
 
 





 
 

 
Juillet 2007 : le mois qui met fin à une année d’excédent ! 

 
Qui l’aurait cru ? Après la série de mois particulièrement chauds avec en somme l’automne le plus doux 
jamais enregistré, ainsi que l’hiver et le printemps exceptionnellement chauds notamment avec avril 
2007… Avec une anomalie globale entre -1°C et +0.5°C localement, juillet 2007 fut globalement 
déficitaire en terme de températures surtout du coté des T° maxi.  
 

Si nous pouvons résumer le temps du mois par une image, ça 
serait la photo d’averse ci contre. 
 
En effet durant ce mois, les averses deviennent presque 
monnaie courante grâce à un anticyclone des Açores qui reste 
campé chez lui et un rail perturbé qui concerne la France avec 
un défilé incessant de perturbations amenant leur lot de nuages 
et de précipitations. De très courtes accalmies reviennent entre 
chaque front mais globalement le ciel de traîne domine avec les 
averses et parfois des orages d’air froid.                                                                           

 
Le mois de juillet marque les premiers grands départs en vacances. Les juilletistes n’ont pas eu de 
chance car la première quinzaine du mois est particulièrement mitigé, difficile d’échapper à la pluie sauf 
sur le littoral méditerranéen qui conserve le soleil avec pour prix à payer un mistral régulier favorisant 
malheureusement les incendies de forêt. L’ensoleillement est donc également déficitaire, peu de 
stations dépasse les 30 h au cours de la 1ère décade avec par exemple 25h pour Strasbourg-Entzheim. 
Avec la pluie, la fraîcheur et le très fort déficit d’insolation, le rendu est automnal avec des températures 
maxi dépassant rarement les 20°C. 
 
Une courte embellie intervient milieu du mois où un temps magnifique et chaud sauve le spectacle du 
feu d’artifice du 14 juillet, le soleil se montrant présent pendant 4 jours de suite. Hélas, il est dit que 
pendant cet été 2007, soleil et chaleur ne seront pas durables et une dégradation orageuse intervient 
assez rapidement pour le malheur des vacanciers et le plus grand bonheur des chasseurs d’orages 
(ceux qui auront chassé les orages du 19 et 20 juillet comprendront). Ces orages seront suivi par le 
retour du temps automnal avec averses à gogo, achevant un bilan touristique désastreux dans nos 
régions.  
 
Ainsi, Juillet 2007 rompt avec les précédents (notamment le brûlant Juillet 2006) et renoue avec ceux 
du début des années 2000 si pluvieux. Les années sèches à flux méridiens que nous venons de vivre 
depuis 2003 s’effaceraient-elles à la faveur d’un nouveau cycle océanique au flux d’Ouest dominant ? Il 
faudra attendre les prochaines saisons pour savoir si Juillet 2007 marqua véritablement la fin d’un cycle. 
Le temps reste fidèle à lui même, fait de hauts et de bas pour au final, équilibrer une moyenne… 
 
               Julien K. alias orage67000 

EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttoooooooo        
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14-15 Juillet. La seule véritable 

bouffée chaude 
 
La présence d’un talweg sur l’Atlantique 
et d’un anticyclone de surface sur 
l’Europe centrale favorise un puissant 
flux de Sud Ouest. Les températures 
deviennent alors caniculaires le temps 
d’un week-end. 
Mais dès le 16, des averses orageuses 
prennent le relais et les températures 
retrouvent des valeurs de saison. 
 
 

Dès le 01, des orages éclatent en soirée 
en liaison avec une goutte froide 
stationnant sur les îles Britanniques 
tandis que le flux de Sud Ouest fait 
remonter un peu les températures. Mais 
très vite, les conditions deviennent 
exécrables avec le basculement du flux à 
l’ONO. Les températures baissent 
(dépassant très rarement les 20°C) et 
les pluies sont abondantes. On relève 
par exemple 15.2°C seulement en Tx à 
Epinal le 03, 33.6mm à Nancy-Essey le 
même jour. En effet, une traîne très 
active se met en place dans cet air froid 
provoquant de forts grains orageux et 
venteux (voir rubrique phénomènes 
remarquables). Le temps ne se calme 
qu’à partir du 06 grâce à une poussée 
anticyclonique en altitude (petite 
dorsale).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tx du 15 Juillet 2007 

35.1°C Colmar-Meyenheim 

34.3°C Strasbourg-Entzheim 

34.1°C Bâle-Mulhouse 

33.6°C Troyes 

33°C Reims 

32.7°C Dijon 

32.5°C Nancy-Essey 

32°C Metz 

31.1°C Epinal 

RRRRRRRRééééééééssssssssuuuuuuuummmmmmmméééééééé        dddddddduuuuuuuu        mmmmmmmmooooooooiiiiiiiissssssss        
LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        TTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLWWWWWWWWEEEEEEEEGGGGGGGGSSSSSSSS        AAAAAAAATTTTTTTTLLLLLLLLAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSS        SSSSSSSSEEEEEEEE        SSSSSSSSUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCÈÈÈÈÈÈÈÈDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        

Situation du 1 juillet 
Grosse dépression sur l’Irlande avec flux de 

SO temporaire sur la France. 
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Quelques chiffres… 
 
Ham Nord 54 par Cirrusfab le 04/07 : 
 
Depuis début Juin, 
 
24ème jour de pluie dont 13 consécutifs 
150mm au pluviomètre 
Une quinzaine de jour de tonnerre avec 
les orages en flux de Sud de début Juin 
suivi du régime de traîne ces derniers 
jours. 
2 dépressions viennent de traverser la 
Lorraine avec pas moins de 22 averses 
(fronts compris) en 48h dont 13 pour 
la journée du 04. 

