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 Caractère dominant du mois  

Episode de fortes pluies du 26 au 30. 
C’est le 1er aussi conséquent depuis jan-
vier 2011.   
 

Précipitations  

La pluviométrie mensuelle accuse un 
déficit moyen de -40% au 25 du mois 
(par rapport à la normale 1981-2010). La  
dernière semaine comble ce retard et 
permet même un excédent confortable 
de +80% ; ce qui classe ce mois au 3ème 
rang des mois de mars les plus arrosés 
depuis 40 ans.  
 
 

Températures  

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de -0,2°C.  
 

Insolation  

Le rayonnement global est inférieur de 
10% à la moyenne 2001-2010.  

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien : 
(pour un mois de mars) 
261,5 mm le 28 à Bois-Rouge (2ème rang 
depuis l’ouverture de la station en 1952)  
Cumul mensuel : 
(pour un mois de mars) 
1522,2 mm à Bellevue Bras-Panon (2ème     
rang depuis l’ouverture de la station en 
1990) 
555,5 mm  au Chaudron (2ème rang depuis 
l’ouverture de la station en 1967) 
 

Températures 
Température maximale journalière la plus basse  
(pour un mois de mars) 
+22,1°C à Mascarin le 28 (début des me-
sures en 1992) 
+22,4°C le 28 à Menciol (début des me-
sures en 1961) 
+24,0°C le 28 à Gillot (début des mesures 
en 1953) 
+24,8°C le 28 à Pointe des 3 Bassins 
(début des mesures en 1987) 
 
 

    Vent 
Rafales maximales  
84 km/h (nord-nord-ouest) le 27 à Belle-
combe 
81 km/h (nord-nord-est) le 1er à la Plaine 
des Cafres 
76 km/h (nord-est) le 29 au Port 
76 km/h  (est-sud-est) le 1er à la Petite 
France 
72 km/h (est-nord-est) le 1er à Cilaos 
72 km/h (est-sud-est) le 4 à Pierrefonds-
Aéroport 
70 km/h (est) le 4 à Gillot-Aéroport 
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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) 
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HouleHouleHouleHoule    
Train de houle au cours du mois : 

• une houle de sud-est de 3m à 3m50 a intéressé les côtes sud et est de La Réunion du 1er au 5 mars 2012.    

Images Meteosat 7 (composition colorée) du 26 mars 2011 à 17h00 locale. 
Un petit minimum dépressionnaire évolue entre la Grande Ile et La Réunion. 
On remarque dans cette zone d’instabilité convective, des paquets orageux qui 
sont repris dans le flux de nord-est.  
Dans l’après-midi du 26, une ligne de convergence orageuse se réactive sur les 
Iles Sœurs et occasionne des pluies soutenues sur les versants est de La Réunion. 
Cette convergence pluvio-orageuse va se régénérer sur le département jusqu’à la 
fin du mois, ce qui provoque des cumuls importants de précipitations sur le 
Nord-Est et le Sud-Est. 

Le fait marquant du moisLe fait marquant du moisLe fait marquant du moisLe fait marquant du mois    

 
Lame d’eau du radar COLORADO entre le 26 mars à 07h00 locale et le 27 mars 
à 07h00 locale. 
 
La flèche pointe sur un cumul en 24h qui correspond au cumul maximal observé 
dans le secteur avec 264 mm à Beauvallon où les pluies les plus intenses se sont 
produites le 26 mars entre 15h00 et 18h00 (123 mm en 3h). 
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Précipitations mensuelles

LE PORT

MAFATE
SAINT-BENOIT

SAINT-DENIS

SAINT-LEU

SAINT-PIERRE
SAINT-PHILIPPE

SALAZIE

LE TAMPON

CILAOS

Activité cyclonique  dans laActivité cyclonique  dans laActivité cyclonique  dans laActivité cyclonique  dans la        zonezonezonezone    
Un seul système a été baptisé au cours de ce mois de 
mars : 
N°12 Koji-Joni (8 au 12 mars) : venant de la zone de 
responsabilité australienne, la forte tempête tropicale 
KOJI est baptisée JONI en passant dans notre bassin. 
Adoptant une trajectoire générale ouest-sud-ouest, elle 
incurve sa trajectoire vers le sud le 11 mars et transite à 
2370 km de la Réunion avant de plonger vers les latitudes 
tempérées. 
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TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

Pour le seconde fois de l’année (après le mois de janvier) 
l’écart à la température moyenne des ces 20 dernières an-
nées est négatif (-0,2°C) tant pour les maximales que pour 
les minimales.  
 
Les nuits sont souvent plus fraîches ; en journée, il fait 
moins chaud, surtout dans le Nord et dans les Hauts, en 
particulier dans le Cirque de Salazie et sur les Plaines. 
 
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 26,3°C, ce 
qui représente un écart de -0,2°C par rapport à la moyen-
ne 1991-2010.  
 

Les nuages prédominent surtout 
dans l’Est (-22% à la Plaine des Pal-
mistes*, -19% à Gros Piton Ste-
Rose) et dans l’Ouest (-19% à St-
Paul* et à Tan-Rouge*, -18% à l’Er-
mitage*, -16% à la Petite France* et 
au Port*, -12% à la Pointe des 3 Bas-
sins).  
Par ailleurs, on remarque également : 
-11% à St-Benoît et à Cilaos, -10% à 
la Plaine des Cafres, -8% à Gillot. 

