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Caractère dominant du mois
Très sec dans le Nord.
Précipitations
Le bilan global, contrasté, est en moyenne déficitaire de 20%.
Températures
La température moyenne est proche de la normale 1981-2010.
Insolation
Le rayonnement global sur l’île est proche de la moyenne 2001-2015.

Chiffres marquants du mois
Précipitations

Températures

Cumul quotidien
pour un mois de d'avril :
Gros Piton Ste-Rose : 188,1 mm le 24
(2ème valeur la plus élevée depuis le
début des mesures en 1988 - record :
238,8 mm le 30/04/1999).

Température minimale journalière
pour un mois d'avril :
+16,8°C le 30 à Pont-Mathurin (2ème valeur la moins
élevée depuis le début des mesures en 1991 - record :
+15,5°C le 29/04/2012)
+18,5°C le 25 à Gros Piton Ste-Rose (2ème valeur la moins
élevée depuis le début des mesures en 1988 - record :
+18,1°C le 20/04/1998)
Température maximale journalière
pour un mois d'avril :
+32,4°C le 4 à Gillot-Aéroport (3ème valeur la plus élevée
depuis le début des mesures en 1953 - record : +32,7°C
le 24/04/2018.

Vents
Rafales maximales
86 km/h (sud-est) le 27 à Gros Piton Ste-Rose
82 km/h (sud) le 27 à Pointe des Trois-Bassins
80 km/h (est-sud-est) le 13 à Piton-Maïdo
78 km/h (sud-est) le 15 à Pierrefonds-Aéroport
74 km/h (sud-ouest) le 11 à Pont-Mathurin
67 km/h (nord-est) le 7 au Port
65 km/h (est-sud-est) le 12 à Gillot-Aéroport
62 km/h (est-sud-est) le 4 à St-Benoît
62 km/h (est-nord-est) le 15 à Cilaos

Précipitations
La pluviométrie est contrastée. Si le Nord et les Hauts de l'Ouest sont déficitaires, les
contreforts du Volcan sont excédentaires. Ailleurs, le bilan est proche de la normale.
Pour de fortes quantités habituelles, on constate : +55% au Baril, +40% à Gros Piton SteRose, +25% à Bellevue Bras-Panon. Pour des quantités modérées, on observe : +35% à
Pont-Mathurin, +25% à Pierrefonds-Cirad.
En revanche, dans le Nord et les Hauts de l’Ouest, on remarque : -65% au Brûlé-Val-Fleuri et
à Piton St-Leu, -55% à Cilaos et Colimaçons, -45% à Gillot-Aéroport, Plaine des Chicots et La
Nouvelle. Ailleurs on distingue : -50% à Plaine des Cafres.

1ère décade
Averses ponctuellement marquées sur le Sud et le Sud-Est.
- nuit du 3 au 4 : 79 mm à Grand-Coude, 71 mm à Piton-Bloc,
62 mm à Pierrefonds-Cirad, 52 mm à Pont-Mathurin
- soirée du 9 au 10 en 1h : 46,3 mm à Hauts de Ste-Rose,
31,7 mm à Gros Piton Ste-Rose

2ème décade
Averses localement marquées sur l’Est.
- du 11 (07h) au 13 (07h) : 188 mm à Takamaka, 178 mm à
Hauts de Ste-Rose, 147 mm à Bras-Pistolet, 145 mm à
Bellevue Bras-Panon
- du 18 (07h) au 21 (07h) : 273 mm à Hauts de Ste-Rose

3ème décade
Averses localement fortes le 24 sur le Sud-Est ; front froid
atténué le 27.
- le 24 (00h-24h) : 218 mm à Gros Piton Ste-Rose (77,6 mm
en 1h et 167,9 mm en 6h), 206 mm au Baril (128,4 mm en 6h)
- le 27 (11h-24h) : 86 mm au Baril, 74 mm à La Crête.

Pression
Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1015,6 hPa
supérieure à la moyenne 1991-2010 (1014,8 hPa).
Pression minimale : 1006,8 hPa le 2.
Pression maximale : 1022,7 hPa le 30.

