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Le Mot du Président 

 

Le lac de Serre-Ponçon, plus importante retenue artificielle d’eau de France, est alimenté par 
deux cours d’eau majeurs : la Durance (pour la partie Hautes-Alpes) et l’Ubaye (pour la 
partie Alpes de Haute-Provence). Créée au début des années soixante et destinée à une 
exploitation hydroélectrique, cette retenue a très vite suscité un intérêt touristique. Pour cette 
raison, le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon regroupe 
l’ensemble des communautés de communes riveraines depuis 1997 afin d’œuvrer au 
développement et à la valorisation de ce milieu aquatique, particulièrement emblématique des 
Alpes du Sud. 

Désormais reconnu dans le paysage institutionnel local pour sa compétence en matière de 
gestion touristique de Serre-Ponçon,  le S.M.A.D.E.S.E.P. demeure plus que jamais l’outil 
fédérateur des collectivités riveraines en matière d’aménagement des berges et du plan d’eau, 
mais aussi en termes de conduite d’une politique environnementale cohérente à l’échelle de la 
retenue. 

Face aux enjeux économiques, sociaux et écologiques induits par le développement de Serre-
Ponçon, les élus du S.M.A.D.E.S.E.P. ont très vite pris conscience de la nécessité de mieux 
fédérer leurs partenaires au service d’un projet global de gestion du milieu aquatique. A cet 
effet, ils se sont positionnés dès 2007 en faveur d’un projet de mise en œuvre d’un « outil de 
gestion concertée des eaux de Serre-Ponçon ». 
 
C’est le contrat de milieu, par sa démarche pluridisciplinaire et participative, qui s’est révélé 
être l’outil le mieux adapté pour mobiliser nos différents partenaires (Communes et 
Communautés de communes associées aux Départements des Hautes-Alpes et des Alpes de 
Haute-Provence ainsi qu’à la Région PACA ; EDF ; les prestataires professionnels 
touristiques de Serre-Ponçon ; les pêcheurs ; les agriculteurs ; les associations de protection 
de la nature… ; avec la collaboration des Services de l’Etat et de l’Agence de l’Eau) autour 
d’un projet commun. 
 
Une politique environnementale ambitieuse pour notre grand lac des Alpes du Sud ne pouvait 
pour autant se contraindre aux limites territoriales de la retenue, cette dernière n’étant que le 
collecteur des eaux des deux gros affluents cités plus haut. Pour cette raison, nous remercions 
encore aujourd’hui les Communautés de Communes de Haute-Durance – celles du 
Briançonnais, du Pays des Ecrins et du Guillestrois – et d’Ubaye-Serre-Ponçon (non 
adhérentes du Syndicat Mixte) de s’être impliqués à nos côtés dans une aventure à l’échelle 
intégrale du bassin-versant de la Haute-Durance et de Serre-Ponçon. 
 
Un contrat de bassin-versant se caractérise souvent par trois grands volets, identifiables par 
les trois premières lettres de l’alphabet : A pour la maîtrise de la qualité de l’eau ; B pour la 
gestion des milieux aquatiques et des risques naturels ; et C pour la communication, la 
pédagogie et le suivi environnemental. 
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Notre projet affiche ainsi clairement la volonté d’agir au niveau de toutes les causes de 
dégradation (pollutions domestiques et pollutions diffuses d’origine agricole et urbaine, 
érosions et ruissellement, incision du lit…), et de mettre en œuvre des aménagements 
permettant de restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau, tout en prenant en 
compte les nombreux usages de l’espace aquatique. 

Cette candidature commune n’est à ce titre qu’une première étape dans la gestion globale des 
cours d’eau du territoire : permettant d’initier la mise en œuvre d’un contrat de bassin-
versant, elle doit contribuer à faire évoluer la perception des cours d’eau et à réunir 
l’ensemble des partenaires impliqués dans une gestion cohérente et concertée de la Haute-
Durance et de Serre-Ponçon. 

En tant que structure porteuse, nous avons ainsi travaillé en étroite collaboration avec les 
divers acteurs du territoire, afin de définir un projet porté et accepté de tous. Aujourd’hui, à 
force de conviction et de concertation, le travail a débouché sur un projet de territoires qui 
ouvre la porte sur de nouvelles perspectives de gestion, tant en termes de qualité de l’eau, 
d’entretien des berges, de gestion des usages et de la ressource, ou encore de qualité 
piscicole. 

