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Introduction  

________________________________________________ 

 

Ce document est destiné à apporter un éclairage particulier sur un phénomène cyclonique qui aura 

été ressenti de manière souvent subjective par une population, sous le choc des dévastations causées 

par l’ouragan IRMA quelques jours auparavant, à moins de 300 km de la Guadeloupe. 

Il doit se lire comme une contribution de personnes qui, à des degrés divers, travaillent sur le 

phénomène cyclonique depuis des décennies, et qui ont une longue expérience de plusieurs 

ouragans en Guadeloupe.  

Ils souhaitent donc à travers cette analyse, apporter leur expertise à la meilleure compréhension de 

ces ouragans pour améliorer la connaissance de leurs impacts sur un lieu donné.  

Ce document n’engage que ses auteurs, et vise à poser notamment le débat sur l’équipement de 

territoires à micro climat comme l’archipel Guadeloupéen en outils de mesure susceptibles de 

mieux appréhender les effets de ce type de phénomènes à l’échelle plus fine. 
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La vie de MARIA, du 16 au 30 septembre 2017  

________________________________________________ 

 

Une zone perturbée classique de type « onde d’est » traverse l’Atlantique tropical du 12 au 16 

septembre 2017. Son organisation nuageuse montre alors ce jour-là des spirales de basses couches 

plus structurées autour d’un centre dépressionnaire. Le centre spécialisé en matière d’analyse 

cyclonique de la région (le National Hurricane Center ou NHC de Miami) classe cette perturbation 

le 16 septembre en mi-journée comme une dépression tropicale, la 15ème de l’année sur cette vaste 

zone atlantique. 

Le centre de la zone dépressionnaire originelle, juste avant son classement "officiel", est estimé par 

12,2° Nord et 49,7° Ouest à 12h00 UTC (08h00 heure des Antilles), soit à 1000 km environ à l’est 

de l’île de La Barbade. Ce classement au 1er stade de cyclone tropical dans cette zone géographique 

(près du 50° Ouest et à cette latitude) peut le qualifier de type « barbadien ». 

Les prévisions réalisées le 16 après-midi sont de suite de très bonne qualité en matière de trajectoire 

(avec un déplacement constant vers l’ouest-nord-ouest) puisqu’elles anticipent une traversée de 

l’arc des Petites Antilles au niveau de la Guadeloupe à 60 heures d’échéance (donc en cours ou fin 

de nuit du 18 au 19 septembre).  

Les prévisions d’intensité sont de qualité un peu moins bonnes, puisque c’est un ouragan de classe 2 

seulement qui impacterait les îles à ce moment-là, la sous-estimation est notable … Moins de 24 

heures plus tard, le 17 après-midi, la tempête tropicale, nommée MARIA, s’est renforcée au stade 

d’ouragan de classe 1. 

Et ce n’est que le lendemain, alors que le cyclone est tout proche de l’île de la Dominique (à plus de 

100 km au nord de la Barbade), que son intensité va augmenter de manière « explosive », c’est le 

terme, et totalement imprévue avec une telle rapidité.  

En l’espace de 15 à 18 heures ce jour-là, l’ouragan de classe 1 devient un ouragan de classe 5 

abordant l’arc antillais. 

« L’ampleur de cette intensification était difficile à prévoir, même si des signes étaient détectables 

dans les simulations opérationnelles de plusieurs modèles, dont le modèle français à maille fine 

AROME-Antilles. Parmi les éléments qui ont piloté cette intensification, on note une forte 

divergence en altitude, associée à un faible cisaillement de vent, la présence d’une dorsale 

d'altitude, des conditions de basse couche favorables, avec une température de surface de la mer 

très chaude, une vorticité bien développée au nord et une alimentation en humidité par le sud. Tous 

éléments favorisant ce développement rapide. » 

(Source : Météo-France – Revue La Météorologie – Novembre 2017). 
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L’ouragan traverse la Dominique avec cette intensité maximale. MARIA est donc le premier 

ouragan de catégorie 5 à frapper le centre de l’arc antillais, et le second à concerner les Petites 

Antilles après IRMA dix jours plus tôt, passé au nord de l’arc (ce qui n’est pas arrivé dans l’histoire 

des cyclones de la région, du moins depuis que des ré-analyses sérieuses existent, c’est-à-dire à 

partir du milieu du XIX° siècle). Puis il faiblit à peine pour passer un peu au sud de l’archipel de la 

Guadeloupe, avant de continuer son déplacement en Mer des Caraïbes. 

