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                           De décembre 2017 à mai 2018, on a relevé 643 mm sur la station 

météorologique de Mont-de-Marsan, et 892 mm sur celle de Dax, soit 

respectivement +29% et +40% que la moyenne sur 50 ans entre 1966 et 2015. 

                   De plus, entre fin mai et mi-juin, le Département des Landes a connu 

des intempéries exceptionnelles impactant le réseau routier des Landes, des 

bâtiments comme en particulier le collège de Saint-Vincent-de-Tyrosse et 

provoquant également de gros dégâts dans le domaine de l’agriculture. 

Episode du 30-31 mai 2018 

                  Un avis de vigilance météorologique ORANGE pour orage et pluie-

inondation a été émis pour la période du mercredi 30 mai à 16h au jeudi 31 mai à 

00h00. Dans la nuit, les pluies orageuses étaient attendues des Hautes-Pyrénées à 

la Charente. Les prévisions de cumuls de précipitations étaient de 40 à 60 mm 

localement, ponctuellement 80 mm, avec des lames d’eau atteignant ou dépassant         

30 mm/heure. 

                  Les premières pluies orageuses se sont abattues la nuit du mercredi 30 

mai en particulier sur les secteurs d’Amou et Saint-Sever (67,6mm/24h à Cazalis) 

entraînant la fermeture à la circulation de 8 routes départementales. 

Episode du 3 juin 2018 

                  Précipitations relevées à Mont-de-Marsan : 30mm/24h 

 

                  Le 3 juin, c’est le secteur de Mont-de-Marsan qui a été touché avec en 

particulier l’inondation partielle de la RD 933s 2X2 voies entre Saint-Sever et Mont- 

de-Marsan au niveau du giratoire de Benquet/Saint-Perdon, de la RD390 entre 

Saint-Pierre-du-Mont et Haut-Mauco et la fermeture de la  RD53 entre Canenx et 

Mont-de-Marsan fermée suite à l’effondrement de chaussées au voisinage d’un 

ouvrage hydraulique. 

 

 

 



 

Episode du 12 juin 2018 

                 Un avis de vigilance météorologique ORANGE pour crues a été émis le 

mardi 12 juin à partir de 10h pour le tronçon Gaves d’Oloron. Ceci est la 

conséquence des précipitations des jours précédents sur les Pyrénées, notamment 

avec 130mm/24h à Gourette et 107mm/24h à Lourdios. Il a été étendu à  partir de 

16h pour le tronçon Gaves Réunis. Sur le secteur de Peyrehorade, la conjonction 

avec les marées (coefficient de 81 avec un pic à 101 le vendredi) a entraîné des 

débordements. 

       De plus, des pluies localisées et très intenses (150 mm/24h) ont touché 

le territoire de Salies-de-Béarn occasionnant de très graves inondations dans cette 

localité et grossissant ainsi le volume d’eau qui a traversé Peyrehorade. 

      Précipitations relevées à Dax : 70,3mm/24h 

                Précipitations relevées à Saint-Vincent-de-Tyrosse : 43,1mm/24h 

 

                Le secteur de Peyrehorade a été particulièrement impacté et a connu un 

pic de crue historique à 5,55m le mercredi 13 juin à 20h (5,37m en janvier 2014). 

                Au cours de ce dernier évènement orageux, ce sont 54 routes 

départementales qui ont été fermées simultanément à la circulation. 

                Par ailleurs, le collège de Saint-Vincent-de-Tyrosse n’a pas été épargné. 

D’importantes infiltrations dans la toiture terrasse ont entrainé sa fermeture 

jusqu’au lundi 18 juin. 

                Au regard de ces évènements climatiques exceptionnels occasionnant 

des dégâts importants dans notre département, j’ai sollicité de l’Etat, le 14 juin 

2018, la mobilisation de l’aide aux collectivités au titre du programme 122 

« Concours spécifiques et administration – Subventions exceptionnelles » pour la 

réparation des dégâts causés par les calamités publiques. 

                Une réunion des élus des territoires impactés a été organisée par le 

Préfet des Landes le 15 juin 2018 afin de préciser les modalités d’accompagnement 

de l’Etat pour la réparation des dégâts non assurables dans les collectivités ainsi 

que les dispositions à examiner dans le domaine agricole. 

 

I - Le réseau routier départemental : 

Une soixantaine de routes départementales ont été impactées et de 

nombreux dégâts ont été constatés. On notera ainsi des fossés routiers détruits à 

reconstituer, des effondrements ponctuels de talus et glissements de terrain à 

reprendre et consolider, des affaissements de chaussées à réparer et probablement 

des petits ouvrages hydrauliques à refaire. Le diagnostic est en cours afin de 

chiffrer précisément l’ensemble des travaux à réaliser. Cela permettra d’établir les 

dossiers de demande d’aide financière à présenter à l’Etat comme précisé par le 

Préfet. 

Toutefois, il convient d’engager dès à présent la remise en état du 

réseau. C’est pourquoi, je vous propose l’inscription d’un crédit de  500 000 € 

au Chapitre 23 – Article 23151 – Fonction 621 du Budget départemental. 

