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Le présent rapport dresse un bilan statistique des événements et des sites observés au
cours de la campagne 2005/2006 de l’EPA. Les résultats présentés sont basés sur les avis
saisis par le Cemagref au 15 septembre 2006. Ce rapport est constitué de 6 parties :
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Des analyses complémentaires peuvent être conduites à la demande. Un rapport intéressant
à consulter en parallèle est la statistique générale descriptive de l’EPA, qui porte sur tous les
événements observés depuis les débuts de l’EPA. Cette étude peut être demandée au
Cemagref (unité ETNA).

Préambule et mise en garde générale
L’activité avalancheuse observée et recensée dans l’EPA est le produit de 2 facteurs,
l’activité avalancheuse intrinsèque des sites sélectionnés et l’effort d’observation sur ces
sites. Or l’effort d’observation n’a pas été constant partout durant les campagnes passées et
les périodes où l’observation a été insuffisante ne sont que rarement connues avec
précision. De plus, les sites présents dans l’EPA ne sont pas des index nécessairement
représentatifs de l’activité avalancheuse dans l’ensemble des Alpes et des Pyrénées. Il n’est
donc pas possible de caractériser rigoureusement avec l’EPA l’activité avalancheuse
intrinsèque ainsi que ses variations dans l’espace et dans le temps. Et toute analyse ou
conclusion concernant le processus naturel lui-même est de ce fait sujette à caution.
Néanmoins à condition de ne considérer que les régions où l’observation est importante et
ancienne et de se placer à des échelles de temps et d’espace assez grandes pour
s’affranchir des variations d’observation locales, l’EPA présente tout de même une certaine
régularité et une bonne cohérence vis-à-vis des analyses expertes. Dans l’espace les
régions où l’activité avalancheuse est forte ressortent, tandis que les crues avalancheuses
historiques sont enregistrées. De plus, les séries d’observation sont en général résistantes
vis-à-vis de tests de stationnarité standards. De ce fait, analyser la répartition spatiale et
temporelle des événements et effectuer des comparaisons inter-campagnes permet tout de
même d’appréhender globalement l’activité avalancheuse à l’échelle des deux principaux
massifs montagneux français de manière relativement pertinente.
La fin du toilettage et l’engagement d’une démarche qualité dans les années à venir ne
pourront que renforcer la crédibilité de l’information acquise.
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1. Répartition géographique des événements.
Pour l’ensemble des départements, 1643 événements ont été observés durant la campagne
2005/2006 : 66% d’entre eux en Rhône-Alpes, 24% en PACA et 10% dans les Pyrénées
(Tableau 1.1).
La plupart des événements se sont produits en Savoie (35% des événements), en Haute
Savoie (18% des événements), dans les Hautes Alpes (17% des événements), et en Isère
(14% des événements), c'est-à-dire dans les quatre départements « majors » où l’activité
avalancheuse mesurée par l’EPA est habituellement la plus forte (Graphique 1.1). Les deux
autres départements des Alpes représentent chacun 4% des événements. Au sein des
Pyrénées, l’Ariège domine avec 4% des événements tandis que l’activité est faible sans être
nulle dans les Pyrénées Atlantiques et Orientales.
Selon le découpage en massifs de Météo-France pour la prévision du risque d’avalanche
(P.R.A.), quatre massifs tous situés dans les Alpes du nord enregistrent plus de 100 avis :
l’Oisans (10% des événements), le Chablais (9% des événements), la Vanoise (8% des
événements) et la Haute Tarentaise (7% des événements). Mais tous les massifs des Alpes
du Nord et du Sud enregistrent une activité notable (au moins dix avis) à l’exception du
Vercors (3 avis). Dans les Pyrénées, l’activité avalancheuse est nulle à très faible (moins de
5 avis) dans trois massifs, à l’ouest (Pays Basque) et à l’est de la chaîne (Cerdagne-Canigou
et Orlu St Barthélémy), faible (5 à 10 avis) dans le massif Aure-Louron et notable (plus de
10 avis, en réalité de 11 à 39) dans les 6 autres massifs plutôt situés au centre de la chaine
(Graphique 1.2). Bien entendu une comparaison inter-massif plus poussée nécessiterait de
prendre en compte le nombre de sites observés dans chaque massif.
L’étude du nombre d’événements par commune apporte des informations concordantes
(Graphique 1.3). Dans les Alpes, l’information est plutôt bien structurée géographiquement :
les zones décrites plus haut ressortent, c'est-à-dire essentiellement les communes de
l’Oisans et des Grandes Rousses d’une part, de Vanoise, Haute Maurienne et Haute
Tarentaise d’autre part. Il y a au contraire peu voire pas d’événements dans toutes les
communes à l’ouest des Alpes, et ce du Nord au Sud. A noter tout de même que quelques
communes plus isolées mais habituelles « grosses contributrices » de l’EPA ressortent
également : Chamonix(74), Saint Paul sur Ubaye (04), Tende (06)….etc. Dans les Pyrénées
l’information est nettement moins bien structurée, avec quelques communes ayant connu 10
événements ou plus disséminées dans toute la partie centrale de la chaîne (Hospitalet Près
L’Andorre, Seix, Aragnouet, Bagnères de Luchon et Bagnères de Bigorre) mais entourées de
communes avec peu ou pas d’événements.
Les évènements observés concernent 1138 sites. Pour mémoire, les 80 000 événements
observés depuis 1900 font référence à environ 5800 sites observés ou ayant été observés.
Comme pour les événements, une forte proportion de ces sites concerne les quatre
départements majors (82%). Plus généralement les nombres d’événements et de sites dans
chaque département sont pratiquement proportionnels.
Les sites sur lesquels se sont produits des événements appartiennent à 265 communes.
Pour mémoire, les 80 000 événements connus depuis 1900 appartiennent à 540 communes
avant éventuelle fusion, c'est-à-dire qu’environ une commune EPA sur deux a enregistré au
moins un événement. Nombre d’événements et nombre de communes ne sont pas tout à fait
proportionnels : les commune savoyardes représentent 28% des communes à événement
mais ont enregistré plus de 35% des événements ; au contraire les commune des Pyrénées
représentent 15% des communes à événement mais ont enregistré seulement 10% des
événements. Il s’agit là d’un effet lié au nombre de sites par commune : les communes ayant
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beaucoup de sites avalancheux sont majoritairement situées dans les Alpes du Nord et ont
souvent enregistré de nombreux événements, tandis que les communes des Alpes du Sud et
des Pyrénées n’ont souvent que peu de sites avalancheux et n’ont par conséquent
généralement enregistré que quelques événements.
L’examen des zones toilettées permet quelques conclusions supplémentaires. 763 sites
toilettés ont enregistré un ou plusieurs événements dans les départements où le toilettage
est achevé (8 des 11 départements concernés par l’EPA). Dans ces départements 28% des
sites toilettés ont enregistré des événements. C’est en Savoie que la fraction des sites ayant
enregistré des événements est la plus forte (34%) alors qu’elle est plus faible mais toujours
significative (14 à 25%) dans les Alpes Maritimes et les Pyrénées (tableau 1.2).
Tableau N°1.1 : Premières informations par département

