
 

Historique-Fonctionnement

En février 1963, l'avalanche a coupé la route à hauteur du virage (elle coupe d'ailleurs aussi la

piste de ski de fond au dessus). La coulée s'est à priori produite du fait du comblement total de la

casse par une sous couche dure, les déclenchements provenaient peut être des goulets du roc

des Beuchits..

 

Vers 1962 ou 63, l'avalanche avait coupée la route sur toute la longueur de la casse (100 m)

Sites EPA

202 LA CLARE (0 évènements)

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. Site dont le suivi commencera en 2004/2005

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 Casse de Clôt la Lame
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 1 - ID29480

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29480, réf. emprise 29480, réf. SIG 29480 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 222]

Avalanche partant du ravin au nord du Roc des Beuchits, écoulement étroit et élargissement (30-

40 m) en amont de la route, qu'elle n'atteint pas (arrêt en bordure).Par contre, il convient de noter

que la piste de ski de fond juste au dessus sera facilement coupée.

Sites EPA

023 CLOT LA LAME (4 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 222] Compte rendu des avalanches1977-78 - ONF centre de Gap (29 mars 1978)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Le 19/02/78, le front de l'avalanche bordait la route

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Couloir de clôt la Lame
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 2 - ID29481

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29481, réf. emprise 29481, réf. SIG 29481 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 222]

Un gros événement s'est produit vers 1960 avec des décrochements bien visibles, notamment

dans la combe au sud du Roc d'Alibrandes. Le dépôt s'était étalé dans le champ des noisetiers, à

l'est du hameau des Martins, une langue s'était approché du hameau des Martins (100 m).Selon

le rapport ONF sur les avalanches de 1978, cette avalanche aurait coupée la route  vers 1930.

 

Information post réunion du 22/11/2004 :Très grosse avalanche partie en plaque de fond dans

toutes les pentes sommitales (en direction du sud-ouest mais aussi la combe descendant versant

côté Aupet) du Roc d'Alibrandes le 31 mars 1928. L'écoulement, lent, a débordé du talweg en

plusieurs points : rive droite vers 1600 m puis rive gauche en amont des Rochas en détruisant la

moitié d'une parcelle forestière familiale (acheté à la "mère" Justine). Plus bas, l'écoulement a

rempli la cascade (en couvrant de Serre Gidel au Broux des Rochas).Le dépôt s'est fortement

étalé pour occuper au final tout le cône du Champ du Veyre (100 m au sud de l'ancien pont de la

Combe) jusqu'aux abords de la cabane du Cléou (aujourd'hui disparue) au nord. Le front de neige

atteignait 12 m le long de la route (qui n'a pas était atteinte) et devant la maison du Pourroy (en

laissant debout un seul arbre devant le bâtiment encore visible aujourd'hui). Au plus haut, l'amas

de neige atteignait 20 m au niveau du champ des noisetiers ("Ouragnets").De mémoire d'anciens

de l'époque, cette avalanche pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Mr Bastide, l'instituteur de

l'époque en avait d'ailleurs pris des photos, certainement aujourd'hui versées aux archives

départementales.Par ailleurs, il convient de noter que des avalanches poudreuses étaient

connues, la plus marquante en 1914 où, selon les parents du témoin, un souffle violent

transportant de grosses branches, boules avait atteint l'ubac, au nord du Clapier. La chapelle des

Martins avait été crépie (sans dégâts), phénomène revu par le témoin en 1930 (ce dernier fait

renvoi peut être à l'archive ONF?)

 

Aujourd'hui, un départ en plaque est souvent visible sous la crête au sud du roc d'Alibrandes, la

combe au nord n'a plus d'activité. Des corniches se forment dans les combes plus au sud (Combe

Fourchue), elles fondent sur place sans être à l'origine de gros départs.Des quartiers des

reboisements anciens sont visibles dans toutes les pentes en contrebas des crêtes du Roc

d'Alibrandes. Ces parcelles plantées sont entrecoupées de zones boisées naturellement ce qui

rend difficile leur délimitation précise.

Sites EPA

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Combe des Rochas / Roc

d'Alibrandes
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 3 - ID29482

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29482, réf. emprise 29482, réf. SIG 29482 Page 3



014 RAVIN DES ROCHAS (17 évènements)

Dispositifs de protection

boisement (Plantations commencées après 1928)

Documentation

[réf 222] Compte rendu des avalanches1977-78 - ONF centre de Gap (29 mars 1978)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Des dégâts forestiers notés dans la forêt domaniale de Champoléon (15

arbres le 24/02/1978). Départ observé dans la combe au sud du roc d'Alibrande ou (cas en 78)

dans les panneau encore plus au sud. Altitudes d'arrivées max 1200 m (soit largement au Drac)

en 1931, 1936, 1939, 1947 et 1951; information difficilement exploitable compte tenu de la qualité

des cartes d'observation de cette époque.

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 3 - ID29482

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29482, réf. emprise 29482, réf. SIG 29482 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

Grosses cassures dans les combes supérieures. les écoulements endomagent les forêts sur les

rives des deux ravins collecteurs (aérosols certainement), le dépôt dépasse 150 m de large en

bas.

