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Relevé de décisions de la réunion du Comité Local de Contrat 
de Bassin-versant « Serre-Ponçon – Haute-Durance » 

Signature officielle de la Convention-cadre de travail portant sur la 
période de 2011-2014 

Vendredi 8 Juillet 2011, 14h00 à l’Espace Culturel Savinois Serre-Ponçon 

Présents : 

Collège des représentants des collectivités locales : 

S.M.A.D.E.S.E.P. 

o Victor BERENGUEL, Président du SMADESEP et de la 

Communauté de communes du Savinois Serre-Ponçon 

o Michel BAUDRY, Conseiller Syndical ; Président du 

CDCK 05 

o Christophe PIANA, Directeur 

o Frank GLEIZE, Chargé de mission Eau et Environnement 

o Sonia BRIANT, stagiaire  

 

CC Embrunais 

o Chantal EYMEOUD, Présidente ; Conseillère Régionale 

PACA ; représentée par Michel BAUDRY 

o Laurence CRISCUOLO, technicienne 

 

CC Briançonnais 

o Alain FARDELLA, Président 

 

CC Pays des Ecrins 

o Cyrille DRUJON D’ASTROS, Président 

 

Collège des administrations et établissements publics : 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 

o Yvette MATHIEU, Préfète ; représentée par Pierre 

GOTTARDI 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée 

o Sylvie LANDIER, Chargée de mission 

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

o Christel FRANCART 

Direction Départementale des Territoires 05 

o Julie MOLINIER, Chef du Service Eau et Milieu 

Aquatique 

 

 

Collège des usagers et des acteurs socioprofessionnels : 

Comité Départemental de Canoë-Kayak 

o Michel BAUDRY, Président 

 

Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence 

o Lionel QUELIN, chargé de mission au pôle Alpes du sud, 

représenté 

 

Chambre du Commerce et de l’Industrie des Hautes-Alpes 

o Jean CAPELLA, responsable du service tourisme 

Fédération Départementale de Pêche des Hautes-Alpes 

o Bernard FANTI 

 

CC Guillestrois 

o Bernard ESMIEU, Président 

 

CC Ubaye Serre-Ponçon 

o Jean-Louis MICHEL, Président 

 

Comité de rivière du Guil 

o Alain BLANC, Président 

 

Conseil Général des Hautes-Alpes 

o Isabelle CHOUQUET, chargée de mission service 

environnement 

Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence 

o Xavier BERNARD, chargé de mission service 

environnement 

 

 

 

Direction Départementale des Territoires 04 

o Pierre GOTTARDI, Chef du pôle eau 

 

o Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Personnes des Hautes-Alpes 

o Yannick FAURE, Conseiller technique 

 

Service ONEMA des Hautes-Alpes 

o Philippe MOULLEC, Chef de service 

 

Service RTM des Hautes-Alpes 

o Philippe BOUVET, chef de service ; représenté par Henry 

GASDON 

 

 

 

Electricité de France 

o Alain ZURBACH,  

 

Société Alpine de Protection de la Nature 

o Jean-Yves BAUDRY 

o Jean-Noël TEXIER 

 

Parc National des Ecrins  

o Yves BARET, Chef de service aménagement et 

développement 

Parc Naturel Régional du Queyras 

o Xavier BLATTERIE, Chargé de mission 
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Excusés : 

Mairie de Chorges  

o Christian DURAND, Maire 

Conseil Général des Hautes-Alpes 

o Monique ESTACHY, Conseillère générale 

Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence 

o Jean-Louis BIANCO, Président 

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

o Joël GIRAUD, Conseiller régional 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la 

Durance 

o Daniel CONTE, Président 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée 

o Philippe PIERRON, Chef de l’unité Durance 

Agence Régionale de la Santé – Délégation 

territoriale 05 

o François AUBERIC 

 Agence Régionale de la Santé – Délégation 

territoriale 04 

o Christophe GAY 

Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes 

o Pierre-Yves MOTTE, Président 

Fédération Départementale de Pêche des Hautes-

Alpes 

o David DOUCENDE 

 

