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RÉSUMÉ. - La Haute vallée de l'Ubaye est une cellule montagnarde isolée, faiblement peuplée et fréquentée, qui par

sa complexité géologique se présente comme un véritable «musée» des catastrophes naturelles à toutes les

échelles. Dans cet article sont évoquées les catastrophes anciennes liées à la décompression post-glaciaire, des

catastrophes peu fréquentes comme une vidange glaciaire mais aussi les bouleversements de plus grande ampleur

tels séismes et inondations qui à deux reprises ont porté un rude coup à la vallée. Ce domaine montagnard est

soumis constamment à des risques naturels qui, tels les avalanches et les chutes de blocs, font peu de morts tant que

la fréquentation touristique n'augmente pas. Une récente remise en question des grands équilibres des versants est

due à l'action humaine, soutenue par une conception trop limitée des équilibres naturels et des limites  intervention à

ne pas dépasser dans un milieu qui s'avère fragile. 
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