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Edito

Pluie d'alertes cycloniques
Cinq systèmes dont quatre baptisés, Alcide, Bouchra,
Kenanga et Cilida, la saison cyclonique 2018 – 2019
a démarré dès le mois de septembre. Météo France
table sur une probabilité de 70%, d'avoir cinq à huit
systèmes supplémentaires (tempêtes et cyclones) sur
le reste de la saison, soit un nombre total de phénomènes compris entre 8 et 11, dont entre quatre et six
pourraient atteindre le stade de cyclone tropical. La
grande nouveauté de la saison 2018 – 2019 est l'évolution du système d'alertes. Lors de la saison 2017
– 2018 une polémique avait pris naissance au lendemain du passage de la forte tempête tropicale Fakir
dans la matinée du 24 avril générant fortes pluies et
fortes houles. La leçon a été retenue. Le potentiel destructeur des inondations est tout aussi important que

celui des vents cycloniques jusqu'à présent seul mètre
étalon dans le déclenchement des alertes. Désormais
le facteur pluies est pris en compte et une alerte
violette pour les cyclones tropicaux avec des vents
de plus de 200 km/h complète le dispositif. Pour
l'instant notre île a été épargnée mais il faut garder
à l'esprit que sur les cinq systèmes déjà suivis par le
Centre des cyclones tropicaux de La Réunion, trois,
Bouchra, Kenanga et Cilida ont atteint le stade de cyclone
tropical intense, voire très intense pour Cilida.

Photo : Eric Lejoyeux.

Sommaire
4
8
10
11
14
15
16
20
24
26

La pluie et le vent dans la décision
de déclencher les alertes cycloniques
Dans les secrets des cyclones
D'une saison à l'autre
Une activité légèrement
supérieure à la normale
Berguitta et Fakir
resteront dans les mémoires
Les prévisionnistes avaient vu juste
Dans les secrets des prévisions
Des cyclones du temps lontan
Météore dis-moi ton nom
Les bonnes attitudes

MAGAZINE GRATUIT DU JOURNAL DE L’ILE ÉDITÉ PAR S.A.S Journal de l’île de la Réunion - Centre d’affaires Gamma Cadjee (1er étage) - 62, Bd du Chaudron - 97491 Sainte-Clotilde Cedex BP 30027. PRINCIPAL ASSOCIÉ : Gamma Cadjee • PRÉSIDENT : Abdoul Cadjee • DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jacques Tillier • DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT :
Florent Corée • DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : Philippe Le Claire • RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT : Jérôme Talpin • DIRECTEUR QUALITÉ, LOGISTIQUE ET DIFFUSION : Franck Pommereul •
PHOTOS : Le Journal de l'Ile • DIRECTEUR DE LA PUBLICITÉ : Grégory Hansmetzger • IMPRIMERIE : ICP.

3

Le temps des cyclones

La pluie s'invite
dans le système d'alerte

Le déclenchement des alertes pour la saison cyclonique 2018 - 2019 fait pour la première
fois intervenir à côté du vent les précipitations. La dimension pluies dans le processus
de décision pourrait conduire à une augmentation du nombre d'alertes rouges.
Le système déjà connu est complété par une alerte violette dans le cas de vents plus de
200 km/h qui verrait le confinement total des Réunionnais moyens de secours compris.

Le PC Orsec de la Préfecture pendant le passage du cyclone Bejisa. Photo : LYL.

L

ors de la saison cyclonique 2017 – 2018
une polémique avait pris naissance au
lendemain du passage de la forte tempête tropicale Fakir dans la matinée du 24 avril
générant de fortes pluies, une houle avec des
vagues atteignant sept mètres et des vents
soufflant à plus de 170 km/h dans certains
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secteurs. Le système d'alerte avait alors montré ses limites. Articulé sur la force des vents,
il ne prend pas en compte les précipitations
et la houle et l'alerte rouge n'avait pas été
déclenchée par le préfet.
Le préfet Amaury de Saint-Quentin a battu sa
coulpe. « La saison cyclonique 2017 – 2018 a

montré les limites du système d'alerte actuel
complexe et inadapté. L'année 2018 a été classée par Météo France comme la plus humide
à La Réunion depuis 1960. C'est le principal
enseignement à tirer de cette saison cyclonique, le potentiel destructeur des inondations est tout aussi important que celui des

vents cycloniques. Nous devons être en mesure d'affronter des cyclones de vent comme
nous le faisions par le passé mais aussi des
cyclones de pluies comme Berguitta. »
Evolution majeure du nouveau système
d'alerte l'intégration du facteur pluies dans
le déclenchement des alertes . Le plan Orsec
cyclone système de compte à rebours avant
l'impact d'un météore qui conserve son caractère d'application à l'échelle départemental
sera désormais clairement dissocié du dispositif événements météorologiques dangereux,
pluies, vents, houles. Dès lors que notre île
sera sous l'influence ou la menace d'un événement de nature cyclonique seul le plan Orsec
cyclone sera activé avec un code couleur familier des Réunionnais mais qui subit quelques
modifications.
La pré-alerte cyclonique jaune : Menace de
24 à 72 heures. Se tenir informé.
Alerte orange : Danger pour La Réunion dans
les 24h. Se préparer à affronter le phénomène.
Fermeture des crèches et des établissements
scolaires.
Alerte rouge : Un événement de nature cyclonique impacte La Réunion avec des effets liés
à la pluie ou aux vents importants à très importants sur tout ou partie du territoire. Avec
un préavis de trois heures toute circulation
est interdite et le confinement est la règle sauf

