
Une vallée 
d’exception

Le saviez-vous ?
• Les habitants de la vallée de l’Ubaye sont appelés
Ubayens ou Valéians, de “Valéia” ancienne appellation
de la vallée de Barcelonnette. 

• Le lac artificiel de Serre-Ponçon s'étend sur 19 km dans
la vallée de la Durance et sur 9 km dans la vallée de
l'Ubaye. C’est la plus grande retenue d’eau en France,
avec ses 1,2 milliards de m3. Afin de réguler les étiages
et les crues de moyenne ampleur de la Durance, il fut
décidé en 1955 d’implanter un barrage-poids, réalisé en
matériaux alluvionnaires extraits du lit de la Durance,
qui associerait la production de l’électricité à l’irrigation
des terres agricoles de la Provence. Les travaux furent
achevés en 1961. Aujourd’hui le lac de Serre-Ponçon est
une destination touristique particulièrement appréciée
pour ses activités nautiques.

• Il y a 50 ans, en mai 1961, disparaissaient sous les eaux
du lac les villages de Savines et d’Ubaye, la gare de 
Prunières, et toute la zone de confluence entre la 
Durance et l’Ubaye. Savines fut reconstruit et porte 
le nom de Savines-le-Lac, Ubaye s’est intégré dans 
la nouvelle commune du Lauzet-Ubaye. 

L’hiver, les domaines skiables de Praloup, du Sauze-Supersauze, de Sainte-Anne
et de Larche offrent plus de 280 km de pistes. Dès le printemps et surtout en
été, la montagne attire un large public et l’Ubaye séduit les pratiquants de sports
d’eau vive (canyoning, kayak, rafting…) par son débit naturel et ses rapides.
Elle est considérée comme l’une des plus belles rivières
sportives de France.

L’Ubaye prend sa source au lac du Longet, à 2 655 m d’altitude, et rejoint la
Durance dans la retenue de Serre-Ponçon après avoir parcouru un peu
plus de 82 km. Elle possède de très nombreux affluents, dont le principal
est l’Ubayette qui prend sa source au lac du Lauzanier dans le Parc National
du Mercantour. Le territoire du Parc englobe également le haut bassin
versant du torrent d’Abriès ainsi qu’une partie du bassin versant du 
Bachelard.
La vallée de l’Ubaye, d’origine glaciaire, se situe entre les massifs de l’Argentera
et du Mercantour au Sud, le massif du Pelvoux au nord-ouest et celui du Queyras
au nord-est. A ces limites naturelles correspondent les limites administratives
avec les autres départements alpins et l’Italie. L’altitude varie de 3 412 m, 
à l’Aiguille de Chambeyron, à 771 m, à la retenue de Serre-Ponçon au 
Lauzet-sur-Ubaye.
Le bassin versant de l’Ubaye s’étend sur près de 1 011 km2.
Avec ses 8 000 habitants, la densité moyenne est
inférieure à 10 habitants par km2.
La moitié des logements sont des résidences
secondaires. En effet, les activités touristiques
d’hiver et d’été dominent dans la vallée par
rapport à des activités plus traditionnelles d’élevage
et productions associées.

UbayeL’
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> Bassin versant de l’Ubaye (source : MRE)
> Pour en savoir plus : Serre-Ponçon ; Vallée de l’Ubaye 
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Une géologie 
toujours à l’étude

La vallée de l’Ubaye abrite une mosaïque de terrains autochtones au-dessus
desquels, des suites de l’orogénèse alpine, se trouvent de grandes “nappes” de
chariages (terrains allochtones). Ces nappes présentent des natures géologiques
différentes.
On rencontre ainsi des schistes lustrés*, des calcaires et dolomies en Haute
Ubaye et des flyschs*, des calschistes* et des marbres à plaquettes* dans la
Moyenne Ubaye.
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> Pour en savoir plus : Bureau de Recherches Géologiques et Minières ; Infoterre ; SEOLANE Barcelonnette ; Atlas géologique des Alpes française 

Le saviez-vous ?
• Au “Pléniwürm” (environ -20 000 ans) période 
de froid maximal, la vallée de l’Ubaye était 
occupée par un glacier de 65 km de long qui 
rejoignait celui de la Durance à Serre-Ponçon et
dont le front s’avançait presque jusqu’à Sisteron.
Au niveau de Barcelonnette, l’épaisseur de glace
était proche des 600 m.

• La “serpentinite”, aussi appelée “marbre vert de
Maurin”, fut exploitée dans deux carrières de la
Haute Ubaye. Elles ont notamment fourni des 
matériaux pour la construction de l’Opéra de Paris
à la fin du siècle dernier.

> Géologie du bassin versant de l’Ubaye (source : MRE)
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L’érosion de ces nappes allochtones laisse apparaître les couches locales 
sous-jascentes. C’est ainsi qu’une “fenêtre tectonique” ou “fenêtre
de Barcelonette” fait apparaître des marnes noires et des conglomérats 
nummulithiques*. 

L’érosion des massifs a contribué à la juxtaposition de dépôts superficiels 
(colluvions, dêpots récents) au débouché des principaux torrents : le Riou
Bourdoux, le torrent de Faucon, le torrent du Bourget, le torrent de Sanières.
Ces éléments constituent de très imposants cônes de déjection de près de 
1 500 m de large en moyenne.

> Pour en savoir plus : Bureau de Recherches Géologiques et Minières ; Infoterre ; SEOLANE Barcelonnette ; Atlas géologique des Alpes française 

Une géologie 
toujours à l’étude
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> La Séa à Jausiers, paysage de Terre Noire, fin du printemps, 
nombreuses roubines (source : Parc National du Mercantour)

> Cône de déjection du Riou Bourdoux (source : collection privée)
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Des ruissellements
prédominants

Le saviez-vous ?
•0n estime à 1 000 000 m3 par an les apports 
solides de l’Ubaye, composés essentiellement de
particules fines, dans la retenue de Serre-Ponçon.
Ils sont 5 fois supérieurs à ceux de la Durance pour
un débit 2 fois moins important.

> Thermokarst du lac Chauvet (source : Seolane)

Cependant, dans les secteurs d'affleurement de flysch (gréseux et à 
helminthoïdes*), la fissuration des grès laisse un partie des eaux pénétrer et
s’écouler sous la surface des massifs. Ces circulations souterraines, peu 
profondes, donnent naissance à des sources relativement pérennes. Ce sont ces
ressources qui sont essentiellement exploitées pour l’alimentation en eau 
potable des communes.
Plus localement, les zones de rives des
anciens lits glaciaires offrent de grandes
étendues de sols minéraux perméables.
Les interstices de ces vastes zones, de
taille variable, laissent circuler l’eau
jusqu’à des niveaux plus profonds ; ce
sont des “thermokarsts” ou “cryokarsts”.

