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La Caraïbe : un double monde elliptique

La région Caraïbe au sens « Grande Caraïbe » :

– 37 états et territoires

– Superficie : 5,2 millions de km²

– + de 250 millions d’habitants (4 % de la 

population mondiale)

Dans sa composante insulaire, la Caraïbe :

– 25 états et territoires

– Superficie : 250 000 km²

– + de 38 millions d’habitants



LES RISQUES NATURELS MAJEURS

PANORAMA GÉNÉRAL



LES RISQUES NATURELS MAJEURS

TSUNAMI



Les Antilles face au risque de tsunamis
Le risque est réel 

Près d’une cinquantaine de phénomènes a été mis en évidence 
ces 500 dernières années 
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Tremblement de Terre de Lisbonne :
Télétsunami du 1er novembre 1755 

Source : d’après N. Zaibo (modifié)

Pays Amplitude 

(m)

Barbados 0,8-1,5

Dominica 3,7

Antigua 3,7

Saint-Martin 4,5

Saba 7



26 juillet 1837

Plusieurs secousses suivies d’une

grande vague en Martinique.

Source : d’après N. Zaibo (modifié)



8 février 1843

+ 1,2 m

Un tremblement de terre (M = 8,3) ravage Pointe-à-Pitre

et génère un tsunami d’une amplitude de 1,2 m à

Antigua. Des témoignages évoquent une élévation

anormale et brutale du niveau de la mer dans le nord

de la Martinique.

Source : d’après N. Zaibo (modifié)



Enjeux du risque de tsunami 

à la Martinique

Petit territoire insulaire (1100 km2)

Population importante (380 000 hab.)

Forte densité : 360 hab./km2 environ

« Terre à risques » : risques naturels + risques technologiques

Île à « fleur d’eau » : île maritime (indice insularité 0,3)

Grand endémisme : (l’un des 40 hot spot de biodiversité mondiale)

« Ile-ville » : taux d’urbanisation élevé

27 communes littorales (sur 34) : la Martinique constitue l’une des
îles antillaises disposant des enjeux humains, économiques et
écologiques les plus importants face aux risques naturels majeurs.

Environ 40 000 personnes vivent en milieu côtier



La vulnérabilité de la Martinique est la résultante de trois facteurs
principaux :

1. Une entité micro insulaire ;

2. La littoralisation des activités humaines et économiques ;

3. La proximité de deux foyers potentiels d’émission de tsunamis :

→ la Cumbre Vieja (archipel des Canaries)

→ le Kick’em Jenny (au nord de La Grenade)

La Martinique face au risque 

de tsunamis



Champ d’expansion de l’onde 
partant de la Cumbre Vieja

Effondrement de 20 à 50 km3 de roches, générant une vague dont l’amplitude avoisinerait 4 à 7 m environ.

La Cumbre Vieja se situant à 7000 km environ de la Martinique, le temps de réponse de l’onde serait de 6 h 40 environ.



La menace Kick’em Jenny

Kick’em Jenny :
Localisation : 230 km au sud de la 
Martinique. 

Temps de réponse : 15 mn environ



Champ d’expansion de l’onde 

du Kick’em Jenny vers la Martinique



LES RISQUES NATURELS MAJEURS

LES RISQUES HYDROMETEOROLOGIQUES



Les risques hydrométéorologiques 

aux Antilles

- Introduction sur les risques hydrométéorologiques

- Risque cyclonique, dangers associés et conséquences, 

incertitudes et probabilités

- Fortes pluies et conséquences

- Vagues et submersion marine

- Risque kéraunique

- Sargasses, poussières de sable et autres 

- Eléments de réflexion



L’aléa « cyclone » : Vocabulaire et définitions

Dans le bassin « Atlantique Nord tropical / Caraïbe / Golfe du Mexique » , 

Cyclone = perturbation atmosphérique tropicale tourbillonnaire , présentant en surface une 

circulation fermée des vents autour d’un minimum de basse pression atmosphérique.

Le terme « cyclone » regroupe les dépressions tropicales , les tempêtes tropicales et les ouragans qui 

se différencient uniquement par la force du vent maximal soutenu sur 1 minute près du centre



Vents* < 60 km/h Vents* > 120 km/h

Numéro Nom Nom

Cat. 

2

Cat. 

3

Cat. 

4

Cat. 

5

Cat. 

1

Ouragans majeurs

Appellations « Atlantique Nord et Caraïbe 
(* Vent moyen sur 1 minute , valeurs de forces de vent 

arrondies)

120-150 

km/h
150-180 

km/h

180-210 

km/h

210-250 

km/h

+ de 250 

km/h

Même nom

L’aléa « cyclone » : Vocabulaire et définitions



La classification ne tient compte que de la force du vent maximum près du 

centre … mais pas de la taille, par exemple … ni de l’impact de la pluie ou de 

la mer.

L’aléa « cyclone » : Vocabulaire et définitions



→Saison cyclonique météorologique :  début juin / fin novembre                                                                                                                     

→Saison cyclonique « administrative » :    mi-juillet / mi-octobre                                                                    

→Pic d’activité sur les Petites Antilles:     début août / début octobre   

La climatologie des cyclones sur les Antilles …



La climatologie des cyclones sur les Antilles …

14 ouragans majeurs sur l’Arc Antillais depuis 

1950 dont 6 à proximité de Saint-Martin / St-Barth



Régions de formations, en fonction des conditions favorables …ou pas.

