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Résumé

Les paysages actuels sont très fortement marqués par le couplage, à l’échelle histo-
rique, entre les fluctuations du climat et l’emprise des sociétés sur leurs territoires. 
L’objet de ce travail est l’étude de l’évolution historique de paysages de moyenne 
montagne dans un contexte de rupture tant climatique (fin du Petit Age Glaciaire) 
qu’anthropique (déprise rurale, actions de l’Etat contre l’érosion). Deux types de 
méthodes sont combinés afin de reconstituer précisément les changements hydrocli-
matiques et hydromorphologiques et l’évolution de l’occupation des sols : l’étude des 
archives historiques et l’utilisation de bio-indicateurs (dendrochronologie et lichéno-
métrie). Ce travail contribue à la reconstitution des paléodynamiques récentes en se 
penchant sur la nature et la chronologie des changements fluviaux pendant la deu-
xième moitié du 19e siècle dans les hauts bassins des Alpes du sud et du sud-est du 
Massif Central (France). Il apporte des précisions nouvelles sur la transition entre le 
PAG et les conditions actuelles de l’évolution des versants et des lits torrentiels : 
l’identification d’une succession de phases dynamiques différentes (par exemple le 
rôle préparatoire de la sécheresse de 1830-1838 dans la crise torrentielle de 1855-
1870) et un affinement de la chronologie (commencement très précoce de l’incision 
des lits). Les résultats mettent en évidence le rôle du climat (petites fluctuations 
hydroclimatiques), amplifié par une forte anthropisation, dans l’explication des 
rythmes de l’évolution des paysages et de la stabilisation relative de la fin du 19e 
siècle. Par ailleurs, le synchronisme de part et d’autre de la vallée du Rhône montre 
que ces évolutions se sont faites à l’échelle régionale.

1. Introduction
Les paysages actuels sont très fortement marqués par le couplage, à l’échelle histo-
rique, entre les fluctuations du climat et l’emprise des sociétés sur leurs territoires. 
L’étude de leur évolution est un révélateur de la connexion existant entre la variabilité 
climatique, la pression anthropique et les réponses environnementales. L’objet de ce 
travail est l’étude de l’évolution des paysages de moyenne montagne dans un 
contexte de rupture tant climatique (fin du Petit Age Glaciaire, PAG) qu’anthropique 
(déprise rurale, actions de l’Etat contre l’érosion). En effet, les phases de rupture, par 
leurs effets marquants sur les dynamiques hydro-géomorphologiques, sont des 
époques clés pour la connaissance des relations climat/homme/milieu. 

L’objectif est donc de préciser la nature et la chronologie des changements fluviaux 
pendant la deuxième moitié du 19e siècle dans des hauts bassins des Alpes du sud et 
du sud-est du Massif Central (France). La littérature récente fait état d’un déficit 
actuel en recharge sédimentaire attribué à des causes multiples : fin du PAG, accal-
mie des processus torrentiels et des crues, revégétalisation et stabilisation des ver-
sants (déprise rurale, actions de reboisement), endiguements et extractions en lit 
mineur (Bravard et Landon, 2002; Liébault et Piégay; 2002; Liébault, 2005). Une 
bonne partie des auteurs a fait l’hypothèse que le phénomène d’incision des lits avait 
été lent et continu entre 1850 et 1950, puis plus rapide dans la période récente 
(Liébault et Taillefumier, 2000), et qu’une partie significative des changements affec-
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tant les lits s’étaient produits pendant les années 1945-1970, en raison du déclin du 
pâturage et du reboisement spontané des pentes durant cette période. Mais jusqu’à 
présent peu d’études précises ont porté sur le 19e siècle : le début et le rythme de ces 
processus restent relativement inconnus. Par ailleurs, ce sont essentiellement de 
grands organismes fluviaux qui ont été étudiés.

Nous nous concentrons sur les hauts bassins car le couplage entre les pentes et les 
talwegs est fort, ce qui permet de relier les rythmes d’évolution des versants et ceux 
des processus torrentiels. Les moyennes montagnes du pourtour méditerranéen sont 
des domaines où la pression humaine sur les milieux montagnards a été la plus forte 
au 19e siècle. A ces grandes échelles temporelle et spatiale, en croisant des archives à 
haute résolution (documents et indicateurs naturels), il est possible de construire une 
chronologie fine.