La cascade Niagara pendant le passage de Dumazile. Photo : LYL.

pour les services gérant la crise. Le déclenchement de l'alerte rouge pourrait être plus fréquent que par le passé. Avec l'ancien système
d'alerte, une alerte rouge était déclenchée en
moyenne tous les dix ans. Avec le nouveau
système intégrant la dimension pluies elle
pourrait intervenir en moyenne tous les ans.
Alerte violette : Un cyclone tropical intense
voire très intense impacte La Réunion avec
des vents de plus de 200 km/h. La mesure de

confinement est généralisée y compris pour
les services de secours.
Phase de sauvegarde : La menace s'éloigne
mais le météore a causé des dégâts. Des dangers subsistent. Des restrictions de circulation peuvent être maintenues. La préfecture
réfléchit à une possibilité de placer une phase
tampon d'alerte rouge pendant quelques
heures entre l'alerte violette et la phase de
sauvegarde.

Document Météo France.
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Un challenge pour Météo France
Intégrer la dimension précipitations au côté du vent dans la
prévision cyclonique représente un vrai challenge pour la
station Météo France du Chaudron. « Il va nous falloir faire le
saut qualitatif entre une prévision qui se limitait à prévoir les
vents à venir ce qui est faisable à une prévision dans laquelle
il faut prévoir les pluies et ce le plus tôt possible », confirme
David Goutz, directeur inter-régional de Météo France. « Cela
induit une contrainte sur l'anticipation des pluies qui est tout
juste possible aujourd'hui avec un état de l'art qui ne garantit
pas que l'on tombera juste à tous les coups. »
Météo France a développé depuis un an, un an et demi un
modèle à haute résolution sur la Réunion et le sud-ouest de
l'océan Indien qui est capable de « voir » autre chose que de
vagues signes de pluies et de détecter de fortes pluies. « Son
défaut c'est qu'il a tendance à voir beaucoup de pluies même
quand il n'y en a pas beaucoup », nuance David Goutz. « Je
suis confiant sur notre capacité à 12h à détecter un risque
de fortes pluies et à l'interpréter correctement. Au-delà c'est
plus aléatoire. Certaines fois la réalité ne se conformera pas
à nos prévisions avec par exemple moins de pluies prévues
ou qui tomberont en mer au lieu de tomber sur la Réunion.
L'intégration de la prévision de pluies à ce niveau là de

La houle à Sainte-Suzanne pendant le passage de Fakir.

prévision est une première. C'est une révolution culturelle.
On met fin à 30 ans de fonctionnement basé sur l'analyse
de l'imagerie satellite, d'identification et de prévisions des
vents qui a longtemps structuré la prévision cyclonique. Il
nous faut intégrer un facteur de prévisions de pluies qui est
très inconfortable aujourd'hui mais qui d'ici cinq ans pourrait
devenir une routine.»
Le système repose sur le principe des pluies décennales. « Il
est compliqué de parler de seuil de pluies. Une pluie décennale
c'est une quantité de précipitations susceptible d'avoir une
chance sur dix d'être dépassée chaque année. Ce peut-être
des précipitations très fortes en une heure ou une pluie
modérée persistant pendant 12h, 24h, entraînant un cumul
total important et rare à l'échelle des statistiques. L'ensemble
fabrique un seuil décennal que nous intégrons dans le facteur
de décision. On considère que même si on a peu de vents
prévus et que l'on a des pluies décennales prévues dans les
12 à 24 h à venir cela justifierait une alerte rouge cyclonique.
A l'autre bout du spectre des vents de 130 km/h en rafales et
des pluies modestes suffiraient à perturber suffisamment la
circulation par exemple pour justifier une alerte rouge.
Les deux éléments peuvent être combinés. »

Une saison 2018-2019 proche de la normale
Les météores ne connaissent pas
le calendrier. Alors que la saison
cyclonique démarre « officiellement » à
la mi-novembre, trois systèmes ont déjà
atteint ou dépassé le stade de tempête
tropicale, le cyclone tropical intense
Alcide et deux tempêtes dont Bouchra.
« Il n'est pas habituel de comptabiliser
déjà trois phénomènes cycloniques sur
le bassin à la date du 15 novembre »,
souligne Météo France en dévoilant sa
prévision d’activité cyclonique pour la
saison 2018 - 2019. « Il faut remonter
à la saison 1996 - 1997 pour trouver
une activité comparable avant la minovembre. Toutefois, ce démarrage
précoce n’augure pas forcément d’une
activité cyclonique restant soutenue sur
le reste de la saison. »
De fait Météo France table sur une
probabilité de 60% de connaître une
activité proche de la normale, de
20% pour que l'activité cyclonique
soit inférieure à la normale et de 20%

de connaître une saison finalement
plus active que la normale. « Nous
nous attendons avec une probabilité
de 70%, à avoir cinq à huit systèmes
supplémentaires (tempêtes et cyclones)
sur le reste de la saison, soit un
nombre total de phénomènes compris
entre 8 et 11, dont entre quatre et six
pourraient atteindre le stade de cyclone
tropical. » En moyenne dix systèmes se
développent par saison sur le bassin
sud-ouest de l'océan Indien.
Ce qui va gouverner pour l'essentiel
l'activité cyclonique à venir est la mise
en place imminente d 'un phénomène El
Nino au niveau du Pacifique équatorial
de moindre importance que celui qui
s'est installé de mai 2015 à mars 2016
et qui devrait perdurer au moins jusqu'à
la fin de l'été austral. L’historique
des saisons cycloniques sur plus de
30 ans, tend à montrer que plus un
évènement Niño est fort, plus il a de
chance de diminuer l’activité cyclonique

