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Avant-Propos

Le présent document n'a aucune vocation scientifique et se veut avant tout une
rétrospective ludique sur la saison qui vient de s'écouler A ce stade , certaines
données techniques sont toujours susceptibles d'évoluer enfonction des estimations a
posteriori des différentes agences.

Nous somfnes pleinement conscients du caractère tragique que certains de ces

systèmes ont pu prendre pour les familles des victimes. I{ous pensons qu'informer les
personnes sur les dangers et effets réels d'un cyclone, et concourir à une meilleure
connaissance des risques inhérents à notre bassin, est la meilleure.foÇo, de leur
rendre hommage. Si le ton se veut globalement légea à aucun moment nous
n'entendons manquer de respect à leur mémoire.

Notre passion pour la météorologie nous fait parfois admirer un météore pour sa
beauté structurelle et sa puissance colossale, tels des badauds admirant la houle.
Néanmoins, nouts sommes les premiers à enjoindre à la prudence lorsque ceux-ci
s'approchent de zones habitées. Lorsque vous yous trouvez dans cette situation,
respectez les consignes de sécurité et restez informés. Il ne s'agit pas d'un jeu.
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Introduction
26,5 degrés Celsius! Chaque année les aficionados climatiques ont les yeux rivés sur les cartes
indiquant les températures de surface de I'océan indien, rafraîchissant febrilement les pages mises à
jour quotidiennement sur lnternet. D'un sinistre vert, celles-ci se teintent progressivement de rouge
orangé tandis que les eaux chaudes coulent du nord de la zone de convergence intertropicale vers sa
partie australe. Dès lors le signal est donné, la saison cyclonique (à ne pas confondre avec I'année
cyclonique qui débute elle en juillet) peut coflrmencer et nous offiir son lot de sensations fortes mais
aussi de frayeurs parfois.

On dénombre en moyenne 9 à 10 cyclogenèses nommées par saison, avec une répartition d'intensité
des systèmes assez variable d'une année sur I'autre. Le début officiel de la saison est fixé aux
alentours du 15 novembre de chaque année et elle coure jusqu'à fin mai. Cette périodicité est fondée
sur des observations empiriques au long cours mais ne constifue qu'une convention, la nature restant
par définition imprévisible.

Les habitants de I'océan Indien entretiennent une relation ambivalente avec ces phénomènes,
craignant lqurs colères mais dépendant en grande partie des pluies qu'ils charrient dans leur sillage.
Cet équilibre fragile est bénéfique certaines années et désastreux certaines autres tant pour les
cultures que pour les hommes. C'est donc avec un espoir mêlé d'appréhension, que nous attendons
chaque saison le début des hostilités climatiques.

Rappelons pvari d'entrer dans le vif de notre sujet , qui consiste à relater notre vécu de la saison
201312014 quelques généralités techniques sur les cyclones tropicaux. Tout part d'orages épars dans
lazone de convergence interffopicale, qui se regroupent pour former une perturbation tropicale.
Comme indiqué plus haut, une dépression tropicale a besoin, pour se creuser, d'eaux de surface sur
60 mètres à une température supérieure ou égale à26,5 degrés Celsius. Et plus elles sont chaudes,
plus le potentiel énergétique est élevé. Pour que la masse nuageuse ait une chance de s'organiser,
elle doit évoluer en outre dans une zone où le cisaillement vertical ne déchiquette pas sa structure
dans l'æuf. EnÏin, il faut qu'un canal de divergence se forme entre I'océan et la haute atmosphère,
c'est à dire que la température doit descendre très rapidement avec I'altitude générant une plus
grande vorticité. Notez qu'un cyclone ne peut pas se former à moins de 10 degrés de l'équateur, car
la force de Coriolis est le moteur qui lui impulse sa rotation. Sous nos latitudes les systèmes
tournent invariablement dans le sens des aiguilles d'une montre, cette rotation s'inversant au nord de
l'équateur. De quoi remettre en perspective le vieux débat sur quel hémisphère marche sur la tête!
Voilà pour la théorie, de façon très sommaire pour ne pas s'étendre plus que de raison sur ce sujet.

Mettons nous dans l'ambiance maintenant ! Vous suez à grosses gouttes dans la chaleur de l'été
austral naispant, la saison sèche bat son plein et vous attendez ayec impatience le retour de la saison
des pluies, qui corncide hélas avec celle des cyclones. A quelle sauce allez vous être mangé cette
année?
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Sécheresse à tous les étiages!

Il y a quelque chose qui cloche en cette fin 2013! Un je ne sais quoi dans I'air qui laisse dubitatifl
Où diable sont passés les alizés? On parle sobrement d'une "anomalie de vent d'ouest", anomalie
qui va subsister jusqu'au mois de décembre et émaillera de temps à autre le cæur de la saison. La
raison en esi assez peu connue, certains parlent d'oscillation quasi biennale, mais les conséquences

directes ellçs ne sont que trop visibles. Des régions réputées humides souffrent ainsi d'une
sécheresse jamais vue depuis des décennies! C'est notamment le cas dans I'Est de l'île de la Réunion
qui commence à souflrir de déficits pluviométriques et par conséquent d'une diminution des

ressources en eau qui donne lieu à des coupures au robinet plus ou moins sévères! Autant dire dans

ces conditions que le retour de la pluie est attendu cofilme le messie! On y croit I'espace d'un
moment lorsque frémit le bassin du25 a:u28 octobre, mais la première dépression tropicale de la
saison s'évapore, anéantie par un implacable cisaillement vertical.

Puis novembre passe et nos espoirs trépassent, le stress hydrique nous mine et nous sombrons
graduellement dans une autre forme de dépression tropicale, moins spectaculaire celle là. Empesés
dans une gangue de sueur séchée, nous regardons amorphes la situation dans les autres bassins
cycloniques, tandis que la dessiccation nous guette. Et le moins que l'on puisse est que le spectacle a

de quoi laisser pantois lorsqu'on assiqte horrifié et impuissant à un désastre du calibre d'Haiyan en

direct live à la télévision! Du coup, f4ute d'ablutions réelles, notre envie de cyclones est quant à elle
bien douchée. A quoi faut-il donc s'atfendre?

L'eau de I'océan indien frémit avec dçs températures supérieures arrx nornales de saison mais le ciel
reste désespérément stérile en nuées. Début décembre, elle est carrément au bord de l'ébullition et
pourtant rien ne se passe! On commence à s'inquiéter des conséquences possibles d'un tel potentiel
énergétique lorsque la situation reviendra à la normale. Enfin si elle revient un jour à la normale...
Et pendant ce temps là on continue à se dessécher, tandis qu'un doux remugle de choka embaume
nos journées!

Floraisons exolosives

Nous voici donc à la mi décembre, sans avoir eu la moindre cyclogenèse à se methe sous la dent,
lorsque, très loin à I'est de Rodrigue, une zone suspecte émerge fragile comme un bouton de nacre
épinglé sur une étoffe bleu-marine. Les prévisions initiales ne sont guère engageantes qui lui
prédisent une vie éphémère et brouillonne. Pourtant, au fil des jours, il faut se rendre à I'évidence: le
système se renforce et commence à déployer sa corolle de vents au dessus des flots bouillonnants de

I'océan indien. Sa danse de derviche tourneur s'accélère et, enfin!, un æil émerge du nexus laiteux
par un beau matin. Amara premier système de la saison s'ouwe enfin au monde et c'est un cyclone
tropical rien de moins qui se rapproche dangereusement de Rodrigue!

A plusieurs milliers de kilomètres en direction du soleil levant, un fougueux étranger franchit
nonchalamment la frontière imaginaire des 90 degrés au milieu de I'océan indien pour pénétrer
clandestinement sur notre bassin cyclonique. Il a fière allure et son nom est empreint de puissance
et de mystère : Bruce! Comme ses prédécesseurs Bruce Vy'ayne, Bruce V/illis, Bruce Banner et
Bruce Lee , il se doit de tenir un certain standing. Il relève le défi haut la main, en devenant le plus
puissant système observé un mois de décembre depuis les débuts de l'ère satellitaire, d'un diamètre
équivalent à la France métropolitaine de surcroît. Sans le savoir, nous assistons à la naissance du
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colosse de la saison, presque d'entrée de jeu!

S'entame alors un tango amoureux entre le puissant Bruce et la non moins redoutable Amara. Ils
esquissent à travers leurs ébats climatiques une toile d'une beauté rarement observée par les caméras
voyeuses des satellites météo. Les nuages froufroutent éhontément dans un ballet spiralé sans savoir
qu'il ne s'agit pas d'un film à I'eau de rose mais d'une tragédie shakespearienne!

Amara galvanisée par l'amour se met à déjouer tous les pronostics en se muant en furie de catégorie
4, àl'orée du stade de cyclone tropical très intense (qu'elle n'atteindra finalement pas), et en faisant
planer une sinistre menace sur l'île Rodrigue! Par miracle, si son cæur est troublé il n'est pas bien
large et nos cousins des Mascareignes évitent de très peu les vents les ptus délétères! Les dégâts
sont loin d'être négligeables et les habitants essuient quelques belles rafales mais c'est là un moindre
mal comparé au drame qui se dessinait. Elle ouvre ainsi le bal d'une saison où plusieurs systèmes
mettront nos nerfs à rude épreuve en manquant de peu causer des tragédies.

Hélas pour notre duo venteux, I'effet Fujiwara ne consacrera pas leur union et la belle Amara, après
avoir commis ses méfaits, se jette de dépit dans les eaux glaciales en deçà du tropique. Elle laissera
derrière elle une traîne virginale longue comme I'océan indien. Bruce en parallèie , Ui., qu'au
faîte de sa puissance, ne parvient pas à rattraper sa belle et commence à son tour à sombrer
inéluctablement dans les limbes australes qui baignent la zone extra-tropicale, sans causer de torts
aux populations de lazone. Et c'est heureux w sa dangerosité! C'est ainsi qu'un des actes les plus
spectaculaires de la saison s'achève , et le bassin cyclonique de continuer sur sa lancée pris d'une
frénésie aux antipodes de sa torpeur passée.

Un c]rclone en guise d'étrennes!

Le réveillon de Noël sera finalement épargné par la grisaille et donc dûment arrosé puis illuminé par
un show pyrotechnique improvisé dont la Réunion a le secret. En marge de cette liesse, c'est un
véritable feu d'artifice qui s'amorce au Nord Est de Madagascar. Les volutes efflorescentes ne paient
pas de mine dans un premier temps et la zone de cyclogenèse est inhabituelle. Si bien que la plupart
des gens préfèrent se concentrer sur les nouvelles libations de la St-Sylvestre ptutôt que sur ce
bourgeon mal dégrossi de fleur des vents. Bien mal leur en prend car dès lors les modèles s'affolent
à mesure qu'éclot la future Béjisa. Du jour au lendemain, elle déploie ses pétales et sa signature
satellitaire s'afftne. Très vite, des épines lü poussent qui empoisonnent la météo seycheloise puis
colporte une mer démontée aux abords de Diego Suarez. D'abord stationnaire, elle entame sa longue
équipée cyclonique vers le sud, droit vers l'île de la Réunion, telle une flèche décochée par un dieu
facétieux. Tandis qu'elle se renforce sensiblement au large de 1'î1e Ste-Marie et jette sur le monde
son æil menaçant, les observateurs attentifs se mettent à craindre le pire pour notre caillou
basaltique! Cette fois ci on ne joue plus avec des clichés distants, Béjisa est bien décidée à nous
travailler au corps!
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Les réunionnais oublient toutefois pendant un temps cette menace distante , un orage des plus
virulents provoque un black out total le 29 décembre qui éclipse Béjisa dans I'actualité. Pourtant cet
épisode n'est qu'une mise en bouche comparé aux problèmes électriques à venir... Carpe Diem
cependant! Et Bonne Année et Bonne santé ! Tândis que s'éteint 2013 dans un ciel en robe de gala
rose vif , prélude au tumulte climatique à venir, qui tient à la fois lieu de rideau sur I'année passée et
de tapis rouge pour la fiesta qui s'avère grandiose. Tandis qu'on beurre les petits fours, qu'on écluse
les flûtes de champagne et qu'on se goinfre de pâté créole, le cyclone tropical intense lui tournoie
gaiement en attendant son heure.

