COMPTE RENDU DES 2° ASSISES DE L’EAU
POUR LE TERRITOIRE DE LA HAUTE
DURANCE EN AMONT DU BARRAGE DU
SERRE-PONÇON

SAVINES LE LAC 11 MAI 2015
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RAPPEL DU CONTEXTE
Cette journée de rencontre (2° Assises) a été organisée dans le cadre de la clôture de l’étude « Diagnostic et
prospective de la ressource en eau du bassin-versant Serre-Ponçon – Haute Durance : Haute-Durance et
Affluents » menée par le SMADESEP. Une première journée de rencontre (1° Assises) avait été organisée pour
le lancement de l’étude le 29/11/2013.

RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU DEROULEMENT DE L’ETUDE
L’objectif de l’étude a été d’établir un diagnostic de la disponibilité de la ressource en eau à l’échelle de la
Haute Durance en amont du barrage du Serre-Ponçon. Le produit de cette étude est un rapport faisant le point
sur 4 volets : (1) une synthèse des données existantes sur le territoire ; (2) un état des lieux des masses d’eau
du bassin-versant (superficielles et souterraines) ; (3) un inventaire des prélèvements et des usages ; et (4)
l’évaluation de la pression pouvant exister sur les milieux naturels à l’étiage. En conclusion de ce rapport, les
bureaux d’études proposent une analyse faisant ressortir 10 secteurs à enjeux.
L’ensemble des parties prenantes du territoire (élus, institutionnels, usagers, associations, fédérations
professionnelles,…) ont été invités à se réunir deux fois au cours de l’étude dans le cadre d’ « Assises de l’Eau ».
Lors du lancement (le 29/11/2013) ces acteurs ont livrés aux bureaux d’études un premier diagnostic de leur
connaissance sur la ressource en eau et de ce qu’ils leur semblaient être les points d’enjeux essentiels du
territoire. En prenant en compte cette base, les bureaux d’études ont suivi le cahier des charges et ont bâtit
leur rapport. Lors de cette seconde réunion des acteurs (objet de se compte-rendu) les bureaux d’études ont
présentés leurs résultats et les ont ouvert au débat.

RAPPEL DES OBJECTIFS A LONG TERME

L’étude de diagnostic de la ressource en eau est une étude préalable au contrat de bassin sur le secteur
de la Haute-Durance et de Serre-Ponçon. Elle a pour but à long terme de voir si un contrat de bassin
pourrait présenter une opportunité et sur quels enjeux il serait intéressant de travailler.
Un contrat de bassin a pour objectif d’assurer une gestion globale et concertée de la ressource en eau
sur le plan quantitatif et qualitatif à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente.
Enfin, un contrat de bassin est un programme d’actions volontaires qui est signé entre les partenaires
concernés : préfet, agence de l'eau et les collectivités locales (conseil général, conseil régional,
communes, syndicats intercommunaux ...).
L’étude de diagnostic de la ressource en eau est donc la première étape vers la création d’un contrat de
bassin versant sur la Haute-Durance – Serre-Ponçon (cf. illustration ci-dessous).
Le SMADESEP a présenté les avancés de ce projet de contrat de bassin ; ainsi que les avancés de
l’observatoire récemment crée.

1

2

3

Diagnostic de la
ressource en eau, des
usages et du milieu
naturel

Concertation entre les
partenaires et les
usagers de l’eau

Création du contrat de
bassin versant HauteDurance – SerrePonçon
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OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA REUNION
OBJECTIFS
Les objectifs de la réunion étaient multiples. Il s’agissait de :
1. Présenter les résultats de l’étude :
o Présenter le diagnostic réalisé
o Présentation des secteurs enjeux identifiés
2. Présenter les suites de l’étude :
o Le Contrat de Bassin
o L’Observatoire

DEROULEMENT
9h00
9h30
9h45-11h00

11h00-11h15
11h15-12h30

12h30-13h30
13h30-14h45

14h45-15h00
15h00-16h15

16h15-16h30

Accueil des participants (café)
Mot d’accueil par Mr le Président du SMADESEP
Présentation des objectifs et du programme de la journée
Présentation et échanges sur le Diagnostic réalisé
(Bibliographie traitée, Etat des lieux quantitatif des masses d’eau superficielles et
souterraines, inventaires des prélèvements et des usages, pression sur les milieux naturels)
 15 min de présentation formelle
 1h de discussion à partir de documents de synthèses sur table
Pause café
Présentation et échanges sur l’Analyse des secteurs géographiques identifiés comme à enjeux
(La Gyronde, le Couleau, le Crévoux, le Rabioux, les Vachères, la Haute Durance, la Clarée, la
Cervereytte et la Guisane)
 15 min de présentation formelle
 1h de discussion à partir de documents de synthèses sur table
Buffet
Présentation et échanges sur le Contrat de Bassin
 15 min de présentation formelle
 1h de discussion à partir de documents de synthèses sur table
Pause café
Présentation et échanges sur l’Observatoire Environnemental
 15 min de présentation formelle
 1h de discussion à partir de documents de synthèses sur table
Clôture et évaluation

