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Caractère dominant du mois
Très nuageux et très pluvieux pour un mois d’avril.
 

Précipitations
Le bilan mensuel sur l’île est de +120 % (3ème rang des mois d’avril les 
plus pluvieux après avril 1987 et avril 2009).

Températures
L’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de
+1,1°C (2ème rang des plus élevés après avril 2019).

Insolation
Le rayonnement global moyen sur l’île est inférieur de 25 % à la 
moyenne 2001-2015.

Chiffres marquants du mois
Précipitations

Cumul mensuel
Record pour un mois d’avril :
Hauts de Ste-Rose : 2467,4 mm (début 
des mesures en 1974)
Bellecombe-Jacob : 1600,8 mm (début 
des mesures en 1967)
Beauvallon : 1069,4 mm (début des 
mesures en 1952)
Menciol : 1023,7 mm (début des 
mesures en 1953)
Gros Piton Ste-Rose : 1002,0 mm (début 
des mesures en 1988)
St-Benoît : 944,4 mm (début des 
mesures en 1952)

Températures
Température maximale journalière
pour un mois d’avril : 
+27,5°C le 1er à Plaine des Palmistes (2ème valeur la 
plus élevée après le record de +28,5°C du 15/04/2013 
– début des mesures en 1961).

Vents
Rafales maximales :
92 km/h (sud) le 18 à Gros-Piton Ste-Rose
82 km/h (nord-est) le 4 au Port
79 km/h (ouest-nord-ouest) le 17 à Piton-Maïdo
76 km/h (est-sud-est) le 29 à Pierrefonds-Aéroport
75 km/h (sud-sud-est) le 18 à Pointe des Trois-Bassins
71 km/h (est-sud-est) le 2 à St-Benoît
69 km/h (nord-est) le 17 à Colimaçons
68 km/h (sud-est) le 24 à Pont-Mathurin
67 km/h (est-sud-est) le 24 à Gillot-Aéroport 
64 km/h (nord-nord-est) le 27 au Baril



  

Précipitations

L’essentiel des pluies du mois tombe en seconde décade sur l’Ouest et le Sud-Ouest, et du 16 
au 30 sur le Nord-Est et le Sud-Est : des ondes d’est d’alizés rapides, humides et instables se 
succèdent du 21 au 30 s’accompagnant localement de fortes averses à caractère orageux sur 
la moité est de l’île. Grâce à une seconde quinzaine très pluvieuse sur les zones 
habituellement les mieux arrosées de l’île, il pleut 2 fois plus que de coutume en moyenne sur 
l’ensemble du département.
Pour de fortes quantités habituelles, il pleut 2 à 3 fois plus pour un mois d’avril à Bellecombe-
Jacob, La Crête, Piton-Bloc, Le Baril, Hauts de Ste-Rose, Bagatelle, Beauvallon, Bellevue 
Bras-Panon, Menciol, Mare à Vieille Place, St-Benoît, Le Colosse et Takamaka. 
Sur le Nord, l’Ouest et le Sud-Ouest, on remarque également, pour des quantités 
habituellement faibles à modérées en avril, 2 à 3 fois plus de pluie à Gillot, Le Chaudron, Bois-
de-Nèfles St-Paul, Colimaçons et Ligne-Paradis.

Pression 

1ère décade
Quelques averses marquées sur l’Est localement orageuses
-fin de nuit du 2 au 3 : 66,7 mm en 2h à Gros Piton Ste-Rose
-nuit du 9 au 10 : 118 mm à Hauts de Ste-Rose

2ème décade 
Fortes averses orageuses localisées du 16 au 20
-le 16 (18h-24h) : 257 mm à  Beauvallon (188,8m m en 3h), 200 
mm à  Menciol (161,5 mm en 3h), 151 mm à Chemin de Ceinture 
(98,0 mm en 3h), 141 mm à Bagatelle (123,1 mm en 3h), 138 
mm à Bras-Pistolet (116,6 mm en 3h) et à St-Benoît (94,1 mm en 
3h), 131 mm au Colosse (115,1 mm en 3h)
-le 16 (16h-22h) : 188 mm à Hauts de Ste-Rose (132,8 mm en 
2h) 
-le 17 (08h-14h) : 178 mm à Hauts de Ste-Rose (77,0 mm en 1h), 
167 mm à Chemin de Ceinture (66,3 mm en 1h), 127 mm à 
 Takamaka (53,0 mm en 1h), 102 mm à Salazie (55,8 mm en 1h)
-le 20* : 189 mm à La Crête, 169 mm à Piton-Bloc

3ème décade
Fréquentes averses localement orageuses et fortes du Nord-Est 
au Sud-Est en particulier sur le flanc est du Volcan
-nuit du 22 au 23 : 230 mm à La Crête (101,3 mm en 2h)
-le 23 (06h-12h) : 209 mm  à Hauts de Ste-Rose (131,7 mm en 
2h), 91 mm à  Beauvallon (86,0 mm en 2h)
-le 24* : 304 mm  à Bellecombe-Jacob, 167 mm à La Crête
-du 26* au 30* : 935 mm à Bellecombe-Jacob, 839 mm à 
Takamaka, 814 mm à Hauts de Ste-Rose, 654 mm à Bras-
Pistolet, 581 mm à Bellevue Bras-Panon, 536 mm à Chemin de 
Ceinture, 432 mm à Menciol, 429 mm à La Crête, 410 mm à 
Commerson, 396 mm à Bagatelle, 365 mm à Plaine des 
Fougères, 381 mm à Plaine des Palmistes, 358 mm à Salazie.
  