La nature géologique du bassin versant, combinée à de fortes pentes, conduit
à de forts ruissellements. C’est notamment le cas dans la dépression marneuse
de Saint-Paul et dans la vallée de l’Ubayette où prédominent des reliefs arrondis
plus ou moins dénudés.
Les terres noires, les calcschistes* et les flyschs* du massif de l’Autapie et de la
vallée du Parpaillon sont des matériaux tendres profondément
attaqués par l’érosion.
De même, la “fenêtre de Barcelonette”, laisse apparaître des 
badlands (vallons, roubines) de terres noires (marnes) très incisés et soumis
à de forts ravinements.

Alimentés par les eaux de fonte essentiellement, ces “cryokarsts” 
tamponnent l’écoulement des eaux vers des ravins et 
affluents de l’Ubaye. Des vidanges brutales se produisent lorsque toutes
ces eaux stockées parviennent à forcer un passage à travers le sous-sol gelé. 
Ces effets de chasse d’eau se traduisent par une forte érosion des ravins et des
dépôts importants dans le lit de l’Ubaye.

> Pour en savoir plus : Masses d’eau souterraines ; Qualité des masses d’eau souterraine ; Agence de l'eau RM&C 
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> Badlands de terres noires (source : Parc national du Mercantour)

> La vallée du Parpaillon 
(source : Parc national du Mercantour)
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Une vallée glacière
cernée par des
montagnes et 
des cols de haute
altitude

Les limites du bassin versant sont dessinées par des successions de crêtes et
de cols aisément franchissables par des sentiers de randonnée ou muletiers,
mais les itinéraires routiers restent limités.
Les massifs sont séparés tantôt par des incisions comme les gorges du 
Bachelard ou les basses gorges de l’Ubaye, tantôt par des bassins comme celui,
le plus vaste, de Barcelonnette.
Les parties hautes des versants, de 1 900 à 2 000 mètres, sont constituées de
roches résistantes (calcaire et flysch*) avec de fortes
pentes de plus de 45°.
Les zones intermédiaires, plus basses, présentent des faciès entaillés par l’érosion.
Les pentes y sont plus douces avec des moyennes de 20° sur les versants à
l’ubac et 25° sur les adrets.
De l’amont vers l’aval, les eaux de l’Ubaye s’écoulent, sur près de 8 km, dans
des zones de gorges plus ou moins étroites au fond d’une vallée encaissée. Le
verrou rocheux du Pont du Châtelet marque la transition entre cette zone de
gorge et la vallée qui s’ouvre vers l’aval.

Le saviez-vous ?
• La route de Jausiers à Saint-Etienne-de-Tinée est
connue comme “la plus haute route goudronnée
d’Europe”. Elle contourne le sommet noir de la 
Bonette à plus de 2 800 m d’altitude.

• L’instabilité des versants ubayens favorise les 
glissements de terrain, coulées de boues et laves 
torrentielles. Ils sont susceptibles d’apporter des 
volumes très importants en crue jusqu’à 100 000 m3

pour le torrent des Sanières.

> Pour en savoir plus : Hydromorphologie

> Le Pont du Chatelet

> Barcelonnette et faucon de Barcelonnette 
(source : Parc National du Mercantour) 

Depuis Jausiers jusqu’à Méolans, la fenêtre de Barcelonnette est la zone la plus
ouverte de la vallée. L’Ubaye emprunte à nouveau une zone de gorges, les
basses gorges, jusqu’au lac de Serre-Ponçon. 

                             I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I
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Une vallée glacière
cernée par des
montagnes et 
des cols de haute
altitude

> Pour en savoir plus : Hydromorphologie

> Profil en long de l’Ubaye en amont de l’Ubayette (source : IGN)

La multiplicité des chenaux de l’Ubaye permet de la qualifier
de rivière en tresse
Bien que prédominant, le tressage du lit laisse parfois place à des chenaux
uniques selon le contexte géologique, morphologique ou anthropique. C’est
notamment le cas lorsque l’Ubaye endiguée traverse Barcelonnette.
La configuration et la largeur du lit (bande active) varie dans le temps et dans
l’espace. Lors des épisodes de fortes crues, la bande active s’élargit alors qu’elle
se contracte sous l’effet de l’urbanisation et de l’absence de crue. 
Les affluents, pour la plupart des torrents et des ravins, ont incisé leurs lits dans
les versants et déposent des grandes quantités de matériaux dans leurs zones

d’embouchure. Ces principaux cônes de déjection sont ceux des torrents du
Riou Bourdoux, du Faucon, du Bourget, et de Sanières, qui ont été aménagés
dès la fin du XIXe siècle.
Les adoux sont des annexes hydrauliques alimentés soit par des sources en
pied de versant, soit par des résurgences* de la nappe alluviale. De par leurs
conditions morphodynamiques très particulières, notamment leur débit
constant, ces adoux sont à la fois des zones refuge lors d’évènements climatiques
extrêmes et des zones de reproduction fonctionnant comme de véritables 
réservoirs biologiques. 

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I
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Un régime 
d’extrêmes : 
des étiages 
sévères aux crues
dévastatrices

Les crues sont peu fréquentes mais de forte ampleur : de
1904 à 2008, 9 crues de récurrence supérieure aux crues vicennales ont 
affecté le bassin, dont 3 crues cinquantennales (1920, 1957 et 2008).

Le régime hydrologique de l’Ubaye est de type pluvio-nival. Il subit la
double influence des climats montagnard et méditerranéen. Il est caractérisé
par deux minima, l’un en hiver et l’autre en fin d’été, et un maximum au 
printemps.
Le climat montagnard est responsable de la période d’étiage hivernal
sévère de décembre à février, lorsque l’eau est majoritairement stockée
sous forme de neige. Le climat méditerranéen est responsable de l’étiage
estival, qui correspond à la période de plus forte température et de plus faible
précipitation. Celui-ci restant malgré tout moins marqué que l’étiage hivernal.
La fonte des neiges et les pluies assurent un régime maximum au printemps.
La combinaison de la fusion nivale et de fortes quantités
de précipitations sont à l’origine de plus de 80 % des crues.
Ces phénomènes sont encore plus importants lorsqu’ils sont en liaison avec les
remontées de masses d’air humide méditerranéennes (retours d’est).
En automne, le débit, soutenu par la fréquence et le cumul des précipitations,
est toutefois moins marqué. De violents orages liés à l’influence méditerranéenne
sont responsables des crues automnales.Le saviez-vous ?

• La Lombarde est un vent d’est à sud-est très violent
qui souffle depuis la région italienne de la Lombardie
sur toute la façade Est des Alpes françaises. En hiver,
ce phénomène est visible avec des cumuls de neige
atteignant 1,5 m en 24h. Au printemps et en automne,
il est fréquemment associé à la pluie et à la neige.

