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Crue torrentielle du Doménon en 2005 à St Martin d’Uriage (Isère) 

Sources : IRMa  

Références prises en compte 
 

Reconstitutions Observations Modélisations Hypothèses Commentaires 

- Lateltin & al. 1997  
- Stoffel & al. 2005a  
- Stoffel & Beniston 

2006   

- Lateltin & al. 1997  
- Rebetez & Lugon 

1997  
- Zimmermann & al. 

1997  
- Bader & Kunz 2000f  
- Fischer & al. 2006  
- Götz & Raetzo 2006  
- Maquaire & al. 2006 
- Rouiller 2006 
 - Stoffel & Beniston 

2006  
- Jomelli & al. 2007a 
- Jomelli & al. 2007b 

- Fischer & al. 2006  
- Jomelli & al. 2007a  
- Jomelli & al. 2007b 

- Haeberli & al. 1997 
- Rebetez & al. 1997  
- Zimmermann & al. 

1997  
- Bader & Kunz 2000f  
- Stoffel & Monbaron 

2000  
- Moirat & Nedellec 

2003  
- Demirdjian 2004  
- Kääb & al. 2005 
- Stoffel & al. 2005a  
- Deline 2006  
- Fischer & al. 2006  
- Götz & Raetzo 2006  
- Rouiller 2006  
- Seiler 2006  
- Stoffel & Beniston 

2006  
- Frei & Widmer 2007 

 

 
 
 
Définition 
 
Les torrents sont des cours d’eau de montagne de faible longueur, à forte pente (> 6 % 
environ), caractérisés par des crues soudaines et violentes. Ces torrents se jettent à l’aval dans 
des rivières torrentielles, de pente plus faible, comprise entre 1 % et 6 %, où les crues restent 
brusques et les transports de sédiments importants en conséquence de leur pente encore 
soutenue. En fonction du pourcentage de matériaux solides, le transport de sédiments dans les 
crues torrentielles peut avoir lieu sous forme de charriage torrentiel, d’écoulements hyper-
concentrés ou de laves torrentielles. Les laves torrentielles sont déclenchées en général à 
l’occasion de pluies intenses, générant des écoulements capables de mettre en mouvement  de 
grandes quantités de matériaux non consolidés (boue, blocs rocheux, débris divers, etc.). Le 
volume de ces écoulements est constitué de plus de 50 % de matériaux solides de différentes 
tailles, des matériaux fins jusqu’à des rochers de plusieurs mètres cube. Les laves torrentielles 
peuvent être très destructrices, même lorsqu’elles sont relativement lentes.  
 



Données concernant les aléas torrentiels dans l’arc alpin 
 
Les laves torrentielles et autres aléas torrentiels (comme le charriage) sont relativement 
difficiles à observer. Il en va de même pour les facteurs de prédisposition, de déclenchement 
et les facteurs aggravants des aléas torrentiels. Il existe notamment un manque de couverture 
pluviométrique, c'est-à-dire un réseau de mesure des précipitations qui soit adapté aux 
phénomènes torrentiels. Mis à part quelques cas particuliers de bassins versants 
expérimentaux, les stations de mesures sont rarement localisées à proximité des zones d’aléas 
et les données météorologiques doivent être extrapolées à partir de stations éloignées.  
 
Les données pluviométriques fournies par les stations météorologiques ont des limites pour 
l’étude des liens entre aléas torrentiels et paramètres climatiques. En effet, le fort gradient 
altitudinal des précipitations dans les reliefs montagneux rend souvent inexploitables les mesures 
des stations permanentes de fond de vallée ou de piémont. Par exemple, lors des crues d’août 
2005 dans le massif de Belledonne (France), 278 mm de pluie ont été enregistrés en 48h au refuge 
de La Pra à 2100 m d’altitude pour seulement 32 mm à 220 m d’altitude pour la station 
automatique du Versoud.  
 
Pour vraiment caractériser les situations météorologiques associées au déclenchement d’aléas 
torrentiels sur un site donné il faut pouvoir disposer de stations sur ce même site, ou tout du moins 
d’un réseau représentatif sur le massif, avec un bon étagement en altitude. L’installation de 
stations automatiques de mesures des débits n’est pas réellement possible car ces dernières 
seraient emportées lors des épisodes de crues torrentielles.  
 
Même une observation directe pendant ces événements n’est pas chose facile car il est 
impossible d’estimer correctement le débit d’un torrent en crue. Des dispositifs de 
surveillance automatique des torrents existent en Suisse, mais ils servent avant tout à donner 
l’alerte et ne fournissent pas de données instrumentales exploitables.  
 
