
 
 





 
 
 
 

ue les apparences sont trompeuses. Pour beaucoup, ce mois de Juin fut un mois 
mitigé, frai, humide, bref, un début d’été « pourri ». Les climatologues, eux, 
retiendront ses 1 à 2°C d’excédent thermique (en partie grâce aux températures 

minimales). Mais à quoi ressemblerait donc un mois enfin dans les normes voir 
légèrement en dessous ? A quelles inepties auront nous droit de la part des médias 
lorsque cela se produira ? 
 
Pour la première fois depuis 2002, Juin n’aura pas été marqué par des températures 
caniculaires, ni par un excédent d’ensoleillement ni par un déficit pluviométrique. Alors, 
cette année, nous n’aurons pas droit aux agriculteurs désespérés, ni aux reportages dans 
les hôpitaux non climatisées. Cette année, ça sera les –mauvaises- humeurs des 
vacanciers, puisque la première grande vague de départs vers les campings se fait sous 
la pluie.  
 
Aujourd’hui, dans une société urbaine recroquevillée sur elle-même, où les impératifs 
économiques sont devenus prioritaires sur tout le reste, la météo est devenue un produit 
de consommation comme un autre qui se doit d’être modulable et adaptable selon les 
besoins afin de ne plus jouir que des bienfaits et de faire disparaître les contraintes. Les 
vacanciers veulent du soleil au risque sinon de ralentir l’économie du tourisme, les 
agriculteurs veulent de la pluie car les irrigations intensives ont réduit les nappes à peau 
de chagrin. Les automobilistes ne veulent pas de neige en dehors de leur semaine de 
vacance en montagne. Ainsi, la culture météo, qui consiste à avoir une vision réaliste du 
temps et des risques associés et qui est encore présente dans des pays comme les USA 
ou le Canada, s’estompe peu à peu chez nous. Cet état de fait ressort brutalement lors 
des différents drames de l’été (orages, inondations, coulées de boue). Des gens jusque là 
déconnectés des éléments sont là, abasourdis, voir terrorisés face à la puissance que 
peut prendre soudainement dame nature qui, fort heureusement pour les passionnés, ne 
s’est pas encore laissée domptée. 
 
Un proverbe japonais dit qu’une calamité survient lorsque la précédente est oubliée. Or 
notre société a également de moins en moins de mémoire en plus d’être myope sur son 
propre avenir, ce qui commence à faire beaucoup.  
« On a jamais vu ça ». Il ne se passe pas un mois sans que cette phrase ne ressorte ici 
ou là, aux quatre coins de France et de navarre. Bien souvent l’expression d’un 
désespoir, elle traduit surtout un refus total de compréhension. Combien de fois une 
coulée de boue ou une inondation ont-elles, non pas été causées par des pluies hors 
normes, mais par un lotissement construit en zone inondable, ou par une agriculture 
intensive qui dévaste les sols et qui les rend aussi imperméables que du macadam ? 
Le temps qu’il fait n’est donc pas seulement le sujet de conversation préféré des français, 
ni une condition à ses loisirs et humeurs comme se plait à montrer le journal télévisé de 
Jean Pierre Pernault.  
Le temps est un enjeu à part entière dans la gestion et l’aménagement de notre territoire 
et de nos modes de vie. Vouloir construire une société hermétique à ces contraintes sans 
les prendre en considération revêt au mieux, du jeu dangereux, au pire, d’une utopie 
suicidaire comme tend à le montrer le fardeau qu’est le réchauffement climatique. La 
Terre est un système plus ou moins fermé capable de s’auto réguler afin de garder un 
certain équilibre (c’est la fameuse théorie Gaïa). La météo et le climat en font partie 
intégrante tout comme l’homme. Or l’équilibre entre ces deux forces n’a pas encore été 
trouvé. A l’aube d’une période qui sera vraisemblablement marquée par de profonds 
bouleversements climatiques, il serait grand temps de rectifier le tir… 
 

Christophe M. alias Chris68 
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près le petit intermède frais et 
humide de la fin mai du au 
passage d’une dépression, le 

blocage de hautes pressions sur l’Europe 
du Nord et les gouttes froides qui 
continuent de concerner l’Europe 
méditerranéenne nous renvoient un flux 
de NE continental. Les températures 
regrimpent rapidement à des niveaux 
estivaux tandis que le temps reste 
généralement ensoleillé avec 
développement d’une instabilité par effet 
diurne.  
Le 01 Juin reste pluvieux avec des 
cumuls parfois supérieurs à 20mm 
notamment en Moselle. Les Tx sont en 
dessous des normes, étant comprises 
généralement en dessous des 20°C avec 
par exemple un modeste 15.8°C à 
Nancy-Ochey. 
Dès le 02, la goutte froide évacuée sur 
l’Italie et une dorsale anticyclonique sur 
le proche atlantique, le soleil reprend ses 
droits et les températures remontent. 
Les Tx dépassent à nouveau les 20°C sur 
l’ensemble du Nord Est avec notamment 
24.2°C à Troyes-Barberey (10). Des 
averses orageuses se développent 
ponctuellement avec notamment un 
cumul de 13mm relevé à Haguenau (67) 
en quelques minutes. Des orages avec 
activité électrique modérée concernent 
l’Ouest de Strasbourg ou encore les 
alentours de Nancy en fin d’après midi 
tandis que la Champagne reste en marge 
de cette instabilité. 
Une instabilité absente le 03 grâce - ou à 
cause - d’une couche plus stable à 
l’étage moyen inhibant le développement 
des cumulus à moins de 5000m. Le 05, 
la chaleur est de retour, avec des valeurs 
plafonnant à 26°C en Alsace, comprises 
entre 24 et 25°C ailleurs. 
Dans la nuit du 06 au 07, l’Alsace du 
Nord est concernée par des orages 
modérés en provenance d’Allemagne. 
La chaleur s’intensifie le 07 pour devenir 
très lourde. Les 28.5°C relevés à St 
Dizier (52), ou les 29.7°C à Metz sont 
ainsi associés à des indices d’humidité 
atteignant parfois les 50 à 60%. 
L’ambiance tourne localement à l’orage 
notamment sur le Haut Rhin, le haut 
massif vosgien et le Nord de la Marne. 
 

A

RRRRRRRRééééééééssssssssuuuuuuuummmmmmmméééééééé        dddddddduuuuuuuu        mmmmmmmmooooooooiiiiiiiissssssss        
PPrreemmiièèrree  sseemmaaiinnee  ddoouuccee  eett  iinnssttaabbllee  

Situation du 2 juin 
Dorsale sur le proche Atlantique, goutte 
froide sur le golfe de Gênes (T) et hautes 

pressions scandinaves (1030hPa). 

