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 Caractère dominant du mois  

C’est le mois d’août le plus sec jamais 
observé depuis 40 ans, mais aussi le plus 
chaud (la moitié des stations ont battu 
leur record de température moyenne).  
 

Précipitations  

La pluviométrie moyenne accuse un dé-
ficit record de -70% par rapport à la nor-
male 1981-2010.  
 
 

Températures  

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

Insolation  

Le rayonnement global est conforme à la 
moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumuls mensuels nuls ou inférieurs à 1 mm : 
Les Avirons : 0,0 mm 
Ravines des Cabris : 0,0 mm 
Le Gol les Hauts : 0,0 mm 
L’Ermitage : 0,0 mm 
Palmiste-Rouge : 0,0 mm 
Pointe des Trois Bassins : 0,2 mm 
Pierrefonds-Aéroport : 0,4 mm 
Ravine-Citrons : 0,5 mm 
Pont-Mathurin : 0,8 mm 

 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois d’août) 
+28,1°C le 5 à Gros Piton Ste-Rose 
(début des mesures en 1987) 
+28,0°C le 6 au Baril (début des mesures 
en 1989) 
+23,0°C le 3 à la Plaine des Palmistes 
(début des mesures en 1961) 
+23,0°C le 2 à la Plaine des Cafres 
(Record pulvérisé depuis le début des me-
sures en 1965 - Ancien record : 20,9°C le 
17/08/2007) 

    Vents 
Rafales maximales  
77 km/h (est-sud-est) le 21 à Bellecombe 
76 km/h (est) le 22 à Bellevue Bras-
Panon 
76 km/h (sud-est) le 16 à Pierrefonds-
Aéroport 
73 km/h (est) le 16 à Gillot-Aéroport 
68 km/h (est-nord-est) le 22 à Cilaos 
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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 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud les 4 et 5 août 2012 
• houle de sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud les 20, 21 et 22 août 2012 
• houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud les 25 et 26 août 2012 
• houle de sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud le 30 août 2012 
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Précipitations mensuelles
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LE TAMPON

CILAOS

Image du satellite AQUA du 29/08/2012 à 14h00 locale 
 
En cette mi-journée du 29 août 2012, l’atmosphère est particulièrement limpide dans l’environnement des Iles Sœurs dont on 
distingue avec netteté les contours côtiers et orographiques. Ceci s’explique par une masse d’air très sèche sur l’ensemble du 
profil vertical de la troposphère (des basses couches jusqu’à la tropopause à 10000 m d’altitude) 
A la Réunion, sur les versants exposés au vent sec des alizés, les cumulus n’arrivent pas à se développer et se dissolvent rapi-
dement. Seuls quelques bancs de nuages s’amoncellent l’après-midi sous le vent des pentes du Grand Bénard, de la Petite 
France à St-Leu jusqu’aux Avirons.  
Ce beau temps très sec sur la quasi-totalité de l’île est corroboré à l’aéroport de Gillot par un record absolu de la plus faible 
humidité relative observée depuis 1953 (17% à 11h30 locale), l’ancien record de 22% remontant au 21 août 1978. Il est en 
effet très rare à la Réunion de descendre à des humidités inférieures ou égales à 25% au niveau de la mer ;  cela ne s’est pro-
duit que 3 fois  pour Gillot. 

L’image du moisL’image du moisL’image du moisL’image du mois    



TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

Par rapport à la moyenne 1991-2010, les températures  
affichent un écart de +1,5°C pour les maximales (1er rang) 
et de +0,6°C  pour les minimales. 
 
En journée, c’est surtout dans le Sud qu’il fait bien plus 
chaud que d’habitude : Le Tampon, Plaine des Cafres, 
Cilaos, Bellecombe, St-Joseph et Ligne-Paradis (écart 
moyen de +2,0°C). 
 
  

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 22,7°C, ce 
qui représente un écart à la moyenne 1991-2010 de   
+1,0°C. 
Les températures nocturnes sont élevées (+19,2°C en 
moyenne, ce qui constitue un nouveau record pour un 
mois d’août). 

Le soleil est surtout généreux dans 
le Sud : +14% au Baril, +12% à Bel-
lecombe*, +7% à Ligne-Paradis, 
+6%  à St-Joseph, +5% au Tampon. 
* : Record de rayonnement le plus élevé 
Par contre, les nuages prédominent 
dans l’Ouest : -13% à Petite-France, 
-12% à Colimaçons et Etang St-
Leu*, , -11% à Piton St-Leu*, -10% à 
St-Leu* et à Pointe des 3 Bassins. 
* : Record de rayonnement le plus faible 

 Gillot-Aéroport :  La durée d’inso-
lation journalière est supérieure de 
31 minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h25 
par jour.  
On dénombre 4 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
les 12, 19, 23 et le 25. 
   

Modérés à assez forts sur les côtes 
nord-est, les alizés d’est à sud-est ont 
été plus soutenus sur les côtes sud-
ouest.  
 
A la Plaine de Cafres, les vents de 
nord-est ont soufflé plus souvent 
que de coutume. 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On enregistre 13 journées de vent 
fort (rafales supérieures à 58 km/h), 
la moyenne 2001-2010 étant de 14,3. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 16 journées de vent 
fort, la moyenne 2001-2010 étant de 
14,1. 
 

