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 Caractère dominant du mois 

Températures très élevées dignes d’un 
mois de janvier.  
C’est le mois de décembre le plus chaud 
depuis 45 ans, le record de 1969 étant 
battu de 0,5°C. 
  

Précipitations 

La pluviométrie moyenne sur l’île est 
déficitaire de 5%. 
 

Températures 

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

Insolation 

C’est le mois le plus faiblement ensoleillé 
de l’année 2014. 
Le rayonnement global moyen sur l’île 
est inférieur de 8% à la moyenne 2001-
2010.  

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien 
(record pour un mois de décembre)  
107,6 mm le 15 à Mascarin (début des me-
sures en 1992 - ancien record : 91,2 mm le 
20/12/2007) 
 
Cumul mensuel 
(record pour un mois de décembre)  
302,0 mm à Mascarin (début des mesures 
en 1992 - ancien record : 295,4 mm en 
1995) 
 
 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois de décembre) 
31,4°C le 19 à Mare à Vieille Place (début 
des mesures en 1989 - ancien record : 
30,6°C le 18/12/2007) 
30,3°C le 23 à Bellevue Bras-Panon (début 
des mesures en 1990 - ancien record : 
29,8°C le 17/12/2009) 
24,0°C le 2 au Gîte de Bellecombe (début 
des mesures en 1968 - ancien record : 
23,6°C le 25/12/1984) 
 
 
 

Vents 
Rafales maximales  
76 km/h (nord-nord-est) le 30 au Port 
66 km/h (ouest) le 19 à Pierrefonds-
Aéroport 
65 km/h (sud-sud-est) le 24 à Gillot-
Aéroport 
61 km/h (ouest) le 19 à Pont-Mathurin 
58 km/h (est) le 12 au Baril 
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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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Précipitations mensuelles

St-Denis

St-Benoît

St-Philippe

Le Tampon

St-Pierre

St-Leu

Le Port

Mafate

Cilaos

Salazie

KATE, baptisé en zone de responsabilité australienne, pénètre dans notre Bassin le 30 (en franchissant le 90ème est) au stade 
de Cyclone Tropical Intense. Mais subissant un cisaillement de plus en plus contraignant, le système va s’affaiblir       
rapidement avant de se combler le 31 à 3000 km à l’est de La Réunion. 

Houle australe ayant intéressé les côtes ouest et sud de La Réunion au cours de ce mois de décembre :  
 
 du 28 au 30 : houle de sud-ouest de 2m50 en moyenne 



Températures 

Insolation 

Mois de décembre le plus chaud depuis 45 ans tant pour 
les minimales que pour les maximales avec un écart à la 
normale 1981-2010 de +1,3°C.  
 
Par rapport à la moyenne 1991-2010, les journées sont bien 
plus chaudes que d’habitude notamment à Bellevue Bras-
Panon (+3,0°C), à St-Benoît, Plaine des Palmistes, Gros 
Piton Ste-Rose, Cilaos et au Tampon (+2,0°C).  
Les nuits sont également beaucoup plus douces que de 
coutume en particulier à Pont-Mathurin, Grand-Coude, 
Menciol, Mare à Vieille Place, Cilaos et au Baril (+1,5°C). 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à +27,5°C, ce 
qui représente un écart à la moyenne 1981-2010 de +1,9°C  
(nouveau record mensuel pulvérisant l’ancien record qui datait de  
décembre 2012 de 0,8°C). 

Les nuages prédominent en général : 
-dans les Hauts : -20% à Bellecombe*, 
-15% à  Cilaos, -10% à Piton Maïdo, 
Colimaçons, Piton-Bloc, Plaine des 
Palmistes et Plaine des Cafres. 
-dans les Bas : -15% à  St-Benoît et St-
Leu*, -10% au Gol les Hauts, à 
Pointe des Trois Bassins, Ravine des 
Cabris et au Baril. 
 
* : record de rayonnement le plus faible  
 

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
inférieure de 37 minutes à la moyen-
ne 2001-2010. 
Le soleil a brillé en moyenne 6h44 
par jour.  
On observe 6 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil),  
dont 4 en fin de mois avec un jour 
d’insolation nulle le 28.  

Les alizés de secteur est modérés à 
ponctuellement assez forts soufflent 
essentiellement jusqu’au 12 avant de 
s’atténuer.  
Le flux tourne ensuite au secteur 
nord dominant avec prédominance 
des brises l’après-midi.  
Renforcement temporaire des vents 
d’ouest à nord-ouest les 18 et 19.  
Reprise des alizés d’est à sud-est  
faibles à modérés sur les  côtes nord-
est du 26 au 30. 

