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 Caractère dominant du mois 

Le 2, le Cyclone Tropical BEJISA tran-
site au plus près à 50 km à l’ouest de nos 
côtes. Des vents cycloniques (rafales at-
teignant ou dépassant les 150 km/h) 
soufflent sur l’Ouest et dans les Hauts 
de l’île en s’accompagnant de pluies tor-
rentielles. C’est l’épisode cyclonique le 
plus significatif depuis DINA en 2002. 
 

Précipitations 

La pluviométrie moyenne sur l’île affiche 
un excédent de 85%. 
 

Températures 

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de +0,3°C. 
 

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est légèrement supérieur la moyenne 
2001-2010 (+1%).  

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul quotidien 
(pour un mois de janvier) 
651,5 mm le 2 à Bras-Sec (2ème valeur la 
plus élevée depuis le début des mesures en 
1970) 
647,6 mm le 2 à Aurère (2ème valeur la 
plus élevée  depuis le début des mesures 
en 1952) 

 
Cumul mensuel 
(pour un mois de janvier) 
1021, mm au Baril (2ème valeur la plus for-
te depuis le début des mesures en 1989) 

Températures 
Température maximale journalière  
(pour un mois de janvier) 
+22,3°C le 3 à Mascarin (maximale la plus 
basse depuis le début des mesures en 
1992) 
  
Température minimale journalière  
(pour un mois de janvier) 
+22,0°C le 2 au Port (3ème valeur la plus 
basse depuis le début des mesures en 
1974) 

 
 

Vents 
Rafales maximales : Transit de BEJISA le 2 
178 km/h (nord-nord-est) à Bellecombe  
169 km/h (nord-nord-ouest)  à Piton-Maïdo 
159 km/h (nord-est)  à Plaine des Cafres  
158 km/h (est) à Plaine des Palmistes  
158 km/h (nord-nord-est) à Petite-France 
155 km/h (est-nord-est) à Cilaos (2ème rang) 
155 km/h (nord) à Gros Piton Ste-Rose 
143 km/h (nord-nord-est) à Pointe des Trois 
Bassins (2ème rang depuis 1988) 
140 km/h (nord-est) au Port  
140 km/h (nord-ouest) à Pierrefonds-Aéro 
116 km/h (ouest-nord-ouest) à Gillot 
115 km/h (nord-nord-ouest) à St-Benoît 
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Houle 

Evènement du mois 
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Image Meteosat 7 (composition colorée) du 2 
Janvier 2014 à 15h locale 

Fin décembre, juste après AMARA et BRUCE, un 
3ème système est nommé BEJISA au soir du 29, et le 
lendemain, le météore atteint temporairement le stade 
de Cyclone Tropical Intense. Sur sa trajectoire pré-
vue en direction générale vers le sud, BEJISA mena-
ce directement La Réunion (Pré-Alerte le 31 décem-
bre). Le Cyclone Tropical BEJISA, se rapproche en-
suite dangereusement du département (Alerte Oran-
ge le 1er janvier, puis passage en Alerte Rouge le len-
demain matin). BEJISA transite finalement à 50 km 
à l’ouest de nos côtes (après-midi du 2) au stade ma-
ture de Cyclone Tropical. C’est l’Ouest, habituelle-
ment moins exposé aux vents cycloniques, qui est le 
plus impacté avec des rafales maximales estimées de 
150 km/h sur la côte et jusqu’à 180 km/h sur les 
hauteurs. Des pluies diluviennes arrosent l’ensemble 
de l’île, et plus abondamment les Hauts. 

Houle observée au cours de ce mois de janvier : 
 
Une houle cyclonique, générée par le Cyclone Tropical BEJISA a concerné les côtes de La Réunion du 1er au 4. 
La hauteur maximale des vagues a atteint entre 10 et 11 mètres sur les côtes nord et nord-ouest. 