Les maximales restent très élevées 

Bien ensoleillé, sauf dans l’Ouest 

Alizés de saison 

PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1021,6 hPa, légèrement inférieure à 
la moyenne 1991-2010 (1021,9 hPa) 
pour un mois d’août. 
Pression minimale :  
1016,8 hPa le 4.  
Pression maximale :  
1025,3 hPa le 9. 
 
  

Exceptionnellement  sec  

Pression Pression Pression Pression  VentVentVentVent 

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

(entre 0  
et 600m) 

Bellevue Bras-Panon 8,0 77,8 23,0 108,8 mm 

Le Baril 15,0 58,6 22,8 96,4 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 50,2 170,1 56,2 276,5 mm 

Takamaka 25,1 102,5 24,7 152,3 mm 

Gîte de Bellecombe 6,6 66,6 19,6 92,8 mm 

Plaine des Fougères 2,6 52,0 11,8 66,4 mm 
(>1000m) 

Le 1er : ondée isolée l'après-midi (13 mm au Brûlé-Val-Fleuri) 
Du 7 au 11 : alizés d’est à sud-est modérés et peu humides 
-nuit du 7 au 8 : 19 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 10 mm à 
Takamaka, 8 mm au Tremblet 
-matin du 8 : 15 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 4 mm au Baril 
-après-midi du 8 : 6 mm à Vue-Belle les Hauts 
-Nuit du 9 au 10 : 16 mm à la Crête, 8 mm à Piton-Bloc, 7 
mm sur les Hauts de Ste-Rose, 6 mm à Grand Galet 
-le 11 : 10 mm à Takamaka, 7 mm au Baril, 6 mm à Rivière de 
l’Est, 5 mm au Tremblet 
Du 12 au 16 : alizés d'est à sud-est soutenus et plus humides 
-le 12 : 33 mm à Takamaka, 28 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 
16 mm à Bellevue Bras-Panon, 14 mm à Bras-Pistolet et à la 
Plaine des Fougères, 8 mm à Belouve, 6 mm au Baril 
-nuit du 13 au 14 : 37 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 20 mm à 
Gros Piton Ste-Rose, 14 mm à Takamaka, 13 mm à Bellevue 
Bras-Panon, 11 mm au Tremblet, 10 mm à Beauvallon  
-les 15 et 16 : 67 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 66 mm à La 
Crête, 52 mm à Bellecombe, 38 mm à Bellevue Bras-Panon, 
37 mm à Takamaka, 32 mm à Salazie et à Bagatelle, 29 mm à 
Bras-Pistolet, 28 mm au Baril, 23 mm à Grand-Hazier 
Les 18 et 19 : alizés d’est à sud-est modérés  
-le 18 (mi-journée) : 10 mm à la Crête, 3 mm à St-Leu 
-le 19 : 15 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 7 mm au Baril 
Du 20 au 22 : alizés modérés à assez forts d'est à sud-est 
-le 21 : 14 mm à Bellecombe et sur les Hauts de Ste-Rose, 11 
mm à Grand-Hazier, 8 mm à la Rivière de l'Est et à Bois-
Rouge, 7 mm à La Plaine des Fougères, 6 mm au Baril 
-le 22 : 7 mm à Bellevue Bras-Panon, 4 mm au Baril 
Le 30 : passage d’une bande nuageuse faiblement pluvieuse 
(25 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 12 mm à Takamaka, 10 
mm à Bras-Pistolet, 9 mm au Baril et 8 mm au Colosse) 

A l’examen du bilan des 40 postes qui mesurent les cumuls de 
pluie depuis 1970, ce mois d’août est le plus sec jamais obser-
vé avec un déficit moyen de -70%. Si l’on ne prend que le 
Sud-Ouest, le déficit atteint les -90%.  
Comme pour le mois précédent, l’île est restée à l’écart des 
perturbations australes (ou fronts froids) qui apportent habi-
tuellement l’essentiel des pluies en cette saison sur le Sud-
Ouest et le Sud Sauvage. D’autre part, les alizés n’ont arrosé 
que trop ponctuellement le Nord et l’Est de l’île avec princi-
palement l’épisode un peu plus humide qui s’est produit entre 
le 12 et le 16.      
Parmi les déficits, on distingue en particulier : 
-pour des normales faibles à modérées : -95% au Tampon, à Bras-
Long, à Cilaos et à Ligne-Paradis, -90% à Piton St-Leu, -85% 
aux Colimaçons, au Tevelave et à St-François, -80% à la Plai-
ne des Cafres,  -75% à la Plaine des Chicots     
-pour des quantités plus significatives : -95% à Grand-Coude, -85%   
à Grand Galet, -80% à Mare à Vieille Place et à Piton-Bloc,      
-75% au Tremblet, -70% au Baril, à la Plaine des Palmistes et 
à Menciol, -65% à la Crête, au gîte de Bélouve et à Gros Pi-
ton Ste-Rose, -60% à Takamaka et sur les Hauts de Ste-Rose. 
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