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Plan de la présentation

● Images de la crue du Naduel et de la Crenze            
à Saint-Laurent-le-Minier (30) le 17 septembre 2014 

● Présentation des épisodes pluvieux en LR  

● Présentation des crues des cours d’eau en LR

● Carte des zones inondées et des dégâts                   
à Saint-Laurent-le-Minier (30) 
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voir vidéo

 

file:///F:/C14MR0088_REX_Inondations_Herault-Gard_sept-oct2014/5_Documents_en_cours/Conference_LR_28mai2015/Diaporama_definitif_28mai2015/Video_crue_Naduel_17septembre2014_extrait.mp4
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du 16 au 20 septembre 2014

 

Remontée d'air chaud et humide 
de Méditerranée générant un 
épisode de pluies orageuses 
remarquables de longue durée 
(quasiment 4 jours).

Départements affectés en LR :
● Gard
● Hérault
● sud de la Lozère

17 septembre  journée la plus 
arrosée dans le Gard et 
l’Hérault :
● 150 à 200 mm en 3 heures 

localement
● plus de 300 mm en 24 heures 

localement

Sur la durée de l’épisode plus 
de 400 mm sur une zone de 
relief et de piémont
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du 29 au 30 septembre 2014

Des pluies remontant du 
Roussillon devenant diluviennes 
sur l'Hérault.

Départements affectés en LR :
● Hérault
● ouest du Gard

29 septembre dans l’Hérault :
● plus de 250 mm en 3 heures à 

Montpellier
● presque 300 mm en 24 heures 

à Montpellier (nouveau 
record)

Impact moins fort dans le Gard,
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6 octobre 2014

Nouvel épisode de forte intensité 
touchant le nord de Montpellier 
le 6 octobre.

Départements affectés en LR :
● Hérault
● Gard

6 octobre dans l’Hérault :
● plus de 220 mm en 3 heures à 

Prades-le-Lez
● Plus de 260 mm en 6 heures 

Prades-le-Lez

Impact moins fort dans le Gard,
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du 9 au 13 octobre 2014

Épisode comprenant deux 
passages pluvio-orageux 
distincts : du 9 au 10 octobre et 
du 12 au 13 octobre.

Départements affectés en LR :
● Gard
● nord est de l’Hérault
● sud est de la Lozère

9 et 10 octobre dans le Gard :
● plus de 200 mm en quelques 

heures dans la région de 
Nîmes

Sur la durée de l’épisode plus 
de 350 mm localement
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du 3 au 4 novembre 2014

Pluies orageuses dans les 
Cévennes gardoise en cours de 
journée du 3 novembre qui 
gagnent la plaine gardoise en 
cours de matinée du 4 novembre.

Départements affectés en LR :
● Gard
● sud est de la Lozère

Sur la durée de l’épisode, de 
200 à 300 mm localement dans 
les Cévennes gardoises
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du 24 au 26 novembre 2014

Cellule orageuse intense qui s'est 
développée dans la plaine de 
l'Aude et a continué sa 
progression vers l'est.

Départements affectés en LR :
● Aude
● Hérault
● Gard

Sur la durée de l’épisode plus 
de 150 mm localement dans 
l’Aude (Durban-Corbières )
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du 27 au 30 novembre 2014

Nouvel épisode de fortes pluies 
orageuses qui touche 
particulièrement le Roussillon,

Départements affectés en LR :
● Pyrénées-Orientales
● Aude
● Hérault
● Gard

Sur la durée de l’épisode :
● plus 300 mm localement sur 

la plaine du Roussillon, le 
relief du Haut-Languedoc et 
les Cévennes

● plus de 500 mm localement 
sur le relief des Pyrénées-
Orientales
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Cumul des précipitations de septembre à novembre 2014
Succession d'épisodes pluvieux 
méditerranéens remarquable par 
sa fréquence et par l'intensité des
précipitations.

Sur l'automne, de nombreux 
secteurs de l’Hérault et du 
Gard on recueilli deux à trois 
fois la moyenne  saisonnière de 
référence (1981-2010)
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Bassin du LEZ : 6 – 7 octobre 2014

Bassin de l’HERAULT : 17 – 19 septembre 2014
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Ce sont bien les petits cours d’eau 
qui ont  connu les crues les plus 
remarquables.

Les cumuls de précipitations les 
plus remarquables sont sur des 
durées de quelques heures
correspondants aux temps de 
réactions des petits bassins versants 
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                       Merci pour votre attention
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