
Le Vent
Climatologie

Le Vent est-il toujours pathog�ne ?
SW05  Pour procr�er, faire cro�tre, r�colter et engranger, le ciel dispose de 4 saisons et de 
5 �l�ments qui engendrent le froid, la chaleur, la s�cheresse, l'humidit� et le vent. (Husson)

Le ciel a ses quatre saisons pour s’ occuper de la naissance , du d�veloppement, de 
la r�colte et de la conservation et ses cinq circulations pour donner naissance aux froid, chaleur, 
s�cheresse, humidit� et vent. (Duron)

Le vent est un mouvement gazeux interne � la couche atmosph�rique qui entoure la terre ferme . L' 
�quivalent dans l' eau est la houle , l' �quivalent dans la terre est le tremblement de terre .

Ces trois types de souffle d�sorganisent la vie de l' homme sur la terre , et nous allons nous focaliser 
sur le mouvement atmosph�rique .

Quelques vents en France
Orientation : le vent est d�sign� par le point cardinal d' o� il vient ; ce que l‘ on appelle � rose des 
vents � est un dessin qui indique les 8 points cardinaux essentiels . 
Voici quelques noms de vents selon leur origine :

Galerna : vent du nord-ouest, froid � rafales dans
le Golfe de Gascogne . La Galerne : sur les plages du Pays Basque, front de rafales d'Ouest amen� 
par les entr�es maritimes. 
Cers : vent du nord-ouest, tr�s sec dans le Bas-Languedoc
La Tramontane : vent du nord-ouest, froid et sec, sur le Languedoc et le Roussillon .
Martelet : serait un vent du Nord-Ouest. Son nom viendrait de la ville de Martel situ�e au Nord-Ouest 
de Saint-C�r�. 
Bise : vent du nord, froid et sec accompagn� de gros nuages et de basses pressions dans le Languedoc 
la Burle : Nom local de la Bise dans l'Ard�che. Vent connu par un roman qui d�crit la carri�re d’un 
m�decin de campagne dans le vivarais . La burle , c’est le vent brutal et porteur de cong�res de neige 
redoutable , soulevant la neige comme les vents de sable dans le d�sert ...
Iseran : vent du nord, froid � rafales dans les Alpes
Aquilon : vent du nord, froid et violent
Mistral : vent du nord, dans la vall�e du Rh�ne et sur la M�diterran�e ; bien connu qui signifie 



"ma�tre" se dit Magistrau sur le bord de l'�tang de Thau (34), Maestrale en Corse, Maestral dans le 
Roussillon .

AlizÄ : vent de nord-est, dans le sud de la France
Nordet : vent qui souffle du Nord-Est, on le trouve aussi sous le nom de Norde
Le Grec : vent du Nord-Est qui souffle sur les r�gions m�diterran�ennes. C'est le Grecale en Corse, le 
Gregau dans l'H�rault.

Levant : vent d’ Est. Le Levant (ou encore Levante) : doux et humide des r�gions m�diterran�ennes, 
accompagn� de pluies et de nuages abondants. 

La Lombarde : vent de Nord-Est � Sud-Est violent pr�s des cols de la fronti�re italienne. 

Birran : vent du sud sud-est, pr�s du Lac L�man
Sirocco : vent de sud-est, extr�mement chaud et sec, d'origine saharienne, dans le sud de la France . 
Le Sirocco (ou Siroc) : vent chaud qui souffle plus particuli�rement sur la r�gion m�diterran�enne et 
en Corse. 

Autan : vent de Sud-Est , dans le Lot est surnomm� "le vent qui rend fou" ou "vent des fous". 
Parfois on distingue l'Autan blanc qui apporte uniquement la douceur et l'Autan noir qui apporte 
souvent avec lui des nuages et souffle avant l'arriv�e d'une perturbation . En Haute-loire , le vent qui 
rend les vaches un peu folles vient du sud .

