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Poursuivant la publication, inaugurée avec notre NU 1I-1.95(j, des monographies
primées ci notre concours (llIIll/el, nous publions ci-après des résumés des mono
graphies du Verdon et de l'Eyrieux, qui ont mérité le Prix Henri Milon respec
tivement cn 1.957 ct 1.958.

MONOGRAPHIE HYDROLOGIQUE DU VERDON

Résumé de l'étude présentée à la Société Hydrotechnique de France

par .JEAN CAHZON,

lNGÉNIEUn A ÉLECTHlClTÉ DE l'BANCE.
n(èGlON D'(èQUIPIDIENT HYDIIAULlQUE ALPES Ill.

(PRIX HENHI "IlLON 1B57)

Le Verdon, l'lVlere des préalpes de Digne, est le prin
cipal affluent de la Durance.

L'intérêt de son étude hydroffigique tient surtout à
deux particularités. Tout d'abord, aux écoulements sou
terrains: dans le quart des terrains se développent les
phénomènes karstiques. Ensuite, aux trois zones clima
tiques très différenciées quc, pal' suite de sa forme très
allongée, le hassin recouvre successivement. Initialement
rivière de montagne, le Verdon, est ensuite soumis, notam
ment pal' son principal affluent, l'Artuby, à une influence
méditel'l'anécnne marquée, avant de terminer son cours
en Provence, don t le Colostre. second affluent en impor
tance, cst la rivii,re typc.

Le régime résultant de ccs changements conjugués de

nature du sol et de climat est donc très nuancé. Heureu
sement, un réseau relativement important, et d'ailleurs
judicieusement disposé, de stations de jaugeages permet
de ne pas se limiter à des appréciations qualitativcs,
mais de « chifJrer » effectivemcnt les modifications
succcssives.

Mais cette rechcrche d'une synthèsc de nombreuses
dOllnées, forcémcnt éparses, nécessite de les rendre
d'abord cohérelltes et homogènes. Elément essentiel, on
a disposé pour cela sur le Verdon d'une suite de chiffres
d'une grande valeur, à savoir les débits mcsul'(:'s depuis
1872 à Quinson, où aboutissent les écoulements des trois
quarts du bassin. Celte longue série a également permis
d'entreprendre une étude statistique des divers dt·bits.

I. - LES FACTEURS DU RÉGIME

A) CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

Al) Relief. - Tracé du réseau.

La superficie totale du bassin du Verdon est de
2.218 km' (soit 15 % de celui de la Durance).

a) LE HAUT VEBDON (570 km') :

Avec deux aftluents d'importance comparable, Bou
chier et Chadoulin, le Verdon draine le cirque de hautes
c!laines dominant Allos, et dont les sommets les plus
élevés atteignent 2.B26 m au massif des Trois-Evêehés,
:1.022 m au Cemet, il 052 m au mont Pelat qui domi ne
le lac d'Allos. Celui-ci, situé il 2.230111, est un des plus
grancls lacs français de haute montagne (superficie 55 ha,
capacité 14 millions de ma) et a un exutoire très parti
culier : ses caux sc déversent dans un « entonnoir », et,
après un parcours souterrain cL plus de ()OO m, donnent
naissance à la souree du Chadou lin.

A partir d'Allos, le Verdon descend suivant une di
rection sensiblement nord-sud, jusqu'à Saint-André-les
Alpes, où il reçoit l'Issole sur sa rive droite.

Tout ce haut bassin, y compris l'Issole, constitue la
partie typiquement « montagne» du Verdon.

b) LE MOYEN VEIlDON (860 km')

De Saint-André il Castellane, le Verdon a encore une
direetion nord-sud. Il traverse maintenant les retenues
des deux grands barrages de Castillon ct de Chaudanne.

La zone de Castellane, de tectonique comp'texe, cor
respond à la rencontre des systèmes de plissements de
la première phase alpine, dont la direction générale
nord-sud est celle de la haute vallée, et de la phase
antérieure provençale, d'orientation est-ouest, que va
prendre maintenant progressivement le Verdon. La
deuxième phase alpine n'a pas modifié le tracé général
du réseau hydrographique, mais celle-ci a dû entaillel'
profondément les obstacles qu'elle a fait surgir.

Après avoit' reçu le Jabron, sur sa rive gauche, le
Verdon a ainsi creus( ses célèbres canyons, longs de
'l51un, qui ont été explorés pour la première fois pal'
l'expédition Martel de 1BOa.

Dans leur parcours, le Verdon reçoit l'Artuby, son
plus gros aflluent, qui débouche lui aussi d'un canyon
impressionnant. Il est bordé ensuite, sur sa rive gauche,
par les « Plans de Canjuers », bassins fermés, d'une
superficie de 70 km", en terrains jurassiques supérieurs
karstifiés. Les eaux y sont évacuées par des avens vers
des réseaux souterrains, et contribuent, avec des pertes
importantes de l'Artuby, et aussi du .Jahron, à l'alimen
tation de la grosse résurgence de Fontaine-l'Evêque.

Alors que le Verdon n'est passé, à Castellane, qu'à
,)0 km de la mer, et que l'Artuby s'est approehé de
celle-ci à moins de 35 km, leurs eaux n'y aboutiront
finalement qu'après 260 km de parcours clans le has Ver
don, la Durance et le Hhône. Mais eette proximité a
une importance capitale sur le régime.
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Notons, d'autre part, que les sommets les plus élevés
du moyen Verdon ne dépassent pas 2.000 mètres.

c) LE BAS VEHDON (788 km') ;

Du grand canyon, le Verdon débouche dans la large
plaine des Salles, future retenue du barrage de Sainte
Croix. Il traverse ensnite successivement les gorges de
Baudinard, la plaine puis les gorges de Quinson, et ter
mine son cours dans la plaine de Gréoux-Vinon où il
rejoint la Durance.

A Gréoux, conflue le Colostrequi draine le grand
plateau alluvionnaire de Valensole-Riez, dominé der-

l'ière Moustiers-Sainte-Marie par la chaîne du Serre de
Jlontdenier. C'est au pied de celle-ci que les géographes
font débuter la Provence, et le régime du Colostre le
confirme pal' ses contrastes: sur ce bassin, normale
mcnt très pauvre, cet -éeran est capable de provoquer
des crues subites et violentes.

A 2 ) Profil en long.

Dans le haut bassin, en raison des roches marneuses
médiocrement résistantes rencontrées, et du retard à
l'érosion provoqué en aval par le creusement du canyon,
le Verdon a presque atteint son profil d'équilibre. Mais
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celui-ci est élevé par rapport aux thalwcgs dcs bassins
adjacents. Aussi, l'Asse à l'Ouest, la Vaïre à l'Est,
gagnent progressivement par érosion sur lc bassin du
Verdon, devenu très étroit (10 km) dans cette zone.

Sur nombrc d'affluents supérieurs, on trouvc d'autrc
part lcs marques morphologiques de l'ancicnne occupa
tion par les glaciers: ombilics glaciaires (lac de la
petite Cayolle, d'Allos, plan du Laus), et vallécs sus
pcndues (cascades du Chadoulin, de la Lance...).

Dans le moyen Verdon, le profil en long dans la tra
versée du grand canyon n'est connu que par quelques
points levés à l'altimètre par Martel. Le parcours des
gorges met bien en évidence le mécanisme du creuse
ment, selon le système karstique, c'est-à-dire par une
série de pertes et écoulements souterrains que des ef
fondrements amènent progressivement à ciel ouvert
(exemple à l' « Imbut » souterrain de 120 m de long).

Enfin, dans le bas Verdon, cn raison des forts débits
transités, les pentes sont partout modérées, sans varia
tion entre zones successives pourtant géologiquement
dissemblables.

