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 Caractère dominant du mois 

Au 8ème rang des mois de janvier les plus 
secs depuis 50 ans. 
  

Précipitations 

La pluviométrie moyenne sur l’île est 
déficitaire de 45%.  
 

Températures 

Par rapport à la normale 1981-2010,  
l’écart à la température moyenne est de 
+0,4°C .  
 

Insolation 

Le rayonnement global moyen sur l’île 
est supérieur de 6% à la moyenne 2001-
2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel  
(pour un mois de janvier)  
44,8 mm au Chaudron (3ème cumul le 
plus faible depuis le début des mesures en 
1967 )    
65,2 mm à Gillot (3ème cumul le plus  
faible depuis le début des mesures en 
1953) 
417,3 mm à Takamaka (2ème cumul le 
plus faible depuis le début des mesures en 
1971). 
 
 
 
 
 

Températures 
Température maximale journalière 
(record pour un mois de janvier) 
29,4°C le 2 à Cilaos (record  égalé du 
07/01/2002 - début des mesures en 1969) 
29,0°C le 3 à Plaine des Palmistes (ancien 

record : 28,8°C le  24/01/1962 - début des 

mesures en 1961). 
 

Température minimale journalière 
(record pour un mois de janvier) 
18,9°C le 7 à Pont-Mathurin (ancien   
record 19,5°C le 31/01/2002 - début des 
mesures en 1991). 
 

 
 

Vents 
Rafales maximales (le 1er) 
113 km/h (nord) à  Bellecombe 
86 km/h (nord-ouest) à Gros Piton Ste-
Rose 
83 km/h (nord-nord-est)  à Petite-France 
79 km/h (est) au Plaine des Palmistes 
75 km/h (nord-est) à Plaine des Cafres 
73 km/h (nord-nord-ouest) à Bellevue Bras-
Panon 
73 km/h (nord-est) à Pointe des Trois-
Bassins 
70 km/h (nord-est) au Port 
69 km/h (nord-nord-est) au Baril. 
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Houle 

Image du mois 

 
Pas de houle significative ayant intéressé La Réunion au cours de ce mois de janvier.  
  
 

 
Baptisée le 21 (à 16h locale) loin au sud de l’archipel des Chagos, la 
Tempête Tropicale Modérée CORENTIN se dirige vers le sud,  
ce qui maintient le système loin à l’est des Mascareignes.  
Les conditions deviennent favorables le lendemain pour une    
intensification, et CORENTIN est classé au stade de Forte  
Tempête Tropicale (le 22 à 10h). Le météore atteint son intensité 
maximale le soir du 22, juste au-dessous du stade de Cyclone Tro-
pical (970 hPa avec des rafales maximales estimées sur mer de 157 
km/h). 
S’approchant d’une zone de cisaillement vertical plus fort,       
CORENTIN va commencer à s’affaiblir le 23 en journée et est 
déclassée au stade de Tempête Tropicale Modérée en soirée.  
Evoluant vers le sud-est sur des eaux plus froides, CORENTIN 
va garder ses caractéristiques tropicales jusqu’au matin du 25.  
Reclassé Dépression Post-Tropicale, le système continuera d’être 
suivi jusqu’au 26.  
 

Image satellite Meteosat 7 (composition colorée) 
du 22/01/2016 à 15h30 locale 

 Activité Cyclonique 

 
 
 
 
Elle se limite du 20 au 26 au système N°3 qui va 
donner naissance à la Tempête Tropicale        
CORENTIN. 
 

Numéro  85 

FTT CORENTIN 



Températures 

Insolation 

L’écart à la normale 1981-2010 est de +0,6°C pour les  

températures maximales (7ème rang) et de +0,3°C pour les 

minimales. 
Il fait plus chaud que d’habitude en journée notamment sur 
les Plaines et à Gillot (+1,0°C). 
 
 
 
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 27,2°C, ce qui  
représente un écart à la normale 1981-2010 de +0,6°C. 
 
 

Le soleil brille davantage principale-
ment dans le Sud-Ouest et sur le 
Volcan : +20% à Etang-St-Leu*, 
+15%  à Pointe des Trois-Bassins, St
-Leu, Le Tampon et Bellecombe, 
+10% à Colimaçons, Ligne Paradis 
et Ravine des Cabris. On remarque 
aussi +10%  à St-Benoît et Cilaos. 
Par contre, les nuages prédominent  
à St-Paul (-15%) et au Baril (-10%).    
* : record de rayonnement le plus élevé  

Gillot-Aéroport :   
La durée d’insolation quotidienne est  
légèrement supérieure de 5 minutes à 
la moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 6h52 
par jour. 
On observe 2 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), le 10 
(insolation presque nulle) et le 31. 