2. Secteurs d’étude
Les secteurs étudiés se situent dans les Préalpes de Die/Ht-Buëch (Alpes du Sud) et les 
Cévennes (sud-est du Massif Central) (Fig. 1). Le premier (250 km², 600 à 2’450 m 
d’altitude) concerne les bassins du Bez, affluent de la Drôme, et le haut bassin du 
Grand Buëch, affluent de la Durance. Cette région présente des conditions particuliè-
rement propices aux phénomènes érosifs et au couplage direct entre les versants et 
les talwegs (relief énergique, substrat sédimentaire, versants aux pentes fortes, climat 
sub-méditerranéen). Par ailleurs, la région a connu une intense anthropisation au 19e 
siècle suivie d’une forte déprise rurale depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Enfin, 
elle a été la première à mettre en œuvre les politiques nationales de Restauration des 
Terrains de Montagnes (RTM) de la fin du 19e siècle. Le Ht-Diois/Ht-Buëch est ainsi 
emblématique de la modification radicale des paysages des moyennes montagnes 
depuis le 19e siècle.

Le secteur des Cévennes s’étend aux bassins du Luech, du haut-Tarn, du Chassezac, 
de la Beaume et du Lignon (1’500 km², 200 à 1’580 m d’altitude). De substrat cris-
tallin ou métamorphique, il présente de longues vallées en gorge. Cette région au cli-
mat sub-méditerranéen est exposée à des précipitations violentes qui expliquent la 
formation de crues importantes. La faiblesse du stockage alluvial en fond de vallée et 
les relations relativement directes entre les versants et les talwegs permettent l’étude 
des rythmes de fourniture sédimentaire aux cours d’eau, couplés là-aussi avec l’in-
tense anthropisation au 19e siècle et la déprise rurale de la deuxième moitié du 
19e siècle.
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Fig. 1 : Localisation des secteurs étudiés dans les Préalpes de Die/Ht-Buëch (Alpes 
du Sud) et les Cévennes (sud-est du Massif Central), France.

3. Méthodes
Deux types de méthodes sont combinés afin de reconstituer précisément l’évolution de 
l’occupation des sols et les changements hydroclimatiques et hydromorphologiques.

Les documents d’archives sont des sources de données très utiles pour reconstituer 
l’évolution des paysages. Leur utilisation est classique. Dans notre cas, l’ampleur 
des phénomènes et des travaux réalisés dans les hautes vallées du Diois et des 
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Cévennes au 19e siècle a été à l’origine de la production de documents nombreux 
et riches.

La fin du PAG s’est traduite par une stabilisation des versants, un déstockage sédi-
mentaire et une incision des lits torrentiels favorisant la colonisation végétale des 
basses terrasses. La datation des paléoformes torrentielles (terrasses, Fig. 2a) par 
l’étude dendrochronologique des arbres recolonisant ces milieux permet de reconsti-
tuer avec une bonne précision les étapes de la métamorphose fluviale (Heikkinen, 
1994; Astrade et Bégin, 2003). La datation des pins (Pinus sylvestris L.) vivants per-
met de déterminer un âge minimal à ces paléoformes, et donc de dater le début de 
la stabilisation des bassins. Les arbres échantillonnés ont été carottés à l’aide d’une 
sonde de Pressler et les cernes comptés sous une loupe binoculaire. Les âges des 
arbres sont obtenus après correction de l’effet tarière (les prélèvements ne peuvent 
pas être effectués au niveau du collet de l’arbre) par la relation âge/hauteur évaluée 
en mesurant les taux de croissance de pins sur le secteur. L’âge retenu est celui de 
l’arbre le plus vieux (d’une distribution continue et homogène de la population des 
âges) obtenu sur le site. Pour déterminer la date de mise en place de la terrasse, une 
décennie a été ajoutée à cet âge pour tenir compte de l’écèse (délai entre la stabilisa-
tion du dépôt et la germination de l’arbre, calibré sur des terrasses récentes du Buëch 
observées sur les photographies aériennes).

Fig. 2 (a) :  Terrasse du torrent du Bez (Ht-Diois).
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Fig. 2 (b) :  Terrasse du Lignon (Cévennes).