Cumulonimbus d'air froid, 4 juillet 
2007, à Thionville. Crédit photo : 

Olivier D. 



CR du 17/07 d’Hobbit3 : « Dernière 
journée anormalement chaude hier 
16/07 en Champagne. Au petit matin, les 
Tn ont encore grimpé par rapport à la 
veille : 17°C ici mais 19.8°C à Saint-
Dizier ou Reims. 
Très rapidement, la région fut coupée en 
deux : à l'Ouest, nuages sombres élevé 
laissant quelques gouttes inoffensives ; à 
l'Est, soleil de plomb et ambiance 
toujours aussi tropicale. C'est à partir de 
15h environ que la totalité des 
Champenois ne virent plus que des 
nuages dans leur ciel. C'est donc à cette 
heure-ci que les températures les plus 
élevée furent atteintes, allant de 28 à 
32°C d'Ouest en Est. Ensuite, les pluies 
arrivèrent très vite dans un flux de Sud 
qui l'était tout autant. Le front traversa 
lentement toute la région. Il donnait des 
pluies modérées intermittentes ; les 
cumuls pour cet épisode tournent entre 2 
et 10mm, localement plus sur le massif 
ardennais. 3.6mm dans le bocage 
champenois. Ces pluies ont localement 
évoluée en orage faible sur la partie 
occidentale de la région en cours de 
soirée. » 
 

 
 

 
 
 
 

En cours de nuit du 19 Juillet un système 
orageux se met en place sur la 
Bourgogne et affecte le NE en début de 
matinée avec ponctuellement une forte 
activité électrique. 
 

 
 
On relève tout de même sous ces orages 
10mm en 20 minutes à Besançon ou 
encore 15,5mm à Rott (67).  
Mais c’est le lendemain, le 20 au petit 
matin qu’a lieu la seule véritable vague 
orageuse du mois.  
Un système organisé remonte du Sud 
Ouest et balaye l’ensemble du Nord Est, 
notamment le centre et l’Est de la 
Lorraine avec un minimum de surface 
centré sur la Meuse. L’activité électrique 
est particulièrement élevée (on 
enregistre des pointes d’intensité à 
100impacts/min.) 
 
CR du 20/07 d’Hobbit3 : Retour en 
fanfare des orages en Champagne ! 
 
« Tout d'abord, retour sur la journée 
d'hier 19/07 qui fut décevante. Comme 
les jours précédents, le ciel était à moitié 
dégagé et c'était une impression de beau 
temps qui prédominait, même si la 

Situations du 15/07 et du 18/07. 
L’approche du talweg et l’apparition de 

creusements de surface apportent à nouveau 
de l’instabilité. 
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sensation de lourdeur était plus 
importante. Seul le Sud de la Haute-
Marne a été vraiment touché par la 
cellule matinale qui toucha le reste du 
nord-Est (seulement 1mm ici) ; on 
relève par exemple 20 mm près de 
Nogent. En soirée, de petites averses 
faibles se déclenchent un peu partout 
mais sans évolution notable. C'est en 
première partie de nuit qu'une cellule 
tout bonnement incroyable qui s'était 
formée non loin de Montargis arrive aux 
frontières du Nord-Ouest de l'Aube. 
D'une puissance rare en son centre, 
cette cellule a longé la totalité des 
frontières occidentales marnaises à partir 
d'une heure du matin pour aller 
s'éteindre en plein centre du 
département de l'Aisne vers 4h30, le 
tout sans jamais perdre en puissance. 
On entendra peut-être parler d'elle plus 
tard. 
 
A partir de 7h, c'est un immense paquet 
pluvio-orageux enroulé autour d'une 
petite dépression qui aborde la région. A 
8h15, elle touche le bocage champenois. 
Bien que les pluies restent très 
modérées, c'est l'activité électrique qui 
est à noter car il ne se passait pas 2 
secondes sans qu'un coup de tonnerre 
retentisse, de quoi réveiller le grand 
dormeur que je suis...   
Après que la foudre se soit éloignée, la 
pluie a continué de tomber de la même 
manière que sous l'orage et ce, jusqu'à 
10h20. Il faut dire que de nouveaux 
impacts font à nouveau entendre le 
tonnerre tout proche vers 9h45. En tout 
cas, le cumul est de 23mm.  
Pour finir, on peut noter les cumuls de 
30mm relevé à Colmier-le-haut (52) ou 
de 25mm au nord-est de l'Aube. Partout 
ailleurs, les cumuls sont très 
changeants: de 8mm à Reims en passant 
par les 11.6mm de Troyes ou les 10mm 
de Saint-Dizier. » 
 
