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Objectif : réaliser un diagnostic de l’impact du changement climatique sur l’évolution des rendements 

potentiels canniers entre 2015 et 2065 sur l’île de La Réunion 

 

Résumé : cette étude évalue les prédictions de rendement de canne à sucre sur des zones sélectionnées 

de l’île de La Réunion sur la période couvrant 2015 à 2065, suivant trois scénarios de changement 

climatique (réchauffement limité à 2, 3 ou 6°C). Les prédictions de température et de précipitations 

ont été obtenues à partir du projet BRIO (Building Resilience in Indian Ocean) de Météo France. Le 

modèle MOSICAS a été appliqué pour prédire les rendements en tige usinable fraîche en tenant compte 

des conditions climatiques (rayonnement, température, évapotranspiration et précipitation) et de 

l’irrigation pour les zones basses sous le vent.  

Les variations moyennes de rendements potentiels, l’influence de la saison de coupe et la probabilité 

d’échec de la culture sont évaluées dans le futur en fonction de l’altitude, de la réserve utile et de la 

saison de coupe.  

 

 
 

 

 

Impact du changement climatique sur les rendements canniers dans les 50 

prochaines années à La Réunion 

mailto:mathias.christina@cirad.fr


Rapport d’étude, 27/01/2021  2/13 

 

 

 

Méthode de simulation : 

L’objectif étant d’évaluer les tendances dans le futur, on simule un itinéraire technique « moyen » sur 

l’île pour isoler l’impact du climat uniquement. Les valeurs absolues de rendement obtenues sont donc 

à relativiser pour une année donnée. 

 Modèle : Mosicas-R (https://github.com/ChristinaMathias/MOSICAS), bilan hydrique multi-

couche ; paramétrisation Christina et al., 2020 (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02746837). 

 Itinéraire technique : 

- Unique variété : R570 ; stade repousse 

- Irrigation : 15 mm tous les 7 jours, arrêt un mois avant la coupe.  

- Dates de coupe : pour le début de campagne (15/08), pour la fin de campagne (15/10) 

 Simulations des rendements potentiels en tige usinable fraîche (Fig. 1). 

- Potentiel thermoradiatif (sans stress hydrique) 

- Potentiel hydrique irrigué (avec stress hydrique) 

- Potentiel pluvial (avec stress hydrique) 

 Réserve utile :  

En première hypothèse et pour isoler l’impact climatique, une 

réserve utile moyenne de 80mm est appliquée à l’ensemble des 

stations météorologiques.  

 

 

Localisation des stations météorologiques : 

Méthode 

13 

Fig.  1. Illustration des différents rendements 

évalués dans cette étude. 

Potentiel thermoradiatif 

Potentiel irrigué 

Potentiel pluvial 

Rendement 

réel 

Fig. 2. Localisation des stations climatiques sélectionnées sur l’île de La Réunion 
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Analyse des stations et définition des zones. 

 

Les zones de très haute altitude (Table 1) ne correspondent pas au coeur des zones cannières mais 

servent à estimer une prévision dans les zones cannières de haute altitude. En particulier, une station 

théorique « Le tampon » a été créée dans le Sud-Est aux alentours de 654 m d’altitude où il n’y a pas 

de station Météo France. En première approche, les rendements dans cette zone (Rdt) sont estimés à 

partir de 3 stations météorologiques : 

𝑅𝑑𝑡𝐿𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜𝑛 = 0.5 ∗  𝑅𝑑𝑡𝑃𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒𝑓𝑜𝑛𝑑 + 0.25 ∗ 𝑅𝑑𝑡𝑃𝑙𝑎𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑓𝑟𝑒𝑠 + 0.25 ∗ 𝑅𝑑𝑡𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝐶𝑜𝑢𝑑𝑒 

 

Les stations météorologiques sont réparties en 4 zones (Table 2) : au vent (Est, Nord) ou sous le vent 

(Ouest, Sud) ainsi qu’en deux tranches d’altitude (bas < 200m ou haut >400m). Un rendement moyen 

par zone est calculé sur les différentes stations météorologiques la composant. Enfin, une estimation 

de la surface de canne en pourcentage de la sole cannière est utilisée pour estimer le rendement moyen 

sur l’île 
 

Table 1. Localisation des stations météorologiques où ont été prédites l’évolution des températures et des 

précipitations par Météo France. Les stations 2 et 2b ont les mêmes prédictions de précipitations en raison du 

maillage (mais prédiction de températures différentes). 

