
Enquête de terrain :
phénomène venteux destructeur 

à Monéteau (89) le 17/06/2013

Arbre brisé net au bord de la Route des Couches.

Un phénomène venteux destructeur à eu lieu le 17 Juin au soir à Monéteau. J'ai 
réalisé ma première enquête de terrain pour déterminer la nature et les 
caractéristiques du phénomène. Mon enquête a été assez peu fructueuse, en effet, 
l'enquête à eu lieu le 11 Juillet, soit près d'un mois après la survenue du phénomène. 
Il a laissé toutefois des traces sur la végétation (arbres déracinés et arrachés). Aucune 
toiture abîmée n'a été observée aux alentours des dégâts. Les champs n'ont laissés 
aucune traces. Étant donné l'absence de traces, et la largeur des dégâts, le phénomène 
est sans doute une microrafale ou une macrorafale.



Je distingue 4 zones de dégâts :
Zone 1 : Allée des Peupliers. Des arbres ont étés déracinés de chaque côté de l'Yonne.
Zone 2 : Route des Couches. Le côté Est de la route est particulièrement touché par 
des arbres qui ont étés brisés.
Zone 3 : Rue des Dumonts. Des arbres ont été déracinés au bord de l'Yonne.
Zone 4 : Bois des Chesnez. Des dégâts sur la végétation sont à noter à l'entrée du 
bois.



Zone 1     : Allée des Peupliers  

Carte de l'emplacement des dégâts sur la zone 1.

1. Peuplier déraciné Allée des Peupliers



2. Peuplier déraciné au bord de l'Yonne et de la rue de l'Yonne

Ces dégâts ne s'apparentent pas à de très fortes rafales de vent. En effet, le sol est plus 
fragile au bord des rives, étant très humide. Il est possible que cette fragilité du sol est 
amplifié les dégâts sur la zone. Cet endroit a déjà été « nettoyé », donc il ne reste plus 
beaucoup de traces des dégâts. Beaucoup d'autres arbres ont été déracinés dans ce 
secteur, ce qui a compliqué les recherches. 

L'enquête de terrain va se poursuivre par la zone 2, le long de la Route des Couches à 
la page suivante.



Zone 2 – Route des Couches côté Yonne.

Carte des dégâts de la zone 2

Lieu 1

Arbres brisés nets. Au premiers plan, on voit d'autres arbres déracinés.



Arbre déracinés et arrachés au lieu n°1 de la deuxième zone.

Lieu 2 :

arbres déracinés et brisés.



Arbres couchés, déracinés et brisés.



Lieu 3 :

Arbres déracinés. D'autres troncs au sol ont été coupés par des bûcherons.

La zone 2 est la plus intéressante pour les dégâts. En effet, on en distingue plusieurs 
type sur la végétation (arbres couchés, brisés, et déracinés). Le 3ème lieu était moins 
intéressant car elle a déjà été un peu nettoyée. Ces dégâts sont beaucoup plus 
important que ceux de la zone 1. En effet, des arbres ont été brisés fermement. Les 
vents ont du souffler au moins à 120 km/h.

La zone 3 (rive Est de l'Yonne) a subbit les même dégâts que la zone 1 (arbres 
déracinés). Ces dégâts sont beaucoup moins présent et sont relativement peu 
intéressants.

La zone 4 n'a pas été vue de près mais observée de loin durant mon enquête sur le 1er 
lieu de la zone 2. L'enquête de cette zone est disponible en page suivante.



Zone 4 : Bois de Chesnez.

Arbre déraciné.

Je ne suis pas sur à 100% que ce dégât soit du à l'orage, donc je reste prudent. On 
peut voir seulement cet arbre au sol.

Bilan     :  
D'après mes informations d'autres dégâts ont eu lieu à partir de la Rue de 
Sommeville. Je suis très sceptique. Large tornade (500m) ou rafales descendantes ?

Pour moi, il s'agit d'une macrorafale avec des vents d'environ 120 km/h (la zone 
que j'ai analysé faisait 4km de long et 500m de large). Des témoignages parlent de 
vent pendant 20 minutes, bien trop long pour une tornade qui ne dure que quelques 
secondes, et aucune trace n'a été relevée dans les champs.


