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 Caractère dominant du mois 

3ème rang des mois d’août les plus chauds 
depuis 45 ans. 
 

Précipitations 

La pluviométrie moyenne sur l’île est 
déficitaire de 20%. 
 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1981-
2010 est de +0,6°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 d’août)  
96,4 mm le 26 à Gros Piton Ste-Rose 
(3ème  valeur la plus élevée depuis le début 
des mesures en 1987)  
20,3 mm le 26 à  Pointe des Trois Bassins 
(2ème  valeur la plus élevée depuis le début 
des mesures en 1988) 
 
 
 
 
  

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois d’août) 
+26,8°C le 24 à Mascarin (ancien         
record :  +25,7°C le 26/08/1992 - début 
des mesures en 1992 ) 
+25,6°C le 25 à Cilaos (ancien             
record :  +24,7°C le 22/08/1969 - début 
des mesures en 1969 ) 
+25,5°C le 25 à Mare à Vieille Place 
(ancien record :  +23,9°C le 22/08/2001 - 
début des mesures en 1989 ) 
+24,6°C le 25 à Colimaçons (ancien    
record : +24,5°C le 31/08/1973 - début 
des mesures en 1964) 

Vents 
Rafales maximales  
81 km/h (sud-est) le 4 à Pierrefonds-
Aéroport 
80 km/h (nord) le 26  au Gîte de Belle-
combe  
75 km/h (sud) le 3 à Pointe des Trois Bas-
sins  
73 km/h (sud-est) le 4 à Gillot-Aéroport 
66 km/h (est-sud-est) le 4 à Bellevue Bras-
Panon 
65 km/h (est-sud-est) le 4 à Pont-Mathurin  
61 km/h (sud-sud-ouest) le 27 au Port  
61 km/h (est) le 11 à St-Benoît 
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Houle 

Evénement pluvieux du mois 
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En liaison avec une dépression polaire qui transite au sud de Madagascar, un front froid remonte vers les Iles Sœurs. L’air 
frais et humide (à l’avant du front) converge vers l’air chaud advecté la veille (dans le flux de secteur nord). Ce conflit transitoire 
de masse d’air  s’accompagne le 26 de pluies modérées sur l’ensemble de la Réunion.  
Après 3 semaines sèches (sur le Sud-Ouest et l’Ouest) ou faiblement arrosées (sur le Nord-Est), cet épisode pluvieux constitue 
l’essentiel de la pluviométrie du mois sur une grande partie de l’île. Mais, c’est sans aucun doute l’Ouest (peu arrosé habituelle-
ment en août) qui en bénéficie le plus.  

Houles australes ayant intéressé La Réunion au cours de ce mois d’août :  
  
 

Du 1er  au 5 : houle de sud-sud-ouest de 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud  
 

Du 25 au 27 : houle de sud-ouest de 2m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud  
 
 

Image Meteosat 7 (composition colorée)  
du 26 août 2014 à 15h00 locale 



Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1981-2010 est de +1,0°C pour les 
températures maximales (3ème rang) et de +0,3°C  pour les 
minimales.  
 
Par rapport à la moyenne 1991-2010, les maximales sont  
surtout très élevées à Cilaos, Pointe des Trois Bassins et 
Bellevue Bras-Panon (+2,0°C), à St-Benoît, Plaine des Pal-
mistes et Ligne-Paradis (+1,5°C ). 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 22,5°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1981-2010 de +1,0°C 
(3ème rang après 2012 et 2004). 

Le soleil brille davantage notamment 
au Tampon* (+15%), à Tan-Rouge* 
(+14%), au Baril (+10%), à Piton-
Bloc* et au Gol les Hauts (+9%), à 
Ligne-Paradis* (+8%), St-Paul*, Ci-
laos et Petite-Ile (+7%), Plaine des 
Palmistes, Pont-Mathurin et Ravine 
des Cabris (+6%). 
 
* : record de rayonnement le plus élevé    
 
 

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
supérieure de 53 minutes à la 
moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h48 
par jour.  
On observe 2 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
les 9 et 26. 

Les alizés de sud-est soufflent modé-
rément à assez fort en 1ère et 2ème 

décades. Ils faiblissent et s’éclipsent 
en 3ème décade avant de se renforcer 
de nouveau en toute fin de mois 
(juste après le passage du front froid).   
 
 
 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 11 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne  2001-2010 étant de 14,3. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On mesure 11 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 14,1. 
St-Benoît :  
On dénombre 5 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 2,5. 

Maximales élevées pour la saison 

Soleil généreux 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1020,9 hPa, inférieure la moyenne 
1991-2010 (1021,9 hPa) pour un 
mois d’août. 
Pression minimale :  
1013,3 hPa le 24. 
Pression maximale :  
1026,6 hPa le 14. 