• L’épisode pluviométrique exceptionnel de juin
1957, accélérant la fusion du manteau neigeux 
encore présent à basse altitude, a provoqué la dernière
plus grosse crue connue. Elle aurait atteint 480 m3/s
à Barcelonnette, inondant le centre-ville suite à la
rupture de la digue de la rive droite.
Ce même épisode affecta de manière catastrophique
la vallée voisine du Guil.

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

>Débit moyen mensuel de l’Ubaye (en m3.s-1) de 1960 - 2013 
au Lauzet sur Ubaye (source : Banque Hydro) 

11,10

8,87
22,30

17,10
25,20

12,40 12,40

50,90 53,40

169

7,127,33

> Pour en savoir plus : SEOLANE Barcelonnette ; Station hydrographique 

> Crue de l’Ubaye en juin 2008 à
Méolans (source : Christian Clavignac)

> Crue de l’Ubayette du 31 mai 2008 au pont
CD900 (source : Christian Clavignac)

> Grand rue, 1957 
(crédit photos © Musée de Jausiers)

> Crue de l’Ubaye en juin 2008 à Barcelonnette 
(source : Christian Clavignac)

MRE fiches UBAYE_Layout 2  09/10/14  18:21  Page7

http://www.maisonregionaledeleau.com
http://eost.u-strasbg.fr/seolane
http://www.hydro.eaufrance.fr


L’a
ge

nc
e 

M
ar

s

UbayeL’

Une faune 
terrestre 
remarquable 
mais une rivière 
à découvrir

La faune piscicole
L’Ubaye et ses affluents, classés en première catégorie piscicole, ont fait l’objet
d’inventaires piscicoles dont les derniers révèlent la présence exclusive de la
truite fario. Un rapport d’études (juin 81- DEA G-Olivari) atteste de la
présence du chabot (Cottus gobio) au moins jusqu'au pont de la Fresquière
Revel, en plus de la truite indigène, Salmo trutta fario. Des truites arc-en-ciel
sont déversées afin de satisfaire le plus grand nombre de pêcheurs et sont 
destinées à être reprises rapidement. Ce choix d’espèce vise à éviter tout
risque de pollution génétique pour les populations locales.

Le régime hydrologique pluvio-nival, les basses températures, les fortes pentes
et la nature minérale du lit sont autant de paramètres qui font de l’Ubaye un
milieu relativement homogène en termes d’habitat piscicole.
Toutefois, la mosaïque d’habitat offerte par l’ensemble du bassin versant abrite
une diversité faunistique et floristique remarquable. Des
mesures de protection s’appliquent sur différents secteurs du bassin. On
compte parmi celles-ci la zone du Parc National du Mercantour, la réserve 
biologique du Larverq, les directives oiseaux et habitats Natura 2000, l’arrêté
de protection de biotope du plateau de Dormillouse, des ZNIEFF (1 et 2), la
réserve de biosphère du Mont Viso.

D’autres espèces sont présentes sur le bassin versant, mais uniquement dans
certaines têtes de torrent et les lacs d’altitude. Ces lacs sont naturellement 
dépourvus d’espèce piscicole du fait de leur jeune âge et qu’ils ne soient pas
connectés au réseau hydrographique. Parmi les espèces introduites, on 
retrouve le saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis), le cristivomer (Salvelinus
namaycush), l’omble chevalier (Salvelinus alpinus), le vairon (Phoxinus phoxinus) et
la truite fario. Le chevaine (Leuciscus cephalus) a également été introduit mais
de façon indirecte.
Ces alevinages sont réalisés par l’APPMA locale “La truite de l’Ubaye”.

> Pour en savoir plus : Institut National du Patrimoine Naturel ; Séolane ; DREAL PACA ; Truites de l’Ubaye ; Réserve de biosphère du Mont-Viso 

> Limites du Parc National du Mercantour (source : INPN)

Le saviez-vous ?
• La fraie des truites : la période de reproduction
s’étale de fin novembre à mi-janvier, durant
l’étiage hivernal. Les femelles déposent leurs
ovules par saccades sur des zones de gravières,
peu profondes et bien oxygénées. Les mâles, en
compétition, restent sur la frayère et fécondent
chaque ponte de leur laitance. 

> Truite fario (source : Christian Calvignac)
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Une faune 
terrestre 
remarquable 
mais une rivière 
à découvrir

La faune benthique
Ces peuplements se caractérisent par une importante spécialisation
des larves d’invertébrés, qui présentent une forte adaptation au courant,
contre lequel elles ont développé des formes de résistance (griffes, ventouses,
crochets, aplatissement dorso-ventral…).

La faune des versants
On compte plusieurs espèces remarquables en Ubaye. La plupart d’entre elles
ont été réintroduites ou font l’objet de mesures de protection à différentes
échelles.
On compte parmi ces espèces :
•Quatre ongulés : le bouquetin des Alpes (Capra ibex ibex), le cerf 

(Cervus elaphus), le chamois (Rupicapra rupicapra), le mouflon de Corse 
(Ovis gmelini musimon). Le bouquetin des Alpes fut protégé à partir de 1821
dans la réserve royale du Grand Paradis, avant d’être réintroduit un siècle
plus tard, dans celle de Valdieri, qui deviendra le Parco delle Alpi Marittime en
1980. 1 200 bouquetins arpentent désormais le massif voisin du Mercantour,
dont plus de 500 en Ubaye.

• Trois rapaces emblématiques :
l’aigle royal (Aquila chrysaetos), le gypaète
barbu (Gypaetus barbatus) et le grand-duc
d’Europe (Bubo bubo). Le dernier gypaète
barbu alpin a été tué au début du XXe siècle.
Grâce au statut d’espèce protégée acquis en
1962 et au programme international de 
réintroduction dont il a bénéficié, la première
naissance en milieu naturel dans les Alpes du
Sud a eu lieu à Saint-Paul-sur-Ubaye en
2008.

•Un galliforme : tétras-lyre (Tetrao tetrix L.)
• Le petit rhinolophe, Rhinolophus hipposiderosun, à fort enjeu patrimonial,

une des espèces les plus petites et des plus sensibles parmi les chauves-souris
européennes.

À noter que les remarquables capacités d’adaptation des invertébrés leur ont
permis de coloniser tous les types de milieux, et notamment les zones de
sources, qui présentent un intérêt écologique particulier.
Comme sur le Guil, il serait intéressant de mener une étude approfondie sur
ces peuplements benthiques. D’autant que l’Ubaye se distingue du Guil, en
aval de Saint-Paul, par des colmatages plus importants liés à l’érosion des terres
noires (ces phénomènes conduisant à la diminution de la capacité biogène en
certains endroits) et dans la fenêtre de Barcelonnette où un écoulement de
plaine, en partie chenalisé, confère à l’Ubaye des caractéristiques particulières
en termes de milieu.

Le saviez-vous ?
• A l’étiage hivernal et lorsque le débit est réduit par
les dérivations, toute la masse d’eau peut geler. 
La reproduction et l’incubation des œufs sont alors
compromises.

