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Caractère dominant du mois
Au 1 rang des mois d’août les plus secs depuis 47 ans avec des
températures record depuis 51 ans.
er

Précipitations
Bilan global de -75%.
Températures
L’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de
+1,3°C (ancien record : +1,1°C en août 2017).

Insolation
Le rayonnement global moyen sur l’île est supérieur de 4 % à la
moyenne 2001-2015.

Chiffres marquants du mois
Précipitations
Cumul mensuel
Pas de pluie observée sur les postes :
La Nouvelle, Palmiste-Rouge, Pointe des
Trois-Bassins, l’Ermitage, La Saline les
Hauts, St-Leu, Bras-Long, Ravine des
Cabris, Pierrefonds-Aéroport.
Ailleurs sur l’Ouest et le Sud-Ouest, on
relève des cumuls très faibles entre 0 et
5 mm sur la plupart des stations.

Températures
Température maximale journalière
(record pour un mois de d’août)
+23,9°C le 10 à Plaine des Chicots (début des
mesures en 2000 – ancien record : 19,9°C le
10/08/2004)
+23,5°C les 9 et 11 à Plaine des Cafres (début des
mesures en 1965 - ancien record : 23,0°C le
02/08/2012).

Vents
Rafales maximales
98 km/h (est-sud-est) le 20 à Piton Maïdo*
86 km/h (est-nord-est) le 12 au Gîte de Bellecombe
81 km/h (est) le 20 à Cilaos
75 km/h (sud-est) le 19 à Pierrefonds-Aéroport
69 km/h (est) le 11 au Baril*
66 km/h (est) le 12 à Gillot-Aéroport
* : record pour un mois d’août

Précipitations : fortement déficitaires
Les alizés rarement humides apportent peu de pluie sur le Nord, l’Est et le Sud. En l’absence
de fronts froids, le temps est très sec sur l’Ouest et le Sud-Ouest.
Parmi les déficits les plus significatifs, on remarque : -90% à Grand-Coude et Piton-Bloc,
-85% à La Crête et Commerson, -80% à Hell-Bourg, Mare à Vieille Place, Bellecombe et
Plaine des Chicots, -75% à Plaine des Palmistes, -70% à Gros Piton Ste-Rose, Belouve,
Takamaka, St-Benoît, Bagatelle et Le Baril, -65% à Hauts de Ste-Rose et Bellevue BrasPanon, -60% à Menciol et Beauvallon.
Sur le Sud-Ouest, pour de faibles quantités habituelles, on distingue également : -95% à BrasSec, Le Tampon, Ligne-Paradis, Le Tevelave, Plaine des Makes et Cilaos, -85% à Plaine des
Cafres.

1ère décade
Temps sec

2ème décade
Rares averses sur l’Est et le Nord les 19 et 20
-le 20* : 48 mm à Hauts de Ste-Rose, 25 mm à Takamaka,
21 mm à Chemin de Ceinture, 20 mm à Beauvallon, 18 mm
au Colosse, 15 mm à Menciol et Bagatelle

3ème décade
Averses faibles à modérées sur l’Est
-le 26* : 49 mm à Hauts de Ste-Rose, 26 mm à Chemin de
Ceinture, 25 mm à Bellevue Bras-Panon, 20 mm à
Takamaka
-le 28* : 39 mm à Hauts de Ste-Rose, 26 mm à Gros piton
Ste-Rose.

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

Pression
Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1022,4 hPa
légèrement supérieure à la moyenne 1991-2010 (1021,9) pour un mois
d’août.
Pression minimale : 1016,1 hPa le 1er.
Pression maximale : 1028,3 hPa le 11.

