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Pôle d'accueil Universitaire Séolane

Le risque lié aux crues et innondations

Historiquement,  la  vallée  de  l’Ubaye  a  été  affectée  par  de  nombreuses  crues  catastrophiques,
comme les crues exceptionnelles de 1856 et 1957 qui emportèrent de bonnes terres, inondèrent des
villages et nécessitèrent  de nombreux aménagements : digues le long de l’Ubaye, maçonnage des
berges ; et travaux de réhabilitation de la confluence Ubaye-Abriès en 2007 – 2008 au Pont du
Moulin. Au printemps 2008, Jausiers et Barcelonnette ont une nouvelle fois été affectée par des
crues comme le montrent la photographie ci-dessous. 

Rue de Jausiers en 1957
Le pont du plan en Mai 2008

Le  bassin-versant  de  l’Ubaye  est  caractérisé  par  un  climat  montagnard  à  influence
méditerranéenne, par des gradients d’énergie élevés et des affleurements lithologiques (schistes
lustrés, flyschs, marnes noires) associés à des héritages morpho-sédimentaires (moraines, terrasses
fluvio-glaciaires ou glacio-lacustres) fragiles, favorisant ainsi une énorme fourniture sédimentaire
qui va migrer plus ou moins rapidement et selon des processus variés depuis les parois rocheuses
sommitales  jusqu’aux  fonds  de  vallée.  Sa  position  de  haut  bassin  le  rend  propice  aux  crues
puissantes  et  brutales,  en  relation  avec  la  concentration  rapide  des  débits  et  une  abondante
production de débris. En cela, l’ensemble du bassin-versant de l’Ubaye peut être représentatif des
phénomènes de crue qui affectent les Alpes françaises du Sud. 

Avec les aménagements humains et la recolonisation par la forêt, ces crues exercent un contrôle 
strict de la dynamique des bandes actives. Le bassin a été « marqué » à plusieurs reprises par le 
passage de dépressions (les « coups de Lombarde ») à l’origine de crues catastrophiques. 
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La Provence samedi 31 mai 2008

Il est intéressant de savoir que de nombreux ingénieurs japonais sont venus explorer les ouvrages 
réalisés en Ubaye afin de les copier. Nous retrouvons sur le site Internet du SABO (RTM Japonais) 
(http://www.sabo-int.org/projects/france.html) des photos du torrent des Sanières : 

Dans la vallée de l’Ubaye, les recherches sur ce thème sont plutôt anciennes et principalement liées
à la crue de Juin 1957 en Ubaye. 
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