* À noter : pour les régions/dénominations 1, 2 et 3, l’origine du cyclone tropical est quasiment 

toujours une onde tropicale africaine



Conditions « favorables » de formations

1- Une latitude supérieure à 6-8°Nord (en pratique sup à 9°)      
→ force de Coriolis trop faible près de l’équateur, pas de risque de cyclone tropical en 

Guyane 

2 - Une température d ’océan « assez » chaude ( >26/27° sur 50/60m)   

→ (Quasiment) Pas de risque de cyclone tropical dans l’Atlantique Sud mais certaines 

perturbations tourbillonnaires montrent des similitudes

3- Une atmosphère humide et instable, favorisant la convection* 
*développement des nuages à forte extension verticale = Cumulonimbus                            

→ l’air sec « saharien » accompagné de poussières de sable est un élément très 

défavorable

4- Faible cisaillement vertical de vent entre les basses couches et les 

niveaux plus élevés (= pas de variations trop rapides du vent avec l’altitude en force 

ou en direction)

5- Circulation d’altitude divergente (proximité de hautes pressions d’altitude )



Condition « défavorable » à la formations et à l’intensification

Les cyclones « cisaillés », fréquents sur notre région 

Pluies diluviennes catastrophiques et meurtrières à la Dominique avec Erika 2015



« Coup d’œil » sur la structure d’un ouragan



« Coup d’œil » sur la structure d’un ouragan



Œil et mur de l’oeil

L’Œil d’ISABEL, 13/09/2003, vu de la station spatiale 

Force centrifuge         Force de pression 



Quelques valeurs de vents et de pression atmosphérique (niveau mer)

sur l’Atlantique

Pmer (en l’absence de perturbation, voisine de 1015 hpa)

- WILMA 2005 : 882 hpa ... Record sur l’Atlantique

- IRMA 2017 à son passage sur St-Barth/St-Martin : 914 hpa

- MARIA 2017 à son atterrissage sur la Dominique : 922 hpa puis 

908 hpa le lendemain 

Vents (vents soutenus max  , moyennés sur 1 minute)

- ALLEN 1980, 165 nds (env. 305 km/h) … Record sur l’Atlantique

- IRMA 2017, 155 nds à prox. des Iles du Nord (env 290 km/h)

- MARIA 2017, 145 nds à son atterrissage (env. 270 km/h)



Dangers imbriqués , risques augmentés 

* Phrasologie : l’ouragan Tisonson peut engendrer des pluies diluviennes de plus de 500mm en 6 

à 12 heures, ce qui pourrait déclencher d’importantes crues éclaires voire des coulées de boue, 

notamment sur la commune de Paloin dont l’hôpital pourrait être impacté

Autres types de risques

- Naturels

- Technologiques

- Santé

- Socio-économiques

- …  
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L’aléa « cyclone » et les aléas imbriqués

Déplacement du cyclone

Œil

Mur de l œil

Bandes spiralées

Houle

Cyclonique

Onde de tempête

Vents violents

Fortes pluies



La houle cyclonique

Vagues pas forcément très hautes mais beaucoup plus énergétiques que les vagues 

d’alizé (mer du vent), car périodes plus longues (16 – 20 secondes) 

→ puissant déferlement possiblement destructeur

La houle peut être générée loin de nos îles…  Elle se propage ensuite  

indépendamment de la trajectoire du cyclone qui peut rester assez loin des îles

Dépend de l’intensité du cyclone (ouragan surtout) et aussi de la vitesse et du cap de 

déplacement

Très dangereuse à l’arrivée sur le littoral Caraïbe (mais pas forcément en pleine 

mer) car 

→ bathymétrie différente de l’Atlantique 

→ littoral non protégé

St-Martin – IRMA 2017
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Quantification très difficile car

- pas de mesure in situ ( ni houlographe, ni bouée) à proximité.                              

→ un houlographe (BRGM) à l’Est de Saint-Martin depuis, venant complété des 3 

houlographes de Martinique (MF/CTM) et les 2 de Guadeloupe (MF/Région)

- le déferlement à la côte donne une idée fausse de la hauteur réelle des vagues 

- la superposition de la mer du vent et de la houle, avec des directions parfois 

différentes rend l’estimation visuelle très délicate

Utilisation de modélisation de haute résolution, initialisée en temps réel :

→ de 5 à 9m sur les côtes de St-Barth et 4 à 6m sur celles de St-Martin en vagues 

moyennes (H 1/3), et donc des vagues maximales possibles entre 8 et 10m

Exemple : La houle de IRMA 2017 sur les îles du Nord 



Houle d’Ouest et forte vulnérabilité du littoral « Caraïbe »

OMAR (oct. 2008) est toujours resté à plus de 300km de  la Guadeloupe et 450km  de la 

Martinique. Des vagues moyennes de l’ordre de 2 à 3 m (avant déferlement), avec des périodes 

longues, ont causé beaucoup de dégâts sur la façade Caraïbe des Petites Antilles …9 ans après la 

houle destructrice de LENNY en Nov. 1999 

Lenny, nov. 1999 (Hs : 2,5-3m , T : 18-20 sec)

Omar, oct 2008



Les vents cycloniques

Variation très rapide du vent ...  

