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 Caractère dominant du mois 

Après janvier largement excédentaire 
(épisode cyclonique BEJISA), ce mois 
arrive au 3ème rang des mois de février 
les plus secs depuis 50 ans. 
Remarque : au 1er rang, on retrouve février 
2002 (épisode cyclonique DINA en janvier), et 
au 2ème rang, février 1989 (épisode cyclonique 
FIRINGA en janvier). 
 

Précipitations 

La pluviométrie moyenne sur l’île accuse 
un déficit de 70%. 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de +0,4°C. 
 

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est supérieur de 3% à la moyenne 2001-
2010.  

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

 
Cumul mensuel 
Parmi les postes les moins arrosés, on remarque : 
Grande-Chaloupe : 25,1 mm  
Pointe des Trois Bassins : 27,4 mm  
L’Ermitage : 27,5 mm  
Possession : 43,1 mm  
La Saline les Hauts : 43,5 mm  
Aurère : 47,5 mm  
Le Port : 55,8 mm  
Tan-Rouge : 61,0 mm  

 
 

Températures 
  
Température minimale journalière  
(pour un mois de février) 
+6,0°C le 16 à Plaine des Cafres (3ème va-
leur la plus basse depuis le début des me-
sures en 1965 - Record : +5,0°C le 
17/02/1990) 

 
 
 
 
 
 

Vents 
 

Rafales maximales  
89 km/h (sud-ouest) le 6 à Bellecombe  
81 km/h (sud-sud-est) le 6 à Pointe des 
Trois Bassins 
76 km/h (sud-sud-est)  le 6 Gros Piton Ste-
Rose  
68 km/h (est-nord-est) le 26 au Port 
68 km/h (nord-ouest) le 19 à Piton Maïdo 
65 km/h (sud-est) le 22 à Pierrefonds-
Aéroport 
64 km/h (est) le 22 à Gillot 
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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 

Image du mois 
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Précipitations mensuelles

LE PORT
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SAINT-PIERRE
SAINT-PHILIPPE

SALAZIE

LE TAMPON

CILAOS

Image Meteosat 7 (composition colorée) du 6 
février 2014 à 09h locale 

Le 5 février au matin, à environ 650 km de la Ré-
union, une dépression de mousson va donner nais-
sance à la Tempête Tropicale Modérée EDILSON.  
Descendant vers le sud dans un environnement peu 
propice à une nouvelle intensification, EDILSON  
menace l’Ile Maurice. Le matin du 6 février, le météo-
re transite finalement à 70 km à l’est des côtes mauri-
ciennes. Compte tenu d’une structure très dissymétri-
que, EDILSON épargne l’Ile Maurice qui reste à 
l’écart des fortes pluies convectives, l’axe des vents de 
tempête se cantonnant au quart sud-est du système.  
En continuant son périple rapide vers le sud-sud-
ouest, EDILSON passe à 240 km au large des côtes 
sud-est de La Réunion dans l’après-midi du 6 février. 
Son influence sur le département se limite à un ren-
forcement transitoire du vent de sud s’accompagnant 
de pluies modérées sur les zones exposées. 

Houles ayant intéressé La Réunion au cours du mois :  
  

Les 6 et 7 février : houle de secteur est, puis sud-est de 3m en moyenne sur les côtes nord, est et sud 
Les 11 et 12 février : houle de secteur est de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes est et sud  
Les 19 et 20 février : houle de secteur sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud  

Trajectoires des systèmes baptisés et suivis par le 
CMRS durant ce mois de Février 

 

N°10 (du 4 au 7 ), nommé EDILSON le 5 février 
Intensité maximale : Forte Tempête Tropicale 983 hPa le 
6 (rafales maximales estimées sur mer de 144 km/h pour 
un vent maximal moyen de 102 km/h) 

N° 11 (du 6 au 13), nommé FOBANE le 8 février 
Intensité maximale : Forte Tempête Tropicale 977 hPa le 
9 (rafales maximales estimées sur mer de 157 km/h pour 
un vent maximal moyen de 111 km/h) 

N°12 (du 18 au 22), nommé GUITO le 19 février 
Intensité maximale : Forte Tempête Tropicale 977 hPa le 
20 (rafales maximales estimées de 157 km/h pour un vent 
maximal moyen de 111 km/h) 
 

Activité cyclonique dans la zone 
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Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de +0,7°C pour les 

températures maximales (5ème rang) et de  +0,1°C pour les 

minimales. 
 
Les maximales en journée sont surtout plus élevées dans 
les Hauts et l’Est :  Bellecombe (+1,2°C), Cilaos (+1,1°C),  
St-Benoît (+1,1°C), Gros Piton Ste-Rose (+1,0°C).  
A l’inverse, les nuits sont un peu plus fraîches que de cou-
tume au Tampon (-0,5°C), à la Plaine des Cafres et au Port
(-0,3°C ).   

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 27,5°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1991-2010 de +0,5°C. 

Le soleil brille davantage à Bois-de- 
Nèfles St-Paul (+11%), Pointe des 
Trois Bassins (+10%), Etang-St-Leu
(+8%), Gros Piton Ste-Rose (+7%),  
Bellecombe, Plaine des Cafres, Le 
Gol les Hauts et Pont-Mathurin 
(+6%), Les Avirons et Colimaçons
(+5%), Le Port (+4%).  
En revanche, les nuages prédomi-
nent à St-Joseph (-5%), Plaine des 
Palmistes (-3%), Petite-Ile et St-
Benoît (-2%). 

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation journalière est 
presque égale à la moyenne 2001-
2010 (+2 minutes). 
Le soleil a brillé en moyenne 7h11 
par jour.  
On dénombre 5 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil) 
dont 2 consécutives les 14 et 15 ainsi 
que les 26 et 27. 

