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 Caractères dominants du mois 

En début de mois, le cyclone DUMILE 
provoque des pluies diluviennes dans les 
Hauts ; puis à la fin du mois, les bandes 
périphériques du cyclone FELLENG 
arrosent copieusement l’ensemble du 
département.  
 

Précipitations 

Par rapport à la normale 1981-2010, la 
pluviométrie moyenne sur l’île est large-
ment excédentaire (+85%).  
Pluies bénéfiques sur le Sud-Ouest où il 
est tombé deux fois et demi plus que 
d’habitude (3ème rang)  
  

Températures 

La température moyenne est supérieure 
de 0,3°C à la moyenne 1991-2010. 
 

Insolation 

Le rayonnement global est égal à la 
moyenne 2001-2010. 

Chiffres marquants du mois 
Précipitations 

Cumul mensuel   
(pour un mois de janvier) 
Commerson : 2054,9 mm (4ème valeur la 
plus élevée depuis l’ouverture de la station 
en 1968) 
Cilaos : 1290,8 mm (4ème valeur la plus 
élevée depuis l’ouverture de la station en 
1952) 
La Crête : 1274 mm (2ème valeur la plus 
élevée depuis l’ouverture de la station en 
1968) 
 

Températures 
Température maximale journalière  
(pour un mois de janvier) 
+26,4°C le 24 à la Plaine des Cafres 
(Record égalé avec le 10/01/1995 - début 
des mesures en 1965) 
 
+29,3°C le 5 à Cilaos (2ème valeur la plus 
élevée proche du record de +29,4°C  du 
7/01/2002 - début des mesures en 1969) 
 
 
 

    Vents 
Rafales maximales  
(Dumile - Felleng) 
180 km/h (nord-nord-ouest) le 3 à Piton-
Maïdo - 133 km/h (nord-ouest) le 31 
162 km/h (est-nord-est) le 3 à la Plaine 
des Cafres - 103 km/h (nord-est) le 31  
137 km/h (est-nord-est) le 3 au Port - 79 
km/h (nord-est) les 30 et 31 
122 km/h (est) le 3 à la Plaine des Palmis-
tes - 76 km/h (est) le 31 
122 km/h (nord) le 3 à Gros Piton Ste-
Rose - 72 km/h (nord-nord-ouest) le 30 
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Houle 
DUMILE a généré une houle cyclonique de secteur nord intéressant principalement les côtes est, nord et ouest les 2 et 3 
janvier . Le 3 janvier à 12h, il a été mesuré 6m30 en hauteur moyenne avec des vagues maximales de 11m à la Pointe du 
Gouffre (source DEAL). Le 4, la houle cyclonique s’amortit. 
 
FELLENG a généré une houle cyclonique de secteur nord concernant notamment les côtes est, nord et ouest de La Ré-
union à partir du 29 janvier. Le 31 janvier à 11 heures, il a été mesuré au Port-Est des vagues moyennes de 4m70 avec des 
vagues maximales de 8m10. 

Activité cyclonique 
Image Meteosat 7 (composition colorée)  

du 3 janvier 2013 à 13h locale 
Baptisé le 1er janvier à 10h locale au large nord de la Réunion, la Tempête 
Tropicale Modérée DUMILE prend une direction générale vers le sud 
pour se rapprocher dangereusement du département (Pré-Alerte cyclonique 
depuis la veille). Durant son périple, le météore s’intensifie lentement. Le 3 
janvier à 10h locale (Alerte Rouge à la Réunion), DUMILE atteint le stade mi-
nimal de Cyclone Tropical juste avant son passage au plus près à une centai-
ne de km à l’ouest de l’île. Les vents de secteur nord à nord-est soufflent en 
tempête sur la côte ouest ainsi que dans les Hauts touchés également par des 
pluies torrentielles.  
DUMILE s’éloigne ensuite assez rapidement vers le sud  avant de devenir 
extratropicale au matin du 5 janvier. 

Image Meteosat 7 (composition colorée)  
du 30 janvier 2013 à 13h locale 

Baptisé au matin du 28 janvier, la Tempête Tropicale Modérée FELLENG 
sur une direction générale ouest-sud-ouest s’intensifie en Cyclone Tropical 
dès le lendemain (Pré-Alerte cyclonique), puis en Cyclone Tropical Intense au 
matin du 30 janvier. En se rapprochant de la Grande Ile, FELLENG va 
subir de contraintes de cisaillement en altitude et perdre son caractère inten-
se. Recourbant sa trajectoire vers le sud, FELLENG transite assez loin à 
470 km à l’ouest de la Réunion. L’influence du météore sur l’île se caractéri-
se surtout par ses bandes périphériques qui apportent encore des pluies dilu-
viennes dans les Hauts, le Nord-Est étant également copieusement arrosé.      
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Précipitations mensuelles

St-Denis

St-Benoît

St-Philippe

Le Tampon

St-Pierre

St-Leu

Le Port

Mafate

Cilaos

Salazie

CTI FELLENG 

Trajectoire des 3 systèmes tropicaux qui ont été suivis par le CMRS 
durant ce mois de janvier 2013  

 

N° 5 (29 décembre au 5 janvier), baptisé DUMILE le 1er janvier.  
Intensité maximale : Cyclone Tropical 968 hPa le 3 janvier avec des rafales 
estimées sur mer de 180 km/h (Vent maximal moyen de 130 km/h).  

