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Le risque induit par les débâcles glaciaires et la dégradation du pergélisol
Dans le contexte actuel de changement climatique, le réchauffement observé pour les Alpes
provoque le recul en altitude de la limite inférieure de formation du pergélisol, et, surtout, la fonte
du permafrost existant entre 2000 et 2700 m. En Ubaye, le pergélisol est susceptible de se former à
partir des colluvions et des débris éboulés, de la neige et des coulées d’avalanche et du gel des eaux
d’infiltration, à des altitudes aujourd’hui toutes supérieures à 2700 m (Evin, 1987). Cette fonte est
moins évidente que celle de la glace des glaciers, mais réelle, même si ralentie par la protection
thermique de la couche supérieure. Elle pourrait s’accroître nettement dans les prochaines années,
comme le montrent certains indices : accélération des mouvements de certains glaciers rocheux
actifs ; libération brutale de volumes d’eau de fonte ; ruptures et glissements dans le pergélisol ou
son substrat…
Conséquence de l’élévation de la température, la diminution de la cohésion des sols et la fonte de la
glace du permafrost peuvent générer des glissements et des laves torrentielles cela a été observé
depuis fin août 2006 dans le vallon du Bérard, derrière Sainte-Anne. Si ces phénomènes se
produisent en zone de montagne aménagée (remontées mécaniques, pistes, bassins et réseaux d’eau
pour la fabrication de neige artificielle…) ou habitée (stations, villages…) les risques générés
deviennent importants.

Le pergélisol du vallon du Bérard : couche de glace pure intercalée entre deux couches
de béton de glace (photographie : Bonhème & RTM – Barcelonnette)

La fonte de glace au niveau du glacier rocheux de Chauvet, situé sous les Aiguilles du Chambeyron,
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est également à l’origine du remplissage inhabituel du lac de barrage glaciaire situé en contrebas à
environ 2850 d’altitude, et qui s’est brutalement vidangé le 17 juillet 2008. Alimenté par le glacier,
mais aussi par la fonte des neiges et le ruissellement des pluies, les eaux du lac s'écoulent par une
sorte de siphon. L'eau, via le vallon de Chauvet, se jette ensuite dans l'Ubaye à Saint-Antoine, un
hameau de Saint-Paul-sur-Ubaye.
Depuis 1930, c’est la 6è vidange brutale du lac de barrage recensée depuis 1930. La dernière
vidange datait du 27 juillet 1997 et avait entraîné l'obstruction du lit de l'Ubaye. Cet embâcle, suivi
d'une débâcle, avait emporté une portion de la route de Maurin et provoqué une hausse du niveau de
l'Ubaye de près de 75 cm au niveau du camping de Saint-Paul et l'évacuation des campeurs.
Des recherches ont été menées sur le glacier Chauvet, dans le cadre du projet européen de recherche
sur les risques glaciaires (Glaciorisk, Cemagref), et de nouvelles études vont être lancées à l’été
2009 par les Universités de Strasbourg, Avignon et Delft. D’autres glaciers rocheux de ce type
existent en Hauet Ubaye, et pourraient être étudiées dans le cadre d’études scientifiques.

Le lac de Chauvet après la 1ère crue du 17 juillet 2008
(photographie : RTM Barcelonnette)

La crue du 17 juillet 2008 dans le torrent de Chauvet, à sa confluence avec l’Ubaye (photo : RTM Barcelonnette)
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Le barrage morainique du lac chauvet, et le syphon de vidange (photographie : RTM Barcelonnette

Les glaciers rocheux en Ubaye en 2008.
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