Tornade EF0 à Angresse (40) le 30 juin 2017

Rapport réalisé par Darian MARTENS – Météo-Contact
Témoignages et photos de Jérémy ROUMANEIX

Localisation
Communes : SOORTS-HOSSEGOR (Hossegor, Brana, Arrape, Puyanne),
ANGRESSE (Centre, le Coût, Loustaou, Sausset, Pey, Pouchucq)
Département : Landes (40)
Date et heure : le 30 juin 2017 vers 11h40 loc.

Intensité de la tornade :
Echelle de Fujita améliorée : EF0 (moins de 140 km/h)
Echelle de TORRO : T1 (entre 90 et 115 km/h)

Résumé des dégâts :
Arbres de grande taille (résineux et feuillus) cassés à la base ou couchés, grosses branches cassées,
petits arbres pliés, cassés à la base ou déracinés, panneau de signalisation plié, panneaux de clôture
(en bois, bois composite ou plastique) endommagés ou emportés, container textile de plus de 200kg
couché, toitures endommagées (tuiles arrachées ou conséquences des chutes d’arbres).

Trajectoire
Longueur de la trajectoire : 7,5 kilomètres
Largeur : 80 mètres en moyenne (200 mètres maximum)
Altitude : 2 à 26 mètres (moyenne : 10 mètres)
Types de territoires : tissu urbain discontinu (49%), système culturaux et parcellaires complexes (16%),
terres arables hors périmètres d'irrigation (15%), forêts mélangées (10%), forêts de conifères (6%),
surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants (4%).

Fonds : Géoportail
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Dégâts provoqués par la tornade :
Note : sauf mention contraire, les photos ont été prises par Jérémy Roumaneix.
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Fonds Géoportail

1. Au sud-est du lac d’Hossegor, les premiers dégâts apparaissent. Un arbre a été cassé à mihauteur et un second presque arraché à la base et endommagent une propriété sur l’avenue
Pignadar à Hossegor (photos de Liliane Nicole Balleux-Royer).

Sur l’avenue Marensin, une solide barrière est couchée.

Au niveau de l’école primaire d’Hossegor sur l’avenue des Ecoles, des dégâts sont signalés via
le quotidien régional Sud-Ouest du fait de chutes d’arbres (photo Xavier Gès).

2. Au sud-ouest de Soorts, les pins ont subi régulièrement des dégâts, notamment des branches
cassées comme ici sur l’avenue des Furets.

3. A l’ouest de la zone naturelle des Barthes d’Hossegor, un groupe d’arbres est couché sur la rue
des Barthes près de Soorts (photos Jérémy Castagnet).

4. Les dégâts sont plus nombreux sur la commune d’Angresse. Au niveau du lieu-dit le Coût, un
premier arbre est abattu et une branche projetée à environ 40 mètres de distance.

On retrouve d’autres dégâts sur la route de Bénesse et la route de Capbreton près du
cimetière. En effet, un panneau a été plié et l’entrée du cimetière est légèrement
endommagée.

Vers l’église d’Angresse, la tornade a cassé et abattu un grand arbre sur la rue de de la
Pépinière et deux petits.

A 30 mètres plus au nord, un container textile de plus de 200 kg a été couché et une palissade
en bois emportée.

En remontant la rue de la Pépinière vers le nord-est, une autre barrière a été bien
endommagée. En face, un résineux est déraciné et posé sur la maison des associations.

Du côté de la route de Soorts, deux autres petits arbres sont pliés à proximité d’un rond-point.

Près du bureau de Poste, au croisement entre l’avenue de la Mairie et de la rue de la Pépinière,
un arbre a été endommagé et une grosse branche se retrouve au sol. De l’autre côté de la rue
de la Pépinière, un autre arbre a été cassé en deux.

Près de la rue des Châtaigniers, une autre grosse branche a été arrachée d’un arbre. A
proximité d’un rond-point, sur la route du Vignau 150 mètres plus au nord, un gros arbre est
partiellement déraciné.

5. Près d’un ruisseau à l’est de la route de Minjacq, un arbre est cassé à la base.

Sur la D33, la route de Tyrosse, un petit arbre a été déraciné près des serres d’Angresse et
deux arbres ont été endommagés, dont un abattu, 100 mètres plus à l’est près du lieu-dit
Sausset.

6. Toujours sur la route de Tyrosse, au nord du lieu du lieu-dit Labat, un arbre cassé aurait été
signalé ainsi que de nombreuses tuiles arrachées sur plusieurs habitations.
Près du poney-club d’Angresse, des branches sont cassées.

7. Plus à l’est vers le lieu-dit Pouchucq, plusieurs chênes seraient tombés mais ont été déblayés
rapidement. Il est resté cependant de nombreuses branches au sol.

Enfin, sur la route du Pey de Lanne juste à l’ouest de l’autoroute A63, d’autres arbres sont
couchés.

Contexte météorologique :
L’orage qui a donné naissance à la tornade s’est développé au sein d’une masse d’air froide (-22 °C à
500hPa) dans un contexte de ciel de traîne piloté par une dépression faiblement creuse centrée sur la
Normandie. Il a évolué en flux d’ouest-nord-ouest sans présenter de signature significative à l’imagerie
radar caractérisant la présence d’un mésocyclone.
Une hélicité bien marquée (150 m²/s²) et des cisaillements (10 à 15 m/s) assez significatifs en basses
couches combinés à une instabilité marquée (MUCAPE jusqu’à 800 J/kg) ont pu être favorables à la
genèse de la tornade.
La cellule s’est formée dans le golfe de Gascogne et est entrée dans les terres vers 11h20. Presque
aussitôt, la réflectivité au radar se renforce sur le côté sud, au niveau de la trajectoire de la tornade et
perdure lors du passage de l’orage sur Angresse. La signature s’affaiblit ensuite nettement à mesure
de sa progression vers l’autoroute A63 vers 11h50. Ainsi la tornade aurait duré 20 à 25 minutes
environ.

