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Les éléments d’information de ce chapitre trouvent leur source : 
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LA TEMPETE XYNTHIA DES 27 ET 28 FEVRIER 2010  
UNE CATASTROPHE AUX CAUSES MULTIPLES 

La France a été frappée, les 27 et 28 février 2010, par une violente tempête, baptisée Xynthia, qui a balayé 
une large bande de territoire allant de la Charente-Maritime aux Ardennes, provoquant de nombreux décès 
(53 morts recensés en France) et d’importants dégâts matériels. 

 
Figure 1- Vitesses de vent instantanées maximales durant la tempête Xynthia  

(Source: Météo-France) 

Le caractère singulier de la tempête Xynthia en France est dû à la concomitance de la tempête avec un fort 
coefficient de marée, provoquant des phénomènes de submersion rares, notamment sur les côtes de la 
Vendée et de la Charente-Maritime. 

 

1. UN PHENOMENE METEOROLOGIQUE 

1.1. FORMATION ET TRAJECTOIRE DE LA TEMPETE 

Selon Météo France, la tempête Xynthia est née d’une dépression atmosphérique située au-dessus de 
l’Atlantique, à de très basses latitudes. Cette dépression s’est intensifiée le 27 février au matin, en se 
déplaçant vers l’île de Madère, puis a évolué en tempête l’après-midi, près des côtes portugaises. Elle est 
remontée vers le golfe de Gascogne en fin de journée du 27 février, balayant la Galice et le Pays Basque 
Espagnol. 

La tempête Xynthia a touché les côtes atlantiques françaises dans la nuit du 27 au 28 février, au maximum 
de son creusement (centre dépressionnaire à 969 hPa), avant de poursuivre sa route vers le nord de la 
France. D’autres pays comme l’Angleterre, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et les Pays-Bas ont 
également été touchés par des vents violents. 

La zone de formation (en plein cœur de l’Atlantique , près du tropique du cancer) et la trajectoire de 
Xynthia sont atypiques  : il est rare que des dépressions atlantiques se développent à des latitudes aussi 
basses et évoluent en tempête en remontant vers l’Europe de l’Ouest. 
 
� IMAGES SATELLITES  

   

   
Figure 2 - Images satellite observées entre le 28 février à 00h00 et le 28 février 16h00 

(Source: Météociel) 
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� DIRECTION DU VENT MOYEN 

   

   
Figure 3 - Champs de vent moyen (km/h) observé entre le 28 février à 00h50  et le 28 février 18h50 

(Source: Météociel) 

Au vu de ces cartes, et comme constaté par les services de secours, le champ de vent moyen avant 
l’arrivée du maximum de l’événement était en provenance du sud (cf. carte en haut à gauche) et s’est 
orienté sud-ouest à ouest dans l’heure qui a précédé l’arrivée des vents maximaux. 

1.2. CARACTERE REMARQUABLE DE LA TEMPETE 

Du point de vue météorologique, la tempête Xynthia, de taille et d’intensité peu communes, n’a pas atteint 
pour autant le caractère exceptionnel des tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999, ni celui de Klaus 
de janvier 2009 : 

• les rafales maximales relevées en plaine, de 160km/ h sur le littoral et de 120km/h à 130 km/h 
dans l’intérieur des terres , sont inférieures à celles enregistrées lors des événements de 1999 et de 
2009, où l’on relevait près de 200 km/h sur le littoral et 150 à 160 km/h dans l’intérieur des terres, 

• Xynthia ne peut être qualifiée de "tempête explosive"1 : son creusement (une diminution de 20 hPa 
en plus de 24 h) est qualifié comme étant "classique" pour une dépression hivernale. Lors des 
tempêtes de décembre 1999, la pression avait chuté de 32 hPa dans le même laps de temps, 

• la tempête a traversé le pays assez rapidement ; sa durée d’action a donc été moindre. 

 
Figure 4 - Vent maximal instantané observé lors du passage Xynthia sur le littoral de la Vendée et de Charente-

Maritime, à la Rochelle, au Château d'Olonne et à Saint Gemme-la-Plaine 
(Source : Météo-France) 

 
 
 

Quelques valeurs de rafales de vent mesurées aux cours des samedi 27 et dimanche 28 février : 

Charente-Maritime : Sud Ouest : 
• Saint Clément des Baleines (ile de Ré) : 160 km/h • Luchon : 147 km/h 
• La pointe de Chassiron (Ile d’Oléron) : 140 km/h • Bordeaux : 120 km/h 
• Royan : 137 km/h Centre et Ile de France :  