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Couloir nord du Roc

d'Alibrandes
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 4 - ID29484

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29484, réf. emprise 29484, réf. SIG 29484 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

Information donnée en réunion (le 22/11/2004)Selon sa mêre, la destruction du hameau du Clôt

du Serre en avril 1919 (qui avait fait 2 morts) est à attribuer à une remontée en aérosol de cette

avalanche et sa voisine (n°6) sur le versant opposé.

 

Très gros départ en plaque tard en saison dans la combe supérieure, dépôt se calant dans le

torrent de Méollion.

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Ubac de Méollion /  combe nord

de la Muande
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 5 - ID29485

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29485, réf. emprise 29485, réf. SIG 29485 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

Information donnée en réunion (le 22/11/2004)Selon sa mêre, la destruction du hameau du Clôt

du Serre en avril 1919 (qui avait fait 2 morts) est à attribuer à une remontée en aérosol de cette

avalanche et sa voisine (n°5) sur le versant opposé.

 

Les gros départs se produisent plutôt au printemps, néanmoins l'avalanche de 1919 laisse penser

que de gros phénomènes aérosols se produisent aussi.A noter que les zones de  départ de cette

avalanche se prolongent en contrebas de la cabane de berger du Méollion construite récemment

sur un replat vers 2170 m. Par ailleurs, des coulées de neige froide se produisent à l'est de la

cabane.

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. EPA n°9. Site d'observation intermittente / Suivi arrêté en 2004

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Ubac de Méollion
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 6 - ID29486

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29486, réf. emprise 29486, réf. SIG 29486 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

Fonctionnement très fréquent jusqu'au pied des barres rocheuses. Vers 1985, l'avalanche a atteint

le chemin juste à 50 m à l'est du hameau.

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 L'Aiguille de Méollion
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 7 - ID29487

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29487, réf. emprise 29487, réf. SIG 29487 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

Avalanche descendant très fréquement du vaste cirque rocheux de la face sud de l'aiguille de

Cédéra. L'écoulement se fait selon plusieurs ravins encaissés et tortueux qui se rejoignent en

amont du chemin qui a été coupé à plusieures reprises par des dépôts de neige très compacte.

Extension maximum vers 1600 m, le franchissement de la combe pour atteindre le hameau est

alors très problématique.A noter : un talus (flèche), très actif en amont du chemin, rive droite de la

combe.

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. EPA n°12. Observation intermittente, suivi arrêté en 2004

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Combe de l'Adroit de Méollion
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 8 - ID29488

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29488, réf. emprise 29488, réf. SIG 29488 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

Avalanche coupant (peu souvent) le chemin juste au début du replat. Départ des pentes bordant

rive droite le talweg d'écoulement

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 Ravin du replat
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 9 - ID29489

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29489, réf. emprise 29489, réf. SIG 29489 Page 10



 

Historique-Fonctionnement

Départ par purges de  toutes les zones rocheuses de la combe sud de Cédéra, les écoulements

convergent dans un ravin tortueux qui se présente comme un véritable dévaloir. Fonctionnement

observé par bouffées. Le dépôt final se fait juste en contrebas du sentier, après le franchissement

de la cascade qui le domine..

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Avalanche du Forest
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 10 - ID29490

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29490, réf. emprise 29490, réf. SIG 29490 Page 11



 

Historique-Fonctionnement

Information donnée en réunion (le 22/11/2004) :Descendue au Drac en 1941(hauteur de 5 m sur

la route) avec une zone de départ au sommet du Cayre

 

Dans les années 60, l'avalanche partie du flanc sud de la Grande Côte, voire d'encore plus haut

(incertain), a atteint le bord de la RD 472

 

Observée jusqu'au pied de la barre rocheuse, ne descend quasiment plus du fait du reboisement

naturel des pentes supérieures

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Combe du Cayre
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 11 - ID29491

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29491, réf. emprise 29491, réf. SIG 29491 Page 12



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 222]

Avalanche partant du ravin encaissé et s'élargissant en amont de la route RD 472, qu'elle a

interceptée à deux ou trois reprises au moins par le passé.

 

Des plaques se décrochent des banquettes dans les zones rocheuses rive droite du ravin. Le

16/12/81 et le 14/02/90, le route a été barrée, sur 10 m de large en 81.

Sites EPA

022 PONT DU BROUTE (7 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 222] Compte rendu des avalanches1977-78 - ONF centre de Gap (29 mars 1978)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Route coupée en 81 et 90 (mentionnée d'ailleur sur une largeur de 30-40 m en

81, information contredite par l'observateur ONF lors de l'enquête)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
12 Combe Morel / Ravin des

Couates / Pont du Brout
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 12 - ID29492

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29492, réf. emprise 29492, réf. SIG 29492 Page 13



 

Historique-Fonctionnement

Gros départs par redoux sous la barre rocheuse en plaque jusqu'au sol dans les schistes

(déclenché par des purges des rocheux au dessus?).Arrêt au débouché du ravin, à l'amont d'un

bosquet de mélèze non loin de la piste de ski de fond.Des phénomènes similaires s'observent

dans le ravin juste au nord, arrêt à la confluence entre les deux.