Postes les plus arrosés
Altitude
entre 0 et 600m

entre 600m et 1000m

> 1000m

Poste

Décade 1

Décade 2

Décade 3

Mois

Le Baril

68,4

210,7

407,9

687,0 mm

Gros Piton Ste-Rose

129,5

161,4

313,8

604,7 mm

Hauts de Ste-Rose

292,5

594,7

291,4

1178,6 mm

Takamaka

87,7

345,5

249,8

683,0 mm

Bellecombe-Jacob

66,2

261,0

141,0

468,2 mm

Plaine des Palmistes

39,4

147,4

133,2

320,0 mm

Températures
L’écart* pour les températures minimales comme pour les températures maximales est proche de
la normale 1981-2010.
Si les températures moyennes sont un peu plus fraîches que de coutume dans le Sud (-0,3°C à
Pierrefonds-Aéroport), elles sont légèrement plus chaudes dans le Nord (+0,3°C à Gillot) par
rapport à la normale 1981-2010.
* 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 +25,8°C, ce qui représente un
écart de +0,3°C à la normale 1981-2010.

Insolation / Rayonnement

Vent : alizés soutenus
Rose des vents de Gillot-Aéroport

Les alizés soufflent plus fort que
d’habitude particulièrement sur les
côtes sud-ouest.
Gillot-Aéroport :
On observe 10 jours de vent fort
(rafales supérieures à 58 km/h), dont
7 en 2ème décade, la moyenne 20012010 étant de 5,7.
Pierrefonds-Aéroport :
On mesure 18 jours* de vent fort
(dont 9 en 2ème décade et 7 en 3ème
décade), la moyenne 2001-2010
étant de 7,2.
* record (ancien record : 12 jours en 2007)

Le soleil brille plus que d’habitude sur le Sud-Ouest : +20% à Colimaçons*,
+15% à Ligne-Paradis*, Étang-St-Leu* et Tan-Rouge, +10% à Cilaos, PontMathurin, Petite-Île et Piton-Bloc, +5% à Ravine des Cabris, Le Tampon et
Plaine des Cafres. Sur le Nord-Ouest, on remarque aussi +10% au Port.
En revanche, le ciel est plus nuageux que de coutume sur le Sud-Est : -15%
au Baril, -10% à Gros Piton Ste-Rose, -5% à Plaine des Palmistes. Sur les
Hauts de St-Paul, on remarque également -10% à Petite-France.
* record de rayonnement le plus élevé
Gillot-Aéroport
La
durée
d’insolation
quotidienne est inférieure
à la moyenne 2001-2010
de 32’.
Le soleil brille en moyenne
6h51’ par jour.
On observe six journées
faiblement
ensoleillées
(moins de 4h de soleil).

Saison cyclonique
2 systèmes sont baptisés au cours de ce mois d’avril :
●

●

La Tempête Tropicale Modérée Irondro est baptisée le matin du 2 avril à
environ 1750 km à l’est-nord-est de La Réunion. Évoluant loin du
département, le système se déplace assez rapidement vers le sud-est et
atteint le soir du 3 avril le stade de Cyclone Tropical à 2050 km des côtes
réunionnaises. Irondro atteint son stade maximal le matin du 4 avril
(Cyclone Tropical Intense 945 hPa avec des rafales maximales estimées
sur mer de 248 km/h). Continuant son déplacement rapide vers le sud-est,
Irondro s’affaiblit graduellement et devient Dépression Post-tropicale le 6
avril

Satellite MSG composition colorée du
03/04/2020 à 10h locale
FTT Irondro

Le 2ème système, baptisé Jeruto au stade minimal de Tempête Tropicale
Modérée le 15 avril à un plus de 3000 km à l’est de La Réunion, se comble
rapidement le lendemain.

Houle
Houles ayant intéressé La Réunion au cours du mois :
●

●
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Les 3, 4, et 5 avril : houle de sud-ouest de 3m en hauteur moyenne sur les côtes ouest et
sud
Le 28 avril : houle de sud-ouest de 3m en hauteur moyenne les côtes ouest et sud.
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