Tornade de Liniez – Indre (36) – le 29 Mai 2013
Description :
Une tornade d’intensité (EF0) a touché, vers 20h, le territoire de la commune de Liniez située dans le
Nord de l’Indre (36). Elle est apparue selon toute vraisemblance dans un champ de Colza localisé par
une flèche rouge dans l’image ci-dessous.

Source : Géoportail.
Ce phénomène s’est typiquement mis en place sous une cellule orageuse donnant plusieurs coups de
foudre comme le montre la carte suivante.

Source : Réseau Blitzortung
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Observation du phénomène :
Deux témoins ont observé ce
phénomène. Le premier, dont vous
trouvez les photographies ci-contre,
se trouvait à Levroux.
Le second a immortalisé ce
phénomène de son jardin à Liniez.

Sur ce cliché l’entonnoir est très
développé et un second point de
condensation est bien visible.

Peu d’évolution sur cette image, mis
à part le second point de
condensation qui est moins visible.

Le phénomène est en voie de
dissipation il ne reste qu’un tuba
accroché à la cellule qui vient de la
générer.

Photos : Roberto
Levroux (36).

Fadalti

depuis

Enquête de terrain :
L’association Météo Centre a dépêché sur place dès le vendredi 31 mai 2013 Mr RENARD Olivier
(Président de l’association) et Mr BEUNAICHE Yann (adhérent).
Les recherches ont débuté par une délimitation de la zone de recherche entre Liniez, Bouges-leChâteau et Levroux.
La localisation du point de vue du second observateur nous a largement simplifié la tâche.
Nous avons donc emprunté la D66 en direction de Bouges-le-Château, avant d’entamer nos recherches
à pied. Quelques minutes plus tard nous avons trouvé plusieurs traces suspectes dans l’herbe en
retrait de la route. De là nous avons élargi nos recherches et nous sommes tombés sur plusieurs autres
indices notamment dans un champ de colza de l’autre côté de la route.
Voici les photographies des dégâts recensés :

Pieds de colza couchés

Pieds de colza cassés et projetés dans plusieurs directions (Photos Olivier Renard pour Météo Centre)
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Pieds de colza cassés et projetés dans plusieurs directions
(Photos Yann Beunaiche pour Météo Centre)

Premiers indices du passage de la
tornade dans le champ de colza.
(Vue Sud-Ouest)

Dernière traces de l’autre côté de la route dans les herbes hautes
(Photos Olivier Renard et Yann Beunaiche pour Météo-Centre)

5

Trajectoire du phénomène :
La tornade a suivi la trajectoire ci-dessous soit environ 200m avec une largeur maximale de 5m.
Toutefois une interruption d’environ 15m a été remarquée juste après les premières traces de son
passage.

Autres éléments :
Plusieurs centimètres de grêle ont été signalés à Bouges-le-Château (13km) ce mercredi soir.

Résumé :
Les principaux dégâts se résument dans le champ de colza où plusieurs dizaines de m² sont
couchés au sol. Aucun autre dégât n’a pu être observé sur place.
Les vents n’ont pas du dépasser la vitesse de 135km/h, cette tornade peut donc être classée EF0.

Merci à Yann Beunaiche, Roberto Fadalti et Xavier Delorme pour le temps qu’ils ont consacré à
cette étude.
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