Le lendemain, le rogaton à peine terminé et alors qu'on peine encore à digérer nos agapes et à
éliminer le trop plein d'alcool, il faut se rendre à l'évidence. Béjisa a pris le bonne résolution de

venir nous présenter ses væux! Et on n'y coupera pas! Tout s'enchaîne alors très vite. Une énorme
tâche multicolore recouvre les écrans radars et les habitants du nord de 1'î1e voient s'avancer vers
eux un véritable mur de pluie qui s'abat sur errx en milieu de soirée! Le déluge commence et
pourtant le cyclone n'est pas encore vraiment là.

Il faut attendre le lendemain matin pour que ce qui s'apparente à un Béhémoth venteux sur le radar
ne menace de nous gober tout cru. Conformément à la mécanique bien huilée du plan orsec, la
population reste alors cloîtrée chez elle, à I'exception de quelques intrépides artisans improvisés en
toiture qui prennent un aller direct vers l'hôpital, bringuebalés par de violentes rafales. Le réseau
électrique tient bon pendant un temps où I'on discute de la tornade de Cambuston sur les ondes pour
se distraire du chaos extérieur. Las la fee électricité finit par être balayée et s'instaure dès lors un
rituel vieux comme la Réunion, à base de bougies, de radio et de beaucoup de patience. Au départ
c'est la zone nord qui est la plus affectée puis au fur et à mesure que la masse active coulisse vers le
sud et menace de tangenter l'île , c'est la côte Ouest qui essuie le gros de la tempête! Une longue
après midi s'envole dans les nuées suivie d'une nuit peuplée de cauchemars éolien, avant qu'enfin le
tumulte ne s'apaise en milieu de matinée suivante. Cela faisait un moment que notre hawe insulaire
n'avait pas été secoué de la sorte!

A I'heure du bilan, la Réunion est endeuillée par le décès d'une personne âgée qui aurait chuté sur
son balcon en pleine tourmente et déplore plusieurs blessés liés à des imprudences manifestes. Peut
mieux faire de ce côté là à la prochaine mouture cyclonique. Mais ce qui marque surtout les
réunionnais sont les dégâts matériels, notamment sur la côte ouest un peu moins accoutumée à de
telles destructions. Et tandis qu'en même temps que le flux turbide des ravines enflées se déverse
dans une mer café au lait, les mauvais souvenirs s'évacuent, la vie continue. La Réunion est
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meurtrie mais toujours debout, nou lé toujours la! Sans s'appesantir davantage sur les détails, que

vous trouverez dans la fiche détaillée idoine, envolons nous derechef ,comme des pailles en queue

dopés, au dessus des nuées résiduelles pour cheminer vers le centre de I'océan indien.

C'est une séquence climatique dantesque qui se clôture avec la quatrième cyclogenèse accouchant
d'un nouveau monstre: le cyclone tropical intense Colin. Difficile pour lui de passer après le duo
Amara/Bruce mais le petit dernier s'en sort honorablement avec un enroulement nuageux des plus
esthétiques. Toutefois son éloignement des côtes le relègue au rang de système à suivre "pour le
fun", étant donné qu'il ne représente pas le moindre danger pour les populations de la zone.

Quoique... un homme au moins et toute son équipe ne prend pas cette menace à la légère. En effet,
Emmanuel Coindre, aux deux tiers de son parcours à la rame à travers I'océan Indien de I'Australie à

la Réunion, se retrouve soudain sur la trajectoire du météore ! Heureusement le système perd en
intensité et plonge avant de pouvoir déchaîner toute sa puissance sur le pauvre rameur qui sera

malgré tout rudement ballotté par rme houle cyclonique résiduelle. L'histoire se termine bien
puisque les vents cycloniques lui auront finalement été favorables et que le navigateur intrépide
arrivera à bon port, au Port Ouest,le 25 janvier au terme d'un périple houleux de 7000 km. Il
confiera cependant après ce défi fou d'effectuer une traversée de I'océan indien en pleine saison
cyclonique : << J'ai réussi, par contre je ne le conseille à personne. " Ce à quoi on ajoutera
sobrement: " Tu m'étonnes Emmanuel!".

Notez qu'aux antipodes du bassin, flottant sinistrement au dessus du sud du Canal du Mozambique,
la dépression tropicale 05 évoluera pendant un temps en parallèle de Colin. Bien que n'ayant pas eu
les égards d'un baptême, ce système informe nécessitera l'évacuation de centaines de personnes et
causera de sévères inondations dans la région de Morondava à Madagascar. Comme quoi il n'y pas

que la taille qui compte et iI faut toujours se garder de négliger un système tropical quelle que soit
son intensité.
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A compter de la mi janvier , le mince bras de mer séparant Madagascar de I'Afrique entre
liuéralement en ébullition, sans doute en guise de mise en bouche avant I'acte final qui en laissera
plus d'un interdit tant de surprise que d'horreur. Pour I'heure , pas de quoi fouetter un Dvorak a
priori en voyant la tempête tropicale modérée Deliwe ! Et pourtant ce sera le second système le plus
meurtrier de la saison, décoiffant des maisons et laissant des centaines de sans abris sur la grande
île !

Nos voisins mauriciens, bien qu'ayant subi quelques effets périphériques de Béjisa se sentent un peu
laissés pour compte par les cyclones cette saison. Qu'à cela ne tienne, la forte tempête tropicale
Edilson décide de leur rendre une visite de courtoisie ! Un bien étrange système en vérité avec sa
structure en dépression de mousson et sa formation à une latitude très basse au nord des sæurs
Mascareignes qui ne le lui laisse qu'une fenêtre d'intensification très modeste. Sa signature
satellitaire s'avère malgré tout plutôt élégante au moment d'aborder les côtes de Maurice, si bien que
les autorités jugent plus prudent de donner I'alerte. Au final cependant , ce disque de mousson égaré
n'apportera que de bonnes pluies et peu de vent. Son influence sur l'île de la Réunion demeurera
quant à elle quasiment nulle. Dans l'ensemble, cela reste une honnête transaction climatique pour
les mauriciens qui remplissent leurs réserves d'eau sans avoir à pâtir de dégâts trop considérables.
Toutes les tempêtes ne sont donc pas nécessairement des désastres comme I'illustre sobrement
Edilson. Quoique... il semble qu'il ait perturbé le tirage de la loterie nationale. Rectification : ces
tempêtes tropicales n'ont aucun respect !

Dans la foulée, la forte tempête tropicale Fobane piétine et patine loin au large de Rodrigue sans
que l'on ait grand chose à en dire si ce n'est que sa trajectoire est brouillonne cofllme si quelque
géant éolien s'amusait à la repousser inlassablement vers l'est. Vaincue, elle finit par se précipiter
dans le gouffre extra-tropical sans accomplir quoi que ce soit. Triste destinée en vérité mais c'est le
lot commun de tant de dépressions tropicales. Fobane aura atout le moins légèrement ventilé les
eaux de surface qui demeureront à une température au dessus des normales de saison malgré tous
ses efforts.

Néanmoins la tendance se vérifie qui sacre le canal du Mozambique comme point chaud
dépressionnaire de la saison. La côte ouest malgache enregistre une saison des pluies excédentaire
tandis que pour une fois la côte est respire et ne se voit pas dévastée par les cyclones monstrueux
dont elle est coutumière. C'est sans doute le gros point positif de cette saison d'ailleurs. La forte
tempête tropicale, bien qu'il y ait débat sur son intensité réelle, Guito clôt paisiblement cette
séquence somme toute assez banale de systèmes peu impressionnants et au destin éphémère. Si on
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les suit avec le respect dû à des phénomènes naturels à même de dégénérer rapidement , nos
regards se portent cependant vers I'avenir tant le potentiel énergétique restant est important, et un
brin inquiétant, sur le bassin. Les mois de mars ne sont-ils pas réputés pour la virulence de leurs
cyclones ? Dont certains sont en outre tristement entrés dans la légende du sud ouest de l'océan
indien. Non nous n'avons encore rien lu...si ?!

Mousson émoussée

S'entame alors une attente fébrile qui n'aboutit à rien ! Nada, que dalle, RAS...la barbe intégrale !

L'encéphalogralnme indianocéanique demeure désespérément plat ! Quelle crève cæur que cette
zone de convergence intertropicale presque entièrement dépouillée de ses nuées hormis quelques

touffles orageuses éparses plus pathétiques qu'autre chose. La MJO et conséquemment le flux de

mousson sont partis faire du tourisme dans le Pacifique sud, nous laissant livrés à nous même ! On
se sent d'autant plus désæuvrés, que la sécheresse règne sur la majeure partie de I'océan indien
hormis I'ouest de Madagascar. La plupart des passionnés de météorologie en sont donc réduits à

végéter et à se dessécher dans un quotidien infemal à la fois chaud et sec, en observant les yeux
emplis d'espoir des cartes stériles et des modèles atones. La mi-mars envolée, la neurasthénie nous
gagne tandis que les épithètes désobligeants fusent pour fustiger cette saison cyclonique décevante.
Envolée I'alacrité du mois de décembre ! Et l'amertume de nous faire regarder avec une sévérité
imméritée l'épisode 2013-2014. Rideau ! Il ne reste plus qu'à oublier et aller brûler un cierge chez
le père St-Expédit pour que la prochaine soit un peu plus palpitante ! Quel pétard mouillé quand
même I Lavérité rejaillira cependant avec violence quelques jours plus tard. Quelle arrogance et
insouciance de notre part !

Tout commence tranquillement pourtant, les services de prévision compétents envisagent le
creusement d'une tempête tropicale modérée dans le nord du canal du Mozambique. Il est
relativement tard dans une saison qui ne nous a plus montré grand chose depuis de longues
semaines. Lors de son passage au plus près de Mayotte et des Comores la houle provoque quelques
dégâts et les pluies des glissements de terrain mais il est difficile d'imaginer que ça aille au delà. La
nuit du samedi 29 mars, il n'y a pas grand monde pour s'inquiéter outre mesure de la situation.

Le réveil, le lendemain est rude ! Au point de maculer son écran de tâches de cafe à la lecture des

cartes de prévisions ! La petite temppte que I'on croyait à son maximum d'intensité n'était en fait
qu'une chrysalide nuageuse d'où émerge soudain un véritable monstre ! Les heures filent et les
næuds s'empilent de bulletin en bulletin. A mesure qu'il s'éloigne des Comores, sa trajectoire
commence à I'aiguiller vers la région de Mahajanga tel un train fou climatique prêt à percuter
violemment tout ce qui se trouve sur son chemin !