...en direction

…en vitesse

… par effets locaux : 

venturi, effets de sommets, …

…en spatialisation verticale : Augmentation rapide avec les 

premiers niveaux d’altitude

… en spatialisation horizontale : Maximum souvent au 

niveau du mur de l’oeil . En théorie , vent supérieur dans les cadrans 

« Nord » , là ou la vitesse de déplacement s’ajoute aux vents propres du 

cyclone   (sauf cyclone caribéen se déplaçant d’Ouest en Est !)



Les vents cycloniques … suite

Variation locales très importantes du vent, surtout en rafales

→ Exemple de l’ouragan GONZALO (Vents mesurés à St-Barth/Météo) 

les 13 et 14 octobre 2014 



Les vents cycloniques...suite

Maximum souvent au niveau du mur de l’oeil

En théorie , vent supérieurs dans les cadrans « Nord » , là ou la vitesse                 

de déplacement s’ajoute aux vents propres du cyclone ( sauf cyclone caribéen 

se déplaçant d’Ouest en Est !)  

En pratique, répartition 

beaucoup plus complexe  

Vents de force tempête 

parfois à plus de 250km du centre  

1kt = 1 noeud = 1,852 km/h
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-Vents cycloniques (1’) maximum 

estimés à plus de 285 km/h, rafales à 

plus de 350 km/h par le Centre 

National des Ouragans de Miami, 

responsable sur la zone (grâce aux 

mesures des avions chasseurs de 

cyclones notamment)

-Mesures MétéoFrance : 244km/h 

vers 4 heures du matin le 6 septembre 

(à 4h07). ( A noter: valeur enregistrée 

environ 30 à 45 mn avant l’arrivée du 

mur de l’œil et juste avant l’arrêt de 

la station.

-Autres mesures : 320km/h en rafales 

mesurés sur une station calibrée de 

St-Barth, quelques minutes avant 

l’arrivée du mur de l’oeil

Les vents cycloniques IRMA 2017 sur les Iles du Nord



Différents paramètres et différents seuils ... 

1- fortes intensités  :          80-100mm  par heure ,                                                                          

« pics » en 6 minutes dépassant 15mm

2- cumuls importants : plus de 200 mm  en 3h,

de 300mm en 6-12h,  plus de 400-500mm sur un épisode 

( 1mm = 1 litre d’eau par m² )

pour différentes conséquences ... 

1- Crues « éclaires » : réponse des rivières de type « torrent » → très rapide , entre 15 et 60 min.

(rares exceptions : Bassin de la Lézarde/plaine du Lamentin , réponse de 2 à 3 heures) 

2- Inondations non fluviales (points bas des routes ou secteurs, intensités trop fortes pour les 

écoulements et évacuations mis en place , ...)

3- Glissements de terrains

4- Coulées de boues 

...

en fonction des différentes topographies, urbanisations, etc.    … et du passé récent .

Les fortes précipitations cycloniques



■ Très intenses dans le mur de l’oeil de l’ouragan ...ou près du centre du cyclone, même si 
celui-ci n’est pas très puissant en termes de vents  (Dépression Tropicale ou Tempête 
Tropicale dites « de pluies »). Mais en général, le mur de l’oeil, large de quelques 
kilomètres passe « assez vite » sur une région donnée

Plus de 100mm possibles en 1 heure mais pas forcément de forts cumuls sur 
les petites îles.

■ Très intenses aussi, et plus durables dans les bandes 
périphériques, parfois à plus de 100-200km du centre.                                                                           
Sur les Petites Antilles, le danger est surtout dans le flux                                     de 
composantes Sud à l’arrière du cyclone.

50 à 100mm possibles en 1 heure, 

Cumuls sur 6 à 24 heures possibles entre 200 et 400mm

■ Rôle important de l’orographie et de la topographie

• Renforcement des cumuls ( facteur 2 possible)

■ Incertitude de la mesure (pluviomètres VS radar) 

Les fortes précipitations cycloniques … suite

IRMA 2017



Les fortes précipitations cycloniques : Ouragan MARIA 2017



Les fortes précipitations cycloniques : Ouragan MARIA 2017

768 mm !



Exemples similaires du passé récent : 

→Emily 2011 en Martinique (vigilance rouge pluie, morne calebasse, …),                                   

→ Erika 2015 en Dominique (Crues éclaires, coulées de boue, etc….: au moins 30 morts et 

près de 500 millions de dégâts !!!