• L’Ubayette est un affluent de l’Ubaye de très bon
état écologique.  Une gestion durable de ce milieu
implique une gestion patrimoniale de l’espèce Salmo
trutta fario. Il y est donc interdit de procéder à des
alevinages (SDAGE RM, disposition 6C-05). 
Le Plan Départemental de Protection des milieux
aquatiques et de Gestion des ressources piscicoles
(PDPG) des Alpes de Haute-Provence assure, 
en relation étroite avec l’APPMA de l’Ubaye, 
une gestion patrimoniale.

> Larve d’Heptageniidae (source : MRE)

> Pour en savoir plus : Institut National du Patrimoine Naturel ; Séolane ; DREAL PACA ; Truites de l’Ubaye ; Réserve de biosphère du Mont-Viso 

> Gypaète barbu (source :
Parc National du Mercantour)
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Une flore 
sous influence

L’Ubaye est fortement marquée par la présence de l’homme et de ses activités
variées depuis plusieurs siècles :
Au Moyen-Age, une intense déforestation liée à l’agriculture,
la culture d’arbres fruitiers, le pâturage, l’élevage et la construction de bateaux,
a conduit à d’importants phénomènes de torrentialité et d’érosion des sols.
Le lit mineur de l’Ubaye, essentiellement minéral, occupait alors tout le fond
de la vallée.
A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, des reboisements sont
engagés par le service de la RTM (Restauration des Terrains en
Montagne) sur environ 30 % du bassin versant.

Il y a alors une correspondance directe entre l’intervention de l’homme (1890-
1900) sur les versants et l’expansion de la ripisylve de l’Ubaye (1920) (Piegay).
L’implantation et le développement de la ripisylve sont toutefois limités par la
nature et les caractéristiques torrentielles de l’Ubaye, les successions de zones
de gorges et de zones encaissées et les aménagements anthropiques.

Le saviez-vous ?
• Le chardon bleu (ou panicaut ou encore reine des
Alpes) est une plante emblématique des prés de
fauche qui se développe seulement sur deux hectares
dans le vallon du Lauzanier. Elle a été sauvée 
in extremis d’une disparition pure et simple.

• Des gisements d’arbres subfossiles ont été mis à
jour dans la région de Barcelonnette. On peut citer
celui du torrent de Rouchouze, près du col de
Larche, comme étant le plus élevé en altitude. Une
première étude (Sivan, 2002) a montré que les 
datations radiocarbone des arbres s’échelonnent
entre 9 000 et 8 000 BP (before present). 
Récemment, les crues du torrent ont révélé de
nombreux autres spécimens. Il apparaît aujourd’hui
fondamental de surveiller l’apparition de nouvelles
souches d’arbres subfossiles dans ce torrent et de
les prélever avant que les troncs ne soient emportés
par les crues de la rivière.

Globalement une transition progressive de l’aulnaie à la pinède
se manifeste de l’amont vers l’aval, les saules étant dominants
sur les marges de l’axe de l’Ubaye. Les stades arborescents dominent avec
des espèces comme l’aulne blanc (Alnus incana) et le pin sylvestre (Pinus 
sylvestris) associées à l’érable à feuilles d'obier (Acer opalus), l’érable sycomore 
(Acer pseudo-platanus) et 
le frêne commun (Fraxinus 
excelsior). L’argousier Hippo-
phae rhamnoides est aussi
présent dans la strate arbustive.
Ces espèces constituent le
peuplement de la ripisylve
type, caractérisée par un
mélange d’essences à bois
durs et à bois tendres.

Le faible apport trophique de la végétation des versants est complété par la
production primaire dans le cours d’eau. Ce premier niveau trophique est
presque exclusivement constitué par le périlithon.
La couverture algale est essentiellement représentée
par des algues rouges (Lemanea-rhodophycées)
l’hiver et par des algues vertes (Cladophora) en
automne.

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> Pour en savoir plus : Flore de la Vallée de l’Ubaye ; SEOLANE Barcelonnette 

> Arbre subfossile à Larche 
(source : Parc National du Mercantour)

> Ripisylve du torrent d’Abriès (source : MRE)

> Périlithon de l’Ubaye (source : MRE)
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Une bonne qualité
grâce à des débits
élevés

Le saviez-vous ?
• En 2011, le barrage (construit en 1906) et la prise
d’eau de la Condamine sur le Parpaillon, ainsi que 
1 800 m de conduite forcée ont été “effacés”. 
Tous les aménagements dans le torrent et sur les 
versants ont été démantelés et les matériaux évacués.
Afin d’offrir de nouveau des conditions écologiques
favorables, le lit du torrent a été restauré (pente, 
granulométrie, profil).
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> Pour en savoir plus : Agence de l’Eau RM&C; Qualité des cours d’eau ; Qualité eaux de baignade

L’ensemble des cours d’eau du bassin de l’Ubaye sont de bonne qualité
physico-chimique, mais des pollutions bactériologiques et organiques
sont toutefois relevées. Que ce soit sur les affluents ou sur la partie aval de
l’Ubaye, ces pollutions sont essentiellement liées à la qualité des rejets des stations
d’épuration. En effet, la capacité de traitement des stations
d’épuration est en inadéquation avec les fluctuations 
saisonnières de population. 

En hiver, l’Ubaye attire de nombreux touristes pour des activités de sports et
loisirs. Cela entraîne une augmentation de la charge des stations d’épuration
et donc des rejets, en terme de matière organique. A cela s’ajoutent
des températures basses qui limitent le traitement
de toutes ces eaux usées. La matière 
organique est mal dégradée et se
concentre d’autant plus, tout au
long de l’hiver, que l’étiage et les
prélèvements sont importants.
Ce sont les affluents, comme le
Parpaillon en aval de la station de
ski de Sainte-Anne, qui sont les plus
touchés.

L’été, les activités de pleine nature et de sports d’eau
vive remplissent les résidences secondaires et une dizaine
de campings très fréquentés situés sur la partie aval de
l’Ubaye, entraînant les mêmes conséquences sur le 

fonctionnement des stations d’épuration et la qualité du milieu. 
Le milieu doit donc éliminer la pollution organique estivale, 
mais aussi éliminer la pollution hivernale qui n’a pas été
dégradée. Les débits de l’Ubaye élevés, les fortes
vitesses de courant et le taux important 
d’oxygénation y contribuent fortement.
En-dehors des zones d’eaux
mortes, la pollution organique est
très peu visible mais la pollution
bactériologique demeure.

> Avant-après le démantèlement de la prise 
de la Condamine Chatelard (source : EDF)
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> Etat écologique des masses d’eau du bassin versant de l’Ubaye (source : MRE)
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Une bonne qualité
grâce à des débits
élevés

Le saviez-vous ?
• 13 communes sont organisées en assainissement 
collectif, depuis le Lauzet jusqu’à Larche et 
Saint-Paul-sur-Ubaye. Cela représente près de 180 km
de réseaux de collecte des eaux usées, 17 stations
d’épuration, 12 postes de relevage. La commune de
Pontis est intégralement en assainissement non collectif.