PARTICIPANTS
Les participants invités à la réunion peuvent être répartis en 3 groupes :
Les élus (Maire, Président de communautés de communes,…)
Les institutionnels (Conseil général, DDT,…)
Les acteurs non institutionnels et les usagers (Chambre d’agriculture, Fédération de pêche…)
Au total, plus de 150 invitations ont été faites (liste complète du publipostage disponible auprès du SMADESEP)
Sur la journée, une 30ène de participants ont été présent en moyenne avec quelques départs et arrivées au
moment de la pause déjeuner. La liste complète des personnes présentes et excusées est présentée en annexe.
Les bureaux d’études CEREGi, Brigitte Lambay et LISODE étaient présents.
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PRESENTATION ET ECHANGES SUR LE DIAGNOSTIC REALISE
Le premier temps de la journée a été consacré à la présentation et au débat sur le diagnostic réalisé suivant les
quatre volets déjà évoqués : (1) une synthèse des données existantes sur le territoire ; (2) un état des lieux des
masses d’eau du bassin-versant (superficielles et souterraines) ; (3) un inventaire des prélèvements et des
usages ; et (4) l’évaluation de la pression pouvant exister sur les milieux naturels à l’étiage.
ère

Suite à une brève introduction de 15 minutes par CEREGi (voir 1 partie du PowerPoint joint au compte-rendu)
les participants ont été invités à se répartir en 4 sous-groupes, chaque groupe ayant la tâche d’analyser le
détail d’un des quatre volets de l’étude (chaque volet ayant été synthétisé sous forme d’une carte de
synthèse). Chaque groupe était animé par un facilitateur de Lisode. Les participants étaient invités à réagir sur
trois points : (1) sur le format de la carte (lisibilité, conseils d’amélioration…) ; (2) sur le fond (intérêt des
informations mises en avant, répond ou non à vos
attentes…) ; (3) questions soulevées. La synthèse de ces
travaux de groupe est présentée ci-dessous, table par
table. Les cartes de synthèse en haute définition sont
disponibles auprès du SMADESEP.

BIBLIOGRAPHIE TRAITE

FORME





La division en thématiques
est une bonne chose
Proposer une
représentation
géographique des
sources (territoires où l’on a
le plus de données versus
territoires orphelins…)
Illustrer les pourcentages de
réponses aux
questionnaires par des
graphiques en camembert

FOND






Remarque : pour les données locales, il
n’y a qu’une seule source (Tethys) :
est-ce une bonne chose ? C’est un
bureau d’études privé  est-ce que ça
n’affecte pas la fiabilité des données ?
Peu de données sur ressources en eau
superficielles versus la partie
ressources en eaux
souterraines beaucoup plus
importante
Autres pistes : Les archives
départementales de GAP (05) ont
publié un rapport sur les canaux
(disponible en ligne)

QUESTIONS







Est-ce que les
rapports/études sur
l’évolution future de la
ressource (changement
climatique) ont été pris
en compte ?
Est-ce qu’il y a une base
de données centralisée ?
Quelle était la
méthodologie de choix
de sources ?
Comment vous savez
que vous avez assez de
données ?
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ETAT DES LIEUX QUANTITATIF DES MASSES D’EAU

FORME







Ajouter le nom des
cours d’eau pour plus
de lisibilité
Idem, ajouter le nom
des villes les plus
importantes
Idem, ajouter le Guil
Corriger le
positionnement de la
source de la Durance

FOND





770 l/S à l’étiage fort cela semble trop
faible sur Cerveyrette
Il serait bien de faire apparaitre le
volume que représente
l’enneigement artificiel
Remarque/proposition : il y a
plusieurs réserves d’altitude qui sont
souvent utilisées pour un usage mais
pourraient être gérées pour du multiusage. Exemple : Barrage pont Baldy

QUESTIONS





On parle d’insécurité sur
l’amont de Serre-Ponçon à
cause des besoins de l’aval,
comment faire ?
Est-ce qu’il y aura des
restrictions ?
Remarque : on recherche la
restriction et non les
alternatives. Quelles seraient les
alternatives pour améliorer
l’irrigation ?  l’aspersion
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INVENTAIRES DES PREL EVEMENTS ET DES USAGES

