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 Caractère dominant du mois  

C’est le mois de juillet le plus chaud de-
puis que l’on mesure les températures à 
la Réunion (à égalité avec juillet 2011). 
 

Précipitations  

La pluviométrie moyenne accuse un dé-
ficit de -25% par rapport à la normale 
1981-2010.  
 
 

Températures  

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de 
+1,0°C.  
 

Insolation  

Le rayonnement global est inférieur de   
2% à la moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumuls mensuels les plus faibles : 
Les Avirons : 0,0 mm 
Pont-Mathurin : 0,2 mm 
Ravines des Cabris : 0,5 mm 
Le Gol les Hauts : 0,5 mm 
Pointe des Trois Bassins : 0,6 mm 
L’Ermitage : 1,0 mm 
Ilet à Cordes : 1,5 mm 
Ravine-Citrons : 2,0 mm 
St-Leu : 2,5 mm 
La Saline les Hauts : 3,0 mm 
Le Port : 3,2 mm 

Températures 
Température maximale journalière  
(pour un mois de juillet) 
+30,7°C le 9 au Port (record depuis le 
début des mesures en 1974 - ancien re-
cord : +30,5°C le 03/07/2003) 
+29,1°C le 19 à Pointe des Trois Bassins 
(2ème rang depuis le début des mesures 
en 1988 - record +29,3°C le 24/07/2009) 
  
 
 
 

     Vents 
Rafales maximales  
76 km/h (est-sud-est) le 11 à Pierrefonds
-Aéroport 
75 km/h (est) le 11 à Gillot-Aéroport 
68 km/h (nord-nord-ouest) le 19 à Piton 
Maïdo 
65 km/h (sud-sud-est) le 10 à Bellevue 
Bras-Panon 
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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-sud-ouest de 2m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud le 3  
 
• Houle de sud-sud-ouest de 4m à 4m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud les 11, 12 et 13 
 
• Houle de sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud les 17, 18 et 19 
 
• Houle de sud de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest, sud et sud-est les 30 et 31  
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Précipitations mensuelles

LE PORT

MAFATE
SAINT-BENOIT

SAINT-DENIS

SAINT-LEU

SAINT-PIERRE
SAINT-PHILIPPE

SALAZIE

LE TAMPON

CILAOS

Pluviométrie : bilan depuis janvierPluviométrie : bilan depuis janvierPluviométrie : bilan depuis janvierPluviométrie : bilan depuis janvier    

 
       Depuis le début de l'année, le déficit  pluviométrique moyen sur l’île de La Réunion s'établit autour -6%. 
La moitié Est a bénéficié d'un arrosage très correct, légèrement excédentaire (avec un cumul maximal de près de 8 m d'eau 
sur les Hauts de Ste-Rose pendant la période). 
L'Ouest (de St-Paul à St-Leu) dégage également un petit excédent mais pour des cumuls nettement plus faibles. 
Par contre, la région de Dos d'Ane (-50%) et la région sud, des Avirons à St-Joseph incluant le cirque de Cilaos, l’Entre-
Deux et le Tampon, restent fortement déficitaires (près de -30% en moyenne). Le poste le moins arrosé est celui de Pierre-
fonds-Aéroport (332 mm seulement en 7 mois). Ce déficit s’explique, en grande partie, par l’absence de dépressions tropica-
les suffisamment proches de La Réunion pendant la dernière « saison des pluies » ainsi que par le passage de trop peu de 
perturbations australes, pour la plupart sans activité notable (une seule a été active en avril).   
Sur cette région sud, la période de janvier à juillet 2012 se classe au 10ème rang des plus secs depuis 45 ans (la plus sèche étant 
janvier à juillet 1983 qui accusait un déficit de plus de 50 %). 
 



TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

Par rapport à la moyenne 1991-2010, les températures  
affichent un écart +1,4°C pour les maximales (1er rang) et 
de +0,6°C  pour les minimales. 
 
