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La vie de DENNIS 

________________________________________________ 

Le 7 août 1981, naît la 5° dépression tropicale de l'année, aux environs du 10°Nord/25°Ouest, soit à 

quelques 400 km au sud de l'archipel du Cap Vert, de manière assez classique à partir d'une forte 

ligne de grains africaine.  

Dès la tombée de la nuit, elle devient tempête tropicale DENNIS et se déplace alors vers l'ouest-

nord-ouest. Cette trajectoire initiale laisse penser que, conformément à la climatologie de cette zone 

de l'Atlantique oriental, la tempête pourrait se diriger vers le nord-ouest loin de tout territoire habité 

en plein océan. Pourtant dès le 8 au soir, son mouvement s'effectue plein ouest et se maintiendra 

durant plus de 48 heures. 

Arrivé à 600-700 km à l'est de Sainte-Lucie, Dennis va faiblir, redevenant simple dépression 

tropicale, et passer juste au nord de la Martinique, de manière très atténuée, les vents générés restant 

faibles. Une fois en Mer des Caraïbes, loin de prendre de la vigueur, elle continue à péricliter, et ce 

n'est plus qu'une perturbation inorganisée qu'on retrouve le 13 au sud d’Haïti. 

On suit alors sa trace dans sa remontée vers Cuba qu'elle traverse le 15 août, sous forme de 

perturbation pluvieuse. Puis les restes nuageux de Dennis se structurent de nouveau. C'est de 

nouveau une tempête tropicale qui va traverser lentement la Floride du sud au nord, y provoquant 

de larges inondations (cumuls de pluies de 500 mm localement), et accompagnée de tornades dans 

la région des Keys.  

Dennis longe ensuite les côtes des états de Caroline, de Sud et du Nord avant de s'éloigner en 

reprenant le flux d'Ouest des régions tempérées au nord du 35°Nord.  

Dennis a le temps d'atteindre brièvement l'intensité d'ouragan le 20, avant de perdre ses 

caractéristiques tropicales à 700 km au nord-est des Bermudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Page 3 

 

Trajectoire officielle du centre de DENNIS du 7 au 22 août 1981 

(Positions quotidiennes à 12h00 UTC) 

 
 

 

 
 

Trajectoire officielle du centre de DENNIS sur la zone des Petites Antilles 

du 10 au 12 août 1981 

 



 

 Page 4 

 

Effets de la dépression tropicale DENNIS sur les îles 

françaises 

________________________________________________ 

 

Image satellite (en canal visible) de la dépression tropicale DENNIS 

le 11 août 1981 à 19h00 UTC (15h00 locales).  

 

Les effets de cette dépression tropicale de faible intensité seront bien faibles sur les îles françaises 

concernant le vent, mais beaucoup plus marquants pour les pluies. En effet, on a observé quelques 

grosses précipitations par places, notamment en Martinique où de gros orages provoquent des 

inondations sur le chef-lieu Fort-de-France.  

Ces pluies ont en fait débuté dès le 8 ou 9 août, la dépression encore bien loin, mais la panne d'alizé 

induite (*) étant probablement responsable des forts développements orageux et pluvieux de ces 2 

jours précédant le passage du centre du système. 

La Martinique a été placée en pré-alerte cyclonique le 10, qui sera levée le lendemain avant le 

passage du centre de la dépression, puisque les seuls effets attendus étaient la pluie, et non pas le 

vent. 

 

* A l'avant de systèmes cycloniques, le vent devient faible ou calme, et en journée, l'augmentation 

de température au-dessus des terres favorise le développement de gros nuages convectifs (de type 

Cumulonimbus) sur les îles assez grandes. 
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Vents : 

Cette dépression tropicale n'a eu quasiment aucun effet dû aux vents sur nos îles : on notera 

toutefois les valeurs maximales du vent instantané de 83 km/h à Saint-Barthélemy le 9 août, loin à 

l'avant du système, de 50 km/h en Guadeloupe (station de l'aéroport du Raizet), et tout de même une 

pointe à 76 km/h à la presqu'île de la Caravelle en Martinique le 12, bien après le passage du centre 

de la dépression, dans les vents de secteur Sud. 

 

Précipitations : 

La période du 8 au 12 août fut particulièrement arrosée sur la Martinique et la Guadeloupe, toutes 

les  pluies  pouvant être attribuées, non forcément au passage de la dépression elle-même, mais on 

l'a vu, à la situation générale précédant ce passage. Et donc en journée, en raison de forts 

développements orageux localisés. 

Voici quelques cumuls du 8 au 12 août relevés sur les îles : 

- sur les îles du Nord, îles de petite taille ne suffisant pas à générer de puissants développements 

orageux : moins de 10  mm à Saint-Martin, et 25/35 mm à Saint-Barthélemy; 

- en Guadeloupe : les pluies ont été très conséquentes, mais avec des endroits parfois épargnés ou 

nettement moins touchés, même à quelques kilomètres de distance parfois. Ainsi la commune du 

Moule a vu un total de de 11 mm seulement à Montplaisir ou Ste-Marguerite, mais 80 mm à 

l'Ecluse. On note plus globalement 200 à 300 mm sur les hauteurs de Capesterre Belle-Eau, presque 

autant sur les pentes de la Soufrière à Saint-Claude, 100 à 150 mm à Petit-Bourg (sur les hauteurs 

jusqu'au Col des Mamelles) ou Deshaies. De nombreuses localités ont relevé des cumuls de 50 à 

100 mm durant l'épisode, que ce soit en Guadeloupe ou à Marie-Galante ou les Saintes, alors qu'à la 

Désirade, les pluies n'ont pas dépassé 50 mm ; 

- en Martinique on retrouve un peu ce qui s'est passé sur la Guadeloupe avec toutefois la journée du 

11 particulièrement arrosée, nettement plus que les autres jours. Cette concentration des pluies ce 

jour-là a provoqué des inondations importantes par places, avec notamment 152 mm ce 11 août à 

Fort-de-France (Fort Desaix). Les cumuls de pluies sur l'île ont atteint 150 à 200 mm à Ajoupa-

Bouillon, Basse-Pointe, Morne Rouge, Macouba, Fonds-Denis et donc sur le chef-lieu aussi. 

Ailleurs, les quantités sont généralement comprises entre 70 et 150 mm. 
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Alertes cycloniques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyclone tropical DENNIS 1981 
Alertes cycloniques émises à l’attention de la population 

(en heures légales) 
GUADELOUPE 

Information non disponible 

MARTINIQUE 

Information non disponible 

ST-BARTH et ST-MARTIN 

Aucune alerte émise pour ce territoire 


