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

Du 1er au 3 : houle d'alizés d'est-sud-est de 3m en hauteur moyenne sur les côtes nord, est et sud

Du 6 au 9 : houle de sud-ouest de 4m à 4m50 en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud

Du 14 au 16 : houle de sud-ouest de 2m50 à 3m en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud

Les 24 et 25 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud
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Bilan de la saison cyclonique 2014-2015
Entre novembre 2014 et avril 2015, 14 systèmes ont été suivis, dont 11 baptisés (supérieur à la normale qui est de 9) au stade
minimal de Tempête Tropicale Modérée. 5 systèmes ont atteint le stade de Cyclone Tropical, dont 1 au stade intense
(Kate en décembre arrivant de la zone de responsabilité australienne) et 2 au stade très intense (Bansi et Eunice en
janvier). Néanmoins, on observe 53 jours cumulés au stade minimal de tempête modérée pour une moyenne de 52 jours.
Au final, en terme d’activité, on peut dire que la saison cyclonique 2014-2015 est quasi-normale.
Cependant, l’élément marquant de cette saison est caractérisé par un nombre anormal de trajectoires atypiques vers l’estsud-est ou le sud-est. Cela est dû à un positionnement bien plus bas que d’habitude de la ZCIT* entre au nord une mousson quasi-stable et puissante de nord-ouest à ouest, et une faiblesse des hautes pressions subtropicales au sud.
Après un début timide avec la Tempête Tropicale ADJALI mi-novembre, la saison démarre véritablement sur notre
Bassin en janvier avec BANSI baptisé le 11 à 500 km au nord de La Réunion. Se dirigeant lentement vers le sud, puis vers
l’est, BANSI reste suffisamment éloigné de notre département (au plus près à 380 km au nord-nord-est de nos côtes) en
s’intensifiant rapidement jusqu’au stade de cyclone très intense le 13. Malgré son éloignement, les bandes nuageuses
périphériques de ce cyclone majeur arrosent copieusement l’Est et le Sud-Est de La Réunion du 11 au 15. Après
LITANNE en 1994, BANSI devient le 2ème Cyclone Tropical Très Intense à transiter aussi près de notre île depuis le
début de l’ère satellitaire. Quelques jours après, CHEDZA (Tempête Tropicale Modérée) passe le 18 à 350 km au sud-ouest de
nos côtes. Venant du Canal du Mozambique, CHEDZA a surtout impacté Madagascar où les pluies torrentielles associées au système ont entrainé des inondations meurtrières. Le pic d’activité en janvier est aussi marqué en fin de mois par
EUNICE qui bien que restant éloigné des terres habitées est le cyclone le plus puissant de la saison au stade très intense.
Ensuite, en mars, la Tempête Tropicale Modérée HALIBA passe (le 9) à 90 km des côtes ouest de La Réunion. Les
pluies liées au météore, depuis sa gestation jusqu’à son transit au plus près de notre île (du 7 au 10), provoquent la crue
des ravines et rivières avec submersion de nombreux radiers ainsi que des éboulis sur les routes des Cirques et du Littoral.
* : Zone de Convergence Inter-Tropicale
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Houle

Caractère dominant du mois

Pluvieux, très nuageux et chaud. Mais ce
sont surtout les nuits qui sont très douces avec la moyenne des températures
minimales la plus élevée depuis 50 ans.
Précipitations

La pluviométrie moyenne sur l’île est
excédentaire de 65%.
Températures

Par rapport à la normale 1981-2010,
l’écart à la température moyenne est de
+1,4°C (2ème rang ).
Insolation

Le rayonnement global moyen sur l’île
est inférieur de 14% à la moyenne 20012010.