 

Orage sur la région 
Strasbourgeoise 

 le 6 juin en soirée.  
Crédit photo : Taffi 

 

Situation du 8 Juin 
Goutte froide à -18°C sur la Manche advectant un flux 
de SO en altitude. Dépression de surface sur le NE de 

la France favorisant la convergence. 
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es foyers orageux touchent dès le 
milieu de matinée le Nord de la 
Bourgogne tandis que le vent 

jusque là modéré et de secteur ENE 
tourne au SO et s’estompe sur 
l’ensemble de nos régions.  
Pendant que l’Alsace ou la Lorraine 
bénéficient d’un franc soleil et de 
chaleur, la Champagne fait face à une 
chappe de nuages bas persistants qui, 
en beau cas d’école, vont inhiber tout 
développement convectif.  
En fin d’après midi, les orages touchent 
surtout le Nord de la Lorraine et le 
Luxembourg. La région messine est 
particulièrement atteinte avec un cumul 
de 32.2mm en une heure ainsi que 
Sedan traversée par une coulée de boue.  
En soirée, c’est le Sundgau (Sud du Haut 
Rhin) qui essuie de violentes 
précipitations orageuses. Le village de 
Dambelin a subi le passage d'un torrent 
de boue, les pompiers mesurant 40 cm 
sur la route, et bien plus parfois dans 
certaines habitations. A Noirefontaine, il 
y a eu un glissement de terrain, 
perturbant la circulation sur la 
départementale entre Pont-de-Roide et 
St-Hyppolite. Par ailleurs, des dizaines 
de caves ont été inondées du coté de St 
Louis. 
Dès 23h00, l’ensemble de l’activité 
s’estompe rapidement sonnant le glas à 
la généralisation escomptée. La vigilance 
orange est donc levée sans avoir été 
véritablement justifiée. 
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OOrraaggeess  dduu  88  jjuuiinn  
VViiggiillaannccee  oorraannggee  ##11  

  

Cellules convectives sur la Forêt Noire  
le 8 Juin dans l’après midi.  

Crédit photo : Orage67 

Mars-La-Tour (54) en fin d’après midi.  
La rue principale est inondée. 

Crédit photo : JP54 

Cumulonimbus monocellulaire sur les 
Vosges en soirée.  
Crédit photo : Chris68 

 

L’Alsace édition du 9 Juin. 
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e 09 Juin est marqué par de 
fréquentes averses orageuses mais 
ces dernières n’empêchent pas le 

mercure d’atteindre des valeurs élevées 
(26°C à Epinal). 
La goutte froide responsable de ces 
orages s’évacue sur le Benelux mais 
l’instabilité reste d’actualité. Dans l’après 
midi du 10 Juin, des orages remontent 
du Doubs et du Morvan pour concerner 
le Haut Rhin en soirée (on relève 23mm 
à Colmar Meyenheim). D’autres plus 
isolés ont touché le centre de la Lorraine 
et le massif vosgien. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Dans le Val de Moder et les environs 

/ Pluies torrentielles hier soir (15km 
ouest de Haguenau 67) 
 
Coulées de boue et inondations 
 
Des pluies torrentielles se sont abattues 
hier dans la soirée sur le secteur du Val 
de Moder et dans les environs. Une 
douzaine de communes a été touchée 
par des coulées de boue et des 
inondations, provoquant d'importants 
dégâts. 
« On n'a jamais vu ça. C'était vraiment 
impressionnant ». Les habitants de la 
petite commune de Morschwiller n'en 
reviennent toujours pas. En mai 2001, le 
village avait déjà été touché par le 
même phénomène. Mais pas dans les 
proportions d'hier soir. Des pluies 
torrentielles se sont abattues vers 19 h 
sur le secteur du Val de Moder et dans 
les communes environnantes, soit une 
douzaine de communes au total. 
Ces pluies ont commencé à former 
d'importantes coulées d'eau et de boue 
qui se sont déversées en direction des 
habitations. Des dizaines de caves ont 
été inondées, certaines routes ont été 
submergées, parfois coupées par des 
amoncellements de gravier et de pierre. 
Les réseaux d'assainissement ont été 
rapidement saturés, ce qui n'a rien 
arrangé à la situation. Les précipitations 
d'une rare violence ont duré environ une 
demi-heure. Elles ont causé des dégâts 
importants et une grosse émotion chez 
les habitants. 
Les sapeurs-pompiers de tout le secteur 
sont intervenus rapidement pour 
dégager les voies de circulation et 
commencer à pomper l'eau dans les 
caves. La sécurité civile a également été 
engagée dans les opérations. Vers 21 h, 
les secours dénombraient une 
cinquantaine d'interventions. 
La population s'est organisée et la 
solidarité a joué entre voisins. Ceux qui 
ont été épargnés ont prêté main forte 
aux malchanceux dont les habitations 
ont été touchées. Les uns et les autres 
se sont serré les coudes pour déblayer, 
nettoyer... Des engins agricoles ont été 
mobilisés. Mais il faudra 
vraisemblablement plusieurs jours pour 
faire place nette. 

DNA du 12/06 

 

 

L
PPéérriiooddee  ttrrèèss  oorraaggeeuussee  

DDuu  99  aauu  1122  jjuuiinn  

Cumulonimbus monocellulaire 
le 11 en soirée en Moselle. 

Crédit photo : Kittycats 

L’Alsace du 11 juin revenant sur les orages du 
10 au soir sur le Haut Rhin. 

Foudre sur les Vosges le 11/06 en soirée. 
Crédit photo : Chris68 
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près une petite pause, les orages 
reviennent en cours de nuit du 13 
au 14 sur la Champagne et la 

Lorraine. Une forte ligne orageuse 
aborde la Lorraine avec des intensités de 
précipitations de 100 à 200mm/h 
localement. On releva ainsi 12.6mm à 
Saint-Dizier (52). 
 
Le 14, le Nord Est est une nouvelle fois 
placé en vigilance orange où de forts 
orages sont attendus. En effet, une 
grosse goutte froide jusque là à l’affût 
sur l’Atlantique se dirige vers les îles 
britanniques provoquant un flux de Sud 
Ouest dynamique en altitude. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Seulement voilà, le complexe orageux 
multicellulaire qui concerne le Massif 
Central s’alimente par le Sud Ouest si 
bien que les courants descendants se 
décalent vers le NE ramenant sur nos 
régions un gros paquet de pluies 
stratiformes. (voir satellites) 

 
 
 

 
 

 
 
 
Les radars montrent bien les pluies 
modérées dans la partie Nord du 
système alors que les noyaux intenses 
se localisent sur le Nord du Massif 
Central.  
 

 
 

 
 
Ainsi la nuit du 14 au 15 est 
essentiellement pluvieuse donnant 
finalement des cumuls de quelques mm 
seulement (alors que 30 à 50mm étaient 
prévus sous orage). 
 
La cause de ce flop ? Hormis une forte 
nébulosité pré frontale empêchant la 
convection, on peut également noter une 
sortie droite du courant Jet sur le Nord 
Est en soirée. Or, si il y a ascendance en 
sortie gauche, il y a subsidence (courant 
descendant) en sortie droite. 
 
 

A

OOrraaggeess  dduu  1144  jjuuiinn  
VViiggiillaannccee  oorraannggee  ##22  

  

Situation synoptique du 14 Juin 
Goutte froide sur le proche atlantique  

et flux de SO sur la France. 

 

Précipitations prévues par CEP  
pour le 14/06 à 21 UTC : 

 

Image satellite Infra Rouge  
du 14/06 à 16h30 locales. 

 

Image radar des précipitations sur l’Est 
de la France le 14/06 à 16h30 locales. 
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ais même sans les orages, le 
changement de temps a bien eu 
lieu et ce 15 Juin marque une 

première coupure au niveau des 
températures, estivales jusque là (Tx 
comprises entre 24 et 28°C les jours 
précédents sur l’ensemble du Nord Est). 
Ciel chargé et pluies sont au programme 
tandis que les températures 
dégringolent. Par exemple, la station de 
Belfort enregistre une Tx de 17.6°C 
contre 25.9°C la veille. En soirée, un 
régime de traîne se met en place par la 
Champagne et des averses se 
déclenchent. 
 

