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2.1.5. Lit amont 
Il s'agit du tronçon, essentiel pour le projet, situé entre la zone de confluence, un peu au dessus de 
2000 m d'altitude et l'entrée des gorges. La photo suivante montre l'ensemble du linéaire 
correspondant avec les apports rive droite précédemment évoqués (et largement prépondérants sur 
la rive gauche) :  

 

Photo 12 : Lit en amont de la prise d'eau projetée.  

 

En amont, le lit présente une "faible" pente - inférieure à 10 % - dans la zone de confluence (apports 
des avalanches depuis le glacier de la Meije) comme le montre la première photo page suivante.  Il 
faut y voir la caractéristique d'un relief récent (abandon de la moraine par le glacier) et encore loin 
de l'équilibre. Cette zone stocke une forte fraction des apports amont. La granulométrie des 
matériaux est ici relativement réduite. À long terme, les dépôts dans cette vaste zone devraient 
conduire à une très lente augmentation de la pente et du transport solide vers l'aval.  

Par contre, la seconde photo montre une érosion active sur le front aval de la moraine avec le recul 
du versant et des apports massifs au gré de l'augmentation de la pente. Un pavage du lit commence 
à être perceptible, ralentissant l'érosion régressive qui concoure aussi à l'augmentation de la pente 
sur le plateau en amont.  

Prise d'eau  



 15 

 
 

 

Photos 13 & 14 : Replat amont et érosion active en aval.  
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Cette érosion récente est attestée par l'évolution sur une dizaine d'années, la photo récente (2018 à 
droite) montrant localement un recul des berges notamment dans le secteur de la passerelle :  

Figure 4 : Évolution de 
l'aval de la moraine en une 

dizaine d'années.  

Ces photos montrent aussi une 
progression de la végétation, 
mettant en évidence  une 
évolution rapide de ce secteur.  

La photo ci contre montre le 
linéaire amont de ce tronçon, avec 
un lit raide mais pavé. La 
contribution latérale parait ici 
secondaire.  

On note, en amont des nombreux 
très gros blocs, des dépôts de 
matériaux alluvionnaires dans des 
secteurs abrités.  

Photo 15 : Tronçon 
supérieur du lit amont. 
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Sans réelle réduction de pente, la vallée s'élargit et permet la formation d'une zone relativement 
divagante pour une pente moyenne de l'ordre de 20 %.  

Ces dépôts massifs contrastent avec la zone de replat située en amont, vers 2000 m d'altitude. Ce 
contraste résulte notamment d'un lit encore loin d'être à l'équilibre. De plus, les érosions en aval de 
la moraine supérieure, intenses et récentes - comme ces dépôts - témoignent d'ajustement de grande 
ampleur du lit.  

Il n'est donc pas surprenant que le transport solide soit très variable dans l'espace, et bien supérieur 
dans cette zone de divagation raide à celui dans la zone de replat un peu en amont. 

 

Photo 16 : Zone de divagation à forte pente.  

 

Les photos page suivante montrent les dépôts - récents (quelques années) - de matériaux 
granulaires. Le charriage torrentiel parait ici largement majoritaire.  

Il apparaît cependant que les dépôts se forment à la faveur d'un obstacle - et notamment un très gros 
bloc ou un arbre - pour une pente de dépôt inférieure la pente moyenne du lit, comprise entre 20 et 
25 %.  

Il est aussi probable que ces dépôts correspondent à des bouffées temporaires de transport solide à 
la faveur d'une érosion brutale du lit amont, le transport solide ordinaire étant plus réduit - comme 
le suggère le cône de déjection. Le pavage du lit assure alors sa stabilité. 
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Photo 17 : Dépôt massif en amont des arbres avec tri granulométrique marqué. 

 

Photo 18 : Dépôt massif à faible pente en amont d'un très gros bloc.  
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Les très gros blocs sont globalement très stables mais peuvent localement être mis en mouvement - 
sur quelques mètres - en cas d'affouillement comme le montrent ces blocs peu en amont de la 
passerelle :  

 

Photo 19 : déstabilisation locale d'un amas de blocs. 

Le départ d'un très gros bloc peut conduire à une érosion locale et une remobilisation temporaire 
des matériaux en amont. Dans le cas d'un amas de blocs, une redistribution des blocs peut limiter les 
risques de déstabilisation du lit en amont.  