Total
Rhône Alpes
74-Haute Savoie
73-Savoie
38-Isère
Provence Alpes Cote d'Azur
05-Hautes Alpes
04-Alpes de haute provence
06-Alpes maritimes
Pyrénées
64-Pyrénées Atlantiques
65-Hautes Pyrénées
31-Haute Garonne
09-Ariège
66-Pyrénées Orientales

Nombre
d'événements
Effectif
%
1643
100%
1086
66%
292
18%
568
35%
226
14%
398
24%
273
17%
64
4%
61
4%
159
10%
19
1%
39
2%
25
2%
63
4%
13
1%

Nombre de sites ayant
donné
Effectif
%
1138
100%
704
62%
179
16%
376
33%
149
13%
315
28%
222
20%
47
4%
46
4%
119
10%
17
1%
30
3%
14
1%
49
4%
9
1%

Nombre de
communes
Effectif
%
265
100%
146
55%
40
15%
73
28%
33
12%
79
30%
54
20%
14
5%
11
4%
40
15%
7
3%
11
4%
6
2%
10
4%
6
2%

Tableau N° 1.2 : Renseignements spécifiques aux sites toilettés
Nombre
d'événements
Total
Rhône Alpes
74-Haute Savoie
73-Savoie
38-Isère
Provence Alpes Cote
d'Azur
05-Hautes Alpes
04-Alpes de haute
provence
06-Alpes maritimes
Pyrénées
64-Pyrénées Atlantiques
65-Hautes Pyrénées
31-Haute Garonne
09-Ariège
66-Pyrénées Orientales
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1643
1086
292
568
226

