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 Caractère dominant du mois 

Températures extrêmement élevées 
(dignes d’un mois de novembre). C’est le mois 
d’octobre le plus chaud depuis 45 ans, le 
précédent record de 2010 étant pulvérisé 
de +0,8°C.  

Précipitations 

La pluviométrie moyenne sur l’île est 
déficitaire de 18%. 
 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1981-
2010 est de +1,7°C.  
 

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est légèrement supérieur (+2%) à la 
moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien 
(pour un mois d’octobre)  
54,5 mm le 27 à Ligne-Paradis (record 
depuis le début des mesures en 1966 -   
ancien record : 44,8 mm le 30/10/1982) 
97,4 mm le 28 à Grand-Coude (3ème valeur 
la plus élevée - début des mesures en 1978) 
 
 
 
 
 
  

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois d’octobre) 
+30,1°C le 20 à St-Benoît (ancien         
record :  +29,9°C le 25/10/2011 - début 
des mesures en 1987) 
+27,7°C le 22 à Bellevue Bras-Panon 
(ancien record :  +27,3°C le 22/10/2009 - 
début des mesures en 1991 ) 
Température minimale journalière  
(record pour un mois d’octobre) 
+23,8°C le 16 à Gillot (minimale la plus 
élevée - ancien record : +23,3°C le 
28/10/1997 - début des mesures en 1953 ) 

Vents 
Rafales maximales  
76 km/h (sud) le 29 à Pointe des Trois 
Bassins 
76 km/h (nord-nord-est) le 20 au Port 
72 km/h (nord-ouest) le 15 à Gros Piton Ste
-Rose 
68 km/h (est-sud-est) le 31 à Pont-Mathurin 
65 km/h (sud-est) le 1er au Baril 
65 km/h (est-sud-est) le 29 à St-Benoît 
61 km/h (est-sud-est) le 29 à Pierrefonds-
Aéroport 
59 km/h (nord-est) le 15 à Plaine des Cafres 
55 km/h (est) le 31 à Gillot-Aéroport 
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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 

Bilan de la saison cyclonique 2013-2014 
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Avant la saison cyclonique 2014-2015, voici un rapide bilan de la précédente saison. 
15 systèmes ont été suivis dont 10 baptisés (1 de plus que la moyenne). 5 ont atteint le stade de cyclone tropical (1 de plus que la 
moyenne), dont 3 au stade intense (Amara, Bejisa et Colin), et 2 au stade très intense (Bruce et Hellen). Avec 43 jours  
d’activité (au stade minimal de tempête modérée), le bilan de la saison est cependant inférieur à la normale qui est de 52 jours. 
Si la saison débute fin octobre avec la dépression tropicale N°1, elle démarre véritablement et s’emballe mi-décembre avec 2 
systèmes majeurs qui se côtoient sur l’est du Bassin : AMARA, cyclone intense transitant le 21 décembre à 70 km à l’est de 
Rodrigues, puis BRUCE (baptisée en zone australienne) qui passe dans notre Bassin le 20 en devenant cyclone très intense. 
AMARA et BRUCE évoluent en même temps au stade majeur (intense et très intense) pendant 36h du 20 au 22 décembre.  
Une semaine après, BEJISA est baptisé fin décembre à 1200 km au nord-nord-ouest de La Réunion. Mais le 30 décembre, 
BEJISA s’intensifie rapidement en se dirigeant vers le sud. Sur une trajectoire générale qui se maintient comme prévu vers 
le sud, BEJISA, cyclone mature de petit diamètre, menace directement La Réunion (Alerte Orange le 1er janvier). Le 2 janvier 
(Alerte Rouge), BEJISA transite finalement à 50 km à l’ouest des côtes réunionnaises. C’est l’Ouest et les Hauts qui sont les 
plus touchés par les vents cycloniques avec des rafales maximales de 150 km/h dans les Bas jusqu’à 180 km/h sur les 
Hauts. Des pluies diluviennes arrosent la majeure partie de l’île, et particulièrement les Hauts où elles sont abondantes. 
Début février, la Tempête EDILSON alerte l’Ile Maurice qui reste à l’écart des fortes pluies et des vents tempétueux.  
Puis, il faut attendre fin Mars pour voir évoluer le dernier système remarquable de la saison. Baptisé à l’ouest des Comores, 
HELLEN va avoir une intensification explosive passant de tempête modérée au stade de cyclone très intense en l’espace 
de 24h du 29 au 30 mars. C’est alors que les bandes périphériques pluvio-orageuses du météore occasionnent des coulées de 
boue et des inondations à Mayotte. S’affaiblissant ensuite aussi rapidement qu’il s’est intensifié, HELLEN est le cyclone 
majeur le plus intense observé dans le Canal du Mozambique depuis le début de l’ère satellitaire.  
 