• La Rochelle : 132 km/h • Blois : 132 km/h 
Vendée : • Roissy : 126 km/h 
• Sainte Gemme : 138 km/h • Sommet de la Tour Eiffel : 155 km/h 
• La Roche sur Yon : 131 km/h Quart Nord-Est : 
Deux-Sèvres et Vienne : • Chouilly (Marne) : 148 km/h 
• Niort : 127 km/h • Metz : 136 km/h 
• Poitiers : 123 km/h • Reims : 121 km/s 

 

 

                                                      
1 Dépression de type explosive : se dit pour une formation très rapide de la dépression (quelques heures) 
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2. UNE CONJONCTION EXCEPTIONNELLE DU VENT ET DE LA MAREE 

Si Xynthia n’a pas atteint l’intensité des tempêtes de décembre 1999, en termes de vitesses maximales 
instantanées de vent, elle a pourtant été à l’origine de phénomènes de submersion et d’érosion d’une rare 
intensité, notamment sur les côtes vendéennes et en Charente-Maritime.  

Le passage de la tempête a, en effet, coïncidé avec  la pleine mer d’une marée de vives-eaux de 
coefficient 102 (pour un maximum de 120 pour les plus hautes marées) et des fortes houles comprises 
entre 6   et 7 m , provoquant une surcote2 de l’ordre de 1,50 m à La Rochelle. 

2.1. ORIGINE DE LA SUBMERSION 

Les mécanismes à l’origine de la submersion marine sont aujourd’hui connus.  

L’arrivée d’un important système dépressionnaire s’accompagne d’une élévation du niveau marin,  selon 
trois processus principaux : 

• la chute de pression atmosphérique  entraîne une surélévation du niveau du plan d’eau ; une 
diminution d’un hectopascal équivaut approximativement à une élévation d’un centimètre de niveau 
marin. Dans le cas de la tempête Xynthia, la pression a chuté d’environ 20 hPa en l’espace de 24h, 

• le vent  exerce une contrainte à la surface de l’eau générant une modification du plan d’eau (surcote 
ou décote) et des courants,  

• à l’approche des côtes, les vagues créées par la tempête déferlent . Elles transfèrent alors leur 
énergie sur la colonne d’eau, ce qui provoque une surélévation moyenne du niveau de la mer 
(surcote liée aux vagues ou “wave setup”), pouvant s’élever à plusieurs dizaines de centimètres.  

On appelle "surcote atmosphérique" l’élévation du niveau de la mer causée par les deux premiers 
mécanismes. Le niveau moyen de la mer lors d’une tempête résulte de l’ensemble de ces contributions 
avec celles de la marée. Pour obtenir le niveau maximal atteint par la mer, il faut aussi tenir compte du jet 
de rive ("swash"), c’est à dire le flux et le reflux des vagues. On appelle " Run-up" l’altitude maximale 
atteinte. Ces mécanismes sont illustrés sur la figure 4. 

La conjugaison de ces différents phénomènes provoqu e des submersions marines. L’action de la 
houle contribue par ailleurs à l’érosion du trait d e côte, par arrachement de matériel sableux, 
notamment aux plages et aux cordons dunaires . 

 

 
Figure 5 - Schéma illustrant les principaux mécanismes à l'origine de l'élévation du niveau marin  

dans le cas d'une tempête (Source : BRGM) 

Le "set-up" est la surcote liée aux vagues, le "swash" est le flux et le reflux des vagues  
et le « run-up », l’altitude maximale atteinte 

                                                      
2 Surcote : élévation du niveau de la mer - différence entre la hauteur d’eau observée et la hauteur de la marée prédite. 

2.2. HAUTEURS D’EAU OBSERVEES  

Lors du passage de la tempête Xynthia, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, les niveaux marins atteints 
ont été enregistrés par les marégraphes du Réseau d’Observation du Niveau de la Mer (RONIM), 
comprenant 19 marégraphes (cf. tableau 1), ainsi que par les marégraphes du SPC de la DDTM 17 
(Rochefort et Le Verdon). 

Les observations des hauteurs d’eau (en bleu), les prédictions du niveau de la mer et les surcotes (en 
rouge) sont présentées ci-dessous : 

• aux marégraphes de Rochefort et du Verdon (stations SPC), sur la figure 6, 

• aux stations de La Rochelle et de Saint Nazaire (stations RONIM), sur la figure 7. 

Les estimations des surcotes sont déduites des observations par soustraction de la hauteur d’eau de la 
marée prédite (en vert). 

 

 

Figure 6- Hauteurs d'eau observées (en bleu), prédites (en vert), et surcotes (en rouge)  
à Rochefort et au Verdon, lors du passage de la tempête Xynthia (Source : DDTM 17) 

Les observations, prévisions et surcotes présentées sur la figure précédente indiquent une surcote de     
1,30 m à Rochefort et de 0,95 m au Verdon lors de la cote maximale de l’évènement. 
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Les observations, prévisions et surcotes à La Rochelle sont présentées ci-dessous. La surcote de la pleine 
mer (1,53 m) est particulièrement importante. Cette surcote figure parmi les plus importantes observées 
depuis que le marégraphe y a été installé en 1997, sachant que le marégraphe est tombé en panne lors de 
la tempête de 1999. Elle est plus importante que la plus grande surcote jamais observée à Brest, où le 
SHOM dispose de plus de 150 ans de mesures (surcote de 1,42 m observée le 15 octobre 1987). 

