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 Caractère dominant du mois  

Pluviométrie contrastée entre le Sud-Est 
copieusement arrosé et le Nord-Ouest 
très déficitaire pour le 3ème mois consé-
cutif. 
 

Précipitations  

Au bilan mensuel, la pluviométrie 
moyenne sur l’île est déficitaire de 10%. 
 

Températures  

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de +0,3°C (plus de fraicheur 
nocturne en 1ère quinzaine - températu-
res nocturnes plus douces en seconde 
quinzaine).  

Insolation  

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

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien (pour un mois d’avril) :  
Le Baril : 433,4 mm le 14 (record depuis le 
début  des mesures en 1989 - ancien re-
cord : 416 mm le 06/04/2009) 
Le Tremblet : 459,0 mm le 14 (2ème valeur 
la plus élevée depuis le début des mesures 
en 1953 - record : 482 mm le 06/04/2009) 
 
Cumul mensuel (pour un mois d’avril) :  
Piton-Bloc : 476,5 mm (3ème valeur la plus 
élevée depuis le début des mesures en 
1990) 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois d’avril) 
+32,0°C le 17 à St-Joseph (record égalé du 
22/04/2010 - début des mesures en 1991) 
 
+24,1°C le 10 à Pont-Mathurin (maximale 
la plus basse depuis le début des mesures 
en 1990) 
 
 
 
 

Vents 
Rafales maximales  
97 km/h* (est-sud-est) le 13 à Pont-
Mathurin 
84 km/h (est) le 14 à Bellecombe 
83 km/h* (sud-sud-est) le 10 à Pointe des 
Trois Bassins  
83 km/h (sud-ouest) le 9 à Gros Piton Ste-
Rose  
72 km/h (sud-sud-ouest) le 8 au Port 
72 km/h (sud-est) le 4 à Pierrefonds-
Aéroport 
72 km/h (est-sud-est) le 13 à Gillot 
* : record pour un mois d’avril 
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Episode de fortes pluies sur le Sud-Est 
 
En journée du 14 avril 2014, une ligne de convergence ac-
tive se développe à proximité des côtes sud-est de La Ré-
union. Dans le flux de sud-est soutenu, des paquets pluvio-
orageux intéressent la bordure sud-est du département. 
Des pluies intenses s’abattent sur la commune de Saint-
Philippe en quelques heures, principalement sur les zones 
littorales. Les intensités les plus fortes sont observées en 
début d’après-midi.  
Comme le montre l’image radar ci-contre, l’épisode de for-
tes pluies a été localisé en bordure sud-est du département 
et principalement sur la commune de Saint-Philippe.  
On remarque également que le noyau des précipitations les 
plus intenses (plage de couleur violette) se situe à l’est du 
Baril (358 mm en 12h), station automatique de Météo-
France la plus proche. Ce qui est d’ailleurs corroboré par le 
poste bénévole du Tremblet où le pluviographe a enregis-
tré 447 mm en 12h dont 404 mm en 6h.  

Houle ayant intéressé La Réunion au cours du mois :  
  
• Du 8 au 11 Avril : houle de sud-sud-ouest de 4m à 4m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud. 
 

Un seul système tropical a été suivi par le CMRS en 
début de mois 

 
• N°15 (du 4 au 6 avril ), baptisé IVANOE  le 5 à 10h  lo-

cale 
Intensité maximale : Forte Tempête Tropicale 980 hPa le 6 
avec des rafales maximales estimées sur mer de 131 km/h 
pour un vent maximal moyen de 93 km/h. 
 
Ce système est passé le 5 à 2700 km à l’est de La Réunion.  
 
 
 
 

Activité cyclonique dans la zoneActivité cyclonique dans la zoneActivité cyclonique dans la zoneActivité cyclonique dans la zone    

Lame d’eau  radar (cumul sur 12h)  
du 14 avril 2014 à 18h00 locale  

  IVANOE 

Trajectoire 

du 04/04/14  

au 06/04/14 
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L’écart à la moyenne 1991-2010 est de +0,6°C pour les 
températures maximales alors que les températures mini-
males sont de saison.  
Les maximales sont surtout élevées : sur l’Est et l’Ouest 
(+1,6°C à Bellevue Bras-Panon, +1,5°C à Pointe des Trois 
Bassins, +1,1°C à St-Benoît), à St-Joseph (+0,9°C), au 
Tampon (+0,8°C), à Cilaos, Plaine des Cafres et Gros Pi-
ton Ste-Rose (+0,7°C).  
A l’inverse, les nuits sont un peu plus fraîches que de cou-
tume au Tampon (-0,4°C), à la Plaine des Cafres (-0,3°C), 
à St-Joseph et  St-Benoît (-0,2°C). 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 25,9°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1991-2010 de +0,3°C. 

Davantage de soleil, notamment à 
Gros-Piton Ste-Rose (+10%), Petite-
France et Bois de nèfles St-Paul
(+9%), au Tampon (+8%), Plaine 
des Palmistes et St-Paul (+7%),  
Plaine des Palmistes et Cilaos 
(+11%), St-Joseph et Plaine des Ca-
fres (+10%).  
En revanche, il fait plus nuageux que 
de coutume à St-Leu (-6%), St-
Joseph (-4%), Ravine des Cabris et 
Colimaçons (-2%).   

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
supérieure de 23 minutes à la 
moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h46 
par jour.  
On constate une seule journée fai-
blement ensoleillée (moins de 4h de 
soleil), le 14. 

