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


Du 13 au 17 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud



Du 20 au 24 : 2 houles de sud-ouest de 4m à 4m50 en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud
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Evènement du mois
Fortes houles australes

Caractère dominant du mois

Du 20 au 24, 2 trains de forte houle de sud-ouest ont intéressé les côtes ouest et sud de La Réunion.
Sur l’image ci-dessous, on distingue en violet les 2 trains de forte houle prévus qui se suivent.
Le 1er train de houle (vagues les plus hautes de 7 à 8m du 20 au soir au 21 en journée) : le matin du 21 , au moment de la
marée haute, des vagues déferlent sur le front de mer de St-Louis inondant trois maisons.
Le 2ème train de houle est plus puissant (vagues les plus hautes de 8 à 9m du 22 au soir au 23 en journée) : à St-Pierre à
l’entrée de la jetée de Terre-Sainte, le mur d’enceinte d’un terrain de sport est défoncé avec de gros blocs de béton déplacés
sur une dizaine de mètres. Sur le front de mer de St-Louis, deux autres maisons sont inondées. A St-Gilles, la plage de
l’Ermitage sous les filaos est momentanément submergée. A l’Etang-Salé, les vagues atteignent la piste cyclable. A PetiteIle, la mer déferle sur la plage de Grande Anse, surprenant les piqueniqueurs...

Températures records les plus élevées
depuis 50 ans.
Précipitations

Bilan faiblement déficitaire (-10%).
Températures

L’écart à la normale 1981-2010 pour la
température moyenne est de +1,4°C
(ancien record : +1,0°C en 1987).
Insolation

Le rayonnement global moyen sur l’île
est supérieur de 4% à la moyenne 20012010.

Chiffres marquants du mois

Houle prévue pour le 21/07/2017 à 10h locale (modèle MFWAM-IFS)
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Précipitations

Températures

Vents

Cumul quotidien
(pour un mois de juillet)
124,2 mm le 11 au Baril (3ème valeur la
plus élevée depuis le début des mesures
en 1989).

Température maximale journalière
(pour un mois de juillet)
29,1°C le 28 à Pont-Mathurin (2ème valeur
la plus élevée depuis le début des mesures
en 1991 - record : 30,8°C le 02/07/2011)
24,0°C le 24 à Cilaos (2ème valeur la plus
élevée depuis le début des mesures en
1969 - record : 24,1°C le 18/07/2015 )
25,9°C le 25 au Tampon (2ème valeur la
plus élevée depuis le début des mesures
en 1969 - record : 26,4°C le 02/07/2011)
22,9°C le 25 à Grand-Coude (2ème valeur
la plus élevée depuis le début des mesures
en 1991 - record : 23,6°C le 02/07/2011)

Rafales maximales
94 km/h (sud-ouest) le 7 à Bellecombe
88 km/h (est-sud-est) le 29 à PierrefondsAéroport
76 km/h (sud) le 13 à Gros Piton SteRose
74 km/h (sud) le 7 à Pointe des TroisBassins
71 km/h (est-sud-est) le 29 à GillotAéroport
70 km/h (sud-est) le 8 à St-Benoît

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)
Numéro 103

Précipitations

Températures

Déficitaires, sauf sur le Sud-Est
1ère décade



Averses d’alizés passagèrement marquées sur les contreforts
du volcan
-le 2* : 105 mm à Hauts de Ste-Rose, 54 mm à La Crête
-le 3* : 224 mm à Hauts de Ste-Rose, 140 mm à La Crête, 68
mm à Beauvallon, 60 mm à Bellevue Bras-Panon
-le 6* : 51 mm à Grand-Galet
-le 10* : 90 mm à La Crête

2ème décade



Rares averses localement marquées sur le Sud sauvage
-du 11 (18h) au 12 (01h) : 118 mm au Baril, 58 mm à St-Joseph
(dont 37 mm en 1h)
-le 20 (en 12h : 10h39 à 22h39) : 122 mm au Tremblet

