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CLIMATOLOGIQUE

LA REUNION

Un seul épisode de houle a intéressé La Réunion au cours de ce mois :


du 5 au 8 : houle cyclonique de secteur nord de 2m50 en moyenne sur les côtes nord et ouest

Mensuel

Evènement du mois
Après 3 mois de calme cyclonique, La Tempête Tropicale
Modérée CARLOS est baptisée (l’après-midi du 4) à 470
km au nord-nord-est de la Réunion.
Compte tenu de la trajectoire prévue du système très
menaçante pour notre île, le département est placé dès le
soir du 3 en pré-alerte cyclonique.
Se déplaçant lentement vers le sud, CARLOS s’intensifie
rapidement et est classé Forte Tempête Tropicale le 4 en
soirée. Le 5, le météore continue sa lente progression vers
le sud-est, puis l’est. Le 6, Carlos incurve sa trajectoire
vers le sud-sud-ouest, mais le système cisaillé par des forts
vents de nord-nord-ouest en altitude est logiquement
déclassé en Tempête Tropicale Modérée. Le 7, toujours
cisaillé, CARLOS continue de se rapprocher rapidement
de notre île et transite finalement à une centaine de
kilomètres à l’ouest du département. Sur trois jours
climatologiques (du 6 à 07h au 9 à 07h ), CARLOS apporte
des pluies abondantes et bienvenues dans les Hauts*.
(vents : voir chapitre chiffres marquants en 1ère page)
* : chapitre précipitations en 2ème page
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Caractère dominant du mois

Démarrage tardif de la saison des pluies
avec le passage à proximité de La
Réunion de la Tempête Tropicale
Carlos.
Précipitations

Bilan global de -15%.
Températures

Par rapport à la normale 1981-2010,
l’écart à la température moyenne est de
+0,5°C.

Image Meteosat 7 en composition colorée du 07/02/2017
à 17h locale

Insolation

activité cyclonique

Le rayonnement global moyen sur l’île
est légèrement inférieur de 2% à la
moyenne 2001-2010.



Système N°4 (du 4 au 12) : Baptisé CARLOS le 4
Intensité maximale : Cyclone Tropical 975 hPa le
9 - Vent maximal moyen de 120 km/h avec des
rafales maximales estimées sur mer de 170 km/h.
CARLOS est le premier système (tardif) de la « vraie »
saison cyclonique qui s’étend de novembre à avril.

Chiffres marquants du mois

 Système N°5 (du 5 au 16 dans le Canal de
Mozambique) : Baptisé DINEO le 13
Intensité maximale : Cyclone Tropical 974 hPa le
15 - Vent maximal moyen de 120 km/h avec des
rafales maximales estimées sur mer de 170 km/h.
Le 15 en soirée, DINEO atterrit sur le sud du Mozambique au stade de Cyclone Tropical : 20 000 maisons
détruites et 650 000 sinistrés selon le dernier bilan.

Bulletin
CLIMATOLOGIQUE

Mensuel

Édité par METEO-FRANCE
Direction Inter Régionale Océan Indien
50, Bd du Chaudron
97490 Ste-Clotilde
Directeur de publication : David Goutx

téléphone : 02.62.92.11.00
télécopie : 02.62.92.11.47

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.meteofrance.re (régional)

Précipitations

Températures

Vents

Cumul quotidien
(pour un mois de février)
125,0 mm le 7 au Gol les Hauts (3ème
valeur la plus forte depuis le début des
mesures en 1997 - record de 263,5 mm le
26/02/2007 et 2ème valeur de 158,5 mm
le 27/02/2007 en liaison avec le Cyclone
Gamède).

Température maximale journalière
(record pour un mois de février)
30,5°C le 10 à Cilaos battant de justesse le
record de 30,4°C du 11/02/2016 (début
des mesures en 1952).

Rafales maximales
132 km/h (est-sud-est) le 7 à Bellecombe
129 km/h (nord-nord-est) le 7 à Piton
Maïdo
122 km/h (nord-est) le 8 à Gros Piton SteRose
110 km/h (nord-est) le 8 à Plaine des
Cafres
106 km/h (sud-est) le 7 à PierrefondsAéroport
98 km/h (nord-nord-est) le 8 à PetiteFrance
94 km/h (est-nord-est) le 7 au Port
92 km/h (sud-est) le 7 à Gillot-Aéroport
89 km/h (nord-est) le 8 à Plaine des
Palmistes
89 km/h (sud-est) le 6 à Pont-Mathurin
Numéro 98

