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 Caractère dominant du mois 

Au 3ème rang des mois de juillet les plus 
chauds depuis 45 ans. 
 

Précipitations 

La pluviométrie moyenne sur l’île est 
déficitaire de 15%. 
 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1981-
2010 est de +0,9°C.  
 

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est légèrement inférieur (-1%) à la 
moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel  
Parmi les postes faiblement arrosés, on remarque :  
Pointe des Trois Bassins :  1,4 mm 
Le Port : 2,0 mm 
St-Paul : 2,5 mm 
La Saline les Hauts : 3,5 mm 
St-Denis Collège : 5,4 mm 
Aurère : 6,4 mm 
Tan-Rouge : 8,0 mm 
Bois-de-Nèfles St-Paul : 8,5 mm 
Dos d’Ane : 9,5 mm 
Colimaçons : 10,5 mm 
St-François : 15,0 mm 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois de juillet) 
+24,0°C le 9 à Plaine des Palmistes 
(ancien record +22,7°C le 30/07/2013 - 
début des mesures en 1961 ) 
+23,7°C le 9 à Cilaos (record égalé du 
02/07/2011 - début des mesures en 1969) 
Température minimale journalière  
(record pour un mois de juillet) 
-1,8°C le 12 à Plaine des Chicots (ancien 
record -1,7°C le 24/07/2013 - début des 
mesures en 2000) 
 
 

Vents 
Rafales maximales  
93 km/h (sud-sud-ouest) le 16 au Gîte de 
Bellecombe  
85 km/h (sud-est) le 4 à Pierrefonds-
Aéroport 
83 km/h (sud-sud-est) le 10 à Gros Piton 
Ste-Rose  
79 km/h (est) le 15 à Piton Maïdo 
79 km/h (sud-sud-est) le 30 à Pointe des 
Trois Bassins  
76 km/h (sud-sud-ouest) le 10 au Port  
72 km/h (sud-ouest) le 9 à Plaine des Cafres 
71 km/h (est-sud-est) le 5 à Gillot-Aéroport 
68 km/h (est) le 5 à St-Benoît 
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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) 
          Le point cyclone au     08 97 65 01 01 (tarif  0,51 €/appel d’un poste fixe) 
          d’une connexion  Internet ….  http://www.meteofrance.com (national) ou http://www.meteo.re (régional)  
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Houle 

Image du mois 
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Précipitations mensuelles

LE PORT

MAFATE

SAINT-BENOIT

SAINT-DENIS

SAINT-LEU

SAINT-PIERRE
SAINT-PHILIPPE

SALAZIE

LE TAMPON

CILAOS 
 

Episode pluvieux du mois 
 
 
Le 22 juillet, une onde d’alizés un peu plus active           
s’accompagne de pluies généreuses et bénéfiques           
notamment sur le secteur de St-Joseph ainsi que dans l’Est, 
en particulier sur une zone allant des premiers contreforts 
du Volcan à Bellevue Bras-Panon jusqu’à St-André (plage 
de couleur rouge-orange).  
On retiendra pour cet épisode de pluies modérées les  
quantités mesurées suivantes (du 22 à 12h au 23 à 03h) :     
89 mm à Bellevue Bras-Panon, 102 mm aux Hauts de Ste-
Rose et 175 mm à La Crête (dont 110 mm de 16h à 20h).   

Houles ayant intéressé La Réunion au cours de ce mois de juillet :  
  

Le 1er  : houle de sud-sud-ouest de 2m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud  
 

Le 10 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en  moyenne sur les côtes ouest et sud  
 

Du 12 au 17 :  houle de sud-sud-ouest de 3m à 3m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud  
 

Les 21 et 22 : houle de sud-ouest de 3m à 3m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud  
 

Du 23 au 25 :  houle de sud-sud-ouest de 3m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud  
 

Du 26 au 28 : houle de sud-est de 3m à 3m50 en moyenne sur les côtes sud-ouest, sud et sud-est  
 

Les 30 et 31 : houle de sud-sud-ouest de 4m à 4m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud  
 

Lame d’eau radar (cumul sur 24h)  
du 23 juillet 2014 à 07h00 locale 



Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1981-2010 est de +1,0°C pour les 
températures maximales et de +0,9°C  pour les minimales.  
 
Par rapport à la moyenne 1991-2010, les maximales sont  
particulièrement très élevées à Cilaos et Pointe des Trois 
Bassins (+2,0°C ), à Ligne-Paradis, Bellevue Bras-Panon et 
St-Benoît (+1,5°C ). 
 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 22,6°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1981-2010 de +1,1°C   
(1er rang des mois de juillet les plus chauds depuis 1953). 

