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2018 EN FIGURES ET EN FAITS 

LA SAISON 2018 EN FRANCE 

Pour l’année 2018 notre service Grêle Warning a référencé 6991 chutes de grêle supérieures ou égales à 1 cm de 
diamètre. 

Communes touchées par des chutes de grêle ≥ 1 cm en France en 2018 (pour les communes touchées plusieurs fois, 

nous avons retenu le diamètre de l’épisode le plus important)
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Ce chiffre élevé s’explique par l’importante activité orageuse qui a caractérisé l’année 2018. En effet, avec 

285 jours avec orage (soit 78 % des jours de l’année), l’année 2018 a battu l'ancien record de 2014 qui avait 

vu 267 jours. Ces valeurs sont nettement supérieures aux moyennes observées de ces 9 dernières années. 

En ce qui concerne la grêle, un axe sud-ouest / nord-est se détache assez nettement avec une forte 

concentration sur le quart Sud-Ouest du pays.  

2018 a assez active (malgré le fait que cette bannée ait été particulièrement instable avec des records en 

terme d’activité orageuse) sans toutefois atteindre les niveaux d’activité de 2012, 2013 ou 2014.  

 L’année 2018 a été marquée par un important pic d’activité grêle en mai, puis un second, plus modeste, 

en juillet. Ainsi, la fréquence et l’intensité des chutes de grêle observées en mai 2018 constitue un nouveau 

record depuis 20006. 

Répartition mensuelle des chutes de grêle ≥ 1 cm en France en 2018

Répartition des tailles de grélons en France en 2018 (pour les chutes  ≥ 1 cm)
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Répartition des chutes de grêle (≥ 1 cm)  par départements en 2018 
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Parmi les 6991 chutes de grêle détectées en 2018, environ 2000 ont vu des grélons > 2 cm de. La répartition 
géographique de ces fortes chutes est loin d’être homogène. En effet, les départements du centre-Ouest et 
ceux riverains de la Manche sont caractérisés par une faible activité tandis que le sud-ouest, le Massif 
Central, les département méditerranéens, ainsi que le Nord-Est ont été les plus impactés par ces 
événements.

Liste des 20 communes les plus grélées en France en 2018 (pour les chutes  ≥ 1 cm)



7 

LA SAISON 2018 EN EUROPE 

L’année 2018 en figures 

Sur l’ensemble de l’Europe, pour l’année 2018 notre service Grêle Warning a référencé 9208 chutes de grêle 
supérieures ou égales à 1 cm de diamètre. 

Distribution spatiale des secteurs touchés par des chutes de grêle (> 1 cm) en Europe en 2018
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Répartition mensuelle des chutes de grêle ≥ 1 cm en Europe en 2018

Répartition des tailles de grélons en Europe en 2018 (pour les chutes  ≥ 1 cm) 
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Répartition des chutes de grêle (≥ 1 cm)  par pays en Europe en 2018 
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L’année 2018 en faits 

En 2018, 26 jours ont vu des chutes de grêle de gros diamètres (i.e > 5 cm) se produire en Europe  

Distribution spatiale des chutes de grêle majeure en Europe en 2018 

Description des événements individuels 

01.05.2018 (Pologne). Une supercellule isolée a parcouru 220 km de long dans les régions de Mazovie et de 

Podlachie, dans le nord-est de la Pologne, avec des grélons atteignant 5 cm de diamètre. 

02.05.2018 (Slovénie). Une très forte grêle a été enregistrée dans les districts de Lendava, Murska Sobota, 

Gornja Radgona et Ljutomer dans le nord-est de la Slovénie, avec des grêlons atteignant 6 cm de diamètre. 

Grêle voitures et les toits endommagés. 

15.05.2018 (Bulgarie). Une très grosse grêle a touché plusieurs villages et villes dans un sentier long de 120 

km traversant les districts de Vraza et de Pleven, dans le nord-ouest de la Bulgarie, avec des grêlons 

atteignant 7 cm de diamètre. Des dégâts importants causés aux voitures et aux arbres ont été signalés dans 

la ville de Pleven. 
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24.05.2018 (Espagne). Une tempête de grêle a frappé la ville de Garciaz, dans la province d'Estrémadure, 

dans le sud-ouest de l'Espagne, avec des grêlons atteignant 7 cm de diamètre. Les voitures, les toits et les 

plantations de fruits ont été endommagés par la tempête. 

