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 Caractère dominant du mois 

C’est le mois de juillet le plus sec depuis 
50 ans. 
 

Précipitations 

Par rapport à la normale 1981-2010, la 
pluviométrie moyenne sur l’île est défici-
taire de 60%.   
 

Températures 

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

 

Insolation 

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

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel  
(postes les moins arrosés) 
St-Paul: 0,5 mm 
Aurère : 0,8 mm 
Possession : 0,8 mm 
Le Guillaume : 1,0 mm 
Vue-Belle les Hauts : 1,5 mm 
Bois-de-Nèfles St-Paul: 1,5 mm 
Le Port : 1,6 mm 
Dos d’Ane : 2,0 mm 
Tan-Rouge: 2,0 mm 
La Saline les Hauts : 3,0 mm 

Températures 
Température maximale journalière  
(records pour un mois de juillet) 
+29,0°C le 28 à Gillot (début des mesures 
en 1953 ) 
+28,2°C le 28 à Menciol (début des me-
sures en 1961 ) 
+22,7°C le 28 à Plaine des Palmistes 
(record égalé du 07/07/2011 - début des 
mesures en 1961) 
         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
+10,4°C le 19 à Cilaos (maximale la plus 
basse - début des mesures en 1969) 

    Vents 
Rafales maximales  
94 km/h (nord-est) le 28 à Piton-Maïdo 
(record pour un mois de juillet) 
82 km/h (sud-sud-est) le 19 à Pointe des 
Trois Bassins 
80 km/h (est-sud-est) le 13 à Pierrefonds-
Aéroport 
76 km/h (sud) le 30 à Bellecombe 
76 km/h (sud-sud-est) le 19 à Gros Piton 
Ste-Rose 
70 km/h (sud-est) le 13 à Gillot 
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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)  
 

B u l l e t i n  
  CLIMATOLOGIQUE  

M e n s u e l  

 

Houle 
Houles ayant intéressé La Réunion au cours de ce mois de juillet 2013 : 
 

Du 6 au 8 : Houle de sud-ouest de 3m50 à 4m en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud. Le 7 juillet, on 
a mesuré au Port-Ouest des vagues de hauteur moyenne de 3m10 et des vagues maximales de 6m10 

 
Du 18 au 22  : Houle de sud-sud-ouest de 3m50 en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud 

 
Le 31 : Houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en hauteur moyenne sur les côtes ouest et sud 

Image insolite du mois 

 
Image Meteosat 7 (composition colorée) du 8 juillet 2013 à 20h00 locale 

 
Pendant que la fraîcheur australe saisonnière progresse sur les Mascareignes, la masse d’air reste chaude et insta-
ble sur le nord-est du Bassin Sud-Ouest de l’océan Indien. Au sein des basses pressions du Talweg Proche 
Equatorial, on distingue, au large de l’archipel des Chagos, l’onde convective d’une perturbation tropicale qui se 
désorganisera dès le lendemain.        
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Précipitations mensuelles
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Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de -0,6°C pour les 
températures minimales. Cet écart est cependant compensé 
en journée par des maximales plus élevées (+0,8°C ). 
Il fait plus froid la nuit dans les Hauts en particulier à la 
Plaine des Cafres (-1,6°C) et à la  Plaine  des Palmistes        
(-1,1°C) ainsi qu’au Tampon et à Cilaos (-1,0°C). 
Par contre, les journées sont plus chaudes que de coutume, 
notamment dans l’Est (+1,4°C à Bellevue Bras-Panon, 
+1,3°C à St-Benoît, +1,2°C à Menciol et +1,1°C à la Plaine 
des Palmistes) ainsi que dans le Sud (+1,0°C à Ligne Para-
dis et au Baril, +0,9°C à St-Joseph). 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 21,7°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1991-2010 de +0,1°C.  
A noter des températures nocturnes bien plus fraîches que 
d’habitude lors de la première décade de juillet. 

Le soleil brille davantage à Petite- 
France* (+17%), au Baril (+14%), à 
Tan-Rouge (+11%), Plaine des Pal-
mistes et Piton Maïdo (+10%), St-
Paul et St-Joseph et Gros Piton Ste-
Rose (+9%), Petite-Ile (+8%), Poin-
te des Trois Bassins (+7%). 
 * : record de rayonnement le plus élevé       
En revanche, les nuages prédomi-
nent aux Avirons (-7%), à la Plaine 
des Cafres (-4%), à Piton-Bloc et au 
Tampon (-3%), à Cilaos (-2%). 

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est supérieure de 37 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h42 
par jour.  
On dénombre une seule journée  
faiblement ensoleillée (moins de 4h 
de soleil le 29). 
    

Absents en début de mois, les alizés 
de sud-est se sont réveillés en 2ème 
décade. Modérés à ponctuellement 
assez forts les 13 et 23, ils ont soufflé 
temporairement du 11 au 16, puis 
essentiellement en 3ème décade. 
 
A Bellecombe, les vents de secteur 
sud à sud-ouest ont soufflé plus fort 
que de coutume. 

Gillot-Aéroport :  
On n’observe que 5 jours de vent 
fort (rafales supérieures à 58 km/h), 
la moyenne 2001-2010 étant de 13,3. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On mesure aussi 5 jours de vent fort, 
la moyenne 2001-2010 étant de 13,1. 
Gîte de Bellecombe : 
On dénombre 9 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 6,4. 