 

 
 
 
 
La fin de ce mois de Juillet est plutôt 
anecdotique. Les températures restent 
inférieures ou justes aux normes de 
saison tandis que les journées sont 
souvent grises et peu lumineuses voir 
pluvieuses. Le 23/07 est marqué par un 
nouveau front pluvio-instable en 
provenance du SO. Dans l’après midi, 
celui-ci aborde la côte d’Or avec 
quelques noyaux électriques et de fortes 
pluies (occasionnant des cumuls 
généralement compris entre 5 et 
15mm). 
 

 
 
 
 
Seules les dernières matinées des 30 et 
31 furent intéressantes dans la mesure 
où fut observée une fraîcheur 
inhabituelle. On ne relève pas plus de 
4.3°C à Charleville-Mézières, 6.9°C à 
Reims le 30 au matin. Le 31, on relève 
une Tn de 3.8°C à Charleville (08), 5.7°C 
à Gros-Réderching (57), 5.3°C à Reims 
(nouveau record quotidien), 5.4°C à 
Wimmenau (Vosges du Nord) ou encore 
5.7°C à Archettes (88).  
 
 

Foudre sur le Nord Ouest du Haut Rhin. 20 
Juillet au matin. Crédit photo : Chris68 

Arc en ciel dans le ciel alsacien. 24 Juillet. 
Crédit photo : manteaublanc 
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LLLLLLLLAAAAAAAA        FFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        MMMMMMMMOOOOOOOOIIIIIIIISSSSSSSS        
 

 
 

Températures 
Déficitaires (0°C à -2°C par rapport à la normale). Anomalie négative 
plus marquée dans les Ardennes. 

Pluviométrie Largement excédentaire 

Ensoleillement Déficitaire 

Flux dominant ONO du 01 au 12 SO du 12 au 24 O du 25 au 31 

 
Records : 
 
Cumul mensuel de 187,2mm à Besançon. Dernier record : 179,2mm en 2000 
 
Record quotidien de Tn le 31 :  
Belfort 7°C ; précédent record : 8.8°C en 1954 
Besançon : 7.8°C ; précédent record : 7.9°C en 1935 
Reims : 5.3°C ; précédent record : 6.9°C en 1961 
 
 

Picto caractéristique :  
 
Phénomènes remarquables : 
 
- 2 cas de tornades le 03/07 en Champagne ; 1 tuba en Côte d’Or le 09/07. 
 

 

LLLLLLLL’’’’’’’’ iiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaaggggggggeeeeeeee        ssssssssaaaaaaaatttttttteeeeeeeellllllll llllllll iiiiiiii tttttttteeeeeeee 
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Composition colorée NOAA du 20 Juillet 
13h52. Système orageux en évacuation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAGUENAU 
Tnn Txx Pluvio. 
9.3°C 35.8°C 107,2mm 

Tnm Txm Tm Vent dominant 
14.3°C 24.6°C 19.4°C Sud/Sud-Ouest: 16,9% 

WIMMENAU 
Tnn Txx Pluvio. 
5.4°C 35.4°C 120,7mm 

Tnm Txm Tm Vent dominant 
11.5°C 24°C 17.7°C SW 

GRIES 
Tnn Txx Pluvio. 
9.2°C 34.4°C 91,6mm 

Tnm Txm Tm Vent dominant 
14.2°C 23.8°C 19°C SW 

STRASBOURG - ENTZHEIM  
Tnn Txx 

8.8°C 34.3°C 

Tnm Txm Tm Pluvio. Insolation 
14.4°C 23.9°C 19.1°C 97,4mm 168,3h 

STRASBOURG - NORD 
Tnn Txx 
11.1°C 34.7°C 

Tnm Txm Tm Pluvio. Insolation 
15.6°C 24.6°C 20.1°C 115.5mm - 

FLEXBOURG 
Tnn Txx Pluvio. 
9.3°C 34.7°C 90mm 

Tnm Txm Tm Vent dominant 
13.9°C 24.4°C 19.1°C - 

COLMAR - MEYENHEIM 
Tnn Txx 

10.2°C 35.1°C 

Tnm Txm Tm Pluvio. Insolation 
13.9°C 24.8°C 19.3°C 47,4mm - 

BALE-MULHOUSE 
Tnn Txx 

6.6°C 34.1°C 

Tnm Txm Tm Pluvio. Insolation 
13.7°C 24°C 18.8°C 84,8mm 209,5h 

CCCCCCCCllllllll iiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaattttttttoooooooollllllllooooooooggggggggiiiiiiiieeeeeeee        
TTaabblleeaauuxx  rrééccaappiittuullaattiiffss  

AALLSSAACCEE  
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ST DIE 
Tnn Txx Pluvio. 
9.1°C 34.5°C 170,9mm 

