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ANNEXE N°1 : Liste des Associations Sportives agréées 
 
 
 

Fédération Association Localisation Présidence 
FF Canoë-Kayak Briançon Family Kayak 05100 BRIANCON Malik LOUIS 
FF Canoë-Kayak Arc Boutant Queyras 05470 AIGUILLES François GUGUEN 
FF Canoë-Kayak Canoë-Kayak Alpes Durance 05000 GAP Valérie KARG 
FF Canoë-Kayak Canoë-Kayak Club Briançonnais 05100 BRIANCON Michel ASTIER 
FF Canoë-Kayak Champsaur Canoë-Kayak 05500 ST JULIEN Yann DERSOIR 
FF Canoë-Kayak Club Canoë-Kayak des Ecrins 05120 L’ARGENTIERE Frank ADISSON 
FF Canoë-Kayak Eau Vive Embrun 05200 EMBRUN Christian HUGUES 
FF Pêche Groupement des pêcheurs sportifs à la 

Mouche d’Ancelle 
05260 ANCELLE J-Pierre CHABOT 

FF Pêche Club des pêcheurs sportifs à la Mouche 
du Guil 

05600 GUILLESTRE Yannick 
BARBEROUX 

FF Pêche Fishing Club Montgenèvre 05100 BRIANCON Marc BOERAEVE 
FF Pêche Groupement des pêcheurs sportifs de 

l’Argentière 
05120 L’ARGENTIERE Yannick MOREAU 

FF Voile Club de Voile de la Baie st Michel 05230 CHORGES Jean HERCMANN 
FF Voile Club Nautique Alpin Serre-Ponçon 05200 EMBRUN Pascale KING 
FF Voile Club Nautique de Chanteloube 05000 GAP Joseph CHARRIER 
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ANNEXE N°2 : Liste des Associations pour la Protection de l’Environnement 
 

Association Année de 
création 

Objet 

Fédération Hautes-Alpes Nature 
Environnement 

 Regrouper des associations adhérentes afin de 
coordonner leurs actions dans les domaines de 
l’éducation à l’environnement, de la connaissance 
de la nature et de la protection de 
l’environnement ; préservation de la nature et de 
l’environnement dans son sens le plus large ; la 
fédération HANE pourra adhérer à toutes 
fédérations et unions régionales ou interrégionales 
d’associations de protection de l’environnement 
sur décision de l’assemblée générale ; ses actions 
sont empreintes d’un esprit laïc de stricte 
neutralité vis-à-vis des formations politiques ; elle 
exerce son action dans le département des 
Hautes-Alpes 

Société Alpine de Protection de la 
Nature 05000 GAP 

2001 La SAPN est une association qui a pour but la mise 
en œuvre d’actions de protection d’éducation à la 
nature. Elle mène également une réflexion 
générale sur les grands problèmes de conservation 
des milieux naturels et des espèces menacées. 

Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement  Haute Durance 
05100 VAL DES PRES 

1993 L’association s’inscrit dans une démarche de 
développement durable dans son territoire : 
- Préserver l’espace montagnard, élément 
fondamental du développement du territoire ; 
- Favoriser la socialisation, faciliter un retour à 
l’emploi et à la formation ; 
- Mener des actions de développement local et 
animer un dialogue territorial, au service de 
l’intérêt général ; 
- Développer la capacité de la personne à agir de 
manière autonome en conscience des réalités, 
enjeux et complexité du monde dans lequel elle 
vit. 

Terra Biodiversita 05500 POLIGNY  Favoriser la vulgarisation et la diffusion des 
connaissances scientifiques et naturalistes sur la 
biodiversité, l'écologie, les menaces pesant sur les 
écosystèmes naturels et les solutions à mettre en 
œuvre ; par cette approche, l'association 
cherchera à promouvoir la conservation de la 
nature et de la biodiversité au sein de la société 
haut-alpine. 

Maison de la Nature des Hautes-
Alpes 05600 GUILLESTRE 

 Eduquer à la nature en menant une action globale 
de sensibilisation et d’éducation, à travers une 
démarche interdisciplinaire mêlant une approche 
ludique à des aspects plus techniques, 
scientifiques ou encore manuels, le tout associé à 
des supports pédagogiques complémentaires. 

ARNICA MONTANA 05102 
BRIANCON 

  Association Scientifique d’Etudes, d’Information, 
de Formation sur les Milieux Naturels ainsi que 
leur Protection. Etude, information, formation sur 
les milieux naturels des Hautes Alpes et leur 
protection : flore, faune, géologie. 

Réseau Education Environnement 30/12/1996 Association, apolitique et non confessionnelle, 
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05 et Ecrins 05000 GAP contribuer à développer et promouvoir l’ensemble 
des actions pédagogiques liées à l’environnement, 
pour tout public, dans la zone géographique 
concernée ; elle se donne pour mission de 
favoriser la circulation de l’information, les 
échanges et les rencontres, tout en étant un 
carrefour d’expériences pour les praticiens de 
l’éducation à l’environnement. 

Centre de Recherche Alpin sur les 
Vertébrés (C.R.A.V.E.) 05000 GAP 

1979 Recherches, connaissances, protection, 
informations de la faune sauvage des Hautes-Alpes 
et des Alpes-de-Haute-Provence. 

Association la Quarteyra 
05100 BRIANCON 

05/10/2010 Réalisation de projets tendant à sauvegarder ou 
améliorer l’habitat, le cadre de vie et 
l’environnement, sur les sites leur appartenant ou 
dont ils pourraient se rendre acquéreur en vue de 
réaliser lesdites améliorations. 

Association des Riverains et des 
Arrosants de la Combe de Verdun 
05200 BARATIER 

18/10/2010 Prévenir les risques naturels liés au bassin versant 
de la Combe de Verdun, pour ce faire, l’association 
pourra être amenée à demander la réalisation 
d’études, participer à l’élaboration des plans de 
prévention des risques régionaux et nationaux 
(PPRN), proposer des actions visant à éviter les 
risques d’engorgement, de débordement, de 
ravinement, de glissement de terrain. 

Association des Berges du Champ 
du Sillon 05230 CHORGES 

15/05/2007 Entretien et protection des berges de la baie des 
Moulettes, côté champ du Sillon, gestion de 
pontons, de bouées d’encrage. 
 

Association de Protection des 
Canaux de Pra-Reboul et de 
Champaussel et de son Torrent 
05310 LA ROCHE-DE-RAME 

2/11/2006 Préserver l’existence et le fonctionnement des 
canaux de Pra-Reboul et de Champaussel, en 
termes de débits, de prélèvement, d’usage 
coutumier et, de façon plus générale, la protection 
du patrimoine et de l’environnement lié à ces 
lieux. 
 

Association de Défense de 
l’Environnement des Sites de 
l’Embrunais et de la Vallée de la 
Haute Durance La Chalp, 
05200 CREVOUX  

16/02/2006 Protéger l’environnement et les paysages ; 
prévenir toute construction, ouvrage ou 
équipement nuisant aux sites de l’Embrunais et de 
la vallée de la haute Durance ; faire respecter les 
règles d’urbanisme, les lois environnementales et 
engager toute procédure à cet effet. 

Association le Roc de Serre-Ponçon 
et du Pays de Parpaillon 05160 
PONTIS 

28/04/2004 Veiller à la préservation du site de Serre-Ponçon, 
agir pour la défense de l’environnement naturel et 
le développement durable dans les deux 
départements concernés 04 et 05. 

Association d’Etude et de 
Sauvegarde de la Vallée de la 
Cervières (AESC) 05100 CERVIERES 

8/10/2002 Elle a pour but de promouvoir et d’encourager 
toutes recherches désintéressées portant sur les 
richesses naturelles et culturelles du bassin de la 
Cerveyrette (faune, flore, architecture, sites…) et 
d’aider à un développement équilibré qui tienne 
compte de la nécessité de les protéger. 
 

Association pour la Défense de 
l’Environnement de Monêtier-les-
Bains 05220 MONETIER-LES-BAINS 

29/05/2002 Défense de l’environnement de la commune de 
Monêtier-les-Bains. 

Association pour le Lac, sa 
Protection et la Préservation de son 

30/10/2001 Protection et défense du lac et de son 
environnement naturel et urbain et de la qualité 
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Environnement (A.L.P.P.E.) 05160 
SAVINES LE LAC 

de vie dans les sites et communes avoisinants. 
 

Association pour l’Amélioration du 
Site de la Salle-les-Alpes 
(A.A.S.L.S.L.A) 05240 LA SALLE-LES-
ALPES 

3/12/1999 Contribuer à préserver les sites des vieux villages 
de la commune de La Salle-les-Alpes, et à protéger 
l’environnement naturel sur l’ensemble de la 
commune tout en augmentant la sécurité contre 
les risques naturels et en améliorant le cadre de 
vie de ses habitants. 
 

Association de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur du Patrimoine et de 
l’Environnement de Crots 05200 
CROTS 

15/04/1999 Susciter et favoriser une réflexion collective pour 
la recherche d’initiatives visant le développement 
culturel local, la protection, la valorisation du 
patrimoine et de l’environnement. 
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ANNEXE N°3 : Liste des communes concernées par le risque inondation 
 

 

COMMUNE ALEAS 

Argentière-la-Bessée - Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) - 
Débordement rapide (torrentiel) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Baratier - Inondation 
 

Briançon - Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) - 
Débordement rapide (torrentiel) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Châteauroux-les-Alpes - Inondation 

Chorges 
 

- Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Crévoux - Inondation 
 

Crots 
 

- Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) - 
Débordement rapide (torrentiel) 
- Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Embrun 
 

- Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Eygliers - Inondation 

Freissinières 
 

- Inondation 

Guillestre - Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) - 
Débordement rapide (torrentiel) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Monêtier-les-Bains - Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Montgenèvre - Inondation 

Névache 
 

- Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Les Orres - Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Pelvoux - Inondation 
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Puy-Saint-Vincent - Inondation 
 

Réallon - Inondation 

Risoul - Inondation 

Roche-de-Rame - Inondation 

Saint-André d'Embrun - Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) - 
Débordement rapide (torrentiel) 

Saint-Chaffrey - Inondation 

Saint-Crépin - Inondation 

Saint-Martin-de-Queyrières - Inondation 

Salle les Alpes - Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Savines-le-Lac - Inondation 

Val-des-Prés - Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Vallouise - Inondation - Par une crue (débordement de cours d’eau) 
- Inondation - Par lave torrentielle (torrent et talweg) 

Les Vigneaux - Inondation 

Villar-Saint-Pancrace - Inondation 
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ANNEXE N°4 : Liste des Stations d’Epuration du bassin-versant 
 

 

STATION (Code 
station) 

MAITRE 
D’OUVRAGE 

CAPACITE (EqH) COMMUNES 
DESSERVIES  

MILIEU 
RECEPTEUR 

StEp de 
l’Argentière-la-
Bessée 

CC du Pays des 
Ecrins 

3 000 L’Argentière-la-
Bessée 

 

StEp de Embrun - 
Baratier 

CC de l’Embrunais 30 000 Baratier ; Crots ; 
Embrun ; Saint-
Sauveur  

 

StEp de Embrun 
petit Puy 

CC de l’Embrunais 60 Embrun  

StEp de Briançon CC du 
Briançonnais 

70 000 Briançon ; Le 
Monêtier-les-
Bains ; Puy Saint-
Pierre ; Saint-
Chaffrey ; la Salle-
les-Alpes ; Villar 
Saint-Pancrace 

 

StEp de 
Champcella 

CC du Pays des 
Ecrins 

250 Champcella  

StEp de 
Chateauroux 
chef-lieu 

CC de l’Embrunais 4 000 Chateauroux-les-
Alpes 

 

StEp de Chorges 
– Les Risouls 

SIVU 
Assainissement 
Chorges - 
Prunières 

2 200 Chorges ; 
Prunières 

 

StEp de Crévoux 
– Hameau de la 
Chalp 

CC de l’Embrunais 250 Crévoux  

StEp de Crévoux 
– Village 
Praveyral 

CC de l’Embrunais 1 000 Crévoux  

StEp de Crots - 
Boscodon 

CC de l’Embrunais 100 Crots  

StEp de 
Freissinières - 
Camping 

CC du Pays des 
Ecrins 

300 Freissinières  

StEp de 
Freissinières - 
Dormillouse 

CC du Pays des 
Ecrins 

150 Freissinières  

StEp de 
Freissinières – 
Les Pallons 

CC du Pays des 
Ecrins 

100 Freissinières  

StEp de le 
Monêtier-les-
bains – le Lauzet 

CC du 
Briançonnais 

400 Le Monêtier-les-
Bains 
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StEp de le 
Monêtier-les-
bains – Les 
Boussardes 

CC du 
Briançonnais 

100 Le Monêtier-les-
Bains 

 

StEp de 
Montgenèvre  

CC du 
Briançonnais 

12 000 Montgenèvre Haute Durance 

StEp de 
Montgenèvre – 
Les Alberts 

CC du 
Briançonnais 

1 000 Montgenèvre  

StEp de Névache CC du 
Briançonnais 

2 000 Névache Ruisseau des 
Rochilles 

StEp de Névache 
- Pamplinet 

CC du 
Briançonnais 

150 Névache   

StEp Les Orres CC de l’Embrunais 10 000 Les Orres  

StEp de Vallouise  CC du Pays des 
Ecrins 

22 000 Pelvoux ; Puy 
Saint-Vincent ; 
Vallouise 

Ruisseau de la 
Champarie 

StEp de Puy St-
André – Clos du 
vas 

CC du 
Briançonnais 

500 Puy Saint-André  

StEp de Puy St-
André – Village 

CC du 
Briançonnais 

100 Puy Saint-André  

StEp de Puy St-
Eusèbe  

Mr le maire de 
Puy Saint-Eusèbe 

750 Puy Saint-Eusèbe  

StEp Puy Sanières 
– Pibou  

Mme le maire de 
Puy Sanières 

500 Puy Sanières  

StEp Puy Sanières 
– Le Serre 

Mme le maire de 
Puy Sanières 

100 Puy Sanières  

StEp Puy Sanières 
– Les Bouteils 

Mme le maire de 
Puy Sanières 

150 Puy Sanières  

StEp de Réallon – 
Pra Prunier 

Mme le maire de 
Réallon 

1 500 Réallon  

StEp de Réotier – 
Saint-Thomas  

CC du Guillestrois 50 Réotier  

StEp de Réotier – 
Hameau Cros 
Camping 

CC du Guillestrois 150 Réotier  

StEp de Réotier – 
Village 

CC du Guillestrois 300 Réotier  

StEp de la Roche-
de-Rame – Pra 
Reboul 

CC du Pays des 
Ecrins 

50 la Roche-de-
Rame 

 

