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Caractère dominant du mois
rang des mois d’avril les plus pluvieux depuis 1972.

Précipitations
Sur le département, il pleut en moyenne 2 fois plus que d’habitude.
Températures
L’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de
+0,4°C.
Insolation
Le rayonnement global moyen sur l’île est inférieur de 9 % à la
moyenne 2001-2015.

Chiffres marquants du mois
Précipitations
Cumul mensuel
(record pour un mois d’avril)
Piton St-Leu : 412,5 mm (début des
mesures en 1973 – ancien record : 409,0
mm en 1978)
Bras-Long : 366,5 mm (début des
mesures en 1967 – record : 336,1 mm
en 1987).

Températures
Température maximale journalière
(record pour un mois d’avril)
+32,7°C le 24 à Gillot (début des mesures en 1953 –
ancien record : 31,6°C le 09/04/1994)
+28,6°C le 17 à Mare à Vieille Place égalant le record
du 20/04/1994 (début des mesures en 1990).

Vents
Rafales maximales : le 24 (Forte Tempête Fakir)
(record pour un mois d’avril)
202 km/h (sud) à Gros Piton Ste-Rose
172 km/h (sud) à Piton Maïdo
156 km/ (sud-ouest) à St-Benoît
152 km/h (sud) à Bellevue Bras-Panon
151 km/h (sud-sud-ouest) au Gîte de Bellecombe
136 km/h (sud-sud-ouest) au Port
131 km/h (sud) à Petite-France
122 km/h (sud-ouest) à Plaine des Palmistes
116 km/h (sud) à Pierrefonds-Aéroport
110 km/h (sud-est) à Gillot-Aéroport

Précipitations : largement excédentaires
Sur le Sud-Ouest, l’essentiel des pluies du mois est apporté le 24 par la Forte Tempête
Tropicale Fakir. Sur le Nord, l’Est et Le Sud Sauvage, les pluies se répartissent tout au long du
mois avec au final l’épisode de fortes pluies « Fakir ».
Il pleut 4 fois plus que d’habitude à Plaine des Makes, Palmiste-Rouge et Bras-Long, 3 fois
plus à Dos d’Ane, Le Guillaume, Tan-Rouge, La Nouvelle, Colimaçons, Le Tevelave, Piton StLeu, Les Avirons, Pont-Mathurin, Pont d’Yves, Ligne-Paradis, Piton-Bloc, Grand-Coude et
Grand-Galet, 2 fois plus à Plaine des Cafres, Le Tampon, La Crête, Le Baril, Commerson,
Gillot, Grand-Hazier et Hell-Bourg.
Sur l’Est, on remarque aussi : +80% à Bagatelle, Le Colosse, Plaine des palmistes, +70% à
Gros Piton Ste-Rose, St-Benoît, +60% à Beauvallon, Hauts de Ste-Rose, Le Tremblet, +50% à
Menciol et Bellevue Bras-Panon.

2ème décade
Pluies localement marquées les 13 et 18 sur le Sud-Est
-le 13* : 208 mm à Grand-Galet, 150 mm à Grand-Coude,
128 mm à Piton Bloc, 122 mm à Hauts de Ste-Rose
-le 18* : 236 mm à Grand-Galet, 186 mm à La Crête, 173
mm à Grand-Coude, 161 mm à Hauts de Ste-Rose, 107
mm à Piton-Bloc
3ème décade
Episode de fortes pluies (FTT Fakir) le 24
-le 24 (00 à 12h) : 401 mm à Hauts de Ste-Rose, 364 mm
au Baril, 365 mm à Bellecombe, 353 mm à Plaine des
Makes, 327 mm à La Crête, 322 mm au Dimitile, 319 mm
à Grand-Coude, 313 mm à Chemin de Ceinture, 308 mm à
Tapage, 284 mm à St-Benoît, 268 mm à Bras-Long, 266
mm à Plaine des Palmistes, 262 mm à Rivière de l’Est, 260
mm à Piton-Bloc, 259 mm à Beauvallon, 240 mm à Piton
St-Leu et au Colosse, 234 mm au Gol les Hauts, 230 mm à
Bagatelle, 225 mm à Plaine des cafres et Belouve, 222
mm à Petite-Ile, 218 mm à Gros Piton Ste-Rose, 206 mm
au Tampon, 199 mm à Mare à Vieille Place.

Pression
Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1014,3 hPa
légèrement inférieure à la moyenne 1991-2010 (1014,8 hPa) pour un mois
d’avril.
Pression minimale : 989,7 hPa le 24 (FTT Fakir).
Pression maximale : 1020,3 hPa le 30.