 
 

 
 
 
Le 16 est une journée typique de traîne 
dans une masse d’air froid. Un ciel bleu 
intense, des cumulonimbus ramassés (à 
cause d’une tropopause plafonnant à 
9000m) et des averses parfois soutenues 
et ventées. Les maximales dépassent 
péniblement les 21-22°C à la faveur des 
éclaircies. 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

Interprétation : 
En cette mi-Juin le scénario reste 
toujours le même. Petit récapitulatif par 
mammatus68 : 
- des journées plus fraîches et plus 
humides et souvent pluvieuses dont 
l’origine est la présence d'air froid en 
altitude.  
- des périodes estivales et chaudes, plus 
ou moins orageuses selon l'humidité 
présente dans les différentes couches de 
l'atmosphère (en liaison avec l'une ou 
l'autre goutte froide permettant ce type 
d'apport).  
- des changements bruts de masse d'air 
avec la constitution d'orages forts et 
organisés à l'avant de fronts froids. 
 
A l'échelle synoptique on retrouve donc 
la récurrence de ce scénario dont les 
étapes essentielles sont: 
 - la présence d'un talweg ou d'une 
goutte froide (plus ou moins alimenté en 
air froid nordique agissant sur la vitesse 
de déplacement du centre d'action) sur 
le pays et se caractérisant par le retour 
d'un flux plus courant d'ouest à sud-
ouest selon le degré de résistance de la 
dorsale. 
 - la domination des hautes pressions en 
altitude sur la métropole, souvent sous 
la forme d'une dorsale subtropicale (elle-
même provenant la plupart du temps du 
flux de SO dynamique imposé par une 
goutte froide ou un talweg sur 
l'Atlantique) ponctuée ou non par le 
passage de petites gouttes froides (pas 
vraiment intenses mais juste assez pour 
voir le développements d'orages de 
chaleurs assez forts l'après-midi, les 
forçages aidant) ou par le flux humide et 
chaud de SO d'origine. 
 

M
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FFrraaiicchheeuurr  tteemmppoorraaiirree  

1155  eett  1166  jjuuiinn  

Rideau de pluie sous averse orageuse  
à Jarny (54) le 15 au soir.  

Crédit photo : JP54 

 

Situation du 16/06 
La goutte froide est centrée sur les îles 
Britannique envoyant un flux d’Ouest 

maritime sur le NE  
et de l’air froid en altitude. 

Cirrus Fibratus avec irisation dans le ciel 
alsacien le 17/06 après midi.  

Crédit photo : Zeph68 

 



VViiggiillaannccee  oorraannggee  ##33  
 

ouvelle illustration de cette 
situation le 17 juin où une goutte 
froide avec dépression associée 

stationne sur les îles britanniques.  
 

Cette vigilance sera des plus brèves. 
Mise en place à la mi-journée, elle sera 
retirée dès 17h00, heure à laquelle 
devait seulement commencer 
l’évènement. Après une journée chaude 
(plus de 26°C en Lorraine ou en Alsace) 
et ensoleillée, un paquet pluvio-instable 
aborde le Nord Est en soirée avec 
quelques coups de tonnerre dans la 
masse. Les cumuls de la nuit sont parfois 
notables généralement compris entre 15 
et 20mm avec tout de même 32mm 
relevés à Sickert (68).  
 
Le 18 est encore marqué par de 
l’instabilité (quelques averses et orages 
isolés) et par des températures 
franchement estivales (28°C dans 
l’Aube). Une chaleur qui connaît son pic 
d’intensité le 19 car l’approche par 
l’Ouest d’une dépression renforce l’afflux 
d’air chaud en surface. On relève 32.7°C 
à Troyes, 31.7°C à Besançon, 31.3°C à 
St Dizier, 30.7°C à Strasbourg-
Meyenheim. 
 
Après une journée du 19 encore chaude, 
des orages nocturnes éclatent d’abord en 
Champagne et notamment dans la Marne 
où ils sont assez virulents (on relève par 
exemple 14mm à Neuvy). D’autres 
commencent à remonter du Jura vers 
l’Alsace en milieu de nuit. 
 

   
 

 
 
 

 
 
Le 20 Juin marque le paroxysme de cette 
période chaude et orageuse avec de très 
violents orages orographiques sur les 
Vosges Haut Rhinoises dont la période de 
retour fut évaluée à 20 ans. Cet orage 
exceptionnel qui dévasta la commune de 
Benwhir est analysé en détail dans la 
rubrique phénomènes remarquables. 
 
Dans la nuit du 20 au 21, un paquet 
pluvio-orageux très actif en provenance 
du Centre Est balaye l’ensemble de la 
Franche Comté, de l’Alsace et l’Est de la 
Lorraine. L’activité électrique est parfois 
intense et les cumuls dépassent les 
20mm par endroits. Le 21 au matin, vers 
08h50 alors que des paquets instables 
traînent encore sur l’Alsace, un superbolt 
sans doute de très grande puissance est 
observé par plusieurs observateurs des 
environs de Colmar jusqu’à Belfort.  
 
Ces orages sont une véritable rupture 
dans la climatologie de ce mois de Juin. 
Exit la chaleur (certaines stations comme 
Epinal ne connaîtront plus de valeurs 
supérieures à 25°C le restant du mois). 
La configuration synoptique change avec 
un flux d’Ouest de plus en plus présent. 
Les perturbations pluvieuses se 
succèdent avec leurs traînes d’air froid à 
l’arrière. Juin s’enfonce alors dans la 
fraîcheur et la morosité.  
 
 
 
 

N
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AAggiittaattiioonn  eett  cchhaalleeuurr  
  RReettoouurr  bbrreeff  mmaaiiss  iinntteennssee  

Orage dans la Marne le 19/06 en soirée.  
Crédit photo : Leguigui51 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
e 21 est pluvieux notamment en 
matinée, le ciel se dégageant en fin 
de journée. Les Tx n’ont plus rien à 

voir avec les jours précédents avec par 
exemple un petit 20°C à Epinal sous un 
ciel généralement chargé.  
Les dépressions et gouttes froides, 
commençant à former un vaste système 
dépressionnaire sur l’Europe du Nord, 
permettent la mise en place d’un temps 
plus perturbé le 22 avec averses et 
orages faibles. Les températures perdent 
encore quelques degrés avec 20.5°C à 
Nancy-Essey ou 19.9°C à Belfort. De 
fortes averses accompagnées parfois de 
grêle se produisent dans l’après midi sur 
le Doubs. 
Il pleut abondamment pendant la nuit du 
22 au 23 avec des cumuls parfois 
supérieurs à 15mm. Observation 
d’Hobbit3 à St Remy en Bouzemont 
(51) : « Toute la nuit, des averses 
intenses et longues ont arrosé le sol de 
la région. Au total, le cumul depuis 
minuit d'élève à 18mm et à 23.3mm 
depuis 24h. Donc, depuis le début de cet 
épisode instable en liaison avec cette 
goutte froide sur les îles britanniques, il 
est tombé 26mm de pluie. Je ne 
m'attendais pas à autant ! 
A noter aussi les cumul tout aussi 
impressionnants en 24h des stations 
SYNOP de Saint-Dizier (Haute-Marne) 
avec 22.6mm et de Nogent-sur-Seine 
(Aube) avec 27.6mm. » 
 
Le mercure remonte très provisoirement 
le 24/06 à la faveur d’un léger 
basculement du flux au Sud Ouest. On 
flirte parfois avec les 25°C comme à 
Besançon (24.8°C). Dernier jour de 
chaleur du mois en Alsace avec 25.7°C à 
Strasbourg-Entzheim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 

TTeemmppss  pplluuvviieeuuxx  eett  iinnssttaabbllee  
2211  aauu  2255  JJuuiinn  --  OObbsseerrvvaattiioonn  

Cumulonimbus de traîne sur Thionville 
le 23/06 en soirée.  
Crédit photo : OlivierD 

 

Petites averses sur le Haut Rhin  
en soirée du 22/06.  
Crédit photo : Zeph68 

 

Averses sur la Marne  
le 22/06 après midi.  
Crédit photo : Hobbit3. 
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  DDeerrnniièèrree  ddééccaaddee    --  AAnnaallyyssee  ssyynnooppttiiqquuee  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Peu à peu, un vaste système 
dépressionnaire se met en place sur 
toute l’Europe du Nord, de l’Irlande à la 
Russie. Le temps sur nos régions sera 
alors influencé au rythme des 
perturbations issues de ce système qui 
advecte sur le Nord Est des 
températures beaucoup plus froides en 
altitude tandis que la chaleur s’est 
évacuée sur l’Europe du Sud Est en proie 
à la canicule. Il en résulte ce temps frais 
et humide par flux de SO, d’O ou de NO 
selon les plongées vers le Sud des 
basses pressions. 
 