StEp d’Espinasses 
et Rousset 

Mairie 
d’Espinasses 

2 000 Rousset  

StEp de Saint-
André d’Embrun 
– Siguret  

CC de l’Embrunais 100 Saint-André 
d’Embrun 

 

StEp de Saint-
André d’Embrun 
– La Pinée   

CC de l’Embrunais 200 Saint-André 
d’Embrun 
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StEp de Saint-
André d’Embrun 
– Noyret  

CC de l’Embrunais 100 Saint-André 
d’Embrun 

 

StEp de Saint-
André d’Embrun 
– Clozard  

CC de l’Embrunais 250 Saint-André 
d’Embrun 

 

StEp de Saint-
André d’Embrun 
– Celliers  

CC de l’Embrunais 100 Saint-André 
d’Embrun 

 

StEp Saint-
Clément – Rive 
Gauche  

CC du Guillestrois 100 Saint-Clément sur 
Durance 

 

StEp Saint-
Clément - Village 

CC du Guillestrois 600 Saint-Clément sur 
Durance 

 

StEp de Saint-
Crépin – Village  

CC du Guillestrois 300 Saint-Crépin  

StEp de Saint-
Martin de 
Queyrières – 
Prelle  

CC du Pays des 
Ecrins 

400 Saint-Martin de 
Queyrières 

Torrent de la 
Trancoulette  

StEp de Saint-
Martin – Sainte-
Marguerite  

CC du Pays des 
Ecrins 

150 Saint-Martin de 
Queyrières 

 

StEp de Saint-
Martin – Villaret 

CC du Pays des 
Ecrins 

150 Saint-Martin de 
Queyrières 

 

StEp de Saint-
Martin – Villard 
Meyer 

CC du Pays des 
Ecrins 

50 Saint-Martin de 
Queyrières 

 

StEp de Saint-
Martin – Hameau 
de Queyrières 

CC du Pays des 
Ecrins 

100 Saint-Martin de 
Queyrières 

 

StEp du Sauze du 
Lac  

Mr le maire de le 
Sauze du Lac 

1 000 Le Sauze du Lac Torrent de Grison 

StEp du Sauze du 
Lac – Demoiselles 
coiffées 

Mr le maire de le 
Sauze du Lac 

100 Le Sauze du Lac  

StEp de Savines-
le-Lac – Chef 
Lieu*  

Mr le maire de 
Savines-le-Lac 

3 000 Savines-le-Lac  

StEp de Savines-
le-Lac – Z.I. 

Mr le maire de 
Savines-le-Lac 

50 Savines-le-Lac  

StEp de Savines-
le-Lac – Pré 
l’Emeraude*  

Mr le maire de 
Savines-le-Lac 

1 500 Savines-le-Lac  

StEp de Savines-
le-Lac – lot Saint-
Ferreol* 

Mr le maire de 
Savines-le-Lac 

200 Savines-le-Lac  

StEp Val des Près 
– Hameau 
Vachette 

CC du 
Briançonnais 

800 Val des Près Haute Durance 
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StEp Val des Près 
– Village Rosier 

CC du 
Briançonnais 

800 Val des Près  

StEp Les 
Vigneaux 

CC Pays des 
Ecrins 

2 000 Vallouise ; Les 
Vigneaux 

Le Gyr 

StEp Villar Saint-
Pancrace – Les 
Ayes 

CC du 
Briançonnais  

150 Villar Saint-
Pancrace 

 

StEp de la Bréole 
– Village  

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

400 La Bréole  

StEp de la Bréole 
– Costebelle 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

250 La Bréole  

StEp de la Bréole 
– Boneisse 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

100 La Bréole  

StEp de la Bréole 
– Le Charamel 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

100 La Bréole  

StEp de Saint-
Vincent les Forts 
– Village  

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

1 000 Saint-Vincent les 
forts 

 

StEp de Saint-
Vincent les Forts 
– Camping 2 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

600 Saint-Vincent les 
forts 

 

StEp de Saint-
Vincent les Forts 
– Camping 3 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

300 Saint-Vincent les 
forts 

 

StEp de Saint-
Vincent les Forts 
– Commerces 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

400 Saint-Vincent les 
forts 

 

StEp de Saint-
Vincent les Forts 
– Le Verger 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

300 Saint-Vincent les 
forts 

 

* Stations épuration qui vont être remplacées par la nouvelle StEp de Savines-le-Lac 
Eau France – Agence de l’eau Rhône Méditerranée   



 181 

ANNEXE N°5 : Evolution des espèces piscicoles dans la retenue de Serre-Ponçon 
 

Espèce Nom latin 1970 1978 1983 1996 2007 

SALMONIDAE 

Truite fario Salmo trutta fario * + + + P 

Truite Arc en 
ciel 

Onchorynchus mykiss  P*   P 

Omble 
Chevalier 

Salvelinus alpinus    P* P 

COREGONIDAE 

Corégone Corégonus sp.    P* + 

ESOCIDAE 

Brochet Esox lucius  P* P + + 

CYPRINIDAE 

Brême Abramis brama  P*  P  

Ablette Alburnus alburnus  P P ++++ ++++ 

Barbeau 
fluviatile  

Barbus barbus  + + P P 

Toxostome Chondrostoma 
toxostoma 

 ++ ++ + ++ 

Carpe Cyprinus carpio * P P P P 

Goujon Gobio gobio * + + + + 

Chevaine Leuciscus cephalus  ++ + + + 

Vandoise Leuciscus leuciscus      

Blageon  Telestes souffia  P  P  

Vairon Phoxinus phoxinus      

Gardon Rutilus rutilus * ++++ ++++ ++++ ++++ 

Rotengle Scardinius 
erythrophthalmus 

* P P P  

Tanche 
 

Tinca tinca * P P P P 

ANGUILLIDAE 

Anguille Anguilla anguilla    P P 

PERCIDAE 

Perche Perca fluviatilis * ++++ +++ + +++ 

COTTIDAE 

Chabot Cottus gobio      

BLENNIDAE 

Blennie 
fluviatile 

Salaria fluviatilis     ++* 

Nombre d’espèces 7 15 12 17 16 
Classes d’abondance de + à ++++, P espèce présente, très peu représentée ou limitée à un secteur géographique, * 

introduction 
Source - Chappaz, R et al. (2009). Quatrième étude hydrobiologique de la retenue de Serre-Ponçon, 152 p. 
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ANNEXE N°6 : Liste des Adoux de Haute-Durance 
 

 

ADOUX COMMUNE 

Ginguette EYGLIERS 

St Thomas SAINT-CREPIN 

Béaliere SAINT-CREPIN 

Barrachin CHAMPCELLA / SAINT-CREPIN 

Fontenil LA ROCHE-DE-RAME 

Fontenil 2 LA ROCHE-DE-RAME 

St Martin Q RG1 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES 

St Martin Q RG2 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES 

St Martin Q RD SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES 

Sagnasses FREISSINIERES 

Gaudeyron LA ROCHE-DE-RAME / CHAMPCELLA 

Albrands L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

Reotier REOTIER 

Baumes CHATEAUROUX-LES-ALPES 

Cabane SAINT-ANDRE-D'EMBRUN 

Ribes VALLOUISE 

Fontenil FREISSINIERES 

Mensals FREISSINIERES 

La Sagne FREISSINIERES 

Allouviers FREISSINIERES 

Les Bélières NEVACHE 

Millasol VAL-DES-PRES 

Ton vieux MONTGENEVRE 

Ton neuf VAL-DES-PRES 

Rigole St Clément GUILLESTRE 

Source – Fédération Départementale de Pêche et des Milieux Aquatiques des Hautes-Alpes 
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 ADOU DE BARACHIN (Commune de Champcella) 

  Résurgence de l’adou        Partie totalement colmatée       Partie en bon état 

       

        Adou en voie d’assèchement        Adou asséché      Adou asséché 

     

 ADOU DU « PLAN » (Commune de Saint-Martin-de-Queyrières) 
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 ADOU DE PRELLES (Commune de Saint-Martin-de-Queyrières) 

 

 ADOU DES RIBES (Commune de Vallouise) 

       

 

 

 ADOU DU FONTENIL (Commune de la Roche-de-Rame) 
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 RUISSEAU DU GAUDEYRON (Commune de la Roche-de-Rame)1 

Cette annexe hydraulique constitue une zone de frayère et de 

croissance de Truite Fario, avec une présence historique 

d’écrevisses à pattes blanches Le Gaudeyron se sépare en 2 bras 

étroits, s’écoulant de part et d’autre de la RN sur plus de 600 

mètres. Le bras ‘Est’ est très fortement colmaté, avec un faible 

écoulement. Le bras ‘ouest’ offre des conditions favorables à la 

truite fario (granulométrie, écoulements, abris sous berges). 

Un rejet direct d’effluents bruts à l’extrémité aval du ruisseau 

génère une forte pollution organique bloquant toute remontée 

des truites dans ce ruisseau (pour rappel, il n’existe pas de 

système d’assainissement des effluents de la commune de la 

Roche de Rame). Deux ouvrages busés, situé sur le bras unique à l’aval et sur chaque bras de 

part et d’autre de la RN, constituent un obstacle à la circulation piscicole. 

                            

                                                           
1
 Données provenant de la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes. 
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 ADOU DES SAGNASSES (Commune de Freissinières) 

   

 ADOU DE LA GUINGUETTE (Commune d’Eygliers) 

           Connexion avec la Durance       Prélèvements et alvins repérés 

                                        

 TORRENT DE PRAREBOUL (Commune de St Crépin / Roche de Rame)2 

Classé en réservoir biologique sur sa partie aval (l’ONEMA signale la présence récente de 

Chabot), le torrent est déconnecté de la Durance par une chute systématique >1m haut. 

 
                                                           
2
 Données provenant de la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes 
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 ADOU DE REOTIER (Commune de Réotier) 

Présence de 3 buses infranchissables et obsolètes qui empêchent de rendre un bon linéaire 

colonisable ; léger problème de connexion avec la Durance et entretien de végétation 

nécessaire. 

 

 ADOU DE LA CABANE (Commune de Saint-André d’Embrun) 

Intérêt piscicole très faible sur la partie amont et dans la 

roselière, mais fortes potentialités pour les écrevisses à 

pattes blanches (dont la présence était avérée il y a 3 ans) ; 

bonnes potentialités piscicoles en extrémité aval (quelques 

truitelles observées). 

 

 

 

 

 ADOU DES BEAUMES (Commune de Châteauroux-les-Alpes) 

Présence visuelle récente d’écrevisses à pattes blanches, avec une situation qui s’est 

fortement dégradée depuis (matières en suspensions, colmatage du milieu, destruction des 

berges suite au piétinement du bétail, forte proliférations algales, coupes de végétation 

rivulaire). 
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ANNEXE N°7 : Liste des ZNIEFF de Haute-Durance 
 

 

La Haute-Durance (ses iscles, ripisylves et adoux) entre la Roche-de-Rame et 

l'aérodrome de Mont-Dauphin (358,29 ha) 

Communes concernées  

CHAMPCELLA; FREISSINIERES; REOTIER; LA ROCHE-DE-RAME; SAINT-CREPIN; L'ARGENTIERE-

LA-BESSEE. 

Description 

Localisé dans région du Guillestrois, le site correspond au cours de la Durance et à ses 

ripisylves et espaces associés, entre le massif des Ecrins à l'ouest et le massif du Queyras à 

l'est. Le site s'étend sur un substrat d'alluvions récentes, et est soumis à un climat 

montagnard de type continental marqué. Compris entre 890 m et 960 m d'altitude, il est 

totalement inclus dans l’étage de végétation montagnard. 

Ordonné autour d'une rivière plutôt divagante au lit en tresses, le site est caractérisé par une 

bonne représentativité de tous les stades de la dynamique de végétation, depuis les stades 

initiaux composés de bancs de graviers nus, en passant par les formations pionnières de 

colonisation des alluvions et délaissées, les saulaies arbustives et de larges ripisylves, où se 

rencontrent à la fois des espèces végétales d'origine montagnarde et méditerranéenne. 

Milieux remarquables 

Les pelouses steppiques sub-continentales constituent le seul habitat déterminant que 

compte le site. Il s’agit d’un milieu semi-ouvert thermoxérophile d'une grande valeur 

patrimoniale, qui apparaît sur les terrasses hautes des alluvions grossières et filtrantes. Trois 

autres habitats remarquables sont présents sur le site : les pinèdes de Pin sylvestre (Pinus 

sylvestris) xériques et les pinèdes mésophiles, sur les terrasses fluviatiles hautes et 

correspondant souvent à un ripisylve mâture vieillissante et les boisements riverains en 

galeries d’Aulne blanc (Alnus incana). 

D’autres habitats présentant un intérêt écologique important peuvent être mentionnés : 

- les milieux aquatiques d’eau douce de la zone à truite, qui présentent ici un bon 

état de conservation, 

- les formations végétales pionnières herbacées des alluvions torrentielles et bancs 

de graviers associés en mosaïque avec des bancs de graviers sans végétation, 

ainsi qu’avec des bancs de sable et des bancs de vase des cours d’eau, 

- les fourrés de saules pionniers des berges et alluvions torrentielles à Saule drapé 

(Salix elaeagnos), Saule pourpre (Salix purpurea) et Myricaire d’Allemagne 

(Myricaria germanica). 