FORME














Attention de bien reprendre le même
code couleur entre la carte et le
graphique en haut à gauche
Le graphique apporte peu
Il manque les camemberts sur la Durance
Remplacer les camemberts par de petits
diagrammes (positifs ou négatifs)
Beaucoup de choses sur la même carte,
compléter avec une carte par usages ?
La dernière classe des aplats de couleur
semble trop grande en comparaison aux
3
autres (de 2 à 175 millions de m )
L’unité d’analyse par blocs de sousbassins est peut être trop grande : efface
certains détails
Il faudrait faire apparaitre dans le titre
l’objectif de mise en cohérence avec les
politiques de lutte contre le
réchauffement climatique (ce n’est pas
juste de la prospective)
Guisane / Cerveyrette : pas de jaune sur
les camemberts, laisse croire qu’il n’y a
pas d’hydroélectricité, ce qui est faux.

FOND









Mettre un petit commentaire
pour faire le lien avec la qualité,
notamment à l’étiage (si eau de
mauvaise qualité = pas utilisable
donc pas disponible).
Notamment :
bactériologie/métaux lourd.
Faire le lien entre Surface du BV
et volume des prélèvements
Faire le lien entre Nature du sol
et Volume des restitutions
agricoles par infiltration
Faire le lien entre Capacité
naturelle du BV et volume des
prélèvements
Manque la donnée Temps :
restitution parfois plusieurs mois
après le prélèvement (neige de
culture)

QUESTIONS






La restitution par
infiltration a-telle été prise en
compte ?
Comment ?
Les projets ont-ils
été pris en
compte ?
Pourquoi le Guil
n’est-il pas
représenté ?
Idem pour
l’Ubaye.
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PRESSION SUR LES MILIEUX NATURELS

FORME





Ajouter le nom des sous-bassins,
des cours d’eau et celui de villes
pour facilité la lecture
Définir la « valeur écologique »
Expliciter les sigles (QMNA5)

FOND



On n’a pas évoqué les pressions sur les eaux
souterraines
Présenter les canaux d’irrigation comme des
régulateurs des crues ; ralentissant l’infiltration et
donc ayant par ailleurs un effet bénéfique sur le
milieu

QUESTIONS
Aucune

PRESENTATION ET ECHANGES SUR L’ANALYSE DES SECTEURS GEOGRAPHIQUES
IDENTIFIES COMME A ENJEUX
Le second temps de la journée a été consacré à la présentation des secteurs identifiés comme « à enjeux » par
les bureaux d’études et le COPIL. Deux types de secteurs à enjeux ont été différenciés : (1) ceux liés à une
problématique ressources (quantité de ressources insuffisantes, concentration des usages, usage entrainant le
cour circuit d’un tronçon…) ; (2) ceux liés à une problématique milieu naturel (zones humides remarquables,
Natura2000…).
nd

Suite à une brève introduction de 15 minutes par CEREGi (voir 2 partie du PowerPoint joint au compte-rendu)
les participants ont de nouveau été invités à se répartir en 4 sous-groupes, chaque groupe ayant la tâche
d’analyser le détail d’un des quatre quart du territoire (le bassin-versant ayant été découpé en quatre quart
pour facilité la lecture des cartes de synthèse réalisées). Chaque groupe était animé par un facilitateur de
Lisode. Les participants étaient invités à réagir sur trois points : (1) sur le format de la carte (lisibilité, conseils
d’amélioration…) ; (2) sur le fond (intérêt des informations mises en avant, répond ou non à vos attentes…) ; (3)
questions soulevées. La synthèse de ces travaux de groupe est présentée ci-dessous, table par table. Les cartes
de synthèse en haute définition sont disponibles auprès du SMADESEP.
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QUART NORD-OUEST DU TERRITOIRE

FORME















Difficile de distinguer certains points de
légende verts sur l’aplat de couleur lui-même
vert
Manque de repérage (rendre plus lisible le
nom des grandes villes…)
Il existe des différences de couleur entre la
légende et les mêmes éléments sur la carte
Difficile de distinguer les différents verts
Proposition d’enlever l’aplat de couleur et de
faire deux cartes pour distinguer les deux
types d’enjeux
Trop de symboles. 3 symboles pour montrer 1
canal d’irrigation ce n’est pas nécessaire (pas
tout le monde d’accord)
Les symboles sont trop petits
Trop de données sur 1 carte
Découper encore en 2 et agrandir !
Sur A4 on verra encore moins  Introduire
des feuillets en pliés en accordéon ?
Prévoir un DVD/CD ? L’utilisateur pourra ainsi
agrandir et voir les détails sur l’écran