du cœur de saison. Ce constat étant
moins vrai pour des épisodes Niño
plus modérés ou faibles », analyse
Météo France. « La baisse de l’activité
cyclonique du cœur de saison devrait
l’emporter. Les conditions les plus
favorables à la formation de systèmes
devraient se focaliser prioritairement
sur l’océan Indien central et une partie
de la zone Ouest du bassin hors canal
du Mozambique. L’extrême Est du
bassin apparaît avec une probabilité
d’occurrence atténuée de formation de
phénomènes. »
Ce ne sont que des prévisions. « Elles
ne présagent en rien de l’impact
éventuel d'un cyclone sur un territoire
particulier de la zone. Il suffit d’un
seul système pour connaître un
impact pouvant être catastrophique.
Il convient de mettre en œuvre dès à
présent et comme chaque année, les
précautions d’usage en début de saison
cyclonique », insiste Météo France.
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Dans les secrets des cyclones
Les systèmes dépressionnaires tropicaux sont des perturbations qui se développent sur les
eaux chaudes tropicales (températures de surface de la mer supérieure à 26°C), dès lors que
les conditions dynamiques sont favorables. Les dépressions associées sont les plus creuses
observables au niveau de la surface terrestre, avec un minimum de pression centrale qui
peut descendre sous les 900 hPa dans le cas des phénomènes les plus intenses.

C

es dépressions génèrent des vents,
tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre dans l’hémisphère Sud.
Ces vents peuvent devenir extrêmement violents dans le cas des cyclones matures (avec
des rafales maximales pouvant atteindre les
300 km/h dans les cas les plus extrêmes).
Les conditions paroxysmiques (vents maximaux et précipitations les plus intenses) sont
concentrées sous le mur de l’œil, anneau de
nuages extrêmement puissants (pouvant
monter jusqu’à 15-17 km d’altitude) qui entoure l’œil. Ce dernier est une zone de calme
dont la présence se signale par une signature visuelle caractéristique sur l’imagerie
satellitaire. A des stades moins évolués,
les systèmes dépressionnaires tropicaux
ne présentent pas d’œil, mais des masses

nuageuses tourbillonnaires, dont le degré
d’organisation est plus ou moins prononcé
suivant la force des vents associés à la circulation dépressionnaire.
Les vents maximaux définissent l’intensité
de la perturbation, ainsi que son type au sein
de la classification des systèmes dépressionnaires du bassin où elle évolue. Basée sur la
force maximale des vents, cette classification
est associée à une terminologie précise. Dans
le bassin du Sud/Ouest de l’océan Indien, les
différents stades d’évolution incluent, entre
autres, les stades de « dépression tropicale »,
de « tempête tropicale modérée » (stade à
partir duquel le phénomène reçoit un nom),
de « forte tempête tropicale », de « cyclone
tropical », de « cyclone tropical intense »,
voire de « cyclone tropical très intense ».

Gamède en février 2007 immortalisé depuis l'espace.
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Au cours de son existence, un système dépressionnaire tropical passe par différents
stades d’évolution, en fonction des processus d’intensification ou d’affaiblissement
auxquels il est soumis. Il se déplace également, son centre dépressionnaire décrivant
ainsi une trajectoire, plus ou moins régulière
ou tortueuse selon les cas. Chaque trajectoire est unique et propre à une perturbation.
Le travail du prévisionniste « cyclone »
consiste à tenter de prévoir la trajectoire
future et les évolutions/changements d’intensité et de structure, ainsi que les éventuelles conséquences en terme de temps
sensible (vents, pluies, houle, etc.) sur un
territoire donné, si celui vient à être affecté
ou influencé par un système dépressionnaire
tropical.

Dégâts impressionnants à Saint-André. Photo : LYL.

Bien qu’ayant beaucoup progressé au fil des
dernières décennies, la qualité des prévisions demeure insuffisante pour s’affranchir d’un système de prévention. Basé sur
un système d’alerte des populations, et
des conseils/consignes de comportement,
celui-ci tient compte à la fois des prévisions,
mais également du degré d’incertitude sur
ces prévisions, et il intègre, également, la
vulnérabilité éventuelle du territoire et des
infrastructures qui abritent la population
menacée.
En raison de sa position géographique au
cœur du domaine tropical, l’île de La Réunion
est soumise à l’aléa cyclonique et est régulièrement influencée, ou directement affectée, par des systèmes dépressionnaires
tropicaux évoluant sur le Sud/Ouest de
l’océan Indien, et prioritairement issus de
son secteur nord/est, secteur privilégié d’où
proviennent la grande majorité des phénomènes ayant frappé, parfois douloureusement, l’île au cours de son histoire.