Précipitations

Températures

Faiblement déficitaires


1ère décade

Les 6, 7 et 8, Tempête Tropicale Carlos
-du 6 à 07h au 9 à 07h : 934 mm à Grand-Ilet, 926 mm à
Bellecombe, 859 mm à Hell-Bourg, 810 mm à Mare à Vieille
Place, 803 mm à Commerson, 729 mm à Aurère, 725 mm à
Ilet à Vidot, 714 mm à Plaine des Chicots, 677 mm à Salazie,
590 mm à Takamaka, 545 mm à Cilaos, 542 mm à Plaine des
Palmistes, 524 mm à La Nouvelle, 468 mm à Piton Maïdo,
429 mm à Plaine des Cafres, 390 mm à Grand-Galet, 386
mm à Plaine des Fougères, 376 mm à La Crête


2ème décade

Pluies convectives d’évolution diurne les 11 et 12 ; courant de
nord-est humide du soir du 18 au 19
-le 11 (après-midi) : 43 mm à Cilaos, 39 mm à Plaine des Cafres
-le 12 (après-midi) : 84 mm au Tremblet
-nuit du 18 au 19 : 52 mm à Plaine des Palmistes, 46 mm à
Chemin de Ceinture, 44 mm à Bras-Pistolet


L’essentiel des pluies du mois liées à la Tempête Tropicale
CARLOS tombe en 1ère décade.
Le bilan global de -15% est contrasté.
Les déficits concernent surtout l’Est et Le Sud sauvage :
-50% à St-Joseph, -45% à St-Benoît, Hauts de Ste-Rose, Gros
Piton Ste-Rose, au Tremblet et à la Crête, -40% au Baril et à
Grand-Coude, -35% à Beauvallon et à Piton-Bloc, -30% à
Grand-Galet, -25% à Bagatelle et Menciol, Bellevue BrasPanon et Takamaka.
Dans les Hauts de St-Denis, on remarque également -30% à
St-François.
Par contre, on constate des excédents :
-sur une frange sud-ouest : +50% à Ferme Corail, +45% à Pointe
des Trois-Bassins, +35% à Colimaçons, +20% à St-Leu et
aux Avirons, +10% à Bois-de-Nèfles St-Paul et Piton St-Leu
-dans les Cirques : +25% à Mare à Vieille Place et Hell-Bourg,
+5% à La Nouvelle et Cilaos.
Dans les hauts de St-Denis, on distingue aussi +25% à Plaine
des Chicots.

3ème décade

Maximales élevées
Par rapport à la normale 1981-2010, l’écart* est de +0,9°C
pour les températures maximales (3ème rang des plus
chaudes depuis 50 ans) tandis que les minimales sont très
proches des normales.
Si les journées sont généralement bien plus chaudes que la
normale, les nuits sont à l’inverse plus fraîches que de coutume sur les Plaines (-0,5°C à Plaine des Cafres).
* : basé sur la moyenne de 3 stations homogénéisées (Gillot-Aéroport,
Pierrefonds-Aéroport et Plaine des Cafres)
Températures de Gillot-Aéroport (°C)
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Rares ondées localement orageuses le soir du 21 sur St-Leu :
54 mm à Etang-St-Leu dont 52 mm entre 18h12 et 19h12.
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Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport
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Gillot-Aéroport :
La température moyenne mensuelle s’élève à 27,2°C, ce qui
représente un écart à la normale 1981-2010 de +0,4°C.
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Précipitations décadaires
à Gillot-Aéroport
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Les nuages prédominent notamment
sur l’Ouest : -15% à Colimaçons,
-10% à St-Paul, -5% à Bois-deNèfles St-Paul, Petite-France et StLeu. Ailleurs, on observe -10% à
Ravine des Cabris, -5% au Gol les
Hauts et Plaine des Palmistes.
Le soleil brille davantage à Piton
Maïdo* (+20%), Gros Piton SteRose, au Baril et à Petite-Ile (+10%).
* : record de rayonnement le plus élevé

Pression minimale : 1003,3 hPa le 7.
Pression maximale : 1017,9 hPa le 15.
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Faiblesse des alizés
En dehors du coup de vent en liaison
avec la Tempête Tropicale Carlos
entre le 4 et le 10, les alizés sont faibles à modérés le reste du mois sur les
côtes sud-est et nord-est.

Rose des vents à Gillot-Aéroport
à partir des vents moyens tri-horaires
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Pression
Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1012,8 hPa, supérieure à la moyenne 1991-2010 (1011,2 hPa) pour un mois
de février.

Gillot-Aéroport :
La durée d’insolation quotidienne est
inférieure de 14 minutes à la moyenne 2001-2010.
Le soleil a brillé en moyenne 6h57
par jour.
On observe 5 journées faiblement
ensoleillées (moins de 4h de soleil), dont
4 consécutives du 6 au 9.
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Gillot-Aéroport :
On observe 4 jours de vent fort du 4
au 7 (rafales supérieures à 58 km/h),
la moyenne 2001-2010 étant de 6,5.

Pierrefonds-Aéroport :
On mesure 4 jours de vent fort (dont 3
du 5 au 7, puis 1 le 10), la moyenne
2001-2010 étant de 7,9.

