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 Caractère dominant du mois  

Pluviométrie très déficitaire de la ré-
gion du Volcan à la Plaine des Palmis-
tes tandis que l’Ouest est nettement 
mieux arrosé que d’habitude. 
 

Précipitations  

La pluviométrie moyenne sur le dépar-
tement est quasi-normale.  
  

Températures  

La température moyenne est supérieure 
de 0,7°C par rapport à la moyenne 1991
-2010 (4ème rang  le plus chaud)  
 

Insolation  

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

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel de pluie  
(pour un mois de novembre) 
Piton St-Leu : 142,5 mm (3ème valeur la 
plus forte depuis l’ouverture de la station 
en 1973) 
Piton Maïdo : 78,4 mm (2ème valeur la 
plus forte depuis l’ouverture de la station 
en 1998) 
Ferme Corail : 44 mm (2ème valeur la plus 
forte depuis l’ouverture de la station en 
1990) 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois de novembre) 
+30,8°C le 21 à St-Denis Collège  (début 
des mesures en 1990) 
+28,8°C le 21 à Bellevue Bras-Panon  
(début des mesures en 1990) 
 
 
 
 
 
 

    Vents 
Rafales maximales  
68 km/h (sud-est) le 18 à Piton Maïdo 
65 km/h (nord-est) le 9 au Port  
65 km/h (nord-nord-est) le 2 à Pointe 
des Trois Bassins 
61 km/h (nord-est) le 11 au Baril  
59 km/h (nord-est) le 11 à la Plaine des 
Cafres 
59 km/h (est) le 12 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 : 
 
• Une houle de sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne déferle sur les côtes ouest et sud les 4 et 5 novembre 
• Une houle de sud-ouest de 2m50 en moyenne intéresse les côtes ouest et sud les 20 et 21 novembre 

Activité cycloniqueActivité cycloniqueActivité cycloniqueActivité cyclonique    

Image Meteosat 7 (composition colorée)  
du 24 novembre 2012 à 16h30 locale. 

 
Baptisé le 24 novembre à 10h locale, la Tempête Tropicale Modé-
rée BOLDWIN est classée Forte Tempête Tropicale le même 
jour à 16h locale à environ 2200 km dans l’est-nord-est de la Ré-
union. A ce stade, BOLDWIN est un système de petit diamètre 
avec des rafales maximales sur mer de 144 km/h (vent moyen 
maximal de 102 km/h). Dès le lendemain, BOLDWIN subissant 
un fort cisaillement vertical, s’affaiblit et est rétrogradé le soir au 
stade de simple dépression tropicale avant de se combler rapide-
ment.  

Image Meteosat 7 (composition colorée)  
du 11 novembre 2012 à 08h00 locale. 

 
Perturbation tropicale N°2  
La masse nuageuse convective transite au nord de l’Ile Maurice en 
remontant vers l’ouest-nord-ouest. A l’avant, on distingue la ligne 
de convergence qui arrose copieusement la Réunion dans la nuit 
du 10 au 11.   
A noter que la convection principale touche ensuite l’îlot de Tro-
melin dans la nuit du 11 au 12  en provoquant des pluies diluvien-
nes (235,3 mm : record pour un mois de novembre et 4ème cumul 
quotidien le plus élevé depuis l’ouverture de la station en 1955) 
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Saison cyclonique 2012-2013 
Trajectoire du système N°3 (23-26 novembre 2012) 

 
La perturbation tropicale N°3 est pointée le 23 novembre à 22h00 
locale à 2500 km à l’est-nord-est de la Réunion.  
Prenant une trajectoire générale vers le sud-ouest, le système est 
baptisé le 24 novembre à 10h locale, Tempête Tropicale Modérée 
BOLDWIN, puis classé Forte Tempête Tropicale dans l’après-
midi. BOLDWIN garde cette intensité jusqu’au lendemain matin 
avant de s’affaiblir rapidement, puis de se combler dans la nuit du 
25 au 26 novembre.    



TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

Par rapport à la moyenne 1991-2010, les températures  
affichent un écart de +0,9°C pour les maximales (3ème 
rang) et de +0,5°C  pour les minimales. 
Il fait plus chaud en journée notamment dans l’Est, en 
particulier à Bellevue Bras-Panon (+2,3°C) et sur les Plai-
nes (+1,6°C à la Plaine des Palmistes et +1,5°C à la Plaine 
des Cafres) ainsi qu’au Tampon (+1,4°C).  
A l’inverse, les journées sont un peu plus fraîches que 
d’habitude sur les hauteurs de St-Joseph (-0,3°C à Grand-
Coude). 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 24,9°C, ce 
qui représente un écart à la moyenne 1991-2010 de   
+0,4°C. 
 

Les nuages prédominent surtout sur 
le Sud-Est (-11% à Bellecombe, -9% 
à Gros Piton Ste-Rose, -7% à la Plai-
ne des Cafres, -5% au Baril), sur Ci-
laos (-10%), et sur l’Ouest (-11% à St
-Leu*, -8% à l’Ermitage, -7% à Pi-
ton Maïdo, -5% à Piton St-Leu*)  
* : record de plus faible rayonnement global 

Très localement, le soleil a rayonné 
plus que d’habitude : St-Benoît 
(+7%) et Petite-France (+5%).   

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est supérieure de 4 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h11 
par jour.  
On dénombre 3 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
les 11, 16, et 23. 
   

Les alizés d’est à sud-est ont été le 
plus souvent faibles sur les côtes 
nord-est et sud-ouest, notamment en 
3ème décade. 
 