Le pont de la rivière Saint-Etienne n'aura pas résisté à la fureur des éléments.
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D’une saison à l’autre
M

algré un démarrage extrêmement
tardif, pour bonne part compensé
par une fin de saison également
tardive, la saison cyclonique 2017-2018 du
Sud-Ouest de l’océan Indien a connu une
activité proche de la normale, voire même
légèrement supérieure. Cette activité s’est
majoritairement concentrée sur la partie
ouest du bassin océanique Indien, ce qui
a eu pour conséquence un risque accru
pour les terres habitées. La côte orientale
de Madagascar a logiquement été la plus
exposée, subissant deux atterrissages de
météores, alors au maximum de leur intensité. Mais les Mascareignes n’ont pas été
en reste, avec deux phénomènes qui ont
directement approché les îles sœurs de
Maurice et de La Réunion, cette dernière
étant la plus particulièrement affectée, et
essuyant, en outre, l’influence indirecte de
trois autres systèmes dépressionnaires,
pour une saison au final très mouvementée,

et qui a trouvé son point d’orgue fin avril,
avec l’impact du cyclone tropical FAKIR, un
événement et un phénomène exceptionnels
à plus d’un titre.
La saison a été décalée dans le temps,
débutant et se terminant nettement plus
tard que la normale. Cela a été particulièrement marquant pour le début de saison.
Le printemps austral ayant, en particulier,
été dénué de la moindre velléité de cyclogenèse, il a fallu attendre l’avènement de
2018 pour voir le premier système dépressionnaire de la saison se former. La cyclogenèse d’Ava (effective le 2 janvier, même si
les prémices de ce système étaient apparus
fin décembre) est ainsi intervenue un mois
et demi après la date médiane de début de
saison (une année sur deux en moyenne,
en effet, la première tempête tropicale
se développe avant - ou après - la mi-novembre). Cette saison 2017-2018 intègre
ainsi le top 5 des saisons cycloniques les

Les fortes précipitations de Fakir auront conduit à la remise en cause du système d'alerte. Photo : SLY.
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moins précoces depuis le début de l’ère
satellitaire (1967), soit sur un peu plus de
50 ans. La fin de saison a également été
repoussée à une date plus tardive que la
normale (début mai), de manière nettement
moins flagrante néanmoins (seulement
deux semaines après la date médiane de
fin de saison)Avec Ava, ensuite transformé
en cyclone tropical mature à l’approche
de Madagascar, c’est la troisième année
consécutive où le premier cyclone de la
saison survient après le 1er janvier (même
si cette occurrence a, certes, été beaucoup
moins tardive que lors des deux saisons
précédentes). Ce genre de série n’est pas
en soi exceptionnel, mais le deviendrait si
le record de 4 années consécutives (entre
1998 et 2001) sans le moindre cyclone
observé sur le bassin avant le 1er janvier,
venait à être égalé lors de la prochaine
saison (ce qui ne sera finalement pas le
cas, avec l’occurrence du cyclone Alcide...).

Une activité légèrement
supérieure à la normale

Maison engloutie lors du passage de Fakir.

S

’il y a eu du retard à l’allumage pour
lancer la saison, cela a par contre
embrayé "sec" derrière, avec un
mois de janvier hyper actif, voyant pas
moins de 4 cyclones se développer (dont
deux classés intenses). Depuis le début de
l’ère satellitaire, il n’y aurait a priori qu’un
seul précédent d’une saison avec quatre
cyclones répertoriés en janvier (en janvier
1968 - avec toutefois un doute sur l’intensité maximale d’un système). Tous mois
confondus (qu’ils soient calendaires ou non
d’ailleurs - une période consécutive de 30
jours), le nombre de quatre cyclones en un
mois n’a été excédé qu’à une seule reprise,
lors du mois de février 1971, qui avait vu
la bagatelle de 5 cyclones se développer
sur le bassin.
Après trois semaines de calme en février,
deux nouveaux systèmes se sont formés

en mars. Puis après un mois d’inactivité,
la saison s’est conclue par deux systèmes
enchaînés fin avril. A l’arrivée, le retard pris
initialement a été presque totalement comblé, puisque le bilan final de la saison s’établit à 8 tempêtes tropicales, soit un peu
moins que la normale (qui est de 9). Sur
ces 8 tempêtes, les trois quarts, 6 donc, ont
évolué ensuite jusqu’au stade de cyclone
tropical (dont trois classés intenses), un
ratio nettement plus élevé que la normale,
puisque statistiquement c’est en moyenne
environ une tempête sur deux qui atteint
le stade de cyclone.
Si l’on considère maintenant le nombre
de jours d’activité perturbée, paramètre
nettement plus représentatif du degré réel
d’activité de la saison, puisque intégrant en
outre la durée de vie des phénomènes, on
obtient un cumul de 56 jours avec présence

sur le bassin d’un système dépressionnaire
au stade de tempête tropicale ou de cyclone,
soit un nombre légèrement supérieur à la
normale (qui est de 51 jours – pour une médiane établie à 48 jours). Quant au nombre
de jours cycloniques (i.e. avec présence
sur le bassin d’un cyclone tropical), il est
de 17, soit une valeur légèrement inférieure
à la normale (fixée à 19 jours), ce malgré le
nombre plutôt élevé de cyclones recensés
durant cet exercice. Ce paradoxe s’explique
par le fait que presque tous n’ont été classés cyclones que de manière très éphémère
(un ou deux jours seulement pour quatre
sur les six). Seul CEBILE a fait exception, se
maintenant au stade de cyclone tropical (ou
de cyclone tropical intense) durant 8 jours
consécutifs, et cumulant donc à lui seul
quasiment la moitié du nombre de jours
cycloniques global.
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Berguitta et Fakir resteront
dans les mémoires

Fakir aura été l'élément marquant de la saison cyclonique 2017 - 2018. Photo : SLY.

