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E L K A R G OA

RECENSEMENT DES REPERES
DE CRUE DU TERRITOIRE
Le 5 juillet 2022

Les repères de crue sont les témoins historiques des grandes inondations passées. Ils matérialisent le
souvenir de ces événements importants et rappellent les conséquences des crues. Ils permettent
d’imaginer les conséquences au niveau local d’une telle hauteur d’eau.
On les trouve sous diverses formes en fonction de l’époque. Ainsi, peuvent-ils être gravés dans la pierre
ou directement peints. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples :

Source : Ministère de la Transition écologique

Source : loireatlantique.gouv

Source : CAPB

Chacun peut contribuer et aider à recenser les repères de crues indiquant la hauteur d’eau
atteinte par des crues historiques sur le territoire.

Avez-vous vu de tels repères près de chez vous ? Si oui,
aidez-nous à les identifier et à les localiser.
Vous pouvez les identifier via ce formulaire et nous renvoyer les éléments avant le
mardi 16 août 2022
• par mail : v.castillon@communaute-paysbasque.fr
• par courrier : Pôle territorial Sud Pays Basque
5-7 rue putillenea - 64122 URRUGNE

LOCALISATION DU REPERE DE CRUE (POINT GPS ET/OU ADRESSE)
…............................................………………………………………………………………………………..
Si possible, joindre une photo du repère à la fin de ce questionnaire.
Coordonnées de l’observateur :
NOM PRENOM : ……………………………………………………………………………………………….
TEL :………………………………………………………………………………………………………………
MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………

DESCRIPTIF DU REPERE

Se situe-t-il sur une ou des parcelle(s) :
q

publique(s)

q

privée(s)

q

ne sais pas

Description du repère (marque gravée, marque temporaire, photographie, témoignage écrit, oral…) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Accessibilité jusqu’au repère

q

Des photos sont-elles disponibles ? q

Bonne

q

Oui

q Non

Mauvaise

Crue de référence (JJ/MM/AAAA) : ………………………………………………………….
Témoignage :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Des photos de la crue sont- elles disponibles ? q

Oui

q

Non

Nous vous remercions de votre participation et de votre coopération.
La Communauté Pays Basque met en œuvre, sur le territoire du bassin de la Nive,
un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). Pour toute question
sur la démarche, vous pouvez contacter les techniciens de la Communauté Pays Basque
au 06 01 88 27 05 I 05 59 48 30 85.