Dans les vallées cévenoles, la lichénométrie s’est révélée la plus adaptée. Utilisée ini-
tialement dans des études périglaciaires, quelques auteurs ont employé cette 
méthode avec succès en géomorphologie fluviale (Macklin et al., 1992; Gob et al., 
2003). On considère que l’âge des plus grands lichens indique l’époque où a pris fin 
le remaniement d’une formation détritique (cônes de déjection, bancs alluviaux, Fig. 
2b) car l’abrasion qui intervient au cours du transport détruit les thalles des lichens. 
Nous avons utilisé le Rhizocarpon geographicum pour lequel la courbe lichénomé-
trique a été établie à partir de relevés faits localement sur des supports datés (Jacob 
et al., 2002).
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Fig. 3 : Contexte anthropique, évolutions morphosédimentaires, contexte 
climatique et synthèse chronologique de la dynamique de l’évolution des 
paysages dans les Cévennes : (a) Démographie, (b) Utilisation du sol (sec-
teur d’étude), (c) Récoltes de fourrage entre 1820 et 1840 en Ardèche, 
(d) Grandes étapes de la RTM (secteur d’étude), (e) Formation des cônes 
et épandages caillouteux (secteur d’étude), (f) Précipitations annuelles 
(station de Montpellier), (g) Précipitations de septembre-octobre (station 
de Montpellier), (h) Evénements torrentiels (secteur d’étude), (i) Synthèse 
(secteur d’étude).
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Fig. 4 : Contexte anthropique, évolutions morphosédimentaires, contexte clima-
tique et synthèse chronologique de la dynamique de l’évolution des 
paysages dans le Ht-Diois/Ht-Buëch : (a) Démographie (secteur d’étude), 
(b) Utilisation du sol (bassin des Combes), (c) Grandes étapes de la RTM 
(national), (d) Travaux RTM (secteur d’étude), (e) Formation des terrasses 
(secteur d’étude), (f) Végétalisation des versants (secteur d’étude), (g) 
Précipitations annuelles (station d’Orange), (h) Précipitations de sep-
tembre-octobre (stations d’Orange et de Marseille), (i) Evénements tor-
rentiels (secteur d’étude), (j) Série moyenne des largeurs de cerne de 
Abies alba (Bois noir, secteur d’étude), (k) Synthèse (secteur d’étude).

PAG
système ajustements morphosedimentaires et

colonisations
lessivage
des fines

Loi de 1860 Loi de 1882début des
travaux

incision en
têtes de bassins propagation de l'incision

formation des
dernières terrasses

crise

résilience

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

gestionâge d'ortâtonnementsmise en place décadence

Loi de reboisement

Law pour le
ré-engazonnement
des montagnes Loi de restauration

 des montagnes

création des périmètres début des travaux
intensité des travaux :

barragesprincipalement : plantation

questions
et doutes travaux

?

formation des
premières terrasses

début de colonisation
des versants dynamiques

arbre daté le plus vieux
des forêts domaniales

80 % des terrasses actuelles
sont formées

arbre daté
le plus vieux

des boisements spontannés

période principale de germination (tous sites hors plantations)

formation des
terrasses en

tête de bassin

intensification et
propagation vers l'aval

(env. 100 m/an)

fin de la formation des
terrasses dans

les hauts bassins

élévé faible

+

-

su
rfa

ce
s

16 000 habitants

14 000

10 000

8 000

12 000

cumul

5 terrasses

4

2

1

3

1400 mm

1000

600

périodes avec cumul précipitations septembre-octobre :

0,8 (indices largeurs cernes)

0,4

-0,4

0

fréquence

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

terres labourées

Pâturages

Bois

prépa-
ration

système
actuel

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(g)

(h)

(i)

(j)

(f)

(k)

constatations et

susconsen-

Acte_Olivone.indb   69 24.02.11   15:54



- 70 - Laurent Astrade, Nicolas Jacob, Françoise Allignol 

4. Résultats

4.1. Contexte anthropique

L’exode rural et la politique de reboisement volontaire des versants sont les deux 
variables fondamentales qui ont transformé les conditions du peuplement, de l’éco-
nomie rurale et des paysages des Alpes du sud.