1ère décade
Episode orageux le 1 ; ondes d’alizés humides sur l’Est
-le 1er (07h-15h) : 183 mm à Takamaka, 144 mm à Plaine
des Palmistes
-le 4* : 283 mm à Hauts de Ste-Rose, 139 mm au Baril,
121 mm au Tremblet, 110 mm à Rivière de l’Est
-du 5 (07h) au 9 (07h) : 445 mm à Hauts de Ste-Rose
er

* : journée climatologique de J (07h) à J+1 (07h)

Postes les plus arrosés
Altitude
entre 0 et 600m

entre 600m et
1000m

>1000m

Poste

Décade 1

Décade 2

Décade 3

Mois

Grand-Galet

139,0

508,5

420,0

1067,5 mm

Le Baril

416,8

138,0

465,2

1020,0 mm

Hauts de Ste-Rose

883,8

421,3

486,7

1791,8 mm

La Crête

307,0

374,0

473,5

1154,5 mm

Grand-Coude

148,7

383,3

427,4

959,4 mm

Plaine des Palmistes

291,7

80,9

346,5

719,1 mm

Températures
L’écart* à la normale 1981-2010 est de +0,4°C pour les températures maximales et de +0,5°C
pour les températures minimales.
* : basé sur la moyenne de 3 stations homogénéisées (Gillot-Aéroport, Pierrefonds-Aéroport et
Plaine des Cafres)

Gillot-Aéroport
La température moyenne mensuelle
s’élève à 26,0°C, ce qui représente un
écart de +0,5°C à la normale 1981-2010.

Insolation / Rayonnement

Vent
Rose des vents de Gillot-Aéroport

En dehors de l’épisode Fakir, on
observe des alizés irréguliers
temporairement assez forts et
ponctuellement soutenus.
Gillot-Aéroport :
On observe 8 jours de vent fort
(rafales supérieures à 58 km/h), dont
5 du 3 au 8, la moyenne 2001-2010
étant de 5,7.
Pierrefonds-Aéroport :
On mesure 11 jours de vent fort (dont
5 consécutifs du 4 au 8), la moyenne
2001-2010 étant de 8,4.

Très nuageux sur le Sud-Est
Les nuages prédominent notamment sur le Sud Sauvage et le Volcan : -30%
au Baril, -15% à Bellecombe, Piton-Bloc, Gros Piton Ste-Rose. Ailleurs, on
remarque : -10% à Plaine des Cafres, Pont-Mathurin, Piton St-Leu, St-Benoît,
Cilaos et Petite-France, -5% au Tampon, à Ravine des Cabris, Le Gol Les
Hauts, Le Port.
En revanche, le soleil brille davantage à Colimaçons (+10%), Tan-Rouge et
Etang-St-Leu (+5%).
Gillot-Aéroport
La durée d’insolation
quotidienne est inférieure
de 32 minutes à la
moyenne 2001-2010.
Le soleil a brillé en
moyenne 6h51’ par jour.
On dénombre 6 journées
faiblement
ensoleillées
(moins de 4h de soleil),
dont 4 consécutives du 21
au 24 (Fakir) et une
d’insolation nulle le 23.

Activité cyclonique
L’après-midi du 23, la Tempête Tropicale Modérée FAKIR est baptisée à 585 km
au nord-nord-ouest de La Réunion. Profitant de conditions favorables, le météore
s’intensifie rapidement et atteint le stade Forte Tempête en cours de soirée. Se
situant alors à 425 km de nos côtes, Fakir fonce vers le sud-sud-est en direction
du département en cours de nuit à une vitesse élevée de 40 km/h. Ce
déplacement très rapide permet par ailleurs au système de résister aux
contraintes d’altitude qui aurait dû nuire à son intensification.
Finalement, Fakir transite au plus près de notre île le matin du 24 à 17 km des
côtes de Ste-Rose, puis s’éloigne rapidement vers le Sud. Lors de son passage,
la Forte Tempête Tropicale occasionne alors sur l’Est ainsi que sur les Hauts
exposés des vents violents dépassant les 150 km/h (chiffres marquants du mois
en 1ère page). Parallèlement, du 23 (en fin de soirée) au matin du 24, de fortes
pluies s’abattent sur l’île, notamment sur l’Est, le Sud et le Sud-Ouest*.
Du fait de sa petite taille et de sa vitesse de déplacement, l’impact de Fakir a été
de courte durée, les pluies et les vents forts s’atténuant dès le début de l’aprèsmidi du 24.
Un système tropical de cette intensité impactant directement La Réunion en Avril
est un évènement très rare. Depuis le début de l’ère satellitaire, on peut signaler
un seul cas : la Tempête Tropicale Krisy qui est passée à environ 100 km de StPhilippe le 6 avril 1989 et dont on retiendra surtout l’épisode pluvieux sur le Sud
du département.

Forte Tempête Tropicale FAKIR
Le 24/04/2018 à 06h30 locale

* : voir chapitre Précipitations

Houle
Houles ayant intéressé La Réunion au cours du mois :
●
●
●
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Du 13 au 15 avril: houle australe de sud-sud-ouest de 3 à 3m50 sur les côtes ouest et sud
Les 18 et 19 avril : houle australe de sud-sud-ouest de 4m50 à 5m sur les côtes ouest et sud
Le 24 avril : houle cyclonique de secteur nord avec des vagues maximales de 9,2 mètres sur les
côtes nord et est (Forte Tempête Tropicale Fakir).
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