 

 

 

 

Victor BERENGUEL ouvre la réunion en remerciant l’ensemble des participants de s’être 

déplacé pour ce Comité Local de bassin versant « Haute-Durance – Serre-Ponçon ». Il appui, 

tout particulièrement, sa reconnaissance auprès de Messieurs FARDELLA, DRUJON 

D’ASTROS, ESMIEU et MICHEL, présidents des Communautés de communes non-

adhérentes au Syndicat Mixte, pour leur présence à cette réunion d’importance majeure pour 

la suite de la procédure. Il n’oublie pas non plus de saluer la présence des partenaires de 

cette opération que sont les administrations publiques et les usagers de la ressource en eau. 

 

Suite à cela il rappelle les raisons et l’importance de la mise en place d’une gestion sur le 

territoire « Haute-Durance – Serre-Ponçon » via un contrat de bassin versant. Il invite donc 

sans plus tarder l’assemblée à assister à la présentation succincte du dossier préalable de 

candidature au contrat de bassin versant « Haute-Durance – Serre-Ponçon » et des deux 

études, aujourd’hui engagées, dans le cadre de cette démarche. 

Il tient enfin à préciser que la candidature préparée par le SMADESEP est celle de tout un 

territoire, et notamment des intercommunalités partenaires. A cet effet cette candidature et les 

objectifs qu’elle porte ont fait l’objet d’une approbation préalable de ces dernières. A toutes 

fins utile, le président BERENGUEL expose qu’il a souhaité laisser à tout un chacun la 

possibilité d’exprimer de nouvelles observations jusqu’au 15 Août 2011 soit 10 jours avant la 

date de transmission du dossier définitif à la préfecture des Hautes-Alpes.  
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- Présentation du dossier préalable de candidature  

au contrat de bassin versant « Haute-Durance – Serre-Ponçon » - 

Frank Gleize, Chargé de mission eau et environnement, en place au SMADESEP depuis trois 

ans sur le contrat de bassin versant, effectue une présentation concise du dossier préalable de 

candidature. Auparavant, il rappelle que le contrat de bassin versant est un engagement 

contractuel basé sur une entente morale et volontaire, et que ce dernier se compose de 

différentes phases, dont celle qui justifie la réunion de ce jour, la formalisation du dossier de 

candidature (état des lieux, des milieux et des usages / première définition des objectifs à 

atteindre / liste des actions envisagées) : 

 Deux facteurs, les pressions humaines et la protection du patrimoine aquatique, ont 

engendré cette volonté de mettre en place une gestion globale et concertée à l’échelle 

du bassin versant. En effet : 

- La valorisation touristique des milieux aquatiques nécessite la poursuite des 

efforts en matière de qualité des eaux ; 

- L’interdiction des extractions en lit mineur oblige à une réflexion sur la gestion 

cohérente du transit sédimentaire ; 

- Les apports de macro-déchets lors de crues requièrent une gestion de la 

végétation rivulaire ; 

- Il existe une attente importante des partenaires amont en matière de sécurité 

des biens et des personnes en cas de crue. 

Les objectifs étant : 

- la mise en place d’une gestion concertée de l’eau, à dimension concrète et 

opérationnelle ; 

- la priorisation d’actions en lien avec les problématiques hydrauliques, 

environnementales et touristiques des milieux aquatiques ; 

- une lisibilité à court et moyen terme de travaux à engager ; 

- la mise en œuvre des actions inscrites au programme de mesures du SDAGE 

(2010 – 2015) ; 

- un accès « prioritaire » aux financements nationaux, régionaux et 

départementaux. 

