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RAPPEL DE L’ETUDE
OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE L’ETUDE
L’objectif de l’étude est d’établir un diagnostic de la ressource en eau à l’échelle de la Haute Durance en amont
du barrage du Serre-Ponçon. Ce diagnostic a pour but d’élaborer l’état des lieux des ressources en eau du
bassin-versant (quantitatif superficiels et souterrains, inventaires des prélèvements et des usages, pression sur
les milieux naturels à l’étiage), mais aussi de faire émerger les éléments de connaissances nécessaires à
acquérir, et de déterminer les potentiels de collaboration entre les acteurs à l’échelle du bassin versant.
L’étude se déroule en concertation avec l’ensemble des parties prenantes (élus, institutionnels, usagers,
associations, fédérations professionnelles,…). Ces parties prenantes vont se réunir deux fois au cours de l’étude
dans le cadre d’ « Assises de l’Eau » afin de dresser lors de la première réunion (objet de ce compte rendu) un
diagnostic à dires d’acteurs de la ressource en eau, permettant de faire ressortir des enjeux transversaux voire
des secteurs où les enjeux seraient prégnants. La deuxième réunion (printemps-été 2014 ?) devra sur la base
de ces enjeux déterminer des pistes d’actions à mettre en œuvre et des éléments de connaissance à acquérir
avant la mise en œuvre de ces actions.
Parallèlement des bureaux d’études techniques sont en charge d’effectuer un rassemblement et une
compilation des données techniques existantes afin de faire ressortir des enjeux, des pistes de travail, des
éléments de connaissance à approfondir.
Ces deux processus doivent se nourrir l’un et l’autre et alimenter la réflexion du comité de pilotage.

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.
Ce contrat peut définir des orientations générales (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ;
SAGE) ou être plus opérationnel avec des engagements techniques et financiers contractuels comme des
études ou des travaux (contrat de rivière).
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).
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OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA REUNION
OBJECTIFS
Les objectifs de la réunion étaient multiples. Il s’agissait de :
-

Redonner l’objectif général de l’étude
Etablir un diagnostic des niveaux de ressources, d’usages, et de qualité des milieux naturels
Etablir des liens entre les éléments du diagnostic
Faire émerger des enjeux transversaux pour l’ensemble du territoire
Faire émerger des secteurs à forts enjeux eau sur le territoire

DEROULEMENT
La réunion s’est déroulée en plusieurs temps :


















Ouverture par M. Le président du SMADESEP
Présentation réunion : présentation de l’étude et des objectifs de la réunion
Présentation des participants : les participants répartis sur 4 tables de travail ont eu un temps pour se
présenter.
Travail sur les éléments du diagnostic : les participants étaient invités à répertorier et localiser sur une
carte du bassin-versant les ressources et les usages. Quand cela était possible ils ont pu donner des
caractéristiques de ces ressources et usages. En parallèle les animateurs ont noté les enjeux qui
pouvaient ressortir des discussions
Hiérarchisation : les participants ont hiérarchisé les éléments qui leur paraissaient les plus importants
pour l’amélioration de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin (ils pouvaient voter sur une ressource,
un usage, un enjeu)
Mise en lien des éléments : les participants ont établi un diagramme des relations entre l’élément qui
ressortait de la hiérarchisation et les autres éléments sur la carte (qu’est qui impacte cet élément et
comment ?, qu’est qu’il impacte et comment ?)
Pause-déjeuner : les participants ont fait une pause-déjeuner
Rappel du matin : les travaux des 4 groupes ont été présentés à l’ensemble des participants
Rappel des objectifs de l’étude : Le Directeur du SMADESEP a recadré les objectifs de l’étude à long
termes
Enjeux transversaux : les participants ont fait un brainstorming des enjeux transversaux à l’échelle du
bassin pour améliorer la gestion de l’eau
Mise en commun : Les participants ont hiérarchisés dans chaque groupe les 4 enjeux les plus
importants pour eux, puis les ont partagés avec les autres groupes.
Discussion : une discussion a alors eu lieu sur la suite de l’étude et l’orientation que ces enjeux
pouvaient donner au travail des bureaux d’études
Evaluation : une évaluation a été faite (par questionnaire et par diagramme de satisfaction)
Remerciements de la part du président du SMADESEP et invitation à la suite de l’étude

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,…)
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-

Les acteurs non institutionnels et les usagers (Chambre d’agriculture, FDSIGE, Fédération des Sports
d’eau vive,…)

Pour voir la liste complète des personnes invitées à venir réfléchir se reporter à l’annexe 5.

