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 Caractère dominant du mois 

Un 2ème mois sec consécutif avec des 
nuits bien plus fraîches que de coutume. 
 

Précipitations 

Par rapport à la normale 1981-2010, la 
pluviométrie moyenne sur l’île est défici-
taire de 40%.   
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de -0,3°C. 

 

Insolation 

Le rayonnement global est inférieur de 
1% à la moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel   
(postes les moins arrosés) 
Plateau-Caillou: 0,0 mm 
L’Ermitage : 1,0 mm 
Dos d’Ane : 3,0 mm 
Saline les Hauts : 3,5 mm 
Pointes des Trois Bassins : 5,6 mm 
Colimaçons : 6,5 mm 
Possession : 6,6 mm 
Aurère : 7,0 mm 
Mascarin : 7,6 mm 
Vue-Belle les Hauts : 8,0 mm 

Températures 
Température minimale journalière  
(pour un mois de juin) 
+15,7°C le 25 à St-Joseph (Record égalé 
avec le 17/06/98 et 22/06/2002 - début 
des mesures en 1991) 
+12,1°C le 4 à Menciol (2ème valeur la plus 
basse depuis le début des mesures en 
1961 - record : 12,0°C le 16/06/1994) 
+16,8°C le 4 au Port (2ème valeur la plus 
basse depuis le début des mesures en 
1974 - record : 16,6°C le 30/06/1986) 

 

    Vents 
Rafales maximales  
122 km/h (sud-sud-ouest) le 3 au Gîte de 
Bellecombe (record pour un mois de juin) 
85 km/h (sud) le 2 à Pointe des Trois 
Bassins 
79 km/h (sud-sud-est) le 3 à Gros Piton 
Ste-Rose 
76 km/h (est-sud-est) le 21 à Pierrefonds-
Aéroport 
76 km/h (est-sud-est) le 3 à Gillot 
72 km/h (sud-est) le 2 à St-Benoît 
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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 
Houles ayant intéressé La Réunion au cours de ce mois de juin 2013 : 

Les 1er et 2 : Houle de sud-sud-ouest de 3m à 3m50 en moyenne sur les côtes ouest et  sud 
Du 3 au 5 : Houle d'alizés de sud-est de 3m à 3m50 en moyenne sur les côtes sud et sud-est 
Du 6 au 11 : Houle d'alizés de sud de 3m à 3m50 en moyenne sur les côtes sud et sud-est 
Les 13 et 14 : Houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud 
Du 17 au 21 : Houle de sud-sud-ouest de 3m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud  
Du 24 au 27 : Houle de sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud 

Bilan de la saison cyclonique  2012-2013 

11 systèmes ont été suivis dont 10 baptisés (1 de plus que la moyenne). 7 systèmes ont atteint le stade de cyclone 
tropical (3 de plus que la moyenne) dont 3 au stade intense (Anaïs, Claudia, et Felleng). Avec 52 jours d’activité 
(au stade minimal de Tempête Tropicale Modérée), le bilan est proche de la normale qui est de 51 jours.  
La saison commence tôt et tambour battant à la mi-octobre avec Anaïs qui va atteindre le stade remarquable de 
Cyclone Tropical Intense, c’est à dire le système le plus puissant observé aussi précocement dans le bassin Sud-
Ouest de l’Océan Indien depuis que nous disposons de l’imagerie satellitaire.  
Début janvier, un second système marque la saison par sa menace directe sur la Réunion. Issu d’une dépression de 
mousson qui a du mal à s’intensifier, Dumile, système compact, transite le 3 janvier à une centaine de km des cô-
tes ouest du département au stade minimal de Cyclone Tropical. Juste avant le transit du météore au plus près de 
l’île, la Réunion est placée en Alerte Rouge, ce qui ne s’était pas produit depuis Gamède en février 2007.   
Fin janvier, c’est le Cyclone Tropical Intense Felleng qui menace à son tour la Réunion. Restant à distance de l’île, 
Felleng s’affaiblit en transitant au large de la côte est malgache. Finalement, le météore passe au plus près (le 1er 
février) à 470 km des côtes ouest de la Réunion au stade de Forte Tempête Tropicale. Grâce aux pluies généreuses 
et bénéfiques de Dumile et de Felleng, le département engrange l’essentiel de la pluviométrie de la saison chaude. 
Enfin, un dernier système se distingue, le seul de la saison à se développer dans le Canal de Mozambique. Haruna, 
au stade mature de Cyclone Tropical, dévaste le 22 février la zone côtière sud-ouest de Madagascar.       
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Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de -0,7°C pour les 
températures minimales et de +0,0°C  pour les maximales. 
La fraîcheur des nuits est surtout sensible au Tampon       
(-1,2°C), à la Plaine des Palmistes (-1,0°C), à la Plaine des 
Cafres, Mare à Vieille Place, St-Benoît, Bellevue Bras-
Panon et au Port (-0,9°C), à Cilaos et Menciol (-0,7°C).  
On remarque également la fraîcheur des journées à Mare 
Vieille Place (-0,7°C), à Grand-Coude (-0,5°C), à la Plaine 
des Cafres (-0,4°C). Par contre, à la Plaine des Palmistes et 
Pointe des 3 Bassins (+0,4°C), les journées sont un peu 
plus chaudes que de coutume. 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 22,2°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1991-2010 de -0,4°C.  