Pas besoin d’être ouragan pour engendrer des pluies destructrices  

Tempête tropicale FIONA passant 

sur la Guadeloupe (16-17 

septembre 2022)

→ 500mm en 24 heures glissantes !

https://meteofrance.gp/fr/actualites/bilan-

du-passage-de-la-tempete-tropicale-fiona

https://meteofrance.gp/fr/actualites/bilan-du-passage-de-la-tempete-tropicale-fiona


Les fortes précipitations cycloniques...suite

→Quelques valeurs record en Martinique ...                                            

( 1mm = 1 litre d’eau au m² )



L’onde de tempête (surcote)

- N’existe que par rapport à la côte et est très dépendante                                              

de la configuration du littoral (vulnérabilité très variable) 

- Due à la variation rapide et forte de la pression atmosphérique mais surtout à 

l’accumulation d’eau poussée par les vents violents sur une durée importante

Onde de tempête + Marée astronomique                           

=    Marée de tempête

+ vagues et houle cyclonique 

(déferlement)

= risque important de submersion 

marine
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St-Barth

St-Martin

St-Maarten

Anguilla (BCT)

L’onde de tempête (surcote) : IRMA 2017



Simulation de surcote en Martinique lors du 

passage de l’ouragan DEAN dans le canal de Ste-

Lucie

Exemple de résultat : Hauteur de surcote 

pour des durées de retour de 100 ans.

Efforts importants de MétéoFrance aux Antilles pour l’identification d’éléments d’aide à la décision 

pour les surcotes dans le cadre de la la mise en œuvre de la vigilance « Vagues – Submersion » 

→ Mise en place d’une chaîne de modélisation et investissement dans la simulation de la surcote 

totale (marée de tempête + vagues déferlant à la côte) 

L’onde de tempête (surcote)



Autres aléas : orages et foudres (risque kéraunique)

Impact de foudre responsable du 

« black out » en Martinique au 

passage de la Tempête Tropicale 

Maria, le 10 septembre 2011.

Niveau kéraunique (Nk) = nombre de jours d'orages par an sur un lieu donné

Densité de foudroiement (Ng) = nombre d'impacts de foudre par km2 et par an

en 1ère approche, Ng = Nk / 10

risque faible : NK < 15 , risque modéré  : NK 15 – 25, risque fort : NK > 25

Guadeloupe, Martinique et Guyane ont des Nk > 25 (NK > 40 certaines 

années sur sites aéroportuaires) 

Pas de réseau « foudre » local mais bonne détectabilité par satellite (GOES) 

et par réseau « longue distance »



Fortes Pluies et conséquences hors cyclone 

Les ondes tropicales : ne pas confondre avec ondée tropicale (un grain), ni avec onde de tempête (montée du niveau de la mer)

- Perturbation tropicale « classique » de l’Atlantique Nord tropical, circulant de l’Afrique vers l’Amérique          

- Circulation régulière entre juin et novembre (plus d’une cinquantaine par an, séparée de 3 ou 4 jours)    

- Activité très variable et fluctuante 

-Toutes les ondes tropicales n’apportent pas beaucoup de pluies !!!   -

-Tous les cyclones (presque) menaçant les Petites Antilles naissent à partir d’une onde 

tropicale mais toutes les ondes tropicales ne deviennent pas cyclones !!!



Fortes Pluies et conséquences hors cyclone 

Les ondes tropicales 

- Le renforcement du vent (rafales possibles à 80-100km/h mais très rarement davantage) se produit à l’avant 

et au passage de l’axe de l’onde. Les pluies peuvent être intenses mais traversent en général assez 

rapidement les îles.

- Les forts cumuls de pluie se produisent souvent dans la branche arrière de l’onde, dans le flux de Sud-Est,  

surtout s’il se produit une mise en phase avec une perturbation de haute troposphère qui vient renforcer la 

convection. Des cumuls de 80 à 120mm sont assez classiques mais peuvent dépasser 150mm avec flux de 

Sud-Est actif.

- Parfois, l’onde tropicale peut être vite rattrapée par de l’air sec, chargé de poussières de sable, qui limite 

rapidement l’activité pluvieuse



Amas pluvio orageux localisés, intenses mais en général de courte durée

→ En lien avec un cyclone même assez lointain

→ Mais surtout en cas de panne d’alizé, par fort réchauffement terrestre 

et convergence de brise d’ouest sur la façade Caraïbe, rehaussée par 

l’effet de relief. 

En général, entre la fin de matinée et le milieu d’après-midi … 

60-90mm possible en 2 ou 3 heures avec brusque montée 

temporaire des ravines

Crédit : 

France-Antilles

Fortes Pluies et conséquences hors cyclone 



Remontée de lignes de grains depuis la zone active de l’Equateur Meteorologique ( EQM, ZIC ou 

ZCIT)

→ Rafales à plus de 100 km/h possibles

→ Très fortes intensités mais peu durables

→ Plus forte probabilité en octobre/novembre quand l’EQM est proche du 10°Nord (niveau de 

Trinidad)

Fortes Pluies et conséquences hors cyclone 



Le danger aux intersaisons vient d’une mise en phase d’une perturbation tropicale« chaude » 

dans les basses couches de l’atmosphère avec une perturbation tempérée « froide » de haute 

troposphère 

→ développements pluvio-orageux localisés très intenses … stagnant parfois pendant plusieurs 

heures … et parfois répétitifs 

→ Très fortes intensités + durée + réptition =  Cours d’eau et ravines en fortes crues et pression 

énorme sur « le terrain » ( glissements de terrain immédiat et à retardement )

Fortes Pluies et conséquences hors cyclone 



Exemple : novembre 2020 en Martinique

Fortes Pluies et conséquences hors cyclone 



Exemple : 16 avril 2018

Fortes Pluies et conséquences hors cyclone 

Exemple : 19 avril 2018

190mm en 4 heures sur le station Grand-Rivière 

Sans oublier des cas similaires en Guadeloupe, mais aussi dans d’autres îles 

voisines ( « Christmas storm » à Ste-Lucie, 24-25 décembre 2013 ) 



Pas besoin de quantités de pluie exceptionnelles pour engendrer des 

conséquences parfois impactantes voire mortelles (comportement …  )

Cumuls de pluie de 

l’ordre de 60 à 80mm , 

très localisés.