DIAGNOSTIC DES PARTICIPANTS
Les participants ont donc établi un premier diagnostic en pointant sur une carte du territoire les ressources et
les usages qu’ils identifient sur le territoire (voir annexe 1 pour les photographies des résultats). Nous
retranscrivons le résultat de ce travail sur la carte suivante.
La lecture de cette compilation n’est pas aisée. Aussi nous retranscrivons cette carte avec des entrées plus
thématiques par la suite afin de simplifier la lecture. Mais l’intérêt de l’exercice reste bien de mettre les
différentes ressources et usages en lien afin de mieux comprendre la complexité du système.
Durant cet exercice, les participants ont également donné des points non localisables qui concernaient
l’ensemble du bassin versant. Nous les retranscrivons à la suite de ces cartes.

COMPILATION DES POINTS LOCALISES
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EDSB

Contexte de la transition énergétique/énergie renouvelable
Microcentrales communales = ressource financière pour les
communes
Hydro-électricité
sur le nord du BV

Production électricité (Moulin Faure)

Production
hydroélectrique
Epuration

Usages en cascade

Bactériologie

Prélèvements contrôlés
Château d’eau

EDF

Rejets des polluants
(assainissement et
industries

La Durance

Pollutions historiques

Industriel
(drague, béton)
Projet de microcentrale

La Biaysse

Electricité
Le Guil

Création d’une
microcentrale en cours

Electricité

Torrent du Réallon
Torrent de Reyssas
et du Coulet
Microcentrale
Torrent du Crévoux

Torrent de Vachère
Hydroélectricité

Lac de SerrePonçon
Lac = « réservoir de la Provence ».
Problématique de la solidarité Aval/Amont.
Il serait intéressant d’avoir une structure
Amont équivalente au SMAVD

Gestion multifonctionnelle
de Serre-Ponçon

Problématique du niveau
des eaux (marnage)
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Microcentrale de
saint André d’Embrun

ENTREE AGRICOLE

Arrosage, canaux,
aspersion et incendie

Nappes (la
salle les Alpes)

Torrents (Vallée de la
Guisane (ex Tabuc, Bez)
La Guisane

Usages en cascade
Arrosage / eau potable
Prélèvements contrôlés
Château d’eau

Irrigation
Ruisseaux qui alimentent
réserves collinaires

Irrigation gravitaire

Le Fournel
Arrosage
Torrents qui donnent les canaux

Irrigation par remontée de la nappe
Agriculture

Aspersion

La Durance

Fonte neige
Forage Nappe
Nappe d’accompagnement
Retenue collinaire
Torrent du Réallon
Canal d’arrosage sur les
2 communes
(P.S.E et S. le L.)

Torrent de Reyssas
et du Coulet

Irrigation

Torrent du Crévoux

Torrents
Ruisseaux
Sources

Force de l’eau / source
de vie

Arrosage pour
l’irrigation

Source - Prunières
ASA aspersion

Torrent de Vachère

Manque d’eau
Sources
(Baratier)

Canal - arrosage

Consommation
humaine et
animale
Lac de SerrePonçon

Débit variable

Lac = « réservoir de la Provence ».
Problématique de la solidarité Aval/Amont.
Il serait intéressant d’avoir une structure
Amont équivalente au SMAVD
Gestion multifonctionnelle
de Serre-Ponçon

Alimentation au
printemps par des
ruisseaux qui tarissent
en été

Problématique du niveau
des eaux (marnage)
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COMPILATION DES POINTS GENERAUX
Nous compilons ici par thématiques les éléments généraux (qui ne pouvaient pas être localisés et qui concernaient donc l’ensemble du bassin). Nous avons regroupés les
éléments qui sont ressortis sur les 4 tables le matin en fonction de différentes thématiques.
Thèmes

Ce que les participants ont cités

Explications
Le système hydrologique est marqué par la présence de 3
ressources (neiges, pluie, et nappes d’eau)

Neige / Pluie / Nappes

Le système hydrologique est fortement lié aux
précipitations et au stock de neige (de culture ou naturelle)
en têtes de bassin.
Le système est marqué par un étiage hivernal sur
l’ensemble du bassin

Neige des têtes de bassin

Etiage hivernal

Nappes associées

Ressources et incertitudes

Nappe alluviale

Forage eau potable

Variations saisonnières des besoins en eau

Problématique du réchauffement
climatique

Besoin d’une vision à long terme

Sensible au changement global

Irrégulière (saisons)

Réduction des épisodes de froid pour la neige de culture

Qualité des milieux aquatique

Décharges sauvages

Qualité des milieux

Crue

Sécurisation et
réparation des torrents

Eau  Débit réservé (échéance 2014)

Débit réservé

Etiages en montagne et déficit (débit
réservé vs débit minimum biologique

Quelle adaptation/modulation au milieu ?
Ressources en eau superficielle globalement abondante
sauf sur certains affluents de la Durance

Difficulté à communiquer sur le
sujet : « culture de l’eau » à
construire

Gouvernance et multiusages

Conciliation

Ces incertitudes pèsent sur la production de neige
artificielle qui elle-même induirait des modifications dans le
système
La grande qualité des milieux aquatiques a été noté par les
acteurs qui remarquent la présence de points noirs
(décharges sauvages, friches industrielles,…) et également
la capacité du milieu à tolérer les rejets de STEP