Le niveau atteint à La Rochelle est de 8,01 mCM (Cotes Marines3), soit 4,51 m NGF. A titre de 
comparaison, le niveau qui avait été atteint sur la même zone lors de la tempête de 1999 était à 6,76 mCM4 
(dernière mesure valide avant la pleine mer, la valeur maximale n’ayant pas été établie), et le niveau atteint 
pour une marée astronomique de 120 est de 6,74 mCM. 

 

 
 Figure 7 - Hauteurs d'eau observées (en bleu), prédites (en vert), et surcotes (en rouge) à La Rochelle  

et à Saint Nazaire lors du passage de la tempête Xynthia (Source : SHOM) 
 

                                                      
3 Cote Marine (CM) : Hauteur d’eau mesurée par rapport au zéro hydrographique (niveau de référence commun pour les cartes marines). Le zéro 
hydrographique est défini en France comme le niveau des plus basses mers astronomiques ; il s’agit d’un niveau théorique. Par comparaison, généralement le 
zéro NGF est défini comme étant le niveau moyen de la mer. La cote du zéro IGN 69 par rapport au zéro hydrographique est de 3,504 m à La Rochelle et de 
3,159 m à St Nazaire. 
 

4 Précisons que la cote de 6,76 m CM identifiée au marégraphe de La Rochelle lors de l’évènement de 1999 peut avoir été dépassée en raison d’un 
dysfonctionnement du marégraphe lors de l’évènement et donc d’un non enregistrement de la pointe de marée maximale. 

L’analyse des observations et des surcotes, réalisée par le SHOM, a permis d’estimer les périodes de 
retour associées aux niveaux extrêmes atteints lors de l’évènement de la tempête Xynthia : ces périodes de 
retour sont estimées à plus de 100 ans à La Rochelle, aux Sables d’Olonne et à Saint Nazaire, et à plus de 
50 ans à La Pointe de Grave. 

La concomitance d’une surcote avec l’instant de la pleine mer d’une marée de vives-eaux est en soi un 
évènement très peu probable. En effet, il n’existe en moyenne que 25 jours par an pour lesquels les marées 
ont un coefficient supérieur à 100, et pour chacune de ces marées, la hauteur d’eau prédite n’est proche de 
ou égale à la pleine mer que dans un créneau de l’ordre de 1 à 2 heures. C’est dans l’un de ces créneaux 
qu’une tempête créant une surcote importante peut générer un risque de submersion important. 

 
Tableau 1- Hauteurs d'eau observées et surcotes lors du passage de la tempête Xynthia (Source : SHOM) 

2 : hauteur d’eau observée par rapport au zéro hydrographique (CM : cotes marines) 
3 : Problème d’acquisition 

 

Le caractère rare  de Xynthia, et donc de ses conséquences les plus lourdes, est ainsi dû à la conjonction 
de : 

• la “surcote ” importante produite par la tempête (forte dépression),  

• une marée de vives-eaux  (coefficient important de 102), 

• l’instant de la pleine mer. 
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3. UN ÉVÈNEMENT PRÉVU PAR MÉTÉO FRANCE 

L’évolution de la tempête Xynthia a été suivie par les services de la météorologie nationale grâce aux 
satellites et aux modèles de prévision, depuis sa formation au large du Maroc, au milieu de la semaine du 
22 février. Les incertitudes liées, d’une façon générale, à la prévision des échéances supérieures à trois 
jours ne permettaient toutefois pas d’affiner les anticipations dès cette période. 

À compter du vendredi 26 février cependant, les prévisionnistes de Météo-France ayant acquis la certitude 
que la tempête allait garder une intensité remarquable en touchant le pays dans la nuit du samedi 27 au 
dimanche 28 février, ils ont émis un premier communiqué de presse de portée nationale avant le week-end, 
pour attirer l’attention sur cet événement : « Dans la nuit de samedi à dimanche, les vents du Sud à Sud-
Ouest se renforceront pour devenir violents sur une grande partie du pays. Une tempête circulera du 
Centre-Ouest dimanche matin vers le quart Nord-Est à la mi-journée : rafales probables de 100 à 120 km/h, 
temporairement 120 à 140 km/h sur le littoral du Centre-Ouest. » (Communiqué de presse émis le vendredi 
26 février vers 14h30). 

