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 Caractère dominant du mois  

Faible arrosage pour le 3ème mois consé-
cutif d’une saison des pluies décevante. 

Précipitations  

Le déficit pluviométrique moyen sur l’île 
est de -35% par rapport à la normale 
1981-2010. 
 

Températures  

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

Insolation  

Le rayonnement global moyen est légè-
rement supérieur (+3%) à la moyenne 
2001-2010.  

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien : 
(Record pour un mois de février) 
262,5 mm le 5 à St-Leu (ouverture de la 
station en 1950)  
 
Cumul mensuel : 
(pour un mois de février) 
229,5 mm à Pointe des 3 Bassins (3ème     
rang depuis l’ouverture de la station en 
1988) 
 
 

Températures 
Température maximale journalière 
Record absolu battu : +35,3°C le 28 à Ligne-
Paradis (début des mesures en 1966 - an-
cien record : +35,0°C le 14/12/1986) 
Record pour un mois de février : 
+35,8°C le 27 à Pont Mathurin (début des 
mesures en 1990) 
 +34,0°C le 11 à Gillot (début des mesu-
res en 1953) 
 
 
 

    Vent 
Rafales maximales  
104 km/h (est) le 13 à Bellecombe 
98 km/h (est-nord-est) le 13 à la Plaine 
des Cafres 
90 km/h (sud-est) le 12 à Pierrefonds-
Aéroport 
86 km/h (est-nord-est) le 13 au Port 
84 km/h (sud-est) le 12 à Gillot-Aéroport 
 

Édité par METEO-FRANCE      téléphone : 02.62.92.11.00  
Direction Interrégionale de la Réunion               télécopie  :  02.62.92.11.47  
BP 4              50, Bd du Chaudron  
97491 Ste-Clotilde cedex 

 B u l l e t i n  
CLIMATOLOGIQUE  

 M e n s u e l  
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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HouleHouleHouleHoule    
Trains de houles au cours du mois : 
• Du 10 au 16 : houle cyclonique sur les côtes est, nord et ouest de 3,5 m à 4 m : le 13, on a observé 3,5 m en hauteur 

moyenne et 6 m en hauteur maximale à la pointe du Gouffre  
• Du 25 au 29 : houle de sud-ouest de 3 m à 3,5 m sur les côtes ouest et sud. 

Images Meteosat 7 (composition colorée) du 11 février 2011 à 
10h30 locale. 
GIOVANNA, sur une trajectoire ouest-sud-ouest, menace les 
Iles  Sœurs, et pour le première fois de la saison, la Réunion est 
en pré-alerte cyclonique.  
Au début de son périple, GIOVANNA a eu une intensification 
dite explosive. De Forte Tempête Tropicale le 10 février à 16h 
locale, elle est classée au stade de Cyclone Tropical Intense à 22h 
locale. A ce stade majeur atteint par le météore, les vents moyens 
maximaux dans le mur de l’œil sont estimés à 185 km/h avec des 
rafales sur mer de 260 km/h. 

Le cyclone du moisLe cyclone du moisLe cyclone du moisLe cyclone du mois    

Images Meteosat 7 (composition colorée) du 13 février 2011 à 
07h30 locale. 
Après une phase d’affaiblissement transitoire de renouvellement 
de l’œil au nord des Iles Sœurs, le Cyclone Tropical GIOVAN-
NA redevient intense et menace directement la Grande Ile.  
Sur une trajectoire zonale est-ouest bien anticipée par le CMRS, 
le cyclone passe au plus près à 320 km des côtes nord de la Réu-
nion dans la nuit du 12 au 13 février. Les bandes périphériques 
apportent des pluies bénéfiques dans les Hauts de l’île. 
GIOVANNA frappe de plein fouet la côte est de Madagascar, 
un an, jour pour jour, après l’atterrissage de BINGIZA.   
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Activité cyclonique  dans laActivité cyclonique  dans laActivité cyclonique  dans laActivité cyclonique  dans la        zonezonezonezone    
Trajectoires des 3 systèmes tropicaux qui ont été bapti-
sés dans le courant du mois sur le Bassin :  
- N°9 Giovanna (9 au 20 février) : cyclone intense, tra-
verse la Grande Ile en se disloquant. La dépression rési-
duelle redevient tempête modérée le 15 sur le Canal du 
Mozambique, et repasse à proximité sud de Madagascar 
avant de se combler au large sud-ouest de la Réunion. 
- N°10 Hilwa (20 au 22 février) : tempête modérée, 
transite le 21 à 55 km à l’est de Rodrigues et s’éloigne 
rapidement vers le sud. 
- N°11 Irina (26 février au 9 mars) : à peine baptisé, tou-
che le Nord de la Grande Ile. Tempête modérée le 29, 
elle longe la côte ouest malgache. Elle entame ensuite 
une grande boucle au sud du Canal avant de se combler 
en remontant vers le nord-ouest. 
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TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

Par rapport à la moyenne 1991-2010, les températures 
maximales affichent un écart de +1,2°C (1er rang égalé 
avec février 2011) et les minimales un écart de +0,1°C. 
Il fait plus chaud que d’habitude en journée notamment 
dans le Sud-Ouest (secteur St-Louis - St-Pierre - Le Tam-
pon) et dans l’Est (secteur St-Rose - le Volcan) avec un 
écart moyen de +1,8°C. 
Les nuits sont plus fraîches sur le Volcan et les Plaines 
ainsi que dans le Nord-Ouest (écart moyen de -0,4°C) 
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 27,4°C, ce 
qui représente un écart de +0,4°C par rapport à la moyen-
ne 1991-2010.  
 