Réaction des rivières 

concernées (Rivière 

blanche en …rouge)

* Cellule de Veille Hydrologique (Deal, en coordination/partenariat avec MF et CTM)

Fortes Pluies et conséquences hors cyclone 

Importance de la complémentarité météo – hydro !  … en amont ( 

connaissance) et en temps réel (coordination) … 

… et donc, importance des CVH !



Houle de Nord : générée par les vaste dépressions tempérées bien au Nord des Antilles (plusieurs milliers de km), 

elle vient de très loin avec des périodes très longues ( 16s et plus donc avec beaucoup d’énergie); 

Pour les Petites Antilles, elle est surtout dangereuse                                                             

- sur les îles les plus au Nord et directement exposées (Anguilla, St-Martin, St-Barth, BVI )                                   

- quand elle passe coté « Caraïbe » des autres îles, là où le littoral est très vulnérable vu la configuration 

bathymétrique et l’absence de protection naturelle

Houle de « Nord »

Autre aléa hors cyclone : Houle de Nord 



Elle peut « descendre » jusque sur le littoral du plateau des Guyanes

La dangerosité peut être renforcée par la conjonction avec les grandes marées hautes                                                            

Autre aléa hors cyclone : Houle de Nord 



Sécheresse météorologique 

→ Sécheresse hydrologique

→ Sécheresse agricole, accès à l’eau potable, … 

Aléas « émergeants » ? 

SECHERESSE(s)



Aléas « émergeants » ? 

RISQUE « Météo – Santé » : POUSSIERES DE SABLE SAHARIENNES 

https://www.madininair.fr ,  https://www.gwadair.fr

https://www.madininair.fr/
https://www.gwadair.fr/


Aléas « émergeants » ? 

RISQUE « Météo – Socio-économie - Santé » : SARGASSES 

plan national de prévention et de lutte 

contre les sargasses

Météo-France a été sollicité par le MTES pour la mise en oeuvre de prévision 

des échouements des sargasses pour les territoires des Antilles et de la 

Guyane françaises sous coordination des DEAL.

→ Chaîne de télédétection par satellite

→ Modèle de dérive océanique de Météo-France (Mothy)

→ Montée en compétence des équipes MF sur le sujet 

de l’observation et la dérive des sargasses.

→ R&D nécessaire : courantologie côtière,  amélioration de observation, de la 

télédétection et des simulations de la dérive océanique, estimation de surface et 

quantité de sargasses échouées à la côte, …

Bulletins réguliers avec fréquence adaptée à la menace. Accès via les sites 

WEB de MétéoFrance aux Antilles-Guyane



Aléas « émergeants » ? 

RISQUE « Météo – Santé » : POUSSIERES DE SABLE SAHARIENNES 



Météo France estime le niveau de vigilance sur la base de calculs d’indicateurs qui permettent 

d’évaluer le niveau de risques pour le secteur considéré.

Pour la Guyane, il est retenu 4 niveaux de risques ( faible, modéré, sévère, exceptionnel)auxquels 

a été adjointe une posture opérationnelle spécifique sur le terrain, déclenchée par la Préfecture

Nombre de départs de feux Concentrés sur la bande littorale, mais il faut noter une 

montée du phénomène dans les bourgs de l’intérieur 

Aléas « émergeants » ? 

FEUX DE VEGETATIONS



ELEMENTS DE REFLEXION 

Matrice de risque : Probabilité x Impact potentiel

Même si les 2 termes de « prévention des risques » et de « mitigation des risques » sont souvent 

vus comme synonymes …

PREVENTION → Diminuer la probabilité d’être impacté 

(ex : savoir quels gestes adopter et avoir un bon comportement individuel)

MITIGATION →Adoucir les impacts

(ex : installer un enrochement littoral pertinent pour diminuer l’impact de la houle)

P
ré

v
e
n

tio
n

Mitigation



ELEMENTS DE REFLEXION 

LES SERVICES D’ALERTES PRECOCES  (EARLY WARNING SERVICES) 

SAUVENT DES VIES !  (triste exemple à la Dominique : Erika 2015 VS Maria 2017)

A travailler sur 4 piliers définis par l’ONU ( UNDRR, OMM, …)

Axe stratégique prioritaire de l’ONU, particulièrement avec l’accroissement des catastrophes 

naturelles dans le cadre des changements climatiques

→ SG ONU, Antonio Guterres : « D’ici à cinq ans, chaque habitant de la planète devrait être 

protégé par des services d’alerte précoce contre les phénomènes météorologiques extrêmes et les 

changements climatiques »



LES RISQUES NATURELS MAJEURS

CHANGEMENT CLIMATIQUE

VARIATIONS EUSTATIQUES ET ÉROSION COTIERE



Quelle est la situation actuelle ?

