
B u l l e t i n  
CLIMATOLOGIQUE  

M e n s u e l  

974 

LA REUNION 

MAI 
2016 

 Caractère dominant du mois 

Frais et venteux. 
  

Précipitations 

Avec une pluviométrie très déficitaire 
sur le Nord et largement excédentaire 
sur le Sud, le bilan global est de -20%.  
  

Températures 

Par rapport à la normale 1981-2010,  
l’écart à la température moyenne est de  
-0,6°C.  
 

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est légèrement supérieur (+2%) à la 
moyenne 2001-2010.  

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel 
(record pour un mois de mai) 
Grand-Coude : 619,5 mm (ancien       
record : 548,0 mm en 1987 - début des 
mesures en 1978).  
Piton-Bloc : 515,5 mm (ancien record : 
410,5 mm en 2009 - début des mesures 
en 1990). 
  
Cumul quotidien 
(record pour un mois de mai) 
Le Tevelave : 120,0 mm le 18 (ancien 
record : 110,2 mm le 04/05/1955 - début 
des mesures en 1953).  

 
 

Températures 
Température maximale journalière 
(record pour un mois de mai) 
30,8°C le 2 à Menciol (ancien record :   
30,7°C le 01/05/2015 - début des mesures en 
1961) 

30,6°C le 5 à Gillot (ancien record : 30,5°C 

le 04/05/1961 - début des mesures en 1953). 
 

Température minimale journalière 
(record pour un mois de mai) 
0,0 °C le 24 à Plaine des Chicots (ancien 
record : 0,6°C le 27/05/2004 - début des 
mesures en 2000) 
15,3 °C le 23 à Gillot (ancien record :  15,4°C 

le 18/05/1968) 
 
 
 

Vents 
Rafales maximales 
115 km/h (sud) le 19 à Gros Piton Ste-
Rose* 
98 km/h (sud-ouest) le 19 au Gîte de Belle-
combe 
91 km/h (sud) le 20 à Pointe des Trois-
Bassins* 
80 km/h (est-sud-est) le 9 à St-Benoît* 
77 km/h (sud-est) le 14 à Pierrefonds-
Aéroport 
75 km/h (sud-ouest) le 19 au Port 
71 km/h (est-sud-est) le 12 à Gillot 
68 km/h (ouest-sud-ouest) le 19 à Plaine des 
Palmistes* 
 
* : record pour un mois de mai  
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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)  

Houle 

Evènement du mois 

Houles ayant intéressé La Réunion au cours de ce mois :  

 Le 5 : houle de sud-ouest de 2m50 en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud 

 Les 10 et 11 : houle de sud-sud-ouest de 3m50 en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud 

 Le 19 : houle de sud-sud-ouest de 3m50 à 4m en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud 

 Du 29 au 31 : houle de sud-sud-ouest de 3m à 3m50 en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud. 

Après un aperçu de l’hiver austral en fin de 1ère décade (trace d’un front froid suivi d’un flux de sud à sud-est soutenu), c’est en fin 
de 2ème décade que le département bascule résolument dans la saison fraîche.  
Le 18, un front froid remonte vers les Mascareignes et aborde La Réunion en milieu de nuit du 18 au 19.  
Des pluies conséquentes arrosent copieusement le sud-ouest de l’île le 19. (voir rubrique "Précipitations" ) 
Du 19 au 21, dans le flux de sud soutenu et humide, la baisse des températures est surtout sensible sur la moitié sud avec 
des maximales qui restent bien en dessous des normales (écart de -3 à -5°C dans les Bas, -6 à -9°C dans les Hauts).  
Ensuite, même si les journées se radoucissent dans les Hauts avec le retour du soleil, ce temps plus frais se maintient    
généralement jusqu’à la fin du mois confirmant le début de l’hiver austral. 
En outre, dans la nuit du 23 au 24, on observe les premières gelées sous abri de la saison sur une des stations des Hauts 
(0,0°C le 23 à 22h46 à Plaine des Chicots). 
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Image du satellite Aqua Modis le 18/05/2016 à 14h30 locale 



Températures 

Insolation 

L’écart à la normale 1981-2010 est de -0,6°C pour les tem-
pératures maximales (9ème rang des plus fraîches) et de        
-0,5°C pour  les minimales (13ème rang des plus fraîches).  
 
La fraîcheur est surtout sensible dans le Sud :  
-écart à la Plaine des Cafres de -1,2°C  pour les maximales 
et de -0,9°C  pour les minimales.  
-écart à Pierrefonds-Aéroport de -1,0°C pour les maxima-
les et de -0,6°C  pour les minimales.  
  

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 23,9°C, ce qui  
représente un écart à la normale 1981-2010 de +0,1°C. 
 
 

Les nuages prédominent sur le Sud 
Sauvage : -25% au Baril*, -10% à St-
Joseph, -5% à Petite-Ile. Ailleurs, on 
remarque -10% à Cilaos, -5% à Plai-
ne des Cafres et Ravine des Cabris. 
Par contre, le soleil brille davantage 
sur l’Est et l’Ouest : +15%  à Plaine 
des Palmistes* et Colimaçons*, 
+10%  à  St-Benoît, Gros Piton Ste- 
Rose, Etang St-Leu*, Tan-Rouge*. 
* : record de rayonnement le plus faible 

* : record de rayonnement le plus élevé 
 
Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
supérieure de 59 minutes à la 
moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h52 
par jour. 
On n’observe qu’une seule journée 
faiblement ensoleillée (moins de 4h de 
soleil) le 17. 

