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ANNEXE 0 – Description du phénomène du 2 et 3 octobre 2020 

Le phénomène1 : 
Le vendredi 2 octobre 2020, un épisode méditerranéen extrême couplé à une tempête (dite Alex) de 

flux d’Ouest qui s’est creusée dans la nuit du jeudi 1er octobre au vendredi 2 octobre, au sud de la 

Bretagne, touche les Alpes-Maritimes et notamment les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya.  

Les précipitations : 

L’épisode méditerranéen va prendre rapidement une tournure exceptionnelle. Les sommets des 

cumulonimbus (plus haut point de l’orage) sont très hauts et peu mobiles. Ces orages vont se régénérer 

sans cesse.  

À 23h on relève plus de 350 mm à Saint-Martin-Vésubie, mais la station emportée par le Boréon n’émet 

plus depuis 15h30. 500.2 mm en moins de 24h sont évoquées par Météo-France sur une station de 

Saint-Martin-Vésubie provenant d’un poste EDF et 513 mm sur le poste bénévole manuel situé non 

loin, battant le record absolu pour les Alpes-Maritimes des 247 mm en 24h du 14 novembre 2002. Le 

record département absolu de précipitations sur 6h est également battu par la station de Saint Martin 

Vésubie avec 295 mm entre 11h et 17h le 2 octobre. 

Trois facteurs aggravants vont se cumuler :  

 Avant cet épisode, le mois de septembre est marqué par une sécheresse avec des déficits de 

l’ordre de 60 à 70 % : le cumul à Saint-Martin-Vésubie est de 46mm de précipitations alors que 

la moyenne mensuelle est de de 104 mm. Les pluies torrentielles vont donc se produire sur 

des sols secs qui vont passer d’un état de sécheresse à saturation en seulement quelques 

heures. 

 le plus gros des cumuls relevés est tombé en approximativement 12h de temps. 

 la précocité saisonnière de cet épisode n’a pas permis de chutes de neige au-dessus de 2000 

m. Les températures vers 1600 m sont comprises entre 12 °C et 14 °C. Les précipitations se 

sont donc produites sous forme liquide jusqu’au plus hautes cimes du Mercantour. Dans cette 

zone, l’infiltrabilité maximale des sols y a très vite été atteinte, car essentiellement composé 

de roches nues. Ces espaces sont habituellement plus aptes à recevoir d’importantes 

précipitations sous formes solides avec une infiltration plus diffuse. 

La mécanique des crues torrentielles 

Que cela soit la Tinée, la Vésubie ou la Roya les principaux affluents de ces rivières (ou fleuve côtier 

pour la Roya) sont des torrents de montagne. Ils prennent leurs sources sur des reliefs très escarpés 

aux pentes à forte déclivité généralement supérieures à 30 %.  

Ces zones sont essentiellement composées de roches friables s’accumulant en grande quantité. Ce 

sont des torrents dits à clape. 

                                                           
1 Source : https://meteo06.fr/la-catastrophe-du-siecle-2-octobre-2020/amp/ 

https://meteo06.fr/la-catastrophe-du-siecle-2-octobre-2020/amp/
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Ces torrents à clape sont à l’origine des 
coulées de laves torrentielles se 
produisant en masse au-dessus de 2000 m 
pouvant véhiculer une très grande 
quantité de sédiments allant de la simple 
argile à des blocs de plusieurs tonnes en 
quasi flottaison. 
 
Le taux de concentration des débris est 
généralement supérieur à 50 % par 
rapport à celui de l’eau. Cela va contribuer 
à fragiliser les berges et détruire de 
nombreux ouvrages comme des ponts / 
des digues / des maisons et des routes.  
 
Dans ces zones à fort dénivelé, les sols 

secs sont passés à une saturation hors 

normes en seulement quelques heures. 

De très nombreux glissements de terrains 

se sont également déclenchés 

spontanément sur les pentes fortes. Ils 

ont contribué à alimenter encore plus ces 

torrents à clapes avec de nouveaux débris 

: branches, arbres entiers, rochers. 

 
 

 
Malgré une pente moins importante, le 
charriage reste néanmoins encore très 
important plus en aval dans la vallée  
avec des déplacements en saltation de 
gros blocs accompagnés du transport de 
bois et des débris divers par flottaison. 
La capacité érosive reste donc très 
importante.  
 
Elle est à l’origine d’affouillements et de 
glissements des berges parfois 
spectaculaires.  
 
Ce phénomène est ainsi à l’origine de 
très nombreuses destructions sur les 
habitations / ouvrages de 
franchissement / infrastructures 
routières. Il est à signalé que de 
nombreux embâcles accélèrent les 
submersions de ponts. 
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Estimation des volumes charriés2 : 
Nous estimons le volume total (eau + sédiments) charrié en 24h dans les bassins versants du Boréon 

(65 km²) et de la Madone (35 km²) à 90 millions de mètres cubes (m3) soit l’équivalent d’environ 800 

fois le volume du lac du Boréon (115 000 m3).  

