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Après différentes analyses et vérifications, l’épisode orageux qui a notamment endeuillé la #Corse ce 18/08/2022, peut

être qualifié de "derecho". Il figure d’ores et déjà comme l’un des événements météorologique les plus marquants qu’ait

connu l’Europe dans l’histoire moderne ■ https://t.co/OPTxuIhYt7

Ce phénomène météorologique est plutôt rare en ■■. Il se classe dans la catégorie des systèmes convectifs de

méso-échelle. Les critères qui définissent un #derecho sont précis et très restrictifs. C’est pourquoi seuls quelques

derechos sont enregistrés chaque année dans le monde. https://t.co/bV4zzVlbQs

Le MCS répond à ces critères :

- Rafales convectives ≥ à 90 km/h

- Au moins 3 rafales ≥ à 120 km/h mesurées ou expertisées sur la base de dégâts au sein de la zone couverte par

l'épisode (ces 3 rafales doivent être séparées d'au moins 64 km les unes des autres)[…] https://t.co/T9GTKaSfG9

- Zone de vents convectifs s’étendant sur une zone dont le grand axe dépasse 400 km (largeur d'au moins 100 km)

- Logique de progression spatio-temporelle clairement identifiable

- Pas d’interruption de plus de 3 heures entre deux rafales convectives > à 90 km/h https://t.co/mFrnLbptEB
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Selon un bilan encore provisoire, 12 personnes furent tuées et au moins 70 blessées par ce système orageux qui a pris

naissance vers #Barcelone dans la nuit du 17 au 18 août 2022 et qui a parcouru plus de 800 km, impactant au total 6

pays ■■■■■■■■■■■■ à des degrés assez divers. https://t.co/KU9jjH05l1

C’est la #France ■■ et l’Autriche ■■qui payent le plus lourd tribut en terme de bilan humain. 5 décès confirmés en

#Corse (dont une jeune fille de 13 ans), 5 décès également en #Autriche. 2 morts en Toscane, #Italie ■■. Les chutes

d'arbres sont les principales causes de décès… https://t.co/3TSVuTTVao

Pour ce qui est de l’activité électrique, en l’espace d’une dizaine d’heures, plus de 160k éclairs ont été détectés par le

réseau Blitzortung entre la #Corse et la Tchéquie. Densité de foudroiement loc. extrême. C’est assez considérable pour

un seul et unique système orageux. https://t.co/Au1Ufeiwpf
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Plusieurs dizaines de reports de vents violents (« severe wind ») ≥ 25 m/s (90 km/h), hier jeudi 18-08-2022, visibles via la

base de données @essl_ecss ESWD (European Severe Weather Database). On devine aisément la trajectoire du

#derecho (Corse ■■ ➝ République tchèque ■■). https://t.co/JvZD0Uh4Cz

Concernant la grêle de grosse taille, la #Corse a été vraisemblablement assez épargnée par ce type de précipitation, ça

n’a pas été le cas de la Toscane (Italie) où de très gros grêlons (■ ≥ 2 cm) ont pu être localement (petit cluster)

observés. ESWD @essl_ecss #SevereWeather https://t.co/ZkiibileX8
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Le traffic aérien a été fortement et durablement perturbé par cet épisode orageux exceptionnel, la Catalogne et les Îles

Baléares en premiers dans la nuit du 17 au 18 août 2022, puis les perturbations se sont généralisées au fil de l’avancée

du #MCS. Contournements et déroutages. https://t.co/ahTQPPSMGM
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Il est encore trop tôt pour parler du coût des dégât de cet épisode orageux au bilan humain tragique. Une chose est sûre,

il sera très lourd. Un #derecho perdure sur une très grande distance, son impact est ressenti sur de larges zones et

l'envergure des dégâts est décuplée. https://t.co/KYKELoJdYk

https://twitter.com/hashtag/derecho?src=hash
https://t.co/KYKELoJdYk


Certaines données de ce fil sont encore préliminaires et seront amenées à changer. Nul doute que des rapports très

détaillés seront publiés à posteriori. Des enquêtes de terrain sont en cours dans plusieurs pays pour déterminer avec

précision la nature et l'intensité du phénomène https://t.co/YPiESNkjuS
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