* journée climatologique de J(07h) à J+1(07h)Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1015,5 hPa supérieure 

à la moyenne 1991-2020 (1014,8 hPa).
Pression minimale  :  1010,5 hPa le 16.
Pression maximale :  1019,1 hPa le 28.

Postes les plus arrosés

Altitude Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

entre 0 et 600m Chemin de Ceinture 183,8 mm 380,4 mm 639,0 mm 1203,2 mm

Bras-Pistolet  107,8 mm 271,0 mm 783,3 mm 1162,1 mm

entre 600m et 1000m Hauts de Ste-Rose 317,0 mm 698,7 mm 1451,7 mm 2467,4 mm

La Crête 175,1 mm 415,8 mm 1005,0 mm 1595,9 mm

>1000m Bellecombe-Jacob 106,4 mm 68,2 mm 1426,2 mm 1600,8 mm

Commerson 42,2 mm 41,5 mm 615,2 mm 698,9 mm



  

Températures

L’écart* à la normale 1981-2010 est de +0,4°C pour les températures maximales, et de +1,8°C 
pour les températures minimales (écart record sur 54 ans devant avril 2019).

Les journées sont un peu plus chaudes que d’habitude sur le Nord (écart pour les maximales 
de +0,7°C  à Gillot-Aéroport). 
Les nuits sont exceptionnellement plus douces que d’habitude dans les Hauts (écart record 
pour les minimales de +2,6°C à La Plaine des Cafres).

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

Vent : alizés irréguliers

Gillot-Aéroport

La température moyenne mensuelle 
s’élève à +26,3°C, ce qui représente un 
écart de +0,8°C à la normale 1981-2010.

Très irréguliers jusqu’au 20, les 
alizés soufflent surtout en 3ème 
décade sur les côtes nord-est et sud-
ouest.

Gillot-Aéroport : 
On observe 9 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), dont 
7 en 3ème décade, la moyenne 2001-
2020 étant de 6,1.

Pierrefonds-Aéroport : 
On mesure 10 jours de vent fort (dont 
8 en 3ème décade), la moyenne 2001-
2020 étant de 7,6.

Insolation / Rayonnement

Le soleil brille beaucoup moins que de coutume. Toutes les stations 
enregistrent des valeurs très inférieures à la normale. On remarque : -35% au 
Baril et à Bellecombe-Jacob*, -30% à Cilaos* et Petite-France*, -25% à Plaine 
des Palmistes et Gros Piton Ste-Rose, -20% à Pont-Mathurin, Plaine des 
Cafres, l’Ermitage, Bois-de-Nèfles St-Paul, St-Leu* et St-Benoit, -15% au 
Port*, à Tan-Rouge, Colimaçons*, Les Avirons et Le Tampon.

* record de faible rayonnement 

Gillot-Aéroport

la durée d’insolation 
quotidienne est inférieure 
de 2h30 minutes à la 
moyenne 2001-2020. 
Le soleil brille en moyenne 
4 h 45’ par jour (record de 
faible ensoleillement).
13 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h 
de soleil) sont observées 
dont 2 d’insolation nulle les 
26 et 27.

Rose des vents de Gillot-Aéroport



  

La saison des pluies (décembre 2020-avril 2021) 

Houle
Houles ayant intéressé La Réunion au cours du mois :

● Du 18 au 20 avril : houle de sud-ouest de 4m en moyenne sur les 
côtes ouest et sud.
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De décembre à mars, la saison des pluie 2020-2021 s’annonçait comme l’une des plus 
sèches depuis 50 ans (5ème rang). Grâce à ce mois d’avril très pluvieux, la saison se 
classe finalement au 15ème rang des plus sèches. En outre, avril est également le mois le 
plus pluvieux de la saison (cf chapitre précipitations et Résumé avril 2021).
La saison débute par un mois de décembre déficitaire (-20%), mais contrasté. Si le Sud 
Sauvage est largement excédentaire (front froid du 8 et flux de sud-est humide les 13 et 
14), le Nord et l’Ouest sont fortement déficitaires tandis que les valeurs sont proches des 
normales ou faiblement déficitaires sur l’Est et les Hauts. 
Janvier affiche un déficit moyen sur l’île de 40%. La plupart des postes dans les Hauts et 
l’Ouest sont faiblement déficitaires et les déficits sont surtout significatifs sur la frange 
côtière est. On notera au cours du mois un seul épisode pluvieux généralisé (le 12) lié au 
minimum résiduel de l’ex-tempête Danilo avec des pluies marquées dans les Hauts.
En l’absence de système dépressionnaire, février est fortement déficitaire. Les forts 
déficits les plus significatifs concernent les Hauts et notamment le Sud Sauvage. Seule la 
frange est de Ste-Suzanne à Ste-Rose est faiblement déficitaire.
Mars avec -10% est contrasté. L’Ouest est très excédentaire tandis qu’ailleurs les 
valeurs sont faiblement déficitaires. L’essentiel des pluies tombe lors de l’épisode 
généralisé et orageux du 6 au 7 lié au transit de la Tempête Tropicale Modérée Iman à 
160 km au sud-ouest de La Réunion. 
Enfin, suite à ce mois d’avril très pluvieux, la saison des pluies affiche un déficit modéré 
de 15%. Les déficits marqués et significatifs concernent cependant les Hauts tandis que 
le Nord-Est, le Sud-Est et l’Ouest sont faiblement déficitaires ou proches des normales.  
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