Méthode de calcul :  

 Superficie du bassin versant en amont du village = 90 kilomètres carrés (Km²) soit 90 millions 

de mètres carrés (m²) car 1km² = 1 million de m² ;  

 Précipitations en 24h : à minima 500 mm d’eau en 24h (et probablement jusqu’à 800 mm sur 

le haut des bassins versants du Boréon et de la Madone), soit à minima 500 litres au m² ou 0,5 

m3 au m² → soit pour 1 km² : 1 million de m² X 0,5 m3 = 500 000 m3 d’eau 

 Au total, 90 km² X 500 000 m3/km² = 45 millions de m3 d’eau en 24h auxquels s’ajoutent 

l’équivalent en sédiments avec les phénomènes dit de coulées de laves torrentielles que le 

haut du bassin versant a connu (soit 45 millions de m3). 

Le changement de la géomorphologie des cours d’eau3  
Cet engravement brutal provoque l’exhaussement du lit majeur avec un changement de style 

géomorphologique. D'un cours d'eau avec un lit en « marche d'escalier » (Step pool), forme 

emblématique des petites rivières de montagne, on est passé à une morphologie en tresse. Il s’agit 

donc d’une métamorphose fluviale.  

 

Comment expliquer de tels changements ? 
Les cours d’eau des Alpes Maritimes, comme la quasi-totalité des cours d’eau européens, se trouvent 

en situation de déficit sédimentaire. C’est-à-dire que leur capacité de transport excède largement le 

volume de sédiments disponibles. Les dynamiques des cours d’eau sont donc faibles et il faut des crues 

importantes pour remobiliser un peu de stock sédimentaire. La Roya et la Vésubie se trouvaient dans 

cette situation. 

Après la crue, on a au contraire vu des lits remblayés, élargis, etc. C’est ici le signe d’un équilibre 

sédimentaire très excédentaire. 

                                                           
2 Source : J.C. Teobaldi, Référentiel Départemental réalisé en 2006 pour le Service Eau et Milieux Aquatiques de 
la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Alpes-Maritimes (DDAF 06).  
3 Source : Johan BERTHET, géomorphologue :  
https://www.linkedin.com/content-guest/article/premiers-%C3%A9l%C3%A9ments-danalyse-de-la-crue-du-
02102020-roya-johan-berthet?fbclid=IwAR1UI_2UTiNwWNK2W21TRuikRNB0WZyfCWclQxMWdEBLV18BeiQ-
_2Qg2uA  

https://www.linkedin.com/content-guest/article/premiers-%C3%A9l%C3%A9ments-danalyse-de-la-crue-du-02102020-roya-johan-berthet?fbclid=IwAR1UI_2UTiNwWNK2W21TRuikRNB0WZyfCWclQxMWdEBLV18BeiQ-_2Qg2uA
https://www.linkedin.com/content-guest/article/premiers-%C3%A9l%C3%A9ments-danalyse-de-la-crue-du-02102020-roya-johan-berthet?fbclid=IwAR1UI_2UTiNwWNK2W21TRuikRNB0WZyfCWclQxMWdEBLV18BeiQ-_2Qg2uA
https://www.linkedin.com/content-guest/article/premiers-%C3%A9l%C3%A9ments-danalyse-de-la-crue-du-02102020-roya-johan-berthet?fbclid=IwAR1UI_2UTiNwWNK2W21TRuikRNB0WZyfCWclQxMWdEBLV18BeiQ-_2Qg2uA
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L’approche par la connectivité 
sédimentaire apporte des 
éléments de réponse. 
L’intensité des précipitations a 
été telle, que l’ensemble des 
bassins versant touchés se sont 
mis en branle (Figure 1). 
Comme nous l’avons vu plus 
haut, les précipitations très 
intenses sont en effet capables 
de déclencher des phénomènes 
de tout type : gravitaire, 
pseudo-gravitaire (laves 
torrentielles), torrentiels, etc. 
Les stocks sédimentaires qui 
étaient déconnectés se sont 
retrouvés connectés.  

 
Figure 1 : les différents degrés de connectivité sédimentaire 

 
 

  
De nouvelles sources sédimentaires sont également apparues. Concrètement, cela se traduit par le 

déclenchement de glissements de terrain, apportant grosses quantités de matériaux aux affluents. Les 

moindres petites ravines, cours d’eau habituellement secs, etc. ont produit et acheminé aux rivières 

principales des volumes totalement incroyables de blocs, galets et sables.  

Où placer historiquement la crue du 2 octobre 2020 ? 

Au niveau local : 
L’épisode est historique. Certaines bâtisses 
datant de plusieurs siècles ont été emportées ou 
ensevelies. C’est un premier élément qui 
souligne le caractère exceptionnel de la crue. 
 
Les crues et évènements en série de 1926 qui ont 
touché la Vésubie semblent avoir eu des 
conséquences majeures.  
 
