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 Caractère dominant du mois  

Faible arrosage , et une saison des pluies 
bien mal entamée après un mois de dé-
cembre déjà sec. 

Précipitations  

Le déficit pluviométrique moyen sur l’île 
est de -50% par rapport à la normale 
1981-2010. 
 

Températures  

L’écart à la température moyenne 1991-
2010 est de -0,1°C.  
 

Insolation  

Le rayonnement global moyen est supé-
rieur de 10% à la moyenne 2001-2010.  

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumuls mensuels : 
83,5 mm à Grand-Hazier (2ème rang après 
1967 des mois de janvier les plus secs de-
puis l’ouverture de la station en 1953) 
79,3 mm  à Gillot Aéroport (3ème rang des 
mois de janvier les plus secs depuis l’ou-
verture de la station en 1953 - Record en 
1967) 
169,5 mm au Tremblet (4ème rang des 
mois de janvier les plus secs depuis l’ou-
verture de la station en 1953 - Record en 
1968) 

Températures 
Température maximale journalière 
(Record pour un mois de janvier) 
+35,5°C le 11 à St-Joseph (début des me-
sures en 1991) 
+25,1°C le 30 à Bellecombe (début des 
mesures en 1968) 
  
Température minimale journalière 
(Record pour un mois de janvier) 
+16,8°C le 16 à Mascarin (début des me-
sures en 1992) 
 

    Vent 
Rafales maximales  
104 km/h (ouest-nord-ouest) le 11 à 
Gros Piton Ste-Rose 
86 km/h (nord-nord-ouest) le 11 à Belle-
vue Bras-Panon 
86 km/h (nord-est) le 10 au Port 
81 km/h (nord) le 11 à Bellecombe 
76 km/h (est-sud-est) le 15 à Pierrefonds
-Aéroport 
64 km/h (est-sud-est) le 15 à Gillot-
Aéroport 
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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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HouleHouleHouleHoule    
Trains de houles observés au cours du mois : 
     - Houle de sud de 2,5 m à 3 m sur les côtes sud-ouest, sud et sud-est du 5 au 8 
     - Houle de sud-ouest de 2,5 m à 3 m sur les côtes ouest et sud du 11 au 14 
     - Houle de sud-est de 2,5 m à 3 m sur les côtes sud et est les 21, 22 et 23 

Images Meteosat 7 (composition colorée) du 21 janvier 2011 à 
09h00 locale 
2 systèmes évoluent en même temps sur notre Bassin :  
- A l’est, le système N°7 devenu la forte tempête tropicale 
ETHEL transite à proximité sud de Rodrigues avant de plonger 
rapidement vers les latitudes tempérées. 
- A l’ouest, quasi-stationnaire près des côtes mozambicaines, le 
système N°8 baptisé FUNSO est au premier stade de cyclone 
tropical intense. Dans sa lente évolution vers le sud sur le Canal 
du Mozambique, il atteindra son intensité maximale le 24 en 
journée (vents moyens dans le mur de l’œil approchant les 200 
km/h avec des rafales sur mer dépassant les 250 km/h).   

L’image du moisL’image du moisL’image du moisL’image du mois    

FUNSO : cyclone majeur sur le CanalFUNSO : cyclone majeur sur le CanalFUNSO : cyclone majeur sur le CanalFUNSO : cyclone majeur sur le Canal    
Images Meteosat 7 (composition colorée) du 25 janvier 2011 à 16h00 
locale. 
 