 

Est déficitaire, Ouest excédentaire 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Gros Piton Ste-Rose 46,8 25,6 157,6 230,0 mm 

Le Baril 96,0 42,2 77,4 215,6 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 315,9 164,9 134,6 615,4 mm 

La Crête 165,0 151,0 39,5 355,5 mm 

Plaine des Fougères 39,4 29,7 84,0 153,1 mm 
(>1000m) 

Grand-Coude 73,4 9,2 41,8 124,4 mm 

 

1ère décade 
 
Alizés de sud-est peu humides ; quelques entrées maritimes 
avec des averses un peu plus marquées sur le Sud-Est  
-du 3 (17h) au 4 (04h) : 63 mm à Grand-Coude, 52 mm aux 
Hauts de Ste-Rose, 43 mm à Piton-Bloc 
-le 7 : 83 mm aux Hauts de Ste-Rose, 44 mm à La Crête 
-le 8 : 86 mm aux Hauts de Ste-Rose, 59 mm à La Crête. 
 
 

2ème décade 
 
Alizés d’est à sud-est secs ; rares averses   
-nuit du 12 au 13 : 46 mm à la Crête 
-le 18 : 74 mm à la Crête, 46 mm aux Hauts de Ste-Rose. 
 
 

3ème décade 
 
Faiblesse des alizés ; épisode pluvieux généralisé à l’avant d’un 
front froid qui passe dans la nuit du 26 au 27 
-le 26 :  96 mm à Gros Piton Ste-Rose, 84 mm au Brûlé-Val-
Fleuri, 77 mm à Plaine des Chicots, 64 mm à La Nouvelle, 
58 mm à Grand-Ilet, 55 mm à Piton-Maïdo, 46 mm à Dos 
d’Ane et Cilaos, 44 mm au Guillaume, 41 mm à St-Leu. 
 
 
 
 
 
 

Tout au long du mois, les alizés des sud-est sont souvent secs. 
Les rares entrées maritimes donnent des pluies généralement 
faibles sur le Nord-Est à localement modérées sur le Sud-Est. 
Il faut attendre la 3ème décade pour avoir un épisode pluvieux 
marquant (le 26 à l’avant d’un front froid). Cet épisode de pluies 
modérées, mais généralisées profite surtout à l’Ouest         
habituellement peu arrosé en août. Ce qui explique sur cette 
région les forts excédents sur plusieurs postes (jusqu’à 2 à 3 
fois plus que la normale). 
Ailleurs on observe des excédents au Brûlé-Val-Fleuri et à 
Cilaos (+45%), à Plaine des Chicots (+25%), au Tampon 
(+20%), à Pont d’Yves et à Gros Piton Ste-Rose (+15%), à 
Bras-Sec (+10%), à Bois-Rouge et St-Joseph (+5%).  
Parmi les déficits les plus significatifs, on remarque :  
-sur le Volcan : -60% à Bellecombe, -50% à Commerson  
-dans le Nord-Est : -35% à Bagatelle et Bellevue Bras-Panon,    
-30% à Menciol et Beauvallon, -25% à St-Benoît 
-dans le Cirque de Salazie : -40% à Mare à Vieille Place, -20% à 
Hell-Bourg 
-dans le Sud-Ouest :  -40% au Tevelave 
-dans le Sud Sauvage : -35% au Baril, -30% au Tremblet, -15% à 
Grand-Galet et Grand-Coude. 

 Un peu moins fort que de coutume  

14

16

18

20

22

24

26

28

30

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

T maxi (écart / moy 1981-2010)

T mini (écart / moy 1981-2010)

Températures de Gillot-Aéroport  (°C)

14

16

18

20

22

24

26

28

30

T. min T. max

Moyennes mensuelles

à Gillot-Aéroport 

août-14

norm 1981-2010 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

en mm Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport

0

10

20

30

40

50

60

70

décade 1 décade 2 décade 3 mois

en mm Précipitations décadaires 
à Gillot-Aéroport

août-14

normale 81-10

1012

1016

1020

1024

1028

en hPa Pression atmosphérique au niveau de la mer à Gillot-Aéroport

0

2

4

6

8

10

décade 1 décade 2 décade 3 mois

en nombre 

d'heures 
par jour

Insolation décadaire 
à Gillot-Aéroport

août-14 moy 2001-2010

0

10

20

30
Nord

20

40

60

80

100

120

140

160
Sud

200

220

240

260

280

300

320

340

Rose des vents à Gillot-Aéroport

à partir des vents moyens tri-horaires

> 30 km/h

16-30 km/h

5-15 km/h

Ouest Est