En cours de la matinée du 27, l’incertitude sur la prévision devenait suffisamment réduite pour préciser le 
scénario chronologique, la trajectoire et les valeurs estimées des vents maximaux attendus. La carte ci-
après montre une des prévisions sur lesquelles les prévisionnistes se sont basés le 27 pour décider de 
l’activation du niveau rouge de la vigilance. 

 
Figure 8 - Prévision du 27 février 2010 à 00h00 de la direction significative des vagues au large pour le 28 février 2010 

à 3h (UTC) (Source: SHOM) 

Les valeurs de vent observées se sont révélées conformes aux prévisions, notamment sur les quatre 
départements placés en vigilance rouge où elles indiquaient des valeurs atteignant de façon généralisée 
130 km/h dans l’intérieur des terres et dépassant 150 km/h sur le littoral. 

Dans le bulletin de prévision du samedi 27 février à 00h00, sur la direction et la hauteur significative des 
vagues au large pour le 28 février 2010 à 3h UTC, il est possible de noter, au large de l’estuaire de la 
Gironde, un maximum prévu à 7,8 m. Il s’agit là de la hauteur significative des vagues, une grandeur 
statistique qui correspond à la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes. Dans la pratique, des 
vagues individuelles peuvent atteindre des hauteurs supérieures. 

Les surcotes, prévues au large au même instant, étaient de l’ordre du mètre sur le littoral Atlantique, avec 
une valeur de 1,15 m au large de La Rochelle ; une anticipation de la hauteur d’eau qui s’est révélée 
globalement exacte, même si une surcote de 1,5 m a pu être observée localement, sur la côte, au port de 
La Pallice reconstituée à partir des observations marégraphiques. 

 

Compte tenu des prévisions de fortes vagues et surcotes importantes, et du risque de concomitance avec la 
pleine mer d’une marée à fort coefficient, les cellules de Météo-France émettaient plusieurs Avis de Très 
Fortes Vagues (ATFV) en direction des autorités : COGIC5, Cellule Ministérielle de Veille Opérationnelle et 
d’Alerte (CMVOA), Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévention des Inondations 
(SCHAPI), Centres Opérationnels de zone de défense, Services de Prévision des Crues et préfectures, le 
samedi 27 en début de matinée. 

Le samedi 27 février, les prévisions météorologiques alarmantes étant confirmées et vérifiées, avec des 
précisions sur la trajectoire de la dépression, la décision de placer quatre départements – Vendée, Vienne, 
Deux-Sèvres et Charente-Maritime – en vigilance rouge – le niveau maximal de vigilance météorologique – 
était prise en début d’après-midi. La carte de vigilance correspondante était publiée à 16 heures. 

 
Figure 9 - Vigilance météorologique publiée le 27 février à 16h (Source : Météo France) 

Les bulletins nationaux et régionaux associés à cette mise en vigilance caractérisaient la tempête et, 
reprenant les éléments diffusés par les Avis de Très Fortes Vagues (ATFV) en les actualisant, identifiaient 
l'aléa vagues et surcotes associé à la tempête, ainsi que le risque de submersion de certaines parties du 
littoral, lié à la conjugaison avec la pleine mer d’une marée de fort coefficient. Ces risques étaient signalés 
par des ajouts spécifiques aux rubriques "conséquences possibles" et "conseils de comportement" sans 
qu’il ait été possible d’apprécier le niveau de risque lié à la vulnérabilité des zones sinistrées de Vendée et 
en Charente-Maritime. Les bulletins régionaux de suivi de la vigilance précisaient que des inondations 
importantes étaient à craindre aux abords des estuaires en période de marée haute, confirmant ainsi les 
avis de fortes vagues diffusés dès le samedi 27 au matin. 

Les directions interrégionales de Météo-France concernées prenaient toutes les dispositions pour appuyer 
la gestion de crise placée sous l’autorité des préfets des zones de défense et des départements concernés. 

La sortie de vigilance rouge a été décidée le 28 février à 8 h 15, en maintenant toutefois un grand nombre 
de départements en orange. Les levées de vigilance orange furent opérées progressivement, au fur et à 
mesure de la diminution du niveau des intempéries et des risques associés. 

                                                      
5 COGID : Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises 
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DES TEMPETES ENCORE PRESENTES DANS LES MEMOIRES 

Dans l’ouvrage l’Anse de l’Aiguillon6, M. Fernand VERGER, géographe, rappelle que :                              
"Le 16 novembre 1940, lors d’une marée de coefficient 88, la mer a franchi de très nombreuses digues sur 
le front de mer et même à l’intérieur des terres, dans les communes de Saint-Michel-en-l’Herm, de 
l’Aiguillon-sur-Mer, de Champagné-les-Marais et de Triaize. Plus récemment, lors de la tempête du           
27 décembre 1999, avec une marée de coefficient 77 seulement, la mer a franchi des digues comme celle 
de la rive droite de la Sèvre, ce qui a entraîné l’inondation de la ferme de la Prée Mizottière". 