 
 
   
 
 
 

Houles australes ayant intéressé La Réunion au cours de ce mois d’octobre :  
 les 12  et 13 : houle de sud-ouest de 2m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud 
 les 28 et 29 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud. 



Températures 

Insolation 

Mois d’octobre le plus chaud depuis 45 ans tant pour les 
maximales (écart à la moyenne 1981-2010 de +1,6°C) que 
pour les minimales (+1,7°C).  
Par rapport à la moyenne 1991-2010, on constate des maxi-
males particulièrement très élevées à Cilaos, Plaine des Ca-
fres et St-Joseph (+3,0°C), à Bellevue Bras-Panon et Ligne
-Paradis (+2,5°C ), à St-Benoît, Plaine des Palmistes, Coli-
maçons, Gros Piton St-Rose et au Baril (+2,0°C ). 
Les nuits sont également bien plus douces que de coutume 
à Plaine des Cafres, Cilaos, Mare à Vieille Place, Pont-
Mathurin, Ligne-Paradis, Gros Piton Ste-Rose (+2,0°C ). 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à +24,8°C, ce 
qui représente un écart à la moyenne 1981-2010 de +1,6°C  
(record absolu largement au-dessus du précédent record de +23,9°C  
d’octobre 1992). 

Le soleil brille davantage surtout sur 
le Nord-Ouest : +30% à Bois-de-
Nèfles St-Paul*, +20% à St-Paul*, 
+15% à Tan-Rouge* et au Port*, 
+10% à Piton Maïdo.  
Par contre, les nuages prédominent 
sur le Sud-Ouest (-15% à Piton-Bloc, 
-10% au Gol les Hauts**, Ravine des 
Cabris et St-Joseph, -5% à Petite-Ile 
et Ligne-Paradis. 
* : record de rayonnement le plus élevé   
** :  record de rayonnement le plus faible 

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
supérieure de 16 minutes à la 
moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h04 
par jour.  
On observe 6 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil). 

Cette orientation inhabituelle du flux 
explique la faiblesse des alizés sur les 
côtes nord-est et sud-ouest.  
En revanche, au Port et à Gros Piton 
Ste-Rose, les vents ont soufflé bien 
plus fort que de coutume.  
Au Port, on enregistre d’ailleurs 12 
jours de vent fort de secteur nord-est 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne  2001-2010 étant de 2,9. 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On n’observe aucun jour de vent 
fort, la moyenne  2001-2010 étant de 
8,0. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On ne dénombre que 3 jours de vent 
fort (en fin de mois), la moyenne 2001-
2010 étant de 9,1. 
Gros Piton Ste-Rose :  
On compte 7 jours de vent fort (de 
secteur nord), la moyenne 2001-2010 
étant de 2,4. 

Valeurs record sur la plupart des postes 

Ensoleillement record sur le Nord-Ouest 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1017,9 hPa, inférieure à la moyenne 
1991-2010 (1019,2 hPa) pour un 
mois d’octobre. 
Pression minimale :  
1013,6 hPa le 16. 
Pression maximale :  
1022,3 hPa le 11. 

