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Caractère dominant du mois
Pluvieux et venteux.
 

Précipitations
Bilan global sur l’île excédentaire de 60% (au 9ème rang sur 50 ans 
des mois de juin les plus pluvieux). 

Températures
L’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de
+0,5°C (12ème rang des plus élevés sur 54 ans).

Insolation
Le rayonnement global moyen sur l’île est inférieur de 5% à la 
moyenne 2001-2015.

Chiffres marquants du mois

Précipitations
Cumul mensuel 
(pour un mois de juin)
Petite-Île : 216,5 mm (valeur la plus élevée -
ancien record : 206,0 mm en 2002 - début 
des mesures en 2000)
La Crête : 832,2 mm (2ème valeur la plus 
élevée - record : 894,6 mm en 1976 - début 
des mesures en 1969)

Températures
Température minimale journalière
(record pour un mois de juin)
-0,4°C  le  24  à  Plaine des Chicots (ancien record : 
-0,3°C le 23/06/2003 - début des mesures en 2001) 

Par ailleurs, sur d’autres stations des Hauts, on 
observe également les premières gelées sous abri 
de la saison : -0,2°C  le 22 et -0,6°C  le 25 à Piton-
Maïdo, -0,2°C  le 25 à Bellecombe-Jacob.

Vents
Rafales maximales
95 km/h (sud-sud-est) le 20 à Gros Piton Ste-Rose
95 km/h (sud-sud-ouest) le 20 à Bellecombe-Jacob
88 km/h (sud-sud-est) le 7 à Pointe des Trois-Bassins
81 km/h (nord-est) le 27 à Piton-Maïdo
80 km/h (est-sud-est) le 7 à St-Benoît
76 km/h (sud-est) le 8 à Gillot-Aéroport
73 km/h (est-sud-est) le 12  à Pierrefonds-Aéroport
67 km/h (sud-ouest) le 6 au Port
66 km/h (sud-est) le 8 à Bellevue Bras-Panon
63 km/h (est-nord-est) le 3 à Cilaos



  

Précipitations : largement excédentaires

Avec un bilan global de +60%, la plupart des postes sont excédentaires pour un mois de juin.
Sur les secteurs habituellement fortement arrosés, il pleut 2 fois plus à La Crête, Grand 
Coude et Le Colosse. Ailleurs on constate : +90% à Menciol, +70% à Beauvallon et Bellevue 
Bras-Panon, +65% à Piton-Bloc et Bagatelle, +60% à Hauts de Ste-Rose, +55% au Baril, 
+50% à Bellecombe-Jacob, +40% à St-Benoît et Gros Piton St-Rose, +35% à Takamaka. 
Pour ceux qui le sont moyennement, il pleut 2 fois plus au Tevelave et à Plaine des Makes. 
Ailleurs on remarque : +80% au Tampon et à Piton St-Leu, +50% à Plaine des cafres, +45% à 
Plaine des Palmistes, Commerson et Plaine des Chicots. 
Pour de faibles quantités habituelles, il pleut 4 fois plus à Pointe des Trois-Bassins et 2 fois 
plus au Port. Ailleurs on observe : +90% à Ilet à Cordes et La Nouvelle, +85% à Cilaos, +70% 
à Pont-Mathurin, Les Avirons et Pierrefonds-Cirad.

Pression 

1ère décade
Front froid actif la nuit du 6 au 7 ; pluies localement fortes le 
7 sur les contreforts du Sud Sauvage
-du 4(19h) au 5(01h)  : 87 mm au Baril  (41,3 mm en 1h)  
-le 5 (07h-19h) :  103 mm à Hauts de Ste-Rose, 86 mm à 
Takamaka
-du 6(22h) au 7(18h) : 303 mm à La Crête (78,9 mm en 1h 
et 172,2 mm en 6h), 247 mm à Grand-Coude (47,9 mm en 
1h et 141,9 mm en 6h), 154 mm à Piton-Bloc, 151 mm au 
Dimitile, 140 mm au Tevelave.

