
 

Historique-Fonctionnement

Des phénomènes importants ont déjà été observés dans ce couloir nord de la tête de Courpatou,

en conditions de neige humide ou  froide. Le couloir principal, zone de départ la plus active,

commence vers 1960 mètres et conflue à 1562 mètres avec un couloir secondaire situé plus à

l'est. Ils ont déjà décroché simultanément.L'avalanche a  atteint le riou de Venason à 830 mètres à

plusieurs reprises.

 

Le grand père d'un témoin lui a raconté que l'avalanche avait laissé un coulot de 30 mètres

d'épaisseur en 1918, et que ce dépôt était resté visible jusqu'au 14 juillet dans le riou. Ce même

témoin a vu le riou coupé en mars 1956.

 

En mars 1971, une avalanche de neige froide s'est produite, cassant de nombreux arbres et

ouvrant le couloir. Le riou a été coupé sur environ 15 mètres d'épaisseur. Le dépôt de  plus de 60

mètres de large est remonté sur la rive opposée sur  50 mètres de distance.

 

En mars 1980, une avalanche de 30 mètres de large a coupé la route asphaltée du Libaret sur 3

mètres d'épaisseur.

Sites EPA

001 CHALANCHE (9 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. 7 évènements 'observés' entre 1956 et 1980.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
1 La Chalanche
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 1 - ID41613

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41613, réf. emprise 41613, réf. SIG 41613 Page 1



 

Historique-Fonctionnement

Des départs dans les 2 couloirs ont souvent été observés  après des chutes de neige, ou  lors de

redoux en condition de neige humide. Les avalanches rejoignent les coulées du vallon de la Grave

(CLPA 3 surtout), et l'ensemble a dépassé plusieurs fois la route du Libaret, notamment en mars

1971 où il restait  plus de 8 mètres d'épaisseur sur le lacet de la route.

 

Le grand-père du témoin lui a rapporté qu'une cabane à fromage située en rive droite du vallon de

la Grave a été enlevée à la fin du XIX éème siècle par cette avalanche. Lui-même a vu les 2

couloirs partir jusqu'au sol en condition de neige humide en 1950. Il l'observait régulièrement

jusque dans les années 1980.

Sites EPA

002 RAVIN DES GORGETTES (13 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. 11 'observations' entre 1960 et 1986

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
2 Ravin des Gorgettes, crête de

Lavignères
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 2 - ID41614

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41614, réf. emprise 41614, réf. SIG 41614 Page 2



 

Historique-Fonctionnement

Une avalanche de 40 mètres de large est arrivée juste au dessus de la route sans la couper vers

1973.

 

Ce ravin est dominé par un vaste panneau raide de pelouse où se trouvent les anciens prés de

fauche du Siruol supérieur. Des départs y sont observés chaque hiver neigeux, plusieurs fois dans

la saison, après des chutes  de neige froide, notamment quand le vent est d'est et que des

plaques à vent se forment. Des coulées  de neige humide s'y produisent également régulièrement.

D'importants départs d'ensemble de près de 400 mètres de large y ont déjà été observés. Ces

avalanches constituent l'alimentation principale du vallon de la Grave, dans lequel confluent de

plusieurs coulées (CLPA 2, 4, 5, 6, plus autres coulées diffuses). L'ensemble génère des

phénomènes qui coupent la route du Libaret sur parfois plus de 8 mètres d'épaisseur, comme en

mars 1971 où elle avait été dépassée de plus de 200 mètres de distance.Des coulées diffuses ont

déjà été observées dans la forêt et les ravin plus au sud, sous la tête de Courpatou, jusque dans

le vallon.

Sites EPA

003 RAVIN DE CROUZET (24 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. 8 évènements 'observés' entre 1960 et 2006

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
3 Ravin de Crouzet, prés du

Siruol supérieur
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 3 - ID41615

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41615, réf. emprise 41615, réf. SIG 41615 Page 3



 

Historique-Fonctionnement

Des départs ont été observés toutes les années à neige dans ce couloir en rive droite au fond du

vallon de la Grave. Les avalanches confluent dans le vallon avec les autres coulées du même

versant et la CLPA 5.

