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Tornade du 13 mai 2007 à Vesquevilles en province d e 

Luxembourg 

 

Contexte météorologique général 

 

Le mois de mai 2007 se situe immédiatement après une très longue période 

exceptionnellement chaude, qui a débuté vers le milieu de l’année 2006 et qui s’est 

terminée en apothéose avec le mois d’avril 2007, le plus chaud, le plus sec et le plus 

ensoleillé jamais enregistré. 

 

Ce temps sec et très ensoleillé se poursuivra d’ailleurs jusqu’au 5 mai, avant que les 

conditions climatiques ne reprennent un caractère beaucoup plus normal et ce, pour 

les mois et les années à venir. 

 

Le mois de mai 2007, cependant, subit encore indéniablement les effets de retour de 

la période extrêmement chaude qui a précédé, ce qui se remarque, par exemple, dans 

la température de la Mer du Nord, qui est d’environ 2°C plus chaude que la moyenne 

des dix dernières années. Cet écart est important pour des relevés qui se font à plus 

de 40 kilomètres au large, là où les variations saisonnières de la température de l’eau 

tendent plutôt à être constantes d’une année à l’autre.  

 

De la même manière, tout l’environnement européen est trop chaud par rapport aux 

normes saisonnières, ce qui n’est pas sans influence sur les courants océaniques qui, 

eux, ont une température normale au départ et risquent de ce fait de devenir plus 

instables. 

 

Lors des jours qui ont précédé le 13 mai, comme déjà sous-entendu ci-dessus, le 

patron atmosphérique est revenu vers une circulation zonale avec son cortège de 

perturbations atlantiques. À partir du 12, un creux d’altitude s’est formé sur l’Océan, 
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avec pour conséquence d’incurver le courant général vers l’ouest-sud-ouest, puis le 

sud-sud-ouest à l’avant de ce creux. À partir du 14 au soir, ce creux se retrouvera 

juste au-dessus de nous. 

 

Au sol, notre pays sera situé entre deux perturbations le 12, tandis que le 13, un front 

chaud sur la France abordera notre pays en milieu de journée alors que le front froid 

qui lui est associé traversera notre pays déjà le soir même. Ce dernier est précédé 

d’une ligne de convergence, et l’air tiède du secteur chaud concernera avant tout le 

sud et l’est de la Belgique, avec 23 à 24°C au Hain aut, en Gaume, en Campine et 

dans certaines vallées Ardennaises. Sur les hauteurs, il fera une vingtaine de degrés, 

tant à Saint-Hubert qu’à Elsenborn ou à Mont-Rigi. 

 

Analyse détaillée du jour 

 

Une tornade a été observée l’après-midi à Vesqueville, tout près de Saint-Hubert. Ce 

sera donc cette station qui sera utilisée pour l’analyse des relevés synoptiques. Ces 

derniers révèlent un ciel très nuageux à couvert en matinée, avec quelques petites 

pluies. Un épais voile de cirrus spissatus, accompagné d’une quantité variable 

d’altocumulus, évolue progressivement en altostratus translucidus, puis opacus. En-

dessous, on observe 1 à 2 octas de stratocumulus entre 1 400 et 1 800 mètres, 

s’abaissant à 1 000 mètres, et 1 à 2 octas de cumulus humilis vers 600-700 mètres. 

Le vent souffle de sud-sud-est, d’abord faiblement, puis par rafales avec des pointes 

jusqu’à 18 nœuds sur le temps de midi. Il fait encore frais, avec des températures de 

12 à 13°C en milieu de matinée, et de l’ordre de 15 °C vers 13 heures. 

 

L’après-midi, on note des éclaircies, avec des altostratus translucidus se dissipant, et 

des cirrus spissatus s’espaçant à leur tour. En-dessous, on voit encore quelques 

stratocumulus (vers 1 800 mètres) et quelques cumulus humilis (vers 800 mètres). Le 

vent continue à souffler de sud-sud-est, avec des rafales jusqu’à 26 nœuds, et il fait 

soudain nettement plus chaud, avec une température grimpant rapidement vers 20°C 
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(environ 21°C à Vesqueville, lieu de la tornade). V ers 17 heures, on observe les 

premiers cumulonimbus, avec altocumulus et cirrus cumulonimbogenitus. Puis tout se 

déchaîne, avec orage, grêle et rafales de vent (jusqu’à 34 nœuds) et… tornade à 

Vesqueville !) 

 

La température fait une chute brutale aussi avec, à Saint-Hubert, 19,4°C à 17 heures 

et 11,6°C à 18 heures. Mais ceci est fréquent dans les orages qui se produisent dans 

des zones à altitude plus élevée. 

