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 Caractère dominant du mois 

Très sec (3ème rang des mois de septem-
bre les plus secs depuis 45 ans) et un 
ensoleillement record (2ème mois  consé-
cutif). 
 

Précipitations 

Par rapport à la normale 1981-2010, la 
pluviométrie moyenne sur l’île accuse un 
déficit de 70%. 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de +0,6°C (au 4ème rang des 
mois de septembre les plus chauds). 
 

Insolation 

Le rayonnement global est supérieur de 
14 % à la moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel  
Aucune précipitation n’a été observée sur 
de nombreux postes de l’Ouest et du Sud-
Ouest parmi lesquels on remarque :  
St-Paul, Plateau-Caillou, Pointe des Trois 
Bassins, La Saline les Hauts, St-Leu, Les 
Avirons, Plaine des Makes, Bras-Long, 
Ravine des Cabris, Palmiste-Rouge, Le 
Tampon, Ligne-Paradis et Pierrefonds-
Aéroport. 

 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois de septembre) 
+25,5°C le 28 à Cilaos (début des mesu-
res en 1969) 
+24,8°C le 29 à Plaine des Cafres (début 
des mesures en 1965) 
Température minimale journalière  
(record pour un mois de septembre) 
-1,6°C le 8 à la Plaine des Cafres 
+1,7°C le 8 à Cilaos  
+5,2°C le 8 au Tampon (début des mesu-
res en 1969)  

Vents 
Rafales maximales  
79 km/h (nord-nord-ouest) le 19 à Piton 
Maïdo 
73 km/h (est-sud-est) le 16 à à Pierrefonds-
Aéroport 
67 km/h (est-sud-est) le 18 à Gillot 
65 km/h (sud) le 5 à Pointe des 3 Bassins 
65 km/h (est) le 21 à Cilaos 
65 km/h (est-sud-est) le 15 au Gîte de Bel-
lecombe 
59 km/h (est-nord-est) le 18 à la Plaine des 
Cafres 
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Houle 

Image anecdotique du mois 
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Précipitations mensuelles
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CILAOS

Lame d’eau radar (cumul sur 9h) du 19/09/2013 à 08h locales  
 
 
Au cours d’un mois faiblement arrosé, la moitié est de l’île (le Sud-Est étant masqué) profite fortuitement 
du passage dans la nuit du 18 au 19 d’une onde d’alizés un peu plus active. Celle-ci s’accompagne de pluies 
bénéfiques en particulier sur les hauteurs de St-Benoît à St-André jusqu’au cirque de Salazie (25 à 50 mm). 
Cet épisode pluvieux bien que modéré sera aussi le plus marquant du mois. 
 

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

Du 8 au 10 : houle de sud-ouest de 3m à 3m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud 
 

Les 18 et 19 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud 
 

Le 30 : houle de sud-sud-ouest de 3m à 3m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud 



Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de +1,4°C pour les 
maximales (1er rang) et de -0,1°C pour les minimales. 
Dans les Hauts, les journées sont nettement plus douces 
que d’habitude : +2,5°C à Bellecombe, +2,4°C à Cilaos,  
+2,2°C à Plaine des Cafres, +1,4°C à Mare à Vieille Place, 
+1,3°C à Grand-Coude, +1,1°C à Plaine des Palmistes. 
Dans les Bas, les journées sont notamment plus chaudes à 
Gros Piton Ste-Rose et à la Pointe des 3 Bassins (+1,8°C), 
à Ligne-Paradis (+1,7°C), à St-Benoît (+1,1°C).  
A l’inverse, les nuits sont bien plus fraîches qu’à l’accoutu-
mée sur les Plaines (-1,0°C), et à Grand-Coude (-0,7°C).  

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 22,8°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1991-2010 de +0,6°C.  

Record d’ensoleillement sur la plu-
part des postes. 
Dans les Hauts : +26% à Cilaos,  
+24% au Tampon, +19% au Gîte de 
Bellecombe, +17% à Plaine des Pal-
mistes, +15% à Plaine des Cafres, 
+14% à Colimaçons.  
Dans les Bas : +17% à Pont-
Mathurin, +15% à St-Paul, +14% au 
Port et à Petite-Ile, +13% à Ligne-
Paradis, +12% à St-Joseph et Pointe 
des Trois Bassins, +11% au Baril.        

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation journalière est 
supérieure de 63 minutes à la 
moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 8h07 
par jour.  
On ne dénombre que 2 journées 
faiblement ensoleillées (moins de 4h 
de soleil), les 3 et 24. 
 

Le plus souvent modérés, les alizés 
de sud-est ont soufflé un peu plus 
forts du 16 au 22 (modérés à assez 
forts) avant de s’affaiblir nettement 
en fin de mois. 
 