Dans la nuit du 19 au 20, MARIA traverse une partie des Iles Vierges et aborde Porto Rico, avec 

une intensité de classe 4, à la limite de la classe 5. 

Le reste de sa vie, du 20 au 30 septembre, le verra effectuer une remontée vers le nord, passant à 

proximité immédiate des îles les plus orientales de l'archipel des Bahamas puis  à 700 km à l'ouest 

des Bermudes.  

Il se situe alors à moins de 300 km à l'est des côtes américaines de la Caroline du Nord et de la 

Virginie, puis va subir une inflexion nette vers l'est et s'éloigne alors en plein océan en 

s'affaiblissant, repris par la circulation d'Ouest des régions tempérées.  

MARIA perdra ses caractéristiques de cyclone tropical alors qu’il se situe au-dessus des eaux plus 

froides vers le 40° Nord. 

 

 

Schéma 1 : Trajectoire et enveloppe des vents de force tempête et ouragan autour du centre de MARIA 

depuis sa naissance le 16/09 jusqu’à sa dissipation le 30/09  

(à partir des analyses effectuées en temps réel par le NHC Miami). 
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La traversée des Petites Antilles 

________________________________________________ 

 

L’évolution générale de MARIA vers l’ouest-nord-ouest en s’intensifiant présente rapidement une 

menace sérieuse pour l’archipel de la Guadeloupe.  

Sa trajectoire, jusqu'alors très rectiligne dans son approche de îles antillaises, va subir une inflexion 

entre les 61 et 62°Ouest. Ce léger accident dans sa trajectoire a comme seule explication l'influence 

des îles, et notamment la présence de la Dominique face à l'ouragan en fin de journée du 18 

septembre. 

 

Comme on l'a souvent constaté lors de la traversée des Petites Antilles par bien d'autres cyclones, 

l'ouragan Maria va subir de fortes contraintes dans les basses couches de sa structure dès son 

approche de l'île montagneuse (de la surface jusque vers une altitude de 2500 à 3000 mètres). 

 

Le centre de basses couches (œil) va suivre une route par le sud pour éviter le relief, alors que la 

partie de la perturbation plus en altitude va traverser la Dominique de part en part. L'œil, une fois le 

relief principal franchi par le sud, va chercher à se rapprocher du cœur du système de moyenne et 

haute altitude, et ainsi suivre une trajectoire vers le nord-nord-ouest le long de la Côte Caraïbe. 

Le cyclone retrouve son intégrité au large nord-ouest de la Dominique, l'œil passant alors à une 

vingtaine de kilomètres au sud-ouest des Saintes. Son déplacement ultérieur reprend alors une 

direction ouest-nord-ouest en Mer des Caraïbes, comme avant le franchissement de l'arc antillais. 
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Tableau 1 : Caractéristiques de l’ouragan des 18 et 19 novembre 2017 

basées sur les bulletins du NHC et les analyses des données du radar de Guadeloupe.  
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Schéma 2 : Enveloppe des vents de force tempête et ouragan de l’ouragan MARIA 

lors de sa traversée de l’arc antillais 
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Méthode d’élaboration du schéma : 

Ce schéma est une simple projection des zones de vents de force ouragan et tempête forte fournies 

dans les bulletins officiels du Centre des Ouragans de Miami. Ces zones sont mesurées par avion de 

reconnaissance et indiquées par quadrant dans les avis diffusés au grand public ainsi qu’aux 

organismes météorologiques locaux et nationaux. 

Le tableau ci-dessous présente de façon chiffrée les mesures officielles publiées (distances 

exprimées en milles nautiques) et indique le bulletin officiel correspondant. 

 

Tableau 2 : Données d’étendue des rayons de vents par secteur, issues des bulletins du 

National Hurricane Center. 
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L’ouragan MARIA au plus près de la Guadeloupe 

________________________________________________ 

 

Le passage au plus près de la Guadeloupe, en l’occurrence l’île de Terre-de-Bas dans l’archipel des  

Saintes, s’effectue le 19 septembre à 05h00 UTC (01h  locale). L’œil de l’ouragan est alors 

positionné par 15,70° Nord et 61,75° Ouest, à partir de l'imagerie du radar de Guadeloupe.  

