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L'OfficeNationaldesForêtsdanslesAlpes-Maritimes

Sous tutelle des Ministères de l'Agriculture et de l'Écologie, l'ONF
assure trois missions essentielles dans notre département:

·la gestion durable des espaces naturels avec
une fonction économique (forêt de produc-
tion, sylviculture), une fonction écologique
(protection des ressources et de la biodiver-
sité), et enfin un rôle social d'accueil du
public (loisirs, chasse) ;

· la Défense des Forêts Contre les Incendies

(Délégation Départementale DFCI) qui
assure la prévention (surveillance par un
réseau de vigies, de patrouilles forestières et
la protection par la construction de pistes,
de pare-feux, et le débroussaillement,...).
Elle intervient dans la lutte active en colla-

boration avec le Service Départemental
d'Incendie et de Secours (SDIS) ;

·la Restauration des Terrains en Montagne
(ServiceDépartemental RTM) qui intervient,
dans un cadre d'aménagement du territoire,
dans la prévention et la protection des sols
contre l'érosion, la prévention des risques
naturels spécifiques aux zones de montagne
(avalanches, mouvements de terrain, crues
torrentielles, inondations,...).



LeserviceDépartementalde la Restaurationdes
Terrainsen Montagne(RTM)

Prosper Demantzey
(1831 -1898)
Archive RTM 04

" Je ne sais pas de
plus noble
mission que celle
d'aider la nature à
reconstituer dans

nos montagnes
l'ordre qu'elle
avait si bien établi

et que seuls
l'imprévoyance et
l'égoïsme de
l'homme ont

changé en
véritable chaos ".

Prosper
Demantzey, 1893

Historique

. L'érosion naturelle des sols en montagne
a atteint son paroxysme au milieu du XVIIUe
siècle. A cette époque, la surpopulation dans
ces zones fut liée directement à deux facteurs

aggravants pour les risques naturels:.un surpâturage causé par les activités
pastorales intensives (élevage d'ovins et de
caprins en vallée de la Vésubie),

. une déforestation massive due d'une part à
l'utilisation de bois de chauffage (source
principale d'énergie) par les populations
locales, et d'autre part aux besoins croissants
du pays en bois d'œuvre (constructions
navales et industries).

Ces évènements, associés aux crues torren-
tielles de 1855, 1856 et 1859 dans les vallées
du Rhône et de la Garonne ont abouti à une
série de lois qui encadrent la protection des
terrains et la lutte contre l'érosion:.loi du 10 juillet 1860 sur le reboisement des

montagnes et la régulation du régime des
eaux, .

. loi du 9 juin 1864 sur le regazonnement des
montagnes.

L'aménagement des territoires montagnards a
été entrepris sous l'impulsion de Prosper
Demantzey. "Cet ingénieur de Eaux et Forêts,
figure emblématique et pionnier de l'action
RTM est issu de l'École forestière de Nancy."
Il introduit la correction des torrents par une
double composante de génie civil (ouvrages
de maçonnerie) et de génie biologique (boise-
ments).

Par la suite, le point de départ de la
Restauration des Terrains de Montagne est
donné par la loi du 4 avril 1882 qui introduit:
. la création de périmètres domaniaux de

restauration des terrains en montagne sur
les zones les plus sensibles,

. la prise en charge des travaux par l'Etat
après acquisition de ces terrains à
l'amiable ou par expropriation.
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Le Service Départemental de la Restauration des Terrains en
Montagne aujourd'hui

En France...
Le service RTM intervient dans onze

départements des Alpeset des Pyrénées.

Alpes: Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-
Alpes, Alpes de Haute Provence,
Alpes-Maritimes.

Pyrénées : Pyrénées-Orientales, Ariège,
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées Atlantiques.

Depuis la loi sur le reboisement des montagnes
(10 juillet 1860), 380 000 ha de terrains ont été
acquis par l'État; 250 000 ha sont reboisés et
on compte aujourd'hui plus de 1500 bassins
versants sujets à glissement ou encore 100
couloirs d'avalanches sécurisés par les services
RTM.

Les ouvrages de protections mises en place
par la RTM ont pour objectifs:
· de dévier ou de stopper les phénomènes

naturels pour assurer la sécurité directe des
personnes et des biens (Protection PASSIVE),

· d'empêcher la naissance du phénomène
naturel (Protection ACTIVE).

