
Direction Interrégionale Antilles-Guyane

Communiqué : Bilan de la saison cyclonique 2020        
sur le bassin Atlantique Nord / Mer des Caraïbes / Golfe du Mexique

  Le 30 novembre 2020

 Une saison « record » en nombre de cyclones, très 
active en Amérique Centrale, aux USA et près des 
Bermudes mais très calme sur l’Arc Antillais.

 Saison cyclonique 2020 en chiffres

   Record : 30 cyclones nommés 
   Record : 10 cyclones nommés pour le seul mois de septembre
   12 cyclones sur/près des côtes des USA, dont 5 ont concerné la Louisiane 
   Indice d’activité (ACE*) : 180  (environ 75 % au-dessus de la normale)
   5ème année consécutive avec une activité au-dessus de la moyenne
   6ème année consécutive avec un début de saison avant le 1er juin 
   86 missions des avions « chasseurs de cyclones » (USA), 102 traversées de murs de l’oeil

   mais … 0 ouragan sur les Petites Antilles, 3 tempêtes tropicales modérées 



Détails pour l’ensemble du bassin

Au vu des bases de données commençant en 1851, aucune saison cyclonique sur l'Atlantique n'a 
compté autant de cyclones (dépression tropicale, tempête tropicale ou ouragan) . 
30 phénomènes ont été baptisés cette saison 2020  (17 tempêtes tropicales et 13 ouragans dont 
6 majeurs)  dans le bassin et 1 dépression tropicale ne s’est pas renforcée. Le précédent record du
nombre de cyclones nommés, détenu par la saison 2005, était de 28. A noter en revanche, que 
2005 avait vu davantage d’ouragans (15 dont 8 majeurs), 2020 se place donc en 2ème position pour 
le nombre d’ouragans.
(Rappel : la normale 1981-2010 moyenne est de 12 cyclones tropicaux baptisés ... 6 tempêtes 
tropicales et 6 ouragans dont 2 ou 3 atteignent le stade d'ouragan majeur).

Malgré cette activité record en nombre de cyclone, l’indice d'énergie cyclonique accumulée (ACE, 
acronyme anglophone) n’est pas le plus élevé. Il atteint néanmoins 180, ce qui fait de 2020 une 
saison extrêmement active et que la classe en 13ème position depuis 1851 , en 8ème position depuis
1950 … assez loin derrière 1933 (259) et 2005 (250) mais aussi en-dessous de 2017 (225….donc ). 
(l'ACE est un indice global combinant intensités et durées de vie des systèmes dépressionnaires 
tropicaux) 

Autre caractéristique de cette saison 2020     : sa durée     !  
Début précoce …
En effet, pour la 6ème année consécutive, l'activité cyclonique a commencé avant le début de la 
saison fixé au 1er juin par les météorologues : En mai, deux tempêtes tropicales avaient déjà sévi.
Ce démarrage a été vite freiné par un épisode historiquement fort de poussières (de sable) 
sahariennes. L’épisode qui s’est produit en juin a voilé le ciel de l’Atlantique tropical pendant la 
seconde moitié du mois, détruisant toute activité cyclonique par un apport d’air extrêmement sec. 
Dès cet épisode achevé, l’activité a repris de plus belle … 
Fin tardive et très active...
Après un mois de septembre le plus actif enregistré, avec 10 cyclones dont 4 ouragans, la forte 
activité s’est prolongée très tard dans la saison… avec 1 tempête et 3 ouragans (dont 2 majeurs) en 
octobre et surtout 1 tempête et 2 ouragans majeurs en novembre ! (les 2 ayant atterri sur la même 
région du Nicaragua).



Ainsi,  parmi les 6 ouragans majeurs observés, 4 ont été tardifs et nommés par une lettre grecque
En effet, les lettres grecques sont utilisées lorsque les 21 prénoms de la liste prédéfinie par 
l’Organisation Météorologique Modiale (OMM) sont épuisés.
2020 est la 2ème année depuis que l’on nomme les cyclones (1950) où l’on utilise l’alphabet 
grec ...et c’est bien sûr la 1ère fois que l’on va jusqu’à la 9ème lettre de cet alphabet (Iota).

Aspects régionaux 

Les côtes américaines du Golfe du Mexique ont été impactées par 8 atterrissages dont 5 
ouragans, Hanna (Sud du Texas en juillet), Laura (Ouest de la Louisiane en août), Sally (Alabama 
et Nord-Ouest de la Floride en septembre), Delta (Ouest de la Louisiane en octobre),  Zeta (Est de la
Louisiane en octobre) , .   

• L’ouest de la Louisiane dans la région de Lake Charles a été particulièrement malchanceux 
cette saison et a subi 2 Ouragans dans une même saison cyclonique  Ouragan Majeur de 
catégorie 3 Laura le 26/08 et Ouragan de catégorie 2 Delta le 09/10.
Même si on ne rapporte aucun décès lié à Delta dans cette région, on déplore  environ 30 
décès cumulés sur la Louisiane et le Texas lors de l’atterrissage de Laura,et de nombreux 
dégâts dus aux vents très violents et aux inondations marines.

L’Amérique centrale a également été fortement touchée sur ses façades orientales (Mer des 
Caraïbes) en fin de saison.