Cette position situe le centre de MARIA à une vingtaine de km au Sud-sud-ouest de Terre-de-Bas, à 

30 km de la pointe de Vieux Fort, et 36 km de la ville de Basse-Terre. 

Selon les avis du Centre NHC de Miami, le diamètre de l’œil est d’environ une vingtaine de km 

(ces avis indiquent 10 milles nautiques soit 18,5 km),  l’extension des vents de force ouragan (plus 

de 120 km/h environ) de 45 km vers le nord de l’œil. 

 

 
Extrait du « Forecast Advisory » émis par le NHC le 18 septembre à 23h00 locales 
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L’intensité est celle d’un ouragan de catégorie 4 (classification Saffir-Simpson) avec des vents 

maximaux soutenus dans le mur de l’œil voisins de 250 km/h et rafales possibles de plus de 300 

km/h, sa vitesse de déplacement étant de 15 km/h. 

 

 
Extrait du « Public Advisory » émis par le NHC le 19 septembre à 02h00 locales 

 

La représentation satellite de l'ouragan MARIA au moment de son passage au plus près  de 

l’archipel souligne sa parfaite organisation nuageuse et la petite dimension de sa zone de vents 

d’ouragan. 

 
Image satellite de l’ouragan MARIA le 19 septembre à 04h45 UTC (00h45 locales) 
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L’image radar issue du radar météorologique de Guadeloupe (portée 100 km) est encore plus 

parlante : l’œil parfaitement clos, arrive dans sa position la plus proche, le rayon des vents les plus 

violents est bien discernable. 

 
Image du radar météorologique de Guadeloupe le 19 septembre 2017 à 05h00 UTC (01h locale) 

Afin de déterminer l’intensité du phénomène cyclonique au moment où il se trouve au plus près de 

l’archipel, nous allons reprendre les avis et bulletins du National Hurricane Center, et les compléter 

par une analyse fine lors du passage sur le relief dominiquais. 

L’œil de MARIA atteint la Dominique le 18 à 21h15 locales avec des vents maximum soutenus  sur 

une minute de 260 km/h, ce qui correspond à la classe 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson 

(actualisation « update » du NHC du 18 à 21h25 locales).  

Le bulletin du 19 à 02h locales analyse des vents maximaux très légèrement plus faibles de 250 

km/h, soit un ouragan de classe 4, et ce jusqu’à 05h00 locales. Ce sera le bulletin spécial suivant, à 

05h15, qui le classera à nouveau dans la catégorie 5 avec des vents moyens de 260 km/h. 

Entre le 18 à 23h locales et le 19 à 02h locales, soit pendant trois heures, aucune donnée n’est 

communiquée sur la vitesse des vents. L’ouragan, qui a entre temps traversé la Dominique, du sud-

est au nord-ouest, a subi les effets de la chaîne montagneuse de cette île dont les sommets atteignent 

une altitude voisine de 1400 m. 

L’interaction avec les terres et le relief ont entrainé les « désordres » que l’on peut imaginer sur sa 

structure et son organisation de basses couches, près du sol (effet de frottement et de « distorsion »). 

A 01h locales le 19, il est donc très vraisemblable que MARIA était de catégorie 4 lorsqu’il s’est 

trouvé très proche des îles des Saintes au sud de la Guadeloupe, avec une pression centrale de 942 

hPa (bulletin de 02h locales du NHC). 

Cette légère baisse d’intensité sera d’ailleurs de très courte durée. Le reclassement en catégorie 5 

étant de nouveau effectif 8 heures plus tard. 
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Les vents de MARIA sur la Guadeloupe 

________________________________________________ 

 

L'ensemble du territoire guadeloupéen, à l'exception de l'extrême nord de la Grande-Terre, a été 

soumis à des vents moyens d’au moins 50 nœuds (90 km/h). 

Les zones au sud d'un axe Grand-Bourg de Marie-Galante / Capesterre-Belle-Eau / Bouillante, ont 

été soumises à des vents d'ouragan (64 nœuds au moins, soit 120 km/h), brièvement pour le sud de 

Marie-Galante, plus longuement pour le sud-ouest de la Basse-Terre.  

