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Phénomène
naturel

Description des historicités

Degré
d’aléa

Occupation du
sol

N° de
zone

T
G

Rivière de la Morge
Cette rivière longe la limite Ouest de la commune. Elle s’écoule dans un large thalweg boisé
avec un lit large de 2 à3m environ. Ses débordements restent très localisés au fond du
thalweg.
Une étude est actuellement menée par le Conseil Général sur l’entretien de la ripisylve et le
nettoyage des berges en collaboration avec l’ONF (début des travaux en 2008).
Thalweg de la rivière de la Morge
Les pentes situées au dessus de la rivière peuvent être localement déstabilisées, car
affouillées en pied par le torrent. Ces mouvements potentiels sont favorisés par la nature
géologique des terrains (dépôts morainiques).
Ravin de la Chaudière
Le lit du ruisseau de la Chaudière s’encaisse peu à peu dans les terrains molassiques :
- en amont de la RD38, le thalweg est très encombré par la végétation (embâcles possibles),
les berges, affouillées et les pentes, déstabilisées ;
- en aval de la RD38, le lit a creusé une gorge à large fond plat, hautes d’une trentaine de
mètres. Les terrains boisés situés immédiatement au dessus de la gorge sont également
déstabilisés (arbres en cours de déracinement).
Cf. Photographies StEusebe-EG1 et EG2
Aux abords du thalweg, aucun glissement n’a été signalé mais l’existence de glissements en
aval et la nature des terrains pourrait favoriser l’apparition d’instabilités.
Thalweg du ruisseau de Nulle
Le ruisseau qui prend sa source sous la mairie creuse rapidement son lit dans un thalweg
boisé très pentu.
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A l’Ouest d’Orbessy
Deux petits ruisseaux s’écoulent dans des thalwegs boisés. Leurs abords présentent quelques
signes de glissements d’apparence superficielle (moutonnements, glissements de talus
routiers).
Ruisseau de Merluz, en limite Sud-Est de la commune
Ce ruisseau, qui prend sa source sur le territoire communal, présente les mêmes
caractéristiques que les autres cours d’eau : encaissement progressif du ruisseau, glissements
de berges, encombrement du lit par des branchages (et risques d’embâcles) .
Sous Orbessy, l’affouillement des berges provoque de réelles déstabilisations sur le versant
ainsi qu’au niveau du chemin qui relie Orbessy au Merluz.
Sur tout le territoire communal
Quelques phénomènes de ruissellement localisés et ponctuels se sont déjà produits sur le
territoire communal, comme à la Rochelle où après de forts orages, les eaux ruissellées ont
entraîné de la terre et des gravats sur la route départementale RD44.
Cela est généralement aggravé par les pratiques culturales (champ labouré dans le sens de la
pente, ce qui favorise l’entraînement des terres et l’engravement des fossés).
Le même phénomène s’était également produit une fois vers l’église (travaux depuis).
De même, de très fortes précipitations avaient provoqué l’inondation de champs sous le chef
lieu en 2002 mais l’événement reste exceptionnel et unique.
Le phénomène très diffus n’a pas été cartographié.
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