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 Caractère dominant du mois  

Sec principalement sur la moitié ouest. 
 

Précipitations  

La pluviométrie moyenne accuse un dé-
ficit de -35% par rapport à la normale 
1981-2010.  
 
 

Températures  

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de 
+0,4°C.  
 

Insolation  

Le rayonnement global est inférieur de   
4% à la moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumuls mensuels les plus faibles : 
Possession : 0,6 mm 
Pointe des Trois Bassins : 0,6 mm 
L’Ermitage : 1,0 mm 
St-Paul : 1,0 mm 
Le Port : 1,2 mm 
Bois de Nèfles St-Paul : 2,0 mm 
Ferme Corail : 2,5 mm 
Saline Les Hauts : 4,0 mm 
Pont-Mathurin : 5,4 mm 
Aurère : 5,6 mm 
Petite France : 7,0 mm 

Températures 
 

Température maximale journalière  
(pour un mois de juin) 
+31,5°C le 9 au Port (3ème rang depuis le 
début des mesures en 1974 - Record : 
+32,2°C le 26/06/2000) 
  
 
 
 
 
 

     Vents 
Rafales maximales  
90 km/h (sud-sud-est) le 5 à Pointe des 
Trois Bassins 
90 km/h (sud) le 5 à Gros Piton Ste-Rose 
83 km/h (sud-est) le 20 à Pierrefonds-
Aéroport 
80 km/h (sud-sud-ouest) le 5 à Bellecom-
be 
72 km/h (sud-sud-est) le 5 à St-Benoît 
71 km/h (est-sud-est) le 18 à Gillot-
Aéroport 
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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.meteo.re (régional)  
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HouleHouleHouleHoule    
Trains de houle au cours du mois : 
 
- Houle de sud-ouest de 2m50 à 3m sur les côtes ouest et sud les 2 et 3 
- Houle de sud-sud-ouest de 4m à 4m50 sur les côtes ouest et sud les 5, 6 et 7, puis de 2m50 le 8 
- Houle de sud-ouest de 3m à 3m50 sur les côtes ouest et sud les 13 et 14 
- Houle de sud 2m50 à 3m sur les côtes ouest et sud les 16 et 17 
 

Images Meteosat 7 (composition colorée) du 06 juin 2012 à 
10h00 locale. 
Au sein du talweg proche équatorial, une cyclogenèse tardi-
ve de fin de saison, la tempête tropicale KUENA se creuse 
à 1250 km au nord des Mascareignes.  
 
Dan la zone d’intensification, on remarque en périphérie du 
météore une bonne divergence en altitude. Malgré l’absence 
de flux de mousson au nord, le système est cependant très 
bien alimenté au sud par des alizés soutenus tout en évo-
luant dans un environnement vertical à cisaillement faible.  
En se déplaçant vers l’ouest, KUENA atteint ponctuelle-
ment le stade de Forte Tempête Tropicale en fin de journée 
du 6 juin (rafales maximales sur mer atteignant les 130 km/h 
dans la quadrant sud). Dès le lendemain, KUENA, refoulée  
vers le nord-ouest,  se comble ensuite rapidement.  
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Plus active que la normale 
 
Durant la saison, 13 systèmes ont été suivis dont 11 baptisés (soit 2 de plus que la moyenne). 3 systèmes ont atteint le stade 
de Cyclone Tropical (Benilde, Funso et Giovanna) dont 2 au stade de Cyclone Tropical Intense (Funso et Giovanna).  
Avec 66 jours d’activité (au stade minimal de Tempête Tropicale Modérée), le bilan se situe bien au dessus de la normale 
(moyenne de 53 jours pour une médiane de 48 jours). 
Un seul système a menacé les Iles Sœurs , le Cyclone Tropical Intense Giovanna qui a transité au plus près à 320 km des 
côtes nord de la Réunion avant de frapper Madagascar. 
Un second système a marqué la saison, à savoir Funso, par sa longévité exceptionnelle de 8 jours au stade majeur de Cyclo-
ne Tropical dans le Canal de Mozambique.  
Enfin, alors que la saison semblait terminée après Koji-Joni en mars, un dernier système inattendu se distingue par sa forma-
tion tardive. En effet, le 6 juin au sein du talweg proche équatorial, Kuena se creuse jusqu’au stade de Forte Tempête Tropi-
cale à 1200 km au nord-nord-est de la Réunion. Si son épopée ne dure que 24h, ce n’est que la  2ème fois (après la Tempête 
Tropicale Gritelle de juin 1991) que l’on observe une cyclogenèse aussi tardive depuis que nous disposons de l’imagerie sa-
tellitaire. 
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TEMPÊTE TROPICALE KUENA 



TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de +0,7°C pour les 
maximales (5ème rang) et de +0,2°C  pour les minimales.  
S’il fait plus chaud que d’habitude en journée, c’est no-
tamment dans le Sud (St-Pierre, Tampon, Cilaos, St-
Joseph et Le Volcan), alors que dans le Nord et l’Est les 
températures diurnes sont de saison.  
Inversement, c’est surtout sur une frange côtière allant de 
Ste-Marie à Ste-Rose que les températures nocturnes sont 
plus élevées que de coutume alors qu’elles sont plus fraî-
ches dans le Nord-Ouest et sur le Volcan. 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 22,8°C, ce 
qui représente un écart à la moyenne 1991-2010 de   
+0,3°C . Cet écart moyen s’explique par des minimales 
élevées (+0,6°C) tandis que les maximales sont de saison. 

