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 Caractère dominant du mois 

Déficits pluviométriques quasi-généralisés 
pour le 2ème mois consécutif. Sur les 3 
derniers mois, la sécheresse qui sévit dans 
le Sud-Ouest commence à toucher le 
Nord.  

Précipitations 

La pluviométrie moyenne affiche un défi-
cit de -25% par rapport à la normale 1981
-2010.  
 
 

Températures 

L’écart à la température 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 
Pointe des Trois Bassins : 0,6 mm 
L’Ermitage : 1,0 mm 
St-Leu :  1,5 mm 
La Saline les Hauts : 3,5 mm 
La Possession : 4,0 mm 
Aurère : 4,2 mm 
Les Avirons : 5,5 mm 
Tan-Rouge : 6,0 mm 

 
 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois de septembre) 
+29,6°C le 27 à la Ravine des Cabris 
(début des mesures en 1997) 
+28,7°C le 17 au Gol les Hauts (début 
des mesures en 1997) 
+26,9°C le 27 au Tampon (début des me-
sures en 1969) 
 
  
 
 

    Vents 
Rafales maximales  
90 km/h (sud-est) le 17 à Pierrefonds-
Aéroport 
88 km/h (sud) le 7 à Pointe des Trois 
Bassins*  
78 km/h (est-sud-est) le 17 à Gillot-
Aéroport 
76 km/h (est-sud-est) le 17 à Bellecombe 
72 km/h (est-sud-est) le 6 à St-Benoît 
 
* : record pour un mois de septembre 
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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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Houle 
Trains de houle au cours du mois : 
 

 

houle de sud-sud-ouest de 4m à 4m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud du 6 au 8 
 

houle de sud-ouest de 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud les 17 et 18 
 

houle de sud-ouest de 2,5m à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud les 27 et 28 
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Précipitations mensuelles

LE PORT

MAFATE

SAINT-BENOIT

SAINT-DENIS

SAINT-LEU

SAINT-PIERRE
SAINT-PHILIPPE

SALAZIE

LE TAMPON

CILAOS

L’image du mois 

Image Meteosat 7 (composition colorée) du 5 septembre 2012 à 15h locale. 
 
 

On distingue la trace nuageuse d’un front froid atténué (le 3ème de l’année) qui aborde le sud de la Réunion.  
Les pluies associées, bien qu’insuffisantes, profitent principalement au Sud Sauvage et concernent accessoirement le Sud-
Ouest. 
 
 



Températures 

Insolation 

Par rapport à la moyenne 1991-2010, les températures  
affichent un écart de +0,6°C pour les maximales (5ème 
rang) et de +0,2°C  pour les minimales. 
 
En journée, comme pour les 2 mois précédents, c’est en-
core dans le Sud, touché par la sécheresse, qu’il fait le plus 
chaud : Le Tampon, Cilaos, St-Joseph, Ligne-Paradis et 
Pont-Mathurin (écart moyen de +1,2°C). 
 
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 22,6°C, ce 
qui représente un écart à la moyenne 1991-2010 de   
+0,4°C. 
 

Les nuages prédominent surtout 
dans le Sud-Est et l’Ouest : -24% à 
Gros Piton Ste-Rose*, -20% à Tan-
Rouge*, -14% aux Colimaçons*,       
-10% à Petite France*, à St-Paul* et 
à la Plaine des Palmistes. 
* : Record de faible rayonnement  
Par contre, le soleil est généreux 
dans le Sud : +8% à Piton-Bloc et à 
Cilaos, +6% au Tampon, +3% au 
Baril, à Ligne-Paradis et à St-Joseph.   

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est inférieure de 80 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil n’a brillé en moyenne que 
5h44 par jour (2ème rang le plus fai-
ble depuis 1953).  
On dénombre 6 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
dont 2 consécutives (les 19 et 20) et 
une journée d’insolation nulle (le 28) 
   

Les alizés d’est à sud-est ont soufflé 
plus fort que d’habitude sur les côtes 
nord-est et sud-ouest.  
 
A la Plaine de Cafres, les vents de 
nord-est ont soufflé plus souvent 
que de coutume. 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On enregistre 11 journées de vent 
fort (rafales supérieures à 58 km/h), 
la moyenne 2001-2010 étant de 9,8. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 12 journées de vent 
fort, la moyenne 2001-2010 étant de 
9,1. 

Maximales restant élevées 

Très nuageux, sauf dans le Sud 

Alizés plus soutenus 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1021,8 hPa, supérieure à la moyen-
ne 1991-2010 (1020,8 hPa) pour un 
mois de septembre. 
Pression minimale :  
1015,2 hPa le 25.  
Pression maximale :  
1026,3 hPa le 9. 
 