 

Arrêt au débouché du ravin.

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
13 Teyssonières / Grande Côte
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 13 - ID29493

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29493, réf. emprise 29493, réf. SIG 29493 Page 14



 

Historique-Fonctionnement

Information donnée en réunion (le 22/11/2004) :Les plus gros départs d'avalanches viennent de la

partie sommitale du vallon de Cédéra (en franchissant alos une zone de replat très importante).

En l'absence de confirmation par les autres personnes, la zone supérieure est placée en tiretés.

 

De très gros dépôts ont été observés à plusieures reprises :- Dans les années 1920 (durant le

même épisode avalancheux qui avait occasionné des morts au Clôt du Serre), une langue en

neige lourde avait atteint les fermes du Drac, détruisant le bâtiment le plus au nord (pas de

victimes). Le dépôt en amont était par ailleurs très large sur le cône (plus de 300 m)- Vers 1970,

elle est venue au poteau "métal" sur la casse (100 m en amont de la ferme)

- [doc. 222]

Vers 1980 (février 1980 selon l'EPA), un gros phénomène a emprunté deux langues bien

distinctes (rive droite du cône jusqu'au Drac en atteignant un pylone). Revue la dernière fois  dans

cette ampleur en février 1990.La zone de départ englobe tout le cirque en dessous du replat 2300

m.

Sites EPA

008 VALLON DE SUBERA (36 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 222] Compte rendu des avalanches1977-78 - ONF centre de Gap (29 mars 1978)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Suivie depuis 1919. Altitude max 1300 m ( au Drac?) de 1919 à 1970, à

considérer avec circonspection du fait de l'imprécision des cartes sur cette période. Max à 1310 m

depuis (1980)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
14 Combe du Vallon (de cédéra)
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 14 - ID29494

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29494, réf. emprise 29494, réf. SIG 29494 Page 15



 

Historique-Fonctionnement

Départ des trois ravins au sud du Peyron et du couloir demarant au nord de l'Aiguille

Rousse.Coupe la piste de ski de fond sur 50 m,  plutôt en neige froide

Sites EPA

024 RAVIN DE (LA COMBE) (6 évènements)

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. Site observé depuis 2001

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
15 La Combe du Peyron
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 15 - ID29495

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29495, réf. emprise 29495, réf. SIG 29495 Page 16



 

Historique-Fonctionnement

Observée plusieurs fois à la sortie du ravin , en bordure rive gauche du mélézin. Observée pour la

dernière fois dans cette ampleur au début des années 90 (vérifié à l'EPA).

 

Dans les années 1960, une avalanche a endommagé toute un pan de forêt en passant droit au

débouché du ravin (arbres en recolonisation aujourd'hui)

Sites EPA

016 GRANDE COTE (42 évènements)

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. Observée depuis 1951. Plusieurs gros départ le même hiver (5 fois en 1977, 4

fois en 1980...). Altitude max 1350 m (Drac) en février 90, décembre 1981, février 77, avril 1974.

Une observation max douteuse en mars 1951à 1300 m (plus bas que le fond de vallée...)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
16 Côtes de Plane - Costellias
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 16 - ID29496

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29496, réf. emprise 29496, réf. SIG 29496 Page 17



 

Historique-Fonctionnement

Observée une fois à la fin des années 80 dans cette ampleur (en neige froide)

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
17 Jas Vieux
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 17 - ID29497

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29497, réf. emprise 29497, réf. SIG 29497 Page 18



 

Historique-Fonctionnement

Le fonctionnement habituel est plutôt en neige lourde avec un dépôt au Drac. Ces avalanches

avait tendance à déborder du ravin en haut du cône rive droite en s'étallant parfois sur une épaule

herbeuse. Depuis une dizaine d'année, le surcreusement du ravin occasionné par les différentes

crues limite cet effet

 

Départ en neige froide de l'aiguille de Cédéra et des zones rocheuses de la rive droite du vallon.

Effet de souffle violent en rive gauche du ravin tout en bas observé une fois

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
18 La Broue La Combe / Les Praïs

/ Jas Vieux
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 18 - ID29498

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29498, réf. emprise 29498, réf. SIG 29498 Page 19



 

Historique-Fonctionnement

Départs en plaques à mi versant, seules des purges (en hachures) ont été observés des pentes

supérieures du cirque nord de Cédéra.Le dépôt coupe le chemin, une partie a tendance à s'étaller

vers le nord

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. EPA n°13. Observé régulièrement de 1929 à 1977, plus depuis (arrêt officiel

de l'observation : hiver 2004-2005)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
19 Cros La Casse (combe du

Pinier)
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 19 - ID29499

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29499, réf. emprise 29499, réf. SIG 29499 Page 20



 

Historique-Fonctionnement

Avalanche qui descend fréquemment au Drac, parfois très tôt en saison (cas fin octobre 2003).