Faibles ou absents lors de la 1ère 
quinzaine (avec davantage de vent de 
sud), les alizés d’est à sud-est se ré-
veillent le 17. Modérés sur les côtes 
sud-ouest, ils soufflent modérés à 
assez forts sur les côtes nord-est.   
 
 
 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 3 journées de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne  2001-2010 étant de 6,5. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On ne dénombre que 2 jours de vent 
fort, la moyenne 2001-2010 étant de 
7,9. 
 

Maximales élevées 

Soleil généreux sur l’Ouest et le Volcan  

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1010,2 hPa, inférieure à la moyenne 
1991-2010 (1011,2 hPa) pour un 
mois de février. 
Pression minimale :  
998,0 hPa le 6.  
Pression maximale :  
1018,2 hPa le 21. 

 

Très déficitaires 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Grand-Galet 151,5 233,5 10,5 395,5 mm 

Chemin de Ceinture 199,2 36,4 127,7 363,3 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 386,1 98,2 234,0 718,3 mm 

Takamaka 265,6 86,3 124,0 475,9 mm 

Grand-Coude 145,9 207,1 11,3 364,3 mm 
(>1000m) 

Plaine des Palmistes 199,0 56,2 90,4 345,6 mm 

 Le 1er : entrées maritimes matinales (34 mm à Plaine des 
Palmistes, 31 mm à Takamaka) 
Le 3 : courant de secteur est localement instable (130 mm aux 
Hauts de Ste-Rose, 49 mm à Chemin de Ceinture) 
Les 4 et 5 (après-midi/soir) : pluies convectives orographiques  
-le 4 : 97 mm au Guillaume, 70 mm à Petite-France, 55 mm à 
Bras-Pistolet, 34 mm à Dos d'Ane, 31 mm à Montauban 
-le 5 : 37 mm à Colimaçons, 27 mm à Petite-Ile 
Le 6 : flux de sud soutenu et humide (92 mm à Grand-
Coude, 80 mm à La Crête et au Tremblet, 59 mm au Baril, 
56 mm à Plaine des Cafres, 51 mm à Bras-sec, 50 mm au 
Tampon, 47 mm au Dimitile, 38 mm à Petite-Ile) 
Le 8 : limite pluvio-orageuse (164 mm à Takamaka, 120 mm 
à Plaine des Palmistes, 91 mm à Hell-Bourg, 82 mm à  Pla-
teau-Caillou, 78 mm à Salazie et Bois de Nèfles St-Paul, 74 
mm à Plaine des Chicots, 70 mm aux Hauts de St-Rose, 68 
mm à Bras-Pistolet, 65 mm au Chaudron, 64 mm à Chemin 
de Ceinture, 63 mm à Plaine des Fougères, 59 mm à Gillot, 
50 mm à Dos d’Ane, 46 mm à La Nouvelle et à Cilaos) 
Le 9 : courant d'est restant humide (57 mm aux Hauts de Ste-
Rose, 50 mm à Chemin de Ceinture, 45 mm à Takamaka, 39 
mm à Rivière de l'Est, 33 mm au Tremblet)   
Du 11 au 13 : courant de sud à sud-est modéré et humide (en 3 
jours : 224 mm à Grand-Galet, 196 mm à Grand-Coude, 162 
mm à la Crête, 134 mm à Dimitile, 113 mm à Plaine des Ma-
kes, 87 mm à Tapage, 84 mm au Baril, 68 mm à Petite-Ile) 
Du 18 au 28 : entrées maritimes passagères sur l’Est 
-le 17 : 35 mm à Takamaka, 26 mm au Baril 
-le 20 (00h-24h) : 30 mm à Bras-Pistolet, 28 mm à Plaine des 
Palmistes,  26 mm à Takamaka, 23 mm à Belouve 
-le 25 : 83 mm aux Hauts de Ste-Rose, 55 mm à Takamaka, 
50 mm à Chemin de Ceinture, 39 mm au Colosse 
-le 26 : 62 mm aux Hauts de Ste-Rose, 31 mm à Rivière de 
l’Est, 29 mm à Chemin de Ceinture 

En 1ère décade, La Réunion est surtout sous l’influence indi-
recte du système tropical EDILSON. Passant au large des 
côtes sud-est (le 6), le météore dirige un flux de sud soutenu 
et humide qui arrose modérément le sud du département. 
Puis dans son sillage, une limite pluvio-orageuse s’organise et 
touche l’Est et le Nord-Ouest (du 8 au 9). 
La 2ème décade est marquée essentiellement (du 11 au 13) par 
un courant humide de sud à sud-est qui arrose le Sud Sauvage 
et le Sud-Ouest. Enfin, en 3ème décade, les entrées maritimes 
donnent des averses passagèrement modérées sur l’Est. 
Au bilan, la pluviométrie s’avère généralement très insuffisan-
te (-70%), particulièrement dans les Hauts où l’on observe : 
-sur le Volcan : -85% à Commerson, -80% à Bellecombe  
-dans les Cirques : -85% à la Nouvelle et à Mare à Vieille Place, 
-80% à Belouve et Cilaos, -75% à Hell-Bourg et Ilet à Cordes 
-sur les Plaines : -75% à Plaine des Cafres, -70% à Bras-Sec  
-dans le Nord : -80% au Brûlé-Val-Fleuri et Plaine des Chicots 
-sur l’Ouest : -75% à Dos d’Ane et Tan-Rouge, -70% au Teve-
lave 
Dans les Bas, on remarque : -80% à St-François, -75% à 
Menciol et Beauvallon, -70% à Saline les Hauts, St-Leu, Baga-
telle, Grand-Hazier, Bois-Rouge et Rivière de l’Est. 
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