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 Caractère dominant du mois 

Contrairement au mois précédent, les 
températures nocturnes sont bien moins   
élevées que d’habitude.  
  

Précipitations 

La pluviométrie moyenne sur l’île est 
déficitaire de 35% . 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1981-
2010 est de -0,4°C.  
 

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est inférieur de 3% à la moyenne 2001-
2010.  

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel faible pour un mois de février 
51,5 mm à St-Joseph (6ème valeur la plus 
faible depuis le début des mesures en 
1960) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Températures 
Température maximale journalière 
(pour un mois de février) 

32,6°C le 18 à Menciol (3ème valeur la plus  
élevée depuis le début des mesures en 
1961 - record : 33,4°C le 08/02/2004) 
 
Température minimale journalière 
(record pour un mois de février) 
8,4°C le 1er  à Piton Maïdo (début des me-
sures en 1999 - ancien record : 8,8°C le 
20/02/2000) 
 
 

Vents 
Rafales maximales  
79 km/h (sud) le 19 à Piton Maïdo 
75 km/h (est-sud-est) le 12 à Pierrefonds-
Aéroport 
75 km/h (ouest) le 19 au Gîte de Bellecom-
be 
73 km/h (est) le 12 à Gillot-Aéroport 
72 km/h (nord-est) le 5 au Port 
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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.meteofrance.re (régional)  
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Houle 

Episode pluvieux du mois 

 
Du 7 au 8 février, entre la Tempête Tropicale 
FUNDI en transit au sud de Madagascar et un 
petit minimum au nord des Mascareignes, de l’air 
humide et très instable circule sur La Réunion. De 
fortes pluies localement orageuses se déversent 
sur l’Est et le Nord du département. 
Sur 24 heures glissantes, on observe en particulier 
des cumuls de 329 mm à Takamaka, 312 mm à la 
Plaine des Palmistes, 268 mm à  Salazie, 264 mm 
au Gîte du Volcan. 

 
Une seule houle a intéressé les côtes de La Réunion au cours de ce mois de février :  
 
 
 le 26 : houle d'est-sud-est de 2m50 en moyenne sur les côtes nord, est et sud-est  

Image Meteosat 7 ( Composition colorée ) du 

08/02/2015  à 16H locale 

 N°9 (du 5 au 9) :  baptisé FUNDI le 6 (dans le Canal du Mozambique)  
Intensité maximale : Tempête Tropicale Modérée 988 hPa le 6 avec des rafales estimées sur mer de 104 km/h (vent maximal moyen de 
74 km/h). FUNDI  a occasionné malgré tout beaucoup de dégâts (dus aux inondations) sur le sud-ouest de Madagascar.  

 N°10 (du 22 au 28) : baptisé GLENDA  le 24 
Intensité maximale : Tempête Tropicale Modérée 979 hPa le 26 avec des rafales estimées sur mer de 118 km/h (vent maximal moyen 
de 83 km/h). 

Activité cyclonique : 2 systèmes tropicaux ont été baptisés et suivis par le CMRS  



Températures 

Insolation 

L’écart à la normale 1981-2010 est de -0,7°C pour les   
températures minimales (les plus fraîches depuis 15 ans pour un 
mois de février) et de -0,1°C pour les maximales. 
Par rapport à la moyenne 1991-2010, les nuits sont bien  
plus fraîches dans les Hauts : -1,5°C à   Plaine des Cafres,   
-1,0°C à Plaine des Palmistes, Cilaos, Mare à Vieille Place, 
Bellecombe. Dans les Bas, on remarque -1,0°C au Port.  
En revanche, les journées sont plus chaudes que d’habitude 
à Pointe des Trois Bassins, St-Benoît et Gros Piton Ste-
Rose (+1,0°C), au Port, à Cilaos et Bellecombe(+0,5°C). 
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 26,4°C, ce qui 
représente un écart à la normale 1981-2010 de -0,4°C. 

Les nuages prédominent en général : 
-15% à Colimaçons, -10% à Plaine 
des Palmistes, Bellecombe, St-Leu, 
Tan-Rouge et St-Benoît,  l’Ermitage, 
-5% à Cilaos, Plaine des Cafres et  
Bois-de-Nèfles St-Paul. 
Par contre, le soleil brille davantage  
dans le Sud : +10% à Piton-Bloc, 
+5% au Tampon et à Ligne-Paradis.   
 
 
 

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
inférieure de 41 minutes à la   
moyenne 2001-2010. 
Le soleil a brillé en moyenne 6h30 
par jour. 
On observe 6 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil),  
dont 4 consécutives du 5 au 8.  

