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Des risques
marqués

Le risque de rupture peut avoir
différentes causes, techniques,
naturelles ou humaines et la
rupture peut être progressive
ou brutale. Elle entrainerait
alors la formation d’une onde
de submersion qui prendrait la
forme d’une élévation brutale
du niveau de l’eau à l’aval.
La puissance de cette onde
provoquerait outre une inon-
dation majeure et des dégâts
importants, autant générés par l’eau que par les matériaux transportés (issus de
l’ouvrage ou de l’érosion intense subie alors par la vallée) ; des conséquences
à la fois humaines, économiques mais également environnementales.

Le risque sismique
Tout le bassin versant de la Roya se trouve en zone sismique de niveau 4, soit
une sismicité moyenne. La vallée a été touchée à de nombreuses reprises par
des séismes de magnitudes plutôt faible lors des siècles derniers. La dernière
crise sismique (une soixantaine de petits séismes) a été enregistrée entre
octobre 1983 et janvier 1984, entre Sospel et Saorge, pour des magnitudes
plutôt faibles (inférieures à 2,5 sur l’échelle de Richter). Seules deux secousses
avaient alors dépassé 3 de magnitude.

L’histoire retiendra surtout le séisme ligure du 23 février 1887 pour lequel les
informations concernant la vallée de la Roya sont peu nombreuses. Beaucoup de
maisons furent lézardées sur les communes de Breil, Fontan et Saorge, notamment
la chapelle de la Miséricorde de Breil qui vit son fronton fissuré sur toute sa hauteur.

Les risques inondation et coulée de boue
Le cours de la Roya et de ses affluents est régulièrement affecté par des crues
torrentielles ce qui engendre un risque d’inondation très important sur le territoire.
Très rapides et très violentes, elles résultent de plusieurs phénomènes :
• Un haut bassin versant et une morphologie à forte pente, qui entrainent des
transferts d’eau très rapides de l’amont vers l’aval avec des débits de pointe
extrêmement élevés ;

• La fonte des neiges printanière qui vient gonfler les eaux des torrents ;
• Le phénomène de lombarde, fréquent dans la vallée.

Le charriage des matériaux est alors très important, entrainant un engravement*
important du lit du cours d’eau, et en raison de la vitesse de la masse d’eau et
de la puissance qu’elle représente, les dégâts causés peuvent être énormes :
les sols sont ravinés et les berges creusées, la végétation arrachée. En cas de
débordement, les dommages peuvent alors toucher les zones urbanisées où
les risques sont les plus importants, des dégâts considérables marquent
encore les mémoires de la vallée.

Les risques les plus élevés se situent sur les communes de Breil-sur-Roya,
Tende et Sospel (sur la Bévéra) où les crues violentes emportent régulièrement
terre, rochers et arbres. Ces inondations et coulées de boue ont le plus souvent
lieu en automne, au mois de novembre. Ces trois communes totalisent un
très grand nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles. Les inondations des
4/11/1994 et 5 et 23/11/2000 sont encore dans les esprits.

Le risque de rupture de barrage
La vallée de la Roya a été largement aménagée à des fins de production
hydroélectrique, mais il n’existe ni sur la Roya ni sur ses affluents d’ouvrages devant
faire l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI), qui ne concerne que les
ouvrages dont la hauteur dépasse 20 m et le volume de la retenue est supérieur
à 15 millions de m3.

Le saviez-vous ?
• Les phénomènes de “Lombarde” sont responsables
de nombreux épisodes climatiques de forte intensité.
Lorsque ce vent d’origine italienne souffle en provenance
du nord, il est froid et sec, et entraine de fortes chutes
de neige, même en période estivale. Lorsqu’il souffle
en provenance du sud, il est chaud et humide et
occasionne de très fortes précipitations pluvieuses
limitées à un temps très court.
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> Pour en savoir plus : Risques majeurs dans le 06 ; Cartographie des risques des phénomènes naturels ; Cartographie de l’aléa mouvement de terrain ; Risques Naturels DDE 06 ; IVe contrat de plan Etat Région
“Risques naturels et nuisances” ; Spécial Saorge PPRNP ; Spécial Saorge PPR Saorge ; Risque avalanche