Postes les plus arrosés
Altitude
entre 0 et 600m

entre 600m et
1000m

>1000m

Poste

Décade 1

Décade 2

Décade 3

Mois

Le Tremblet

10,0

24,0

80,0

114,0 mm

Le Baril

2,2

29,0

75,0

106,2 mm

Hauts de Ste-Rose

9,9

61,7

194,5

266,1 mm

Takamaka

1,6

27,9

92,8

122,3 mm

Gîte de Bellecombe

0,0

17,2

36,4

53,6 mm

Plaine des Fougères

3,6

20,5

26,8

50,9 mm

Températures maximales record
L’écart* à la normale 1981-2010 est de +1,7°C pour les températures maximales et de +0,9°C
pour les températures minimales (5ème rang des plus douces).
Les journées sont surtout nettement plus douces que d’habitude dans les Hauts (écart de
+2,6°C à la Plaine des Cafres).
* : basé sur la moyenne de 3 stations homogénéisées (Gillot-Aéroport, Pierrefonds-Aéroport et
Plaine des Cafres)
Gillot-Aéroport
La température moyenne mensuelle
s’élève à 22,6°C, ce qui représente un
écart de +1,1°C à la normale 1981-2010.

Insolation / Rayonnement
Bien ensoleillé sur la moitié sud : +15% au Baril, +10% à Plaine des Palmistes,
Gros Piton Ste-Rose, Petite-Ile et Le Gol les Hauts, +5% à Cilaos, Plaine des
Cafres, Bellecombe, St-Benoît, Pont-Mathurin et Les Avirons.
Les nuages prédominent localement sur l’Ouest : -5% à l’Ermitage et EtangSt-Leu.

Vent : alizés inconstants
Rose des vents de Gillot-Aéroport

Les alizés, faibles en 1ère décade et
irréguliers en 3ème décade, sont
soutenus en 2ème décade sur les
côtes nord-est et sud-ouest.
Gillot-Aéroport :
On observe 11 jours de vent fort
(rafales supérieures à 58 km/h) dont
7 en 2ème décade, la moyenne 20012010 étant de 14,3.
Pierrefonds-Aéroport :
On mesure 11 jours de vent fort (dont
8 en 2ème décade), la moyenne 20012010 étant de 14,4.

Gillot-Aéroport
La
durée
d’insolation
quotidienne est supérieure
de 24 minutes à la
moyenne 2001-2010.
Le soleil a brillé en
moyenne 7h18’ par jour.
On observe 4 journées
faiblement
ensoleillées
(moins de 4h de soleil), les
1er, 21, 24 et 29.

Coup de chaud dans les Hauts
Le 9, une nette inversion de température (inversion de subsidence : "cf profil vertical Gillot ci-dessous")
est présente dans les Hauts avec de l’air frais humide (13°C) vers 1200m et de l’air doux très sec
au-dessus (18°C vers 1400m). Sur l’image ci-contre, la nappe nuageuse s’étendant du Nord à l’Est
de l’île est de l’air saturé piégé en dessous de l’inversion (par évolution diurne). En revanche, on
constate que l’air sous l’inversion est moins humide sur l’Ouest et le Sud (petites bandes nuageuses
éparses) tandis que le ciel des Hauts est bien dégagé. Dans l’air limpide et ensoleillé des Hauts, on
enregistre des températures maximales record pour un mois d’août sur 2 stations :
●
Plaine des Cafres (alt : 1560m) : 23,5°C battant le record de 23,0°C du 02/08/2012*
●
Plaine des Chicots (alt : 1834m) : 23,0°C pulvérisant le record de 19,9°C du 10/08/2004.
Par ailleurs, on observe également 23,1°C à la station du Dimitile (alt : 1808m) et 22,7°C au Gîte de
Bellecombe (alt : 2245m). Cette belle inversion de température perdurant les jours suivants, le
record de la Plaine des Chicots est encore battu avec 23,9°C le 10* tandis qu’à la Plaine des Cafres
le record de 23,5°C du 9 est égalé le 11.
* : cf chiffres marquants "Températures" en 1ère page

Image satellite Modis Aqua du 09/08/2018 à 14h
locale

Houle
Houles australes ayant intéressé La Réunion au cours du mois :
●

●
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Du 4 au 6 août : houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest
et sud
Du 10 au 12 août : houle de sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest
et sud.