Le bassin ne comporte, si l'on excepte quelques zones
extrêmement réduites d'alluvion~ quaternaires, que des
terrains secondaires et tertiaires. La distribution de
leurs -étages successifs est. extêmement imbriquée, sur
tout dans la région de Castellane.

Trois systèmes sont surtout répandus:

Le crétacé, impcrméable, se trouve sur un tiers de
la superficic. Il forme notamment le bassin de la

station de jaugeages du .Jabron (bassin-témoin imper
méable) ;

Le jurassique supérieur il faciès « Portlandien »,
dans lequel se développcnt les phénomènes lwrstiques,
couvre le quart du bassin;

Le tertiaire miocène correspond surtout aux allu
vions du platcau de Valcnsole, ct représente un cin
quième du bassin.

Au total, du point de vue purement hydrologique, le
bassin est constitué par:

4:1 % de terrains pratiquement imperméables;

B2 % de terrains à perméabilité moyenne;

25 % de terrains karstiques, perméables en grand.

L'inlluence de ces derniers sur le régime est énorme,
ct marquée par:

Une réduction du déficit d'écoulement: l'évapora
tion ne peut s'exercer que pendant la période des
pluies, c'est-à-dire quand l'air est le plus humide;

Des pertcs et cheminements souterrains;

Une rétention souterrainc, d'où une régularisation
(voir le régime de Fontaine-l'Evêque).

Du point de vue de l'érosion, le pourcentage des
« terres noires » très affouillables, situées dans le haut
bassin, n'est pas assez élevé pour que les transports de
boucs et limons, quoique notables, atteignent des valeurs
dc l'ordrc de celles constatées sur la Durance.

B) LA PLUVIOSITÉ

BI) Les mesures pluviométriques.

On compte, dans le bassin du Verdon, six nivoplu
viomètres totalisateurs de haute altitude, et dix-sept
stations ordinaires fournissant deux cent quarante
« stations-années .» de résultats utilisables, sur la pé
riode 1907-1943.

La mise en évidence des facteurs de la pluviosité, le
tracé des isohyètes, ne peuvent être entrepris sans un
agrandissement du champ d'-études. Aussi a-t-il fallu
joindre aux stations du Verdon cinquante-trois stations
complémentaires appartenant aux régions limitrophes.

Pour les rendre comparables, toutes les moyennes
annuelles ont été rendues homogènes à la même période
de 75 ans, 1879-1953, également adoptée pour les débits.
On a utilisé pour cela trois «. stations de base» : Nice,
Marseille, Gap, qui encadrent la région. L'influence de
chacune de ces trois stations a été pondérée suivant sa
distance au poste étudié, et selon des coefficients qui
ont été calculés d'après les coordonnées de celui-ci dan o

un système d'axes rectangulaires.
Lcs moyennes correspondant aux nivopluviomètrcs

ont été établies au moyen de corrélations entre les to
taux partiels mesurés à ces appareils, et les précipi
tations correspondantes observées au plus haut poste
ordinaire du bassin (Allos).

B 2 ) Synthèse des moyennes annuelles pluviométriques.

a) LOIS DE LA PLUVIOSITÉ :

L'étude de ces lois a été possible, à partir de valeurs
moyennes, grâce il l'unicité de direction du vent de la
pluie, dans toute la région étudiée. Il s'agit du « Marin»
ou « Levant », d'origine sud-est.

On sait que les facteurs principaux de la pluviosité
sont la latitude, l'altitude, la distance à la mer, l'orien
tation et l'abri.

D'une part, on peut supposer qu'en raison des dimen
sions limitées de la zone considérée, l'inlluence de la
latitude disparalt devant celle des autres facteurs pour
expliquer les variations constatées. D'autre part, tandis
que l'éloignement il la mer et l'altitude sont des fac
teurs importants en tous points, les inlluences de l'orien
tation et de l'abri sont surtout appréciables dans les
vallées de montagne.

Dans une étude hydrologique de la Tinée (cf. Mémoires
SHF n° 2, 1952), M. Serra a formulé deux lois concer
nant les facteurs altitude et distance à la mer. Elles
se traduisent par l'expression suivante de la pluviosité:

H'rn: pr.écipitation moyenne,

Z : altitude,

cl : distance à la mer,

\ K, )" !J. : constantes.

Lcs moyennes de vingt stations, étagées de 5 m (Can
nes) il 832 m (Vérignon) s'ajustent bien par cette loi,
avec:

K=0,5 mm/m, ),=800 mm, 1L=1.
Elle devient donc:

H'm=1/2 Z+800 e-{(l/lOO)"

avec H' en mm, Z en m, d en km.

La comparaison de quelques stations met en évidence
l'influence de chacun des dcux facteurs, pris isolément.
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Par contre, pour les stations situées dans les hautes
vallées, les coefficients /. ct lL ne sont plus constants.
Nous avons essayé de leur' trouver un mode d'éva
luation.

u. correctif de la distance il la mer, doit chiffrer les
ob'stades qui, dressés sur' le parcours des vents plu
vieux, exagèrent l'influence de l'éloigncment. C'est le
facteur « abri ». Il a été évalué en construisant les
coupes de terrain entre chacune des stations ct la mer,
dans la direction S.E. des vcnts pluvicux, puis en tra
çant l' « enveloppc » du relicf obtenu. Soit Z .• l'alti
tude de cellc-ci il mi-distance de la mer. Pour Z, > 1.000 m,
on a pris ~L==Z,/1.000 (on justifie le choix dc la distance
médiane en· notant qu'une ellaine unique, placée trans
n'I'salement au parcours des vents pluvieux, a un effet
d'autant plus accusé qu'elle est voisine du littoral, mais
que, inversement, elle peut d'autant moins être évitée
qu'elle est plus proche de la station).

K, correctif du relief, traduit le facteur « orienta
tion ». On a pris K==(1+cos n)/2, ri étant l'angle de
la valléc pal' rapport aux vents pluvieux. Quand le re
l ief n'est pas profondément marqué, ou que les vallécs
ont unc direetion normale aux vents pluvieux, on re
trouve la valeur précédente K==0,5 mm/nl. Si les val
lées facilitent la pénétration des courants, Raugmente
ct ntteindrait 1 mm/m pour une orientation exactement
N.O.-S.E.

movenne 187n/lfJ;;il, déduite des mesures - l'L"
val~ur calculée.)

Par exemple

même distancc il la mcr :
Lcs Arcs .
Saint-Vallier .

va-movenne 187n-l n5:! déduit.e des mesures; l-!',,,
leu~' calculée.)

/1) VAHIATlO:-iS DE LA PLUVIOSITI\ n'AVAL E:-i A:lIO:-iT:

La résutante des intluences des divers facteurs de
la pluviosité est traduite pal' un graphique des préci
pitations en fonction des altitudes, où sont réunis les
points représentatifs des postes rencontrés successivc
ment en remont.ant la vallée. Le tracé obtenu peut. être
divisé, selon les pentes, en einq tronçons. Chacun tra
duit une combinaison des quatre fact.eurs de la pluvio
sité agissant t.ant.ôt. en même scns, tantôt en contrariété.

Le tableau ci-après résume les actions des divers
facteurs au long de chacun des cinq t.ronçons :

(l-],,,

D'oil l'expression complète de la pluviosité

l,.