 

Victor BERENGUEL, 

Président du S.M.A.D.E.S.E.P. 
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Genèse & Motivations du Contrat de Bassin-

Versant Serre-Ponçon – Haute-Durance 

 

De l’émergence de l’idée d’un outil de gestion concertée 

des eaux de Serre-Ponçon… 
 

Approuvé par le S.M.A.D.E.S.E.P. en septembre 2006, le Schéma global d’Aménagement des 

berges du lac invitait à entreprendre la mise en place d’un outil de gestion concertée des 

eaux de Serre-Ponçon de type « Contrat de Milieu » ou « SAGE ». Cette initiative visait alors 

à améliorer la coordination et la planification des politiques publiques exprimées sur ce 

domaine, en évitant notamment la dispersion d’études sur la gestion des eaux (qualité des 

milieux, risques naturels ou protection de la ressource) qui peinaient à recouvrer un sens 

dans leur globalité. 

Devant la volonté affirmée des élus de Serre-Ponçon de répondre efficacement aux enjeux 

de valorisation touristique (qui nécessite la poursuite d’efforts en matière de qualité des 

eaux) et de gestion cohérente du transit sédimentaire et de la végétation rivulaire 

(problématique des apports de sédiments et de macros-déchets amenés par les principaux 

affluents de la retenue), la commission « Qualité de l’Eau » de mai 2007 (commission créée 

par le SMADESEP et ouverte à de nombreux interlocuteurs agissant dans le domaine de 

l’eau) conclut également en la nécessité de mettre en œuvre un tel dispositif. 

Au service des différentes collectivités et partenaires, cet outil, à dimension concrète et 

opérationnelle, devait leur permettre de bénéficier d’un cadre plus confortable pour 

développer des actions relevant de leur maitrise d’ouvrage (assainissement, adduction d’eau 

potable, protection contre les risques naturels, amélioration écologique des milieux…). 

En mai 2008, le SMADESEP s’engageait ainsi dans une mission spécifique et ponctuelle en 

charge de l’animation et de la coordination de cette nouvelle politique de l’eau, en créant un 

poste de « Chargé de mission » à temps plein pour l’animation préalable à la mise en œuvre 

d’un tel outil de gestion. Aidé financièrement en ce sens par l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée, le Conseil Général des Hautes-Alpes et le Conseil Régional PACA, l’objectif de 

la première année consistait à recueillir les besoins et les attentes des acteurs locaux, 

présenter les différentes procédures de gestion de l’Eau, évaluer l’outil de gestion le mieux 

adapté et déterminer l’échelle territoriale la plus pertinente. 
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… A la mise en œuvre d’une procédure de Contrat de 

bassin-versant sur Serre-Ponçon et la Haute-Durance 
 

S’appuyant sur un état des lieux dressé à partir de la synthèse des études existantes sur le 

territoire, et notamment sur l’ « Etude diagnostic pour une gestion cohérente de la Durance 

en amont de Sisteron »1 étude), divers enjeux avaient pu être identifiés et hiérarchisés par 

bassin-versant (Cf. Note préparatoire à la commission Qualité de l’Eau du 29 octobre 2008, 

en annexe n°13). 

SAGE et Contrats de milieux s’avérant être deux outils complémentaires pour une gestion 

équilibrée et concertée de la ressource en eau d’un territoire – l’un établissant un "projet 

commun pour l’eau " assorti de règles de bonne conduite pour organiser l’avenir, et l’autre 

permettant le financement d’actions concrètes d’aménagement – l’adéquation entre enjeux, 

orientations et objectifs de gestion déclinables, types de procédures envisageables et 

résultats attendus, a ainsi permis aux élus de conclure au choix d’un outil de gestion 

contractuel, à caractère plus opérationnel que réglementaire. 

Concernant la délimitation d’un périmètre, la recherche d’une cohérence hydrographique et 

technique ainsi que la faisabilité opérationnelle de mise en œuvre d’une véritable gestion 

locale ont guidé les élus locaux. Les premières commissions mises en place par le 

S.M.A.D.E.S.E.P. ont ainsi permis de convaincre les acteurs locaux de l’utilité d’évoluer à une 

logique de gestion de la ressource sur une échelle géographique cohérente, permettant la 

mise en place d’un comité de pilotage du projet. 