 
 

 
 

 

 
 
Les 26 et 27 Juin sont des journées 
excessivement fraîches et maussades. 
On relève 14.7°C en Tx le 26/06 à 
Charleville-Mézières (!) et 15.7°C à 
Epinal le 27/06. Globalement, les Tx 
restent comprises entre 15 et 20°C entre 
le 25 et le 30/06 sur le Nord Est. Le vent 
souffle parfois modérément grâce à un 
flux assez dynamique notamment en 
matinée du 26/06 avec rafales à plus de 
50km/h. Cette journée du 26 est 
également très humide avec des cumuls 
de pluie dépassant les 15mm par 
endroits. 
 
Un temps mou et mitigé s’installe les 
derniers jours du mois avec averses, 
pluies faibles et pour les plus chanceux, 
quelques brèves éclaircies. Les 
températures sont en légère hausse 
culminant vers 23°C le 30/06. 
 

CCCCCCCCoooooooonnnnnnnncccccccclllllllluuuuuuuussssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn  ::::::::         
 
Un mois de Juin qui restera donc 
composé de deux périodes bien 
distinctes. Une configuration encore 
estivale les deux premières décades avec 
succession de dégradations orageuses et 
une masse d’air encore chaude avant un 
basculement radical dépressionnaire en 
flux de Nord Ouest qui s’inscrit non plus 
dans un changement temporaire mais 
dans une réelle tendance à long terme. 
 
 
 

Situation du 21/06  

juste après les violents orages. 
La grosse gouttes froide sur les îles britanniques reste 
bien isolée, entourée notamment de hautes pressions 
sur l’Islande. Dorsale d’altitude sur l’Est de l’Europe. 

 

Situation du 24/06. 
Les bas géopotentiels s’engouffrent 
entre Groenland et Scandinavie. 

 

Situation du 26/06.  
Flux de NNO sur la moitié Nord de la France. 
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Une commune dévastée par les coulées de boue, Benwhir, des cumuls d’eau de plus de 
60mm en moins d’une heure, de la grêle laissant des congères de 30cm et des grêlons 
de la taille d’un œuf de pigeon, voilà les effets produits par une cellule stationnaire dans 
le vignoble Haut Rhinois, l’un des plus violents orages de ces 20 dernières années sur ce 
secteur… 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

’absence de flux en basses couches, combiné à une forte humidité, est propice au 
développement de courants ascendants persistants et à des cellules stationnaires. 
Etant donné que nous sommes encore à l’avant du front principal (qui atteindra 

l’Alsace en milieu de nuit), le principal facteur de soulèvement reste le massif Vosgien. 
Dans l’après midi, de puissants mouvements convectifs se mettent en marche sur les 
vallées de la Weiss et de Munster. La cellule se régénère alors continuellement par le Sud 
Ouest (le courant ascendant reste accroché au massif tel un point d’encrage tandis que le 
reste de l’enclume est pris dans le flux de SO d’altitude et s’étend vers le vignoble au 
NE). 
 
Vers 15h15, les premiers échos très isolés apparaissent au dessus de la vallée de 
Munster puis au dessus de la vallée de la Liepvrette plus au Nord. Il ne s’agit que de 
cumulonimbus d’averse pas très hauts et encore peu consistants. Vers 16h00, on 
observe deux cellules convectives, l’une dans le secteur de Ribeauvillé, l’autre sur la 
vallée de Munster mais celles-ci s’épuisent et finissent par mourir sur place.  
 
C’est à partir de 18h00 qu’une forte réactivation a lieu approximativement entre le 
massif du Hohneck et Orbey. Cette cellule prend de l’ampleur et déborde sur la vallée de 
la Liepvrette au Nord touchée alors par une forte et longue averse orageuse. 19h00. Une 
heure a passée et l’orage est toujours à pleine puissance sur la vallée de Munster avec 
des intensités à plus de 300mm/h dans sa partie Sud sous forme d’un noyau bien 
compact, sans doute situé au plus près du courant ascendant. Les précipitations suivent 
ensuite le flux de SO à 500hPa et se propagent vers le NE et la vallée de la Weiss. Vers 
19h30, les précipitations toujours intenses gagnent le piémont et le vignoble. A 20h45, 
nos deux vallées et le piémont sont toujours sous de fortes pluies mêlées de grêle tandis 
que des cellules éclatent un peu plus au Nord sur la plaine du Ried (Sud du Bas Rhin) 
sans doute via une déstabilisation par courant d’étalement de l’orage. Ce n’est qu’à partir 
de 21h00 que les intensités s’estompent enfin avant la mort de l’orage quelques dizaines 
de minutes plus tard.  
 

L

PPPPPPPPhhhhhhhhéééééééénnnnnnnnoooooooommmmmmmmèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeeessssssss        rrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeeessssssss        
OOrraaggee  ddéévvaassttaatteeuurr  dduu  2200  JJuuiinn  ddaannss  lleess  eennvviirroonnss  ddee  CCoollmmaarr  ((6688)) 

RRééssuumméé  ddeess  ffaaiittss  
SSiittuuaattiioonn  ssyynnooppttiiqquuee  

  

Situation du 20 juin. 
Goutte froide qui se dirige vers les îles Britanniques. 

Flux de Sud Ouest dynamique en altitude mais marais barométrique en surface. 
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Evolution de l’activité foudre entre 19h00 et 20h00 locales. 

Imagerie radar du Nord Est de la France de 19h10 à 20h locales. 

OObbsseerrvvaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  
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Ste Marie Aux Mines 
Ribeauvillé 

ST DIE 

SSeecctteeuurr  ttoouucchhéé  

Les communes en rouge furent les plus touchées. 
La zone en bleu correspond approximativement à l’étendue de l’orage et de la zone touchée. 
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PPhhoottooss  ddee  pprreessssee  

Entre Ammerschwhir et Labaroche.  
L’Alsace du 22 Juin.  

 

Ammerschwhir.  
L’Alsace du 22 Juin. 
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Plusieurs routes inondées 
De violents orages accompagnés de pluie et de grêle se sont abattus hier vers 20 h dans 
la vallée de Kaysersberg et au nord-ouest de Colmar, causant de sérieux dégâts. 
Les trombes d'eau qui sont tombées hier soir ont rapidement inondé plusieurs routes du 
secteur, notamment la RD 28 entre Kaysersberg et Kientzheim et le rond-point situé à la 
sortie d'Ingersheim menant à Sigolsheim. 
 