Dans les Cévennes (Fig. 3a), les maximums démographiques sont atteints au début 
du 19e siècle et la décroissance s’amorce après 1855, sous l’effet de plusieurs crises 
agricoles  (pébrine, phylloxéra, maladie du châtaignier). Dans le Diois (Fig. 4a), la 
période 1836-1876 est déterminante dans le changement des conditions de pression 
anthropique, avec le déclenchement et l’intensification de l’exode rural. En somme, 
la très forte pression démographique et ses corollaires (pâturage, défrichement) n’au-
ra duré que le temps de deux ou trois générations.

La figure 4c reprend la chronologie générale de la RTM (Bravard, 2002), avec les 
dates clés de 1860 (Loi de boisement), 1864 (Loi pour le ré-engazonnement des 
montagnes) et 1882 (Loi de restauration et de conservation des terrains de mon-
tagne). La figure 4d est une synthèse des inventaires tirés des archives sur le secteur 
du Ht-Diois/Ht-Buëch. Les périmètres de reboisement sont créés en 1863. Les inter-
ventions sont d’abord concentrées sur le traitement des ravines par l’édification de 
barrages, puis, de la fin des années 1870 au début des années 1880, les clayonnages 
et les plantations conjointes de feuillus et conifères sont privilégiés (plants de rési-
neux d’un an issus de pépinières, et surtout semis, avec préparation du terrain); 12% 
de la surface des périmètres auraient été traités en 1866, 37% en 1885 (soit seule-
ment 6% du territoire étudié). Dans les Cévennes, le rythme est le même que dans 
les Alpes (Fig 3d). Dès 1860, l’administration forestière définit les secteurs de reboise-
ment, mais la première phase n’a pas sensiblement modifié la structure des paysages 
ardéchois. Les projets reprennent dans les années 1885-1890; comme dans les Alpes, 
le coût élevé des travaux et la résistance des populations ont poussé à réduire la 
superficie des périmètres. Les dégâts des crues de 1890 et 1891 relancent la nécessi-
té de reboiser; les travaux se poursuivent jusque dans les années 1920-1925. A la fin 
de cette période, les plantations ne couvrent pas la totalité des périmètres doma-
niaux constitués (les surfaces replantées ne représentent que 2,5 % du bassin de l’Ar-
dèche).

La figure 4b reprend graphiquement les résultats d’un travail de reconstitution des 
formes d’occupation du sol réalisé sur le bassin versant des Combes (Ht-Diois). La 
situation au début du 19e siècle représente l’apogée de la déforestation, puis deux 
tendances se dégagent : la disparition progressive des terres labourées et le dévelop-
pement des forêts. Une étude diachronique du bassin versant du Lignon (Cévennes) 
montre que l’action de la RTM dans ce bassin est assez tardive et que les périmètres 
de restauration ont englobé les secteurs qui étaient déjà forestiers; en somme, il s’est 
agi davantage d’une mise en défens que d’un véritable reboisement des versants.
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4.2. Evolutions morphosédimentaires

L’étude des végétaux, marqueurs de l’incision des lits et de la rétraction des bandes 
actives, a été réalisée dans 20 torrents de tête de bassin dans le Ht-Diois/Ht Buëch et 
dans 7 vallées des Cévennes, ce qui représente 690 arbres échantillonnés et plus 
d’un millier de thalles de lichens mesurés.

Dans les Cévennes, la datation lichénométrique des 70 épandages caillouteux montre 
que leur édification s’échelonne entre les années 1840 et les crues les plus récentes 
(Fig. 3e et 5), mais que 80% des formes ont été construites ou stabilisées entre 1855 
et 1925. L’absence quasi-totale de formes antérieures à 1840 laisse penser que les 
phénomènes détritiques de la deuxième moitié du 19e siècle ont fossilisé ou remanié 
tous les dépôts plus anciens. Du point de vue spatial, on observe un décalage mar-
qué entre l’amont (fin du remaniement des formes entre 1855-1870) et l’aval (peu 
de terrasses stabilisées avant 1910). 

Les dates de formation des 78 terrasses échantillonnées dans les torrents du Ht-Diois/
Ht Buëch s’échelonnent entre 1860 et 1955 (Fig. 4e et 6) avec différentes phases  : 
1860-1885, qui correspond à la formation des premières terrasses, 1885-1925, où 
les formations s’intensifient (80% des terrasses sont formées à cette date), 1925-
1955 où la formation des terrasses se poursuit et s’achève pour les hauts bassins. 
Ces résultats doivent être toutefois interprétés selon les types de sites (terrasses 
exploitées pour l’agriculture, celles soumises à des dynamiques de versant qui réali-
mentent sporadiquement les lits en sédiments, tronçons étroits et raides qui accen-
tuent l’effet du déstockage). Mais globalement, on observe une augmentation nette 
des dates de l’amont vers l’aval des bassins.

