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La vie d’ELSA 

________________________________________________ 

 

Une onde d’Est située à environ 1600 km au sud-ouest des îles du Cap-Vert présente un potentiel de 

développement cyclonique dès le 29 juin. Elle se déplace à près de 45 km/h vers l’ouest à très basse 

latitude (autour du 8°Nord). La perturbation évolue alors dans un environnement propice à son 

développement, le seul facteur défavorable à un renforcement rapide étant sa vitesse de 

déplacement élevée.  

Dans la journée du 30 juin, le système se structure graduellement et est classé « Potential Tropical 

Cyclone » par le centre météorologique spécialisé de Miami en soirée. Il devient une dépression 

tropicale, numérotée n° 5, le même jour avant minuit. Elle se déplace toujours rapidement vers 

l'ouest-nord-ouest.  

Dans la nuit, la perturbation s’organise mieux et s’intensifie au stade de tempête tropicale, baptisée 

ELSA le 1er juillet au matin (05h locales aux Antilles). Son évolution envisagée, en direction et 

intensité, laissent alors présager une menace pour le sud des Petites Antilles, à hauteur des îles de 

Saint-Vincent et Sainte-Lucie.  

Dans un premier temps en ce 1er juillet, ELSA se renforce lentement, ayant du mal à s’organiser 

compte tenu de sa vitesse de déplacement proche de 25 nœuds (soit plus de 45 km/h). Dans ce 

contexte, le centre de surface ne parvient pas à s’aligner correctement avec le centre des moyennes 

couches de la troposphère, ce qui limite son intensification.  

Pourtant, malgré cet effet, en arrivant à proximité de l’île de la Barbade le 2 juillet au matin vers 7 h 

locales, les observations sur cette île indiquent qu’ELSA s’est brutalement renforcée au stade 

d’ouragan de classe 1. Elle évolue alors toujours vers l’ouest-nord-ouest, conformément aux 

prévisions de trajectoire.  

ELSA va alors traverser le sud de l’arc antillais en cette matinée du 2 juillet, se trouvant à 11h 

locales à proximité immédiate de la côte nord de Saint-Vincent, amenant des vents forts sur une 

large partie des îles, dont Sainte-Lucie et la Martinique, qui connaîtront des conditions de vents de 

tempête tropicale. A 14 h locales, elle se trouve déjà à environ 180 km au sud-ouest de la 

Martinique, et continue de s’éloigner des îles et de se renforcer lentement. Elle poursuit alors sa 

course en mer des Caraïbes, et faiblit à l’approche de l’île d’Hispaniola, redevenant alors tempête 

tropicale. Elle touche ensuite l’île de Cuba avant de virer vers le nord-ouest et atterrir sur les côtes 

ouest de la Floride avec cette même intensité, après avoir brièvement atteint de nouveau le stade 

d’ouragan en mer, à l’ouest de la péninsule.  

Enfin nous retiendrons que le cyclone ELSA est devenu l’ouragan le plus précoce à toucher les 

Petites Antilles depuis 1851, date de début de l’historique des trajectoires (base de données 

HurDat). Le record précédent était détenu par le cyclone BERTHA en 1996, passé en ouragan de 

classe 1 le 8 juillet sur îles du nord des Petites Antilles. 
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Trajectoire officielle du centre d’ELSA sur la zone des Petites Antilles 

du 1er au 2 juillet 2021 

 

 

 

 

Effets de l’ouragan ELSA sur les îles françaises 

________________________________________________ 

 

Précipitations : 

En raison de sa vitesse de déplacement rapide, ELSA n’aura pas provoqué de gros cumuls de pluie 

sur les îles françaises, sa durée d’action ayant été très courte. 

- Sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les cumuls sur l’ensemble de l’épisode sont quasi 

nuls. 

- Sur la Guadeloupe, les cumuls restent très faibles, entre 10 et 20mm, essentiellement sur le sud 

Basse-Terre. On notera tout de même un cumul de 42 mm à Saint-Claude MATOUBA. 

- Sur la Martinique, les cumuls restent aussi très faibles pour un tel épisode, allant de 10 à 30 mm 

sur plusieurs postes de mesure de l’île. On note en valeur maximale 51 mm à Fonds-Saint-Denis, 40 

mm à Morne Rouge et 37 mm au Prêcheur. 
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Vents : 

C’est le vent qui restera la manifestation la plus marquante, et ce sur l’ensemble des îles de l’arc 

antillais (la Martinique en premier lieu). Le tableau ci-dessous indique les valeurs en vent maximal 

instantané sur l’ensemble de l’épisode (journée du 2 juillet). 

