus élevé    

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
inférieure de 8 minutes à la moyenne 
2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 6h55 
par jour.  
On observe 6 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
dont 4 consécutives du  27 au 30. 

Les alizés de sud-est ont soufflé plus 
faiblement que de coutume sur les 
côtes nord-est et sud-ouest.  Souvent 
faibles à modérés, rarement assez 
forts, ils ont été un peu plus soute-
nus en 3ème décade.   
 
 
 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On n’observe que 3 jours de vent 
fort (rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne  2001-2010 étant de 11,5. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On enregistre seulement 2 jours de 
vent fort, la moyenne 2001-2010 
étant de 11,4. 
Pointe des Trois Bassins :  
On dénombre 5 jours de vent fort 
(au passage des 2 front froids), la moyen-
ne 2001-2010 étant de 3,9. 

Maximales très élevées  

Bien ensoleillé surtout dans les Hauts 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1020,1 hPa, légèrement supérieure 
la moyenne 1991-2010 (1019,9 hPa) 
pour un mois de juin. 
Pression minimale :  
1015,3 hPa le 3.  
Pression maximale :  
1025,9 hPa le 23. 

 

Déficit record 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Tremblet 65,0 28,0 56,0 149,0 mm 

Gros Piton Ste-Rose 52,0 16,0 39,0 107,0 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 118,3 82,0 46,2 246,5 mm 

La Crête 68,5 12,0 44,5 125,0 mm 

Plaine des Palmistes 63,4 9,2 17,0 89,6 mm 
(>1000m) 

Grand-Coude 48,1 6,0 29,5 83,6 mm 

 
 

1ère décade 
 
Alizés de secteur est secs.  
Quelques entrées maritimes le 2 sur l'Est et le Nord : 50 mm 
à Plaine des Palmistes, 38 mm aux Hauts de St-Rose, 30 mm 
à Plaine des Fougères, 24 mm au Brûlé-Val-Fleuri.  
Front froid atténué (fin de nuit du 8 au 9 et matin du 9) :  59 mm 
à La Crête, 52 mm aux Hauts de Ste-Rose, 47 mm à Piton-
Bloc, 46 mm à Grand-Coude, 36 mm à Plaine des Makes. 
 
 

2ème décade 
 
Alizés de sud-est secs.  
Entrées maritimes sur l’Est avec de rares averses, un peu plus 
marquées sur les contreforts le 18 (32 mm aux Hauts de St-
Rose, 25 mm à Takamaka, 18 mm à Bras-Pistolet). 
 
 

3ème décade 
 
Alizés de sud-est plus soutenus, mais restant secs.  
Front froid très atténué (après-midi du 21): 22 mm à Grand-
Coude et Tapage, 20 mm au Tevelave, 16 mm au Chaudron) 
Entrées maritimes sporadiques avec quelques averses le 29 
(26 mm à la Crête, 17 mm au Baril, 15 mm à Gros Piton Ste-
Rose) ainsi que le 30 en journée (18 mm à Takamaka, 15 mm 
à Bellevue-Bras-Panon)  
 
 
 

Dans le flux de sud-est dominant, les rares entrées maritimes 
arrosent faiblement le Nord et l’Est du département.  
Deux fronts froids atténués (les 9 et 21) apportent des pluies 
faibles à modérées sur le Sud sauvage et le Sud-Ouest.  
Arrosage insignifiant sur le Nord-Ouest. 
Le bilan est sans appel. Avec 70% de déficit, c’est le mois de 
juin le plus sec jamais observé depuis au moins 50 ans. 
Parmi les déficits, on remarque (pour des quantités significatives) : 
-sur le Nord : -90% à Gillot, -85% à Grand-Hazier, Bois-
Rouge et Menciol, -80% à Bagatelle et au Colosse 
-dans l’Est : -85% à Rivière de l’Est, -80% à Bellevue-Bras-
Panon, -75% à Beauvallon et St-Benoît, -70% à Takamaka  
-sur le Volcan : -80% à Bellecombe, -70% à Commerson 
-dans le Cirque de Salazie : -80% à Mare à Vieille Place, -75% au 
Gîte de Belouve, -70% à Hell-Bourg 
-dans le Sud Sauvage : -70% à La Crête, -65% à St-Joseph et au 
Baril, -60% à Piton-Bloc et Grand-Galet, -55% au Tremblet 
-sur les Plaines : -65% à la Plaine des Cafres et -55% à la Plaine 
des Palmistes.  
Ailleurs, on constate (pour des quantités modérées) 70 à 90% de 
déficit dans le Sud-Ouest et jusqu’à 90 à 100% sur le Nord-
Ouest (pour des quantités faibles). 

Faiblesse des alizés 
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