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Caractère dominant du mois
Pluviométrie contrastée avec des températures encore élevées pour 
la saison.
 

Précipitations
Le bilan global (-10%) sur l’île est contrasté entre l’Ouest très 
excédentaire et le reste du département faiblement déficitaire.

Températures
L’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de
+0,6°C (8ème rang des plus élevés).

Insolation
Le rayonnement global moyen sur l’île est égal à la moyenne 2001-
2015.

Chiffres marquants du mois
Précipitations

Cumuls mensuels les plus faibles :
69 mm à Ligne-Paradis et 95 mm à 
Pierrefonds-Cirad.

Températures
Température maximale journalière
pour un mois de mars : 
+24,1°C le 1er à Bellecombe-Jacob (2ème place après le 
record de +24,2°C du 16/03/2005 – début des 
mesures en 1969)
+29,5°C le 7 à Plaine des Palmistes (2ème place après 
le record de +30,5°C du 11/03/2015 – début des 
mesures en 1961)
+31,6°C le  7 à Bellevue Bras-Panon (2ème place après 
le record de +32,2°C du 18/03/2019 - début des 
mesures en 1991).

Vents
Rafales maximales : le 7 (Tempête Tropicale IMAN)
127 km/h (nord-nord-ouest) à Piton-Maïdo
116 km/h (nord-nord-est) à Gros-Piton Ste-Rose
115 km/h (nord-nord-ouest) à Bellecombe-Jacob
107 km/h (nord-nord-est) à Colimaçons
  97 km/h (nord-ouest) à Petite-France
  91 km/h (nord-ouest) à Bellevue Bras-Panon
  90 km/h (nord) à Pointe des Trois-Bassins
  81 km/h (nord-ouest) à Gillot-Aéroport 
  75 km/h (ouest-nord-ouest) à Pierrefonds-Aéroport
  73 km/h (nord) au Port
  68 km/h (ouest-nord-ouest) au Baril
  68 km/h (nord) à St-Benoît



  

Précipitations

L’essentiel des pluies tombe en 1ère décade (épisode pluvio-orageux du 6 au 7). 
Avec -10%, le bilan mensuel et global sur l’île est proche de la normale, mais contrasté.
Sur les secteurs habituellement bien arrosés en mars, on remarque : -50% à Mare à Vieille 
Place, -45% à La Crète et Commerson, -40% à Piton-Bloc, -35% à Bellecombe-Jacob, -30% 
à Cilaos, -25% à Ilet à Cordes, Plaine des Chicots et Grand-Coude. 
En revanche sur l’Ouest, on observe : +90% à Bois de Nèfles St-Paul, +75% à Pont-
Mathurin, +70% à Piton-St-Leu, +65% au Guillaume, +60% à Tan-Rouge et Colimaçons, 
+50 % à La Pointe des 3 Bassins, +45% au Tevelave, +20% au Port et aux Avirons.

Pression 

1ère décade
Tempête Tropicale IMAN : épisode pluvio-orageux du 6 au 7
-le 5 (fin d’après-midi/soirée) :  66 mm à Colorado (57,6 mm 
en 1 h), 57 mm à Saint-Benoit (51,6 mm en 1 h).
-du 6 (16h) au 7 (07h) :  294 mm à Hauts de Ste-Rose, 293 
mm à Bellecombe-Jacob (77,4 mm en 1 h), 247 mm à 
Grand-Ilet, 234 mm à Plaine des Palmistes (63,6 mm en 1h), 
221 mm à Takamaka, 216 mm à Commerson (68,5 mm en 
1h), 211 mm à Mare à Vieille-Place, 193 mm à Plaine des 
Chicots, 163 mm à Bellevue Bras-Panon, 162 mm à Plaine 
des Fougères, 143 mm à Cilaos (71,7 mm en 1h), 133 mm à 
Piton-Maïdo (66,0 mm en 1h), 129 mm à La Nouvelle (52,0 
mm en 1 h), 118 mm au Guillaume (59,1 mm en 1h), 117 
mm à Petite-France (63,6 mm en 1h)    

2ème décade 
Quelques averses marquées très localisées
-nuit 15 au 16 : 81 mm à Gros Piton S-Rose (49,8 mm en 1h)

3ème décade
Pluies marquées du 21 au 22 sur le Sud-Est ; du 27 au 30, 
belles ondées orageuses localisées l’après-midi 
-le 21* :  217 mm au Baril,  184 mm à Hauts de Ste-Rose, 
144 mm à Gros Piton Ste-Rose, 123 mm à Bellecombe-
Jacob, 107 mm à Takamaka, 91 mm à Chemin de Ceinture
-le 27 : 122 mm à Piton-St-Leu (61,3 mm en 1h), 99 mm à 
Étang-St-Leu, 79 mm  à Colimaçons (52,5 mm en 1h), 52,5 
mm  en 1h au Brûlé-Val-Fleuri, 40,0 mm en 1h à Tan-Rouge 
-le 29 : 70 mm à Plaine des Cafres (44,9 mm en 1h) 
-le 30 : 119 mm  à Takamaka (76,5 mm en 1h), 70 mm  à 
Chemin de Ceinture (47,0 mm en 1h).