N° Station Lat. (°déc) Long. (°déc) Altitude (m) 

1 Gillot aéroport -20.89 55.51 24 

2 Menciol -20.96 55.62 180 

2b Bellevue Bras Panon -21.00 55.62 494 

3 Beaufonds Miria -21.05 55.72 36 

4 Gros Piton Ste Rose -21.17 55.82 171 

5 Le Baril -21.35 55.73 141 

6 Grand Coude -21.30 55.62 1073 

7 Plaine des cafres -21.21 55.56 1503 

8 Pierrefond aéroport -21.31 55.42 19 

9 Pont Mathurin -21.27 55.37 8 

10 Pointe 3 bassins -21.10 55.25 4 

11 Colimaçons -21.13 55.30 796 

12 Petite France -21.07 55.33 1331 

13 Le Tampon  théorique théorique 654 

 
Table 2. Répartition des stations météorologiques entre les différentes zones de cannes à sucre sur l’île de La 

Réunion. 

N° Station Altitude (m) 
Pondération par 
zone (%) 

Zone 
% sole cannière 
(La Réunion) 

1 Gillot aéroport 24 25% 

Bas sous le vent 
(irrigué) 

35% 
8 Pierrefond aéroport 19 25% 

9 Pont Mathurin 8 25% 

10 Pointe 3 bassins 4 25% 

2 Menciol 180 25% 

Bas au vent 
(pluvial) 

40% 
3 Beaufonds Miria 36 25% 

4 Gros Piton Ste Rose 171 25% 

5 Le Baril 141 25% 

11 Colimaçons 796 50% Haut sous le vent  
(pluvial) 

15% 
13 Le Tampon  654 50% 

2b Bellevue Bras Panon 494 100% 
Haut au vent  
(pluvial) 

10% 
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Scénarios climatiques : 

Dans le cadre du projet BRIO (Building Resilience in Indian Ocean), METEO FRANCE a réalisé des 

projections climatiques à haute résolution spatiale dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien selon les 

principaux scénarios de développements socio-économiques et de stratégies d’adaptation et 

d’atténuation (SSP). Les simulations ont été réalisées avec le modèle CM5 du Centre National de 

Recherche sur le Climat (CNRM) sur la période 2015-2100. 

Les 3 scénarios évalués sont : 

 SSP 1 avec réchauffement limité à 2°C : faible défi d’adaptation et faible défi d’atténuation, 

il décrit un monde marqué par une forte coopération internationale, donnant la priorité au 

développement durable  

 SSP 2 avec réchauffement limité à 3°C : défi d’adaptation moyen et défi d’atténuation 

moyen, il décrit un monde caractérisé par la poursuite des tendances actuelles  

 SSP 5, avec réchauffement atteignant les 6°C : faible défi d’adaptation et défi d’atténuation 

élevé, il décrit un monde qui se concentre sur un développement traditionnel et rapide des pays 

en voie de développement, fondé sur une forte consommation d’énergie et des technologies 

émettrices de carbone 

 

 

 

Fig. 3. Evolution des variations de températures moyennes et des précipitations annuelles par rapport à la 

moyenne de référence calculée sur la période 2015-2020 sur les stations de références, en fonction des 3 

scénarios de changement climatiques. Les points représentent les variations annuelles incluant toutes les 

stations prises individuellement. Une courbe de tendance a été ajoutée pour chaque scénario représentant la 

moyenne de toutes les stations. 

Les températures prédites par le projet BRIO sur les stations climatiques sélectionnées augmentent 

progressivement jusqu’à +0.5, +0.8 et +1°C en 2050 (moyenne de toutes les stations) respectivement 

pour les trois scénarios en comparaison de la moyenne de référence calculée sur la période 2015-2020 

(Fig. 3). Les précipitations annuelles sont beaucoup plus variables dans le futur. Les scénarios SSP1 

et SSP5 se caractérisent en moyenne par une diminution des précipitations dans les décennies à venir 

(plus forte pour SSP1) alors que dans le scénario SSP2 les précipitations semblent stables en moyenne 

jusque 2050. 