Face la volonté affichée des élus et des différents acteurs de Serre-Ponçon d’améliorer la 

qualité des eaux lacustre et de diminuer les nuisances lors d’épisodes de crues, le constat 

leur est vite apparu d’appréhender cette question à l’échelle des bassins-versants qui 

approvisionnent Serre-Ponçon (à savoir ceux de Haute-Durance et d’Ubaye, les deux cours 

d’eau qui impactent directement la retenue). 

Actant très rapidement la volonté des élus ubayens – soucieux d’engager leur propre 

démarche contractuelle sur l’entité hydrographique « Ubaye », notamment du fait de la 

présence d’un Syndicat mixte de protection contre les crues capable de porter ce projet – les 

élus de Serre-Ponçon se sont donc attachés à engager la concertation auprès de leurs 

homologues de Haute-Durance (Cf. Comptes-rendus de réunions des 29 octobre et 3 

décembre 2008, en annexe n°14). 

Des lors, l’animation de ce programme a permis d’instaurer un cadre de travail partenarial 

avec les collectivités de Durance amont (non adhérentes du Syndicat Mixte) qui a permis 

                                                           
1 « Etude diagnostic pour une gestion cohérente de la Durance en amont de Sisteron », Mars 2011, TEMCIS 
Consultants (Maîtrise d’ouvrage : Conseils Généraux 04 & 05). Etude comportant une expertise 
environnementale de la ressource, une appréciation du niveau de satisfaction des usages liés à l’eau, et une 
présentation du contexte institutionnel et réglementaire. 
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d’aboutir en juin 2009 à l’engagement des trois Communautés de communes de Haute-

Durance mais aussi de la Communauté de communes d’Ubaye-Serre-Ponçon et de la 

commune de Pontis (riveraines de Serre-Ponçon, mais situées dans le département des 

Alpes de Haute-Provence) dans la démarche de Contrat de milieu. 

Ces collectivités, non adhérentes au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement 

de Serre-Ponçon, ont donc formalisées leur participation à cette procédure par la signature 

d’une convention-cadre de travail partenarial avec le S.M.A.D.E.S.E.P., identifiant ce dernier 

comme structure porteuse de la démarche à mener auprès des partenaires institutionnels et 

financeurs. Par cette convention, les collectivités signataires se sont engagées à la mise en 

œuvre d’une démarche partenariale de type Contrat de milieu, se donnant ainsi pour 

objectif de présenter un dossier préalable de candidature à l’examen du Comité de bassin 

pour juin 2011 (objet de la convention-cadre 2009-2011), puis d’élaborer un projet de 

Contrat de bassin-versant accompagné d’un programme opérationnel (objet de la 

convention-cadre 2011-2014). 

L’intégralité du linéaire de la Haute-Durance (des sources jusqu’à Serre-Ponçon) et 

l’ensemble des rives de la retenue sont ainsi intégrées dans la démarche aujourd’hui 

dénommée « Contrat de bassin-versant Serre-Ponçon – Haute-Durance », apportant ainsi 

l’assurance d’une cohérence à la fois hydrographique et opérationnelle à la procédure. 

Une nécessité de coordination avec les procédures 

existantes et les autres démarches en cours  

Recadrant l’initiative en cours sur Serre-Ponçon et la Haute-Durance dans le contexte plus 

global de gestion aquatique des milieux tels qu’ils sont définis au sein du SDAGE Rhône 

Méditerranée, l’enjeu de la mise en œuvre d’un Contrat de bassin-versant sur ce territoire 

consiste en outre à travailler autour de la question des solidarités amont-aval sur l’ensemble 

du Bassin-versant de la Durance. 

Cette mise en œuvre exige ainsi une nécessaire concertation avec les actions conduites par 

le Parc Naturel Régional du Queyras sur le Guil, et celles engagées sur la partie aval de la 

Durance par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance. 