Elévation générale des températures due aux

émissions de Gaz à Effet de Serre, (G.E.S.)

De 1910 à nos jours, la température moyenne du

globe s’est élevée de + 1,1°C, et on attend

une élévation comprise entre + 1,4 et + 5,6°C
pour les prochaines décennies

Des effets induits :

1. Fonte des glaces polaires

2. Recul des glaciers de montagnes (ex :

Kilimandjaro)

3. Elargissement des aires des maladies

vectorielles

4. Elévation du niveau de la mer (+ de 25

cm au cours des 120 dernières années / + 26

à + 82 cm en 2100)

Les îles antillaises sont-elles en sursis ?



Descente d’échelle : Le Changement climatique à la 

Martinique (modélisation Météo France 1965 -2011)

Modélisation effectuée sur le fondement de données

observables au cours des dernières décennies jusqu’à 2011 :

1965 à 2009 | Températures : + 1,47°C

1995 à 2009 | Activité cyclonique : Augmentation du nombre

d’ouragans majeurs (lien direct avec le Changement climatique non

avéré)

1993 à 2011 | Élévation du niveau de la mer : à +3 mm/an en

Martinique

http://www.caribriskcluster.org/wp-content/uploads/2015/05/Le-Changement-climatique-en-Martinique-P.-PALANY.pdf



Descente d’échelle : Les projections climatiques à la 

Martinique (modélisation Météo France 2071 -2100)

http://www.caribriskcluster.org/wp-content/uploads/2015/05/Le-Changement-climatique-en-Martinique-P.-PALANY.pdf

Hausse température (+ 3°C)
nuits chaudes toute l’année en plaine et sur la frange littorale

Augmentation des alertes de « saison extrêmement sèche » nord-ouest de l’île

(janvier à mars )

Hausse du niveau de la mer (+ 0,59 m à +1,17 m)

Augmentation de l’intensité des phénomènes paroxysmiques

(Cyclone cat. 4/5 plus récurrents)

Augmentation des alertes d’« année extrêmement pluvieuse»



Conséquences des surcotes marines dans la 

Caraïbe insulaire dans le cadre des effets du 

Changement climatique

Champs 

de submersion Champs de submersion (1700)

2017

2060

2100

Champs 

de submersion 

Champs 

de submersion 

Champs de submersion (1700)

Champs de submersion (1700)

Marée de tempête

Marée de tempête

Marée de tempête

Champs 

de submersion 

Champs 

de submersion 

Champs 

de submersion 

2017

2017

2060



177 688 510 tCO2 (+0,78%)

2 841 160 tCO2 (+3,2%)

La Caraïbe : un espace régional émetteur de -1% des 

GES mais le plus exposé aux risques climatiques (1) 



4,2 tCO2/hab. 

7,2 tCO2/hab. 

La Caraïbe : un espace régional émetteur de -1% des 

GES mais le plus exposé aux risques climatiques (2) 



MAISON DE LA RATP - 30 OCTOBRE 2015

Accumulation de G.E.S
Accumulation de G.E.S

Fonte des glaciers

Montée des eaux

Littoral à forte vulnérabilité

Accumulation de G.E.S

Fonte des glaciers

Montée des eaux

Littoral entièrement ennoyé
Intrusion marine à forte action érosive

Conséquence de 

la montée des eaux 



Localisation des intrusions marines 

potentielles (Arc antillais)



Etude de cas

Les Bahamas



Etude de cas :
Les Bahamas - Caraïbes



Conséquences de l’élévation du niveau de la mer à horizon 2090 – 2100 (+0,38 à +0,51 m) 

Scenarii retenus pour les simulations :
RCP 4.5 (anciennement B1) et RCP 8.5 (anciennement A2)

Etude de cas :
Les Bahamas - Caraïbes



Etude de cas

Anguille, Saint-Martin, 

Saint-Barthélemy



Etude de cas :
Anguille/ Saint-Martin/ Saint-
Barthélemy - Caraïbes



Etude de cas :
Anguille/ Saint-Martin/ Saint-
Barthélemy - Caraïbes



Etude de cas :
Anguille/ Saint-Martin/ Saint-
Barthélemy - Caraïbes

Conséquences de l’élévation du niveau de la mer à horizon 2090 – 2100 (+0,38 à +0,51 m) 

+ une onde de tempête de 3 m

Scenarii retenus pour les simulations :
RCP 4.5 (anciennement B1) et RCP 8.5 (anciennement A2)



Irma : un signe avant-coureur 

des futures incidences climatiques ?