Problématique : Qualité/Intégrité
des milieux naturels

Bon qualité mais au-delà des paramètres classiques
bruit de fond inquiétant ( métaux lourds)

Morphologie & transports
de sédiments

Le système est soumis à des incertitudes importantes dans
le temps long liées au changement climatique

Diminution des glaciers

Fonte de neige de culture

Morphologie des cours
d’eau

Les nappes associées aux cours d’eau et spécialement à la
Durance sont des ressources exploitées ou potentielles sur
le territoire
Des forages d’eau potable sont présents un peu partout sur
le territoire avec des moyens de contrôles relativement
faibles
Le système est sujet à des variations saisonnières et
interannuelles importantes

Valorisation des
aménagements
multi-usages

La morphologie des cours d’eau et le transport de
sédiments est une thématique importante pour les
participants. La gestion des crues et des torrents en amont
est un point important sur l’ensemble du bassin
La thématique des débits réservés est notée par les
participants comme une incertitude assez importante dans
un temps assez court. En effet, l’ensemble du bassin n’est
pas déficitaire mais ponctuellement sur certains cours d’eau
la question pourrait se poser.

Quel suivi ? Débits naturels
hors barrages mal connu.

Gouvernance 
Création d’un syndicat
de Bassin ?

Sur l’ensemble du bassin et des cours d’eau, le multi usages
est très important. Pour les participants il y a une difficulté
à trouver des moyens de communication et de conciliation
et parallèlement aucune structure de gouvernance n’existe
pour porter cela.

Multi-usages de l’eau

Usages multiples (eau potable, neige de culture, production
d’énergie

Problématique de la disponibilité de l’eau et impact
sur son prix futur (eau et assainissement)?

Crainte que cela nous
échappe

La tarification de l’eau pourrait être un levier d’actions
important mais c’est également une source d’inquiétudes
et d’incertitudes importants pour certains participants.

Tarification de l’eau
Quelle structuration du prix de
l’eau ?  en fonction des usages ?

Stockage

Usages agricoles

« Chenalisation »

Besoin de transparence sur ce
qui est fait des redevances sur
l’eau

Usage général/solution ?  Stockage de l’eau
(agricole ; électricité ; tourisme)

Retenues collinaires / barrage
hydro-électriques

Problématique de leur maintien
(problème de quantité et de
« tenu » physique)

Problématique de la disparition des
éleveurs  abandon des canaux
d’arrosage / fermeture des paysages

Canaux = patrimoine humain et
culturel

Usage des canaux
agricoles

Navigation sans moteur

Continuité écologique

Chenalisation
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La thématique du stockage de l’eau est ressortie sur
l’ensemble de l’eau que ce soit comme une solution ou un
problème.
Il y a un usage important de l’eau par l’agriculture
notamment à travers des aménagements hydrauliques qui
constituent un patrimoine important. Parallèlement, le
monde agricole est soumis à de fortes difficultés qui
conduisent à des modifications de pratiques et une perte
de ce patrimoine qui façonne le territoire.

La navigabilité, certains aménagements hydroélectriques,
et l’urbanisation ont conduit à une « chenalisation » du
cours d’eau qui perturbe la continuité écologique mais
également le fonctionnement des cours d’eau

Modification du milieu naturel (pour
l’hydroélectricité, l’urbanisation)

Biodiversité

Vie sauvage
biodiversifiée et
spécifique

Economie
Hautes Alpes
Emplois

Ensemble du réseau
hydro navigable

Protection des
berges

L’eau est directement reliée à la biodiversité qui elle-même
soutient une grande partie du développement économique
des Hautes Alpes

Usage « lieu de
vie »/patrimoine  eau :
réservoir de biodiversité

Assainissement bien couvert (sauf Clarée) mais pas
forcément fonctionnel (problématiques : concentration des
rejets / eaux froides / étiage du milieu)

Vieilles stations
hydrologiques de la
DREAL (abandonnées)

Assainissement et réseaux
Problématique du rendement des réseaux
eau potable (bonne moyenne sur la mise en
œuvre des schémas communaux

Faible rendement
Infrastructures hydrauliques,
canaux, réseaux AEP

Usage
eau
potable
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L’assainissement à part sur une zone couvre bien
l’ensemble du bassin. Par contre son fonctionnement n’est
peut-être pas optimum car les pics de rejets se situe
pendant les étiages d’hiver. Les rendements de réseaux
sont également un sujet important. Les rendements ne sont
pas optimums dans beaucoup d’endroits sur le bassin.

