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Épisode de trombes et tornades en Camargue 

Figure 1 : Source : Photo Météo Languedoc 
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INTRODUCTION 

L’équipe de Météo-Languedoc a réalisé une enquête de terrain suite au double cas de tornade 

survenu dans la journée du Lundi 27 avril à proximité du Sambuc, commune d’Arles, dans les 

Bouches-du-Rhône.  

Après que l’un de nos abonnés de notre page Facebook Météo-Languedoc, Nathan Tena, nous 

ait envoyé la vidéo de la tornade réalisée à quelques centaines de mètres sur le nord du Sambuc, 

aux environs de 07h00 du matin le 27 avril, notre équipe a décidé de se rendre sur les lieux 

l’après-midi afin de procéder à une évaluation des éventuels dégâts causés par le phénomène et 

d’en déterminer son parcours et son intensité.  

Les indications fournies par notre témoin Nathan Tena ainsi que la précédente vidéo nous ont 

permis de localiser la zone en début d’après-midi. Une fois sur place, nous constatons les pre-

miers dégâts : des arbres sont couchés et ébranchés, des projections de branches à quelques 

mètres, des traces de convergence visibles sur le sol. L’enquête s’avère relativement difficile 

du fait de la topologie du sol marécageux, et très difficilement praticable à pied. Nous conti-

nuons malgré la difficulté le chemin en direction du sud-est et nous apercevons également plu-

sieurs centaines de mètres plus loin, de nouvelles branches d’arbres étêtées. Le parcours de cette 

tornade ayant été retracé, nous regagnons notre véhicule stationné le long de la D36. C’est à ce 

moment-là que nos yeux se portent vers le ciel, en direction du sud où nous apercevons un tuba 

(début de formation de tornade), puis de nombreux abaissements du plafond nuageux. Nous 

sortons immédiatement notre matériel de photographie et commençons à réaliser des clichés. 

Le pas de marche s’accélère pour regagner notre véhicule.   

Une fois l’équipe à bord du véhicule nous prenons la direction du sud, tout en filmant le phé-

nomène, qui selon nous, était en contact avec de l’eau. C’est peu avant l’entrée du village du 

Sambuc que nous sommes cette fois-ci témoin de la naissance d’une tornade, orientée  au nord- 

ouest. Notre équipe  continue sa route vers le sud pour tenter de l’intercepter. Après avoir par-

couru quelques kilomètres en direction du Salin-de-Giraud, toujours par la D36, nous nous ga-

rons dans l’intérieur d’un virage afin de réaliser des photographies de la tornade, ainsi qu’une 

vidéo où l’on voit clairement le tuba rentrer en contact avec le sol. Nous assistons au déplace-

ment de la tornade, arrivant du nord-ouest et se dirigeant vers le sud-est. Nous réalisons à ce 

moment-là une deuxième vidéo en bordure de la D36. Nous regagnons notre véhicule afin de 

continuer la traque. Quelques kilomètres plus loin, nous rencontrons la route de la tornade qui 

traverse subitement la D36 et se dirige vers un mas. Nous empruntons donc un chemin de terre 

et nous assistons à sa dissolution dans un champ à quelques dizaines de mètres devant nous, à 

proximité d’un autre domaine d’agriculture. 

L’équipe de Météo-Languedoc décide ainsi de retourner sur les lieux de cette deuxième tornade 

photographiée et filmée jusqu’à sa dissolution. Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés 

rencontrées pour la tornade du matin notamment par la topographie de la zone et la présence de 

nombreuses zones marécageuses. Nous constatons tout de même la présence d’arbres  ébran-

chés et couchés, des branches vrillées sur sa trajectoire puis des traces de convergences dans 

les champs.  

http://www.facebook.com/meteolanguedoc
https://www.facebook.com/meteolanguedoc/videos/974772882541888/?comment_id=975450485807461
https://www.youtube.com/watch?v=YrJ_8qgmc4w
https://www.youtube.com/watch?v=CKdyzAkyHkg
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EXEMPLE DE PROBABLE TROMBE MARINE 
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Cette photo témoigne du premier phénomène que notre équipe a pu observer pendant l'analyse 

des dégâts de la première tornade. L'aspect lisse et blanchâtre du tuba ainsi que la présence 

d'une zone fortement humide nous laisse supposer qu'il s'agit là probablement d'une trombe 

marine. Toutefois, l’absence de contact avec le sol clairement visible ne nous permet pas de 

confirmer cette hypothèse.  