26.05.2018 (France et Italie). De violents orages frappent les régions d’Aquitaine et de Poitou-Charentes, 

dans le sud-ouest de la France, avec une traînée de grêle longue de près de 100 km venant de Bordeaux et 

des vignobles dévastateurs de la région. La grêle a atteint 6 cm de diamètre. Le même jour, des grêlons, 

atteignant 7 cm de diamètre, ont également été signalées dans la province du Piémont, dans le nord-ouest 

de l'Italie. 

27.05.2018 (Turquie). De fortes tempêtes de grêle ont frappé la province de Samsun, dans le nord de la 

Turquie. Dans le village de Muratbeyli, six personnes ont été blessées. Des grêlons de 6 cm de diamètre ont 

brisé les vitres arrière et les tuiles du toit. 

04.06.2018 (Italie). Une supercellule de droite a provoqué une violente tempête de grêle dans la ville de 

Noceto, dans la province d'Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie. Très grosse grêle pouvant atteindre 8 

cm de diamètre et endommagé des voitures. 

08.06.2018 (Slovénie et Croatie). Deux très fortes tempêtes de grêle se sont produites en Slovénie et en 

Croatie. La ville de Črnomelj, dans le sud de la Slovénie, a été particulièrement touchée par la supercellule 

produisant des grêlons atteignant 12 cm de diamètre. Des centaines de voitures, de toits et de panneaux 

solaires ont été sérieusement endommagés. Une autre supercellule a frappé les districts de Karlovačka, 

Zagrebačka et Krapinsko-Zagorska dans le centre et le nord de la Croatie. Des diamètres de 10 cm de 

diamètre ont été enregistrés dans la ville de Grabovec, endommageant des voitures. 

11.6.2018 (Allemagne et République tchèque). Violente tempête de grêle entraînée par le vent provenant 

de supercellules, de toits, de façades et de fenêtres endommagés dans la ville de Furth im Wald, dans l'État 

de Bayern, dans le sud-est de l'Allemagne et le long de la frontière germano-tchèque De la grêle atteignant 

6 cm de diamètre a été observée. 

12.6.2018 (Ukraine). Les supercellules ont provoqué une très grosse grêle sur la ville d'Uzhhorod et le district 

d'Irshava dans la province de Zakarpatska, dans le sud-ouest de l'Ukraine. Les fenêtres arrière et les tuiles 

des voitures ont été brisées par grêlons atteignant un diamètre de 6 cm. Le même jour, une violente tempête 

de grêle a frappé des villages du nord du comté de Bihor, dans l'ouest de la Roumanie. Le village de Hodoš a 

été le plus touché par des grêlons atteignant 6 cm de diamètre, détruisant des tuiles. 

13.6.2018 (Serbie). Une supercellule a produit des grêlons d’un diamètre allant jusqu’à 6 cm dans le centre 

et l’est de la Serbie. Des dégâts importants aux cultures, aux fenêtres, aux toits, aux voitures et aux façades 

des maisons ont été observés. 
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26.06.2018 (Turquie). Un violent orage de grêle atteignant 6 cm de diamètre a provoqué des dégâts dans la 

province de Düzce, dans le nord-ouest de la Turquie. 

28.06.2018 (Ukraine). Un violent orage de grêle a frappé des zones de la province de Mykolayivska, dans le 

sud de l’Ukraine. Des grêlons jusqu’à 6 cm de diamètre ont causé des dégâts considérables dans la ville de 

Yuzhnoukrainsk. 