• Des pratiques individuelles, comme la baignade, 
peuvent impacter certains milieux. C’est le cas sur 
le torrent d’Abriès où des barrages complètement 
infranchissables sont réalisés par des baigneurs 
durant l’été.
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> Pour en savoir plus : Agence de l’Eau RM&C; Qualité des cours d’eau ; Qualité eaux de baignade

La qualité de l’eau et des milieux aquatiques est également liée aux conditions
morphologiques. Ainsi, des affluents tels que le torrent de Mary, l’Ubayette,
le torrent de Chabrière et le torrent de la Gimette ou le ravin de la Moutière
(affluent du Bachelard) et le torrent du col de la Pierre (affluent du Riou de la
Blanche) présentent, selon les résultats de l’Agence de l’Eau, un bon état
chimique et surtout un très bon état écologique. Alors que
d’autres affluents de l’Ubaye (torrent d'Abriès, Riou versant, torrent
d’Enchastrayes, ravin de Champanas, ruisseau du Parpaillon, torrent la Baragne,
torrent des Agneliers) voient leurs conditions dégradées du fait
d’aménagements hydroélectriques (avec tronçons court-circuités),
ce qui conduit à un report de l’objectif de bon état à 2021. La France, en tant
qu’état membre de l’Union européenne, est soumise à la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE). Elle impose à tous les états membres de garantir
le bon état de leurs cours d’eau, leurs lacs, leurs eaux souterraines et leurs littoraux
d’ici 2015, ou au plus tard 2027, sous réserve de dérogations à justifier. 

Ainsi, d’une façon générale, le cours principal de l’Ubaye devrait atteindre 
l’objectif de bon état d’ici 2015.

Les ressources souterraines sont très compartimentées et principalement 
exploitées à partir de sources superficielles pour des usages locaux. Ces aquifères
et leurs caractéristiques, notamment la qualité de l’eau, sont mal connus. 
Cependant, la multiplication des captages et l’absence de protection augmentent
la vulnérabilité de ces ressources.

> Prise d’eau sur le lac des Sagnes pour l’alimentation 
d’une centrale hydroélectrique (source : MRE)

> Barrage infranchissable réalisé par des baigneurs en été
(source : MRE)
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Une forte 
Interdépendance
entre le milieu 
et les usagers

L’Ubaye présente un bassin versant rural, “naturel” avec moins de 1 % du 
territoire artificialisé, et inscrit en partie dans le Parc National du Mercantour.
Il abrite très peu d’industries et un nombre d’habitants faible (7 900 habitants,
soit 7,8 hab/km², source INSEE, 2006). Cependant cette vallée est très 
touristique avec un taux de dépendance économique du territoire de 70 %.

Tourisme et loisirs aquatiques
Dès les années 60, le tourisme devient la principale source d’activité et 
génère aujourd’hui une moyenne de 3 millions de nuitées par an pour des 
retombées financières estimées à 150 millions d’euros. La vallée de l’Ubaye
compte plus de 45 000 lits touristiques répartis en lits marchands et résidences
secondaires. En été, la montagne et les eaux vives attirent promeneurs, 
randonneurs, golfeurs, pêcheurs, kayakistes… et en hiver, elle propose une
large gamme d’activités sportives et ludiques : ski alpin, ski de randonnée, 
raquettes… Soit autant d’activités ayant un lien direct ou indirect avec la 
ressource en eau.

• Sports d’hiver
Le territoire possède quatre stations :
Praloup, Le Sauze, Sainte-Anne et
Larche, soit plus de 200 km de pistes qui
sont enneigées autant naturellement
qu’artificiellement. En effet, l’influence
méditerranéenne sur le climat confère
une forte variabilité des précipitations 
interannuelles. Les stations se sont donc
équipées pour offrir un enneigement
optimal à leurs skieurs. Praloup et
Le Sauze possèdent chacune
2 retenues collinaires, permettant
de stocker l’eau (plus de 185 000 m3 au
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> Pour en savoir plus : Pêche ; Fédération de pêche du 04 ; Sport d’eaux vives ; Référentiel de l’hydraulique régionale agricole PACA 

total) au printemps et en été, pour l’utiliser en hiver en cas de déficit neigeux,
et Sainte-Anne utilise pour l’instant le réseau AEP (alimentation
en eau potable) pour le fonctionnement de ses canons à neige.

D’autre part, la pratique des sports de glisse attire un public toujours plus fidèle,
estimé à 905 000 skieurs par an, qui exerce une pression toujours plus
importante sur le milieu en termes de prélèvements pour la neige
artificielle et pour l’AEP, de rejets avec une charge plus importante pour les sta-
tions d’épuration et de lessivage des routes.

• Sports d’eau vive
Pas moins de 23 structures installées dans la vallée proposent un vaste panel
d’activités : rafting, canyoning, canoé, kayak, hydrospeed, balades aqua-
ludiques, auxquelles s’ajoute la baignade. La navigation est règlementée par 
arrêté préfectoral (n°96-1284 du 25-06-96). Elle est autorisée sur la partie aval
de l’Ubaye (de la Lauzière au lac de Serre-Ponçon), sur le Bachelard (du “Grand
pont” à la confluence avec l’Ubaye), sur l’Ubayette (en aval de Meyronnes) et
sur le Grand Riou de la blanche (en aval de la prise d'eau de la centrale).

> Neige de culture 
(source : myneige) > Rafting sur l’Ubaye (source : Laurent Sabatier)
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Une forte 
Interdépendance
entre le milieu 
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• Pêche
L’Ubaye et ses affluents offrent près de 220 km de rivière réglementés et classés
en 1re catégorie piscicole.
La “truite de l’Ubaye”, association agréée de pêche et de protection
des milieux aquatiques (AAPPMA), regroupe environ 1 200 adhérents
et accueille les pêcheurs du département et ceux disposant du timbre halieutique. 

• Golf du bois chenu de Barcelonnette-Praloup
Ce golf est arrosé grâce à l’exploitation de 2 canaux. L’un, le canal des Fontanins,
coule uniquement à la fonte des neiges (débit supérieur à 50 l/s), l’autre, le canal
du Plan dérive une partie des eaux de l’Ubaye. Une extension de ce dernier a
dû être réalisée pour la création du golf (débit maximum de 50 l/s).

Irrigation
Environ 50 hectares, situés essentiellement entre Barcelonnette et Jausiers,
sont irrigués. Des canaux de montagne gravitaires dérivent les eaux de ravins
et d’affluents. Ces cultures sont majoritairement des prairies destinées à 
l’élevage (80 % ovins et 20 % bovins et caprins). Ces pratiques 
d’agropastoralisme n’emploient de fait aucun produit
phytosanitaire.