L'intervention de protection et de restauration
est effectuée selon deux axes :·des travaux de génie biologique : reboise-

ments (forêts de protection) et végétalisation
des berges et lits des torrents,

· des travaux de génie civil : seuils, banquettes,
gabions, fascines, filets dynamiques et filets
plaqués...



Les différents domaines de compétence du Service Départementat
de ta Restauration des Terrainsen Montagne

MissionIl historique Il de gestion des terrains
de l'Etat:·Correction torrentielle prédominante,

reboisements, protection contre les mouve-
ments de terrain, les avalanches.

Information et connaissance sur les risques
naturels :.Cartographie des risques naturels, bases de

données (ouvrages et événements naturels).
. Prise en compte des risques naturels dans la

rédaction d'avis d'urbanisme sur les projets
de constructions ou d'aménagement ou sur
la réalisation des documents d'urbanisme
(Plan local d'urbanisme PLU, Carte com-
munale, Schéma de cohérence territoriale
SCOT,...)..Participation à l'élaboration des plans de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles
(PPR).

;.

Assistance aux collectivités territoriales :·Expertise du risque naturel, Maîtrise
d'œuvre de travaux de protection et
Gestion de crise.

L'équipe du Service Départemental de la
Restauration des Terrains en Montagne des
Alpes-Maritimes :
. douze personnes (siège à Nice),
. trois techniciensterritoriaux basés à

Guillaumes, L'Escarène et Puget-Théniers,
. des ouvriers RTM intégrés depuis l'an 2000

à l'agence départementale de l'Office
National des Forêts.
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Département des Alpes-Maritimes

Leszones d'interventions de la Restaurationdes
Terrainsen Montagnedans les Alpes-Maritimes

st Etienne
de Tinée .

Isola

st Sauveur
sur Tinée. st Martin.Vésubie.

Roquebillière.
PugetThéniers. Utelle.

..

Dans ce département, les
périmètres les plus sensibles ont été
délimités entre 1892 et 1917.
Ils correspondent aux zones
soumises de façon récurrente aux
glissements de terrains, activités
torrentielles et avalanches.
Ces phénomènes naturels sont liés
à la fois au contexte pluviométrique
particulier du climat méditerranéen
et aux reliefs issus d'une géologie
contrastée, qui s'est établie entre le
niveau de la mer et le point culmi-
nant des Alpes-Maritimes, la cime
du Gélas (3143 m).

Les périmètres RTM couvrent près
de 20 000 ha dans les Alpes-
Maritimes et se répartissent sur
78 communes correspondant aux
bassins versants des principaux
cours d'eau.

Les périmètresRTM

_ VarSupérieur
Tinée

VarMoyen
Paillon

Vésubie

_ Loup
_ Roya-Bévéra

Estéron
..... Limite de la zone

de montagne



Lesentier de découverte des IMBERTS

Accès au site

SI. Martin Vésubie

Depuis l'aéroport de Nice (55 km) :
prendre la RN 202 (direction Digne).
A la sortie de Plan du Var, suivre à droite la
vallée de la Vésubie (RD 2565). Suivre enfin
la direction Roquebillière nouveau village.
Dans le village, tourner à gauche devant l'hôtel
de villeet suivrela direction Il centrehospitalier
J.Chanton Il le long de l'église (petit panneau
blanc).
Dans le virage de la route de l'hôpital, passer
sous l'aqueduc et se garer 200 m plus loin au
départ du sentier (panneau d'information).

Roquebillière un village au coeur
de la Vésubie

Village de la Vésubie à 605 mètres d'al-
titude aux portes du Parc National du
Mercantour, Roquebillière compte 1500
habitants et possède l'unique station thermale
de la Côte d'Azur (Berthemont-Ies-Bains).
Ce village à l'histoire riche tire son nom de
Il Rocca AbiglieraIl ou Il Rocher des abeillesIl .

Adresses utiles :·Mairie de Roquebillière : 04.93.03.60.60·Office de tourisme: 04.93.03.51.60
site internet : www.roquebilliere.com
Email: ot@roquebilliere.com·Office de tourisme de Saint Martin Vésubie:
04.93.03.21.28
(nombreuses activités et hébergements proposés)·Service RTM des Alpes Maritimes
62, route de Grenoble BP 3260
06205 NICE CEDEX 3
Tél: 04.93.18.54.74 Fax: 04.93.18.18.64
rtm.nice@onf.fr www.onf.fr/foretldossier/rtm



Le vallon de la Couala, site du sentier

t

Crédit photographique service RTM 06

Descriptif du sentier

Dénivelé: 310 m

Temps de parcours: 2h30 à 3h (si retour ou
non par la piste de l'Albéras).
Sentier accessible à tous, prévoir cependant un
équipement correct (chaussures de marche,
gourde et casse-croûte!). Il convient d'être

prudent sur le parcours, de se renseigner sur les
conditions météorologiques avant de partir.