La BalagÅre : au pays Basque, vent du Sud (effet de foehn) qui am�ne la douceur.
Foehn : vent du sud, dans la r�gion du Mont-Blanc 
Marin : vent du sud, ti�de, accompagn� de pluies, sur les c�tes du golfe du Lion

Chamoisine : vent du sud sud-ouest, pr�s du Lac L�man
Auvergnasse : vent du sud-ouest, annon�ant la neige dans le Massif Central
SuroÇt : vent du Sud-Ouest .
Pontias : vent de Sud-Ouest qui suit la vall�e de l' Eygues , dans la r�gion de Nyons (26) . 
L'Albe. Vent du Sud-Ouest qui pr�c�de l'orage dans le Roussillon. 
Le Labech (ou Libeccio) : vent de Sud-Ouest, toujours en M�diterran�e. 

Le Ponent, ou Ponente ou encore Pounent : vents d’ Ouest ... 

La Traverse : vent d'Ouest sur le Massif Central et la Bresse, de Nord-Ouest sur le Jura et les Alpes, 
plut�t frais, qui souffle par rafales. 

Un dictionnaire online  [http://lesvents.free.fr/Dictionnaire/A/a.html]  
pour conna�tre tous les vents de la plan�te. Une liste non exhaustive de plus de 400 vents sont 
pr�sent�s sur ces pages.  Ces noms ont �t� en grande partie tir�s de l'ouvrage de Lyall Watson "Le 
souffle d'Eole".

http://lesvents.fr


La Mythologie du vent
La plupart des peuples de l'antiquit� ont personnifi� et divinis� les vents. 

Les orientaux les repr�sentaient g�n�ralement sous la forme de g�nies fantastiques. 

Les grecs en faisaient des g�nies ail�s. Les vents �taient soumis � l'empire d'Eole qui les tenait 
prisonniers dans les �les eoliennes ou qui les d�cha�nait sur ordre de Zeus ou de Pos�idon.

D�s les temps hom�rique les grecs distingu�s 4 vents principaux en plus d'Eole: 
EOLE

Fils d'Hippotes, dans l'Odyss�e, il habite une �le flottante; il y re�oit Ulysse, et lui fait cadeau d'une 
outre merveilleuse dans laquelle �taient enferm�s tous les vent contraires � sa navigation.
Mais pendant le sommeil d'Ulysse, ses compagnons pouss�s par la curiosit�, ouvrirent l'outre et 
laissant ainsi s'�chapper tous les vents qui d�cha�n�rent une s�rie de temp�tes. 

BOREE
Vent du nord, fils d'un Titan et de l'Aurore; il enleva Orithye, fille de'Erechth�e dont il eut de 
nombreux enfants :
Chion� (la neige), Aurai (les brises), Z�t�s, Kala�s, et Hoemos les 3 vierges hyperbor�ennes.
La Thrace �tait son lieu de s�jour favori mais il �tait ador� en divers pays. A Ath�nes il avait un 
temple pr�s de l'Ilissos; il figure sur la tour des vents. On le repr�sentait comme un vieillard morose, 
ail�, barbe et cheveux couverts de neige, v�tu d'un robe flottante. Parfois il avait des serpents en guise 
de jambes. 

NOTOS 
(ou notus) 

Vent du sud 
EUROS 

(ou Eurus) 
Vent de l'est

ZEPHYR 
Vent d'ouest 
Dans l'Iliade, Zephyros est un vent violent ou pluvieux. Plus tard on le consid�ra comme un vent 
doux et l�ger, un brise ti�de qui amenait la fonte des neiges. On le repr�sentait sous la figure d'un 
jeune homme aux ailes diapr�es, le front couvert de violettes et de primev�res, glissant � demi nu � 
travers les airs et tenant � la main une corbeille de fleurs printani�res.
On faisait de lui l'amant de Chloris et le p�re de Carpos. Il avait un autel � Ath�nes et l'on voit encore 
son image sur la frise de la tour des vents.