- L’écocomplexe fluviatile qui associe, en une mosaïque mouvante d’une riche 

complexité, le cours d’eau actif, les bras morts d’eau lente, les stades pionniers 
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de colonisation des alluvions, les fourrés arbustifs et les ripisylves mâtures, 

constitue l’essentiel de l’intérêt du site. 

Flore  

La flore du site abrite deux espèces végétales déterminantes dont une est protégée en 

région Provence-Alpes Côte d’Azur : l'Herminium à un bulbe (Herminium monorchis), 

orchidée des prairies humides en régression très marquée, et l’Ail ombellé (Allium colpoleri), 

constitue la deuxième plante déterminante du site. Par ailleurs, quarante trois autres 

espèces végétales remarquables y sont recensées. 

Faune 

Ce tronçon de la Durance est un site qui possède un patrimoine faunistique d’un intérêt très 

élevé. Les inventaires naturalistes ont permis d’y dénombrer pas moins de quarante et une 

espèces animales patrimoniales, dont quatre sont déterminantes. Les Mammifères locaux 

d’intérêt patrimonial comprennent diverses espèces intéressantes liées à ce cours d’eau 

telles que plusieurs chauves-souris qui viennent chasser et se reproduire dans les ripisylves : 

- le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), espèce remarquable et 

menacée, en régression partout en France, 

- le Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce remarquable rupicole et montagnarde 

d’affinité méridionale, qui exploite les milieux forestiers riverains de l’eau pour la 

chasse et les milieux rocheux pour les gîtes, 

- le Grand Murin (Myotis myotis), espèce remarquable plutôt commune mais 

localement en régression, 

- la Barbastelle (Barbastella barbastellus), espèce forestière remarquable et 

vulnérable, en régression. 

 

 

Confluence du Guil et de la Durance (cours d'eau, ripisylves et iscles) (298.12) 

Communes concernées 

GUILLESTRE; MONT-DAUPHIN; REOTIER; SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE; SAINT-CREPIN; 

EYGLIERS. 

Description 

Localisé dans région du Guillestrois, entre le massif des Ecrins à l'ouest et le massif du 

Queyras à l'est, le site comprend le cours d’eau et ses ripisylves et iscles associées situées à 

la confluence du Guil avec la Durance. Il s’étend sur un substrat d’alluvions fluviales récentes 

et est soumis à un climat montagnard de type continental marqué. Etendu de 870 m à 1050 

m d'altitude, il est totalement inclus dans l’étage de végétation montagnard. 

Le site est caractérisé par une bonne représentativité de tous les stades de la dynamique de 

végétation, depuis les stades initiaux composés de bancs de graviers nus, en passant par les 

formations pionnières de colonisation des alluvions et délaissées, les saulaies arbustives et 
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de larges ripisylves où se rencontrent à la fois des espèces végétales d'origine montagnarde 

et méditerranéenne. 

Milieux remarquables 

Deux habitats remarquables se développent sur le site : les pinèdes de Pin sylvestre (Pinus 

sylvestris) et les pinèdes mésophiles, établies sur les terrasses fluviatiles hautes et 

correspondants souvent à un ripisylve mâture vieillissante et les boisements riverains en 

galeries d’Aulne blanc (Alnus incana). Deux autres habitats présentent un intérêt écologique 

important : les fourrés de saules pionniers des berges et alluvions torrentielles à Saule drapé 

(Salix elaeagnos), Saule pourpre (Salix purpurea) et Myricaire d’Allemagne (Myricaria 

germanica) et la végétation pionnière herbacées des alluvions torrentielles et bancs de 

graviers. 

L’éco-complexe fluviatile qui associe, en une mosaïque mouvante d’une riche diversité, le 

cours d’eau actif, les bras morts d’eau lente, les stades pionniers de colonisation des 

alluvions, les roselières fluviatiles des bancs de limons, les fourrés arbustifs et les ripisylves 

mâtures, constitue l’essentiel de l’intérêt du site. 

 

Flore 

La flore du site abrite quatre espèces végétales déterminantes dont une est protégée au 

niveau national, la Hierochloë boréale (Hierochloë odorata), et deux sont protégées en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur : la Polygale naine (Polygala exilis) et l’Herminium à un 

bulbe (Herminium monorchis), rare orchidée des prairies humides en régression importante. 

La Potentille inclinée (Potentilla inclinata) constitue une quatrième espèce végétale 

déterminante du site. Par ailleurs, quarante deux autres espèces végétales remarquables y 

sont recensées. 

 

Faune 

Le peuplement faunistique du site revêt un intérêt élevé sur le plan patrimonial, avec vingt 

espèces animales patrimoniales, dont trois sont déterminantes : 

- le Moineau soulcie (Petronia petronia), espèce déterminante paléoxérique ; 

- le Sphinx de l’Argousier (Hyles hippophaes), espèce déterminante crépusculaire et 

nocturne de Lépidoptères Sphingidés, rare et protégée au niveau européen, 

extrêmement localisée et strictement inféodée aux régions caillouteuses, bords 

des torrents et des rivières et lisières humides de garrigues, où pousse 

l’Argousier, plante nourricière de sa chenille ; 

- l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce déterminante de Zygoptères 

Coenagrionidés, dite « vulnérable », protégée au niveau européen (directive CEE 

« Habitats »), d’affinité plutôt méridionale, assez localisée et peu fréquente, qui 

se rencontre dans les cours d’eau ensoleillés, à courant plus ou moins vif, sur 

substrat calcaire (fossés, petits ruisseaux, effluents de sources, marais envahis de 

joncs). 
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La Haute-Durance, ses iscles et ses ripisylves de Saint-Clément-sur-Durance à 

Saint-André d'Embrun (125.64 ha) 

Communes concernées 

SAINT-ANDRE-D'EMBRUN; SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE; CHATEAUROUX 

Description 
Localisé dans la région de l’Embrunais, en bordure est du massif des Ecrins, le site 

correspond au cours de la Durance, et s'étend sur un substrat d'alluvions récents. Il est 

soumis à un climat montagnard de type continental marqué, et s'étend de 820 m à 900 m 

d'altitude (il est totalement inclus dans l’étage de végétation montagnard). Le site est 

caractérisé par des milieux ripicoles, où se rencontrent à la fois des espèces végétales 

d'origine montagnarde et méditerranéenne. 

 
Milieux remarquables 
Les pelouses steppiques sub-continentales constituent le seul habitat déterminant du site. Il 

s’agit d’un milieu semi-ouvert thermoxérophile d'une grande valeur patrimoniale, qui 

apparaît ponctuellement sur des terrasses alluviales hautes d’alluvions grossières filtrantes 

et très sèches. Par rapport aux milieux analogues présents plus à l’amont sur le cours de la 

Durance, ces formations steppiques se trouvent enrichies d'espèces végétales d'origine 

méditerranéenne. Trois autres habitats remarquables sont présents : les pinèdes de Pin 

sylvestre (Pinus sylvestris) xériques et les pinèdes mésophiles, établies sur les terrasses 

fluviatiles hautes et correspondant souvent à un ripisylve mâture vieillissante, les 

boisements riverains en galeries d’Aulne blanc (Alnus incana) et les formations végétales des 

rochers et falaises calcaires. 

Trois autres habitats présentant un intérêt écologique important peuvent être mentionnés : 

les fourrés de saules pionniers des berges et alluvions torrentielles à Saule drapé (Salix 

elaeagnos), Saule pourpre (Salix purpurea) et Myricaire d’Allemagne (Myricaria germanica), 

les roselières fluviatiles des rives et berges limoneuses et la végétation pionnière herbacées 

des alluvions torrentielles et bancs de graviers. 

L’éco-complexe fluviatile qui associe, en une mosaïque mouvante d’une riche diversité, le 

cours d’eau actif, les bras morts d’eau lente, les stades pionniers de colonisation des 

alluvions, les roselières fluviatiles des bancs de limons, les fourrés arbustifs et les ripisylves 

mâtures, constitue l’essentiel de l’intérêt du site. 

 

Flore 

La flore du site abrite neuf espèces végétales remarquables, dont une est protégée au 

niveau national : la Petite Massette (Typha minima), hélophyte des bords de cours d’eau qui 

colonise les dépôts de vases temporairement immergées, au niveau des berges à courant 

lent ou dans les bras morts. 
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Faune 

Ce site recèle un patrimoine faunistique d’un intérêt relativement élevé avec treize espèces 

animales patrimoniales, dont trois sont déterminantes : 

- le Sphinx de l’Argousier (Hyles hippophaes), espèce déterminante crépusculaire et 

nocturne de Lépidoptères Sphingidés, rare et protégée au niveau européen, 

extrêmement localisée et strictement inféodée aux régions caillouteuses, bords 

des torrents et des rivières et lisières humides de garrigues, où pousse 

l’Argousier, plante nourricière de sa chenille ; 

- l’Azuré du Serpolet (Maculinea Arion) ; 

- le Faucon Pèlerin (Falco Peregrinus). 

 

 

Bords de la Durance et ses ripisylves au lieu-dit l'Estang - pentes de Combe 

Masse (43.47) 

Communes concernées 

SAINT-ANDRE D’EMBRUN, EMBRUN. 

Description 

Localisé dans la région de l’Embrunais, en bordure est du massif des Ecrins, le site 

correspond au cours de la Haute-Durance et à ses bordures en rive gauche et s'étend sur un 

substrat d'anciennes alluvions glaciaires. Localisé dans la zone biogéographique intra-alpine 

dauphinoise, il est soumis à un climat montagnard de type continental marqué. Il s’étend de 

800 m à 960 m d'altitude et est totalement inclus dans l’étage de végétation montagnard 

inférieur. Traversé par la Durance, il est caractérisé par des milieux ripicoles et par des 

pelouses sèches associées à de nombreuses mares disséminées. 

Milieux remarquables 

Les pelouses steppiques sub-continentales constituent le seul habitat déterminant du site. Il 

s’agit d’un milieu semi-ouvert thermoxérophile d'une grande valeur patrimoniale, qui 

apparaît ponctuellement. Par rapport aux milieux analogues présents plus à l’amont sur le 

cours de la Durance, ces formations steppiques se trouvent enrichies d'espèces végétales 

d'origine méditerranéenne. Quatre autres habitats remarquables sont présents : les pinèdes 

de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) xériques et les pinèdes mésophiles, établies sur les 

terrasses fluviatiles hautes et les bas de versant, les boisements riverains en galeries d’Aulne 

blanc (Alnus incana), les bas-marais alcalins à Laîche de Davall (Carex davalliana) et les 

formations végétales des rochers et falaises calcaires. 

Flore 

La flore du site, mal connue, abrite une espèce végétale remarquable : l'Orchis bouc 

(Himantoglossum hircinum), orchidée des pelouses sèches à Brome dressé. 
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Faune 

Seulement une espèce animale patrimoniale remarquable est recensée sur ce site : le Grand 

Murin (Myotis myotis), espèce remarquable plutôt commune mais localement en régression. 

 

 

Plan d'eau du lac de barrage de Serre-Ponçon, certaines de ses rives à l'aval 

du pont de Savines et zones humides de Peyre Blanc (2389.61) 

Communes concernées 

CHORGES; CROTS; EMBRUN; PRUNIERES; PUY-SANIERES; ROUSSET; LE SAUZE; SAVINES-LE-

LAC; BARATIER. 

Description 

Etabli au niveau de la bordure sud de la partie centrale du département des Hautes-Alpes, le 

site correspond au vaste lac réservoir de Serre-Ponçon, créé sur le cours de la Durance. Il 

inclut également les rives rocheuses et boisées de son extrémité ouest, en rive droite, et un 

secteur de prairies et boisements humides au niveau du village de Crots, à son extrémité est. 

Le site est établi à la transition des étages de végétation collinéen et montagnard, aux 

affinités supra-méditerranéennes marquées, entre 780 m et 1060 m d’altitude. 

Le lac de Serre-Ponçon est implanté au sein de la zone sédimentaire dauphinoise, constituée 

dans ce secteur essentiellement de terrains marneux du Bajocien-Oxfordien (terres noires) 

et sur sa partie ouest de calcaires et calcaires marneux du Lias-Bajocien. Ces terrains 

sédimentaires sont largement recouverts de placages morainiques würmiens, abandonnés 

par l’ancien glacier de la Durance. L’ensemble de ces formations géologiques sont tendres et 

donc facilement érodées. Si les reliefs sont plutôt doux ou peu accusés en périphérie du plan 

d’eau, les affluents de la Durance ont en revanche créé de profondes entailles torrentielles 

où s’insinuent de longues ramifications lacustres. Certains de ces affluents ont également 

construit d’importants cônes torrentiels, comme celui par exemple du torrent de Boscodon. 

Enfin, les secteurs de berges où la pente est accusée ont donné naissance à des ravines et 

zones écorchées où la végétation prend difficilement pied. 

Si le milieu lacustre et aquatique est très largement prépondérant sur ce site, les grèves 

d’alluvions et dépôts de vases fluviatiles exondées occupent également des surfaces 

importantes, lors des épisodes de marnage saisonniers. Boisements de Pin sylvestre (Pinus 

sylvestris), Pin noir (Pinus nigra) et Chêne pubescent (Quercus humilis), fruticées xérophiles, 

prairies, rocailles, ravines et petits escarpements rocheux constituent l’essentiel des milieux 

représentés en périphérie immédiate du plan d’eau. Enfin, la bordure péri-lacustre dans le 

secteur de Crots se distingue par la présence de prairies humides et de boisements 

hygrophiles associant Saules (Salix pl.sp.) Peuplier noir (Populus nigra), Aulne blanc (Alnus 

incana) et Frêne (Fraxinus excelsior). 
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Milieux remarquables 

Si le site ne présente pas à proprement parler de milieux à valeur patrimoniale élevée, (son 

intérêt est avant tout lié à la présence d’oiseaux d’eau), il possède en revanche sur quelques 

secteurs situés sur la bordure est du plan d’eau, et notamment le secteur de Crots, quelques 

milieux d’intérêt écologique certain comme des prairies de fauches hygrophiles, des prairies 

mésophiles de fauche de plaine et de moyenne altitude à Fromental et des prairies pâturées 

qui s’insèrent dans un réseau semi-bocager. 

