LES CYCLONES
Exemple : Lors du cyclone de 1924 en
Guadeloupe, les îlots de la Rade ont été recouverts par un raz-de-marée de près de 4 m
après que la rade se fut partiellement vidée…
C’est un des phénomènes les plus dangereux,
car il rend précaire tout abri protégé par des
digues ou des terrains de faible hauteur.

FRÉQUENCE DES CYCLONES
En ce qui concerne leur fréquence, les plus
importants cyclones ont été répertoriés (surtout
pour la Martinique) depuis le XVIIe siècle.
La liste et le tableau, ci-après, énumèrent les
principaux ouragans (hors tempêtes tropicales)
et leurs dates depuis 1960 et schématisent
leurs trajectoires à travers les Petites Antilles :
10/07/1960 : “Abby”, au Sud de Ste-Lucia
05/09/1960 : “Dona”, à St-Barth - St-Martin
25/09/1963 : “Edith”, en Martinique - Ste-Lucia
30/09/1963 : “Flora”, sur le Sud de Grenada

24/08/1964 : “Cleo”, sur les Iles s/s le vent
27/08/1966 : “Inez”, sur la Guadeloupe
21/08/1979 : “David”, Martinique - Iles s/s le Vent
02/09/1979 : “Frederic”, sur Antigua - Iles du Nord
04/08/1980 : “Allen”, au Sud de Ste-Lucia
08/11/1984 : “Klaus”, Iles du Nord - Iles Vierges
17/09/1989 : “Hugo”, Iles s/s le vent - Iles Vierges
05-06/09/95 : “Luis”, sur la Guadeloupe - Iles
du Nord - Iles Vierges
14/09/1995 : “Marilyn”, sur la Guadeloupe
Iles du Nord - Iles Vierges
08/09/1996 : “Bertha”, Iles du Nord-Iles Vierges
15/09/1998 : “Georges”, d’Antigua aux Iles Vierges
15/11/1999 : “Lenny” de la Jamaïque aux Iles
s/s le Vent
07-08/09/2004 : “Ivan” de Grenada à la Floride
15/10- 17/10/2008 : “Omar” Iles du Nord-USVI
28/10 -6/11/2010 : “Tomas” de Barbados à
Haiti

Reste une question d’actualité :
La fréquence des cyclones a-t-elle augmentée
ces dernières années suite au réchauffement
de l’atmosphère (tel le phénomène El Niño) ?
Ni les scientifiques, ni leurs statistiques n’ont,
semble-t-il, assez de recul pour donner une
réponse absolue. Mais à l’évidence, cette fréquence ne diminue guère, bien au contraire…

EXEMPLES & CARACTÉRISTIQUES
DE QUELQUES CYCLONES
DAVID : Un des plus puissants et étendus (niv.5)
25/08/79 : Dépression aux Iles du Cap Vert.
27/08/79 : Devient ouragan.
29/08/79 : Passage du centre au Nord de la
Martinique et frappe le Sud de la Dominique.

Trajectoires des Principaux Ouragans depuis 1960
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