 Concernant la présentation du territoire il est essentiel de signifier que cette démarche 

concerne : 

- Deux départements, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence, 

regroupant 47 communes (= 46 609 habitants) au total ; 

- Deux masses d’eau majeures : la Haute-Durance (75 km de long pour une 

surface de 2 286 km²) avec ses affluents (Guisane, Clarée, Gyronde...) ainsi 

que le lac de Serre-Ponçon (Superficie de 2 894 ha, profondeur 110 m et son 

volume de 1,2 milliard de m3) et ses tributaires (Haute-Durance, Ubaye...) ; 

- Neuf entités territoriales, dont quatre adhérentes au SMADESEP (Commune 

de Chorges, CC Pays de Serre-Ponçon, CC Savinois-Serre-Ponçon et CC de 

l’Embrunais) et cinq partenaires du SMADESEP dans la démarche du contrat 
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de bassin versant (Commune de Pontis, CC Ubaye Serre-Ponçon, CC Pays des 

Ecrins, CC du Guillestrois et CC du Briançonnais) 

 Afin de définir au mieux les enjeux et objectifs du territoire un état des 

lieux/diagnostic a été réalisé selon les données disponibles sur différentes 

thématiques : 

- Fonctionnement hydraulique et morphologique 

 Haute-Durance : Régime Nivo-pluvial, abondance d’eau, déséquilibre 

morphologique (incision quasi généralisé du lit), rupture du transport 

solide et phénomène d’exhaussement en queue de retenue ; 

 Serre-Ponçon : les flux entrants (Haute-Durance, Ubaye...) et les flux 

sortants (production d’hydroélectricité + volumes réservés agriculture 

et AEP) déterminent le marnage qui varie d’une année à l’autre. 

- Qualité des eaux : la qualité des eaux de la Haute-Durance est de manière 

générale « Bonne » malgré des rejets conséquents des villes importantes de 

l’amont. Sur Serre-Ponçon nous sommes en présence d’azote et de phosphore 

et la température de l’eau augmente ce qui entraine une tendance à 

l’eutrophisation. La qualité des eaux de baignade oscille entre « bonne » et 

« moyenne ». Il est important de souligner que la construction et l’amélioration 

des STEP sont en cours ou programmées à court terme sur le bassin versant. 

- Intérêts faunistiques et floristiques : Le bassin versant dispose d’espèces 

emblématiques en raison de leur capacité indicatrice par leur présence ou la 

typicité des habitats d’une bonne fonctionnalité du milieu : les poissons (Truite 

Fario, Chabot, Brochet, Ablettes, Corégone), les orthoptères (Criquets des 

torrents, criquets des iscles, tetrix grisâtre), les amphibiens (Sonneur à ventre 

jaune, Crapauds calamite et pélodyte), les oiseaux (Petit gravelot, Chevalier 

guignette, Goéland leucoffé), les chiroptères (Barbastelle, Pipistrelle, Grand 

Rhinolophe), l’Ecrevisse à pattes blanches et la Petite Massette. 

- Usages et activités humaines : activités industrielles (Anciennes extractions de 

granulats, production d’hydroélectricité), prélèvements d’eau (alimentation en 

eau potable, irrigation, enneigement artificiel) et les activités touristiques liées 

à l’eau (activités d’eau vive, activités nautiques, baignade et la pêche de loisir). 

 Suite à cet état des lieux, des enjeux et des objectifs ont été mis en avant :  

- Restauration et entretien des cours d’eau : Amélioration des connaissances 

du fonctionnement et dynamique hydraulique du cours d’eau, limitation des 

risques d’inondation dans les zones à enjeux, pérennisation des ouvrages de 

protection existants près des zones à enjeux, gestion des risques érosifs en lien 

avec les enjeux concernés, entretien des ouvrages et de l’espace alluvial et 

développement d’un système de prévention des phénomènes de crues ; 

- Préservation et mise en valeur de l’écosystème : Synthèse et amélioration 

des connaissances des milieux inféodés au cours d’eau, maintien de la 

biodiversité et des habitats remarquables, amélioration de la qualité des eaux 
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pour la satisfaction du milieu naturel, rétablissement de la continuité 

écologique sur la Haute-Durance et ses affluents et la valorisation du 

patrimoine naturel et paysager de la Haute-Durance ; 

- Gestion des usages et de la ressource en eau : Amélioration des 

connaissances sur la nature des pollutions, poursuite des efforts en matière 

d’assainissement et de rejets dans le milieu naturel, prévention des risque de 

pollution de la ressource utilisée, amélioration des connaissances de la 

ressource quantitative et organisation de la gestion quantitative des eaux pour 

un partage équilibré de la ressource, satisfaisant tous les usages ;  