Les nuages prédominent notamment 
sur le Sud-Est : Le Baril* (-11%),  
Plaine des Palmistes (-10%), Belle-
combe et St-Benoît (-7%), Gros Pi-
ton Ste-Rose et St-Joseph (-3%). 
En revanche, le soleil brille davanta-
ge à Ligne Paradis** (+9%), Le Gol 
les Hauts, Ravine des Cabris et Le 
Tampon (+4%), Cilaos (+2%). 
* : 2ème rang du rayonnement le plus faible 
pour un mois de juillet depuis 1989 
** : record de rayonnement le plus élevé    

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
supérieure de 5 minutes à la moyen-
ne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h11 
par jour.  
On observe 3 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
les 22,  25 et 26. 

Un peu plus soutenus que de coutu-
me, les alizés de sud-est ont soufflé 
modérément à assez fort sur les cô-
tes nord-est et sud-ouest.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 15 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne  2001-2010 étant de 13,3. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On mesure 16 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 13,1. 
Pointe des Trois Bassins :  
On dénombre 7 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 4,8. 

Très élevées  

Nuageux sur l’Est 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1022,1 hPa, supérieure la moyenne 
1991-2010 (1021,6 hPa) pour un 
mois de juillet. 
Pression minimale :  
1013,1 hPa le 9.  
Pression maximale :  
1026,5 hPa le 2. 

 

Généralement déficitaires 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Baril 84,2 123,6 182,8 390,6 mm 

Le Tremblet 127,5 122,5 126,0 376,0 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 158,3 256,2 395,3 809,8 mm 

La Crête 110,5 181,5 305,5 597,5 mm 

Gîte de Bellecombe 94,7 13,2 119,8 227,7 mm 
(>1000m) 

Grand-Coude 47,9 49,8 115,1 212,8 mm 

 

1ère décade 
 
Alizés de secteur est secs ; rares entrées maritimes 
-le 4 : 50 mm aux Hauts de St-Rose, 39 mm à La Crête 
-le 6 : 32 mm au Tremblet, 31 mm à Chemin de Ceinture. 
Front froid atténué (nuit du 9 au 10) :  65 mm au Tremblet, 53 
mm au Dimitile, 48 mm à La Crête, 47 mm à Grand-Galet, 
44 mm à Plaine des Cafres, 43 mm à Plaine des Makes. 
 
 

2ème décade 
 
Alizés de sud-est secs devenant plus humides à partir du 16 
avec des averses localement marquées sur le Sud Sauvage 
-le 16 : 94 mm à la Crête, 69 mm à Piton-Bloc 
-le 17 : 89 mm aux Hauts de St-Rose, 84 mm à la Crête 
-le 18 : 77 mm au Tremblet, 72 mm au Baril. 
 

3ème décade 
 
Alizés de sud-est passagèrement humides  
-le 22 : 175 mm à la Crête, 105 mm aux Hauts de St-Rose, 89 
mm à Bellevue Bras-Panon, 65 mm à Chemin de Ceinture, 
63 mm à Menciol, 55 mm à Petite-Ile et au Tremblet 
-le 25 : 109 mm à Takamaka, 61 mm aux Hauts de Ste-Rose, 
60 mm au Baril, 45 mm à Bras-Pistolet 
-le 26 : 73 mm à Takamaka, 42 mm à Bellevue Bras-Panon. 
Front froid peu actif le 30 (00h à 24h : 77 mm à Grand-
Coude, 58 mm à La Crête, 57 mm à Piton-Bloc, 34 mm à 
Tapage, 33 mm à Ligne-Paradis). 
 
 

Jusqu’au 15, les alizés souvent secs s’accompagnent d’averses 
sporadiques et faibles. Lors de la seconde quinzaine du mois, 
le flux de sud-est devient plus humide arrosant généreuse-
ment le Sud Sauvage et les 1ers contreforts de la façade est.   
Deux fronts froids (nuit du 9 au 10 et le 30) apportent des 
pluies localement modérées du Sud Sauvage au Sud-Ouest.  
Le bilan est contrasté. Si le Nord-Ouest est fortement défici-
taire (-40%), le Sud-Est est mieux arrosé avec quelques sec-
teurs excédentaires, notamment le Sud Sauvage (+20%). 
Sur l’Ouest habituellement peu arrosé en juillet, les déficits 
atteignent 50 à 80%.    
Ailleurs, parmi les déficits, on remarque : 
-sur le Nord : -75% à St-François, -50% à  Gillot, -40% à 
Grand-Hazier, Bois-Rouge et au Colosse, -30% au Brûlé-Val-
Fleuri et à Plaine des Chicots   
-dans les Cirques : -55% à Mare à Vieille Place, -50% à Cilaos,   
-45% à La Nouvelle, -30% à  Hell-Bourg 
-dans l’Est : -50% à Beauvallon, -30% à St-Benoît 
A l’inverse, on observe des excédents à la Plaine des Cafres 
(+35%), St-Joseph (+30%), au Tremblet (+25%), La Crête 
(+20%), Grand-Galet (+18%), Bellevue Bras-Panon (+8%), 
aux Avirons (+7%), au Baril et à Takamaka (+5%).   

Renforcement sensible des alizés 
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