4.3. Contexte climatique

Les chroniques déjà reconstituées, les données hydrométéorologiques anciennes des 
Alpes et de la vallée du Rhône (Garnier, 1974; Auer et al., 2007), et les informations 
collectées dans les archives permettent d’éclairer les connexions entre le climat et les 
dynamiques détritiques (Fig. 3f et 4g).

On observe durant le 19e siècle des périodes de faible pluviométrie annuelle : 1810 à 
1820, autour de 1880 et surtout, de façon bien marquée et généralisée, entre 1830 
et 1838. A l’opposé, des périodes de plus forte pluviométrie se manifestent entre la 
fin des années 1830 et la première moitié de la décennie 1840, puis autour de 1860 
et avant 1890. Un travail sur les écarts à la tendance met en évidence les décennies 
1810 et 1830. On observe donc une séquence intéressante dans une période clé 
pour notre travail, avec une sécheresse dans la décennie 1830 suivie de fortes préci-
pitations annuelles dans la décennie suivante. La distinction des mois de septembre 
et octobre (déterminants pour l’activité torrentielle dans notre secteur) confirme la 
séquence période sèche/période arrosée de 1830-1850.
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Fig. 5 : Dates de fixation des formes détritiques dans les Cévennes, déterminées 
par la lichénométrie.
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Fig. 6 : Dates de début de formation des terrasses et de la végétalisation des 
versants dans le Ht-Diois/Ht-Buëch.

L’intensité des précipitations est obtenue par la connaissance des événements hydro-
logiques majeurs, grâce aux mentions relatives aux crues ou aux orages dans les 
archives documentaires. On retrouve dans ces chroniques (Fig. 3h et 4i) : le début du 
19e siècle caractérisé par des crues fréquentes, particulièrement entre 1805 et 1811; 
la période d’accalmie de 1820 à 1839; la période de 1840 au début des années 
1870, avec quelques événements majeurs; la deuxième accalmie de la fin du 
19e siècle. 

Les séries chronologiques de largeurs de cernes obtenues sur de vieux arbres peuvent 
également servir de marqueurs climatiques. De celle tirée de très vieux sapins (Abies 
alba) trouvés dans des forêts reliques (Boulc) (Fig. 4j) ressortent très nettement les 
longues phases de production de cernes étroits à la fin du 18e siècle et de 1820 à 
1840, confirmant localement les sécheresses perçues précédemment à l’échelle 
régionale. En Haute Ardèche, ce sont les statistiques agricoles qui nous renseignent 
(Fig. 3c) : au cours de ces deux décennies, les récoltes de fourrage sont caractérisées 
par une médiocrité assez constante. Cette situation a sans doute contribué à fragili-
ser l’économie rurale et encouragé des pratiques pastorales plus extensives encore.
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5. Discussion

5.1. Compilation chronologique

La compilation de l’ensemble des données permet d’identifier et de dater des phases 
dans la dynamique et l’évolution des paysages aux 19e et 20e siècles :

•	 avant 1820 : des périodes humides et des périodes sèches se succèdent par 
cycles de 10-15 ans. La densité de la population est élevée dans les mon-
tagnes, la pression par l’occupation et l’utilisation du sol est forte. Pendant 
cette période, les agriculteurs étendent les zones de pâturage par des 
coupes ou par le feu. Le Plan de masse de 1805 et le Cadastre napoléonien 
de 1826 montrent que les boisements couvrent 5% du bassin versant des 
Combes en 1805 et moins de 2% en 1826 (Thévenet et al., 2003). Dans 
les Cévennes, grâce à l’importante extension des plantations de châtai-
gniers, les processus d’érosion restent limités aux basses pentes. Mais les 
pratiques de déboisement affectent aussi les pentes supérieures que de 
grands troupeaux traversent en été ;

