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Tempête du 26 juin 1958

I. Synthèse de l’événement

Date de début d’événement : 26/06/1958

Date de fin d’événement : 26/06/1958

Type d’événement : tempête atlantique de type SD (classification Dreveton)

Régions concernées :

Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Midi-Pyrénées, Auvergne, Languedoc-
Roussillon

Bourgogne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Résumé :

Cette tempête concerne toute la France à des degrés divers. Mais la moitié sud est concernée par les rafales les 
plus violentes avec des conséquences destructrices sur la forêt.

Intensité maximum Durée
Surface du territoire
métropolitain touché

Indice de sévérité

185 km/h 4 heures environ 300 000 km 2 indéterminé
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II. Description de la situation météorologique

Une dépression centrée sur l’Irlande dirige un flux perturbé sur l’ouest de la France donnant au passage des
vents très violents dans le sud-ouest et sur l’Auvergne. La tempête est particulièrement soutenue dans la moitié
sud, Toulouse et le Massif central.
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Analyse du 26 juin 1958 à 08 h locales
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Analyse du 26 juin 1958 à 20 h locales
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III. Vent

Les vents soufflent en tempête. Les rafales atteignent 185 km/h dans le Puy-de-Dôme et 140 km/h à Toulouse.
Cette tempête est accompagnée de coups de vent violents au point de déraciner des arbres et raser des forêts
entières.

Vent instantané maximal mesurée le 26 juin 1958
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Rafales remarquables mesurées le 26 juin 1958
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IV. Phénomènes météorologiques associés

Les précipitations au passage de la tempête ne sont pas exceptionnelles. Elles sont un peu plus soutenues dans
le quart sud-est du pays avec au maximum 50 à 60 millimètres dans la journée.

Pluviométrie du 26 juin 1958
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Pluviométrie du 26 juin 1958 sur le quart sud-est de la France

V. Impacts socio-économiques

Des forêts sont entièrement dévastées dans le sud-ouest.
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