H' = Jj-cos 'Y.. Z-I-SOO ('-'!lul/IOO)' 1 avec 'j_ -,' Z.,'
11/ 2 " , .. - 1.000

1 _

Si les modes d'évaluation des paramètres ~L et K peu
vent paraître bien sommaires, ils sont, en revanche,
commodes et « parlants », et ont permis de calculer
pour les postes ordinaires et. les nivopluviomètres du
Verdon, ainsi que pour dix-huit stations situées hors
du bassin, des pluviosités moyennes qui confirment dc
façon t.rès satisfaisante cclles qui ont été déduites des
mesures. Les raisons des différences de pluviosités ob
servées entre les diverses stations ont ainsi été expli
ci tées.

Voici six exemples choisis dans le Verdon:

1
1

z cl IL 'Y.. " H'", 1
}-l m

(m) (km) (mm) , (mm)
~ --- -----I-i

Tl'iganee \ 72il 51 1,00 DO n7D D52.. -:
Thorenc ....... : 1.250 85 1,10 DO l.2% 1.227

~ast.illon . . . "'1 noo - ') 1,40 !)(l !J21 n17~)-

1horame ...... 1.160 68 l,GO 70 1.00;; !lf);,

Allos ..... ····.1 1.45;; 80 1,70 70

1

1.0!l7i 1.0n2
80 1,70 70 1 CC- 1 1.G70Lac d'Allos .... '1 2.2D5 1

.,>;, 1

i \ i

H'm]-L"

mmimm

7;",;,1 7i'1-!-

1.0;,-!- 'Il.OUO

827! 827
1.117! LIB;;

z

m

11:1

730

il

km

20
20

;--------

i
. . . . . . . . . . . 1

...........
1

même altitude:
Hégusse ...
Bouyon

(H",

Altitude Eloignemen t Abri Orientation

Hésultant.e :
Gradient

pluviométrique
sur le tronçon

enmm/m

Bas-Verdon:
de 250 il 500 m .

Moyen-Verdon: i
de 500 il 700 m i
de 700 il noo TIl .. , !

Haut-Verdon: 1

de noo il 1.500 m [
de 1.500 il 2.200 m " "1

-l-

-\-

++-

+
_I-

I

0,28

1
o

0,il7
0,6n

Vers 700 m, point où le Verdon est le plus proche
de la mer, la courhe ohtenue vient tangenter par en
dessous celle qui est tracée pour les régions plus au sud
(bassins du Jahron et dc l'Artuby). Mais tandis que

l'Artuby se rapproche de la mer en s'élevant, le Verdon
s'en éloigne, d'où une divergence à partir du point de
tangence.
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c) CAlITES DES ISOHY1~TES

Toutes les moyennes pluviomét.riques, homogènes il
la période 187!l-1\)33, ont permis de tracer une carte
d'isohyètes couvrant toute la région étudiée, c'est-il-dire
Verdon ct bassins voisins. D'après cette carte, on a pu
déterminer, pal' planimétrages, et pour chacun des bas
sins des stations de jaugeages, les courbes de répartition
des pluviosités en fonction des superficies, ainsi que
les lames tot.ales précipitées.

La pluviosité moyenne sur le bassin du Verdon res
sort il !l80 mm; 1/10" du bassin reçoit des préeipitat.ions
supérieures il 1.270 mm, t'l 1/10', des précipit.ations inU,
riem'es il (lIO mm.

13;) Régime pluviométrique.

La répartition saisonnière des pluies indique part.out
le maximum médit.erranéen classique de l'aut.omne.
Aussi import.ant.e est. la médiocrité pluviale de plein été,
pas ext.rêmement sensible dans le haut bassin, mais de
plus en plus marquée vers le sud. Tout le bassin ap
partient ainsi il la zone dénommée par :\1. Bénevent.
« méditerranéenne sublittorale ».

B4 ) Fréquence et intensité de'!! précipitations.

Des tableaux consignent ces résultats établis, pOUl'
chaque station, par examen des feuilles d'observations

dont les microfilms nous ont été communiqués par le
Centre Hydromét.éorologique de Lyon.

Leur étude comparative montre, pal' exemple, avec
netteté, que:

les fréqueuees des précipitations sont surtout fonc
tion de l'altit.ude;

les intensités sont surtout influencées pal' l'éloigne
ment.

Les fréquences moyennes annuelles varient de GO jours
de pluie pal' an dans le Bas-Verdon, il une centaine
dans le haut bassin.

Les int.ensités moyennes sont de \) il 16 mm par jour
de pluie.

B5 ) Précipitations exceptionnelles.

C'est dans la partie la plus méridionale du bassin
qu'ont été enregistrées les plus fortes précipitations.

Les grosses averses amenées par les vents il compo
sante principale sud-est, sont. les plus fréquentes en au
t.omne. Sans sous-estimer leur puissance, on peut cepen
dant dire qu'elles n'ont rien d'excessif, et que les averses
méditerranéennes ne manifestent pas dans le bassin du
Vel'don la violence qu'on leur connaît dans d'autres
régions, Cévennes et Vivarais en particulier.

C) LA NIVOSITÉ

Lcs altitudes du bassin ne sont très élevées que sur
des surfaces trop faibles pour que l'influence de la
neigc soit le fait principal du régimc saisonnier, sauf
dans le haut. bassin.

Des tableaux consignent les résultats obtenus aux six
stations dc cettc zonc équipées pour la mesure de la
ncige, pour les hivers 2G/27 il 53/54. Het.enons seule
ment ici les valcurs suivantcs de l'abondance nivale et
des fréquences;

Ce qui donne entre l.OOO et l.500 m un gradient. de
0,38 mm d'eau de fusion par mètre.

A altitude égale, l'indice dc nivosité des précipita
tions est inférieur d'une dizaine d'unit.és à celui cons
taté dans les Alpes du Nord.

DÉ'I'EID!INATION ilE L'I:;I'A1SSEVH Dll LA COUCHE ilE NEIGE

(820 m) à Allos (1.455 m), un déplacement maximum
de nivosit.é de déecmbre jusqu'à février.

des

fonction des altitudes,

mensuelles en fonction

de températures en

des précipitations
altitudes,

des indices de nivosité mensuels en fonction des
températures, établie d'après les résultats obte
nus aux stations nivométriques :

de la lame d'eau de fusion mensuelle en fonction
des t.empératurcs, basée sur les « degrés-mois
mensuels positifs ».

Ln suite dc l'étude de la nivosité est consacrée il la
comparaison cntre un enueigement moyen déterminé
expérimentalement et J'enneigement calculé.

Les résultat.s expériment.aux correspondent à la
moyenne des mcsures périodiques cffectuées à l'alti
tude l.700 m pcndant. les cinq années 1f)50 il 1%4
(Scrvice de la Production Hydraulique, prévision des
apports de printemps dans le réscrvoir de Castillon),

Les calculs, effectués pour la même altitude, sont.
basés sur les courbes

m

1.500
2.250

270
27

m

1.250
1.420

170
18

m

1.OO{)
(;7{)

80
11

m

750
250

:JO
G

Altitude, en m .
Epaisseur dc la neige, cn mm .
Epaiss. de l'cau de fusion, en mm
Fréquence, en jours par an .....

1 1
111.000! l.250

1
1l.500

I
i l.75( 12.00012.500Altitude, m .. .. 1 500 1 730

i 1 1 i 1 1 11

1 1 1
1 1 l' 1 11 1

Indice annuel, %1 0 1 3,5
1

!l
1

lG

1

23,5 1 32

1

40
1

58

1 i [ 1
1 11

Les graphiques mensuels montrent, de Castellane

Les deux graphiques, expérimental et synt.hétique, se
recoupent de façon suffisamment satisfaisante pour jus
tificr les quelques simplifications apportées aux calculs
(par excmple densité constante de la neige pendant
toute la saison, courbe unique de fusion pour tous les
mois).