• Le Nicaragua a été fortement impacté par 2 ouragans majeurs ayant atterri sur la même 
région (Puerto Cabezas ) à 13 jours d’intervalle : du jamais vu !!!  (Eta le 3 novembre, 
Iota le 16 novembre)
Le Nicaragua a payé un lourd tribut à la succession de ces 2 ouragans majeurs avec de très 
importants dégâts matériels et surtout au moins une soixantaine de victimes.
Ce pays n’est toutefois pas le seul état impacté dans la région par ces 2 ouragans. Le bilan 
s’élève à plus de 300 victimes cumulées liées aux 2 ouragans majeurs sur l’ensemble des 
pays du Mexique au Nord jusqu’à la Colombie au Sud).

• De plus, 3 ouragans ont touché terre sur la péninsule du Yucatan : Nana le 03 septembre
puis l’ouragan majeur Delta le 07 octobre et finalement Zeta le 26 octobre.
Ces 3 ouragans ont occasionné de nombreux dégâts mais heureusement pas de victime.

Ailleurs sur le bassin
• Très rare , l’œil de l’ouragan Paulette est passé juste au-dessus de l’île principale des 

Bermudes (moins de 30km de longueur …) le matin du 14 septembre, y occasionnant des 
vents soutenus voisins de 150 km/h et des rafales de près de 190 km/h, mais sans faire de 
victime.

• La vulnérabilité d’Haïti face aux fortes pluies s’est encore malheureusement illustrée au 
passage de Laura, alors tempête tropicale forte, qui a traversé la République d’Est en 
Ouest en engendrant des pluies diluviennes (nombreuses  mesures entre 200 et 300mm de 
pluie en 24 heures). Le bilan officiel fait état de 31 morts et 8 disparus, 28 communes 
inondées, 243 habitations détruites, 2320 endommagées, 6272 inondées et près de 9000 
familles sinistrées! 

• Moins d’un an après avoir été dévasté par l’ouragan majeur de catégorie 5 Dorian 
(septembre 2019), l’archipel des Bahamas a été frappé par l’ouragan Isaïas entre le 31 juillet
et le 2 août, mais les dommages sont restés généralement faibles.



Focus sur l’Arc Antillais

Dans la lignée de 2018 et 2019, l’arc antillais a été chanceux et n’a pas vu passer d’ouragan durant 
cette saison, malgré la forte activité déjà relatée. 
Durant le pic habituel de la saison en septembre, aucun des 10 cyclones nommés n’est venu à 
proximité. Les naissances au large de l’Afrique, puis les remontées vers le centre de l’Atlantique 
ont même limité le passage d’ondes tropicales et le mois de septembre a été finalement calme et 
ensoleillé, avec de nombreux jours de panne d’alizé !

On retiendra de l’activité de juillet l’atterrissage de la tempête tropicale faiblissante Gonzalo sur 
Trinidad (qui a quand même engendré de fortes pluies accompagnées de rafales) et le passage un 
peu capricieux d’Isaïas, pas encore nommé au moment de son approche de l’arc entre la Martinique 
et la Guadeloupe (identifié alors en Cyclone potentiel N°9).

Le seul épisode cyclonique d’intérêt pour les îles
françaises fut le passage de la tempête tropicale
modérée Laura qui s’est traduit par des pluies
localement intenses (mais sans cumuls très
importants ) accompagnées de rafales entre 80 et
100km/h sur l’ensemble de nos territoires.



Pouvait-on s’attendre à une telle saison     ?  

Cette forte activité de cette saison 2020 avait été relativement bien prévue car dès le mois de mai, la
plupart des centres émettant des prévisions saisonnières prévoyaient une activité bien supérieure à 
la normale, avec certains chiffres que l’on osait à peine croire.

Quelques éléments d’explication ...

L’oscillation australe du Pacifique en phase « La Niña » (opposé de El Niño)

L’évènement La Niña en cours a contribué à cette activité cyclonique accrue. En effet, La Niña se 
traduit par des eaux particulièrement froides sur le centre et l’Est de l’océan Pacifique tropical. Ce 
décalage s’accompagne d’un changement dans la circulation atmosphérique qui induit des 
conditions favorables à la formation cyclonique sur l’Atlantique Nord.

Toujours en phase positive de la variabilité multi-décennale sur l’Atlantique :  Cela signifie que 
le bassin est toujours dans une configuration cyclique depuis le milieu des années 90 qui favorise 
les formations et renforcements des cyclones…..contrairement à une phase « négative » qui était 
présente dans les années 70-80.

Des mers chaudes.- L’activité cyclonique a aussi trouvé cette saison un réservoir d’énergie dans les
eaux anormalement chaudes de la surface de l’océan, surtout en Mer des Caraïbes Ouest et dans le 
Golfe du Mexique. Les anomalies enregistrées cette année, entre 10 et 20° N, pour juillet, août et 
septembre par rapport à la période 1950-2020 sont d’environ  0,5 °C ce qui, à l’échelle d’un bassin 
entier, est assez élevé. En comparaison, lors de la saison 2005, les anomalies de températures des 
eaux de surface étaient entre 0,6° et 0,9 °C sur la même période. 

Fortes pluies au Sahel.- À noter aussi cette année, une très forte anomalie de pluies au Sahel, en 
liaison avec la mousson africaine. Les pluies au Sahel sont considérées comme associées à l’activité
cyclonique, notamment à la formation d’ouragans majeurs...même si la compréhension des 
mécanismes reste un sujet d’étude.

Et les changements climatiques dans tout cela ?

Il est difficile d’attribuer l’activité et surtout le nombre exceptionnel de cyclones de cette saison 
2020 aux effets du changement climatique. Il est même impossible de conclure ou même de 
qualifier la contribution du réchauffement climatique à une saison donnée très active. 
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