Utilisation du livret : les chiffres inscrits sur

les balises le long du parcours désignent la
distance parcourue depuis le départ du sentier
et renvoient aux pages du guide où vous trou-
verez la description des ouvrages réalisés.

L'itinéraire complet du sentier est décrit au
dos du livret.

Balisage: le long du parcours en forêt doma-
niale, un balisage spécifique vous guide
(signalétique jaune et verte).

Carte IGN TOP 25 "Valléede la Vésubie"
(réf. 3741 OT).



Leparcours

Le sentier de découverte
Depuis la plage de dépôt (parking), suivre

le sentier balisé situé en rive droite puis la piste
aménagée en bord de torrent, en lisière de la
forêt domaniale (borne 25 m puis borne 350 m).
On découvre les aménagements réalisés dans
le lit du torrent et la confluence du ravin des
Imberts et de l'Albéras.

On quitte ensuite la piste pour rentrer dans la
forêt de pins sylvestres et pins noirs jusqu'à la
borne 755 m. On continue le parcours en
coupant un ancien canal d'irrigation (canal
du Caïre).
Ensuite on chemine dans la forêt domaniale
entre les griffes d'érosion (bornes 995 m,
1205 m) et on s'arrête au niveau des ouvrages
de protection dans une zone d'érosion active
(borne 1568 m). On découvre plus loin un
beau panorama sur quelques hauts sommets
du Mercantour (borne 2105 m).
On poursuit en pente douce le chemin pour
de là rejoindre le point de départ du sentier.
Deux possibilités de retour vers le parking :

· retour en 30 mn : descendre la piste de
l'Albéras sur 200 m puis tourner à gauche à la
borne 215 (sentier de petite randonnée du
Conseil Général). On suivra ce sentier (balisage
jaune, attention aux VIT !) jusqu'aux balises
222 et' 80. On coupe la piste de l'Albéras pour
suivre enfin un petit chemin muletier pavé. On
arrive au niveau de la balise 80 et on récupère
la route de l'hôpital à gauche pour revenir
jusqu'au parking.

·retour en 1 h : suivre en descente la piste de
l'Albéras (plus tranquille pour les genoux !),
on peut découvrir d'autres ouvrages RTM et
des aménagements de lutte contre les incendies.
On arrive également sur la route de l'hôpital
(continuer tout droit) pour enfin revenir
jusqu'au parking.
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L'histoire du village reste liée aux
caprices de la Vésubie et aux autres phéno-
mènes, en alternant les périodes de prospérité
et de difficultés liées aux guerres et aux catas-
trophes naturelles.
· Depuis 1094, les habitants se déplacent

régulièrement d'une rive à l'autre au fil des
catastrophes provoquées par les crues suc-
cessives.

· Au XV, siècle une réglementation sur les
pâturages est mise en place avec les com-
munes voisines (st Martin Vésubie,
Lantosque, Belvédère, la Bollène, Venanson).

· En 1743, 1789 d'autres crues ont entraîné
des travaux d'endiguement.

,

La coulée de boue du 24
novembre 1926

Les précipitations exceptionnelles de
l'automne (1662 mm de pluies en 1 mois à
Venanson) forment une crevasse sur les
terrains au nord du vieux village.
Le 24 novembre, à 3h10 du matin, la
lèvre inférieure cède brusquement et trois
millions de m3 de terre s'abattent sur les

habitations jusqu'à la Vésubie.

...

L'histoire d'un village vésubien

Cette catastrophe fera 19 morts parmi
les habitants du village. Une souscrip-
tion nationale permettra d'acheter des
terrains sur le plateau du Cruos,
emplacement du village actuel.
Enfin, un comité de secours aux sinis-
trés constitué par arrêté préfectoral
aidera les familles les plus touchées à
retrouver un logement.

La coulée de 1926

Crédit photographique service RTM 06

Au vieux Roquebillière.Au déclinde ma vie,
Qu'en peinant,j'ai bien rempli,
Je me suis souvenu De toi...
Après plusieursannéespassées

Loin de ton vieux clocher,
Je suis revenu Verstoi...

