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Dossier thématique 

 

Retour sur la tempête Xynthia du 27 février 2010 

dans les Pyrénées  

 

       

Dégâts importants dans les stations pyrénéennes © Crédits photos : Dépêche du Midi 

  

Image satellite de la tempête Xynthia 
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INTRODUCTION   

Xynthia, une tempête meurtrière 

 

 Samedi 27 février, puis dimanche 28 février, la tempête Xynthia a balayé une partie de 

l’Espagne et du Portugal avant de venir semer la désolation sur les côtes atlantiques de la France. 

Plus près de nous, la tempête a particulièrement sévi dans les vallées pyrénéennes. En Béarn et 

Soule, les dégâts les importants ont été observés en vallée de Barétous, d’Aspe et d’Ossau. En 

plaine, le vent atténué n’a fait que des dégâts mineurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier permet de revenir sur le déroulement et les causes de cet événement météorologique. 

Les conséquences majeures de la tempête dans les Pyrénées seront largement développées dans ce 

dossier (reportage photographique, revue de presse). Bonne lecture… 
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RETOUR SUR L’ EVENEMENT METEOROLOGIQUE 

 

Chronologie de la tempête Xynthia 

Dès le 23 février, les services météorologiques évoquent pour la première fois une 
dépression, située en plein cœur de l'Atlantique sur le tropique du Cancer et susceptible de 
se transformer en forte tempête. Le 25 février, des images prises par les satellites laissent 
apparaître le creusement rapide de cette dépression au large de l'archipel portugais de 
Madère, dans l'Atlantique subtropical.  

La dépression, baptisée « Xynthia » par 
les météorologues allemands, remonte peu à 
peu des régions subtropicales, advectant au 
passage des masses d'air du Sahara. Ce 
phénomène est ressenti dans les régions 
traversées par la tempête par une douceur 
inhabituelle peu avant l'arrivée des premières 
rafales. Le 26 février, elle approche des Îles 
Canaries, où elle cause quelques dégâts 
matériels. La cyclogénèse s'accentue tandis 
que la tempête, qui continue à se creuser (968 
hPa) remonte le long des côtes du Portugal, 
poursuivant vers la mer Cantabrique et le 
golfe de Gascogne.  

Dans la soirée du 27 février, la tempête 
Xynthia atteint le golfe de Gascogne, 
apportant des températures très douces par 
effet de foehn au pied des Pyrénées où le 
thermomètre s’emballe pour afficher jusqu’à 
26°c en début de nuit ! Elle pénètre ensuite 
dans les terres le 28 février aux alentours de 2 
heures du matin, au sud de la Bretagne. Elle 
arrive au pire moment, associée aux plus 
hautes eaux d’une forte marée. Les puissantes 
rafales de vent et des vagues hautes de 
plusieurs mètres associées à cette marée 
provoquent un phénomène de surcote et 
l’inondation des terres basses du Continent 
par l’Océan. Les conséquences sont 
dramatiques en Vendée et Charente-Maritime… 

La tempête atteint ensuite la région parisienne le matin du 28 vers 6 heures. Les vents les 
plus forts se décalent vers les régions du Centre, la Normandie. Au cours de l'après-midi, la 
tempête atteint la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Scandinavie.. 

Samedi à 12h, la tempête est au large du portugal 

Source :Carte des isobares de METEO FRANCE 

Dimanche à 04h, la tempête se creuse en arrivant sur la Bretagne 

Source :Carte des isobares de Met office 



Tempête Xynthia dans les Pyrénées 

Suivi et vigilance de la tempête

La tempête Xynthia était surveillée depuis 

plusieurs jours par les services 

météorologiques européens. 

Devant l'imminence d'une tempête 

potentiellement dévastatrice, le samedi 27 

février 2010, les services de Météo

placent quatre départements en vigilance

rouge (niveau maximum : la 

Maritime, la Vendée, les Deux-

Vienne ; 69 départements sont placés en 

vigilance orange, notamment les 

départements pyrénéens. C'est la deuxième 

fois qu'un avis de vigilance rouge est mis en 

place pour des vents violents depuis la mise 

en place du dispositif en 2001. 

 

Observations météorologiques

Des rafales de vent à 160 

enregistrées sur l’Ile de Ré et dans les 

Sèvres. Des rafales de plus de 100

sont fréquentes de La Rochelle à la 

Champagne (cf carte ci-jointe).  

Mais les rafales les plus violentes sont 

enregistrées sur les crêtes des 

(240 km/h au Pic du Midi) et dans certaines 

stations de sports d’hiver. En vallée, elles 

atteignent même parfois les 150 km/h 

comme à Bagnères de Luchon dans l’après

midi du samedi 27 février.  

Le vent venu d’Espagne s’est engouffré 

dans les vallées pyrénéennes, provoquant 

un effet « Venturi ». L’air s’est alors 

compressé et accéléré violemment. 

Ce phénomène est fréquent en période de vent du sud (foehn) mais il faut remonter en novembre 

1982 ou en février 1978 pour retrouver une tempête similaire. L’an dernier

épargné le massif.  
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Carte de vigilance du samedi 27 fév

Source : METEO FRANCE

Carte des vitesses de vents enregistrées 
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Ce phénomène est fréquent en période de vent du sud (foehn) mais il faut remonter en novembre 
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INFOCLIMAT 
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CONSEQUENCES DANS LES PYRENEES-ATLANTIQUES 

Forêts 

 La forêt de montagne a particulièrement souffert, bien plus que lors du passage de la 

tempête Klaus en janvier 2009. Pour la forêt publique, l'ONF estime en tout entre 40 000 et 45 000 

m³ le volume d'arbres, sapins et hêtres en majorité, mis à terre dans les Pyrénées-Atlantiques. En 

vallée d’Ossau, huit arbres remarquables séculaires (plantés à l’époque de Napoléon III), séquoias 

notamment, n'ont pas résisté à la tempête. Plus inquiétants, de nombreux cours d’eau et torrents 

de montagne sont obstrués par les très nombreuses chutes d’arbres. Des embâcles sont à redouter 

en cas de crue ; leurs ruptures pouvant entraîner une vague déferlant vers l’aval.  