La méthode, ainsi vérifiée, pourra être appliquée plus
loin aux calculs des enneigements sur les tranches d'nl
titudes successives -des divers bassins étudiés.
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D) L'ÉVAPORATION

N° SPÉCIAL B/1958

Les seules mesures d'évaporation qui, il notre connais
sance, aient été faites dans le bassin du Verdon, sont
celles, d'ailleurs fragmentaires, de Comps pour les
années 1952, 1953, 1954.

La détermination des évaporations sur les ·divers
points du bassin a été basée sur la méthode de l' « éva
poration potentielle » de Thornthwaite. On sait que
celte méthode donne, en fonction des températures
moyennes annuelles, les quantités {j'eau qui seraient
évaporées si l'alimentation en eau du sol n'était jamais
insuffisaute.

La comparaison des valeurs « el' » ainsi calculées, et
des précipitations P, permet de caractériser les trois
zones climatiques du bassin:

1) Zone « Montagne» (haut Verdon) : P élevées, el' fai
bles, e,> mensuelles toujours < P;

2) Zone « Méditerranée » (moyen Verdon) : P élevées,
el' élevées, el' > P pour trois mois (juin, juillet,
août) ;

3) Zone « Provence» (bas Verdon) : P réduites, el' éle
vées, el' > P pour quatrê mois (de juin il sep
tembre).

(Cas extrême: le calcul fait pour Marseille donne
el' > P pour cinq mois - mai il septembre.)

EVAPORATIONS RÉELLES

Outre les réductions dues il des pluviosités insuffi
santes, les évaporations subissent, par rapport aux va
leurs calculées, des variations dues notamment il :

- la nature du sol: évaporations très faibles dans les
régions karstiques où l'infiltration rapide soustrait
rapidement les eaux au pouvoir évaporant de l'atmo
sphère.

la végétation: on note, sur le bassin du .Jabron, une
évaporation réelle bien supérieure il celle constatée
par ailleurs, supériorité due probablement au fait que
cette zone est la plus boisée du bassin (taux: 50 %),

le vent: inf1uence du mistral dans la partie « Pro
vence » ·du bassin,

l'insolation: la valeur moyenne pour le bassin est de
2.700 h/an (Paris: 1.760 h)'.

Il. - LES ST A T ION S DE JAU GE AGE

A) GÉNÉRALITÉS

Les mesures de débit ont commencé très tôt dans le
Verdon en raison de l'établissement de nombreux pro
jets d'adduction de ses eaux vers les régions sèches du
1ittoral méditerranéen.

Au total, dix-neuf stations de jaugeage ont été exploi
tées, soit une densité de une station pour 120 km" de
bassin (pour l'ensemble de la Durance, la densité est de
une station pour 200 km").

La plus importante est Quinson, exploitée sans aucune
interruption depuis 1872, et dont l'intérêt dépasse mêmc
le cadre de l'étude du Verdon, puisqu'elle est utilisée
comme référence pour toutes les Alpes du Sud. Les
mesures, correspondant il la hauteur déversante sur le
barrage de prise d'eau du canal d'Aix-en-Proyenec, y
sont d'excellente qualité. Par contre, les exploitations
des autres stations ont été très lahorieuses en raison

dl' la grande mobilité des lits du Verdon, ce qui a con
duit il reehercllCr minutieusement les conditions de
tarage afin de sélectionner les données et connaître kg
marges d'erreur.

On a classé les stations en :

1" Trois « stations de base » :

- Colmars (haut Verdon) :
Bassin 158l{m", 45 années d'exploitation;

Caréjuan (moyen Verdon) :
Bassin 897 km", 32 années d'exploitation;

Quinson (bas Verdon) :
Bassin 1.667 km", 82 années d'exploitation.

2" Seize « stations ordinaires ».

B) EXPLOITATION ET TARAGE DES STATIONS

B 1 ) Station de Quinson.

Le barrage de Quinson constitue un déversoir il seuil
épais, de largeur 4,80 m, hauteur 15 m, et développement
en crête 40 m. En dépit de la simplicité apparente des
mesures, plusieurs éléments introduisent des causes
d'erreur et ont conduit il rectifier quelque peu les débits
donnés. Citons: le bassin intermédiaire entre barrage et
emplacement des jaugeages (2,5 % du total), le prélè-

vement du débit en amont pour l'alimentation du canal
d'Aix (une station de jaugeage existe d'ailleurs sur celui
ci), le remblaiement progressif de la retenue, les fuites
sous le barrage... Pour ces fuites, relativement impor
tantes, une valeur forfaitaire a souvent été, il tort,
ajoutée aux mesures, alors qu'elles y sont incluses.
Enfin, l'erreur la plus grave, mais aussi la plus originale,
est due il un phénomène purement hydraulique, qui
provoque une inf1exion de la courbe .de tarage et modifi.e
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ainsi nettement son extrapolation utilisée pour l'évalua
tion des forts débits de crue. Les corrections apportées
sont les suivantes:

Débit donné par 1

la courbe, m"/ s .. '1

Corrections ap- 1

portées en % .... Il

290

o

1 1 1 1
1 330 1 410 1 490 1 570

i 1 1 1

1 ! i 1

1-10[-171-91 0

1 1 1 1

li 610 1

1 1

1

650 1

1

1
7,2 1

1

670

9,5

tique c est inférieure à celle du sommet d'une quantité
égale à 0,20 H. Lc coefficient de débit, sans pertes de
charge, passc ainsi de 0,38 (type seuil épais) à 0,51
(seuil Creager). La transition se produit de H = 2,60 à
H=2,90 m.

Ces calculs ont également permis de déterminer la
fraction des débits qui s'écoule sous le barrage. Elle
atteindrait 40 mals lorsque la lame déversante a 3,50 m.
Cette valeur, quoique semblant bien élevée, n'est pas
incompatible avec la dimension du sillon non obstrué
existant entre rocher et béton de fondation, et recon
nue' par sondage: sa section serait de 25 m:?

(A titre de comparaison, on a mesuré (j50 mOIs en
novembre 1951.)

Voici les conclusions auxquelles a abouti l'étude de
cette anomalie, étude basée sur les équations de corré
lation entrc hauteurs corrcspondantes aux différentes
échelles de mesure situées sur le seuil même et à diffé
rentes distanees en amont, et les relations entre leurs
courbes de tarage respectives.

On a démontré que l'inflexion de la courbe hauteurs
débits de l'échelle de mesure utiliséc, située à 50 III en
amont du seuil, provient d'un déplacement vers l'aval
de la « section critique ». duJJéversoir, provoquant une
augmentation du coefficient de débit. Sur un profil
arrondi, -du type Creager"le déplacement de Iz o vers l'aval
est progressif. Dans le cas du seuil épais horizontal,

~
C2 hl •. L

0,2 H

C - /, -------r-

l'arêtc aval de celui-ci est d'abord un élément de stabi
lisation, puis, pour les fortes lames, le déversoir fonc
tionne comme un seuil arrondi, la section critique se
déplaçant rapidement de la position initiale Iz OI à la
position finale Iz o' pour laquelle la cote du point cri-

B2 ) Autres stations.

Exception faite pour Taùlane sur l'Artuby, pourvue
d'un seuil fixe, l'exploitation des stations a été très
difficile en raison:

De l'instabilité du lit alluvial: les sections sont
complètement remaniées à chaque crue, et les courbes
de tarage ne sont appuyées que sur un nombre limité
de jaugeages, exécutés dans une période de fixité
relative (à Caréjuan, on a observé, pour une même
cote à l'échelle, des débits variant entre 10 et 35
mals) ;

Du passage de « dunes » d'alluviuns aux stations
pourtant situées sur des fonds rocheux, passages qui
modifient brusquement les conditions de tarage (sta
tions de Thorame, de Jabron, de Comps).