Le vignoble touché 
Des inondations et des coulées de boue ont par ailleurs été signalées à Kaysersberg, 
Ammerschwihr, Hachimette, Lapoutroie et Orbey. Vers 21 h 30, les passagers d'une 
dizaine de voitures se sont retrouvés bloqués par l'eau et la boue sur la RD 11, entre 
Labaroche et Ammerschwihr. Des arbres ont été arrachés et ont coupé la chaussée entre 
Kaysersberg et Lapoutroie. Des torrents d'eau et de boue ont dévalé les rues de plusieurs 
communes, notamment Beblenheim et Mittelwihr. Autour de Beblenheim, les grêlons qui 
sont tombés ont sévèrement endommagé les pieds de vigne. Plus au nord, la portion de 
la RD 106 qui passe sous la RN 83 entre Guémar et Ribeauvillé a également été noyée. 
En tout, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur plus de 150 interventions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des dégâts considérables 
Les orages qui se sont abattus mercredi soir dans la vallée de Kaysersberg et au nord-
ouest de Colmar ont été très violents. Pendant une heure, entre 20 h et 21 h, les grêlons 
puis les trombes d'eau qui sont tombés ont provoqué inondations et coulées de boue. Les 
vignes et les autres cultures ont énormément souffert. 
 
Les orages ont frappé de Ribeauvillé à Turckheim, sur les hauteurs et dans la plaine. Si 
Ammerschwihr a été la plus durement touchée, les communes voisines de Kientzheim, 
Sigolsheim, Bennwihr et Mittelwihr ont également payé un lourd tribut. 
« Toutes les rivières sont sorties de leur lit », explique le capitaine Gilles Triballier, chef 
de colonne nord qui, depuis le poste de commandement (PC) installé devant la mairie 
d'Ammerschwihr, a dirigé hier les 50 sapeurs-pompiers présents. En tout, les secours 
sont intervenus plus de 300 fois pour des opérations multiples. Dans chacune des 
communes sinistrées, des coulées de boue ont rendu la circulation difficile mercredi soir. 
Mais aucun accident de la route n'a été constaté. Les intempéries n'ont d'ailleurs pas fait 
de blessés. Seules deux habitantes d'Ammerschwihr ont été évacuées en raison du risque 
de pollution dû au renversement d'une cuve de mazout. 
 
La grêle a détruit une grande partie de la vigne en arrachant grappes et feuilles (lire ci-
dessous). Les arbres fruitiers (pommes, quetsches) ont été inégalement touchés : les 
producteurs établiront un diagnostic précis de leur préjudice dans les prochains jours. 
S'agissant des céréales, les récoltes de blé, maïs et orge d'hiver sont complètement 
détruites à Bennwihr, les épis ayant été complètement égrainés. 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait des DNA Édition du Jeu 21 juin 2007 
 

CCoouuppuurreess  ddee  pprreessssee  

Extrait des DNA Édition du Ven 22 juin 2007 
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Grêlons à Bennwhir près de 2 heures après l’orage.  
Certains font encore 2cm de diamètre.  

D’après les pompiers, certains avaient la taille d’une mandarine.  
Crédit photo : Judd. 

 

Vignes et cultures détruites à Bennwhir . 
Crédit photo : Judd 

 

PPhhoottooss  
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REMERCIEMENTS A JUDD POUR SON REPORTAGE PHOTO SUR LES LIEUX DÈS LA FIN DE L’ORAGE 
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Phénomènes réputés comme rares, les tubas sont des phénomènes tourbillonnaires à 
l’origine des tornades. Cependant, ces derniers ne touchent pas le sol et ne causent donc 
pas de dégâts. Souvent moins impressionnants qu’une véritable tornade, ces 
phénomènes restent dans le cercle privé des observateurs et sont peu médiatisés. C’est 
pour cela que de nombreuses personnes se demandent si ce phénomène est si rare que 
cela. D’ailleurs, ce premier de Juin, pas moins de deux phénomènes furent reportés en 
Champagne. Enquête. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La situation météorologique est assez 
molle ce jour. Cependant, une goutte 
froide polaire à -25°C située sur le Nord-
Ouest de la France va agiter tout ça en 
créant un fort gradient de température 
par rapport au sol. En effet, on est bien 
loin de cette valeur avec des 
températures variant de 14 à 18°C des 
Ardennes au Sud de la Marne. Résultat : 
un ciel instable et de fréquentes averses 
parfois orageuses sur une large moitié 
Nord de la France. 
Pour obtenir un bel entonnoir comme 
celui de la photo à coté, il est 
indispensable qu’il y ait un fort 
cisaillement dans l’atmosphère. Ensuite, 
ces ingrédients réunis, il n’y a plus qu’à 
surveiller le ciel pour voir un tel 
phénomène. Cette recette est plus 
souvent réalisée qu’on ne le croit. En 
effet, elle prend effet sous les ciels de 
traine ou les orages actifs. 
 
 
 

 
 
 
 
M. Gillet devient donc, par hasard, vers 
15h, témoin de ce phénomène à 
l’approche de la ville de Rethel. Il 
effectue quelques mesures par 
triangulation et prend cette photo avec 
son téléphone portable. 
Ce dernier informera gracieusement 
qu’un autre tuba lui a été reporté par 
MétéoFrance. Il a été observé non loin 
de la RN4 près de Chalons en 
Champagne à peu près au meme 
moment. Malheureusement, le cliché 
reste propriété de cet organisme 
national. 

PPPPPPPPhhhhhhhhéééééééénnnnnnnnoooooooommmmmmmmèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeeessssssss        rrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeeessssssss        
TTuubbaass  eenn  CChhaammppaaggnnee  llee  11eerr  JJuuiinn 

RRééssuumméé  ddeess  ffaaiittss  
SSiittuuaattiioonn  ssyynnooppttiiqquuee  

  

Situation le 1er Juin. 
Goutte froide sur le Nord-Ouest de la France. 

Léger flux de Sud-est en altitude. 
Marais barométrique en surface. 

 

Photo du tuba. 
Crédit photo : M. Gillet 
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Rarissime, une tornade dans le ciel rethélois 
 
Phénomène rare dans notre région, une tornade s'est formée et dissipée quelques 
minutes plus tard, le 1er juin dernier, passant quasiment inaperçue, sauf pour un 
Rethélois qui a pu la filmer.  
 
Le Rethélois souffrirait-il lui aussi de ce dérèglement climatique qui fait de plus en plus 
souvent parler de lui ? Toujours est-il qu'il a vu au-dessus de ses terres passer une 
tornade le 1er juin dernier. Un phénomène rare dans la région, que peu de personnes ont 
dû apercevoir. Mais F. Gillet, de son regard averti, a pu photographier et filmer le 
tourbillon de vent. Curieux de nature, F. Gillet a été surpris, ce vendredi 1er juin, vers 15 
h 20, à la descente du train, d'apercevoir au loin « un gros nuage noir, au milieu d'autres 
cumulonimbus ». Très vite, le Rethélois qui s'est justement penché sur le phénomène des 
tornades à l'occasion d'un périple aux États-Unis, a su de quoi il retournait. « Je n'en ai 
pas vu aux États-Unis, je ne m'attendais pas à en voir une ici ! » 
« A vue d'œil, j'ai pratiqué quelques mesures, qui m'ont fait penser que le phénomène se 
situait à environ 5 kilomètres de Rethel, au-dessus des villages d'Inaumont et Sorbon, 
qu'il faisait environ 200 mètres de large, 400 à 500 mètres de hauteur, se déplaçant du 
Nord-Est vers le Sud-Est, à environ 25 km/h ». 
 