REFLEXIONS SUR DES POINTS PARTICULIERS
Par la suite chaque table a eu le temps de réfléchir au fonctionnement systémique de certains points ne
particuliers qui semblaient les plus pertinentes et importantes à l’échelle du bassin (voir annexe 2 pour les
photographies des résultats). Nous présentons à la suite ces différentes réflexions.
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TRAITEMENT DE L’EAU SUR L’ENSEMBLE DU BASSIN
Une table a choisie de traiter un enjeu : le traitement de l’eau sur l’ensemble du bassin. En partant de cet enjeu, les participants ont regardé ce qui impacte cet enjeu, mais
également les résultats possibles d’amélioration.
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TRAITEMENT DES ALLUVIONS
Les mêmes participants ont souhaité réfléchir sur le traitement des alluvions. Ils ont produit la réflexion représentée dans le diagramme suivant. Ils ont par ailleurs noté
qu’une étude sur le fonctionnement du transport solide était en cours et qu’il n’était sans doute pas pertinent de ne repartir de rien. Par contre qu’il serait intéressant de
1
pouvoir se nourrir des réflexions de l’étude en cours .

1

Note du SMADESEP : La protection civile nécessite soit de faire de digues de protection dans les zones urbaines ou fortement habitées, soit de restaurer un espace de mobilité fonctionnel
pour le cours d’eau dans les zones naturelles, agricoles et/ou moins densément peuplées.

Compte rendu de la 1° assise de l’eau pour le territoire de la Haute Durance en amont du Barrage du Serre-Ponçon

3° TABLE

Contexte de la
transition
énergétique/énergie
renouvelable

Hydro-électricité sur le
nord du BV

Microcentrales
communales =
ressource financière
pour les communes

Problématique de la
sécurité au niveau des
barrages

Tourisme (loisir d’eau
vive/neige) sur le nord
du BV

Suivi qualitatif et quantitatif
à pérenniser. Equilibre
ressource/usage /milieux
plus fragile

« Petits affluents »

Tourisme lié au lac

Usage des canaux
agricoles

Lac de Serre-Ponçon

Problématique de la disparition
des éleveurs  abandon des
canaux d’arrosage / fermeture
des paysages
Canaux = patrimoine humain et
culturel
Nappe alluviale
Problématique de leur maintien
(problème de quantité et de
« tenu » physique)

Etiage hivernal
Neige / Pluie / Nappes
Problématique du
réchauffement
climatique
Besoin d’une vision à
long terme

Développement
économique

Multi-usages de l’eau
Problématique de la
disponibilité de l’eau et
impact sur son
prix futur (eau et
assainissement)?
Crainte que cela nous
échappe
Quelle structuration du
prix de l’eau ?  en
fonction des usages ?

Problématique : Qualité/Intégrité
des milieux naturels
Bon qualité mais au-delà des
paramètres classiques bruit de fond
inquiétant ( métaux lourds)

Besoin de transparence
sur ce qui est fait des
redevances sur l’eau
Difficulté à
communiquer sur le
sujet : « culture de
l’eau » à construire

Retenues collinaires /
barrage hydroélectriques
Décharges sauvages

Assainissement bien couvert (sauf
Clarée) mais pas forcement
fonctionnel (problématiques :
concentration des rejets / eaux
froides / étiage du milieu)
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Gouvernance 
Création d’un
syndicat de Bassin ?

Quel suivi ? Débits naturels
hors barrages mal connu.

Les participants ont souhaité faire des liens entre les différents éléments suivants afin qu’ils soient traités
ensemble dans la réflexion :











Le mauvais entretien des canaux influe sur la qualité des cours d’eau, de même que les coupures
physiques (retenues collinaires et barrages hydroélectriques) influent sur l’intégrité des milieux
naturels, donc sur la qualité des cours d’eau.
La question du prix de l’eau doit être pensée en fonction des usages. Par exemple, les
gestionnaires/usagers des canaux demandant de l’entretien pourraient bénéficier d’une réduction
puisqu’ils investissent dans le secteur de l’eau via l’entretien.
La question de la gouvernance doit être réfléchie notamment pour répondre au suivi que l’on souhaite
mettre en place, et pour répondre aux problématiques de gestion multi-usages.
Il faut travailler sur notre vision à long terme du territoire, notamment pour prendre en compte la
problématique du réchauffement climatique et celle du développement économique.
Les deux secteurs touristiques saisonniers, autour du lac en été et sports de neige en hiver, sont
complémentaires. Beaucoup d’acteurs du tourisme à l’échelle du bassin versant apprennent deux
métiers, un d’été et un d’hiver. Il faut donc réfléchir leur développement de façon transversale.
Le fonctionnement particulier des « petits torrents » doit faire l’objet d’une réflexion particulière sur la
qualité et le suivi des cours d’eau.
Toute réflexion sur les barrages hydroélectriques dans la région doit intégrer : leur dimension
économique pour les communes du territoire, les réflexions en cours sur la transition énergétique, les
questions de sécurité qui y sont attachées. Le développement de ces structures est une question
récurrente sur le bassin, mais il faut aussi se poser la question de quelle marge de manœuvre nous
reste-t-il encore pour installer de nouvelles structures ; ne doit-on pas aussi réfléchir dans une optique
d’économie d’énergie. Il faut également se poser la question de leur impact sur l’intégrité des cours
d’eau.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VERSUS QUALITE DE LA RESSOURCE
Suite à la hiérarchisation des éléments les plus importants pour le bassin, les participants ont sélectionnés deux
thèmes centraux :
-

le développement économique, en relation avec les usages de la ressource en eau
La qualité de la ressource en eau et du milieu aquatique

