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 Caractère dominant du mois 

C’est le mois de novembre le plus chaud 
depuis 45 ans. 
 

Précipitations 

Très bon arrosage pour le 2ème mois 
consécutif avec 70% d’excédent. 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de +1,3°C. 
 

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est comparable à la moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien 
(pour un mois de novembre) 
44,9 mm le 25 à Pointe des 3 Bassins 
(2ème le plus élevé depuis le début des me-
sures en 1966) 
Cumul mensuel  
(pour un mois de novembre) 
415,3 mm à St-François (record depuis le 
début des mesures en 1953)  
187,1 mm au Chaudron (3ème le plus élevé 
depuis le  début des mesures en 1967) 
  

Températures 
Température maximale journalière  
(pour un mois de novembre) 
+26,0°C le 2 à Plaine des Cafres (record 
depuis le début des mesures en 1965) 
+25,4°C le 29 à Plaine des Palmistes (2ème 
valeur la plus élevée depuis le début des 
mesures en 1961) 

 
 
 
 

Vents 
Rafales maximales  
66 km/h (est-sud-est) le 15 à Pierrefonds-
Aéroport 
61 km/h (est) le 15 au Baril 
61 km/h (nord-est) le 2 au Port  
60 km/h (est) le 15 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)  
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Houle 

Images du mois 
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Précipitations mensuelles

LE PORT
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SAINT-DENIS
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SAINT-PIERRE
SAINT-PHILIPPE

SALAZIE

LE TAMPON

CILAOS

Lame d’eau radar (cumul sur 6h)  
du 14 novembre 2013 à 08h locale 

 
 
 
En fin de nuit du 13 au 14, un ligne convective se 
réactive (front de brise) en abordant l’est de La 
Réunion. De fortes pluies se déversent en quelques 
heures sur la zone côtière allant du Tremblet à St-
André en passant par St-Benoît.  
Cette ligne pluvio-instable se bloque ensuite dans 
la journée du 14 sur une zone allant des premiers 
contreforts du Volcan jusqu’aux  hauteurs du Nord
-Est en passant par Takamaka. 
 

 
 
Pas de houle significative observée sur les côtes de La Réunion au cours de ce mois de novembre 2013. 

Image Meteosat 7 (composition colo-
rée) du 25 novembre 2013 à 16h locale 

 

Au matin du 25 novembre, un axe de 
convergence se positionne sur la Réunion. 
Les pluies associées sont modérées sur 
l’ensemble de l’île à ponctuellement fortes 
sur le Nord-Ouest dans l’après-midi du 
25.  
Après l’évacuation de cette ligne de 
convergence, le département garde un 
temps chaud, humide et instable jusqu’à la 
fin du mois (pluies convectives d’évolu-
tion diurne l’après-midi).      
 



Températures 

Insolation 

Mois de novembre le plus chaud depuis 45 ans tant pour 
les minimales (écart à la moyenne 1991-2010 de +1,0°C) 
que pour les maximales (+1,6°C). 
Il fait plus chaud en journée en particulier dans les Hauts  : 
+2,5°C à Plaines de Cafres, +2,1°C à Plaine des Palmistes, 
+1,7°C à Cilaos et à Bellecombe. Dans les Bas, les journées 
sont notamment plus chaudes à Gros Piton Ste-Rose et au 
Baril (+2,1°C), à Pointe des 3 Bassins (+1,9°C). 
Les nuits sont nettement plus douces que de coutume à 
Ligne-Paradis (+1,7°C), à Pont-Mathurin (+1,5°C), à Poin-
te des 3 Bassins (+1,4°C) et à Colimaçons (+1,3°C).      

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 25,2°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1991-2010 de +0,8°C.  

Le soleil brille davantage dans le Sud
-Est et le Nord-Ouest : Gros-Piton 
Ste-Rose (+13%),  Le Port (+11%),  
Plaine des Palmistes (+7%),  St-Paul 
(+5%), St-Benoît et Le Baril (+4%).  
En revanche, Les nuages prédomi-
nent au Gîte de Bellecombe (-10%), 
à Ravine des Cabris (-8%),  au Piton 
Maïdo (-7%), à Piton-Bloc (-5%), à 
Colimaçons (-4%), à Plaine des Ca-
fres (-3%).  
                

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation journalière est 
supérieure de 48 minutes à la 
moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h48 
par jour.  
On dénombre 2 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
les 14 et 25. 
 

Avec une dominante est à nord-est, 
les alizés sont restés faibles à très 
ponctuellement modérés tout au 
long de ce mois de novembre. 
 
 
 
 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe seulement 1 jour de vent 
fort (rafales supérieures à 58 km/h), 
la moyenne  2001-2010 étant de 3,8. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On ne remarque également qu’une 
seule journée de vent fort, la moyen-
ne 2001-2010 étant de 5,8. 
 

Très élevées 

Partagée 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1015,1 hPa, bien inférieure à la 
moyenne 1991-2010 (1016,6 hPa) 
pour un mois de novembre. 
Pression minimale :  
1011,2 hPa le 22.  
Pression maximale :  
1019,9 hPa le 1er. 