Évidemment, ces mouvements de blocs sont susceptibles de modifier profondément les 
cheminements de l'écoulement.  
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2.1.6. Secteur de la prise d'eau 
La zone de divagation se termine au niveau des apports de rive droite, le lit connaissant alors une 
augmentation de la pente. Ce changement de morphologie parait directement lié à ces apports.  

La photo suivante montre  

 La fin de la zone de divagation, 

 Les apports latéraux,  

 L'augmentation de la pente et de la granulométrie (fraction de très gros blocs) en aval de ces 
apports.  

 La localisation approximative de la prise d'eau. 

 L'encaissement dans les gorges rocheuses (site de la prise d'eau), toujours avec un lit raide et 
lourdement pavé.  

 

Photo 20 : Zone de la prise d'eau vue de l'amont.  
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La passerelle est établie au niveau du rétrécissement imposé par les apports rive droite, cette 
contraction du lit étant évidemment plus favorable à un aménagement, comme le montre les 
vestiges d'un ancien ouvrage.  

Par contre, ces apports peuvent conduire à des écoulements importants en rive droite, source de 
déstabilisation, ce qui explique que la passerelle ne franchisse qu'une partie du lit du torrent.  

Photo 21 : Lit au niveau de la passerelle avec concentration des écoulements. 

La photo page suivante montre le lit en aval de la zone du franchissement avec le tracé approximatif 
de la prise d'eau.  

Cette vue montre que l'implantation des très gros blocs est prépondérante sur le tracé suivi par 
l'écoulement, au moins pour les débits modérés.   

D'autre part, à l'exception d'un dépôt central en aval de la prise d'eau projetée, il n'apparaît pas de 
dépôt comme dans la zone de divagation amont. Cela suggère que l'augmentation de pente 
compense - et au delà - l'effet des apports solides de l'affluent rive droite. Ce constat s'applique aux 
temps ordinaires et peut être temporairement pris en défaut en cas d'apport de ce torrent rive droite.  
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Photo 22 : Localisation de la prise d'eau.  
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La photo suivante montre le dépôt central en aval de la prise d'eau projetée et le pavage du lit par 
les blocs, prépondérant :  

 

Photo 23 : Lit au droit de la prise d'eau projetée.  

Le dépôt dans la zone aval et les fortes pentes qui le caractérise illustre le caractère local du dépôt 
qui est loin de recouvrir de façon homogène l'ensemble du lit sur tout le profil transversal.  

D'autre part, cette photo montre le caractère prépondérant du pavage des très gros blocs, chaque 
bloc étant appuyé plus ou moins directement sur les blocs en aval. Sans surprise, il n'apparaît pas de 
substratum rocheux sur le fond du lit (alors qu'il est très présent en berge). Il est probable qu'il soit 
présent quelques mètres sous le niveau du lit actuel.  
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2.1.7. Gorges  
La prise d'eau sera implantée au niveau de l'entrée dans les gorges rocheuses. Dans un premier 
temps, le lit est lourdement pavé par des très gros blocs comme le montre la photo suivante :  

 

Photo 24 : Entrée des gorges pavée par des très gros blocs.  

 

En allant vers l'aval, la fraction de très gros blocs a tendance à diminuer puis le substratum rocheux 
- pourtant non cristallin - devient de plus en plus visible et forme dans le cours aval de nombreuses 
cacades.  

Il parait probable qu'une partie des blocs transportés - bien que particulièrement durs - soient usées 
ou brisés sur ce linéaire. Le phénomène prépondérant est évidemment le transit des matériaux sans 
régulation du transport solide.  

 

Les photos page suivante montrent une partie de ce linéaire en mettant en évidence l'évolution de la 
morphologie.  
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Photos 25 & 26 : Gorges rocheuses aval.  
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2.1.8. Cône de déjection  
Le cône de déjection débute brutalement au pied d'une cascade à la sortie des gorges. Les blocs 
issus des gorges forment un pavage bien visible dans la partie la plus amont :  

 

 

Photo 27 : Lit pavé au sommet du cône de déjection et ouvrage affouillé.  

Ce pavage est de moins en moins marqué - mais reste présent sur l'ensemble du linéaire :  

 

Photo 28 : Lit peu pavé sur le cône de déjection.  