Et, si pour moi, le ;our s'avance,
Le son de la clochedira

Tu es pour tou;ours Avec moi....
FelixMusso

A Rocabiera vieil
.Au calabrun de la miéu vida,

Qu'en trampinant, ai ben remplida,
Mi siéu souvengù De tu...
Aprè de manada d'annadi,

Luen dàu tieu vieil cluquié passadi,
Siéu revengu Verstu...

E, se pér iéu, lou clars'avana,
Dira lou tint de la campana,
Es per tougiou Me iou... .

Felis de Mussou



Uneplage de
dépôt pour
retenir les
matériaux

En 1993, le torrent a
entièrement détruit le

pont de la route de
l'hôpital en isolant le
quartier de Conégo à
l'Ouest de

Roquebillière.
A l'aval, le village a
été aussi directement

menacé par la crue.

Un village à protéger

Dégâtsde la cruesousl'ancienaqueduc...



En 1993, une crue torrentielle
a eu pourconséquences:·l'obstruction des deux buses qui canalisent
le torrent (essentiellement par des blocs
rocheux).

. la coupure de la route de l'hôpital au niveau
de l'aqueduc.

La crue a modifié le lit du torrent sur 2 km
jusqu'à la confluence avec la Vésubie.

Suiteà la cruede 1993, un
aménagementest nécessaire

Ces évènements ont conduit la commune
(avec le concours du service RTM) à engager
des travaux de protection en amont de
Roquebillière. Ils sont concrétisés par la réali-
sation d'une plage de dépôt équipée d'un
piège à flottants.

:t

Ce barrage dit, "piège à flottants" constitue
une protection passive pour la base située à
l'aval. Il a pour rôle principal d'arrêter les
bois transportés par le torrent.
L'élargissement de la zone (20 à 30 m) permet
le dépôt de 5000 m3de matériaux charriés par
les eaux torrentielles (blocs rocheux, bois). Le
second rôle est une protection passive de la
buse en aval par rétention des matériaux
flottants.

Fonctionnement de ce type de barrages :
. les blocs sont retenus lors de crues impor-

tantes..autocurage avec des crues successives (blocs
évacués progressivement) ou travaux de
curage et nettoyage.



La dynamique du bassin
versant

Le ravin des Imberts est un bon exemple
pour mieux comprendre le fonctionnement
d'un bassin versant.

On peut découper classiquement le site en
trois parties distinctes :·Le bassin de réception :

Zone d'érosion la plus active.
Les sols sont nus, la pente est forte et les
matériaux sont "décrochés" du massif

(phénomène d'ablation) par la pluie, le ruis-
sellement, les avalanches ou encore l'alter-
nance gel-dégel.
L'eau est un facteur chimique de dissolution
et donc d'altération des roches (fissuration).
Le massif calcaire des Imberts est très sen-
sible à ce facteur (abondance de carbonate
de calcium CaC03 et de gypse très solubles
dans l'eau).

· Le chenal d'écoulement:
Zone de transport des matériaux.
Le charriage de blocs rocheux et de laves
torrentielles se produisent par les éléments
arrachés (fragments de rochers, particules
fines et arbres déracinés).

A l'aval du chenal, le profil en long du lit du
torrent s'adoucit et s'élargit au niveau de la
confluence avec le ravin de l'Albéras.

· La zone d'accumulation (cône de déjections) :
Zone de dépôt des matériaux. Le torrent
s'élargit et dépose des roches, argiles, végé-
taux en provenance des terrains les plus
érodés en amont du bassin versant.

L'homme a-t-il un rôle à jouer face aux
phénomènes érosifs ? .
Il agit sur les phénomènes naturels pour
réduire les risques et en limiter les consé-
quences. Il intervient aussi sur les construc-
tions, les infrastructures en les protégeant ou
en les déplaçant.
C'est le rôle de la Restauration des Terrains

en Montagne qui agit dans ce sens par la
réalisation d'ouvrages de génie civil et des
reboisements de protection. La RTM élabore
aussi des Plans de Prévention des Risques
(PPR) qui réglementent l'urbanisation.
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Piste de Crêted'Albéras
l'Albéras Forêt de

protection

Chenal
d'écoulement

Roquebillière
Un bassinversantsoumisà l'érosion

Le bassin versant?
C'est l'ensemble

des pentes inclinées
vers un même

cours d'eau
(ici la Vésubie).