* : Record de faible rayonnement 
 
 Gillot-Aéroport :  La durée d’inso-
lation journalière est inférieure de 64 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil n’a brillé en moyenne que 
5h49 par jour.  
On dénombre 9 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
dont 4 consécutives du 26 au 29. 
   

Les alizés de sud-est ont été modérés 
sur les côtes nord-est, et modérés à 
assez forts sur les côtes sud-ouest. 
 
Au Port et à la Plaine des Cafres, les 
vents de nord-est ont soufflé plus 
fort que de coutume. 
 
 
 

 Gillot-Aéroport :  
On observe 9 journées de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 8,8. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 11 journées de vent 
fort, la moyenne 2001-2010 étant de 
8,4. 
 

Moins chaudes que d’habitude 

Très nuageux 

Alizés réguliers 

PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1013,4 hPa, supérieure à la moyen-
ne 1991-2010 (1012,9 hPa) pour un 
mois de mars. 
Pression minimale :  
1005,3 hPa le 7.  
Pression maximale :  
1019,4 hPa le 30. 
 
  

Fortement excédentaires  

Pression Pression Pression Pression  VentVentVentVent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Bellevue Bras-Panon 168,2 305,6 1048,4 1522,2 mm 

Bras-Pistolet 145,6 223,2 889,6 1258,4 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Takamaka 181,6 343,2 1563,4 2088,2 mm 

Hauts de Ste-Rose 350,7 442,8 1276,4 2069,9 mm 

Plaine des Palmistes  116,0 226,8 1297,6 1640,4 mm 

Bellecombe 227,2 84,9 1033,2 1345,3 mm 
(>1000m) 

Les 1 et 2 : courant d'est à sud-est instable (en 2 jours : 180 
mm à Bellecombe, 150 mm à Takamaka, 134 mm à Bellevue 
Bras-Panon, 96 mm à la Plaine des Palmistes et à Salazie) 
Du 4 au 6 : flux de sud à sud-est modéré et humide  
-le 4 : 105 mm à Grand Galet, 52 mm à Piton-Bloc 
-le 5 : 56 mm au Tremblet, 34 mm au Baril 
-le 6  : 88 mm à Grand-Galet, 65 mm aux Makes, 52 mm à la 
Crête, 44 mm à Piton-Bloc, 35 mm au Baril 
Le 12 : alizés de secteur est humide (07h-19h : 70 mm à Taka-
maka, 45 mm à Piton Maïdo, 36 mm à Bras-Pistolet 
Le 17 : courant humide d’est à nord-est (164 mm à Takama-
ka, 116 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 114 mm à la Plaine des 
Palmistes, 87 mm à Bellevue Bras-Panon, 59 mm à Gillot) 
Le 19 : temps instable (127 mm à Bellevue Bras-Panon, 93 
mm à la Plaine des Fougères, 79 mm à Montauban, 65 mm à 
Bagatelle et à Hell-Bourg, 52 mm à Vue Belle les Hauts) 
Le 23 : courant de secteur est humide (96 mm à Plaine des 
Fougères, 92 mm Plaine des Palmistes, 87 mm à Salazie) 
Du 26 au 30 : ligne instable et orageuse ondulant du nord-est 
au sud-est de l’île (en 96h : 1198 mm à Takamaka, 1045 mm 
sur les Hauts de Ste-Rose, 1063 mm à la Plaine des Palmistes, 
877 mm à Bellevue Bras-Panon, 887 mm à Salazie, 875 mm 
à Hell-Bourg, 825 mm à Bellecombe, 801 mm à Beauvallon, 
788 mm à St-Benoît, 727 mm à Menciol et à La Plaine des 
Fougères, 597 mm au Colosse, 565 mm à Gros Piton Ste-
Rose, 397 mm à Gillot, 389 mm à la Plaine des Cafres, 375 
mm à Cilaos, 249 mm à Aurère) 
Les 30 et 31 : encore de bonnes averses dans les Hauts de 
l'Est (en 2 jours : 223 mm à Takamaka, 159 mm à la Plaine des 
Palmistes, 153 mm à Salazie, 115 mm à la Plaine des Fougè-
res, 110 mm à Bellecombe, 105 mm à Ilet à Vidot) 
 

Après deux premières décades peu arrosées pour la saison, on 
se dirigeait vers un 4ème mois consécutif déficitaire. Change-
ment de situation lors de la dernière semaine qui a vu, heu-
reusement, les premières pluies importantes de la saison sur le 
Nord-Est et le Sud-Est. Dans le courant de nord-est, ces 
pluies orageuses franchissent la ligne des crêtes et débordent 
passagèrement sur le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Entre le 
25 et le 31, la pluviométrie mensuelle sur le département pas-
se d’un déficit moyen de -40% à un excédent de +70%.   
Grâce à cet épisode diluvien,  il a plu 2 à 3 fois plus que d’ha-
bitude sur le Nord-Est, du Chaudron à St-Benoît, jusque dans 
les Hauts de Salazie et à la Plaine des Palmistes. 
Parmi les excédents marqués, on peut citer également :  
+95% au Tremblet et à St-François, +75% à la Plaine des 
Cafres, +70% à Palmiste-Rouge et au Port, +65% à la Plaine 
des Chicots et sur les Hauts de Ste-Rose, +60%  à Bellecom-
be, +55%  à Cilaos et à Gros Piton Ste-Rose. 
Les deux seuls postes de l’île qui restent déficitaires sont : 
 La Crête (-10%) et Le Tevelave (-5%). 
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