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La nature a ses raisons que l’homme  
ne connait point !1 

 
En cette fin d’année 2010, nous avons été confrontés à 
un phénomène que certains connaissent bien et que 
d’autres découvraient : les inondations. Force est de 
constater que les événements climatiques de ce dernier 
trimestre nous invitent à plus d’humilité dans 
l’aménagement du territoire et à prendre beaucoup de 
recul quand aux décisions de nouvelles implantations 
pavillonnaires, économiques ou commerciales. 
 
Petit retour en arrière : entre novembre et décembre 
2010, plus de 200 mm de pluie sont tombés (soit 200 
l/m2) quand habituellement il pleut 130 mm environ. 
Cette pluie, cumulée à des sols gorgés d’eau par les 
pluies estivales et automnales, a entrainé trois 
épisodes de crues (15-16 novembre, 6-7 décembre et 
22-23 décembre) correspondant tour à tour [sur la 
station d’Aubigny en Plaine] à une crue biennale, 
quinquennale et enfin décennale. 

 
Relevé de la station d’Aubigny en Plaine – 23 décembre 2011 

Une petite explication s’impose. Normalement une crue 
biennale se produit [statistiquement] une fois tous les 
deux ans, une quinquennale une fois tous les cinq ans et 
ainsi de suite. Ceci implique que les cours d’eau 
naturels débordent, dans ce qui se nomme leur lit 
majeur, 1 année sur 2.  
 
La nature est ainsi faite que pendant plusieurs années, 
il ne se passe rien de spectaculaire et insidieusement la 
communauté oublie les inondations anciennes et se 
persuade que rien de semblable ne pourra se passer de 
nouveau. Mais voilà la nature a ses raisons, que l’homme 
ne connaît point (ou ne veut pas connaître !) et à 
l’occasion de phénomènes climatiques, où nous n’avons 
que peu d’emprise vous en conviendrez, elle se rappelle 
                                                           
1 Détournement de la citation de Blaise PASCAL 

à nos bon souvenirs. Aussi improbable que cela puisse 
paraître, dans un laps de temps aussi court (5 semaines 
en l’occurrence !), nous avons vu passer successivement 
des crues qui n’auraient « normalement » du arriver 
qu’au bout de 5 à 10 ans (la dernière crue significative 
datant de mars 2001). 
 
Il faut savoir que les 7 et 23 décembre, il s’est écoulé 
sur la Vouge à Aubigny en Plaine, en une journée, 
respectivement 2 millions et 2.5 millions de m3 
d’eau ; volume à comparer avec la consommation 
annuelle d’eau potable de 3.3 millions de m3 et la 
demande cumulée des irrigants de 1.5 millions de m3. 
 
Le SBV depuis sa création à un double objectif : suivre 
ces phénomènes climatiques et hydrologiques pour 
mieux les appréhender et alerter le plus grand nombre 
sur les risques qui perdurent sur le bassin de la Vouge. 
C’est dans cette optique que nous n’avons de cesse de 
diffuser les informations qui sont de nature à aider les 
décideurs sur les choix les plus opportuns en matière 
d’aménagement du territoire. 
 
Pour éviter des drames humains, économiques et 
psychologiques futurs, le SBV met à disposition la plus 
large gamme d’informations possibles pour une prise en 
compte efficiente des risques. Toutefois, il ne faut pas 
être dupe ou chercher des boucs émissaires à tout 
prix, les rivières ont toujours débordé et déborderont 
toujours. Ce ne sont ni des aménagements 
[extrêmement] couteux, ni de grand discours qui 
empêcheront des inondations quand des millions de m3 
s’écoulent en un laps de temps si court ! 
 
Le bassin de la Vouge est situé sur des terres alluviales 
et se présente comme un territoire relativement plat ; 
ce qui explique en partie son attractivité. Nous ne 
pourrons jamais avoir le dessus sur la nature (et 
heureusement !), aussi il faudra composer et faire avec.  
 
Pour que dans l’avenir, les risques pour la population qui 
va nous rejoindre soient limités au maximum, il nous 
faut collectivement se tenir à une ligne de conduite 
simple : la nature a ses raisons que l’homme connaît 
et prend en compte. 
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