COMMUNIQUE DE PRESSE

Mont-de-Marsan, le 11 janvier 2022

Météo dans les Landes: point de situation n°3
En raison de pluies très importantes ces derniers jours, le tronçon du Gave d’Oloron (Cauneille,
Oeyregave et Sorde-l’Abbaye) a été placé en vigilance météorologique rouge pour le phénomène de
crues du dimanche 9 janvier au lundi 11 janvier à 22 h. Il n’y a eu aucune conséquence notable sur ces
secteurs.
Le tronçon du Gave d'Oloron est désormais en vigilance orange, ainsi que les tronçons du Bec du Gave
(Cauneille, Hastingues, Oyeregave, Orthevielle, Peyrehorade, Port de Lanne, Saint Barthélémy, Saint
Laurent de Gosse, Saint Martin de Seignanx, Sainte Marie de Gosse), de l'Adour moyen (Aire-sur-l'Adour,
Audon, Aurice, Bégaar, Borderes-et-Lamensans, Cauna, Cazères-sur-l'Adour, Duhort-Bachen, Gouts,
Grenade-sur-l'Adour, Larrivière-Saint-Savin, Laurède, Montgaillard, Mugron, Nerbis, Onard, Poyanne,
Renung, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-Maurice-sur-l'Adour, Saint-Sever, Souprosse, Toulouzette) et du
Gave de Pau (Habas, Labatut, Oeyregave, Saint-Cricq-du-Gave et Sorde-l'Abbaye).
A Peyrehorade, la hauteur maximale de 5,10 m a été atteinte lundi en soirée. La décrue ne devrait pas
commencer avant plusieurs heures.
A Aire-sur-l'Adour, la hauteur maximale devrait être atteinte à la mi-journée mercredi. Elle devrait être
comprise entre 2,70 m et 3,00 m.
Les tronçons de la Midouze (Arue, Betbezer-d'Armagnac, Canenx-et-Réaut, Labastique-d'Armagnac,
Lagrange, Lucbardez-et-Bargues, Maillères, Mauvezin-d'Armagnac, Mont-de-Marsan, Pouydesseaux,
Roquefort, Saint-Avit, Saint-Justin, Sarbazan, Bougue, Mazerolles, Saint-Cricq-Villeneuve, Audon, Bégaar,
Campagne, Campet-et-Lamolère, Carcarès-Sainte-Croix, Carcen-Ponson, Meilhan, Saint-Martin-d'Oney,
Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Yagen, Tartas, Vicq-d'Auribat) et l'Adour des Barthes
(Angoumé, Candresse, Dax, Goos, Gousse, Hinx, Josse, Mées, Orist, Pey, Pontonx-sur-l'Adour, Port-deLanne, Préchacq-les-Bains, Saint-Etienne-d'Orthe, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Jean-de-Lier, SaintJean-de-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Paul-les-Dax, Sainte-Marie-de-Gosse, Saubusse, Siest,
Tercis-les-Bains, Téthie, Vicq-d'Auribat, Yzosse, Aire-sur-l'Adour) sont en vigilance jaune.
La préfète des Landes a activé la cellule de veille renforcée en préfecture le lundi 10 janvier. Les services
de l'Etat suivent la situation avec la plus grande attention.
25 sapeurs-pompiers et 8 gendarmes sont actuellement engagés sur site (zone de Peyrehorade,
Oeyregave, Sorde-l'Abbaye, Hastingues...). Deux pompes d'une puissance de 250 m3 et 600 m3 ont été
acheminées depuis la Gironde et sont prêtes à l'emploi, elles ont été installées lundi après-midi à
Peyrehorade pour augmenter la capacité de pompage si besoin, n'ont finalement pas été nécessaire. A
ce stade, il n'y a eu qu'une intervention (prise en charge d'une personne engagée en voiture dans un
chemin inondé) et aucune évacuation. Un petit nombre de personnes ont choisi elles-mêmes de se
reloger temporairement chez des proches. Aucun évènement n'est remonté pour la nuit de lundi à
mardi.

Dans les Landes, 12 routes départementales sont actuellement fermées et 5 sont sous surveillance. La
préfète des Landes appelle les riverains et les automobilistes à la plus grande prudence et leur demande
de ne s'aventurer en aucun cas sur des routes fermées.
Conseils de comportement pour une vigilance orange :

•
•
•
•
•
•
•

Je me tiens informé auprès des autorités ;
Je m'éloigne des cours d'eau et des ponts, je rejoins un point haut ou je m'abrite à l'étage ;
Je ne m'engage pas sur une route immergée, même partiellement ;
J'évite de me déplacer et je me tiens informé sur les conditions météorologiques ;
Je surveille la montée des eaux ;
Je ne descends pas dans les sous-sols ;
Je mets mes biens hors d'eau et je localise mon kit d'urgence.

Un prochain point de situation sera envoyé dès qu'il y aura une évolution de la situation.
Pour
tout
renseignement
complémentaire,
vous
pouvez
https://www.vigicrues.gouv.fr/ et https://vigilance.meteofrance.fr/fr

consulter

les

sites

:

Pour connaitre l'état des routes : https://www.landes.fr/info-routes
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