
Tornade EF-2 de Sonnac, le
mercredi 16 septembre 2015

• Date : Mercredi 16 septembre 2015 entre 16h15 et 
17h00

• Lieux : Entre Chaniers et Ruffec
• Intensité : EF-2

Illustration 1: La tornade EF-2 de Sonnac a parcouru 70 km et a traversé pas moins de 25 
communes charentaises.



Introduction

Une situation orageuse assez inhabituelle s'est produite à
partir de la nuit du mardi 15 au mercredi 16 septembre avec
une succession de passages d'orages plus ou moins sévères.
L'un d'entre eux a été remarquable par la production d'une
forte rotation au Sud de la cellule. Une tornade s'est par la

suite produite.
Un ami à moi et moi-même avons eu la chance de suivre ce

phénomène en direct.
Je vous présente donc un récit détaillé de ce phénomène,

impressionnant par sa rareté et par sa force.



1)Le contexte

Le 7 septembre 2015, un système
tropical s'est formé au-dessus de
l'Océan Atlantique Central. Cette
onde, au cours du temps, s'est
rapidement transformée en tempête
tropicale nommée Henri, le 9
septembre. Très rapidement
rattrapée par le talweg d'altitude
polaire, Henri monte vers le Nord,
pour s'échouer au niveau du
Groenland.

Le 10 septembre, Henri n'existe plus,
mais le talweg est toujours très
présent et se décale petit à petit vers
le Sud-Est. 
   

Le 11 septembre, un fort flux de
Sud-Ouest se met en place sur les
côtes irlandaises et bretonnes, sous
l'influence d'un jet-stream soufflant
parfois à plus de 150 km/h. Les
températures sont d'ailleurs estivales
26 à 27°C dans le Sud-Ouest de la
France.
D'ailleurs, ce flux de Sud a produit un
épisode orageux sur le Centre-Ouest
du pays, avec une activité électrique
assez importante. C'est à partir de ce 

Illustration 2: La tempête tropicale Henri se situe le 8 
septembre à plus de 1000km au Sud de l'Islande. Elle est 
prise par le talweg d'altitude (poche verte).

Illustration 3: L'ex tempête tropicale Henri a été 
fusionnée dans le talweg, en formant un vaste système 
dépressionnaire au Sud du Groenland (ovale bleu).

Illustration 4: Le fort courant d'air d'altitude (jet-
stream) s'approche des côtes françaises, apportant un 
flux de Sud.



moment que le temps commençait à s'agiter. 

Le lendemain, samedi 12
septembre, un flux plus maritime
provoque un ciel de traîne assez
peu actif qui a concerné la côte
Ouest, avec quelques averses et
des lignes de grain avec une
baisse brutale des températures.
Un arcus a d'ailleurs été observé
en Charente-Maritime. 

Dimanche 13 septembre, un
basculement d'un flux de Sud-
Ouest entraîne un temps très
agité. Déjà en deuxième partie de
nuit, une puissante ligne de grain
a traversé les côtes aquitaines
avec beaucoup de pluie et du
vent. Et surtout durant la fin
d'après-midi, un système linéaire
à tendance rétrograde s'est formé
sur le Golfe de Gascogne. Ce fort
orage aura par la suite produit
une tornade d'intensité EF1 sur la
nouvelle échelle de Fujita. Les
dégâts furent essentiellement des
branches cassées et des silos
tombés. Une vidéo de cette
tornade est à retrouver sur le site
YouTube. Une étude de cas a
confirmé également la formation
d'une autre tornade en Vendée.
C'est le premier outbreak de
tornades de l'épisode de temps
agité.  

Illustration 6: Foudres en croix prises sur 
l'Estuaire de la Gironde.

Illustration 5: Une ligne de grains traverse le Poitou-
Charentes, tandis qu'un gros amas pluvio-orageux 
traverse le Nord Midi-Pyrénées.

Illustration 7: Front froid actif et localement instable qui a 
traversé les côtes atlantiques dans la nuit.

Illustration 8: Radars météorologiques au moment du 
passage de la tornade à Saint Bonnet sur Gironde. La 
tornade se situe à ce moment là au Sud-Est de la zone en 
violet.



Le lendemain, un très fort
resserrement des lignes
géopotentielles produit une
dépression sous l'influence d'un
très puissant jet-stream au Sud
du Groenland. Les isobares de
cette dépression sont de plus en
plus resserrées, formant une
tempête extratropicale.  

