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 Caractère dominant du mois 

Passage le 1er au plus près de l’île de la 
Forte Tempête Tropicale FELLENG à 
470 km à l’ouest des côtes de la Ré-
union.    
 

Précipitations 

Par rapport à la normale 1981-2010, la 
pluviométrie moyenne sur l’île est défici-
taire de 15%.  
  

Températures 

La température moyenne est supérieure 
de 0,6°C à la moyenne 1991-2010. 
 

Insolation 

Le rayonnement global est inférieur de 
5% à la moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel   
(postes les moins arrosés) 
Les Avirons :  72,5 mm 
Pointe des Trois Bassins : 74,7 mm 
Pierrefonds-Aéroport : 76,0 mm 
St-Leu : 98,1 mm 
 
 
 

 
 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(Record pour un mois de février) 
+31,3°C le 5 à Mare à Vieille Place (début 
des mesures en 1989 - Ancien record : 
+30,5°C le 18/02/1991) 
 
+29,5°C le 4 à Cilaos (record égalé avec le 
09/02/1975 - début des mesures en 1969) 
 
 
 
 

    Vents 
Rafales maximales (transit de FELLENG) 
133 km/h (nord) le 1er  à Bellecombe  
106 km/h (nord-est) le 1er à la Plaine des 
Cafres  
104 km/h (nord-nord-ouest) le 2 à Gros 
Piton Ste-Rose 
101 km/h (nord-ouest) le 2 à Cilaos 
94 km/h (est-nord-est) le 1er au Port 
89 km/h (nord-nord-ouest) le 2 à Gillot 
83 km/h (est-nord-est) le 1er à la Plaine 
des Palmistes 
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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 
 

Avec le transit de FELLENG, une houle cyclonique de secteur nord-ouest, puis ouest concerne les côtes de la Ré-
union les 1er et 2 février. Le 1er février à 00 h locale, on a mesuré au Port-Est des vagues moyennes de 3m80 avec des  
hauteurs maximales de 7m20. Le même jour à 11h locale, on a observé à Port-Ouest des vagues moyennes de 3m50 
avec des hauteurs maximales de 5m60. 

 

Une houle de sud-ouest de 2m50 à 3m en moyenne intéresse les côtes ouest et sud les 25 et 26 février . 

Activité cyclonique 

Image Meteosat 7 (composition colorée)  
du 21 février 2013 à 14h locale 

 
Le Cyclone Tropical HARUNA, centré à mi-chemin 
entre l’îlot Europa et les côtes malgaches, a eu pen-
dant quelques heures une structure quasi-annulaire 
bien symétrique au niveau de l’anneau de convection 
profonde autour d’un œil circulaire plus large que la 
normale.  
Sur l’îlot Europa, lors du passage au plus près du sys-
tème, les rafales maximales de vent atteignent le 20 les 
144 km/h avec 281 mm* de pluie en 24h.  
HARUNA se dirige ensuite lentement vers les côtes 
malgaches et dévaste le 22 février le sud-ouest de la 
Grande Ile. Lors de son passage sur Morombe, les 
vents soufflent en rafales jusqu’à 170 km/h. Plus au 
sud, les districts de Tuléar sont complètement inondés  
après la rupture d’une digue. 
* : 2ème cumul quotidien le plus élevé depuis l’ouvertu-
re de la station en 1951 - Record absolu : 437 mm le 
24/12/1966 (Cyclone Tropical DAPHNE) 
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CT HARUNA 

Trajectoire des 2 systèmes tropicaux qui ont été 
suivis par le CMRS durant ce mois de février 2013  

N° 8 (du 11 au 15 février), baptisé GINO le 11 fé-
vrier.  

Intensité maximale : Cyclone Tropical 960 hPa le 13 
février avec des rafales estimées sur mer de 196 km/h 
(Vent maximal moyen de 139 km/h).  
 

N° 9 (du 18 au 24 février), baptisé HARUNA le 19 
février.  