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
4 Vallon de la Grave, couloir rive

droite
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 4 - ID41616

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41616, réf. emprise 41616, réf. SIG 41616 Page 4



 

Historique-Fonctionnement

Des avalanches ont déjà été observées dans ce ravin qui passent juste au nord de la vacherie de

Murans. D'après le grand père du témoin, la vacherie aurait été endommagée avant la première

guerre mondiale.Lui-même a observé  vers 1950 une avalanche qui confluait avec l'avalanche

CLPA 4 et les autres coulées de sous la Tête de Courpatou.Ce témoin ne l'a plus vue jusqu'en

bas du couloir depuis 1971.

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
5 Couloir de la vacherie de

Murans
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 5 - ID41617

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41617, réf. emprise 41617, réf. SIG 41617 Page 5



 

Historique-Fonctionnement

Des avalanches ont été observées régulièrement dans ce couloir rive gauche du vallon de la

Grave. Elles confluaient avec les coulées de la rive droite  et l' avalanche CLPA 3.

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
6 Couloir de la Vaillère du mélèze
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 6 - ID41618

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41618, réf. emprise 41618, réf. SIG 41618 Page 6



 

Historique-Fonctionnement

Entre 1950 et les années 1970,le témoin a observé des avalanches d'environ 50 mètres de large

dans ce couloir au nord du Caire Guillaume. Les coulées ont rejoint et suivi le vallon de la Villette

sur plus de 100 mètres, notamment en 1971. D'autres coulées ont déjà été observées vers le fond

du vallon, sur les deux rives.

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
7 Crête de la Frache versant

ouest
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 7 - ID41619

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41619, réf. emprise 41619, réf. SIG 41619 Page 7



 

Historique-Fonctionnement

Des décrochements ont été souvent observés depuis ce couloir à mi pente situé au fond du vallon

de la Villette. Ces avalanches confluent avec les autres coulées du fond du vallon et ont déjà

atteint l'altitude d'environ 1400 mètres.

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
8 Fond du vallon de la Villette
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 8 - ID41620

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41620, réf. emprise 41620, réf. SIG 41620 Page 8



 

Historique-Fonctionnement

Des avalanches se produisent chaque année à neige en neige froide ou en neige humide. Les

deux petites combes suspendues décrochent, sautent les barres rocheuses et s'encaissent dans

le ravin avant de rejoindre le vallon de la Villette. Ce même fonctionnement s'observe sur les

panneaux suspendus plus au sud en rive gauche vers le fond du vallon.

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
9 vallon de la Villette rive gauche
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 9 - ID41621

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41621, réf. emprise 41621, réf. SIG 41621 Page 9



 

Historique-Fonctionnement

Des avalanches se produisent chaque année à neige en condition de neige froide ou en neige

humide. La neige glisse depuis une combe suspendue, saute une barre rocheuse puis suit un

ravin jusqu'au vallon de la Villette.

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
10 Vallon de la Villette : Couloir de

la Cime de la Combe
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 10 - ID41622

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41622, réf. emprise 41622, réf. SIG 41622 Page 10



 

Historique-Fonctionnement

Des avalanches se produisent chaque année à neige en condition de neige froide ou en neige

humide. La neige glisse depuis une combe suspendue, saute une barre rocheuse puis suit un

ravin jusqu'au vallon de Chabanette.

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
11 Vallon de Chabanette : Couloir

de la Cime de la Combe
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 11 - ID41623

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41623, réf. emprise 41623, réf. SIG 41623 Page 11



 

Historique-Fonctionnement

Ce vallon est dominé par un vaste panneau sur le versant Est de la Partissuollo (2051 mètres) où

des départs d'ensemble ont souvent été observés, en condition de neige froide ainsi qu'en neige

humide. En mars 1971, une importante avalanche de neige humide a suvi le vallon de Chabanette

jusqu'à 100 mètres de distance en amont du pont  (en bois à l'époque) de la route du Libaret. Le

dépôt encaissé dans le ravin faisait 10 mètres de large sur 10 de haut.Un pylône de la ligne

électrique passant dans le haut du vallon avait été équipé d'une étrave en bois.

