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La vie de DEBBY 

________________________________________________ 

La tempête tropicale DEBBY prend réellement naissance au large de l’île de Barbade. Elle a pour 

origine une onde tropicale forte, repérée en sortie d’Afrique dès le dimanche 4 septembre 1994, 

mais qui ne présente alors pas de structure dépressionnaire marquée et durable durant sa traversée 

de l'Atlantique tropical.  

Ce n'est qu'en arrivant au contact des îles antillaises (au niveau de Sainte-Lucie) durant la nuit du 9 

au 10 septembre, qu'elle sera classée dépression tropicale (c'est la 6° de l'année) par le centre 

spécialisé de Miami.  

Ce classement tardif sera préjudiciable à une bonne prévention des populations des îles antillaises, 

qui découvrent dans la nuit une perturbation probablement déjà à l'intensité de tempête tropicale sur 

leurs territoires, pas annoncée à l'avance par le centre météorologique responsable de la zone (NHC 

Miami).  

D'ailleurs les analyses effectuées a posteriori (cf carte de la trajectoire plus bas) requalifieront le 

système dès le 9 septembre au matin, son organisation tourbillonnaire déjà bien nette n'ayant pas été 

bien analysée sur le moment en temps réel.  

Après avoir sévi sur Sainte-Lucie et la Martinique notamment, la tempête tropicale DEBBY se 

déplace ensuite vers l’ouest-nord-ouest, à 30 km/h environ, en Mer des Caraïbes où, loin de se 

renforcer, elle va au contraire s'affaiblir assez vite. 

DEBBY redevient simple onde tropicale le dimanche 11 septembre au petit matin. 

Si le système dépressionnaire DEBBY n’a vécu que 36 heures, il a toutefois provoqué suffisamment 

de dégâts pour rester dans les mémoires, en particulier à Sainte Lucie où il est à l'origine de 4 morts. 
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Trajectoire du centre de DEBBY du 9 au 11 septembre 1994 

(Positions quotidiennes à 12h00 UTC) 

 
 

 

 
 

Trajectoire du centre de DEBBY sur la zone des Petites Antilles 

du 9 au 10 septembre 1994 
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Effets de la tempête tropicale DEBBY sur les îles 

françaises 

________________________________________________ 

 

Image satellite (en canal visible) de la tempête tropicale DEBBY 

le 10 septembre 1994 à 12h30 UTC (8h30 locales).  

 

En Guadeloupe : 

La tempête tropicale est certes restée éloignée de l'archipel, mais pour autant ses effets ne sont pas 

neutres sur la Guadeloupe. 

Des pluies importantes, semblables à celles d'une onde classique de saison, sont à noter uniquement 

sur le massif de la Soufrière et ses pentes, de l'ordre de 50 à 70 mm en 24 heures, guère plus, alors 

que la Grande-Terre était épargnée par ces fortes averses. 

Le vent fut assez sensible durant cette nuit, puisque les mesures indiquent des valeurs maximales 

(vent instantané) de 94 km/h à la Désirade et à l'aéroport de Pointe-à-Pitre (Le Raizet), 86 km/h à 

Marie-Galante et 83 km/h à l'aéroport de Baillif. 

Ces vents rafaleux furent ressentis jusque sur les Iles du Nord avec une valeur de 90 km/h enregis-

trée le 10 septembre au matin à Saint-Martin (aéroport de Grand-Case). 
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En Martinique : 

Le centre de la tempête tropicale DEBBY n’est pas passé sur la Martinique mais un peu au sud, sur 

Sainte-Lucie. Cependant, une forte baisse de la pression est enregistrée à l’aéroport du Lamentin 

durant la nuit du 9 au 10 septembre, avec un minimum de 1007,6 hPa . 

DEBBY se manifeste en Martinique par de fortes pluies débutant vers 18 heures le vendredi 9 sep-

tembre (phénomène alors pas encore reconnu comme système cyclonique officiellement). Les 

pluies les plus importantes s’abattent essentiellement sur le sud de la Martinique, ainsi que sur les 

Pitons. La région de Sainte-Anne relève des intensités maximales durant l'épisode de 79,2 mm en 3 

heures et de 87,2 mm en 6 heures (intensités très importantes mais pas exceptionnelles). 

Les vents les plus forts, liés à ce phénomène inhabituel, sont mesurés durant la nuit du 9 au 10 : 

- au Vauclin : 158 km/h en rafale et 104 km/h en vent moyenné sur 10 minutes 

- à Fond-Denis (Morne des Cadets) : 155 km/h en valeur instantanée 

- à Fort-de-France (Morne Desaix) : 101 km/h en pointe. 

Ces valeurs démontrent que c'est une vraie tempête tropicale d'intensité modérée à forte qui a sévi 

sur l'île. 

 

Alertes cycloniques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyclone tropical DEBBY 1994 
Alertes cycloniques émises à l’attention de la population 

(en heures légales) 
GUADELOUPE 

Aucune alerte émise pour ce territoire 

MARTINIQUE 

Information non disponible 

ST BARTH – ST MARTIN 

Aucune alerte émise pour ce territoire 