En journée, c’est dans la moitié sud qu’il fait bien plus 
chaud que d’habitude (écart moyen de +2,0°C), l’écart 
maximal étant observé au Tampon (+3,0°C). 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 22,4°C, ce 
qui représente un écart à la moyenne 1991-2010 de   
+0,7°C.  

Les nuages dominent surtout dans 
les Hauts et l’Ouest : -15% à la Plai-
ne des Palmistes et à Petite-France*, 
-13% à Tan-Rouge, -11% à Pointe 
des Trois Bassins, -7% au Port,  -6% 
aux Colimaçons,  -3% à Cilaos.   
* : Record de faible rayonnement 
Par contre, le soleil est généreux 
dans le Sud : +16% au Baril, +15% à 
St-Joseph, +11% à Petite-Ile, +6% à 
Ligne-Paradis, +3% à la Plaine des 

Cafres et à Pont-Mathurin. 
  
Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est inférieure de 18 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 6h48 
par jour.  
On dénombre 5 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil) 
dont 2 consécutives les 13 et 14 ainsi 
que les 28 et 29. 

Modérés sur les côtes nord-est à as-
sez forts sur les côtes sud-ouest, les 
alizés de sud-est ont soufflé plus fai-
blement que d’habitude. 
  
A la Plaine de Cafres, les vents de 
nord-est ont soufflé plus souvent 
que de coutume. 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On n’enregistre que 5 journées de 
vent fort (rafales supérieures à 58 
km/h), la moyenne 2001-2010 étant 
de 13,3. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 11 journées de vent 
fort, la moyenne 2001-2010 étant de 
13,1. 

 Maximales très élevées 

Nuageux, sauf sur le Sud 

Alizés moins forts 

PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1020,1 hPa, inférieure à la moyenne 
1991-2010 (1021,6 hPa) pour un 
mois de juillet. 
Pression minimale :  
1016,0 hPa le 27.  
Pression maximale :  
1023,7 hPa le 22. 
 
  

Très déficitaires dans le Sud-Ouest  

Pression Pression Pression Pression  VentVentVentVent 

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

(entre 0  
et 600m) 

Gros Piton Ste-Rose 33,6 155,0 98,8 287,4 mm 

Bellevue Bras-Panon 22,2 206,0 27,4 255,6 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 103,0 436,2 130,7 669,9 mm 

Takamaka 55,0 345,4 45,4 445,8 mm 

Plaine des Palmistes 14,0 188,0 26,6 228,6 mm 

Bellecombe 23,8 167,6 21,3 212,7 mm 
(>1000m) 

Du 7 au 10 : alizés d'est à sud-est passagèrement humides 
-le 7 : 39 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 31 mm à Takamaka,  
18 mm à Salazie, 16 mm au Tremblet, 13 mm à Dos d’Ane 
-nuit du 9 au 10 : 29 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 16 mm à 
Takamaka, 15 mm à la Rivière de l'Est, 11 mm au Colosse 
Les 11 et 12 : alizés de secteur est soutenus et plus humides 
-le 11 : 40 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 26 mm à Takamaka, 
19 mm à Salazie, 18 mm à Bras-Pistolet  
-le 12 : 109 mm à Takamaka, 53 mm à la Plaine des Fougères, 
42 mm à Bellecombe, 40 mm à la Plaine des Palmistes, 37 
mm à Salazie, 32 mm à Bras-Pistolet, 23 mm à Montauban 
Du 13 au 17 : Alizés de secteur est modérés et humides 
-le 13 : 143 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 41 mm à Beauval-
lon, 37 mm à Bellevue Bras-Panon, 35 mm à St-Benoît  
-le 14 : 55 mm à St-Benoît, 48 mm à la Rivière de l'Est, 46 
mm au Colosse, 34 mm à Bois-Rouge 
-le 15 : 51 mm à Takamaka, 30 mm à Salazie, 22 mm au Baril  
-le 16 : 67 mm à Gros Piton Ste-Rose, 52 mm au Tremblet 
Nuit du 18 au 19 : courant d'est à nord-est modéré et humide 
(75 mm à Beauvallon, 66 mm à Takamaka, 63 mm à la Plai-
ne des Palmistes, 53 mm à Salazie, 51 mm au Baril) 
Le 20 : ondées isolées le soir (17 mm à Piton St-Leu) 
Nuit du 21 au 22 : averses éparses sur l’Est (10 mm au Colos-
se, 9 mm à Gros piton Ste-Rose) 
Du 24 au 28 : alizés d'est à sud-est modérés  
-le 28 : 69 mm à Gros Piton Ste-Rose, 21 mm au Colosse, 19 
mm à la Rivière de l’Est, 16 mm à Beauvallon 
Le 29 : ondées modérées le soir sur l'Ouest et le Sud (26 mm 
à St-Joseph, 15 mm à Mascarin, 10 mm à Etang-St-Leu)  
Le 30 : courant faible à modéré d’est à nord-est   
-l’après-midi : 19 mm à Etang-St-Leu 
-nuit (30 au 31) : 27 mm à Rivière de l’Est, 16 mm à St-Benoît  