Gillot-Aéroport :  
On observe 2 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne  2001-2010 étant de 2,9. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 3 jours de vent fort , 
la moyenne 2001-2010 étant de 4,8. 
 

Records sur la plupart des postes 

Nuageux à très nuageux 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1013,3 hPa, très inférieure à la 
moyenne 1991-2010 (1014,5 hPa) 
pour un mois de décembre. 
Pression minimale :  
1006,0 hPa le 1er. 
Pression maximale :  
1017,9 hPa le 10. 

 

Légèrement déficitaires, mais contrastées 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Bellevue Bras-Panon 47,0 149,4 275,0 471,4 mm 

Gros Piton Ste-Rose 65,6 205,2 131,6 402,4 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 110,8 435,9 330,2 876,9 mm 

Takamaka 56,7 140,8 332,5 530,0 mm 

Plaine des Palmistes 38,0 86,0 191,4 315,4 mm 
(>1000m) 

Belouve 42,8 43,3 194,6 280,7 mm 

 

 1ère décade 
Alizés de secteur est secs avec de rares entrées maritimes 
-le 5 (en journée) : 51 mm à Commerson, 40 mm à Plaine des 
Chicots, 36 mm à Aurère 
-nuit du 9 au 10 :  35 mm à Rivière de l’Est 
 
 

 2ème décade 
Courant d’est tournant au secteur nord humide et instable 
avec des ondées orageuses localisées l’après-midi 
-le 14 : 81 mm à Colimaçons, 52 mm aux Hauts de Ste-Rose 
-le 15 : 108 mm à Mascarin, 76 mm à Colimaçons 
-le 16 : 63 mm à Bois-de-Nèfles St-Paul 
-le 18 : 165 mm aux Hauts de Ste-Rose 
-le 19 : 103 mm à Gros Piton Ste-Rose 
-le 20 : 60 mm à Bellevue Bras-Panon 
 
 

 3ème décade 
Chaud et humide ; évolution orageuse localisée l’après-midi 
-le 21 : 93 mm au Gol les Hauts, 92 mm à Bras-Long, 76 mm 
à Tapage,  68 mm aux Avirons, 60 mm à Ravine des Cabris  
-le 22 : 81 mm à Mascarin, 74 mm à Plaine des Makes 
-le 23 : 62 mm à Bellevue Bras-Panon,  53 mm à Takamaka 
-le 24 : 55 mm à Beauvallon,  45 mm au Dimitile 
-le 25 : 101 mm à St-François, 72 mm au Chaudron 
-fin de nuit du 25 au 26 : 105 mm à La Crête 
-le 27 : 62 mm à Rivière de l’Est, 53 mm à Takamaka 
-le 28 : 56 mm au Grand-Hazier, 50 mm à Gillot 
-le 30 : 45 mm à Plaine des Makes 

Après 2 semaines sèches, des advections d’air chaud et      
humide convergent vers le département à partir de la mi-
décembre, marquant ainsi le début de la saison des pluies.  
Cette situation se caractérise durant la seconde quinzaine par 
des pluies convectives et orographiques d’évolution diurne 
qui se produisent souvent l’après-midi. Les plus gros cumulus 
déversent localement de fortes ondées à caractère orageux (en 
particulier : les 14 et 15 aux Colimaçons, les 18 et 19 sur le Sud-Est, le 
21 sur le Sud-Ouest, le 24 sur l’Est et le 25 sur le Nord).   
Le bilan global est cependant très contrasté. Tandis que le 
Sud-Ouest est largement excédentaire, les déficits se répartis-
sent entre le Nord, l’Est et le Volcan jusqu’au Sud Sauvage. 
Il pleut environ 2 à 3 fois plus que d’habitude aux Avirons, à 
Pont-Mathurin et Colimaçons. Parmi les autres excédents, on     
remarque aussi +75% au Guillaume, +60% à Plaine des Ca-
fres, +55% à Ilet à Cordes, +50% à Bras-Sec, +40% à Hell-
Bourg, +30% à Gros Piton Ste-Rose. 
En ce qui concerne les déficits, on observe principalement :  
 -80% à St-Joseph, -45% à Bellecombe,  -40% au Brulé-Val-
Fleuri, à Bagatelle, St-Benoît et au Baril, -35% à Gillot, La 
Nouvelle et Grand-Coude, -30% à Mare à Vieille Place, Bois-
Rouge, Menciol et La Crête.  

Variable et irrégulier  
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