Sites en cours d'observation après toilettage
Nombre de
Nombre total
% de sites
sites ayant
de sites
ayant donné
donné
763
2716
28%
376
1096
34%
376

1096

34%

398
273

268
222

1001
770

27%
29%

64
61
159
19
39
25
63
13

46
119
17
30
14
49
9

231
619
118
181
59
225
36

20%
19%
14%
17%
24%
22%
25%
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Graphique N°1.1 :
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Graphique N°1.2 :

Mise à jour du : 23/10/2006

6

MEDD – ONF – Cemagref

EPA

Bilan statistique complet – campagne 2005/2006

Graphique N°1.3 :
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2. Répartition temporelle des événements
Principe
La date à laquelle a eu lieu l’événement peut être inconnue et elle est donc encadrée par
deux dates. Ces deux dates sont identiques lorsque l’on sait avec précision quel jour a eu
lieu l’événement. Pour les calculs suivants, la seconde date de l’intervalle a été utilisée. A
cette date-là, il est sûr à 100% que l’événement s’est produit. Mais lorsque la période
d’incertitude est longue, cela peut fausser l’information.
Analyse
Sur l’ensemble de la France, il y a eu 124 jours à événements (jours où il s’est produit un ou
plusieurs événements). Cela représente 1/3 de la campagne. Pour mémoire, depuis 1900, il
y a eu environ 12 000 jours à événements pour 38 000 jours d’observation au total, ce qui
représente pratiquement la même proportion. Contrairement au nombre de sites ou de
communes ayant connu des événements, le nombre de jours à événements n’est pas du
tout proportionnel au nombre d’événements.
La comparaison du nombre d’événements par jour (Graphique 2.1) selon les départements
montre que :
-

Globalement l’essentiel de l’activité est concentrée sur la période du 15 février au 15
avril, avec 1211 événements soit 74% des avalanches de la campagne. Cette activité
concerne essentiellement les quatre départements « majors » (74, 73, 38 et 05), avec
sur cette seule période 64% du nombre total d’événements de la campagne. Dans
chacun des quatre départements majors, plus de 60% des événements se produisant
durant la campagne ont lieu au cours de ces deux mois.

-

Plus précisément, le maximum d’activité correspond dans les quatre départements
majors à la semaine du 4 au 10 mars avec 30% des avalanches de la campagne en 7
jours. Un premier pic secondaire est observé dans la semaine du 16 au 22 février en
Savoie et Isère ; il est visible aussi en Hautes Alpes mais plus localisé autour du 20
février. D’autres pics secondaires sont observés de mi-mars à fin mai, avec une
cohérence inter-département plus ou moins grande. L’activité avalancheuse est forte
en Savoie pour la semaine du 11 au 16 mars, tandis qu’elle est faible ailleurs. Un pic
plus généralisé est observé dans les quatre départements autour du 27 mars.
Globalement les pics sont très marqués en Isère (27 mars, 14 avril), tandis que l’on
observe plutôt des périodes d’activité de plusieurs jours dans le 74, le 73 et le 05.

-

A noter qu’en dehors de la période mi-février mi-avril, la Haute Savoie et à un degré
moindre la Savoie connaissent déjà deux périodes d’activité relativement significatives
entre le 28 décembre et le 5 janvier ainsi qu’entre le 18 janvier et le 24 janvier. Enfin
l’activité est faible mais continue dans les Hautes Alpes du 1er avril au 5 mai tandis
qu’un pic brutal et très tardif est observé les 10 et 11 mai en Isère et Savoie.

-

Les deux autres départements de PACA ont eu un comportement de type multimodal
avec quatre pics. Le premier maximum d’activité autour du 30 janvier correspond à une
période d’activité faible mais généralisée dans le reste des Alpes. Le second pic autour
du 20 février est visible également dans l’Isère et les Hautes Alpes, et à un degré
moindre en Savoie. Le troisième pic coïncide avec le maximum des quatre
départements majors autour du 6 mars. Le dernier pic, nettement mois marqué, a lieu
fin mars. Le premier pic et le dernier pic sont plus marqués dans le 06, tandis que les
deux autres le sont davantage dans le 04.

