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 Caractère dominant du mois 

Chaleur et sécheresse se maintiennent 
sur l’ensemble du littoral réunionnais. 
 

Précipitations 

La pluviométrie moyenne affiche un 
déficit de -30% par rapport à la norma-
le 1981-2010.  
 
 

Températures 

La température moyenne est supérieure 
de 0,9°C par rapport à la moyenne 1991
-2010 (3ème rang depuis 1990)  
 

Insolation 

Le rayonnement global est inférieur de 
5% à la moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Record de cumul journalier de pluie  
(pour un mois d’octobre) 
Commerson : 56,5 mm le 18 (ancien re-
cord : 55 mm le 24/10/1988 ;  poste ou-
vert depuis 1968) 
 
Cumuls mensuels les plus faibles 
Le Port  : 0,0 mm 
St-Leu :  0,5 mm 
Ferme Corail : 1,5 mm 
Pointe des Trois Bassins : 2,8 mm 

 

Températures 
Température maximale journalière  
(record égalé pour un mois d’octobre) 
+31,9°C le 20 à la Pointe des Trois Bas-
sins  (début des mesures en 1987) 
 
Entre le 18 et le 20 octobre, de nombreux 
records de température minimale la plus 
élevée pour un mois d’octobre ont été 
battus (comme à Ligne Paradis, Pointe 
des Trois Bassins, Bellevue Bras-Panon 
ou encore Plaine des Cafres et Tampon). 
  

    Vents 
Rafales maximales  
79 km/h (est-sud-est) le 26 à Pierrefonds
-Aéroport 
68 km/h (nord-est) le 11 au Port  
67 km/h (est) le 4 à Gillot-Aéroport 
65 km/h (sud-sud-est) le 3 à Pont-
Mathurin 
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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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Houle 
 
Trains de houle au cours du mois : 
 

Houle de nord-est de 2,5m en moyenne les 16 et 17 sur les côtes nord et est ; 

 Houle de sud de 2,5m à 3m en moyenne sur les côtes ouest, sud et sud-est les 26 et 27. 

L’image surprenante du mois 

Trajectoire d’ANAÏS depuis sa formation 
au large des Chagos jusqu’aux côtes malga-
ches qu’elle atteindra en phase de comble-
ment. 
 

Image Meteosat 7 (composition colorée)  
du 14 octobre 2012 à 17h locale. 

 
 La saison cyclonique 2012-2013 démarre en 
fanfare. Baptisée le 13, la Tempête Tropicale Mo-
dérée ANAÏS, évoluant au début sur une mer à 27-
28°C, bénéficie de conditions propices à une inten-
sification rapide (cisaillement vertical faible avec 
très bonne divergence en haute altitude, et très bien 
alimenté en alizés dans les basses couches).  
Cyclone Tropical dès la nuit du 13 au 14, ANAÏS 
est classé Cyclone Tropical Intense le 14 à 16h 
locale et gardera cette intensité pendant 24h.   
Depuis l’ère satellitaire, ANAÏS est le système le 
plus puissant observé aussi précocement dans le 
bassin Sud-Ouest de l’Océan Indien. C’est égale-
ment la seconde fois que l’on observe en octobre 
un système au stade de Cyclone Tropical (après 
BLANCHE en 1969). 
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Températures 

Insolation 

Par rapport à la moyenne 1991-2010, les températures  
affichent un écart de +1,2°C pour les maximales (2ème 
rang après 2010) et de +0,6°C  pour les minimales. 
Les anomalies de température maximale sont surtout forts 
dans les hauts du Sud ; de Cilaos (+2,1°C) à Bellecombe 
(+3,0°C) en passant par la Plaine des Cafres (+2,8°C). 
Les anomalies de températures minimale sont moins éle-
vées ; on note tout de même +1,3°C à Bellecombe ou 
encore +1,1°C à Pont Mathurin, alors qu’au Tampon, 
l’anomalie est légèrement négative (-0,3°C). 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 23,8°C, ce 
qui représente un écart à la moyenne 1991-2010 de   
+0,6°C. 
 

Forte nébulosité dans l’Ouest et le 
Sud : -21% à St-Leu*, -19% aux Avi-
rons*, -15% à l’Ermitage*, -14% à 
Pierrefonds*, -12% à Ravine des 
Cabris*. 
* = record de plus faible rayonnement global 

Par contre, le soleil a été particulière-
ment généreux dans les Hauts : 
+17% au Maïdo*,  +13% à Cilaos* 
et  +7% à Bellecombe*.   
* = record de rayonnement global le plus élevé 
pour un mois d’octobre 

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est inférieure de 15 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil n’a brillé en moyenne que 
6h33 par jour.  
On dénombre 7 journées (les 1er, 10, 
12, 18 et 19, 28 et 29) faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil). 
   

Les alizés d’est à sud-est ont soufflé 
moins fort que d’habitude sur les 
côtes nord-est et sud-ouest.  
 