Actus Météo 974 @ Saison 201312014 l0



Les intensifications dîtes explosives sont bien connues et constituent une des hantises des
prévisionnistes. En début de saison déjà, Amara nous avait offert son lot de mauvaises surprises sur
ce plan. Il semble d'ailleurs que les modèles de prévision aient de sérieux progrès à effectuer sur la
façon d'appréhender les systèmes compacts et nerveux de ce t1.pe. Mais entre la théorie et la réalité
de la tragédie qui semble alors se dessiner sous nos yeux il y a un gouffre béant. Soudain ce ne sont
plus des chiffres abstraits et des jolis clichés numériques, mais une région pauvre et densément
peuplée qui se retrouve en ligne de mire d'un véritable dragon des nuées ! Abasourdis et atterrés on
ne peut que contempler impuissants Hellen franchir la stade mythique de cyclone tropical intense en
fin de joumée de dimanche. Notre sang se glace alors, cela n'a plus rien de distrayant! Surtout que
certains d'entre nous ont de la famille et des amis qui vivent dans cette région. Le bulletin de Météo
France de la veille au soir de I'impact, fait offrce de paroxysme sinistre tant les simulations sont
terribles et promettent une onde de tempête dévastatrice. Difficile de trouver le sommeil en sachant
que, dans quelques heures, un petit Gafilo de l'ouest risque de faire des dizaines voire des centaines
de victimes.

A la sortie du lit, après une nuit peuplée de cauchemars et fort courte, on rechigne un peu à
constater I'ampleur des dégâts. Le bulletin de 4h est encore désastreux malgré un début
d'affaiblissement très relatif. Lorsque sort finalement celui de 10 heures, et que I'on consulte les
données en direct, on a peine à le croire. Le cyclone s'est essoufflé de façon aussi abrupte qu'il avait
explosé à quelques dizaines de kilomètres à peine des côtes ! Le landfall restera assez violent et
Hellen, de par son bilan, est le système le plus meurtrier et dévastateur de la saison...mais en
comparaison de la catastrophe annoncée, on réalise à quel point Madagascar a échappé de très peu
au pire !

Cette apothéose climatique, au dénouement un peu moins tragique qu'escompté, sonne comme un
avertissement. Il ne faut jamais sous-estimer un cyclone et relâcher sa garde prématurément ! Dans
le même temps on n'est jamais à I'abri d'un petit miracle, le tout c'est de ne pas compter dessus pour
se préparer ! Parler d'intensification explosive est un euphémisme en I'espèce. Ce système semble
avoir connu une montée en puissance quasi atomique , faisant d'ailleurs voler en éclats certains
records enregistrés dans la zone depuis l'avènement de l'ère satellitaire et bouleversant certaines de
nos certitudes sur le canal du Mozambique !
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Quelques jours après Hellen, au beau milieu de I'océan indien, les flots frémissent une demière fois
pour donner naissance à la forte tempête tropicale Ivanoe. Mais, en lieu et place d'un chevalier
blanc, on assiste à une débandade rapide et une chute fatale vers les tréfonds indianocéaniques . Un
ultime frétillement des modèles,dans lazone de responsabilité australienne, fait espérer la venue de

Jirani pour marquer la fin de la saison. Las, ce dernier meurt dans l'æuf sans jamais avoir traversé la
limite intangible des 90 degrés. C'est ainsi que le bassin océan indien sud ouest s'endort pour I'hiver
austral. Si les cyclones hors saison peuvent survenir, cette année a connu trop d'incongruité
historiques pour s'offrir ce demier luxe. L'heure est au bilan, au pansage des plaies pour effacer les
stigmates des systèmes ayant affecté les terres, et hélas au deuil pour les familles ayarfi perdu un
proche.

Si la saison des pluies a été famélique sur une vaste portion de I'océan indien, I'intersaison
paradoxalerrrent a été pluvieuse par endroit sans toutefois parvenir à combler les déficits creusés

depuis des années. Concemant la saison cyclonique en elle même, elle aura été in fine terriblement
irrégulière, s'emballant par moment et totalement amorphe en d'autres. Les vestiges de Béjisa,
d'Amara et même d'Hellen s'estompent déjà peu à peu à mesure que la torpeur hivernale nous
gagne.

Il se passe bien des événements intéressants durant cette période, mais dans I'ensemble c'est plutôt
calme, ce qui nous laisse amplement le temps de nous remettre de nos émotions.A I'heure où nous
écrivons ces mots, la grande interrogation sur la prochaine saison porte sur la survenue ou non d'El
Nino et son intensité, un épisode prononcé signifiant moins de précipitations et donc moins de
cyclogenèses en 2014-2015. On baigne pour l'heure dans la plus grande incertitude et ce n'est pas

forcément plus mal. Les legons apprises cette année, nous ont servi de piqûre de rappel, inoculant
dans nos esprits, qu'en matière de cyclones, il ne faut jamais présumer de rien !

11 est mi-awil donc et I'océan indien sud s'endort. Le serpent vaporeux enroulé autour de la zone de
convergence intertropicale change d'hémisphère, tandis que fraîcheur et houles australes le bercent
doucement. Las et heureusement à la fois, qu'on les appelle typhons, ouragans ou cyclones ces
phénomènes ne dorment jamais vraiment sur la planète. Nous ne faisons que passer le témoin à
d'autres bassins qui eux s'éveillent. Partout ailleurs subsiste la même ambivalence, crains autant
qu'objets de passion, les cyclones tropicaux font partie de la vie de millions de personnes de par le
monde.

Ceci n'est modestement que I'histoire d'une simple saison dans un petit bassin perdu dans un coin de

I'océan indien. Nous espérons cependant qu'elle vous aura plu.
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La saison en bref

Avec 10 systèmæ bapü* 201$4014 étdt dans la molnnne, màne si on rtote un grard nombre de qdog€ùÈsæ dans le

canal du m@rülque et des @ctdms en drarffie rfrto à I'e6t *, basdn.
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10 (5 cyclones, 5 tempêtes

rnillions d'euros selon les esümations)

Hellen ( au moins 4 morts

lsaison inégulière avec un départ tardil
suractivité en décembre et une des plus Iongues

de calme observées en février/mars.

'f $11 au 30/M

194-Ogl0A94) à 150 kt ( vents moyens sur 1

de278 kmlh, rafales à 345 km/h)

200 à 1500 victimes.

Un des bassins dont on connaît le
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âmara

Arnara we depuis flSS le 20 décembrc An13

PASSEPORT' (Océan lndien Sud Ouest)

Cyclone tropical lntense (catégorie 5

lntensité maximale: Lezltlz à 06 uTC, vent

s sur 1 minute: 125kt (MF), 130 k (JTWC).

maxi: 155 kt:287 km/h

i 15 jours (13112au2811212013)

: Système annulaire \e21112, voyage

§Q-Two Steps From Hell-CryCh ronolog ie succin c{e :

13 décembre: Formation d'un minimum dépressionnaire

15 décembre: Dépression Tropicale

16 dé@nbre: Baptême

18 décembrei Cyclone tropical

19 décembre: Premier pic d'intensité au stade de CTI

décembre: Second pic d'intensité à 125kt, passage au

près de Rodrigue qui évite de peu le mur de I'oeil.

décembre: Dépression post tropicale

décembr€: Les vestiges d'exAmara commencent à

iévacuer.

décembrc:-t-'instabilité engendrée par le résidu d'ex-

oonooure à la formation d'un üolent orage dans le

de la Réunion qui provoquera un blackout total pendant

heures.
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Bilan:

Alerte 4 déclenchée. Passage au plus près à 60 km

l'est, pression la plus basse mesurée sur l'île: 988 hpa,

maximum relevée: 152 km/h à Pointe Canon, 78 mm de

enregistrés à Citronelle.

victime à déplorer, 44 sinistrés, râseau électrique

agé(12 000 foyers), nombreuses chutes d'arbres,

en tôle détériorées, dégâts liés à la submersion de

zones littorales et érosion des sols.

Courbe d'intensité d'Amara üée du site RAMMB :

http://ramb.cira.colostate.edu/products/tc_realtim€y'stom.asp?stom_identifier=SH0320'14

Traiecfoire d'Amana sur Wunderground
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Nous sommes début décembre et le bassin océan indien sud

ouest semble totalement amorphe ,depuis le frémissement

risible de la dépression 0l au mois d'octobre. C'est donc avec

un certain soulagernent que I'on constate qu'il s'anime enfrn un

chouia! Le flux de mousson qui alimente cet embryon

cyclonique apparaît néanmoins un brin chaotique et le

cisaillement vertical qui régne sur la zone gteve fortement tout

développement significatif. Aussi les premières prévisions ne

sont guère alarmistes, s'il atteint le stade de tempête tropicale

il faudra s'estimer heureux!

L'intensification se poursuit donc laborieusement au fil des

jours sans que I'organisation générale ne laisse augurer quoi

que ce soit d'exceptionnel. Le baptême intervient finalement le

16 décembre sans plus de faste que cela. Une fenêtre

environnementale s'entrouvre cependant à partir du lendemain

et le 18 un oeil se dessille de ses nuages. Le cyclone tropical

Amara est né qui atteindra dans un premier temps un pic

d'intensité fort honorable à l15kt, avant de perdre

temporairement de son souffle. En parrallèle, les prévisions de

trajectoire s'incurvent vers le sud, le rapprochant davantage

des côtes orientales de Rodrigue.

Amara, sur le déclin, se fait donc éclipser par le redoutable

Bruce dont la magnificiece fait tomber en pamoison la plupart

des chasseurs de cyclone en herbe. Le système sç conforme

globalement aux prévisions et suit le sillage algortihmique des

modèles avec une étonnante docilité. Le joyau oriental des

Mascareigres sera affecté de manière indirecte par un cyclone

mature mais d'une intensité plus que modérée. Pluies,

quelques petits paquets de mer et bourrasques inoffensives en

perspective: Rodrigue en a vu d'autres! Las notre optimisme ,

lié à une fallacieuse impression de maîtrise, fait long feu

lorsque ,tel un phénix, le cyclone connaît un sérieux regain

d'intensité quelques heures à peine avant son passage au plus

près des côtes! Panique à bord, Amara arbore désormais une

séduisante structure annulaire et sa chevelure est composée de

redoutables rafales déferlant à plus de 280 km/h! L'ensemble

des observateurs frissonnent à I'idée d'un impact direct avec

un tel météore. Noel semble soudain fortement compromis à

Rodrigue.

Heureusement la belle est du genre coquette et sa ceinture de

vents cycloniques est des plus resserrée , si bien qu'en frôlant

le littoral est de l'île à une soixantaine de kilomètres elle lui

fait grâce de ses plus redoutables épines. La magie de Noel?

Quand même pas! Les rodrigais connaissent des conditions

fortement dégradées avec quelques belles rafales, une mer

démontée mais des pluies relativement modestes. Les dégâts

ne sont pas négligeables mais en comparaison de la

dévastation à laquelle ils ont échappé d'un cheveu, nos voisins

peuvent souffler un grand coup et nous aussi!

In fine, le bilan d'Amara est en demi-teinte, les modèles ont

relativement bien appréhendé sa trajectoire mais tout Ie monde

a été pris au dépourvu par son intensification subite. C'est la

part de mystère des cyclones: leur propension à se fficher tout

rouge sans véritable sigrre avant coureur. Il faut donc rester

constamment vigilan! une leçon que les événements ultérieurs

de la saison ne manqueront pas de nous rappeler durement.

Sur une note plus romantique, ce système assurera le spectacle

jusqu'à son trépas, aux alentours du 28 décembre, son

interaction avec la dorsale subtropicale donnant I'illusion de le

coiffer d'une longue traîne virginale à mesure qu'il s'abîme et

s'évapore dans les limbes post-tropicales. Un cyclone

marquant par sa beauté et ses caprices de diva!