N°6 (du 12 au 14 janvier), baptisé EMANG le 13 janvier.  
Intensité maximale : Tempête Tropicale Modérée 996 hPa avec des rafales 
estimées sur mer de 90 km/h (Vent maximal moyen de 65 km/h).  

N°7 (26 janvier au 3 février), baptisée FELLENG le 28 janvier  
Intensité maximale : Cyclone Tropical Intense 950 hPa le 30 janvier avec des 
rafales estimées sur mer de 230 km/h (Vent maximal moyen de 165 km/h) 
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Températures 

Insolation 

Par rapport à la moyenne 1991-2010, les températures  
affichent un écart de +0,2°C pour les minimales et de 
+0,4°C pour les maximales.  
Il fait plus chaud que d’habitude en particulier à Cilaos 
ainsi qu’au Tampon et à la Plaine des Cafres (+0,8°C).  
Par contre, les journées sont moins chaudes dans les hauts 
de St-Joseph (-0,3°C à Grand-Coude), et proches des nor-
males à Pont-Mathurin et au Baril (-0,1°C ).  
A noter les 2 journées (3 et 31) avec des maximales nette-
ment inférieures aux normales (-2° à -3°C) sur une moitié 
nord-est (passages au plus près de Dumile et Felleng). 

Gillot-Aéroport :  
La température moyenne mensuelle s’élève à 27,1°C, ce 
qui représente un écart à la moyenne 1991-2010 de   
+0,3°C. 
 

L’ensoleillement est correct dans les 
Hauts (+7% à Bellecombe, +5% à 
Cilaos, +3% à Piton Maïdo, +2%  à 
la Plaines des Cafres) ainsi qu’à Pont
-Mathurin et St-Benoît (+3%), à Pe-
tite-Ile et St-Denis Collège (+2%). 
Cependant les nuages prédominent  
sur l’Ouest (-6% aux Avirons, -5% à 
St-Leu, -4% au Port, -3% à la Pointe 
des 3 Bassins) ainsi qu’à la Plaine des 
Palmistes (-4%).  
      

Gillot-Aéroport :  La durée d’insola-
tion journalière est supérieure de 29 
minutes à la moyenne 2001-2010.  
Le soleil a brillé en moyenne 7h16 
par jour.  
On dénombre 6 journées faiblement 
ensoleillées (moins de 4h de soleil) 
les 1, 2 et 3, le 26, les 30 et 31. 
   

Les alizés sont restés discrets, les 
vents dominants étant surtout asso-
ciés aux circulations dépressionnaires 
de DUMILE et de FELLENG.  
A la Plaine des Cafres, les vents de 
nord-est ont soufflé bien plus sou-
vent que d’habitude avec 6 jours de 
vent fort (rafales supérieures à 58 
km/h), la moyenne 2001-2010 étant 
de 0,8. 

Gillot-Aéroport :  
On observe 7 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 3,9
(rafale maximale de 92 km/h d’est-
sud-est le 3). 
Pierrefonds-Aéroport :  
On dénombre 9 jours de vent fort, la 
moyenne 2001-2010 étant de 5,3 
(rafale maximale de 79 km/h 
d’ouest-nord-ouest le 4). 

Un peu plus élevées  

Partagée 

Alizés faibles à modérés 

Précipitations 

 
A Gillot-Aéroport : 
Pression moyenne mensuelle :  
1013,0 hPa, supérieure à la moyen-
ne 1991-2010 (1012,4 hPa) pour un 
mois de janvier. 
Pression minimale :  
1001,2 hPa le 3.  
Pression maximale :  
1017,4 hPa le 12. 
 
  

Fortement excédentaires  

Pression  
Vent 

Postes les plus arrosés 

Altitude  Poste Décade 1 Décade 2 Décade 3 Mois 

(entre 0  
et 600m) 

Grand-Galet 690,0 88,5 334,0 1112,5 mm 

Bellevue Bras-Panon 302,2 276,4 399,2 977,8 mm 

(entre 600m  
et 1000m)  

Hell-Bourg 884,5 81,0 580,8 1546,3 mm 

Takamaka 512,7 378,6 619,1 1510,4 mm 

Commerson 1225,5 88,5 740,9 2054,9 mm 
(>1000m) 

Belouve 876,5 195,5 602,8 1674,8 mm 
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Précipitations quotidiennes à Gillot-Aéroport