Sur son site Internet, Météo-France considère que : "Du point de vue météorologique, la tempête Xynthia, 
de taille et d’intensité peu communes, n’a pas atteint pour autant le caractère exceptionnel des tempêtes 
Lothar et Martin de décembre 1999, ni celui de Klaus de janvier 2009.  

Les rafales maximales relevées, de 160 km/h sur le littoral et de 120 km/h à 130 km/h dans l’intérieur des 
terres, sont inférieures à celles enregistrées lors des événements de 1999 et 2009, où l’on relevait près de 
200 km/h sur le littoral et 150 à 160 km/h dans l’intérieur des terres. 

De même, Xynthia ne peut être qualifiée de "tempête explosive" : son creusement (une diminution de        
20 hPa en plus de 24 heures) est "classique" pour une dépression hivernale. Lors des tempêtes de 
décembre 1999, la pression avait chuté de 32 hPa dans le même laps de temps". 

D’autre part, l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) consigne   
73 évènements en France de types tsunamis et submersions de tempêtes sur les littoraux atlantiques, 
méditerranéens et en Manche depuis 1500, dont 34 en Poitou-Charente-Vendée.  

1. LES TEMPETES DEVASTATRICES DU PASSE 

De nombreuses tempêtes ont touché la France depuis 1950  et restent encore présentes dans les 
mémoires : 

• les 15 et 16 octobre 1987, une tempête avait affecté la Bretagne, la Normandie et le Nord, ainsi que 
le sud de la Grande Bretagne, avec des rafales maximales mesurées dépassant les 180 km/h,  

• en 1990, une série de plusieurs tempêtes exceptionnelles par leur répétition et dans une moindre 
mesure par leur intensité avait affecté la France de fin janvier à début février. 

On peut notamment citer les trois dernières tempêtes remarquables en France, soit Lothar, Martin et Klaus. 

  Lothar   
25 décembre 1999 

Martin  
27 décembre 1999 

Klaus  
23/25 janvier 2009 

Zones concernées 
Moitié nord de la 

France 
Moitié sud de la France 

Sud-Ouest de la France, 
partie du Languedoc-
Roussillon et Poitou-

Charentes 

Vitesse maximale des vents Paris : 173 km/h Ile d’Oléron : 198 km/h Formiguères : 193 km/h 

Nombre de victimes en France 24 27 12 

Montant des dommages 4,4 milliards d’€ 2,4 milliards d’€ 1,4 milliard d’€ 

D’autres tempêtes récentes ont atteint la France; comme le 7 août 1948, le 12 mars 1967, en  janvier 1978, 
décembre 1979, novembre 1982, février, juillet, octobre et novembre 1984…. 

                                                      
6 L’Anse de l’Aiguillon, Actes Sud Editeur, février 2008 

1.1. LES TEMPETES LOTHAR ET MARTIN 

Les tempêtes Lothar et Martin sont à l’origine de 45 millions de m³ de chablis (nom donné à la chute 
naturelle d’un arbre) sur un stock global d’environ 2 milliards de m³ ; 3,5 millions de foyers ont été privés 
d’électricité.  

À noter que de nombreux dégâts ont aussi été observés sur le long des côtes Atlantiques par un 
phénomène de submersion.  

 
Figure 10 - Trajectoire du centre de la dépression de la tempête Martin du 27 décembre 1999 et vitesse de vent 

maximal instantané (Source : Météo France) 

En ce qui concerne la tempête Martin, il est possible de lire sur le site de Météo France : "Cette deuxième 
dépression (très profonde), se déplaçant aussi à une vitesse proche de 100 km/h, a traversé le pays de 
l'après-midi du lundi 27 décembre à la nuit de lundi 27 à mardi 28 décembre. Elle s'est creusée en matinée 
du lundi 27 au large de la Bretagne, a atteint en son centre 965 hPa en rentrant sur la pointe sud de la 
Bretagne vers 16 h locales. La trajectoire a suivi une ligne : Nantes vers 19 h locales, puis Romorantin vers 
22 h locales, Dijon vers 1 h du matin le mardi 28, Alsace vers 4 h du matin. La dépression s’est ensuite 
évacuée vers l’est. 

Des vents exceptionnellement violents ont accompagné cette dépression, avec des forces maximales sur 
sa partie ouest et sud. Les régions les plus touchées ont été d'abord le sud de la Bretagne et les côtes 
Atlantiques dans l’après-midi, puis toutes les zones situées au sud d’une ligne La Rochelle — Mâcon, y 
compris la côte méditerranéenne, en particulier varoise, et la Corse, où le vent continuait à souffler en 
tempête le matin du mardi 28. Sur la Corse, des vagues très fortes touchent la face occidentale." 
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1.2. LA TEMPETE KLAUS 

La tempête Klaus  est un événement météorologique venteux qui a touché le sud-ouest de la France (les 
régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, pour partie le Languedoc-Roussillon, ainsi que le Poitou-Charentes), la 
principauté d'Andorre, le nord de l'Espagne et une partie de l'Italie, du 23 au 25 janvier 2009.  