RobaUement le diché de la salson. On ne \roit pas ça hrs les

iours !

ze-e*læ-É.rffi
't I \4 I
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Album Photo

Pour consulter davantage d'images de façon plus ergonomique et avec une résolution bien

ieure, rendez vous sur l'album dédié de notre compte flickr:

:com/photos I 126991 459@N08/sets/7 21 57 6461 8547 437 7 I

tenons à rappeler que nous ne sommes pas propriétaires de ces photos et qu'en cas de

il sufiit de nous contacter pour les effacer sans délai.
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Rewe de presse:

-httpi/www. ipreu nion.com/photo-du-

3l I 2121 lle*y clone-tropical-intense-a-875-

,23436.hûnl

http://www.lameteo.org/index.php/news/1 897-bilan-

i http:/Aarww lexpress. mu/node/239S06

Meteo Paris: http:/Ârvww.meteo.paris.com/actualites/cyclone-

rical-in

3.html

. be/CUSUEgqMYcl?list=PLE0aUzakHcrpEKwnn9cWro5o

de vidéo in situ désolé (n'hésitez pas à nous

Pour approfondir:

Une bible pour notre bassin. notre confrère de Firinqa efFectue un formidable boulot d'archivaqe
http://www.firinga.com/systeme-amara. html

Une analvse détaillée de la NASA avec représentation tridimensionnelle des précipitation à la
I http:iiwww.nasa.gov/contenUgoddardlamara-southem-indian-ocean/

ional and Mesoscale Metereoloov Branch. une véritable somme de
ammb.cira.colostate.edu/products/tc_realtime/storm.asp?storm_identifler=SH032014
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Eruce

lmageAqua MODIS du 21 désnbre. Gredits:Nasa

Bilan:

début de son développement Bruce a apporté un

de mauvais temps sur les fles Cocos (rafales 91

). A part cela c'est un gentil géant resté loin de

tene habitée,

Courbe d'intensité de Bruce tiree du site RÀMMB :
htts:rrammb.cira.colostate.edu/productsltc_realtim€y'storm.asp?stom_identifieFSH032014

ASSEPORT (Océan Indien Sud Ouest)
Nom: Bruce (Australie)

Cyclone tropical Très lntense (catégorie 5

: Le21112 à 21 UTC, vent

sur 1 minute: 140kt (MF), 140 kt (JTWC).

fales maxi: 174 kl: 322 kmlh

I 9 jours (16112 au2511212013)

êl lssu du bassin océan indien sud est, plus

issant système observé un mois de décembre(avec

en 2006) et de la saison.

Pacific Rim OST-01- Ramin

Chronologie succincte :

16 déæmbre: Formation d'un minimum dépressionnaire

18 décembre: Baptême par les Australiens

19 décemke: Franchissement de la ligne des 90', Bruce

son nom sur noke bassin.

décembre: Cyclone tropical très intense!

décembre: Pic d'intensité impressionnant à 140kt.

décernbra L'intensité commence à chuter

tandis qu'il plonge plein sud

24 déæmbre: Dépression extra tropicale

25 décembre: Les vestiges d'ex-Bruce commencent à

120 . r'.tt {!,l r'l \'. r' :
tl .

a"I,,/, r/ r./.

lnbnrity Est -N0AA15 .
t{0À41§ r

N0ÂÀ18 .
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11 était une fois Bruce.

C'est l'histoire d'un étranger qui venait de I'Est

hombre! Un peu cornme Bruce Lee tiens.
Mystérieux et puissant, il cachait une idylle aussi

secrète que sulfureuse avec Lady Amara. A I'instar
de Bonnie and Clyde climatiques, mais tendance

platonique, ils marchaient côte à côte à I'ombre des

satellites, ces indécrottables voyeurs, n'osant se

toucher ni même se frôler de peur de briser la
magie. Un dernier tango météorologique et ils se

disent au revoir "mi amor".

Caramba, c'ost quoi cês üeux stéÿéotypês?l

C'est l'histoire d'un étranger qui venait de I'Est
hombre! Un sacré lascar qui t'envoyait des

châtaignes en rafales à plus de 326 km./h, une

carrure d'armoire à glace sous stéroïdes qui ne

fumait pas que de I'eau chaude, si tu vois ce que je
veux dire! Un bestiau grand corrme la France

métropolitaine que c'était! Ha ça... il les a tous mis
d'accord. De la saison il n'était que le second, mais
niveau muscle c'était indiscutablement le premier!

De mémoire de blanc bec satellitaire, on en n'en
avait pas croisé beaucoup dans le coin des caïds de

ce gabarit pour un mois de décembre. A la rigueur,
j'aurais bien aimé le voir se castagner avec le vieux
Bondo (2006). Sûr que ça aurait fait des étincelles!

C'est I'histoire d'un étranger qui venait de I'Est
hombre! Parti de rien des îles Cocos, il trônait
comme un prince éthéré sur son piédestal de 140kt
au dessus de l'océan indien. 11 avait tout! Sauf sa

promise , Amara la diva rodriguaise! Un jour, ce

devait être un 22 décembre, la belle I'enjoignit à

faire le grand saut avec elle direction plein sud. Ils
passeraient une romantique lune de miel aux
Kerguelens qu'elle disait. Inutile de te dire que

c'était loin d'être la meilleure des idées. Fallait-il
qu'il soit un peu couillon sur les bords le Bruce!

C'est I'histoire d'un étranger qui venait de l'Est
hombre! Un brave gars qui savait se conformer aux

modèles , le mec costaud qu'aurait pu fake du
grabuge mais qui préférait rester dans son coin.

Tous ces foies jaunes de météorologues ont soufflé
un grand coup à son départ! Alors quand j'entends

ces gringos parler de cette opportuniste de Bloody
B. Béjisa corlme terreur des environs... j'ai envie

de rire hombre! Les wais, les durs savent que la
véritable légende du sud ouest 201312014 c'était ce

lascar de Bruce!

Le monde se divtse en deux catégories, les CTTI

et ceux qui s'écrasent Id tn fécrases!

Ironie de I'histoire, sa

survécut plusieurs
dulcinée des nuées lui

JOurs durant...
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Album Photo

B: Pour consulter davantage d'images de façon plus ergonomique et avec une résolution bien

, rendez vous sur l'album dédié de notre cornpte flickr:

s:/lwww.flickr.com/photos/1 26991 459@N08lsets n 21 57 6461 8547 4377 I

tenons à rappeler que nous ne sommes pas propriétaires de ces photos et qu'en cas de

il sufiit de nous contacter pour les effacer sans délai.
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Revue de presse:

http://www. lemauricien. com/article§clones-

-ouragan-bruce

http:/Ârww.watoday.com. aulwa-news/tropical-cyclone-

31218-2zk7d.html

http:/lphys.org/newsl 201 3-1 2-nasa-powerfu l-tropical-

.html

Ressources documentaires et liens connexes

Mdéos:

Suivi de l'évolution du svstème:

://www.youtube. com/watch?v=b9XpObKOW9U&index=3&l ist=P

Nos confrères de cvclone océan indien:

.com/watctr?wJDyl4TeZovl &index= 1 6&list=PLxg

Pour approfondir:

Une bible oour notre bassin. notre confrère de Firinqa effectue un formidable boulot d'archivaqe

= 
http:l/www.fi ringa.com/systeme-bruce.html

Une analyse détaillée de la NASA avec représentation tridimensionnelle des précipitation à la
: http://www.nasa.govicontenUgoddard/bruce-southern-indian-ocean/

:/lrammb.cira.colostate.edu/products/tc_realtime/storm.asp?storm_identifier=SH032014
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(Océan Indien Sud Ouest)r

t: Cyclone tropica! lntense (catégorie 4

)
: Le 31112 à 00 UTC , vent

sur 1 minute: 100kt (MF), 110 kt (JTWC).

maxi: 130 kt 241 km/h

" 
12 jours (26112au07101120141

rOUe: Avait une dent contre piton st-leu,le plus

de la saison.

Msa(s): Madagascar, la Réunion, Maurice, Tromelin

B{isa lors da son rcagÊ ar plus p.às lê 2 ianrri€r æil

Chronologie succincte:

décgmbrc: Formaüon d'un minimum dépressionnaire

décembrc: Dépression Tropicale

d&nbrc 15 UTC: Baptême

décembrc: cyclone üopical

déca[fibtê 18 UTC. Premier pic d'intensité au stade de

(100 kt)

ianvier tB UTC: Second pic d'intensité à 100kt, le nord

lïle subit les premières pluies et rafales

ianvhr 11.31 UTC: Passage au plus prÈs à enüron 50

de la côte ouest.

ian$êr 06 UTC: Les vestiges d'ex Béjisa se dissipent

que la Réunion meurtrie en est encore au stade du

't10

100

g)

lnbnst! Est

i80
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Bilan:

Alerte classe 2, quelques rafales et de fortes pluies.

Ràmkxr: Alerte rouge, un mort et 16 blessés. 181 000

privés d'électricité, de nombreux arbres déracinés, des

endommagés, le port de St-Gilles en piteux état,

pertes agricoles, un coût chiffé de plusieurs

d'euros. Plus forte rafale enregistrée 178 km/h au pas

Bellecombe, les vents ont régulièrement dépassé les 150

dans l'ouest. 1025 mm relevés à Cilaos, pression la plus

984 hpa à St-Pierre.

CouÉe d'intsnsité de Bejisa tiÉe du site RAMMB :
h$:r/rammb.dra.cdo6tsE.edr/productsitc_reânim€y'stonn.asp6o.rn_idmtifiæSH032014
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ll était une fois Béiisa.

L'Histoire se rçète parfois avec une étonnante régularité. Jugez donc,

la Réunion avait déjà arrose la nouvelle arurée 2013 avec Dumile, le

03 janvier pour être exact. Quelles étaient les chances que survienne un

autre système un an après, jour pourjour? Un expert des probabilités

dans le lectorat par hasard?

Bref, l'ébullition indianocéanique, dans laquelle les amants maudits

Amara/Bruce avaient plongé le bassin, diminue à peine que survient

une nouvelle cyclogenese au nord-est de Madagascar. Lieu de

formation atypique, il laisse généralement augurer du pire pour les

Mascareignes qui se trouvent directement dans la ligne de mire. En

I'espèce, Béjisa est un cas d'école que les modèles auront très bien

appréhendé eû tsrme de trajectoire. Dès le 24-25, ils frémissent et

esquissent un scénario du pire. Dans les jours qui zuivent, une

perturbaüon profilée comme un shuriken climatique s'organise à

vitesse grand V. que le grand niaja de la météo se fera une joie de

propulser en quasi ligle droite vers l'île de la Réunion.

Et pour la premiàe fois de la saison, on ne joue plus : ce coup-ci c'est

pour notre pomme! Entre observer un cyclone à travers un judas

satellitaire et par le biais de vidéos , et le üwe en personoe, il y a un

monde! L'air s'imprègne d'une drôle d'ambiance, tandis que I'on baigne

dans le climat surréaliste des fêtes de fin d'ann§ç. Longtemps et à plus

forte raison pour les profanes de la rnétéo, la menace sembla lointaine,

diffire et à peu près aussi palpable qu'un derrière de père noel!

S'enchaine I'interminable litanie de signes avant-coureurs plus ou

moins étayés par la science et transmis le plus souveût par no§

"gramouns". Halo solaire, nervosité animale, chaleur accablante et

dans I'intervalle un orage d'une rare intensité dans le sud qui eclipse

pour un temps le météore de I'actualité.