- Prise en compte des activités touristiques et de pleine nature : amélioration 

de la qualité bactériologique des eaux pour la satisfaction des usages 

touristiques, mise en place d’équipements structurants pour asseoir un 

développement durable des sites touristiques et valorisation du patrimoine 

touristique, culturel et paysager du bassin-versant ; 

- Mise en œuvre d’une gestion concertée en Haute-Durance : Appropriation 

de la démarche de Contrat de bassin-versant par l’ensemble des élus locaux, 

mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux œuvrant dans le domaine de 

l’eau, centralisation et diffusion des données existantes et sensibilisation du 

grand public à la gestion patrimoniale et pérenne du cours d’eau. 

Ainsi le contrat de bassin versant « Haute-Durance – Serre-Ponçon » aura pour 

perspectives : 

- D’améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines du Bassin-

versant (Volet A) ; 

- De mettre en œuvre une gestion patrimoniale des cours d’eau du bassin-

versant (Volet B) ; 

- De coordonner et suivre le Contrat de bassin-versant ; 

Communiquer (Volet C).  

 Différentes études à mettre en œuvre préalablement au contrat de bassin versant ont 

été identifiées, dont deux seront présentées durant cette réunion par le bureau d’étude 

SOGREAH : 

- Elaboration des profils de vulnérabilité des baignades de Serre-Ponçon ; 

- Définition d’un Plan de gestion et d’entretien de la Haute-Durance ; 

- Définition d’un programme d’aménagement pour le rétablissement de la 

continuité écologique de la Haute-Durance et de ses affluents ; 

- Diagnostic de la ressource en eau à l’échelle du bassin-versant de la Haute-

Durance (1ère phase). 
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- Discussion avec l’assemblée - 

 

Jean CAPELLA, prend le premier la parole pour évoquer la question des impacts des retenues 

collinaires (neige de culture) sur la quantité en eau dans les rivières.  

Isabelle CHOUQUET lui répond que cette problématique étant récente, ses impacts sont par 

conséquent encore mal connus. Dans le département des Hautes-Alpes, seul le territoire 

Drac/Romanche a fait l’objet d’une étude qualitative, quantitative et prospective sur ce sujet. 

De plus, elle ajoute que c’est à travers des outils de gestion tel que le contrat de bassin 

versant, que des études de ce type peuvent être réalisées. 

 

- Présentation de l’étude en cours sur la  gestion et l’entretien de la Haute-Durance - 

 

Suite à un appel d’offre lancé par le SMADESEP sur la « Définition d’un Plan de gestion et 

d’entretien de la Haute-Durance », le bureau d’étude SOGREAH s’est vu confier cette étude 

avec, pour date butoir Mars 2012. Les objectifs de ce plan de gestion sont de définir le profil 

en long et l’espace de mobilité nécessaire au cours d’eau, de gérer les crues en privilégiant la 

préservation des champs d’expansion et le maintien des zones de respiration et de préconiser 

des mesures de gestion et d’entretien du lit et des berges  

L’étude étant en cours de réalisation, SOGREAH est venu présenter sa méthodologie et son 

planning prévisionnel : 

 Suite à la mise en place de la LEMA, la réglementation relative aux extractions a été 

modifiée. Les extractions en lit mineur des cours d’eau sont désormais interdites et 

l’élaboration d’un un plan de gestion pour l’entretien de ces derniers est dorénavant 

imposée. Cette étude doit donc répondre à ce nouveau contexte réglementaire en 

apportant une organisation de l’entretien à l’échelle du bassin versant ainsi qu’une 

gestion des crues et du fonctionnement morphologique tout en préservant les milieux 

aquatiques. Pour se faire, dans un premier temps des relevés LIDAR vont être 

effectués, après quoi, SOGREAH réalisera un état des lieux et un diagnostic des 

dysfonctionnements qui comprendra : 