Soutenus du 10 au 16 et du 24 au 31, 
les alizés de sud à sud-est soufflent 
bien plus fort que de coutume sur les 
côtes nord-est et sud-ouest ainsi que 
sur le Volcan. 
 
 
 
Gillot-Aéroport :  
On observe 14 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h),  la 
moyenne 2001-2010 étant de 6,9. 

Pierrefonds-Aéroport :  
On enregistre 17 jours de vent fort,  la 
moyenne 2001-2010 étant de 7,7. 
Gîte de Bellecombe : 
On mesure 16 jours de vent fort,  la 
moyenne 2001-2010 étant de 5,4. 

Fraîches pour la saison 

Partagée 

Précipitations 

Pression moyenne mensuelle à  Gillot-Aéroport : 1018,0 hPa, supérieure à la moyenne 1991-2010 (1017,2) pour un mois de 
mai. 
Pression minimale :  1009,8 hPa le 5. 
Pression maximale :  1025,1 hPa le 24. 

Nord très déficitaire, Sud largement excédentaire 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Grand-Galet 142,3 376,5 75,5 594,3 mm 

Le Tremblet 174,0 96,5 78,0 348,5 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

La Crête  245,0 497,0 321,0 1063,0 mm 

Hauts de Ste-Rose 64,4 425,9 257,5 747,8 mm 

Grand-Coude  160,4 385,1 74,0 619,5 mm 
(>1000m) 

Gîte de Bellecombe 20,8 187,5 106,4 314,7 mm 

 1ère décade 
Alizés secs ponctuellement humides sur le Sud 
-le 1er en journée : 121 mm au Tremblet 
-le 3 : 87 mm au Baril, 69 mm à Grand-Coude, 64 mm à 
Grand-Galet,  54 mm à St-Joseph, 49 mm à Petite-Ile  
-le 9 : 60 mm à Grand-Coude, 49 mm à Grand-Galet  
 

 2ème décade 
Alizés passagèrement humides ; front froid le 19, actif sur le 
Sud-Ouest, suivi le 20 d’un flux de sud soutenu et pluvieux 
-le 12 : 85 mm à La Crête,  59 mm à Hauts de Ste-Rose 
-le 13 : 60 mm à La Crête,  48 mm à Hauts de Ste-Rose 
-le 16 : 75 mm à Hauts de Ste-Rose, 62 mm à Chemin de 
Ceinture, 57 mm à Bellevue Bras-Panon, 52 mm à La Crête 
-le 19 (00h à 24h) : 210 mm à Grand-Coude, 209 mm au    
Dimitile, 184 mm à Plaine des Makes, 182 mm à Piton-Bloc, 
157 mm à  La Crête, 101 mm à Tapage, 86 mm au Gol les 
Hauts,  83 mm à Piton St-Leu, 74 mm à Ravine des Cabris   
-le 20 (00h à 24h) : 148 mm à Grand-Coude, 140 mm à Hauts 
de Ste-Rose, 96 mm à Piton-Bloc, 82 mm à La Crête 
 

 3ème décade 
Alizés secs ; quelques bonnes averses locales sur le Sud-Est 
 
-le 26 : 127 mm à La Crête, 70 mm à Hauts de Ste-Rose 
-le 31 : 92 mm à Hauts de Ste-Rose, 65 mm à La Crête.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Les 1ère et 3ème décades sont généralement sèches avec ponc-
tuellement quelques bonnes averses sur le Sud sauvage et le 
Sud-Est.  
Seule la 2ème décade profite d’alizés de sud-est passagèrement 
plus humides qui apportent l’essentiel des pluies sur l’Est et le 
Nord. En outre, les 19 et 20, en liaison avec le passage d’un 
front froid, le Sud-Ouest est copieusement arrosé.  
Ce qui donne au final, un bilan mensuel très contrasté entre 
une moitié nord fortement déficitaire (-60%) et une moitié 
sud où il pleut en moyenne 2 fois plus que d’habitude. 
Parmi les déficits les plus significatifs, on remarque :  
-sur le Nord : -80% au Brûlé-Val-Fleuri et au Chaudron, -75% 
à Gillot, -65% à Plaine des Chicots et Beaufond Ste-Marie 
-dans le Cirque de Salazie : -75% à Mare à Vieille Place, -65% à 
Hell-Bourg, -55% au Gîte de Belouve   
-dans l’Est :  -70% à Beauvallon, St-Benoît, Takamaka et    
Plaine des Palmistes, -65% à Bellevue Bras-Panon, -60% à 
Menciol et Rivière de l’Est,  -55% au Colosse. 
En revanche, sur le Sud, il pleut 3 fois plus que d’habitude au 
Tevelave, à Piton-Bloc et Grand-Coude, 2 fois plus à La   
Crête, Grand-Galet, Ligne-Paradis, Bras-Sec et au Tampon.  

           Venteux 
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