Des observations basées sur une certaine pratique qui lui ont aussi permis de mesurer le 
danger. « Le plafond nuageux semblait assez haut, 800 à 900 mètres et la tornade ne 
touchait pas le sol. Après avoir pris une photo avec mon portable, je me suis vite rendu 
chez moi pour attraper le caméscope et filmer la dissipation du phénomène pendant 43 
secondes ». 
Par ailleurs, ce qui a beaucoup surpris M. Gillet, reste « l'absence totale de signes 
extérieurs. Pas de vent, pas de pluie ! ». Autant d'éléments, ajoutés à la brièveté du 
phénomène qui peut expliquer que peu de personnes l'ont vu. 
D'ailleurs, aucun appel n'a été enregistré, ni du côté des pompiers, ni de Météo France. 
« Je sais que l'institutrice de ma petite-fille a vu le phénomène puisqu'elle a fait rentrer 
les enfants lors de la récréation. J'ai aussi eu un écho d'une autre personne qui se situait 
sur le parking du centre commercial de l'Étoile à ce moment, mais rien d'autre ». 
Ne voulant pas s'ériger en spécialiste, F. Gillet voulait aussi expliquer que chacun pouvait 
être témoin de tornade. Qu'il suffisait de connaître les signes pour pouvoir en cas de 
souci se protéger. 
Connaître pour prévenir 
« Ca vit très peu de temps, quelques minutes, c'est très localisé et ça se déplace souvent 
lentement. Il suffit de s'en écarter perpendiculairement pour rester à l'abri au cas où » 
prévient F. Gillet. 
Les statistiques annoncent une tornade par an et par département. Mais Dame Nature a 
déjoué bien des fois, surtout ces derniers temps, les prévisions et autres statistiques. Un 
petit coup d'œil dans le ciel peut valoir le coup. 
Une fois le danger écarté, F. Gillet a eu la présence d'esprit d'attraper son caméscope 
pour filmer le phénomène très éphémère. A tel point que Météo France ne l'a pas 
observé. 
E.D. 
 
 
 
 
Un grand merci à Monsieur Gillet et ses renseignements qu’il m’a donné par téléphone. 
 

CCoouuppuurreess  ddee  pprreessssee  

Extrait de l’Union.  Édition du Dim 10 juin 2007 
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algré une baisse des températures lors de la dernière décade, le mois de Juin est 
excédentaire partout dans le Nord Est avec des écarts à la normale de plus de 2°C. 
Malgré une impression mitigée, les durées d’insolation reste très correctes et sont 

peu en dessous des normes. Le fait marquant du mois reste donc la pluviométrie, 
largement excédentaire sauf sur l’ensemble de la Champagne et le centre de la Lorraine. 
C’est l’extrême Est qui fut le plus arrosé, notamment le massif du Jura et le Haut Rhin. 
   

   

   

ALSACE 

STRASBOURG - ENTZHEIM (67) (normales 1961-1990) 

Tnn Txx Tnm Txm Tm Pluvio. Insolation 

10.8°C 30.7°C 
14.6°C 
(11.7) 

24.5°C 
(22.2) 

19.5°C 82.2mm (74.6) 190,9h (212) 

BÂLE - MULHOUSE (68) (normales 1961-1990) 

7.7°C 30.4°C 14°C (11.5) 24°C (22.2) 19°C 175mm (73.6) 199,9h (218) 

COLMAR – MEYENHEIM (68) (normales 1961-1990) 

7.8°C 29.8°C 
13.9°C 
(11.5) 

24.5°C 
(22.7) 

19.2°C 
118.8mm 

(67.2) 
- 

FRANCHE COMTÉ 

BELFORT – FONTAINE (90) (normales 1961-1990) 

8.3°C 28.9°C 
13.1°C 
(10.9) 

22.4°C 
(20.8) 

17.7°C 
160.2mm 

(88.5) 
- 

LUXEUIL – ST SAUVEUR (70) 

8.8°C 29.8°C 13.4°C 23°C 18.2°C 117mm - 

BESANÇON (25) 

7.3°C 31.7°C 13.6°C 23.4°C 18.5°C 119.8mm - 

LORRAINE 

EPINAL (88) 

8.7°C 30.2°C 12.8°C 22.6°C 17.7°C 100.4mm - 

METZ – FRESCATY (57) (normales 1960-1990) 

10.2°C 30.7°C 
14.1°C 
(11.2) 

23.7°C 
(21.6) 

18.9°C 98.4mm (72) - 

NANCY – ESSEY (54) (normales 1960-1990) 

10.6°C 30.7°C 14°C (10.7) 
23.7°C 
(21.4) 

18.8°C 81.6mm (75.1) - 

 DIJON – LONGVIC (21) 

8.5°C 31.4°C 13.8°C 24°C 18.9°C 110mm 174h 

M

CCCCCCCCllllllll iiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaattttttttoooooooollllllllooooooooggggggggiiiiiiiieeeeeeee        
SSyynntthhèèssee  

TTaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff  
SSttaattiioonnss  MMEETTAARR  
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CHAMPAGNE-ARDENNES 

LANGRES (52) (normales 1960-1990) 

Tnn Txx Tnm Txm Tm Pluvio. Insolation 

9.1°C 28.2°C 13.2°C (11) 
21.6°C 
(19.5) 

17.4°C 82.2mm (72.4) - 

REIMS (51) 

9.5°C 30.2°C 13.6°C 22.3°C 17.9°C 75.2mm 93.6h 

St DIZIER (52) (normales 1960-1990) 

10.8°C 31.3°C 
14.3°C 
(11.2) 

23.5°C 
(22.1) 

18.9°C 60mm - 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08) (normales 1960-1990) 

7.2°C 28.5°C 12.8°C 22°C 17.4°C 
133.8mm 

(72.8) 
- 

 
  

SSttaattiioonnss  aammaatteeuurrss  
 

HAGUENAU (67) (normale) 

10.9°C 31.1°C 14.8°C (11.6) 25.2°C (22.9) 20°C 158.6mm (88.3) - 

Vent dominant : Sud/Sud Ouest : 13.8% 

GRIES (67) (normale) 

10.9°C 30.9°C 14.8°C (11.6) 24.3°C (22.9) 19.5°C 134.6mm (88.3) - 

Vent dominant : SW 

SAINT-DIÉ (88) 

10.1°C 31.1°C 13°C 24.1°C 18.5°C 112.4mm - 

Vent dominant : O/SO : 11.5% 

GERARDMER (88) 

  11.4°C 22.6°C 17°C 162.7mm - 

GROS-REDERCHING (57) (normale) 

9.5°C 28.3°C 12.8°C 22.7°C 17.7°C 165mm (84.1) - 

Vent dominant : SW 

WIMMENAU (67) (normale) 

7.5°C 31.5°C 12.1°C 24.8°C 18.4°C 103.6mm (84.1) - 

Vent dominant : Ouest 

FLEXBOURG (67) 

10°C 30.8°C 13.9°C 24.9°C 19.4°C 129mm - 

ST REMY EN BOUZEMONT (51) 

10°C 32.4°C 13.3°C - - 75.1mm - 

STRASBOURG NORD (67) 

12.1°C 31.3°C 15.9°C 25.2°C 20.5°C 129.7mm - 



 

   
 
 
 

 

 

BBiillaann  ddeess  pprréécciippiittaattiioonnss  
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a troposphère est la partie de l’atmosphère où ont lieu l’essentiel des évènements 
météorologiques. Elle s’étend du sol à la tropopause (sa limite supérieure) qui 
culmine sous nos régions tempérées vers 10 000m en moyenne. Sur les modèles 

météorologiques, cette couche de l’atmosphère est 
découpée en étage afin d’observer ce qu’il se passe 
à chaque altitude. Ces étages sont décrits à un 
niveau exprimé en hPa. En effet, la pression 
diminue régulièrement avec l’altitude (environ 
1hPa/8m). Ainsi nous pouvons dresser une 
correspondance générale entre l’altitude et le 
niveau de pression (ce rapport peut cependant 
varier comme nous le verrons plus loin) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les centres d’actions ne sont rien d’autre que nos anticyclones et nos dépressions. Les 
anticyclones sont des zones de hautes pressions, tandis que les dépressions sont des 
zones de basses pressions. Connaître leur emplacement, anticiper leur déplacement et 
évolution ainsi que leur influence sur le temps est la base fondamentale de l’analyse 
météorologique. La carte à 500hPa permet de les identifier et de les localiser. 
 
