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Houles ayant intéressé La Réunion au cours du mois :


Du 10 au 12 : houle cyclonique de 2m50 en moyenne sur les côtes nord, est et sud-est



Du 11 au 13 : houle de sud-sud-ouest de 2m50 en moyenne sur les côtes ouest, sud et sud-est.
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Activité cyclonique
Le 6 avril, alors que le Cyclone Tropical IKOLA
quitte notre Bassin pour la zone australienne, la
Tempête Tropicale Modérée JOALANE est baptisée en soirée à 1050 km au nord-est de La Réunion.
Le système s’intensifie graduellement pour atteindre
le lendemain soir le stade de Cyclone Tropical (après
avoir effectué une boucle à 600 km au nord de l’île Rodrigues).
Le 10, JOALANE passe finalement au plus près à un
peu plus de 300 km à l’est de Rodrigues qui évite le
gros des intempéries.
Continuant son déplacement lent vers le sud en
s’éloignant des Mascareignes, JOALANE devient un
système extratropical le 12.
Evoluant à bonne distance de La Réunion et de l’île
Maurice, le Cyclone Tropical JOALANE contribue
en plus à l’assèchement de la masse d’air sur notre
région. S’ensuit alors 3 semaines généralement sèches
sur notre département au cours de ce mois d’avril.
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Houle

Caractère dominant du mois

CT JOALANE le 08/04/2015 à 16H locale
(Image satellite composition colorée Meteosat 7)

Journées très chaudes pour un mois
d’avril avec la moyenne des températures
maximales la plus élevée depuis 50 ans.
Précipitations

La pluviométrie moyenne sur l’île est
déficitaire de 25% .
Températures

Par rapport à la normale 1981-2010,
l’écart à la température moyenne est de
+0,5°C.
Insolation

Le rayonnement global moyen sur l’île
est supérieur de 4% à la moyenne 20012010.

2 systèmes tropicaux suivis par le CMRS
ont été baptisés en avril dans notre Bassin
 N°13 (du 5 au 6) : baptisé IKOLA le 5 en soirée
Intensité maximale : Cyclone Tropical 974 hPa le 6 (en
passant en zone australienne où il atteint le stade maximal de
Cyclone Intense) avec des rafales estimées sur mer de 184
km/h (vent maximal moyen de 130 km/h).

Chiffres marquants du mois
Précipitations
Cumul quotidien
(record pour un mois d’avril)
175,0mm à Etang-St-Leu le 22 (début des
mesures en 2002 - ancien record : 101,0
mm le 16/04/2011)

 N°14 (du 1 au 13) : baptisé JOALANE le 6 en soirée
Intensité maximale : Cyclone Tropical 970 hPa le 10 avec
des rafales estimées sur mer de 184 km/h (vent maximal
moyen de 130 km/h).
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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.meteofrance.re (régional)

Températures

Température maximale journalière
(record pour un mois d’avril)
31,6°C le 28 à Menciol (ancien record :
31,2°C le 08/04/2001 - début des mesures
en 1961)
25,4°C le 7 à Plaine des cafres (ancien
Cumul mensuel
record : 24,6°C le 14/04/2013 - début des
(record pour un mois d’avril)
mesures en 1965)
260,5mm à Etang-St-Leu (ancien record : 23,9°C le 4 au Gîte de Bellecombe (ancien
240,0 mm en avril 2003)
record : 22,6°C le 19/04/2000 - début des
mesures en 1968)

Vents
Rafales maximales
79 km/h (sud) le 30 à Piton Maïdo
76 km/h (sud) le 11 à Pointe des Trois
Bassins
68 km/h (sud) le 5 à Gros Piton Ste-Rose
65 km/h (nord-est) le 20 au Port
65 km/h (sud-est) le 11 à St-Benoît
60 km/h (nord-ouest) le 30 à GillotAéroport
58 km/h (sud-est) le 24 à PierrefondsAéroport

Précipitations

Températures

Déficitaires sur une large moitié est


1ère décade

Petit flux de nord-est généralement sec tournant est à sud-est
modéré en devenant plus humide
-le 1er (fin d’après-midi) : 61 mm à Piton-Bloc
-le 2 (fin d’après-midi) : 64 mm à La Crête, 31 mm à Piton-Bloc
-nuit (5 au 6) : 43 mm au Baril, 40 mm à Chemin de Ceinture
-le 6 : 160 mm à Bellecombe, 148 mm à Grand-Galet, 112
mm aux Hauts de Ste-Rose, 93 mm au Baril, 92 mm à Commerson, 83 mm à La Crête, 75 mm au Tremblet, 71 mm à
Grand-Coude, 63 mm à Takamaka, 60 mm à Piton-Bloc .


