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 Caractère dominant du mois 

Après 5 mois particulièrement secs, des 
pluies bénéfiques arrosent généreuse-
ment La Réunion en toute fin de mois 
(du 29 au 31).  
 

Précipitations 

Avec 80% d’excédent, ce mois d’octobre 
se situe au 3ème rang des mois d’octobre 
les mieux arrosés depuis 45 ans.  
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de +0,8°C (5ème rang des mois 
d’octobre les plus chauds). 
 

Insolation 

Le rayonnement global est inférieur de   
4 % à la moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Record pour un mois d’octobre : 
Cumul quotidien 
198,7 mm le 30 à Bellecombe (début des 
mesures en 1966) 
185,6 mm le 30 à Commerson (début des 
mesures en 1968) 
Cumul mensuel  
552,2 mm au Baril (début des mesures en 
1989)  
225,6 mm à Commerson 
104,1 mm à Ilet à Cordes (début des me-
sures en 1977)  

Températures 
Température minimale journalière  
(la plus élevée pour un mois d’octobre) 
+18,3°C le 31 à Mare à Vieille Place 
(début des mesures en 1989) 
+18,0°C le 31 à Colimaçons (début des 
mesures en 1964)  
+17,8°C le 31 au Tampon (début des me-
sures en 1969)  
+17,3°C le 31 à Plaine des Palmistes 
(début des mesures en 1961) 
+15,0°C le 31 à Plaine des Cafres (début 
des mesures en 1965)  

Vents 
Rafales maximales  
84 km/h (sud-est) le 5 à Pierrefonds-
Aéroport 
83 km/h* (sud-sud-est) le 27 à Pont-
Mathurin (début des mesures en 1990)  
76 km/h* (est) le 28 à St-Benoît (début 
des mesures en 1987)  
77 km/h (sud) le 1 à Pointe des 3 Bassins 
71 km/h (sud) le 27 au Gîte de Bellecom-
be 
70 km/h (est-sud-est) le 28 à Gillot 
* : record pour un mois d’octobre  
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Houle 

Evènement du mois 
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Précipitations mensuelles
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Image Meteosat 7 (Composition colo-
rée) du 27 octobre 2013 à 08h locale 

 
 
Dépression Tropicale 01 : 1er système de 
la saison suivi par le CMRS.  
Subissant un cisaillement vertical très 
contraignant, la DT01 se comble ensuite 
rapidement, le tourbillon résiduel de bas-
ses couches transitant loin au nord des 
Mascareignes.  
 

Houles ayant intéressé La Réunion au cours de ce mois d’octobre 2013 : 
 
 

Du 1 au 3 : houle de sud-sud-ouest de 3m à 3m50 en moyenne sur les côtes ouest et sud  
 

Les 26 et 27 : houle de sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud  
 

Du 28 au 30 : houle de sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud   

Image Meteosat 7 (Composition colo-
rée) du 30 octobre 2013 à 14h locale 

 

Après la dissipation de la DT01, une 
bande périphérique résiduelle se réactive 
à proximité de La Réunion par conver-
gence avec une poussée anticyclonique. 
Cette zone perturbée et instable s’accom-
pagne du 29 au 31 de pluies se générali-
sant sur l’île. Ces pluies sont modérées 
dans l’Est à ponctuellement fortes dans 
les Hauts, sur le Volcan et surtout dans le 
secteur de St-Philippe. 
 



Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de +1,0°C pour les 
maximales et de +0,6°C pour les minimales. 
Dans les Hauts, il fait nettement plus doux en journée : 
+2,8°C à Bellecombe, +2,2°C à Plaine des Cafres, +1,9°C 
à Cilaos,  +1,4°C à Plaine des Palmistes, +1,3°C à Mare à 
Vieille Place. Les nuits sont également moins fraîches que 
de coutume à Bellecombe (+1,6°C), à Cilaos (+1,1°C) et à 
Mare à Vieille Place (+0,8°C). 
Dans les Bas, les journées sont notamment plus chaudes à 
Pointe des 3 Bassins (+1,3°C), à Menciol (+1,1°C), à Gros 
Piton Ste-Rose (+1,0°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.  

Les nuages prédominent surtout sur 
l’Ouest et le Sud Sauvage : -16% à 
Colimaçons*, -15% à l’Ermitage* et 
Tan-Rouge*, -14% au Baril,  -13% à 
St-Leu,  -10% aux Avirons, -9% à  St
-Paul et Piton-Bloc, -8% à St-Joseph.  
* : Record de rayonnement le plus faible 
En revanche, le soleil brille davanta-
ge dans les Hauts : +15% à Piton 
Maïdo, +8% au Gîte de Bellecombe, 
+7% à Plaine des Palmistes, +6% à 
Cilaos, +3% à Plaine des Cafres.                  

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation journalière est 
inférieure de 14 minutes à la moyen-
ne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 6h35 
par jour.  
On dénombre 8 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil) 
dont 3 consécutives, les 1, 2 et 3. 
 

On distingue trois périodes d’alizés  
soutenus au cours du mois :  
-du 1er au 6, (pendant et après le pas-
sage du premier front froid) 
-du 16 au 19, (passage du second 
front froid) 
-du 27 au 30, (arrivée d’une zone 
perturbée et instable). 
Le reste du mois, les alizés ont été 
absents ou faibles. 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 7 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne  2001-2010 étant de 8. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 10 jours de vent fort, 
la moyenne 2001-2010 étant de 9,1. 
Pont-Mathurin :  
On enregistre 6 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 3,2. 