- Une synthèse et l’exploitation des données existantes (Données et études 

déjà nombreuses en partie connues du groupement / exploitation en fonction 

des objectifs de l’étude) ; 

- L’hydrologie (Actualisation et affinage de l’analyse réalisée dans l’étude de 

2008 / exploitation des séries complètes des données hydrométriques et 

pluviométriques) ; 

- Un inventaire des ouvrages et une reconnaissance de terrain (Utilisation 

des bases de données et études existantes / identification sur le terrain / 

reconnaissance complémentaire par survol / compréhension du fonctionnement 

sédimentaire / évolutions par rapport à des reconnaissances plus anciennes 

(2008, 1991)) ; 



Réunion du Comité Local de Contrat de Bassin-versant « Serre-Ponçon – Haute-Durance » Espace Culturel Savinois Serre-

Ponçon - 8 Juillet 2011 page 7 

 

- Des mesures granulométriques dans la masse (Quantitatif de 9 analyses 

proposé) ; 

- Un état des lieux pluridisciplinaire sur les secteurs à enjeux (Etat des lieux 

en plan et en profil en long / emprise du lit actif, des terrasses alluviales, cônes, 

affleurements / nature des berges, caractérisation de la ripisylve / ouvrages / 

occupation des sols/usages / enjeux environnementaux) ; 

- Une évaluation de la qualité écologique et paysagère du cours 

d’eau (Cartographie de la zone alluviale potentielle / prospections et 

diagnostic de terrain des zones identifiées / analyse des données existantes / 

méthodologie d’inventaire SDAGE) ; 

- Une analyse du transport solide et de la dynamique fluviale (Evaluation de 

l’incidence des torrents / caractérisation du fonctionnement morphologique de 

la rivière / espace de mobilité / analyse hydraulique / fonctionnement 

sédimentaire de la queue de retenue) ; 

- Une synthèse de l’état des lieux et diagnostic des dysfonctionnements 

(Synthèse des étapes précédentes à l’échelle de tronçons 

hydromorphologiquement homogènes / confluences des torrents / rivière) 

 Cet état des lieux et diagnostic des dysfonctionnements va amener SOGREAH à 

définir des profils d’objectifs (à réaliser conjointement avec la définition des espaces 

de mobilité recherchées et acceptées / sur du long terme / échanges et consultation des 

différents intervenants) et des opérations de gestion (différents scénarii proposés dont 

celui du retour à l’équilibre / plan de gestion des boisements et de la ripisylve / 

évaluation des propositions) 

 La Haute-Durance étant un cours d’eau qui évolue, SOGREAH préconisera, dans une 

dernière phase, un suivi morphologique et écologique, sur du long et court terme, en 

cohérence avec les autres études du Conseil Général menées sur la Guisane, la Clarée 

et la Gyronde. 

 

- Discussion avec l’assemblée – 

 

Bernard ESMIEU, président de la communauté de communes du guillestrois, pose la question 

du périmètre de l’étude. Il souhaiterait savoir si cette dernière concerne les affluents de la 

Haute-Durance, dont le Guil, rivière présente sur son territoire. 

SOGREAH explique que l’étude s’effectue sur l’ensemble du cours d’eau de la Haute-

Durance et sur ses seules confluences. Le périmètre se limite donc à la partie aval des 

affluents.  

La confluence particulière de la Durance et du Guil fera par ailleurs l’objet d’une 

complémentarité parfaite entre le plan de gestion lancé par le SMADESEP et celui à venir 

dans le cadre du contrat de rivière du Guil. 
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- Signatures officielles de la Convention-Cadre de travail partenarial (2011-2014) – 

 

Victor BERENGUEL, Président du S.M.A.D.E.S.E.P., Alain FARDELLA, Président de la 

Communauté de communes du Briançonnais, Cyrille DRUJON D’ASTROS, Président de la 

Communauté de communes du Pays des Ecrins, Bernard ESMIEU, Président de la 

Communauté de communes du Guillestrois et Jean-Louis MICHEL, Président de la 

Communauté de communes d’Ubaye – Serre-Ponçon procèdent ensuite aux signatures 

officielles de la convention. 