Flore 

Dix huit espèces végétales rares ou remarquables sont présentes sur le site. Parmi celles-ci 

plusieurs espèces de messicoles liées aux cultures peu intensives, jachères et talus comme 

l’Adonis flamme (Adonis flammea) et plusieurs espèces d’orchidées pour la plupart 

inféodées à des prairies et pelouses sèches. 

Faune 

Le site héberge un cortège faunistique d’un intérêt assez élevé, riche de dix-huit espèces 

animales patrimoniales, dont deux sont déterminantes : le Sonneur à ventre jaune (Bombina 

variegata) et le Milan royal (Milvus milvus), nicheur possible rare et très localisé dans les 

Hautes-Alpes. 
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 ZNIEFF de type I 

 

NOM SURFACE 
(ha) 

COMMUNES 
CONCERNEES 

HABITATS REMARQUABLES REMARQUES 

HAUTES-ALPES 

Prairies et parcours steppique 
de la haute vallée de la 
Guisane, des Sestrières au 
Casset 

305.47  
LE MONETIER-LES-
BAINS 

- pelouses steppique 
- prairies sèches méso-xérophiles à Brome 
- ponctuellement les landes épineuses oro-
méditerranéennes à Astragale 
toujours verte 

 

Roche Baron et coteaux 
steppiques à l’est de Saint-
Martin-de-Queyrières 

97.08 SAINT-MARTIN-DE-
QUEYRIERES 
SAINT-MARTIN-DE-
QUEYRIERES 

- les pelouses steppiques sub-
continentales  
- les mattorals arborescent à Genévrier 
thurifère (Junipera thurifera)  

 

Coteaux steppiques de 
l’Argentière-la-Bessée à Saint-
Martin-de-Queyrières  

432.21 SAINT-MARTIN-DE-
QUEYRIERES; LES 
VIGNEAUX; 
L'ARGENTIERE-LA-
BESSEE 

- les pelouses steppiques sub-
continentales 
- les mattorals arborescent à Genévrier 
thurifère (Junipera thurifera) 

 

Côteaux steppiques en rive 
gauche de la Durance de la 
Font d'Eygliers à l'Argentière 

782.85 
 

LA ROCHE-DE-
RAME; SAINT-
CREPIN; 
L'ARGENTIERE-LA-
BESSEE 

- les pelouses steppiques sub-
continentales 
- les mattorals arborescent à Genévrier 
thurifère 
- les bois de Genévrier thurifère 
- les entrées de grottes et les balmes 
thermophiles à annuelles 

De part sa position le long de la Durance, large vallée 
glaciaire, qui est une voie importante de pénétration à 
l’intérieur des Alpes, le site se trouve sur un flux 
migratoire nord-sud. 

Côteaux steppiques en rive 
droite de la Durance de 
Freissinières (le clot du Puy) à 
Chanteloube - gouffre de 
Gourfouran 

695.22 CHAMPCELLA; 
FREISSINIERES; 
SAINT-CREPIN; 
L'ARGENTIERE-LA-
BESSEE 

- Les pelouses steppiques sub- 
continentales sont parmi les plus 
importantes de la rive droite de la Durance.  

 

Bois de Monsieur et prairies 
humides des Sagnasses 

236.96 FREISSINIERES; 
CHAMPCELLA 

- prairies humides eutrophes et ligotrophes 
- des mégaphorbiaies montagnardes et  
subalpines 
- fourrés de saules pionniers des berges et 
alluvions torrentielles en bordure de la 
Biaysse 

 

Les zones humides sont à mettre en relation avec les 
populations de Maculinea. C’est ce rôle d’habitats 
d’espèces végétales qui est particulièrement 
intéressant de souligner 

Marais et fontaine pétrifiante 40.59 REOTIER - une résurgence d'eaux minéralisées De part sa position le long de la Durance, large vallée 

http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05079&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05079&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05151&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05151&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05151&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05151&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05151&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05151&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05180&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05180&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05006&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05006&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05122&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05122&source=simple
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de Réotier - côteau steppique 
associé 

- un pré salé continental 
- des pelouses steppiques sub-
continentales 

glaciaire, qui est une voie importante de pénétration à 
l’intérieur des Alpes, le site se trouve sur un flux 
migratoire nord-sud. 
Sa position géographique à la conjonction des 
influences orientales et montagnardes permet 
également la remontée d'espèces méditerranéennes. 
La fréquentation touristique du site de la fontaine 
pétrifiante est importante et des aménagements sont en 
cours pour d'une part, en réduire les effets négatifs et 
d'autre part, la mettre en valeur. 

Coteaux steppiques en rive 
droite de la Durance de Saint-
Clément-sur-Durance à 
Châteauroux 

279.72 SAINT-CLEMENT-
SUR-DURANCE; 
CHATEAUROUX 

- pelouses steppiques sub-continentales De part sa position le long de la Durance, large vallée 
glaciaire, qui est une voie importante de pénétration à 
l’intérieur des Alpes, le site se trouve sur un flux 
migratoire nord-sud. 
Cette position géographique privilégiée se traduit dans 
les cortèges floristiques aux influences orientales et 
montagnardes marquées, auxquels s’ajoutent des 
remontées d’espèces méditerranéennes. 

Côteaux et plateaux steppiques 
en rive droite de la Durance, 
des Baumes à la chapelle Saint-
James 

165.39 CHATEAUROUX - pelouses steppiques sub-continentales De part sa position le long de la Durance, large vallée 
glaciaire, qui est une voie importante de pénétration à 
l’intérieur des Alpes, le site se trouve sur un flux 
migratoire nord-sud. 
Cette position géographique privilégiée se traduit dans 
les cortèges floristiques aux influences orientales et 
montagnardes marquées, auxquels s’ajoutent des 
remontées d’espèces méditerranéennes. 

Escarpements et butte de 
Saint-Privas, en rive droite de 
la Durance 

7.75 SAINT-SAUVEUR; 
EMBRUN 

- pelouses steppiques sub-continentales De part sa position le long de la Durance, large vallée 
glaciaire, qui est une voie importante de pénétration à 
l’intérieur des Alpes, le site se trouve sur un flux 
migratoire nord-sud. 
Il bénéficie de la remontée d’espèces d’affinités 
méditerranéennes. 
La seule menace qui peut peser sur le site serait 
d'éventuels projets d'élargissement de la route en 
entamant la butte, ce qui aurait des répercussions sur 
le maintien de la population d'Ephédra de Negri 
(Ephedra negrii). 

Mares et zones humides de 
l'adret de Saint-Sauveur entre 
Baratier et les Manins 

154.94 SAINT-SAUVEUR; 
BARATIER 

- pelouses steppiques sub-continentales De part sa position le long de la Durance, large vallée 
glaciaire, qui est une voie importante de pénétration à 
l’intérieur des Alpes, le site se trouve sur un flux 
migratoire nord-sud. 
Cette position géographique privilégiée se traduit dans 
les cortèges floristiques aux influences orientales et 
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montagnardes marquées, auxquels s’ajoutent des 
remontées d’espèces méditerranéennes. 
La dynamique lente de glissement du versant argilo-
marneux sur le site est à l’origine de la formation de 
mares et de poches d’eau nombreuses. Ces mares 
constituent un élément important de diversité biologique 
et paysager sur ce versant plutôt xérothermophile. 
Des risques de drainage subsistent sur le versant 
autour de la route afin de la stabiliser (fréquentation de 
la route relativement élevée pour accéder à la station 
de ski des Orres). 

Forêt Domaniale de Boscodon - 
cirque et forêt de Morgon - 
bois de Bragousse - versant 
ouest de la crête du Lauzet et 
du Pouzenc 

4435.59 CROTS; LES ORRES; 
SAVINES-LE-LAC; 
BARATIER 

- les pelouses steppiques sub-

continentales 
- les bas-marais cryophiles d’altitude des 
bords de sources 
- les hêtraies et hêtraies-sapinières 
neutrophiles méridionales des Alpes du 
Sud 

Les stations de Sabot de Vénus et d’Astragale queue-
de-renard sont à préserver. Afin de répondre à ces 
enjeux la mise en place d’une Zone Spéciale de 
Conservation (Directive Habitat) est à l’étude. Le site 
fera donc l’objet d’un plan de gestion au travers 
l’élaboration du document d’objectifs. 

Forêt Domaniale du Sapet - 
Crêtes du Piolit - Les Parias - Pic 
de Chabrières et ses Oucanes - 
Lac de Saint-Apollinaire et ses 
abords 

3343.25 LA BATIE-NEUVE; 
CHORGES; 
PRUNIERES; 
REALLON; SAINT-
APOLLINAIRE; 
ANCELLE 

- les éboulis calcaires fins, représentés 

notamment par des formations à Bérardie 
laineuse (Berardia subacaulis) 
- les pelouses steppiques sub-
continentales 
- les hêtraies et hêtraies-sapinières 
neutrophiles des Alpes du Sud 

 

Zones humides au sud de 
Réallon - les Sagnes 

128.68 REALLON Les milieux humides : 
- les bas-marais alcalins 
- les prairies humides eutrophes et 
oligotrophes 
- les prairies humides hautes à Reine des 
près (Filipendula ulmaria) 

Un des principaux enjeux pour ce site consiste en 
conservation, voire la restauration des habitats liées 
aux zones humides, afin de permettre le maintien des 
espèces végétales et animales qui y sont inféodées. 

Versant sud-est du mont 
Guillaume et bois de la Sellette 

102.3 PUY-SAINT-EUSEBE Pelouses steppiques sub-continentales, 
parmi les plus importantes de la rive droite 
de la Durance 

 

Versants adrets de Villar-
d'Arène, des cols du Lautaret, 
du Galibier, du Grand Galibier 
et de roche Colombe 
 

2964.7 LE MONETIER-LES-
BAINS; VILLAR-
D'ARENE; LA GRAVE 

Milieux humides et des éboulis calcaires  

Massif des Cerces - Grand Lac 2518.59 NEVACHE; LE 
MONETIER-LES-

Marécages qui apparaissent toujours  
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de Monêtier - aiguillette du 
Lauzet - col du Chardonnet - 
tête de la Cassille 

BAINS ponctuellement sur des surfaces 
restreintes : 
- les bas-marais cryophiles d’altitude des 
bords de sources et suintements à Laîche 
des frimas (Carex frigida) 
- les bas-marais pionniers arctico-alpins 
- les ceintures péri-lacustres des lacs froids 
et mares d’altitude à Linaigrette de 
Scheuchzer 

Bas du versant adret du Casset 
et de Monétier-les-Bains, de la 
Maison Blanche au Freyssinet 

594.76 LE MONETIER-LES-
BAINS 

Les pelouses steppiques sub-continentales  

Zones humides du pont de la 
Souchère 

37.09 NEVACHE - saulaies arctico-alpines des bas-marais et 

bords de ruisseaux 
- prairies de fauche d’altitude 
- bas-marais alcalins 

 

Marais de Névache et partie 
inférieure du bois Noir 

167.61 NEVACHE - tourbières de transition  

Versant ubac de Névache de 
Côte Rouge au ruisseau de 
l'Oule 

384.43 LA SALLE-LES-
ALPES; NEVACHE - landes à Rhododendron ferrugineux 

(Rhododendron ferrugineum) et Airelles 
(Vaccinium myrtillus, Vaccinium 
uliginosum, Vaccinium vitis-idaea) 
- des prairies de fauche d’altitude 
- bas-marais alcalins à Laîche de Davall 
(Carex davalliana) 

 

Bas du versant adret entre 
Névache et le pont de Fanager 

260.94 NEVACHE - pelouses steppiques sub-continentales  

Marais de pente entre le col du 
Granon et puy Chirouzan 

83.14 LA SALLE-LES-
ALPES; SAINT-
CHAFFREY 

- les tourbières de transition  

Vallée de la Clarée et ses 
versants entre Plampinet et 
Val-des-Prés 
 

2396.65 SAINT-CHAFFREY; 
VAL-DES-PRES; 
NEVACHE 

- les éboulis calcaires fins 

- les pelouses steppiques sub-
continentales 

 

Fond de la vallée de la Clarée 
entre Val-des-Prés et la 
Vachette - marais du Rosier 

236.94 VAL-DES-PRES; 
MONTGENEVRE - les prairies de fauche d’altitude 

- les bas-marais alcalins à Laîche de 
Davall (Carex davalliana) 
- au niveau de la Clarée et de ses berges : 
la végétation pionnière herbacées 
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des alluvions torrentielles et bancs de 
graviers 

Bois de la Pinée et versant 
adret de la Croix de Toulouse - 
ancien fort des Sallettes - bois 
de l'Ours 
 

339.65 SAINT-CHAFFREY; 
VAL-DES-PRES; 
BRIANCON 

- les pelouses steppiques sub-

continentales 
 

Versants ubacs du massif du 
Combeynot - vallon du Fontenil 
- bois des Bergers - versants en 
rive gauche du torrent du Petit 
Tabuc 
 

3079.15 VILLAR-D'ARENE; LE 
MONETIER-LES-
BAINS 

- les bas-marais cryophiles d’altitude des 

bords de sources et suintements à Laîche 
des frimas (Carex frigida) 
- les ceintures péri-lacustres des lacs froids 
et mares d’altitude à Linaigrette de 
Scheuchzer (Eriophorum scheuchzeri) 

 

Versants ouest de la montagne 
des Agneaux et du pic de 
Clouzis - têtes de Sainte-
Marguerite - Grand Lac de 
l'Eychauda 
 

2044.01  
PELVOUX; LE 
MONETIER-LES-
BAINS 

- les bas-marais cryophiles d’altitude des 
bords de sources et suintements à Laîche 
des frimas (Carex frigida) 

 

Vallon du Glacier Noir - pré de 
Madame Carle - Réserve 
Naturelle du torrent de Saint-
Pierre 
 

1305.22 PELVOUX - bas-marais cryophiles d’altitude des 

bords de sources et suintements à Laîche 
des frimas (Carex frigida) 

 

Versant adret de la 
Cerveyrette, du lac des Sarailles 
aux Traverses - versant sud-est 
du Chenaillet 

978.04 MONTGENEVRE; 
CERVIERES - des milieux humides 

-  des éboulis calcaires 
Relativement enclavé dans une haute vallée, il dispose 
de peu de connexions avec les vallons voisins par 
l’intermédiaire de quelques cols, crêtes ébouleuses et 
par sa partie inférieure à l’entrée de la vallée de 
Cervières. 
La fréquentation touristique, très importante du fait de 
la présence de paysages grandioses et de lacs 
d'altitude, peut avoir des conséquences directes sur la 
flore et ses habitats (création de drailles, cueillette, 
piétinement, érosion, pollution visuelle et sonore liée 
aux nombreux passages et aux détritus abandonnés 
sur place). 
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Le développement conséquent de la station de ski 
italienne de Cesanna-Torinese pourrait avoir à court 
terme des incidences sur le versant français, 
susceptibles de porter atteintes à la qualité de ces 
lieux. 