Par contre, le vent de nord-est a 
soufflé plus fortement que d’habitu-
de sur la côte nord-ouest (6 jours de 
vent fort au Port, la moyenne étant 
de 3 pour un mois d’octobre ordinai-
re)  

Gillot-Aéroport :  
On enregistre 7 journées de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 8. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 8 journées de vent 
fort, la moyenne 2001-2010 étant de 
9,1. 

Très élevées encore, notamment pour les maximales 

Très nuageux, sauf dans les Hauts et les cirques 

Alizés plus faibles 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1018,5 hPa, inférieure à la moyenne 
1991-2010 (1019,2 hPa) pour un 
mois d’octobre. 
Pression minimale :  
1013,5 hPa le 18.  
Pression maximale :  
1023,7 hPa le 6 
 
  

Excédentaires dans quelques Hauts, fortement  déficitaires sur le littoral 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Bellevue Bras-Panon 43,8 119,4 22,6 185,8 mm 

Le Baril 75,0 52,2 20,4 147,6 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 89,5 196,0 40,5 326,0 mm 

Takamaka 57,5 203,4 62,3 323,2 mm 

Plaine des Palmistes 33,0 159,6 40,4 233,0 mm 
(>1000m) 

Gîte de Bellecombe 19,2 93,5 59,9 172,6 mm 

Le 2 : passage d'une limite faiblement pluvieuse (19 mm sur 
les Hauts de Ste-Rose, 8 mm au Baril, 7 mm à Grand-Coude) 
Nuit du 3 au 4 : faibles averses sur l'Est (12 mm sur les Hauts 
de Ste-Rose, 9 mm à Bagatelle, 7 mm à Bois-Rouge) 
Les 5 et 6 : courant de secteur est modéré et plus humide  
-nuit du 5 au 6 : 53 mm au Baril, 25 mm au Tremblet , 22 mm 
à Takamaka, 10 mm à la Plaine des Palmistes 
-le 6 : 26 mm à Takamaka, 20 mm à Bellevue Bras-Panon, 16 
mm à Hell-Bourg, 15 mm à Beauvallon 
Du 17 au 19 : passage loin au nord de la Réunion de la Tem-
pête Tropicale Modérée ANAÏS en voie de comblement 
-fin de nuit 16 au 17 : 19 mm au Baril 
-le 17 : 62 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 34 mm à Bellevue 
Bras-Panon, 33 mm à Takamaka, 15 mm au Colosse 
-le 18 : 154 mm à Takamaka, 140 mm à la Plaine des Palmis-
tes, 99 mm sur Hauts de Ste-Rose, 89 mm à Bellecombe, 66 
mm à Bellevue Bras-Panon et à Hell-Bourg, 61 mm à la Plai-
ne des Fougères, 56 mm à Salazie, 45 mm à Mare-Sèche,  31 
mm au Brulé-Val-Fleuri, 29 mm à Grand-Coude 
-le 19 : 29 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 15 mm à Bellevue 
Bras-Panon, 14 mm à Takamaka, 10 mm à Hell-Bourg  
Les 25 et 26 : courant d’est plus humide, localement instable 
-nuit du 25 au 26 : 35 mm à Bellecombe, 25 mm à Takamaka 
16 mm à Salazie, 11 mm à Bras-Pistolet 
-le 26 (en journée): 43 mm (le matin) à St-Joseph, 41 mm (le ma-
tin) à Salazie, 31 mm à la Plaine des Palmistes, 25 mm à Bel-
lecombe,  20 mm (le matin) à Petite-Ile, 17 mm à Takamaka 
Les 28 et 29 : ondées orographiques l’après-midi 
-le 28 : 7 mm à la Saline les hauts et à Grand-Coude 
-le 29 : 10 mm au Brûlé-Val-Fleuri 
Le 31  : quelques averses sur l’Est (20 mm sur Hauts de Ste-
Rose, 13 mm à Takamaka)  

 L’essentiel de la pluviométrie de ce mois s’est produit 
les 17 et 18 octobre grâce aux pluies générées par les résidus 
nuageux véhiculés dans le sillage de la perturbation tropicale 
(ex-Anaïs), alors en phase de comblement à quelques 500 km 
dans le nord de La Réunion.    
Malgré ces pluies, le bilan d’octobre  demeure fortement défi-
citaire (-30% en moyenne). 
Les zones les plus déficitaires se retrouvent sur la périphérie 
de l’île sur : 

le littoral nord (-60% au Chaudron, -100% au Port) 

le littoral ouest (-96% à St-Leu, -60% aux Avirons) 

le littoral sud (-88% à  Ligne Paradis, -83% à Pierrefonds) 

le littoral est (-55% à Gros Piton Ste-Rose, -45% à St-
Benoît) 

Les hauts de l’Est (+50% à la Plaine des Palmistes, +60% à 
Bellecombe) ainsi que les cirques de Salazie (+60% à Hell-
Bourg) et de Cilaos (+65%) restent les seules zones excéden-
taires. On recense d’ailleurs un record de plus fort cumul 
journalier pour un mois d’octobre sur le poste de Commer-
son (56,5 mm le 18 ; voir détail en 1ère page). 
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