Forte nébulosité sur le Sud-Ouest :   
-18% aux Avirons*, -12% à Piton-
Bloc*, -10% à Pierrefonds Cirad*,    
-6% au Tampon et à Cilaos, -5% à 
Ravine des Cabris.  
* : record de rayonnement le plus faible 
En revanche, le soleil brille davanta-
ge à Piton Maïdo* (+14%), à Belle-
combe (+8%), à Plaine des Palmistes 
et Petite France (+7%), à Etang-St-
Leu et Tan-Rouge* (+6%).    
* : record de rayonnement le plus élevé  

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est supérieure de 6 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h09 
par jour.  
On dénombre 5 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil) 
dont 2 consécutives les 6 et 7). 
    

Les alizés, modérés à assez forts,  
ont soufflé de secteur sud à sud-est 
sur les côtes sud-ouest et nord-est. 
 
A Bellecombe, les vents de sud à sud
-ouest ont soufflé plus fort que de 
coutume avec 11 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 7,4. 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 9 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 11,5. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On mesure 9 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 11,4. 
Pointe des Trois Bassins : 
On dénombre 7 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 3,9. 

Nuits bien plus fraîches que d’habitude 

Partagée 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1020,0 hPa, conforme à la moyenne 
1991-2010 (1019,9 hPa) pour un 
mois de juin. 
Pression minimale :  
1016,3 hPa le 4.  
Pression maximale :  
1025,7 hPa le 21. 
 
 

 Faible arrosage sur le Nord et l’Ouest 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Tremblet 73,0 83,3 40,2 196,5 mm 

Grand Galet 115,0 46,5 10,5 172,0 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 193,0 140,6 218,7 552,3 mm 

La Crête 64,5 136,5 134,5 335,5 mm 

Grand-Coude 112,2 58,4 8,0 178,6 mm 
(>1000m) 

