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 Caractère dominant du mois 

Elément remarquable concernant la plu-
viométrie : le Sud-Ouest excédentaire a 
été plus arrosé en moyenne que le Nord-
Est très déficitaire (en décembre, il pleut 
habituellement 2 fois plus sur le Nord-
Est que sur le Sud-Ouest). 
 

Précipitations 

Au total, l’ensemble du département ac-
cuse un déficit de 25%. 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de +0,6°C. 
 

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est supérieur de 3%  à la moyenne 2001-
2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien 
(record pour un mois de décembre) 
173,5 mm le 29 au Tampon (début des 
mesures en 1958) 
139,0 mm le 3 à Bras-Long (début des 
mesures en 1966) 
 
 
 
 
 
  

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois de décembre) 
+33,0°C le 19 à Gros Piton Ste-Rose 
(début des mesures en 1987) 
+28,1°C le 21 à Plaine des Palmistes 
(début des mesures en 1961) 
 
Température minimale journalière  
(pour un mois de décembre) 
+26,2°C le 31 à Gillot (valeur la plus éle-
vée depuis le début des mesures en 1953) 
 

Vents 
Rafales maximales  
90 km/h (sud-sud-est) le 21 à Pointe des 
Trois Bassins* 
76 km/h (sud) le 21 à Gros Piton Ste-
Rose 
68 km/h (est) le 23 à St-Benoît  
65 km/h (nord-est) le 31 au Port 
65 km/h (sud-sud-ouest) le 21 au Gîte de 
Bellecombe  
 
* : record pour un mois de décembre 
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Houle 

Image du mois 
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Image Meteosat 7 (composition colorée) 
du 21 décembre 2013 à 08h locale 

 
La saison cyclonique s’emballe en 3ème déca-
de ce mois de décembre avec 2 systèmes 
majeurs qui se côtoient sur l’est du Bassin.  
Le 1er, AMARA, transite au matin du 21 à 
70 km à l’est de Rodrigues au stade de Cy-
clone Tropical  Intense. 
Le second, le Cyclone Tropical BRUCE     
venant de la zone australienne, pénètre dans 
notre Bassin le matin du 20 en devenant 
Cyclone Tropical Intense, et atteint le stade 
Très Intense le même jour en soirée.  
AMARA et BRUCE vont évoluer en mê-
me temps au stade mature (intense et très 
intense) pendant 36h du 20 au 22. 

Houles ayant intéressé La Réunion : 
 

Les 9 et 10 décembre :  Houle de sud-ouest de 2m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud 
Les 23 et 24 décembre : Houle de sud-est de 2m50 en moyenne sur les côtes sud-est et est 

Trajectoires des systèmes qui ont été suivis 
par le CMRS durant ce mois de décembre 

 
N°2 (du 14 au 23), baptisé AMARA le 16 

Intensité maximale : Cyclone Tropical Intense 
933 hPa le 21 avec des rafales maximales estimées 
sur mer de 287 km/h (vent maximal moyen de 
204 km/h) 

N°3 (du 20 au 24), baptisé BRUCE en zone 
australienne 

Intensité maximale : Cyclone Tropical Très In-
tense 912 hPa le 22 avec des rafales maximales 
estimées sur mer de 326 km/h (vent maximal 
moyen de 232 km/h) 

N°4 (du 28 au 31), baptisé BEJISA le 29 (voir 
BCMD de janvier 2014) 

Activité cyclonique dans la zone 

CTI AMARA 

CTTI  

BRUCE 

Rodrigues 



Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de +1,0°C pour les 
températures maximales et de  +0,3°C pour les minimales. 
 
En journée, il fait plus chaud notamment à la Plaine des 
Palmistes (+1,9°C), à la Plaine des Cafres (+1,6°C), à Gros 
Piton Ste-Rose, Pointe des Trois Bassins et au Tampon 
(+1,4°C), à Mare à Vieille Place (+1,3°C), à Colimaçons et 
Menciol (+1,2°C), à Cilaos et St-Benoît (+1,0°C).   
A l‘inverse, les nuits sont légèrement plus fraîches à la Plai-
ne des Cafres et au Tampon (-0,3°C ).  
   

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 26,2°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1991-2010 de +0,4°C.  

Le soleil brille davantage à la Plaine 
des Palmistes (+10%), et dans le Sud
-Ouest : Le Port*, Piton St-Leu* et 
Etang-St-Leu* (+14%), Colimaçons 
et Pointe des Trois Bassins* (+13%),  
(+11%), Les Avirons* et Ligne-
Paradis (+9%), Petite-France (+8%).   
En revanche, les nuages prédomi-
nent au Baril (-9%), Bellecombe      
(-8%), Piton-Bloc (-5%), Plaine des 
Cafres (-4%), Cilaos(-2%).  
* : record de rayonnement le plus élevé         

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation journalière est 
inférieure de 27 minutes à la moyen-
ne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h21 
par jour.  
On dénombre 6 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil) 
dont 2 consécutives les 3 et 4, et 3 
successives du 9 au 11. 
 

Faibles ou absents jusqu’au 19, les 
alizés se sont réveillés en 3ème déca-
de. Du 20 au 27, ils ont soufflé de 
secteur sud à sud-est modérément à 
assez fort sur les côtes sud-ouest et 
nord-est. Du fait de la dominante 
sud-sud-est du 21 au 23, les vents 
ont soufflé plus fort sur la côte ouest 
(Pointe des 3 Bassins) ainsi que sur la 
côte est (St-Benoît où l’on observe 3 
jours de vent fort consécutifs, la 
moyenne 2001-2010 étant de 0,4). 