                  

 

Habitations  

 Dans le département, des centaines de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Près d’un 

millier d’interventions ont été enregistrées, notamment pour des dégâts aux toitures. Les granges et 

bâtiments agricoles ont particulièrement souffert. Nombreuses sont les toitures en bac acier qui 

n’ont pas résisté aux assauts répétés des fortes rafales. Pour les habitations traditionnelles, les 

ardoises ont parfois volé mais les toits emportés ont été plus rares, à l’exception de la toiture de 

l’église de Lys qui a été littéralement décapitée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses toitures de granges n’ont pas résisté. 

© BIE 2010 

Arbre centenaire déraciné près d’Oloron-Ste-Marie 

© BIE 2010 

Dégâts importants dans les forêts de la vallée d’Aspe 

© BIE 2010 
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Infrastructures et vie quotidienne 

Au plus fort de la tempête, 18 000 foyers se sont retrouvés sans électricité en Béarn. Les lignes 

électriques ont été arrachées et certains poteaux ont même plié sous la violence des vents. Les 

coupures de téléphone ont également été nombreuses. Ce fut le cas notamment pendant tout le 

week-end pour le village d’Arette. Le réseau routier secondaire était parfois impraticable, de 

nombreux arbres déracinés bloquant la circulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités économiques 

 Les dommages majeurs aux forêts ont également des répercussions sur l’activité 

économique et touristique. Le parc Accrobranche de la Vallée d’Aspe est dévasté et celui d’Aramits 

fortement endommagé. Plus haut sur les versants, à la notable différence de certains sites des 

Hautes-Pyrénées (cf. revue de presse en pages suivantes), les trois stations de ski alpin du haut 

Béarn ont été relativement épargnées. Par contre, la station de ski de fond d’Issarbe a durement 

souffert.  

Les plus touchées restent les activités agricoles. De très nombreux bâtiments agricoles ont été 

détruits ou endommagés. Ce fut le cas à Escot où un jeune berger a tout perdu. A Bedous, le toit 

d’une grange s’est effondré sur les animaux tuant un veau et quelques brebis…  

Toiture traditionnelle endommagée en vallée d’Ossau. 

© BIE 2010 

Toiture envolée en vallée d’Aspe. 

© BIE 2010 

Réseau secondaire difficile en vallée d’Ossau. 

© BIE 2010 

Poteau sectionné en vallée d’Aspe  

© BIE 2010 
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REVUE DE PRESSE PYRENEENNE 

 

 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2010/03/01/786898-Xynthia-Luchon-en-etat-de-choc.html 
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http://www.ladepeche.fr/article/2010/03/02/787926-Rebondir-apres-la-tempete.html 
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LES CHIFFRES CLES DE LA TEMPETE 

 

 

 

120 000 

Volume de bois en mètres cubes couché par la tempête dans les départements des 

Pyrénées-Atlantiques et des Hautes Pyrénées 

18 500 

Nombre de foyers privés d’électricité en Béarn 

360  

Surface (en hectares) de forêts détruites dans le seul département des Hautes Pyrénées 

240 

Vitesse maximale (en kilomètres heure) des vents enregistrés au Pic du Midi de Bigorre 

146  

Vitesse maximale (en kilomètres heure) des vents enregistrés à Bagnères de Luchon en fond 

de vallée 

26  

Température (en°c) enregistrée au Pied des Pyrénées pendant la tempête. Effet de foehn 

spectaculaire en plein hiver. Le record de février 1960 n’était pas loin d’être battu ! 

2  

Nombre de stations de sports d’hiver contraintes de fermer (Hautacam et Issarbe). D’autres 

stations ont subi des dommages importants (Superbagnères, Peyragudes…° 
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EN SAVOIR PLUS 

Liste non exhaustive de sites Internet de référence pour en savoir plus sur les tempêtes et 

les risques majeurs en général. 

� www.meteo.fr 

Site de Météo France, particulièrement utile pour le suivi des vigilances 

météorologiques (fortes pluies, orages, avalanches… et tempêtes) 

 

� www.prim.net 

Portail de la prévention des risques majeurs du Ministère de l’Ecologie 

 

� www.irma-grenoble.com 

Site d’information sur les risques majeurs, particulièrement riche en documentations 

(guides, fiches, photos ou vidéos) 

 

� www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr 

Site de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques 

 

� http://www.risquesmajeurs-hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/ 

Site spécialisé de la préfecture des Hautes-Pyrénées sur les risques majeurs dans le 

département. Une mine d’informations locales. 

 

� www.infoclimat.f 

Site de passionnés de météorologie formant un réseau dense d’observateurs sur le 

territoire français. Particulièrement utile pour le suivi en temps réel des phénomènes 

météo. 

 

� http://c-prim.jimdo.com 

Site du Centre Pyrénéen des Risques majeurs, centre de ressources dans les Pyrénées. 

Vous retrouverez notamment des photos de la tempête Xynthia et d’autres 

événements locaux dans la photothèque en ligne. 

CONTACT 

Centre Pyrénéen des Risques Majeurs 

17 rue Révol - 64400 Oloron-Ste-Marie 

05 59 39 10 13 

c-prim@bie.fr 