Ä Par vents et par mots : un dictionnaire des vents Å
par Jean-Lo�c Le Quellec ( Livre ) 2001, 350 p., 22.5 euros ; �diteur : �ditions de l'�trave - ISBN : 
2909599531 . L�gendes, contes, marine, histoire, mythes, litt�rature, proverbes, �tymologies... autour 
des vents du monde .

Pourquoi ne faut-il pas siffler sur un bateau ? Qu'appelle-t-on � bataille des vents � ? 
Quelle diff�rence y a-t-il entre degr�s Beaufort et degr�s de Saffir Simpson ? Que signifie � coiffer les 



voiles � ? D'o� soufflent le � marin blanc �, le � nautain � et le � seguin � ?...

Outre livrer les r�ponses � ces questions, et � bien d'autres, c'est � un v�ritable tour du 
monde des mots, contes, mythes et l�gendes autour des vents, que vous invite ce livre... qui ne 
manque pas de souffle !

La Gen�se des vents
Le texte suivant est extrait du site [http://chazard.org/emmanuel/cours-de-catamaran-vent-
synoptique-coriolis-brise-thermique-vent-de-terre-anticycline-depression]

Les vents sont des mouvements d’ une partie plus ou moins importante de l’atmosph�re , dus � 
des facteurs vari�s .

La force de Coriolis 
[La force de Coriolis est une force inertielle agissant perpendiculairement � la direction 

du mouvement d'un corps en d�placement dans un milieu (un r�f�rentiel) lui-m�me en rotation
uniforme, tel que vu par un observateur partageant le m�me r�f�rentiel. Cette force est nomm�e en 
l'honneur de l'ing�nieur fran�ais Gaspard-Gustave Coriolis.] 

explique la gen�se des vents � l’�chelle de la plan�te, en permanence. La rotation de la 
terre provoque des mouvements d’air constants . 

Les saisons expliquent la gen�se des vents � l’�chelle de l’h�misph�re . Les diff�rences de 
temp�ratures habituellement rencontr�es sont li�es � l’incidence du soleil sur la surface terrestre. 
(Lors de l’ �clipse totale de soleil de 2000 environ , j’ ai �t� tr�s impressionn� par l’absence totale de 
vent et de bruit pendant la p�riode de l’ �clipse .)Il en r�sulte des vents de NW au nord de 
l’h�misph�re nord et de SE au sud de cet h�misph�re. L’axe de rotation de la terre variant au long de 
l’ann�e par rapport au soleil, ces zones d’air froid et chaud se d�placent vers le nord en �t�, vers le 
sud en hiver (ces saisons s’entendent r�f�rence prise aux pays occidentaux). Les vents per�us en 
Europe sont donc plut�t de SE l’�t� et de NW l’hiver (en l’absence de ph�nom�nes suivants, bien 
s�r).

Les facteurs suivant sont pr�pond�rants dans la g�n�se des vents. Le syst�me anticyclone-
d�pression explique la gen�se des vents � l’�chelle des pays, � l’�chelle de la semaine. 

Lorsqu’une surface est chauff�e, l’air chauffe �galement. Sa densit� diminue et il tend � 
monter, g�n�rant ainsi une d�pression. De surcro�t, la force de Coriolis ag�t, et cet air monte en 
tournant dans le sens anti-horaire. Il en r�sulte des vents de sens anti-horaire, d’orientation centrip�te 
(inflexion de 30� par rapport � la tangente).

Lorsqu’une surface refroidit, l’air se refroidit �galement. Sa densit� augmente et il tend � 
descendre, g�n�rant ainsi un anticyclone. De surcro�t, la force de Coriolis ag�t, et cet air descend en 
tournant dans le sens horaire. Il en r�sulte des vents de sens horaire, d’orientation centrifuge 
(inflexion de 30� par rapport � la tangente).