Schéma 3 : Trajectoire horaire et rayons des vents de l’ouragan MARIA, à sa position 

au plus près de la Guadeloupe  le 19 septembre à 05h00 UTC (01h locale). 
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Méthode d’élaboration du schéma : 

Les étendues de vents supérieurs ou égaux à la force ouragan sont donc fournies dans les avis du 

N.H.C. Dans le cas de MARIA, ils se retrouvent donc depuis le mur de l’œil du cyclone jusqu’à 25 

milles nautiques au nord-est, nord et nord-ouest du centre. 

Ainsi, les effets subits par la population des régions concernées varient énormément. Par exemple, 

la région de Capesterre Belle-Eau a connu des vents proches du seuil minimal ouragan, équivalents 

à un ouragan de catégorie 1. La région de Vieux Fort, plus proche du centre, a été balayée par des 

vents plus robustes, équivalents à un ouragan de catégorie 2. Et enfin l’archipel des Saintes, encore 

plus près de l’œil, a connu des vents s’approchant de la catégorie 3. 

Cette échelle fine d’impact n’étant pas présentée dans les bulletins officiels, mais affectant de façon 

très différente divers endroits confinés dans le sud de la Guadeloupe, il nous a semblé important de 

donner à chacun un ordre de grandeur des rafales qu’il a subi.  

Plusieurs éléments entrent dans cette analyse. Les témoignages divers, les constats sur le terrain des 

dégâts sur la végétation, permettent déjà d’affiner un peu plus ces différents niveaux d’intensité.  

Mais l’information essentielle qui permet de dégager ces classes de rafales est issue de la 

reconnaissance aérienne. Les avions de l’US Air Force traversent de part en part le cyclone pour 

mesurer les étendues de vent. Les valeurs ainsi mesurées sont effectuées bien entendu au niveau de 

vol, les vitesses de vent en surface sont alors calculées à partir de ces données. 

Voici le graphique des mesures aériennes effectuées lors de l’arrivée du centre de MARIA au plus 

proche des Saintes. On peut observer que les vents de force ouragan de catégorie 3 et 4 sont 

confinés sur une très étroite partie autour du centre.  
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La détermination des zones qui nous ont semblé soumises à une force ouragan de classe 2 résulte 

des relevés barométriques (Cf documents 1 et 2) à Basse-Terre et Saint-Claude, des valeurs de vent 

enregistrées par les stations de Météo-France (Cf schéma 4), des constats photographiques, mais 

également de l'expérience des auteurs, et par la comparaison avec les ouragans passés dans la même 

zone, ainsi que nous le verrons plus loin. 

 

Toute la partie de l'archipel au sud d'une ligne Trois-Rivières - Baillif, incluant la ville de Basse-

Terre a pu connaître des vents dont la force correspond à la classe 2. La commune de Vieux Fort et 

les zones montagneuses de l'extrême sud-est de la Basse-Terre ont probablement subi des rafales de 

plus de 200 km/h. Sur certaines sections de cette commune fortement impactée, les effets sur la 

végétation laissent même supposer des pointes proches de 220 km/h. 

 

La zone la plus affectée par les vents d'ouragan semble vraiment être celle des îles des Saintes, qui, 

très proches du cœur de Maria, ont sans aucun doute connu des vents dont les rafales maximales ont 

pu approcher la  valeur de 250 km/h. 

 

Cependant, il faut garder à l’esprit qu’un ouragan qui passe sur une terre, n’est pas comme un 

phénomène physique qui serait découpé en tranches homogènes dans lesquelles les manifestations 

venteuses et pluviométriques se dérouleraient dans un ordre identique partout, et selon un horaire 

précis! 

 

Si vu de l’espace un cyclone comme Maria laisse admirer sa structure tourbillonnaire parfaitement 

organisée autour d’un œil bien visible, il n’en demeure pas moins que son passage sur un archipel 

montagneux comme la Guadeloupe, au milieu d’îles séparées par des canaux, se traduit dans la 

réalité et dans le vécu des habitants par un véritable bouillonnement d’eau et de vent qui se heurtent 

aux reliefs, s’engouffrent dans les vallées, remontent les mornes, contournent les obstacles,  

 

Parfois les cumulonimbus qui composent le cyclone se développent avec une telle intensité qu’ils 

donnent ici une véritable tornade et des rafales inouïes, alors que là le vent est beaucoup moins 

fort ; cette humble case aura été épargnée alors que la villa à quelques mètres au sommet de ce 

morne a perdu sa toiture. 