Les zones de départs sont très rocheuses et purgent souvent, en partie basse, le dépôt suit le

Drac et a déjà enlevé le pont du chemin du Pré de la Chaumette.A noter par ailleurs des zones de

coulées (hachures) dans la côte qui borde rive gauche le couloir, leur extension dépasse le

chemin.

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. EPA n°17. Observation irrégulière de 1970 à 1977. Arrêt du suivi en 2004/5

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
20 Combe de Gourette
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 20 - ID29500

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29500, réf. emprise 29500, réf. SIG 29500 Page 21



 

Historique-Fonctionnement

Combe purgeant lors de redoux, lec coulées convergent sur un raide ravin encaissé,

élargissement sur 40 m à hauteur du sentier

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
21 Combe du Lauzon
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 21 - ID29501

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29501, réf. emprise 29501, réf. SIG 29501 Page 22



 

Historique-Fonctionnement

Combe très raide avec les principales avalanches qui semblent se déclencher dans le fond du

ravin, alimenté par les zones rocheuses. L'écoulement s'élargit sur le cône en bas, le sentier est

coupé sur plus de 100 m et le front de l'avalanche se joint au dépôt d'en face (Combe Gourette -

n° 20)En rive droite, des dégâts forestiers ont été observés, certainement liés à un aérosol.

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
22 Combe Blanche
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 22 - ID29502

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29502, réf. emprise 29502, réf. SIG 29502 Page 23



 

Historique-Fonctionnement

Dépôt observé sur une quarantaine de mêtres sur la route communale, écoulement encaissé et

zone de départ peu visible.

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
23 Combe du Frêne
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 23 - ID29503

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29503, réf. emprise 29503, réf. SIG 29503 Page 24



 

Historique-Fonctionnement

En janvier 1998 (ou 1999?), un écoulement liquide a suivi la route vers l'aval du fait de

l'encombrement  du talweg par le dépôt.

 

Gros dépôts fréquents, la majorité des avalanches qui se déclenchent (même très tôt en saison)

dans le bassin supérieure atteignent le pied de versant et la voie communale. La route est

obstruée sur 80 m maximum (mais sur plus de 10 m de hauteur), le dépôt s'élargissant plus en

aval. A noter que l'écoulement a déjà suivi la route sur une dizaine de m vers l'aval plusieurs fois

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. EPA n°18. Observé irréguliérement depuis 1974. Abandon du suivi en 2004/05

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
24 Combe de la cascade de Bécé
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 24 - ID29504

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29504, réf. emprise 29504, réf. SIG 29504 Page 25



 

Historique-Fonctionnement

Avalanche dont le départ principal s'observe dans la pente sud du Puy de la Femme.Différentes

extensions en zone d'arrivée :- il y a20 ans, l'avalanche est déviée dans le pré rive droite du

talweg, des langues sont arrêtées à 50 m à l'est du hameau des Clôts.- il y a 10 ans, de gros

dégâts forestiers avec un dépôt de 100 m de large sur la route. Tous les arbres sauf qques

mélèzes ont été emportés dans la plaine.

 

Information donnée en réunion (le 22/11/2004) :Ajout d'une langue débordant en rive droite (dans

les prés en contrebas des Clôts) de la langue principale, phénomène observé après 1993.A noter

une coulée qui recemment (10 ans max) est arrivée sur le parking au nord du hameau (flêche

ajoutée)

- [doc. 225, 227]

Pas de confirmation de l'information d'archive indiquant : "3 maisons démolies, cheminées

renversées en mars 1904).Sur l'article de l'hebdo Alpes et midi, mention de dégâts liés au

déplacement d'air : toitures des maisons Bernard Hyppolyte et Pourroy Pierre.Traduction carto :

zone de tiretés (info non confimée, peu précise) en rive droite du couloir jusqu'au hameau.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 225] Avalanche du 3 mars 1904 du hameau des Clôts " Le Bavard Prapicois"

[réf 227] Hebdomadaire Alpes et midi- page  rétro vison mars 1904 "Champoléon : le danger des

avalanches) (12 mars 2004)

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
25 Combe du Jas de la Selle
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 25 - ID29505

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29505, réf. emprise 29505, réf. SIG 29505 Page 26



 

Historique-Fonctionnement

D'un ou des ces 2 ravins  descendent des avalanches qui franchissent la cascade d'Amblard et

s'arrêtent dans le ravin en contrebas. Ecoulement canalisé du haut en bas.

Sites EPA

005 TRAVERS DU PUY NORD (26 évènements)

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. Observé irréguliérement depuis 1922 avec une altitude maximum de 1400 m

(en aval de la cascade d'Amblard) jusqu'en 1972 et 1350 m en 1977 (soit au niveau de la route), il

s'agit plutôt alors de l'avalanche du Puy des Baumes. Localisation du site douteuse sur l'ancienne

carte, placée à partir de l'hiver 2004-5 au niveau de l'emprise CLPA n°27.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
26 Ravins du Soufre
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 26 - ID29506

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29506, réf. emprise 29506, réf. SIG 29506 Page 27



 

Historique-Fonctionnement

L'avalanche part d'un couloir issu des contreforts sud du Puy des Baumes. En neige froide, elle

atteint exceptionnellement la route  en cassant des arbres et en s'élargissant sur le cône (cas

dans les années 70).