A la Plaine des Cafres, les vents de 
nord-est ont soufflé plus fréquem-
ment que de coutume. 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 8 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne  2001-2010 étant de 9,8. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 10 jours de vent fort, 
la moyenne 2001-2010 étant de 9,1. 
 

Maximales record 

Ensoleillement remarquable 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1020,3 hPa, légèrement inférieure à 
la moyenne 1991-2010 (1020,8 hPa) 
pour un mois de septembre. 
Pression minimale :  
1015,5 hPa le 26.  
Pression maximale :  
1024,1 hPa le 14. 

 

 Fortement déficitaires  

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Baril 36,0 67,8 28,4 132,2 mm 

Bellevue Bras-Panon 31,8 63,8 6,2 101,8 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 205,3 59,3 11,4 276,0 mm 

Takamaka 35,3 89,4 5,2 129,9 mm 

Plaine des Palmistes 19,4 37,6 3,2 60,2 mm 
(>1000m) 

Plaine des Fougères 5,0 43,9 4,2 53,1 mm 

 
Du 1 au 3 : alizés d'est à sud-est passagèrement humides  
-le 1 : 57 mm aux Hauts de Ste-Rose, 18 mm à Rivière de 
l'Est 
-le 2 : 49 mm aux Hauts de Ste-Rose, 30 mm au Baril, 14 mm 
à Rivière de l'Est, 12 mm à Chemin de Ceinture 
-le 3 : 41 mm aux Hauts de Ste-Rose, 20 mm à Bras-Pistolet, 
17 mm à Bellevue Bras-Panon et Menciol, 15 mm à Bagatelle, 
12 mm à la Crête et à Hell-Bourg, 11 mm à Takamaka  
Les 9 et 10 : averses sur l'Est et le Sud-Est 
-nuit du 9 au 10 : 36 mm aux Hauts de Ste-Rose, 14 mm à 
Rivière de l'Est, 9 mm à Chemin de Ceinture 
-matin du 10 : 17 mm aux Hauts de Ste-Rose et au Tremblet, 
11 mm à Rivière de l’Est  
Le 12 : courant d'est à nord-est (35 mm au Baril, 28 mm à 
Takamaka, 22 mm à Bellevue Bras-Panon, 19 mm à Bras-
Pistolet, 14 mm à Gillot, 13 mm à Bagatelle, 12 mm à Men-
ciol, 11 mm à Beauvallon) 
Nuit du 13 au 14 : entrées maritimes sur le Sud-Est (11 mm 
aux Hauts de Ste-Rose, 10 mm au Baril) 
Nuit du 18 au 19 : onde d'alizés un peu plus humide (53 mm 
à Takamaka, 38 mm à Bellevue Bras-Panon et Bras Pistolet, 
36 mm à Salazie, 33 mm à Chemin de Ceinture et Plaine des 
Fougères, 29 mm aux Hauts de Ste-Rose, 26 mm à Plaine 
des Palmistes, 24 mm à Mare à Vieille Place et à Hell-Bourg, 
21 mm à Beauvallon, 20 mm au Brûlé-Val-Fleuri et à Men-
ciol, 19 mm à Aurère et à Bagatelle, 18 mm à Beaufond St-
Marie et à Ilet à Vidot, 17 mm au Baril et à Bellecombe, 14 
mm à Rivière de l’Est, 13 mm à St-Benoît et au Colosse) 
Fin de nuit du 22 au 23 : averses isolées sur le Sud Sauvage 
(27 mm au Baril) 
 
 
 

 
Le bilan mensuel accuse un déficit important de 70%.  
Soumise sur sa moitié est à un régime d’alizés souvent secs, 
La Réunion reste en outre à l’écart des perturbations australes 
qui arrosent habituellement le Sud-Ouest et le Sud Sauvage.  

En début de 1ère décade, les entrées maritimes arrosent 
inégalement l’est et le sud-est du département. 

La  2ème décade est la mieux arrosée avec le petit épiso-
de du 12, et notamment l’onde d’alizés de la nuit du 18 
au 19 qui apporte des pluies généralisées sur l’Est.  

Enfin la 3ème décade est généralement sèche. 
Arrosage nul ou négligeable sur l’Ouest et le Sud-Ouest. 
Ailleurs, pour des normales significatives, on observe : 
-dans le Sud Sauvage : -95% à Piton-Bloc, à Grand-Coude et à 
Grand-Galet, -90% à la Crête, -80% à St-Joseph 
-dans le Sud-Est : -85% à Gros Piton Ste-Rose et au Gîte de 
Bellecombe, -80% au Tremblet, -65% à Rivière de l’Est 
-dans l’Est : -75% à St-Benoît, -65% à Plaine des Palmistes et à 
Mare à Vieille Place, -60% à Takamaka, -55% à Menciol 
-dans le Nord : -70% à Plaine des Chicots, -65% au Grand-
Hazier et au Brûlé-Val-Fleuri, -55% à Bagatelle. 
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