L'avant veille du drame, les réveillonneurs sont à la noce dans I'ouest

et cloturent I'année par le ftacas des pétards et I'envol meditatif des

lantemes chinoises dans le firmament.Non sans une certaiae malice,

Béjisa marque cllc aussi le coup en drapant les nuages de leur robe de

corail. Superbe spectacle autant que siaistre présage, complété par les

oscillations hypnotiques des nuages lenticulaires sur le versalrt austral

La réalité finit toutefois par nous rattraper après le rogaton, au

moment de s'empifter de gâteaux trop sucrés pour être honnêtes sous

le coup des 16 heures. Il est un signe qui ne trompe pas même avec le

taux d'alcoolémie de Gérard Depardieu dans le srng: lorsque les aüons

décollent à la file indienne de Gillot tandis que s'avance un mur de

pluie plus large que lTle, on réalise que c'est serieux! Dès lors il faut

mûger en catasfrophe, les vestiges de nos bacchanales de la st-sylvestre

et sérieusemeqt se préparer à I'impact. Le nord de l'île commence à se

faire rincer en début de soirée, les rafales suivent dans les heures qui

süvent et vers le mitan de la nuit, le festival venteux bat déjà son plein

§r uûe partie de l'île. Mais le sud et I'ouest demeurent dans une

torpeur plus ou moins imputable aux excès de la veille, tandis que le

temps reste, pour I'instant, relativement clément.

Le Éveil sera rude! Notammeat rlans I'ouest, que le cyclone semble

avoir pris en grippe, où déferleront les plus puissantes rafales de

I'episode vers la mi-joumée. Une évacuation préventive de littoral st-

leusien aura même lieu pour palier au risque d'onde de tempête.

Pourtant le mw de I'oeil se contertera de raser l'île à une quinzaine de

kilomètres, nous faisant grâce du pire du phénomène.

Béjisa s'attardera avec des regains d'intensité plus ou moins vigoureux

jusqu'au petit matin du 03 janüer 2074, en hommage à son

prédecessew de I'an demier. Ce qui implique une veillée à la bougie,

rivés à nos postes de radio en dégustant le contenu de nos congélos

dans nos cuisines enténebrées, tandis gue le tumulte extérieur fracasse

arbres et parmeaux. Vieille routine locale, où les heures défilent

alanguies tandis que nous cotrtemplons impuissants la frénésie

chaotique qui se déchaîne dans nos jardins sans rul ciel laiteux et alors

que I'horizon nimbé de pluie ûous semble incertain.

Puis aussi üte qu'elle s'était détériorée la situation s'arnéliore et un

soleil de plomb darde ses rayons tandis que les réunionnais hagards

tentent de se frayer un chernin à travers les rues jonchées de débris.

Las, Béjisa aura tué une p€rsorule et laissé son lot de stigmates que l'île

mettra du temps à effacer. S'ensuivront avec la mëme certitude qu'après

la pluie le beau temps, bilans chiftés, polémiques et peroraisons

prudentielles. L'essentiel est ailleurs, Béjisa n'est pas le pire cyclone

que I'on ait connu loin s'en faut mais il aura mis au jour les faiblesses

de I'île, ravivant la conscience de notre vulnérabilité aux aléas

climatiques tout à I'abri que nous nous croyons sur notre ecrin

basaltique. La grande question est de savoir si nous saurorxi tirer les

leçons de cette mise en garde lors du prochain grand météore qui ne

manquera pas unjour de nous frapper à nouveau.

l'île.de
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Album Photo

Pour consulter davantage d'images de façon plus ergonomique et avec une résolution bien

rendez vor,rs sur l'album dédié de notre æmpte flickr:

fl ickr.com/photos/1 26991 459@N08/sebfl21 57646 18il7 4377 I

tenons à rappeler que nous ne sommes pas propriétaires de ces photos et qu'en cas de

il suffit de nous contacter pour les efiaeær sans délai.
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Revue de presse:

eaucoup trop de liens à vous donner, Béjisa
est un peu le buzz(ramdam messieurs les

iciens, heureux?! ;) ) réunionnais de
2014 et en version multilingue, excusez

peu.

n gros ça toume toujours autour des dégâts,
l'indemnisation avec I'anêté de catastrophe

et de la flambée des prix qui s'en est
Difficile de faire le tri à travers cet

d'articles de qualité très
e, qui me rappelle mon jardin après
:)

Ressources documentaires et liens connexes

youtube,comÂivatch?v=aSXmN PF2dMA&listrPLEOaUzak

4iqk?list=LLTH6rVdGBFpyRDlNSR0\rQ

php?v=1 01 522366 1 0882652&seFv

Pour approfondir:

Une bible pour notre bassin. notre confrère de Firinqa effectue un formidable boulot d'archivaqe

Une analyse détailléç de la NASA avec reorésentaTion tridimensipnnelle des précioitation à la
: http:/lwww.nasa.gov/contenUgoddard/bejisa-southem-indian-ocean/

ional and Mesoscale Metereoloqy Branch. une véritable somme de don
rammb.cira.colostate.edu/products/tc*realtime/storm.asp?storm_identifiep§H032014
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Colin

Colin, le 11 Janüer2014"

ASSEPORT (Océan lndien Sud Ouest)

r! Cyclone tropical lntense (catégorie 4

)
,lntensité maximale: Le 11/01 à iB uTC, vent

sur 1 minute: 115kt (MF), 'l1skt (JTWC). Rafales

: 143 kt 2ækmlh

I 10 jours (06/01 au 161O1120141

I Système de diamètre réduit

Ghrcnologie succinc*e:

Ianvier Formation d'un minimum dépressionnaire

ianüen Dépression Tropicale

lOlanvlen Baptême

11 lanüen Cyclone tropical

1ltsnyl€r 18 UTC: pic d'intensité au stade de CTI
11skt)

l2ianvier: Le système perd rapidement en intensité

14 lanvie Dépression post tropicale

lôlenvieË Les vestiges d'ex Colin commencent à

'évacuer.

lnbnsity EsI

a
a
a

,:J.; o.ta
a'

a

N0À415 .
N0M16 .
tüOAAl8 .
N0À419 .
MEI0PA I

0106 0107 0108 0tÆ0 0T/t0 0t/1 t 0ut2 0t/t3 0t/14 0t/15 01116 0r/t7
m00 0000 0010 m00 0000 qupi0ro 00!0 C0im m$o 0000 00:00

s'amuse pendant un temps à chahuter le pauwe

Coindre quitente la traversée de l'Océan

à la rame. Des vagues de 4 à 6 mètres, un vent
35-40 noeuds malmènent le rameur. Mais Colin

plein sud, en s'affaiblissant, avant de pouvoir lui

de sérieux dégâts. Plus de peur que de mal
pour un système resté loin de toute tene habitée.

Courbe d'lntensité de Cdin tir6e du slte RAlilMB :
htts/fa nmb.dE.cdostab.6durlroduds^c-.f rêêüüméÿstorrn.asp?stom_idenüfr FSH03æ1 4

Trajocbke dê Colln orV\tmdaground
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Il était une fois Colin.

jungle cyclonique...
Les liens de parenté sont parfois injustes. En effet ,

Colin est le dernier né d'une fratrie de cyclones qui

a pas mal chahuté I'océan indien sud-ouest de la mi-
décembre à la mi-janvier. Un quator de systèmes

violents qui signent une séquence rare si tôt dans la
saison, tous cyclones tropicaux intenses a minima.
Si l'on devait sombrer dans la trivialité, gloups, on
pourait les appeler les Dalton climatiques! Le hic,
c'est que Colin fait office d'avorton de la bande, un
mélange entre le physique de Joe Dalton et

I'ingéniosité d'Averel en sornme.

Pourtant Colin est un météore "nain" doté d'une
intensité plus que respectable au vu de sa petite

taille. I 15 kt au faîte de sa puissance ce n'est tout de

même pas rien. En outre si I'envie lui en avait pris il
aurait pu sérieusement compliquer la vie, voire la
menacer, du rameur Emmanuel Coindre!

Seulement voilà... la comparaison avec Amara et

Bruce lü fait beaucoup de mal! Cyclogenèses sur
des lattitudes comparables, la première n'est pas

beaucoup plus grande mais se paye le luxe de

devenir système annulaire et de menacer Rodrigue.
Le second quant à lui est un noble géant qui établit
certains records. Dans ces conditions, Colin semble

souffrir d'une tare insurmontable. Cerise sur le
gâteau, ou plutôt la meringue nébuleuse que

constitue Colin, sa cousine Béjisa vient à peine de

secouer la Réunion cofirme un pnrnier,lorsque lui
prend I'idée saugrenue de se former!

Pour toute ces raisons, le cyclone tropical intense

est, à l'évidence, voué à sombrer dans I'anonymat à

plus ou moins court terme. C'est la dure loi de la

\brrs rep.ru*€e bien un flet de .,.
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Iübum Photo

Pour consutter davantage d'images de façon plus ergonomique et avec une résolution bien

rendez vous sur I'album dedié de notre compte flickt:

fl ick com/photos/1 26991 459@N0Slsetsl/21 57ts[61 8547 4377 I

tenons à rappeler que nous ne sommes pas propriétaires de ces photos et qu'en cas de

il suffit de nous contac*er pour les efiacer sans délai.
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ires et liens connexes

Revue de presse:

http:/fv*ww.ipreuni$.com/photedu-

I 4101 125/il-a'kavers+tous-les'oceans"a-la-mme-

,23918.htrnl

htpJ/actualite.lacft ainemeteo.comlactualite-

2-t 0h5 1 /ryclone-ælin--la-reunion-hor*de-danger-

.php

Pour approfondir:

Une bible pour notre bassin. notre confrère de Firinqa effectue un formidable boulot d'archivage

I http/funrw.fi ringa.comlsystame-colin.html

Une analyse détaillée de l? NASAavec reorgsentation tridimpnsionnelle des précipitation à la

;http :/A'vunr. nasa. govlcontent/goddard/colin-south em-indian-oæanl

Recional and Mesoscale Metereoloqy Branch. une véritable somme de données Lqchnioues:
realtime/storm.asp?storm*identifi er=SH0320 I 4
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Deliwe

Deliwe anosant la Éb qrest malgacfie

(Océan lndien Sud Ouest)

!g: Tempête tropicale modérée (catégorie 1

te)

: Le 1ï01 à 06 UTC , vent

sur 1 minute: 50 kt (MF),45 kt OTWC). Rafales

62 kf 115 km/h

! 9 jours {13101 au22lA1d2O14)

I Tristement dévastateur au regard de son

Msa(s): Madagascar, Mozambique

: Johnny Clegg et Juluka-'Deliwe"
Chronolqie succincf,e:

13 ianvten Formation d'un minimum
fortes pluies sur I'archipel des

zone perturbée pénétre sur les

malgaches après avoir rincé toute Ia côte

malgache et les îles éparses durant des

Baptême
Pic d'intensitê fort modeste à 50kt
Ex-Deliwe achève son périple en

s'encastrer dans les côtes Mozambicaines

causer de gros dommages.

r rl
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00$û t$:tto t$$o 00:t6

Bilan:

:Alerte rouge sur les districts Boheny, Mela§

Si I'intensité de Deliwe peut sembler risible, son

lui est tragique... 3 morts et 2 disparus dans des sues

glissements de terain, 1009 sans abris, des centaines

de cultures inondés ou ensablés, plusieurs édifices

des éæles décoiffés par les vents, sans compter les

alimentaires et sanitaires qui s'ensuivirent. Deliwe nous

que le plus petit système trcpical n'esl jamais un

anodin.

