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Caractère dominant du mois
Températures élevées pour la saison. 
 

Précipitations
Avec un bilan global de -10%, la pluviométrie est contrastée entre le 
Sud-Ouest fortement déficitaire et le Nord-Ouest excédentaire. 

Températures
L’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de 
+0,9°C (au 6ème rang des plus chaudes depuis 1968).

Insolation
Le rayonnement global moyen sur l’île est proche de la moyenne 
2001-2015. 

Chiffres marquants du mois
Précipitations

Cumul quotidien 
(pour un mois de juin)
128,2 mm le 6 à Plaine des Chicots 
(2ème valeur la plus élevée depuis le 
début des mesures en 1982 – record : 
178,0 mm le 08/06/1982).

Températures
Température maximale journalière
(record pour un mois de juin)
+23,1°C le 7 à Petite-France (début des mesures en 
2000 – ancien record : 22,0°C le 06/06/2015)

Température minimale journalière
(record pour un mois de juin)
+23,8°C le 8 au Port (minimale la plus élevée égalant 
le record du 08/06/1998 - début des mesures en 
1974)

Vents
Rafales maximales
82 km/h (ouest-nord-ouest) le 6 à Gros Piton Ste-Rose
73 km/h (sud-est) le 15 à Pierrefonds-Aéroport
70 km/h (est-sud-est) le 26 à St-Benoît
68 km/h (nord-nord-ouest)  le 6 au Gîte de Bellecombe
67 km/h (est-sud-est) le 25 à Gillot-Aéroport



  

Précipitations : faiblement déficitaires

L’essentiel des pluies sur le Nord et l’Est tombe en 1ère décade. L’Ouest bénéficie surtout de 
l’épisode pluvieux du 6. Sur le Sud-Est jusqu’au Sud Sauvage, la pluviométrie mensuelle se 
répartit sur les 3 décades du mois.
Parmi les déficits, on remarque : -80% à Plaine des Makes et Palmiste-Rouge, -70% à  
Cilaos, Piton St-Leu, Le Tevelave et Pont d’Yves, -60% au Tampon, -50% à Bras-Sec.  
Sur l’Ouest, pour de faibles quantités, il pleut 2 fois plus que d’habitude à Bois-de-Nèfles St-
Paul, Dos d’Ane et Le Port. 
Par ailleurs, sur le Nord, on observe quelques excédents significatifs : +80% à Plaine des 
Chicots, +70% à St-François, +55% au Chaudron. 

Pression 

1ère décade

Averses d’alizés du 3 au 5 localement marquées sur l’Est ;  
épisode pluvio-instable le 6 sur le Nord et l’Est
-nuit du 4 au 5 :  83 mm à Chemin de Ceinture
-le 6* : 131 mm à Grand-Ilet, 128 mm à Plaine des Chicots, 
114 mm à Takamaka, 113 mm à Commerson, 110 mm à 
Hauts de Ste-Rose, 100 mm à Plaine des Fougères, 97 mm 
à Bellevue Bras-Panon, 87 mm à Chemin de Ceinture, 83 
mm à Mare à Vieille Place, 80 mm à Plaine des Palmistes 

2ème décade 

Faibles averses d’alizés localement modérées les 13 et 14 
sur le Sud Sauvage

3ème décade

Quelques pluies modérées sur le Sud sauvage localement 
marquées
-le 25 (09h-16h) : 97 mm au Baril.

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

Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1019,0 hPa, égale à la 
moyenne 1991-2010 pour un mois de juin.
Pression minimale  :  1013,1 hPa le 5.
Pression maximale :  1023,0 hPa le 11.

Postes les plus arrosés

Altitude Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

entre 0 et 600m
Le Baril 116,2 38,9 166,6 321,7 mm

Le Tremblet 140,0 60,5 72,0 272,5 mm

entre 600m et 
1000m

Hauts de Ste-Rose 284,3 189,3 93,5 567,1 mm

La Crête 116,5 112,5 167,5 396,5 mm

>1000m
Plaine des Fougères 166,5 19,6 7,6 193,7 mm

Plaine des Palmistes 169,9 12,6 6,2 188,7 mm



  

Températures : élevées pour la saison

L’écart* à la normale 1981-2010 est de +1,2°C pour les températures maximales (4ème rang de 
plus chaudes) et de +0,5°C pour les températures minimales.
Les journées sont surtout bien plus douces que d’habitude dans les Hauts (+1,9°C à la Plaine 
des Cafres).