FOND








Certaines limites du bassin versant
ne sont pas exactes, par exemple la
source de la Guisane manque (voir
les limites corrigées sur la carte
conservée par le SMADESP)
Les participants ont été surpris par
l’emplacement d’une des zones
humides représentées (voir
l’emplacement en question marqué
sur la carte conservée par le
SMADESEP)
Quid des canaux qui ne sont pas
répertoriés mais existent et sont
souvent mis en valeur  Bien
expliciter par un petit texte que la
liste des infrastructures n’est pas
exhaustive !
Proposition de représenter le relief
par courbes de niveau (pas tout le
monde d’accord)

QUESTIONS
Aucune
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QUART NORD-EST DU TERRITOIRE

FORME










Conduite forcée sur Cerveyrette à
mettre rive droite et non à gauche
Canal Reymondières à continuer
jusqu’à la Durance
Prise canal Serre Juan rive droite
Cerveyrette (erreur)
Carte canaux du Briançonnais illisible
Stations de refoulement vers l’amont à
mentionner
Réserves collinaires à positionner
Nécessiterait de pouvoir zoomer sur
certains secteurs
Différencier les couleurs rouge et rose
Proposition de faire deux cartes pour
les deux types de secteurs à enjeux ?

FOND




Mentionner les sites potentiels
de retenues nouvelles
Bois de Sestiere et Infernet ?!
(zone grise)
Attention au risque
d’interprétation propre à
chaque acteur

QUESTIONS


Qu’est ce qui va
rentrer dans le
contrat de bassin ?
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QUART SUD-OUEST DU TERRITOIRE

FORME








Beau travail car les données
présentées ici sont difficiles
à obtenir !
Attention au choix du code
couleur rouge/vert qui peut
laisser penser en premier
abord : rouge = feu rouge, il
ne faut plus rien faire versus
vert = feu vert, ici fort
potentiel d’aménagement !
Préciser que n’apparait ici
que les données que l’étude
a pu assembler (non
exhaustif).
Attention de bien expliquer
en légende la façon dont
s’est fait le choix des
secteurs à enjeux, sinon une
lecture un peu rapide laisse
à penser que là où il y a
beaucoup de canaux il y a
des soucis pour
l’environnement (ce qui
n’est pas le message que
l’on souhaite adresser).

FOND
















Changer le titre : c’est une carte d’inventaire des
prélèvements et restitutions ; on va trop loin en parlant
de secteurs à enjeux !
Attention, avec la notion d’enjeu on mélange des
choses de l’ordre de l’état des lieux avec des éléments
de prospective.
Faire plutôt deux cartes : 1 prélèvements/restitutions
et 1 milieu.
Sur la carte Milieu, préciser dans le titre enjeu
environnementaux liés aux prélèvements (et non
morphologie, qualité…)
Sur la carte prélèvements, la rapprocher de celle
présentée le matin : le dégradé de coloration rouge
serait adapté ici.
Proposition de mettre en couleur des tronçons de
cours d’eau plutôt que tout le sous-bassin.
Proposition d’utiliser cette carte pour compléter
l’inventaire avec les communes (donne plus envie que
de répondre à un questionnaire).
Donner l’objectif de la carte : elle ne peut pas servir à
un Plan de Gestion car il manquerait alors des éléments
à mentionner. Ne pas confondre non plus avec une
EVP. Il faut mettre des garde fou, d’où l’idée de ne pas
s’avancer trop dans la sélection de secteurs à enjeux.
Mettre en avant la conclusion de l’étude qui est plutôt
de dire qu’on n’a pas de problème de déficit !

QUESTIONS
Aucune
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QUART SUD-EST DU TERRITOIRE

FORME


Il faudrait zoomer
par sous-bassins
versants

FOND


Certaines petites stations d’épuration non
recensées (expliciter que les données ne
sont pas exhaustives)

QUESTIONS


Torrent des Moulettes :
uniquement 10% de
prélèvement au mois d’août ?