 

Chacun vit son cyclone, et en cela chacun aura raison de trouver que celui là aura été plus fort ou 

moins fort que le précédent. 

 

Ce vécu est subjectif, et est propre à chaque individu.  

 

C’est pourquoi il est nécessaire de produire une représentation la plus objective possible du cyclone, 

en fonction des éléments de mesure du vent, de la pression atmosphérique, des précipitations, de la 

houle, des dégâts observés, en fonction de tous les renseignements scientifiques disponibles, afin de 

caractériser ce cyclone, et pouvoir le comparer à d’autres cyclones. 

 

Ce travail est important dans le cadre notamment de la meilleure connaissance du risque de ses 

effets. 
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Schéma 4 : Rafales de vent maximales enregistrées par les postes maintenus par Météo France 

les 18 et 19 septembre 2017 
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Enregistrements barométriques 

 

 

Document 1 : Barographe à Basse-Terre. Le minimum de pression est observé vers 01h40 le 19 septembre, 

avec une valeur de 986 hPa 

 

 

Document 2 : Barographe à Saint Claude. Le minimum de pression est observé vers 01h40 le 19 septembre, 

avec une valeur de 741,5 mm de mercure, soit 988,5 hPa 
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Enregistrement acoustique 

 

Les témoignages recueillis ainsi que les enregistrements du bruit produit par le vent grâce à un 

sonomètre situé à Morin (localisé un peu au-dessus de la ville de Basse-Terre à une altitude de 189 

m (Cf document 3) permettent de situer la durée des vents de tempête entre 22h locales le 18 

septembre et 09h locales le 19.  

Les vents d'ouragan ayant probablement soufflé pendant un peu plus de 3 heures (entre 00h30 et 

04h00 le 19). 

 

 

Document 3 : Données du sonomètre 

Région de Morin – Saint Claude (altitude – 189 m) 
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Les pluies de MARIA sur la Guadeloupe 

________________________________________________ 

 

Les précipitations de MARIA ont été conséquentes sur la Guadeloupe. L’ensemble des postes du 

réseau de Météo France ont enregistré des valeurs supérieures à 100 mm sur la durée de l’épisode.  

 

Document 4 : Cumul de précipitations maximal enregistré par commune durant les 18 et 19 septembre 2017 

Source de données : Météo France 
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Ces pluies ont occasionné d’importants débordements de rivières et l’inondation de plusieurs 

quartiers de l’île. 

 

 

A Pointe à Pitre, les secours interviennent en zodiac pour évacuer les habitants  

(Auteur inconnu – Droits réservés) – Reproduction interdite 

 

 

 

 



 

Basse Terre, le 1
er

 février 2018 Page 20 

 

La houle de MARIA sur la Guadeloupe 

________________________________________________ 

 

Le passage de l'ouragan a été accompagné d'une mer très grosse avec des vagues, dont la hauteur 

maximale estimée jusqu’à 8 mètres, qui ont causé des submersions dans les parties basses du 

littoral, des surcotes de l'ordre de 50 à 70 cm dans le Petit Cul-de-Sac marin, de l'ordre de 40 cm le 

long de la côte Caraibe (extraits du document publié par la direction interrégionale Antilles-Guyane 

de Météo France).  

Ces valeurs restent en deçà de ce qui pouvait être redouté pour un ouragan de la puissance de Maria.  

Certaines zones de la côte caraïbe ont cependant été sévèrement impactées, et les plages ont subi 

des modifications notables en d'autres endroits du littoral. 

 

 
Dégâts dus à la houle cyclonique – Commune de Bouillante – Guadeloupe  

(Auteur inconnu – Droits réservés) – Reproduction interdite 
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Comparaison avec d’autres cyclones du passé 

________________________________________________ 

Il est utile de comparer MARIA avec d'autres cyclones ayant affecté cette même zone (entre 15° / 

16,2° Nord et 61° / 62° Ouest) dans le passé. On a choisi les ouragans suivants : BETSY, CLEO, 

DAVID et MARILYN. 