Cette tempête a détruit plus de 60 % de la surface boisée de la région, soit près de 300 000 hectares       
(37 millions de m³ abattus) ; 1 500 km de voies ferrées ont été endommagés ; 1,7 million de foyers ont été 
privés d’électricité pendant la tempête, plusieurs dizaines de milliers pendant plus d’une semaine ; des 
milliers de foyers ont été privés d’eau potable et de téléphone pendant plusieurs jours. 

 
Figure 11 - Trajectoire du centre de la dépression de la tempête Klaus du 24 janvier 2009 et vitesse de vent maximal 

instantané  (Source : Météo France) 

Au sujet de la tempête Klaus, on peut lire sur le site de Météo-France que : "Son intensité, exceptionnelle 
était comparable à celle des deux tempêtes de décembre 1999. Les vents ont en effet atteint des niveaux 
comparables à ceux de la deuxième tempête de décembre 1999 qui avait frappé le sud du pays, et au 
cours de laquelle des rafales de 175 à 198 km/h avaient été observées à Saint-Denis d’Oléron.  

Le 24 janvier 2009, les rafales ont fréquemment et largement dépassé (130 km/h dans l’intérieur des   
terres : 161 km/h à Bordeaux, 150 km/h à Saint-Félix du Lauragais). Elles ont approché 170 km/h sur les 
côtes Atlantiques et dépassé 190 km/h sur le littoral Méditerranéen de l’Aude et des Pyrénées Orientales. 
Localement, de nombreux records ont été battus." 

1.3. COMPARAISON DES TEMPETES MARTIN, KLAUS ET XYNTHIA 

La tempête Klaus a été générée par une dépression d’ouest "classique". Son caractère remarquable est lié 
au courant-jet d’altitude, habituellement situé plus au nord en hiver. Il est donc possible de comparer la 
tempête du 24 janvier 2009 avec celle de décembre 1999 : elles sont chacune associées à un courant-jet 
très rapide (400 km/h), positionné à des latitudes très basses pour la saison.  

Cependant, il n’est pas possible de comparer la situation de la tempête Xynthia à celle des très fortes 
tempêtes Lothar, Martin et Klaus et cela, pour plusieurs raisons :  

• le flux général est de sud-ouest et non zonal (secteur ouest), donc moins favorable à une situation de 
très violente tempête; En effet, la tempête s’est formée au large du Portugal, à Madère, puis a 
traversé le Golfe de Gascogne jusqu’en Belgique. Une dépression du Sud arrive rarement jusqu’au 
Danemark. Le plus souvent, les tempêtes viennent de l’Ouest, comme Klaus, 

• la forte dépression de la tempête Xynthia est en phase de comblement (et non de creusement) au 
cours de sa remontée vers la France, 

• son dynamisme est moins marqué (une diminution de 20 hPa en plus de 24 h),  

• en haute altitude, les vents ne sont pas très forts (Jet Stream), 

• cette dépression traverse la France beaucoup plus lentement. 

 
Figure 12 - Comparaison des trajectoires des tempêtes Lothar, Martin, Klaus et Xynthia 

(Source : La Chaine Météo) 
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2. RISQUES DE SUBMERSION MARINE EN POITOU-CHARENTES-VENDEE 

Comme pour les tempêtes, de nombreux tsunamis ou submersions marines dus à des tempêtes ont touché 
la France depuis le 15e siècle. 

De nombreux évènements ont été recensés sur de nombreux textes administratifs, sur des journaux ou 
encore des chroniques des établissements religieux.  

L’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) consigne 73 évènements 
en France de types tsunamis et submersions de tempêtes sur les littoraux atlantiques, méditerranéens et en 
Manche depuis 1500, dont 34 en Poitou-Charentes-Vendée.  