Haute vallée de la Cerveyrette - 
marais du Bourget - bois du 
Rebanc - bois du Bourget 

1000.87 CERVIERES - Les marécages Relativement enclavé, il dispose de peu de connexions 
avec les vallons voisins, par l’intermédiaire de quelques 
hauts cols, crêtes ébouleuses et par l’entrée aval de la 
vallée de la Cerveyrette. Cet isolement géographique et 
le maintien de pratiques agricoles extensives ont 
permis le développement d'une flore riche et originale. 
Le complexe de zones humides établi dans le fond de 
vallée (marais de Cervières) forme une entité 
fonctionnelle à très haute valeur patrimoniale, 
étroitement dépendante du réseau hydrographique très 
ramifié qui draine les versants proches. 
La fréquentation touristique, très importante du fait de 
l'accessibilité en voiture de cette haute vallée, de la 
présence de nombreux hameaux habités en été et de 
paysages grandioses, peut avoir des conséquences 
directes sur la flore et ses habitats (création de drailles, 
cueillette, piétinement, érosion, pollution visuelle et 
sonore liée aux nombreux passages et aux détritus 
abandonnés sur place). 

Cirques et lacs des Cordes et de 
la Madeleine - vallon Gras 

333.41 CERVIERES - les milieux humides  

- les éboulis calcaires 
Très enclavé au coeur d’un vallon de haute altitude, il 
dispose de peu de connexions avec les vallons voisins 
par l’intermédiaire des quelques cols et des crêtes 
ébouleuses. 
La fréquentation touristique, très importante du fait de 
la présence de lacs d'altitude, peut avoir des 
conséquences directes sur la flore et ses habitats, 
notamment les milieux humides et bordures péri-
lacustres (création de drailles, cueillette, piétinement, 
érosion, pollution visuelle et sonore liée aux nombreux 
passages et aux détritus abandonnés sur place). 

Bois de Piéméant 442.77 CERVIERES - les éboulis calcaires fins, 

- les forêts fraîches d’ubac sur calcaire à 
Pin à crochets (Pinus uncinata) 
- les cembraies et mélezins-cembraies à 
Calamagrostide velue  

 

Bois des Ayes - bois des Barres - 
Vallouret - ubac du pic de 

1135.54 CERVIERES; LA 
ROCHE-DE-RAME; 
VILLAR-SAINT-

- milieux humides 

- les cembraies et mélezins cembraies à 

La création d’une réserve biologique communale, à 
l’initiative de la commune et des associations de 
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Maravoise PANCRACE; 
ARVIEUX 

Calamagrostide velue (Calamagrostis 
villosa) 

protection de la nature locales en 1991, a permis une 
meilleure prise en compte de la valeur patrimoniale de 
cette ancienne cembraie particulièrement remarquable 
et devrait lui assurer une gestion-conservatoire durable 
malgré les quelques « dérapages » dans la gestion 
sylvicole réalisé antécédemment. 

Versants adrets du col d'Izoard 
et du pic de Rochebrune - 
vallon de Clapeyto - lacs du col 
de Néal 

2483.49 CERVIERES; 
CHATEAU-VILLE-
VIEILLE; LA ROCHE-
DE-RAME; VILLAR-
SAINT-PANCRACE; 
ARVIEUX 

- les éboulis calcaires fins, 

- des marécages 
 

Montagne de Furfande - vallon 
de Clapouze - bois du Devez 

2378.67 EYGLIERS; SAINT-
CREPIN; ARVIEUX 

 

- les éboulis calcaires fins 

- les bas-marais cryophiles d’altitude des 
bords de sources et suintements à Laîche 
des frimas (Carex frigida) 
- les ceintures périlacustres des lacs froids 
et mares d’altitude à Linaigrette de 
Scheuchzer (Eriophorum scheuchzeri) 

 

Bois de Barbein et versant 
boisé en rive gauche de la 
Durance sous la crête du 
Martinat 

726.72 RISOUL; SAINT-
CLEMENT-SUR-
DURANCE; 
GUILLESTRE 

- Les pelouses steppiques sub-

continentales 
De part sa position le long de la Durance, large vallée 
glaciaire, qui est une voie importante de pénétration à 
l’intérieur des Alpes, le site se trouve sur un flux 
migratoire nord-sud. 

Plateau et lac de Siguret et 
partie inférieure de la forêt de 
Saluces 

564.21  
SAINT-CLEMENT-
SUR-DURANCE; 
SAINT-ANDRE-
D'EMBRUN 

- les herbiers aquatiques à feuilles 

flottantes de Nénuphar blanc (Nymphaea 
alba) 
- les pelouses steppiques sub-
continentales 

De part sa position le long de la Durance, large vallée 
glaciaire, qui est une voie importante de pénétration à 
l’intérieur des Alpes, le site se trouve sur un flux 
migratoire nord-sud. 
Cette position géographique privilégiée se traduit dans 
les cortèges floristiques aux influences orientales et 
montagnardes marquées, auxquels s’ajoutent des 
remontées d’espèces méditerranéennes. 
La fréquentation touristique, liée au cadre paysager 
remarquable et à la pratique de la pêche, très 
importante aux abords du lac de Siguret, peut avoir des 
conséquences directes sur la flore et ses habitats, 
(piétinement des prairies adjacentes et de la roselière, 
pollution visuelle et sonore liée aux nombreux 
passages et aux détritus abandonnés sur place). 
 

Versants ubacs du Grand 
Parpaillon - montagne de 

885.86 LES ORRES; 
CREVOUX 

- les marécages 
- les éboulis calcaires 

Relativement enclavée, elle dispose de peu de 
connexions avec les vallons voisins, par l’intermédiaire 
de quelques hauts cols, crêtes ébouleuses et entrées 
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Parpaillon - vallon des 
Eyguettes 

de vallon. 
La fréquentation touristique, très importante du fait de 
la présence de hauts cols facilement accessibles, de 
paysages grandioses et de lacs d'altitude, peut avoir 
des conséquences directes sur la flore et ses habitats 
(création de drailles, cueillette, piétinement du sol et 
des plantes, pollution visuelle et sonore liée aux 
nombreux passages et aux détritus abandonnés sur 
place). 

Vallon du Fournel - bois du 
Simon de l'Aigle - bois Noir 

3785.64 FREISSINIERES; 
PUY-SAINT-
VINCENT; 
VALLOUISE; LES 
VIGNEAUX; 
L'ARGENTIERE-LA-
BESSEE 

- les petites zones humides d’altitude qui 

ponctuent les parties hautes du site ou des 
boisements très diversifiés 

 

Massif du Mourre Froid - 
montagne de Chargès et de 
serre Reyna - Basset - les 
Sagnes - les Rougnous 

2672.08 ORCIERES; 
REALLON; 
CHATEAUROUX 

- Les zones humides Le principal enjeu du site consiste en la conservation 
des habitats d’espèces végétales, en particulier des 
zones humides. 

Bois Bonnardel et pentes 
boisées du Serre Cocu 

139.41 ROUSSET; 
CHORGES - les hêtraies et hêtraies-sapinières 

neutrophiles méridionales des Alpes du 
Sud à Trochiscanthe à fleurs nues 
(Trochiscanthes nodiflorus) 

 

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Barjavel - clot des Roux 70.62 LA BREOLE - les pelouses steppiques sub-

continentales 
- les hêtraies et hêtraies-sapinières 
neutrophiles méridionales des Alpes du 
sud à Trochiscanthe à fleurs nues 
(Trochiscanthes nodiflora) 

La pression pastorale, qui tend actuellement à 
diminuer, conduit à l’installation d’une végétation 
ligneuse dans les pelouses sèches. Ces formations 
arbustives et sous-arbustives comprennent des landes 
et des fourrés, qui contribuent à densifier le couvert des 
espaces ouverts et des lisières. Cette évolution 
présente quelques inconvénients : risques d'incendies 
accrus, banalisation du paysage, diminution de la 
biodiversité, réduction des espaces pastoraux et de leur 
valeur. 
 
 

 

Ravin de l’Adret 50.81 LA BREOLE - les prairies sèches méso-xérophiles à 
Brome dressé (Bromus erectus) 

La pression pastorale, qui tend actuellement à 
diminuer, conduit à l’installation d’une végétation 
ligneuse dans les pelouses sèches. Ces formations 
arbustives et sous-arbustives comprennent des landes 
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et des fourrés, et sont précurseur de l’installation de 
boisements de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
notamment. Ce stade végétal ultime présente quelques 
inconvénients : risques d'incendies accrus, banalisation 
du paysage, diminution de la biodiversité, réduction des 
espaces pastoraux et de leur valeur. 

Pic du Morgon – le Morgonnet 400.36 PONTIS; LE LAUZET-
UBAYE 

les hêtraies et hêtraies-sapinières 
neutrophiles méridionales des Alpes du 
sud à Trochiscanthe à fleurs nues 
(Trochiscanthes nodiflorus) 

 

 

 

  

 ZNIEFF de type II 

 

NOM SURFACE (ha) COMMUNES 
CONCERNEES 

HABITATS REMARQUABLES REMARQUES 

HAUTES-ALPES 

Vallons du Gâ, de 
Martignare et du Goléon - 
adret de Villar d'Arène, 
du Lautaret et du Galibier 

9914.71 LE MONETIER-LES-
BAINS; VILLAR-
D'ARENE; LA 
GRAVE 

- milieux humides  

- éboulis calcaires 
 

Massif des Cerces - mont 
Thabor - vallées Etroite et 
de la Clarée 

30274.91 LE MONETIER-LES-
BAINS; 
MONTGENEVRE; 
NEVACHE; SAINT-
CHAFFREY; LA 
SALLE-LES-ALPES; 
VAL-DES-PRES; 
BRIANCON 

- éboulis calcaires fins 

- pelouses steppiques sub-continentales 
- bas-marais cryophiles d’altitude des 
bords de sources et suintements à Laîche 
des frimas (Carex frigida) 
- bas-marais pionniers arctico-alpins 
- ceintures péri-lacustres des lacs froids et 
mares d’altitude à Linaigrette de 
Scheuchzer (Eriophorum scheuchzeri) 
- tourbières de transition 

 

Partie nord-est du massif 
et du Parc National des 
Écrins - massif du 

18743.09 LE MONETIER-LES-
BAINS; PELVOUX; 
VILLAR-D'ARENE; 
LA GRAVE 

- bas-marais cryophiles d’altitude des 

bords de sources et suintements à Laîche 
des frimas (Carex frigida) 
- ceintures péri-lacustres des lacs froids et 
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Combeynot - massif de la 
Meije Orientale - Grande 
Ruine - montagne des 
Agneaux - haute vallée de 
la Romanche 

mares d’altitude à Linaigrette de 
Scheuchzer (Eriophorum scheuchzeri) 
- bas-marais pionniers arctico-alpins à 
Laîche bicolore 

Massif de Montbrison - 
Condamine - vallon des 
Combes 

5483.77 PUY-SAINT-ANDRE; 
SAINT-CHAFFREY; 
SAINT-MARTIN-DE-
QUEYRIERES; LA 
SALLE-LES-ALPES; 
VALLOUISE; LES 
VIGNEAUX; 
PELVOUX 

- éboulis calcaires fins 

- bas-marais cryophiles d’altitude des 
bords de sources et suintements à Laîche 
des frimas (Carex frigida) 
- ceintures périlacustres 
des lacs froids et mares d’altitude à 
Linaigrette de Scheuchzer (Eriophorum 
scheuchzeri) 

 

Vallées de la haute 
Cerveyrette et du 
Blétonnet - versants 
ubacs du Grand pic de 
Rochebrune 

11168.08 AIGUILLES; 
ARVIEUX; 
BRIANCON; 
CERVIERES; 
CHATEAU-VILLE-
VIEILLE; 
MONTGENEVRE; 
VAL-DES-PRES; 
VILLAR-SAINT-
PANCRACE; ABRIES 

- milieux humides 

- éboulis calcaires fins 
- pelouses steppiques sub-continentales 

Relativement enclavée, elle dispose de peu de connexions 
avec les vallons voisins au travers de quelques hauts cols, 
crêtes ébouleuses et entrées de vallons perchés. Cet 
isolement géographique relatif et le maintien de pratiques 
agricoles extensives ont permis le développement d'une 
flore originale et d’une grande richesse. 
La fréquentation touristique, très importante en saison 
estivale du fait de l'accessibilité en voiture de ces vallées, de 
la présence de nombreux hameaux habités en été et de 
paysages grandioses, peut avoir des conséquences directes 
sur la flore et ses habitats (création de drailles, cueillette, 
piétinement, érosion, pollution visuelle et sonore liée aux 
nombreux passages et aux détritus abandonnés sur place). 
Ce territoire est encore très marqué par les activités 
humaines traditionnelles de montagne (agriculture avec des 
pratiques qui perdurent, sylviculture). Quelques remontées 
mécaniques et l'accueil de nombreux promeneurs sur les 
sentiers de randonnées traduisent l’ouverture du site au 
tourisme, mais peuvent avoir des conséquences sur la 
conservation de son patrimoine naturel. 

