
Hiver 2015 et Avalanches inhabituelles 

 Comme tous les hivers, il a neigé, beaucoup neigé d’un coup.  Après un début de saison plus que laborieux pour 

certaines stations où, à Noël, seulement une partie des domaines étaient ouverts, les chutes de neige se sont 

intensifiées, souvent accompagnées de rafales de vent, impliquant par là même des accumulations sur des terrains 

inhospitaliers, non gelés et exposés.  Cette neige, poudreuse et instable, a entrainé des avalanches dites ‘lits 

bouladyés » dans des endroits dont certains propriétaires de fermes foraines n’avaient plus le souvenir de plus de 

30 ans. Et par la même occasion provocant de graves dégâts aux bâtiments, essentiellement des granges d’estive. 

Ainsi à Souriche entre les deux ravins avalancheux d’Ets Ars et de Hount Nègre elle  a endommagé plusieurs  murs 

et toitures. 

Comme l’explique Louis Dollo, dans un article de Lourdes Info, à propos du six février2015 : «  

«  Il aura fallu l’œil averti des éleveurs de la vallée, par ailleurs dameurs, conducteurs de chasse neige ou moniteurs 

de ski, pour se rendre compte qu’une avalanche de poudreuses avait endommagé plusieurs bâtiments à Sourriche. Il 

s’agit d’une résidence secondaire (grange aménagée) appartenant à des Tarbais, deux granges à Noël Fourtine 

d’Esterre, maison  Youan Laourouse dont un pignon a été fortement endommagé, une grange à Jean-Pierre Prat de 

Viey et une à Denis Laporte de Viella, maison Parissat. Les toits ont été emportés ou se sont effondrés totalement 

ou en partie ». 

A Souriche, la dernière avalanche date de 1975, elle avait détruit la grange Fourtine. En 1972, une avalanche avait 

également détruit le toit et une partie des murs chez Parissat, puisque d’après Joël Adagas « ils avaient refait le 

toit en suivant ». 

 

A Piets, d’après le rapport La Vallée aux catastrophes paru en 1993, le secteur est impacté fortement en 1936, 

toutes les granges du bas du plateau  sont touchées. Trois ans plus tard, également, en 1939. Enfin, en 1960 la 

grange Pélégry,  est détruite. 

A Piets, la grange , Maison Lassalle a aussi subi des dégâts :  

 « C’est une coulée de neige lourde déviée par on ne sait quelle force, est entrée dans une grange en défonçant le 

pignon.(….) De mémoire de la mamie, elle n'avait jamais entendu dire que la grange ait été touchée ».  

 

A Sia, maison Caoussiou, « cela faisait plus de trente ans qu’autant de bois ne s’était retrouvé aussi près des 

maisons ». 

D’’après Marie-Rose Haurine, à propos de l’avalanche descendue 

« Cela n’était pas arrivé depuis 1961, en haut de la propriété elle s’est sortie du lit pour se déporter dans les prés 

(…)il y a des tonnes de bois, énormément de terre et surtout des cailloux aussi gros qu’une maison, nous ne savons 

par quel bout commencer, heureusement cela s’est passé dans la nuit, donc pas de dégât humain 

 

A la Hougarouze, sur les pentes de l’Ardiden aussi un soupçon de ‘lit bouladyé’ a détruit un pignon tout juste refait 

et éventré le toit. Un fort de protection protégeait pourtant la grange, signe de la nécessité de ce système. 

Pourtant, d’après Pierre Fédacou, maison Crampedebat, seuls quelques « penaous » étaient parfois soumis à des 

poussées et bougeaient de place. On les  rescellait alors au printemps. Jamais aucune avalanche de cette ampleur 

n’avait été à déplorer. De gros travaux en perspectives avec de couteuses rotations d’hélicoptères. 

 

A Chèze, à priori, une grange secondaire aurait été impactée, puis des infiltrations d'eau ont été à déplorer lors 

des fortes pluies d’après René Theil. Il ajoute : « Ceci n'a pas demandé de réparations mais de simple aération 

après évacuation de l'eau. Par contre plusieurs dalles ont été dégradées par le poids de la neige sur les toits. » 

De gros dégâts, beaucoup d’efforts en perspective pour nettoyer les prés des débris de l’avalanche, mais pourra-t-

on seulement reconstruire, il est encore trop tôt pour le dire.  
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pour chez Caoussiou , dixit Zézette , la dernière fois c'était dans les années 80 , 

L’image sort du film documentaire de Theil René: « mémoire de le vallée de Barèges. » C’est à sa demande 

que j’ai revêtu le capulet et que Monsieur Bruzaud Christian, Monsieur Bernad-Salles Francis et Monsieur 

Fernandez Roland ont revêtu le « costume de guide » que portaient nos aïeuls… C’est dans leurs pas que 

nous avons évoluer durant une journée avec mes chevaux. Quel bonheur de parler en leur souvenir… 

 