Mardi 15 septembre, veille de
l'épisode orageux et tornadique,
la dépression est à la porte des
côtes espagnoles. Un flux de
Sud s'impose de plus en plus sur
l'Ouest de la France avec un
temps variable et assez lourd,
sans être pour autant chaud.
Mais en soirée et nuit suivante,
une remontée des températures
s'est faite. Il a fait autour de 18-
19°C en milieu de nuit. 

En deuxième partie de nuit, un premier
système orageux est remonté du Sud du Golfe
de Gascogne pour atteindre les côtes
charentaises. Les conditions de prise de vue
d'éclairs étaient épouvantables avec de
violentes rafales de vent et une pluie
diluvienne. A l'arrière, d'autres cellules se sont
suivies et formées, et ce jusqu'en fin d'après-
midi de mercredi, jour ou la fameuse tornade
EF-2 s'est produite. 

Illustration 9: Au Sud du Groenland, le fort contraste de 
couleur correspond à un resserrement des lignes 
géopotentielles, causant un puissant jet-stream, favorable à 
la formation d'une "bombe" dépressionnaire.

Illustration 10: Le système dépressionnaire s'est rendu très 
rapidement aux portes de l'Espagne, grâce au violent flux 
d'altitude.

Illustration 11: Premier système orageux.



 

Illustration 13: Troisième et quatrième systèmes 
orageux.

Illustration 12: Deuxième système orageux.

Illustration 14: Le premier système orageux aura donné de nombreux 
éclairs de type intra-nuageux. Image prise aux Minimes.



2)Formation du phénomène

-14h40 : Avec un ami, à La Rochelle, nous avons décidé de chasser une ligne de 
grains assez bien structurée et électrique, qui se trouvait aux portes de la côte 
charentaise. Quelques grondements se sont fait entendre au loin, suite à un précédent 
orage.
 

-14h50 : On arrive à Aytré, les premières gouttes
tombaient. Les gouttes étaient plutôt stratiformes,
même si le tonnerre grondait au loin. Le ciel était
gris, sans plus. Nous étions sur le point de tracer
vers l'Est, pour aller à Surgères.

 

Illustration 16: Radar de précipitations de 
mercredi 16 septembre 2015 à 14h30. Le point 
rouge indique ma position à l'heure précise. La 
ligne violette sur l'Atlantique correspond à la 
ligne d'orages 

Illustration 15: Carte des impacts de foudre entre 
14h30 et 14h50. Les points jaunes correspondent 
aux impacts de foudre les plus récents. On 
distingue la ligne de grains qui se met en place au 
large de l'Estuaire de la Gironde.

Illustration 17: La ligne de grains entre sur 
les côtes charentaises, au niveau de 
Rochefort. Elle se fusionne avec l'orage 
précédent. Nous étions positionnés au Nord 
de la ligne, au niveau de la partie stable et 
stratiforme avec des pluies modérées 
continues.



-15h00 : Nous nous sommes rendus à
Aigrefeuille d'Aunis. Les gouttes étaient de
plus en plus nombreuses et plus instables.
Quelques éclairs étaient visibles, en
direction de Surgères. 

-15:20 : On est arrivé à Surgères. Le temps
était très pluvieux et les éclairs de moins en
moins nombreux. Mais on ne perdait pas
espoir et on tentait de se mettre à l'avant de
la ligne pour capturer un possible arcus. A
l'horizon, nous voyions que le ciel était
plus clair. On a décidé d'aller plus loin que
Surgères : en direction de Saint-Jean
d'Angély, vers le Sud-Est.

Illustration 18: La densité de foudroiement 
augmente, notamment sur le rochefortais. La 
foudre est par ailleurs tombée à l'Est de La 
Rochelle, d'où les grondements entendus sur 
Aytré. Les éclairs étaient principalement noyés 
dans la masse pluvieuse.

Illustration 19: Nous sommes au coeur du 
système linéaire. La pluie est intense. L'activité 
instable est de moins en moins intense mais de 
la réserve est présente entre le large de Soulac 
sur Mer et l'estuaire de la Seudre.

Illustration 20: L'activité orageuse diminue 
mais une reprise de cette activité s'effectue 
sur la partie Sud de la ligne.



-15h50 : On est arrivé à Saint-Jean
d'Angély. Le temps fut plus calme, il a
cessé de pleuvoir. Le ciel était bleu en face
de nous, noir derrière. 

-16h00 : Nous étions sur une
colline, au Sud-Est de Saint-
Jean d'Angély. On a décidé
de faire le point sur ce qu'on
voit. Un majestueux arcus,
suivi par de magnifiques
asperatus décoraient le ciel.
Au Nord de notre position, le
ciel était très sombre. Au
Sud, une structure suspecte laissait penser
qu'une supercellule était en train de se
former. En effet, un nuage-mur était en
train de se structurer. Sur les radars de
précipitations, on voyait bien la rotation,
au niveau de Saintes. Avec mon ami , on
se disait en rigolant qu'il allait y avoir une
tornade.