Soleil généreux notamment sur 
l’Est, le Sud et les Hauts de St-Paul : 
Bois-de-Nèfles St-Paul(+14%), Piton 
Maïdo(+12%), Piton-Bloc(+11%), 
Le Baril(+10%), St-Benoît(+9%), 
Tan-Rouge et Bellecombe (+6%), 
Petite France et St-Joseph (+5%). 
Cependant, les nuages prédominent 
localement : St-Leu(-7%), l’Ermitage 
et Pointe des 3 Bassins (-3%), Plaine 
des Cafres et Pierrefonds (-2%).   

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est supérieure de 23 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h34 
par jour.  
On dénombre 6 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil). 
   

Les alizés de sud-est ont été modérés 
sur les côtes nord-est et sud-ouest. 
 
A la Plaine des Cafres, les vents de 
nord-est ont soufflé plus fort que 
d’habitude. 
 
 
 
 

 Gillot-Aéroport :  
On observe 7 journées de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 6,5. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 8 journées de vent 
fort, la moyenne 2001-2010 étant de 
7,9. 
 

Maximales trés élevées  

Bien ensoleillé en général 

Alizés de saison 

PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1009,8 hPa, inférieure à la moyen-
ne 1991-2010 (1011,2 hPa) pour un 
mois de février. 
Pression minimale :  
1003,1 hPa le 22.  
Pression maximale :  
1015,1 hPa le 15. 
 
  

Encore déficitaires  

Pression Pression Pression Pression  VentVentVentVent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Bras-Pistolet 15,0 138,6 315,0 468,6 mm 

Grand-Galet 70,0 235,5 149,5 455,0 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Takamaka 21,4 236,1 543,1 800,6 mm 

Hauts de Ste-Rose 54,5 325,0 413,0 792,5 mm 

Bellecombe 8,8 495,9 546,1 1050,8 mm 

Commerson 5,0 483,5 508,8 997,3 mm 
(>1000m) 

Du 4 au 7 : temps humide et instable localement orageux 
-après-midi du 4 : 67 mm à St-François, 48 mm à Tan-Rouge 
-après-midi du 5 : 304 mm à Etang St-Leu, 263 mm à St-Leu, 
154 mm à Mascarin, 99 mm à Pointe des 3 Bassins 
-après-midi du 6 : 80 mm à Pointe des 3 Bassins 
-après-midi du 7  : 53 mm au Guillaume, 47 mm à Grand-
Coude, 34 mm au Tampon, 33 mm au Brulé-Val-Fleuri 
Du 11 au 13 : la Réunion est sous l'influence du cyclone Gio-
vanna qui transite au plus près à 320 km au nord de l’île (en  3 
jours : 442 mm à Commerson, 439 mm à Bellecombe, 232 
mm à la Crête, 202 mm à Ilet à Vidot, 158 mm à Cilaos, 139 
mm à Aurère, 138 mm à la Plaine des Cafres)  
Les 14 et 15 : courant d'est à nord-est restant humide 
-le 14 : 36 mm à Gros Piton Ste Rose, 33 mm au Colosse 
-le 15 : 60 mm à Takamaka, 46 mm à Salazie 
Nuit du 17 au 18 : averses passagères (65 mm à St-Benoît, 47 
mm à Gros Piton Ste-Rose, 42 mm à Menciol) 
Le 18 : ondées en fin de journée (50 mm à Piton St-Leu, 43 
mm aux Avirons, 20 mm à Gillot) 
Du 19 au 24 : instable l'après-midi localement orageux  
-le 19 : 116 mm à la Plaine des Fougères (en 3h), 44 mm à la 
Plaine des Palmistes (en 1h) 
-le 21 (en 2h) : 57 mm à Bras Pistolet, 43 mm à Petite France 
-le 23 (en 1h) : 39 mm à Pierrefonds Cirad, 30 mm à Mascarin 
-le 24 (en 3h) : 108 mm à La Possession 
Du 25 au 27 : flux d’est à sud-est humide (en 3 jours : 88 mm à 
Bellecombe et Salazie, 82 mm à Bras-Pistolet) 
Le 29 : ligne de convergence active accompagnée d’orages (en 
24h du 29-00h au 1er-00h : 403 mm à Bellecombe, 365 mm à 
Salazie, 358 mm à la Plaine des Palmistes, 344 mm à Taka-
maka, 284 mm à Ilet à Vidot, 218 mm à La Crête, 203 mm à 
Aurère, 198 mm à Bellevue Bras-Panon, 174 mm à Cilaos 

La pluviométrie demeure insuffisante sur la majeure partie de 
l’île. Seule une frange ouest de la commune de St-Leu à la 
Pointe des 3 Bassins est copieusement arrosée (pluies orageu-
ses et torrentielles du 5). Ailleurs, la 1ère décade est globale-
ment sèche, et les pluies se répartissent essentiellement entre 
le début de la seconde décade (pluies liées au cyclone Gio-
vanna) et la fin du mois avec l’épisode instable du 29. 
Les déficits les plus marqués sont observés :    
- dans l’Est : -65% à Beauvallon, -55% à Rivière de l’Est, -45% 
à St-Benoît, -40% à Gros Piton Ste-Rose et au Tremblet 
- dans le Nord-Est : -55% à Grand-Hazier, Menciol et Bois-
Rouge, -45% au Colosse, -40% à Gillot 
- dans le Nord-Ouest : -60% à Dos d’Ane, -40% au Port  
- dans le Sud-Ouest : -60% à Pont Mathurin, -55% à Ligne-
Paradis et Bras-sec, -50% au Tampon, -45% au Tevelave   
- dans le Sud : -55% à Piton-Bloc, -40% au  Baril  
Sur l’Ouest, les postes excédentaires sont :  
Pointe des 3 Bassins (+140%), St-Leu (+100%), Colimaçons 
(+50%).     
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