 

Fonctionne fréquemment jusqu'au pied de barre, parfois plusieurs fois par hiver. A noter un ravin

(flèche) juste au sud qui collecte aussi les purges des rochers.

Sites EPA

005 TRAVERS DU PUY NORD (26 évènements)

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. Observation commencée à cet emplacement officiellement en 2004-05, ce n°

correspondait plutôt à l'emprise CLPA 26 jusque là. Néanmoins, les observation de février 1977,

avec une altitude d'arrivée à 1350 m semble correspondre aux témoignages recueilli.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
27 Travers du Puy (des Baumes)
Date de création Feuilles de la carte
03/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 27 - ID29507

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29507, réf. emprise 29507, réf. SIG 29507 Page 28



 

Historique-Fonctionnement

Avalanche quasi-annuelle en coulées délimitées au ravin (deux couloirs convergent dans le haut),

dépôt de 40 m sur la route.

Sites EPA

201 SEGARIESSE (4 évènements)

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. Site dont l'observation commence en 2004/05

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
28 Clôt de la Roussette
Date de création Feuilles de la carte
04/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 28 - ID29508

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29508, réf. emprise 29508, réf. SIG 29508 Page 29



 

Historique-Fonctionnement

Avalanche de couloir bien canalisée qui coupe le sentier de Val Estreche

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
29 Charonnette
Date de création Feuilles de la carte
04/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 29 - ID29509

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29509, réf. emprise 29509, réf. SIG 29509 Page 30



 

Historique-Fonctionnement

Couloir encaissé dans le haut, étalement marqué au débouché sur le cône

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
30 Couloir du Baud des Bois
Date de création Feuilles de la carte
04/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 30 - ID29510

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29510, réf. emprise 29510, réf. SIG 29510 Page 31



 

Historique-Fonctionnement

Information donnée en réunion en mairie le 22/11/2004 :L'avalanche a été revue pour la dernière

fois en rive gauche du Drac (pylône à 4 pieds) en 1977/1978.

- [doc. 222, 227]

Certainement la plus grosse avalanche "menaçante" de la commune avec une grosse emprise

dans le versant et sur la RD 472.Gros départ depuis les prairies des Pallues, principalement par

flux de sud-ouest (par flux de nord et d'ouest, la zone de départ se déneige), écoulement qui se

canalise dans un ravin avant de s'élargir sur un vaste cône en amont de la route. Celle ci a été

interceptée à plusieurs reprises sur plus de 200 m, le front de l'avalanche est déjà remonté en

face pour ce joindre à celui du Vallon de Cédéra (n°14 CLPA) dans les années 1920.En

amalgamant l'ensemble des observations, la route est concernée sur plus de 300 m, des dégâts

sont aussi à noter sur les lignes téléphoniques (poteaux enlevés...)Les phénomènes sont tantôt en

neige froide (cas en 1978 - cf. CR ONF - mais aussi vers 1980 où des arbres centenaires ont été

arrachés sur l'épaule bordant rive droite le couloir), tantôt en neige coulante très humide (départ

au sol).

Sites EPA

002 LA DROUVEYRE (84 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 227] Hebdomadaire Alpes et midi- page  rétro vison mars 1904 "Champoléon : le danger des

avalanches) (12 mars 2004)

[réf 222] Compte rendu des avalanches1977-78 - ONF centre de Gap (29 mars 1978)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. De très nombreuses (73 à ce jour) observations depuis 1919, pafrfois plusieurs

fois par saison. Altitude max 1300 m (Drac) : 25 fois de 1922 à 1957, puis 5 fois de 1970 à 1979.

De nombreuses mentions de route coupée sur 100 à 200m, poteaux téléphoniques cassés

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
31 Le Drouveyrat - les Pallues
Date de création Feuilles de la carte
04/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 31 - ID29511

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29511, réf. emprise 29511, réf. SIG 29511 Page 32



 

Historique-Fonctionnement

La plus grosse avalanche connue (dans les années 60) qui avait atteint la chapelle correspond à

un départ de fond, la voir communale menant de la RD au haut du Chatelard était complétement

recouverte.

- [doc. 222]

Départ de plaque en neige froide le plus souvent dans les prairies de Fiaranit, des écoulements

descendent aussi du couloir des crêtes (rochers du Chapeau), l'écoulement s'encaisse dans un

ravin puis s'étale sur un cône, à 100 m de la routeLa plus grosse extension remonte aux années

60, le dépôt de l'avalanche avait à priori été déviée par celui de la Drouveyrat (n°31 CLPA) et une

langue été descendu au nord du Chatelard en coupant la RD 472 (passant sur l'emplacement d'un

garage actuel -inexistant à l'époque -) et s'arrêtant en contrebas à hauteur de la chapelle.