Façade ouest du massif 
du Béal Traversier 

12697.79 ARVIEUX; 
BRIANCON; 
CERVIERES; 
EYGLIERS; LA 
ROCHE-DE-RAME; 
SAINT-CREPIN; 
SAINT-MARTIN-DE-
QUEYRIERES; 
VILLAR-SAINT-
PANCRACE; 

- milieux humides 

- éboulis calcaires 
- formations herbaçées steppiques 

De part sa position, le long de la Durance, large vallée 
glaciaire qui est une voie de pénétration importante à 
l’intérieur des Alpes, le site se trouve sur un flux migratoire 
nord-sud. Il s’inscrit par ailleurs dans le système forestier 
fonctionnel comprenant de vastes 
étendues forestières, qui bordent la vallée de la Durance sur 
les contreforts des massifs des Ecrins et du Queyras. 
Ce territoire est encore bien marqué par l'empreinte des 
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L'ARGENTIERE-LA-
BESSEE 

activités humaines traditionnelles extensives agriculture 
avec des pratiques extensives pastoralisme, sylviculture), 
mais aussi par l'accueil de nombreux promeneurs sur les 
sentiers de 
randonnées. 

Forêts et crêtes de Risoul 
et de Saluces - pic du 
Clocher - adret de 
Crévoux 

7571.28 GUILLESTRE; 
RISOUL; SAINT-
ANDRE-D'EMBRUN; 
SAINT-CLEMENT-
SUR-DURANCE; 
SAINT-SAUVEUR; 
VARS; CREVOUX 

- formations steppiques 

- éboulis 
- milieux ponctuels liés à des sources 
minérales ou à des petits lacs 

De part sa position le long de la Durance, large vallée 
glaciaire, qui est une voie importante de pénétration à 
l’intérieur des Alpes, le site se trouve sur un flux migratoire 
nord-sud. 
Il s’inscrit par ailleurs dans le système forestier fonctionnel 
comprenant de vastes étendues boisées qui bordent les 
contreforts ouest du massif du Queyras. 
La fréquentation touristique, très importante aux abords du 
lac de Siguret ou au Plan de Phasy, peut avoir des 
conséquences directes néfastes sur la flore et ses habitats. 
Rappelons la présence voisine du complexe important de 
remontées mécaniques des stations de Vars et Risoul. 

Massif des Orres - tête de 
la Mazelière - Aupillon - 
Grand Parpaillon - ubac 
de Crévoux 

9810.81 CREVOUX; CROTS; 
LES ORRES; SAINT-
SAUVEUR; VARS; 
BARATIER 

- marécages 

- sources pétrifiantes 
- pinèdes 
- éboulis calcaires  

 

Partie sud du massif et du 
Parc National des Écrins - 
massif du mourre Froid - 
Grand Pinier - haut vallon 
de Chichin 

24221.44 CHAMPCELLA; 
CHAMPOLEON; 
CHATEAUROUX; 
FREISSINIERES; LA 
CHAPELLE-EN-
VALGAUDEMAR; 
ORCIERES; 
PELVOUX; PUY-
SAINT-VINCENT; 
REALLON; 
VALLOUISE; LES 
VIGNEAUX; 
L'ARGENTIERE-LA-
BESSEE 

- zones humides 

- milieux rocheux 
- éboulis 
- escarpements 

 

Bocage de Puy-Saint-
Eusèbe et de Puy-Sanières 

769.06 PUY-SAINT-
EUSEBE; PUY-
SANIERES; 
SAVINES-LE-LAC; 
EMBRUN 

- petits champs cultivés 

- milieux issus de pratiques agricoles 
traditionnelles 

Ce système bocager encore bien conservé, caractérisé par 
important maillage de haies, est de grand intérêt écologique, 
car il forme des corridors en contact avec les cours d’eau et 
les boisements montagnards de bas de versant. Ceux-ci se 
révèlent indispensables à la circulation et à la diffusion des 
différentes espèces tant animales que végétales. 
Ici ce rôle de corridor prend toute sa signification, en 
permettant ou en facilitant les échanges entre deux 
importants massifs (Ecrins au nord-ouest et massifs du sud 
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http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05058&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05064&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05064&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05064&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05096&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05101&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05110&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05110&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05114&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05175&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05180&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05180&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05006&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05006&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05108&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05108&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05111&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05111&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05164&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05046&source=simple
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de l’Embrunais au sud-est). 
Bocage de Prunières et de 
Saint-Apollinaire 

1276.83 PUY-SAINT-
EUSEBE; SAINT-
APOLLINAIRE; 
SAVINES-LE-LAC; 
PRUNIERES 

- petits champs cultivés 

- milieux issus de pratiques agricoles 
traditionnelles 

Ce système bocager encore bien conservé, caractérisé par 
important maillage de haies, est de grand intérêt écologique, 
car il forme des corridors en contact avec les cours d’eau et 
les boisements montagnards de bas de versant. Ceux-ci se 
révèlent indispensables à la circulation et à la diffusion des 
différentes espèces tant animales que végétales. 
Ici ce rôle de corridor prend toute sa signification, en 
permettant ou en facilitant les échanges entre deux 
importants massifs (Ecrins au nord-ouest et massifs du sud 
de l’Embrunais au sud-est). 

Versant adret 
d'Espinasses, Théus et 
Remollon - Forêt 
Domaniale de Serre-
Ponçon - mont Colombis 
 
 

5036.23 CHORGES; 
ESPINASSES; 
MONTGARDIN; 
REMOLLON; 
ROUSSET; SAINT-
ETIENNE-LE-LAUS; 
THEUS; 
VALSERRES; 
AVANCON 

- les hêtraies 

- les hêtraies-sapinières neutrophiles 
méridionales des Alpes du Sud à 
Trochiscanthe à fleurs nues 
(Trochiscanthes nodiflorus) 
 

 

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Plan d'eau du lac de 
barrage de Serre-Ponçon, 
certaines de ses rives à 
l'aval du pont de Savines 
et zones humides de 
Peyre Blanc 

618.15 LE LAUZET-UBAYE; 
PONTIS; SAINT-
VINCENT-LES-
FORTS; LA BREOLE 

Le site ne présente pas à proprement 
parler de milieux à haute valeur 
patrimoniale élevée. Son intérêt est avant 
tout lié à la présence d’oiseaux d’eau. 

 

Massif de la montagne de 
la Blanche - vallon de la 
Blanche de Laverq - tête 
de l'Estrop - montagne de 
l'Ubac - haute vallée de la 
Bléone 

20868.32 BEAUJEU; LE 
LAUZET-UBAYE; 
MONTCLAR; 
PRADS-HAUTE-
BLEONE; MEOLANS-
REVEL; SAINT-
VINCENT-LES-
FORTS; SEYNE; LES 
THUILES; UVERNET-
FOURS; LE VERNET; 
ALLOS 

- les hêtraies et hêtraies-sapinières 

neutrophiles méridionales des Alpes du 
sud à Trochiscanthe à fleurs nues 
(Trochiscanthes nodiflora) 
- éboulis calcaires fins 
- marécages 

 

http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05108&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05108&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05130&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05130&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05164&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05106&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05040&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05050&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05084&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05115&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05127&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05140&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05140&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05171&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05176&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=05011&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04102&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04154&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04198&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04198&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04198&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04033&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04024&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04102&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04102&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04126&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04155&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04155&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04161&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04161&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04198&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04198&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04198&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04205&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04220&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04220&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04226&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04226&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04237&source=simple
http://basecommunale.paca.ecologie.gouv.fr/etat_commune.asp?code=04006&source=simple
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ANNEXE N°8 : Liste des Référentiels d’Obstacles à l’Ecoulement du Bassin-versant 
 

CODE ROE NOM TYPOLOGIE SOUS TYPE  

SOUS TYPE 
D'ELEMENT 
 MOBILE STATUT ETAT COMMUNE 

ROE45216 
PRISE D'EAU SUR LE 
PALPS 

    
Validé SAINT-ANDRE-D'EMBRUN 

ROE45212 
PRISE D'EAU DE 
FONTENIL/LA SCHAPPE Barrage Barrage mobile Vannes levantes Existant Validé BRIANCON 

ROE45215 
PRISE D'EAU DU PONT 
BALDY Barrage Barrage-voûte 

 
Existant Validé BRIANCON 

ROE45213 TORRENT DE CREVOUX Barrage 
Autre type de 
barrage 

 
Existant Validé CREVOUX 

ROE45393 Le Césier Risoul Digue 
  

Existant Validé RISOUL 

ROE46712 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE46707 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE46710 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE46708 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE46713 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE45759 Pont RD 954 Pont Buse(s) 
 

Existant Validé SAVINES-LE-LAC 

ROE46718 

PRISE D'EAU SUR LE 
COULEAU 
(microcentrale) Barrage 

 
Vannes levantes Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE47254 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE47250 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE48155 Barrage RTM 
   

Existant Validé NEVACHE 

ROE48398 
Barrage RTM  (Tnt de 
Sachas ) Barrage 

  
Existant Validé PUY-SAINT-ANDRE 

ROE48275 Barrage RTM 
   

Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 
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ROE48284 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48400 
Barrage RTM  ( Tnt de 
Sachas ) Barrage 

  
Existant Validé PUY-SAINT-ANDRE 

ROE48397 

Sortie canal de fuite 
usine hydroélectrique 
des Claux 

   
Existant Validé PELVOUX 

ROE48339 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48444 TRANSPORT ROUTIER Pont Buse(s) 
 

Existant Validé CHORGES 

ROE48453 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé MONTGENEVRE 

ROE50689 
    

Obsolète Validé SAINT-VINCENT-LES-FORTS 

ROE48393 
Barrage de L ENEL 
(ITALIE ) 

    
Validé NEVACHE 

ROE48156 Barrage RTM 
   

Existant Validé NEVACHE 

ROE48154 Barrage RTM 
   

Existant Validé NEVACHE 

ROE48153 
Barrage RTM Tnt du 
Roubion Barrage 

  
Existant Validé NEVACHE 

ROE48162 Prise d’eau de Pont Carle Barrage 
  

Existant Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48163 MICRO CENTRALE PUY 
    

Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48165 
PRISE D'EAU DU PONT 
DE L'ENVERS 

Epis en 
riviÞre 

  
Existant Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE51882 
     

Validé VALLOUISE 

ROE48327 STATION DE POMPAGE Barrage Barrage mobile 
Autres type de 
Vannes En construction Validé VALLOUISE 

ROE48253 PRISE D"EAU DE PALLON Barrage Barrage mobile Vannes levantes Existant Validé FREISSINIERES 

ROE48254 
prise d’eau du canal de 
la plaine de rame Barrage 

  
Obsolète Validé CHAMPCELLA 
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ROE48261 
Barrage du Tnt de 
Bouchouse  

   
Existant Validé LA ROCHE-DE-RAME 

ROE48150 Barrage  RTM 
   

Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48147 barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48151 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48386 
Barrage RTM du Grand 
Verdarel Barrage 

  
Existant Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48390 
Barrage RTM Tnt de St 
Elisabeth Barrage 

  
Existant Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48381 
Retenue collinaire   le 
BEZ (neige de culture) 

    
Validé LA SALLE-LES-ALPES 

ROE48331 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48333 
Barrage RTM Tnt de la 
Julliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48336 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane 

   
Existant Validé PELVOUX 

ROE48376 
Retenue collinaire  du 
Rocher Blanc 

    
Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48379 
Retenue collinaire (neige 
de culture) 

    
Validé LA SALLE-LES-ALPES 

ROE48143 
Seuil de prise d’eau du 
canal de Rancurel 

Seuil en 
rivière Radier 

 
Existant Validé VILLAR-SAINT-PANCRACE 

ROE48340 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48342 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48343 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 
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ROE48344 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48299 
Seuil prise d’eau 
irrigation Plan D’Ergues 

Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48406 

ancien seuil de prise 
d’eau irrigation plan 
d"ergues 

   
Obsolète Validé LES VIGNEAUX 

ROE45191 SEUIL D'ENTRAIGUES 
Seuil en 
rivière 

Autres types 
(préciser) Clapet basculant Existant Validé EMBRUN 

ROE45209 PRISE D'EAU DE PRELLES Barrage Barrage mobile Vannes levantes Existant Validé SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES 

ROE45208 Seuil pont RD Pont Buse(s) 
 

Existant Validé SAINT-ANDRE-D'EMBRUN 

ROE45398 
Barrage de correction 
torrentiel Barrage 

Autre type de 
barrage 

 
Existant Validé LES ORRES 

ROE45494 
 

Seuil en 
rivière Déversoir 

 
Existant Validé LES ORRES 

ROE45752 Seuil pont du Villard 
Seuil en 
rivière Radier 

 
Existant Validé REALLON 

ROE45748 barrage de Serre-Ponçon Barrage 
Barrage en 
remblais 

 
Existant Validé LA BREOLE 

ROE46559 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CROTS 

ROE46561 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CROTS 

ROE46564 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CROTS 

ROE46725 CHUTE DES SALETTES 
    

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46702 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46706 
PRISE D'EAU DE 
BARATIER 

    
Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46709 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46711 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46715 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 
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ROE46716 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46717 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE47258 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE47252 
     

Validé LES ORRES 

ROE47251 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE48383 
Barrage RTM du grand 
Verdarel Barrage 

   
Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48384 
Barrage RTM du Grand 
Verdarel Barrage 

  
Existant Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48391 
Prise d'eau de Vallée 
étroite Barrage 

 
Vannes levantes Existant Validé NEVACHE 

ROE48392 
Barrage usine de grange 
Vieille Barrage 

  
Existant Validé NEVACHE 

ROE48325 
     

Validé VALLOUISE 

ROE48330 
Prise d’eau de Vallouise 
(gyronde) Barrage Barrage mobile Vannes levantes Existant Validé VALLOUISE 

