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 Caractère dominant du mois 

Pluviométrie très contrastée entre une 
façade est (du Port au Sud Sauvage) bien 
arrosée et une moitié ouest très déficitai-
re. 
 

Précipitations 

Par rapport à la normale 1981-2010, la 
pluviométrie moyenne sur l’île est défici-
taire de 5%.   
 

Températures 

La température moyenne est égale à la 
moyenne 1991-2010. 
 

Insolation 

Le rayonnement global est légèrement  
supérieur de 2% à la moyenne 2001-
2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel   
(postes les moins arrosés) 
 
Le Gol les Hauts : 12,0 mm 
Les Avirons : 13,5 mm 
Pointe des Trois Bassins : 16,6 mm 
L’Ermitage : 17,0 mm 
La Saline les Hauts : 20,5 mm 
Pont-Mathurin : 21,0 mm 
St-Leu : 27,5 mm 
 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(pour un mois de mars) 
+34,2°C le 20 à Ligne-Paradis (3ème valeur 
la plus élevée depuis le début des mesures 
en 1966, record le 11/03/2001 : +34,5°C) 
 
Température minimale journalière  
(pour un mois de mars) 
+12,5°C le 26 au Tampon (2ème valeur la 
plus basse depuis le début des mesures en 
1969 - record : +11,0°C le 21/03/1975) 

 

    Vents 
Rafales maximales  
81 km/h (est) le 9 à Gillot 
75 km/h (sud-est) le 29  à Bellecombe 
73 km/h (sud-est) le 9 à la Pierrefonds-
Aéroport 
72 km/h (nord-est) le 22 au Port 
68 km/h (sud) le 31 à Gros Piton Ste-
Rose 
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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 
 
 
 

Aucune houle significative n’a concerné les côtes de la Réunion au cours de ce mois de mars 2013. 

Evènement du mois 

Lame d’eau radar (sur 12h) du 20 mars 2013 à 
07h locale  

 
 
 

Le 19 mars en soirée, dans le flux de nord-est hu-
mide et instable, une ligne orageuse aborde le 
flanc est du département.  
Dans la nuit du 19 au 20, des orages forts provo-
quent des pluies diluviennes* sur le relief directe-
ment exposé et sur le secteur du Tremblet.  
* : coloris rouge à violet  
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Précipitations mensuelles

St-Denis

St-Benoît

St-Philippe

Le Tampon

St-Pierre

St-Leu

Le Port

Mafate

Cilaos

Salazie

 

Aucun système tropical n’a été suivi par le CMRS durant ce mois de mars 2013  
 
 
Depuis que nous disposons de l’imagerie satellitaire, c’est seulement la 5ème fois en 50 ans qu’aucune activité cyclo-
nique n’est observée dans le bassin sud-ouest de l’océan Indien au cours du mois de mars.  

Pas d’activité cyclonique 



Températures 

Insolation 

Par rapport à la moyenne 1991-2010, les températures  affi-
chent un écart de -0,4°C pour les minimales et de +0,4°C 
pour les maximales. 
Les nuits sont surtout plus fraîches dans les Hauts : au 
Tampon et à la Plaine des Cafres (-1,0/-1,2°C), à Cilaos, 
Mare à Vieille Place et Plaine des Palmistes(-0,4 à -0,6°C).  
A l’inverse, les températures de la journée sont élevées au 
Tampon (+1,3°C) et à la Plaine des Cafres (+0,7°C). 
Par contre, les journées sont bien plus fraîches que d’habi-
tude à Grand-Coude (-0,9°C), et proches des normales à 
Gillot (-0,1°C) et à Mare à Vieille Place (-0,2°C). 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 26,4°C, ce qui 
représente un écart de -0,1°C par rapport à la moyenne 
1991-2010.  
 

Le soleil brille davantage notamment 
à Pointe des 3 Bassins (+8%), à  
Pont-Mathurin et Ligne-Paradis 
(+6%) ainsi que dans les Hauts 
(+7% à la Plaine des Cafres, +6% à 
Piton Maïdo, à la Plaine des Palmis-
tes et au Gîte de Bellecombe).  
Toutefois, les nuages prédominent 
dans le Sud Sauvage (-5% au Baril et 
à Piton-Bloc, -3% à St-Joseph) ainsi 
qu’aux Avirons (-5%). 
 

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est légèrement supé-
rieure de 7 minutes à la moyenne 
2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h00 
par jour.  
On dénombre 5 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil) 
dont 2  consécutives les 21 et 22. 
   

Réguliers jusqu’au 12 ainsi qu’en fin 
de mois, les alizés d’est à sud-est ont 
soufflé modérément sur les côtes 
nord-est à assez forts sur les côtes 
sud-ouest. 
Faiblesse ou absence des alizés du 13 
au 26. 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On n’observe que 4 jours de vent 
fort (rafales supérieures à 58 km/h), 
la moyenne 2001-2010 étant de 8,8. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 10 jours de vent fort, 
la moyenne 2001-2010 étant de 8,4. 

Nuits plus fraîches que d’habitude 

Ensoleillement correct  

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1013,7 hPa, supérieure à la moyen-
ne 1991-2010 (1012,9 hPa) pour un 
mois de mars. 
Pression minimale :  
1008,6 hPa le 23.  
Pression maximale :  
1018,4 hPa le 8. 
 