* : basé sur la moyenne de 3 stations homogénéisées (Gillot-Aéroport, Pierrefonds-Aéroport et 
Plaine des Cafres)

Vent : faiblesse des alizés 

Gillot-Aéroport
La température moyenne mensuelle 
s’élève à 22,9°C, ce qui représente un 
écart de +0,6°C à la normale 1981-2010. 

Souvent faibles à modérés sur les 
côtes nord-est et sud-ouest, les 
alizés soufflent assez fort les 3 et 4, 
du 13 au 15 et du 24 au 27.
 
Gillot-Aéroport : 
On observe 6 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 11,5.
Pierrefonds-Aéroport : 
On mesure 6 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 11,4.

Insolation / Rayonnement

Les nuages prédominent sur le Sud Sauvage : -10% au Baril, à Piton-Bloc et 
Bellecombe. Ailleurs, on remarque également -10% à Petite-France, -5% à 
Pont-Mathurin et Ravine des Cabris.
Par contre, le soleil brille davantage à Tan-Rouge, Colimaçons et aux Avirons 
(+10%), à Piton-St-Leu et Plaine des Palmistes (+5%). 

Gillot-Aéroport

La durée d’insolation 
quotidienne est inférieure 
de 37 minutes à la 
moyenne 2001-2010. 
Le soleil a brillé en 
moyenne 6h26’ par jour.
On observe 4 journées 
faiblement ensoleillées 
(moins de 4h de soleil), 
les 6, 8, 9 et 23.

Rose des vents de Gillot-Aéroport



  

Saison cyclonique 2017-2018 
Le Bassin Sud-Ouest de l’océan Indien a connu une activité cyclonique légèrement inférieure 
à la normale avec 8 systèmes baptisés dont 6 ont atteint toutefois le stade de Cyclone. Ce qui 
représente une forte proportion. Cinq phénomènes ont concerné la partie occidentale de 
l’océan Indien. Ces derniers ont tous intéressé directement ou indirectement La Réunion, ce 
qui constitue l’élément remarquable de cette saison. En effet, l’île a subi les influences plus ou 
moins notables de cinq systèmes dépressionnaires sur huit, un fait sans précédent et tout à 
fait exceptionnel : Ava du 3 au 8 janvier dont les bandes périphériques ont apporté les 
premières précipitations conséquentes de la saison des pluies ; ensuite Berguitta qui, à son 
approche de l’île et son transit au plus près (80 km du Sud Sauvage), a occasionné du 17 au 
18 janvier des pluies torrentielles sur le Sud et le Sud-Ouest ; puis Dumazile en mars dont les 
bandes périphériques accompagnées de pluies diluviennes se sont succédées sur l’île du 4 
au 6 ; Eliakim du 14 au 19 mars a arrosé copieusement l’Est du département ; enfin Fakir en 
avril a frôlé La Réunion à proximité de Ste-Rose le 24 en s’accompagnant de pluies intenses 
en quelques heures sur le Sud, le Sud-Ouest puis l’Est, ainsi que des vents violents 
dépassant les 150 km/h sur la façade est de l’île et les Hauts exposés. Fakir a touché La 
Réunion à une date extrêmement tardive et inédite dans l’histoire récente de l’île. 
L’évènement a été bref, mais temporairement sévère affectant prioritairement l’Est du 
département. Cet épisode Fakir atypique, a mis un point final à une saison cyclonique 
mouvementée pour La Réunion. 

Houle

Houles australes ayant intéressé La Réunion au cours du mois :

● Les 22 et 23 juin : houle de sud-ouest de 2m50 en moyenne sur 
les côtes ouest et sud

● Le 30 juin :  houle de sud-ouest de 2m50 en moyenne sur les 
côtes ouest et sud.
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● Cyclone Tropical AVA (du 27/12/2017 au 09/01/2018)

● Cyclone Tropical IRVING (du 5 au 11/01/2018)

● Cyclone Tropical BERGUITTA  (du 9 au 24/01/2018)

● Cyclone Tropical CEBILE (du 25/01 au 09/02/2018)

● Cyclone Tropical DUMAZILE (du 28/02 au 10/03/2018)

● Forte Tempête Tropicale ELIAKIM (du 13 au 
22/03/2018)

● Cyclone Tropical FAKIR (du 20 au 26/04/2016)

● Forte Tempête Tropicale FLAMBOYAN (du 27/04 au 
04/05/2018)
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