Elevées 

Très nuageux, sauf dans les Hauts 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1019,4 hPa, légèrement supérieure à 
la moyenne 1991-2010 (1019,2 hPa) 
pour un mois d’octobre. 
Pression minimale :  
1015,1 hPa le 17.  
Pression maximale :  
1026,1 hPa le 4. 

 

Largement excédentaires 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Tremblet 45,0 61,5 526,0 632,5 mm 

Le Baril 105,6 105,8 340,8 552,2 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 85,1 58,4 503,8 647,3 mm 

La Crête 123,0 164,0 110,5 397,5 mm 

Gîte de Bellecombe 6,6 6,0 228,2 240,8 mm 
(>1000m) 

Plaine des Palmistes 11,0 10,2 217,2 238,4 mm 

Le 1er : front froid glissant lentement sur le Sud (120 mm à La 
Crête, 94 mm au Baril, 65 mm à Grand-Galet,  58 mm à Pi-
ton-Bloc, 45 mm à St-Joseph, 38 mm à Gros Piton Ste-Rose, 
36 mm à Grand-Coude, 30 mm à Plaine des Makes, 19 mm à 
Ligne-Paradis, 18 mm aux Avirons, 15 mm à Cilaos) 
Nuit du 7 au 8 : entrées maritimes sur le Sud-Est (27 mm aux 
Hauts de Ste-Rose, 23 mm à Rivière de l'Est, 20 mm au 
Tremblet, 16 mm à Gros Piton Ste-Rose) 
Nuit du 16 au 17 : 2ème front froid du mois (140 mm à la Crê-
te, 93 mm au Baril, 58 mm à à Grand-Galet et aux Avirons, 
39 mm au Tremblet, 37 mm à Grand-Coude et à Petite-Ile, 
27 mm à St-Joseph, 26 mm à Ligne-Paradis, Tapage et Plaine 
des Makes, 24 mm à Bras-Sec, 19 mm au Gol les Hauts, 14 
mm à Ilet à Cordes, 13 mm à Bras-Long) 
Nuit du 26 au 27 : ondées sur l'Est (93 mm aux Hauts de Ste-
Rose, 61 mm à Rivière de l'Est, 17 mm à St-Benoît) 
Le 29 : alizés humides de sud-est (127 mm au Baril, 108 mm 
aux Hauts de Ste-Rose, 84 mm à Takamaka, 67 mm à Che-
min de Ceinture, 65 mm à Bellevue Bras-Panon, 57 mm à 
Bras-Pistolet, 54 mm à St-Benoît, 52 mm à Beauvallon et au 
Colosse, 38 mm à Menciol, 30 mm à Bagatelle)  
Les 30 et 31 : paquets humides et instables (en 2 jours : 252 
mm aux Hauts de Ste-Rose, 220 mm à Bellecombe, 219 mm 
à Takamaka, 212 mm à Commerson, 210 mm au Baril, 196 
mm à la Plaine des Palmistes, 155 mm à Grand-Ilet, 153 mm 
à Ilet à Vidot, 145 mm à Salazie, 143 mm à Chemin de Cein-
ture, 137 mm à Bellevue Bras-Panon, 111 mm à Bras-Pistolet, 
104 mm à Plaine des Fougères, 99 mm à Plaine des Cafres, 
90 mm à Cilaos, 85 mm à Beauvallon, 82 mm à Ilet à Cor-
des, 78 mm à Menciol, 76 mm à Plaine des Chicots, 74 mm 
à St-Benoît, 70 mm au Colosse, 69 mm à La Crête, 68 mm à 
Piton Maïdo et au Dimitile, 66 mm à Grand-Coude, 65 mm à 
Aurère, 64 mm à Bagatelle et à Petite-France, 52 mm au 
Tampon, 49 mm à Bras-Long) 

On distingue trois épisodes pluvieux marquants : 

Le 1er, un front froid arrose modérément le Sud Sauva-
ge avec de faibles débordements sur le Sud-Ouest. 

Passage, dans la nuit du 16 au 17, d’un 2ème front froid, 
les pluies modérées arrosant notamment le Sud Sauva-
ge jusqu’au Sud-Ouest.    

Du 29 au 31, l’Est et les Hauts profitent copieusement 
des premières pluies convectives de la saison qui dé-
bordent modérément sur le reste de l’île. 

Pour un mois normalement le plus sec de l’année, il pleut 2 à 
4 fois plus que d’habitude dans les Hauts (Cirques de Cilaos 
et de Salazie, Tampon et Plaine des Cafres, Volcan) et sur le 
Sud Sauvage, la côte sud-ouest et dans les hauts de St-Paul. 
Parmi les excédents les plus significatifs, on remarque : 
-dans le Sud Sauvage : +200% au Tremblet, +150% au Baril, 
+110% à Piton-Bloc, La Crête, St-Joseph et Grand-Galet 
-sur le Sud-est : +250% à Commerson, +130% à Bellecombe, 
+100% à Gros Piton Ste-Rose, +50% à Plaine des Palmistes 
-dans le cirque de Salazie : +160% à Hell-Bourg, +140% à Mare 
à Vieille Place, +80% au Gîte de Belouve 
Le Nord reste déficitaire : -40% à Gillot, -35% au Chaudron 
et à Beaufond Ste-Marie, -20% au Brulé-Val-Fleuri. 

Alizés très irréguliers 
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