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 Caractère dominant du mois 

C’est le 2ème mois consécutif de la saison 
des pluies avec un arrosage très insuffi-
sant.   
 

Précipitations 

La pluviométrie moyenne sur l’île accuse 
un déficit de 50%. 
 

Températures 

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

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est supérieur de 11% à la moyenne 2001-
2010.  

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Sur les 2 derniers mois, on constate 36 jours 
sans pluie (1er rang) du 14 février au 21 mars 
2014 sur les postes suivants :  
Pont-Mathurin (début mesures : 1961), Pier-
refonds Cirad (début mesures : 1953), Ligne-
Paradis (début mesures : 1966), Les Avirons 
(début mesures : 1952).  
A noter également à Pointe des 3 Bassins : 
41 jours consécutifs sans pluie du 9 février au 21 
mars  2014 (2ème rang depuis le début des mesures 

en 1988 - record :  43 jours du 18 mars au 29 

avril 2000) 

Températures 
Température maximale journalière  
(pour un mois de mars) 
+36,8°C le 1er au Port (2ème valeur la plus 
élevée depuis le début des mesures en 
1974 - Record : +36,9°C le 06/03/2004) 
+32,5°C le 1er à Gillot (3ème valeur la plus 
élevée depuis le début des mesures en 
1953 - Record : +33,1°C le 01/03/2002) 
+28,5°C le 2 à Cilaos (3ème valeur la plus 
élevée depuis le début des mesures en 
1969 - Record : +30,1°C le 10/03/1969)  
 

Vents 
Rafales maximales  
80 km/h (sud-sud-est) le 24 à Pointe des 
Trois Bassins 
79 km/h (sud) le 25 à Gros Piton Ste-Rose  
76 km/h (sud-ouest) le 27 au Port 
70 km/h (sud) le 26 à Bellecombe  
67 km/h (est-sud-est) le 14 à Pierrefonds-
Aéroport 
61 km/h (est) le 22 à Gillot 
61 km/h (sud-sud-est) le 24 à St-Benoît  
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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 

Evènement du mois 
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Précipitations mensuelles

LE PORT

MAFATE

SAINT-BENOIT

SAINT-DENIS

SAINT-LEU

SAINT-PIERRE
SAINT-PHILIPPE

SALAZIE

LE TAMPON

CILAOS

Alors qu’on s’acheminait vers un mois de mars 2014 sans 
activité cyclonique, HELLEN est baptisé le 29 à l’ouest 
de l’archipel des Comores. Système de petit diamètre, le 
météore va avoir une évolution inattendue et explosive : 
encore Tempête Tropicale Modérée le 29 à 16h, HEL-
LEN est classé Cyclone Tropical Intense le lendemain 
matin à 10h avant d’atteindre le stade Très Intense en fin 
de journée du 30. Ensuite, en se rapprochant des côtes 
malgaches, le système va s’affaiblir aussi rapidement qu’il 
s’est intensifié avant de se combler sur terre.  
Durant sa courte existence, HELLEN est sans conteste le 
phénomène le plus intense observé dans le Canal de Mo-
zambique depuis le début de l’ère satellitaire.  
Au début de son périple, HELLEN en phase d’intensifi-
cation menace Mayotte (Alerte Orange au soir du 29) 
avant de s’en éloigner vers le sud-est. Les bandes périphéri-
ques pluvio-instables du météore provoquent malgré tout 
des dégâts sur la Grande-Terre (coulées de boues, maisons 
inondées, chutes d’arbres et routes coupées). 

Houle ayant intéressé La Réunion au cours du mois :  
  

Du 22  au 24 mars : houle de sud-ouest de 2m50m à 3m en moyenne sur les côtes ouest et sud. 
 

Trajectoire de HELLEN  
(Le seul système tropical suivi par le CMRS durant 

ce mois de mars) 
 
 

N°14 (du 27 mars au 1er avril ), baptisé HELLEN le 
29 mars à 04h locale 

Intensité maximale : Cyclone Tropical Très Intense 
925 hPa le 30 (fin de journée/soirée) avec des rafales 
maximales estimées sur mer de 326 km/h pour un vent 
maximal moyen de 232 km/h. 
 