Tnm Txm Tm Vent dominant 
13°C 23.3°C 18.1°C - 

EPINAL 
Tnn Txx Pluvio. 
6.3°C 31.1°C 138,2mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
12.8°C 22.1°C 17.4°C - 

ARCHETTES 
Tnn Txx Pluvio. 
5.7°C 32.1°C 163.4mm 

Tnm Txm Tm Vent dominant 
12.4°C 22.6°C 17.5°C SW 

ST AME 
Tnn Txx Pluvio. 
6.9°C 32.1°C 176mm 

Tnm Txm Tm Vent dominant 
12.6°C 21.9°C 17.2°C W 

REMIREMONT 
Tnn Txx Pluvio. 
7.8°C 35.5°C 196mm 

Tnm Txm Tm Vent dominant 
13.8°C 24.3°C 19°C W 

GERARDMER 
Tnn Txx Pluvio. 
5°C 33.3°C 221,2mm 

Tnm Txm Tm Vent dominant 
11.6°C 22.5°C 17°C O/SO 

LLOORRRRAAIINNEE  
VVoossggeess  
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THIONVILLE 
Tnn Txx Pluvio. 
9.3°C 33.2°C 73mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
14.2°C 22.7°C 18.4°C - 

GROS-REDERCHING 
Tnn Txx Pluvio. 
5.7°C 32.6°C 112,4mm 

Tnm Txm Tm Vent dominant 
12.2°C 22°C 17.1°C SW 

METZ-FRESCATY 
Tnn Txx Pluvio. 
8.2°C 32°C 80,8mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
12.9°C 22.9°C 17.9°C - 

CORNY/MOSELLE 
Tnn Txx Pluvio. 
5.9°C 33.4°C 81mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
12.2°C 23.5°C 17.8°C - 

NANCY-ESSEY 
Tnn Txx Pluvio. 
7.7°C 32.5°C 109,4mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
13.5°C 23.1°C 18.3°C - 

LLOORRRRAAIINNEE  
MMeeuurrtthhee  &&  MMoosseellllee  --  

MMoosseellllee  
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CHARLEVILLE MEZIÈRES 
Tnn Txx Pluvio. 
3.8°C 26.8°C* 103,8mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
10.8°C 20.8°C 15.8°C - 

REIMS 
Tnn Txx Pluvio. 
5.3°C 33°C 46,4mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
12.9°C 22.8°C 17.8°C 169,7h 

ST DIZIER 
Tnn Txx Pluvio. 
8.3°C 32.8°C 102,4mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
13.5°C 23°C 18.2°C - 

TROYES 
Tnn Txx Pluvio. 
7.7°C 33.6°C 75,6mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
12.8°C 24.3°C 18.5°C 182,1h 

LANGRES 
Tnn Txx Pluvio. 
8.8°C 31.1°C 112,6mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
12.9°C 21.6°C 17.2°C - 

CCHHAAMMPPAAGGNNEE  AARRDDEENNNNEE  
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LUXEUIL 
Tnn Txx Pluvio. 
5.6°C 30.8°C 108,6mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
13.1°C 23.1°C 18.1°C - 

BELFORT 
Tnn Txx Pluvio. 
7°C 32.8°C 139,4mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
13.2°C 22°C 17.6°C - 

BESANCON 
Tnn Txx Pluvio. 
7.8°C 31.2°C 182mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
13.5°C 23.1°C 18.3°C - 

DIJON 
Tnn Txx Pluvio. 
9°C 32.7°C 108,2mm 

Tnm Txm Tm Insolation 
13.4°C 24.2°C 18.8°C 193,7h 

FFRRAANNCCHHEE  CCOOMMTTÉÉ  &&  CCOOTTEE  DD’’OORR  
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BBiillaann  ddeess  pprréécciippiittaattiioonnss  
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Les 03 et 04 Juillet, une traîne particulièrement active se met en place sur la Champagne 
Ardenne caractérisée par de forts grains orageux. Des tornades et de fortes chutes de 
grêle furent observés.  
 

     
 
 
 
Le front froid associé à cette dépression balaye le NE en cours de journée tandis que la 
traîne commence à l’arrière en cours d’après midi sur la Champagne. Le KO index montre 
bien le potentiel instable de la masse d’air en place à l’arrière : 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

PPPPPPPPhhhhhhhhéééééééénnnnnnnnoooooooommmmmmmmèèèèèèèènnnnnnnneeeeeeeessssssss        rrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeeessssssss        
TTrraaîînnee  ttrrèèss  aaccttiivvee  eenn  CChhaammppaaggnnee  ––  ggrrêêllee  eett  ttoorrnnaaddee 

Situation du 03 juillet à 00hTU 
Grosse dépression sur les îles britanniques. 

Flux d’Ouest sur le NE. 

