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 Caractère dominant du mois 

Pluviométrie très déficitaire sur la frange 
nord-ouest (de St-Leu à St-Denis) tandis 
que le Sud (de St-Pierre au Sud Sauvage) 
et le Cirque de Salazie sont bien arrosés. 
 

Précipitations 

Par rapport à la normale 1981-2010, la 
pluviométrie moyenne sur l’île est défici-
taire de 20%.   
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de +0,1°C. 

 

Insolation 

Le rayonnement global est supérieur de 
2% à la moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel   
(postes les moins arrosés) 
 
Pointe des Trois Bassins : 5,0 mm 
Le Port : 6,4 mm 
L’Ermitage : 7,0 mm 
Possession : 8,4 mm 
Colimaçons : 9,5 mm 
St-Paul : 10,5 mm 
La Saline les Hauts : 11,5 mm 
 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(record pour un mois d’avril) 
+28,5°C le 15 à la Plaine des Palmistes 
(début des mesures en 1961 - ancien re-
cord : +27,5°C le 21/04/1987 ) 
+24,6°C le 14 à la Plaine des Cafres 
(début des mesures en 1965 ) 
Température minimale journalière  
(pour un mois d’avril) 
+20,1°C le 22 au Port (3ème valeur la plus 
basse depuis le début des mesures en 
1974 - record : +19,9°C le 28/04/1979) 

    Vents 
Rafales maximales  
86 km/h (nord-nord-ouest) le 19 à Piton 
Maïdo 
78 km/h (sud-est) le 9 à Pierrefonds-
Aéroport 
77 km/h (sud) le 2 au Pointe des Trois 
Bassins 
76 km/h (sud-sud-est) le 16 à Gros Piton 
Ste-Rose 
67 km/h (nord-est) le 18 à la Plaine des 
Cafres 
65 km/h (est) le 11 à Gillot  
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Houle 
 

Houles ayant intéressé La Réunion au cours de ce mois d'avril 2013 : 
Du 10 au 12 : Houle de secteur nord-est de 2m50 en moyenne sur les côtes nord et est 
Les 15 et 16 : Houle de sud-ouest de 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud  
Du 16 au 18 : Houle de Sud-Est de 3m à 3m50 sur les côtes sud et est 

Activité cyclonique 

Image Meteosat 7 (composition colorée) du 
14 avril 2013 à 17h locale  

Baptisé le 8 avril à environ 1400 km  au nord-est 
de la Réunion, IMELDA se dirigeant vers 
l’ouest, va s’intensifier régulièrement pour attein-
dre le stade de Cyclone Tropical au matin du 10 à 
1050 km au nord-nord-est du département. Ra-
lentissant sa progression, le météore effectue un 
recourbement hésitant en direction du sud, puis 
du sud-est en s’affaiblissant. Fortement contrarié 
en altitude, IMELDA se déstructure en simple 
dépression tropicale au soir du 12 avril.  
Retrouvant ensuite des conditions favorables au 
soir du 13, le système va se régénérer pour attein-
dre de nouveau en journée du 14 le stade de Cy-
clone Tropical. Après un transit entre Maurice et 
Rodrigues, IMELDA se comble le 16 avril à 750 
km à l’est des côtes réunionnaises. 
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Précipitations mensuelles

St-Denis

St-Benoît

St-Philippe

Le Tampon

St-Pierre

St-Leu

Le Port

Mafate

Cilaos

Salazie

Un seul système tropical  a été suivi par le CMRS 
durant ce mois d’avril 2013 

 
 

N°10 : (du 7 au 16 avril) baptisé IMELDA le 
8 avril 

Intensité maximale : Cyclone Tropical 966 hPa            
le 10 avril avec des rafales estimées sur mer de 
183 km/h (vent maximal moyen de 130 km/h)   
 
 
 

CT IMELDA 



Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est +0,1°C tant pour les 
températures minimales que les maximales. 
 
Il fait moins chaud en journée dans le Nord-Est et dans le 
Sud-Est, notamment à Mare à Vieille Place et Grand-
Coude (-0,7°C) ainsi qu’a Bellevue Bras-Panon et St-
Joseph (-0,5°C).  
Par contre, les journées sont plus chaudes sur le Sud-Ouest 
et l’Ouest, notamment au Tampon et à Pointe des Trois 
Bassins (+0,8°C) ainsi qu’à Cilaos (+0,6°C) et aux Colima-
çons (+0,5°C).  

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 25,6°C, ce qui 
représente un écart de -0,1°C par rapport à la moyenne 
1991-2010.  
 

Le soleil brille davantage sur le Sud-
Ouest et l’Ouest : +15%  au Tam-
pon, +12% à Piton Maïdo, +9% à  
Ligne-Paradis et à Etang-St-Leu, 
+8%  à Pont-Mathurin et au Gol les 
Hauts, +5%  à Piton-Bloc, +4%  à 
Petite-Ile, +3%  à Colimaçons.  
A l’inverse, les nuages prédominent 
sur l’autre versant, du Sud Sauvage 
au nord-est, et notamment au Baril 
(-13%), à La Mare (-8%), à St-Benoît 
(-3%), à St-Denis Collège (-2%). 

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est inférieure de 48 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil n’a brillé en moyenne que  
6h34 par jour.  
On dénombre 6 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil) 
dont 2 consécutives les 20 et 21. 
   

Modérés à assez forts, les alizés d’est 
à sud-est ont soufflé plus fort que 
d’habitude sur les côtes nord-est et 
sud-ouest. 
 