-

L’activité dans les Pyrénées ne présente que peu de similarité avec celle des Alpes :
elle est plus précoce et plus étalée dans le temps. Trois pics sont observés, le premier
regroupant la majorité des événements fin janvier/début février, le second aux
alentours de la mi-mars, le dernier enfin plus faible mais nettement plus tardif le 4 mai.
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Globalement les départements Pyrénéens ont un fonctionnement assez différent d’un
département à l’autre, même si des similitudes sont observables entre départements
au moment des pics d’activité (31, 65 et 66 c’est à dire « est » de la chaîne au moment
du premier pic ; 65 31 et 09 c’est à dire « centre » de la chaîne au moment du second
pic)
Pour résumer : les quatre départements majors qui concentrent la majeur partie de
l’activité ont eu un comportement assez proche au cours de la campagne, avec une
activité concentrée entre mi-février et mi-avril et un maximum marqué au cours de la
semaine du 4 au 10 mars. Les deux autres départements alpins ont connu une
activité plus étalée, avec trois pics, dont le dernier coïncide avec le pic d’activité
maximale dans les quatre départements majors. Les Pyrénées ont connu une
activité plus précoce et moins structurée dans l’espace et le temps.
Graphique N°2.1 :
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3. Comparaison avec les 20 campagnes antérieures et éléments d’analyse
spatio-temporelle
Principe
Pour situer l’activité observée au cours de la campagne 2005/2006, nous avons fait le choix
de prendre les 20 dernières campagnes pour échantillon de comparaison (c’est-à-dire les
campagnes 1985/1986 à 2005/2006 incluses). L’activité pour la campagne étudiée
est considérée comme :
- forte lorsque l’activité de la campagne est supérieure à ¾ des 20 campagnes
- ordinaire lorsque ¼ des 20 campagnes a une activité inférieure à la campagne et ¼ a
une activité supérieure à la campagne (ce n’est ni une campagne forte, ni une
campagne faible)
- faible lorsque l’activité de la campagne est inférieure à ¾ des 20 campagnes
Analyse
Les résultats obtenus montrent que l’activité observée en 2005/2006 est globalement forte
en terme de nombre d’événements (4ème total enregistré sur les 20 dernières campagnes).
La conclusion est la même si l’on s’intéresse à l’ensemble des Alpes, aux Alpes du Nord, du
Sud, aux régions PACA ou Rhône-Alpes ou aux quatre départements « majors » de l’EPA.
Au niveau départemental l’activité est par contre ordinaire à l’échelle des Pyrénées, des
Alpes Maritimes et de Haute Provence.
En terme de massifs les résultats sont un peu plus disparates. L’activité est forte à très forte
dans un groupe de massifs voisins constituant le « cœur » des Alpes du Nord (Aravis, MontBlanc, Beaufortin, Haute Tarentaise, Vanoise) ainsi qu’en Oisans et dans une bonne partie
des Alpes du Sud (Queyras, Dévoluy, Embrunais/Parpaillon, Haut-Var/Haut-Verdon).
L’activité est ordinaire dans tous les autres massifs des Alpes. Dans les Pyrénées, l’activité
est également forte à ordinaire à l’échelon du massif mais le faible nombre d’événements
enregistrés limite la portée de ce type d’indicateur (Le massif Aure-Louron enregistre son
2ème plus haut total en 20 campagnes, mais avec seulement 9 événements…).
Si l’on calcule la contribution relative de chaque unité (région, département massif), on se
rend également compte qu’en proportions l’activité avalancheuse semble avoir été assez
conforme aux moyennes interannuelles : les gros contributeurs habituels ressortent (4
départements majors, certaines communes comme Chamonix, voir section 1), sans que
l’activité avalancheuse n’ait été réellement plus intense dans un endroit que dans un autre.
Si l’on effectue la même analyse en termes de nombre de sites plutôt que d’événements, les
résultats sont très similaires.
En termes de nombre de communes, les résultats sont également globalement concordants.
Néanmoins la campagne apparaît plus intense en nombre de communes (rang 1 sur les 20
dernières campagnes) qu’en nombre d’événements ou de sites. C’est particulièrement vrai
en région PACA, c'est-à-dire dans l’ensemble des massifs des Alpes du Sud, mais aussi
dans les parties des Alpes du Nord ou la campagne a été particulièrement intense. Ces
résultats qu’il convient d’interpréter prudemment pourraient résulter d’un effet conjugué de
l’intensité de la campagne et du toilettage. L’intensité de la campagne ayant été forte, il est
possible que des communes généralement peu concernées par l’EPA (peu de sites,
événements rares…) ont pu être touchées. La fin du toilettage a pu constituer un élément de
motivation supplémentaire permettant d’expliquer que les communes contributrices aient été
durant cette campagne particulièrement nombreuses.
Pour résumer : dans l’ensemble, la campagne 2005/2006 est caractérisée par une
activité avalancheuse forte dans tout l’arc Alpin, en particulier dans les zones
d’altitude élevée. Dans les Pyrénées la campagne est légèrement plus forte qu’à
l’ordinaire. Localement, l’activité apparaît forte à ordinaire mais jamais faible. En
proportions, la contribution relative de chaque unité spatiale est assez conforme aux
moyennes interannuelles : aucun massif ou département ne se singularise vraiment.
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4. Fréquence de retour du nombre d’événements par jour
Principe
L’EPA est un support précieux pour la caractérisation de l’activité avalancheuse à différentes
échelles de temps et d’espace, c'est-à-dire pour comprendre quand et où se sont produits
« anormalement beaucoup » d’avalanches. A titre exploratoire, de premiers travaux ont
concerné la variable « nombre maximum d’événements par jour ». Les maxima annuels du
nombre d’avis EPA par jour pour les 4 départements majors de l’EPA (la Haute-Savoie, la
Savoie, l’Isère et les Hautes-Alpes) ont été extraits en excluant de l’échantillon les
événements dont la date précise n’est pas connue. Puis un modèle statistique courant dans
le domaine de l’analyse des valeurs extrêmes (la loi GEV) a été proposé. Malgré l’absence
de justification théorique du modèle lié au caractère intrinsèquement discret du processus
étudié, l’ajustement est remarquablement bon : sauf pour l’Isère, toutes les donnés se situent
dans l’intervalle de crédibilité à 95%, de sorte que des ordres de grandeur peuvent être
proposés en termes de périodes de retour pour des activités avalancheuses fortes à très
fortes (Tableau 4.1).
Tableau 4.1.