Les torrents font l’objet d’observations de terrain ponctuelles et dispersées. Ceci ne veut pas 
dire pour autant qu’il n’existe pas du tout de données sur les torrents et les phénomènes qui 
les affectent, mais ces données sont trop éparses et hétérogènes, ou trop rarement synthétisées 
à l’échelle d’une région, pour pouvoir proposer une analyse solide de leur évolution. En 
France, ces observations sont réalisées sur le terrain par les services RTM (Restauration des 
Terrains de Montagne) dans les Alpes et les Pyrénées. Ces études spécifiques de bassins 
versants proposent généralement de longues chroniques d’événements mais avec les limites 
exposées plus haut, notamment l’estimation difficile des volumes. L’appréciation des 
quantités de matériaux transportés est toutefois plus aisée, surtout pour les gros blocs (comme 
ceux supérieurs à 1 mètre de diamètre). 
 
De plus, même si le charriage torrentiel et les écoulements hyper-concentrés représentent des 
enjeux importants en terme de gestion opérationnelle, l’impact du changement climatique sur 
ces deux phénomènes est très peu analysé dans la littérature scientifique disponible, en 
comparaison avec les laves torrentielles. C’est pourquoi les prochains paragraphes se 
concentrent sur les laves torrentielles. Ceci ne doit pas occulter l’importance des autres 
phénomènes torrentiels. 
 
 
 
 



Sensibilité des laves torrentielles aux paramètres climatiques  
 
Les laves torrentielles sont avant tout causées par des abats d’eau brutaux sur des bassins 
versants où des matériaux mobilisables sont disponibles. L’occurrence des précipitations 
intenses et la disponibilité en matériaux mobilisables sont les deux principales composantes 
des laves torrentielles qui peuvent être affectées par un changement climatique.  
 
Les valeurs seuils de déclenchement sont très variables d’un massif à l’autre et même d’une 
zone productrice de lave à une autre. Deux principaux types de situations susceptibles de 
déclencher des aléas torrentiels peuvent toutefois être mentionnés :  

� Les orages de printemps / début d’été (mai, juin et juillet) avec des événements 
localisés, assez brefs (1 à 4 h) mais pendant lesquels les bassins versants de montagne 
bénéficient encore de l’humectation des sols par la récente fonte de neige. 

� Les épisodes généralisés d’automne (fin août, septembre, octobre) qui tombent sur un 
sol plus sec, mais avec des durées intenses plus longues et plus généralisées (6 à 18 h). 
Ces événements ont des intensités plus fortes car la mer Méditerranée, dont ils sont 
originaires, est plus chaude à cette période de l’année. 

 
Dans le Ritigraben (Valais, Suisse), le nombre d’événements de précipitations capables de 
déclencher des laves torrentielles a apparemment augmenté au cours des trois dernières 
décennies. Cependant les séries de précipitations disponibles sont journalières alors que pour 
une analyse plus précise, il serait souhaitable de recourir à des séries horaires de 
précipitations. En effet, l’intensité horaire est un paramètre important et, pour une valeur de 
pluie journalière donnée, la distribution des intensités horaires est très variable. De 
nombreuses conjectures mettent en relation la dégradation des permafrosts et une 
augmentation de l’intensité et de la fréquence des laves torrentielles. Cette dégradation des 
matériaux gelés concernerait même le domaine périglaciaire1 dans son ensemble. Le retrait 
glaciaire et la fonte du permafrost diminuent en effet la cohésion de matériaux déjà instables 
et peuvent potentiellement augmenter la fourniture en matériaux pour les écoulements 
torrentiels futurs.  
 
Tous ces phénomènes générateurs de laves torrentielles sont potentiellement influencés par le 
changement climatique, que ce soit par les changements de cycles gel/dégel, les changements 
de saisonnalité et de fréquence des précipitations intenses, les changements de régime des 
glaciers ou les changements en disponibilité des matériaux mobilisables pour des laves 
torrentielles. Cependant, les laves torrentielles sont des phénomènes qui présentent de très 
fortes variabilités spatiale et temporelle, qui rendent malaisée la perception des effets des 
changements climatiques sur ces phénomènes. 
 
 
 
Impacts observés du changement climatique sur les laves torrentielles 
 
Fréquence/intensité des laves torrentielles : Malgré les nombreuses hypothèses qui proposent 
une augmentation de l’intensité des laves torrentielles comme conséquence du changement 
climatique, aucune tendance n’a été détectée ou modélisée. Les études disponibles font plutôt 
état d’une diminution globale de la fréquence des laves torrentielles.  

                                                 
1 Zones où les alternances de gel/dégel et de couverture neigeuse jouent un rôle prédominant 



Ainsi, la fréquence des laves torrentielles en Valais suisse serait la plus limitée des 300 
dernières années et une diminution significative du nombre de laves torrentielles a été 
observée depuis le milieu des années 1970 dans les Écrins et le Dévoluy (France). 
 