•	 1820-1838 (et surtout la décennie 1830) : une période de sécheresse mar-
quée, avec des précipitations totales faibles, sans crue, et des conditions de 
croissance difficiles pour la végétation. La pression humaine est maximale, 
avec une croissance démographique encore soutenue, et renforcée par la 
sécheresse qui entraîne la remontée des activités jusqu’à de très hautes 
altitudes. En raison de l’absence d’apport de sédiments depuis les versants, 
les lits des torrents s’ajustent en diminuant leur largeur et en s’incisant. A 
cette époque, les routes sont à proximité des rives et les ponts élevés sur 
des lits très abaissés. L’extension de champs cultivés et de surfaces pâturées 
a probablement augmenté le potentiel érosif, mais cette majoration aura 
des effets plus tard, avec l’augmentation de l’intensité et de la fréquence 
des averses ; 

•	 1838-1856 : une augmentation importante des précipitations, de forte in-
tensité, en particulier en été/automne. La crue de l’été 1856 dans le Diois 
et la crue de 1857 dans les Cévennes représentent un tournant et le début 
d’une période de crues plus fréquentes et plus fortes. Au fil des précipita-
tions, les pentes fragilisées par la sécheresse sont ravinées, et les dépôts de 
bas de versant réactivés; au fil des crues, la charge sédimentaire transite 
dans les torrents, les vallées se comblent et les lits s’exhaussent. La situation 
est catastrophique pour les populations qui souffrent de la perte des terres, 
de l’inondation des vallées, et aussi de l’enclavement économique. C’est la 
prise de conscience, l’amorce de la réflexion par les pouvoirs publics sur le 
mode de gestion des versants ;

•	 1856-1860  : la crise morphosédimentaire se termine. Le contexte clima-
tique change, les précipitations sont moins intenses, les crues sont toujours 
fréquentes mais leur charge diminue  : ce sont des crues claires, qui vont 
lessiver les fines des dépôts qui se sont accumulés dans les lits. Ce lessivage 
se termine rapidement à l’amont, l’incision lui succède et les premières 
terrasses commencent à se former en tête de bassin. Du côté des pouvoirs 
publics le consensus s’installe : ce sera le traitement des versants et la re-
constitution des forêts ;
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•	 1860-1885  : la reconquête végétale commence dans les lits, sur les ter-
rasses, mais aussi sur les versants. La Loi de 1860 conduit à la délimitation 
des périmètres de protection en 1863, puis au début des travaux en 1865, 
relativement intenses pendant 5 ans, mais concentrés d’abord sur les bar-
rages dans les ravines et sur l’engazonnement. Suit une période moins 
active par le nombre de travaux (tâtonnements et conflits), puis une reprise 
des travaux à partir de 1875 et une mise en route de façon sérieuse des 
boisements à partir de 1880 selon les documents, à partir de la fin des 
années 1880 selon les datations réalisées dans les forêts domaniales. C’est 
aussi à partir de 1875 que les courbes démographiques plongent, confir-
mant l’exode des populations ;

•	 1885-1925 : le déstockage et l’incision se propagent vers l’aval (la charge 
de fond arrive jusque dans les plaines), à une vitesse de 60 à 150 m/an, 
jusqu’à 330 m/an sur quelques tronçons (Astrade et al., 2007); c’est la 
phase principale de formation des terrasses  (80% des terrasses sont for-
mées). Ce phénomène correspond à la diminution progressive de la charge 
sédimentaire dans les chenaux due à l’épuisement des apports ;

•	 1925-1950 : les dernières terrasses se forment, et ces années voient une 
deuxième phase de colonisation végétale des versants ;

•	 après 1950 : la phytostabilisation est encore active, ainsi que l’incision par 
déstockage des fonds des lits. Plus aucune nouvelle terrasse ne se forme 
après 1955 dans les hauts bassins. Le paysage se stabilise et se rapproche 
de celui d’aujourd’hui. Désormais, c’est dans les basses vallées que les 
formes fluviales évoluent le plus.