Activité cyclonique dans la zone 

Image Meteosat 7  (composition colorée)  
du 30 mars 2014 à 17h30 locale  

Mayotte 

CTTI HELLEN 



Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de +1,3°C pour les 

températures maximales (1er rang) alors que les températu-

res minimales sont de saison.  
Parmi les maximales très élevées, on remarque : Bellevue 
Bras-Panon (+2,0°C), Le Port et Bellecombe (+1,7°C),  
Cilaos (+1,6°C), St-Benoît (+1,5°C), Gros Piton Ste-Rose 
(+1,4°C), Plaine des Cafres et Le Baril (+1,2°C).  
A l’inverse, les nuits sont plus fraîches que de coutume à 
Plaine des Cafres (-0,9°C), Le Tampon (-0,6°C),  St-Benoît 
(-0,5°C), Grand-Coude et Plaine des Palmistes (-0,3°C ).   

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 27,1°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1991-2010 de +0,6°C. 

Le soleil brille davantage notamment 
dans le Sud-Est et le Sud : Le Baril* 
(+28%), Gros-Piton Ste-Rose* 
(+23%), Le Gol les Hauts (+17%),   
St-Benoît, Bellecombe* et Pont-
Mathurin (+16%), Ligne-Paradis* et  
Petite-Ile (+15%), Le Tampon 
(+14%), Les Avirons (+13%), Pointe 
des 3 Bassins (+12%),  Plaine des 
Palmistes et Cilaos (+11%), St-
Joseph et Plaine des Cafres (+10%).  
* : record de rayonnement le plus élevé 

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
supérieure de 104 minutes à la 
moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 8h37 
par jour.  
On constate une seule journée fai-
blement ensoleillée (moins de 4h de 
soleil), à savoir le 23 avec une durée 
d’insolation presque nulle (6 minu-
tes). 

Les alizés de sud-est, modérés sur les 
côtes nord-est, ont soufflé un peu 
plus fort que de coutume sur les cô-
tes sud-ouest (modérés à assez forts). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On n’observe que 2 journées de vent 
fort (rafales supérieures à 58 km/h), 
la moyenne  2001-2010 étant de 8,8. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 10 jours de vent fort, 
la moyenne 2001-2010 étant de 8,4. 
Pointe des Trois Bassins :  
On retient 5 journées de vent fort  
(de secteur sud) du 24 au 28, la 
moyenne 2001-2010 étant de 1,9. 

Maximales record 

Ensoleillement record 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1013,1 hPa, légèrement supérieure à 
la moyenne 1991-2010 (1012,9 hPa) 
pour un mois de mars. 
Pression minimale :  
1006,4 hPa le 27.  
Pression maximale :  
1017,9 hPa le 2. 

 

Largement déficitaires 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Tremblet 113,1 75,0 269,0 457,1mm 

Gros Piton Ste-Rose 93,8 88,2 267,4 449,4mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 208,2 121,3 427,4 756,9 mm 

Takamaka 137,6 116,9 191,0 445,5 mm 

Bellecombe 123,2 26,3 320,4 469,9 mm 
(>1000m) 