Les nuages prédominent surtout 
dans l’Est et l’Ouest : -15% à la Plai-
ne des Palmistes, à Petite-France* et 
à Gros Piton Ste-Rose*, -14% à Tan-
Rouge* et à Pointe des 3 Bassins,     
-13% au Port*,  -11% à Colimaçons*, 
-9% à la Plaine des Cafres*. 
* : Record de faible rayonnement 
Toutefois, le soleil est plus radieux 
localement dans les Hauts et dans le 
Sud : +8% à Piton Maïdo, +6% à St-

Joseph et à Bellecombe, +4% à Ci-
laos, +3% au Tampon. 
 
Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est inférieure de 30 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 6h33 
par jour.  
On dénombre 5 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil). 
   

Faibles du 1 au 3, les alizés de sud-
est ont été modérés à temporaire-
ment assez forts du 5 au 20 sur les 
côtes nord-est et sud-ouest. Ils ont 
été faibles à modérés en 3ème décade. 
 
A la Plaine de Cafres, les vents de 
nord-est ont soufflé plus souvent et 
plus fort que de coutume. 
 

  Gillot-Aéroport :  
On enregistre 9 journées de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 11,5. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 8 journées de vent 
fort, la moyenne 2001-2010 étant de 
11,4. 
 

 Maximales élevées dans le Sud 

Très nuageux en général 

Alizés irréguliers 

PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1020,4 hPa, supérieure à la moyen-
ne 1991-2010 (1019,9 hPa) pour un 
mois de juin. 
Pression minimale :  
1014,1 hPa le 4.  
Pression maximale :  
1026,3 hPa le 18. 
 
  

Largement déficitaires 

PressionPressionPressionPression VentVentVentVent 

Postes les plus arrosés 
Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Bellevue Bras-Panon 49,2 142,6 25,8 217,6 mm 

Bras Pistolet 41,4 132,4 24,2 198,0 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 177,1 481,7 61,5 720,3 mm 

Takamaka 107,7 213,6 45,9 367,2 mm 

Bellecombe 17,2 141,4 4,0 162,6 mm 

Plaine des Palmistes 41,4 74,8 26,6 142,8 mm 
(>1000m) 

Le 2 : rares averses l’après-midi et en soirée (26 mm au Trem-
blet, 23 mm au baril, 15 mm à Gros Piton Ste-Rose) 
Le 4 : flux de sud humide (54 mm à Bras-Sec, 47 mm à 
Grand-Coude, 46 mm aux Makes, 39 mm au Tremblet, 35 
mm à la Crête, 33 mm au Tampon, 26 mm à Ligne-Paradis) 
Les 5 et 6 : Alizés soutenus d’est à sud-est 
-le 6 : 21 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 13 mm à la Crête 
Les 7 et 8 : alizés de secteur est modérés et humides 
-le 7 : 68 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 40 mm à Rivière de 
l'Est, 27 mm au Tremblet, 24 mm à Ste-Benoît 
-le 8 : 46 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 45 mm à Takamaka, 
21 mm à Bellevue Bras-Panon, 19 mm à Bras-Pistolet  
Du 9 au 15 : alizés modérés de secteur est avec rares averses 
-le 12 : 11 mm au Baril , 8 mm au Tremblet 
-le 14 : 13 mm à la Crête, 10 mm à Piton-Bloc 
-le 15 : 12 mm à la Crête 
Du 16 au 19 : alizés d'est à sud-est soutenus et humides  
-le 16 : 233 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 81 mm à  Grand-
Galet, 79 mm à la Crête, 66 mm à Takamaka, 59 mm à Belle-
vue Bras-Panon, 58 mm à Bellecombe, 57 mm à Menciol, 52 
mm à Bagatelle, 44 mm à Grand-Coude, 43 mm à Bois-
Rouge, 32 mm à Salazie 
-le 17 : 28 mm à Bellecombe, 23 mm au Colosse 
-le 18 : 140 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 74 mm à Takama-
ka, 41 mm à Bellevue Bras-Panon, 37 mm à Salazie 
-le 19 : 37 mm à Takamaka, 31 mm à Salazie 
Du 22 au 29 : Flux de secteur avec de faibles et rares averses 
-le 22 : 20 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 18 mm à Takamaka, 
13 mm à la Plaine des Fougères, 10 mm à la Rivière de l’Est  
-le 23 : 10 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 7 mm au Baril 
-le 25 : 7 mm à la Rivière de l’Est et à la Plaine des Palmistes 
-le 27 : 10 mm à Colorado, 9 mm à Takamaka 

L’île est partagée entre une moitié ouest largement déficitaire
(-60% en moyenne), et une moitié est mieux irriguée malgré 
un arrosage insuffisant (-20% en moyenne). 
Les alizés arrosent passagèrement l’Est surtout en seconde 
décade (épisode humide du 16 au 19). Quant au Sud-Ouest, il 
profite essentiellement du passage de la trace fragmentée d’un 
front froid dans la nuit du 4 au 5. Par ailleurs, l’arrosage est 
trop faible et peu significatif de la Possession à St-Leu. 
Parmi les déficits, on remarque : 
-pour des normales modérées : -90% à Pont-Mathurin, -80% à St-
François, -70% à Piton St-Leu et à Cilaos, -65% au Brûlé-Val- 
Fleuri et au Tevelave, -60% aux Avirons et à Ligne-Paradis,   -
55% au Chaudron et à Bras-Long, -50% aux Colimaçons et à 
Gillot, -45% au Tampon et à Pont d’Yves, -30% à Mare à 
Vieille Place,  -25% à la Plaine des Cafres.  
-pour des quantités plus importantes :  -65% à Piton-Bloc et à Gros 
Piton Ste-Rose, -60% à St-Joseph, -50% à la Crête, -45% à 
Beauvallon, -40% au Baril, au Tremblet, à St-Benoît, -35% à 
Grand Galet, -30% à Bellecombe et à la Plaine des Palmistes. 
Un seul poste est légèrement excédentaire : +1% à Takamaka. 
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