30.6.2018 (Russie). Une supercellule isolée et vivace a produit plus de 200 km de long dans les districts de 

Krasnoarmeyskiy, Timashevsk, Bryukhovetskaya et Pavlovskaya dans la région de Krasnodar, dans le sud de 

la Russie. La ville de Novokorsunskaya a été la plus touchée par une très grosse grêle, qui a considérablement 

endommagé les cultures, les voitures, les pare-brises, les toits et les fenêtres. En outre, de très gros grêlons 

atteignant 6 cm de diamètre ont également causé d'importants dégâts aux voitures et aux maisons de la 

région de Pavlo-Ochakovo, dans la province de Rostov. 

01.07.2018 (Russie). Un violent orage de grêle a frappé la région de Stavropol, dans le sud de la Russie. Des 

grélons de 7 cm de diamètre ont touché les quartiers de la ville de Bekeshevskaya. 

04.07.2018 (France). Plusieurs orages de grêle ont produit une très grosse grêle pouvant atteindre 8 cm de 

diamètre sur la France. Onze personnes ont été blessées dans le village de Saint-Sornin, dans la région 

Poitou-Charentes, où 7 cm de grêle ont endommagé considérablement les toits. Les maisons situées dans 

des villages situés au sud de la ville de La Rochefoucauld ont été gravement endommagées et rendues 

inhabitables par les dégâts des eaux provoqués par la très grosse grêle. En Aquitaine, dans le sud-ouest de 

la France, de très grosses grêles atteignant 6 cm de diamètre ont provoqué des dégâts importants à certains 

endroits à l'est de la ville de Pau. 

14.07.2018 (Italie). Une forte tempête de grêle s'est abattue sur la province du Piémont, dans le nord-ouest 

de l'Italie. La ville de Chivasso a été frappée par des grêlons géants atteignant 10 cm de diamètre. Les voitures 

et les toits ont été endommagés lors de la grêle. 

16.07.2018 (Italie). Plusieurs cas de très grosse grêle, atteignant 8 cm, ont été signalés dans la province des 

Marches, dans l'est de l'Italie. La grêle a considérablement endommagé des voitures dans la ville de Pesaro 

et dans les villages environnants. 

21.07.2018 (Bosnie-Herzégovine). Rapport de très grosse grêle atteignant jusqu'à 8 cm de diamètre et ayant 

occasionné des dommages aux habitations et aux véhicules.
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PERSPECTIVE HISTORIQUE 

LA GRELE EN FRANCE DEPUIS 2000

Notre base de données Grêle Warning France référence 41098 chutes de grêle supérieures ou égales à 1 

cm de diamètre depuis 2000. 19867 communes ont été touchées soit 56,1 % des communes. 

Diamètre maximal des chutes de grêle en France depuis 2000 (pour les communes touchées plusieurs fois durant la 

période, nous avons retenu le diamètre de l’épisode le plus important) 
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Note: notre service grêle warning (basé sur l'analyse des images radar) n'étant fonctionnel que depuis 
2006, les données des années précédentes ont été collectées via des moyens divers (revues de presse, 
archives météorologiques...) et référencent principalement les événements notables ce qui explique 
pourquoi elles ne figurent pas sur le graphique ci-dessous.

Nombre de chutes de grêle annuel ≥ 1 cm en France depuis 2006 

Nombre moyen mensuel de chutes de grêle  ≥ 1 cm en France depuis 2000
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Répartition des chutes de grêle (≥ 1 cm)  par départements depuis 2000 
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Répartition des tailles de grélons en France depuis 2000 (pour les chutes  ≥ 1 cm)

Liste des 20 communes les plus grélées en France depuis 2000 (pour les chutes  ≥ 1 cm)
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LA GRELE EN EUROPE DEPUIS 2000

Notre base de données Grêle Warning Europe référence 63978 chutes de grêle supérieures ou égales à 1 

cm de diamètre depuis 2000. 

Note: notre service grêle warning (basé sur l'analyse des images radar) n'étant fonctionnel que depuis 
2014 en Europe, les données des années précédentes ont été collectées via des moyens divers (revues de 
presse, archives météorologiques...) et référencent principalement les événements notables ce qui 
explique en partie le déficit de chutes enregistrées avant 2014. 