Le plus gros des déficits se situe dans le Sud-Ouest et le Sud 
Sauvage (-70%). En revanche, la frange côtière de St-André 
aux contreforts de St-Benoît est bien arrosée, de même que 
les hauteurs du cirque de Salazie à la Plaine des Palmistes 
(+20%). La pluviométrie est également excédentaire sur le 
Nord-Ouest des hauts de St-Denis aux hauts de St-Paul. Sur 
le Nord et l’Est, l’essentiel des précipitations se concentre en 
seconde décade (régime d’alizés humides du 11 au 17). 
Sur le littoral du Port aux Avirons ainsi que de l’Etang-Salé à 
l’Entre-Deux, l’arrosage est peu significatif (<5mm).  
Parmi les déficits, on remarque en particulier : 
-pour des normales faibles à modérées : -95% au Tevelave, -90% à 
Bras-Long et Ligne Paradis, -85% au Tampon, -70% à Cilaos 
-pour des quantités plus importantes : -95% à Grand-Galet et 
Grand-Coude, -85% à la Crête, -75% à St-Joseph, -50% au 
Baril, -25% au Tremblet, -20% à la Rivière de l’Est.   
Sur l’Ouest, s’il pleut 2 fois plus que la normale à Dos d’Ane 
et à Bois-de-Nèfles St-Paul, c’est pour des quantités faibles.  
Sur l’Est, les excédents les plus marqués sont observés au 
Gîte de Belouve et à Hell-Bourg (+45%), au Colosse et à 
Commerson (+40%), à la Plaine des Palmistes (+30%), à 
Beauvallon (+25%), à St-Benoît et Takamaka (+15%).  

0

2

4

6

8

10

12

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

en mm
Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport

0

10

20

30

40

50

60

70

décade 1 décade 2 décade 3 mois

en mm

Précipitations décadaires 
à Gillot-Aéroport

juillet 2012 normale 81-10

1010

1015

1020

1025

1030

en hPa
Pression atmosphérique au niveau de la mer à Gillot-Aéroport

16

18

20

22

24

26

28

T. min T. max

Moyennes mensuelles
à Gillot-Aéroport 

juillet-12 moy 1991-2010 

10

15

20

25

30

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

en °C
Températures de Gillot-Aéroport

T. minimales T. maximales

0

2

4

6

8

10

décade 1 décade 2 décade 3 mois

en nombre 
d'heures 
par jour

Insolation décadaire 
à Gillot-Aéroport

juillet-12 moy 2001-2010

0

10

20

30

40
Nord

20
40

60

80

100

120

140
160

Sud
200

220

240

260

280

300

320
340

Rose des vents à Gillot-Aéroport

> 30 km/h

16-30 km/h

5-15 km/h

Ouest Est


