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 Caractère dominant du mois 

Des pluies bénéfiques pour le Sud Sau-
vage. 

Précipitations 

Les excédents sur le Sud ne compensent 
pas le large déficit sur les 2 tiers nord du 
département (-20% de déficit en moyen-
ne).  
  

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 
3% à la moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel de pluie  
(pour un mois de décembre) 
 
Piton Bloc : 365,5 mm (3ème valeur la plus 
élevée depuis l’ouverture de la station en 
1990) 
 
 
 
 
 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois de décembre) 
+33,5°C le 19 à Pierrefonds-Aéroport 
(début des mesures en 1999) 
+33,1°C le 19  au Gol les Hauts (début 
des mesures en 1997) 
 
+30,5°C le 19 à Mare à Vieille Place (2ème 
valeur la plus forte depuis l’ouverture de 
la station en 1989) 
 
 

    Vents 
Rafales maximales  
85 km/h (sud-sud-est) le 13 à Pointe des 
Trois Bassins 
79 km/h (sud-est) le 31 à Pierrefonds-
Aéroport  
72 km/h (sud) le 13 à Gros Piton Ste-
Rose 
65 km/h (est) le 31 à Gillot-Aéroport 
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Houle 
 
Pas de houle significative en décembre  sur les côtes de La Réunion. 

Activité cyclonique 

Image Meteosat 7 (composition colorée)  
du 10 décembre 2012 à 16h locales. 

 
Baptisé le 7 décembre à 10h locales, la Tempê-
te Tropicale Modérée CLAUDIA s’intensifie 
rapidement pour atteindre le stade de Cyclone 
Tropical samedi 8 décembre à 4h locales.  
Evoluant dans un milieu très favorable, elle at-
teint le même jour à 22 heures locales le stade 
de Cyclone Tropical Intense (CTI). 
Après une baisse d’intensité dans la nuit du 8 au 
9, Claudia se renforce à nouveau en soirée du 9 
pour atteindre une seconde fois le stade de CTI. 
Ensuite, elle va très vite subir  un cisaillement 
néfaste à son évolution et perdre  en intensité 
dans sa trajectoire vers le sud puis le sud-est. 
 
 

 
 
 
 

Trajectoire du CTI Claudia  
(7-12 décembre 2012) 

 

 

CT CLAUDIA-



Températures 

Insolation 

Par rapport à la moyenne 1991-2010, les températures  
affichent un écart de +0,7°C pour les maximales (7ème 
rang) et de +0,6°C  pour les minimales (4ème rang) . 
Avec une nébulosité plus forte et des pluies plus fréquen-
tes, les températures diurnes ont été moins élevées que 
d’habitude sur St-Joseph, St-Philippe ainsi qu’à St-Louis. 
Sur St-Denis, Ste-Marie mais aussi à la Plaine des Cafres 
ou encore à Salazie, c’est le mois de décembre le plus 
chaud pour les températures moyennes (record battu ou 
égalé). 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 26,7°C, ce 
qui représente un nouveau record pour un mois de dé-
cembre (ancien record 26,6°C en décembre 2009) ; soit un 
écart à la moyenne 1991-2010 de  +0,9°C. 
 

Les nuages prédominent surtout sur 
le Sud-Est (-20% à Gros Piton Ste-
Rose, -16% au Baril),  sur l’Ouest (-
11% aux Avirons) et sur Cilaos (-
6%), 
Le  soleil s’est montré plus généreux 
que d’habitude au Port (+6%) ainsi 
que dans le sud-ouest  (+4% à Ligne 
Paradis).   
 
 

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est similaire à la 
moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h21 
par jour.  
On dénombre 5 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
les  17, 18, 20, 25 et 26. 
   

Les alizés d’est à sud-est ont soufflé 
plus fort que d’habitude sur les côtes 
nord-est et sud-ouest. 
 
Sur la côte nord-ouest,  nettement 
moins de vent  de nord-est  que d’or-
dinaire. 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On recense 9 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 2,9. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
Plus du double de jours avec vent 
fort que de coutume : 12 jours au 
lieu de 4,8 en moyenne. 

Minimales et maximales élevées  

Fortement déficitaire sur le sud-est 

L’alizé se réveille 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1013,1 hPa, nettement inférieure à 
la moyenne 1991-2010 (1014,5 hPa) 
pour un mois de décembre. 
Pression minimale :  
1007,2 hPa le 12 et le 20.  
Pression maximale :  
1017,1 hPa le 14. 
 