> Travaux sur la galerie d’évacuation
de crue à Breil (source : MRE)

> Vidange de la retenue de Breil
dans le cadre de travaux de sécurisation

sur l’aménagement (source : MRE)
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Au niveau du barrage de Breil, actuellement en cours de réhabilitation, une
passe à dévalaison est à l’étude. Dans la mesure où cet obstacle serait aménagé
afin d’en assurer la franchissabilité également à la montaison, un système d’as-
censeur serait envisagé pour des questions d’hydraulique. Il s’agirait alors de la
passe à poisson de ce type la plus haute d’Europe.

Assurer la fonctionnalité du milieu
Le maintien de la fonctionnalité des différents milieux
aquatiques est une priorité à l’échelle du Bassin Rhône Méditerranée (RM).
Il s’agit d’ailleurs d’une des huit Orientations Fondamentales (OF) fixée par le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) RM afin
d’atteindre le bon état écologique des eaux à l’horizon 2015. A l’échelle du bassin
versant de la Roya, la multiplication des obstacles transversaux, notamment due
aux aménagements hydroélectriques, a perturbé les continuités écologiques.

Cette notion de continuité a été introduite en droit français suite au Grenelle
de l’Environnement. La protection et la restauration des continuités écologiques
participent à la reconquête environnementale visant le bon état écologique.
A ce titre, le programme de mesure 2010 - 2015 du SDAGE RM préconise
la création ou l’aménagement de dispositif de franchissement à la montaison
comme à la dévalaison sur le tronçon allant de la confluence avec le vallon de
Caïros à la mer.

La restauration des continuités écologiques est un enjeu majeur
en vue de l’amélioration des différentes fonctionnalités du milieu et fait l’objet
d’une synergie transfrontalière entre la France et l’Italie. Sur le linéaire de la
Roya, seule l’usine de Breil, au niveau de Piène-Basse, est équipée d’une passe
à poissons assurant montaison et dévalaison. L’espèce ciblée lors de sa conception
étant la truite fario, elle semble peu adaptée à l’anguille dont les capacités
natatoires sont plus faibles que celles des salmonidés.

Plus bas dans la vallée, l’aménagement d’Airolle en Italie constitue le premier
obstacle infranchissable depuis la mer. Mais il devrait être équipé d’ici 2014
pour permettre la circulation piscicole à la montaison comme à la dévalaison.
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> Pour en savoir plus : Natura 2000; ZNIEFF ; Flore de la Roya

> Passe à poissons à bassins successifs de l’usine
de Piène- Basse (source : MRE)

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). Les problématiques
traitées par le SDAGE Rhône Méditerranée sont
surlignées en orange.

• Des travaux d’aménagement de la passe à poissons
de la prise de Paganin sont envisagés afin
d’améliorer son efficacité, notamment un bassin
supplémentaire pour abaisser l’énergie hydraulique
dans l’aménagement.

http://www.maisonregionaledeleau.com
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://home.scarlet.be/roya/flore/
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La quasi-totalité de la surface du bassin est couverte par des Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), de type I ou II. Citons
notamment les gorges de la Roya, le vallon des Réfréi, les gorges de Piaon ou
encore le vallon de Caïros. La Roya, de sa source jusqu’à Saint-Dalmas, est
classée en réservoir biologique, de même que la Bévéra, de sa source à la
sortie des gorges de Piaon, ainsi que la totalité du vallon de Caïros. Il s’agit de
secteurs à partir desquels les autres tronçons de cours d’eau éventuellement
perturbés vont pouvoir être “ensemencés” en espèces piscicoles et participer
ainsi au respect du bon état écologique.

