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 Caractère dominant du mois  

Ce mois se classe au 4ème rang des mois 
d’avril les plus chauds depuis que l’on 
mesure les températures à la Réunion.   
 

Précipitations  

En moyenne sur l’île, la pluviométrie 
affiche un excédent de 10% par rapport 
à la normale 1981-2010.  
 
 

Températures  

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de +0,6°C.  
 

Insolation  

Le rayonnement global est légèrement  
inférieur  à la moyenne 2001-2010 (-1%). 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien : 
(pour un mois d’avril) 
82,0 mm le 26 au Gol les Hauts (2ème 
rang depuis l’ouverture de la station en 
1997)  
 
Cumul mensuel : 
(pour un mois d’avril) 
124,0 mm à Mascarin (3ème rang depuis 
l’ouverture de la station en 1992) 
 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(records égalés pour un mois d’avril) 
+29,5°C le 9 à Dos D’Ane (début des 
mesures en 1966) 
+24,2°C le 21 à la Plaine des Cafres 
(début des mesures en 1965) 
Température minimale journalière  
(record pour un mois d’avril) 
+5,4°C le 28 à Cilaos (début des mesures 
en1969)  
+9,1°C le 28 au Tampon  (début des me-
sures en 1969 )  

     Vents 
Rafales maximales  
79 km/h (sud-est) le 17 à Pierrefonds-
Aéroport 
73 km/h (sud-sud-est) le 26 à Pointe des 
Trois Bassins 
69 km/h  (est-sud-est) le 17 à Bellecombe 
68 km/h (est-sud-est) le 27 à St-Benoît 
68 km/h (est-sud-est) le 29 à Gillot-
Aéroport 
66 km/h (nord-est) le 18 à la Plaine des 
Cafres 
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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.meteo.re (régional)  
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HouleHouleHouleHoule    
 
Trains de houle au cours du mois : 
 
 

• Une houle de sud-ouest de 2,5 à 3 m a intéressé les côtes ouest et sud de La Réunion les 23 et 24 avril  
 
• Une houle de sud-sud-ouest de 2,5 à 3 m a intéressé les côtes ouest et sud de La Réunion les 26 et 27 avril 

Images Meteosat 7 (composition colorée) du 26 
avril 2012 à 14h00 locale. 
 
On observe l’enroulement caractéristique d’une  
dépression polaire avec l’extension nuageuse d’un 
front froid qui se prolonge vers les Mascareignes. 
 
Le passage sur La Réunion de la limite frontale      
(le 1er front froid de l’année) est marqué par des 
pluies généreuses sur le Sud-Ouest, en particulier sur 
les hauteurs du Sud Sauvage. 
 
A l’arrière du front froid, un rafraîchissement     
significatif se produit dans la nuit du 27 au 28,    
surtout sensible dans les Hauts (8 à 9°C de baisse 
par rapport à la nuit précédente sur les Plaines et à 
Cilaos).   
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Activité cyclonique Activité cyclonique Activité cyclonique Activité cyclonique     
 
 
 
Aucune activité cyclonique n’a été observée au cours du mois dans la zone. 
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TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

L’écart à la température moyenne des ces 20 dernières 
années est de +0,7°C pour les maximales et de +0,5°C    
pour les minimales.  
Il fait généralement plus chaud que d’habitude en particu-
lier dans le Sud-Ouest (secteur St-Louis - St-Pierre - Plai-
ne des Cafres).  
Grande fraîcheur, par contre, lors des nuits du 27 au 28 et 
du 28 au 29 avec de nombreux records de température 
minimale battus pour un mois d’avril. 
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 26,1°C, ce 
qui représente un écart de +0,4°C par rapport à la moyen-
ne 1991-2010. Cet écart s’explique surtout par des mini-
males élevées (+1,1°C : ce qui constitue un record depuis 
1953 pour cette station) tandis que les maximales sont un 
peu moins chaudes que de coutume (-0,2°C)  
 

Les nuages prédominent en géné-
ral : -14% à Gros Piton Ste-Rose,      
-7% à la Plaine des Palmistes, -6% à 
la Pointe des Trois Bassins et à    
Cilaos, -5% au Port, -2% à St-Benoît 
et au Baril. 
En revanche, le soleil se montre plus 
généreux sur le Sud-Ouest : +6% à 
Petite-Ile, +5% à Pont-Mathurin, 
+4% au Gol les Hauts, +2% à Coli-
maçons et à Ligne-Paradis.  

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est supérieure de 11 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h33 
par jour.  
On dénombre 4 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
dont 2 consécutives les 22 au 23. 
   

Les alizés de sud-est, modérés sur les 
côtes sud-ouest, ont soufflé un peu 
plus fort que d’habitude sur les  cô-
tes nord-est.  
 