 

Situation du 03 juillet à 18hTU 
L’air froid à -20°C à 500hpa gagne la moitié 

Nord de la France 

 

KO index à 18hTU 
Les fortes valeurs négatives (-6 sur la 

Champagne) montrent les zones instables 
associées à de fortes ascendances (couleur 

rouge/rose) 

Courant Jet le 03/07 à 18hTU 
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Aidé par ce puissant Jet très inhabituel à cette saison tant par sa position que par sa 
puissance (et qui va sans doute jouer pleinement son rôle de forçage) l’ensoleillement 
diurne ne fut donc pas le seul ingrédient capable de booster l’instabilité et c’est ce qui 
explique sans doute que celle-ci s’est poursuivie jusque dans la nuit.  

 
 

 
 

Le radiosondage de Nancy Essey réalisé le 03/07 à 12hTU est caractérisé par des basses 
couches humides (masse d’air proche de la saturation) et par une intrusion sèche et 
froide à l’étage moyen (vers 650hPa), propice au développement de grains grêligènes. Le 
vent est particulièrement fort notamment le Jet à 300hpa (voir barbules à droite).  
 
Récit des évènements par Hobbit3 : 
 

« 19h, la première ligne de grains arrive mais a tendance à s'affaiblir. Les structures 
nuageuses ne sont donc pas très impressionnantes. La pluie tombe fortement un petit 
moment puis, vers 19h30, tout s'accélère, le cumulonimbus a reprit du poil de la bête : 
c'est une pluie diluvienne qui réduit la visibilité à moins de 400m puis c'est de la grêle qui 
vient accompagner ces grosses gouttes. Même si les grêlons n'excèdent pas 1cm de 
diamètre, le rendu à l'extérieur est très impressionnant car la foudre, qui tombait proche 
de mon domicile, provoquait une vibration récurrente des murs de la maison. Au terme 
de cette intense averse, c'est 12mm qui remplissent le pluvio ! Peu de temps après, je ne 
sais pas si cela était en liaison ou pas, les pompiers du village furent appelé. De plus, une 
trentaine d'appartements ont été inondés à Saint-Dizier. 20h/22h30, l'orage assez 
impressionnant que décrit leguigui passe trop au nord de ma position. Seuls 3.5mm se 
rajoutent au cumul de la journée. Par contre, de nombreuses coupures de courant 
paralysent le village une bonne partie de la soirée. 
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23h, Vitry-le-François, les éclairs zèbrent et illuminent le ciel de la cité rose sur un laps 
de temps très court. Le rendu est magnifique. En fait, cet orage se situait sur mon 
village. Je n'ai pas pu l'observer directement, mais il a laissé 9.5mm au pluvio. De 
nouvelles coupures de courant sont observées. 
 
1h, le dernier orage de la journée réveille les bouzemontois du fait de son intensité. En 
effet, bien que bref, la foudre très proche conjuguée à une pluie diluvienne suffit pour me 
réveiller. De plus, surprise, la grêle s'invite à nouveau avec des grêlons de la même taille 
que les précédents ! 6.5mm mettent un point final au cumul de la journée. De quoi être 
rassasié en matière de phénomènes violents ! A 2h, le cumul en 24h atteignait 35mm. 
Par ailleurs, le cumul en 7h atteignait 31.5mm ! 
 
On peut citer les différents cumul en 24 heures important mesurés en cette soirée dans 
le NE : 30.2mm à Saint-Dizier ; 39mm à Bar le Duc ; 59mm à Pargny sur Saulx (51) et  
28mm à Neuvy (51). » 
 
 

 
 
 
 
Un premier cas de phénomène venteux violent est signalé sur la commune d’Haussimont 
(51) vers 18h00. Grâce à nos observateurs champenois, Nikos51 et Nico10 notamment, 
un dossier relativement complet a pu être établi. Il en ressort que l’évènement fut très 
probablement, une petite tornade F0 voir F1. En effet, des témoins interviewés parlèrent 
distinctement d’un «  tourbillon approchant dans un bruit assourdissant aspirant les 
objets vers le haut. » 
 
Par ailleurs, de fortes chutes de grêle sont signalées dans le secteur de Dormans. Une 
couche de 5cm tapisse les sols, avec des grêlons de la taille d’œufs de pigeons. Gros 
dégâts sur les vignes et les toitures (notamment les velux).  
 
 

Cellule orageuse sur les plaines 
marnaises en soirée. Crédit photo : 

Xavier Delorme 
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« Il s'agit bien d'une tornade qui a touché une petite partie du village. J'ai réussi à 
localiser sa trajectoire et j'ai fait quelques photos. Toutefois, les dégâts apparents me 
font penser qu'il s'agit tout au plus d'une F2. Pas de tuiles qui ont volé sur plusieurs 
mètres. Les hangars agricoles en tôles ont bien résisté. C'est la végétation qui a le plus 
souffert mais il s'agit de quelques arbres déracinés ou des branches déchiquetées. J'ai 
repéré des traces dans les champs. Je pense que la tornade a parcouru environ 2 ou 3 
kilomètres, pas plus. » 

 
« Le village se situe au sud de l'aéroport 
de Paris-Vatry (4km) et Châlons en 
Champagne (25 km). 
 
