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Caractère dominant du mois
 C’est le 2ème mois de novembre le plus pluvieux depuis 48 ans.
 

Précipitations
Bilan global de +105%.

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 inférieur de 4% à la 
moyenne 2001-2015.

Chiffres marquants du mois
Précipitations

Cumul mensuel 
(record pour un mois de novembre) 
595,0 mm à Bellecombe (début des 
mesures en 1966 - ancien record : 496,0 
mm en 1967).
356,4 mm à Commerson (début des 
mesures en 1968 – ancien record : 267,5 
mm en 1985).
331,6 mm à Salazie (début des mesures 
en 1996 – ancien record : 327,4 mm en 
2002).

Températures
Température maximale journalière
(pour un mois de novembre)
+32,1°C le 9 à Pointe des Trois-Bassins (2ème valeur la 
plus élevée depuis le début des mesures en 1961 – 
record :  +34,1°C le 17/11/1991)
+30,3°C le 26 à Piton St-Leu (record égalé du 
13/11/2016 - début des mesures en 2000).

Vents
Rafales maximales
69 km/h (sud-est) le 16 à Pierrefonds-Aéroport
63 km/h (est-sud-est) le 27 à Bellevue Bras-Panon
62 km/h (est-sud-est) le 2 au Baril
60 km/h (est-sud-est) le 16 à Gillot-Aéroport
60 km/h (nord-est) le 11 au Port.



  

Précipitations : largement excédentaires

Après une 1ère décade sèche, l’essentiel de la pluviométrie du mois se répartit généralement 
entre la 2ème et la 3ème décade, l’Est bénéficiant surtout de l’épisode du 26 au 27. 
Bilan : sur l’ensemble du département, il pleut 2 fois plus que d’habitude en moyenne.
Pour de fortes quantités habituelles, il pleut 4 fois plus que de coutume à Bellecombe et 
Commerson ; 2 à 3 fois plus à Plaine des Palmistes, Le Baril, Le Tremblet, Hell-Bourg, 
Belouve, Le Colosse, Beauvallon, St-Benoît, Gros Piton Ste-Rose, Grand-Coude. Ailleurs on 
remarque encore : +90% à Takamaka et Menciol.
Pour des quantités modérées, on observe aussi 2 à 3 fois plus de pluie que d’habitude à 
Plaine des Cafres, Dos d’Ane, Bois-de-Nèfles St-Paul, Tan-Rouge et Piton St-Leu.
Par contre, sur le Nord, on distingue quelques postes déficitaires : -30% à Grand-Hazier, Gillot 
et au Chaudron, -25% à St-François.

Pression 

1ère décade
Rares averses

2ème décade 
Averses localement marquées
-le 12 (après-midi) : 63 mm à Piton St-Leu (45,5 mm en 1 h)
-le 13 (17h-20h) :  61 mm à La Crête (45,5 mm en 1 h)
-le 14* :  148 mm à Gros Piton Ste-Rose, 126 mm au 
Tremblet,  91 mm à Hauts de Ste-Rose,  73 mm au Baril
-le 15* :  191 mm à Bellecombe,  86 mm à Commerson
-le 18* :  77 mm à Takamaka,  65 mm à Chemin de Ceinture

3ème décade
Episode pluvio-orageux du 26 au 27
-nuit du 21 au 22 : 77 mm Takamaka, 73 mm à Chemin de 
Ceinture
-le 26* : 151 mm à Takamaka, 132 mm à Salazie, 103 mm à 
Hell-Bourg, 108 mm à Hauts de Ste-Rose
-nuit du 26 au 27 : 208 mm à Plaine des Palmistes, 153 mm 
à Bellecombe
-le 27 (12h-18h) : 196 mm à Beauvallon, 158 mm au 
Colosse, 128 mm à Chemin de Ceinture, 111 mm à Bellevue 
Bras-Panon, 110 mm à Takamaka,  89 mm à St-Benoît
-le 27 (8h-20h) : 160 mm au Baril, 124 mm à Hauts de Ste-
Rose, 105 mm à Bellecombe.

