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 Caractère dominant du mois 

Températures très élevées dignes d’un 
mois de décembre. C’est le mois de no-
vembre le plus chaud depuis 45 ans, le 
précédent record de 2013 étant battu de 
0,3°C. 
  

Précipitations 

La pluviométrie moyenne sur l’île est 
déficitaire de 50%. 
 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1981-
2010 est de +1,3°C.  
 

Insolation 

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

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien 
(pour un mois de novembre)  
85,0 mm le 8 à Ravine des Cabris (2ème 
valeur la plus élevée depuis le début des 
mesures en 1997) 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois de novembre) 
33,1°C le 30 au Port (début des mesures en 
1974 - ancien record : 33,0°C le 
29/11/1997) 
31,8°C le 23 à Gillot (début des mesures 

en 1953 - record égalé du 27/11/1991) 
31,8°C le 26 au Baril (début des mesures 
en 1989 - record égalé du 29/11/1997) 
31,3°C le 30 à Menciol (début des mesures 
en 1961 - ancien record : 31,0°C le 
30/11/1997) 
29,9°C le 29 à Colimaçons (début des me-
sures en 1964 - ancien record pulvérisé : 
28,5°C le 23/11/1997) 
29,0°C le 29 à Cilaos (début des mesures 
en 1969 - ancien record : 28,5°C le 
15/11/1969) 
28,5°C le 29 à Plaine des Palmistes (début 
des mesures en 1961 -  ancien record pul-
vérisé :  25,5°C du  29/11/1979) 

Vents 
Rafales maximales  
76 km/h (sud-sud-est) le 30 à Gros Piton 
Ste-Rose 
74 km/h (sud) le 29 à Pointe des Trois 
Bassins 
72 km/h (sud-sud-ouest) le 30 au Port 
72 km/h (sud-est) le 5 à Pont-Mathurin 
68 km/h (est-sud-est) le 24 au Baril 
64 km/h (est-sud-est) le 5 à Pierrefonds-
Aéroport 
62 km/h (est) le 5 à Gillot-Aéroport 
61 km/h (sud-sud-est) le 4 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.meteofrance.re (régional)  
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Houle 

Activité cyclonique  
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La saison cyclonique 2014-2015 débute mi-
novembre.  
Le 1er système suivi est baptisé ADJALI le 16 en 
soirée à 1800 km au nord-est de La Réunion. Se 
déplaçant vers le sud-est,  ADJALI s’intensifie au 
stade de Forte Tempête Tropicale le matin du 
17, puis atteint dans l’après-midi son pic         
d’intensité (986 hPa - rafales maximales sur mer 
estimées à 144 km/h). 
En cours de journée du 19, ADJALI s’affaiblit 
avant de se combler en soirée.  
La dépression résiduelle continue sa trajectoire 
vers l’ouest.   

Houles australes ayant intéressé les côtes ouest et sud de La Réunion au cours de ce mois de novembre :  
 
 les 3 et 4 : houle de sud-ouest de 2m50 en moyenne 
 
 le 13 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne. 

FTT ADJALI le 17/11/2014 



Températures 

Insolation 

Mois de novembre le plus chaud depuis 45 ans tant pour 
les maximales (écart à la normale 1981-2010 de +1,6°C) 
que pour les minimales (+1,0°C).  
Par rapport à la moyenne 1991-2010, les maximales sont 
particulièrement élevées à Cilaos (+3,0°C), à Plaine des 
Cafres, Bellecombe, Colimaçons, Plaine des Palmistes 
(+2,0°C).  
Les nuits sont bien plus douces que de coutume notam-
ment à Pont-Mathurin, Grand-Coude, Colimaçons, Gros 
Piton Ste-Rose et au Port (+1,5°C). 
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à +25,7°C, ce 
qui représente un écart à la moyenne 1981-2010 de +1,4°C  
(nouveau record mensuel - ancien record : +25,4°C de novembre 
2008). 

Le soleil brille davantage au Port et 
au Tampon* (+12%), à St-Paul* 
(+11%), St-Benoît (+8%), Colima-
çons et Gol les Hauts (+6%), Pointe 
des Trois Bassins (+5%), Plaine des 
Cafres et Gros Piton Ste-Rose 
(+4%).     
Par contre, les nuages prédominent 
au Baril (-9%), à St-Leu et Piton-
Bloc (-4%), St-Joseph (-3%). 
 