La tornade a été brève même s'il est très 
difficile de connaître l'origine et la fin de 
celle-ci à cause des champs qui ne 
permettent pas toujours de visualiser les 
traces laissées par la tornade. J'ai réussi à 
avoir divers éléments qui permettent 
d'avoir la trajectoire. Le village de 
Haussimont est tout en longueur, la 
tornade n'a touché que quelques bâtiments 
à l'Est du village. Ce qui a permis 
d'identifier la tornade, c'est d'abord les 
témoignages des habitants qui l'ont vu. 
D'après les témoignages, des arbres se 
sont envolés. Je pense plutôt qu'il 
s'agissait de branches. » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dégâts sur Haussimont. Photo : 
L’Union 

RReeppoorrttaaggee  ddee  NNiikkooss5511 

Trajectoire du phénomène par 
Nikos51 
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« Premières traces de la tornade, c'est des lignes droites de blés couchés. Cela démontre 
des vents violents. S'agit-il d'un témoignage du début de la tornade ? Peut-être. » 

 

 
 

« Maintenant, nous arrivons près d'un parc paysager. C'est sûrement la partie qui a le 
plus souffert ! » 

 
 
 

© Bulletin climatologique mensuel du Nord-Est – N°3 Juillet 2007     12 



 

  
 

« Dernières traces de la tornade dans un champs de colza dans tous les sens alors que 
légèrement plus haut, celui-ci est intact. La tornade est passée ensuite sur un champ de 
betteraves mais le vent n'a pas laissé de traces significatives. Plus loin, j'ai longé la voie 
ferrée qui remonte vers l'aéroport. Plus de traces. Je ne pense pas que la tornade ait 
franchi d'abord la RN 4 puis la RD 977. Le long de cette route, il y a une rangée d'arbres 
et quelques bosquets qui auraient pu se retrouver sur la trajectoire. Pas de dégâts 
apparents. Voilà, je pense que j'ai été assez précis sur l'évènement. La tornade n'a pas 
dépassé les 100 mètres et je reste assez dubitatif concernant sa puissance. Une F2 
maximum vu les dernières photos. » 
 
 

 
 
 

 
 
Un second phénomène eut lieu à Les Bordes Lantages (10), vers 20h00. C’est un témoin 
de l’évènement qui nous transmit les informations. « L’extrémité du village a été 
ravagée. Pour répondre à vos question : début de la tornade à 20h15. Longueur du trajet 
(en km) : environ 2km. Largeur du couloir : une centaine de mètres. Trajet Ouest-Est. » 
 
« Nous étions deux dans la voiture au moment de la tornade car c'en était bien une. 
Nous arrivions par le sud en direction des Bordes. Après une pluie très violente, la 
tornade s'est formée au dessus des champs au niveau de l'orée du bois et a traversé la 
route devant nous en 3 à 4 secondes. Des morceaux d'arbres se sont envolés en 
tournoyant dans le ciel jusqu'a perte de vue avec tout ce qui traînait là de lourd ou de 
léger. Les arbres sont déracinés, d’autres brisés en deux. La toiture de mon voisin le plus 
touché s'est envolée. Une partie de la charpente s'est soulevée et fut reposée au même 
endroit. Des tuiles (mécaniques format 40*50cm poids environ 3 ou 4 kg) se sont 
envolées dans le champ derrière jusqu'a 250m. Des traverses de chemin de fer (poutre 
en chêne 2,5m 60kg) posées au sol se sont déplacées de 5m. » 
 
 
 
 
 
 

CCaass  ddeess  BBoorrddeess  LLaannttaaggeess  ((1100)) 
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« Le toboggan bleu visible sur la photo appartient au pavillon au fond à gauche (dont la 
toiture s’est soulevée) et se trouvait 30m derrière ce pavillon soit un vol de près de 
100m. Remarquez la chaise emmêlée dans la clôture. Elle aussi a parcourue plusieurs 
dizaines de mètres. Le toit de mon garage est recouvert mais la moitié de la toiture qui 
s'était envolée. » 
 
Localisation et trajectoire : 
 

 
 

 
 

 
Réalisation : Christophe M. 

Contribution/photos/reportages : Nikos51, Orblanc51, Florent76, Hobbit3, 
Nico10. 

 
Un grand merci au témoin de l’évènement des Bordes Lantages pour toutes ses 

informations et sa participation à l’enquête menée sur Info Climat et à 
l’ensemble des participants au sujet d’Info Climat. 
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Alors que le temps est à l’orage sur la Bourgogne, un membre d’Info Climat photographie 
un superbe tuba en formation sous une cellule peu active passant à proximité de la 
commune de Premeaux-Prissey (21) vers 16h10. La couverture photo de ce cas est assez 
exceptionnelle. 
 