Période de
retour

Maximum au cours d’une année du nombre
d’événements par jour par département
Haute-Savoie
Savoie
Hautes-Alpes
40
68
42
74
126
80

Décennale
Centennale

Toutefois, il faut souligner que la valeur de ce type de résultats basé exclusivement sur
le nombre d’avis EPA présente des limites importantes :
• seul est pris en compte le nombre d’événements et non l’ampleur de chaque
événement (altitude minimale atteinte, volume du dépôt), ni les dégâts occasionnés
par les événements, etc.
• il y a une variation du fonctionnement de l’observation EPA au cours du temps, de
sorte que la stationnarité du processus reste discutable
• les sites de l’EPA ne sont pas totalement représentatifs de l’activité avalancheuse
dans le département
Les résultats doivent être considérés à ce stade comme un outil d’analyse experte, plus
que comme un résultat opérationnel.
Application à la campagne 2005/2006
Pour les trois départements, le maximum du nombre d’événements par jour correspond à
l’épisode avalancheux observé dans la quasi-totalité des Alpes du 4 au 10 mars (Tableau
4.2). Le pic est toutefois légèrement décalé en Savoie par rapport aux deux autres
départements. En terme fréquentiel, l’intensité du pic est assez faible en Haute Savoie, déjà
importante en Savoie (période de retour supérieure à 5 ans), et forte dans les Hautes Alpes
(légèrement inférieure à 10 décennale).
L’activité avalancheuse ayant été marquée durant une semaine dans ces quatre
départements, la période de retour associée à l’ensemble de l’épisode avalancheux (échelle
de temps et d’espace plus large que le maximum journalier dans un département) est
vraisemblablement importante. Des travaux sont en cours afin de préciser ce point.
Tableau 4.2.
Date du maximum
Nombre d’événements
par jour maximum
Période de retour
(ordre de grandeur)
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Haute-Savoie
6 mars 2006

Savoie
9 mars 2006

Hautes-Alpes
5 mars 2006

22

61

39

Faible

5-8 ans

Presque
décennale
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5. Informations sur les événements
Principe
Plusieurs détails décrivant l’événement sont présents sur les avis d’avalanche. Toutes les
rubriques devraient toujours être renseignées lors de l’observation. Une analyse de l’état de
renseignement est faite afin de vérifier que le protocole défini est globalement bien suivi.
Quand la rubrique est renseignée, une analyse statistique simple des valeurs prises a
également été faite.
« Bien renseigné » indique que :
- la caractéristique a été renseignée
- et que la caractéristique est renseignée par une valeur correcte, différente de
« Inconnu ».
« Mal renseigné » indique que :
- la caractéristique est renseignée par une valeur incorrecte. Exemple : la valeur 6 a été
affectée à la caractéristique A, alors que cela n’a pas de sens.
- ou la caractéristique n’est pas renseignée. Pour certaines caractéristiques, cette
catégorie peut être comptabilisée à part sous la mention « non renseigné ».
« Inconnu » indique que pour la caractéristique, l’observateur a noté que le renseignement
est inconnu.
Analyse
Pour les 5 caractéristiques indispensables nécessitant un refus d’avis dans le cas où elles
sont mal renseignées :
-