Nombre de chutes de grêle annuel ≥ 1 cm en Europe depuis 2000

Nombre moyen mensuel de chutes de grêle ≥ 1 cm en Europe depuis 2000
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Répartition des chutes de grêle (≥ 1 cm)  par pays en Europe depuis 2000 

Note : le fait que la France apparaisse comme surreprésentée sur ce graphique s’explique par le mode de collecte des 

données. En effet, notre service grêle warning existant sur la France depuis 2006 (contre 2014 pour le reste de 

l’Europe), le nombre de chutes de grêle enregistrées y est donc plus important. 
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Répartition des tailles de grélons en Europe depuis 2000 (pour les chutes  ≥ 1 cm) 

Liste des 20 villes / secteurs les plus grêlés en Europe depuis 2000 (pour les chutes  ≥ 1 cm)
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A PROPOS DE NOTRE SERVICE GRELE WARNING  

PRESENTATION DU SERVICE

La grêle, phénomène éminemment localisé et encore mal appréhendé par les météorologues cause chaque 
année des millions d'euros de dommages en France.  En effet, lors des épisodes de grêle les plus importants, 
les cultures, les automobiles et les toitures constituent le gros des sinistres. Face à ces enjeux, les 
informations relatives à la localisation précise des secteurs grêlés sont un élément stratégique tant pour la 
mise en place de mesure de prévention que pour l'organisation des interventions de réparations.  

Ubyrisk Consultants est en mesure de vous fournir ce type d'information. En effet, grâce à notre 
service "Grêle Warning" nous proposons une veille permanente des chutes de grêle en France 
métropolitaine et en Europe basée sur l’envoi de bulletins d’alerte et de caractérisation des chutes de grêle 
par commune envoyés par email ainsi que par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée. 

Les pays couverts sont : Portugal, Espagne, France, Italie, Suisse, Autriche, Royaume-Uni, Allemagne, Grèce, 
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Pologne, Suède, Norvège, Danemark, pays Baltes, Serbie, Croatie, 
Montenegro, Biélorussie, Russie, Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Rép. Tchèque, Slovénie, Turquie.  

GRELE WARNING "MAIL"

Dans sa version standard, Grêle Warning fourni via des bulletins envoyés par email, des alertes, un suivi et 
surtout une caractérisation complète par commune des chutes de grêle:  

 Bulletin d'alerte : envoi par email de bulletins d'alerte* (pour la France seulement) des situations 
potentiellement grêligènes contenant : un descriptif complet de l'alerte (situation météo, localisation 
des zones touchées, évolution prévue) et une carte de prévision des orages violents   

 Bulletin de caractérisation : envoi par email ou FTP de bulletins contenant les données de 
caractérisation des chutes de grêle par commune (les données sont fournies sous forme de tableaux 
contenant les champs suivants : date, commune, population, pays, Classe de diamètre des grêlons, 
Diamètre maximum et Diamètre minimum)  

GRELE WARNING "WEB" 

Grêle Warning, c'est également la possibilité de bénéficier d'une interface en ligne spécifiquement dédiée 
aux chutes de grêle. Celle-ci propose les fonctionnalités suivantes :  

 Base de données des communes ayant connu des chutes de grêle durant l'année en cours avec 
possibilité d'exportation des données (la base est mise à jour pluri-quotidiennement) au format CSV ou 
PDF 
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 Bulletins d'alerte en cours 

 Accès à des cartes de prévision à 72 h heure par heure (mise à jour toutes les 6 h) et d'observation en 
temps réel des risques de grêle à échéance maximale de 72 h  

 Base de données complète des communes touchées par des chutes de grêle > 1 cm depuis 2000 avec 
possibilité d'interrogation et d'exportation des données aux formats CSV.  

 Fourniture de statistiques détaillées en temps réel (graphiques, tableaux) sur la répartition spatiale 
(par pays) et temporelle (par mois, par année...) ainsi que les caractéristiques des chutes de grêle 
survenues en Europe depuis 2000  

Pour plus d’information sur ce service rendez-vous sur cette page



22 

Contactez-nous si vous désirez de plus amples informations 