Les exploitants ont essayé, en multipliant les jau
geages, de suivre les modifications des fonds et de traeer
des courbes de tarage moyennes. Malgré tout, en quel.
ques points, les accalmies dans les déformations ont été
inexistantes sur de longues périodes, et il a été impos
sible de tirer parti d'un grand nombre de mesures -de
hauteurs (une seule année utilisable sur dix de mesures
à Thorame, et trois sur dix à Castellane malgré l'exéeu
tion de quarante-quatre jaugeages).

Finalement, l'ensemble des dix-neuf stations fournit
370 « statiuns-années » eomplètes de débits, dont 82
pour Quinson.

C) CALCUL DES DÉBITS MOYENS

Tous les débits moyens annuels ont été calculés pour
des « années hydrologiques» l or octobre/30 septembre.

De la discordance des périodes d'observation aux di
verses stations résulte la néeessité de corrélations, qui
ont permis de calculer les valeurs caractéristiques du
régime homogènes à la même période de référence 1879/
1953 (75 ans).

Vingt-quatre corrélations ont ainsi été établies. Pour

quinze d'cntrc elles l'équation de corrélation a été déter
minée par la mét.hode des moindres carrés (14 ont un
coefficient de corrélation supéricUl' il 0,90, et 10 il 0,97).

Les résultats ainsi obtenus avec les stations du Vcrdon
OIlt été complétés par des corrélations faites à partir
du bassin de l'Ubaye, pour déterminer les apports sur le
bassin du lac d'Allos, gràce à des stations étagées à
des altitudes intermédiaires au-dessus de Bareelonnette.

III. -- L E RÉ G 1M E

A) LES VALEURS MOYENNES ANNUELLES

Al) Les débits.

Hetenons, parmi les moyennes calculées au moycn dcs
corrélations, les valeurs spécifiques suivantes:

Verdon: 33,3I1s/km" il Allos (46,7 km"), 27,8 à Tho
rame (324 l,m"), 20,8 à Caréjuan (898 Inn"), ct enfin
17,8 au confluent avec la Duranee (2.218 l,m") ;

Valeurs-types pour les affluents:

Haut-Verdon: 51,5 Ils/km" pour le Chadoulin à
l'issue du lac d'Allos (aIt. moy. 2.400 m) ;

- Moyen-Verdon: 1Ii,(; l/s/lnn' pour le Jabron il Ja
hron (aIt. moy. 1.050 m) ;

- Bas-Verdon: 9,2 Ils/km" pour le Colostre (aIt. moy.
675m).

Suivent les interprétations de quelques équations de
corrélation. Par exemple, celle obtenuc entre les deux
stations de Allos sur le Verdon et le Chadoulin, et éta
blie au moyen de 79 jaugeages simultanés, donne la rela
tion suivante entre les débits en m"/, :

c=0,41 v+0,30 (coefficient de corrélation: O,\)I}).
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- Le terme constant peut êtrc considéré commc repré
sentant le débit des sourccs du Chadonlin (la moyennc
calculée ponr la principalc, issuc du las d'Allos, est
de 2751/s).

Le coefficicnt 0,41 donne un rapport de 0,75 entre
lames écoulées du Verdon. et du bassin résiduel du
Chadoulin situé en aval du lac: ce qui confirme la
constatation faitc sur les pluviosités, la vallée du
C.hadoulin étant orientée moins favorablement que
le Verdon. On rctrouve cette différence pour les autres
affluents du haut-Verdon, pareillement orientés.

Pour le bassin de l'Artuby, la combinaison des équa
tions de corrélation a pcrmis de détcrminer les pertes
de bassin versant ct lcs infiltrations dans le lit de la
rivière, cn amont de Comps.

COllIUms DE SYNTHI';SE DES Al'l'OIITS

a) L'évolution des modules bruts en fonction des bas
sins versants comprend trois tracés distincts, corres
pondant:

1) Aux écoulements dans Ic lit même de la nVlCrc,
mesurés aux stations de jaugeage. Ce tracé pré
sente, jusqu'à Caréjuan, -\lne allure parabolique
normale, mais plus loin les infiltrations produi
sent des diminutions ou mêmc des inversions de
pente (pertes de l'Artuby ct du .Jabron)

Vcrdon, amont .Jabron : 21,61/s/Jun",
Verdon, aval Arturby : 16,S I/s/I,m",
Verdon, aval Fontainc-l'Evêque : 211/s/km",

2) Aux apports naturels totaHx, qui intêgrent Ics écou
lements souterrains. La comparaison des deux
tracés met en évidence la formation du module de
Fontaine-l'Evêque.

3) A l'alimentation effective du bassin, et qui résulte dc
l'adjonction il la précédente de la pcrte subie par
l'Artuby au profit de la Siagne (fleuve côtier). Ce
dernier traeé donne les valeurs à prendre en
compte pOUl' le calcul des déficits d'écoulement.

b) L'évolution de la lame moyenne écoulée, en fonc
tion de l'altitude moyenne du bassin: cette courbe met
en évidence, avec netteté, Ics influences des variations de
pluviosité sur le Verdon et ses affluents, corrigées par
les différences d'évaporation. La courbe moyenne, valable

pour le haut bassin, peut être traduite par l'expression:

1~=245 eO,70 (Z",/l.OOO)
E=écoulements en mm

Z",= altitudes moyennes des bassins

A 2 ) Les déficits. - Corrélations pluies-débits.

a) LE DÉFICIT :

Cette étude a été faite pour seize bassins partiels cor
respondant à des stations de jaugeage. Chacun d'eux a,
de plus, été fractionné en tranches correspondant au
dixième de la superficie, pour lesquelles ont été calculés
précipitations ct écoulements.

L'étude d'ensemble des résultats a conduit à établir
les exprcssions suivantes des déficits, cn fonction des
températures et de la pluviosité:

- Bassin du lac d'Allos D=75 {}
- Restant du bassin D= 75 {}+O,SO (p - Po)

(j): temp. moy. annuelle; P : pluviosité moy. annuelle.)

avec Po= 1.230 mm en amont de l'Artuby, l.fiOO mm pour
l' ..\rtuby, LaSO mm pour les stations situées en aval,
dont les bassins eompi'ennent l'Artuby.

Pour P=1'o, on aurait partout D=75 {}.

Pour l'ensemble du bassin du Verdon, le bilan s'éta
blit comme suit:

p=9S0 mm - Ecoulement: 5S0 mm

Déficit: 450 mm - Coei'. d'écoulement: 0,59

avcc les valeurs extrêmes suivantes du déficit :

minimum:
plans de Canjuers: ISO mm, bassin du lac d'Allos: 215 Illm

lnaxinlulll :
.J abron à .Jabron : 550 mm.

b) C()HIU~LATIONS PLUlEs-nÉIlITs

Une excellcnte corrélation a été obtenue entre les
débits moyens annuels il Quinson ct les moyennes des
résultats pluviométriques de Allos (haut Verdon) ct
Chàteauvieux (Artuby). La conjugaison de ces deux sta
tions semble ainsi reproduire assez fidèlement les varia
tions de la pluviosité globale du bassin. Le calcul utilise
22 années « hydrologiqucs ».

On obtient la relation:

[(E/Eo) -1] =2,30 [cP/Po) -1] +(z/4,aO)

avec un coefficient de corrélation de 0,9a.

B) LES VARIATIONS SAISONNIÈRES

B1 ) Types de régimes.

Le tableau ci-contre résume les caractéristiques des
quatre types de régimes saisonniers rencontrés dans le
bassin du Verdon:

B2) Les bilans apparents et réels mensuels.