Cette liste exclut l’ouragan INEZ dont le centre est passé au nord de la zone dite du sud Basse-

Terre, entre Capesterre-Belle-Eau et les îles des Saintes, aura été la zone de l'archipel la plus 

affectée par l’ouragan MARIA. 

L’ensemble des données dont nous faisons état ici, est résumé dans  le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 5 : Comparaison des valeurs des ouragans  

BETSY, CLEO, DAVID, MARILYN et MARIA  

lors de leur passage au plus près de la Guadeloupe 

Source 

ECLATS DE TEMPS 

J-C  HUC & M. ETNA 

(PLB Editions) 

 

MARIA est donc le cyclone ayant eu la plus faible vitesse de déplacement lors de son passage au 

plus près du sud de l’archipel. 

S’agissant des pressions relevées à Basse-Terre lors des ouragans précédents, seul point de mesure 

dans cette zone, on observe que la pression plus basse enregistrée fut celle de l’ouragan CLEO de 

classe 3 en voie de renforcement rapide avec une valeur de 966 hPa. 

BETSY, ouragan de classe 2 dont l’œil est passé sur les Saintes et Vieux-Port, a connu une pression 

estimée à 979 hPa. 

DAVID, passé sur la Dominique et à 55 km au sud des Saintes, a vu la pression mesurée à 996 hPa. 

MARILYN, passé sur les îles des Saintes, a permis de mesurer une pression à 989 hPa à Basse-

Terre. 
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La pression minimale relevée à Basse-Terre pendant le passage de MARIA fut de 985 hPa. Au 

centre météorologique du Raizet, situé à 45 km des Saintes et 65 km du centre de MARIA, la 

pression a été de 998,6 hPa à 03h locales. Entre la ville de Basse-Terre et le centre du Raizet, le 

différentiel de pression n’a été que de 13,6 hPa. 

A titre de référence, pendant l’ouragan HUGO dont l’œil est passé sur la Grande-Terre, le 

différentiel de pression a atteint près de 45 hPa entre ces deux points de relevé.  

MARIA fut un cyclone à l’intensité extrêmement concentrée, en particulier au moment de son 

passage au plus près de l'archipel : 

 Si l’on prend comme pression au centre de MARIA la valeur de 942 hPa, le différentiel de 

pression avec Basse Terre est de 43 hPa sur une distance de seulement 36 km. 

 

 Si l’on considère le faible rayon des vents de force ouragan qui s’étendent sur 45 km au nord 

du centre. Il s’agit là aussi d’une caractéristique des ouragans de cette zone, le plus petit 

rayon appartenant à BETSY avec 25 km, le plus important à DAVID avec 90 km, ce qui est 

exceptionnel dans ce secteur. A titre comparatif, le rayon des vents de HUGO s’étendait 

jusqu'à 75 km dans sa partie nord ! 

L’œil de MARIA mesure à peine 20 km de diamètre (10 milles nautiques soit 18,5 km d'après les 

analyses du NHC). Il se situe dans la moyenne des ouragans qui traversent la zone concernée (entre 

10 km pour CLEO le plus petit et 30 km pour DAVID le plus grand). L’œil de HUGO qui est passé 

sur la Grande-Terre, donc au nord de cette zone, mesurait 20 milles nautiques soit 37 km de 

diamètre. 

Ces premiers éléments laissent entrevoir que l’impact venteux de MARIA, malgré son extrême 

violence et sa vitesse de déplacement très faible, aura été plus limité que l’on pouvait le craindre sur 

la Guadeloupe, du moins dans toutes les régions au nord d’une ligne Capesterre-Belle-Eau / 

Bouillante. 

Et justement, la vitesse de déplacement de cet ouragan constitue une singularité en terme de lenteur, 

du moins depuis 1956. En effet, il s’est d’abord déplacé à environ 24 km/h jusqu'au 17 septembre, 

avant de ralentir ce jour-là en soirée, vitesse faiblissant à 15 km/h le 18 en fin de journée. L’ouragan 

gardera cette vitesse moyenne entre 12 et 17 km/h jusqu’au 28 septembre. 