Nous allons maintenant étudier les dégâts des probables tornades sur le Sud de la commune 

d’Arles (13). Nous allons par la suite cartographier ces dégâts afin de retranscrire au mieux le 

parcours de la tornade. De plus, le type de dégât nous permettra de définir l’intensité de celle-

ci selon l’échelle de Fujita. Les dégâts que nous recherchons dans une zone très peu urbanisée 

comme ici sont avant tout sur la végétation et plus particulièrement des arbres préalablement 

fragilisés. Des arbres étêtés, torsadés ou des branches projetées sont typiques des dégâts 

provoquées par une tornade. Une fois ce travail fait pour chaque tornade, nous analyserons en 

détail les conditions météorologiques et atmosphériques qui ont permis la formation de ces 

phénomènes.  

 

Ce travail permettra alors de mettre en évidence le caractère exceptionnel de cet épisode que 

l’on pourrait qualifier d’outbreak de trombes marines et tornades dans ce coin de Camargue.  
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Figure 2 : Source : OpenStreetMap 

TRACÉ DE LA TORNADE N°1 CLASSÉE EF0 

 

Figure 3 : Source :OpenStreetMap 
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Emplacement photo n°1 
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Emplacement photo n°2 
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Emplacement photo n°3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 © Météo Languedoc 

 

Les photos correspondant à l’emplacement numéro 1 démontrent la capacité du phénomène 

tourbillonnaire à coucher un arbre d’une dizaine de mètre de hauteur. Toutefois, ces paramètres 

sont à relativiser. En effet, la présence d’eau marécageuse de part et d’autres nous laisse penser 

que les sols sont très humides et donc fragiles. C’est pourquoi la tenue d’un arbre sur ce terrain 

est considérée comme plus faible. Nous avons aussi pu constater des branches ou même des 

troncs torsadés. Ces éléments sont caractéristiques de dégâts d’une tornade. 

Les photos correspondant à l’emplacement numéro 2 est identique au premier avec des arbres 

couchés, des branches cassées jusqu’à 5m du sol. La différence notable provient du diamètre 

du couloir de dégâts. A l’emplacement numéro 2, celui-ci est d’environ 60m tandis que nous 

pourrions le réduire à une trentaine de mètres concernant l’emplacement numéro 1. Nous 

pouvons donc en déduire que la tornade a perdu en intensité entre ces deux points.  

Enfin, nous avons pu retrouver quelques faibles dégâts sur l’emplacement numéro 3. Il s’agit 

ici de petites branches cassées et/ou tombées. 

Nous pouvons donc conclure que la tornade aurait pris naissance aux environs de 

l’emplacement numéro 3 pour finir sa trajectoire à proximité de l’emplacement numéro 1. Elle 

aurait donc parcouru une distance comprise entre 1,5km et 2km. 
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Figure 4 : Source : OpenStreetMap 

 TRACÉ DE LA TORNADE N°2 CLASSÉE EFO  
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Emplacement Vidéo 1    Emplacement Vidéo 2 
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Emplacement Vidéo 3               Emplacement Vidéo 4 
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 Emplacement Photo 1    Emplacement Photo 2 
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Nous avons pu retranscrire un parcours de la tornade notamment à l’aide des différentes vidéos 

que nous avons réalisées lors de la chasse. Le manque de végétation ainsi que les différents 

sauts de la tornade lors des différents « touchdown » ne nous ont pas permis d’identifier 

clairement sa trajectoire. Toutefois, nous avons trouvé des dégâts caractéristiques dans le champ 

où elle a fini sa course. Nous avons trouvé un arbre touché en bordure de la D36, avec une 

branche de dimension moyenne arrachée et vrillée. Quelques centaines de mètres plus loin, c'est 

un arbre de 60 cm d'épaisseur qui a été retrouvé déraciné et couché vers l'Est. Cet arbre, couché 

vers le nord-est, n'est pas un dégât "classique" du mistral, sinon nous l'aurions trouvé plus ou 

moins couché en direction du sud. Il se situe par ailleurs à proximité du lieu où nous avons 

filmé la dissolution de cette tornade.  

A l’aide de ces deux dégâts nous avons tracé une première hypothèse que nous avons corroborée 

avec les différents angles de vues des vidéos. Nous avons rajouté à cela notre hypothèse que ce 

phénomène tourbillonnaire est en réalité une trombe marine qui a pris naissance sur un point 

d’eau, ici l’étang du Fournelet et qui aurait ensuite transité en tornade et reprenant de la vigueur 

au contact des nombreux points d’eau. En effet, les champs étaient gorgés par la pluie tombée 

précédemment, nous pouvons avancer que certains d’entre eux devaient présenter une surface 

en eau tel un étang. La tornade a alors été fortement influencée par ces terrains marécageux. 
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OBSERVATIONS  

 

La tornade du matin s'est développée en périphérie d'une ligne pluvio-orageuse très active. 