Contrairement aux autres
groupes, les participants ont
essentiellement travaillé à
annoter leur carte (original
conservé par le SMADESEP).
Retranscription des remarques :
(1) Correspond aussi à AEP et
irrigation ; (2)
Le passage à l’aspersion va
entraver l’alimentation en eau de
source ; (3) enjeux quantitatifs :
sources d’Embrun ; (4)
glissement de terrain (marnes
noires) ; (5) Torrent Saint Marthe
sec au mois d’août dans la
partie basse ; (6) Alimentation en
eau potable de Champ Rond.
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PRESENTATION ET ECHANGES SUR LE CONTRAT DE BASSIN
Le troisième temps de la journée a été consacré à la présentation du Contrat de Bassin en cours d’écriture.
ème

Suite à une brève introduction de 15 minutes par Frank GLEIZE du SMADESEP (voir 3 partie du PowerPoint
joint au compte-rendu) les participants ont de nouveau été invités à se répartir en 4 sous-groupes. Chaque
groupe était animé par un facilitateur de Lisode. Les participants étaient invités à réagir sur trois points : (1)
noter leurs questions de compréhension ; (2) noter leurs réactions sur ce qui est envisagé aujourd’hui dans le
Contrat de Bassin ; (3) proposer de nouvelles actions à inscrire au Contrat de Bassin. La synthèse de ces travaux
de groupe est présentée ci-dessous (avec les questions posées regroupées par thématiques, ainsi que les
réponses apportées par Frank GLEIZE).

QUESTIONS SUR LE MONTAGE DU CONTRAT DE BASSIN-VERSANT
Le Contrat permet-il la mobilisation des capitaux ? Qui finance les actions du Contrat de bassin ?
C’est même la vocation première du Contrat puis qu’il consiste en un engagement technique et financier entre
maîtres d’ouvrages et partenaires financeurs ! La répartition financière reste à définir entre maitres d’ouvrages
et partenaires financeurs au cas par cas, c’est-à-dire action par action, en fonction de la thématique
appréhendées et des critères d’éligibilités au subventionnement de ces derniers. Les principaux partenaires
financeurs du projet restent l’Agence de l’Eau, la Région et le Département, même si d’autres partenariats
peuvent aussi être permis.
Quels types d’actions va-t-on trouver dans le volet A « qualité » du Contrat de bassin ?
Le volet A va rassembler les actions relatives à l’assainissement mais également à l’eau potable (notamment
des actions qui relève de la mise en place des schémas directeurs d’eau potable, voire les études si les
communes ne sont pas dotées de SDAEP), ainsi que les volets sur les suivis qualitatifs des masses d’eau.
Qui va s’occuper du Volet C du Contrat relatif aux actions de gestion de la ressource en eau ?
Personne en particulier. La maîtrise d’ouvrage des actions sera également portée au cas par cas et au gré des
volontés locales. Contrairement au Buëch, il n’y a pas d’Organisme Unique de Gestion Concertée à mettre en
13/20

place sur cette thématique, le bassin-versant de la Haute-Durance n’étant pas considéré comme déficitaire, et
l’étude diagnostic en question n’étant pas une étude volumes prélevables.
Quels ont été les acteurs invités aux précédentes discussions ?
Les premières assises avaient réunies un panel d’usagers peut-être plus large, avec plus de représentants
associatifs, sportifs (eau-vive), stations de ski (absente à cette date en raison de la date de réunion), mais aussi
élus et institutionnels. Les mêmes acteurs avaient été invités à ces secondes Assises…
Le contrat peut-il mettre en avant la spécificité des « têtes de bassin » ?
Oui et c’est aussi l’un des enjeux de la structuration en tant que contrat de bassin, avec donc ces trois collèges
constituant le Comité de rivière, qui permet donc les échanges de points de vue entre différents acteurs mais
également le fait de se fédérer pour défendre des spécificités locales, comme a pu le faire le bassin
méditerranéen dans les précédents SDAGE avec des compositions d’acteurs structurés (CED, SCP, SMAVD…).

QUESTIONS SUR LA GOURVENANCE DU CONTRAT ET DES ACTIONS
Qui va porter le Contrat de bassin ?
Le SMADESEP a pour rôle la rédaction du document contractuel, ainsi que l’animation et le suivi de la démarche
à l’échelle du bassin. Pour le portage des actions, comme indiqué précédemment, les maitrises d’ouvrages sont
réparties en fonction des compétences et prérogatives thématiques de chacun. La maîtrise d’ouvrage globale
des actions pourrait être effectuée par une structure de gestion unique sur l’ensemble du bassin-versant (de
type EPAGE). La réforme GEMAPI autorise ainsi à déléguer cette compétence rendue obligatoire pour les EPCIer
FP à partir du 1 janvier 2018, à un EPAGE, plus à même d’organiser la mise en œuvre et le suivi des actions sur
une échelle hydrographique cohérente (comme exigée dans le SDAGE et la réglementation). La réflexion
politique sur le bassin de la Haute-Durance n’en est pour autant pas encore à ce stade : sur ce point, une étude
de réflexion sur la structuration et l’organisation juridique et financière de la compétence GEMAPI à l’échelle du
bassin-versant pourrait-être menée dans le cadre du Contrat.
Le Contrat de bassin est-il un lieu permettant une représentation des divers acteurs aux discussions, et
notamment des usagers du cours d’eau ?
Oui, le suivi et la mise en œuvre du contrat est assumé par un Comité de rivière – dont la composition a été fixée
par arrêté préfectoral – qui réunit un collège de collectivités locales, un collège d’acteurs institutionnels, un
collège d’usagers et acteurs socio-professionnels. C’est au sein de cet organe que sont prises les décisions et
orientations à mener.
Comment peuvent s’organiser les suivis d’étiage dans la cadre du Contrat de bassin ?
Pour les suivis d’étiage, les actions à mettre en œuvre relève de campagnes de jaugeage de débits sur les petits
affluents, mais également de la pose de station de mesure hydrométriques sur la Durance, avec de débits
d’étiage incompatible avec des mesures manuelles. Ces deux actions seront intégrées dans la cadre de
l’ « Observatoire environnemental » mis en place dans le cadre du Contrat de bassin.