Etant donné les relations qui existent entre ces 2 sujets centraux, ils ont été mis en relation sur un même
schéma.
Les participants ont cité certains usages (le tourisme, le loisir nautique, le ski, la production hydroélectrique,
l’agriculture irriguée et la pêche) qui représentent des composantes du développement économique et qui ont
une influence mutuelle avec la qualité de la ressource en eau et avec sa quantité. La relation entre ces usages
et la qualité de la ressource réside dans le fait que plus la qualité est bonne et plus ces activités sont favorisées;
et, inversement, l’exercice de ces activités affecte la qualité de la ressource et sa disponibilité.
Les ressources suivantes ont été liées aux différents usages (Cf photo): les rivières / torrents/ ruisseaux
/sources, la neige artificielle ainsi que les retenues artificielles et naturelles.
Il a également été signalé que les différentes activités / usages de la ressource créent un lien social, notamment
à travers le regroupement de l’habitat ainsi que la vie associative qu’elles induisent.
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QUALITE BIOLOGIQUE DU MILIEU
L’objectif fixé dans le cadre de l’application de la DCE pour le bassin versant de la haute Durance est de 85 %
des masses d’eau en bon état.
Des suivis bactériologiques sont réalisés sur la Haute Durance. La qualité des eaux est bonne, mais certains
techniciens ont parfois eu à constater des taux de mercure élevés chez certaines espèces piscicoles et ont
notamment notés que 2 espèces de poissons avaient disparues dans le lac de Serre-Ponçon ces dernières
années.
L’aménagement de vastes zones en pistes de ski dans le nord du territoire et l’utilisation non raisonnée des lacs
d’altitude ont un impact sur la qualité de l’eau car ils menacent les zones humides dont le pouvoir épurateur
naturel est un facteur de bonne santé du milieu (en particulier sur les secteurs Guisane et Clarée).
Les rejets de stations de ski sont la principale source de pollution organique. Les STEP sont souvent sousdimensionnées pour traiter les rejets des stations dont la population peut être facilement multipliée par 20.
Certaines stations rejettent donc les effluents directement dans les torrents, malgré les obligations
d’assainissement liées à la loi sur l’eau de 1992. C’est un problème important sur le Guil par exemple. Le risque
est que les stations soient obligées de fermées, comme ce fût presque le cas en 1982 aux Orres.
La pollution chimique historique est un risque majeur pour la Durance. Il existe des décharges importantes avec
enfouissement de déchets contaminés de l’industrie tout le long du parcours de la Durance. Les participants
ont identifié plus particulièrement la zone notée « Haute Durance » sur la carte et la confluence entre le
Fournel et la Durance : l’Argentière. Ces décharges sont souvent recensées et répertoriées, mais certaines
demeurent méconnues et oubliées, à défaut de savoir comment les traiter. L’un des enjeux majeurs est au
moins d’identifier ces « points noirs » en mobilisant la mémoire des communes.
Il existe aussi des sources de pollution ponctuelle liées au transport routier de produits chimiques dans les
hautes vallées. Suite un accident en 2001, des produits chimiques s’étaient déversés dans la Durance avec une
rémanence de plusieurs années. Or, les calculs d’écoulement ont révélé que ce type de produit pouvait se
retrouver en quelques heures seulement dans le lac de Serre-Ponçon. Le risque est d’autant plus élevé
qu’aucun plan d’alerte n’existe sur la Durance.

LES TRANSPORTS SOLIDES DANS LA DURANCE (DYNAMIQUE DE SEDIMENTATION) 2
Les sédiments ont un double intérêt : ils participent à la richesse écologique du milieu aquatique ; ils assurent
l’imperméabilité du fond des cours d’eau.
Or, dans cette partie du bassin de la Durance, l’installation de centrales électriques a créé des seuils et donc
une rupture de la continuité écologique, mais aussi sédimentaire (travaux en cours pour supprimer les
cloisonnements et rétablir cette continuité).
La morphologie des cours d’eau a évolué, avec pour conséquences :

2

Les questions posées par les participants sur la gestion des transports de sédiments dans le bassin de la Haute
Durance montrent que les acteurs n’ont pas tous connaissance du Plan de Gestion de la Durance évoqué par le
président du SMADESEP.
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-

l’engorgement (chenalisation serait un terme plus approprié) des lits mineurs (risques de
débordements), les participants ont identifié le site du Pont Noir, à la confluence entre le Guil et la
Durance, et l’étranglement du lit sur le tronçon Réotier/Eygliers.