Chiffres marquants du mois
Précipitations
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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)

Cumul mensuel
(record pour un mois de juin)
526,8mm au Baril (début des mesures en
1989 - ancien record : 516,2 mm en 2002)
519,4mm à Gros Piton Ste-Rose (début
des mesures en 1988 - ancien record :
476,2 mm en 2009)

Températures

Température maximale journalière
(record pour un mois de juin)
31,8°C le 6 à St-Benoît (ancien record :
31,0°C le 01/06/2009 - début des mesures
en 1988)
28,0°C le 6 à Colimaçons (ancien record :
26,8°C le 08/06/1998 - début des mesures
en 1964)
Cumul quotidien
26,6°C le 6 à Cilaos (ancien record :
(record pour un mois de juin)
25,6°C le 04/06/2014 - début des mesu155,2mm le 12 à Gros Piton Ste-Rose res en 1969)
(ancien record : 140,2 mm le 07/06/2008) 25,3°C le 6 à Plaine des Palmistes (ancien
record : 24,1°C le 01/06/2009 - début des
mesures en 1961)

Vents
Rafales maximales
90 km/h (sud-est) le 1er à PierrefondsAéroport*
90 km/h (nord-nord-est) le 1er à Piton-Maïdo
89 km/h (est-nord-est) le 1er à Bellecombe
86 km/h (nord-nord-ouest) le 13 à Gros
Piton Ste-Rose
81 km/h (est) le 1er à Gillot-Aéroport
79 km/h (est-nord-est) le 1er à Petite-France
70 km/h (nord-est) le 1er à Plaine des Cafres
68 km/h (nord-est) le 1er à Cilaos*
68 km/h (sud-ouest) le 15 au Port
* : records égalés pour un mois de juin

Précipitations

Températures

Fortement excédentaires


1ère décade

Alizés de sud-est humides du 1er au 2 ; front froid le 6
-le 1er : 160 mm à Bellecombe, 148 mm à La Crête, 145 mm
aux Hauts de Ste-Rose, 134 mm à Takamaka, 121 mm à Salazie, 99 mm à Belouve, 83 mm à Commerson
-soirée du 6 : 108 mm à La Crête, 92 mm au Baril, 87 mm au
Gol les Hauts, 74 mm à Bras-Long, 73 mm à Tapage


2ème décade

Humide et localement instable sur l’Est du 11 au 13, puis le 18
-le 11 (soirée de 18h à 23h) : 213 mm à Takamaka
-le 12 : 175 mm au Tremblet, 155 mm à Gros Piton Ste-Rose,
142 mm aux Hauts de Ste-Rose, 124 mm à Takamaka, 120
mm à Plaine des Palmistes, 108 mm au Baril
-le 13 : 157 mm aux Hauts de Ste-Rose, 96 mm à Takamaka,
75 mm à Bellevue Bras-Panon, 64 mm à Plaine des Fougères
-le 18 : 213 mm au Tremblet, 90 mm à Gros Piton Ste-Rose,
76 mm à Chemin de Ceinture, 61 mm à Plaine des Palmistes


3ème décade

Régime d’alizés de sud-est passagèrement plus humides
-le 21 : 165 mm à la Crête, 153 mm aux Hauts de Ste-Rose,
127 mm à Grand-Galet, 105 mm à Piton-Bloc
-le 24 : 94 mm aux Hauts de Ste-Rose, 63 mm à La Crête
-nuit du 27 au 28 : 80 mm à La Crête, 53 mm à Piton-Bloc
-le 29 (journée) : 88 mm au Baril, 46 mm à Takamaka

Les alizés ponctuellement très humides et localement
instables apportent l’essentiel des pluies sur le Nord, l’Est et
une partie du Sud Sauvage. En soirée du 6, un front froid
génère des pluies marquées sur les premières hauteurs du Sud
-Ouest jusqu’au Sud Sauvage. Enfin, l’Ouest engrange un
maximum de pluies dans la nuit du 13 au 14.
Avec un bilan pluviométrique largement excédentaire
(+65%), il pleut 2 fois plus que d’habitude :
-pour des normales faibles : Bois-de-Nèfles St-Paul, La Saline les
Hauts, Tan-Rouge, Pointe des Trois bassins et Guillaume
-pour des normales modérées (50 à 100 mm) : St-François, Mare à
Vieille Place, Hell-Bourg, Brûlé-Val-Fleuri et Chaudron
-pour des quantités plus importantes : Le Tremblet, Takamaka,
Gîtes de Bellecombe et de Belouve, Gros Piton Ste-Rose,
Bellevue Bras-Panon et Commerson.
Ailleurs, pour des quantités significatives, on remarque +90%
à Plaine des Palmistes, +85% à La Crête, +75% à St-Benoît,
Hauts de Ste-Rose et au Baril, +70% à Bagatelle.
En revanche, pour des quantités faibles à modérées, on
observe quelques postes déficitaires : -65% à Palmiste-Rouge,
-40% à Ilet à Cordes, -30% au Tevelave.
en mm

Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport
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Pression
A Gillot-Aéroport :
Pression moyenne mensuelle :
1018,0 hPa, inférieure à la moyenne
1991-2010 (1019,9 hPa) pour un
mois de juin.
Pression minimale :
1009,6 hPa le 14.
Pression maximale :
1024,6 hPa le 24.
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Record de faible ensoleillement
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Gillot-Aéroport :
La température moyenne mensuelle s’élève à 23,4°C, ce qui
représente un écart à la normale 1981-2010 de +1,1°C (2ème
rang après 2011).

Insolation
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Précipitations décadaires
à Gillot-Aéroport

L’écart à la normale 1981-2010 de +1,6°C pour les températures minimales (au 1er rang) et de +1,2°C pour les températures maximales.
Par rapport à la moyenne 1991-2010, les nuits sont surtout
très douces dans les Hauts : +3,0°C à Cilaos, +2,5°C à
Plaine des Cafres, Grand-Coude et Bellecombe, +2,0°C à
Plaine des Palmistes et Mare à Vieille Place. Dans les Bas,
on remarque +2,0°C à Pont-Mathurin et Menciol.
Dans les Hauts, les journées sont aussi bien plus chaudes
que d’habitude : +2,0°C à Cilaos, +1,5°C sur les Plaines et
à Grand-Coude.
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Minimales record

Les nuages prédominent notamment
à Piton-Bloc*, Gros Piton Ste-Rose*
Bellecombe*, Colimaçons*, Plaine
des Palmistes* et Cilaos* (-20%), StBenoît*, Pointe des Trois Bassins,
St-Paul*, St-Joseph, Ravine des Cabris* et au Baril (-15%), Petite-Ile*,
Pont-Mathurin*, Plaine des Cafres*
et au Port (-10%).
* record du rayonnement le moins élevé

Gillot-Aéroport :
La durée d’insolation quotidienne est
inférieure de 101 minutes à la
moyenne 2001-2010.
Le soleil a brillé en moyenne 5h22
par jour (record absolu d’insolation la
moins élevée - l’ancien record de 6h23 en
juin 2005 est pulvérisé).
On observe 9 journées faiblement
ensoleillées (moins de 4h de soleil),
dont 6 d’insolation nulle ou quasinulle.
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Vent
Alizés irréguliers

Pression atmosphérique au niveau de la mer à Gillot-Aéroport

en nombre
d'heures
par jour

Soutenus le 1er, les alizés s’atténuent
ensuite en restant faibles à modérés.
Ils sont plus réguliers en 3ème décade
soufflant modérément à assez fort.
Sur le Volcan et à Ste-Rose, les vents
soufflent plus forts que de coutume.
On observe à Bellecombe 10 jours
de vent fort (rafales supérieures à 58
km/h), la moyenne 2001-2010 étant
de 7,4. A Gros Piton Ste-Rose, on
mesure 12 jours de vent fort, la
moyenne 2001-2010 étant de 8,9.

Gillot-Aéroport :
On enregistre 7 jours de vent fort
(dont 4 en 3ème décade), la moyenne
2001-2010 étant de 11,5.

Rose des vents à Gillot-Aéroport
à partir des vents moyens tri-horaires
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Pierrefonds-Aéroport :
On dénombre 6 jours de vent fort
(dont 4 en 3ème décade) la moyenne
2001-2010 étant de 11,4.
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