QUESTIONS SUR LA PORTEE REGLEMENTAIRE DES ACTIONS ET DU CONTRAT
Qui assure la mise en sécurité de la rivière ?
Le Contrat étant basé sur une démarche volontaire des collectivités et acteurs locaux, le Comité de rivière qui
vient d’être évoqué n’a pas de pouvoir de police. Ce rôle de police réglementaire reste de la compétence de la
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Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes, qui est donc en charge de la sécurité du cours d’eau.
Chaque action du Contrat est d’ailleurs soumise à l’approbation de la MISEN 05 (organe interne de la DDT 05),
afin de vérifier notamment sa compatibilité avec la réglementation (et en particulier le SDAGE) en vigueur.
Est-il possible d’intégrer les actions du Contrat dans les documents d’urbanisme ?
Le Contrat de bassin est basé sur une démarche volontaire des collectivités et acteurs locaux, et comme indiqué
précédemment n’a ni pouvoir de police, ni portée réglementaire. Au contraire d’un Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE), ce document de planification n’est donc pas opposable aux tiers. Intégrée dans la
réflexion et les actions du Contrat de bassin, la notion de d’espace de mobilité à laisser aux cours d’eau est la
seule qui est à ce stade potentiellement intégrable dans un document d’urbanisme, si tant est que la commune
le souhaite.
Le Contrat de bassin joue-t-il un rôle sur la place et la réglementation des ASA ?
Non, ni les actions du Contrat, ni le Comité de bassin n’a pour rôle de fédérer et structurer les structures
d’irrigation agricole. Des organismes comme la FDSIGE et la Chambre d’Agriculture départementale – voire le
Conseil Départemental – sont d’ailleurs plus à même de jouer ce rôle. Pour autant, si un besoin réel se fait
sentir, le Contrat peut intégrer une étude de réflexion sur la gestion de l’eau agricole et la prospective
d’évolution ou de structuration, sous la maîtrise d’ouvrage d’un organisme qui reste d’ailleurs à définir (parmi
ceux cités précédemment ou d’autres).
Quelles exigences réglementaires vont être associées au Contrat de bassin ?
Bien que le document en lui-même n’ait pas de portée réglementaire, les actions du Contrat doivent être
conformes au Orientations Fondamentales et au programme de mesure identifiées sur le sous bassin HauteDurance par le SDAGE Rhône-Méditerranée. De manière plus générale, le Contrat et ses actions se veulent
conformes à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, raison pour laquelle la procédure exige un passage en
MISEN départementale auprès de la DDT.

SYNTHESE DES ACTIONS PROPOSEES AU CONTRAT PAR LES TABLES


Réaliser un recensement exhaustif des canaux et de leur mode et type d’irrigation.



Réaliser une étude diagnostic du rôle de l’irrigation gravitaire et des limites de l’irrigation par
aspersion et en territoire de montagne.



Mener des investigations complémentaires en matière d’étude et de recensement des usages sur les
sous-bassins à enjeux, et notamment sur le bassin des Moulettes.



Organiser des opérations de sensibilisations sur le fonctionnement et le bon état d’un cours d’eau, sur
l’état des ressources et leurs usages concomitants… auprès de Directeurs d’Offices de tourisme,
d’usagers et acteurs socio-professionnels (avec possibilité de se greffer aux formations diplômantes ?).
Organiser un évènementiel de la fête de l’Eau.