Trajectoires des 3 systèmes baptisés suivis par le 
CMRS durant ce mois de Janvier 

 

N°4 (du 28 décembre 2013 au 6 janvier 2014), nommé BE-
JISA le 29 décembre 2013 

Intensité maximale : Cyclone Tropical Intense 953 hPa du 
30 au 31 décembre avec des rafales maximales estimées sur 
mer de 235 km/h (vent maximal moyen de 167 km/h) 

N° 6 (du 9 au 14), nommé COLIN le 10 janvier 
Intensité maximale : Cyclone Tropical Intense 930 hPa le 
12 avec des rafales maximales estimées sur mer de 261 
km/h (vent maximal moyen de 185 km/h) 

N°7 (du 16 au 18), nommé DELIWE le 16 janvier 
Intensité maximale : Tempête Tropicale Modérée 992 hPa 
le 16 avec des rafales maximales estimées de 118 km/h 
(vent maximal moyen de 83 km/h) 

Activité cyclonique dans la zone 
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Températures 

Insolation 

L’écart à la moyenne 1991-2010 est de +0,4°C pour les 
températures maximales et de  +0,2°C pour les minimales. 
 
En journée, les maximales sont élevées en particulier à 
Pointe des Trois Bassins, Plaine des Cafres et Gros Piton 
Ste-Rose (+1,2°C), à St-Benoît (+1,0°C), Bellecombe 
(+0,8°C), Cilaos et Le Baril (+0,5°C).  
A l’inverse, les journées sont moins chaudes que d’habitude 
à Pont Mathurin (-0,9°C) ainsi qu’à Colimaçons et à Gillot 
(-0,3°C ).   
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 26,8°C, soit la 
valeur de la moyenne 1991-2010, . 

Le soleil brille plus que d’habitude à  
Bellecombe (+13%), Gros Piton Ste-
Rose (+13%), Le Tampon (+8%), 
Plaine des Cafres et Le Baril (+6%), 
St-Benoît et Ravine des Cabris 
(+5%), Pont-Mathurin (+4%), Ligne
-Paradis, Plaine des Palmistes et Ci-
laos(+3%). 
Par contre, les nuages prédominent à 
St-Paul (-7%), St-Leu (-6%), l’Ermi-
tage (-4%), Tan-Rouge et Le Port    
(-3%), Colimaçons (-2%). 

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation journalière est 
supérieure de 24 minutes à la 
moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h11 
par jour.  
On dénombre 6 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil) 
dont 2 consécutives les 1er et 2 ainsi 
que les 27 et 28, dont un jour d’inso-
lation nulle le 2 lors du passage au 
plus près de BEJISA. 

En 1ère décade, La Réunion est sous 
l’influence directe, puis indirecte de 
la circulation dépressionnaire de BE-
JISA.  
A partir de la 2ème décade, les alizés  
de secteur est dominant se réveillent. 
Ils soufflent modérément sur les cô-
tes nord-est. En revanche, ils  restent 
discrets sur les côtes sud-ouest où les 
brises prédominent. 
 
 

Gillot-Aéroport : On observe 7 
journées de vent fort (rafales supé-
rieures à 58 km/h), dont 4 jours liés 
directement à BEJISA, la moyenne  
2001-2010 étant de 3,9. 
Pierrefonds-Aéroport : 4 jours de 
vent fort (dont 3 lors du transit de 
BEJISA), la moyenne 2001-2010 
étant de 5,3. 
Le Port : 11 jours de vent fort (dont 
5 sous l’influence de BEJISA), la 
moyenne 2001-2010 étant de 8. 

Un peu plus chaudes que de coutume 

Davantage de soleil dans le Sud 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
 
Pression moyenne mensuelle :  
1012,7 hPa, légèrement supérieure à 
la moyenne 1991-2010 (1012,4 hPa) 
pour un mois de janvier. 
Pression minimale :  
995,5 hPa le 3.  
Pression maximale :  
1017,1 hPa le 16. 

 

Fortement excédentaires 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Baril 657,6 35,4 328,0 1021,0 mm 

Chemin de Ceinture 497,3 47,5 366,7 911,5 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Takamaka 814,7 89,1 538,0 1441,8 mm 

Hauts de Ste-Rose 729,4 80,4 571,8 1381,6 mm 

Plaine des Palmistes 1068,6 31,8 468,8 1569,2 mm 
(>1000m) 