2ème décade 
Averses localement marquées sur le Sud-Est
-le 15 (matin) : 43 mm au Gol Les Hauts (30,5mm en 1h)
-le 16* : 130 mm à Hauts de Ste-Rose, 107 mm  à La Crête
-le 17* : 112 mm à Hauts de Ste-Rose, 78 mm  à La Crête 
-le 18 (00h-19h)  : 92 mm à Bellevue Bras-Panon, 89 mm à 
Menciol, 87 mm à Chemin de Ceinture
-le 18* : 136 mm à Hauts de Ste-Rose

3ème décade
Averses localement marquées sur l’Est la nuit du 27 au 28
-du 27(18h) au 28(06h) : 114 mm  à Takamaka, 82 mm à  
Bellevue Bras-Panon, 76 mm à Salazie, 67 mm à Bras 
Pistolet, 63 mm à Menciol.

* journée climatologique de J(07h) à J+1(07h)Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1019,9 hPa égale à la 
moyenne 2001-2020.
Pression minimale  :  1014,1 hPa le 15.
Pression maximale :  1024,5 hPa le 21.

Postes les plus arrosés

Altitude Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

entre 0 et 600m Le Baril 201,7 mm 103,8 mm 157,4 mm 462,9 mm

Bellevue Bras-Panon 109,1 mm 173,4 mm 135,3 mm 417,8 mm

entre 600m et 1000m Hauts de Ste-Rose 387,7 mm 584,5 mm 256,7 mm 1228,9 mm

La Crête 451,5 mm 273,9 mm 106,8 mm 832,2 mm

>1000m Grand-Coude 306,1 mm 63,9 mm 31,5 mm 401,5 mm

Bellecombe-Jacob 144,1 mm 105,9 mm 112,2 mm 362,2 mm



  

Températures : minimales élevées

L’écart* à la normale 1981-2010 est de +1,0°C pour les températures minimales (5ème rang des 
plus élevés) et proche de la normale pour les températures maximales.
Légèrement plus fraîches sur le Sud (écart pour les maximales de -0,3°C à Pierrefonds-
Aéroport), les journées sont un peu plus chaudes que d’habitude sur le Nord (écart pour les 
maximales de +0,4°C à Gillot).
Les nuits sont nettement plus douces que d’habitude dans les Hauts (écart pour les minimales 
de +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 : alizés soutenus

Gillot-Aéroport

La température moyenne mensuelle 
s’élève à +22,8°C, ce qui représente un 
écart de +0,5°C à la normale 1981-2010. 

Les alizés soufflent plus fort que 
d’habitude sur les côtes nord-est et 
sud-ouest.  

Gillot-Aéroport : 
On dénombre 14 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), dont 
6 du 7 au 12, la moyenne 2001-2020 
étant de 10,2.

Pierrefonds-Aéroport : 
On mesure 14 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2020 étant de 10,5.

Insolation / Rayonnement

Le ciel est plus nuageux que d’habitude notamment dans les Hauts et sur le 
Sud Sauvage : -15%  à Bellecombe-Jacob, -10%  à Cilaos, Plaine des Cafres 
et Le Baril, -5%  à Plaine des Palmistes, Ligne Paradis, Ravine des Cabris et 
St-Leu.
Le soleil brille plus que de coutume sur 3 postes des Bas : +5% à Gros-Piton 
Ste-Rose, Les Avirons et Le Port.

Gillot-Aéroport

La durée d’insolation 
quotidienne est inférieure 
de 10 minutes à la 
moyenne 2001-2020. 
Le soleil brille en moyenne 
6h42’ par jour.
6 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h 
de soleil) sont observées 
au cours du mois dont 
deux consécutives les 11 
et 12. 