* journée climatologique de J(07h) à J+1(07h)Pression moyenne mensuelle à Gillot-Aéroport : 1010,9 hPa inférieure 
 à la moyenne 1991-2020 (1012,7 hPa) pour un mois de Mars.
Pression minimale  :  998,7 hPa le 07.
Pression maximale :  1015,8 hPa le 31.

Postes les plus arrosés

Altitude Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois

entre 0 et 600m Bellevue Bras-Panon 273,2 mm 89,1 mm 334,8 mm 697,1 mm

Chemin de Ceinture  267,3 mm 41,6 mm 349,9 mm 658,8 mm

entre 600m et 1000m Hauts de Ste-Rose 412,5 mm 197,4 mm 492,9 mm 1102,8 mm

Takamaka 294,6 mm 84,0 mm 456,4 mm 835,0 mm

>1000m Plaine des Palmistes 243,3 mm 69,5 mm 267,9 mm 580,7 mm

Bellecombe-Jacob 316,1 mm 61,1 mm 190,9 mm 568,1 mm



  

Températures

L’écart* à la normale 1981-2010 est de +0,8°C pour les températures maximales (6ème rang des 
plus élevées pour un mois de Mars) et de +0,4°C pour les températures minimales.

Les journées sont bien plus chaudes que d’habitude, notamment dans le Nord (écart pour les 
maximales de +1,2°C à Gillot-Aéroport). Dans le Sud, ce sont les nuits qui sont nettement plus 
douces (écart pour les minimales de +1,0°C à Pierrefonds-Aéroport).

* basé sur la moyenne de 3 stations homogénéisées (Gillot-Aéroport, Pierrefonds-Aéroport et 
Plaine des Cafres)

Vent

Gillot-Aéroport

La température moyenne mensuelle 
s’élève à +27,1°C, ce qui représente un 
écart de +0,6°C à la normale 1981-2010.

Les alizés soufflent surtout en 2ème 
décade. Modérés à assez forts sur 
les côtes nord-est, ils sont plus 
soutenus sur les côtes sud-ouest.

Gillot-Aéroport : 
On observe 5 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), dont 
3 sous orage les 7, 13 et 15, la 
moyenne 2001-2020 étant de 7,2.

Pierrefonds-Aéroport : 
On mesure 9 jours de vent fort, dont 
2 sous orage les 7 et 15, la moyenne 
2001-2020 étant de 7,9.

Insolation / Rayonnement

Le soleil brille un peu plus que de coutume sur les zone côtières nord, est et 
sud-ouest ainsi que localement sur le Nord-Ouest : +10% à Tan-Rouge et 
Petite-Île, +5% à Gros Piton Ste-Rose, St-Benoît, Le Port, Colimaçons, Les 
Avirons et Pont-Mathurin. 
En revanche, on observe plus de nuages que d’habitude sur le Sud Sauvage 
et dans les Hauts : -15% à Piton-Bloc, -10% à Cilaos, Petite-France et au 
Baril, -5% à Bellecombe-Jacob et Plaine des Cafres.

Gillot-Aéroport

La durée d’insolation 
quotidienne est supérieure 
de 35 minutes à la 
moyenne 2001-2020. 
Le soleil brille en moyenne 
7 h 31’ par jour.
2 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h 
de soleil) sont observées 
les 6 et 25. 

Rose des vents de Gillot-Aéroport



  

Activité cyclonique  

Houle
Une seule houle a intéressé La Réunion au cours du mois :

● Les 6 et 7 Mars : houle de secteur nord-ouest de 2m50 à 3m sur les côtes 
nord et nord-ouest.
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Un système dépressionnaire, sur le Canal du Mozambique 
traverse d’ouest en est Madagascar, puis se déplace 
rapidement vers le sud-est en s’approchant de La Réunion le 6 
Mars. Il est baptisé IMAN (fin de nuit du 6 au 7) en transitant à 
environ 160 km des côtes sud-ouest de l’île. 
D’intensité modérée, la tempête entraîne tout de même une 
forte dégradation du temps sur l’île, avec le passage de bandes 
pluvio-orageuses à forte intensité pluvieuse du Nord-Ouest au 
Sud-Est dans la nuit du 6 au 7 mars 2021. Les cumuls de 
précipitations atteignent les 200 à 300 mm en 24h dans les 
Hauts de l'Est et sur le Volcan. Les rafales de vents approchent 
localement les 100 km/h sur le Nord et l’Ouest et les 120 km/h 
dans les Hauts. 
Au niveau des conséquences, quelques zones sont inondées à 
Saint-Denis et la Route du Littoral est basculée. Les rivières de 
l’Est sont en crue. A St-Philippe : coulées de boue sur la route 
nationale et quelques maisons inondées.
Rapidement, dans la journée du 7, la tempête IMAN s’éloigne, 
et avec elle, ses mauvaises conditions météorologiques. Un 
deuxième système dépressionnaire, baptisé HABANA et 
devenu cyclone tropical, reste très loin à l’est des 
Mascareignes. 

Composition colorée (MSG-MET8) du 07/03/2021 
à 04h locale La Réunion

 CT HABANA
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