
La FORTUNE
  - janvier 1994 : glissement de terrain, chaussée emportée

Ravin de PONCETTE
  - 2 août 1898 : digue détruite sur 30 m en rive droite

Ravin de CHAMPLONG
  - année 1684 : graves dégats aux cultures
  - 4ème trimestre 1843 :  digue détruite à la Martelière, terres envahies
  - 14 octobre 1872 : digue emportée sur 15 m
  - juin 1930 : brèche de 17 m dans une digue en rive gauche, terrains envahis
  - 22 novembre 1960 : parcelles engravées

L'ASSE
  - année 1637 : crue de l'Asse - 6 décès aux abords du village
  - octobre 1703 : pont emporté
  - année 1710 : pont emporté
  - 16 juillet 1760 : gros dégâts aux cultures
  - année 1819 : terres submergées au lieu-dit Saint-Jean
  - 26 septembre 1860 : digues détruites en rive droite (quartier du Clos d'Aurent)
  - novembre 1898 : digue détruite en rive droite (quartier du Petit Sargan)
  - 24 septembre 1901 : embouchure du ravin de Champlong corrodée
  - octobre 1903 : crue de l'Asse
  - 19 novembre 1926 : digue de Camargue endommagée (blocs enlevés sur 100 m, brèche de 25 m)
  - 9 au 16 novembre 1951 : gabions et terres emportés
  - 7 janvier 1994 : terres inondées, chaussée emportée

La CHAPELLE
  - décennie 200? : chutes de blocs, étalées sur plusieurs années
  - 12 décembre 2006 : accès au secteur interdit jusqu'au démantèlement des blocs

CAMARGUE
  - 19?? : glissement de terrain, arbres arrachésRavin des FOURS

  - 23 novembre 2000 : affouillement du radier, 
buses bouchées, chaussée dégradée
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Le VILLAGE SUD
  - 21 mai 1996 : chute de blocs - Clôture, jardin et forêt
 endommagés, 
villas évacuées, circulation interrompue
  - 13 décembre 2008 : chute de blocs sur un abri 
et une terrasse

12 avril 2018
Inondation par ruissellement :
  - quartier de CHAMPLONG
  - quartier de La CONDAMINE
  - quartier du VERGER
  - quartier de SAINT-JOSEPH : 2 maisons endommagées
  - quartier de SAINT-SEBASTIEN
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