Engagé depuis 2005 dans une procédure de Contrat de rivière sur le Guil, le PNRQ a 

appréhendé la rivière et son bassin-versant sur ses aspects qualitatifs (amélioration des 

rejets épuratoires), piscicoles, sécuritaires (gestion du risque et entretien des cours d’eau) et 

touristiques (pêche, navigation, paysage…). Le travail mené dans le cadre du Contrat de 

bassin-versant « Serre-Ponçon – Haute-Durance » devra être ainsi coordonné avec la 

procédure engagée sur le Guil (qui vient d’ailleurs d’être prolongée en 2011 via un avenant 

de trois années), notamment pour ce qui concerne la confluence Guil-Durance au niveau de 

l’élaboration des plans de gestion des deux cours d’eau. 
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Avec la signature du Contrat de rivière du Val de Durance en 2008, le SMAVD œuvre à 

développer un mode de gestion équilibré de la Durance, depuis Serre-Ponçon jusqu’au 

Rhône. Plus de trois cent actions en matière de qualité écologique et paysagère des milieux 

aquatiques, de sécurité des populations et de satisfaction des usages, ou encore de gestion 

morphologique du lit, ont ainsi été programmées sur sept ans, pour un montant total de 168 

millions d’euros. 

Le SMAVD est en outre porteur d’une démarche d’approche globale à l’échelle de 

l’ensemble du bassin-versant durancien. A ce titre, il a été reconnu en 2009 par le Comité de 

bassin Rhône Méditerranée en tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin de la 

Durance. De par son nouveau rôle d’EPTB et en tant que gestionnaire de l’axe fluvial aval, le 

SMAVD sera donc un interlocuteur privilégié du Contrat de bassin-versant « Serre-Ponçon – 

Haute-Durance », que ce soit en matière d’articulation des actions conduites sur le linéaire 

durancien ou en termes de cohérence avec celles menées sur ses affluents. 

 

 

La perspective d’une gestion concertée des eaux à l’amont de Serre-Ponçon s’inscrit ainsi 

dans un cadre de développement durable, concourant à la protection de la ressource en 

eau, la préservation des écosystèmes aquatiques et la satisfaction des usages liés à l’eau. 
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Les objectifs contractualisés pour la mise en place d’un outil de gestion des eaux de Haute-

Durance et Serre-Ponçon ont permis d’initier les premières réunions thématiques de travail 

avec les partenaires de la démarche (Collectivités adhérentes, Agence de l’Eau, Conseil 

Régional, Conseil Général, Direction départementale des Territoires, ONEMA et Fédération 

Départementale de Pêche…), d’identifier certaines études complémentaires à mettre en 

œuvre, et de soutenir par anticipation les projets d’investissement qui sont apparus les plus 

prioritaires. 

 

Ce travail préliminaire a permis d’élaborer la rédaction du présent dossier de candidature, 

en vue d’un dépôt officiel soumis à l’approbation du Comité National d’agrément en fin 

d’année 2011. 
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CHAPITRE 1 
CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE DU BASSIN-

VERSANT. 
 

I. LE BASSIN-VERSANT « SERRE-PONCON – HAUTE-DURANCE » 

I – 1   LE CADRE GEOGRAPHIQUE ET LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

I – 1 – 1   Le territoire concerné par la démarche 

 

Plus important cours d’eau provençal, deuxième affluent du Rhône par sa longueur (305 km 

parcourus de sa source à la confluence avec le Rhône) et troisième par son débit, la rivière 

Durance se compose de quatre entités : Haute-Durance, Lac de Serre-Ponçon, Moyenne-

Durance et Basse-Durance. Seules les deux premières entités mentionnées (Haute-Durance 

et Lac de Serre-Ponçon) vont constituer le Bassin-Versant concerné par la  mise en place 

d’un contrat de milieu. 

Situé dans le Sud-est de la France, aux abords de l’Italie, le bassin-versant de la Haute-

Durance, d’une superficie de 1 800 km², prend sa source à 2 300m d’altitude au pied du 

Sommet des Anges, sur la commune de Montgenèvre (à l’Est de Briançon). Limitée au nord 

par le massif des Cerces, la Haute-Durance s’écoule le long du massif des Ecrins (à l’Ouest) 

ainsi qu’au long des massifs du Queyras et de l’Ubaye (à l’Est), pour finir sa course dans le lac 

artificiel de Serre-Ponçon, après 75km. 

