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Les inondations en images : les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sous les
eaux
A LA UNE / ENVIRONNEMENT / INTEMPÉRIES / Publié le 13/06/2018 à 18h09. Mis à jour à 18h11.

Les deux départements restent en alerte orange aux inondations. Tour d’horizon des dégâts

Place submergée, vitrines éventrées, maisons évacuées : l’eau a envahi dans la nuit les rues de Salies-de-Béarn.©IROZ GAIZKA / AFP

Salies-de-Béarn "a été inondée à 65%", selon la préfecture. Environ 25 personnes ont été relogées, par des familles ou en hôtel, après le débordement du cours d’eau local, le Saleys.©THOMAS
LONGUÉ / SUD OUEST

Dans le centre-ville, des rues ont été entièrement recouvertes d’eau, avec plusieurs voitures déplacées par les flots, selon la préfecture qui précise que la décrue est entamée et que le niveau d’eau
n’était plus qu’à un mètre à la mi-journée.©IROZ GAIZKA / AFP

"La place est submergée, sinistrée, des vitrines sont éventrées, la force de l’eau a été terrible. Un paysage de désolation. L’eau est montée jusqu’à 1,60 m. Je suis arrivé en 1963 à Salies-de-Béarn et
jusqu’alors notre maison n’avait jamais été inondée", racontait mercredi matin Armand Bourgeois, 62 ans, qui habite une maison du XIIe siècle dans le centre de Salies-de-Béarn.©THOMAS LONGUÉ
/ SUD OUEST

"Ca a commencé vers 20H30–21h mardi. Un torrent est passé devant nous, les voitures ont été recouvertes d’eau", a témoigné un autre habitant de Salies.©IROZ GAIZKA / AFP

Juste avant l’aube, la commune de Mourenx, près de Pau, a aussi été touchée. L’école du bourg a été fermée et une cinquantaine d’habitations, soit près de cent personnes, ont été évacuées par
précaution ainsi qu’un lotissement à Izeste.©DOMINIQUE GUIRAUTON / SUD OUEST

À Navarrenx, les locaux du rafting ont été éventrés par la force du courant .©JEAN SUBERCAZES / SUD OUEST

A l’ouest d’Oloron, le centre du village de Lasseube s’est retrouvé sous l’eau. Réveil cauchemardesque pour les habitants, ce mercredi, à cause d’une Baïse déchaînée qui a envahi des dizaines
d’hectares, et de nombreuses maisons du village. L’eau flirtait avec le mètre.©JEAN-BAPTISTE LABORD / SUD OUESY

Une voiture et ses deux occupants se sont retrouvés en très fâcheuse posture mardi soir à L’Hôpital-Saint-Blaise, après une fulgurante montée des eaux. Ils doivent la vie au courage des
villageois.©JONATHAN DIAZ

A Pau, 98 millimètres sont tombés, soit l’équivalent de cinq semaines de précipitations. Dans un quartier en périphérie, Ousse-des-Bois, l’eau a pénétré dans quelques maisons, et six personnes ont
été relogées, selon Jean-Pau Brin, adjoint au maire chargé des travaux. Il a évoqué "plusieurs axes routiers coupés, mais rien de dramatique".©DAVID LE DÉODIC / SUD OUEST

Le gave de Pau, en furie, n’est toutefois pas sorti de son lit sur la ville.©DAVID LE DÉODIC / SUD OUEST

A Bayonne, des risques de débordement de la Nive et de l’Adour étaient attendus en fin d’après-midi et dans la nuit, en raison de la "conjonction de la marée haute et des précipitations", selon la
mairie qui a appelé les habitants à la prudence.©JEAN-DANIEL CHOPIN / SUD OUEST

Cambo sous les eaux.©MARC MITTOUX / SUD OUEST

La rue du… port à Bidache.©WEBER JEAN WEBER / SUD OUEST

Le département des Landes, également en alerte orange, a été touché par les inondations. Ici à Peyrehorade.©ISABELLE LOUVIER / SUD OUEST

À Peyrorade, 125 millimètres d’eau sont tombés et le pic de cru est attendu vers 20H30. De nombreux quartiers de cette commune du sud des Landes sont sous les eaux.©ISABELLE LOUVIER / SUD
OUEST

À Peyrehorade, la cote de 2014 a été dépassée en début d’après-midi, ce mercredi. Les Gaves Réunis devraient encore monter jusqu’à 20h30.©ISABELLE LOUVIER / SUD OUEST

Alors que les fêtes d’Aire-sur-l’Adour sont annoncées pour cette fin de semaine, la montée des eaux de l’Adour perturbe leur préparation. Ce sont plus particulièrement les manèges des forains qui ont
été touchés. Installées dans le parc voisin des arènes Maurice-Lauche, ces attractions avaient ce mercredi matin les pieds dans l’eau.©PASCAL BATS / SUD OUEST

Le camping à Aire-sur-Adour a dû être évacué.©PASCAL BATS / SUD OUEST

Hagetmau et la Chalosse n’ont pas été épargnés non plus. Le niveau avait commencé à baisser ce mercredi après-midi. "Le nettoyage des rues est en cours", indiquait la préfecture.©JEAN-LOUIS
TASTET / SUD OUEST

130 personnes ont été évacuées à Peyrehorade. 200 sur tout le département des Landes.©JEAN-LOUIS TASTET / SUD OUEST

Sur la route Monein-Pardies, une des rares voies non barrées, la circulation se fait en alternance.©POUYAU HERVÉ

Dans les champs landais aussi, les sols n’absorbent plus.©PASCAL BATS / SUD OUEST

Dans les Hautes-Pyrénées, la grotte de Lourdes ainsi que les piscines dans lesquelles s’immergent les pèlerins ont été fermées en raison de la crue du Gave de Pau.©LAURENT DARD / AFP

Selon Météo-France, le plus gros est passé. "La dépression qui nous a donné ces pluies phénoménales est aujourd’hui sur la Corse, elle sera demain en Italie", a estimé le prévisionniste Frédéric
Nathan. Toutefois l’alerte orange aux inondations reste de mise.©ISABELLE LOUVIER / SUD OUEST
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