Sites EPA

 

Dispositifs de protection

étraves et/ou tas freineurs

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
12 Vallon de Chabanette : La

Partissuolo
Date de création Feuilles de la carte
29/09/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 12 - ID41624

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41624, réf. emprise 41624, réf. SIG 41624 Page 12



 

Historique-Fonctionnement

- [photos 3800, 3801, 3802, 3665, 3664] - (2009)

Dépôt de l'avalanche observé le 22/03/2009. Avalanche descendue en janvier ou février. Pas de

certitude sur la zone de départ mais une grosse partie de la neige est descendue depuis le vallon

du Mont Chalancha qui a peut-être également été alimenté par le vallon de la Tête de Clans :

zone de départ de l'avalanche n°13? et/ou des panneaux situés en rive droite et en rive gauche de

celle-ci? Dépôt atteigant 15 m d'épaisseur.

- [doc. 1130] - [photos 3800, 3801, 3802, 3665, 3664] - (15/12/2008)

Avalanche de plaque sur un grand  dénivelé (900 m) issue de deux branches du versant sous le

Mont Chalancha.Emprise rejoignant celle numérotée 14.S'arrête dans le vallon vers 1160 m.

- [doc. 1131] - [photos 3800, 3801, 3802, 3665, 3664] - (06/02/2009)

Avalanche naturelle de neige humide issue des trois branches du versant.Arrivée à l'aplomb du

hameau de Rigons, juste après le ruisseau du même nom, vers 1140 m.Route forestière

ensevelie, Le dépôt a recouvert celui de l'avalanche descendue en décembre 2008. Arbres

cassés.

Sites EPA

005 VALLON DE CROTASSE (11 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 1130] Fiche événement RTM 06 - Venanson n° 13 - 2008 (2009)

[réf 1131] Fiche événement RTM 06 - Venanson n° 13 - 2009 (2009)

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 13, VENANSON 06156, enquête Mollières - Valdeblore

01/01/2008

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 5 'observations' entre 1979 et 1998. 1980 Quelques arbres arrachés et la route

recouverte par une importante couche de neige.

 

Photos

[réf 3665] Photo de l'emprise 13 de la commune 06156 - VENANSON (01/01/2009)

[réf 3800] Photo de l'emprise 13 de la commune 06156 - VENANSON (01/01/2009)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VENANSON 06156 Mise à jour annuelle 2009 Mise à jour annuelle
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mise à jour annuelle 01/01/2009 31/12/2009
N° Emprise Appellation Stations de ski
13 Vallon de la Crotasse
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2009

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 13 - ID52014

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 52014, réf. emprise 41625, réf. SIG 52014 Page 13



[réf 3801] Photo de l'emprise 13 de la commune 06156 - VENANSON (01/01/2009)

[réf 3802] Photo de l'emprise 13 de la commune 06156 - VENANSON (01/01/2009)

[réf 3664] Photo de l'emprise 13 de la commune 06156 - VENANSON (01/01/2009)

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 13 - ID52014

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 52014, réf. emprise 41625, réf. SIG 52014 Page 14



 

Historique-Fonctionnement

Des départs ont été observés plusieurs fois par hiver depuis les combes sommitales du mont

Chalancha. Celle directement à l'est du sommet sous des barres donne majoritairement des

départs diffus, tandis que celle au nord du sommet a déjà donné des départs d'ensemble. Les

phénomènes se produisent suite à des épisodes ventés lors de chutes de neige (plaques à vent,

ruptures de corniches), ou lors de redoux ou au printemps en neige humide. Lors des années à

neige, ces deux zones de départs confluent dans le vallon de la Crotasse et les avalanches

rejoignent celles du vallon de Sapes (CLPA 14) vers 1230 mètres.  La route du Libaret a déjà été

coupée.