Le saviez-vous ?
• Le Bachelard est un cours d’eau très fréquenté du
printemps jusqu’à la fin de l’été. Au printemps les
sports d’eaux vives y sont rois car l’Ubaye, à cette 
période, à un débit très important. 
En été, de nombreux touristes viennent s’y baigner.
Les impacts de ces fréquentations sont importants
pour les populations piscicoles. En effet, l’éclosion 
des œufs a lieu au printemps et la fréquentation va
donc entraîner un stress des alevins et augmenter 
la mortalité qui est déjà très importante à ce stade 
de développement. En été, ce sont les stades plus 
développés qui vont subir la pression de la baignade.
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Energie
L’Ubaye est un des rares cours d’eau quasiment exempt d’aménagements
hydro-électriques d’où son succès pour la pratique des sports d’eaux
vives. Mais il existe sept microcentrales sur le bassin versant de l’Ubaye : la 
Blachière en amont de l’Ubaye à Saint-Paul-sur-Ubaye, la Serenne sur la 
Baragne, Ubayette à Meyronnes, les Mats sur le Riou Versant et la Murette sur
le torrent d'Abriès à Jausiers, Grand Riou de la Blanche, le torrent de Chapado
Champanastaïs. Alors que le barrage de la Condamine sur le Parpaillon a été
“effacé” et le milieu réhabilité, d’autres projets d’aménagement sont à l’étude.

Eau potable
La quasi-totalité des ressources prélevées pour l’alimentation en eau potable
sont d’origine souterraine (96%). Bien que mal connues, ces ressources 
continuent d’être exploitées par de multiples captages. 
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le torrent de Faucon. Tous ces torrents, en particulier le torrent du Bourget,
le Riou Bourdoux ou le torrent de Faucon menacent la
RD900 qui les recoupe et affectent la stabilité des ouvrages
souvent sous-dimensionnés. 
La nature géologique des versants (terrains
marneux, schisteux, lités, moraines,
etc.) favorise considérablement les
glissements de terrains.

La vallée de l’Ubaye présente plusieurs caractéristiques géologiques, 
tectoniques, climatiques et environnementales qui expliquent la présence de
plusieurs aléas* et risques naturels.  Glissements de terrains, laves torrentielles,
crues et inondations, débâcles glaciaires, avalanches et secousses sismiques
sont autant d’aléas qui ont conduit à la mise en place de nombreuses stratégies
de gestion du risque (ouvrages, systèmes d’alerte, plan de prévention et de 
zonage). 

Glissements de terrains, coulées et laves torrentielles
Ces processus d’origine gravitaire ont formé des cônes torrentiels parmi les
plus grands de France (le Riou-Bourdoux). Ces torrents, 
pour la plupart situés en rive droite, sont susceptibles 
d’apporter des volumes très importants
en crue (100 000 m3 pour le torrent
des Sanières). De nombreux ouvrages
de correction torrentielle ont été
aménagés depuis la fin du XIXe

siècle, notamment sur la partie
haute de leur bassin versant.
En raison d’une forte urbanisation,
certains cônes de déjection font l’objet de
curages réguliers tel que le torrent des 
Sanières, ou de plans d’aménagement comme

> Zones inondables sur le bassin versant de l’Ubaye (source : MRE)

L’a
ge

nc
e 

M
ar

s

                             

MRE fiches UBAYE_Layout 2  09/10/14  18:22  Page15

http://www.maisonregionaledeleau.com
http://carmen.developpementdurable.gouv.fr/25/environnement.map&group=Atlas%20des%20zones%20inondables
https://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&t=p&msa=0&msid=204270178916502769166.00049fedf0ce928e63297&ll=44.442605,6.619263&spn=0.343162,0.892639&z=10&source=embed
http://eost.u-strasbg.fr/seolane/ubaye/risques/
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/5269/527_541.pdf
https://services.exchange-hebergement.com/owa/redir.aspx?C=1da1348be97543718cae06f1c91f7995&URL=http%3a%2f%2fwww.ville-barcelonnette.fr%2fimages%2furbanisme%2fppr%2fB5.pdf


L’a
ge

nc
e 

M
ar

s

UbayeL’

> Pour en savoir plus : Carte des risques en région PACA ; Sites d'intérêt scientifique en Ubaye ; Séolane Barcelonnette ; Le Riou Bourdoux ; Risque inondation 

Inondations, débâcle glaciaire et avalanches
Historiquement, la vallée de l’Ubaye a été affectée par de nombreuses crues
catastrophiques, (1856, 1957, 2008) qui emportèrent des terres arables, inondèrent
des villages et nécessitèrent de nombreux aménagements. Et plus récemment,
elle a été impactée par des processus de débâcle glaciaire et de fonte du 
pergélisol, conséquences de l’élévation des températures moyennes depuis
plusieurs années (Vallon du Bérard, Glacier du Fond de Chauvet). Régulièrement,
des avalanches de neige provoquent la fermeture des routes d’accès aux cols de
Larche et de Vars en isolant les villages de Larche, de Meyronnes ou de Saint-Paul.

• Inondations
Les crues catastrophiques sont en relation avec la concentration rapide des
débits et une abondante production de débris. Ces crues sont caractérisées par
le fait qu’elles sont peu fréquentes mais d’une forte ampleur, du fait de la 
position de “haut bassin”.
Si la crue de 1957 reste de mémoire d’homme la plus importante, celle du
printemps 2008 a affecté une nouvelle fois les communes de Saint-Paul, 
La Condamine, Faucon, Jausiers et Barcelonnette.

• La débâcle glaciaire (le
glacier du Fond de Chauvet)

On observe ce phénomène en rive
gauche de l’Ubaye, en contrebas du lac
et du glacier de Chauvet. Ce lac 
apparaît au pied des moraines du 
glacier lorsque le sous-sol est saturé en
eau. La nature de ce sous-sol et les 
variations climatiques entraînent 

Des risques 
remarquables

régulièrement un phénomène de débâcle glaciaire. Lors des vidanges les plus
récentes du 25 juillet 1997 et du 17 juillet 2008, près de 80 000 m3 d’eau ont
dévasté le vallon, déposant près de 40 000 m3 de matériaux dans l’Ubaye.
Cette obstruction partielle du lit provoque un risque d’embâcle et de débâcle
très dangereux pour les installations situées à l’aval (camping, ponts etc.). 
La combinaison de ce phénomène à une crue de l’Ubaye représente un risque
d’autant plus important. 

• Avalanche
Quel que soit le type d’avalanche (de poudreuse, de plaque ou coulante), 
cet aléa est très présent en Ubaye. Il représente un risque fort dans les zones
habitées ou fréquentées telles que les domaines skiables et hors-piste, et le
réseau routier. Dans le cadre de l’Enquête Permanente Avalanche (EPA), tous
ces évènements font l’objet d’un suivi permanent.