5.2. Synthèse

La détermination chronologique et spatiale des changements qui ont marqué les ver-
sants et les lits torrentiels permet de cerner les phases de l’activité des bassins versants 
à la fin du PAG. On peut proposer ainsi un modèle de l’évolution des paysages dans les 
hauts bassins des moyennes montagnes du sud-est de la France (Fig. 3i et 4k) :

•	 un système PAG avant 1820, encore mal connu par les méthodes que nous 
employons ; 

•	 une phase clé (1815-1845/1820-1838) de préparation : 15-25 années de 
sécheresse et de fragilisation des versants (climatiques et anthropiques), 
préparatoires aux catastrophes morphosédimentaires qui ont suivi ;

•	 une crise morphosédimentaire violente (1845-1865/1838-1856)  : 10-20 
ans de précipitations, de laves torrentielles, de crues d’aggradation; le cou-
plage versants/lits est à son maximum. Elle va entraîner la prise de 
conscience des populations et des pouvoirs publics sur les impacts de leurs 
activités et sur la nécessité d’intervenir ;

•	 la résilience (1865-1930/1860-1950) : les crues claires lessivent les fines des 
dépôts, en quelques années à peine en tête de bassin, et l’incision se met 
en place (dès 1860) et se propage de l’amont vers l’aval à une vitesse de 
60 à 150 m/an. L’enfoncement n’attend pas les interventions qui commen-
cent en 1865 (barrages et engazonnements) et évoluent par paliers en 
1875 puis 1880 (boisements); la dominante climatique paraît ainsi détermi-
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nante. La reconquête végétale des versants et des fonds de vallée est ac-
tive, la perte du couplage entre les versants et les lits est en route. En résu-
mé, il faut presque un siècle (avec plus particulièrement les 40 années entre 
1885-1925) d’ajustement après la crise pour passer d’un système à un 
autre. Si le poids du climat est prépondérant pour le déclenchement de 
cette phase, son impact sur l’évolution du paysage a très probablement été 
renforcé par les interventions de la RTM sur les versants et dans les torrents, 
elles-mêmes rendues plus efficaces par le fait qu’elles ont été réalisées dans 
un contexte d’amélioration climatique. Cette concomitance a par ailleurs 
possiblement rendu le temps de résilience plus court que s’il avait eu lieu 
en dehors de toute influence anthropique ;

•	 le système post-PAG, depuis 1950-1960, avec une incision qui se poursuit 
par déstockage, un paysage phytostabilisé mais marqué par les empreintes 
morphosédimentaires de la sortie du PAG.

6. Conclusion
Ce travail, par le croisement d’archives de natures différentes, permet de préciser 
davantage la nature du changement climatique de la fin du PAG et participe à la 
reconstitution des paléodynamiques récentes. Il apporte des précisions nouvelles sur le 
rythme (par phases), la dynamique (rôle préparatoire à la crise de la sécheresse de 
1830-1838), et la chronologie (commencement très précoce de l’incision des lits) de la 
transition entre le PAG et les conditions dans lesquelles se développent les versants et 
les lits dans les dernières décennies. La contradiction entre les premiers travaux et ces 
résultats n’est qu’apparente : l’incision débute en effet dans les basses vallées avec un 
retard correspondant au temps nécessaire à l’évacuation de la charge de fond. En 
somme, les changements constatés par la plupart des auteurs sont au moins autant 
imputables au franchissement des seuils dynamiques dans les années 1860-1870 
qu’aux effets de la déprise rurale qui a suivi la fin de la seconde guerre mondiale.

Les résultats permettent ensuite de mettre en avant le rôle du climat (petites fluctua-
tions hydroclimatiques), amplifié par le contexte anthropique, dans l’explication des 
rythmes de l’évolution des paysages et de la stabilisation relative de la fin du 19e siècle. 
A la charnière des 19e et 20e siècles, lorsque l’exode rural et la politique de reboise-
ment volontaire de la montagne ont transformé les conditions du peuplement, de 
l’économie rurale et des paysages des Alpes ou des Cévennes, le climat a été un fac-
teur déterminant, intervenant avant les reboisements entamés à la fin du 19e siècle; 
l’enfoncement des lits fluviaux n’attend pas les interventions en raison d’une domi-
nante climatique. Mais ils conduisent également à nuancer l’influence du forçage 
hydrologique (diminution en fréquence des crues), dans la mesure où il existe une dif-
férenciation chronologique très nette de la colonisation végétale sur le gradient amont-
aval. Par ailleurs, ce travail montre, avec le synchronisme des évolutions de part et 
d’autre de la vallée du Rhône, que ces tendances couvrent une échelle régionale.
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