 

Dans les années 60, le dépôt avait recouvert la route menant à la partie haute du Chatelard

depuis le carrefour avec la RD 472

Sites EPA

027 FERRANITE (12 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 222] Compte rendu des avalanches1977-78 - ONF centre de Gap (29 mars 1978)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Site suivi de 1980 à 1995 sous le n°2bis puis n°27 depuis. Altitude max à 1370

m en 2001

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
32 Le "Fiaranit" - le Feranitte
Date de création Feuilles de la carte
04/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 32 - ID29512

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29512, réf. emprise 29512, réf. SIG 29512 Page 33



 

Historique-Fonctionnement

Départ d'une d'un couloir bordant au nord le Bois du Chapeau, les écoulements sont canalisés et

le dépôt se fait en contrebas du réservoir. Il est néanmoins possible que l'écoulement qui dans les

années 60 avait atteind les abords de la chapelle (voir fiche n°32) puisse avoir été alimenté par

cette combe aussi (traduction carto : liaison tiretés)

Sites EPA

028 RAVIN DE RABEYRETTE (2 évènements)

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. Pas d'observations consignées pour ce site

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
33 Combe du Bois du Chapeau
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 33 - ID29523

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29523, réf. emprise 29523, réf. SIG 29523 Page 34



 

Historique-Fonctionnement

Information donnée en réunion en mairie le 22/11/2004 :Serait revenue dans les années 80 à la

route.

- [doc. 222]

Départ dans une raide prairie 200 m en amont de la route.A la fin des années 60 (hiver 67-68),

l'avalanche est venue obstruer tout le carrefour de la route des Fermonts sur une vingtaine de

mètres. Revue en 2003 environ 50 m en amont (à hauteur de la piste).Sur le CR ONF, l'avalanche

est mentionnée au bord de la route alors qu'elle la coupe d'après l'EPA.

Sites EPA

021 L'UBACHOU (14 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 222] Compte rendu des avalanches1977-78 - ONF centre de Gap (29 mars 1978)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Suivie depuis 1978 (année où la route fût coupée), arrivée à 1315 m.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
34 Rocher Bane / L'Hubachou
Date de création Feuilles de la carte
04/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 34 - ID29513

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29513, réf. emprise 29513, réf. SIG 29513 Page 35



 

Historique-Fonctionnement

Informations données en réunions en mairie le 22/11/2004 :Selon le témoin, le seul débordement

occasionné par le passé (notamment 1904) en poudreuse, a érté en rive droite puisqu'il a

concerné la bergerie / maison des Cassas (Joseph Escallier) en basculant le pignon nord.En

1947, lors du plus gros départ connu au dessus des Fermonds, tout le versant dominant la combe

(n°36) et le couloir de la Combette (n°35) ont décroché en même temps.

 

N'ai plus redescendue au chemin depuis 1987.

- [doc. 227]

Départ du couloir entre le puy des Pourroys et les Casses, lors de l'écoulement il n'y pas de

débordement du talweg.

Sites EPA

001 LA COMBETTE (32 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 227] Hebdomadaire Alpes et midi- page  rétro vison mars 1904 "Champoléon : le danger des

avalanches) (12 mars 2004)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. Suivie depuis 1923. Altitudes d'arrivée éronée (1300 m) de 1923 à 1952, le

fond du vallon du Tourond dans lequelle tombe l'avalanche se situe à 1350 m d'altitude. Altitude

d'arrivée complétement abérante en 1978 à 1200 m, soit plusieurs km en aval le long du Drac

(pont des Eyraud!)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
35 La Combette / Les Pourroys
Date de création Feuilles de la carte
04/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 35 - ID29514

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29514, réf. emprise 29514, réf. SIG 29514 Page 36



 

Historique-Fonctionnement

Départ de plaque sous toutes les crêtes sommitale du Puy des Pourroys, une partie descend

certainement dans le versant de l'Adroit (du Touron - CLPA n°43). L'écoulement, reprenant la

neige accumulée dans le ravin durant les purges des zones rocheuses, prend du volume sans

déborder avant d'atteindre le chemin. L'étalement du dépôt atteint une centaine de mètres dans le

torrent du Touron.

- [doc. 227]

Plus gros phénomène en 1947 (jamais revue si grosse depuis) : tout le versant de la Combette

(n°35) jusqu'au Puy des Pourroys (n°36 et 43) avaient décroché. Le dépôt s'étaity élargit sur 150

dans le torrent du Tourond, était remonté en face. Vers l'aval il s'était arrêté à hauteur du captage

pour l'aspersion.  Le témoin dispose d'une photo du dépôt (boules) sur lequel "posent" des

habitants, la neige est restée dans le torrent jusqu'à fin août.Information donnée en réunion en

mairie le 22/11/2004 :Par le passé (12 mars 1904 selon l'article du document référencé), une

avalanche  (aérosol certainement) a emportée le toit de l'écurie de M Moynier Jean (en haut du

hameau, à côté de la chapelle -inscription 1904 sur le pignon aujourd'hui visible) ainsi que le

pignon nord de la toiture de la maison Escallier joseph et de nompbreux arbres sur les propirétés

Rispaud Jean, Bernard Jean et Davin Jean. Selon toute vraisemblance, compte tenu du

positionnement des maisons mentionnées (sauf celle de Joseph Ecallier aux Cassas (voir fiche

35), il s'agissait d'un souffle qui avait été renvoyé par le versant tubac : tracé en pointillés.