Les processus d’origine tectonique : secousses sismiques
La vallée de l’Ubaye est une zone très active, connaissant des évènements 
sismiques de forte magnitude et des séries d’évènements microsismiques 
dénommées “essaims”. Plusieurs exemples illustrent cette activité : le séisme
de magnitude 5.5 de Saint-Paul-sur-Ubaye survenu le 5 avril 1959 et plus 
récemment, un essaim de plus de 16 000 événements microsismiques enregistrés
par le réseau sismologique Sismalp au cours des années 2003 et 2004.
Aujourd’hui encore une crise sismique (depuis 2012) en essaim est enregistrée.
Suite au seisme du 7 avril 2014 de magnitude 4.8, plus de 4 000 seismes ont
été détectés.

Le saviez-vous ?
• Dans le cadre d’un projet européen de recherche sur
les risques glaciaires (Projet Glaciorisk), le Cemagref 
a étudié pendant trois ans un certain nombre de 
glaciers dans les Alpes Françaises. Le glacier de 
Chauvet avait été choisi comme site d’étude en raison
des crues subites qu’il provoque. D’autre part, 
des prospections scientifiques ont commencé en 2009,
en partenariat entre l’Institut de Physique du Globe 
de Strasbourg et l’Etat, pour connaître la profondeur
et la composition du glacier. Elles devraient être 
poursuivies pour connaître la nature du verrou 
(roche, glace, pergélisol…), estimer sa solidité, 
et ainsi estimer une probabilité de rupture. En 
complément, un levé Lidar aérien (qui consiste en un 
“scannage” du relief au cours d’un survol aérien) 
permettrait de connaître et quantifier les possibilités
de dépôt de matériaux le long du chenal de vidange.
Ceci permettrait d’en déduire une estimation du 
volume de matériaux qui pourrait atteindre la
confluence avec l’Ubaye, en cas de vidange brutale.

> Débâcle glacière obstruant le lit de l’Ubaye (source : Séolane)
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Le saviez-vous ?
• Un programme de mesures a été élaboré pour
chaque cours d’eau à l’échelle nationale au travers
de Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE RM). Les problématiques
traitées par le SDAGE Rhône Médi-
terranée sont surlignées en orange.

• Depuis le 18 octobre 2005, l’Association de 
concertation des différents utilisateurs de la 
rivière Ubaye et de ses affluents a pour objet
d’être une structure de concertation sur les 
problèmes de protection, d’aménagements et
d’utilisation de la rivière dans une démarche 
commune de protection de l’environnement. 
L’association a également pour vocation la 
promotion de l’Ubaye et de ses affluents.

> Pour en savoir plus : Communauté de communes de la vallée de l’Ubaye ; Séolane Barcelonnette 

L’Ubaye est un cours d’eau en bon état chimique et dont l’état écologique varie
de moyen (30 %) à très bon (29 %) selon le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE RM). Il est toutefois important de maintenir et
d’améliorer la qualité de l’eau au travers des différentes mesures de gestion
préconisées. 

Des enjeux
Bien que la ressource apparaisse supérieure aux besoins, les ressources 
superficielles sont marquées par des étiages estivaux et hivernaux. Il est donc
essentiel que des mesures de préservation de l’équilibre quantitatif
s’appliquent à l'ensemble des prélèvements liés aux usages
présents sur le bassin (alimentation en eau
potable, agriculture, enneigement 
artificiel…).

De nombreux usages liés aux
sports et loisirs aquatiques sont
présents en Ubaye et font l’objet
d’une concertation à l’échelle de la 
communauté de communes. Depuis le
18 octobre 2005, l’ “Association de concertation
des différents utilisateurs de la rivière Ubaye et de
ses affluents” a pour objet d’être une structure de

concertation sur les problèmes de protection, d’aménagements et d’utilisation
de la rivière dans une démarche commune de protection de
l’environnement. L’association a également pour vocation
la promotion de l’Ubaye et de ses affluents.

L’hydroélectricité représente également
une pression importante sur les milieux
aquatiques, par son impact sur le 
régime des débits et la qualité
physique des cours d’eau. 

> Les usages sur le bassin versant de l’Ubaye (source : MRE)
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Sur le bassin versant de l’Ubaye, il existe six microcentrales (Ubaye amont, Baragne,
Ubayette, Abriès, Grand Riou de la Blanche, Champanastaïs) avec la présence
de seuils infranchissables sur lesquels il reste un gros travail à effectuer. En aval
de ces ouvrages, les cours d’eaux sont en tronçon court-circuité, ce qui 
entraîne la restitution d’un débit réservé. Ce débit réservé devrait être modulé
lors des étiages hivernaux sévères afin de réduire le risque de prise en glace.

Des priorités stratégiques
• Développer une activité touristique durable en minimisant

les pressions exercées sur les ressources en eau. Le développement de 
l’activité touristique doit par ailleurs permettre de renforcer sa contribution
aux coûts induits par ses pressions (ex : infrastructures de traitement,…).

• Réaffirmer les enjeux de protection des milieux naturels
comme atout d’un développement durable des territoires ; et en particulier,
mener des actions de restauration physique des cours d’eau.
Une attention doit être portée sur la restauration des adoux recensés. 
Cette action est primordiale, car il s’agit de zones refuge et de zones de 
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Le saviez-vous ?
• En 2009, en partenariat avec l’Agence de l’Eau
RMC et l’Etat, la Région PACA a initié le Schéma
d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée 
et Solidaire de la ressource en Eau (SOURSE). 
Cette démarche de concertation participative et
prospective à l’horizon 2030 a permis d’aboutir 
à un diagnostic partagé qui a mis en exergue 
les principaux enjeux de la gestion de l’eau 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

> Pour en savoir plus : Communauté de communes de la vallée de l’Ubaye ; Séolane Barcelonnette 

reproduction, même si les adoux ne sont pas classés comme tels, ces 
annexes hydrauliques fonctionnent comme de véritables réservoirs 
biologiques.

• Faire émerger une structure de gestion locale et/ou mettre en place un 
dispositif de gestion concertée de la ressource en eau et
des milieux aquatiques. Cette démarche est ciblée sur les secteurs
identifiés à enjeux, afin d'améliorer l'organisation des acteurs de l'eau, de 
développer un partenariat local ou supra-local voire transfrontalier, de prendre
en charge certains transferts de gestion. 