• Le massif des Cerces est une zone de montagne importante pour la Haute-Durance. 

Bordé par la rivière de la Guisane au Sud et entaillé par la rivière de la Clarée, il est en 

lien direct avec les deux plus grands affluents de cette dernière. 

• Le massif des Ecrins, un des plus grands massifs montagneux des Alpes, est bordé par 

la rivière de la Guisane au Nord Est mais également par la rivière de la Durance à 

l’Est. 

• Le massif du Queyras, à la frontière entre la France et l’Italie, correspond au bassin 

versant du Guil, affluent de la Durance. 

Situé sur les deux départements des Hautes Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, le 

territoire ainsi concerné par la démarche s’étend sur 47 communes et concerne une 

population totale de 48 652 habitants. 
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Localisation du Bassin Versant 

Haute Durance & Serre-Ponçon. 

Carte Carte Carte Carte     
N°1N°1N°1N°1    
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Les Communes du Bassin Versant 

Haute Durance & Serre-Ponçon. 

Carte Carte Carte Carte     
N°2N°2N°2N°2    
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I – 1 – 2   Le réseau hydrographique 

I – 1 – 2 – 1   Présentation de la Haute-Durance et du lac de Serre-
Ponçon 

 

LA HAUTE-DURANCE : S’écoulant dans une vallée modérément enfoncée et relativement 

étroite, la Haute-Durance progresse dans un climat sub-méditerranéen à tendance 

montagnarde. Composé de basses températures hivernales, d’une sécheresse estivale et 

d’une pluviométrie relativement faible, ce climat reste de bonne qualité avec une pureté de 

l’air et un nombre de jours d’ensoleillement élevé. 

 

Ce cours d’eau au caractère alpestre et torrentiel est soumis à un régime hydrologique 

mixte : partageant des traits du régime nival et du régime pluvial, on parle de régime nivo-

pluvial caractérisé par deux pics de débits ; le premier, au printemps durant la fonte des 

neiges et le deuxième, à l’automne lors de fortes précipitations. 

 

La Haute-Durance est composée d’affluents d’importance différente. Les principaux sont la 

Clarée, la Guisane, la Gyronde, le Fournel, la Biaysse, le Rabioux en rive droite et la 

Cerveyrette, le torrent des Ayes, le Guil, le torrent de Palps, le torrent de Crévoux, le torrent 

des Vachères et le torrent de Boscodon en rive gauche. Ses affluents majeurs en termes 

d’alimentation sont au nombre de quatre : 

- LA GUISANE : La Guisane prend sa source au col du Lautaret, sur le versant Nord du 

massif de Combeynot et se déverse dans la Durance en aval de Briançon. D’une 

longueur de 27,7km, elle collecte les eaux des Tabucs, du Casset et du Monêtier en 

traversant les communes de Monêtier-les-Bains, Saint-Chaffrey, la Salle-les-Alpes et 

Briançon. Rivière en équilibre morphologique, son profil en long est stable au fil du 

temps malgré la présence d’une érosion des berges dû à des déplacements latéraux 

caractéristiques de ce type de cours d’eau. Des apports torrentiels sur les cônes de 

déjection des torrents affluents créent des dépôts au droit des confluences de ces 

derniers. La Guisane constitue un secteur anthropisé (sur les 22km de cours d’eau, 13km 

sont urbanisés) qui doit faire face à une pression immobilière. 

 

- LA CLAREE : Située dans la vallée du même nom, la Clarée prend sa source au lac de la 

Clarée à 2433m, et finit sa course à Val-des-Près au lieu dit la Vachette où elle rejoint la 

Durance. Longue de 31,8km elle s’écoule dans les communes de Névache, de Val-des-

Près, de Plampinet et de La Vachette. Tout comme la Guisane, la Clarée est une rivière 

en équilibre morphologique, ave un profil en long stable au fil du temps malgré la 

présence d’une érosion des berges dû à des déplacements latéraux caractéristiques de 

ce type de cours d’eau. Le secteur de Névache, et plus précisément la confluence du 

Roubion est une zone sensible, où beaucoup d’anciennes habitations ont été construites 

à proximité de la rivière. Le caractère naturel de la Clarée tend à l’exhaussement. 
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- LA GYRONDE : Formée par l’union du Gyr et de l’Onde, qui prennent leur source dans les 

glaciers du Massif des Ecrins, cette rivière torrentielle finit son chemin dans la Durance 

sur la commune de l’Argentière-la-Bessée. D’une longueur de 23,6 km, elle traverse les 

communes de Pelvoux et de Vallouise. C’est une rivière en équilibre morphologique, 

avec un profil en long stable au fil du temps, malgré l’érosion de certaines berges. 

