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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

VIGILANCE DE NIVEAU ORANGE À LA CRUE 

DE LA SÈVRE NIORTAISE 
 

Le Service de prévision des crues (SPC) � Vienne Charente Atlantique � a placé la 
Sèvre Niortaise en vigilance ORANGE pour le risque de crue. 
 
Situation actuelle : 
 
Les forts débits générés ce week-end sur l'amont de la Sèvre Niortaise et des affluents se 
propagent sur le tronçon aval. La somme des débits entrants dans le marais est supérieure 
aux capacités d'évacuation. Les coefficients des marées (114 mardi 10 mars après-midi et 116 
mercredi matin 11 mars, 117 pour l'après-midi), vont croissants. Ils sont au maximum mercredi, 
ce qui va faire durer la situation de blocage des écoulements vers la mer. Des débordements 
sont observés. 
 
Évolution prévue : 
 
Des débordements importants peuvent concerner les communes le long du tronçon, 
notamment à l'Ile d'Elle lors des pics de pleines mers. 
 
Les maires ont été informés de cette situation et ont pris toutes les mesures permettant 
d'assurer l'information, la protection et le soutien de leur population conformément à leur 
plan communal de sauvegarde (PCS) au regard du risque annoncé. 
 
Conséquences possibles : 

• Des inondations importantes sont possibles ; 
• Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau 

et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires ; 
• Des coupures d'électricité peuvent se produire ; 
• Les digues peuvent être fragilisées ou submergées ; 
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Le préfet rappelle les conseils de prudence à observer aux abords des cours d’eau : 
 

• Mettez-vous à l'abri ; 
• Limitez tout déplacement sauf si absolument nécessaire et conformez-vous à la 

signalisation routière ; 
• Tenez-vous informé de l'évolution de la situation (radio, etc.) ; 
• Veillez à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés (mobiliers, 

produits toxiques, appareils électriques, etc). 
 
 
 

Pour toutes informations : www.meteofrance.com - www.vigicrues.gouv.fr 