* : record de rayonnement le plus élevé   

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
supérieure de 76 minutes à la 
moyenne 2001-2010 (plus forte va-
leur depuis 1980). 
Le soleil a brillé en moyenne 8h23 
par jour.  
On n’observe qu’une journée faible-
ment ensoleillée (moins de 4h de soleil), 
le 16. 

Au cours du mois, l’orientation   
transitoire du flux au nord-est,     
notamment en 1ère décade, contrarie 
le régime des alizés de sud-est. 
Ceci explique qu’on enregistre au 
Port 6 jours de vent fort (rafales supé-
rieures à 58 km/h), dont 5 de secteur 
nord-est, la moyenne 2001-2010 
étant de 3,6. 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 4 jours de vent fort, la 
moyenne  2001-2010 étant de 4,4. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 6 jours de vent fort , 
la moyenne 2001-2010 étant de 5,8. 
Pointe des Trois Bassins :  
On constate 3 jours de vent fort (de 
secteur sud), la moyenne 2001-2010 
étant de 1,3. 

Très élevées 

Soleil généreux 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1015,6 hPa, inférieure à la moyenne 
1991-2010 (1016,6 hPa) pour un 
mois de novembre. 
Pression minimale :  
1005,2 hPa le 30. 
Pression maximale :  
1021,8 hPa le 5. 

 

 Généralement déficitaires 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Rivière de l’Est 35,0 110,0 17,0 162,0 mm 

Bagatelle 18,5 50,8 74,6 143,9 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 210,4 386,3 105,5 702,2 mm 

La Crête 74,0 126,0 81,5 281,5 mm 

Grand-Coude 38,2 27,6 40,1 105,9 mm 
(>1000m) 

Plaine des Cafres 4,2 13,0 84,0 101,2 mm 

 

 1ère décade 
 
Courant de secteur est à nord-est dominant 
-le 4  (flux de sud à sud-est) : 135 mm aux Hauts de Ste-Rose, 59 
mm à La Crête, 52 mm à Grand-Galet  
-le 8 (après-midi) : 85 mm à Ravine des Cabris, 58 mm au Gol 
les Hauts, 32 mm à Ligne-Paradis, 31 mm à Piton-Bloc 
 
 
 

 2ème décade 
 
Alizés de d’est à sud-est passagèrement humides 
-le 12 :  194 mm aux Hauts de Ste-Rose, 78 mm à  Rivière de 
l’Est, 77 mm à La Crête 
-les 15 et 16 (en 2 jours) : 125 mm aux Hauts de Ste-Rose, 76 
mm à Bellevue Bras-Panon, 61 mm à  Takamaka, 55 mm à 
Bras-Pistolet, 52 mm à Chemin de Ceinture 
 
 

 3ème décade 
 
Flux de secteur est tournant au secteur sud en fin de mois 
-le 24 (orage localisé l’après-midi) : 63 mm à Plaine des Cafres 
-le 28 (après-midi/soir) : 43 mm à La Crête, 38 mm à Bagatelle  
-le 29 (après-midi) : 31 mm à Bagatelle 
-le 30 : 29 mm à Piton-Bloc, 20 mm à Ravine des Cabris 
 
 
 
 

Les alizés d’est à sud-est inconstants s’accompagnent de rares 
entrées maritimes qui donnent localement de fortes averses 
sur le Sud-Est.  
Dans un courant d’est à nord-est potentiellement instable, de 
fortes ondées localisées se produisent le 8 sur le Sud et le 24 
sur les hauts du Tampon (secteur Plaine des Cafres). 
En résumé, la pluviométrie sur le département est fortement 
déficitaire (-50%). 
Parmi les déficits les plus significatifs, on remarque :  
-sur le Nord : -75% au Brûlé Val Fleuri, -70% à Plaine des Chi-
cots, -55% à St-François et à Bois-Rouge  
-dans le cirque de Salazie : -80% à Mare à Vieille Place, -70% à  
Hell-Bourg,  -75% au Gîte de Belouve 
-sur l’Ouest :  -80% au Guillaume et à Colimaçons 
-dans l’Est : -60% à St-Benoît, Plaine des Palmistes et Gros 
Piton Ste-Rose, -55% à Beauvallon 
-sur le Volcan : -60% à Commerson, -55% à Bellecombe 
-dans le Sud-Ouest : -60% au Tevelave. 
En revanche, on observe des excédents dans le Sud (+70% à 
Piton-Bloc, +60% à Plaine des Cafres, +40% à La Crête, 
+20% à Grand-Coude, +15% à Grand-Galet) ainsi qu’aux 
Hauts de St-Rose (+20%) et à Bagatelle (+10%).  

Alizés modérés et irréguliers 
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