Nuits très fraîches dans les Hauts 

Soleil généreux sur l’Ouest et le Sud-Est 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1019,9 hPa, inférieure à la moyenne 
1991-2010 (1021,6 hPa) pour un 
mois de juillet. 
Pression minimale :  
1014,6 hPa le 18.  
Pression maximale :  
1025,4 hPa le 25. 
 
 

Exceptionnellement sec 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Baril 15,2 60,6 85,2 161,0 mm 

Le Tremblet 10,0 65,0 44,4 119,4mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 3,8 97,8 146,2 247,8 mm 

La Crête 20,0 131,0 22,5 173,5 mm 

Grand-Coude 14,8 86,4 7,8 109,0 mm 
(>1000m) 

Plaine des Palmistes 0,6 25,8 61,4 87,8 mm 

Du 6 au 8 : courant modéré de sud à sud-ouest 
-le 6 (fin de matinée) : 10 mm à Bras-Long, 8 mm à Tapage 
-nuit du 7 au 8 : 27 mm à St-Joseph, 10 mm à Piton-Bloc 
Du 10 au 15 : renforcement progressif des alizés de sud-est 
-nuit du 10 au 11 : 9 mm à La Crête, 8 mm au Baril 
-nuit du 12 au 13 : 21 mm à La Crête, 20 mm aux Hauts de Ste
-Rose, 11 mm à Bellecombe, 9 mm à Bras-Pistolet 
-le 13 : 26 mm à Bellecombe, 19 mm à Gillot, 14 mm aux 
Hauts de Ste-Rose, 12 mm à La Crête, 10 mm à Bois-Rouge 
-nuit du 14 au 15 : 32 mm aux Hauts de Ste-Rose, 12 mm au 
Baril, 10 mm à St-Benoît 
Les 16 et 17 : courant de secteur est passagèrement humide 
-soirée du 16 : 11 mm aux Avirons 
-nuit du 16 au 17 : 24 mm à St-Benoît, 14 mm à Beauvallon, 13 
mm à Rivière de l’Est, 11 mm à Bois-Rouge 
-le 17 (après-midi) : 10 mm au Brulé-Val-Fleuri 
Nuit du 18 au 19 : passage d'un front froid (62 mm à Grand-
Coude, 51 mm à La Crête, 44 mm à Bras-Long, 41 mm à 
Plaine des Makes, 40 mm à Tapage, 35 mm au Tampon et à 
Bras-Sec, 31 mm à Piton-Bloc, 24 mm à Plaine des Cafres) 
Les 19 et 20 : flux de sud à sud-est soutenu 
-le 19 : 23 mm à La Crête, 14 mm à Grand-Coude et à Piton-
Bloc, 13 mm à Plaine des Makes 
-le 20 : 18 mm au Baril, 17 mm à La Crête, 12 mm à St-
Joseph 
Du 23 au 26 : flux rapide d'est-sud-est passagèrement humide 
-nuit du 23 au 24 : 20 mm au Hauts de Ste-Rose 
-le 25 : 32 mm aux Hauts de Ste-Rose, 12 mm au Baril  
-le 26 (matin) : 9 mm aux Hauts de Ste-Rose, 7 mm à La Crête 
Nuit du 28 au 29 : passage d'une onde d'alizés plus humides 
(61 mm à Takamaka, 46 mm à Plaine des Palmistes, 43 mm 
aux Hauts  de Ste-Rose, 41 mm au Baril, 39 mm à Chemin de 
Ceinture, 36 mm à Plaine des Fougères, 29 mm à Bras-
Pistolet, 27 mm à Salazie, 26 mm à St-Benoît)   

Le bilan mensuel accuse un déficit record (-60%). 

Sur la moitié est, les alizés irréguliers et souvent secs ont 
occasionné peu de précipitations notables avec un seul 
épisode marquant dans la nuit du 28 au 29. 

Dans la nuit du 18 au 19, un front froid arrose généreuse-
ment le Sud sauvage et apporte l’essentiel des pluies sur 
le Sud-Ouest. 

Très faible arrosage sur le Nord-Ouest (1 à 10 mm). 
Pour des normales significatives, on observe :  
-sur le Nord-Est : -75% à Menciol, -65% à Bagatelle, Beauval-
lon et Takamaka, -60% à Bois-Rouge, Bellevue Bras-Panon et 
au Gîte de Belouve, -50% à Plaine des Palmistes 
-sur le Sud-Est : -75% aux Hauts de Ste-Rose, -70% à Rivière 
de l’Est, Gros Piton Ste-Rose et au Gîte de Bellecombe 
-dans le Sud Sauvage : -75% à Piton-Bloc et La Crête, -65% à 
Grand-Galet, -60% au Tremblet, -55% au Baril, -50% à 
Grand-Coude 
Pour des quantités moindres, on remarque : 
-dans l’Est : -70% à Mare à Vieille Place et à Hell-Bourg  
-sur le Sud-Ouest : -65% à  Ligne-Paradis, -55% à Piton St-Leu 
-dans le Nord : -80% au Chaudron, -60% à St-François, -55% 
au Brûlé-Val-Fleuri  

Alizés capricieux 
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