Rose des vents de Gillot-Aéroport



  

Bilan de la saison cyclonique 2020-2021 

Houle
Houles ayant intéressé La Réunion au cours du mois :

● Les 2 et 3 juin :  houle de sud-ouest de 2m50 en hauteur moyenne 
sur les côtes ouest et sud

● Les 7 et 8 juin : houle de sud-ouest de 3m50 en hauteur moyenne sur 
les côtes ouest et sud

● Les 21 et 22 juin : houle de sud-ouest de 3m en hauteur moyenne sur 
les côtes ouest et sud
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Avec 12 systèmes baptisés (dont 5 tempêtes tropicales et 7 cyclones), la saison cyclonique 
2020-2021 est juste au-dessus de la norme (moyenne de 9 à 10 tempêtes dont 5 atteignent 
statistiquement le stade de cyclone). L’un de ces 12 systèmes, le CT Marian géré par le centre 
australien des cyclones (Bassin sud-est de l’océan Indien), n’a fait qu’un détour bref de 36h sur 
l’extrême est de notre Bassin. Au bilan final, avec 66 jours d’activité significative (66 jours 
cumulés tempêtes/cyclones pour une normale de 44 jours) dont 24 au stade de cyclone, l’activité 
cyclonique de la saison se situe à un niveau assurément supérieur à la normale.
La saison démarre un peu avant la mi-novembre à une date conforme aux standards. 
Décembre est marqué par la FTT Chalane qui atterrit (le 30) sur la côte est du Mozambique en 
s’accompagnant de fortes rafales de vent et de fortes pluies, mais sans impact majeur.
En janvier, la dépression résiduelle ex-Danilo vient mourir (le 12) au nord de La Réunion en 
apportant sur l’île le premier épisode pluvieux marquant de la saison de pluies. Ensuite, le CT 
Eloïse touche (le 23) le Mozambique dans la même zone que Chalane (au niveau de Beira), 
mais avec un impact plus sévère : les vents cycloniques rasent des milliers d’habitations et les 
pluies torrentielles provoquent des dégâts majeurs avec environ 250 000 sinistrés.
Février est marqué par le système le plus intense de la saison, le CTTI Faraji qui évoluant loin à 
l’est des Mascareignes se maintient pendant 6 jours au stade de Cyclone. 
En mars, la TTM Iman transite (le 7) à environ 160 km des côtes sud-ouest de La Réunion. Elle 
s’accompagne sur l’île du second épisode pluvieux conséquent de la saison chaude avec des 
rafales de vent approchant les 100 km/h sur le Nord et l’Ouest jusqu’à 120 km/h dans les Hauts. 
Mars est également marqué par Habana qui se maintient pendant 8 jours au stade de Cyclone. 
Concernant Madagascar, Chalane, Eloïse et Iman, lors de leurs traversées rapides de la 
Grande Île, ont apporté des coups de vent côtiers et des pluies sans impact significatif.

Bassin sud-ouest de l’océan Indien (30°E – 90°E)

● Cyclone Tropical Alicia (du 11 au 17/11/2020)
● Forte Tempête Tropicale Bongoyo  (du 04 au 

12/12/2020)
● Forte Tempête Tropicale Chalane (du 19/12/2020 au 

03/01/2021)
● Forte Tempête Tropicale Danilo (du 28/12/2020 au 

12/01/2021)
● Cyclone Tropical Eloïse (du 14 au 27/01/2021)
● Tempête Tropicale Modérée Joshua (du 13 au 

21/01/2021)
● Cyclone Tropical Trés Intense Faraji (du 04 au 

15/02/2021)
● Cyclone Tropical Guambe (du 10 au 22/02/2021)
● Cyclone Tropical Intense Marian (du 24/02 au 

06/03/2021)
● Cyclone Tropical Intense Habana (du 02 au 17/03/2021)
● Tempête Tropicale Modérée Iman (du 02 au 11/03/2021)
● Cyclone Tropical  Jobo (du 18 au 24/04/2021)
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