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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Météo - Vigilance de niveau orange pour orages violents en Vendée 

 

Météo France a placé le département de la Vendée en vigilance météorologique de niveau 
orange pour orages violents. 
 
Un système orageux potentiellement violent traverse ce mercredi le nord-ouest de la France, 
dont le département de la Vendée.   
 
Évolution prévue : 
 
Des foyers orageux locaux se produisent ponctuellement en matinée entre la Vendée                   
et la Bretagne.  
 
En fin de matinée, les cellules orageuses s'amplifient et s'organisent en un système plus 
dense. Ce corps orageux actif, et de plus en plus violent, remonte en début d'après-midi               
sur le Val de Loire.  
 
L'épisode sera bref mais intense avec de la grêle, des pluies fortes, une activité électrique 
notable et des rafales pouvant localement dépasser les 100 km/h.  
 
A l'avant du système comme à l'arrière et la nuit prochaine, des orages plus ponctuels                  
et isolés peuvent encore se déclencher (vigilance niveau Jaune). 
 
Conséquences possibles : 
 

• violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants ; 
 

• des dégâts sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations 
provisoires ; 

 

• des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement ; 
 

• quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts                  
de foudre non accompagnés de précipitations.  
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Conseils de comportement : 
 

• à l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets 
sensibles au vent ; 

 

• ne vous abritez pas sous les arbres ; 
 

• évitez les promenades en forêts ; 
 

• évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques ; 
 

• signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins. 

 
Le préfet de la Vendée appelle à observer la plus grande prudence dans de telles 
circonstances et à se tenir informé de l'évolution météorologique. 
 
 

 