 

https://www.commissionoceanindien.org/portfolio-items/brio/
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Les données climatiques de prévisions météorologiques disponibles concernent uniquement les 

températures (min, max & moyenne) et les précipitations journalières. Pour utiliser le modèle de 

croissance, le rayonnement global (RG) et l’évapotranspiration potentielle (etp) journalières sont 

également nécessaires. 

En première hypothèse, nous avons supposé que le rayonnement global n’évoluerai pas dans les 

décennies à venir. Cette hypothèse est cohérente avec l’évolution du rayonnement global observé sur 

la période 2002-2019. Par conséquent, un RG journalier moyen pour chaque station et chaque jour de 

l’année a été calculé sur la période 2002-2019. Les variations de ce RG moyen en cours d’année sont 

ensuite utilisées pour les années à venir. L’etp journalière est prédite à partir du rayonnement global et 

des températures journalières (Figure S1) en annexe. 

 

Indicateur - probabilité d’avoir une mauvaise année en termes de rendement 

 

Pour chaque zone de l’île (Table 2), nous avons défini un seuil de faible rendement correspondant à la 

limite du 1er décile (rendement, irrigué ou pluvial, au-dessous duquel se situent 10% des valeurs les 

plus faibles obtenues sur la période « actuelle » (2015-2025), incluant les 3 scénarios). Au sein de 

chaque zone et chaque année, nous définissons une probabilité de faible rendement comme le nombre 

d’échec (i.e. rendements inférieurs au seuil) sur les 10 années consécutives à l’année considérée. 
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Les rendements au potentiel thermoradiatif, ne dépendant que du rayonnement et de la température, 

augmentent en moyenne sur la sole cannière (La Réunion) entre 2020 et 2050 de +2 et +4 t ha-1 (tonnes 

par hectare), de manière variable suivant les scénarios (Fig. 4). Cette augmentation ne représente 

qu’une faible variation (+2%) par rapport au potentiel actuel (Table 3). Néanmoins, à l’échelle de La 

Réunion, les rendements potentiels irrigués et pluviaux, prenant en compte le stress hydrique, vont 

avoir tendance à diminuer dans le futur avec des diminutions moyennes allant de 4 à 8 t ha-1 selon les 

scénarios, correspondant à des baisses de 4 à 8 % pour la période 2050 (Table 3).  

Cette tendance globale ne représente pas toutes les variations potentielles sur l’île. Les zones pluviales 

au vent de l’Est vont être faiblement impactés, avec une baisse limitée entre 0 et 4 %, variable suivant 

les scénarios climatiques.  

Au contraire, la zone irriguée sous le vent (Ouest) va être fortement impactée en basse altitude. Une 

baisse de 6 à 18 t ha-1 pourra être observée dans les décennies à venir (Fig. 4), correspondant à des 

baisses jusqu’à -17 % à volume d’eau d’irrigation constant. Cette diminution varie en fonction des 

scénarios climatiques. Dans le cas du scénario SSP1 (augmentation limitée des températures), les 

baisses de rendements irrigués seront limitées à 7 % alors que des baisses supérieures à 16 % sont 

observées dans les deux autres scénarios. En comparaison, la zone sous le vent de haute altitude va 

être moins impactée (0% pour SSP1, -14% pour SSP2 et -7% pour SSP5). 

 

Table 3. Variations moyennes des rendements thermoradiatifs, irrigués et pluviaux (en tonne / ha et en %) entre 

la période future 2045-2055 et la période actuelle 2015-2025 en fonction des trois scénarios climatiques. 

  

Scénario La Réunion 

Bas sous 

le vent 

(irrigué) 

Haut sous 

le vent 

(pluvial) 

Bas au 

vent 

(pluvial) 

Haut au 

vent 

(pluvial) 

V
ar

ia
ti

o
n
s 

2
0
4
5
-2

0
5
5
 /

 2
0
1
5

-2
0
2
5
 

 