Cependant, les premiers clichés aériens de la 
zone en 1945, 19 ans après, ne montrent pas de 
stigmates sur le lit majeur de la Vésubie.  
 
Il est donc peu probable que l’évènement ait été 
d’une intensité équivalente à celui du 2 octobre 
2020. 

 
 

En France, à l’échelle des 40 dernières années 
Si l’on prend les crues de l’Ouvèze à Vaison la Romaine en 1992, de Nîmes en 1988, du Gave de Pau en 

2013 ou de Mandelieu en 2015, restées dans les mémoires pour leurs images impressionnantes et le 

nombre élevé de victimes, on s’aperçoit vite qu’il s’agit de crues aux dynamiques sédimentaires bien 

plus faibles. L’explication que l’on peut avancer est que les bassins touchés étaient des bassins de 

moyenne montagne. Ils ne possèdent pas la même énergie de relief que les bassins de la Roya et la 

Vésubie. En effet les sommets les plus hauts de ces deux derniers culminent à plus de 3 000 m alors 
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que ceux de la Siagne et l’Ouvèze ne dépassent pas 1500 m. Ils sont donc moins susceptibles de 

produire des sédiments dans des volumes démesurés. Quant au Gave de Pau, il possède les mêmes 

caractéristiques que la Roya et la Vésubie, ce qui explique sûrement le caractère fortement 

morphogène de la crue de 2013. Cependant les cumuls de précipitations étaient dans une gamme 

d’intensité de l’ordre de 100 mm à 200 mm en 48h. Loin des 500 mm relevés le 2 octobre 2020. 

En France, à l’échelle historique 
Il faut donc aller chercher plus loin dans le temps pour trouver des évènements similaires dans leur 

processus et leur intensité :  

- la crue du Guil en 1957, dont les conséquences semblent correspondre à un évènement d’une 

telle ampleur. Mais le Guil était déjà un cours d’eau en tresse, très actif et en excédent 

sédimentaire avant cette crue ; 

- la crue de l’Aiguat en octobre 1940, dans les départements des Pyrénées-Orientales et de 

l'Aude et en Catalogne Il s’agit d’un épisode méditerranéen extrême qui toucha la Tet et le 

Tech. Il serait tombé jusqu’à 840 mm d’eau en 24h à Llau. Cet épisode a été documenté par 

notamment Maurice Pardé4 en 1941. Il est très explicite : « Maints cours d’eau larges de 3 à 4 

m ont recouvert leurs vallons sur 30, 40, 60 m de largeur sur des profondeurs de 2 à 3 m et 

plus. ». Les processus sur l’ensemble du bassin des deux cours d’eau sont en tous points 

similaires avec l’épisode du 2 et 3 octobre 2020 dans la Vésubie et la Roya. 

- la rupture de la poche d’eau du Glacier de Tête Rousse en 1892 et la débâcle glaciaire de la 

Mer de Glace en 1920, mais ces évènements sont restés bien plus localisés et n’ont concerné 

des linéaires de quelques kilomètres seulement. 

Les conséquences à court, moyen et long terme dans et autour du lit des rivières 
A court terme, il sera impératif de surveiller les mouvements de terrain à proximité des cours d’eau 

car ils pourraient rester actifs pendant quelques temps. L’article de Perriaux5 (1927) sur les 

évènements de novembre 1926 en Vésubie relate les évènements en cascade qui ont abouti à la mort 

d’une vingtaine de personnes.  

Si les dégâts sur les constructions humaines devront être gérés, cet évènement va avoir des 

conséquences sur le fonctionnement des cours d’eau concernés sur plusieurs décennies. L’analyse 

rétrospective de l’adaptation torrentielle des crues de la Tet et du Tech de 1940 permettrait de mieux 

anticiper l’évolution future de la Vésubie et la Roya. 

Le remblai des lits de la Roya et la Vésubie, semble avoir dépassé les terrasses alluviales du Petit Âge 

Glaciaire, une période qui s‘est achevée vers 1850 et pendant laquelle les torrents étaient tous très 

actifs (on parle de la crise torrentielle du Petit Age Glaciaire, dont les causes sont climatiques et 

anthropiques). Les terrasses alluviales formées par la crue pourraient rester dans le paysage pendant 

des siècles.  

L’état d’excédent sédimentaire va perdurer pendant plusieurs années. Cela signifie que sans 

interventions humaines, le lit des cours d’eau va donc changer régulièrement. Les matériaux charriés, 

notamment par la Vésubie, se retrouveront dans le Var. Le lit de ce dernier risque donc de s’engraisser 

régulièrement. Les exhaussements seront à surveiller, car en diminuant la section du lit, ils favorisent 

les débordements. C’est par exemple une problématique récurrente sur l’Arve à Chamonix. 

                                                           
4 https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1941_num_29_2_4312  
5 https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1927_num_36_200_8626  

https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1941_num_29_2_4312
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1927_num_36_200_8626