Par ailleurs, un projet de Réserve Naturelle Nationale est envisagé au niveau
du massif de Marguareis, dont le réseau karstique d’altitude, qui s’élève jusqu’à
près de 2 650 m, abrite la plus
grande densité européenne de
gouffres et de glaciers souterrains.
A ce titre, ce massif, qui fait
partie d’une entité naturelle
s’étendant largement sur le
territoire italien, bénéficie du
statut de protection “Réserve
naturelle de la Alta Valle Pesio”.

Prendre en compte les aspects qualitatifs et quantitatifs
de l’eau
Outre la fonctionnalité des milieux, il est également nécessaire de prendre
en compte les aspects qualitatifs et quantitatifs de la
ressource. En raison des multiples usages qui coexistent au niveau du bassin,
il convient d’associer les différents acteurs dans une démarche de pérennisation
de la ressource. La problématique des aspects quantitatifs est primordiale et fait
à ce titre partie des mesures complémentaires du programme de mesures
2010 - 2015 du SDAGE RM. Ainsi, il est préconisé, sur le tronçon allant de la
confluence avec le vallon de Caïros à la mer, de mettre en place par
l’intermédiaire d’une structure de gestion, une démarche de gestion
concertée.

Par ailleurs, des pollutions de type ponctuel sont à l’origine d’un risque de non
atteinte du bon état écologique en 2015 sur la Bévéra, ce qui a motivé une
demande de délais supplémentaires. Le bon état est donc attendu à l’horizon
2021.

Connaître et protéger la biodiversité
Le bassin versant de la Roya possède de nombreux statuts réglementaires
d’inventaires, de conservation et de protection. L’ensemble du bassin versant,
à l’exception de la commune de la Brigue, est inclus dans la zone périphérique
du Parc National du Mercantour, tandis que la partie initiale des affluents de la
rive gauche de la Roya est incluse dans la zone centrale du Parc. A ce titre, un
inventaire généralisé de la biodiversité est réalisé à l’échelle du territoire du Parc.

De même, l’ensemble de la zone centrale du Parc correspond à la Zone de
Protection Spéciale (ZPS) du Réseau Natura 2 000 “Le Mercantour”. Il s’agit
du seul site de la Directive Oiseau, les autres étant des Sites d’Intérêt
Communautaire (SIC) de la Directive Habitat-Faune-Flore. Ceux-ci sont au
nombre de cinq et l’on peut citer “La Bendola”, ou encore “La vallée du Carai”.
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Le saviez-vous ?
• Le Grenelle est un ensemble de rencontres politiques
organisées en France en octobre 2007, visant à
prendre des décisions à long terme en matière
d’environnement et de développement durable.
La loi Grenelle 1 a été adoptée par le Parlement.

• Un réservoir biologique est un cours d’eau, partie
de cours d’eau ou canal qui comprend une ou
plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des
espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de
phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou
d’ichtyofaune* et permettant leur répartition dans
un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.

• Le bassin versant de la Roya est qualifié d’orphelin
dans la mesure où il est dépourvu d’organisme
gestionnaire, qui serait chargé de la mise en œuvre
des mesures visant l’atteinte du bon état.

> Pour en savoir plus : Natura 2000; ZNIEFF ; Flore de la Roya

> Vallon de Casterino en amont immédiat
du lac des Mesches (source : MRE)

http://www.maisonregionaledeleau.com
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012632
http://home.scarlet.be/roya/flore/
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L’église Notre-Dame des Fontaine à la Brigue : elle fut construite
sur sept sources intermittentes auxquelles on attribuait de nombreux miracles,
d’où le nom qu’elle porte. Elle est surnommée la Chapelle Sixtine des Alpes-
Maritimes en raison des très nombreuses fresques qui la décorent et qui
illustrent la vie de Marie et la Passion du Christ. Ces fresques seraient datées
de la fin du XVe siècle.
Le chœur et ses ogives ont été peints par Giovanni Baleison suivant la
technique de la “détrempe” ; la vie de Marie est représentée sur les murs et
“l’Assomption” sur le mur du chevet.
Giovanni Canavesio a peint l’arc triomphal et les murs en 1492 suivant la technique
de la “fresque” ; il réalise une véritable “bande dessinée” en vingt-six panneaux
numérotés, sur deux niveaux, retraçant la vie et la mort du Christ. Seule la
“crucifixion” prend toute la hauteur de l’édifice. L’immense fresque du mur de
l’entrée représente le Jugement Dernier. Le percement des deux portes latérales,
au XVIIe siècle en a mutilé une partie.
A Paris, le musée des monuments français du Trocadéro, abrite la reproduction
d’une partie de ces fresques exceptionnelles.

