ÉPISODE NEIGEUX À LA RÉUNION DE JUIN 2013
Une vague de froid avait été annoncée le week-end du samedi 1er juin 2013 par Météo France à La Réunion et beaucoup de réunionnais n'avaient pas hésité à
bivouaquer sur les plus sommet de l'île pour espérer voir la neige tombée, un spectacle grandiose qu'ils attendent toujours avec impatience.
Quelques jours plus tard, il avait neigé sur La Réunion. Des flocons étaient tombés sur le piton des Neiges, le plus haut sommet de l'île qui culmine à 3 070,5 mètres
d'altitude. Au petit matin, le mardi 4 juin 2013, les gérants du gîte du piton des Neiges et ses occupants avaient pu apercevoir un beau tapis blanc. "Ce matin, il y a eu
une belle éclaircie et nous avons vu le sommet tout blanc", relatait le responsable du gîte du piton des Neiges. Selon lui, les flocons avaient commencé à recouvrir le
toit de l'île dès le lundi 3 juin 2013 dans l'après-midi, mais on ne voyait pas bien le piton en raison d'une mauvaise météo. Du côté du Météo France, on ne parlait pas
vraiment de neige mais d'un "petit saupoudrage de particules glacées" sous la forme de granules de glace favorisés par les précipitations, une couverture nuageuse
homogène et des vents de 100 km/h ayant fait remonter les nuages qui dans leur partie haute atteignait -2 à -3 degrés Celsius selon les propos de Philippe Caroff,
chef prévisionniste. "Depuis deux jours, il y a une remontée d’air froid depuis le sud. Apportées par les nuages et des vents violents, des microparticules glacées se
sont butées au piton des Neiges. Ces dernières ont alors blanchi le sommet", explique-t-il. C'était la baisse importante de la température enregistrée ces derniers jours
qui était à l'origine de ce phénomène, rarissime dans l'île même en cette période d'hiver austral. "Il faisait très très froid hier et avant hier", souligne le responsable du
gîte du piton des Neiges.
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