L’évaluation de la fréquence d’événements de forte intensité, jugés « exceptionnels » lors de 
leur survenue  (c’est particulièrement le cas pour le torrent du Ritigraben en Valais suisse en 
1987 et 1993) a été remise en cause par des analyses ultérieures. Les premières analyses qui 
voyaient dans ces événements les prémices des effets du changement climatique ont été 
nuancées car de tels événements sont déjà survenus, avec des fréquences comparables, dans le 
passé.  
 
Saisonnalité des laves torrentielles : Les laves torrentielles sont des événements plutôt estivaux, 
qui surviennent généralement entre le mois de juin et le mois d’octobre. Un décalage temporel 
a été observé au Ritigraben (Valais, Suisse) entre les périodes 1800-1950 et 1950-2000 : la 
saison des laves torrentielles s’est décalée de juin/juillet (liées à des orages localisés) vers 
août/septembre (dans le cadre de fortes précipitations régionales). 
 
Localisation des laves torrentielles : Une élévation des zones de départ des laves torrentielles a 
été observée dans certains massifs, comme les Écrins où leur altitude est remontée de plus de 
100 m entre 1952 et 2000. Les zones de départs situées en dessous de 1800 m sont restées 
inactives depuis 1976. En revanche, aucune variation n’a été observée à plus de 2200 m 
d’altitude. L’augmentation des températures et la diminution du nombre de jours de gel 
(facteur d’éboulisation par gélifraction) sont supposées expliquer ce décalage altitudinal.  
 
Une étude menée sur le Mont Rose, qui fait également état d’un décalage spatial vers des 
altitudes plus élevées, relie celui-ci au retrait glaciaire. 
 
Mais à ce jour, aucun changement des caractéristiques des laves torrentielles, en lien avec la 
disponibilité en matériaux dans les zones périglaciaires, n’a été détectée. Au vu du faible 
nombre de sites surveillés, ceci ne veut pas dire pour autant que ces changements ne sont pas 
déjà survenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone d’éboulis dans le massif des Écrins 

Cliché : ONERC / GPR / 2007 



Impacts potentiels du changement climatique sur les laves torrentielles 
 
Intensité des laves torrentielles : Malgré le nombre important d’hypothèses proposant une 
augmentation de l’intensité dans un contexte de réchauffement climatique, aucune tendance 
n’a été modélisée. La disponibilité en matériaux est le facteur critique qui pourrait induire un 
changement futur local de l’intensité des laves torrentielles, avec des volumes et des distances 
d’arrêt plus importants. Même si l’évolution générale de l’intensité des laves torrentielles ne 
peut être évaluée, il est important pour les décideurs et les services techniques d’estimer 
l’évolution de certains sites, en fonction des enjeux exposés. En particulier, les risques liés au 
domaine périglaciaire pourraient potentiellement connaître une augmentation de l’intensité 
des événements (même si de tels changements n’ont pas encore été observés). 
 
Fréquence des laves torrentielles : Les modélisations s’accordent assez bien avec les 
observations à basses et moyennes altitudes en simulant une diminution du nombre de laves 
torrentielles pour un climat plus chaud. Cependant, à l’échelle alpine, la fréquence des laves 
torrentielles pourrait augmenter dans certaines régions et diminuer dans d’autres en fonction 
des caractéristiques locales (altitude, présence de permafrost…). 
 
Saisonnalité des laves torrentielles : Des hypothèses sont également proposées quant à 
l’évolution de l’activité des laves torrentielles si les précipitations venaient à augmenter 
pendant les périodes de transition (comme cela est suggéré par les modèles climatiques). Mais 
ce décalage des précipitations ne devrait pas avoir de répercussion car les températures 
moyennes pendant ces périodes de transition resteraient bien en deçà (entre 4°C à 7°C) des 
températures moyennes pendant la saison estivale. Les conditions climatiques seraient donc 
différentes et ne correspondraient donc pas forcément à une situation de déclenchement de 
laves torrentielles.  
 
Localisation des laves torrentielles : Les zones de retrait glaciaire (moraines, talus d’éboulis) et 
de dégradation des permafrosts (démantèlement des glaciers rocheux…) sont supposées 
fournir des volumes importants de matériaux mobilisables pour de futures laves torrentielles. 
Moraines et talus d’éboulis, sont des milieux à même de fournir des matériaux pour des laves 
torrentielles, ainsi que certains glaciers rocheux en cours de démantèlement. Cette 
mobilisation pourrait survenir d’autant plus facilement si la pente est forte dans ces zones. Les 
espaces de haute montagne pourraient donc être plus propices aux laves torrentielles que par 
le passé. 
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Note : Cette synthèse, réalisée par G. Prudent (PGRN) avec les contributions de C. Obled 
(LTHE), J-P. Requillart (RTM), J-M. Vengeon et B. Einhorn (PGRN), repose sur l’analyse 
bibliographique mise en œuvre pour la "Base ClimChAlp" : 
 

http://www.risknat.org/projets/climchalp_wp5/ 
 
 