L

’épisode pluvieux le plus sévère ayant
impacté l’île Bourbon, et plus précisément sa moitié sud, a été généré par
BERGUITTA, le seul des cinq météores formés sur la partie Ouest du bassin n’ayant
pas approché Madagascar. BERGUITTA
avait préalablement influencé, plus modérément, les deux autres îles de l’archipel
des Mascareignes, à savoir Rodrigues
et Maurice.
Mais c’est bien le cinquième et ultime des
météores ayant évolué dans le secteur qui
laissera le plus sa marque sur la saison
cyclonique 2017-2018 à La Réunion. Se
développant fin avril à l’improviste à par-
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tir d’un petit minimum dépressionnaire
apparu du côté de l’archipel Seychellois
des Farquhar, FAKIR a déboulé à toute vitesse sur le département, sans crier gare
et sans vraiment laisser le temps de bien
sensibiliser la population à son arrivée.
Celle-ci a de fait été quelque peu prise
au dépourvu par le coup de tabac, aussi
bref que violent, qui a accompagné son
passage en trombe.
FAKIR a constitué un phénomène mémorable à plus d’un titre. Jamais dans
l’histoire récente, La Réunion n’avait été
touchée par un phénomène cyclonique
à une date aussi tardive. Et aucun autre

territoire en dehors de Madagascar n’avait
d’ailleurs eu à subir un tel événement
sur les dernières décennies, passée la
mi-avril. FAKIR est, par ailleurs, devenue
la tempête tropicale la plus tardive à se
former sur la partie occidentale du bassin
cyclonique (i.e. à l’ouest de 60°Est) depuis
le début de l’ère satellitaire et également
le premier phénomène du bassin classé
cyclone tropical au sud du 20ème parallèle
Sud passée la mi-avril (toujours depuis
1967). Enfin, FAKIR a circulé à une vitesse
exceptionnelle, excédant temporairement
les 40 km/h, une vitesse de déplacement
rarissime dans le domaine tropical.

Dégats sur la route de Cilaos causés par Berguitta.
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Dans les secrets
des prévisions
L

a première étape de la prévision cyclonique consiste à réaliser une analyse
précise de la situation initiale pour se
doter d'une base solide. De nombreuses
données d’observation, principalement
issues des satellites, permettent de
localiser le centre du météore et d'estimer
son intensité.
Ensuite, pour élaborer la prévision proprement dite, le prévisionniste cyclone
s'appuie sur les données de plusieurs
modèles atmosphériques afin de choisir
la trajectoire la plus pertinente.
Disponibles depuis quelques années, les
données de modélisation probabilistes

Houle impressionnante sur la route du Littoral lors du passage de Fakir. Photo : SLY.

constituent également un outil puissant
qui permet de quantifier l'incertitude
autour d'une prévision.
Enfin, l'expertise du prévisionniste inter-

La qualité des prévisions cycloniques n'a cessé de progresser au fil des années. Photo : LYL.
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vient de façon non négligeable dans la
prévision de l'intensité du système, domaine où les modèles numériques sont
encore perfectibles.

Les prévisionnistes avaient vu juste
ette activité cyclonique proche de la
normale avait été anticipée lors de la
Cprévision
saisonnière d’avant saison (émise

en novembre), qui tablait sur une probabilité
de 70% que le nombre total de systèmes
(tempêtes et cyclones) de la saison à venir
soit compris entre 7 et 10. Cette même
prévision saisonnière indiquait, en outre,
qu’il fallait s’attendre à ce que l’activité
cyclonique soit "préférentiellement localisée
sur la moitié Ouest du bassin, au détriment
de la moitié Est", en raison d’un contexte
météorologique prévu "globalement sec et
peu favorable à l’activité cyclonique" sur la
partie orientale du bassin, à savoir l’existence
d’une anomalie sèche, particulièrement
marquée durant le printemps austral.
Corrélée avec des températures de la
mer plus fraîches que la normale et la
présence d’alizés plus forts que de coutume
remontant assez profondément au nord au
cœur du domaine tropical, cette anomalie
a également grandement participé du
démarrage tardif de la saison, en inhibant
l’activité perturbée sur la partie Nord-Est du
bassin, où prennent généralement naissance
les premiers systèmes dépressionnaires
de la saison. Enfin, un dernier élément
d’importance signalé dans le communiqué
de prévision saisonnière diffusé en novembre

2017, concernait la typologie prévue des
trajectoires de la saison et stipulait : "les
trajectoires devraient être majoritairement
de type parabolique [...]. Une tendance
plus méridienne (trajectoire orientée vers
le sud) est possible pour les systèmes se
développant sur l’extrême ouest de l’océan
Indien ou le Canal du Mozambique".
Tous ces pronostics se sont globalement
vérifiés exacts. Cela a, en particulier, été
le cas pour la localisation de l’activité
perturbée, qui a clairement penché du côté
ouest du bassin océanique Indien (le Canal
de Mozambique restant lui quasiment vierge
de toute activité). Réparties en deux blocs
bien dissociés, concernant respectivement
les parties orientale et occidentale du
bassin Indien, les cyclogenèses – et l’activité
cyclonique induite – se sont toutefois
majoritairement focalisées sur la partie
ouest, avec cinq systèmes contre trois. Dans
le même temps, les trajectoires suivies ont
été très majoritairement de type parabolique
ou pseudo-parabolique, avec effectivement
une tendance plus méridienne affichée pour
les systèmes évoluant le plus à l’ouest.
Cela a eu pour conséquence de faire que ces
cinq systèmes dépressionnaires formés à
l’ouest du méridien 70°Est sont tous venus
flirter avec les terres habitées. Et malgré

