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Caractère dominant du mois
Températures maximales élevées pour la saison. 
 

Précipitations
Ave un bilan global de -35%, la pluviométrie est contrastée entre 
l’Ouest fortement déficitaire et la frange est correctement arrosée 
pour un mois de mai.

Températures
L’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de 
+0,5°C.

Insolation
Le rayonnement global moyen sur l’île est supérieur de 4 % à la 
moyenne 2001-2015. 

Chiffres marquants du mois
Précipitations

Cumul mensuel 
Pas ou très peu de pluie sur les postes :
- 0,0 mm à St-Leu, Tan-Rouge, La Saline 
les Hauts, Pointe des Trois-Bassins
- entre 0 et 5 mm à Colimaçons, Le Port, 
Les Avirons, Pont-Mathurin, La Nouvelle
- entre 5 et 10 mm à Dos d’Ane, Piton 
St-Leu, Le Guillaume, Bois-de-Nèfles St-
Paul.

Températures
Température maximale journalière
(record pour un mois de mai)
+22,2°C le 7 à Bellecombe (début des mesures en 
1969 – ancien record : 21,2°C le 01/05/2011)
+28,0°C le 11 au Tampon (début des mesures en 
1969 – ancien record : 27,5°C le 07/05/2003).

Vents
Rafales maximales
85 km/h (est-sud-est) le 22 à Pierrefonds-Aéroport
81 km/h (nord-est) le 25 à Piton Maïdo
68 km/h (nord)  le 20 au Baril
67 km/h (sud-sud-est) le 20 à Gros Piton Ste-Rose
66 km/ (sud-est) le 22 à Bellevue Bras-Panon
62 km/h (est) le 23 à Gillot-Aéroport
61 km/h (nord-est) le 25 à Plaine des Cafres
61 km/h (est-sud-est) le 20 à St-Benoît



  

Précipitations : globalement déficitaires

Les alizés passagèrement humides de sud-est s’accompagnent d’averses parfois marquées 
sur la frange est et les contreforts du Volcan. De faibles averses débordent sur le Nord et le 
Cirque de Salazie. Sous le vent des alizés, le temps reste sec sur l’Ouest, les Cirques de 
Mafate et de Cilaos.
Parmi les forts déficits, on remarque : -90% au Tevelave et à Piton St-Leu, -85% à  Plaine des 
Cafres et Saint-François, -80% au Tampon et à Plaine des Makes, -70% à Ligne-Paradis et 
Pont d’Yves, -65% à Plaine des Chicots, -60% à Plaine des Palmistes, Belouve et Takamaka, 
-55% à Hell-Bourg et Commerson, -50% à Gillot et Grand-Coude.  
Sur l’Est et le Sud-Est, on observe quelques postes excédentaires : +30% au Colosse, +15% 
au Tremblet, +10% au Baril. 

Pression 

1ère décade
Faibles averses passagèrement modérées sur l’Est et le 
Sud Sauvage

2ème décade 

Averses localement marquées sur le Sud-Ouest le 16, l’Est 
le 18 et les contreforts du Volcan le 20  
-du 16 (16h à 24h) : 54 mm à Bras-Long, 45 mm à Tapage
-le 18* : 137 mm à Hauts de Ste-Rose, 98 mm à Bois-
Rouge, 92 mm au Colosse
-le 20* : 114 mm à Hauts de Ste-Rose, 102 mm à La Crête, 
92 mm au Tremblet, 82 mm au Baril

3ème décade

Averses localement marquées sur l’Est et le Sud-Est
-le 21* : 103 mm au Tremblet, 77 mm au Baril
-le 22* : 85 mm à Hauts de Ste-Rose, 51 mm à La Crête, 45 
mm à St-Benoît 
-le 23* : 109 mm à Hauts de Ste-Rose, 80 mm à Bras-
Pistolet, 56 mm à Plaine des Fougères, 55 mm à Takamaka.

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

Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1017,3 hPa égale à la 
moyenne 1991-2010 pour un mois de mai.
Pression minimale  :  1012,4 hPa le 15.
Pression maximale :  1022,4 hPa le 23.