Elles y déversent
toutes les eaux de

ruissellement.
Les bassins

versants sont

séparés par
des lignes

de partage
des eaux.



Les Imberts : un torrent pas si tranquille!

A cet endroit le lit

du torrent est

enca~s~ rétréci et
sinueux, très
végétalisé et peut
facilement être
encombré de
matériaux divers

(bois mort,
blocs,...) apportés
par les crues
successives.
On se rend

facilement compte
en remontant au
bord du torrent de

la quantité et aussi
de la taille des
matériaux
transportés.

Quand te torrent se déchaîne...
Pendant des crues importantes, les eaux

du bassin de réception en amont sont drainées
vers le chenal d'écoulement et possèdent une
énergie telle qu'elles vont creuser les bords du
torrent. Les rives sont alors érodées, excavées
à leur base: c'est le phénomène d'affouillement
des berges.

Les laves torrentielles
Deux conditions sont nécessaires à leur

apparition: une forte pente et des précipitations
abondantes, localisées sur le bassin versant.
Les eaux de ruissellement se chargent pro-
gressivement en argiles, limons et cailloux
pour former un magma visqueux et boueux
comparable à la lave d'un volcan par sa tex-
ture pâteuse et sa vitesse de progression.
Ces coulées de boues sont dévastatrices et

chargées en blocs de toutes tailles ; elles restent
canalisées dans -lelit du torrent et comportent
70 % d'éléments solides divers et 30 % d'eau.

Elles sont cependant capables de transporter
en surface des blocs rocheux énormes, ce qui
ajoute à leur dangerosité !

Quelques caractéristiques des laves
torrentielles :

· la hauteur du front peut atteindre de ,1à 6 m.
(1 à 2 m dans les Imberts),

· elles se manifestent par bouffées avec des
alternances embâcle (accumulation) / débâcle
(rupture) du front de lave variant de
quelques minutes à quelques heures,

· leur vitesse moyenne est de 5 mis dans les
Imberts, elle peut varier de 1 à 15 mis (soit
plus de 50 kmlh !!!).

Formation d'une lave torrentielle

Fuide
hyperconcentré: Lavetorrentielle

~: t: ~,,,,,,,

Boue
(eau + argiles, limons, cailloux)
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Une végétation caractéristique

Depuis le départ du sentier, sur notre
gauche, on peut opposer une végétation de
résineux (pins noirs et pins sylvestres) intro-
duits en forêt domaniale et une végétation de
feuillus caractéristique en bordure de torrent.

Ce cortège de ligneux constitue une forêt dite
riveraine des cours d'eau ou ripisylve caracté-
ristique des milieux humides : ombre et humi-
dité atmosphérique sont entretenues par le

. point d'eau permanent des Imberts (saulaieet
aulnaie).

Ces essences sont dites pionnières (aulne glu-
tineux, saule marsault), elles colonisent des
terrains nus ou en jachère et s'accommodent
du sol calcaire pauvre présent sur le site.

Le Buddleia est originaire des zones monta-
gnardes de Chine. Il fait partie des plantes
envahissantes de la région méditerranéenne.
Il concurrence la végétation autochtone des
cours d'eau et empêche la reproduction et
l'installation d'autres espèces d'arbres et d'ar-
bustes.

Saule
(Sa/ixcapreaL.)

Aulne glutineux
(A/nus g/utinosa (L.) Gaertner)
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Nous avons laissé

sur la droite le
ravin des 1mberts

pour suivre
le ravin de
l'Albéras.
Nous découvrons

des ouvrages
bétonnés et
recouverts de
rondins :
ce sont des

ouvrages de
stabilisation et de
correction
torrentielle ou
seuils.

,

~ .

Des ouvrages pour freiner l'érosion

Dans le lit du torrent: les seuils
Les seuils permettent une correction

active du torrent et ont pour but de stabiliser le
profil en long mais aussi les berges qui tendent
à s'affouiller.
Dans un second temps on peut envisager de
compléter la correction par des travaux d'en-
gazonnement et de végétalisation des rives.

Quand la pente est importante dans le bassin
de réception et le chenal d'écoulement, le tor-
rent creuse et arrache les matériaux qu'il
dépose plus bas où la pente est plus faible
(alluvionnement). Il tend ainsi à retrouver
naturellement un profil d'équilibre en érodant
la crête du bassin qui régresse.