Centraliser et synthétiser les études réalisées sur le thème de l’Eau (cas des mémoires d’étudiants et
autres études jamais vulgarisées et diffusées auprès du grand-public).
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PRESENTATION DE L’OBSERVATOIRE
Le quatrième temps de la journée a été consacré à la présentation de l’Observatoire récemment crée.
ème

Suite à une brève introduction de 15 minutes par Frédéric SUBE du SMADESEP (voir 4 partie du PowerPoint
joint au compte-rendu) un débat en plénière a été ouvert. Les questions posées et les réponses apportées par
Frédéric SUBE sont synthétisées ci-dessous.

Quelles formes vont prendre les documents de sortie de l’observatoire ? (un SIG, autre ?)
L’Observatoire va produire des données de nature très différentes. Certaines sont à produire au sein de
protocoles fixées par la DCE. Certaines données seront ainsi centralisées et collectées auprès de l’ONEMA.
Compte tenu de cette difficulté et du nombre importants de données qu’il y aura à traiter et donc à valoriser,
une Base de Données sera élaborée. La diffusion de la donnée, au-delà de l’exercice imposé par certains
protocoles, sera accessible via le site internet de la structure, puisqu’il y est envisagé un onglet « observatoire ».
Le traitement de la donnée et sa valorisation auprès des différents publics cible est, à l’état actuel, en cours de
réflexion. Le SIG reste seulement un des moyens d’interprétation et de valorisation de la donnée.
Il est à noter que, comme évoqué dans les propositions émises précédemment en séance, l’Observatoire
pourrait effectuer un gros travail de collecte et de compilation des documents existants sur le bassin versant.
Est-il prévu un suivi spécifique sur les profils de baignade ?
La qualité des eaux de baignade reste un axe prioritaire pour l’Observatoire environnemental. Les critères
objectifs des profils de baignade doivent en effet être suivi dans le temps. En effet, lors d’aménagements et
d’évolutions selon les critères de vulnérabilité de baignade, les profils doivent obligatoirement être actualisés.
Avez-vous prévu de travailler sur les systèmes d’alertes au risque inondation ?
Dans un premier temps l’Observatoire environnemental va assurer un suivi morphologique sur la haute Durance
et dans un second temps prendra en charge le suivi sur les principaux affluents (Clarée, Gyronde et Guisane). Les
systèmes d’alerte au risque de crue sont des systèmes onéreux dont il convient de réfléchir en fonction des
enjeux qui prédominent.
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Quelle complémentarité entre votre suivi et celui que font déjà les collectivités sur la qualité des eaux ? Des
protocoles d’accord ont-ils été prévus ?
L’Observatoire environnemental se pose en complément des réseaux existants assurés par les différents
partenaires techniques. Il est censé apporter une réponse aux manques actuels. Une réflexion commune est
conduite entre les partenaires actuels qui pilotent les différentes actions existantes.
Avez-vous prévu de travailler à l’amélioration des connaissances sur les phénomènes de lave torrentielle ?
Actuellement le SMADESEP assure le portage, l’animation territoriale et rédige le contrat de bassin versant. Au
sein de ce document de planification, il est prévu un volet important sur le risque torrentiel. Au vu de l’ampleur
du travail et du volume financier que représente le contrat, des priorités seront dégagées en fonction des
enjeux. Par la suite, une fois l’Observatoire en place opérationnellement, et si les moyens dédiés à son
fonctionnement deviennent plus importants, celui-ci pourrait répondre à des lacunes de connaissance sur le
bassin versant et notamment travailler sur le risque torrentiel ou intégrer un programme pré existant.
Savez-vous qu’il y a des données disponibles via le programme RYTHME de l’IRSTEA ? Comment les
intégrer ?
Le SMADESEP est partenaire du programme RYTHME depuis maintenant près d’une année par convention
auprès de l’IRSTEA. Il bénéficie donc des données météorologiques à titre expérimental dans un premier temps.
Au même titre que les structures qui bénéficient de ce droit d’accès, il est chargé de faire remonter les
améliorations nécessaires pour affiner et valoriser un tel outil d’aide à la décision face au risque
météorologique.

17/20

CONCLUSION
La journée a été clôturée par Frank GLEIZE du SMADESEP.
Le COPIL final de l’étude aura lieu à la fin du mois. Les remarques faites lors de cette journée seront intégrées à
la dernière version du rapport.

EVALUATION DE LA REUNION
17 questionnaires d’évaluation ont été récoltés à la fin de la journée et les résultats sont présentés ci-dessous.

POURCENTAGE
Le format de l’atelier vous a-t-il permis d’exprimer votre point de vue ? Pas du tout
Moyennement

L’atelier vous a-t-il permis d’échanger avec les autres participants ?