 

Le grand-père du témoin lui a rapporté qu'une avalanche de 30 mètres de haut a dépassé la route

de 150 mètres de distance vers 1880.

 

Cela s'est produit en 1971, par une coulée étroite d' une hauteur de 6 à 7 mètres qui s'est arrêtée

30 mètres après la route. En 1977, les 2 avalanches de Crotasse et Sapes se sont arrêtées à 100

en amont mètres de la route.

 

Début avril 1986,  la route a été coupée sur 3 mètres de haut par un phénomène de neige humide

provenant des 2 vallons de Sapes et de la Crotasse.

Sites EPA

005 VALLON DE CROTASSE (11 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 13, VENANSON 06156, enquête Mise à jour annuelle

01/01/2009

Remarque

Fiche signalétique. 5 'observations' entre 1979 et 1998. 1980 Quelques arbres arrachés et la route

recouverte par une importante couche de neige.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
13 Vallon de la Crotasse
Date de création Feuilles de la carte
01/10/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 13 - ID41625

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41625, réf. emprise 41625, réf. SIG 41625 Page 15



 

Historique-Fonctionnement

- [doc. 1132] - [photo 3803] - (15/12/2008)

Avalanche de plaque naturelle, déclenchée suite aux fortes précipitations neigeuses des 10, 11,

14/12.Issue de tous les vallons sous la Tête de Clans.Arrivée à 1160 m environ ; rejoint le dépôt

de la 13 partie lors du même épisode.Route forestière coupée.

- [doc. 1133] - [photo 3803] - (06/02/2009)

Avalanche de neige humide descendue en même temps que la n° 13 voisine.Arrêt sous le

hameau de Rigons vers 1140 m.

Sites EPA

006 VALLON DE SAPS (19 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

[réf 1132] Fiche événement RTM 06 - Venanson n° 14 - 2008 (2009)

[réf 1133] Fiche événement RTM 06 - Venanson n° 14 - 2009 (2009)

Fiches relatives à une enquête précédente

[Numérotation inchangée] Emprise n° 14, VENANSON 06156, enquête Mollières - Valdeblore

01/01/2008

Fiches relatives à une enquête suivante

Aucune enquête suivante

Remarque

Fiche signalétique. 7 'observations' entre 1979 et 201. 1980 Quelques arbres arrachés et la route

recouverte par une importante couche de neige.

 

Photos

[réf 3803] Photo de l'emprise 14 de la commune 06156 - VENANSON (01/01/2009)

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VENANSON 06156 Mise à jour annuelle 2009 Mise à jour annuelle
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mise à jour annuelle 01/01/2009 31/12/2009
N° Emprise Appellation Stations de ski
14 Vallon de Sapes : Vailhères de

Marty
Date de création Feuilles de la carte
01/01/2009

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 14 - ID70785

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 70785, réf. emprise 41626, réf. SIG 70785 Page 16



 

Historique-Fonctionnement

Des départs ont souvent été observés depuis les combes de Chalancha, sous la tête de Clans

(sommet à 2081 mètres). Le couloir au sud du sommet à 2071 mètres donne des départs

d'ensemble. Les différentes coulées se rassemblent dans le vallon du Sapes et a déjà donné

d'important phénomènes. La route a déjà été coupée par cette avalanche, rejointe par celle du

vallon de la Crotasse (CLPA 13).

 

Cela s'est produit en 1971, par une coulée étroite d'une hauteur de 6 à 7 mètres qui s'est arêtée

30 mètres après la route. En 1977, les 2 avalanches de Crotasse et Sapes se sont arrêtées à 100

mètres en amont de la route.

 

Début avril 1986,   la route a été coupée sur 3 mètres de haut par un phénomène de neige humide

provenant des vallon de Sapes et de la Crotasse.

 

La route a été coupée en janvier 1998.