 

Pas vue de gros phénomènes depuis 1984, dernière fois que le chemin a été intercepté.

Sites EPA

006 TORRENT DU PUY (29 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 227] Hebdomadaire Alpes et midi- page  rétro vison mars 1904 "Champoléon : le danger des

avalanches) (12 mars 2004)

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
36 La Combe de l'Aiguille / Du

Puys
Date de création Feuilles de la carte
04/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 36 - ID29515

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29515, réf. emprise 29515, réf. SIG 29515 Page 37



Fiche signalétique. Suivie depuis 1925. Altitudes d'arrivées maximum abérantes (1300 et 1315 m)

en 1974, 77 et 78.  Sinon maximum à 1400 m (dernière fois en 1984)

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 36 - ID29515

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29515, réf. emprise 29515, réf. SIG 29515 Page 38



 

Historique-Fonctionnement

Départ depuis une prairie au dessus des barres, rive droite d'une combe. Dernier gros événement

en neige froide dans les années 80, occasionant des dégâts forestiers en amont du chemin.

Coupe le seniter d'accès au Touron sur 50 m

 

Des dégâts forestiers vers 1955.

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
37 Aiguillette de l'Adroit (versant

sud-est)
Date de création Feuilles de la carte
08/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 37 - ID29516

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29516, réf. emprise 29516, réf. SIG 29516 Page 39



 

Historique-Fonctionnement

Couloir partant sous les barres, l'écoulement ne s'écarte pas dans le versant et s'arrête au sentier

en l'interceptant sur une vingtaine de mètre

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
38 Adroit du Tourond
Date de création Feuilles de la carte
08/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 38 - ID29517

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29517, réf. emprise 29517, réf. SIG 29517 Page 40



 

Historique-Fonctionnement

Départ dans une combe puis écoulement encaissé dans un ravin. Coupe souvent le sentier et

s'arrête au torrent.

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
39 Aiguillette de l'Adroit (couloir

sud)
Date de création Feuilles de la carte
08/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 39 - ID29518

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29518, réf. emprise 29518, réf. SIG 29518 Page 41



 

Historique-Fonctionnement

Ravin encaissé partant d'une zone rocheuse à mi-versant, écoulement qui s'élargit en aval pour

atteindre plus de 60 m au niveau du sentier. Observé plusieurs fois dans cette ampleur ces 15

dernières années

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
40 Adroit du Tourond
Date de création Feuilles de la carte
08/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 40 - ID29519

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29519, réf. emprise 29519, réf. SIG 29519 Page 42



 

Historique-Fonctionnement

Ravin encaissé débouchant juste à l'est (en aval) de la source, coupe le sentier. Peu fréquent

dans cette ampleur

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
41 Adroit du Tourond - Ravin de la

source
Date de création Feuilles de la carte
08/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 41 - ID29520

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29520, réf. emprise 29520, réf. SIG 29520 Page 43



 

Historique-Fonctionnement

Couloir étroit partant de la zone rocheuse supérieure, le ravin rejoint dans le bas une côte elle

même classé "zone avalancheuse" (hachures), très active.

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
42 Aiguille de l'Adroit (ravin sud)
Date de création Feuilles de la carte
08/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 42 - ID29521

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29521, réf. emprise 29521, réf. SIG 29521 Page 44



 

Historique-Fonctionnement

Départ depuis la combe sud du Puy des Pourrys, l'écoulement dans le ravin reste très encaissé

pour ne s'élargir qu'en bas, sur une cinquantaine de mètre, se joignant à celle de Prouveyrat

(CLPA n°45)

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
43 Ravin de l'Adroit (Puy des

Pourroys)
Date de création Feuilles de la carte
08/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 43 - ID29522

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29522, réf. emprise 29522, réf. SIG 29522 Page 45



 

Historique-Fonctionnement

Ravin encaissé avec un écoulement qui déborde en partie basse (dégâts forestiers sur les deux

rives)

 

Un couloir encaissé plus à l'ouest a cassé une passerelle en 81ou 82

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
44 La Prouveyrat (couloir de

gauche)
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 44 - ID29524

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29524, réf. emprise 29524, réf. SIG 29524 Page 46



 

Historique-Fonctionnement

Activité notable en neige froide, des branches de pin cembro ont été emportées sur le chemin

d'accès au Tourond certainement par un phénomène aérosol dans les années 80.En neige lourde,

l'écoulement se cale dans le lit du torrent et rejoint celui de la combe Charbonnière

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
45 La Prouveyrat (couloir du

milieu)
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 45 - ID29525

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29525, réf. emprise 29525, réf. SIG 29525 Page 47



 

Historique-Fonctionnement

Grosse avalanche dont le dépôt encombre souvent le fond du vallon (et remonte un peu sur la rive

opposée), les départs se produisent des ravin sommitaux de la Pointe de Prouveyrat, le

banquettes rive droite purges par ailleurs fréquemment, pas de départ d'ensemble constaté.