Illustration 21: La ligne orageuse continue de se 
désorganiser en progressant à l'intérieur des 
terres. Au Sud de cette ligne, les orages sont 
intenses et de la grêle est observée par endroits. 
La rotation n'est toujours pas visible à l'extrême 
Sud.

Illustration 22: L'activité électrique est assez 
faible. La foudre tombe essentiellement au Sud 
de la ligne de grains.

Illustration 23: Vue de l'arcus du Sud (à gauche) au Nord (à 
droite). Une structure suspecte se formera quelques minutes 
plus tard au Sud.

Illustration 24: Un regain en intensité est visible 
sur les radars de précipitations, au Sud de la 
ligne. Début de rotation qui commence également
à se voir.



16h10 : Le nuage-mur est de plus
en plus esthétique et la rotation
est de plus en plus intense.

16h20 : Nous avions repris la route en direction de Matha pour
suivre le nuage-mur lorsque soudain, un nuage de poussière se
levait et prit de l'altitude. Une tornade commença à se former et à
faire des dégâts. Le nuage-mur se situerait au niveau de
Chaniers. Une course-poursuite se mit donc en place entre la
tornade et nous. La formation de cette tornade fut assez longue
avec une trompe mal structurée, ne touchant pas le sol par
manque de condensation mais provoquant néanmoins quelques
dégâts. La tornade était toujours en cours de formation.

Illustration 25: Le nuage-mur se met en place doucement.

Illustration 26: L'arcus est bien visible au Nord de notre
position.

Illustration 27: 
Naissance de la 
tornade

Illustration 28: La 
tornade, une minute 
après sa formation.



Quelques minutes plus tard, nous nous
rapprochions de plus en plus de la tornade. Nous
avons traversé très rapidement la ville de Matha
pour aller en direction Est, vers la commune de
Sonnac. En sortant de la ville, la tornade,
toujours très présente, était beaucoup plus
esthétique qu'au début avec des touchdowns
visibles. Le nuage de poussière à sa base était
bien large. Elle a dû traverser le bourg du
Liboreau à ce moment là. Son intensité était
probablement à son comble. Les débris étaient
très nombreux à voler, parfois à plusieurs
centaines de mètres d'altitude. La tornade était

Illustration 32: Une 
quarantaine de seconde 
plus tard, elle se 
désorganise quelque 
peu.

Illustration 30: Environ une minute 
plus tard, la tornade cause les 
premiers dégâts. Les premiers débris
voltigent au-dessus du sol. Elle 
semble traverser le village de 
Migron.

Illustration 31: Une dizaine de 
secondes plus tard, de 
nombreux débris volent encore 
autour de la tornade.

Illustration 33: Environ une 
minute plus tard, la tornade 
commence à être un peu plus
esthétique.

Illustration 34: Une trentaine
de seconde plus tard, la 
tornade perd de son intensité 
mais nous avons quand 
même décidé de s'approcher 
d'elle.

Illustration 29: A la sortie de Matha, 
nous étions presque au plus près de la 
tornade. Elle traversait sans doute le 
bourg de Sonnac. Elle était à son 
maximum d'intensité. L'image est floue 
car la MàP était automatique sur mon 
smartphone et a pris en compte le pare-
brise.



très rapide. A peine quelques centaines de mètres parcourus après avoir quitté Matha 
que la tornade s'est déjà rendue au Nord de Sonnac. Elle était en face de nous, se 
déplaçant de droite à gauche. En s'éloignant, la tornade, encore assez bien intense, 
commença néanmoins à perdre son intensité. La course-poursuite s'arrête donc entre 
Matha et Sonnac, sur la route départementale 124, vers 17h. Nous étions à environ 
2,5km de la tornade, au plus près.

Illustration 36: La tornade, toujours très 
esthétique, est passée au Nord de Sonnac.

Illustration 35: Magnifique touchdown, 
avant son affaiblissement.

Illustration 37: Affaiblissement définitif, la 
tornade est sur le point de mourir. Elle est située 
non-loin de Ruffec.



3)Quelques photographies reflex





Au final, une scène irréelle s'offre à nous. Des dégâts 
considérables, des arbres arrachés, des maisons 
complètement détruites et des câbles électriques à tout va 
font penser aux scènes surréalistes que l'on peut voir à la 
télévision ou dans les grandes plaines américaines.

Axel Guibourg