 

Le temps couvert et faiblement pluvieux en matinée (front chaud), puis les éclaircies et 

la hausse subite des températures (secteur chaud), puis les orages (convergence 

préfrontale et front froid) sont le lot aussi de bien d’autres stations du réseau belge. En 

outre, à Kampenhout (SkyStef), des mammatus sont signalés sous les altostratus 

précédant l’orage, tandis que l’orage lui-même se révèle particulièrement violent, avec 

grêle, micro-rafales (43 nœuds) et arcus impressionnant. Par ailleurs, les orages ont 

concerné la totalité du pays (squall-line). 

 

Dans le sondage de Trappes (près de Paris), on voit bien le passage du secteur 

chaud, avec des températures au niveau 850 hPa montant de 5°C (à minuit) à 9°C (à 

midi), puis retombant à 5°C (la nuit d’après). Tout efois, la modération de la 

température, au sein de ce secteur chaud, indique que nous nous trouvons en 

présence d’air maritime et que celui-ci peut facilement devenir instable en passant au-

dessus d’un continent plus chaud. Mais la stabilité des plus hautes couches, dans ce 

secteur chaud (on note même une inversion vers 2 300 mètres), limitera la convection 

dans un premier temps. 

 

Ces conditions météorologiques françaises affecteront aussi le sud de notre pays. 

Plus au nord, la remontée d’air tiède est nettement moins marquée, et de plus brève 

durée. Il en résulte que le sondage de Trappes est le plus approprié pour analyser les 

causes de la tornade. 
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À midi, comme je le disais précédemment, la station se trouve donc en plein secteur 

chaud, avec 9°C au niveau 850 hPa (1 380 mètres), – 1°C au niveau 700 hPa (2 960 

mètres) et –16°C au niveau 500 hPa (5 570 mètres). Avec des températures 

maximales de 23 à 24°C, on peut parler d’une couche  instable jusqu’à 1 700 mètres 

environ, qui n’arrivera tout juste pas à résorber l’inversion par le seul apport 

thermique. 

 

Au-dessus de cette couche, l’air est conditionnellement instable, avec toutefois une 

déstabilisation supplémentaire en raison de la baisse progressive de la température à 

plus haute altitude. 

 

Le vent, quant à lui, souffle de sud-sud-est dans les toutes basses couches, puis 

tourne au sud-sud-ouest au-dessus de 1 000 mètres d’altitude, en se renforçant 

rapidement. À partir de 1 800 mètres, il se met à souffler à plus de 50 nœuds, pour 

atteindre un maximum de 93 nœuds vers 11 200 mètres. La nuit d’après, les vents 

d’altitude se renforceront encore, avec des valeurs de 106 nœuds vers 9 500 mètres 

(toujours de SSW). À De Bilt, aux Pays-Bas, ces vents nocturnes d’altitude atteindront 

même 128 nœuds vers 9 400 mètres. Ce vent est assez présent, aussi, à Essen 

(Allemagne) avec 101 nœuds, mais n’apparaît pratiquement pas à Hestmonceux en 

Angleterre.  

 

Première évaluation des causes possibles de la torn ade 

 

Les causes de la tornade, ici, sont multiples. D’abord, on a affaire à une couche d’air 

humide et instable dans les basses couches, surtout aux heures (assez) chaudes de 

l’après-midi. Cette couche est surmontée d’une inversion « couvercle », qui n’est 

toutefois pas très solide. Encore au-dessus, on a de l’air conditionnellement instable, 

avec une instabilité qui augmente graduellement en raison d’un refroidissement en 

altitude, lié à l’approche d’un creux rempli d’air froid.  
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La situation devient donc explosive au moment où l’inversion risque d’être percée, 

c’est-à-dire au niveau des ascendances forcées de la ligne de convergence à l’avant 

du front froid. En outre, le relief ardennais peut donner un coup de pouce 

supplémentaire dans l’enclenchement de ces ascendances. 

 

La wind-shear directionnelle est certes modeste, mais des vents locaux dans les 

vallées ardennaises peuvent considérablement renforcer cette wind-shear. D’autre 

part, les sondages et les cartes d’altitudes indiquent que nous nous trouvons à l’avant 

(c’est-à-dire à la sortie) d’un important jet-streak de sud-sud-ouest qui, la nuit, sera 

très visible sur la France (carte à 300 hPa), ce qui revient à dire qu’au moment des 

orages, nous nous trouvons manifestement dans une zone de forte divergence en 

altitude, donc d’aspiration. 
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