A la Plaine des Cafres, les vents de 
nord-est  ont  soufflé plus souvent et 
un peu plus fort que d’habitude.  
 
 

Gillot-Aéroport :  
On n’observe qu’une seule journée 
de vent fort (rafales supérieures à 58 
km/h), la moyenne 2001-2010 étant 
de 4,4. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On note également une journée de 
vent fort seulement, la moyenne 
2001-2010 étant de 5,8. 

Maximales restant élevées  

Nuageux  

Faiblesse inhabituelle des alizés 

PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1015,5 hPa, inférieure à la moyenne 
1991-2010 (1016,6 hPa) pour un 
mois de novembre. 
Pression minimale :  
1010,4 hPa le 21.  
Pression maximale :  
1019,7 hPa le 4. 
 
  

Excédentaires sur l’Ouest ; déficitaires dans l’Est  

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 159,6 67,0 11,4 238,0 mm 

Bras-Pistolet 120,0 41,6 50,2 211,8 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 218,0 89,8 24,4 332,2 mm 

Takamaka 143,3 66,7 83,3 293,3 mm 

Plaine des Fougères 83,5 24,7 72,2 180,4 mm 

Le  Brûlé-Val-Fleuri 65,3 21,3 53,4 140,0 mm 
(>1000m) 

Le 3 (en journée) : front froid sur le Sud-Ouest (91 mm à 
Grand-Galet, 55 mm à Piton St-Leu, 46 mm à Piton-Bloc, 37 
mm à Grand-Coude, 22 mm à Bras-Long et à Tapage ) 
Les 4 et 5 : alizés de sud-est passagèrement humides 
-le 4 (après-midi) : 19 mm à Hell-Bourg, 14 mm à Ilet à Vidot 
-nuit 4 au 5 : 50 mm à Gros Piton Ste-Rose, 19 mm au Baril 
-le 5 : 51 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 39 mm à St-Benoît, 
35 mm au Baril, 19 mm à Bras-Pistolet, 18 mm au Tremblet 
Journée du 6 : ondées orographiques (13 mm à Piton St-Leu, 
12 mm au Gol les Hauts, 11 mm au Brulé-Val-Fleuri) 
Nuit du 10 au 11 : ligne de convergence active (128 mm sur 
les Hauts de Ste-Rose, 103 mm à Takamaka, 98 mm à Belle-
vue Bras-Panon, 89 mm à St-Benoît, 88 mm à Menciol, 84 
mm à Beauvallon, 81 mm au Colosse, 70 mm au Tevelave, 
65 mm à la Plaine des Palmistes, 57 mm à Salazie) 
Le 11 : averses résiduelles (35 mm au Tremblet, 17 mm à 
Bras-Sec, 15 mm à Pont d’Yves, 13 mm à Grand-Galet)  
Le 16 (en journée) : averses sur l’Est (29 mm à la Rivière de 
l'Est, 27 mm à Gros Piton Ste-Rose, 22 mm à St-Benoît) 
Le 17 (soir) : ondées isolées (13 mm au Gol les Hauts, 12 mm 
à Piton St-Leu) 
Les 19 et 20 : ondées isolées l'après-midi 
-le 19 : 14 mm aux Colimaçons, 10 mm à Saline les Hauts 
-le 20 : 17 mm à Petite-Ile 
Du 24 au 29 : ondées orographiques l'après-midi 
-le 24 : 13 mm à la Plaine des Makes, 12 mm à Piton-Bloc 
-le 25 : 22 mm à Bras-Pistolet, 21 mm à Bagatelle 
-le 26 : 66 mm à Takamaka, 53 mm à la Plaine des Fougères 
35 mm au Brûlé-Val-Fleuri, 39 mm à Montauban 
-le 27 : 22 mm à l'Ermitage, 21 mm à Tan-Rouge 
-le 28 : 14 mm à Petite-France, 9 mm à Plateau-Caillou 
-le 29 : 15 mm à la Grande Chaloupe, 14 mm aux Colimaçons 

  La pluviométrie du mois se répartit pour l’essentiel 
entre les 2 épisodes suivants :  
• le front froid du 3 qui concerne la moitié sud-ouest, et 

particulièrement le Sud Sauvage 
•  la ligne de convergence de la nuit du 10 au 11 qui arrose 

l’ensemble de l’île, et notamment l’Est et le Nord 
A cela, il faut ajouter les pluies convectives et orographiques 
de la 3ème décade qui profitent surtout au Nord et à l’Ouest. 
Le bilan mensuel se traduit globalement par une moitié est  
déficitaire (-20%), et une moitié ouest excédentaire (+20%).    
Les postes les plus déficitaires se situent dans la région du 
Volcan et ses environs : Commerson (-55%), Bellecombe     
(-50%), Hauts de Ste-Rose (-45%), Plaine des Palmistes        
(-35%), Rivière de l’Est, Le Tremblet et le Baril (-30%). 
Dans l’extrême ouest, s’il pleut 2 à 3 fois plus que la normale 
à la Pointe des 3 Bassins, à la Ferme Corail et à St-Leu, c’est 
pour des quantités faibles.  
Des excédents significatifs sont observés à Piton St-Leu 
(+130%), à Grand-Galet (+90%), au Tevelave (+55%), aux 
Colimaçons (+45%), à Hell-Bourg (+40%), à Gillot et à Gros 
Piton Ste-Rose (+20%), au Brulé-Val-Fleuri (+15%). 
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