
 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 1106, 1110]

Le témoin évoque de nombreuses avalanches de plaques qui se déclenchent sur ce versant Nord

de la montagne d'Aurouze. Il s'agit la plupart du temps d'avalanches déclenchée suite à une chute

de neige ventée. Les plus gros évènements se produisent dans ce cas quand le vent a soufflé du

sud. Les phénomènes courants s'arrêtent dans la combe à l'altitude 2400 environ mais lors

d'hivers très enneigés, les avalanches s'étendent plus loin dans la combe. Le témoin se souvient

d'un phénomène exceptionnel lors de l'hiver très enneigé de 1978. L'avalanche avait alors la

même zone de départ mais elle a fini sa course dans le fond du vallon du Pierra d'Agnière,

touchant alors le téléski et déplaçant la cabane de départ du téléski. Le dépôt de neige se

retrouvait alors à coté du gros rocher, situé à un cinquantaine de mètres de la gare de départ

actuelle du téléski. Le témoin une avlanche de neige mixte, dont le souffle est venu toucher la

ligne du téléski. Il n'a pas été évoqué de dégats sur cette ligne. Aussi, au dessus de la gar

d'arrivée du téléski, se déclenchent de petites avalanches ponctuelles mais la position de

l'ouvrage lui permet d'être éventuellement éffleuré par la neige mais il n'a jamais été abimé par

une coulée.

 

Le témoin évoque une avalanche ancienne qui se déclenche depuis la crête par cassure de la

corniche. Le plus gros évènement dont il a le souvenir avait touché la cabane du téléski du Pierra

d'Agnière. Le phénomène daterait de la fin des années 70.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 1106] Avalanche du Pierra d'Agnières (2001)

[réf 1110] Etude pour la modification du tracé du téléski du Pierra d'Agnières (1979)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
AGNIERES-EN-DEVOLUY
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Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Montagne d'Aurouze, Vallon du

Pierra d'Agnière
SUPERDÉVOLUY

Date de création Feuilles de la carte
27/04/2010
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Historique-Fonctionnement

Le témoin observait cette avalanche fréquement il y a un certain temps. Elle a coupé le chemin

plusieurs fois et elle a parfois fini sa course sur le plat. Des branches et des petits arbres ont pu

être cassés lors des passages d'avalanches mais aucun dégat significatif n'est à déplorer.
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Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
AGNIERES-EN-DEVOLUY
05002

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Rochers Blancs
Date de création Feuilles de la carte
17/05/2010
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Des avalanches importantes se produisent dans le fond de cette combe. Il s'agit plutot

d'avalanches de printemps. Elles sont plus ou moins importantes selon les accumulations et les

vents dominants de l'hiver.

 

Le témoin observe assez régulièrement des avalanches de fond dans cette combe.
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Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
AGNIERES-EN-DEVOLUY
05002

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Tête de Pré Galoche
Date de création Feuilles de la carte
17/05/2010
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Des avalanches régulières se produisent dans cette combe. Pendant toute la durée de l'hiver, des

avalanches de purge se produisent sur tout le domaine. On peut aussi y voir des avalanches de

plaques ansi que des avalanches de neige lourde en période de réchauffement.

 

Des avalanches se produisent en toute saison dans ce cirque. Elles sont le plus souvent de

petites coulées ponctuelles ou avalanche en plaque. Toutefois, des départs d'ensemble se

produisent plus rarement. Le témoins n'as pas vu d'avalanche aller plus bas que le plat du Clot de

Bachas.
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Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
AGNIERES-EN-DEVOLUY
05002

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Cul Froid
Date de création Feuilles de la carte
07/06/2010
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Le témoin évoque une avalanche ancienne qu'il a lui-même dessiné sur une carte. Il se souvient

l'avoir observé quelques fois. Il ne semble pas que cette avalanche soit allée beaucoup plus bas

que l'altitude de la cabane de Bellot.