  

Bien arrosé sur l’Est, déficitaires sur l’Ouest 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Tremblet 123,5 340,0 398,0 861,5 mm 

Bellevue Bras-Panon 293,0 191,4 245,8 730,2 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 490,0 272,4 621,8 1384,2 mm 

Takamaka 340,1 438,1 243,0 1021,2 mm 

Bellecombe 355,1 107,8 532,9 995,8 mm 
(>1000m) 

Plaine des Fougères 237,4 294,4 80,3 612,1 mm 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

en mm

Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport

Du 1er au 3 : alizés de secteur est modérés et humides 
-le 1er : 46 mm à Takamaka, 37 mm à la Plaine des Palmistes 
-le 2 : 70 mm à Takamaka, 47 mm à Menciol, 40 mm à Bagatelle 
-le 3 : 58 mm à St-Benoît, 48 mm à Beauvallon, 40 mm au Colosse 
Les 6 et 7 : alizés rapides d'est à sud-est 
-le 6 : 40 mm à la Crête, 20 mm au Tremblet 
-le 7 : 20 mm à Rivière de l'Est, 17 mm à Bagatelle 
Du 8 au 11 : alizés d'est à sud-est plus humides 
-le 8 : 161 mm à Bellecombe, 118 mm à Salazie, 96 mm à Bellevue 
Bras-Panon, 90 mm à Takamaka, 86 mm à la Plaine des Fougères, 
85 mm à la Crête, 65 mm à la Plaine des Palmistes 
-le 9 : 117 mm à Bagatelle, 105 mm à Beaufond Ste-Marie, 89 mm à 
Bras-Pistolet, 83 mm à la Mare, 73 mm au Colosse 
-le 11 : 50 mm à Takamaka, 44 mm à Bellevue Bras-Panon 
Le 17 : ondées isolées l'après-midi (25 mm aux Makes) 
Du 19 au 21 : flux de nord-est humide et instable 
-nuit du 19 au 20 : épisode orageux (321 mm à Takamaka, 271 mm 
au Tremblet, 252 mm à la Plaine des Fougères, 197 mm au Brulé-
Val-Fleuri, 191 mm à Montauban, 173 mm sur les Hauts de Ste-
Rose, 162 mm à Salazie, 158 mm à la Possession, 145 mm à la Plai-
ne des Palmistes, 144 mm à Mare Vieille Place, 135 mm à Colora-
do, 133 mm à la Grande Chaloupe, 106 mm au Port) 
-le 21 (de 00h à 12h) : 44 mm à Gros Piton Ste-Rose, 42 mm à Mon-
tauban, 37 mm au Brulé-Val-Fleuri 
Les 22 et 23 : courant faible de secteur sud 
-nuit 22 au 23 : 100 mm au Baril, 39 mm à St-Joseph 
-le 23 en journée : 39 mm à la Crête  
Les 27 et 28 : alizés de sud-est modérés (le 28 : 70 mm à la Crête, 39 
mm à Piton-Bloc, 29 mm au Baril) 
Du 29 au 31 : courant de sud-est instable et très humide (en 3 jours : 
584 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 518 mm à Bellecombe, 481 mm 
à la Crête, 344 mm au Tremblet, 337 mm à Gros Piton Ste-Rose, 
290 mm à Grand-Coude, 254 mm à Beauvallon, 232 mm à St-
Benoît, 230 mm à Takamaka et à Bellevue Bras-Panon, 211 mm à 
Piton-Bloc, 202 mm au Baril, 193 mm à Menciol) 
 

La pluviométrie du mois se résume pour l’essentiel à trois 
épisodes marquants :  
-du 8 au 10, les alizés de sud-est humides arrosent généreuse-
ment les versants exposés (l’Est et le Sud-Est notamment)  
-dans la nuit du 19 au 20, le flux de nord-est s’accompagne de 
pluies orageuses qui se déversent principalement sur les hau-
teurs du Nord et de l’Est ainsi que sur le secteur du Tremblet. 
-du 29 au 31 enfin, les alizés de sud-est instables arrosent co-
pieusement le Sud Sauvage et l’Est.  
Pour le bilan mensuel, l’île est coupée en deux. Tandis que la 
façade exposée au flux de sud-est à nord-est est bien arrosée 
(+10%), l’Ouest et le Sud-Ouest sous le vent ne reçoivent que 
de faibles quantités de pluie par débordement (-50%). 
Les déficits les plus significatifs sont observés :  
-dans le Sud-Ouest : Bras-Long (-90%), Palmiste-Rouge et Pont 
d’Yves (-85%), Ilet à Cordes et Bras-Sec (-80%),  Le Tevela-
ve, Cilaos et Le Tampon (-70%), Plaine des Cafres(-65%) 
 -dans l’Ouest : Saline les Hauts (-85%), Colimaçons (-75%), 
Tan-Rouge (-70%), Le Guillaume (-65%) 
Parmi les postes excédentaires, on remarque en particulier  :  
Le Tremblet (+60%), Le Port et le Colosse (+50%), La Crête 
et Le Chaudron (+45%), Bagatelle (+35%), St-Benoît 
(+30%), Gros Piton Ste-Rose et St-François (+25%), Bois-
Rouge (+20%).   
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