Etude de cas

La Guadeloupe :

Secteur : Baie-Mahault/Pointe-à-Pitre



Etude de cas :

Agglomération pointoise – Secteur Baie-Mahault/ Pointe-à-Pitre



Scenarii retenus pour les simulations :
RCP 4.5 (anciennement B1) et RCP 8.5 (anciennement A2)

Etude de cas :
Agglomération pointoise – Secteur Baie-
Mahault/ Pointe-à-Pitre

Conséquences de l’élévation du niveau de la mer à horizon 2090 – 2100 (+0,38 à +0,51 m)



Scenarii retenus pour les simulations :

RCP 4.5 (anciennement B1) et RCP 8.5 (anciennement A2)

Etude de cas :

Agglomération pointoise – Secteur Baie-

Mahault/ Pointe-à-Pitre

Conséquences de l’élévation du niveau de la mer à horizon 2090 – 2100 (+0,38 à +0,51 m) 
+ une onde de tempête de 3 m



Etude de cas

La Martinique :

Commune : Sainte-Anne



TdC (2017) 

Etude de cas :

Sainte-Anne - Martinique



Conséquences de l’élévation du niveau de la mer à horizon 2090 – 2100 (+0,38 à +0,51 m) 

Etude de cas :

Sainte-Anne - Martinique



Etude de cas :

Sainte-Anne - Martinique

Conséquences de l’élévation du niveau de la mer à horizon 2090 – 2100 (+0,38 à +0,51 m) 
+ une onde de tempête de 3 m



Etude de cas

La Martinique :

Commune : Le François 





Etude de cas :

Le François - Martinique

Bourg



Conséquences de l’élévation du niveau de la mer à horizon 2090 – 2100 (+0,38 à +0,51 m) 

Scenarii retenus pour les simulations :

RCP 4.5 (anciennement B1) et RCP 8.5 (anciennement A2)

Etude de cas :

Le François - Martinique



Conséquences de l’élévation du niveau de la mer à horizon 2090 – 2100 (+0,38 à +0,51 m) 
+ une onde de tempête de 3 m

Scenarii retenus pour les simulations :

RCP 4.5 (anciennement B1) et RCP 8.5 (anciennement A2)

Etude de cas :

Le François - Martinique

Bourg



Etude de cas

La Martinique :

Commune : Le Robert 



MAISON DE LA RATP - 30 OCTOBRE 2015

Etude de cas :
Le Robert - Martinique



Conséquences de l’élévation du niveau de la mer à horizon 2090 – 2100 (base : +0,38 à +0,51 m)

Etude de cas :

Le Robert - Martinique



Conséquences de l’élévation du niveau de la mer à horizon 2090 – 2100 (base : +0,38 à +0,51 m) 

+ une onde de tempête de 3 m

Etude de cas :

Le Robert - Martinique



http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?manufacturers_id=14&products_id=10996



125 109 361 000 $*

653 010 000 $ **

Un impact économique lourd des risques 
naturels majeurs dans la Caraïbe



L’érosion : Le cas de la Martinique

Commune de Rivière-Pilote

Commune du Prêcheur

Commune du Carbet

Commune de Bellefontaine

Commune de Saint-Pierre

Commune du François

Commune du Marin



Le Prêcheur : une commune 

littorale entre volcan et océan

Petite commune traditionnelle du Nord de la Martinique (petite

agriculture/ pêche traditionnelle)

Contreforts de la Montage Pelée

Rivières torrentielles (crues/ inondations)

Forte érosion

Forte vulnérabilité aux effets du Changement climatique (submersion)



L’érosion côtière : 
l’exemple de la côte 

nord-ouest

Quantification de l’érosion côtière 
(1955 - 2012)

Anse à galets : - 10 m
Anse à Voile : - 129 m
Trou Anastasie : - 18 m
Anse Céron : - 60 m
Anse Belleville : - 60 m
Pte Gribouldin : - 50 m
Les Abymes : - 45 m
Riv. du Prêcheur : - 35 m
La Charmeuse : - 62 m
Pte Philomène : - 10 m
Pointe La Mare :- 75 m
Fond Canonville : - 20 m
Source Chaude : - 30 m
Fond Corré : - 15 m
Rivière des Pères : - 40 m
Quartier du Fort : - 25 m
Le Mouillage : - 22 m
Anse Latouche : - 8 m
Anse Turin : - 20 m
Petite Anse : - 20 m



Bourg

Boisville 
la Charmeuse

Anse Belleville

Anse Céron/ 
Anse Belleville

Anse Céron

Pointe Lamare

Abymes
Gué

Anse à voile

Anse Lévrier
Anse Couleuvre

TdC (2017) 

Evolution du linéaire côtier du Prêcheur 

sous l’effet de l’érosion (1947-2010)



Bourg

Boisville 
la Charmeuse

Anse Belleville

Anse Céron/ 
Anse Belleville

Anse Céron

Pointe Lamare

Abymes
Gué

Anse à voile

Anse Lévrier
Anse Couleuvre

TdC (2017) 

Evolution du linéaire côtier du Prêcheur 

sous l’effet de l’érosion (1947-2010)

-2 km²  (6,6%)

63% du linaire côtier

- 2,07 m/ an



Une stratégie de l’anticipation…



Une stratégie de l’anticipation…



1. La pétrographie

La côte nord-ouest est constituée de deux types de matériaux [andésites et dacites (très

cohérents) + ponces, nuées et alluvions (très érodibles)].

2. La bathymétrie

Côte ouest = côte accore / Les houles sont canalisées par des canyons sous-marins qui

jouent le rôle de couloirs d’accélération.

3. La volcano-isostasie

En raison de l ’ accumulation massive de matériaux volcaniques sur les reliefs

septentrionaux, cette région s’enfonce progressivement. Les houles disposent ainsi

d’une base d’attaque plus élevée ce qui renforce l’érosion côtière.