Couûe dlntonsité de tleliwe tirés du §te RAMMB :

Itttsl/rammb.eira.@lGfâte.èdurp.oduds/tc*realtim€ÿst6rn-asp?storm-identifi€r=§H032t14

Tralecblm de Detwe sr \irWd€rgmrd
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Il otait une fois Deliwe.

Il est tentant de dénigrer Deliwe, système baptisé le plus

faible de la saison. Prenez n'importe quelle image satellite et

vous verrez une soupe indigeste de nuages façon blanc d'oeuf

mal cuit. Et pourtant... Il rnérite notre respect, car c'est tout

sauf un plaisantin, hélas.

Ce respect n'est pas inspiré par son intensité rachitique.

Certes non, mais impossible également d'oublier que Deliwe

a été le second système le plus meurtrier de la saison! Eu

égard à la mémoire des victimes, et la douleur de leurs

familles, ainsi que des centaines de sans abris, nous ne

pouvons donc pas décemment plaisanter sur ce sujet.

Reprenons depuis le début donc. Deliwe s'inscrit dans une

succession d'épisodes pluvio-orageux qui rythmeront la vie

du canal du Mozambique durant toute la saison. Il fait

presque directement suite à la Dépression 05 qui avait

détrempé les sols dans le sud ouest de Madagascar du I au I I

janvier, nécessitant l'évacutation de 205 personnes à

Morondava.

C'est donc à proximité immédiate de ce terreau fertile aux

catastrophes que survient Deliwe, après avoir rincé à grande

eau, mais à distance respectable, I'archipel des Comores et le

nord est de la grande île. Difficile d'estimer son intensité

réelle au moment d'aborder les côtes sud ouest de

Madagascaç à mi chemin entre la perturbation tropicale et la

dépression sans doute. Toujours est-il qu'il déferle sur des

sols saturés et des populations à peine remises des fortes

pluies précédentes. S'ensuivent donc des crues eclairs et des

glissements de terrain meurtriers. Le vent est aussi de la
partie avec des rafales qui , bien que modestes sur le papier,

ont décoiffé plusieurs édifices dont notamment des écoles.

Au terme de 17 heures de pilonage pluvieux intense, Deliwe

s'en retourne enfin au large où , à la faveur de conditions plus

propices, il atteindra son (modeste) pic d'intensité. Chant du

cygne éphémère, puisque quelques jours après il se

désintégrera piteusement sur les côtes mozambicaines sans

heureusement parvenir à réitérer ses sinistres méfaits"

Cet épisode constitue un rappel à I'ordre quant à notre façon

d'appréhender les phénomènes tropicarx. La technologie

moderne nous offre graphiques, cartes satellites, modèles

numériques à profusion. Bien au chaud dans nos maisons en

dur, il arrive parfois que I'on se laisse obnubiler par tous Çes

chiftes au point d'en oublier le reste. Quantophrénie quand tu

nous tiens!

Or un cyclone, au final, c'est une combinaison de facteurs

climatiques, de caractérisques géographiques, urbanistiques

et économiques du pays touché et de facteurs humains...plus

un soupçon de chance ou de mâuvâis sort. En cela, chaque

épisode est unique et on ne prend Ie risque de négliger même

le plus petit système tropical qu'à ses risques et périls.

Une leçon qui est quand même très loin de valoir le prix

humain qu'elle a coûté à des populations qui n'avaient

vraiment pas besoin de cela à la base. Misère, oh misère ,

c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'achames

obsünément!

système à h symêüie perfafe...
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Album Photo

Pour consulter davantage d'images de façon plus ergonomique et avec une résolution bien

rendez vous sur I'album dédié de notre compte flickr:

:/Arww-fl ickr.com/photos/1 2699 I 459@N08/setsl/21 578t61 8547 4377 I

tenons à rappeler que nous ne sommes pas propriétaires de ces photos et qu'en cas de
il sufiit de nous contacter pour les efiacer sans délai.
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Revue de presse:

.mg/societe/20 1 4 lO1 l20lmeleo-deliw+,

I'evolutton ou svsteme.

yortube. com/watch?v=9FTWn4yyKlk&index=7&list=PLE

://www.youtube. comÂratch?v=6lsN4m0eXSE&lists PLxgDWolu E

11

Pour approfondir:

Une bible pour notre bassin. notre confrère de Firinoa effectue un formidable boulot d'archivaoe

Une analvse détaillée de la NASA avec représentation tridimensionnelle des précipitation à la
//www. nasa. gov/contenUgoddardl09s-southem-indian-ocean/

colostate.edu/productsltc_realtime/storm.asp?storm_idenüfier=SH032014
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Edilson

Edilson ftdant llle Mauriæ Ie 06 Ëwien

PASSEFORT(Océan lndien Sud Ouest)

: Forte tempête tropicale(catégorie 2

Le 06/02 à 12 UTC , vent

sur 1 minute:60kt (MF),55kt (JTWC). Rafales

:75 kt 138 km/h

I 6 jours (03102 au A9lA2l2O14)

I Structure en dépression de mousson, la

ne s'est véritablement organisée qu'à faible

Chronologie succincte :

Ëvriên Formaüon d'un minimum dépressionnaire dans

flux de mousson

Ëvrhr fiépression Tropicale

Ëvrter Baptême

Ëwhr5.18 UTG: Passage au plus près des côtes

Mauriciennes à enüron 120 km.

Ëwier 12 UTC : Pic d'intensité au strade de forte

tropicale (60kt)

Ëüen Dépression post tropicale

Ëwior Les vestiges d'ex Edilson commencent à

at
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Bilan:

Alerte de classe 3 déclenchée. Pression la plus basse

: 994hpa à Plaisance. Rafale maxi mesuÉe:94 lmih à

Mcloria. Pluviométrie maximale relevée: 123.8 mm en 48 h à

Bassin.Peu de dégâts sinon, quelques arbres couchés et

câbles secüonnés, sans plus. L'impact d'Edilson est surtout

le gel des activités lors du passage au plus près

un manque à gagner. Ha si le 737 ème tirage la Loterie

a été repoussé, heureusement qubn n'avait pasjoué! Dans

il est probable qu'Edilson ne marquena pas les annales.

Courbe d'intenslté d'Edilson tiÉe du site RAMMB :
htF://rammb.cira.ælælat€-edu/produc{ÿtc_rBaltim€r'$om.asp?storm_identifier=SH032014

Tra$cioire d'Edilson sur Wunderground
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11 était une fois Edilson.

C'est I'histoire d'un rendez vous manqué. Edilson
devait être le cyclone de la saison pour l'île Maurice
mais n'aura finalement étê qu'un gros pétard

mouillé!

Tout part d'une vaste flux de mousson circulant à

I'est des Mascareignes. De la même grappe de

nuages émergent deux bourgeons dépressionnaires,

les frangins Edilson et Fobane. Ce premier présente

à sa naissance une structure caractéristique d'une

dépression de mousson, c'est à dire des vents

relativement faibles à proximité du certre,
généralement large, et des bandes périphériques
plus actives. Ces systèmes sont rarement réputés

pour leur puissance mais ,dans I'océan indien,

accouchent souvent de cyclones au gabarit nuageux
conséquent qui charrient de ce fait de bonnes pluies.

Les illustrations les plus récentes de ce §pe de

phénomènes sont les cyclones Diwa, en 2006, et

Gamède, en 2007, qui établirent à leur époque
quelques jolis scores pluviométriques.

Las, le diptyque Edilson/Fobane ne parvient qu'à

diviser ce potentiel pluvieux en scindant le flux de

mousson en deux systèmes de faible intensité et de

diamètre réduit. L'aîné des deux frères conservera
d'ailleurs cette strueture jusqu'à une distance

relativement réduite des Mascareignes. Si bien qu'à

son passage vers St-Brandon il ne causera presque

aucun remous. Et c'est là le second trait
remarquable d'Edilson, I'intensification ne se

déclenchera que quelques heures à peine avant le
passage au plus près de Maurice.

A son paroxysme, la signature satellite de I'aspirant
Mauricien n'est pourtant pas si inélégante que cela

comme I'affestent les quelques clichés joints à cette

fiche. Nonobstant son allure, la réalité est cependant

moins reluisante qui situe la masse la plus active à

l'est du système. Ainsi, en dépit d'un passage à une

distance d'environ 120 km, I'influence d'Edilson ,

qui en sus n'était pas un météore d'exception à la
base, restera marginale sur l'île soour. Tout au plus
constatera-t-on des sessions grafuites d'élagage

climatique et de menus dégâts sur le réseau

électrique et téléphonique. Quant à la pluviométrie
elle demeurera relativement faible pour un épisode

de ce genre. Néanmoins en cette période de

sécheresse chronique , tout précipitation est bonne à
prendre!

Certes le gel des activités aura eu un coût

économique, qui fera enfler un début de polémique

sur le système d'alerte à Maurice, mais dans

I'ensemble I'opération n'est pas si désavantageuse

pour nos amis mauriciens. Ceux qui ont fait
I'expérience des cyclones historiques de l'île,
n'ignorent pas I'impact économique réel d'un

météore sur l'économie locale, et s'estimeront
heureux de s'en sortir avec quelques pluies

bénéfiques et relativement indemnes.

En conclusion, cette année n'aura pas été une année

à cyclone pour Maurice, ce qui n'est pas

nécessairement un mal. Et puis, comme le dit
l'adage des Starks de Winterfell: "Cyclone is

coming...sooner or later". Mais le doublage de

l'épisode n'était pas terrible, du coup j'ai un doute.

Edllson of a... anarchy. Whatdid you epecf?

,t

FË'i . f,

*
,:x
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Album Photo

: Pour consulter davantage d'images de façon plus ergonomique et avec une résolution bien

, rendez vous sur I'album dedié de notre æmpte flickr:

:com/photos/1 26991459@N08/setsf/21 57il61 8547 4377 I

tenons à rappeler que nous ne sommes pas propriétaires de ces photos et qu'en cas de

il suffit de nous contacter pour les effacer sans délai.
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Revue de presse: Mdéos:

2kElist=PlE0aUzakH

3 Coffrêre§ üe cvt*one ocean morcn:

:llwww.yartube.***,6t7v=gTdneKlJuUo&index=9&lisF PLx

et liens eonnexes

Pour approfondir

Une bjble pour n,o,tre bassin. notre confrère de Firinga effectg.e un formidable Eulot d'archivaoe

Unejrnalyse détailléq de la NASA avec renrésentation tri.dim-ensionnelle des qrécipitation à la

ttp://rammb.cira.colostate.edu/productsftc_realtirnelstorm.asp?stonn_identifierSH032014
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I Fobane

lmage qua Modis du l2Ëvrierî source:NASA

Bilan:

grand chose à en dire si ce n'est qu'il s'agit de la

cyclogenèse avant une longue létharyie de
partie du bassin qui durera jusqu'à début avril

Couùe d'inten§té de Fohne ürée du site RAMMB :
h$p:/rammb-da.6loslate.edu/producGllc_raallimeËto.rn.asp?§tofln_k efllifioFsHo32ol4

(Océan Indien Sud Ouest)

Forte tempête tropicale (categorie 2

Le 09102 à 09 UTC , vent

sur 1 minute:70 kt (MF),60 kt (JTWC). Rafales

:80 kt: 120 km/h

i 14 jours (03/02 au 171O212014)

T[ajectoire: Anarchique tendance sac de noeuds

: Avant dernière cyclogenèse de la saison

cette partie du bassin, même flux de mousson et

initiale que son grand frère Edilson, conditions

aÿpiques quil'ont repoussé vers le

Ennio Monicone- The ecstasy

Chrcnolqie succincte:

Ëvfien Formation d'un minimum dépressionnaire dans

flux de mousson

ËYder: Dépression Tropicale

Ëwior Baptême

Ëvder Pic d'intensité au stade de FTI (60kt)

10 Ëvtler Fobane est littéralement chassé vers I'est

le sud est par un thalweg de haute alfitude

10-11 Ëwiêr Dépression subtropicale à la structure

17 Ëwiên Les vestiges d'ex Fobane commencent à

; ilse dissipera en zone polaire.

lnlensity Est
t'§àAT' .
l{§AÂ'lô |
mAAlS .
ll0â419 .
MEIOPA I

30

æ

10

0202 &,1M 04106 0â!8
û0û) mfl) 0ûm 00$û

0zt0 @12 tAÂ 0At6 0818
0000 û000 m{» 0ûJ0

Tnalectotue de Fobane ar Wrdeqrotmd
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Il etait une fois F'obane.