Au moment de son passage au plus près de notre archipel, c’est de loin la vitesse de déplacement la 

plus faible pour un ouragan équivalent (entre 25 km/h pour DAVID et 39 km/h pour CLEO).  

Il faudrait entreprendre une étude synoptique des flux directeurs à différents niveaux sur toute la 

zone tropicale de l’Atlantique jusqu’en Mer des Caraïbes pour pouvoir expliquer cette faible 

vitesse. 

C'est donc avec les caractéristiques exposées supra, à savoir un ouragan de catégorie 4 proche de la 

catégorie 5, un mur de l’œil très étroit autour d’un œil de taille moyenne (entre 15 et 20 km), une 

pression barométrique au centre de 942 hPa avec un rayon de vents cycloniques de petite étendue et 

une très faible vitesse de déplacement, que MARIA allait frapper particulièrement le sud de 

l'archipel de la Guadeloupe. 
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Leçons à retenir de MARIA 

________________________________________________ 

 

L'ouragan MARIA frappe la Guadeloupe dans la nuit du 18 au 19 septembre 2017 et intervient 22 

ans après l'ouragan MARILYN. Il s’agit du 9ème ouragan intense qui concerne directement 

l'archipel depuis 1825, soit une fréquence d'un phénomène de ce type tous les 21 ans. 

Il s’agit d’un phénomène de type barbadien, ayant connu une intensité exceptionnelle dans l’histoire 

de notre région, avec les vents les plus dévastateurs ne touchant qu’une partie d’un territoire, en 

raison de son petit rayon d’action. 

Mais le cas MARIA permet de rappeler à quel point la vigilance absolue s’impose lors qu’un 

phénomène cyclonique approche d’une terre, et ce, quelque soit la prévision d’intensité ou de 

trajectoire diffusée. 

 

L’intensification dite « explosive » 

Evoquons avant tout, l’intensité exceptionnelle de ce cyclone. MARIA a montré qu’un cyclone n’a 

pas forcément besoin d’un long parcours maritime pour s’intensifier. Nous savons que les cyclones 

qui prennent naissance dans les parages des îles du Cap Vert disposent de suffisamment d’espace 

maritime pour se renforcer graduellement. MARIA, née à environ mille kilomètres à l’est de l’île de 

la Barbade, a malgré tout traversé les Antilles en ouragan de classe 5. 

A noter que le renforcement brutal a eu lieu sur la journée du 18 septembre. L’ouragan, alors à un 

peu plus de 400 kilomètres au sud-est de la Guadeloupe, est passé de la classe 1 (de 06h00 UTC) à 

la classe 5 (à 23h45 UTC).  

 

La trajectoire erratique à l’approche des îles 

MARIA a montré également qu’un ouragan, sur un faible laps de temps, peut avoir des 

comportements non anticipés dans les prévisions officielles. Le cœur de l’ouragan était prévu de 

remonter graduellement vers le nord de la Dominique. Mais sa trajectoire l’a dans un premier temps 

amenée plus près du nord de la Martinique que prévu, puis après une reprise plus franche de sa 

route vers le nord-ouest, une seconde bifurcation de l’œil impacte de plein fouet la Dominique en la 

traversant, alors que le centre de l’ouragan était prévu de rester à l’est immédiat de cette île. 

 

Quelques heures à peine avant son passage sur de l’île de la Dominique, ses habitants ne pouvaient 

pas être informés de la gravité de la situation, tout simplement parce que ces changements brusques 

de comportement ne peuvent pas encore être anticipés de nos jours. La science météorologique, 

comme toute science, a ses limites. 
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Le cas de la Guadeloupe 

L’archipel est en effet passé à côté d’un des pires scénarios. Le cyclone aurait très bien pu 

s’approcher encore plus de l’archipel voire le traverser, si en arrivant au sud-est de la Dominique 

comme cela fut le cas, il avait obliqué vers le nord pour éviter son relief au lieu de contourner cette 

île par le sud et longer sa côte ouest.  

 

A quelques kilomètres près plus au nord dans son approche de la Dominique, la trajectoire de 

MARIA eut été bien différente et la population de Marie-Galante, des Saintes et une bonne partie de 

la Basse-Terre auraient été confrontées au cœur d'un ouragan de classe 4 ou 5, population alors 

confrontée aux effets les plus sévères de l’ouragan, alors qu’elle était jusqu’alors informée de son 

passage plus au sud, donc à une certaine distance de l'archipel. 