  

Excédentaires sur un petit tiers sud, déficitaires partout ailleurs 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Grand Galet 193,0 220,2 93,0 506,2 mm 

Le Tremblet 42,0 281,5 102,0 425,5 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 132,8 549,5 274,5 956,8 mm 

La Crête 206,7 181,0 263,0 650,7 mm 

Grand Coude 138,2 151,6 52,2 342,0 mm 
(>1000m) 

Gîte de Bellecombe 63,9 59,1 205,0 328,0 mm 
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Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport

 
Les 2 et 3 : courant de sud-est humide, notamment sur le Sud 
-le 2  :  84 mm à Piton-Bloc, 83 mm à Grand-Coude, 42 mm aux 
Avirons, 35 mm à Pont Mathurin 
-le 3 : 54 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 28 mm à Piton bloc 
Le 8 (après-midi et soirée) : courant de secteur est humide (43 mm à 
Commerson, 38 mm à Grand-Coude, 36 mm à Montauban, 34 
mm à la Plaine des Cafres, 30 mm à Cilaos) 
Les 9 et 10 : ondées orographiques sur l'Ouest l’après-midi 
-le 9 : 41 mm à la Plaine des Makes, 26 mm à l'Ermitage 
-le 10 : 49 mm au Port, 42 mm à Tan-Rouge  
Le 12 : ondées sur le Sud Sauvage (52 mm à Piton-Bloc, 44 mm à 
Petite-Ile, 33 mm au Tremblet, 31 mm à St-Joseph) 
Le 13 : front froid (108 mm à Piton-Bloc, 87 mm à Grand-Coude) 
Le 15 : entrées maritimes sur le Sud-Est (43 mm à Gros Piton Ste-
Rose, 31 mm au Tremblet) 
Les 16 et 17 : courant de secteur est humide et instable ;    
sur les Hauts de Ste-Rose (263 mm le 16,  54 mm le 17),  à Taka-
maka (155 mm  le 16, 30 mm le 17), à Plaine des Fougères (55 mm  
le 16, 39 mm  le 17 ), au Tremblet (118 mm  le 16) 
Les 18 et 19 : courant de secteur nord à nord-est humide 
-le 18 : 135 mm sur les  Hauts de Ste-Rose, 51 mm à St-Benoît  
-le 19 : 30 mm au Brûlé Val Fleuri, 39 mm au Baril 
Les 22 et 23 : averses sur le Sud et le Sud-Est 
-nuit du 22 au 23 : 60 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 52 mm à la 
Crête, 17 mm à Pierrefonds Cirad et à Piton Bloc 
Le 25 (en fin de journée et nuit suivante) : petites ondées sur une 
grande moitié nord (19 mm à la Plaine des Chicots) 
Le 26 :  des averses, essentiellement sur le Sud (23 mm à Grand-
Coude) et le Volcan (46 mm à Bellecombe) 
Nuit du 28 (18h) au 29 (9h) : fortes pluies très localisées de Petite-
Ile (97 mm) à St-Joseph (111 mm à la Crête) 
Le 29 : fortes averses en mi-journée sur le sud-ouest de Piton St-
Leu (78 mm en 4 h) jusqu’au Gol les Hauts (35 mm en 4 h)  
Le 31 : alizé de sud-est humide (71 mm à Bellecombe) 

  
 

  
Le bilan mensuel accuse un déficit proche de 20% mais avec 
une forte disparité entre le tiers sud (de St-Louis à Ste-Rose), 
largement excédentaire, et le reste de l’île, fortement déficitai-
re.  
Les excédents sur le Sud s’expliquent par le passage d’un 
front froid le 13, précédé d’un instabilité marquée le 12  et par  
la présence d’un flux de sud-est bien humide les 2 et 3 ainsi 
qu’en fin de mois. 
Pour le reste de l’île, et notamment sur le nord, l’alizé a été 
nettement moins humide,  ne permettant pas d’apporter les 
cumuls habituels. 
Les postes les plus déficitaires se situent sur le littoral ouest  
(-70% à la Pointe des Trois Bassins), sur la région nord (-75% 
à Dos d’Ane, -60% à Gillot) et le cirque de Salazie (-65% à 
Mare à Vieille Place). 
Les postes excédentaires sont beaucoup moins nombreux 
mais ils affichent des excédents très importants dans le Sud 
Sauvage (près de +150% à Piton Bloc, Grand Galet et à la 
Crête, +105% à St-Joseph), mais aussi sur le sud-ouest (+80% 
à Piton St-Leu). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

décade 1 décade 2 décade 3 mois

en mm

Précipitations décadaires 
à Gillot-Aéroport

décembre-12 normale 81-10

1005

1010

1015

1020

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

20

22

24

26

28

30

32

T. min T. max

Moyennes mensuelles
à Gillot-Aéroport 

décembre-12 moy 1991-2010 

15

20

25

30

35

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

décembre-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