Sur la carte GFS à 500hPa de la page suivante, les lignes blanches sont les lignes de 
pression au niveau de la mer (donc au sol) appelées isobares. Grâce à ces isobares, on 
peut sur cette carte, localiser le vaste anticyclone des Açores au Sud Ouest du Portugal 
(lettre H et isobares à 1025hPa) tandis qu’une dépression se situe à l’Ouest de l’Irlande 
avec une pression à 975hPa en son centre (notée T). Ces lignes sont très importantes car 
elles permettent de mettre en évidence les centres d’action au niveau du sol. 

L

PPPPPPPPééééééééddddddddaaaaaaaaggggggggooooooooggggggggiiiiiiiieeeeeeee        
Etape par étape, cette rubrique tentera de vous faire découvrir le monde de la météorologie et de la 
prévision via l’analyse des modèles, de cartes, d’indices ou de diagrammes. Dans un but pédagogique, 
celle-ci suivra donc une progression logique, débutant par les bases pour ensuite s’attarder sur des 
notions un peu plus ardues mais essentielles dans la compréhension du fonctionnement des 
phénomènes météo. Les cartes utilisées seront celles du modèle américain GFS car c’est ce dernier qui 
propose le plus de données gratuites sur le net.  

 

IInnttrroodduuccttiioonn  

Généralement, le météorologue s’intéressera 
surtout aux niveaux 300hpa, 500hpa, 700hpa, 
850hpa et 1013hpa. Ce mois-ci nous nous 
intéresseront donc au niveau 500hpa car c’est ce 
niveau qui permet une véritable compréhension des 
différents centres d’action météorologiques. 

 

LLeess  cceennttrreess  dd’’aaccttiioonn  
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Il faut à présent chercher ces centres d’action en altitude donc à l’étage 500hpa. Les 
plages de couleurs vont nous y aider et correspondent aux géopotentiels. Le géopotentiel 
est le rapport entre l’altitude en mètres et le niveau de pression dont nous avons dressé 
le tableau plus haut en rappelant que ce rapport peut varier. La ligne noire 552 
correspond au géopotentiel 5520m soit l’altitude moyenne à laquelle se trouve le niveau 
de pression 500hPa. Si ce niveau de pression se situe légèrement au dessus, par 
exemple à 5800m (plage orangée virant au rouge) nous sommes alors en présence de 
hautes pressions en altitude. Ainsi, on peut schématiser en disant que les couleurs 
chaudes correspondent à des zones de hautes pressions tandis que les couleurs froides à 
des zones dépressionnaires en altitude. 
  
Mais isobares et géopotentiels ne correspondent pas toujours. Regardons ce qui se passe 
sur le Groenland. Les isobares indiquent de hautes pressions à 1035hpa au sol mais la 
couleur bleue indique de bas géopotentiels en altitude (le niveau 500hpa se situe vers 
5240m). Ici, il s’agit donc tout simplement d’un anticyclone de surface très classique en 
hiver et sous ces latitudes. L’inverse, (de hauts géopotentiels sur de basses pressions au 
niveau du sol) sera une dépression de surface ou thermique assez courantes en été lors 
des dégradations orageuses par exemple.  
 
 
 
 
 

Carte du modèle GFS 
 à 500 hPa 
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A présent, on peut appliquer la loi de Buys-Ballot qui permet de déterminer la direction 
du vent (qu’on appellera à cette échelle le flux) en un point donné. Ainsi, le vent tourne 
dans le sens des aiguilles d’une montre autour d’un anticyclone et dans le sens inverse 
autour d’une dépression du moins dans l’hémisphère Nord (c’est l’inverse dans 
l’hémisphère Sud). Dans cet exemple, on peut donc déduire que le vent souffle à l’Ouest-
Sud Ouest sur la France comme le montrent les flèches noires (en fait, le vent coupe les 
isobares dans un angle de 20 à  25° en direction des basses pressions).  
 
 
 
 
 
On peut également déterminer la vitesse du flux. Pour cela, il faut observer l’espacement 
entre les isobares. Plus ces dernières sont rapprochées, plus le vent soufflera fort. 
Toujours sur cette carte, on devine alors que le vent souffle bien plus fort sur l’Ecosse 
que sur l’Espagne. 
 
On applique le même principe avec les plages de couleur pour identifier la direction des 
vents en altitude. Ainsi, les vents sont de Sud Est aussi bien au sol qu’en altitude entre 
l’Ecosse et l’Islande. Par contre, sur la côte atlantique de la Norvège, les vents orientés 
Nord Ouest au sol se confrontent aux vents plutôt d’Ouest en altitude. C’est le 
cisaillement de flux soit des vents de direction différente selon l’altitude.  

 
 
 
 
 
La carte à 500hpa nous donne également la température rencontrée à ce niveau (il s’agit 
des lignes en pointillés gris). Ainsi on peut voir la ligne des -20°C à 500hPa recouvrir une 
grande partie de la France (excepté un quart Sud Ouest) et même les -25°C concerner le 
Nord Est. La température à 500hpa est très importante car elle donne une idée du 
gradient vertical de température. Plus la différence de température est importante entre 
l’air en altitude et l’air près du sol, plus l’instabilité aura de chances de se développer. 
Ainsi, l’intrusion d’un air froid en altitude sur de l’air chaud au sol est souvent facteur 
d’orages. Les températures les plus basses à 500hpa se trouvent souvent au cœur des 
dépressions avec par exemple un noyau à -30°C au centre de la dépression Irlandaise. 
Nous le verrons prochainement, mais la température a également une influence directe 
sur l’évolution des centres d’actions. 
 
 
 
 
 
 
La carte à 500hpa nous apporte donc la trame générale d’une situation donnée qu’il 
faudra par la suite affiner en prenant d’autres cartes de pressions et de géopotentiels à 
d’autres altitudes (à 850hPa ou à 700hPa par exemple). Cette carte permet en un simple 
coup d’œil de cerner la circulation générale à l’échelle continentale voir de l’hémisphère 
grâce aux trois paramètres fondamentaux que sont pression, flux et températures. C’est 
pourquoi on parle d’échelle synoptique qui est le niveau le plus global de l’analyse 
météorologique. C’est ce niveau qui est utilisé pour débusquer grossièrement des 
changements de temps de grande ampleur tels que les grandes perturbations, les 
grandes offensives orageuses, les vagues de froid etc. et ce, à lointaine échéance 
(jusqu’à J+7). 
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LLaa  vviitteessssee  dduu  fflluuxx  

LLaa  tteemmppéérraattuurree  

CCoonncclluussiioonn  
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Ce 25 Juin 2006, de très violents orages en ligne balayent l’Alsace déversant plus de 
70mm en quelques heures sur la vallée de Saverne (67). Ce fut sans doute la ligne de 
grains la plus intense depuis celle du 06 Juillet 2001. Analyse… 
 

  
 
 
Un profond talweg axé des îles Britanniques à la Péninsule Ibérique se creuse en 
approchant du pays. Un creusement de surface s’opère sur le Nord Est du pays, 
favorisant une forte convergence de basses couches et un cisaillement des vents très 
important (puissant flux de Sud en altitude). 
 