Le syndicat mixte de l’Ubaye et l’Ubayette
Le syndicat mixte a été créé en 1981 avec pour mission la protection contre les
crues, la sauvegarde des terres riveraines et la conservation quantitative et 
qualitative de la ressource en eau.
Les statuts juridiques du syndicat ont été modifiés en 1996 afin d’orienter ses
compétences vers la défense et/ou la protection des rives.
Il a aujourd’hui pour vocation de porter le plan de gestion réalisé dans le cadre
de l’étude hydraulique globale de la vallée de l’Ubaye. Ce plan de gestion prend
en compte les aspects suivants : animation et concertation entre les différents 
acteurs des milieux aquatiques ; communication et information du public et des
élus ; suivi qualitatif et quantitatif de la ressource en eau ; réalisation d’études
complémentaires ; aide aux communes à la mise en place de dossier 
réglementaire (diagnostic de digue etc.) ; aide à la mise en place d’une stratégie
de gestion de crise en cas de crue ; prise en compte du programme de mesure
du SDAGE RM ; gestion de la ripisylve ; gestion des profils sédimentaires ; 
gestion des milieux aquatiques ; réalisation et confortement d’ouvrages de 
protection, etc.
Afin de déterminer dans quelle mesure ces compétences seront prisent en
compte, une réflexion est donc en cours au sein du syndicat. > Frayère dans un adou (source : Christian Calvignac)
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Le Riou Bourdoux
Le Riou Bourdoux, fameux dans tout le pays par ses dévastations, est “le 
torrent le plus terrible et le plus considérable de tous ceux en action dans les
Alpes”. Afin de lutter contre les conséquences dévastatrices de ses crues, des
ouvrages parmi les plus importants d’Europe furent réalisés au milieu du 
XIXe siècle. On ne compte pas
moins de 1 264 barrages en pierres
sèches et 40 seuils de rupture de
pente destinés à stabiliser les ravines
et fixer les boues. Le torrent est 
aujourd’hui chenalisé et son cône de
déjection stabilisé. Il est désormais
possible de découvrir ce paysage ré-
sultant de 30 années de travaux au fil
d’un sentier aménagé.

Le patrimoine industriel 
L’énergie fournie par l’eau des torrents fût exploitée jusqu’au siècle dernier,
par le biais de canaux, pour actionner plus d’une centaine de moulins et des
scieries.
Sur la commune de Jausier, le moulin d’Abriès est le dernier de la vallée 
encore en activité. Il est possible de le visiter et d’y acheter de la farine et du
petit épeautre, dont la culture est caractéristique des vallées alpines.
A Méolans-Revel, la maison du bois et une scierie hydraulique illustrent
la maîtrise et le savoir-faire du travail des essences de la vallée (mélèze, sapin,
épicéa). 

Les sites naturels remarquables
L’attrait et l’intérêt de certains sites varient avec le temps. Les gorges de Paluel,
affluent du Bâchelard, avec la roche suspendue attiraient de nombreux touristes
au siècle dernier alors qu’aujourd’hui le torrent
attire des pratiquants de sports d’eaux vives pour
la pratique du canyoning. D’autres sites comme
la cascade de Costeplane ou les cascades gelées
de la Cabriette ou de Sainfoins (haute Ubaye)
sont aussi devenus des sites pour des 
activités de plein air (canyoning, escalade). 
Un massif de 2 408 m d’altitude porte le nom de
“tête de Louis XVI”. Vu à contre-jour depuis le
sud-est, le sommet de cette montagne ressemble
au profil du roi.

Les lacs autour de la vallée
Pas moins de 45 lacs, d’altitude pour la plupart, sont accessibles à pieds en suivant
les balisages de sentiers de randonnée ou en voiture (lac des Sagnes). Près de
la moitié de ces lacs sont empoissonnés artificiellement par l’association “la
truite de l’Ubaye”. Ils représentent la majeure partie des 32 lacs de montagne
de plus de 1 800 mètres d’altitude, pêchables dans les Alpes de Haute-Provence.
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> Lacs d’altitude sur le bassin versant de l’Ubaye (source : collection privée)

Le saviez-vous ?
• En 1821, d’anciens employés tisserands de Jausiers
fondent un magasin de textile à Mexico. En 1837,
d’autres magasins voient le jour jusqu’à ce que
deux des employés reviennent, riches, dans la 
vallée de l’Ubaye. Cela provoque l’émigration de
milliers d’Ubayens durant le XIXe et le début du
XXe siècle. Dès 1875, l'industrie textile mexicaine,
de gros comme de détail, est presque totalement
détenue par les Ubayens, avec plusieurs centaines
de magasins et d'usines. Beaucoup d’entre eux
rentrent au pays immensément riche, faisant bâtir
les somptueuses “villas mexicaines”. D’autres
s’établissent définitivement au Mexique où ils ont
plus de 50 000 descendants aujourd’hui.

> La roche suspendue, gorges de Paluel
(source : collection privée)

> Le Riou Bourdoux (source : Séolane)

> Pour en savoir plus : Haute Ubaye ; Barcelonnette ; Les lacs autour de la vallée de l'Ubaye ; Ubaye rupestre ; Truite de l’Ubaye ; Guide pêche ; Chorges ; Structurae
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Le viaduc Chanteloube, ou viaduc des Moulettes, mesure 234 m et possède
14 arches. Bâtit en pierres de taille, il enjambe le lac de Serre-Ponçon et est
visible en période de basses eaux. La construction du pont date du début des
années 1900, il devait à l’origine servir pour la voie ferrée reliant Chorges à 
Barcelonnette. Cet ouvrage d’art, partie intégrante de 27 km d’aménagements
fut réalisé pour rien, puisque le projet de la ligne de chemin de fer fut 
définitivement abandonné en 1936. Il manquait seulement 14 km pour 
terminer la ligne Chorges-Barcelonnette.

Le patrimoine fortifié 
La situation géographique de la vallée, au carrefour entre le Piémont, la Savoie
et la Provence, explique les grandes campagnes de fortifications militaires qui
modernisèrent la vie des ubayens (ouverture de route, électrification…). 
Le fort de Tournoux, construit dans la haute vallée de l’Ubaye entre 1839 et
1866, près de la commune de la Condamine-Châtelard, est considéré comme
le “Versailles de l'art militaire du XIXe siècle”. On peut également citer la Roche
de Croix, Saint-Ours et le fort de Cugeret.

Les ouvrages d’art 
Plusieurs ouvrages d’art liés aux voies de communication franchissent l’Ubaye
et ses affluents. Le plus remarquable est le Pont du Châtelet, situé sur la 
commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, et qui fut construit en 1882 afin de 
franchir ce verrou naturel. Il permet de se rendre au hameau de Fouillouse en
enjambant l’Ubaye qui coule quelques 108 mètres plus bas. 

On peut aussi mentionner le “grand pont” qui assure la traversée du torrent
du Bâchelard au niveau des gorges de Paluel et le pont romain du Lauzet qui
franchit les basses gorges de l’Ubaye.
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> Le Pont du Châtelet (source : MRE)

> Pour en savoir plus : Haute Ubaye ; Barcelonnette ; Les lacs autour de la vallée de l'Ubaye ; Ubaye rupestre ; Truite de l’Ubaye ; Guide pêche ; Chorges ; Structurae
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