Entre le 23 et le 27 janvier, le cyclone tropical intense FUNSO profite de 
bonnes conditions sur les eaux chaudes du Canal pour se régénérer en 
cours de journée après des phases d’affaiblissement matinal ponctuées 
par des cycles de renouvellement de l’œil.  
Sa longévité au stade mature de cyclone tropical (8 jours du 20 au 27) en 
fait un événement exceptionnel dans le Canal du Mozambique. 
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Activité cyclonique  dans laActivité cyclonique  dans laActivité cyclonique  dans laActivité cyclonique  dans la        zonezonezonezone    
Trajectoires des 4 systèmes dépressionnaires qui ont été baptisés 
dans le courant du mois sur le Bassin :  
- N°5 Chanda (8 au 9 janvier) : tempête tropicale modérée, se 
comble sur terre en touchant le sud-ouest de la Grande Ile. 
- N°6 Dando (15 au 16 janvier) : dépression subtropicale atter-
rissant sur le sud du Mozambique en se comblant. 
- N°7 Ethel (18 au 22 janvier) : passe à 75 km des côtes est de 
Rodrigues le 20 au stade de forte tempête tropicale.  
- N°8 Funso, (19 au 28 janvier) : évolue rapidement en cyclone 
tropical le 20, puis en cyclone intense le 21 ; après une boucle 
près des côtes nord du Mozambique, déplacement lent vers le 
sud ; devient dépression extratropicale le 29. 

FUNSO 

R 
M r 

ETHEL 

R 
M 

R 
M 

r 



TempératuresTempératuresTempératuresTempératures 

InsolationInsolationInsolationInsolation 

Comme janvier 2011, l’écart à la température moyenne de 
ces 20 dernières années est légèrement négatif (-0,1°C). 
Si les maximales affichent un écart moyen de +0,5°C, les 
minimales sont en revanche très inférieures à la moyenne 
1991-2010 avec un écart de -0,7°C.   
Les nuits sont nettement plus fraîches que d’habitude 
dans les Hauts, en particulier à Cilaos, au Tampon et sur 
les Plaines (écart de -1,3°C) où à l’inverse les journées 
sont bien plus chaudes que de coutume (écart de +1,1°C).   
 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 26,5°C, ce 
qui représente un écart de -0,3°C par rapport à la moyen-
ne 1991-2010.  
Si les nuits sont plus fraîches, les journées sont également 
moins chaudes avec le même écart de -0,3°C. 

Soleil généreux sur la moitié Sud : 
Bellecombe*(+39%), Tampon*
(+36%), Piton-Bloc*(+31%),  Cilaos
(+23%), Le Gol les Hauts (+22%), 
Ravine des Cabris*(+20%), Ligne- 
Paradis* et Piton St-Leu*(+18%). 
* : Record de rayonnement le plus élevé 
Nuageux sur le Nord : -19% à St-
Denis Collège*, -10% à La Mare*,    
-7% à Bras-Pistolet, -6% à Gillot*  
* : Record de rayonnement le plus faible 

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est inférieure de 27 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil n’a brillé en moyenne que 
6h20 par jour.  
On dénombre 7 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil), 
dont 4 consécutives du 8 au 11. 
   

Les alizés de sud-est, modérés sur les 
côtes nord-est, ont été plus soutenus  
sur les côtes sud-ouest. 
 
A la Plaine des Cafres, les vents de 
nord-est ont soufflé un peu plus fort 
que d’habitude. 
 
 
 

 Gillot-Aéroport :  
On observe 4 journées de vent fort 
(rafales supérieures à 58 km/h), la 
moyenne 2001-2010 étant de 3,9. 
 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 9 journées de vent 
fort, la moyenne 2001-2010 étant de 
5,3. 
 

 Nuits plus fraîches surtout dans les Hauts 

Bien ensoleillé sauf sur le Nord 

Alizés modérés à assez forts 

PrécipitationsPrécipitationsPrécipitationsPrécipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1011,0 hPa, inférieure à la moyenne 
1991-2010 (1012,4 hPa) pour un 
mois de janvier. 
Pression minimale :  
1006,0 hPa le 12.  
Pression maximale :  
1014,9 hPa le 6. 
 
