
Tornade EF1 à Legé (Loire-Atlantique) le 03 novembre 2019

Principales caractéristiques de la tornade

Intensité maximale : EF1, soit des vents estimés entre 175 et 220 km/h

Distance approximative parcourue : 8,6 km

Largeur moyenne : 100 mètres (jusqu'à 200 mètres)

Communes traversées : GRAND'LANDES (85) (Forêt de Grand'Landes), LEGÉ (44) (La Genaudière, 
Richebonne, centre-ville de Legé, La Colonne, La Basse Parnière, La Haute Parnière, La Garrelière, La 
Brétinière)

Départements : Vendée (85), Loire-Atlantique (44)

Altitude moyenne du terrain : 40 mètres

Type de terrain : Forêt ,territoires artificialisés, tissu urbain discontinu, terres arables hors périmètre 
d'irrigation, prairies, systèmes culturaux et parcellaires complexes.

Principaux dégâts : Grosses branches cassées sur des arbres feuillus, arbres de faibles et grandes dimensions 
couchés, arbres (conifères) brisés, habitations et bâtiments communaux et agricoles endommagés (couvertures 
en partie emportées, tuiles délogées, baies vitrées endommagées), menus débris emportés jusqu'à 800 mètres 
de distance, vitres de voitures explosées, par des débris panneaux de circulation tordus, gros panneaux 
publicitaires tombés, antenne Internet provisoire renversée, stèles de cimetière endommagées)

Trajectoire de la tornade



Contexte

La tornade de Legé a eu lieu dans la nuit du dimanche 3 novembre 2019 vers 2h30 du matin (2h24 selon un 
témoignage), dans un contexte fortement dépressionaire du à la tempête Amélie. La Loire-Atlantique, bien 
que non-concernée directement par la tempête car proche du centre de la dépression, a tout de même subit 
le front froid très pluvieux et modérément venteux en début/milieu de nuit. Au sein de ce front, des noyaux 
plus actifs et susceptibles de produire des phénomènes venteux intenses (tornades ou microrafales) étaient 
déjà très bien appréhendés par les modèles à maille fine, notamment ARÔME. La probabilité d'apparition 
d'au moins un phénomène tourbillonaire durant cette nuit était donc importante dans l'ouest.

Déroulement du phénomène

La tornade, d'une longueur minimale certaine de 6,2 km (estimation de 8,6 km), se serait à priori formée en 
Vendée, en lisière sud de la forêt de Grand'Landes. Zone privée, grillagée et interdite d'accès, il sera 
compliqué de déterminer le point de départ exact du tourbillon. D'après le témoignage d'habitants de la 
Genaudière s'étant rendus dans la forêt, deux couloirs distincts ont été remarqués, et "environ 30 hectares" 
d'arbres seraient impactés. Il se peut que la tornade ait démarrée juste avant d'entrer dans la forêt, quelques 
légers dégâts ont en effet pu être identifiés sur la D81 au nord-ouest du lieu-dit Les Boisselières. Difficile 
d'affirmer si ces dégâts constatés (branches petites et moyennes cassés) sont liées ou non au phénomène.



Celle-ci se dirige ensuite selon une direction NE, vers le lieu-dit La Genaudière sur la commune de Legé. 
L'intensité atteint le bas de l'échelon EF1, avec une partie du toit en tôle d'un hangar agricole soufflé, des 
arbres de petite et moyenne dimension cassés ou déracinés et de nombreuses branches de feuillus arrachés. 
Un petit bâtiment ancien et dans un état assez vétuste, servant de garage et d'atelier, voit son toit très 
endommagé avec de nombreuses trouées.

La tornade perd en intensité, avant de reprendre de la vigueur en entrant dans le bourg de Legé, qu'elle 
traversera entièrement. Les intensités sont variables, allant de la faible EF0 à EF1. Certaines portions sans 
réels dégâts (comme entre la Genaudière et l'entrée du bourg) pourraient indiquer que la tornade ait eu un 
comportement sauteuse. Parmis les dégâts les plus notables, on peut citer :

- Des arbres tombés dans la cours du collège Sainte-Anne, une cloison en partie décrochée du toit.