ROE48345 

Prise d’eau de 
l"Eychauda (centrale des 
Claux) Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48346 
Prise d’irrigation de 
Pelvoux 

   
Obsolète Validé PELVOUX 

ROE48337 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48341 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48405 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé SAINT-CREPIN 

ROE48166 
 

Epis en 
rivière 

  
Existant Validé LA SALLE-LES-ALPES 
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ROE48395 

Retenue collinaire de 
Puy Allaud (neige de 
culture) Barrage 

Barrage en 
remblais 

 
Existant Validé VALLOUISE 

ROE48311 Barrage RTM Tnt du Rif Barrage 
  

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48314 Barrage RTM Tnt du RIF Barrage 
  

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48285 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE50688 
 

Seuil en 
rivière Enrochements 

 
Existant Validé SAINT-VINCENT-LES-FORTS 

ROE48139 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48152 
Barrage RTM Tnt de la 
Ruine 

   
Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48315 Barrage RTM Tnt du Rif Barrage 
  

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48266 

Barrage Fournel, 
protection de 
l"Argentiere Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48267 

Barrage Fournel 
protection de 
l"Argentiere Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48269 

Barrage Fournel 
protection de 
l"Argentiere Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48270 

Barrage Fournel 
protection de 
l"Argentiere Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48271 

Barrage Fournel 
protection de 
l"Argentiere Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 
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ROE48127 
PRISE D'EAU DU 
RANDON Barrage 

Autre type de 
barrage Vannes levantes Existant Validé CERVIERES 

ROE48128 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière Radier 

 
Existant Validé CERVIERES 

ROE48129 Seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48130 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48132 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48149 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48148 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48146 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé BRIANCON 

ROE48145 Barrage RTM Barrage 
   

Validé BRIANCON 

ROE48144 
seuil  prise irrigation  
VAUBAN 

Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé BRIANCON 

ROE48160 
BARRAGE DU MOULIN 
FAURE Barrage 

 
Vannes levantes Existant Validé BRIANCON 

ROE48161 inconnu 
    

Validé BRIANCON 

ROE48272 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48274 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48276 Barrage RTM 
   

Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48278 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48279 
Barrage RTM Tnt du 
Grouzet Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48280 
Prise d"eau Tnt du 
Grouzet 

   
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48282 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 
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ROE48286 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48287 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48289 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel 

   
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48291 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48309 Barrage RTM Tnt du Rif Barrage 
  

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48312 Barrage RTM Tnt du Rif Barrage 
  

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48313 Barrage RTM Tnt du Rif 
   

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE51884 
les Gondrans 
Montgenèvre 

    
Validé MONTGENEVRE 

ROE48133 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48134 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48135 Seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

   
Validé CERVIERES 

ROE48136 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48137 Seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48138 Seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48140 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48141 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 
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ANNEXE N°9 : Recensement Général de la Population 2008 du bassin-versant Serre-Ponçon – 
Haute-Durance 

 

CODE 
POSTAL 

COMMUNES POPULATION EVOLUTION  
1999 - 2008 

(en %) 
1982 1990 1999 2008 

05006 L'Argentière-la-
Bessée 

2497 2191 2289 2330 1,8 

05012 Baratier 243 356 461 511 9,8 

05023 Briançon 9403 11041 10737 11645 7,8 

05027 Cervières 105 120 129 156 17,3 

05031 Champcella 147 156 142 170 16,5 

05036 Châteauroux-les-
Alpes 

649 766 927 1110 16,5 

05040 Chorges 1391 1561 1882 2485 24,3 

05044 Crévoux 115 117 103 129 20,2 

05045 Crots 563 670 744 928 19,8 

05046 Embrun 5214 5793 6152 6267 1,8 

05052 Eygliers 502 596 697 749 6,9 

05058 Freissinières 172 167 169 187 9,6 

05065 Guillestre 1937 2000 2211 2290 3,4 

05079 Le Monêtier-les-
Bains 

970 987 1009 1057 4,5 

05085 Montgenèvre 459 519 497 486 -2,3 

05093 Névache 191 245 290 334 13,2 

05098 Les Orres 429 455 446 516 13,6 

05101 Pelvoux 348 335 404 449 10,0 

05106 Prunières 138 175 232 289 19,7 

05107 Puy-Saint-André 197 287 462 471 1,9 

05108 Puy-Saint-
Eusèbe 

73 93 115 123 6,5 

05109 Puy-Saint-Pierre 307 344 354 500 29,2 

05110 Puy-Saint-
Vincent 

298 235 267 314 15,0 

05111 Puy-Sanières 31 106 155 220 29,5 

05114 Réallon 179 185 194 237 18,1 

05116 Réotier 128 136 161 193 16,6 

05119 Risoul 447 526 622 649 4,2 

05122 La Roche-de-
Rame 

726 702 678 823 17,6 

05127 Rousset 127 172 176 172 -2,3 

05128 Saint-André-
d'Embrun 

462 417 495 637 22,3 

05130 Saint-Apollinaire 63 99 106 113 6,2 

05133 Saint-Chaffrey 1287 1424 1569 1662 5,6 

05134 Saint-Clément-
sur-Durance 

205 191 229 276 17,0 
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05136 Saint-Crépin 507 533 541 592 8,6 

05151 Saint-Martin-de-
Queyrières 

524 707 936 1102 15,1 

05156 Saint-Sauveur 270 298 392 442 11,3 

05161 La Salle-les-Alpes 1009 981 976 909 -7,4 

05163 Le Sauze-du-Lac 55 72 87 124 29,8 

05164 Savines-le-Lac 790 759 815 1136 28,3 

05174 Val-des-Prés 390 479 450 502 10,4 

05175 Vallouise 512 623 637 728 12,5 

05180 Les Vigneaux 244 346 390 464 15,9 

05183 Villar-Saint-
Pancrace 

1117 1287 1410 1452 2,9 

04033 La Bréole 252 279 325 346 6,1 

04154 Pontis 63 44 45 70 35,7 

04198 Saint-Vincent-
les-Forts 

195 168 203 264 23,1 

TOTAL 35931 39743 42311 46609 + 9,2 
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ANNEXE N°10 : Liste des Associations Syndicales de propriétaires 
 

NOM ASA/ASL COMMUNE PRESIDENT 

ASA des Muandes BARATIER ROUX Jean-Pierre 

ASA du Canal du Liou BARATIER Monsieur BELLOT Henri 

ASA des Canaux de Pont de 
Cervières 

BRIANCON Monsieur LARNAUDIE Yves 

ASA du Canal des 
Reymondières 

BRIANCON Monsieur BLANCHARD Paul 

ASA du Canal du Boulin BRIANCON Monsieur BARNEOUD CHAPELIER Michel 

ASA du Grand Canal de Ville BRIANCON Monsieur  ARNOUX Pierre 

ASA du Mas des Sagnes BRIANCON Monsieur SEZANNE-BERT Jean-Daniel 

ASA des Digues de la Rame CHAMPCELLA  

ASA du Canal de Ville CHAMPCELLA  

ASA des Canaux Foulori, 
Serre, St-Alban 

CHATEAUROUX Monsieur PEYRON Michel 

ASA du Canal de Charbonnelle CHATEAUROUX Monsieur LIZERETTI Sébastien 

ASA du Canal de Grammorel CHATEAUROUX Monsieur GENSUL Gilles 

ASA du Canal du Chapelet CHATEAUROUX Monsieur ANTHOINE Richard 

ASA du Canal Béal Rouvier CHATEAUROUX Monsieur GARNIER J.Claude 

ASA du Grand Béal CHATEAUROUX Monsieur SOREL Paul 

ASL du Canal Bel Aiguette CHATEAUROUX Monsieur BARRAL Louis 

ASA du Canal de la Plaine CROTS Monsieur JOUBERT J.Pierre 

ASA du Canal des Rigues CROTS Monsieur BRUNACHE Auguste 

ASA du Canal de Jaffeuil EMBRUN Monsieur BARTHELON Hervé 

ASA du Canal de Secours et  
du Canal sous le Roc 

EMBRUN Monsieur Jean ANGE 

ASA du Canal de Ste Marthe EMBRUN Madame SERRE Mireille 

ASA du Canal d'Entraigues EMBRUN Monsieur Kleber PHILIP 

ASA du Canal Périmètre de la 
Ville 

EMBRUN Madame LEDISEZ Anne-Marie 

ASL Béal Neuf EMBRUN Monsieur GUENEAU Christian 

Commune d'EYGLIERS EYGLIERS Monsieur le Maire 

ASA du Canal de la Mûre-St-
Guillaume 

EYGLIERS Monsieur Laurent GIRAUD 

ASA du Canal du Rochas Mous EYGLIERS Monsieur POULLILIAN Jean-Marc 

AFR FREISSINIERES FREISSINIERES Monsieur le Maire 

ASA Pallons et Allouviers FREISSINIERES Madame LAMBOTIN Elise 

ASA des Canaux de Guillestre GUILLESTRE Madame MALAPREZ Josette 
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ASA des digues du Guil GUILLESTRE Monsieur Laurent GIRAUD 

ASA du Canal du Lauzet GUILLESTRE Monsieur Jean-Marie FOURNIER 

ASA du Canal des Arbres GUILLESTRE  

ASL de la Fonge des champs 
du Pin 

GUILLESTRE  

ASA du Canal de la Bessée L’ARGENTIERE Madame LAMBERT ELisabeth 

ASA du Canal de l'Echaillon L’ARGENTIERE Monsieur HUBERT Alain 

ASA du Canal de l'Ubac L’ARGENTIERE Monsieur LAGIER Claude 

ASL des canaux de la Roche de 
Rame 

LA ROCHE DE RAME Monsieur PERILHON Hervé 

ASA du Grand Canal de la 
Salle (du Bez) 

LA SALLE LES ALPES Monsieur DEMOULIN Jacques 

ASA du Canal du Seigneur LES ORRES Monsieur FORME Yves 

Commune des Vigneaux LES VIGNEAUX Monsieur le Maire 

ASA des Canaux Réunis des 
Vigneaux 

LES VIGNEAUX  

ASL de La petite Bélière MONETIER LES BAINS  

ASA du Canal du Béal Neuf PELVOUX Monsieur GAUTHIER Jean-Pierre 

ASA du Canal de Reyssas PUY ST EUSEBE Monsieur TAVAN Gilbert 

ASA du Canal Neuf du Puy PUY ST PIERRE Madame FAURE Christiane 

ASA du Canal Queyrelles  PUY ST PIERRE Monsieur ARNOULET Jean-Claude 

ASA du Canal de Dessous les 
Puy 

PUY-SAINT-ANDRE Monsieur GASTALDI Denis 

ASA du Canal de la Cime PUY-SAINT-ANDRE Monsieur BERMOND-GONNET René 

ASA Canal des Méans REALLON Monsieur GRANGE Pierrick 

ASA de la Durance rive droite REOTIER Monsieur Auguste ROSTAN 

ASA du Canal de Manouël REOTIER Monsieur COLLOMB Michel 

ASA du Canal de Chagne RISOUL Monsieur Bernard GARNIER 

ASA du Canal de Crévoux ST ANDRE D’EMBRUN Monsieur LAGIER Gilbert 

ASA du Canal du Palps ST ANDRE D'EMBRUN Monsieur Nicolas BLACHE 

ASA du Canal Gaillard ST CHAFFREY Monsieur JONQUERES Bernard 

ASA du Canal Vieux ST CHAFFREY Monsieur Roland BARRA 

ASA des Traverses ST CLEMENT SUR 
DURANCE 

Monsieur DEVARS Georges 

ASA du canal des fontaines 
des clots 

ST CLEMENT SUR 
DURANCE 

Monsieur PAUL Bernard 

ASL Le Moulin ST CLEMENT SUR 
DURANCE 

Monsieur ROZAN Benoît 

ASA du Canal du Béal Noir ST CREPIN Monsieur MOREL Antoine 

Commune de St Crépin ST CREPIN Monsieur  le Maire 
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ASA du Canal de Rabiou ST MARTIN DE 
QUEYRIERES 

Monsieur BURDIN Guy 

ASA du Canal du Villaret ST SAUVEUR Madame BERTRAND Odile 

ASL du Canal Soubeyran Bas ST SAUVEUR Monsieur ROUX Gilbert 

ASA des canaux réunis de la 
Vallouise 

VALLOUISE Monsieur MARTIN Sylvain 

ASA des Canaux de Villard St-
Pancrace 

VILLARD ST PANCRACE Monsieur FINE Jacques 

ASA du Canal d’Aiguebelle CHORGES Monsieur CHAIX Joël 

ASA du Canal de la Grande Ile CHORGES Monsieur GLEIZE Jean-Luc 

ASA du Canal de la Mézerie CHORGES Monsieur Alain ESCALLIER 

ASA du Luzerot CHORGES Monsieur Bernard BROCHIER 

ASA du Marais CHORGES Monsieur VERNISSAC Eric 

ASA du Canal de la Plaine ESPINASSES Monsieur  BEAUX Jean-Christophe 

Union des ASA du Bas-Canton 
de Chorges 

ESPINASSES Monsieur Eric ALLARD 

ASA du Canal de la Prairie JARJAYES Monsieur  MAUREL Yvon 

ASA du Canal de l'Adroit MONTGARDIN Monsieur Yves DERBEZ 

ASA du Canal de Prapérier 
(Aspersion) 

PRUNIERES Monsieur  DURAND Bruno 

ASA DE LA PLAINE DE 
REMOLLON 

REMOLLON  

ASA du canal de la Digue et 
des Conquêtes 

REMOLLON Monsieur Pierre BERNARD 

ASA des Canaux de Belle 
Affaire  

ROCHEBRUNE Monsieur Olivier GAVERIAUX 

ASA des Canaux Plaine et 
Gréoliers 

ROCHEBRUNE Monsieur Jean-Marie FABRE 

ASL Canal des Chérines SAVINES Monsieur BROCHIER Bruno 

ASL DE BARNAFRET SAVINES Monsieur FONTENAY Roger 

ASL du petit Lac ST APPOLINAIRE Madame BERAUD Josiane 

ASA du Vallon du Laus ST ETIENNE LE LAUS Monsieur ESTACHY Jean-François 

ASA de la Plaine de Théus THEUS  
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ANNEXE N°11 : Plan d’action du programme Activités de Plein Nature 
 