Rendements 

thermoradiatifs 

SSP1 
+1.8 t/ha +0.9 t/ha +5.4 t/ha +1.1 t/ha +2.3 t/ha 

+1.2 % +0.5 % +4.8 % +0.7 % +1.8 % 

SSP2 
+3.0 t/ha +1.8 t/ha +8.2 t/ha +2.0 t/ha +3.4 t/ha 

+2.1 % +1.1 % +7.3 % +1.4 % +2.7 % 

SSP5 
+3.4 t/ha +1.9 t/ha +9.2 t/ha +2.5 t/ha +3.7 t/ha 

+2.4 % +1.2 % +8.2 % +1.7 % +2.7 % 

Rendements 

irrigués ou 

pluviaux 

SSP1 
-3.7 t/ha -6.3 t/ha  +0.1 t/ha -2.7 t/ha -4.5 t/ha 

-3.5 % -6.6 % +0.1 % -2.0 % -3.7 % 

SSP2 
-7.8 t/ha -17.5 t/ha -6.5 t/ha -0.9 t/ha -4.0 t/ha 

-7.1 % -16.5 % -13.9 % -0.7 % -3.2 % 

SSP5 
-8.2 t/ha -16.1 t/ha -2.7 t/ha -5.2 t/ha -1.2 t/ha 

-7.7 % -16.4 % -6.5 % -3.8 % -1.0 % 

Une comparaison par station des indicateurs de rendement et des indicateurs météorologiques entre les 

périodes 2045-2055 et 2015-2025 sont disponible en Table S1. Ces données additionnelles montrent 

que les rendements pluviaux de la zone des bas sous le vent seront encore plus impactés que les 

rendements irrigués.

Résultats - évolution des rendements dans les différentes zones de l’île  
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Fig 4. Evolution des rendements thermoradiatifs, irrigués, pluviaux et des conditions météorologiques (températures et précipitations) en fonction des zones de l’île et des 3 scénarios. La ligne 

pointillée horizontale correspond à la moyenne 2015-2020 par zone. Les points correspondent aux valeurs annuelles simulées et des courbes de tendances ont été ajoutées 
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Alors que dans la période actuelle, la saison de coupe a peu d’influence sur les rendements canniers, 

l’effet de la saison évoluera dans le future dans certaines zones (Table 4). En particulier les zones sous 

le vent des hauts verront des rendements pluviaux de 9 à 14 % plus faibles en Octobre qu’en Août. Au 

contraire, les rendements des bas et des zones au vent vont être moins influencés par la saison de coupe. 

Les rendements pluviaux des zones au vent vont avoir tendance à être légèrement inférieurs en Octobre 

entre 1 et 9 % par rapport à Août mais avec une forte variabilité rendant l’effet souvent non significatif. 

On observe un effet de la saison de coupe sur ces rendements au vent et des bas uniquement dans le 

cas du scénario SSP2. 

 

Table 4. Rendements moyens irrigués et pluviaux en fonction de la saison de coupe (Août ou Octobre) dans les 

différentes zones de La Réunion. La différence annuelle de rendement entre Août et Octobre a été testée sur la 

période 2045-2055 avec un test de Student. Les différences sont indiquées comme significatives (*) ou non (ns) 

suivant si la différence de rendement est différente de 0 ou non avec une p.value de 0.05. 

 

  Rendements irrigués et pluviaux (t ha-1) 

  

2015-2025 

2045-2055 

   SSP1:  SSP2:  SSP5:  

La Réunion 

Aout 107 103 105 100 

Octobre 108 100 99 97 

Différence ns ns * ns 

Bas sous le 

vent (irrigué) 

Aout 99 90 90 83 

Octobre 101 87 86 81 

Différence ns ns * ns 

Haut sous le 

vent (pluvial) 

Aout 45 43 43 42 

Octobre 42 39 37 36 

Différence * * * * 

Bas au vent 

(pluvial) 

Aout 134 132 136 132 

Octobre 135 131 129 130 

Différence ns ns * ns 

Haut au vent 

(pluvial) 

Aout 122 120 125 121 

Octobre 122 115 114 117 

Différence ns ns * ns 

 

 

 

 

 

Résultats – influence de la période de coupe  
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La différence entre l’évapotranspiration maximale (ETM 

du potentiel thermoradiatif) et réelle (ETR) est utilisé 

pour estimer le déficit en eau pour la culture.  

En comparaison de la période actuelle le déficit en eau va 

augmenter en 2050 en moyenne de 24% à l’échelle de 

l’île (+47 mm / an de déficit en eau, Fig. 5). 

Cette augmentation résulte essentiellement d’une 

augmentation du déficit dans les zones sous le vent, que 

ce soit pour la zone irriguée des bas (+25% ; +60 mm de 

déficit) ou la zone pluviale des hauts (+14% ; +69 mm de 

déficit).  