Intensité maximale : Cyclone Tropical 965 hPa le 20 
février avec des rafales estimées sur mer de 209 km/h 
(Vent maximal moyen de 148 km/h).  
Après avoir traversé le sud de Madagascar, HARU-
NA vient se combler au large des côtes sud de la Ré-
union. 
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Températures 

Insolation 

Par rapport à la moyenne 1991-2010, les températures  affi-
chent un écart de +0,7°C pour les minimales (5ème rang) et 
de +0,5°C  pour les maximales (7ème rang). 
Il fait plus chaud que d’habitude notamment sur les hau-
teurs du Sud-Ouest ainsi que sur le Volcan (Colimaçons, 
Cilaos, Tampon, Plaine des Cafres et Bellecombe avec un 
écart moyen de +1,0°C). 
 
A noter le cas particulier de Grand-Coude où les nuits sont 
nettement plus douces que de coutume (+1,4°C), les jour-
nées étant en revanche un peu moins chaudes (-0,5°C).   

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 27,2°C, ce qui 
représente un écart à la moyenne 1991-2010 de +0,3°C. 
 

Les nuages prédominent  surtout sur  
l’Est et le Sud-Est (-17% à Bellecom-
be, -14% au Baril, -12% à la Plaine 
des Palmistes, -11% à St-Benoît) ain-
si que sur la côte sud-ouest (-13% à 
Pierrefonds, -11% à Pont-Mathurin 
et à Petite-Ile, -8% à Ligne-Paradis)      
En revanche, le soleil brille davanta-
ge dans les hauts de l’Ouest : +10% 
à Colimaçons, +7% à Tan-Rouge, 
+4% à Piton Maïdo. 
 

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est inférieure de 77 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil n’a brillé en moyenne que 
5h55 par jour.  
On dénombre 9 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil) 
dont 2 jours consécutifs d’insolation 
nulle le 1er et le 2. 
   

Après le passage au début du mois 
de FELLENG au large des côtes 
ouest de l’île, le flux de nord-ouest a 
dominé en 1ère décade.  
Ensuite, les alizés d’est à  sud-est ont 
soufflé essentiellement en 2ème déca-
de sur les côtes sud-ouest et nord-
est. Ils ont été modérés à assez forts 
du 12 au 17.  
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 7 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 6,5. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 10 jours de vent fort, 
la moyenne 2001-2010 étant de 7,9. 

Minimales et maximales élevées  

Très nuageux  

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1010,7 hPa, inférieure à la moyenne 
1991-2010 (1011,2 hPa) pour un 
mois de février. 
Pression minimale :  
1004,2 hPa le 24.  
Pression maximale :  
1014,2 hPa le 27. 
 
  

Généreuses bien que déficitaires 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Bellevue Bras-Panon 197,6 592,6 37,2 827,4 mm 

Le Tremblet 191,9 395,0 96,0 682,9 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Takamaka 558,7 1011,4 18,0 1588,1 mm 

Hauts de Ste-Rose 279,3 968,8 58,5 1306,6 mm 

Bellecombe 315,8 692,9 45,7 1054,4 mm 
(>1000m) 

Plaine des Palmistes 457,8 539,2 47,4 1044,4 mm 
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Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport

Le 1er : Forte Tempête Tropicale FELLENG transitant au large 
ouest de la Réunion (374 mm à Commerson, 364 mm à Grand-Ilet, 
326 mm à la Plaine des Palmistes, 306 mm à Takamaka, 271 mm à 
Hell-Bourg,  249 mm à la Plaine des Chicots, 197 mm à la Plaine 
des Fougères, 165 mm à Aurère, 140 mm à Cilaos) 
Du 5 au 10 : flux de nord-ouest instable l'après-midi et le soir 
-le 6 : 83 mm à Piton-Bloc, 64 mm au Tampon, 62 mm à Mascarin 
-le 8 : 47 mm au Gol les Hauts, 33 mm à Bras-Long  
-le 9 : 41 mm à Tapage, 40 mm à Tan-Rouge, 30 mm à Bras-Sec 
-le 10  : 94 mm à Plateau-Caillou, 85 mm à Salazie, 71 mm à Grand-
Coude, 70 mm à Dos d'Ane, 68 mm à Hell-Bourg 
Du 11 au 14 : alizé d'est-sud-est humide et instable 
-nuit 11 au 12 : 144 mm au Baril, 136 mm au Tremblet, 127 mm à 
Gros Piton Ste-Rose, 79 mm à la Crête, 72 mm à Ilet à Vidot 
-le 12 : 231 mm aux Hauts de Ste-Rose, 106 mm à Bellecombe, 102 
mm à Menciol, 99 mm à Grand-Hazier, 98 mm à Bagatelle 
-le 13 : 115 mm à Bellevue Bras-Panon, 63 mm à Beaufond Ste-
Marie, 60 mm à Bois-Rouge, 58 mm au Tremblet 
Du 15 au 18 : courant d'est humide et instable 
-le 15 : 276 mm à Takamaka, 118 mm à Bras-Pistolet, 117 mm à la 
Plaine des Fougères, 109 mm sur les Hauts de Ste-Rose 
-le 16 : 112 mm à Takamaka 
-le 17 : 89 mm à Bellecombe,  56 mm à Menciol 
-le 18 : 210 mm à Takamaka, 196 mm à la Plaine des Palmistes, 164 
mm à Bellecombe, 124 mm à Salazie,  117 mm à Belouve 
Les 19 et 20 : flux de nord-est instable (le 19 : 129 mm à la Plaine 
des Palmistes et Bellecombe, 112 mm à Belouve, 104 mm à Salazie) 
Le 22 : flux de nord humide et instable  
-le 22 (00h à 12h) :  103 mm à Bois-de-Nèfles St-Paul, 79 mm au 
Brûlé-Val-Fleuri, 77 mm à Montauban, 61 mm à la Possession 
-le 22 (après-midi/soirée) : 141 mm à Gros Piton Ste-Rose 
Du 25 au 27 : flux de sud à sud-est humide 
-le 25 : 32 mm au Baril, 20 mm au Gol les Hauts 
-le 26 : 56 mm à la Crête, 46 mm à Piton-Bloc, 45 mm à Grand-
Coude, 39 mm au Baril, 24 mm à Ligne-Paradis 
-le 27 : 71 mm à la Crête, 40 mm à Piton-Bloc, 35 mm à Grand-
Coude 

Les pluies de la 1ère  décade sont dues pour l’essentiel au passa-
ge de FELLENG au plus près de l’île en début de mois. A 
cela se rajoute, du 5 au 10, le flux de nord-ouest humide et 
instable qui arrose surtout l’Ouest et le Sud-Ouest. 
Puis le retour des alizés en 2ème décade s’accompagne d’un 
temps humide, très instable et particulièrement bien arrosé 
sur les versants exposés (l’Est et le Sud-Est).  
Enfin, il pleut beaucoup moins en 3ème décade. On distingue 
l’épisode instable du 22 auquel viennent s’ajouter les pluies de 
la fin du mois sur le Sud liées à la circulation résiduelle de 
HARUNA qui se dissipe au large des côtes sud de l’île. 
Malgré ces arrosages généreux, le bilan mensuel est déficitaire 
de 15% par rapport à la normale 1981-2010. 
Parmi les déficits les plus significatifs, on remarque :  
- dans le Sud-Ouest : Le Tevelave (-55%), Les Avirons et Cilaos 
(-50%), Piton St-Leu (-40%), Plaine des Cafres (-30%) 
 -dans le Sud : Grand-Coude et Grand-Galet (-35%), La Crête 
(-30%), Piton-Bloc (-20%) 
- dans l’Est : Beauvallon et St-Benoît (-30%), Le Colosse        
(-25%), Menciol (-20%) 
- dans le Nord : Brûlé-Val-Fleuri (-30%), St-François (-20%) 
On observe malgré tout quelques postes excédentaires :  
Takamaka (+25%), Le Tremblet (+20%), Le Baril (+15%), 
Plaine des Palmistes et le Chaudron (+5%). 
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