 

 
 

  
 

TTuubbaa  eenn  CCôôttee  dd’’OOrr  dduu  0099  JJuuiilllleett  22000077 
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Crédit photo : Petit Puma 
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Si il devait exister un « Big One » en météorologie, alors le Nord Est de la 
France l’aurait sans doute connu lors de cette terrible soirée du 11 Juillet 1984 
où les Vosges furent dévastées par des grêlons de 700g et des vents de plus de 
200km/h… 
 
Texte : Christophe Mertz - Photos : La liberté de l’Est édition du 20/07/84 

 
 

 
 

 
 
 
La situation à 500hPa est pourtant très 
classique. Un profond Talweg plonge 
jusqu’au Portugal pilotant un flux de SO 
en altitude particulièrement dynamique 
tandis qu’une tendance dépressionnaire 
se met en place en surface. La journée 
du 11 juillet 1984 est caniculaire, la 

température à 1450 mètres d'altitude est 
d'environ 20°C. Pendant toute la 
journée, le NE est sous la domination 
d’un soleil de plomb et l’on atteint des 
températures proches ou supérieures à 
34-35°C au sol (jusqu’à 39°C à 
Chambéry).

 
 
 

CCCCCCCCaaaaaaaa        ssssssss’’’’’’’’eeeeeeeesssssssstttttttt        ppppppppaaaaaaaasssssssssssssssséééééééé        eeeeeeeennnnnnnn        JJJJJJJJuuuuuuuuiiiiiiii llllllll lllllllleeeeeeeetttttttt……………………  

1111  JJuuiilllleett  11998844  ––  LLee  jjoouurr  ddeess  ttoorrnnaaddeess  
  

Vue aérienne d’Escles (88). Eglise, mairie et 
école détruites. 
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Seulement le talweg s’approchant, un 
courant d’air frais débarque par le Nord 
Ouest. Un front orageux se développe 
alors du massif central à la Bourgogne et 
commence à remonter vers le NE en 
particulier vers la Côte d’Or, la Haute 
Saône et les Vosges.   
 
Les orages déferlent sur la Côte d’Or 
vers 19h00 saccageant les vignobles et 
occasionnant plusieurs accidents 
mortels. Des grêlons de la taille de 
citrons tombent alors sur Dijon, d’autres 
d’environ 7cm de diamètre mitraillent 
Dehaine (Haute Saône) et Framont. Ils 
mesurent 5 à 6 cm et pèsent 120g à 
Autun. Ces chutes de grêle 
exceptionnelles sont également 
accompagnées de fortes rafales de vent. 
On relève 104 km/h à Lyon et 122 km/h 
à Langres. 
 
Vers 19h40, un camping est totalement 
dévasté à Bourbonne les Bains (Haute 
Marne) où les orages laissent derrières 
eux 6 blessés et des dizaines de 
véhicules endommagés (70 pare-brises 
sont pulvérisés). 
 
 

 
Le front orageux arrive sur le massif 
forestier de Darney (SO du 88) célèbre 
pour ses innombrables étangs et la 
présence des sources de la Saône. Cette 
zone a donc sans doute représentée un 
immense apport d’humidité 
supplémentaire intensifiant encore 
davantage la ligne orageuse.  
 
Celle-ci va alors commencer une 
véritable opération de destruction du 
canton de Monthureux-sur-Saône au Sud 
à celui de Rambervillers au Nord 
surprenant une population qui croit 
revivre un bombardement de la seconde 
guerre mondiale. Des vents de 170 à 
250km/h (certaines sources iraient 
jusqu’à 280 !) accompagnés de grêlons 
gros comme des œufs d’oie (une dame 
en ramassera un de 750g !) ravagent de 
20h15 à 20h45 la partie centrale des 
Vosges. Les petites communes d’Escles 
et d’Hennecourt sont détruites à plus de 
90%. Sortant du département au Nord 
de Rambervillers, les orages continuent 
leur route sur Baccarat (54) vers 21h 
puis Sarrebourg (57) vers 22h00 et enfin 
le Bas Rhin causant encore de gros 
dégâts sur la forêt des Vosges du Nord 
et d’Haguenau.  
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 « De véritables images de guerre, un 
spectacle de désolation, telle a été 
l'impression de toutes celles et de tous ceux 
qui ont vu certains des villages vosgiens, 
atteints de plein fouet par cette 
catastrophe. Des bourgs complets ont été 
détruits: bâtiments communaux, maisons 
d'habitation, exploitations agricoles, rien 
n'a été épargné. Pylônes haute tension 
tordus ou à terre, plus de 200 toits soufflés 
ainsi que des hangars agricoles, des 

bâtiments en pierre détruits, et des milliers 
d'arbres à terre sur 12 000 hectares dans 
les Vosges, soit 1 million de m3 de bois 
abattu. Bon nombre de vergers sont 
entièrement anéantis, les cultures de mais, 
de blé, ont beaucoup souffert également. 
Des chênes centenaires ont été 
littéralement décapités. » 

La liberté de l’Est 20/07/84 

 

 

 
 

 
 
DES SCÈNES TOUT DROIT SORTIES DE 

l’OKLAHOMA 
 
Le témoignage d’un habitant d’Hennecourt 
suffit à illustrer la puissance incroyable de ces 
rafales. Devant lui, le vent parvient à coucher 
un semi remorque de plusieurs tonnes. Au 
même moment, toutes les demeures se 
trouvèrent décapitées. « Nous ne dûmes notre 
salut qu'en nous réfugiant dans le sous-sol, les 
plafonds s'écroulant dans toutes les pièces. »  
 