Gillot-Aéroport :  
Pas de journée de vent fort (rafales 
supérieures à 58 km/h), la moyenne  
2001-2010 étant de 2,9. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On observe un seul jour de vent fort 
(lors de l’épisode orageux du 29), la 
moyenne 2001-2010 étant de 4,8. 
Pointe des Trois Bassins : 
On constate 3 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant 1,4  

Maximales élevées 

Partagée 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1013,2 hPa, très inférieure à la 
moyenne 1991-2010 (1014,5 hPa) 
pour un mois de décembre. 
Pression minimale :  
1009,9 hPa le 18.  
Pression maximale :  
1017,7 hPa le 1er. 

 

Nord-Est déficitaire ; Sud-Ouest excédentaire 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade D Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Baril 249,4 12,2 7 332,0 mm 

Le Tremblet 220,5 10,0 9 329,5 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 257,2 62,3 2 562,7 mm 

Pont d’Yves 153,0 3,5 2 357,0 mm 

Grand-Coude 166,8 42,1 9 306,1 mm 
(>1000m) 

Plaine des Chicots 119,6 38,7 4 162,3 mm 

Le 2 (après-midi) : orage isolé (110 mm à Montauban) 
Le 3 (en journée) : ligne de convergence à l'avant d'un front 
froid (177 mm au Gol les Hauts, 139 mm à Bras-Long, 112 
mm à Pont d'Yves, 111 mm à St-Joseph et Plaine des Makes,  
96 mm au Tevelave, 98 mm au Baril et Petite-Ile, 88 mm à 
Piton-Bloc, 84 mm à St-Paul, 83 mm à Ligne-Paradis, 82 
mm à Ravine des Cabris, 79 mm au Tampon et à Plateau-
Caillou, 76 mm à l'Ermitage, 70 mm à Vue-Belle les Hauts) 
Le 4 (fin d'après-midi) : fortes ondées isolées (119 mm à Gros-
Piton Ste-Rose, 85 mm à Bras-Pistolet) 
Nuit du 7 au 8 : entrées maritimes sur le Sud-Est (129 mm 
aux Hauts de St-Rose, 116 mm au Tremblet) 
Du 8 au 11 : temps humide et localement instable 
-le 8 (après-midi) : 82 mm à Grand-Galet, 36 mm à Dimitile 
-Nuit (8 au 9) : 80 mm à Colimaçons, 73 mm à Etang-St-Leu  
-le 9 : 44 mm à Bois-de-Nèfles St-Paul, 31 mm à Dos d’Ane  
-le 10 (après-midi) : 100 mm au Baril, 36 mm à Bellecombe 
-le 11(après-midi) : 42 mm au Tevelave  
Le 17 (après-midi) : fortes ondées localisées sur le Nord-Ouest 
(en 2h : 57 mm au Port, 39 mm à Saline les Hauts) 
Le 19 (après-midi) : orageux sur le Nord (132 mm au Colorado, 
126 mm à St-Denis Collège, 86 mm à Cap Bernard, 75 mm 
au Brûlé-Val-Fleuri, 52 mm à Montauban) 
Le 20 : front froid atténué (72 mm à la Crête, 59 mm à Poin-
te du Gouffre, 54 mm à Grand-Galet) 
Du 21 au 26 : averses passagères dans un flux de sud à sud-est  
-nuit du 25 au 26 : 137 mm aux Hauts de Ste-Rose, 75 mm à 
Rivière de l'Est, 30 mm à St-Benoît 
Le 28 (après-midi/soirée) : instabilité isolée (66 mm à Tapage, 
53 mm à Dimitile, 24 mm à Plaine des Makes) 
Le 29 (après-midi) : orages forts sur le Sud-Ouest (193 mm à 
Pont d’Yves, 174 mm au Tampon, 103 mm à Ravine des Ca-
bris, 82 mm à Bras-Long, 76 mm à Colimaçons) 
Le 30 (après-midi) : 58 mm à Etang-St-Leu 

La Réunion est scindée en deux entre une large moitié nord-
est (du Volcan à St-Denis avec les Cirques et les Plaines) défi-
citaire (-50%), et une frange sud-ouest (du Sud Sauvage au 
Port excepté le littoral des Avirons à St-Leu) excédentaire 
(+50%). Au cours du mois, l’île est inégalement arrosée par 
des pluies convectives localisées, ponctuellement orageuses. 
La ligne de convergence du 3 donne des pluies généralisées, 
plus marquées sur le Sud-Ouest. Par la suite, on distingue   
entre autre l’épisode instable du 19 qui concerne le Nord et 
surtout les gros orages du 29 qui touchent le Sud-Ouest. 
Les déficits les plus importants sont observés : 
-dans l’Est : -85% à Mare à Vieille Place, -80% à Takamaka,     
-75% à Plaine des Palmistes, -70% à Belouve, -55% à Beau-
vallon, -50% à St-Benoît et Hell-Bourg, -45% à  Menciol 
-dans le Nord : -55% à Grand-Hazier et Bagatelle, -50% à St-
François et Gillot, -45% au Brûlé-Val-Fleuri et au Chaudron 
-sur le Volcan : -60% à  Bellecombe et -50% à  Commerson 
Parmi les excédents significatifs, on remarque : Pont d’Yves 
(+140%), Le Tampon (+135%), Colimaçons(+120%), Ligne-
Paradis (+110%), Bras-Long (+100%), St-Joseph (+75%),  
Grand-Coude et Grand-Galet (+60%), Le Port (+55% ), La  
Saline les Hauts et Piton-Bloc (+50% ), Le Tevelave (+35% ). 

Quasi-absence des alizés 
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