Territoire Commune Rafale max Direction Tranche horaire 

     

Saint-Barthélemy Gustavia centre météo  90 km/h Est-nord-est 13h-14h 

Saint-Martin Grand Case  85 km/h Est 16h-17h 

 

Guadeloupe Pointe Noire Bellevue 109 km/h Sud-est 15h-16h 

 Baillif aéroport   87 km/h Est 10h-11h 

Gourbeyre Gros Morne Dolé   86 km/h Est-sud-est 13h-14h 

Désirade station météo   85 km/h Est-sud-est 10h-11h 

Grand Bourg Les Basses   82 km/h Est 13h-14h 

Les Abymes Le Raizet aéroport   79 km/h Est-sud-est 14h-15h 

Anse Bertrand La Joyeuse   75 km/h  Est 13h-14h 

Morne à l’Eau Blanchet   72 km/h Est 13h-14h 

Saint-François aéroport   67 km/h Est-sud-est 16h-17h 

Capesterre BE Neufchâteau   65 km/h Est-sud-est 14h-15h 

 

Martinique Le Vauclin 146 km/h Est 08h-09h 

 Fonds Saint-Denis Cadet 137 km/h Sud 12h-13h 

Le Robert Pointe Fort 115 km/h Est 11h-12h 

La Trinité Caravelle 112 km/h Sud-est 12h-13h 

Le Lamentin aéroport   91 km/h Est 09h10h 

Le François Chopot   80 km/h Est 11h-12h 

Sainte-Anne Seci   80 km/h Sud-est 13h-14h 

Saint-Joseph Lézarde   84 km/h Est 10h-11h 
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Image satellite de l’ouragan ELSA (GOES-16, canal visible) le 02/07/2021 à 07h25 locales.  

Son centre est situé au sud immédiat de l’île de la Barbade. 
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Le graphique ci-dessous, fourni par le centre de Miami (NHC) montre l’enveloppe des vents de 

force tempête tropicale (en orange) et de force ouragan (en rouge) d’ELSA lors de son passage sur 

notre zone.  

Pour rappel : il s’agit des régions qui ont pu observer des vents de force tempête tropicale ou 

ouragan (en vent maximal soutenu sur 1 minute). Certains lieux se trouvant dans la zone orange par 

exemple, n’ont peut être pas connu cette intensité (vent moyen soutenu supérieur ou égal à 65 

km/h), car les vitesses de vent ne sont pas uniformément réparties et donc pas nécessairement 

observées sur l’ensemble de l‘enveloppe colorée.   

 

 

 

Houle - état de la mer : 

Voici les valeurs de hauteur de vagues relevées par les bouées de mesures (houlographes) en état de 

fonctionnement (les autres, notamment celles autour de la Guadeloupe, n’étaient alors pas 

disponibles) : 

- Basse-Pointe : hauteur moyenne de 3,8m et hauteur maximale de 6,8m 

- Fort-de-France : hauteur moyenne de 1,3m et hauteur maximale de 2,2m 
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Vigilances météorologiques 

 

Cyclone tropical ELSA 2021 
Vigilances météorologiques émises à l’attention de la population 

(en heures légales) 
GUADELOUPE PLUIE VENT MER CYCLONE 

Onde précédente    - 

02/07 à 08h00    - 

02/07 à 17h00    - 

03/07 à 06h00    - 

03/07 à 12h00    - 

     

MARTINIQUE PLUIE VENT MER CYCLONE 

Onde précédente    - 

30/06 à 17h00 - - -  

01/07 à 17h00    - 

02/07 à 18h00    - 

03/07 à 06h00    - 

     

ST-BARTH et ST-MARTIN PLUIE VENT MER CYCLONE 

Onde précédente    - 

02/07 à 10h00    - 

03/07 à 06h00    - 
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Impacts sur les îles proches du centre d’ELSA 

________________________________________________ 

 

Les îles de la Barbade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent ont été les plus proches du centre de l’ouragan 

durant sa traversée des Petites Antilles. 

L’organisme CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Management Agency) de la Barbade fournit 

les indications ci-dessous dans son rapport de situation du 06/07/2021. 
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