L'imagerie radar ci-dessous témoigne des fortes intensités pluviométriques observées à son 

passage, au sein d'une convergence de basses-couches bien structurée entre la Camargue et les 

Alpilles. Il est à souligner que l'activité électrique fut importante lors de ce premier cas. La 

tornade de l'après-midi s'est développée à l'aplomb d'une étroite ligne fortement pluvieuse, 

positionnée sur l'est de la Camargue. Contrairement au cas du matin, il n'y avait pas d'activité 

électrique à ce moment-là et les observations sur le terrain montrent que la deuxième tornade a 

évolué dans un environnement relativement sec, au sein d'une bande de cumulus à forte 

extension verticale. 

 

 
Figure 5 : Source : Meteox 

ANALYSE MÉTÉOROLOGIQUE 

  

Les conditions météorologiques étaient très perturbées ce lundi 27 avril 2015 avec le passage 

en matinée d'un talweg de courte longueur d'onde. C'est au sein d'un flux de sud que la première 

tornade s'est développée. L'après-midi, le talweg s'est isolé en un minimum froid d'altitude, 

entre Provence et Corse. La seconde tornade s'est donc développée au sein d'un retour d'est 

convectif, mais non orageux. Il est à souligner que malgré une pression atmosphérique 

dépressionnaire, le gradient isobarique est resté lâche, ce qui corrobore le faible dynamisme des 

vents observés au sol. 

 

 
Figure 6 : Source : Météociel 
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L'analyse des champs de vent au sol se montre révélatrice. La tornade du matin s'est développée 

au sein d'une convergence des vents particulièrement bien structurée, avec un vent de secteur 

sud (chaud et humide) près de l'étang de Berre et un vent de nord-ouest (frais et plus sec) près 

du Rhône. Ces conditions trahissent de fortes ascendances en Camargue et induisent des 

cisaillements marqués en surface, soit un environnement favorable au développement de 

phénomènes tourbillonnaires. Le cas de l'après-midi est probablement moins évident, avec une 

convergence des vents qui s'est décalée lors du pivot du minimum dépressionnaire. Toutefois, 

les vents sont restés cisaillés en surface et l'instabilité latente s'est accrue à ce moment-là (drain 

d'air chaud près du Rhône). En somme il apparaît que les conditions météorologiques de méso-

échelle sont restées favorables à l'occurrence de phénomènes tourbillonnaires une bonne partie 

de la journée. 

 

 
Figure 7 : Source : Infoclimat 

      

CONCLUSION 

Il est légitime de dire que ce double cas de tornade est exceptionnel, malgré des conditions 

météorologiques propices au déclenchement de phénomènes tourbillonnaires, avec une forte 

instabilité de la masse d'air et des cisaillements marqués en basses-couches. Malgré une très 

faible intensité (EF0, soit des vents compris entre 105 et 135 km/h), les deux tornades se sont 

développées à quelques heures d’intervalle, dans un périmètre très restreint. Cet épisode est 

d'autant plus remarquable que l'équipe de Météo-Languedoc a photographié d'autres tubas et 

trombes lacustres ce même jour, avec une condensation parfois importante. Nous tenons 

toutefois à rappeler que la Camargue est une zone humide, avec des marais et de nombreux 

étangs. Par ailleurs, de fortes pluies se sont abattues dans les heures qui ont précédé cet épisode, 

gorgeant de vastes étendues d'eau. Il est donc plausible que cette forte humidité ambiante ait 

favorisé la naissance de trombes marines, dont le processus de formation est moins complexe 

qu'une tornade «d'air chaud» et que ces dernières aient transité temporairement en tornade. Le 

couplage des photographies et films réalisés par notre équipe avec les dégâts observés au sol 

ont permis de confirmer cette transition trombe – tornade.    

Cet épisode s’inscrit ainsi comme un évènement que l’on pourrait qualifier de rare étant donné 

le nombre de phénomènes recensés en moins de 24h sur un territoire relativement peu étendu. 

Toutefois, Nous pensons que la Camargue est une zone régulièrement touchée par des trombes 

lacustres - ce qui permet de relativiser la rareté de cet épisode - mais il est difficile de l'affirmer 

en raison d'une faible couverture démographique. Il est probable que des cas, probablement très 
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esthétiques, soient passés au travers des appareils photos, dans une zone où la densité de 

population est faible. C'est pourquoi nous pensons accroître nos activités de chasseur d'orages 

dans cette zone. 

Enfin tous tenons à remercier les médias France 3, BFM TV, RTL, La Provence, Midi Libre, 

Mediaterranée pour la diffusion de nos articles et vidéos. La communication sur les risques 

naturels est l’un de nos objectifs.  

 

 

 