Le bilan mensuel entre précipitations ct écoulements
résulte des trois éléments ci-après:

- LES ÉVAPOHATIONS :

La comparaison des évapotranspirations potentielles
aux précipitations conduit aux évaporations réelles.

-- LES mhENTIONS NIVALES

Ellcs ont été calculées par la méthode qui a été Verl
fiée dans l'étude de la nivosité, ct en décomposant chaque
bassin en tranches d'altitude eroissante.

- LES HI~TENTIONS LIQUIDES:

Qui ne peuvent être déterminées que si l'on connait
les deux données précédentes.

Les bilans mensuels ont été établis pour cinq bassins
partiels:

a) Trois « bassins-témoins » comportant chacun un
terme nul ou aisément calculable parmi les trois élé
ments du bilan. Ce sont:

IoLe Verdon à Allos: bassin-témoin de montagne. Ré
serves liquides ct nivales existent conjointement,
mais les pluies étaIit toujours suffisantes, l'évapora
tion réelle y est égale il J'évapotranspiration poten
tielle;

20 Le .Jabron à Jabron: petit bassin imperméable (70
km"), donc à rétention liquide nulle. La rétention
nivale y est, de plus, très faible. D'où une évalua
tion facilitée de l'évaporation réelle mensuelle, et
sa comparaison avec l'évapotranspiration potentielle
calculée;
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TYPE DE nÉGBIE

Zoncs rcpréscntativcs .

Nombrc dc stations étudiécs .

Caractéristiqucs dcs bassins vcrsants :
altitudc maximum .
% supél'. il LiOO m .
altitudcs moycnnes .

Cocfficicnts mcnsucls de débit:
maximum M .

minimuln lI!

rapport M/lI! .
rapport (minimum hivcr/minimum été) .

Cocfficicnt d'ilTégulat"ité scmestriellc (1) .

Coefficicnt dc régularité du rt·gimc (2) .

Nival nlitigé

trcs haut
bassin

(lac d'Allos)

1

3.052 m
100 %

2.400 m

juin 3,30

février: 0,21

15,7
(pas dc ercux

d'été)

> 3,0

Nival
dc transitio n

Haut-Verdon
cn amont

dc Thoramc

iL052 m
80 à 100 %

1.nOO il 2.100 m

luai : 2,75
il :3,02

janv.-fév. :
0,28 il 0,40
Ii,n il 10,8
o,lin à 0,97

3 il 1,50

0,7:3 à 0,75

Nivo-pluvial

Vcrdon
en aval

dc Thoramc

4

3.052 III

20 à 80 %
100 il 1.nOO m

mai: 1,78
il l,nI

aoùt : 0,:37
à 0,41

4,:34 à 5,11i
1,70 à 2,20

1,50 à 0,75

0.(,1 à 0,64

Pluvio-nival
méditcrranéen

Jahron
Artnby

Colostre

4

1.89:3 il 1.185
négligcablc

675 il '1,185 III

Illars, ma i on
nov. : 1,45

il 2,29
aoùt, sept. :

0,10 il 0,58
2,50 à 22,9
1,74 il 8,60

< 0,75

0,5:3

-_..._-_.__._------ ------_._------_._----------_.__._-----------_._----------

(1) Bapport du débit moyen dcs six Illois lcs plus chauds (mai-octobl'c) aux six mois lcs plus fl;oids
(novembre-a vril).

(2) Moyenne des fréquences du maximum et du minimum pour deux mois consécutifs. Par ex.cmple, à
Quinson, le débit mensuel est maximum 47 annécs SUI' 100 cn mai-juin, et minimum 71i années sur 100 en
aoùt-septembre. D'oi! le coefficient: 1/2 (47 +76) =61 %.

(Ces deux coefficients ont été définis par M. Coutagne.)

il" Le Colostre : bassin à rétention nivale pl'atiqucment
nulle (altitude moyenne H85 m), mais il réserves li
quides notables dans les alluvions du plateau de
Valensole.

b) Deux bassins oi! interfcrcnt normalement les trois

termes du bilan: Verdon au barrage de Castillon et il
Quinson (et, pal' extension, l'ensemble du bassin).

L'étude donne les tableaux de calculs mois par mois,
et les graphiques eOl'respondants. Happortons seulemcnt
lcs valeurs globales ci-dcssous :

BASSINS TI~l\IOINS

Verdon
à Allos Jabron Colostl'c

Ensemble
du Verdon

Superficie S, km'................ . .
Altitude moycnne, m .
Précipitations P, nun .
Ecoulements E, mm .
Cocfficient de nivositéll % .

ej' totale annuelle, mm .
Déficit D=P - E, mm .

Héscrve 1iqu ide maximum, mm .

Héserve nivale maximum, mm .

4H,5
2.070
1,440
1.050
40 %

1 iWO 1

i :390 1

121i

400

70
1.050
1.070

520
10,H %

835
550

40

211i 2.218
675 1.055
715 980
292 580

3,2 {Yo 14,5 %

590 540
42:3 400

124 70

1 0 1 Hl
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C) LE BILAN DES RÉGIONS KARSTIQUES

RÉGIME DE FONTAINE-L'ÉVÊQUE

N° SPIiCIAL Bj1958

(j4 %
26 %
10 %

Le débit moyen calculé pour la résurgence de Fon
taine-l'Evêque d'après les résultats de 18 années de me
sures, est de 6,5 m"1s.

Nous indiquons ci-dessous les résultats obtenus au
cours de l'étude de la synthèse de cc débit par un bilan
des régions lwrstiques, étude qui procède selon les
phases successives suivantes:

Cl) Inventaire des pertes et résurgences.

Lcs principales infiltrations sc produisent:

Sur les « Plans des Canjuers »;

Sur l'Artuby: infiltrations direetes sur certaines
Zones du bassin, toujours sèchcs; ou pertes d'abord
partielles, puis souvent totales, dans le lit même de
la rivière. Plusieurs esssais de coloration ont prouvé
que ees pertes de l'Artuby résurgeaient à Fontaine
l'Evêque (située à 30km à vol d'oiseau) ainsi que,
pour une faible part, aux sources de la Siagnole;

Sur le Jabron: pertes. partielles il Trigance. La courbe,
précédemment tracée, des"'débits du Verdon en fonc
tion du bassin versant rend cette contribution évi
dente.

Les principales résurgences de la reglOn sont: Fon
taine-l'Evêque avec ses annexes « Garrubys » ct « Sam
buc », ct les sources de la Siagnole. On note aussi quel
ques sources secondaires «Malamaire 11, « Madame »...

C~) Bilans annuels.

Pour le bassin de 770 km' situé entre les stations de
jaugeage de Caréjuan et Quinson, ct comprenant Ic bas
sin de l'Artuby et les plans de Canjuers, on a établi
deux bilans:

1. Des écoulements
apports sur le bassin=débits cntrants - débits sortants;

2. Hydrométéorologique :
apports=précipitations - déficits.

La région considérée a été divisée en cinq zoncs carac
téristiques, pour lesquelles l'étude du deuxième bilan
a permis de répartir l'apport global déterminé par le
premier.

Finalement, on obtient, en cc qui eoncerne Fontaine
l'Evêque, la synthèse suivante des débits:

- En provenance de l'Artuby .
des plans de Canjuers .
du Jabron .

Ci) Bilans mensuels.

Il faut moduler selon les différents mois les contribu
tions ci-dessus établies:

- Pour les infiltrations dans les plans de Canjuers, on

a prb les coefficients pluviométriques de la station
d'Aups, représentative de cette région;

Pour les apports en provenance de l'Arturby ct du
Jabron, on a admis les principes de calcul suivants:

1. Le mécanisme d'infiltration sc présente comme un
écrêtement: la base du diagramme des débits,
située sous le débit Q, correspondant à la capa
cité d'absorption, est infiltrée (moyenne: QI), ct
les pointes restent en rivière (moyenne Qr). On
choisit QG pour que QI soit égal à la valeur an
nuelle déjà calculée.