 

 Déficitaires sauf sur le Sud-Ouest 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Bellevue Bras-Panon 62,5 70,2 105,1 237,8 mm 

Chemin de Ceinture 84,6 47,3 81,6 213,5 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 164,6 90,1 216,6 471,3 mm 

Takamaka 105,6 27,6 146,0 279,2 mm 

Grand-Coude 8,2 4,6 128,8 141,6 mm 
(>1000m) 

Plaine des Fougères 20,7 53,7 54,8 129,2 mm 

 

 1ère décade 
 
Courant de nord-est sec ponctuellement humide 
-le 7  : 117 mm aux Hauts de Ste-Rose,  84 mm à Takamaka, 
63 mm à Chemin de Ceinture, 39 mm à  Bellevue Bras-
Panon, 36 mm à Rivière de l’Est,  33 mm à Bras-Pistolet. 
 
 
 

 2ème décade 
 
Rares entrées maritimes dans un flux d’est à nord-est sec 
-le 15 :  27 mm à Paine des Fougères et Rivière de l’Est 
-le 16 :  38 mm à Montauban, 31 mm à Bellevue Bras-Panon  
 
 

 3ème décade 
 
Régime d’est à nord-est plus humide devenant instable à   
l’avant d’un front froid ; le passage du front dans la nuit du 27 
au 28 est suivi le 28 d’un flux de sud pluvio-instable  
-le 23 : 55 mm à Takamaka, 33 mm à Plaine des Palmistes, 18 
mm à  Etang St-Leu 
-le 24 : 44 mm aux Hauts de Ste-Rose, 35 mm à Takamaka 
-après-midi du 25 : 30 mm à Colimaçons 
-soirée du 26 : 53 mm à Petite-Ile, 25 mm à Pont-Mathurin 
-le 27 : 58 mm à La Crête, 55 mm à St-Joseph et Ligne-
Paradis, 47 mm au Tampon,  39 mm à Piton-Bloc 
-le 28 : 121 mm à La Crête, 99 mm (dont 60 mm en 2h) au    
Tapage , 97 mm à Grand-Coude, 75 mm à Plaine des Makes, 
69 mm à Bras-Long,  60 mm au Tevelave 
 

Jusqu’au 22, le flux d’est à nord-est chaud et sec s’accompa-
gne occasionnellement d’averses faibles à modérées sur l’Est 
et le Nord. Les entrées maritimes du 7 constituent d’ailleurs le 
seul épisode pluvieux marquant de la  1ère décade.  
Il faut attendre la 3ème décade pour que la masse d’air s’humi-
difie plus nettement, puis s’instabilise en liaison avec la     
remontée d’un front froid (du 26 au 28). Les pluies associées 
arrosent principalement le Sud-Ouest jusqu’au Sud Sauvage. 
Grâce à ces pluies, le Sud-Ouest devient excédentaire alors 
que les déficits persistent généralement ailleurs. 
En ce qui concerne les déficits, on remarque :  
-sur le Nord : -70% à Bois-Rouge, -55% à Grand-Hazier, -50% 
à Plaine des Chicots, -35% au Brûlé Val Fleuri 
-dans l’Est : -50% à Mare à Vieille Place et Hell-Bourg,  -35% 
au Gîte de Belouve et à Beauvallon 
-sur le Sud-Est : -45% au Gîte de Bellecombe et au Tremblet 
A l’inverse, dans le Sud-Ouest (pour de faibles quantités), il pleut 
2 fois plus que d’habitude à Ligne-Paradis, Pont-Mathurin, 
Bras-Long, Pont d’Yves et au Tampon.  
Ailleurs, pour des quantités significatives, on observe : +80% 
à Grand-Coude, +55% à Saint-Joseph, +50% à Piton-Bloc, 
+45% au Tevelave, +30% à St-François et +15% à La Crête. 

Prédominance d’un régime de nord-est 
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