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

Du 1er au 3 : houle de sud-sud-ouest de 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud

Les 7 et 8 : houle de sud-ouest de 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud

Les 9 et 10 : houle d’est de 3m en moyenne sur les côtes est et sud-est

Le 19 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud

Les 25 et 26 : houle de sud-ouest de 3m50 à 4m en moyenne sur les côtes ouest et sud

Le 28 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud
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Bilan de la saison cyclonique 2016-2017
Une saison atypique avec un bilan inférieur à la normale
Depuis 2002-2003, la saison cyclonique s’étend officiellement de juillet (an) à juin (an+1) – alors qu’auparavant elle débutait
en août (an) pour finir en juillet (an+1). Et évènement très rare, un 1er système ultra précoce est baptisé Abela le 17 juillet
2016, en plein hiver austral. C’est le second cas recensé en juillet depuis le début de l’ère satellitaire, après Odette en 1971
(N.B. : un système non baptisé en juillet 1997, a depuis été ré-analysé au stade minimal de tempête tropicale modérée). Abela devient en outre la première forte tempête tropicale observée en juillet dans le Bassin. Abela se comble loin au nord de la
Réunion, mais son panache nuageux qui s’étend loin au sud, arrose copieusement la moitié est de l’île. Début octobre, un
autre système étonnant va se creuser au sud de Madagascar et donner naissance à Bransby, la dépression subtropicale la
plus précoce depuis le début l’ère satellitaire. Ensuite, c’est le calme cyclonique complet dans notre Bassin jusqu’à fin janvier.
Ce qui est remarquable pour le mois de janvier, sans la moindre tempête tropicale. Cela n’était arrivé qu’une seule fois (en
janvier 2011) depuis 1967. La "vraie" saison cyclonique ne débute finalement qu’en février avec le cyclone tropical Carlos,
qui va intéresser directement La Réunion (au stade de simple tempête tropicale modérée), son centre transitant à quelque
130 km à l’ouest de l’île : du 6 au 9 février, Carlos apporte des pluies abondantes et bienvenues dans les Hauts. Après Carlos, le CT Dinéo qui se forme dans le Canal touche le sud du Mozambique le 15 février (20 000 maisons détruites). Un dernier système va marquer la saison en mars, le CTI Enawo qui va atterrir sur le nord-est de Madagascar (le 7) : gros dégâts,
inondations avec glissements de terrain lors du périple du météore sur la Grande Ile. Enawo est le cyclone le plus puissant
touchant Madagascar depuis le CTTI Gafilo en 2004. Il a fait plus de 80 victimes.
Durant la saison, 7 systèmes ont été suivis par le CMRS, dont 6 ont atteint le stade minimal de Tempête Tropicale Modérée
(normale de 9), et 3 le stade de Cyclone Tropical (normale de 5).

Caractère dominant du mois

Températures restant élevées pour la
saison (au 4ème rang des mois de juin les plus
chauds depuis 50 ans).
Précipitations

Bilan global de +30%, largement excédentaire sur l’Est, mais déficitaire sur
l’Ouest.
Températures

L’écart à la normale 1981-2010 pour la
température moyenne est de +1,0°C.
Insolation

Le rayonnement global moyen sur l’île
est égal à la moyenne 2001-2010.

Chiffres marquants du mois
Précipitations
Cumul quotidien
(pour un mois de juin)
110,0 mm le 6 à Piton-Bloc (3ème valeur la
plus élevée depuis début des mesures en
1990).
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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)

Températures

Température minimale journalière
(la plus élevée pour un mois de juin)
22,4°C le 7 à St-Benoît (début des mesures en 1987 - ancien record : 21,2°C le
09/06/2012)
21,1°C le 8 à Ligne-Paradis (début des
mesures en 1966 - ancien record : 20,7°C
Cumul mensuel
le 10/06/2007)
(pour un mois de juin)
16,4°C le 8 à Cilaos (début des mesures
518,5 mm au Baril (2ème valeur la plus en 1969 - ancien record : 15,3°C le
élevée depuis le début des mesures en 17/06/1995)
1989 - record : 526,8 mm en juin 2015).
16,2°C le 7 à Plaine des Palmistes (début
des mesures en 1961 - ancien record :
15,5°C le 04/06/2010)
13,1°C le 9 à Plaine des Cafres (début des
mesures en 1965 - ancien record : 13,0°C
le 09/06/1982)

Vents
Rafales maximales
89 km/h (sud) le 27 à Pointe des TroisBassins
86 km/h (sud) le 7 à Gros Piton Ste-Rose
81 km/h (sud-est) le 11 à PierrefondsAéroport
81 km/h (est-sud-est) le 11 au Gîte de
Bellecombe
75 km/h (nord-est) le 8 à Cilaos*
74 km/h (est-sud-est) le 7 à GillotAéroport
70 km/h (sud-est) le 8 à Bellevue BrasPanon
67 km/h (est-sud-est) le 7 à St-Benoît
* : record pour un mois de juin
Numéro 102