 
  

 
 

Axes stratégiques Objectifs Actions 

1 

Serre-Ponçon : Destination 
nautique 
Conforter les équipements 
portuaires et soutenir un 
aménagement durable des sites 
touristiques nautiques 
reconnus par une démarche de 
labellisation 

1.1 
Asseoir un développement durable 
des sites portuaires 

Labellisation des sites nautiques : Pavillon bleu, Tourisme et handicap, Ports propres 

Accessibilité pérenne du lac (par rapport au marnage) dans le respect de 
l'environnement : aménagement de rampes de mise à l'eau, étude de faisabilité sur la 
réalisation de ports en eau profonde, pose de postes à flot pérennes 

Etude sur la capacité d'accueil des sites portuaires 

1.2 
Professionnaliser l'offre de services 
portuaires 

Réalisation de services portuaires : ports à sec, postes de ravitaillement, capitainerie, 
aire de carénage 

1.3 
Améliorer l'accueil des sites 
touristiques nautiques 

Cheminements et accès au lac pour tous, stationnements 

Rendre visible les informations relatives à la sécurité et aux règles de pratique : 
panneaux infos 

Services et aménagements liés au lac : eau, électricité, gestion des déchets, aires de jeux, 
terrains de sports, aires de camping-car… 

2 
Poursuivre la structuration de 
la filière « Eau vive » 

2.1 
Améliorer l'accueil des sites de 
pratique 

Stationnement, qualité de l'accueil, … 

Mise à niveau d'une signalétique commune : RIS, débarquement, embarquement… 

Rendre visible les informations relatives à la sécurité et aux règles de pratique  

2.2 
Promouvoir les sites et l'activité 
"Eau vive" 

Nouveaux supports : topoguide, internet 

Soutien aux événementiels 
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3 

Structurer l’offre « Randonnée 
» sous toutes ses formes 
(pédestre, VTT, cyclotourisme 
et équestre) et la rendre 
accessible à tous 

3.1 

Etablir un plan d'ensemble 
d'aménagement des circuits multi-
usages à l'échelle de Serre-Ponçon 
et aux besoins de la clientèle 

Mettre en cohérence les circuits de randonnée sur le territoire par la réalisation d'un 
plan d'ensemble : recensement, aménagement (en lien avec le PDIPR) 

Rapprocher les circuits du lac : sentier du littoral, pistes cyclables ou voies vertes vers le 
lac 

Renforcer les circuits itinérants : amélioration des services, hébergements, 
informations,… 

3.2 
Rendre accessible les circuits multi-
usages  

Adapter les équipements aux divers handicaps 

Mieux informer de l'offre diverse : charte graphique, promotion 

3.3 
Assurer une gestion pérenne des 
circuits 

Doter le territoire d'un outil de gestion individualisé (SIG) : intégrer un outil de gestion 
en termes d'accès des circuits de randonnée 

Coordonner les initiatives locales sur la durée en lien avec les comités départementaux 

3.4 
La randonnée comme support de 
valorisation territoriale, 
patrimoniale et environnementale 

Promotion (topoguides, internet, …) 

Offre de circuits thématiques (faune, flore, patrimoine,…) sur les lieux remarquables 

4 

Conforter les activités hors 
saison en s’appuyant sur la 
filière « Air » et l’activité « 
Pêche de loisir » 

4.1 
Améliorer les conditions de pratique 
et d'accueil des sites "AIR" 

Améliorer l'accueil du public : aménagements, stationnements 

Soutenir les démarches de gestion des sites de pratiques 

Sécuriser les sites de pratique 

Aménagement d'aires d'atterrissage au bord du lac 

4.2 
La pêche de loisir comme support 

de développement touristique 

Renforcer l'image de l'activité autour d'un équipement collectif (Les Eygoires) 

Soutenir les actions à caractère pédagogique : parcours de pêche, guide de pêche, 
animations, évènements, … 

Sécuriser les pratiques en rendant le lac accessible toute l'année 

Connaitre la ressource halieutique pour mieux communiquer : ONEMA, Fédération de 
pêche, DIREN 

Développer les supports de promotion : guide des espèces et sensibilisation du public 

Développer les services et les hébergements liés à la pêche de loisir 
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5 
Renforcer l’image de Serre-
Ponçon : "nature", "beauté des 
paysages", … 

5.1 
Asseoir une promotion commune à 
l'échelle de Serre-Ponçon 

Développer des outils de communication : portail internet, édition, charte graphique, 
signalisation touristique commune 

5.2 

Soutenir l'attractivité de Serre-
Ponçon à  travers l'organisation 
d'évènements ou de compétitions à 
caractère sportif et 
environnemental 

Inciter et soutenir les projets évenementiels sportifs : régates, compétitions fédérales, …  
et environnementaux :  

5.3 

Soutenir des équipements 
d'activités de pleine nature mettant 
en valeur Serre-Ponçon accessible à 
tous 

Par exemple : Via ferrata avec vue sur le lac et accessible en terme de coût, d'accès, 
handicap, ... 

6 

Développer les actions 
transversales (mise en réseau 
des acteurs, 
professionnalisation des 
acteurs, charte de bonnes 
pratiques) 

6.1 
Soutenir et favoriser les projets 
innovants et les initiatives 
collectives 

Aide au montage de projets et de produits touristiques : environnement, social, scolaire 
(classe découverte), sport, … 

6.2 
Intégrer les offres des autres 
territoires 

Mise en réseau des offres des territoires à proximité (bassin de vie) : communication et 
promotion réciproque 

6.3 
Intégrer les offres des stations à 
proximité 

Mise en réseau des offres des stations de ski à proximité : communication et promotion 
réciproque 

6.4 
Valoriser le tourisme social et 
associatif 

Conforter l'attractivité du territoire pour les publics hauts alpins, les scolaires, les 
familles 

Soutien aux savoir-faire locaux et à leur développement : centre de formation, 
formations, … 

6.5 
Accompagner la mise en place 
d’outils et de mesures de 
sensibilisation 

Réalisation de documents ou d'outils sur la préservation de l'environnement et les 
conflits d'usages : charte, guide de bonnes conduites, ... 
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ANNEXE N°12 : Liste des Associations de Protection de la Pêche et des Milieux Aquatiques 
 

A.A.P.P.M.A du bassin 
versant 

Catégorie piscicole  Domaine Réserves de pêche (1
er

 Janvier 2011 
au 31 Décembre 2013) 

Guisane – Romanche 
(commune de Saint-
Chaffrey) 

1
ère

 catégorie Vallée de la Guisane : truite et saumon de fontaine, technique du toc, de la 
cuiller et de la mouche ; Lac du Casset ; Lac au pied du col : Truite fario et 
truite Arc en ciel ; Lacs d’altitude : Grand Lac Monetier, lac de la Ponsonnière, 
lac de Cristol, lac Rond de Cristol, lac L'Oule. 
 

 

L’Ardillon haut alpin 
(commune de 
Guillestre) 

1
ère

 et 2
ème

 catégorie Plan d’eau d’Eygliers : cyprinidés, perches et brochets. Adoux de Saint-Thomas sur la 
Durance : de sa confluence avec la 
Durance en rive droite, aux sources – 
Saint-Crépin 
 

La Gaule de Savines 
(commune de Savines 
le Lac) 

1
ère

 et 2
ème

 catégorie Retenue de Serre-Ponçon : pêche en bateau, à la Traîne, à la Sonde. Une 
multitude d'espèces est présente ; Torrent de Réallon : pêcheurs au lancer, 
toc ou à la mouche ; Lac des Bouchards : truites, brochets, perches, gardons, 
rotangles, tanches et la carpe de nuit ; Lac de Saint-Apollinaire : réservé à la 
pêche à la mouche "NO KILL" ou "CATCH AND RELEASE". 

Plan d’eau des Naysses : en totalité – 
Commune de Savines le Lac ; 
 
Le Torrent de Chargès : (affluent du 
torrent de Réallon) de la cabane du 
pré d’Antoni aux sources – Commune 
de Réallon. 

La Gaule du Rabioux 
(commune de 
Chateauroux-les-
Alpes) 

1
ère

 catégorie Vallée du Rabioux : la pêche à la mouche artificielle et autres techniques de 
pêche à la truite, parcours de pêche à la mouche en ‘No-kill’ se situe sur ce 
secteur : au niveau de la ‘Cascade de la Pisse’ (de la prise d'eau du canal 
Gramorel à sa confluence avec le torrent de la cascade) ; Le Couleau : truite 
fario. 
 

Bassin amont des lacs des viviers : en 
totalité – Commune de Châteauroux 
les Alpes. 

La Gaule Embrunaise 
(commune d’Embrun) 

1
ère

 et 2
ème

 catégorie Plan d’eau d’Embrun : pêche fréquente de gros brochets, de perches, de 
gardons, de rotengles, d’ablettes et de tanches. Régulièrement des truites 
‘surdensitaires’ de la pisciculture fédérale sont lâchées par l’association de 
pêche d’Embrun afin d’offrir une autre perspective halieutique au plan 
d’eau ;  Lac de Siguret : (alt. 1200 m) du brochet accompagné de différentes 
espèces des cyprinidés (chevesnes, carpes, gardons, ablettes….). Des truites 
sont déversées régulièrement pour une pêche des plus attractives ;  Torrent 
des Vachères et torrent de Crévoux : truites pêchées au coup ou à la mouche. 

Le canal de Combe noir : de sa 
confluence avec la retenue de Serre-
Ponçon, en rive gauche, au village de 
Crots – Commune de Crots ; 
Torrent de Crévoux : de la prise d’eau 
de la centrale hydroélectrique SCP à la 
passerelle de praveyral – Commune de 
Crévoux. 
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La Gaule Prégo-Dio 
(commune de 
Chorges) 

1
ère

 et 2
ème

 catégorie Rives de Serre-Ponçon : Baie St Michel, les Garniers, Baie des Moulettes, Baie 
de Chanteloube, les Hyvans, Bois Vieux 
 
 

 

La Gaule Vaudoise 
(commune de 
L’Argentière-la-
Bessée) 

1
ère

 catégorie  La Durance : du pont de la RN 94 au 
pied du barrage EDF de Prelles – 
Commune de l’Argentière la Bessée. 

La Rive Reine 
(commune de La 
Roche-de-Rame) 

1
ère

 catégorie Torrent de l’Ascension, torrent du Bouchouse et torrent de Tramouillon : 
truites farios et saumons de fontaine ; Lac d’altitude : le lac Néal, le lac Escur, 
ainsi que le lac de l’Ascension. Truites farios et truites arc en ciel. 

L’Adoux de Barrachin et le ruisseau du 
Crépon sur la Durance : de sa 
confluence avec la Durance en rive 
droite aux sources – Commune de 
Champcella. 
 

La Truite 
Vallouisienne 
(commune de 
Vallouise) 
 

1
ère

 catégorie  Torrent de l’Onde : au barrage EDF au 
pont de Gerendoine, sur la RD 504 – 
Commune de Vallouise ; 
 
Torrent du Gyr : du barrage EDF au 
pont de Vallouise « Rière Pont » – 
Commune de Vallouise  
 

La Vallée de la Clarée 
(commune de Val-des-
Prés) 

1
ère

 catégorie La Clarée : truites de qualité y sont présentes en fortes densités. Malgré 
l’altitude, les belles pièces sont fréquentes (poissons dépassant les 40 cm) ; 
Lacs d’altitudes : truites farios, truites arc-en-ciel, saumon de fontaines et 
ombles chevalier. Différentes techniques sont utilisées : pêche aux appâts (à 
fond ou à l’anglaise), aux vairons maniés, aux leurres (cuillers tournantes et 
poissons nageurs…) ou encore à la mouche (fouettée ou train de mouches). 

La Bélière de Courtin et des Iscles sur 
la Clarée : de sa confluence avec la 
Clarée aux sources de Courtin et des 
Touches – Névache ; 
 
La Bélière Mouthon sur la Clarée : de 
sa confluence rive gauche avec la 
Clarée aux sources du Château –
Névache ; 
 
L’Adoux de Mile sur la Clarée : de sa 
confluence rive droite avec la Clarée à 
sa source (500 m) –Val des Prés. 
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Les pêcheurs 
briançonnais 
(commune de Saint-
Martin de Queyrières) 

1
ère

 catégorie Cerveyrette : pêche de truites au toc ou à la mouche ; Lacs de Montagne : 
Truites Fario, Truites Arc en ciel, Ombles chevalier et saumons de fontaine  y 
sont présentes grâce à l’héliportage effectué chaque année début juillet par 
la Fédération avec l’introduction de nombreux alevins ;  Lac de l’Orceyrette : 
(alt. 1 900 m) Truites farios. 
 

La Durance : de 50 m en aval du 
barrage de Fontenil à 50 m en amont 
du barrage de Fontenil – Commune de 
Briançon ; 
 
Le marais du Bourget sur la 
Cerveyrette : du passage busé sous la 
RD 902 à la route des Hugues (sources) 
– Commune de Cervières. 

Treuil et Tangon – 
Serre-Ponçon 
(commune de Savines 
le Lac – Lac de Serre-
Ponçon) 

2
ème

 catégorie Lac de Serre-Ponçon : pêche à la traine, truite, perche et brochet.   

La Gaule de 
Freissinières 
(commune de 
Freissinières) 

1
ère

 catégorie  Torrent de Jaimes : (affluent de la 
Biaysse) du pont de la RD 38 au pont 
dans la traversée du village – 
Commune de Freissinières ; 
 
Torrent de Malafouasse : (affluent de 
la Biaysse) de sa confluence avec la 
Biaysse à la cascade – Commune de 
Freissinières. 

 
 