 

 

 

 



II - L’aide aux communes et E.P.C.I. pour la voirie :  

Ces intempéries ont également touché les biens communaux et 

communautaires non assurables. Notre Collectivité se doit d’accompagner les 

communes et les E.P.C.I. pour remettre en état les chaussées endommagées. 

 

Je vous propose ainsi : 

- de voter une AP 2018 n° 650 d’un montant de 500 000 € (Chapitre 
204 – Article 204142 – Fonction 628) pour des aides aux communes et E.P.C.I., 
étant précisé que l’échéancier prévisionnel des paiements est le suivant :  

2018         : 250 000 € 

2019 : 250 000 € 

- d’inscrire ainsi à la DM1 2018 dans le cadre de cette AP un crédit de 
paiement 2018 d’un montant de   250 000 € 

 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les 

modalités d’attribution et déterminer les montants à verser aux communes 

touchées. 

 

III – L’Agriculture : 

Un état des lieux des dégâts sur les productions agricoles est en 

cours d’élaboration. 

Les fortes précipitations au printemps 2018 et les inondations récentes 

ont entraîné d’importants dégâts, en particulier sur les productions végétales. Elles 

auront de lourdes répercussions sur les élevages d’herbivores et de granivores et 

sur le revenu des producteurs. 

Les premières informations qui nous sont remontées font état : 

� de 5 000 à 10 000 ha de maïs non semés sur le département, le non semé 

n’étant pas assurable,  

� de semis de maïs et des cultures sous contrats submergés ou perturbés par 

les fortes précipitations, l’érosion ; 3 000 ha de barthes sont également 

submergées et les troupeaux déplacés, 

� de destruction de fourrages, la première coupe n’ayant pu être récoltée ou 

ayant été submergée (secteur des Barthes notamment), avec pertes de 

fonds (prairies à reconstituer), mais aussi pertes de récoltes à ce jour non 

prises en compte au titre des calamités agricoles, 

� de destructions de plantations de kiwis (foncier, plantations et stations de 

pompage emportées) ou d’envasements par submersion très importants ; 

certains dégâts n’étant pas éligibles aux pertes de fonds du régime des 

calamités agricoles. Les pertes de fonds sont très importantes en particulier 

en amont de Peyrehorade sur le secteur des gaves, 

� d’aléas directs aussi au niveau de certains élevages (coulées de boue, 

écoulements des eaux, stabulations inondées …).  

Un premier déplacement de la Commission d’enquête au titre des 

calamités agricoles a été organisé par les services de l’Etat le 19 juin 2018. 

 

 

 



Dans l’attente d’un bilan plus exhaustif et plus précis, je vous propose : 

- de consacrer une enveloppe prévisionnelle de 500 000 € en 

fonctionnement pour faire face aux mesures complémentaires aux régimes des 

catastrophes naturelles et des calamités agricoles, et susceptibles de répondre aux 

besoins d’indemnisation des agriculteurs. 

- d’inscrire sur le Chapitre 65 – Article 6574 – Fonction 928 du Budget 

départemental dans l’attente des mesures de soutien concrètes à mettre en œuvre 

en concertation avec les services de l’Etat et de la profession, des crédits d’un 

montant de  250 000 €  

- de donner délégation à la Commission permanente du Conseil 

départemental pour définir les modalités précises d’intervention et l’attribution des 

aides. 

 

L’engagement global du Département au titre des intempéries 2018 

s’élèvera donc à 1 500 000 €, dont 1 000 000 € inscrits lors de la présente  

DM1-2018. 

 

* * 

Je vous serais obligé de bien vouloir vous prononcer sur ce rapport et 

sur les inscriptions suivantes :  

 

Chapitre   204…………………………250 000 € 

Chapitre   23………………………..…500 000 € 

Chapitre 65……………………….……250 000 € 

                                          1 000 000 € 

  

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE

N°AP Intitulé Chapitre Article Fonction BP 2018
Ajustement 

DM1- 2018

Nouveau 

montant

650
Aide à la voirie communale - 

Intempéries 2018
204 204142 628 0  500 000 500 000 0 0 250 000 250 000 250 000

250 000

Intitulé Chapitre Article Fonction BP 2018
Ajustement 

DM1 - 2018

Nouveau 

montant

Travaux de voirie - Intempéries 

2018
23 23151 621 0 500 000 500 000

Plan soutien élevage 65 6574 928 0 250 000 250 000

750 000

1 000 000

INTEMPERIES EXCEPTIONNELLES DE MAI ET JUIN 2018

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES DM1 - 2018

Crédits 2018

Total général crédits DM-1 2018

I - Autorisations de programme et crédits de paiement

II - Inscriptions budgétaires  hors AP

CP 2018

2019

Crédits de paiement

AP 2018
Ajustement 

DM1 2018

Nouveau 

montant

CP 

réalisés 

au 31.12.2017

Autorisation de Programme