Plaine des Palmistes 120,8 35,8 185,8 342,4 mm 

Les 1 et 2 : alizés modérés et humides de secteur est 
-nuit du 1 au 2 : 67 mm à Bellecombe, 64 mm à Salazie, 61 
mm à Takamaka, 54 mm à Chemin de Ceinture, 47 mm à 
Hell-Bourg, 45 mm à Bellevue Bras-Panon  
-le 2 : 84 mm aux Hauts de Ste-Rose, 52 mm à Bellevue Bras-
Panon, 50 mm à Bagatelle, 48 mm à Takamaka, 42 mm à 
Bras-Pistolet, 38 mm à Menciol 
Journée du 8 : pluies instables isolées (54 mm à Plaine des 
Palmistes, 45 mm à Grande Chaloupe, 43 mm à Possession) 
Nuit du 9 au 10 : averses isolées sur le Sud-Est (35 mm au 
Tremblet, 30 mm aux Hauts de Ste-Rose) 
Nuit du 12 au 13 : entrées maritimes sur la façade est (43 mm 
à Takamaka, 41 mm à Chemin de Ceinture, 38 mm aux 
Hauts de Ste-Rose,  33 mm à Bellevue Bras-Panon) 
Le 13 : ondées isolées en fin d'après-midi (38 mm au Tam-
pon, 33 mm à Pont d’Yves, 16 mm à Bras-Long) 
Journée du 15 : pluies instables isolées (45 mm à Plaine des 
Cafres, 36 mm à Bras-Sec, 24 mm à Gros Piton Ste-Rose) 
Journée du 16 : averses localement modérées (51 mm à Taka-
maka, 34 mm à Possession, 29 mm à Bellevue Bras-Panon) 
Le 21 : pluies instables en fin de journée (45 mm à Bellecom-
be, 42 mm aux Hauts de Ste-Rose, 38 mm à Takamaka) 
Les 22 et 23 : ligne de convergence, puis front froid (en 2 
jours  : 253 mm à Bellecombe, 251 mm à La Crête, 203 mm à 
Gros Piton Ste-Rose et au Tremblet, 199 mm à Grand-Galet, 
157 mm à Plaine des Palmistes, 150 mm à Grand-Coude et 
Piton-Bloc, 147 mm au Baril, 129 mm à Commerson, 121 
mm à Chemin de Ceinture, 117 mm à Takamaka, 115 mm à 
Beauvallon, 91 mm à St-Joseph, 84 mm à Plaine des Cafres)  
Du 24 au 28 : averses passagèrement modérées sur le Sud 
-le 24 : 56 mm à Grand-Galet, 53 mm à La Crête, 52 mm à 
Grand-Coude,  47 mm à Piton-Bloc, 24 mm à Tapage  
-le 25 : 68 mm à Grand-Galet, 67 mm à Grand-Coude, 56 
mm à La Crête, 43 mm au Baril, 29 mm au Dimitile  

En 1ère et 2ème décade, l’essentiel des pluies sur la façade est 
provient des entrées maritimes accompagnant des alizés plus 
ou moins humides. En début de 3ème décade, on distingue le 
seul épisode marquant du mois notamment sur le Sud-Est 
(convergence à l’avant et au passage d’un front froid les 22 et 
23). Enfin, le flux de sud qui s’établit ensuite apporte des 
pluies localement modérées sur le Sud Sauvage (24 et 25). 
Au bilan, le département ne recueille globalement que la moi-
tié des pluies habituelles pour un mois de mars.       
Parmi les déficits les plus conséquents, on remarque :  
-dans l’Ouest : -95% à Pointe des 3 Bassins, -85% au Port et à 
La Saline les Hauts, -80% à Tan-Rouge, -75% au Tevelave,    
-70% à Colimaçons, -65% à Dos d’Ane, -55% à St-Leu  
-sur le Nord : -80% à St-François et au Brûlé-Val-Fleuri, -75% 
à Plaine des Chicots, -65% au Chaudron, -60% à  Gillot 
-dans les Cirques : -80% à Mare à Vieille Place, -75% à Ilet à 
Cordes, -70% à Cilaos, à Belouve et à La Nouvelle 
-sur l’Est : -55% à Takamaka, et Menciol, -50% à Bagatelle, 
Bellevue Bras-Panon et Plaine des Palmistes. 
Le Sud est moins déficitaire : -10% au Tampon, à Grand-
Galet et Grand-Coude, -15% à Piton-Ploc, Gros Piton Ste-
Rose et au Tremblet, -20% à St-Joseph, -25% à  la Crête.  
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