C'est I'histoire d'un étranger venu de I'est hombre!

Ahem!Au temps pour moi , hombre, celui 1à est né

du bon côté de la frontière des 90 degrés. Un de ces

mioches de mousson qui pissent du lait par les

narines et qui ont de I'eau claire dans les veines!

Peuh!

Déjà I'aîné, son frangin Edilson, n'était pas bien
gaillard mais il avait au moins essayé de se la jouer
Mais alors le petit Fobane, c'est 1e prototype de la
mauviette cyclonique! Pour commencer le gamin

n'osait jamais se mettre en avant, toujours loin en

retrait dans un recoin sombre de I'océan indien! Et
puis fallait voir comment il s'est débiné devant un
petit thalweg de haute altitude de rien du tout le
bambino! Un Usain Bolt des nuées, direction plein

est/sud-est. Ha ça pour se carapater on peut dire
qu'il était rapide!

Seulement voilà le code d'honneur des cyclones
tropicaux stipule de toujours marcher vers I'ouest

contre vents et marées! Une trajectoire plein sud,

passe encore, mais pas s'enfuil à toutes jambes

nuageuses en sens inverse! Caramba! On se

demande bien ce qui lui est passé par le canal de

divergence à celuilà?!

Je suis las de te narrer l'errance de ce poltron,
hombre. Il paraitrait qu'après avoir carrément

changé de couloir pour éviter le thalweg, il se serait

senti pousser des ailes et serait ainsi devenu un§

petite frappe subtropicale. Les dépressions

subtropicales, ce sont des sortes d'hybrides entre la
dépression extra-tropicale et la dépression tropicale.

Elles conservent un coeur chaud mais sur des eaux

plus froides, en raison de I'instabilité de la masse

d'air. C'est la version tiède des cyclones tropicaux,
parfois ça peut être méchant niveau houle et orage

mais, entre nous ça reste des petits joueurs face à un
cyclone tropical mature, hombre. Remarque la
tièdeur ça lui va corrme un gant à ce blanc-bec de

Fobane!

Mais tu ne sais pas le plus triste, hombre? Ce sera la

demière cyclogenèse dans le coin avant awil. Et son

successeur sera quand même fichu de faire encore

pire!

Foùane the kld. Un pur tu sêres un ffione mon

fils mais pas auiordtui.
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B: Pour consulter davantage d'images de façon plus ergonomique et avec une résolution bien

, rendez vous sur l'album dédié de notre compte flickr:

26991,159@N08/setsff21 576461 8547 4377 I

tenons à rappeler que nous ne sommes pas propriétaires de ces photos et qu'en cas de

il sufiit de nous contacter pour les effacer sans délai.
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Revue de presse: Mdéos:

11

:/lmryw.

Pour approfondir:

Une bible pour notre bassin. notre confrère de Firinqa effectue un formidable boulot d'archivaoe

Une analvse détail!ée de la NASAavec reorésentation tridimensionnelle des précipitation à la

onal and Mesoscale Metereoloov Branch. une véritable somme de don
ammb.cira.colostate.edu/productsltc_realtime/storm.asp?storm_identifter=SH032014
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Guibo

{§:r-.L. '': .- +.

lmage Modis du 19 Ëvrian souræ:NASA

(Océan lndien Sud Ouest)

Forte tempête tropicale (catégorie 2

: Le 19/02 à 21 UTC, vent

sur 1 minute: 70 kt (MF), 65 kt (JTWC). Rafales

: 87 kL 161 km/h

! 6 jours (16102 au 2210212014\

I Demier système nommé dans le canal du

avant Hellen, plus d'un mois plus tard

,El Guito, Angel Cortes y Juan
Ch ronologie succincfe:

16 Ëvden Formation d'un minimum dépressionnaire

18 Ëwier Dépression Tropicale

18 Ëwhr21 UTC: Baptême

19 Ëuhr 16 UTC: Passage au plus près de lÏle Europa

19 Ëvrbr21 UTC: Pic d'intensité au stade de FTT( 70 kt)

Ëvrierü) UTC: Dépression extra tropicale

ËYrler 18 UTC: Les vestiges d'ex Guito commencent à
lnbnsiy Est

N0Â&15 .
tl0Â41ô r
N0AAit r
t'10À419 .
MEI0PA r

rl
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ffi21 tZW t2li3
00:00 00ü m:m
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Bilan:

Le petit détacfiement (14 hommes) du 2ème RPIMA

St Piene et le gendarme sur place (en mission sur lTe

45 jours) essuient quelques rafales à plus de 100

et doivent souffrir une mère houleuse lors du passage à

60 km à l'ouest des côtes mais aucun dégât sérieux

constaté.

trajectoire en plein milieu du canal épargne cette fois-ci

qui ne constatera que quelques pluies.

Courbe dlntensité de Gu[o ürée du slte RAtutMB :

hüp:flrammb.drâ-@losialiê.êdu/poduct6ilc_redtim€/sbm.asp?Édoilt_ldstifiæSH032014

TraJecbirc de Guib ar lfli.mderground
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Il était une fois Guito.

Pendant un temps, otr a craint que le saison

cyclonique ne s'achève sur une noüe bien fhde avec

Guito. Difficite de dire du mal de ce système, à
I'intensité respectacle et qui est passé tout près du
stade cyclonique en eatrouvrant ua oeil paf,esseu(

pour le refermer aussi sec. Difficile d'en dire quoi
que ce soit pour êne honnête.

Une trajectoire méridienne plan plan en plein milieu
du canal du Mozambique, une intensité moyeune,

ur peu de grabuge du côté d'Europa qui en a vu
d'autres... Et puis voilà quoi ! Plus banal que ça tu
meurs!

A fins de remplissage, autant vous parler de la
période quasi comateuse qui s'en est suivie sur le
bassin océan indien sud ouest , durant plus d'un
mois. La IVIIO, peu après Guito, est partie folâtrer
dans le Pacifique Sud en nous laissant en plan. Ce

fut de ce fait un mois de mars particulièrement sec

et chaud $r lme vaste majorité de I'océan indien ,
ce qui n'arange évidemment pas les déficits
pluviométriques accumulés ces demières années.

Le canal du mozambique même en semi léthargie
restera cependant actif ave,c quelques orages et

épisodes pluvieux. Les earu( de surface y
demeureront d'ailleurs toute la saison

particulierement chaudes, ce qui ne sera pas sans

conséqueaces. Mais de notre côté, RAS, nada,

I'ennui total. Engoncés dans notre gangue de

déprime, seul un choc violent aurait pu oous tirer de

notre torpeur. Le réveil sera brutal!

tlaoelne rpi trr qtdortal
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Pour consulter davantage d'images de façon plus ergonomique et avec une résolution bien

rendez vous sur l'album dédié de notre compte flickr:

fl ickr. comlphotos/1 2699 1 459@N 08/s eE n 21 57 æ61 8il7 437 7 I

tenons à rappeler que nous ne sommes pas propriétaires de ces photos et qu'en cas de

il suffit de nous æntacter pour les efracer sans délai.
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Revue de presse:

. aft icatime.comlarticles/madagascar-la-tempete-tropicale.

Mdtus:

12&list=P

:/fu ww.yontube. com/watcfr?v--4vFzvrrEdAC50&indep4&list=Pb(

Pour approfondir:

Une biblq pour notre bassin. notre confrère de Firinga effectue un formidable boulot d'archivaoe

Une analyse détaillée de la NASA avec reorésentation tridimensionnelle des orécioitation à la

ihttp/Âmvw. nasa. gov/contenUgoddard/1 Ss-southem-indian-oceanl

//rammb.cira.colostate.edu/productsftc_realtime/storm.asp?storm_identifierSH0320l4
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Hellen

Haman b 30 mare A)14 ftnçant tus Mdqumr

ASSEPORT (Océan Indien Sud Ouest)t
Nom: Hellen {Tanzanie)

: Cyclone tropicaltrès intense (catégorie 5

Le 30103 à 15 UTC . vent

sur 1 minute: 140kt (MF), 135 kt TJTWC).

maxi: 167 kt 310 km/h

ie: 11 .lours (25/03 auO5lO4l2O14\

Plus puissant système observé dans le

du Mozambique, intensification quasi-atomique!

Msa(s): Comores et Mayotte,

;Mozambique, Juan de Nova

I Zardonic and Voicians - Bring

Chrcnologie succincte:

Formation d'un minimum dépressionnaire

28 mars : Dépression Tropicale

30 mars 0ll UTG: Cyclone tropical intense

Cyclone tropical très intense, pic

31 rnars 07 UTCI Landfall sur la côte ouest malgac*re à

La dépression sur tene ex-Hellen retourne

le canaldu mozambique

MmityEst.
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Bilan:

1 déces, glissements de terrain et

d'arbres, embarcations déiruites par la houle. 100

à Mayotte, 249 mm à Mtsamboro. Alerte orange à

Æerte rouge, 3 morts et I disparus à Soalala,

41 sinistrés,173§ sans abris, de nombreux bâtiments

inondés ou endommagé" 7795 ha de rizières

, vedettes et pirogues disparues, 23 zébus noyés.

compter I'impact sanitaire à long terme.

Courbe dinte*sit6 de Hetlen tiÉe du siE RAMMB l
htF:r/tammb.cirâ.colostato.eduilxoductsftc-reâltimêÿstorn.as??§torm-id§ntifier=SHm2014
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"C'est quoi ce délire!" Voici en sornme ce qu'ont du eructer la

plupart des météorologues,professionnels comme amateurs,

en consultant le point de situation sur le cyclone tropical

Hellen au matin du 30 mars 2014, broyant leur mug de café

brûlant d'une main tandis que leur regard ecarquillé restait rivé

à l'écran. En toute honnêteté, nous vous servons la version

édulcorée, les jurons ayant sans doute été un tantinet plus

colorés. A leur décharge, se verser du café brûlant sur les

marn§ n'incite guère à la politesse.

Seul un météore d'anthologie peut produire ce genre d'effet sur

des obscrvateurs aguerris. Et dans cette catégorie, Hellen est

une véritable aberration, vaporisant de ses rafales implacables

plusieun records de l'ère satellitaire srr le canal du

Mozambique. A la fois système le plus puissant de mémoire de

cyclope orbital et bombe climatique la plus explosive en terme

d'intensification depuis des décennies, elle entre avec fracas

dans I'histoire météorologique du bassin. Et pendant un temps,

tous les obseryateurs ont craint qu'elle n'entre avec un fracas

de Mahajunga.

Tout avait pourtânt commencé gentiment Ie 25 mars avec un

embryon anémique de perturbation tropicale au nord du canal

du Mozambique. De cette bouillie confuse de nuages, les

modèles n'attendaient au mieux qu'une modeste tempête

tropicale, stade qu'elle atteignit docilement dans la journée du

29 mars. La plupart des chasseurs de cyclone s'en allèrent

donc festoyer le coeur léger en cette soiree de samedi, sans se

douter de la férocité du monstre larvé qui allait aggraver leur

gueule de bois le lendemain!