Bellecombe 56,4 23,0 84,4 163,8 mm 

Du 1 au 3 : flux de secteur sud rapide et humide 
-nuit du 1 au 2 : 40 mm à Hauts des Ste-Rose, 34 mm à Grand
-Galet, 30 mm à Grand-Coude, 16 mm au Tremblet 
-le 2 : 129 mm à Hauts de Ste-Rose, 59 mm à Grand-Galet, 
58 mm à Grand-Coude, 46 mm à Bellecombe, 43 mm à Pi-
ton-Bloc et Plaine des Makes, 42 mm à Commerson, 37 mm 
à Tapage, 35 mm à Mare-Sèche, 32 mm à Ravine des Cabris, 
31 mm au Tampon et à Cilaos, 30 mm à Bras-Long 
Le 7 : alizés de sud-est modérés (en journée : 24 mm à la Crête, 
21 mm à Piton-Bloc, 17 mm à Tapage, 14 mm au Baril) 
Du 9 au 13 : entrées maritimes dans un flux de sud-est 
-nuit (10 au 11) : 29 mm au Tremblet 
-nuit (11 au 12) : 30 mm à La Crête, 25 mm à St-Joseph, 24 
mm au Baril,  21 mm au Tremblet, 16 mm à Petite-Ile 
-le 12 : 14 mm à Gros Piton Ste-Rose, 12 mm au Tremblet 
-le 13 : 47 mm à Hauts de Ste-Rose, 37 mm à Takamaka, 29 
mm à Bras-Pistolet et Bellevue Bras-Panon, 26 mm à La Crê-
te, 20 mm au Tremblet, 19 mm à Bagatelle 
Du 17 au 20 : flux de sud à sud-est soutenu  
-le 17 : 31 mm à Grand-Coude, 21 mm à La Crête, 17 mm à 
Piton-Bloc, 13 mm au Tampon et Plaine des Cafres 
-le 18 : 20 mm à La Crête, 12 mm à Piton-Bloc 
-le 19 : 27 mm à La Crête, 10 mm à St-Joseph 
Du 21 au 23 : flux d'est à sud-est devenant plus humide 
-le 21 : 44 mm à Hauts de Ste-Rose, 26 mm à La Crête 
-le 22 : 85 mm à la Crête, 72 mm à Hauts de Ste-Rose, 49 
mm à Takamaka, 48 mm à Bellecombe, 37 mm à Bras-
Pistolet, 35 mm à Menciol, 33 mm à Plaine des Fougères, 30 
mm à Bagatelle et Salazie, 27 mm à St-Benoît 
-le 23 :  26 mm à Takamaka, 15 mm à Bagatelle  
Le 25 : entrées maritimes dans un flux d'est à sud-est 
-le 25 à 06h : 13 mm à St-Joseph 
-nuit du 25 au 26 : 33 mm à Hauts de Ste-Rose, 23 mm à Bras
-Pistolet, 15 mm à Plaine des Palmistes, 13 mm à St-Benoît 

Le bilan mensuel accuse un déficit conséquent (-40%). 
Le flux de sud à sud-est souvent soutenu apporte l’essentiel 
de la pluviométrie mensuelle sur le Sud Sauvage et l’Est avec 
des débordements sur le Sud-Ouest. Le Nord et l’Ouest (sous 
le vent dominant) sont faiblement arrosés. 
Pour des normales significatives, les déficits sont marquants :  
-dans l’Est : -70% à Mare à Vieille Place, -65% à Plaine des 
Palmistes, -60% à Beauvallon et au Colosse, -55% au Grand-
Hazier, à Menciol, Hell-Bourg, Belouve et Takamaka, -50% à 
St-Benoît et à Bellevue Bras-Panon, -40% à Bagatelle 
-dans le Sud-Est : -50% à Rivière de l’Est, -45% au Baril, -40% 
à Gros Piton Ste-Rose et au Tremblet  
Pour des quantités moindres ou faibles, on observe :        
-dans le Nord : -75% au Brulé-Val-Fleuri, -70% à Gillot, -65% 
à St-François et au Chaudron, -60% à Plaine des Chicots 
-dans l’Ouest : -90% à Dos d’Ane, -80% à Colimaçons  
-dans le Sud-Ouest : -50% à Pierrefonds Cirad, -45% à Ligne-
Paradis, -35% à Pont-Mathurin 
3 postes (Bras-Sec, Pont d’Yves et St-Joseph) bénéficient 
d’un arrosage normal pour un mois de juin.   
Un seul poste affiche un excédent notable : +35% à Palmiste-
Rouge dans le cirque de Cilaos.  

Davantage de vent de sud 

14

16

18

20

22

24

26

28

30

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

T maxi (écart / moy 1991-2010)

T mini (écart / moy 1991-2010)

Températures de Gillot-Aéroport  (°C)

14

16

18

20

22

24

26

28

30

T. min T. max

Moyennes mensuelles

à Gillot-Aéroport 

juin-13

moy 1991-2010 

0

2

4

6

8

10

12

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

en mm Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

décade 1 décade 2 décade 3 mois

en mm Précipitations décadaires 
à Gillot-Aéroport

juin-13

normale 81-10

1016

1020

1024

1028

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

0

2

4

6

8

10

décade 1 décade 2 décade 3 mois

en nombre 
d'heures 

par jour

Insolation décadaire 
à Gillot-Aéroport

juin-13 moy 2001-2010

0

10

20

30
Nord

20

40

60

80

100

120

140

160
Sud

200

220

240

260

280

300

320

340

Rose des vents à Gillot-Aéroport

à partir des vents moyens tri -horaires

> 30 km/h

16-30 km/h

5-15 km/h

Ouest Est