 

  
 

 
Comme c’est souvent le cas dans ce type de configuration, l’air frais en provenance de 
l’Atlantique pousse fortement l’air très chaud advecté par le Sud sur le flanc Est de la 
France.  
 
La situation synoptique est alors très favorable à une dégradation orageuse de grande 
ampleur et organisée. Au sein des organismes de surveillance et de prévision météo, 
c’est l’effervescence. Météo France lance une vigilance orange pour tout le flanc Est (de 
la Moselle à l’Isère) tandis qu’ESTOFEX place le Nord Est en vigilance de niveau 2. De 
violents orages se produisent déjà sur d’autres régions de France le 24 et dans la nuit du 
24 au 25.  
 

CCCCCCCCaaaaaaaa        cccccccc’’’’’’’’eeeeeeeesssssssstttttttt        ppppppppaaaaaaaasssssssssssssssséééééééé        eeeeeeeennnnnnnn        JJJJJJJJuuuuuuuuiiiiiiiinnnnnnnn……………………  

LLeess  oorraaggeess  ddee  2255  jjuuiinn  22000066  
CCrruuee  ééccllaaiirr  ddaannss  lleess  VVoossggeess  dduu  NNoorrdd  ;;  ffoorrtteess  rraaffaalleess  ddee  vveenntt  eett  ggrrèèllee  

Situation du 25 Juin à 00hTU puis à 12hTU. 

Situation le 25 Juin à 18hTU et conflit de masse d’air à 850hpa. 
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KO Index (lignes vertes) 

Image radar de la façade Est 

Foudre sur les Vosges Bas Rhinoises. 
Crédit photo : Taffi 

Une anomalie de tropopause remonte du Sud 
Ouest vers le Nord Est en cours d’après midi. Vers 
20h00, au plus fort des orages, celle-ci s’étend de 
l’Isère au Sud de l’Ile de France. Ce premier 
forçage se combine à une forte divergence des 
vents à 300hpa. 
Dans une masse d’air alors très chaude et 
chargée d’humidité, il n’est pas étonnant de 
retrouver de fortes valeurs de TPE, de l’ordre de 
54 à 56°C sur le Nord Est. L’EPCD dépasse les 
2000J/kg tandis que le Li culmine à -7. Les 
ascendances deviennent alors colossales à tous 
les niveaux, aussi bien à 700hPa avec présence                                                                                                                             
d’un dipôle ascendance/subsidence caractéristique 
des lignes orageuses de grande ampleur qu’à 
500hpa avec un énorme noyau d’ascendances 
synoptiques associée à un KO index de -6. 

 
Dès le milieu d’après midi, des premiers foyers 
isolés mais déjà virulents se déclenchent sur la 
Meuse. A partir de 17h00, un premier système 
orageux qui s’est développé sur le Jura 
commence sa remontée vers l’Alsace en 
passant par le Sundgau. Le long des Vosges 
alsaciennes, une ligne orageuse très étroite 
mais particulièrement intense prend forme. 
Des grêlons de 3cm de diamètre sont 
ramassés près de Saverne tandis que des 
rafales à plus de 100km/h décapitent des 
arbres de 20cm de diamètre dans la vallée de 
la Liepvrette. Mais c’est le Nord Ouest du Bas 
Rhin qui sera le plus touché avec des 
intensités de précipitations très intenses et 
durables, occasionnant des cumuls de 30mm à 
Haguenau, 70mm à Marmoutier (au Sud de 
Saverne) et 75mm à Obermodern. 
 

Quelques observations transmises  
en temps réel sur InfoClimat : 

 
Chris68 Ste Croix Aux Mines (68) à 21h09. « Soudain, la 
pile électrique explose. Des dizaines d'éclairs par minute, 
le tonnerre est continu et assourdissant. Les coups de 
foudre sont assez rares mais violents. Le vent qui était de 
Sud tourne alors brutalement au NE. La rafale sera d'une 
puissance inouïe. Elle dévale la colline Nord, décapite des 
arbres de 20 cm de diamètre, s'écrase sur la grange d'en 
face dont les tuiles et tôles s'envolent. De grosses 
branches voltigent dans les airs. Les dégâts dus à la rafale 
sont distincts sur une bande de 100m de large sur une 
longueur de 300m maximum. A 19h00, le courant est 
coupé, nous devons alors monter au grenier avec les 
lampes de poches pour mettre des bassines. En effet, les 
tuiles ayant bougées, l’eau s’engouffre dans la toiture. Un 
extraordinaire spectacle électrique s'évacue ensuite vers le 
67... »  
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Image satellite prise à 14h08. 
Un multicellulaire se met déjà en place sur l’Ouest de la Lorraine. 

Il s’évacuera ensuite vers le Luxembourg. 

  

 

Alex67 Niederbronn (67) à 21h47 : 
 
« Avant la pluie, le ciel était vraiment très noir vers l'Ouest avec des rideaux de 
précipitations jaunes, assez effrayant ce ciel. Comme je le craignais le plus gros est donc 
passé plus au nord avec 17,4mm à Haguenau, 26mm à Dauendorf (Ouest de Haguenau), 
50mm au Sud de Saverne ( !) et sans doute largement plus de 30mm ici à Niederbronn. 
Un amateur annonce même 74,5mm en 1h30 à Obermodern ce qui est possible vu les 
cumuls dans le nord et Ouest du Bas-Rhin. » 
 
Mike pays de Sarrebourg (57) : 
 

« Je m'en souviendrais de ce dimanche 25 juin 2006 dans la soirée. Un orage inouï a 
éclaté de 21h à 23h. C'était carrément une tempête avec de fortes rafales de vent, des 
pluies diluviennes et continues et une forte activité électrique, impressionnant. Le pays 
de Sarrebourg a également subi des inondations de caves, des ruisseaux sont même 
sortis de leur lit en peu de temps. Quelques branches d'arbres arrachées mais pas de 
dégâts de ce coté là. » 
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Image satellite des complexes orageux multi cellulaires 
sur le Centre Est et le Nord Est à 19h30. 

 
 

 
 
 

 

 
Un dossier complet sur cet épisode réalisé par Greg54 et dont certaines cartes ici présentes sont 

issues, est disponible à l’adresse suivante : 
http://la-passion-meteo.naturalforum.net/viewtopic.forum?t=112 

Image satellite NOAA de 16h09. 
D’énorme Cumulonimbus entrent dans leur phase de maturité sur l’Alsace. 



     
 
 
LE MOT DE LA FIN : 
 
Le mois prochain, la rédaction de l’édito sera ouverte à tous ! 
Dès la parution de ce bulletin, un membre volontaire aura 
l’honneur de rédiger l’édito du prochain bulletin, alors tous à 
vos plumes ! 
  
A vos relevés ! 
 
La rubrique climatologie est en plein développement. Pour 
cela, tous les relevés réalisés dans nos régions sont précieux. 
Vous pouvez donc participer à cette base. Pour cela, il suffit 
de prendre contact avec Chris68 ou Alex67 par MP sur les 
forums d’Info Climat. 
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IInnffoorrmmaattiioonn  ddiivveerrsseess  LLaa  ggrriiffffee  ddee  KKiittttyyCCaattss  


