
Ecole Doctorale Géosciences et Ressources Naturelles 

Stage terrain du 4 au 7 juillet 2012 

En 2012, le stage de l’école doctorale s’est déroulé dans la vallée de la Durance, en la 

présence d’une vingtaine de doctorants encadrés par François Baudin (UPMC) et Pierre 

Ribstein (UPMC). Cette excursion a été l’occasion de découvrir le bassin versant de la 

Durance sous un angle pluridisciplinaire : hydrologie, géomorphologie, sédimentologie et 

gestion de la ressource en eau. 

1er jour : Site industriel de Saint-Auban 

Le premier jour fut consacré à la visite du site industriel ARKEMA de Saint-Auban implanté 

en bordure de la Durance. L’activité historique et actuelle de l’usine y a engendré une 

contamination de la nappe alluviale par des solvants chlorés (Composés Organohalogénés 

Volatils, COHV). Nous avons abordé quelques éléments de la complexité des études menées 

(conditionnées par de lourds programmes de reconnaissance) sur les conditions 

biogéochimiques et le contexte hydrodynamique du site. L’identification des zones sources de 

polluants, des processus de biodégradation anaérobie réductrice et l’estimation des directions 

et vitesses d’écoulements ont permis la mise en œuvre de  travaux de confinement de la 

pollution ayant conduit à un abattement remarquable des concentrations en COHV.  

 

Photo 1 : Usine Arkema 

 



2ème  jour : Le barrage de Serre-Ponçon 

Cette journée a été l’occasion de mettre en relation les enjeux scientifiques de connaissance 

hydrologique du bassin versant de la Durance avec les enjeux de la gestion de ses ressources 

en eau, au regard notamment des aménagements EDF de production hydro-électrique. Nous 

avons pu visiter le barrage de Serre-Ponçon qui constitue à ce jour la deuxième plus grande 

retenue d’eau douce artificielle d’Europe (en termes de capacité, soit 1,272.10
9
 m

3
).  

  

 

 

Photo 2 : Le barrage de Serre-Ponçon  

a)   b)  

Photo 3: a) Visite du barrage de Serre-Ponçon de l’intérieur b) Immersion des étudiants au cœur des 

activités touristiques associées au lac    

Il s’agit désormais d’un ouvrage à but multiples (hydroélectricité, réserve d’eau potable, 

réserve pour l’irrigation, gestion des crues et étiages, tourisme) qui nécessite de recourir à une 

gestion prévisionnelle intégrée partagée. Dans les enjeux locaux de concertation, les modèles 

météo-hydrologiques déterministes et probabilistes occupent une place centrale. L’une des 

complexités est liée à la grande variabilité des régimes hydrologiques de la Durance entre 

l’amont à dominante nivale et l’aval essentiellement méditerranéen. Les modèles permettent 

entre autre de fixer des objectifs de remplissage et donnent des points de repères pour le 

dialogue entre les différents usagers. A ceci s’ajoute la très forte émergence des 

préoccupations environnementales et des aspects d’évolution climatique qui imposent de 

trouver un nouvel équilibre, durable, entre milieux et usages. 

 



 

3ème jour : L’observatoire de recherche en environnement de Draix-Bléone 

Nous nous sommes rendus sur le site d’observation et d’expérimentation de Draix dans le 

bassin versant de la Bléone, affluent de la Durance. Des bassins versants y ont été équipés 

(stations météo, mesures de débits, mesures du transport solide…) pour obtenir des données 

quantitatives sur le fonctionnement des petits systèmes torrentiels, et évaluer l’efficacité des 

aménagements de protection (travaux de revégétalisation notamment) sur les débits liquides et 

le transport solide.  

a)  b)  

Photo 4 : a) Plage de dépôts (ou piège à sédiments) pour l’estimation des volumes déposés après 

chaque crue et la protection des b) stations avals de mesure de débits et charges en suspension  

La présence de marnes noires du Jurassique rend ces bassins versants extrêmement sensibles 

aux phénomènes érosifs. Les enjeux de compréhension des processus d’érosion et de maîtrise 

des flux sédimentaires sont cruciaux à plusieurs niveaux. Les écoulements chargés peuvent 

représenter un danger direct pour les personnes et les infrastructures à proximité du débouché 

de torrents, les dépôts de sédiments dans le lit conduisent à accroître localement les risques 

d’inondations, et enfin pour faire le lien avec la journée précédente, les flux sédimentaires qui 

s’accumulent dans les réservoirs des ouvrages hydroélectriques en limitent la rentabilité et la 

durée de vie. 

 

Photo 5 : Ravine marneuse 



La fin de journée a été consacrée à l’observation de la dalle à ammonites de Digne, l’un des 

plus célèbres sites de la Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence. Plus de 1500 

ammonites vieilles d’environ 200 millions d’années (ère secondaire - Jurassique inférieur) 

sont observables sur cette dalle soulevée et penchée par la surrection alpine pendant l’ère 

tertiaire. Les plus gros fossiles ont un diamètre de 70 cm. La renommée du site dépasse même 

les frontières de l’hexagone puisqu’une copie de la dalle est exposée dans un musée japonais. 

 

Photo 7 : 200 millions d’années séparent la dalle à ammonites de Dignes et la promotion GRN 2012 

 

4ème jour : Colline du Puy à Bevons 

La dernière journée nous a permis de plonger (au sens propre comme au figuré) dans les 

alternances marno-calcaires des séries pélagiques du bassin Vocontien (du nom de la 

peuplade des Voconces établie dans la région de Vaison-la-Romaine). Ces alternances sont 

d’origine astroclimatique, liées aux cycles de Milankovitch. Des affleurements de couches de 

la fin de l’Aptien supérieur et de l’Albien inférieur sont observables dans la colline du Puy à 

Bevons. Des sills (horizontaux et donc concordants avec la stratification) et des dykes 

(verticaux ou obliques et donc sécants avec la stratification) viennent perturber les marnes 

bleues. Ces injections sableuses sont observables sur plusieurs centaines de mètres de part et 

d’autre des paléo-chenaux (d’âge Albien supérieur) d’où ils prennent leur source. 



a)  

b)  

 

Photo 8 : a) affleurement du « faisceau fromaget » : alternance entre couches marneuses et couches 

calcaires b) à droite de la photo, présence d’un dyke vertical et au centre l’amour porté à l’ED GRN 

gravé dans les marnes bleues. 
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