Les explications qui pr�c�dent surprennent habituellement car on tend � associer chaud 

http://chazard.org/emmanuel/cours


et anticyclone, froid et d�pression. Il ne faut pas confondre cause et cons�quence :
- Un r�chauffement provoque une d�pression qui, du fait de l’arriv�e de nuages, 

est suivie d’un refroidissement.
- Un refroidissement provoque un anticyclone qui, du fait du d�part des 

perturbations, est suivi d’un r�chauffement.
L’air tend � se d�placer des hautes pressions vers les basses pressions. Cependant, du fait 

de la force de Coriolis, le trajet n’est pas direct mais circulaire. Il en r�sulte un vent synoptique. 
Lorsqu’on a le vent synoptique de face, la d�pression est � droite.

Le syst�me des brises thermiques explique la gen�se des vents sur les c�tes, � l’�chelle de la journ�e.
Durant la journ�e, le soleil chauffe la terre tandis que la mer garde sensiblement la m�me 

temp�rature. Il r�sulte de cela une brise de mer , � faible altitude qui va de la mer vers la terre . En 
altitude (300m), l’air subit un mouvement inverse. Cette brise appara�t en d�but d’apr�s-midi. Elle est 
plus importante au printemps et au d�but de l’�t� car la mer reste froide alors que le soleil chauffe 
rapidement la terre.

Durant la nuit, la terre se refroidit rapidement tandis que la mer garde sensiblement la 
m�me temp�rature. Il r�sulte de cela une brise de terre, � faible altitude qui retourne vers la mer . En 
altitude (300m), l’air subit un mouvement inverse. Cette brise est nettement plus faible, elle est 
sensible au petit matin. Elle devient importante au d�but de l’automne car la mer reste assez chaude 
tandis que l'air se rafra�chit.

Deux situations s’opposent :
 Lorsque le vent synoptique est faible, il ne se manifeste qu’en hauteur. Le vent que l’on per�oit 

� terre est essentiellement d� aux ph�nom�nes thermiques. Cependant, le vent synoptique 
renforce la brise thermique lorsqu’il a une direction opposÇe : il favorise le retour de l’air en 
hauteur. A contrario, il la diminue lorsqu’il a la m�me direction. 

 Lorsque le vent synoptique est assez important (4 Bf et plus), il est perceptible � la surface de 
la terre. Les ph�nom�nes thermiques sont inhib�s : ce sont des mouvements se produisant sur 
deux couches d’air de direction oppos�e et localis�s � quelques dizaines de kilom�tres. Or un 
vent synoptique de 4 Bf et plus est un mouvement d’air global dans une seule direction qui ne 
prend pas le temps de se r�chauffer ou se refroidir � proximit� de la c�te. 

�chelle de mesure :

ÉCHELLE DE BEAUFORT

Echelle de TORRO : T = (B/2 - 4) ,



DegrÇ Nom Effets du vent vitesse 
(km/h)

vitesse 
(noeud)

0 Calme Calme, la fum�e s'�l�ve verticalement.
La mer est comme un miroir.

0 � 1 0 � 0.54

1 Brise 
tr�s 

l�g�re

La direction du vent est r�v�l�e par le sens de 
la fum�e, mais non par la girouette.
Quelques rides ressemblant � des �cailles de 
poissons, mais sans aucune �cume .

1 � 5 0.54 � 
2.7

2 Brise 
L�g�re

On sent le vent sur la figure. La girouette est 
mise en mouvement. Les feuilles bougent.
Vaguelettes ne d�ferlant pas.

6 � 11 2.7 � 5.9

3 Petite 
Brise

Feuilles et petites branches constamment 
agit�es. Le vent d�ploie les drapeaux l�gers.
Tr�s petites vagues. Les cr�tes commencent � 
d�ferler. �cume d'aspect vitreux. Parfois 
quelques moutons �pars.