2ème décade

Flux de sud, puis est à sud-est avec rares entrées maritimes
-le 10 : 56 mm à Grand-Galet, 35 mm au Baril
-le 11 : 116 mm à Grand-Galet, 72 mm à Grand-Coude, 69
mm à La Crête, 58 mm à Piton-Bloc, 35 mm au Dimitile
-le 18 (après-midi) : 36 mm à Plaine des Cafres


3ème décade

Gros orages isolés les 22 et 23 sur le Sud-Ouest ; plus humide
en fin de mois avec passage d’une limite pluvio-orageuse
-le 22 (après-midi) : 175 mm à Etang-St-Leu, 92 mm à St-Leu
-le 23 (après-midi) : 93 mm à Tapage
-nuit (26 au 27 ): 116 mm aux Hauts de Ste-Rose, 80 mm à
Chemin de Ceinture, 62 mm au Baril
-le 30 (00h-24h) : 298 mm à Chemin de Ceinture, 232 mm à
Rivière de l’Est, 231 mm à St-Benoît, 209 mm à Gros Piton
Ste-Rose, 205 mm aux Hauts de Ste-Rose, 194 mm à Takamaka, 182 mm à Beauvallon, 146 mm à Menciol
-le 30 (05h-23h) : 100 mm à La Nouvelle, 99 mm à l’Ermitage, 93 mm à Bois-de-Nèfles St-Paul, 92 mm à Petite-France,
89 mm aux Avirons, 80 mm à Pointe des Trois Bassins.
en mm

Précipitations décadaires
à Gillot-Aéroport
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Pression moyenne mensuelle :
1013,6 hPa, inférieure à la moyenne
1991-2010 (1014,8 hPa) pour un
mois d’avril.
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1007,9 hPa le 4.
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1019,7 hPa le 23.
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Le soleil brille davantage surtout sur
le Sud-Est : +20% à Gros Piton SteRose, +15% à Plaine des Palmistes,
+10% au Baril et à Bellecombe.
Ailleurs, on observe aussi +15% à
Piton Maïdo, +10% à Piton St-Leu,
Ligne-Paradis, Petite-Ile et StJoseph, +5% à St-Benoît et au Port.
Par contre, les nuages prédominent
localement sur l’Ouest : -10% à StPaul et Bois-de-Nèfles St-Paul, -5%
à Tan-Rouge et Colimaçons.

Gillot-Aéroport :
La durée d’insolation quotidienne est
supérieure de 26 minutes à la
moyenne 2001-2010.
Le soleil a brillé en moyenne 7h49
par jour.
On n’observe que 2 journées
faiblement ensoleillées (moins de 4h de
soleil), les 18 et 30.
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Vent
Faiblesse des alizés

Pression atmosphérique au niveau de la mer à Gillot-Aéroport

en nombre
d'heures
par jour

Les alizés de sud-est, faibles à modérés, soufflent bien moins fort que de
coutume sur les côtes sud-ouest et
nord-est.

Gillot-Aéroport :
On ne dénombre que 2 jours de vent
fort, la moyenne 2001-2010 étant de
5,7.

Rose des vents à Gillot-Aéroport
à partir des vents moyens tri-horaires
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Moyennes mensuelles
à Gillot-Aéroport

Gillot-Aéroport :
La température moyenne mensuelle s’élève à 26,3°C, ce qui
correspond à la moyenne habituelle d’un mois de mars et
représente un écart à la normale 1981-2010 de +1,2°C (2ème
rang après 2011).

Insolation
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Pression
A Gillot-Aéroport :

L’écart à la normale 1981-2010 de +1,2°C (au 1er rang)
pour les températures maximales et de -0,1°C pour les
températures minimales.
Par rapport à la moyenne 1991-2010, les journées sont surtout très chaudes dans les Hauts : +2,5°C à Bellecombe,
+1,5°C sur les Plaines et à Cilaos.
Dans les Bas, on remarque notamment +1,5°C au Port, à
Pointe des Trois Bassins et St-Benoît.
A l’inverse, les nuits sont plus fraîches que d’habitude sur
les Plaines (-1,0°C à Plaine des Cafres et -0,5°C à Plaine
des Palmistes).
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En résumé du temps d’une grande partie de ce mois d’avril :
quelques bonnes averses sur le Sud Sauvage (les 2 , 10 et 11),
des entrées maritimes instables sur la moitié est (le 6), deux
gros orages très localisés sur le Sud-Ouest (les 22 et 23). Il faut
attendre la fin de mois (le 30) pour voir un épisode pluvieux
généralisé et significatif, principalement sur l’Est et l’Ouest.
Avant cet épisode salvateur, on se dirigeait vers l’un des mois
d’avril les plus secs depuis 50 ans avec -55% de déficit. Grâce
aux pluies du 30, le bilan mensuel passe à -25%.
Parmi les déficits les plus marqués, on observe en particulier :
-sur le Nord : -50% au Chaudron, -45% à Bois-Rouge, -40% à
Plaine des Chicots, Gillot et Bagatelle, -35% à Grand-Hazier
-sur l’Est : -65% à Plaine des Palmistes, -45% à Mare à Vieille
Place, -35% à Menciol, Belouve et Rivière de l’Est
-sur le Volcan : -50% à Bellecombe, -45% à Commerson
-dans le Sud Sauvage : -35% à La Crête
En revanche, l’Ouest jusqu’au Sud est excédentaire : +100% à
Pointe des 3 bassins, +80% à St-Leu, +70% au Guillaume et
à Bois-de-Nèfles St-Paul, +60% aux Avirons, +45% à Piton
St-Leu, +30% à Colimaçons, +25% à La Nouvelle, PontMathurin et Piton-Bloc, +20% à Saline les Hauts, Tan-Rouge
et Grand-Galet, +15% à Ilet à Cordes.
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Par contre, les alizés soufflent un
peu plus fort à St-Benoît où l’on
observe 3 jours de vent fort (rafales
supérieures à 58 km/h), la moyenne
2001-2010 étant de 1,8.

Pierrefonds-Aéroport :
Un seul jour de vent fort, la moyenne 2001-2010 étant de 7,2.
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