A noter que la zone des hauts sous le vent présente un 

déficit en eau supérieur à la zone des bas sous le vent en 

raison de l’absence d’irrigation. En condition irriguée, les 

hauts sous le vent présentent un déficit moyen limité à 61 

mm dans la période 2015-2025 et 82 mm dans le future. 

Le déficit hydrique augmente également dans les zones 

au vent mais se maintient à des valeurs faibles autour de 

100-110 mm/an. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5. Déficits en eau moyen (ETM-ETR, mm/an) au cours de 

la décennie actuelle (2015-2025) et la décennie future (2045-

2055) dans les différentes zones de la Réunion en fonction des 

trois scénarios de changement climatique. Une comparaison 

des moyennes a été réalisée avec un test de Tukey et des lettres 

différentes (a, b) indiquent des différences significatives. 

 

 

 

 

 

Résultats – Evolution des déficits en eau  
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Comme défini précédemment le risque d’avoir une mauvaise production est évalué à travers le calcul 

de la probabilité d’obtenir un rendement inférieur à un seuil correspondant au 10% des rendements les 

plus faibles sur la période actuelle (2015-2025). Les seuils de faible rendement irrigué ou pluvial sont 

indiqués en Table 5. Entre 2045 et 2055, la probabilité de faible rendement à l’échelle de la Réunion 

augmente en comparaison de la période actuelle, atteignant une valeur entre 0.2 et 0 .3 selon les 

scénarios (Fig. 6). Cette augmentation est un peu plus marquée pour les zones au vent (Table 5) mais 

les variations dépendent fortement des scénarios climatiques. 

Dans le scénario SSP1, rapidement sec, toutes les zones sont rapidement impactées. Dans le scénario 

SSP2 où les précipitations restent stables jusque 2040, la probabilité d’obtenir des rendements faibles 

n’augmente qu’à partir de cette date, essentiellement dans les zones au vent. Enfin dans le scénario 

SSP5, ce sont les zones de basse altitude qui verront leur probabilité de faible rendement augmenter 

en raison d’un effet double d’une augmentation des températures et du déficit hydrique. 

 
Fig. 6. Evolution de la probabilité d’obtenir de faibles rendements dans les 50 prochaines années en fonction 

du scénario de changement climatique. Les points représentent les valeurs par année et des courbes de tendance 

ont été ajoutées. 

 Probabilité d’obtenir un rendement irrigué ou 

pluvial en dessous du seuil 

 2045-2055 

Zone SSP1 SSP2 SSP5 

Seuil de 

« faible » 

rendement 

(t/ha) 

La Réunion 0.32 0.28 0.20 86 

Bas sous le vent 0.07 0.17 0.39 50 

Haut sous le vent 0.19 0.11 0.00 28 

Bas au vent 0.29 0.32 0.34 126 

Haut au vent 0.32 0.43 0.01 113 

 

Résultats – risque de mauvaise production  

Table 5. Moyenne des probabilités d’obtenir des 

rendements canniers irrigués faibles sur la période 

2045-2055 en comparaison de la période 2015-2025 

en fonction des trois scénarios climatiques dans 

chaque station météorologique. Le seuil définissant 

les rendements faibles est calculé comme les 10% 

plus mauvaises années sur la période 2015-2025 

(associée à une probabilité de 0.1). 
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Perspective 2050 : 

Rendements : 

 Malgré des températures plus favorables pour la culture de canne à sucre, les rendements 

potentiels irrigués et pluviaux ne vont pas augmenter dans le futur en raison d’une 

diminution des précipitations. 

 Les zones de basse altitude sous le vent (Ouest) verront leurs rendements irrigués 

diminuer entre 6 et 18% en 2050 suivant les scénarios, avec une irrigation limitée à 600 

mm utiles par an. 

 Les rendements pluviaux au vent (Est) et en haute altitude sous le vent verront leurs 

rendements peu impactés malgré une tendance à la baisse. Une irrigation complémentaire 

pourrait sécuriser la production. 

Probabilité de mauvaise production : 

 Même si les rendements moyens sont faiblement impactés, le risque de mauvaises années 

en termes de rendement va augmenter dans le futur, particulièrement pour les zones de 

basse altitude. 

Saison de coupe : 

 Aujourd’hui il y a peu de différences entre des cannes d’Août et d’Octobre, absence de 

différences qui se maintiendra dans deux des trois scénarios climatiques futurs. 