Plaine des Chicots 1177,6 39,2 139,2 1356,0 mm 

Les 1er et 2 : approche et passage au plus près du Cyclone 
Tropical BEJISA (en 2 jours : 1025 mm à Cilaos, 989 mm à 
Commerson, 959 mm à Plaine des Chicots, 971 mm à Hell-
Bourg, 941 mm à La Nouvelle, 928 mm à Salazie, 890 mm à 
Mare-Sèche, 854 mm à Bras-Sec, 842 mm à Aurère, 798 mm 
à Plaine des Palmistes, 674 mm à Bellecombe, 634 mm à la 
Crête, 631 mm au Brûlé-Val-Fleuri, 623 mm à Plaine des 
Cafres, 621 mm à Takamaka, 600 mm au Baril, 595 mm à 
Plaine des Makes, 592 mm à Dos D'Ane, 557 mm à Dimitile, 
527 mm à Tapage, 499 mm à Pont d'Yves, 488 mm à Bras-
Long, 463 mm à Plaine des Fougères, 437 mm au Tampon, 
433 mm aux Hauts de Ste-Rose, 410 mm au Guillaume, 406 
mm au Tevelave, 395 mm à Grand-Galet, 365 mm à Mon-
tauban, 364 mm à Chemin de Ceinture, 352 mm à St-
François, 335 mm à Menciol, 329 mm à Bagatelle, 298 mm 
au Chaudron, 297 mm à Tan-Rouge, 293 mm à Colimaçons)  
Le 3 : BEJISA s'éloigne (140 mm à Piton-Maïdo, 137 mm au 
Guillaume, 132 mm à Aurère, 114 mm au Brûlé-Val-Fleuri, 
106 mm à Dos d’Ane, 98 mm à Plaine des Makes) 
Du 5 au 10 : journées restant chaudes, humides et instables 
-le 8 : 105 mm au Tremblet, 89 mm aux Hauts de Ste-Rose 
-le 9 : 100 mm à Plaine des Palmistes, 51 mm au Guillaume 
Du 23 au 26 : ondées localement orageuses l'après-midi 
-le 23 : 102 mm au Brûlé-Val-Fleuri, 51 mm au Dimitile  
-le 25 : 81 mm au Baril, 50 mm au Gol les Hauts  
Du 28 au 31 : alizés de secteur est humides et instables  
-le 28 (01h-24h) : 182 mm à Chemin de Ceinture, 171 mm à 
Plaine des Palmistes, 158 mm au Tremblet, 157 mm à Taka-
maka,  148 mm à St-Benoît, 141 mm aux Hauts de Ste-Rose, 
125 mm à Bellecombe, 88 mm à Rivière de l’Est 
-le 29 : 144 mm aux Hauts de Ste-Rose, 128 mm à Plaine des 
Palmistes, 127 mm à Takamaka, 71 mm à Chemin de Ceintu-
re, 64 mm au Baril, 63 mm à Belouve, 50 mm au Tampon 
-nuit du 31 au 1er : 94 mm à Bras-Pistolet, 70 mm à Salazie 

Sous l’influence directe du Cyclone Tropical BEJISA, l’es-
sentiel des précipitations se concentre du 1er au 3.  
Ensuite, le temps reste chaud, humide et instable avec des 
orages ponctuels et localisés en journée (en particulier le 8 au 
Tremblet, le 9 à la Plaine des Palmistes, l’après-midi du 23 au 
Brulé-Val-Fleuri). Enfin, après une 2ème décade sèche, la fin 
du mois est marquée par des entrées maritimes à caractère 
orageux qui arrosent copieusement l’Est.  
Au bilan, il pleut 2 à 3 fois plus que la normale sur la moitié 
des postes notamment sur les Hauts et l’Ouest. Sur l’Est, l’ex-
cédent pluviométrique est moindre (+50% en moyenne).   
Parmi les excédents les plus conséquents, on remarque : 
-dans les Cirques : +200% à Cilaos, +180% à Ilet à Cordes et à 
la Nouvelle, +130% à Hell-Bourg 
-sur l’Ouest : +180% au Guillaume, +150% à St-Leu, +140% à 
Dos d’Ane, +120% à Colimaçons, +110% à Tan-Rouge 
-dans le Sud-Ouest : +200% à Pont-Mathurin, +180% à Bras-
Sec, +140% au Tampon, +100% à Ligne-Paradis 
-sur le Nord : +120% à Plaine des Chicots et au Brûlé-Val-
Fleuri, +100% au Chaudron 
Ailleurs, on observe +150% au Baril (pour +60% en moyen-
ne dans le Sud Sauvage), et +120% à Plaine des Palmistes. 

Alizés faibles à modérés 
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