 

 Fortement excédentaires 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Tremblet 6,5 365,0 139,0 510,5 mm 

St-François 6,5 61,5 347,3 415,3 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Takamaka 11,6 126,9 329,4 467,9 mm 

Hauts de Ste-Rose 3,0 208,0 132,4 343,4 mm 

Plaine des Fougères 9,4 93,1 237,6 340,1 mm 
(>1000m) 

Plaine des Palmistes 3,8 55,6 235,4 294,8 mm 

Les 13 et 14 : Courant d'est humide et instable 
-Nuit du 13 au 14 : 176 mm au Tremblet, 136 mm à Gros Pi-
ton Ste-Rose (dont 110 mm en 2h), 119 mm à Rivière de 
l'Est, 96 mm Beauvallon (dont 87 mm en 2h), 93 mm au 
Colosse (dont 91 mm en 2h), 88 mm à St-Benoît (dont 71 
mm en 2h), 49 mm à Chemin de Ceinture 
-le 14 : 187 mm au Tremblet, 159 mm à Chemin de Ceinture, 
151 mm aux Hauts de Ste-Rose, 119 mm à Bras-Pistolet, 118 
mm à Takamaka, 107 mm à Bellevue Bras-Panon, 93 mm à 
Beauvallon, 87 mm à Plaine des Fougères, 82 mm à Bois-
Rouge,  81 mm à Montauban, 76 mm à Gros Piton Ste-Rose, 
70 mm au Colorado, 66 mm à St-Benoît 
Le 24 : forte averse localisée à St-François (119 mm) 
Journée du 25 : ligne de convergence (83 mm au Port, 82 
mm à Tan-Rouge, 65 mm à Grand-Hazier, 64 mm à Plateau-
Caillou et Vue-Belle les Hauts, 63 mm à Bois de Nèfles St-
Paul, 54 mm à la Possession, 52 mm à l'Ermitage, 50 mm à 
Beauvallon, 47 mm à Colimaçons, 45 mm à Pointe des 3 
Bassins, 42 mm à Gillot, 40 mm à Bagatelle et Menciol)   
Du 26 au 30 : temps humide et instable 
-le 26 (après-midi/soir) : 137 mm à Takamaka, 75 mm au Trem-
blet,  67 mm à Bras-Pistolet, 51 mm à Plaine des Palmistes 
-le 27 (après-midi) : 62 mm à Plaine des Fougères, 44 mm à 
Petite-France, 28 mm à Etang St-Leu et Tapage 
-le 28 (après-midi) : 71 mm au Colorado, 59 mm à Takamaka, 
52 mm à Bras-Pistolet, 51 mm à Plaine des Palmistes, 48 
mm au Brulé-Val-Fleuri, 46 mm à St-Paul et à Gros Piton 
Ste-Rose, 40 mm à Rivière de l'Est, 39 mm à Tapage 
-le 29 (après-midi) : 61 mm à Grand-Hazier, 55 mm à Plaine 
des Fougères, 50 mm à Bras-Pistolet, 45 mm à Bagatelle, 38 
mm à Montauban et Plaine des Makes, 31 mm à Grand-Ilet  
-le 30 : 78 mm à Plaine des Palmistes, 70 mm à Chemin de 
Ceinture, 57 mm au Baril, 44 mm à Gillot, 43 mm à Bellevue 
Bras-Panon, 38 mm à Montauban, 33 mm à Beauvallon  

Après une 1ère décade sèche, la 2ème est marquée par les pluies   
convectives du 14 qui arrosent copieusement l’Est. Enfin, 
suite à l’épisode pluvieux généralisé du 25 qui profite notam-
ment au Nord-Ouest, l’atmosphère chaude, humide et insta-
ble de la dernière semaine du mois marque l’entrée dans la 
saison des pluies.  
Pour des quantités faibles, il pleut 4 à 5 fois plus que d’habitu-
de à Pointe des 3 Bassins, au Port et à La Saline les Hauts.  
Pour des quantités plus significatives, on distingue : 
-dans le Nord-Est : +300% à St-François, +200% au Chaudron, 
+140% à Grand-Hazier et au Colosse, +120% au Brûlé-Val-
Fleuri, +100% à Gillot, Bois-Rouge et Beauvallon 
-dans l’Ouest : +200% à Bois de Nèfles St-Paul, au Guillaume 
et à Tan-Rouge, +100% à Dos d’Ane, +60% à  Colimaçons 
-dans le Sud-Est : +120% au Tremblet, +80% à Gros Piton Ste
-Rose, +40% à St-Benoît 
-sur les Plaines : +100% à Plaine des Cafres, +70% à Bras-Sec,   
+60% à Plaine des Palmistes 
-dans le Sud-Ouest : +100% à Bras-Long, +50% au Tevelave 
Cependant, le Sud Sauvage est déficitaire (-70% à la Crête,     
-30% à Grand-Galet, -25% à St-Joseph, -20% au Baril, -10% 
à Grand-Coude) ainsi que les Hauts de Ste-Rose (-40%). 

Faiblesse inhabituelle des alizés 
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