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Les orages dans le Sud-Ouest le 7 Août 1999
Jérôme Cerisier le 14 Août 1999
Passionné de tempêtes, d'orages et de neige

La deuxième vague orageuse sérieuse de l'été après celle du 27 Juillet s'est propagée rapidement à partir de la côte jusque
dans l'intérieur des terres tout en perdant de son activité. Cette situation liée au creusement rapide d'une dépression dans le
Golfe de Gascogne n'est pas sans rappeler, à un degré moindre bien évidemment, la catastrophe de Pentecôte 1987 où 5
personnes avaient trouvé la mort suite à une ligne de grains subite.

D'ailleurs, ce document Bracknell daté du 8 Août 2 h du matin montre bien l'enroulement dépressionnaire au large du littoral
landais ( moins de 995 HPa en son centre ) et le front froid très actif qui lui a été associé. D'autres orages ont éclaté en fin de
journée sur toute la moitié Ouest mais avec bien moins de virulence.
Passons maintenant en revue les conséquence du passage des orages dans chaque département car les conséquences ont été
très variables d'une région à l'autre :
En Lot-et-Garonne, même si les orages ne se sont pas montrés d'une extrême violence, on a frôlé la catastrophe à Saint
Cernin-de-Duras où un vieux frêne de 15 ans s'est abattu à 21 heures sur des tentes occupées par une colonie de vacances.
Par chance, les enfants avaient choisi ce moment pour partir dîner et aucune victime n'est à déplorer. C'est le seul incident
notable à déplorer dans ce département qui a bénéfié de l'influence de la Garonne qui a dévié la trajectoire de la ligne de grains
vers le Nord.
Plus au Nord justement, en Dordogne, la tempête a soufflé très fort entre 19 et 23 heures et a entraîné de nombreuses
coupures de courant, 60 000 personnes se trouvant sans électricité ! Le Nontronnais n'a retrouvé la lumière que 4 jours après
les orages... Le mauvais temps a aussi été à l'origine d'accidents de la circulation sans gravité et quelques campings ont été
évacués par précaution, les pompiers intervenant à près de 300 reprises.
Mais les régions les plus touchées ont assurément été les zones côtières. En Charente-Maritime tout d'abord, 30 000 foyers
ont été privés d'électricité pendant les quelques heures suivant la ligne de grains. Dans les Landes, la situation a pris une
tournure dramatique. En effet, à Vieille-Saint-Girons, un arbre est tombé dans le camping municipal, tuant sur le coup une
occupante. Un autre décès est à déplorer, toujours à cause d'un arbre qui s'est couché sur la chaussée, écrasant la
conductrice près de Morcenx. Les dégâts matériels ont été eux aussi fort nombreux, la plupart des panneaux de signalisation a
été arraché, de nombreuses toitures ont été endommagées, et des campings évacués par précaution. 27 000 personnes ont
été privées de courant mais tout est rentré dans l'ordre rapidement.
La Gironde n'a pas non plus été épargnée, l'orage assez bref d'environ une demi-heure n'a pas fait de victime mais les dégâts
matériels ont été très importants. Météo-France avait lancé un avis de grand frais dans son bulletin du soir et le moins que l'on
puisse dire est qu'elle avait vu juste. Un premier orage est passé à 18 h au large sur la mer et le spectacle naturel a ravi les
estivants fort nombreux sur les plages à cette heure. Mais quelques minutes plus tard, la côte était touchée à son tour. Alors
que le tonnerre se faisait entendre régulièrement depuis un demi-heure avec quelques pluies, les éléments se sont subitement
déchaînés avec des bourrasques de vent supérieures à 100 km/h. Noyée de pluie, bombardée d'impacts de foudre ( cf la carte
à la fin de l'article ), la côte girondine a plus ou moins résisté une heure durant. A Soulac, les seuls dégâts à enregistrer sont
quelques chaises parties à la mer sous la puissance du vent. A Lesparre, la chanteuse Nicoletta a été contrariée par le tonnerre
dans sa représentation mais qui s'en plaindra... Le Bassin d'Arcachon a subi l'orage avec moins de violence mais de nombreuses
maisons ont été inondées à Gujan-Mestras et à Belin-Beliet. De plus, votre prévisionniste Oragenet a manqué de se faire
toucher par la foudre en boule en plein repas ! Comme quoi partir chasser l'orage est parfois moins dangereux...
Ensuite, l'orage a poursuivi sa route dans les terres, provoquant ça et là la chute d'un arbre. Bien sûr cela a semé la zizanie
dans l'agglomération bordelaise et une femme âgée a vu son chien foudroyé. La laisse conductrice l'a légèrement
commotionnée. Plus grave en revanche, un arbre tricentenaire s'est abattu sur une maison à Lalande-De-Pomerol. Le toit a été
perforé sans toutefois que les habitants ne soient touchés.
Enfin, tout avait commencé au Pays Basque sur le coup de 18 heures. Une tornade de force F2 s'est abattue sur
l'agglomération biarotte, causant d'importants dégâts aux constructions d'autant plus que le vent moyen durant l'orage a été
de 108 km/h ! A Bayonne, les toros de la corrida de rejon du jour ont dû rester dans les corrales, comme quoi le tempête aura

1 sur 1