Sites EPA

006 VALLON DE SAPS (19 évènements)

Dispositifs de protection

 

Documentation

 

Fiches relatives à une enquête précédente

Aucune enquête précédente

Fiches relatives à une enquête suivante

[Numérotation inchangée] Emprise n° 14, VENANSON 06156, enquête Mise à jour annuelle

01/01/2009

Remarque

Fiche signalétique. 7 'observations' entre 1979 et 201. 1980 Quelques arbres arrachés et la route

recouverte par une importante couche de neige.

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
14 Vallon de Sapes : Vailhères de

Marty
Date de création Feuilles de la carte
01/10/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 14 - ID41626
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Historique-Fonctionnement

Des avalanches ont été observées en condition de neige froide (plaque à vent, corniche) ainsi

qu'en neige humide, jusqu'au confluent avec le Riou de Venanson. La zone de départ la plus

active se situe en rive gauche du sommet du vallon de la Navette.

Sites EPA

007 CAYRE GROS (8 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. 3 'observations' entre 1986 et 2006

Commune Zone d'étude Type d'enquête
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
15 Vallon de la Navette
Date de création Feuilles de la carte
01/10/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 15 - ID41627

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41627, réf. emprise 41627, réf. SIG 41627 Page 18



 

Historique-Fonctionnement

Ce versant nord est était autrefois totalement déboisé et aménagé en terrasses de cultures. Le

témoin y a vu une fois une avalanche de neige fraiche en 1947 partie d'environ 50 mètres sous le

sommet de la crête, dans les pentes raide. La coulée a perdu de sa dynamique en passant les

terrasses, et a à peine dépassé la route, qui a fini de la ralentir. Il y avait 4 mètres d'épaisseur

dessus, et elle était coupée sur 150 mètres de long. En rive gauche, l'avalanche s'est stoppée

avant le pont sur le torrent. Le témoin se rappelle que ce sont les prisonniers allemands qui ont

déneigé.Il rapporte que les anciens avaient vus un phénomène similaire vers 1918.Depuis, le

témoin a vu des coulées dans le vallon du Libaret en 1951 et 1978, qui se sont arretées à plus de

50 mètres en amont du pont.

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
16 Avalanche de Libac,vallon de

Libereto, crête de Saint Esprit
Date de création Feuilles de la carte
01/10/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 16 - ID41628
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Historique-Fonctionnement

Le témoin a souvent entendu dire qu'une avalanche provenant du ravin de l'Adrech avait coupé la

route vers 1928 juste après le passage de la charette qui descendait le lait à Saint Martin Vésubie.

Il y avait cette année-là 1 mètre de neige dans Venanson.

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
17 Le Conquet : ravin de l'Adrech
Date de création Feuilles de la carte
01/10/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 17 - ID41629

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41629, réf. emprise 41629, réf. SIG 41629 Page 20



 

Historique-Fonctionnement

En 1947, il y avait 1 mètre de neige en janvier dans Venanson. Une avalanche est partie dans

cette combe à l'est sous le sommet de Spivol, pâturée à l'époque par des chèvres. La  route a été

coupé par 4 mètres d'épaisseur sur 70 mètres de long. Ce sont les prisonniers allemands qui

déneigeaient lors de cet épisode, où s'est également produite l'avalanche du Libereto, CLPA

n°16.Le témoin a entendu dire que cette même avalanche avait déjà coupé le lacet en aval : vers

1920 une première coulée avait pris une personne, puis une deuxième l'avait enterrée jusqu'à mi-

torse. Des enfants aurait été emportés jusqu'au  lacet en aval vers 1914.

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
VENANSON 06156 Mollières - Valdeblore 2008 Extension
Enquête Date d'ouverture Date de clôture
Mollières - Valdeblore 01/01/2008 31/12/2008
N° Emprise Appellation Stations de ski
18 Ibacas, cime de Spivol
Date de création Feuilles de la carte
01/10/2008

MEDDE-ONF-Irstea Fiche CLPA 06156 - 18 - ID41630

Date d'impression : 05/06/2016 Réf. fiche 41630, réf. emprise 41630, réf. SIG 41630 Page 21