  

Très insuffisantes  

Pression Pression Pression Pression  VentVentVentVent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Le Baril 66,0 145,0 134,6 345,6 mm 

Bras-Pistolet 85,4 57,4 101,8 244,6 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hauts de Ste-Rose 335,7 539,8 165,6 1041,1 mm 

Takamaka 411,3 256,1 165,2 832,6 mm 

Bellecombe 209,3 114,7 76,6 400,6 mm 

Grand Ilet 177,2 173,1 30,8 381,1 mm 
(>1000m) 

Du 1er au 3 : temps humide et instable localement orageux  
-le 1er : 99 mm à Piton-Bloc, 86 mm à Plaine des Cafres, 75 
mm à Tapage, 62 mm à Ravine-Citrons, 57 mm à Mascarin 
-le 2 (après-midi) : 50 mm à St-François, 42 mm à Etang St-
Leu, 40 mm aux Makes, 27 mm à Saline les Hauts 
-le 3 (après-midi et soir)  : 86 mm à Colimaçons, 79 mm à Etang 
St-Leu, 61 mm à Tan-Rouge, 46 mm au Tampon 
Les 5 et 6 : Alizés d'est humides (après-midi du 5 au matin du 6  : 
164 mm sur les Hauts de Ste-Rose, 104 mm à Takamaka) 
Du 9 au 11 : flux humide de secteur nord devenant instable 
(en 48h : 472 mm à Salazie, 446 mm à Takamaka, 442 mm 
sur les Hauts de Ste-Rose, 303 mm à Grand Ilet, 301 mm à 
Mare à Vieille Place, 241 mm à Hell-Bourg, 193 mm à Plaine 
des Palmistes, 188 mm à Aurère, 115 mm au Guillaume) 
Le 14 : flux d'est humide localement orageux (107 mm sur les 
Hauts de Ste-Rose, 64 mm à Bellecombe, 50 mm au Baril) 
Du 16 au 21 : courant passagèrement humide de sud à sud-est  
-le 17 : 49 mm à Grand Coude, 31 mm à la Crête, 23 mm à 
Ligne Paradis, 21 mm à Pont-Mathurin 
-le 18 : 24 mm au Baril, 23 mm à St-Joseph, 20 mm Petite-Ile 
-le 20 (après-midi) : 62 mm à Pointe de 3 Bassins, 59 mm à 
Saline les Hauts, 58 mm à Colimaçons, 54 mm à Mascarin 
-nuit du 20 au matin du 21 : 69 mm à Bellecombe, 59 mm à la 
Crête, 54 mm à St-Joseph, 46 mm à Petite-Ile 
Du 26 au 31 : courant d’est à nord-est passagèrement humide 
-le 26 (03h-18h) : 126 mm au Baril, 51 mm à St-Benoît, 42 
mm à Menciol, 40 mm à Beauvallon, 33 mm à Salazie) 
-les 26 et 27 (en 2 jours) : 111 mm à Takamaka, 71 mm à Bras-
Pistolet, 70 mm sur les Hauts de Ste-Rose  
-le 28 (après-midi) : 15 mm à Colimaçons 
-le 31 (02h-05h) : 16 mm à Gillot 

La pluviométrie est encore largement déficitaire notamment 
dans le Nord et le Sud-Ouest, et plus particulièrement dans le 
secteur de Ste-Marie à Ste-Suzanne ainsi que dans le cirque de 
Cilaos et à la Plaine des Cafres. Seule une petite frange ouest 
des hauteurs de Colimaçons à la Saline est correctement arro-
sée (épisodes instables du 1er, du 3 et du 20) 
Les déficits les plus remarquables sont observés :    
- dans le Nord : -75% à Grand-Hazier et à Dos d’Ane, -70% à 
Gillot et au Chaudron, -65% à Bagatelle, -55% à St-François  
- dans le Nord-Est : -65% à Menciol et -55% à St-Benoît 
- dans le Sud-Est : -60% à Rivière de l’Est et au Tremblet 
- dans les Cirques : -75% à Palmiste-Rouge et Ilet à Cordes,       
-70% à Cilaos, -40% à Mare à Vieille Place   
- à l’Entre-Deux : -75%  à Bras-Long, -60% à Ravine-Citrons 
- sur les Plaines :  -75% à Bras-Sec, -65% à la Plaine des Cafres, 
-55% à la Plaine des Palmistes  
- Sur le Volcan : -70% à Commerson, -50% à Bellecombe   
- dans le Sud-Ouest : -75% à Tevelave, -70% aux Avirons  
Sur l’Ouest, on distingue les 2 postes excédentaires : 
Colimaçons (+30%) et Saline les Hauts (+10%).  
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