3ème décade



Averses d’alizés ponctuellement marquées sur les contreforts
du Volcan
-le 27 (en 9h : 15h à 24h) : 125 mm à Hauts de Ste-Rose (dont
46 mm en 1h)

L’essentiel des pluies sur l’Est et le Sud tombe en 1ère décade.
Le bilan sur La Réunion est de -10%. Les déficits sont plus
significatifs sur le Nord et dans les Hauts, l’Ouest étant habituellement peu arrosé en juillet. A l’opposé, l’est du Volcan
est excédentaire ainsi que le littoral de St-Joseph à St-Louis.
Pour des faibles quantités habituelles, on remarque :
-sur le Nord : -60% au Chaudron, à Gillot et St-François, -50%
au Brûlé-Val-Fleuri, -45% à Plaine des Chicots
-sur l’Ouest : -75% à St-Leu, -70% à Tan-Rouge, -55% au
Guillaume et à Colimaçons
-sur le Sud-Ouest : -55% à Palmiste-Rouge, -50% à Bras-Sec
Ailleurs, pour des quantités modérées, on constate : -55% à
Mare à Vieille Place, -40% à Hell-Bourg et Belouve, -35% à
Grand-Hazier, -30% à Commerson.
Pour des quantités élevées, on distingue : -40% à Takamaka,
-35% à Plaine des Palmistes, -30% à Grand-Galet, -20% à
Menciol, Rivière de l’Est et Piton-Bloc.
Concernant les excédents, on remarque : +60% à St-Joseph,
+55% au Tremblet, +35% à Gros Piton Ste-Rose, +25% au
Baril, +20% à La Crête, +10% à Hauts de Ste-Rose.
Pour de faibles quantités habituelles, on observe également :
+30% à Pierrefonds-Cirad, +20% à Pont-Mathurin.
en mm

Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport

9,0

Très élevées pour la saison
Les écarts* à la normale 1981-2010 pour les températures
maximales (+1,8°C) et pour les températures minimales
(+1,1°C) constituent des records depuis 50 ans.
Les journées sont beaucoup plus chaudes que d’habitude
dans les Hauts (écart record de +2,9°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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Le soleil brille davantage notamment
dans l’Ouest et le Sud : +20% à TanRouge, +10% à Colimaçons, Les
Avirons, Pont-Mathurin, Le Gol les
Hauts, Petite-Ile, +5% à Gros Piton
Ste-Rose, Le Baril, St-Joseph, Piton
St-Leu, St-Paul, Le Tampon, Plaine
des Palmistes.
Les nuages prédominent à Cilaos
(-5% ).

Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1019,7 hPa, inférieure à la moyenne 1991-2010 (1021,6 hPa) pour un mois
de juillet.
en hPa

Rose des vents à Gillot-Aéroport
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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 7h17’
par jour.
On observe 4 journées faiblement
ensoleillées (moins de 4h de soleil), dont
une d’insolation nulle le 20.
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* : journée climatologique (de 07h jour J à 07h J+1)

Gillot-Aéroport :
La température moyenne mensuelle s’élève à 22,6°C, ce qui
représente un écart à la normale 1981-2010 de +1,1°C
(record égalé de juillet 2014).
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Les alizés de sud-est sont modérés à
assez forts, ponctuellement soutenus,
en 1ère décade et en fin de mois.
Faiblesse des alizés du 11 au 22 sur les
côtes nord-est et du 11 au 25 sur les
côtes sud-ouest.
Gillot-Aéroport :
On observe 8 jours de vent fort
(rafales supérieures à 58 km/h), dont
6 en 1ère décade, la moyenne 20012010 étant de 13,3.

Pierrefonds-Aéroport :
On mesure 9 jours de vent fort (dont 6
en 1ère décade) la moyenne 2001-2010
étant de 13,1.