12 � 19 5.9 � 
10.2

4 Jolie 
Brise

Soul�ve la poussi�re et les papiers, fait 
mouvoir les petites branches.
Petites vagues, de nombreux moutons.

20 � 28 10.2 � 
15

5 Bonne 
Brise

Les arbustes en feuilles balancent. Des 
vaguelettes se forment sur les lacs ou �tangs.
Vagues mod�r�es, moutons, �ventuellement 
embruns.

29 � 38 15 � 
20.5

6 Vent 
Frais

Les grandes branches bougent. Les fils 
�lectriques
bougent. L'usage des parapluies devient 
difficile.
Cr�tes d'�cume blanches, lames, embruns.

39 � 50 20.5 � 
27

7 Grand 
vent

Les arbres entiers sont agit�s. Il est p�nible de 
marcher contre le vent.
Train�es d'�cume, lames d�ferlantes.

51 � 61 27 � 33

8 Coup de 
vent

Brise les petites branches des arbres.
Tourbillons d'�cumes � la cr�te des lames, 
train�es d'�cumes .

62 � 74 33 � 40

9 Fort 
Coup de 

vent

Dommages aux constructions l�g�res, 
chemin�es et tuiles emport�es.
Lames d�ferlantes grosses � �normes, 
visibilit� r�duite par les embruns.

75 � 88 40 � 
47.5



Sur une carte m�t�orologique, les m�t�orologues utilisent un symbole pour repr�senter � la fois la 
vitesse et la direction du vent : la barbule. 

La t�te de la barbule pointe dans la direction d'o� vient le vent. Sur l'image, le vent 
souffle donc de l'ouest vers l'est. C'est un vent d'ouest. 

La vitesse du vent est donn�e par le nombre de barres et / ou de drapeaux attach�s � la 
barbule : 1 drapeau = 50 noeuds , 1 longue barre = 10 noeuds , 1 petite barre = 5 noeuds .

Pour les tornades , c’ est l’ �chelle de Fujita am�lior�e qui est utilis�e .

Echelle Km/h dommage Description

10 Temp�te Arbres d�racin�s. Graves d�g�ts aux 
constructions.
Conditions exceptionnelles : Tr�s grosses 
lames � longue cr�te en panache. L'�cume 
produite s'agglom�re en larges bancs et est 
souffl�e dans le lit du vent en �paisse train�es 
blanche. Dans son ensemble, la surface des 
eaux semble blanche. Le d�ferlement en 
rouleaux devient intense et brutal. Visibilit� 
r�duite.

89 � 
102

47.5 � 
55

11 Violente 
Temp�te

Ravages �tendus.
Conditions exceptionnelles : Lames 
exceptionnellement hautes (les navires de 
petit et moyen tonnage peuvent, par instant, 
�tre perdus de vue). La mer est compl�tement 
recouverte de bancs d'�cume blanche �long�s 
dans la direction du vent. Partout, le bord de 
la cr�te des lames est souffl� et donne de la 
mousse. Visibilit� r�duite.

103 � 
117

55 � 63

12 Ouragan Destructions consid�rables.
Conditions exceptionnelles : L'air est plein 
d'�cume et d'embruns. La mer est enti�rement 
blanche du fait des bancs d'�cume d�rivant. 
Visibilit� fortement r�duite.

118 et 
plus

63 et 
plus



Pour la mesure de l’ intensit� des cyclones , c’est l’ �chelle de Saffir-Simpson qui est util�e .

Les EFFETS du vent
L' �rosion �olienne attaque les roches en enlevant des particules (d�flation, abrasion) 

ou en polissant la surface. Elle est d'autant plus efficace que les obstacles sont inexistants et que le 
vent est puissant, r�gulier et charg� de poussi�res ou d'embruns. Elle conduit � une d�gradation 
environnementale s�v�re par l’appauvrissement des sols et le d�placement de volumes �lev�s de 
particules par le vent. L’�rosion �olienne est le principal facteur physique d’�puisement des terres 
agricoles et, par l’ensablement, constitue une des g�nes majeures dans les aires urbaines et oasiennes 
des �cosyst�mes secs.