L’atelier s’est-il déroulé dans une bonne ambiance ?

Pensez-vous que l'étude sera utile ?

Avez-vous compris à quoi va servir votre contribution ?

6%

Un peu

12%

Absolument

82%

Pas du tout

0%

Moyennement

24%

Un peu

29%

Absolument

47%

Pas du tout

0%

Moyennement

Avez-vous appris des choses pendant l’atelier ?

0%

0%

Un peu

12%

Absolument

88%

Pas du tout

0%

Moyennement

25%

Un peu

44%

Absolument

31%

Pas du tout

0%

Moyennement

12%

Un peu

47%

Absolument

41%

Pas du tout

0%

Moyennement

18%

Un peu

47%

Absolument

35%

Êtes-vous d'accord avec les éléments qui ressortent principalement ? Pas du tout

0%

Êtes-vous satisfait avec les secteurs à enjeux qui ont été choisis ?

Vos attentes ont-elles été satisfaites ?



Moyennement

18%

Un peu

47%

Absolument

35%

Pas du tout

0%

Moyennement

31%

Un peu

38%

Absolument

31%

OUI

81%

NON

19%

SOMME
0
1
2
14
0
4
5
8
0
0
2
15
0
4
7
5
0
2
8
7
0
3
8
6
0
3
8
6
0
5
6
5
13
3

Si vos attentes n’ont pas été satisfaites, pourquoi ?
o Qualité de l'eau potable à préciser plus clairement notamment dans les actions
o Question sur la finalité de cette étude ?
o Etude un peu confuse
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Un point essentiel qui n'a pas été abordé selon vous ?
o La réglementation future ?
o Approfondir l'étude sur les vents de sable en queue de retenue
o Contact relationnel avec les participants
o Le devenir et la protection, le maintien, des ressources d'altitude (zone glacière)



Une recommandation pour la suite ?
o Consulter un peu plus les gens qui sont sur le terrain
o Sur la forme, atelier avec un rapporteur du bureau d'étude plutôt que participant est une bonne
chose car cela permet d'être souvent plus clair
o Plus de clarté entre le diagnostic (plutôt bien instruit) et la prospective (floue et pas assez ciblée)
o Pas trop d'assistance, du coup les échanges étaient faciles = bonne dynamique et "discipline"
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ANNEXE : LISTE DES PARTICIPANTS PRESENTS ET EXCUSES
Etaient présents (classement par ordre alphabétique):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ARNOUX Pierre, FDSIGE, ASA Grand Canal de Ville
AUBERIC François, ARS DT05
BARREOND Michel, ASA du Canal Boulin
BAS David, EDSB
BLANC Alain, Eu Parc Naturel Régional du Queyras
BLANCHON Danièle, Mairie St Chaffrey
BOUVET Jean-Pierre, ASA Beal Neuf Pelvoux
CAMUS, Mairie de Puy Saint André
CHARMAY Bérangère, Parc Naturel Régional du Queyras
CORNELOUP Christian, Mairie de Réallon
DUMANOIS Jean-François, DGS Mairie de Chorges
FAURE Jean et Christiane, FDSIGE, ASA su Canal Neuf PSP
FAURE Vincent, ASA Reymondières
FIOT Amandine, Communauté de Communes du Pays des Ecrins (Assainissement)
GASDON Hervé, ONF RTM
GUILLOUX Julien, Parc National des Ecrins
JONQUERES, ASA Canal Gaillard
LARNAUDIE Yves, ASA des canaux de P de C.
MALAPREZ Josette, ASA Canaux Guillestre
MICHAUD Marie-Pierre, ONF RTM
NEBON Robert, ASA Canal de GMP
PETTINOTTO Roger, ASA de l’Echaillon
QUEYRAS Jean-Louis, Communauté de Communes Guillestre
RASO Thomas, DDT05
SARRET Joseph, Canal St Marthe Embrun
SAUMONT Catherine, SMADESEP
SEZANNE-BERT Jean-Daniel, ASA Canal Sagnes Pont de Cervières, Briançon
SOBOL Pauline, Parc Naturel Régional du Queyras
TERRASSE Marie, Environnement et Solidarité CPIE Haute Durance
ZURBACH Alain, EDF Hydrolique

Se sont excusés :
-

ARS 04
Communauté de Communes du Brianconnais
Communauté de Communes du Savinois
Conservatoire du Littoral
Mairie de Guillestre
Mairie de l’Argentière la Bessée
Mairie de la Salle les Alpes
Mairie de Prunières
Mairie de Puy St Pierre
Mairie de Saint André d'Embrun
Mairie de Saint-Martin de Queyrières
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance

20/20