 
 
 
 
 

 Gillot-Aéroport :  
On enregistre 7 journées de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 5,7. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre également 7 journées 
de vent fort, la moyenne 2001-2010 
étant de 7,2. 
 

 élevées 

Nuageux sauf sur le Sud-Ouest 

Alizés de saison 

PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1014,5 hPa, légèrement inférieure à 
la moyenne 1991-2010 (1014,8 hPa) 
pour un mois d’avril. 
Pression minimale :  
1009,4 hPa le 19.  
Pression maximale :  
1019,1 hPa le 29. 
 
  

Inégalement réparties  

Pression Pression Pression Pression  VentVentVentVent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Tremblet 264,5 212,0 139,5 616,0 mm 

Gros Piton Ste-Rose 206,8 185,2 54,2 446,2 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 384,6 766,7 181,5 1332,8 mm 

Takamaka 343,2 482,2 200,4 1025,8 mm 

Plaine des Palmistes  208,8 383,2 117,8 709,8 mm 

Bellecombe 109,2 400,9 91,1 601,2 mm 
(>1000m) 

Du 8 au 11 : courant d'est à nord-est humide et instable 
-le 8 : 136 mm au Tremblet, 72 mm sur les Hauts de Ste-Rose 
-en 2 jours (9 et 10) : 252 mm à Takamaka, 173 mm à Gros 
Piton Ste-Rose, 166 mm à Plaine des Palmistes, 117 mm à   
St-Benoît, 110 mm à Beauvallon, 108 mm  au Tremblet, 100 
mm à Bellecombe 
-en 3 jours (9, 10 et 11) : 393 mm sur les Hauts de Ste-Rose  
Nuit du 12 au 13 : averses sur l’Est (28 mm à Bras-Pistolet, 25 
mm à Beauvallon) 
Les 17 et 18 : flux de secteur est humide et instable (en 2 jours : 
247 mm sur les Hauts de St-Rose, 239 mm à Takamaka et  à 
la Plaine des Palmistes, 238 mm à Bellecombe, 209 mm à 
Salazie, 159 mm à Hell-Bourg, 149 mm à Mare à Vieille    
Place, 134 mm à Beauvallon, 118 mm à Grand-Ilet, 105 mm 
à Bagatelle et à St-Benoît, 100 mm au Tremblet) 
Les 19 et 20 : courant humide de nord-est localement instable 
-en 2 jours (19 et 20) : 262 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 106 
mm à Takamaka, 102 mm à Plaine des Palmistes 
-le 20 (après-midi) : 58 mm à Mascarin, 55 mm à Colimaçons, 
42 mm à Tan-Rouge 
Le 21 : ondées orageuses l'après-midi sur le Sud-Ouest (75 
mm au Gol les Hauts, 57 mm à Pont-Mathurin, 53 mm à    
St-Leu, 44 mm à Mascarin) 
Le 22 : courant de secteur est humide (104 mm à Takamaka, 
80 mm à la Plaine des Palmistes, 64 mm à St-Benoît, 50 mm 
à Bellecombe) 
Nuit du 24 au 25 : averses sur l'Est (54 mm sur les Hauts de 
Ste-Rose, 37 mm à Bellevue Bras-Panon) 
Le 26 : passage d'un front froid (du 26-03h au 27-00h : 270 
mm à Grand Galet, 218 mm à la Crête, 216 mm à Grand-
Coude, 140 mm au Tevelave, 107 mm aux Makes, 83 mm à 
Tapage, 72 mm au Baril, 65 mm à Ligne-Paradis) 

Si l’on excepte le Sud, faiblement arrosé, et une frange nord-
ouest déficitaire, la pluviométrie est correcte sur une grande 
partie de l’île, voire généreuse dans les hauts de l’Est et de 
l’Ouest (pluies instables du 9 au 11 et du 17 au 20).  
Sur le Sud-Ouest, l’arrosage se concentre en 3ème décade 
(ondées orageuses du 21 et front froid du 26).  
Le front froid du 26 apporte également l’essentiel des pluies 
sur le Sud Sauvage. 
Parmi les excédents les plus marqués, on observe :  
-dans l’Est : +90% à Hell-Bourg, +50% à Takamaka, +40% à 
Mare Vieille Place 
-sur les Plaines : +80% à la Plaine des Palmistes, +35% à Bras-
Sec 
-dans l’Ouest : +85% au Guillaume, +55% à St-Leu, +50% à 
Colimaçons 
Parmi les déficits, on remarque : 
-dans le Nord-Ouest : -65% au Port, -15% au Brulé Val Fleuri 
-dans le Sud : -40% à Ravine-Citrons, -35% au Tampon,  -25% 
à la Crête, -20% à Ligne-Paradis, -15% au Baril 
-localement dans l’Est : -40% à Rivière de l’Est, -20% à Menciol 
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