Précipitations

Températures

Excédentaires


1ère décade

Averses localement fortes sur l’Est et le Sud Sauvage
-nuit du 1er au 2 : 149 mm à Hauts de Ste-Rose, 125 mm à
Chemin de Ceinture, 108 mm à St-Benoît, 82 mm à Rivière
de l’Est
-nuit du 6 au 7 : 162 mm à La Crête, 130 mm à Grand-Coude,
109 mm à Piton-Bloc, 74 mm à Hauts de Ste-Rose
-le 7* : 172 mm à Hauts de Ste-Rose, 97 mm à La Crête, 94
mm au Gîte de Bellecombe, 87 mm à Takamaka
-le 7 (00h à 24h) : 105 mm au Baril
-le 8* : 122 mm à Hauts de Ste-Rose, 108 mm à Takamaka, 68
mm à Bras-Pistolet, 64 mm à Chemin de Ceinture
-le 9* : 170 mm à Takamaka, 129 mm à Hauts de Ste-Rose,
123 mm à Bellecombe, 108 mm à Bellevue Bras-Panon, 107
mm à Bras-Pistolet, 80 mm à Plaine des Fougères


2ème décade

Rares averses localement marquées sur le Sud sauvage et l’Est
-nuit du 16 au 17 : 75 mm à Hauts de Ste-Rose, 60 mm à
Bellevue Bras-Panon, 50 mm au Baril
-le 19* : 69 mm à La Crête
-le 20* : 126 mm au Tremblet, 69 mm à La Crête, 67 mm au
Baril


3ème

L’essentiel des pluies sur l’Est tombe en 1ère décade. Sur les
contreforts du Volcan, les alizés de sud-est apportent des
pluies plus régulières. Avec +30%, ce mois de juin se classe
au 11ème rang des plus pluvieux depuis 46 ans.
Sur le Nord-Est, il pleut 2 plus que d’habitude à Bellevue Bras
-Panon et Beaufond Ste-Marie. Ailleurs, on remarque : +80%
à Bellecombe, Takamaka et Bagatelle, +70% à Hauts de SteRose et au Baril, +60% à St-Benoît, +55% à La Crête et au
Colosse, +50% au Tremblet, à Grand-Coude, Commerson et
Mare à Vieille Place, +45% à Grand-Galet, +40% à HellBourg, Belouve et Gros Piton Ste-Rose, +35% à Plaine des
Palmistes et Rivière de l’Est.
A l’opposé sur l’Ouest on observe (pour de faibles quantités
habituelles) : -80% à Dos D’Ane et Colimaçons, -70% à Boisde-Nèfles St-Paul et St-Leu, -60% au Guillaume et à TanRouge.
Pour des quantités modérées, on remarque sur la commune
du Tampon -60% à Bras-Sec, -50% au Tampon PK13 et
-45% à Pont d’Yves.
Pour des quantités plus élevées, on distingue aussi dans le Sud
Sauvage -40% à St-Joseph.

Elevées
Par rapport à la normale 1981-2010, l’écart* est de +1,3°C
pour les températures maximales (2ème rang) et de +0,7°C
pour les minimales.
Les journées sont nettement plus chaudes que d’habitude
dans les Hauts (écart de +2,0°C à la Plaine des Cafres).
* : basé sur la moyenne de 3 stations homogénéisées (Gillot-Aéroport,
Pierrefonds-Aéroport et Plaine des Cafres)
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Faibles averses localement modérées sur les contreforts du
Volcan
-le 27* : 88 mm à Hauts de Ste-Rose, 72 mm à Grand-Coude.

Températures de Gillot-Aéroport (°C)
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Les nuages prédominent sur l’Est et
l’Ouest : -10% à Gros Piton SteRose, -5% à St-Benoît, PetiteFrance, Bois-de-Nèfles St-Paul,
Pointe des Trois-Bassins, Etang-StLeu.
Par contre, le soleil brille davantage
dans le Sud : +10% à Petite-Ile, +5%
au Baril, St-Joseph, Ligne-Paradis,
Pont-Mathurin, Le Gol les Hauts et
Plaine des Cafres.

Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1019,5 hPa, légèrement inférieure à la moyenne 1991-2010 (1019,9 hPa)
pour un mois de juin.
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Gillot-Aéroport :
La durée d’insolation quotidienne est
légèrement supérieure à la moyenne
2001-2010.
Le soleil a brillé en moyenne 7h09’
par jour.
On observe 4 journées faiblement
ensoleillées (moins de 4h de soleil), dont
3 consécutives les 7, 8 et 9.
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Souvent faibles à modérés en général,
les alizés de sud-est sont assez forts à
ponctuellement soutenus (du 7 au 11,
les 22 et 23 et du 28 au 30) sur les
côtes sud-ouest. Sur les côtes nordest, ils sont soutenus du 7 au 12 et du
28 au 30.
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Pression minimale : 1015,2 hPa le 6.
Pression maximale : 1024,7 hPa le 11.

5

Partagée

2,0

Précipitations décadaires
à Gillot-Aéroport

3

Insolation

12,0

4,0

en mm

T mini (écart / moy 1981-2010)
1

T. max

6,0

* : journée climatologique (de 07h jour J à 07h J+1)

Gillot-Aéroport :
La température moyenne mensuelle s’élève à 23,1°C, ce qui
représente un écart à la normale 1981-2010 de +0,7°C.
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Gillot-Aéroport :
On observe 9 jours de vent fort
(rafales supérieures à 58 km/h), la
moyenne 2001-2010 étant de 11,5.

Pierrefonds-Aéroport :
On enregistre 10 jours de vent fort, la
moyenne 2001-2010 étant de 11,4.
Cilaos :
Épisode venteux du 8 au 12 avec 4
jours de vent fort, la moyenne 20012010 étant de 0,9.

