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Localisation 

Durance 
Bléone 

Digne (04) 

Serre-Ponçon 

Bassins de Draix 



Brusquet (108 ha) 

Francon (77 ha) 

Moulin 

Laval (86 ha) 

Bouinenc (22 km2) 

Bléone 

Cheval Blanc (2323 m) 

Draix 
(800 m) 



Roubine (0.01 ha) 

Francon (77 ha) 

Moulin (8.8 ha) 

Laval (86 ha) 



Géologie:  
Substrat marneux (Jurassique) 

Climat:  
- Montagnard-méditerranéen 
- Gel/dégel hivernal (125 jrs/an) 
- Pluies d’orage l’été  
- Pluie : 950 mm/an 

Morphologie: 
« badlands »: forte érosion, ravines raides 

Implications à l’aval:  
- Sédimentation dans les barrages de la Durance 
- Apport de sédiments fins à l’étang de Berre 

Caractéristiques 

Photo N. Mathys 



Création des bassins versants expérimentaux de Draix 
 
 
 
 
 

Création du GIS Draix 
 
ORE Draix : processus hydrologiques et érosifs en montagne 
 
Elargissement de l’Observatoire au bassin de la Bléone 
 
Intégration au SOERE – RBV 

Réseau national de Bassins Versants 
 

Partenaire de l’Equipex Critex  
Parc national d'équipements innovants pour l'étude spatiale et temporelle de la 
Zone Critique des Bassins Versants 

 
 
 

Bassins de taille et couverture végétale variable: 
  Effets d’échelle spatiale 
  Effet de la végétation sur l’érosion 

Historique 

1983 

1999 

2002 

2009 

2011 

2012 



Mesures en continu : 
- Hauteur d’eau (=> débit) sur 6 bassins 
- Concentration MES (préleveurs, turbidimetres et capteurs optiques) 
- Précipitations 
- Climat (température, rayonnement, humidité de l’air …) 
- Etat hydrique du sol 
 

Mesures et instrumentation 
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Mesure événementielle après chaque crue: 
- Dépôts de matériaux grossiers  

(levé topographique plage de dépôt) 
- Suivi de l’aggradation/dégradation des lits  

(chaînes d’érosion) 
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Caractérisation du site: 
- MNT 
- Cartes de végétation 
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Autres expérimentations et suivis 
- Suivi du charriage sur le Moulin (trappe à sédiments) 
- Génie végétal pour la rétention des sédiments fins (Francon) 
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Moulin 



Plus d’infos:  oredraixbleone.irstea.fr 

Merci de votre attention ! 