Faibles à modérés à temporairement 
assez forts sur les côtes nord-est, les 
alizés irréguliers de sud-est soufflent  
plus fort que de coutume sur les côtes 
sud-ouest. 
 
 
Gillot-Aéroport :  
On observe 2 jours de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h) les 1er et 2 
de secteur ouest, la moyenne 2001-
2010 étant de 3,9. 

Pierrefonds-Aéroport :  
On mesure 9 jours de vent fort (dont 6 
du 6 au 15),  la moyenne 2001-2010 
étant de 5,3. 
 

Plus chaudes, mais sans excès 

Soleil généreux 

Précipitations 

Pression moyenne mensuelle à  Gillot-Aéroport : 1010,7 hPa, inférieure à la moyenne 1991-2010 (1012,4)  pour un mois de 
janvier. 
Pression minimale :  1003,6 hPa le 2. 
Pression maximale :  1016,2 hPa le 7. 

Fortement déficitaires 

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Baril 212,6 66,2 232,0 510,8 mm 

Le Tremblet 173,3 79,0 180,0 432,3 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 456,6 187,8 234,5 878,9 mm 

La Crête 216,0 47,0 349,5 612,5 mm 

Plaine des Chicots 159,9 72,9 117,2 350,0 mm 
(>1000m) 

Le Brûlé-Val-Fleuri 128,7 51,0 154,6 334,3 mm 

 1ère décade 
Alizés soutenus, humides et localement instables du 7 au 10 
-le 1er  * : 114 mm à Plaine des Chicots, 100 mm à Dos d’Ane,  
94 mm à Brûlé-Val-Fleuri, 82 mm à Tan-Rouge 
-nuit du 7 au 8 : 101 mm à Hauts de Ste-Rose, 99 mm à  La 
Crête, 64 mm au Baril, 56 mm à St-Joseph  
-du 8 au 10 : 323 mm à Hauts de Ste-Rose 
-le 10  : 97 mm (04h-07h) et 60 mm (15h-17h)  à St-Joseph.  
 
* : fin de l’épisode de fortes pluies de la nuit du Réveillon 
 

 2ème décade 
Généralement sec ;  orages localisés sur le Sud-Ouest le 20 
-le 20 (après-midi) : 75 mm au Tevelave, 64 mm à Plaine des 
Makes, 54 mm à Pont-Mathurin, 51 mm à Tapage.  
  

 3ème décade 
Ondées orageuses localisées l’après-midi* ; pluies marquées 
sur le Sud-Est le 23  
-le 21* : 55 mm au Brûlé-Val-Fleuri, 52 mm à  La Crête, 51 
mm à St-Paul, 44 mm à Takamaka 
-le 22*: 55 mm à Bagatelle, 54 mm à Plaine des Cafres, 50 
mm à Cilaos, 42 mm à Bois-de-Nèfles St-Paul 
-le 23 : 142 mm à Gros Piton Ste-Rose, 125 mm à Hauts de 
Ste-Rose, 120 mm à Grand-Coude, 112 mm à  La Crête, 111 
mm au Baril, 110 mm à  Piton-Bloc, 75 mm au Tevelave 
-le 24* : 77 mm à Dimitile, 67 mm à Etang-St-Leu, 55 mm 
au Tevelave. 
 
 
 
 

Les pluies passagères d’alizés arrosent surtout le Sud-Est 
(notamment du 7 au 10 et le 23). Ailleurs, il faut surtout compter 
localement sur des ondées ponctuelles parfois orageuses   
d’évolution diurne.  
Si l’on excepte le Sud Sauvage et le Tevelave mieux arrosés 
que d’habitude, le bilan est largement déficitaire sur le reste de 
l’île avec -50% en moyenne. 
Parmi les déficits notables, on remarque : 
-dans le Nord :  -80% au Chaudron, -75% à Gillot 
-sur le Sud-Ouest :  -75% au Tampon et aux Avirons 
-dans l’Est : -70% à Belouve, -60% à Rivière de l’Est 
-sur le Volcan : -70% à Commerson, -60% à Bellecombe 
-dans les Cirques : -70% à Mare à Vieille Place et Ilet à Cordes, 
-65% à La Nouvelle,  -60% à  Hell-Bourg 
-sur les Plaines : -75% à Bras-Sec, -65% à Plaine des Palmistes, 
-60% à Plaine des Cafres. 
A l’inverse, il pleut 2 fois plus que de coutume à St-Joseph.  
Sur le Sud Sauvage, on observe aussi : +45% à La Crête, 
+30% à Piton-Bloc et au Baril. 
Pour Le Tevelave, l’excédent est de +15%. 

           Alizés inconstants 
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