Il est ainsi précisé que cette convention entre en vigueur à la date de signature, c'est-à-dire le 

8 Juillet 2011. 

 

- Présentation de l’étude en cours sur l’élaboration des profils de vulnérabilité des zones de 

baignade de Serre-Ponçon - 

 

Suite à un appel d’offre lancé par le SMADESEP sur la « l’élaboration des profils de 

vulnérabilité des zones de baignade de Serre-Ponçon», le bureau d’étude SOGREAH s’est vu 

confier cette étude avec, pour date butoir fin 2011. 

Les objectifs principaux sont d’arriver à une description des caractéristiques du bassin versant 

direct et des zones de baignade, à une identification des sources de pollution et de leur 

potentiel de prolifération afin de préconiser des mesures de gestion active des zones. Elle aura 

pour finalité de répondre à la problématique de la bonne qualité des eaux pour les usages 

aquatiques abordés dans le contrat de bassin versant « Haute-Durance – Serre-Ponçon ». 

L’étude étant en cours de réalisation, SOGREAH est venu présenter sa méthodologie et son 

planning prévisionnel : 

 Trente ans après la première Directive sur la gestion de la qualité des eaux de 

baignade, une nouvelle Directive lui succède et complète la Directive Cadre sur l’eau. 

Les méthodes d’évaluation et de classement de la nouvelle directive sont sensiblement 

différentes de la précédente :  

- L’évaluation bactérienne implique uniquement les paramètres « Escherichia 

Coli » et « Entérocoques intestinaux », le paramètre « Coliformes totaux » est 

abandonné ; 

- Le classement est opéré à partir d’analyses obtenues sur quatre saisons 

successives au lieu d’une seule ; 

- La méthode de classement est basée sur un calcul de percentile alors que 

l’ancienne directive prenait en compte le pourcentage de résultats au-dessus 

d’un seuil (valeur guide et impérative) ; 

En revanche, la méthode de prélèvement est inchangée et tous les prélèvements 

réalisés jusqu’à présents sont suffisants pour classer au sens de la nouvelle directive. 
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Sur le lac de Serre-Ponçon la qualité des eaux de baignade varie entre « bonne » et 

« moyenne », toutefois SOGREAH souligne qu’en 2010, à la Baie Saint-Michel, la 

qualité des eaux de baignade étaient considérées comme momentanément polluées. 

 

 SOGREAH présente les quatre étapes de cette étude : 

- ETAPE 1 : Elle concerne les usages de l’eau, les caractéristiques physiques et 

environnementales des plages. Le but étant de décrire les différentes zones de 

baignade et de réaliser un historique des mesures de qualité (DDASS) ; 

- ETAPE 2 : Identifier les aléas susceptibles d’impacter la qualité des zones de 

baignade cela touche tout ce qui est en rapport avec l’assainissement collectif, 

non collectif et pluvial ainsi que les rejets agricoles, industriels et touristiques ; 

- ETAPE 3 : Hiérarchiser les sources de pollution en fonction de leur impact sur 

les eaux de baignade ; 

- ETAPE 4 : Mettre en place un programme d’auto-surveillance avec des 

mesures de gestion préventives des pollutions à court terme (choix d’indicateur 

à surveiller, détermination des seuils d’alerte, mesures de gestion des risques 

sanitaires) ainsi que la réalisation d’un plan de gestion et un programme de 

travaux (Mesures à mettre en œuvre pour supprimer ou réduire les causes de 

pollution). 

Des fiches de synthèse seront élaborées en vu d’informer le grand public, elles seront 

affichées à proximité de la zone de baignade, à coté des résultats du contrôle de la qualité de 

l’eau. 

 

- Discussion avec l’assemblée – 

 

Christophe PIANA, tient à souligner que les résultats contrastés concernant la qualité des 

eaux de baignade en début de saison estivale 2010, proviennent de prélèvements réalisés 

durant une période orageuse et pluvieuse, par des phénomènes de crues des affluents. Il 

précise donc que ces donnés sont à relativiser.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 16h30
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