- Le toit du cinéma, situé en centre-ville, en partie envolé. Des projections (pierres) viennent frapper une 
facade de l'autre côté de la rue, à 50 mètres, brisant une baie vitrée, perforant le toit et laissant des traces 
sur la peinture du mur. Des pierres et morceaux de charpente tombent également sur des voitures garées, 
explosant les vitres.
A noter que le cinéma, l'un des plus hauts bâtiments du bourg, est de ce fait fortement exposé.



- Une antenne de téléphonie provisoire renversée sur la place du Champ de Foire, explosant lors de sa chute 
une aubette de bus.

- De grosses branches d'arbres feuillues cassées dans le petit square à l'angle de la rue des Saules et de la 
rue de l'Abbé Gillier; des pins d'une vingtaine de mètres cassés net au milieu du tronc rue du Général de 
Charette de la Contrie. A ces deux endroits, de nombreux morceaux de mousse isolante provenant de la 
toiture du cinéma, situé à plus de 260 et 300 mètres, sont retrouvés, ainsi qu'un morceau de tôle de cette 
même toiture.



- De nombreux branchages cassés dans le square des Visitandines, dont une grosse branche de saule, 
derrière le couvent de la Visitation. Le bâtiment ne semble pas avoir subit de dommages, hormis quelques 
ardoises tombées dans le square. A cet endroit, des indices de convergence et de divergence sont clairement 
identifiées.

- Une aubette de cadis renversée sur le parking du Super U. Celui-ci ne semble pas avoir subit de dommages, 
bien que situé sur le parcours de la tornade.

- Des grands arbres feuillus déracinés dans une propriété rue de la Colonne, et de nombreux dégâts dans le 
parc de la Colonne : Nombreuses grosses et moyennes branches cassées, arbres déracinés, petit morceau de 
la statue de la Colonne arraché et retombé 25 mètres plus loin en direction de l'intérieur du tourbillon. Là 
aussi, un morceau de mousse isolante provenant du cinéma est retrouvé, à 800 mètres de distance.

Il semblerait que la tornade ait atteint le maximum de sa puissance entre le parc de la Colonne et la sortie du 
bourg, en longeant la rue Jean-Claude Grassineau, toujours avec des discontinuitées (multi-vortex ?)

- Au niveau de la clinique vétérinaire, un panneau publicitaire est arraché du sol. De l'autre côté de la rue, 
des arbres de taille moyenne sont cassés à contre-flux.

- Deux pavillons sont plus sévèrement atteints, dont l'un à étage où une partie de la toiture s'est envolée. 



- A la sortie de la ville, au niveau du gros rond-point, un panneau publicitaire se renverse vers le nord-ouest. 
Le panneau d'entrée de ville est légèrement couché. Le bosquet d'arbres derrière l'aire de covoiturage est 
touché, avec quelques branches de taille moyenne et quelques arbres cassés. Sur la route prenant la direction 
du nord en partant du rond-point, un panneau de signalisation est tordu jusqu'au sol en direction de la 
tornade (vers le sud), juste avant le petit rond-point. Dans ce secteur, les effets de dégâts et d'aspiration ont 
pu atteindre environ 300 mètres de largeur.

La tornade semble ensuite légèrement dévier tout en perdant momentanément en intensité. Aucun dégât 
majeur n'est constaté dans l'impasse des Moulins, sauf quelques arbres ébranchés le long de la petite route à 
l'est. Le vortex semble longer cette route en passant dans les champs jusqu'à la Garrelière, des dégâts sont 
notés sur des arbres (branches moyennes) et où un bâtiment agricole voit une partie de son toit en tôles 
s'envoler.

La tornade passe alors à travers champs, jusqu'à l'est de la Gauchonnière où les dernières traces de dégâts 
sont observées. Des arbres feuillus de taille moyenne sont déracinés et des branches sont cassées dans un 
enclos d'élevage. Une ligne électrique le long de la route est au sol (fils décrochés du poteau).



Après cet endoit, la tornade semble se dissiper un peu plus loin. Aucun autre dégât notable n'est constaté, 
sauf peut-être quelques branches sans certitude du lien avec le phénomène. Des dégâts auraient été signalés 
près du lieu-dit La Coudraie, juste avant la frontière vendéenne. Il semblerait que le tourbillon ait pris fin dans 
ce secteur, en perdant nettement en intensité.
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