  

Déficitaires 

Pression  Vent 

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

(entre 0  
et 600m) 

Bellevue Bras-Panon 26,0 130,6 66,0 222,6 mm 

Rivière de l’Est 42,5 114,5 45,0 202,0 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 155,8 282,5 322,8 761,1 mm 

Takamaka 33,2 143,1 56,0 232,3 mm 

Plaine des Fougères 14,0 76,7 23,8 114,5 mm (>1000m) 

Plaine des Palmistes 12,0 69,8 15,2 97,0 mm 

Les 2 et 3 : courant d'est à nord-est avec averses éparses 
-le 2 : 26 mm à Gros Piton Ste-Rose 
-le 3 (après-midi) : 23 mm au Colorado, 9 mm à St-Benoît 
Du 6 au 8 : averses associées à un front froid atténué 
-fin de nuit du 5 au 6 : 18 mm à St-Joseph et à Piton-Bloc, 17 
mm à la Crête et au Baril, 13 mm à Ravine-Citrons 
-le 6 : 63 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 54 mm à Piton-Bloc, 
40 mm à la Crête, 17 mm au Tampon 
-le 7 : 40 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 37 mm à la Crête, 24 
mm à Piton-Bloc, 10 mm à la Rivière de l’Est 
Du 10 au 15 : alizés de secteur est passagèrement humides 
-le 10 : 21 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 10 mm à Beauvallon 
-le 13 : 20 mm à Takamaka, 17 mm au Baril 
-le 15 : 15 mm à Gros Piton Ste-Rose, 14 mm à la Plaine des 
Palmistes 
Les 17 et 18 : alizés soutenus et humides d'est à sud-est 
-nuit du 17 au 18 : 59 mm à la Crête, 37 mm sur les Hauts de 
Ste-Rose, 21 mm à Bellecombe, 18 mm à Petite-Ile 
-le 18 : 28 mm à Salazie et à Bellevue Bras-Panon, 27 mm à la 
Crête, 25 mm à la Plaine des Fougères, 21 mm au Baril  
le 19 : alizés d’est modérés devenant plus humides (120 mm 
sur les Hauts de Ste-Rose, 52 mm à Takamaka, 48 mm à St-
Benoît, 45 mm à Bellevue Bras-Panon, 36 mm à Beauvallon) 
Le 25 (après-midi) : pluies instables sur le Sud-Est (en 4h : 141 
mm sur les Hauts de Ste-Rose, 119 mm au Tremblet) 
Le 26 : ondées éparses (29 mm au Colorado, 23 mm à la 
Grande Chaloupe, 16 mm à la Crête, 13 mm aux Makes) 
Le 28 : averses sur l’Est (01h-21h : 69 mm sur les Hauts de 
Ste-Rose, 41 mm à Bellevue Bras-Panon, 12 mm à Bagatelle) 
Le 30 : alizés modérés de secteur est (53 mm sur les Hauts de 
Ste-Rose, 17 mm à Takamaka, 13 mm à Bellevue Bras-Panon 
et au Colorado) 

Peu de pluie dans l’Ouest où le déficit moyen atteint -60%. 
Dans le Sud Sauvage mieux arrosé, le déficit avoisine les        
-40%. Enfin, dans l’Est, l’arrosage reste insuffisant (-20%).  
Seuls, les hauts de la Petite-Ile et de Ste-Rose, le secteur du 
Tremblet et surtout la zone côtière de Ste-Marie à St-André 
(+10%) sont correctement arrosés. 
Le Sud sauvage profite principalement du passage (les 6 et 7) 
d’un front froid atténué qui arrose faiblement le Sud-Ouest. 
Les alizés humides de la seconde décade apportent l’essentiel 
des pluies sur l’Est et le Nord.  A noter également l’épisode 
instable de l’après-midi du 25 sur le Sud-Est qui arrose co-
pieusement les Hauts de Ste-Rose et le Tremblet. 
Parmi les déficits, on remarque en particulier :  
-pour des quantités faibles : -80% aux Avirons, -65% à Cilaos et à 
Bras-sec, -60% au Guillaume et au Tevelave, -55%  à Ligne-
Paradis et à Bras-Long, -50% à la Plaine des Cafres    
-pour des quantités plus significatives : -80% à Commerson, -70% à 
Grand-Coude, -50% à Mare Vieille Place et à St-Joseph, -45% 
à la Plaine des Palmistes et au Baril, -35% à Takamaka. 
Les excédents sont observés à Bois-Rouge (+18%), à Piton-
Bloc (+13%), sur les Hauts de Ste-Rose (+12%), à Grand-
Hazier (+9%), à Gillot (+6%), au Colosse (+4%).       
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