 

Cet aspect souligne s'il en était encore besoin que la violence des vents d'un ouragan se concentre 

sur une très faible distance autour de l'œil, et qu'il suffit donc d'un changement de trajectoire de 

quelques kilomètres pour subir le pire, ou au contraire y échapper ! 

Autre facteur aggravant, les évolutions en trajectoire et en intensité de cet ouragan ont nécessité le 

passage en confinement de la population et ce, en soirée, moment où l’information n’est pas aussi 

bien diffusée qu’en journée aux heures d’activité normale.  

Enfin on ne peut que rappeler l’importance des consignes de sécurité émises par les autorités, 

sachant que deux décès et disparus sont à déplorer sur la Guadeloupe, ayant pour origine 

l’imprudence. Ces drames auraient donc pu être évités. 

 

Mieux prévoir ? 

La mission des différents acteurs qui travaillent sur le risque cyclonique et sa prévision (Etat, 

collectivités, organismes météorologiques) est d’anticiper de mieux en mieux les comportements et 

évolutions des phénomènes cycloniques qui constituent un des risques majeurs auxquels notre 

territoire se trouve confronté. 

Cela passe forcément par l’étude des impacts sur le territoire, tant en terme de vent, de 

précipitations, que de houle et des vagues. Il est donc capital de pouvoir mesurer l’impact réel 

qu’ont ces paramètres lors de leur passage sur notre archipel (d’autant que la capitalisation de ces 

éléments demande qu'ils soient étudiés sur de longues périodes, et que le passé cyclonique soit bien 

mieux connu). 

Or, dans le cas de MARIA, les services météorologiques ne disposent d’aucune donnée 

anémométrique pour la partie la plus touchée du département (absence d’instrument fonctionnel 

dans le sud Basse-Terre et les Saintes), et ne disposent non plus d’indication sur la houle (absence 

de bouée météorologique active dans nos eaux proches). 

Nous retiendrons de cet épisode MARIA ces axes de travail essentiels pour la protection des 

personnes et des biens : l’amélioration de la connaissance du grand public sur les 

comportements possibles des cyclones dans notre région, et la mise en place de plus de postes 

de mesure pour permettre un retour d’expérience optimal après le passage d’un cyclone. 
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L’impact de MARIA en images 

________________________________________________ 

 

 

L’île voisine de la Dominique  
(située à 50 km au sud de la ville de Basse-Terre) 

Il s’agit du territoire le plus sévèrement touché par l’ouragan. La Dominique a subi le passage de 

l’œil de MARIA, dont l’intensité était alors de catégorie 5. On y déplore 15 morts et la quasi-totalité 

des infrastructures détruites. 

 

 

Source : RCI Martinique – Reproduction interdite 
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Source : RCI Martinique – Reproduction interdite 

 

Source : RCI Martinique – Reproduction interdite 
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L’archipel des Saintes 

Des dégâts très importants à la végétation, plus modérés en ce qui concerne l’habitat.   

(Auteur inconnu – Droits réservés) – Reproduction interdite 
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Le SUD Basse-Terre 

L’effet du vent sur la végétation indique que la région a subi une force d’ouragan sévère. 

-  

Plage de Grande-Anse / Trois Rivières (source : JCH) 

 

Relief de Grande-Anse / Trois Rivières – Vue depuis la plage (source : JCH) 
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Vieux Fort (source : JCH) 
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Vieux Fort (source : JCH) 
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Parking du Super U / Basse-Terre (source : JCH) 

 

 

Square Pichon / Basse-Terre (source : JCH) 
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Route de l'Hermitage / Basse-Terre (source : JCH) 
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Les régions plus éloignées 

Au nord d’une ligne Sainte-Marie / Bouillante, les dégâts sont bien plus isolés, malgré quelques 

arbres déracinées et un littoral meurtri par la houle cyclonique.  

Ces régions n’ont en effet pas connu l’intensité d’ouragan mais des vents de tempête tropicale 

modérée à forte. 

 

Région de Bois Sec / Goyave (source : FB) 
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Pointe de la Verdure / Le Gosier (source : SSC) 

 

Bourg de Petit-Bourg (source : JCH) 

 