:J. Le diagramme à écrêter est établi au moyen de
coefficients pluviométriqucs si le calcul vise l'ob
tention des infiltrations Qi, ct au moyen des coef
ficients de débits s'il vise l'obtention de ruissel
lements QG'

Lc total des infiltrations ainsi calculées, diminué de
celles dirigées vers la Siagnole, donne les débits men
suels d'alimentation de Fontaine-l'Evêque.

C 4 ) Réserve souterraine.

Le mouvement de cette réserve peut être calculé:

1. Par la comparaison des débits entrants (infiltrations
mensuelles ealculées ci-dessus) et des débits sor
tants (mesurés à la source);

:J. D'après l'étude du tarissement de la source: la
courbe de tarissement obtenue étant de la forme
Q=Qo e-a(t-to), le volume de la réserve souterraine
eorrespondant il un débit Q est donné par: V=QIa.
(On a obtenu: a=17.10-"), d'où les capacités cor
respondant aux moyennes mensuelles successives.

Q=Qo e-a(t-tol

Les courbes du mouvement de la réserve, déterminées
d'après chacune des deux méthodes, sont en concordance
très satisfaisante. Cc qui fournit une vérification de tous
les calculs effectués.

L'amplitude du mouvement de la réserve en année
moyenne serait dc 15 millions de m", avec maximum en
novembre-décembre, et minimum à fin août.

La réserve souterraine correspondant au débit maxi
mum observé (19 m 3/s) atteindrait 100 millions de m".

C,) D'où le régime Gaisonnier de la SOurce.

De l'importance de la réserve souterraine résultc un
régime particulièrement régulier:

Le rapport des coefficients de débits mensuels ex
trêmes est seulement d~ 1,20 (nov.) 10,73 (sept.) = 1,64
(contre 5 pour les coefficients pluviométriques de la
région) ;

Le rapport des débits instantanés extrêmes observés
est de 19/2,3=7,il (contre, par exemple, 33 à Fontaine
de-Vaucluse).

D) LES DÉBITS EXTRÊMES

Etiages et crues du Verdon sont relativement modérés:

Dl) Les étiage3

Les observations faites aux diverses stations sont tra
duites par un graphique comparatif donnant les plus
longues pt-l'iodes non influencées pendant lesquelles les
débits spécifiques sont restés inférieurs il des valeurs

données, et les débits mll11ma enregistré~. L'étiage le
plus long observé depuis 1873 a, sans conteste, été celui
qui a duré de juin 1921 à février 1922.

On remarque notamment les influences des sources :
Du Chadoulin : tandis qu'à Allos on a compté sur le
Verdon 2H:1 jours consécutifs il moins de 10 Ils/km",
il n'yen a eu que 166 sur le Chadoulin, soutenu pal'
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le lac d'Allos. Ces deux ehiffrcs sont d'ailleurs les
cxtrêmes relevés SUI' l'ensemble du bassin;

De Fontaine-l'Evêque : en fin d'étiagc, son débit entre
pour 50 % dans celui du Venlon à Quinson (3,1 sur
7,lm"/s en 1901i, :1,1 pour li m"/s en 1(22). Ainsi sou
tenu, le Verdon n'est jamais deseendu à Quinson, il
moins de 3,5 li sllun".

Par contre, sur le bassin imperm(,able du .Jabron, on
a noté, en 1927, 0,14 l/s/km".

Signalons qu'exception faite des stations trop inl1uen
eées par les phénomènes karstiques, une bonne corréla
tion a ·été obtenue ellt,·c valeurs minima absolues des
débits, et le débit statistique dit « caractéristique
d'étiage » : le rapport des deux est de 0,45.

L'étude du tarissement montre que celui-ci est de
moins en moins rapide de l'amont vers l'aval en raison
des gains de terrains perméables: éocène d'abord jus
qu'à Castellane, jurassique supérieur ensuite. Voici par
exemple les coefficients de tarissement relevés au fur
et à mesure des gains de superficies jurassiques

- Castillon: 0 % de jurassique 10' a= 10,8
- Caréjuan: 8,9 % de jurassique 10"a= 6,73
-- Quinson: 30 % de jurassique 10" a= 4,76

Le bassin imperméable du Jabron donne, par contre,
103 a=43.

TAnlsSEMENT DES sounCES:

Ou a déjà vu quel parti avait été tiré de la courbe de
tarissement de Fontaine-l'Evêque. Celle de la source du
Chadoulin présente également un grand intérêt. Elle a
notamment permis d'obtenir, d'une part, une relation
entre la cote du lac d'Allos et le débit du ChadouIin, et,
d'autre part, le volume de la cavité souterraine de
l' « entonnoit: ». .

La courbe de tarissement de Chadoulin fait apparaïtre
une discontinuité correspondant à une cote de transition
pour laquelle le niveau d'équilibre dans le puits d'ali
mentation du réseau souterrain se sépare et devient in
férieur au niveau du lac quand ce dernier décroît.

D 2 ) Les crues.

Si l'étendue des zones perméables diminue la gravité

dcs étiages, leur forte capacité de rétention est aussi,
conjuguée avec la pluviosité pas exceptionnelle, l'effet
pondérateur des pcntes pas très accentuées, et l'étroi
tcsse du bassin défavorable aux concentrations, un fac
teur de modération des crues.

Ajoutons que les importants reboisements effectués
dans le haut bassin (22 % de la superficie, valeur la
plus forte rencontrée dans les Alpes) ont rendu les tor
rents bien moins redoutables. Il est vrai que la végéta
tion peu dense du bassin n'offre, par ailleurs, qu'une
protcction réduite contre le ruissellement.

Il faut noter aussi l'effet bienfaisant de la succession
des zones évasées et des gorges, qui provoquent des
accumulations. Ainsi, le remous provoqué, en novembre
1951, dans la plaine des Salles pal' les gorges de Bau
dinard, aurait eu une superficie de 700 ha et un volume
de plusieurs dizaines de millions de m'.

Mais le retard provoqué par l'allongement du cours
et les rétrécissements successifs fait que les intumes
eences du Verdon arrivent au confluent très peu de
temps avant celles de la Durance, ce qui tend à aggraver
ces dernières.

La plus forte crue connue du Verdon est celle de
1843, qui aurait atteint 1.'150 m 3/s à Quinson et
1.6GO m 3 /s au confluent de la Durance, soit 7501ls/km"
à l'issue de 2.218 km". Ensuite viennent celles d'octobre
1886 (1.020 m 3 /s), d'octobre 1882 (930 m 3/s), de novem
bre HWG (850 mals) et de novembre 1921; (780 m 3 /s). La
crue de novembre 1951 n'a pas dépassé 650 mS/s, en
raison de son étalement pal' le réservoir de Castillon.

Pour le reste du bassin, signalons les principales crues
mesurées dans chacune des trois zones caractéristiques

Haut-Verdon:
1,60 m"/s/km" a Allos (46,5 km") en sept. 1920;
Moyen-Verdon ,
1,09 mS/s/km" SUI' l'Artuby (90,7 km") en dée. 1945;
Bas-Verdon:
0,56 m"/s/km" sur lc Colostre (216 km") en mai 1922.

L'étnde des crues comprend par ailleurs u ne étude
statistique mcnsuelle de toutes les crues ayant dépassé
50 m'/s il Quinson, et séparécs cn cinq tranches succes
si ves de débits.