-

l’accumulation de sédiments à l’amont des barrages du fait du phénomène de rupture de transit
sédimentaire. Les participants ont identifié deux zones particulièrement touchées : l’amont du barrage
de Pont Baldy (à l’aval du torrent de la Cerveyrette) et la queue de retenue du Serre-Ponçon (où la
côte du plan d’eau a augmenté à cause d’un alluvionnement qui représente jusqu’à 15 m de
3
profondeur ).

Au contraire, des zones présentes des déficits sédimentaires, soit à cause de protections de berges importantes
qui empêchent les apports solides latéraux, soit à cause d’actions d’extraction de matériaux dans le lit des
4
rivières.

LE MANQUE DE CONNAISSANCES SUR L’EAU
Aucune structure n’existe réellement pour communiquer vers le grand public sur les problématiques de gestion
de la Durance. Il y a des personnes compétentes dans les différents services de l’Etat, mais qui ne disposent pas
d’une structure interinstitutionnelle pour échanger. Le travail réalisé pendant cet atelier a montré que la
situation était très complexe, avec des interactions entre de nombreux facteurs et entre des zones différentes.
Pourtant, les citoyens de ce territoire n’en ont que très peu conscience, ce qui est un obstacle majeur pour une
gestion future plus concertée.

3

Note du SMADESEP : L’engravement ne peut influencer la côte du plan d’eau (dont le niveau maximum des eaux est fixé à
la côte 780m NGF) ; Par contre, l’engravement du secteur réduit considérablement les volumes en eau et donc les tirants
d’eau nécessaires à la navigation du secteur. Cet engravement nécessite un plan d’entretien de curage régulier, puisqu’il est
y estimé un exhaussement des fonds de 7 à 10m depuis la création du barrage.
4 Note du SMADESEP : les extractions de matériaux dans le lit vif des cours d’eau sont interdites réglementairement depuis
2009 sur la Durance.
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LES ENJEUX DES PARTICIPANTS
L’ENSEMBLE DES ENJEUX
Les participants ont eu un temps de brainstorming pour élaborer les enjeux à l’échelle du bassin versant
concernant la gestion de l’eau. Chaque groupe, en plus des enjeux ressortis pendant la matinée, a produit
plusieurs enjeux (voir annexe 3 pour la photographie des résultats). Nous compilons les résultats dans le
tableau ci-dessous. Nous avons également rajouté une colonne présentant comment les bureaux d’études
techniques pourraient à travers leurs études répondre ou amener des éléments aux acteurs.
Thèmes

Enjeux des participants

Anticiper les
incertitudes à longs
termes sur la gestion
quantitative

Préservation de la quantité
Gérer la pénurie de la ressource dans le futur
Changement climatique (rareté de l’eau ou non ? et phénomènes
brutaux)
Gérer les conséquences du réchauffement climatique
Stocker les eaux pluviales
Stocker l’eau en période d’abondance
Variabilité de la consommation
Equilibre offre / demande en période d’étiage
Manque d’eau par période
Quantification des prélèvements saisonniers
Economie en eau / usage domestique
Economie en eau / activités de loisirs
Choix des cultures
Optimisation de l’agriculture
Optimisation des techniques d’irrigation (gravitaire, localisé,
aspersion)
Enjeu de travail à l’échelle de l’habitation individuelle
Préservation de qualité des milieux aquatiques
Rétablir l’équilibre en long et large de la rivière
Préserver le fonctionnement et la continuité écologique de la rivière
(débit…)
Continuité piscicole
Préservation du patrimoine naturel et social
Assurer l’avenir de tous les usages
Solidarité multi-usages
Conscience de la gestion des ressources
Etre conscient que l’étude n’inclut pas le BV de l’Ubaye (lorsque l’on
se situe en bilan hydro au niveau du lac)
Travailler sur la gouvernance et la maitrise d’ouvrage pour
l’organisation des travaux, la gestion multi usages, la création d’un
observatoire et suivi des connaissances
Concertation sur le partage des ressources
Concertation sur les règles de gestion
Gestion par torrents (en dépassant le poids de l’histoire de chacun
de ces affluents) spécialement pendant les étiages sur les petits
cours d’eau
Partage entre utilisateurs (électricité, agriculteurs, pécheurs)
Pérenniser / travailler sur les relations avec les partenaires
utilisateurs que sont : Aval de Serre-Ponçon, EDF, CED, Tourisme 05

Gestion des
variations
saisonnières

Amélioration des
pratiques de tous les
usages

Qualité et
fonctionnement des
milieux

Gouvernance échelle
du bassin

Gouvernance sous
bassin

Gouvernance amont
aval du Barrage

Traitement possible par
les bureaux d’études
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Assainissement et
qualité de l’eau