Sites EPA
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Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
AGNIERES-EN-DEVOLUY
05002

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Raboutou
Date de création Feuilles de la carte
07/06/2010
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- [doc. 1261] - [photo 4223]

Tracé confirmé. Avalanche partie du sommet de l'Aiglière en 1981 ou 1982. Les trois langues du

dépôt étaient encore visibles au mois de mai sur la parcelle des "Champs".

Sites EPA
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Documentation

[réf 1261] Courrier de R. Patras, 14/06/2012, accompagné de 3 photographies datant de mai 1981

ou 1982

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

 

Photos

[réf 4223] Photo de l'emprise 6 de la commune 05002 - AGNIERES-EN-DEVOLUY (01/01/2012)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
AGNIERES-EN-DEVOLUY
05002

Mise à jour annuelle 2012 Mise à jour annuelle

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mise à jour annuelle 01/01/2012 31/12/2012
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 L'Aiglière
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2012
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Le témoin se souvient d'un évènement particulirement marquant dans le début de années 80.

L'avalanche de l'Aiglière avait fini sa course dans les prairies exploitées situées entre les

Coutières et Lachaup. L'avalanche s'était étalée dans les prairies et s'était divisée en 3 à côté du

petit pont qui enjambe le ruisseau. Le dépôt était encore très visible aux mois de mai et juin. Il y

avait une grosse épaisseur de neige.

 

Le témoin a déjà pu voir des avalanches dans le fond de la combe. Des petites coulées et plaques

s'y déclenchent régulièrement. Elles descendent rarement au-delà de l'altitude de la cabane de

Bellot.

 

Le témoin a connaissance d'avalanches qui selon lui se déclenchent souvent. Elles se produisent

en tous types de Neige.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection
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Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
AGNIERES-EN-DEVOLUY
05002

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 L'Aiglière
Date de création Feuilles de la carte
07/06/2010
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L'avalanche a été observée au cours du mois d'avril 2010. Elle se déclenche dans la face ouest

du Rocher Rond, sur la pente de Costebelle. La zone de départ se situe dans les pentes

sommitales plus raides, formant par ailleurs une petite combe. Elle se produit en neige lourde et

s'arrête sur le plat.

 

Le témoin parle d'une avalanche qui se produit occasionnellement. Elle n'est pas de très grande

ampleur selon lui. Elle s'arrête rapidemment quand la pente diminue. Il n'a pas le souvenir de

l'avoir vu se produire en neige legère. Il s'agirait principalement de coulées ou de plaques en

période de réchauffement. Le dernier évènement date du printemps 2010. Le témoin évoque aussi

des coulées possibles sur les prairies de Costebelle mais il ne les a jamais vu.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection
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Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
AGNIERES-EN-DEVOLUY
05002

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Costebelle
Date de création Feuilles de la carte
17/05/2010
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Il s'agit d'une petite avalanche de neige lourde qui ne dépasse jamais le plat à l'amont du

Choroum Daniel. Il l'a déjà observé plusieurs fois mais le phénomène n'est pas très fréquent.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
AGNIERES-EN-DEVOLUY
05002

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Choroum Daniel
Date de création Feuilles de la carte
07/06/2010
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- [doc. 1104, 1105]

L'avalanche s'est produite le 31 mars 2006 vers 15h30 dans le Vallon de la Truie. Elle mesurait

100 mètres de large pour 300 mètres de long. La cassure avait une épaisseur de 1,50 mètres.

 

Le témoin a évoqué des coulées de neige qui se produisent dans les petits escarpements du

Vallon de la Truie.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 1105] Article du Dauphiné sur l'avalanche du Vallon de la Truie (2006)

[réf 1104] Avalanche du Vallon de la Truie (2006)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
AGNIERES-EN-DEVOLUY
05002

Devoluy 2010 Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Devoluy 01/01/2010 31/12/2010
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Vallon de la Truie
Date de création Feuilles de la carte
14/06/2010
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