
Commémoration du 150e anniversaire de la crue de 1866

Suivez jour après jour la crue sur l’Allier et la Loire de 1866 sur le site Vigicrues

Le XIXe siècle a connu trois crues majeures en vingt ans. La commémoration du 150e anniversaire
de la dernière d’entre elles (1866) et les événements survenus au printemps dernier sont l’occasion
de présenter  les  informations  qui  seraient  mises  aujourd’hui  à  disposition  du public  sur  un  tel
événement, et d’en rappeler les modalités d’accès.

Le site Vigicrues

Sur le site de référence  Vigicrues,  le public peut consulter les mesures réalisées par les stations
implantées le long des principaux cours d’eau.  Les services de prévision des crues (SPC) et  le
SCHAPI  (Service  central  d’Hydrométéorologie  et  d’Appui  à  la  Prévision  des  Inondations)  y
publient au moins deux fois par jour des bulletins de vigilance pour qualifier le risque de crue sur
les principaux cours d’eau. Lors des crues, les bulletins décrivent les phénomènes en cours et sont
complétés par des prévisions.

Suivi de la crue de 1866 avec les moyens de 2016

Du 23 septembre au  2 octobre 2016,  le  SCHAPI et  les  SPC Allier  et  Loire  –  Cher  –  Indre
diffuseront chaque jour sur un site Vigicrues dédié à la crue de 1866, les informations qui seraient
produites et diffusées au public si la crue de 1866 avait lieu cette année.

Ainsi, on retrouvera sur un site Vigicrues dédié à cet événement :
• les hauteurs d’eau qui ont été réellement observées aux principales stations,
• des prévisions qui ont pu être réalisées à l’aide des modèles et  des outils  informatiques

actuels sur la base de ces données,
• les bulletins tels qu’ils seraient produits en 2016, qui indiqueront chaque jour pour chaque

cours d’eau la couleur de vigilance (adaptée au risque de crue dans les 24 heures) telle
qu’elle aurait pu être estimée il y a 150 ans avec les outils actuels.

Pour compléter ces informations, les sites internet des DREAL Centre-Val de Loire et Auvergne-
Rhône-Alpes proposeront des documents et des illustrations tirés d’articles de presse et de rapports
d’études.

Cette reconstitution s’appuie sur les données disponibles ou qui ont pu être reconstituées avec des
informations de l’époque. C’est pourquoi les bulletins se concentrent sur la Loire et le bassin de
l’Allier.

À noter : un événement comparable à la crue de 1866 resterait aujourd’hui une crue exceptionnelle,
mais ses conséquences seraient différentes, principalement en raison de la présence du barrage de
Villerest, mais aussi de l’urbanisation des vals.

Le site ministériel pour le suivi et l’anticipation des crues : http://www.vigicrues.gouv.fr/

Pour la commémoration de la crue de 1866 sur la Loire et l’Allier :
1. Diffusion des observations  d’il y a 150 ans et des prévisions sur un site Vigicrues dédié :

http://www.vigicrues.ecole.developpement-durable.gouv.fr/
2. Plus d’information sur la crue sur les sites des DREAL Centre-Val de Loire
et Auvergne-Rhône-Alpes :

http://www3.centre.developpement-durable.gouv.fr/spc-lci/
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
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