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

Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1016,1 hPa inférieure 
à la moyenne 1991-2010 (1016,6 hPa) pour un mois de novembre.
Pression minimale  :  1011,6 hPa le 30.
Pression maximale :  1020,3 hPa le 16.

Postes les plus arrosés

Altitude Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

entre 0 et 600m
Le Tremblet 23,0 327,9 236,1 587,0 mm

Gros Piton Ste-Rose 8,4 332,4 160,8 501,6 mm

entre 600m et 
1000m

Hauts de Ste-Rose 51,0 282,4 415,6 749,0 mm

Takamaka 34,9 195,3 443,5 673,7 mm

>1000m
Gîte de Bellecombe 2,8 270,7 321,5 595,0 mm

Plaine des Palmistes 18,0 134,4 418,8 571,2 mm



  

Températures minimales record

L’écart* à la normale 1981-2010 est de +0,6°C pour les températures maximales et de +1,3°C 
pour les températures minimales.
Les nuits sont notamment bien plus douces que d’habitude dans les Hauts (écart de +2,2°C à 
la station de Plaine des cafres).

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

Vent  

Gillot-Aéroport
La température moyenne mensuelle 
s’élève à 25,3°C, ce qui représente un 
écart  de +0,9°C à la normale 1981-2010. 

Souvent faibles, les alizés sont 
ponctuellement modérés à assez 
forts du 14 au 18 sur les côtes nord-
est et sud-ouest.  
Gillot-Aéroport : 
On observe 3 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h) entre 
le 14 et le 18 , la moyenne 2001-
2010 étant de 4,4.
Pierrefonds-Aéroport : 
On mesure 6 jours de vent fort (dont 
5 jours du 14 au 18), la moyenne 
2001-2010 étant de 5,8.

Insolation / Rayonnement
Plus de nuages que d’habitude sur la région du Volcan jusqu’au Cirque de 
Cilaos :  -30% à Bellecombe*, -15% à Plaine des Cafres, -10% au Baril, à 
Cilaos, -5% à Plaine des Palmistes.
En revanche le soleil brille davantage sur la frange sud-ouest : +10% aux 
Avirons et à St-Leu, +5% à Pont-Mathurin, Le Gol les hauts,  Etang-St-Leu et 
Tan-Rouge. Ailleurs on remarque également +5% au Port et à Petite-Ile.

* record de rayonnement le plus faible

Gillot-Aéroport

La durée d’insolation 
quotidienne est supérieure 
de 20 minutes à la 
moyenne 2001-2010. 
Le soleil brille en moyenne 
7h27’ par jour.
On observe 6 journées 
faiblement ensoleillées 
(moins de 4h de soleil), 
dont 3 consécutives du 14 
au 16. 

Rose des vents de Gillot-Aéroport



  

La saison cyclonique démarre  

Alcide, la première Tempête Tropicale Modérée de la saison est baptisée le 6 
en soirée à environ 1250 km au nord-nord-est de La Réunion. 
Se déplaçant vers l’ouest-sud-ouest, le système s’intensifie rapidement le 
lendemain, au stade de Forte Tempête le matin puis de Cyclone Tropical 
l’après-midi. 
Continuant à évoluer loin au nord du département, Alcide est classé Cyclone 
Tropical Intense le matin du 8 avec une pression au centre de 965 hPa  : Vent 
maximal moyen de 167 km/h avec des rafales estimées sur mer de 235 km/h. 
Gardant cette intensité pendant quelques heures, Alcide repasse au stade de 
Cyclone Tropical l’après-midi. 
Le 9, le système continue sa route lentement vers le sud-ouest en 
s’affaiblissant. Le 10, Alcide, redevenue une Tempête Modérée, effectue une 
boucle, puis se comble le 11 au large des côtes nord-est de Madagascar. 

Houle

● Aucune houle significative n’a intéressé La Réunion au cours du mois.
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