Postes les plus arrosés

Altitude Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

entre 0 et 600m
Le Tremblet 33,5 185,0 207,0 425,5 mm

Le Baril 57,6 134,9 185,1 377,6 mm

entre 600m et 
1000m

Hauts de Ste-Rose 202,3 378,3 361,3 941,9 mm

La Crête 71,5 217,5 168,0 457,0 mm

>1000m
Gîte de Bellecombe 28,0 39,9 204,6 272,5 mm

Plaine des Fougères 22,7 10,6 98,2 131,5 mm



  

Températures : Maximales élevées pour la saison

L’écart* à la normale 1981-2010 est de +0,8°C pour les températures maximales (5ème rang) et 
de +0,3°C pour les températures minimales.

* : basé sur la moyenne de 3 stations homogénéisées (Gillot-Aéroport, Pierrefonds-Aéroport et 
Plaine des Cafres)

Vent

Gillot-Aéroport
La température moyenne mensuelle 
s’élève à 24,3°C, ce qui représente un 
écart de +0,4°C à la normale 1981-2010. 

Les alizés irréguliers soufflent surtout 
du 1er au 4 et du 18 au 25. Modérés 
à assez forts sur les côtes nord-est, 
ils sont plus soutenus sur les côtes 
sud-ouest.
Gillot-Aéroport : 
On observe 5 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), 
entre le 18 et le 25, la moyenne 
2001-2010 étant de 6,9.
Pierrefonds-Aéroport : 
On mesure 8 jours de vent fort (dont 
6 du 20 au 25), la moyenne 2001-
2010 étant de 7,7.

Insolation / Rayonnement

Bien ensoleillé
Le soleil brille davantage principalement sur le Sud-Ouest : +15% à Tan-
Rouge*, Colimaçons, Les Avirons*, Le Gol les Hauts* et Petite-Ile*, +10%  à 
Etang-St-Leu*, Le Tampon, Plaine des Cafres et Ligne-Paradis*, +5% à St-
Paul, Piton St-Leu, Cilaos, Pont-Mathurin, Ravine des Cabris, Piton-Bloc, Le 
Baril, Gros Piton Ste-Rose et St-Benoît. 

* : record de rayonnement le plus élevé 

Gillot-Aéroport

La durée d’insolation 
quotidienne est supérieure 
de 32 minutes à la 
moyenne 2001-2010. 
Le soleil a brillé en 
moyenne 7h33’ par jour.
On n’observe qu’une 
seule journée faiblement 
ensoleillée (moins de 4h 
de soleil), le 27.

Rose des vents de Gillot-Aéroport



  

Saison des pluies (décembre 2017-avril 2018) 
Après un mois de décembre fortement déficitaire (-60%), la saison des pluies débute en 
janvier (système tropical Ava du 2 au 8), l’épisode pluvieux intéressant principalement la 
moitié est de l’île. Cet évènement est suivi en 2ème décade par un autre épisode pluvieux 
(système tropical Berguitta du 11 au 18), les pluies arrosant copieusement le Sud et le Sud-
Ouest. Avec un bilan de +180%, ce mois de janvier 2018 se situe au 2ème rang des mois de 
janvier les plus pluvieux depuis 47 ans loin derrière janvier 1980 (Cyclone Hyacinthe), mais 
juste devant janvier 2002 (Cyclone Dina). On observe un répit en février (-50%), le temps 
pour les sols de finir d’absorber les pluies de janvier. 
La saison cyclonique redémarre en Mars avec 2 systèmes intéressant La Réunion (Cyclone 
Tropical Dumazile du 3 au 6), puis la Tempête Tropicale Eliakim (du 14 au 19), le bilan du 
mois s’élevant à +120% (au 2ème rang des mois de mars les plus pluvieux depuis 47 ans). 
Ça continue en Avril (+105% : au 3ème rang des mois d’avril les pluvieux depuis 47 ans), la 
Forte Tempête Fakir (le 24) venant clôturer une saison de pluies largement excédentaire 
avec +55% (au 3ème rang des plus pluvieuses depuis 47 ans après 1980 et 1987).
Depuis 10 ans, on n’a eu que 2 saisons des pluies (2012/2013 et 2014/2015) légèrement 
excédentaires, les autres étant déficitaires. Ce qui fut très insuffisant pour compenser les 
forts déficits accumulés depuis 2011.
La saison des pluies 2017/2018, avec des précipitations conséquentes bien réparties de 
janvier à avril, devrait donc permettre d’améliorer la ressource en eau. 

Houle

Une seul houle houle a intéressé La Réunion au cours du mois :

● Les 9 et 10 mai : houle australe de sud-sud-ouest de 2m50 
en moyenne sur les côtes ouest et sud. 
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