la tendance méridienne dominante de ces
trajectoires, des quatre météores qui ont rôdé
dans les parages nord-est de Madagascar,
deux ont tout de même eu le temps de
toucher terre sur la Grande Ile, à chaque
fois alors qu’ils étaient au maximum de leur
intensité et en phase d’intensification rapide.
Ces atterrissages un peu prématurés ont
ainsi permis de limiter quelque peu l’impact
de ces phénomènes et donc l’ampleur des
dégâts occasionnés (ainsi que le nombre
de victimes) : dans le premier cas (AVA),
cela a permis d’éviter que la principale ville
de la côte est malgache, à savoir le port de
Tamatave, ne soit frappée de plein fouet par
un cyclone encore plus violent et dévastateur ;
tandis que dans le second cas, cela a évité
qu’ELIAKIM ait le temps de se transformer
en cyclone tropical avant de pénétrer sur
la Presqu’île de Masoala. Le futur cyclone
DUMAZILE a, quant à lui, eu le bon goût
d’infléchir sa course à temps, demeurant
ainsi au large de la Grande Ile et influençant
finalement davantage La Réunion par les
bandes pluvieuses associées. La Réunion
a été arrosée de manière plus ou moins
conséquente par les bandes nuageuses
périphériques liées à tous ces systèmes
dépressionnaires ayant approché ou touché
Madagascar.

Le temps des cyclones

Ces cyclones du temps lontan
Ils avaient un prénom mais parfois non. 1904, 1913, 1932, 1944 et 1945, 1948 font référence
à des cyclones qui ont marqué les esprits au cours du XXe siècle. Gros plan sur les
"koudvan" lontan à La Réunion.

1913 :
DEUX CYCLONES
EN UN

Ouragan à Saint-Denis.

LE CYCLONE DE 1904
Nous sommes en mars 1904. Les habitants
de La Réunion doivent faire face au "premier cyclone très violent" du XXe siècle. On
l'appelle "le cyclone 1904" ou "syclon do
fé" car ses orages ont été impressionnants.
D'énormes lames déferlent et passent pardessus les ponts. Les ponts sont détruits.
Les récoltes sont emportées avec la terre,
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les cases et le cheptel. "Depuis le cyclone
de 1863, La Réunion n'avait pas eu à enregistrer de dégâts aussi considérables ni
à déplorer un nombre aussi élevé de victimes", relate la presse en 1904. Son passage fera 24 victimes. Il faudra attendre
l'an 1905 pour que les 8 079 sinistrés
reçoivent des secours.

Selon le journal "Le Peuple", le 4 mars
1913, un cyclone "violent et désastreux"
s'est abattu sur La Réunion. De gros
dégâts sont causés aux récoltes et des
inondations ont lieu. Il y a même un razde-marée à Saint-Pierre. En un jour, les
pluies font changer la topographie de la
colonie : 435 mm à Sainte-Suzanne, 598
mm à Saint-Paul ! C'est la disette. Mais à
en croire le commandant et chef de service des Ports et Rades à La Réunion, Jean
Bertho, qui a longuement étudié les théories scientifiques, ce résultat dévastateur
est la conséquence de la jonction de deux
cyclones. À l'île Maurice, on a bien repéré
les deux cyclones mais on a préféré parler
de "confusions", et non de "fusion".

OURAGAN
DE FÉVRIER 1860

1919 : LE CYCLONE "LA PESTE"

C'est un ouragan qui s'abat sur l'île de La Réunion, en proie à un désastre financier post-guerre et à une épidémie de grippe espagnole. Les dégâts sont énormes. Mais beaucoup attribuent ce cyclone à une force divine car il balaiera les miasmes de la peste !

1932 :
LE DÉSASTRE

En ce 4 février de l'année 1932, un cyclone
de petite taille mais d'une violence extrême
traverse la partie Nord-Ouest de l'île du
Port à Saint-Leu. Inattendu et rapide, il
fait d'énormes dégâts. Le bilan est lourd :
une centaine de tués, 30 000 sinistrés !
Ce "cyclone 32" a été vu comme "un
démolisseur d'églises" car plusieurs ont
été anéanties. Des témoins parlent même
d'une secousse sismique avant une grosse
rafale cyclonique.

Ouragan
à Saint-Paul.

Le temps des cyclones

1948 :
UN CYCLONE
ATOMIQUE

Le cyclone de 1948 en janvier est annoncé
par le tocsin des églises, le tambour municipal. Un communiqué est publié dans
les quotidiens de l'île : "Le Peuple" et "Le
Progrès". Des vents de 250 km/h et des
pluies violentes s'abattent sur les paillotes.
Le cyclone de 1948 provoque la mort de 165
personnes (écrasement des cases, maisons
emportées avec leurs occupants par des
eaux furieuses). Sur toute l'île, plus de
2000 paillotes sont détruites. Les dégâts
sur l'île de La Réunion sont évalués à 4 milliards de francs métropolitains. De l'avis
général, c'est "le cyclone le plus violent".
Coup de vent du 1er mars 1850.