Pédagogie
Maintien de
l’agriculture pour
maintenir le
patrimoine associé

Gestion des
transports solides
Gestion des crues
Energie hydraulique
et transition
énergétique

Circuit de proximité

Identifications de rejets
Traitement de l’eau sur l’ensemble du bassin
Vulnérabilité vis-à-vis des pollutions
Identification des sources « historiques » de pollution
Préservation de la qualité de l’eau
Qualité des eaux
Gestion des surverses des réseaux d’assainissement en temps de
pluie
Sensibiliser les touristes à notre ressource
Pédagogie et communication sur la Durance
Diversité des paysages
Développer irrigation (et maintenir)
Maintien de l’agriculture
Maintien irrigation pour agriculture et paysages
Travailler sur l’entretien des canaux en prenant en considération
l’impact sur la qualité, le patrimoine, le prix, l’aspect patrimonial
Transport solide et continuité écologique
Traitement des alluvions
Gestion des crues et étiages
Production électricité
Problèmes administratifs de gestion des pico-centrales
Produire du renouvelable en garantissant la continuité écologique
(transition énergétique)
Travailler sur la transition énergétique en intégrant (1) (2) (3) (4)
Intégrer les travaux de cette étude dans la réflexion autour de la
transition énergétique en lien avec le plan climat du département
Travailler sur comment aller vers des économies d’énergie
Objectiver les limites du potentiel de développement énergétique
du territoire
Travailler sur le développement de l’hydroélectricité en considérant
la transition énergétique ; le financement des communes, l’impact
sur le cours d’eau
Circuit de proximité pour l’agriculture et matériaux
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LES ENJEUX QUI SONT RESSORTIS COMME PRIORITAIRES
Nous présentons ici les enjeux qui ont été hiérarchisés par les 4 tables. Chaque table a fait remonter entre 4 et
5 enjeux (voir annexe 4 pour la photographie du résultat). Ces enjeux sont donc ceux qui intéressent le plus de
monde à l’échelle du bassin versant. Ce sont donc ces enjeux qui devraient être traités prioritairement dans les
prochaines assises afin de déterminer des niveaux d’objectifs, des actions potentielles mais également lever les
incertitudes qu’ils peuvent présenter afin de déterminer les études complémentaires nécessaires. Evidemment
cela donne une indication et il faudra essayer également de traiter les autres enjeux qui sont ressortis dans les
groupes.
Thèmes

Enjeux des participants

Gestion des
variations
saisonnières
Gouvernance
échelle du bassin

Quantification des prélèvements saisonniers

Gouvernance sous
bassin
Gouvernance amont
aval du Barrage
Assainissement et
qualité de l’eau
Pédagogie
Maintien de
l’agriculture pour
maintenir le
patrimoine associé
Gestion des
transports solides
Energie hydraulique
et transition
énergétique

Circuit de proximité

Travailler sur la gouvernance et la maitrise d’ouvrage pour l’organisation des
travaux, la gestion multi usages, la création d’un observatoire et suivi des
connaissances
Etre conscient que l’étude n’inclut pas le BV de l’Ubaye (lorsque l’on se situe en
bilan hydro au niveau du lac)
Partage entre utilisateurs (électricité, agriculteurs, pécheurs)
Pérenniser / travailler sur les relations avec les partenaires utilisateurs que sont :
Aval de Serre-Ponçon, EDF, CED, Tourisme 05
Identification des sources « historiques » de pollution
Qualité des eaux
Gestion des surverses des réseaux d’assainissement en temps de pluie
Pédagogie et communication sur la Durance
Maintien irrigation pour agriculture et paysages
Travailler sur l’entretien des canaux en prenant en considération l’impact sur la
qualité, le patrimoine, le prix, l’aspect patrimonial
Transport solide et continuité écologique
Travailler sur la transition énergétique en intégrant (1) (2) (3) (4)
Intégrer les travaux de cette étude dans la réflexion autour de la transition
énergétique en lien avec le plan climat du département
Travailler sur comment aller vers des économies d’énergie
Objectiver les limites du potentiel de développement énergétique du territoire
Travailler sur le développement de l’hydroélectricité en considérant la transition
énergétique ; le financement des communes, l’impact sur le cours d’eau
Circuit de proximité pour l’agriculture et matériaux
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EVALUATION
RETOURS QUESTIONNAIRES
Les participants ont rempli un questionnaire pour évaluer la réunion. Nous produisons à la suite les résultats de
ce questionnaire.

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

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

12%

Un peu

20%

Absolument

68%

Pas du tout

0%

Moyennement

4%

Un peu
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 ?

Êtes-vous partant pour participer aux prochaines assises ?