Néanmoins, dans le scénario SSP2, les cannes d’Octobre auront des rendements plus 

faibles (-6% en moyenne sur l’île) en comparaison des cannes d’Août.  

Déficit en eau : 

 Le déficit en eau pour les cultures augmentera dans le futur de 24% en moyenne sur l’île, 

en particulier dans les zones sous le vent, mais cette augmentation restera 

quantitativement limitée (+60 et +69 mm/an de déficit en moyenne pour les zones basses 

et hautes sous le vent). La fourniture en eau d’irrigation devra être augmentée pour 

compenser le déficit hydrique. 

Potentiel : 

 Sous réserve d’une gestion optimale de l’irrigation (potentiel thermoradiatif), 

l’augmentation des températures dans le futur ne permettrait une augmentation 

significative des rendements que dans les zones de haute altitude (+3 à +8%). Même dans 

ces conditions, les rendements des zones des bas n’augmenteraient que de 1 à 2%. 

CONCLUSION 
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L’etp journalière futur est prédite à partir du rayonnement global et des températures journalières, 

suivant la relation : 

𝑒𝑡𝑝 =  𝑅𝐺 ∗ 𝑇𝑀𝐸𝐴𝑁 ∗ 𝑇𝑀𝐴𝑋 ∗ 𝑇𝑀𝐼𝑁 

Cette relation a été établit pour chaque station climatique individuellement à partir des données 

climatiques journalières sur la période 2002-2019 (Fig. S1). 

 

 

 

Fig. S1. Comparaison des 

évapotranspirations 

journalières (etp) 

mesurées et prédites sur 

chaque station climatique 

à partir des données 

2002-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE   
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Table S1. Résumé des rendements canniers et des indicateurs météorologiques moyens sur les périodes 2015-2025 et 2045-2055 en fonction des trois scénarios 

climatiques dans chaque station météorologique. 

 

   Rendements 

thermoradiatifs (t/ha) 
Rendements irrigués (t/ha) Rendements pluviaux (t/ha) Température moyenne (°C) 

Précipitations annuelles 

moyennes (mm an-1) 

   

2015-

2025 

2045-2055 
2015-

2025 

2045-2055 
2015-

2025 

2045-2055 
2015-

2025 

2045-2055 
2015-

2025 

2045-2055 

Zone Station 
Altitude 

(m) 
SSP1 SSP2 SSP5 SSP1 SSP2 SSP5 SSP1 SSP2 SSP5 SSP1 SSP2 SSP5 SSP1 SSP2 SSP5 

Bas sous 

le vent 

Gillot aéroport 24 166 167 167 167 99 88 91 77 45 37 42 24 24.8 25.4 25.5 25.8 1539 1633 1883 1424 

Pierrefond 

aéroport 
19 161 162 163 163 103 87 91 83 30 21 24 17 24.8 25.4 25.5 25.8 809 815 815 764 

Pont Mathurin 8 153 154 155 155 98 84 84 78 28 21 24 15 24.5 25.2 25.3 25.5 736 741 736 682 

Pointe 3 bassins 4 157 160 159 159 100 86 88 86 29 20 25 22 22.6 24.1 23 23.2 639 683 709 677 

Haut 

sous le 

vent 

Colimaçons 796 107 111 112 112 104 107 107 106 42 38 38 37 19.7 20.4 20.7 20.8 961 1006 1040 1013 

Le Tampon  654 118 126 129 130 88 88 92 89 45 42 42 41 20.3 20.9 21.1 21.3 1681 1654 1708 1649 

Bas au 

vent 

Menciol 180 145 149 148 148 145 147 147 146 135 136 130 130 21.8 22.9 22.4 22.7 3589 3562 3972 3370 

Beaufonds 

Miria 
36 155 157 157 157 153 153 154 152 139 138 133 132 24.3 24.9 25 25.3 3716 3697 4011 3491 

Gros Piton Ste 

Rose 
171 146 147 147 148 146 147 147 146 142 142 143 140 24.1 24.7 24.8 25.1 4833 4751 5009 4561 

Le Baril 141 133 134 135 135 130 130 133 132 121 122 124 117 23.7 24.3 24.4 24.7 4315 4081 4169 3982 

Haut au 

vent 

Bellevue Bras 

Panon 
494 129 130 132 133 129 130 132 132 122 123 119 119 22.7 22.8 23.6 23.9 3589 3562 3972 3370 

 

 

 

 

 

 

 