La liste suivante, non exhaustive, recense les principaux évènements exceptionnels (vimer7, raz de marée, 
ouragans) qui ont touché le littoral Charentais : 

• les inondations sur l’ile de Ré en 1352, 

• les débordements de la mer à La Rochelle le 10 août 1518 , causant “une perte incroyable, gâtant 
toutes les vignes et les champs “ et submergeant une partie de l’Ile de Ré, 

• 22 août 1537 : tempête importante sur Royan ; l'île de Ré sera pratiquement complètement envahie 
par la mer, ainsi que la côte de La Repentie. “Les habitants eurent très peur et se crurent perdus 
quand la mer se rejoignit du nord au sud. D'énormes dégâts seront dénombrés.”, 

• 26 octobre 1568 , un orage de grêle, d’une rare violence, accompagné d’un tremblement de terre 
touche le littoral charentais, 

• les archives de la Saintonge et l’Aunis de Pierre Tardy relate un tremblement de terre exceptionnel le 
24 février 1591  touchant l’ile de Ré, 

• 29 janvier 1645 , tempête sur Saintes et Aunis, la mer était tellement agitée que ses flots ont emporté 
des bourgs entiers, quantité de maisons, tant à La Rochelle, Ré, Oléron, Arvert, Marennes, Nieul, St 
Saurin, Saujon, et autres lieux dans les îles. La mer sépara l'île de Ré et sur le continent entrera 
jusqu'à 1 lieue (5,556 km) dans les terres, 

• 7 décembre 1682 , l'ile de Ré dévastée par une tempête, les côtes regorgent d'eau, les marais ont 
anéanti les semis d'automne, 

• 2 février 1702 , un ouragan anéantit les digues qui protégeaient les basses terres d'Oléron, 

• le 10 décembre 1711, l’ile de Ré est touchée par un vimer exceptionnel causant des inondations et 
de nombreux dégâts (digues abattues, marais salants noyés, pertes de sel…). Le vimer de 1711 
reste pour l’instant le vimer le plus dévastateur jamais enregistré sur l’ile de Ré.  

L’ingénieur du roi, Claude MASSE, qui résidait à La Rochelle, est venu sur les lieux et a établi une 
carte de digues et levées à rétablir et a écrit un mémoire à ce sujet : “Une tempête en 1711 jeta les 
flots à travers les terres après la rupture des digues chargées de les protéger. Dans les marais du 
Fier d’Ars, la mer fit de terribles dégâts et remplit les jars, les vasières et les vignes de sables et de 
graviers...”, 

• 4 avril 1753 , violente tempête dévastant les moulières d'Aunis et les salines de Ré, 

• 6 septembre 1785 8, “Raz de marée comme aucun marin ne se rappelle en avoir vu. Tout à coup, la 
mer monta dans le port de dix-huit pouces et refluait avec tant de violence qu’elle a couvert les jetées 
de l’avant port, qui étaient à plus de huit pieds au-dessus du niveau de la pleine mer. Ce n’était point 
des vagues, c’était vraiment un soulèvement de la mer; car toute la surface paraissait être à cette 
hauteur. (...) Les vents est-sud-ouest soufflaient avec assez de force, mais sans être trop violents”. 
La mer monta dans le port de La Rochelle de 50 cm. Elle avait couvert les jetées de l'avant-port de 
2,40 m au-dessus de la pleine mer, 

                                                      
7 Vimer : conjonction de forte marée et de vents violents 
8 Fait relaté dans les Ephémérides de Jourdan et dans le journal de J. Lambertz. 
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• 21 février 1788 (9), à La Rochelle, l’eau pénètre dans les terres, submerge les caves et les maisons. 
La Baie de l’Aiguillon, La Rochelle et l’île de Ré sont fortement touchés par le vimer.  

Selon le Mercure de France du 5 avril 1788 : “On écrit de La Tremblade, de Marenne & de l’isle de 
Rhé, qu’il y a eu dans tous ces parages des coups de mer si violents, que les flots ont renversé 
plusieurs digues et ont inondé un très grand espace de terrain. Les salines ont été extrêmement 
endommagées, et on évalue à deux millions les pertes occasionnées par les tempêtes qui ont eu lieu 
dans les premiers jours de ce mois”, 

• de nombreuses submersions sur l’ile de Ré sont relatées dans les archives communales et dans le 
cahier de mémoire n°75 en 1791, 1798, 1808 et 1838, 

• le 9 juin 1875, suite à un tremblement de terre, un raz de marée dévaste La Rochelle. Le journal “Le 
courrier de la Rochelle” en date du mercredi 9 juin 1875 relate l’évènement : “Ce matin à 9h12, c’est 
à dire presque 2 heures après la haute mer, un curieux phénomène géologique s’est produit à La 
Rochelle, la mer s’est tout à coup élevée de 0 m 80, par un véritable effet de mascaret”, 

• 22 avril 1882 , un raz de marée touche les côtes rochelaises et l’ile de Ré. Sur l’île de Ré, l’eau est 
venue jusqu’aux portes de La Couarde, 

• dans la nuit du 22 au 23 janvier 1890, l’ensemble des côtes Charentaises sont submergées. Le 
“Courrier de la Rochelle” en date du 23 janvier relate : “(...) c’est dans la nuit derrière que la 
bourrasque a redoublé de violence. Poussée par un fort vent d’ouest, la mer a dépassé de plus de   
20 cm le couronnement des quais de nos bassins à flot. (...)”, 