E) ÉTUDE STATISTIQUE DES DÉBITS

D'olt l'expression généralc des écoulements:

1

1
Q . débits en mSls

,Q'_~~:~_O-1.84 S_~_O'l~~~1 (1) ~ ; ~:;:~~l~e~:a~:::~ Ion"

Valeurs extrêmes du bassin :

.Jabron : 2GO; Fontaine-l'Evêque : 4.
Colostre il St-Martin-de-Brômes (bassin alluvionnaire) : n,5.

c) EXPRESSION GÉNI~nALE DES DÉBITS DU VERDON:

Ce calcul est basé sur les résultats de cinq stations
du Verdon, dont les bassins sont compris entre 46,51ou"
(Allos), et 1.66710n" (Quinson). ,

On observe que:

10 Les cinq courbes de débits classés sont ajustées de
façon satisfaisante par la loi de Galton-Gibrat:
z=a log(q-qo)+b;

2" Les débits de même probabilité correspondant à cha
cunc dc ces stations évoluent linéairement en fonc
tion dc log S (S : superficie des bassins), d'où q=AS".

La combinaison de ces relations montre que log A
et n sont fonctions linéaires de z (en négligeant les
q,,). L'ajustement donne:

El) Ensemble des débits.

a) CounBES DE DÉBITS CLASSÉS

Ces courbes ont été établies pour cinq stations du
Verdon, ct six des affluents (dont Fonta}ne-l'Evêque).
Toutcs ont pu être ajustées assez cxactement pal' la loi
de Galton-Gibrat.

Pour la station de Quinson, ont été également cons
truites, et ajustées, les quatre courbes de débits sai
sonnicrs classés. On observe cependant ici, aux faibles
débits, des écarts sensibles entre courbes réelles et cour
bes ajustées, en raison de l'importance prise alors pal'
les débits de Fontaine-l'Evêque, soumis à une loi de
p"obabilité différente.

b) DÉBITS CARACTÉHISTIQUES :

Donnons seulement ici les valeurs les plus intéres
santcs prises pal' les rapports des deux débits caracté
ristiques maximum (R=n7,2G %, calculé d'après les
constantes d'ajustement) et minimum (R=2,74 %).

Quinson: année: 15,4;
Saisons: PI'. : n,35; Eté: G,aO; Aut. : 19,2; Hiv. : D.O;;.

Verdon à Allos: 54; Chadoulin à Allos: 14,5
(inflnenee du lac),

log .'1.=1,063 z -1,84 n=1-0,17 z
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Tandis qne pour les crues de printemps, seule la loi
de Galton a donné un ajnstement acceptable

z=2,77 log q - (;,2(;

d'ailleurs assimilable il: Q=8IW log T (8).

Nous pensons que, pour les périodicités de l'ordre de
quelques dizaines d'années, les expressions (1) ct (4)
sont également applicables (la première donne des moyen
nes journalières, les autres des valeurs de pointes).
Vérification a été faite pOur la l'rue de 192(;, de pério
dicité 25 ans, et mesurée à Thorame ct Quinson.

Pour les fréquences plus faibles, seules sont valables
les expressions (4), basées sur les théorie des valenrs
extrêmes.

années
km"
m 3 /s

(4)

T en
S en
Q en

maxima annuels ne se sont jamais produits en juillet
août.

Ces deux séries de crues ne satisfaisant vraisembla
blement pas aux mêmes lois de probabilité, leul' étude
statistiquc a été séparé l',

Lc meilleur ajustcment des 75 valeurs maximum d'au
to:nne est obtenu avec la loi de Gumbel qui conduit il :

Q=200+180 u (probabilité: S=c-,;,)

qui tend vers l'expression:

Q=200 (1+2,07 logT) (2)
'l': Période de retour en années

b) EVOLUTION EN FONCTION DU BASSIN vEnSANT

On a vu que l'expression (1) donnait une variation
en fonction de S très voisine de la puissance 1/2 pour
le:; longnes périodes de retour. C'est cette loi d'évolution
qui a été introduite dans les expressions (2) et (8) ci
dessus, et finalement on obtient, pour l'ensemble du
bassin, les denx expressions snivantes :

1

Automne .. , (.~='1,HOY~1+2,0710g T) \
Printemps .. Q=8,82yS log T

Les débits médians (z=O) sont exactement proportion
nels an bassin versant. Voici lcs rclations Q (S) corres
pondant à divcrses fréqnences:

6 mois (débit médian) Q= 14,45
1an Q= 1,50

10 ans Q= 5,81
100 ans Q~~15,(;

171 ans Q=lH,8

E:) Débits de crue.

a) PnOBABILITÉS A QUINSON

L'étude statistique des débits de crue est basée sur
les valeurs maxima observées pendant les 75 années
1878-1947 (antérieures à l'existence du réservoir de
Castillon) .

Rappelons que les débits de crue ont été rectifiés
(voir étude du tarage de la station). Le graphique de
répartition des crnes maxima annuelles fait apparaîtrc
deux périodes: septembre-janvier (origine pluviale,
fréquence maximum en novembre), et février-juin (ori
gine pluvio-nivale, fréquence maximum en mai). Les

E z) Débits d'étiage.

On a util isé les 75 débits nUl1lnla annuels obscrvés
il Quinson de 1874 il 1H48, qui s'échelonnent de 5,8 m"/s
(1H48) il 15,1 nNs (1876). Un bon ajustement, obtenu
par la loi de Galton, donne:

z=5,55 log (q - 2,5) - 4,41

(On remarqucl'a quc qo est inférieur au minimum de
2,1; m"/s observé il Fontaine-l'Evêque.)

On déduit de l'l'tic loi les débits minima du Verdon
il Quinson, correspondant il diverses fréquences, et no
tamment: 8,4 l/s/lun" pour T=100 ans, 81/s/km' pour
T=1.000 ans.

Le minimum annuel le plus fréquent est de 8,2 m 3/s.
Le minimum observé en 1945 aurait une fréquence

de 50 années.

F) TRANSPORTS SOLIDES

FI) Substances dissoutes.

Des prélèvements faits dans les diverses zones du
bassin ont conduit à les évaluer à :

810 t/km2/an pour l'Artuby;
250 t/km"/an pour le Verdon il Quinson;
220 t/km"/an pour le Verdon au conl1uenL

Fol) Transports en suspension.

A Quinson, la turbidité spécifique peut être évaluée,

d'après les tonnages annuellement enlevés du canal
d'Aix, il 2'10 g/m", ce qui donne une dégradation speCI
fique de 1110 tlkm'/(ln (à titre de comparaison, eelle de
la Durance à Mirabeau est de U60 t/ km' / (In),

F::) Tranports par charriage.

D'après les levées effectuées, il diverses époques, SUI'

le remous solide du barrage de Quinson, ils peuvent
étre évalués à: 80 m'/km'/an,

IV. - RESSOURCES DU BASSIN. - UTILISATION DES EAUX

La monographie est terminée par un historique des
anciens projets ct des réalisations concernant les utili
sations agricoles, urbaines ct hydroélectriques des caux,
la description des aménagements existants et l'examen
succinct des divers projets actuellement à l'étude: canal
de Provenee, baITage de Sainte-Croix, utilisation du lac
d'Allos.

Actuellement, les principales utilisations cOl'l'espon
dent:

Au can~ü d'Aix-en-Provenee, qui prélève en moyenne
8,2 m"/s il Quinson;

Aux aménagements hydroélectriques de Castillon:
barrage de hauteur 104 m, créant un réservoir de
150 millions de m", et de Chaudanne: barrage de
72 m, terminé en 1958,

On a établi les principales modifications apportées
au régime des caux par l'es aménagements.
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