EF0 105–137 L�gers Quelques morceaux de recouvrement de 
toit enlev�s (tuile, bardeau d'asphalte, etc.), 

dommages aux goutti�res, chemin�es et 
rev�tement de facade, branches cass�es, 

arbres � racines de surface renvers�s
EF1 138–178 Mod�r�s Recouvrement de toit compl�tement 

enlev�s, maisons mobiles renvers�es ou 
endommag�es s�v�rement, portes 
ext�rieures envol�es, fen�tres et autres 
articles en verre cass�s.

EF2  179–218 Consid�rables Toits souffl�s sur des maisons bien 
construites, maisons � charpente l�g�re 
d�plac�es de leurs fondations, maisons 
mobiles compl�tement d�truites, gros 
arbres cass�s ou d�racin�s, objets l�gers 
devenus des missiles, automobiles 
soulev�es.

EF3 219–266 S�v�res �tages complets de maisons solides 
d�truits, dommages importants aux �difices 
publics comme les centres commerciaux et 
les centres d'affaires, trains renvers�s, 
arbres �corc�s, camions et grosses autos 
soulev�s et d�plac�s, b�timents l�gers 
compl�tement souffl�s � distance.

EF4 EF4 267–
322

D�vastateurs Maisons bien construites et maisons � 
charpente l�g�re d�truites, autos souffl�es � 

EF5  >322 Incroyables Maisons solides ras�es et les d�bris 
projet�s, objets de la grosseur d'une auto 
projet�s � plus de 100 m�tres, gratte-ciels 
avec des dommages structuraux, etc.



Les autres effets : le vent ass�che , d�forme, mobilise, d�place , d�racine, d�tache , 
arrache, renverse , soul�ve , transporte ( graines , spores, pollen , odeurs , et bruits ) et v�hicule de l’ 
humidit� ou de la s�cheresse et/ou de la chaleur ou du froid , g�n�re du bruit , modifie la temp�rature .

En pratique le vent circule l� o� il n' y a pas d' obstacle , le contourne s' il ne le bouscule pas , 
et s' insinue dans tous les interstices .

Sur l' homme : le vent est l' annonciateur des dieux , il donne � la vie de l' homme une 
dimension dramatique ou fantastique , il  valorise le h�ro , il fait naitre chez l' homme toutes les 
�motions , comme un arc en ciel affectif et p�tillant .

Le vent est un d�sorganisateur par excellence . C ‘est le danger inh�rent aux ch�vres , 
surtout quand elle ont pris trop de soleil .

Po�sie
Le rire des vents
Ren�e Vivien (1877-1909)
Extrait du recueil "Le vent des vaisseaux" 1921

Les quatre Vents ont ri dans le ciel du matin
Puis leur humeur �tant changeante, une querelle
S'est �lev�e entre eux. Et la femme autour d'elle
Vit s'abattre en riant le courroux du destin.
Les quatre vents ont ri dans le ciel de l'aurore
D'un grand rire pareil aux d�sespoirs fervents.
Avez-vous entendu le bruit des quatre Vents
Qui d�truisent, riant, et d�truisent encore ?
Vous voici r�unis, � quatre Vents que j'aime !
Et vous chantez, et vous criez tous r�unis
Avec la joie et le d�sespoir infinis
Que ressent le po�te en face du po�me.
Tous vous ob�issez au signe de mon doigt.
Mais, � Vent de l'Ouest, qui r�des et qui pleures
C'est vers toi que s'en vont les songes de mes heures !...
Les quatre Vents se sont r�unis sous mon toit.
Et comme l'on soufflette en la force des mains,
Comme l'on rit en choeur, comme l'on chante et danse,
Les quatre Vents ont ri de savoir leur puissance
Sur le troupeau soumis et triste des humains.

. 