4. Influences anthropiques

▪ En prélevant, chaque année, des dizaines de milliers de m3 de sédiments dans les

rivières du nord de l’île, les carriers accentuent les mécanismes érosifs, car la recharge

des plages n’étant plus assurée ces dernières se replient.
▪ Pour des raisons esthétiques les patates bord-de-mer sont arrachées,

leur réseau racinaire ne stabilise plus le substratum ammophile = érosion.

Les quatre facteurs sous-tendant 

l’érosion côtière



Caractéristiques pétrographiques 

de la côte nord-ouest



Caractéristiques bathymétriques 

de la côte nord-ouest



Entre 1955 et 2010, 

recul moyen 

enregistré : 50 m.

L’érosion:  Le cas de la Guadeloupe



Entre 1955 et 2010, 

recul moyen 

enregistré : 40 m.

L’érosion:  Le cas de la Guadeloupe



L’érosion:  Le cas de la Guadeloupe 
(Plage de Cluny)



Mur vertical amplifiant l ’ érosion
côtière (South Frigate Bay – Saint
Kitts).

Notons que cette infrastructure
perturbe les échanges sableux
entre le haut et le bas de plage
accentuant ainsi l’érosion côtière

Destruction d ’ un bar à Golden
Rock (Névis) après le passage de
l’ouragan Luis

14 des plus belles plages de l’ île
connaissent des dynamiques
érosives majeures

L’érosion : Quelques exemple dans la 
Caraïbe insulaire



Erosion de la route de Scotts Head 
(Dominique) 

La plage de Toucarie Bay (Dominique) 

en 1997 et en 2000

		

L’érosion : Quelques exemple dans la 
Caraïbe insulaire



Barney Bay (Anguilla) 

avant et après le passage de l’ouragan Luis

	 	

Destruction de la route côtière de Hamilton (Bequia Island, 
Grenadines) suite au passage de l’ouragan Lenny.

L’érosion : Quelques exemple dans la 
Caraïbe insulaire



L’érosion:  Le cas de la Guyane





LES RISQUES NATURELS MAJEURS

LES SÉISMES



La sismicité dans le monde



Source : d’après N. Zaibo (modifié)

La sismicité dans la Caraïbe



La plaque Atlantique plonge 

sous la plaque Caraïbe (2 cm/an)

Source : d’après N. Zaibo (modifié)



Quelques repères

- 1839 : séisme le plus dévastateur de l’île avec plus de 800 morts (?) et
la destruction de la quasi-totalité de Fort-de-France

- 30 Août 2005 (10 h 20) : magnitude 6 sur l’échelle de Richter

- 29 novembre 2007 : magnitude 7,3 sur l’échelle de Richter

Tous les jours la Martinique est sujette à une activité sismique.

Le risque est réel, en attente du « Big one » dont toutes
prévisions demeurent à ce jour impossible à établir.



LES RISQUES NATURELS MAJEURS

LE VOLCANISME



Les Antilles : un arc 

fondamentalement volcanique

Arc Ancien

Âge : > 22,5 Ma

Arc intermédiaire

20 Ma > âge > 6,5 Ma

Arc récent

Âge > 6 Ma

D’après Pons, 1996 

(modifié)



L’éruption de 1902 à Saint-Pierre

Montagne Pelée

Bourg de Saint-Pierre

Nuée ardente type Pelée 1902
1. Violente explosion à la base d ’ un dôme de lave
embryonnaire
2. L’explosion provoque un effet de souffle et s’accompagne
d’une onde de choc

C’est la combinaison de ces deux facteurs qui a balayé le
bourg de Saint-Pierre ; les retombées du nuage de cendres
portées à plus de 1000 degrés ont contribué à embraser le site.

Vitesse moyenne : 

150 m.s-1

Distance approximative : 

9 km 



L’éruption de 1902 à Saint-Pierre

Saint-Pierre avant l’éruption Saint-Pierre après l’éruption



Diaporama de la catastrophe

Boulevard nord-ouest Empilement de cadavres 

carbonisés

Cadavre recouvert de cendres Saint-Pierre en Ruines

Habitations éventrées par le 

souffle

Le bourg du Morne Rouge sous la cendre

Un cadavre devant l’hôpital militaire

L’artère principale de Saint-Pierre Les ruines du quartier Le Mouillage Bénédiction des cadavres

Sources : bureau du patrimoine + coll. privée



La Pelée, une épée de Damoclès

- L’un des principaux volcans actifs
des Antilles

- Le risque est double :

1. risque insidieux, puisque le
volcan est perçu comme
« endormi » ou « éteint »;

2. risque réel en raison des
nuées ardentes et des lahars
potentiels.

- Aujourd’hui la Montagne Pelée est 
le secteur le plus surveillé de l’île.



Conclusion

Les îles antillaises sont vulnérables du fait de leur petite taille,
et du caractère fragile de leurs espaces côtiers

Des enjeux humains et économiques sous la menace
d’aléas de plus en plus fréquents et de plus en plus puissants

Nécessité d’ introduire la « culture du risque » donc la
résilience

Intégrer la question des risques naturels dans la
problématique de l’aménagement du territoire

La Caraïbe est donc une région à 
risques