1944-1945 :
LES CYCLONES DE LA GUERRE

La Réunion subit de plein fouet les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Déjà
affaiblis par le manque de moyens et de nourriture, les Réunionnais doivent faire face
à un raz-de-marée en avril 1944, renversant les wagons et les locomotives à la gare de
Saint-Denis et ouvrant des tombes dans le cimetière dionysien du front de mer. Plusieurs
paillotes sont renversées dans l'île. Le bilan fait état de 5 à 6000 sans-abri et de 50 %
de pertes dans les champs de cannes. Un an plus tard, frappent deux cyclones, l'un en
janvier, l'autre en avril 1945. Les dégâts sont importants : 13 morts, de nombreuses
voies de communication coupées, 50 % des récoltes perdues ! La facture est salée :
300 millions de francs. Le gouverneur de La Réunion, André Jean Capagory, signale que
70 % des champs de cannes sont détruits, soit 200 000 tonnes de sucre. Il estime alors
qu'il faudra des années de travaux pour réparer les pertes.

1980 : HYACINTHE...
EN TROIS FOIS

Du 18 au 27 janvier 1980, le cyclone Hyacinthe
visite notre île, entraînant la mort de 25 personnes.
Il passe par trois fois très près de La Réunion. Le
premier passage a lieu le 18 janvier en début de
journée. Hyacinthe n'est alors que faible perturbation tropicale lorsqu'elle passe à environ 60
nautiques dans le nord de l'île. Hyacinthe évolue
ensuite en cyclone tropical, il fait une boucle et
revient vers La Réunion et passe à environ 65
nautiques dans le sud-ouest de la Pointe des Galets
dans la nuit du 24 au 25 janvier avant de s'éloigner
à nouveau vers l'ouest. Le troisième passage a lieu
après une nouvelle boucle. Hyacinthe passe le 27
janvier à 40 nautiques dans le sud de l'île. Du 15 au
27 janvier, La Réunion est restée dans une masse
nuageuse dense avec des précipitations continues.
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Ando, janvier 2001.

1962 : JENNY,
"LA RAPIDE"

Le cyclone Jenny, qui fait plus penser à une
tornade, touche La Réunion le 27 février
1962. C'est la (mauvaise) surprise. Si
l'alerte est déclenchée dans l'après-midi,
le beau temps qui régnait alors sur l'île
n'a pas fait prendre cette initiative très au
sérieux. Le lendemain, à l'aube, il était trop
tard pour prendre des précautions supplémentaires et deux heures durant, Jenny a
commis ses méfaits. Et c'est la désolation
partout. Bilan : 37 morts et 150 blessés.

GISELLE

173 km/h à Gillot. 1 504 mm de pluies le 12 février à Commerson.
Neuf morts. Dégâts très importants surtout sur le Nord. Marée
de tempête à Saint-Gilles.

DENISE

Passe sur l'île le 29 janvier 1989. Pression 962 hPa au Port. Vents
de 216 km/h à Saint-Pierre et à la Plaine-des-Cafres. 1 277 mm en
24 h à Casabois. Quatre morts. Dégâts très importants surtout
dans le Sud.

FLORINE

Passe sur l'île le 19 janvier 1993 en soirée. Pression 976 hPa à
Saint-Pierre. Vents de 205 km/h à la Plaine-des-Palmistes. 894 mm
de pluies à la Nouvelle le 19 janvier. Deux morts. Dégâts importants
sur infrastructures et cultures. Forte houle.

CLOTILDA

Passe à 20 km au sud-est de la Réunion le 11 février 1994. Pression : 967 hPa à Saint-Pierre. Vents de 234 km/h à Sainte-Rose.
741 mm de pluies en 24 h à Grand Coude. Dégâts importants sur
l'agriculture, les réseaux électrique et téléphonique.

Passage à 20 km au nord-ouest le 28 février. Pression :
968 hPa et vents de 180 km/h à Gillot. 1 689 mm de précipitations à
Bélouve en 24 h. Dégâts importants par ravinement. Cultures très
endommagées.

Passe sur l'île dans la nuit du 7 au 8 janvier. Pression : 978 hPa à
Gillot. Vents de 180 km/h au Chaudron. 1 825 mm de précipitations
en 24 h à Foc-Foc. Trois morts, dégâts importants aux cultures,
routes coupées et inondations.

Passe à 25 km au sud-est le 7 janvier 1981. Pression : 973 hPa
à Gillot. Vents supérieurs à 234 km/h à la Plaine-des-Cafres.
1 161 mm de précipitations en 48 h à Foc-Foc. 95 logements détruits.
Amplitude de 5,20 m de la houle en baie de la Possession.

Passe sur l'île le 13 février 1987. Pression : 977 hPa et vents de

FIRINGA
COLINA

HOLLANDA

Maisons emportées par les flots en furie dans la rivière des Pluies.

De 2000 à 2009, l'île de La Réunion s'est
vue affectée par 9 systèmes dépressionnaires tropicaux. Le plus puissant système
que l'île ait subit était le cyclone tropical
intense Dina qui avait frôlé la côte nordouest en janvier 2002. Le moins intense
pour La Réunion était le cyclone tropical
intense Hondo bien que le système soit

passé directement sur l'île en février
2008 mais au stade de tempête tropicale
modérée s'affaiblissant. Durant cette
période, l'île a été placée en alerte rouge
à 5 reprises.
Depuis 2012, l'île de La Réunion s'est vue
affectée par 15 systèmes dépressionnaires
tropicaux. Le plus puissant système que

l'île ait subit était le cyclone tropical intense
Bejisa qui avait frôlé la côte ouest en janvier 2014. Le moins puissant des systèmes
dépressionnaires pour le moment était
la dépression tropicale 02 / 2014 - 2015
qui s'était formée au cours du mois de
novembre 2014. Depuis 2013, l'île a été
placée en alerte rouge à 2 reprises.