• 24 décembre 1892 , le journal “La Charente Inférieure” relate un raz-de-marée par temps calme qui a 
détruit le littoral royannais,  

• dans la nuit du 10 au 11 février 1895, une violente tempête touche l’île de Ré et les côtes 
charentaises de La Rochelle à Chatelaillon. “On signale de grands dégâts produits par l’ouragan et 
l’envahissement de la mer. (...) Les vagues s’élevant à des hauteurs élevées sont passées par-
dessus les arbres et sont tombées jusque dans la rivière du parc. Aux Minimes, plusieurs maisons 
ont été inondées. La digue de Chatelaillon a été démolie.” relate le Courrier de La Rochelle en date 
du jeudi 14 février, 

• 8/9 Janvier 1924, tempête importante sur l’ensemble du littoral atlantique engendrant de fortes 
surcotes. De nombreux dégâts sont à noter : “Un véritable raz-de-marée a ravagé toute la côte, de 
Biarritz aux Sables d'Olonne, partout les dégâts sont importants ; à La Rochelle, la mer a submergé 
le quai Duperré, abîmant les pontons du bateau des îles de Ré et d'Oléron, la digue de Chatellaillon 
est rompue en trois endroits. À Royan, la mer a envahi les splendides boulevards de la grande 
Conche.” (Le Journal de Marennes du dimanche 13 janvier 1924), à Chatelaillon “La route au nord de 
Chatellaillon est sous l'eau (...). Le village des Boucholeurs a énormément souffert. Les habitations 
construites sur la rive ont été inondées”, 

Le raz de marée dans le Golfe de Gascogne entraîne la destruction de 2 km de digues à Loix (La 
Lasse, la Grande et la Petite Tonille). 

 

                                                      
9 Fait relaté dans le journal de J. Lambertz, négociant Rochelais (autre évènements évoqués : tempête du 17 janvier 1784, le raz-de-marée rochelais du 6 
septembre 1785) 

• 22 février 1935 , un ouragan touche le littoral Charentais, faisant d’importants dégâts. Dans la région, 
Rochefort et La Rochelle furent les villes les plus endommagées, 

• 16 novembre 1940,  La Charente Inférieure du 22 novembre 1940 relate la tempête du                    
16 novembre qui a submergé la côte depuis Chatelaillon et le port de La Rochelle jusqu'à Charron; 
sur l’île de Ré, les digues de la Lasse à Loix sont rompues, 

• 16 février 1941, un raz de marée touche les plages de l’île de Ré. Des inondations importantes sont 
à noter sur les communes des Portes en Ré et de Loix. L’origine du vimer de 1941 est mal définie et 
semble être due à un important phénomène sous-marin, 

• 15 février 1957 :  dans la nuit du 14 au 15 février, une tempête frappe les régions de la moitié sud : 
125 km/h à Bordeaux; 155 km/h à Cognac et 163 km/h à Vichy. Dans le même temps, des 
inondations concernent la Bretagne et l'est du pays. La Rochelle et la Baie de l’Aiguillon ont été 
fortement touchées par cette tempête. 

Le Sud Ouest » daté du 16 février 1957 relate : "A Charron, on n'avait jamais vu une telle 
catastrophe. Un bateau a chaviré, dix autres ont été transportés par une marée exceptionnelle sur les 
Misottes, jusqu'à 700 mètres à l'intérieur des terres. Les bouchots de l'anse de l'Aiguillon ont été 
détruits. Châtelaillon, Ronce-les-Bains, Marennes, Port-des-Barques ont été ravagés; les digues de 
Loix-en-Ré ont été rompues, comme celles du Blayais, alors que les bas-quartiers de Bordeaux ont 
été évacués.", "Aux Minimes, les barques de pêche sont ravagées, la côte est rongée sur plus de 
quatre mètres. Tout le village vit dans la crainte des prochaines marées", 

• novembre 1965, tempête importante sur l’ensemble du littoral avec une surcote de 1,50 m, 

• 26 et 27 décembre 1999 , les tempêtes Lothar et Martin ont frappé l’ensemble du territoire national, 
avec des vents jusqu'à 259 km/h. À La Rochelle, le 27/12/1999, le coefficient de marée était de 77, 
avec une surcote estimée supérieure à 1,5 m, engendrant des submersions marines notamment 
dans l’Estuaire de la Gironde, mais aussi à Port des Barques, Fouras, dans le port des Minimes à La 
Rochelle… , 

• 23 au 25 janvier 2009, la tempête Klaus entraîne des submersions sur Rochefort. 

 

 

  

 
Les Portes en Ré, vimer du 16 février 1941 (source : Cahier de mémoire N°75 du Groupement d’études Rét aises) 

Photographie de droite : La Rue de la Prée aujourd’hui de Trousse-Chemise 

 

 