Les alizés sont modérés à assez forts :   
-d’est à nord-est jusqu’au 8 (sur les 
côtes nord-est et nord-ouest) 
-d’est à sud-est jusqu’au 13 (sur les côtes 
sud-ouest et nord-est).  
Puis, les vents s’orientent au secteur 
nord à nord-ouest dominant. 
Reprise des alizés de sud-est faibles à 
modérés au cours de la 3ème décade. 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
On observe 6 jours de vent fort, 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 6,5. 
Pierrefonds-Aéroport :  
On ne dénombre que 3 jours de vent 
fort (les 10, 11 et 12) , la moyenne 2001
-2010 étant de 5,3. 
Le Port :  
On compte 6 jours de vent fort (dont 
5 de nord-est du 4 au 8), la moyenne 
2001-2010 étant de 4,6. 

Minimales moins élevées 

Nuageux (très nuageux en 1
ère

 décade)   

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1012,7 hPa, supérieure à la    
moyenne 1991-2010 (1011,2 hPa) 
pour un mois de février. 
Pression minimale :  
1006,6 hPa le 27. 
Pression maximale :  
1017,4 hPa le 9. 

 

Déficitaires 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Chemin de Ceinture 580,6 43,9 47,4 671,9 mm 

Bellevue Bras-Panon 454,8 26,2 121,0 602,0 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 708,1 265,5 63,3 1036,9 mm 

Takamaka 736,7 121,5 31,7 889,9 mm 

Plaine des Palmistes 610,6 45,8 52,8 709,2 mm 
(>1000m) 

Gîte du Bellecombe 480,1 80,2 46,7 607,0 mm 

 

 1ère décade 
 
Courant d’est à nord-est devenant instable et orageux 
-le 4 : 91 mm à Chemin de Ceinture, 69 mm à Bois-Rouge 
-le 6 : 110 mm à Grand-Hazier, 91 mm au Chaudron, 88 mm 
à Beaufond Ste-Marie, 84 mm à Rivière de l’Est 
-les 7 et 8 (en 2 jours) : 387 mm à Takamaka, 362 mm à Plaine 
des Palmistes, 305 mm à Salazie, 299 mm à Bellecombe, 255 
mm à Chemin de Ceinture, 246 mm à Hell-Bourg 
-le 9 : 86 mm à Rivière de l’Est, 84 mm à Beauvallon. 
 

 2ème décade 
 
Flux de sud-est sec tournant nord, puis nord-ouest humide 
-le 14 (après-midi) : 121 mm à Plaine des Makes 
-le 15 (en journée) : 108 mm aux Hauts de Ste-Rose 
-le 20 (matin) : 90 mm au Port, 79 mm à l’Ermitage, 73 mm à 
Possession, 66 mm à Pointe des Trois Bassins 
 

 3ème décade 
 
Evolution orageuse l’après-midi ; temps plus sec du 25 au 28 
-le 21 : 110 mm à Bellevue Bras-Panon, 94 mm à  St-Benoît, 
88 mm à Plaine des Fougères, 68 mm à Beauvallon, 65 mm à  
Rivière de l’Est 
-le 22 : 106 mm à Salazie, 88 mm Plaine des Chicots et Bras-
Sec, 87 mm à Mare à Vieille Place, 66 mm à Bras-Long. 
 
 
 
 
 

En 1ère décade, la moitié est, copieusement arrosée, comptabi-
lise l’essentiel des pluies du mois avec notamment l’épisode 
pluvio-orageux des 7 et 8. 
En 2ème décade, après une période généralement sèche, c’est 
l’Ouest qui profite avantageusement des pluies des 19 et 20.  
En 3ème décade, le temps reste humide et instable jusqu’au 24 
avec ponctuellement de fortes averses orageuses l’après-midi 
(notamment le 21 sur l’Est, puis le 22 dans le cirque de Salazie). 
Si le bilan global est largement déficitaire (-35%), c’est du Sud 
Sauvage au Tampon, jusque dans les Cirques de Cilaos et   
Mafate que les déficits sont les plus marqués.   
Parmi ces déficits, on observe en particulier : -80% à             
St-Joseph, -75% à Grand-Galet, -70% à Grand-Coude et au 
Tampon, -65% à Cilaos et à Commerson, -60% à La Crête, 
Piton-Bloc, Palmiste Rouge et Dos d’Ane, -55% au Baril, à 
Plaine des Cafres, Bras-Long, Ilet à Cordes et La Nouvelle,    
-50% à Ligne-Paradis, Pont d’Yves et Bras-Sec,  
On note toutefois quelques excédents : +40% à Pointe des 
Trois Bassins, +5% à Saline Les Hauts et au Chaudron. 
 

Alizés irréguliers 
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