Le nom de l’observateur, la localisation de l’événement, les deux dates encadrant
l’événement sont toujours bien renseignées.

-

La journée précise de l’événement est connue1 pour 42% des événements observés
(690 événements). Pour les autres événements (écart entre les 2 dates de 1 jour ou
plus), la date de l’événement est imprécise de 2 jours ou plus pour 33% des
événements, dont 9% de plus de 15 jours.
L’altitude d’arrivée est inconnue pour 15 événements observés.

-

Autres informations :
• L’altitude de départ est bien renseignée pour 80% des événements (1319). Elle est
inconnue pour 311 (19%) et mal renseignée pour 13 (1%).
• Zone plane et versant opposé sont toujours bien renseignés. 44 événements (3% des
événements) sont arrivés sur le versant opposé. La zone d’arrivée est plane pour
23% des événements.
• Les trois dimensions du dépôt sont bien renseignées pour 82% des événements. Les
trois dimensions sont inconnues pour 11% des avis. Les trois dimensions sont mal
renseignées pour 2% des avis Pour les 5% restants, l’une des trois dimensions est
inconnue ou mal renseignée.
• Au moins une des caractéristiques A à F est mal renseignée pour 5% des
événements observés. Pour 25 événements (2%), aucune des caractéristiques n’est
bien renseignée. La caractéristique la moins souvent bien renseignée est la A.
• La météo du jour est toujours bien renseignée mais inconnue dans 40% des cas. La
météo sur trois jours est mal renseignée dans 5% des cas.
1

On considère qu’elle est connue lorsque moins de 24 heures sépare les deux dates et heures
inscrites sur l’avis

Mise à jour du : 23/10/2006

12

MEDD – ONF – Cemagref

•

•

•
•
•
•
•

EPA

Bilan statistique complet – campagne 2005/2006

La cause de déclenchement est renseignée pour plus de 99% des événements et
seulement mal renseignée pour 6 événements. Elle est essentiellement naturelle
(89%), parfois humaine involontaire (4%), ou artificielle (2%). Elle n’est inconnue que
pour 2% des événements.
L’existence ou non de victimes ou dégâts est pratiquement toujours renseignée (2
avis mal renseignés). Des morts sont indiquées pour 14 événements et des blessés
pour 5 événements. Des dégâts divers sont indiqués pour 23% des événements
observés.
La visibilité lors du constat est bien renseignée sur 99% des événements. Elle est
bonne pour 85% des événements
L’alerte « BD événement – CLPA » a été lancée pour 196 événements, soit 13% du
total, mais cette information a été mal renseignée pour 6% des événements.
Le nom et/ou la qualité des informateurs sont indiqués pour 16% des événements.
La date de constat est renseignée pour 100% des événements.
Une remarque est présente pour 53% des événements, soit 7% de plus que pour la
campagne précédente. Les observateurs vont donc dans le sens d’une base de plus
en plus informative