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
46 Combe Charbonnière
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 46 - ID29526

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29526, réf. emprise 29526, réf. SIG 29526 Page 48



 

Historique-Fonctionnement

Départ de deux ravin, dépôt qui s'étalle dans le lit du torrent du Tourond

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
47 Couloir en face de la source
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 47 - ID29527

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29527, réf. emprise 29527, réf. SIG 29527 Page 49



 

Historique-Fonctionnement

Information donnée en réunion en mairie le 22/11/2004 :Le dépôt remonte au chemin à hauteur du

virage, obstruant le passage.

 

Départ de tout un panneau en neige froide, peu actif aujourd'hui (pas revue depuis les années 80

dans cette ampleur)  du fait du reboisement progressif de la zone de départ. Dépôt qui remonte en

face (replat sous le chemin)

 

Dégâts forestiers importants au début des années 80 en neige froide, pins enlevés sur les zones

en crêtes

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
48 Combe du Bés - Serre du

Lièvre
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 48 - ID29528

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29528, réf. emprise 29528, réf. SIG 29528 Page 50



 

Historique-Fonctionnement

Couloir qui borde dans sa zone de départ l'emprise n°48, parcours encaissé.

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
49 Ubac du Tourond (couloir

amont)
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 49 - ID29529

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29529, réf. emprise 29529, réf. SIG 29529 Page 51



 

Historique-Fonctionnement

Départ de toute la combe  sommitale (qui se reboise fortemment depuis les annnées 80), parcours

encaissé dans un ravin

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
50 Ubac du Tourond (Croix de

l'Estang - couloir amont)
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 50 - ID29530

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29530, réf. emprise 29530, réf. SIG 29530 Page 52



 

Historique-Fonctionnement

Départ de toute la combe  sommitale (qui se reboise fortemment depuis les annnées 80), parcours

encaissé dans un ravin mais avec de fréquent débordements sur les deux rives en bas (dégâts

forestiers)

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
51 Ubac du Tourond (Croix de

l'Estang - couloir aval)
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 51 - ID29531

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29531, réf. emprise 29531, réf. SIG 29531 Page 53



 

Historique-Fonctionnement

Départ de toute la combe  sommitale (qui se reboise fortemment depuis les annnées 80), parcours

encaissé dans un ravin. Quasi plus d'activité aujourd'hui

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
52 Ubac du Tourond (couloir nord

de Serre Mouillan)
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 52 - ID29532

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29532, réf. emprise 29532, réf. SIG 29532 Page 54



 

Historique-Fonctionnement

Un départ observé en neige froide dans les années 80, jamais revue depuis (zone de départ

boisée)

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
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
53 Ubac du Tourond (1er ravin)
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 53 - ID29533

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29533, réf. emprise 29533, réf. SIG 29533 Page 55



 

Historique-Fonctionnement

Activité très régulière, plusieurs fois par hiver.

 

Arrivée dans les champs entre 1950 et 1960, provient de purges

Sites EPA

025 L'ISCLE (RAVIN DE  ) (4 évènements)

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. Site observe depuis 1999 (3 obs à ce jour)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
54 Ravin de L'Iscle
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 54 - ID29534

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29534, réf. emprise 29534, réf. SIG 29534 Page 56



 

Historique-Fonctionnement

Un grand couloir part du sommet, arrivée dans les champs au pied. Dans les rochers en rive

gauche de la cascade, des coulées en continu les jours de neige importante.

Sites EPA

019 RAVIN DE L'AIGUILLE (35 évènements)

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. Observée depuis 1976. Max à 1260 m mars 1980.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
55 Ravin de l'Aiguille
Date de création Feuilles de la carte
16/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 55 - ID29535

Date d'impression : 04/06/2016 Réf. fiche 29535, réf. emprise 29535, réf. SIG 29535 Page 57



 

Historique-Fonctionnement

Toutes les branches de cette avalanche fonctionnent séparément, parfois plusieurs fois par jour

(purges des zones rocheuses). A noter que des corniches sont bien visibles en crêtes mais ne

semblent pas être à l'origine des grosses avalanches.Le dépôt ne dépasse pas 30-40 m de large

mais est très haut du fait de la cascade juste en amont du cône

Sites EPA

010 COMBE DE BIDON (45 évènements)

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. Site observé depuis 1922

Commune Zone d'étude Type d'enquête
CHAMPOLEON 05032 Ancelle - Orcières - Réallon

2004
Extension

Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Ancelle - Orcières - Réallon 01/01/2004 31/12/2004
N° Emprise Appellation Stations de ski
56 Combe de Bidon / Clôt

l'Amiante
Date de création Feuilles de la carte
02/11/2004

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 05032 - 56 - ID29483
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