Nuit du 1er au 2 : courant d'est à sud-est instable (86 mm à Belle-
combe, 82 mm à Salazie, 75 mm à Takamaka, 71 mm à la Crête) 
Le 2 : à l'approche de la Forte Tempête Tropicale DUMILE (557 
mm à Commerson, 467 mm à la Crête, 415 mm à Hell-Bourg, 359 
mm à Cilaos, 301 mm à Aurère, 285 mm à la Plaine des Palmistes) 
Le 3 : Cyclone Tropical DUMILE passant à 100 km à l'ouest de 
l'île (545 mm à Commerson, 417 mm à la Plaine des Chicots, 399 
mm à Cilaos, 378 mm à Hell-Bourg, 340 mm à Palmiste-Rouge, 
345 mm à Bras-Sec, 307 mm à la Crête, 288 mm à Aurère) 
Le 4 : averses résiduelles (40 mm à la Plaine des Chicots, 37 mm au 
Guillaume, 26 mm au Brulé-Val-Fleuri) 
Le 6 (après-midi/soirée) : ondées sur le Nord-Est (76 mm à Bras-
Pistolet, 60 mm à Beaufond Ste-Marie, 55 mm à Takamaka) 
Le 7 (après-midi) : ondées orographiques sur l'Ouest (76 mm à Tan-
Rouge, 57 mm à la Saline les Hauts) 
Le 8 (après-midi) : courant d’est à sud-est humide (58 mm à Dos 
d'Ane, 47 mm à St-Paul, 40 mm à Bras-long, 33 mm à St-François) 
Les 14 et 15 : courant de secteur est humide et instable 
-nuit du 14 au 15 : 75 mm à Takamaka, 45 mm au Tremblet 
-matinée du 15 : 43 mm au Tremblet, 32 mm à Gros Piton Ste-Rose 
Le 18 : courant d'est à sud-est humide (79 mm au Tremblet, 59 mm 
sur les Hauts de Ste-Rose, 58 mm à Bellecombe) 
Du 19 au 21 : courant d'est à nord-est instable (les 19 et 20 : 233 mm 
à Takamaka, 224 mm à St-Benoît, 199 mm à Bellevue Bras-Panon) 
Le 26 : courant de nord-est humide (59 mm à Grand-Hazier, 57 
mm au Colosse, 53 mm à Bois-Rouge, 47 mm à Gillot) 
Le 27 (mi-journée) : pluies instables (74 mm à la Crête, 37 mm à Ci-
laos, 35 mm à Mare-Sèche) 
Les 28 et 29 : premières pluies associées à FELLENG en phase 
d’intensification (en 2 jours : 98 mm à la Plaine des Palmistes, 75 
mm à Bellecombe, 71 mm à Takamaka, 70 mm à Salazie)  
Les 30 et 31 : bandes périphériques du Cyclone Tropical FEL-
LENG (en 2 jours : 661 mm à Commerson, 583 mm à la Plaine des 
Palmistes, 555 mm à la Plaine des Cafres, 478 mm à Belouve, 458 
mm à Takamaka, 366 mm à Grand-Ilet, 343 mm à Cilaos, 321 mm 
au Tampon, 307 mm à la Plaine des Chicots, 244 mm à Aurère)  
 

Deux évènements marquants en début et fin de mois :  

Les 2 et 3 : l’épisode DUMILE qui provoque surtout  
des pluies torrentielles dans les Hauts.  

Les 30 et 31 : l’épisode FELLENG dont les pluies 
périphériques arrosent copieusement l’ensemble du 
département, notamment le Nord-Est et les Hauts. 

A cela, il faut ajouter les fortes pluies des 19 et 20 sur l’Est qui 
concernent surtout le secteur de Bras-Panon à St-Benoît. 
Le bilan mensuel s’établit à +85% par rapport à la normale 
1981-2010. Il pleut 3 fois plus que de coutume à Cilaos et 
Palmiste-Rouge, à la Plaine des Cafres, Bras-Sec et à la Crête.  
Ailleurs, parmi les excédents, on remarque :  
- dans les Hauts : Hell-Bourg (+180%), Commerson (+170%), 
Belouve (+160%), Grand-Coude, la Plaine des Palmistes et 
Ilet à Cordes (+110%), La Plaine des Chicots (+90%) 
- dans le Sud : Grand-Galet et Le Tampon (+170%), Bras-
Long (+160%), Ligne-Paradis (+130%), Le Baril (+95%), 
Piton-Bloc (+90%), Pont-Mathurin (+85%) 
- dans l’Est : Beauvallon (+80%), St-Benoît (+65%), Bellevue 
Bras-Panon (+60%), Le Colosse (+50%) 
- dans le Nord : Le Chaudron (+65%), Gillot (+30%) 
- dans l’Ouest : Le Guillaume (+90%), Dos d’Ane (+70%) 
Seuls, 2 postes sont déficitaires : Le Port (-18%) et les Avi-
rons (-15%).  
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