6. Vérifications de fin de saison et état d’observation des sites
Principe
En fin de saison, les observateurs EPA doivent compléter un document pour chaque site
EPA en cours d’observation et contenant :
- l’état d’observation du site. L’observateur indique pour chaque site si au cours de la
saison écoulée l’observation a été faite :
o normalement
o partiellement, avec le motif
o ou n’a pas été faite, avec le motif
- la liste des événements portant les informations des avis reçus au Cemagref du 1er
septembre au 31 mai.
Ces listes devaient être renvoyées vérifiées et complétées au Cemagref pour le 1er
septembre. Pour la campagne 2005-2006, le délai a été prolongé au 15 septembre 2006.
Analyse
Pour la campagne 2005/06, la vérification a concerné 4428 sites actuellement
- soit en attente de toilettage,
- soit en cours d’observation après toilettage
Les corrections apportées sur les listes d’événements, et les compléments joints aux
vérifications (avis et retours d’avis) ont été saisis.
Pour 92% des 4428 sites, l’état d’observation a été bien renseigné (Tableau 6.1). Parmi les
8% restant, l’état d’observation a été non ou mal renseigné pour 100 et 7 sites
respectivement, c'est-à-dire que soit l’observateur n’a pas rempli le document ou il l’a rempli
de façon erronée. Enfin pour 238 sites (5% des sites observés) l’état d’observation n’est pas
parvenu au Cemagref pour le 15 septembre. Cette défaillance particulièrement sensible en
Isère et Haute Savoie est due en partie à un envoi tardif et regrettable des documents par le
Cemagref.
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Parmi les 4083 sites pour lesquels l’état d’observation a été bien renseigné, durant la
campagne, la plupart (95%) ont été normalement observés, 2% ont été observés
partiellement et 3% n’ont pas été observés. Les sites observés partiellement l’ont été quasi
exclusivement en Savoie, Haute Savoie et Isère tandis que les sites non observés se
répartissent essentiellement entre la Haute Savoie et les Alpes de Haute Provence. Les sites
non observés correspondent ainsi principalement aux départements où le toilettage n’est pas
encore achevé.
Lorsque l’observation est partielle ou non effectuée, la procédure prévoit la motivation par
une remarque. C’est presque toujours le cas avec 73 remarques sur 80 pour les sites
partiellement observés et 122 remarques sur 129 pour les sites non observés (Tableau 6.2).
Pour les sites observés partiellement, les remarques indiquent soit des difficultés d’accès
temporaires (danger, fermeture de route ou de remontées mécaniques), soit des défaillances
du réseau d’observation (poste d’observateur temporairement vacant au cours de la
campagne ou occupé par un intérimaire). Pour les sites non observés, les remarques
indiquent soit que le site n’existe pas, soit qu’il a été retiré au toilettage, soit que son
observation n’est éventuellement possible qu’en fin de saison.
Signalons enfin que de nombreuses remarques ont également été effectuées pour des sites
observés normalement (120 remarques pour 3874 sites), ainsi que pour des sites pour
lesquels l’état d’observation a été mal renseigné (7 remarques) ou pas renvoyé à temps (130
remarques pour 238 sites).
- Pour les sites en observation normale, l’observateur signale principalement soit que le
site n’existe pas (auquel cas le site aurait aussi pu être compté comme non-observé),
soit que le site est difficile d’accès (auquel cas on peut se demander si le site a
réellement été observé de façon permanente), soit que les événements observés n’ont
pas dépassé le seuil d’observation.
- Pour les sites pour lesquels l’état d’observation n’a pas été renvoyé, l’ensemble des
remarques fait état du problème rencontré par le Cemagref dans l’édition des
documents nécessaires.
Tableau N°6.1 : Etat d’observation des sites par département
Etat d'observation renvoyé au Cemagref au 15 septembre 2006
Etat d’observation du site bien renseigné

74
73
38
RA
05
04
06
PACA
64
65
31
9
66
PYR
Total

Observation
normale

Observation
partielle

Non
observé

642
1047
495
2184
700
175
226
1101
114
171
59
205
40
589
3874

15
47
11
73
1
0
0
1
0
3
0
3
0
6
80

52
6
8
66
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43
5
48
0
4
0
11
0
15
129

Total

709
1100
514
2323
701
218
231
1150
114
178
59
219
40
610
4083

Etat non
renseigné

Etat mal
renseigné

Etat non
renvoyé au
15 septembre
2006

27
8
1
36
45
1
5
51
4
4

1
3
1
5
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
7

90
3
120
213
25
0
0
25
0
0
0
0
0
0
238

5
13
100

Total

827
1114
636
2577
771
219
236
1226
118
182
59
226
40
625
4428
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Tableau N°6.2 : Etude des sites observés partiellement et des sites non observés
Observé
Observé
Non
Non
Mal
Non
normalement partiellement observé renseigné renseigné renvoyé

Motivé par
une
remarque

Site toiletté

Oui

Total

Non

3754

7

7

98

0

130

3996

Oui

120

73

122

2

7

108

432

Non

872

25

100

11

3

195

1206

Observation
permanente

2248

32

8

67

0

27

2382

Observation
intermittente

754

23

21

22

4

16

840

Total

3002
3874

55
80

29
129

89
100

4
7

43
238

3222
4428

Total
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