A la Plaine des Cafres, les vents de 
nord-est ont soufflé plus souvent et 
plus fort que de coutume. 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 8 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 5,7. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 10 jours de vent fort, 
la moyenne 2001-2010 étant de 7,2. 

Contrastées 

Partagée  

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1014,1 hPa, inférieure à la moyenne 
1991-2010 (1014,8 hPa) pour un 
mois d’avril. 
Pression minimale :  
1008,2 hPa le 14.  
Pression maximale :  
1019,3 hPa le 28. 
 
  

Sud et Cirque de Salazie bien arrosés ; Nord-Ouest très déficitaire 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 
Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Baril 279,4 326,0 66,6 672,0 mm 

Bellevue Bras-Panon 281,6 219,2 66,0 566,8 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 494,6 454,3 244,5 1193,4 mm 

Takamaka 384,1 323,4 66,2 773,7 mm 

Bellecombe 225,7 172,8 24,2 422,7 mm 
(>1000m) 

Grand-Coude 22,0 274,0 77,6 373,6 mm 
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Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport

Le 3 : alizés modérés et humides d'est à sud-est (123 mm sur 
les Hauts de Ste-Rose, 107 mm au Tremblet, 89 mm à Taka-
maka et Bellevue Bras-Panon, 76 mm au Colosse, 75 mm à 
Gros Piton Ste-Rose, 64 mm à la Rivière de l’Est, 61 mm à 
Menciol et Bellecombe, 60 mm à Beauvallon) 
Du 5 au 12 : flux d'est à sud-est soutenu et humide 
-le 5 : 45 mm sur les Hauts de St-Rose, 34 mm à Takamaka 
-le 6 : 90 mm sur les Hauts de St-Rose, 87 mm à Takamaka, 
86 mm au Baril, 45 mm à Salazie, 42 mm à Bellecombe) 
-le 8 : 93 mm sur les Hauts de St-Rose, 78 mm à Takamaka, 
52 mm à Bellevue Bras-Panon, 44 mm à Plaine des Fougères 
-le 10 : 64 mm à Salazie, 61 mm à Bellecombe, 51 mm à Ta-
kamaka, 48 mm au Baril 
-le 12 : 115 mm au Baril, 112 mm à Takamaka, 93 mm à Bel-
levue Bras-Panon, 73 mm à Bras-Pistolet, 51 mm à Bagatelle 
Du 15 au 17 : flux de sud à sud-est humide (en 3 jours : 281 
mm à la Crête, 244 mm à Piton-Bloc, 234 mm à Grand Cou-
de, 133 mm sur le Hauts de Ste-Rose, 101 mm aux Makes) 
Le 19 : courant d'est à nord-est instable (128 mm à Takama-
ka, 123 mm à Ilet à Vidot, 108 mm à la Plaine des Palmistes, 
109 mm à Belouve, 102 mm à Grand-Ilet, 101 mm à Belle-
combe, 98 mm à Salazie, 96 mm sur les Hauts de Ste-Rose) 
Du 20 au 22 : courant d'est moins humide (en 3 jours : 136 
mm sur les Hauts de Ste-Rose, 73 mm à Bellevue Bras-
Panon, 62 mm à Bras-Pistolet)  
Nuit du 25 au 26 :  passage rapide d’un front froid (68 mm à 
Gros Piton Ste-Rose, 52 mm à Grand-Coude, 39 mm à la 
Crête, 34 mm à Piton-Bloc) 
Du 26 au 28 : flux de sud-est passagèrement humide 
-nuit du 26 au 27 : 33 mm à Petite-Ile et St-Joseph, 26 mm à la 
Crête, 23 mm à Piton-Bloc, 17 mm à Pierrefonds Aéroport 
-le 27 : 43 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 38 mm à la Crête 
-le 28 : 92 mm sur les Hauts de Ste-Rose 

La moitié est doit principalement son arrosage au régime d’a-
lizés humides du 3 au 12 auquel se rajoute l’épisode instable 
du 19 qui apporte également l’essentiel des pluies sur l’Ouest.  
Le Sud bénéficie surtout du 15 au 18 du flux soutenu et     
humide de sud à sud-est généré par la circulation résiduelle 
d’IMELDA. 
Bilan mensuel : le bon arrosage (+20%) sur le Sud, le Cirque 
de Salazie et les hauts de Bras-Panon contraste avec le large 
déficit pluviométrique (-50%) sur l’Ouest, le Nord et la frange 
côtière est. 
  
Parmi les déficits significatifs, on remarque : Colimaçons et 
Pointe des Trois Bassins (-90%), Le Port (-85%), La Saline les 
Hauts (-80%), St-Leu (-75%), St-François (-60%), Chaudron 
et Le Tampon (-55%), Rivière de l’Est (-50%), Bois-Rouge, 
Beauvallon et St-Benoît (-45%), Dos d’Ane, Le Brûlé-Val-
Fleuri et Le Colosse (-40%), Tan-Rouge, Plaine des Cafres, 
Bras-Sec et Gillot (-35%). 
 
Les postes bien arrosés sont : Piton-Bloc et Le Baril (+50%), 
Grand-Galet (+45%), Bellevue Bras-Panon et Hell-Bourg 
(+40%), Gîte de Belouve et Ligne Paradis (+25%), Grand-
Coude et St-Joseph (+20%),  Takamaka  (+15%), La Crête et 
Mare à vieille Place (+10%).     
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