La vallée des merveilles : Cette magnifique vallée est située au pied
du Mont Bégo où ont été découvertes plus de 40 000 peintures rupestres
datant pour la plupart de l’âge du bronze. C’est également un livre ouvert sur
la géologie cristalline du secteur Argentera-Mercantour et elle est protégée en
tant que site naturel du Parc National du Mercantour et au titre des monuments
historiques. Vallée très appréciée des randonneurs, elle se découvre au fil du
GR52 et est aujourd’hui une vitrine exceptionnelle pour la vallée de la Bévéra
et le Parc National du Mercantour. A voir absolument, les sites du vallon de
Fontanalba (lac vert et lacs jumeaux) ainsi que les dalles polies par les glaciers
où sont gravés de nombreux symboles.

LaBendola : Situé sur la commune de Saorge, ce canyon est incontestablement
une des plus belles descentes d’Europe en canyonning, 15 000 m en
développé pour 1 600 m de dénivelé. Il reste réservé aux sportifs et aux
experts de la discipline et se pratique sur deux jours. Toutefois, le cours de la
Bendola reste accessible selon les secteurs aux randonneurs avertis.

La collégiale Saint-Martin à la Brigue, de construction romane,
fût détruite à la fin du XIVe siècle (peut-être par une crue ou un incendie) et
entièrement rebâtie en style roman-lombard. L’édifice fut baroquisé au XVIIe
siècle. Elle abrite de nombreux retables dont une nativité et une assomption
de Louis Bréa, entre autres, ainsi qu’un orgue monumental de facture
piémontaise.

Minière de Vallauria : ce hameau qui accueillait autrefois près de 300
mineurs fût abandonné en 1927 et redécouvert par Raimond Hirzel en 1957.
Ce site accueille aujourd’hui des randonneurs, des classes de découverte pour
les scolaires et surtout des centaines de jeunes volontaires venant participer aux
travaux de réhabilitation. Il est aujourd’hui un centre d’activités et de tourisme
durable géré par l’association “Neige et Merveilles”.
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> La minière de Vallauria (source : MRE)

> Pour en savoir plus : La vallée des merveilles ; La civilisation du Mont Bégo ; La collégiale st Martin la Brigue; Notre dame des fontaines ; Aux photos de la Roya

> La vallée des merveilles (sources : MRE)

Le saviez-vous ?
• La vallée de la Roya, riche en monuments religieux
d’exception, possède six orgues classés monuments
historiques qu’abritent les églises de Tende, Sospel,
la Brigue, Fontan, Saorge et Breil. Le plus ancien,
celui de la Collégiale Notre-Dame de l’Assomption
à Tende, a été construit en 1807 par les frères
Carlo et Giuseppe Serassi, facteurs d’orgues établis
à Bergame (Lombardie). Afin de découvrir ce
patrimoine organistique exceptionnel, se tient
chaque année le Festival international des Orgues
des Vallées Roya-Bévéra dans le cadre duquel est
donné une série de concerts et récitals gratuits.

http://www.maisonregionaledeleau.com
http://www.tendemerveilles.com/mercantour-merveilles/randonnees-promenades/la-vallee-des-merveilles.html
http://www.matierevolution.org/spip.php?article1873
http://www.labrigue.fr/index.php?id=4702
http://www.culture.gouv.fr/culture/medieval/francais/c-gale.htm
http://users.skynet.be/photosroya/