La correction torrentielle : le rôle des seuils

· Vers un profil d'équilibre

. . ,..:;tDDaréro~

ReCUI~

. <~>.:::./~/ ,-Conede /'::;'./ ----

~-----
· Stabilisationde la pente ,-',:".

'_.~

L'intervention de correction

par une série de seuils permet
de réduire l'énergie du torrent
et de déposer progressivement
les matériaux en amont de
chaque petite retenue (pierres
maçonnées, béton).
Les écoulements (eau claire ou
laves torrentielles) sont égale-
ment centrés par une forme en
cuvette pour éviter l'affouille-
ment des berges. Les seuils
permettent également de limi-
ter l'encaissement du lit et la
déstabilisation des versants.



Depuis cette borne, faire un aller-retour sur 25 m
pour découvrir ces ouvrages de génie civil.

Les gabions

J

1

Ici l'érosion est récente, cette griffe est
active depuis les crues de 1993. Les travaux
d'aménagements ont été entrepris en 1995 et
1996.

Le gabion (de l'italien gàbbia : la cage) est une
cage de forme parallélépipède rectangulaire
fabriquée en grillage galvanisé (mailles hexa-
gonales ou plus rarement carrées). Il est rempli
avec des pierres de 10 à 20 cm, trouvées sur
le site.

Ces ouvrages sont utilisés pour leur avantage
esthétique, la facilité de transport sur le site et
la simplicité du montage. Ils sont employés
dans les murs de soutènement, dans les
aménagements des berges de cours d'eau
(protection des piles et culées de ponts).
Les gabions sont utilisés en tant que seuils
dans la correction torrentielle, leur emploi est
lié à plusieurs avantages :
· la déformabilité : cette souplesse permet à

l'ouvrage de compenser les déformations
ultérieures du terrain naturel,

· perméabilité et drainage: le gabion n'est

pas totalement étanche et peut donc évacuer
les eaux d'infiltration en amont,

· simplicité : sa conception et sa réalisation
sont peu complexes. Ils sont réalisés à partir
de matériaux de remplissage prélevés sur
place,·la durée de vie : on estime qu'un gabion a
une longévité de 50 ans en moyenne...

Au fil de la ballade on découvrira d'autres
ouvrages de ce type et leur efficacité dans la
fixation des ravines instables...

En résumé...

Le gabion est un
ouvrage de génie

civil simple à
mettre en œuvre,

peu coûteux et
efficace donc très

courant dans la
co"ection

to"entielle mais
aussi dans la

protection contre
leschutesde blocs!



Retrouvons

ces espèces
sur le
sentier...

La flore associée
également sur
le sentier:
le Saule marsault,
le Tremble,
le Noisetier,
le Genévrier commun,
le Buis,
la Garance voyageuse,
l'Anémone hépatique,
le Dactylorhiza.

Ladécouverte de la flore

Charmehoublon
(Ostrva caroinifofia L.)

Alisier bla~cou Alouchier

(Sorbus aria
Crantz.)

Fustet
'<cotinuscoggygria

Scop.)

Erable sycomore
(AcerpseudoplatanusL.)

Coronille arbrisseau
(Coronilla emerus L.)

Daphné bois-gentil
(Daphnemezereum L.)
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·le sol superficiel, très sec, riche en calcaire et
en argile,

· l'exposition, les précipitations et les tempéra-
tures.

Caractère indicateur des espèces présentes :
Calcicoles (sol calcaire)
Thermophiles (aiment la chaleur !)
Héliophiles (aiment la lumière !)

,+

Laforêtde production
L'exploitation de la forêt

Sur le terrain, le forestier fait un inventaire
des essences présentes et choisit les arbres qu'il
va couper: c'est l'opération de martelage.
Il sélectionne les arbres à abattre et prépare
l'avenir de la forêt par une sélection des
essences.
En amont du sentier (à l'étage montagnard),
les forestiers exploitent le sapin et l'épicéa
présents en mélange (90 % sapin et 10 %
épicéa).J

-.-----

Utilisation q/{sbôis :
charpente,

menuis~rie,
pâte â papier.

Le bois d'épicéa de
bonne qualité peut

être utilisé en
lutherie.

Epicéacommun
(Piceaabies Karst.)



Pour mieux les
reconnaître...

Pin sylvestre
(Pinus sylvestris L)
Tronc tortueux et
bas branchu, écorce
brun-rouge à ocre.
Aiguilles de 4-7 cm.
vert grisâtre,
groupées par deux.
Cône petit de
3-5 cm, avec un
court pédoncule.

