Houle
Houles australes ayant intéressé les côtes ouest et sud de La Réunion au cours de ce mois :



Le 23 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 en hauteur moyenne
Du 27 au 29 : houle de sud-ouest de 3m50 en hauteur moyenne.
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Evènement du mois
Image du satellite Terra Modis du 04/08/2016 à 12h00 locale

Caractère dominant du mois

C’est le 1er mois de cette saison fraîche
où les températures sont plus douces
que de coutume.
Précipitations

Si le bilan global moyen sur l’île est
normal, il est encore spatialement très
contrasté.
Températures

Par rapport à la normale 1981-2010,
l’écart à la température moyenne est de
+0,4°C.
Insolation

Le rayonnement global moyen sur l’île
est inférieur de 5% à la moyenne 20012010.

Le 4, en liaison avec l’arrivée d’une goutte froide en altitude, un amas nuageux pluvio-instable s’installe entre l’île Maurice et
La Réunion. En soirée, le flux directeur tournant au nord-est, des paquets convectifs se détachent de cette zone nuageuse et
abordent l’Est du département dans la nuit du 4 au 5 en donnant des pluies localement marquées.
On relève notamment en 12h (du 4 à 19h au 5 à 7h) :
152 mm à Hauts de Ste-Rose (dont 50,6 mm en 1h*), 80 mm à Beauvallon (dont 30,6 mm en 1h*), 72 mm à Plaine des
Palmistes (dont 30,7 mm en 1h).
* record horaire pour un mois d’août
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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)

Chiffres marquants du mois
Précipitations

Températures

Vents

Cumul quotidien
(pour un mois d’août)
Le Baril : 145,4 mm le 10 (3ème valeur la
plus élevée depuis le début des mesures
en 1989 - record : 192,2 mm le
24/08/2003).

Température maximale journalière
(pour un mois de août)
28,9°C le 3 à Ligne-Paradis (3ème valeur la
plus élevée depuis le début des mesures
en 1966 - record : 29,3°C le 31/08/1991)

Rafales maximales
96 km/h (sud) le 28 à Bellecombe
93 km/h (sud) le 28 à Pointe des TroisBassins*
88 km/h (est-sud-est) le 28 à St-Benoît*
86 km/h (sud) le 31 à Gros Piton SteRose
83 km/h (est-sud-est) le 28 à Gillot
83 km/h (sud-est) le 29 à PierrefondsAéroport
70 km/h (est) le 28 à Bellevue BrasPanon
67 km/h (est-sud-est) le 29 à PontMathurin
62 km/h (est-nord-est) le 10 à Cilaos

Température minimale journalière
(la plus élevée pour un mois d’août)
13,8°C le 6 à Grand-Coude (record égalé
du 29/08/1998 - début des mesures en
1991).
20,8°C le 6 à Gros Piton Ste-Rose
(ancien record : 20,7°C le 09/08/2015 début des mesures en 1988).

* record pour un mois d’aout

Numéro 92

Précipitations

Températures

Très contrastées


1ère décade

Deux épisodes notables sur l’Est le 4, puis le Sud-Est le 10
-du 4 (18h) au 5 (07h) : 167 mm à Hauts de Ste-Rose, 160 mm
à Takamaka, 98 mm à Chemin de Ceinture, 90 mm à Beauvallon, 72 mm à Plaine des Palmistes, 69 mm à St-Benoît, 66
mm à Grand-Hazier, 61 mm à Bras-Pistolet
-nuit du 10 au 11 : 138 mm au Baril, 113 mm à Plaine des
Palmistes, 111 mm à Hauts de Ste-Rose, 62 mm à Chemin de
Ceinture.



2ème

décade

Faibles averses localement modérées sur l’Est.
-le 11 : 65 mm à Hauts de Ste-Rose, 37 mm à Plaine des Palmistes
-nuit du 12 au 13 : 46 mm à Hauts de Ste-Rose.



3ème décade

L’essentiel des pluies du mois tombe en 1ère décade et profite
surtout au Nord et à l’Est ainsi qu’au secteur de St-Philippe.
Comme pour le mois précédent, le bilan est très contrasté.
Tandis que le Sud-Ouest reste très déficitaire, l’Ouest, le
Nord et l’Est (secteurs St-André à St-Benoît et Plaine des
Palmistes) sont bien plus arrosés que d’habitude.
Si l’Ouest est fortement excédentaire, c’est pour des quantités
faibles. Il pleut par exemple 2 à 3 fois plus à Colimaçons et
Pointe des Trois-Bassins. Pour des quantités modérées, on
distingue +20% à Piton St-Leu et au Tevelave. Sur le Nord,
on observe aussi 2 fois plus de pluie à St-François, +85% au
Chaudron, +70% au Brulé-Val-Fleuri, +30% à Gillot.
Ailleurs, on remarque pour des quantités plus significatives :
+55% à Plaine des Palmistes, +50% à Beauvallon, +40% à
Grand-Hazier et St-Benoît, +30% à Takamaka, +20% au
Baril et au Tremblet.
A l’inverse, dans le Sud-Ouest, pour des quantités faibles, on
constate 70 à 80% de déficit au Tampon, à Bras-Long et dans
le Cirque de Cilaos. Dans le Sud Sauvage et sur le Volcan, on
observe pour des quantités significatives : -70% à GrandGalet, -60% à Grand-Coude, -55% à Piton-Bloc et La Crête,
-40% à Bellecombe et -35% à Commerson.
en mm

Temps généralement sec.

Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport

45,0

Plus douces que d’habitude
Par rapport à la normale 1981-2010, l’écart est de +0,4°C
pour les températures maximales et de +0,5°C pour les
minimales.
C’est à la Plaine des Cafres où les journées sont bien plus
douces pour un mois d’août (+1,0°C).
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Le ciel est surtout très nuageux sur la
commune de St-Paul : -20% à Boisde-Nèfles St-Paul*, -15% à St-Paul*
et Petite-France, -10% à l’Ermitage*
et Pointe des Trois-Bassins.
Dans le Sud, on observe aussi -10%
à Ravine des Cabris, Ligne-Paradis et
au Baril.
* record de rayonnement le moins élevé

Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1022,3 hPa, supérieure à la moyenne 1991-2010 (1021,9) pour un mois
d’août.
Pression minimale : 1016,1 hPa le 3.
en hPa
Pression atmosphérique au niveau de la mer à Gillot-Aéroport
Pression maximale : 1028,1 hPa le 29.
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Gillot-Aéroport :
La durée d’insolation quotidienne est
inférieure de 31 minutes à la moyenne 2001-2010.
Le soleil a brillé en moyenne 6h24
par jour.
On observe 6 journées faiblement
ensoleillés (moins de 4h de soleil) dont 3
en 1ère décade (les 6, 7 et 9) et 3 en
2ème décade (les 11, 16 et 19).

en nombre
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Alizés moins forts et irréguliers
Faibles à modérés, les alizés d’est à
sud-est sont ponctuellement assez
forts et soutenus du 14 au 17. Net
renforcement du 28 au 31.

Rose des vents à Gillot-Aéroport
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Gillot-Aéroport :
La température moyenne mensuelle s’élève à 21,7°C, ce qui
représente un écart à la normale 1981-2010 de +0,3°C.
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Gillot-Aéroport :
On n’observe que 7 jours de vent fort
(rafales supérieures à 58 km/h), dont 4
en fin de mois, la moyenne 20012010 étant de 14,3.

Pierrefonds-Aéroport :
On enregistre 9 jours de vent fort
(dont 4 du 14 au 17 et 4 en fin de mois) la
moyenne 2001-2010 étant de 14,1.

