
  

Le vendredi 24 janvier 2014, à 17 heures 15 

VIGILANCE CRUE DE NIVEAU JAUNE 
SUR LA SÈVRE NANTAISE ET LE LAY 

MAINTIEN DU NIVEAU JAUNE 
SUR LA SÈVRE NIORTAISE 

Le Lay : 
Une perturbation active génère des pluies soutenues durant toute cette journée de vendredi. 
Une montée significative est attendue sur le Lay. 
Une atténuation des pluies est prévue pour samedi et la crue devrait rester modérée et 
habituelle pour la saison. 
A l'échelle de Mareuil, la cote prévue pour samedi midi se situe entre 1,90 et 2,10 m. 
 
La Sèvre Niortaise : 
Une perturbation active génère des pluies soutenues durant toute cette journée de vendredi. 
Une montée significative est attendue sur la Sèvre Niortaise. 
Une atténuation des pluies est prévue pour samedi et la crue devrait rester modérée et 
habituelle pour la saison. 
A Niort, le débit de la Sèvre pourrait atteindre entre 50 et 70 m3/s durant la journée de 
samedi. 
 
Évolution prévue pour le Lay et pour la Sèvre Niortaise : 
Une atténuation des pluies est prévue pour samedi et les crues devraient rester modérées 
pour ces deux cours d’eau. 
Crues modérées et habituelles pour la saison 
 
La Sèvre Nantaise : 
Niveaux d'eau actuellement élevés et sols saturés suite aux précipitations des derniers 
jours. 
Réaction hydrologique en cours en raison des pluies déjà tombées et de la poursuite de ces 
pluies significatives jusqu'en matinée du samedi 25 janvier. Hausse des niveaux d'eau à 
prévoir. 
Crue de saison. 



  

 
Situation actuelle et évolution prévue : 
Niveaux d'eau actuellement élevés et sols saturés suite aux précipitations des derniers 
jours. 
Hausse des niveaux d'eau amorcée sur le bassin de la Sèvre nantaise suite à l'épisode 
pluvieux en cours. 
Des pluies significatives étant encore attendues jusqu'en matinée de samedi 25 janvier, 
poursuite de la hausse des niveaux d'eau à prévoir. 
 
Les maires des communes concernées ont été informés de cette situation. 
 
Conséquences possibles : 

certains cours d’eau peuvent connaître une montée rapide des eaux, avec des 
inondations éventuelles, 

les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau 
et des coupures d’électricité peuvent se produire. 

 
Ces secteurs font l’objet d’une surveillance et d’une vigilance accrues des services de 
l’État. 
 
Le préfet rappelle les conseils de prudence à observer aux abords des cours d’eau : 

tenez-vous informés de la situation, 
limitez au maximum vos déplacements et renseignez-vous avant de les entreprendre, 
dans la mesure du possible ne circulez pas en bord de rivière, 
pour les riverains des cours d’eau, protégez vos biens susceptibles d'être inondés ou 

emportés (mobiliers, produits toxiques, appareils électriques, etc...). 
 
Soyez attentif, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à 
proximité d’un rivage ou d’un cours d’eau ; des phénomènes connus dans la région mais 
occasionnellement et localement dangereux (montée des eaux) sont en effet prévus ; tenez-
vous au courant de l’évolution de la situation. 
 

Pour toutes informations : 

www.meteofrance.com - www.vigicrues.gouv.fr -  www.vendee.gouv.fr 