23

Le temps des cyclones

Météore dis-moi ton nom
Les cyclones du Sud-Ouest de l'océan Indien ont commencé à être baptisés pendant la
saison 1960-1961. Dans le Sud-Ouest de l'océan Indien, les systèmes dépressionnaires
tropicaux reçoivent des noms dès lors qu'ils atteignent le stade de tempête tropicale
modérée (vents moyens sur 10 minutes excédant les 33 nœuds).

Bejisa au maximum de son développement.

D

epuis la saison 1999-2000, les prénoms sont mixtes. Les prénoms
figurant sont issus des différents
pays membres du Comité des cyclones
Tropicaux du sud-ouest de l'Océan Indien
comprenant 15 pays et qui se tient habituellement tous les deux ans. Antérieurement, si un système baptisé sur l'Est
du bassin de l'océan Indien sud (sous
responsabilité australienne ou indoné-
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sienne) franchissait le 90° est et pénétrait sur l'ouest du bassin dans la zone de
responsabilité du CMRS de La Réunion, il
se voyait attribuer un nouveau nom, émanant de la liste du sud-ouest de l'océan
Indien. Désormais le nom de baptême
initial est conservé tout au long de la vie
du météore. Il n'y a donc plus forcément
continuité alphabétique dans la liste des
phénomènes observés. Ainsi, lors de la

saison 2014-2015, le cyclone tropical Kate,
issu de la zone australienne, figure-t-il
entre Adjali et Bansi.
Depuis la saison 2000-2001, les prénoms
figurant sur les listes comprennent des
prénoms issus des différents pays
membres du Comité des Cyclones Tropicaux du Sud-Ouest de l'Océan Indien et
ce en équilibrant les prénoms issus des
différents pays.

Le temps des cyclones

Les bonnes attitudes
AVANT LA SAISON CYCLONIQUE,
IMPÉRATIVEMENT CONNAÎTRE

pourront alors être en crue et donc les
radiers infranchissables.

Les différentes phases de l'alerte
cyclonique (Pré-alerte cyclonique, alerte
orange cyclonique, alerte rouge cyclonique,
phase de sauvegarde cyclonique) et les
consignes qui s'y rattachent, en particulier, l'interdiction formelle de sortir pendant
l'alerte rouge cyclonique.

Trois numéros d'appel d'urgence : le 15,
pour toute urgence médicale, le 18 pour les
autres demandes de secours et le 17 pour
la police ou la gendarmerie.

Les risques inhérents à la situation de
votre habitation (risque d'inondation,
d'éboulement, de submersion par l’océan.
Le ou les centre(s) d'hébergement
prévu(s) à proximité de votre domicile
et le trajet le plus sûr pour s'y rendre,
sachant que les ravines et les rivières

Les numéros des répondeurs téléphoniques de Météo France : 08 92 68 08 08
pour les prévisions météorologiques.
08 97 65 01 01 pour le point cyclone.

AU DÉBUT
DE LA SAISON CYCLONIQUE
Contacter sa mairie, pour vérifier l'emplacement du centre d'hébergement et le
numéro d'appel de la permanence de sécurité

Avant la saison cyclonique il est prudent de compléter ses réserves, notamment d'eau. Photo : LYL.
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prévue la plus proche de votre domicile.
Préparer son habitation, vérifier l'état
de la toiture, des portes et des fenêtres.
Élaguer les arbres situés à proximité
des habitations et des lignes téléphoniques. Pour les besoins d’élagage à proximité des lignes EDF, contacter EDF.
Vérifier l'état des fossés d'évacuation
des eaux.
Préparer déjà une réserve minimale
d'aliments en conserve et d'eau minérale
en bouteille, de piles pour la radio et les
lampes, de bougies, ainsi qu'une trousse
de première urgence, et vos médicaments
si vous suivez un traitement médical.

Elager ses arbres
évite des mauvaises surprises
après le passage d'un météore.
Photo : LYL.
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TOUT AU LONG
DE LA SAISON CYCLONIQUE
Se tenir très régulièrement informé
de la situation météorologique (radio, TV,
journaux, répondeurs de METEO-FRANCE :
08 92 68 08 08 pour les prévisions météorologiques et 08 97 65 01 01 pour le
point cyclone, Site Internet www.vigicruereunion.re) surtout si vous envisagez une
longue randonnée en montagne, une sortie
en mer ou une activité en bord de rivière.

Si la coupure dure trop longtemps,
débrancher les appareils électriques
tels que les chauffe-eau, réfrigérateurs,

congélateurs, en ne laissant qu'un interrupteur allumé pour avertir du retour de
l'électricité.

Eviter de stocker des denrées périssables en quantité trop importante dans
votre réfrigérateur ou dans votre congélateur.
Privilégier le stockage de conserves
en boîte plutôt que des surgelés.
En cas de coupure d'électricité, ouvrir le
moins possible votre réfrigérateur ou votre
congélateur.

Dégâts causés par Carlos à La Grande-Montée. Photo : LYL.

Les équipes d'EDF sur le pont pour gérer la distribution d'électricité. Photo : LYL.
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Les équipe d'EDF au travail à La Confiance. Photo : LYL.

La route emportée aprés le passage de Dumazille à la Rivière-des-Pluies.

Le temps des cyclones
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