Les alizés ont été réguliers en 1ère 
quinzaine du mois. Modérés à assez 
forts, ils ont soufflé de secteur sud à 
sud-est du 8 au 14.  
Le vent de secteur sud a été particu-
lièrement ressenti au Gîte de Belle-
combe où l’on observe 5 journées de 
vent fort (rafales supérieures à 58 
km/h) du 9 au 14. Ce qui fait au total 
8 jours de vent fort sur le mois, la 
moyenne 2001-2010 étant de 2,4. 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 6 journées de vent fort 
la moyenne  2001-2010 étant de 5,7. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 7 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 7,2. 
Pointe des Trois Bassins :  
On constate 4 jours de vent fort , la 
moyenne 2001-2010 étant de 1,7. 
St-Benoît :  
On remarque 4 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 1,2. 

Maximales élevées  

Bien ensoleillé 
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A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1015,4 hPa, supérieure à la moyen-
ne 1991-2010 (1014,8 hPa) pour un 
mois d’avril. 
Pression minimale :  
1008,0 hPa le 7.  
Pression maximale :  
1020,0 hPa le 18. 

 

Déficitaires sur le Nord ; excédentaires sur le Sud  

Pression Pression Pression Pression  
VentVentVentVent 

Postes les plus arrosés 
Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Tremblet 114,0 723,1 48,4 885,5 mm 

Grand-Galet 176,0 674,0 6,0 856,0 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 100,1 713,8 135,4 949,3 mm 

La Crête 168,5 702,5 6,0 877,0 mm 

Bellecombe 64,1 621,6 21,0 706,7 mm 

Grand-Coude 145,6 542,4 8,3 696,3 mm 
(>1000m) 

Du 2 au 5 : alizés de sud-est passagèrement humides 
-nuit du 2 au 3 : 31 mm à Bellecombe, 29 mm à Takamaka 
-nuit du 4 au 5 : 26 mm à La Crête, 19 mm à Bras-Pistolet 
Du 8 au 11 : flux de sud, puis sud-est de plus en plus humide 
-le 8 : 76 mm au Tremblet, 64 mm à Grand-Galet, 41 mm à 
La Crête,  35 mm au Dimitile, 32 mm au Tampon 
-le 10 : 77 mm à Grand-Galet, 70 mm à Grand-Coude, 64 
mm à La Crête, 49 mm à Gros Piton Ste-Rose 
-le 11 : 226 mm à Grand-Galet, 205 mm à La Crête, 161 mm 
aux Hauts de Ste-Rose, 139 mm à Piton-Bloc  
Le 13 : flux d'est-sud-est humide et instable (213 mm à Grand
-Galet, 198 mm à Bellecombe, 192 mm aux hauts de Ste-
Rose, 188 mm à La Crête, 175 mm à Grand-Coude et au 
Tremblet, 126 mm au Baril, 120 mm à Piton-Bloc) 
Le 14 : amas pluvio-orageux avec localement des averses tor-
rentielles sur le Sud-Est (459 mm au Tremblet, 433 mm au 
Baril, 285 mm à Bellecombe, 268 mm à La Crête, 240 mm 
aux hauts de Ste-Rose, 188 mm à Salazie, 173 mm à Grand-
Galet, 166 mm à Plaine des Palmistes, 146 mm à Takamaka, 
135 mm à St-joseph, 134 mm à Gros Piton Ste-Rose)  
Le 15 : ondées résiduelles (60 mm à Bellecombe, 35 mm à 
Gros Piton Ste-Rose, 32 mm à Rivière de l’Est) 
Le 18 (01h-07h) : fortes averses localisées (112 mm à Plaine 
des Palmistes, 80 mm à Takamaka, 47 mm à Grand-Coude) 
Le 20 : entrées maritimes sur le Sud-Est (44 mm au Baril, 30 
mm aux Hauts de Ste-Rose, 25 mm à Gros Piton Ste-Rose) 
Nuit du 25 au 26 : averses sur l'Est (24 mm à Bellevue Bras-
Panon, 20 mm à Menciol, 18 mm à Bagatelle) 
Le 26 (après-midi) : ondées orographiques isolées (36 mm à 
Pont d'Yves, 23 mm à Tapage)  
Le 27 (après-midi) : ondées localement modérées (45 mm à 
Chemin de Ceinture, 41 mm au Brûlé-Val-Fleuri) 
Le 30 (après-midi) : averses sur le Sud (21 mm à Tapage, 16 
mm à Piton-Bloc) 

L’essentiel des pluies sur le Sud Sauvage et le Sud-Est se pro-
duit en début de 2ème décade (entrées maritimes du 11 - épiso-
de pluvio-instable du 13 - enfin et surtout les pluies orageuses 
et diluviennes du 14).   
Au cours du mois, dans le flux de sud-est dominant, les en-
trées maritimes arrosent irrégulièrement l’Est et le Nord. 
Le Nord-Ouest et l’Ouest, sous le vent, ne recueillent que très 
peu de pluie, sauf localement dans les Hauts par orographie. 
Au final, le bilan mensuel est très contrasté et se répartit avec 
un dégradé d’un Sud-Est largement excédentaire à un Nord-
Ouest très déficitaire. 
Parmi les déficits significatifs, on remarque :  
-dans l’Ouest : -85% à Tan-Rouge, -80% à St-Leu, -75% au 
Guillaume et à Colimaçons, -60% au Tevelave 
-sur le Nord : -65% à Dos d’Ane, -50% à St-François et Gillot  
-dans l’Est : -55% à Beauvallon, -40% à Menciol et St-Benoît 
Sur le Sud Sauvage, il pleut deux fois plus que d’habitude à 
Grand-Galet, Grand-Coude et Piton-Bloc.  
Par ailleurs, on observe aussi des excédents notables au 
Tremblet (+70%), à La Crête et au Baril (+60%), à St-Joseph 
(+50%), à Bellecombe (+40%), à Ligne-Paradis (+30%). 

Alizés inconstants 
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