
Une autre vie s’invente ici !

Parce que la mémoire est essentielle 
pour prévenir les risques inondation 

HISTORIQUE 
DES CRUES 
SUR LE TERRITOIRE

TARN  DOURDOU  RANCE

Articles de presse, photos, rapports d’enquêtes… Dans 
le cadre du Programme d’action de prévention des 
inondations (PAPI) porté par le Parc naturel régional 
des Grands Causses, un travail d’amélioration de la 
connaissance et de la conscience du risque a été réalisé 
en 2021. Au total, plus de 1 200 documents du XVIIIe 
siècle à nos jours ont été recensés. Accessibles en ligne, 
ces documents vous permettront de remonter dans le 
temps pour faire perdurer la mémoire des inondations.



Une remontée sur plusieurs siècle 
pour la mémoire des inondations 

Crue du Dourdou en octobre 1779, crue du Rance en 
septembre 1875, crue du Tarn en novembre 1982, crue de 
mars 1930 sur tout le territoire…. 

Le recensement des données collectées auprès des partenaires du 
programme PAPI, des archives en ligne et des archives départementales 
de l’Aveyron a permis d’établir une chronique des inondations qui ont 
touché le territoire et d’identifier les événements majeurs qui ont eu lieu, 
tant par leur étendue que par leurs impacts. 
Les informations recueillies ont été exploitées notamment pour établir une 
frise chronologique des inondations. Elle présente les crues recensées du 
début du XVIIIe siècle à aujourd’hui, ainsi que le nombre de communes 
touchées par celles-ci. 

UNE REMONTÉE SUR PLUSIEURS SIÈCLES POUR FAIRE 
VIVRE ET REVIVRE LA MÉMOIRE DES INONDATIONS 
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Nombre de communes
touchées par les inondations

10 20 37



 

PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ
PARC NATUREL RÉGIONAL 

DES GRANDS CAUSSES 
05 65 61 35 50

info@parc-grands-causses.fr

Monographies et chronologies d’événements passés, 
informations brutes et sources… Consultez notre base 
de données disponible en ligne 
L’étude documentaire réalisée à l’échelle du territoire Tarn Dourdou 
Rance a permis de constituer une base de données de plus de 1 200 
documents classés par date.

LE PAPI 2018/2021
Ce Programme d’Actions de Prévention des 
inondations (PAPI) couvre plus de la moitié ouest 
du Parc des Grands Causses et empiète sur le 
Lévézou, le Réquistanais, et le département du Tarn 
(61 communes, 1800 km2 au total).
Sa mise en oeuvre de 2018 à 2021, a permis 
d’établir un diagnostic approfondi du territoire 
considéré, d’élargir le champ des connaissances, 
d’accompagner les élus dans leur devoir 
d’information et de gestion des risques inondations, 
et enfin, de mettre en œuvre des actions concrètes : 
diagnostics habitations, batardeaux de protection, 
repères de crues, échelles de surveillance,...
Il a été porté par le PNR des Grands Causses pour 
le compte des communautés de communes depuis 
2017, puis depuis 2020 pour le compte du Syndicat 
Mixte Tarn-Sorgues-Dourdou-Rance par transfert de 
compétences

Cliquez ici pour consulter les données  >

http://drive.google.com/drive/folders/1br84y7jgY0wWvZQH1_LSj8wcrcC-UHaT