En consultant les journaux au petit jour, les dégâts importants

constatés à Mayotte et aux Comores auraient du éveiller notre

méfiance. Mais à ce moment là, dans I'ensemble nous

pensions que l'épopée d'Hellen touchait à sa fin. Que nenni!

Tel un dragon tiré de son sommeil, les vents d'Hellen se

mettent à rugir tandis qu'elle charge d'un galop spiralé vers le

nord-ouest de Madagascar! Vers 6 h, le voici cyclone tropical

mature, avant la mi-joumée météore intense et en éclair le
voilà aux portes du stade mythique de cyclone tropical ffès

intense, formaliæ dont il s'acquittera en soirée!

Abasourdis par ce crescendo infernal, c'est avec effarement

que I'on observe ce derviche des nuées tournoyer sinistrement

en direction de la région de Mahaj'rnga. L'incrédulité nous fait

songer à un mauvais rêve tant la üagédie qui s'esquisse paralt

surréaliste. Et pourtant, le bulletin du CMRS du 30 au soir

restera un modèle de sinistrose qui prophétisait une onde de

tempête cataclysmique de 4 à 7 m selon les régions impactées.

Dans ces moments là, le masque d'objectivité que I'on affecte

de porter se lézarde, craquèle et vole même en éclats chez

certains. Pour ma part ayant de la famille là bas, c'est les

larmes aux yer»( et avec un afteux sentiment d'impuissance

me nouant les tripes que j'essayai de prevenir mes proches

avec des airs de prédicateurs illuminés. A I'acmé de sa

puissance, Hellen semblait tellement résolue à devenir le petit

Gafilo de l'Ouest, que la messe semblait dîte. A moins d'un

miracle il fallait désormais se preparer au pire.

Une fois n'est pas coutume, la chance tourne enfin à quelques

heures du landfall sur les côtes malgaches. Le système oblique

brusquement , tangentant le rivage sans assèner le coup fatal.

Lorsqu'enfin la rencontre a lieu, le soufflet cyclonique s'est

dégonflé de façon spectaculaire. Il nÿ alua pas happy end

cependant! Rappelons qu'Hellen est le sysême le plus

meurtrier de la saison, un funeste record qui entâche sa

réputation. A la rigueur peut-on parler d'un "not so shi§ end"

au regard de la tragédie évitée de peu.

A titre personnel, Hellen est le cyclone le plus marquant de la

saison. Un de ceux qui vous laissent une boule en fusion au

creux de I'estomac, alors qu'on s'éveille hagards de ce

cauchemar éveillé. Pourtant j'ai fait l'expérience directe de

Béjisa, mais la tension émotionnelle éùait simplement

incomparable. Ne jamais baisser sa garde et ne pas dédaigner

les petits systèmes, une leçon rudement apprise. Il est tragique

cependant que les malgaches aient du, une fois encore, en

payer le prix fort. La fièwe des cyclones est retombée

subitement après cette douche froide...mais c'est une maladie

cbronique qui nous reprendra au prochain méteore.
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Album Photo

: Pour consulter davantage d'images de façon plus ergonomique et avec une résolution bien

rendez vous sur l'album dédié de notre compte flickr:

:com/photos/1 26991 459@N08/setsf/21 576461 8547 4377 I

tenons à rappeler que nous ne sommes pas prcpriétaires de ces photos et qu'en cas de

il sufit de nous contacter pour les effacer sans délai.
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RessourceE, documçntqires qt liens conJrexes

I hthJô,t lr.,tr.keraunæ.org/adualites/fi l-

,Umarslcydone-hdlen mare-20 1 4-madagascarunayotte-

http:/fu nrw. orange.mg/aduâlit€lcydofi e-hellen-

; hüp:/tuvun*r,rfi .t/afique/201 4040&madagascar-ptu§-1 500-

http:#phys.orgln€i,'§n01 40&tropical-cldone*ellan-

youtube.comiratcfr?v=B0spfajlxUk&index=2&IisFPLxg

Pour approfondir

Une bible-pour,notre bassin. notf,e confrère de Firinoa effectue-un fqnnid?ble boulot d'archivaqe

Une analvse dét?illée de la NASA avec reorésentation tridimensionnelle des précipitatign à la
: /rtvww, nasa. govlcontenügoddardlhellen-southem'ind ian-ocean/

.edu/productdtc-realtime/storm.asp?storm_identif ier$H0320 1 4

Acü-rs Mêteo 974 @Saison 201312§'14



lvanoe

lvanoe, le 5 awil2014

Bilan:

ultime système resté loin de toute tene
. Pas très exaltant comme final mais
Hellen, on avait déjà eu notre compte

fortes!

Courbe d'intensité d'lvanoe tirée du site RAMMB ;
htts:/râmmb.cirâ.ëôlosiâte.edu/produ6tÿtc_ntallime,lslorm,âsp?storm_i,Jenti§FSHû32014

PASSEPORT(Océan lndien Sud Ouest)

ie: Forte tempête tropicale (catégorie 2

lntensité maximale: Le 0si04 à 12 UTC , vent

sur 1 minute: 55 kt (MF),45 kt (JTWC). Rafales

68 kt 126 km/h

vie: + jours (03/04 au07l04l2014l

: Demier système nommé de la saison sur

bassin, durée de vie pour le moins éphémère

Chronologie succinste :

avti[ Formation d'un minimum dépressionnaire

avdft Dépression Tropicale

avri[ Baptême

awil 12 UTC: Pic d'intensité au stade de Ffi
55k0

avrl[ Dépression extra tropicale

avri[ Les vestiges d'ex lvanoe commencent à lnbosty Est. -ISAA15 .
NOÀ416 .
NOÂÂ18 .
N0M1§ .
METOPA .

ff

l0

0
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Tr{doire d'lyanoe srr \Mrndergound
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Il était une fois Ivanoe

Un système cavalier qui, à I'instar du running gag

populaire, arrive toujours après la bataille. Pourtant
avec un patronyme aussi prestigieux on était en droit
de s'attendre à un destin épique...

Poseurl Que da la gueule on \rous ditl

Alors que le bassin se remet péniblement du choc
Hellen, il surgit hors de la nuit...Ha non ce n'est pas

le bon cavalier ça! Sa parade poussive, et surannée,

sur son blanc destrier de nuées n'émeut pas grand
monde. C'est donc dans la plus grande indifférence
que sa cavalcade climatique tourne court après son

unique fait d'arme au stade de forte tempête

tropicale.

L'équipée piteuse d'Ivanoe cloture donc sans faste,

ni honneur la liste pourtant impressionnante des

cyclogenèses à I'est du bassin. Avec des suzerains

aussi prestigieux que sire Bruce et dame Amara ce

petit banneret freluquet aurait pu faire un effort ! Il
s'agit quand même de défendre haut et fort les

couleurs de I'ost cyclonique du comté de I'océan

indien sud ouest! Parsembleu! Quel paltoquet! Ha ça
pour plastronner devant les pucelles y'a du monde
mais derrière ça n'assure pas! A la niche Ivanoe!
Retour chez le maître d'arme pour un stage intensif
de remise à niveau!

Ya pas moyen deiorer les ca&rs qrcbnQæs en

pourpoint t s€àial Taurab du bossar ton wrd de

dlveqenca hignassel

Gageons que les autres écuyers, aspirants chevaliers
cyclone, oftiront une prestation de meilleure qualité
à la saison suivante, lorsque sonnera l'heure des
joutes en rafales!

I
'l fart in )lour general direciiont' Ouais, ouais pour cda il ta

hudralt des wnts d§nes de cs nom!

Déshonoré, le chevalier déchu s'enfuit alors en
direction du sud est, couvert d'opprobre et marqué
du sceau de I'indifférence. Sans doute n'est-il pas

très courtois de ne pas lui faire justice. Mais que

voulez vous? Nous ne sommes que de vils manants
doublés de gueux crasseux après tout!
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Pour consuher davantage d'images de façon plus ergonomique et avec une résolution bien

rendez vous sur l'album dédié de notre compte flickr:

fl ickr.conüphotos/1 2699 1 459@N08/setsf/21 576461 8*7 437 7 I

tenons à rappeler que nous ne somrnes pas propriétaires de ces photos et qu'en cas de

il suffit de nous contacter pour les effacer sans délai.
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liens connexes

Revue de presse:

est à peine si on n'en a parlé de celui-là (un
paumé pour boucher un coin de page

doute)...

Mdéos:

I'evolu[on ou svsleme:

youtube.com^r/atcfi ?v=PjN6yÇ9N HiAefi st=PLE0aUzakH

15

Pour approfondir:

Une bible pour notre bassin. notre confrère de Firinqa effectue un formidable boulot d'archivaoe

Une analyse, détaillée de la NASA avec représentation tridimensionnelle des précipitation à la
: http:/Âuww.nasa.gov/contenUgoddardfivanoe-southem-indian-ocean/

.colostate.edu/products/tc_realtime/storm.asp?storm_identifiepSH032014
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Les Clandesbins

;2111O au 2911O12013 (8 jours)

: vents soutenus 55 km/h, 10û0 hpa

s-L Un faux départ qui nous laissera sur

faim, mais drainera un peu de pluie en une période

sécheresse sévère.

H§À

._71O1 au 1010112014 (3 jours)

; vents soutenus 55 km/h, 997 hpa

. Détrempe les sols ce qui aura de funestes

lors du passage de Deliwe.
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Conclusion

Quel bilan tirer de cette cuvée cyclonique ? En dépit d'une robe un peu terne et d'une
texture irrégulière, une fois en bouche sa saveur acidulée et son arôme diffus d'épice
relèvent un peu la moyenne... cette métaphore ænologique tient à peu près autant la route
qu'un pilier de bar après trois piles plates de rhum charrette ! Néanmoins I'image que nous
garderons de cette saison cyclonique restera aussitrouble que nos pensées un lendemain
de cuite. Alternant entre moments de pure ivresse et des longues gueules de bois où
alanguis nous contemplions des clichés satellites désespérément stériles, nous ne
pouvons que conserver un souvenir ambivalentde 2013DAM.

Sur le plan pluviométrique, notamment à la Réunion, nous ne sommes pas plus avancés
et la situation demeure toujours aussi préoccupante si bien que 201412015 est attendue
avec encore plus de fébrilité que son aînée. On peut donc en déduire que le contrat n'a
pas été toüalement rempli en dépit de quelques effets de manche en décembre et fin mars
pour nous persuader du contraire. Bruce, Amara, Hellen et de façon plus locale Béjisa
resteront pendant un temps dans la mémoire des passionnés mais il est peu probable que
l'on se souvienne bien longtemps de la saison dans son ensemble. Restent quand même
sur un plan personnel de bons moments et d'autres nettement plus sinistres.

ll ne reste donc plus qu'à croiser les doigts pour le retour d'une saison cyclonique
pluvieuse et les croiser derechef plus fort encore pour qu'aucune vie ne soit fauchée par
les vents. Au moment de boucler ce court dossier, nous revoici à l'orée d'un nouveau
chapitre dans I'histoire climatique du bassin océan sud ouest. La fièvre des cyclones, ce
mal chronique, nous remonte au cerveau et déjà le temps des conjectures saisonnières
reprend. A l'instar de nombre de férus de météores, nous sommes définitivement
incurables. C'est donc reparti pour une nouvelle thérapie de groupe ! ;)
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