Un peu partout, les habitants ont le même 
réflexe. A Escles, une famille n’a due son salut 

qu’en s’engouffrant dans la cave voûtée de la ferme familiale avant que celle-ci ne soit 
décapitée par le souffle. A Bocquegney, 4 personnes sont blessées dans l’effondrement 
d’une maison. A Hennecourt, l’horloge de l’église s’arrêta à 20h42 avant que l’ensemble 
du clocher ne soit arraché par le vent pour s’écraser dans le cimetière.  
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D’autres témoignages mentionnèrent des toits 
soulevés qui retournent ensuite lentement à leur 
place ou encore l’implosion pure et simple d’une 
ferme, le vent s’étant engouffré par la porte de la 
grange. Des toits littéralement arrachés, des 
voitures retournées et des dizaines de sans abris. « 
La maison tremblait, dit un témoin, qui se 
remémore très bien l'approche du roulement de 
plus en plus sourd, de plus en plus effrayant. J'ai 
fermé les volets, mais le vent s'est infiltré et a 
arraché une fenêtre ». Témoin, un bloc de 
fibrociment gît au milieu de la chambre à coucher, 
projeté d'un hangar agricole situé à plus de trois 
cents mètres. 
Les dégâts sur la forêt sont colossaux. Des arbres 
centenaires, tels des noyers et des sapins, 
atteignant plus de quinze mètres de hauteur, ont 
été abattus par milliers. A Sarrebourg (57), la 
chute d’arbres sur une voiture fit 3 blessés graves. 
Toujours en Moselle, la foudre provoqua la 
destruction d’une exploitation agricole dans 

laquelle 200 moutons périrent. La circulation ferroviaire fut gravement perturbée, le vent 
ayant arraché les aiguillages électriques tandis que de nombreuses routes furent 
impraticables (isolant complètement certaines communes) et des milliers de foyers ont 
été privés d’électricité. Dans le nord du canton de Rambervillers, des grêlons de la taille 
d’un poing occasionnèrent également de sérieux ravages.  
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Ce qu’il reste de la mairie d’Escles. Les dégâts 
sont de type F3 à F4. 

Caravanes balayées par les rafales.  
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Paysage d’apocalypse dans les Vosges. 

Un villageois consterné sur les décombres de sa 
maison. 
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Depuis maintenant plus de 20 ans, la nature exacte des vents qui ont dévastés les 
Vosges ce 11 Juillet 1984 reste floue. Les travaux de Jean Dessens (spécialiste des 
tornades en France) au début des années 90 ont aboutis sur un énorme downburst (série 
de macro et micro rafales sur une grande étendue) exploitant ce véritable cas d’école 
dans une étude comparative avec la F3 de la Charité sur Loire (1986).  
 
En effet, la zone touchée ne peut que traduire des rafales de vent très étendues (un 
couloir de 1 à 10km de large sur plus de 20km de long) et dont le paroxysme eut lieu 
aux environs d’Epinal sur la commune d’Escles. A l’intérieur de ce couloir, d’autres, plus 
localisés produits par des phénomènes aussi brefs que brutaux que sont les downburst 
"rotor" (décris par Fujita) ou les Burst Swath (d’une étendue inférieure à 400 m au sein 
des microrafales mais souvent de plus forte intensité). C’est peut être l’un de ces 
phénomènes qui a détruit le centre d’Escles.  
 

 
 
 
Cependant, récemment, des témoignages stipulant 
des « cônes » ou des « trompes » ont resurgis. 
D’autres personnes qui se sont penchées sur le 
phénomène comme Guillaume Séchet (pour son 
ouvrage, Quel temps !) sont catégoriques sur 
l’occurrence de tornades pendant l’évènement 
notamment sur la commune de Mirecourt, où il 
s’agirait d’une F2. L’étude de Météo France sur 
cette dégradation orageuse, parue un an plus tard, 
en 1985, évoque elle aussi, une tornade pour 
qualifier cet évènement. On sait qu’une ligne de 
grains particulièrement virulente peut, notamment 
sur son extrémité Sud, présenter des mouvements 
mésocycloniques pouvant déboucher sur la 
formation de tornades. Mais la nature de 
l’organisation orageuse qui a traversé le 
département vosgien reste, elle aussi assez floue.  

 
 
 
 
Face à ces interrogations, une étude est donc toujours en cours pour l’observatoire français des 
tornades et des orages violents.  
 
Un dossier de presse complet est disponible à l’adresse suivante : http://archettes.chez-
alice.fr/pages/95.html  
 
Remerciement au webmaster du site de météo en temps réel à Archettes (alias Heyoka) pour la 
mise à disposition des photographies ainsi qu’à Remy Manudeira et Florent Planchon pour leurs 

analyses. 

 

AAnnaallyyssee  aapppprrooffoonnddiiee  
  

Effets d’un downburst sur une forêt (USA) 

Les types et familles de rafales sous 
orages. 
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