Résiste au froid et à
la sécheresse, tolère
des sols pauvres et
peu minéralisés.

La forêt protectrice

Des essences introduites
Sur la commune de Roquebillière, 200 ha

de forêts ont été périmétrés RTM suite à la loi
du 26 juillet 1892.
L'État a également entrepris à cette époque
l'acquisition de parcelles pour assurer des
travaux rendus nécessaires par un surpâturage
et une déforestation massive afin de freiner
l'érosion des sols en montagne.

Sur le site du sentier, les fortes pentes (60 à
100 % !) et le sol argilo-calcaire pauvre, sec et
peu profond ont contraint les forestiers à
introduire artificiellement le pin noir et le pin
sylvestre capables de résister à des conditions
de sol (compacité, pauvreté minérale et séche-
resse) et climatiques difficiles.

Pin noir d'Autriche

(Pinus nigra Arn.
ssp. nigricans Host.)
Tronc droit, écorce

crevassée,
brun-noir.

Aiguilles
de 8-14 cm.,

rigides et
piquantes,
vert foncé.

Cône ovoide
de 5-8 cm.

Sur sols calcaires,
résisteà la

sécheresseet à la
pollution

atmosphérique.
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Cette forêt de protection est dite équienne
(arbres du même âge, de même hauteur) et les
deux essences dominantes mélangées en futaie
régulière avec pour conséquences (à comparer
avec un arbre isolé) :·un houppier peu développé

(avec peu de basses branches),
· un fût plus élancé

(pour rechercher la lumière).
Autres essences de reboisement utilisées
mélèze, pin à crochets, épicéa.

Les avantages des deux
essences et du mode de
traitement sylvicole

Autécologie
(Tolérance / exigences propres au pin noir et
au pin sylvestre) :
· pionnières (colonisatrices), héliophiles

(aiment la lumière !), frugales (adaptation et
résistance sur sols pauvres).

Synécologie
(caractéristiques de la station forestière,
rapport des deux espèces entre elles) :·traitement en futaie régulière (meilleure

résistance au vent, codominance des deux
espèces de pins), conditions climatiques du
site.

La protection passive
La forêt de protection a une influence considérable sur la stabi-

lité des pentes :
. régulation du régime des eaux : l'humus en sous-bois (feuilles, tiges,

bourgeons, fleurs décomposées) et la couverture des houppiers
permettent d'intercepter les précipitations et de limiter le ravine-
ment direct. La vitesse de ruissellement est considérablement atté-
nuée. De plus, le drainage et l'infiltration de l'eau en profondeur
sont facilités.·stabilité : le réseau racinaire crée dans le sol des conditions
favorables pour la stabilité du sol. La protection est mécanique et
la formation d'une macro porosité constitue un réservoir d'eau
utilisable par les racines fines.

...mais une forêt vieillissante
Bien sûr cette forêt joue pleinement son rôle de protection en

amont de Roquebillière mais elle n'est pratiquement pas exploitée en
raison des difficultés d'accès et de la valorisation des bois extraits.
Un autre problème se pose aux forestiers : la régénération de cette
forêt à plus ou moins long terme est incertaine, peuplement qui arrive
à l'âge critique des 120 ans.

Alors, quelles solutions pour la forêt?
Plusieurs expérimentations sont possibles: pratiquer des trouées

pour favoriser la régénération naturelle (toujours la quête de
lumière !), favoriser le mélange d'essences (feuillus + résineux) et une
structure plus hétérogène (type futaie jardinée), raccourcir les cycles
de production (pour une meilleure dynamique forestière...). .



Depuis cette
borne, faire
un aller-retour
sur 10 m
jusqu'à la
griffe active.

On découvre dans

cette griffe
d'érosion active
les effets du
ravinement, aux-
quels s'a;outent les
fréquentes chutes
de blocs.
Dans des
conditions

topographiques
difficiles, les

ouvrages gabions
et banquettes

grillagées sont
associés.

Une" griffe" active

Les banquettes grillagées
Elles sont essentiellement utilisées dans

la petite correction torrentielle (ouvrages de
moins de 2 m de haut).
Leur rôle majeur est la stabilisation provi-
soire des terrains érodés dans l'attente d'une
colonisation naturelle ou artificielle par la
végétation.