88%

Pas du tout

0%

Moyennement

0%
4%

Absolument

96%

Pas du tout

8%

Moyennement

4%

Un peu

44%

Absolument

44%

Pas du tout

4%

Moyennement

17%

Un peu

29%

Absolument

50%

Pas du tout

4%

Moyennement

12%

Un peu

44%

Absolument

40%

Pas du tout
Moyennement
Un peu
Absolument

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

4%
21%
8%
67%
0%

Moyennement

23%

Un peu

23%

Absolument

54%

Êtes-vous satisfait avec les enjeux transverssaux et les secteurs à enjeux
Pas
quiduont
tout
été choisis ?

Vos attentes ont-elles été satisfaites ?

8%

Absolument

Un peu
Avez-vous appris des choses pendant l’atelier ?

0%

Moyennement

0%

Moyennement

25%

Un peu

38%

Absolument

38%

OUI

90%

NON

10%
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0
3
5
17
0
1
2
21
0
0
1
24
2
1
11
11
1
4
7
12
1
3
11
10
1
5
2
16
0
6
6
14
0
6
9
9
18
2

APPRECIATION GENERALE

Satisfaction vis-à-vis du contenu

Les participants ont pu faire un diagramme d’appréciation du contenu et de l’ambiance de l’atelier. Ils devaient
placer une croix en fonction de leur satisfaction vis-à-vis du contenu (ordonnées) et de l’ambiance (abscisses).
Nous produisons le résultat dans la photo ci-dessous.

Satisfaction vis-à-vis de l’ambiance
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RETOURS ECRITS
Enfin, les participants pouvaient également écrire des recommandations ou des appréciations. Nous les
retranscrivons dans le tableau ci dessous.

Point non abordés

Recommandations

Appréciations

La complexité réglementaire qui entoure les usages de l’eau
La complexité et la lisibilité administrative
Les rendements des réseaux
Le prix de l’eau et la tarification
Cadre général et précis de l’étude doit être mieux expliqué que pendant
la réunion
Sentiment d’être un peu perdu dans la continuité de l’étude et la mise en
œuvre envisagée.
La présence de l’agence de l’eau est impérative
Il faut préparer la composition des tables rondes
Il faut équilibrer les groupes
Il faut une meilleure représentativité des acteurs
Il faut bien prendre en compte l’usage touristique dont dépend l’avenir de
notre département
Il faut condenser la durée
Il faut maintenir l’intérêt auprès des participants
Du fait de la méthode de travail, on enfonce un peu des portes ouvertes.
Le thème « ressources » est très vaste et mérite plus de cadrage.
La séance conviviale et journée constructive. Merci à tous
Continuez !
Bon courage !
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ANNEXES
ANNEXE 1 : PHOTOGRAPHIES DIAGNOSTIC
PHOTOGRAPHIES DU DIAGNOSTIC DU GROUPE 1
POINTS LOCALISES

POINTS

NON LOCALISES
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PHOTOGRAPHIE DU DIAGNOSTIC DU GROUPE 2
POINTS LOCALISES
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POINTS NON LOCALISES
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PHOTOGRAPHIE DU DIAGNOSTIC DU GROUPE 3
POINTS LOCALISES
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PHOTOGRAPHIE DU DIAGNOSTIC DU GROUPE 4
POINT LOCALISES

Compte rendu de la 1° assise de l’eau pour le territoire de la Haute Durance en amont du Barrage du Serre-Ponçon

POINTS NON LOCALISES
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ANNEXE 2 : PHOTOGRAPHIES SYSTEMES ETUDIES
PHOTOGRAPHIE DETAILS DU SYSTEME ETUDIE PAR LE GROUPE 1
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PHOTOGRAPHIE DETAILS DU SYSTEME ETUDIE PAR LE GROUPE 2

Compte rendu de la 1° assise de l’eau pour le territoire de la Haute Durance en amont du Barrage du Serre-Ponçon

PHOTOGRAPHIE DETAILS DU SYSTEME ETUDIE PAR LE GROUPE 3
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PHOTOGRAPHIE DETAILS DU SYSTEME ETUDIE PAR LE GROUPE 4
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIE DES ENJEUX PAR GROUPE
Deux des 4 groupes ont préféré travailler directement sur les 4 enjeux prioritaires. Les enjeux de ces deux
groupes n’ont dont pas été photographié car ils se retrouvent dans l’annexe 4. A noter que les enjeux
hiérarchisés comme prioritaires ont été déplacé sur un tableau commun aux quatre groupes. Ils se retrouvent
donc dans l’annexe 4 et ont disparu des photographies des résultats par groupe qui ne présentent plus que les
enjeux hiérarchisés comme moins prioritaires.

PHOTOGRAPHIE DES ENJEUX DU GROUPE 1
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PHOTOGRAPHIE DES ENJEUX DU GROUPE 2
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ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIE DES ENJEUX PRIORISES
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ANNEXE 5 : LISTES DES PARTICIPANTS
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