Ces petits ouvrages alignés dans la pente
permettent de retenir les matériaux charriés
lors du ravinement en créant une rupture de
pente, avec une surface d'atterrissement à
l'amont.
Ces seuils miniatures sont donc très efficaces
dans ces zones où l'érosion est continue et où
il est difficile de mettre en œuvre des ouvrages
de rétention plus importants (type seuils en
pierres sèches ou maçonnées).

Schéma en coupe d'une banquette grillagée

Mise en place des
banquettes grillagées :
les jambes de force
sont alignées, scellées
puis retenues vers
l'arrière par des hau-
bans et des piquets
d'ancrage.
Un grillage galvanisé
est disposé en L (sui-
vant le relief naturel)
et fixé en avant pour
retenir les matériaux
charriés.

Grillage
galvanisé

"Jambe de force"
(fer à béton)



Quand la pente est vertigineuse...
Les banquettes grillagées sont les ouvrages les
plus simples à mettre en place et sont donc

'" couramment utilisées dans la protection des
ravines contre l'érosion.

Crédit photographique service RTM 06

--

Crédit photographique service RTM 06

Dans les griffes d'érosion, les banquettes limi-
tent le ravinement direct et permettent de fixer
le terrain. Ainsi la végétation peut coloniser
cet espace Il ouvert Il et participe à la cicatri-
sation de cette griffe d'érosion très instable.

Photo 1 et 2

Un autre exemple
de réalisation en

banquettes
grillagées :

forêt domaniale
du Paillon,

commune de

Berre les Alpes
(col de Nice).



L 'œuvre du
bouleversement
alpin
La formation du
paysage que nous
avons devant
nous, en rive
gauche de la
Vésubie, résulte du
glissement de la
couverture de
roches sédimen-
taires sur le socle
cristallin du
Mercantour.
Ce mouvement est
attribué à la
collision entre les
plaques eurasienne
et africaine qui a
donné naissance à
la chaîne des Alpes.
Le début de la
formation de la
chaîne alpine
correspond dans la
région à l'époque
de l'Oligocène
(-30 millions
d'années) et se
poursuit à l'heure
actuelle.

Lecturegéologique du paysage

Avant ce bouleversement alpin
Les anciens vestiges d'une ancienne chaîne

de montagne (" la chaîne Hercynienne "),
représentés par les roches cristallines, des
gneiss et des granites essentiellement, sont
visibles en arrière plan et dans la partie Nord
du paysage. Ce socle cristallin a été recouvert
par des premiers sédiments déposés en milieu
fluvial et lacustre, qui sont représentés par les
pélites (= roche argileuse dure) rouges du
Permien (entre -260 et -230 millions d'an-
nées). L'ensemble de ces deux formations
constitue par la suite le soubassement de l'em-
pilement des couches sédimentaires qui se sont
accumulées successivement en milieu marin
pendant toute la période du Secondaire
(entre -230 et -65 millions d'années) jusqu'aux
premières manifestations du bouleversement
alpin durant la période du Tertiaire.
Les dépôts sédimentaires de la couverture
sont essentiellement de nature calcaire et
marneux. Localement, affleurent dans la
dépression, où est situé le village de
Roquebillière, des dépôts d'argile et de gypse
qui correspondent à la base de l'empilement
sédimentaire du Secondaire.

A la suitede la déformation
alpine...

Des terrains les plus récents, qualifiés de
dépôts superficiels, se sont mis en place
depuis le Quaternaire sur le socle cristallin
et la couverture sédimentaire déformées.

r; origine de ces dépôts, visibles dans le paysage,
correspondent:
. aux alluvions fluvio-glaciaires de l'ancien lit

de la Vésubie et des apports depuis les glaciers
provenant de ses affluents (Vallée de la
Gordolasque),

. aux éboulis qui peuvent être plus ou moins
cimentés au pied des massifs calcaires (c'est
le cas des terrains sur lesquels se trouve le
sentier),.aux produits d'altération des roches marno-
calcaires ou argileuses qui recouvrent cer-
taines parties de versants. Ces produits sont
très sensibles à l'érosion, et en fonction des
apports en eau ils peuvent être sujet à des
mouvements de terrain. Nous pouvons
encore distinguer face à nous, à gauche du
village de Belvédère, les traces morpholo-
giques du tragique glissement de terrain de
1926. .



Panoramasurle Mercantour

GrandCapelet
(2935 m)

Cimedu Diable
(2685 m)

,.~

'.

Cimede la Valette
de Prais(2496 m)

\
Cimede Montjoia

(2366 m)

J
~

: Tracéde la
".) coulée de 1926
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