 

- LE GUIL2 : Prenant sa source au pied du Mont Viso, dans le massif du Queyras, cette 

rivière torrentielle se jette dans la Durance au pied des falaises de Mont-Dauphin. Long 

de 51,6 km, le Guil collecte les eaux du Ségur, du Boucher, du Lombard, des Aigues, du 

Cristillan, ou encore du Chagne. Il fait l’objet depuis 2005 d’actions inscrites dans le 

cadre d’un contrat de rivière. 

 

LE LAC DE SERRE-PONCON : Le Lac de Serre-Ponçon est une retenue hydroélectrique située 

à la confluence de deux rivières (la Durance et l'Ubaye). D'une superficie de 2894 ha, c'est 

une retenue hydroélectrique de taille comparable au lac naturel d'Annecy. Sa profondeur 

dépasse 110 m au droit du barrage, et son volume est de 1,2 milliard de m3 (dont 900 

millions de m3 de volume utile). En parallèle de son usage hydroélectrique et d'alimentation 

AEP et irrigation, se sont développées assez vite des activités de plaisance (motonautisme, 

voile, baignade, pêche, …). 

 

L’idée de construction d’un barrage ayant la capacité d’encaisser les petites et moyennes 

crues de la Durance fit son apparition dès les années 1850, en raison de l’ampleur des dégâts 

de la crue de 1856. L’idée consistait en outre à stocker de l’eau pour la restituer en période 

de sécheresse. Ce n’est pourtant qu’un siècle après les premiers sondages, que les progrès 

techniques (par injections profondes dans des importantes épaisseurs de sédiments, 

couplées à une mise en œuvre d’ouvrages en terre et non plus en béton) permirent au projet 

de barrage de se concrétiser à Serre-Ponçon. 

 

D’une ampleur considérable, le projet confié à Electricité de France (qui contenait non 

seulement la réalisation du barrage de Serre-Ponçon mais également l’aménagement de 

l’ensemble de la moyenne et basse Durance avec la réalisation d’un canal sur plus de 250 

km) fit l’objet d’une loi votée en 1955 et nommée « Loi d’Aménagement de Serre-Ponçon et 

de la Basse Durance ». Trois volontés y étaient signifiées : 

- La fourniture en électricité : la concession des chutes hydroélectriques de la Durance 

est confiée à Electricité de France pour une durée de 75 ans via un décret signé le 28 

Septembre 1959 ; 

                                                           
2 Faisant l’objet d’un contrat de rivière depuis l’année 2005, le territoire du Guil et son bassin-versant ne seront 

donc pas pris en compte dans cette candidature (cet engagement contractuel et tout ce qui en découle en 

termes d’enjeux, d’actions… sera cependant pris en considération dans l’élaboration de ce dossier préalable de 

candidature, dans un souci de cohérence hydrographique). 



 

21 

- L’irrigation et l’alimentation en eau : le ministère de l’agriculture financera 12,3% de 

l’ouvrage en contrepartie d’une réserve d’eau à l’usage de l’agriculture ; 

- La limitation des effets de crues. 

Débuté en 1955, le chantier de construction du barrage ne s’achèvera qu’en juin 1960, avec 

la fin de la mise en eau de la retenue effective en 1961. La mise en eau de la retenue 

submergea les villages de Savines et d’Ubaye (Savines sera reconstruit sur les hauteurs, 

tandis que ne subsistera du village d’Ubaye que le cimetière, en étant déplacé) et concourra 

au déplacement de plus de 1 500 personnes, ainsi que la construction de nombreuses 

infrastructures nouvelles (voies ferrées, viaducs SNCF, routes et ponts). 

Les retenues hydroélectriques sont des milieux particuliers, c'est l'influence humaine qui 

régit le temps de rétention ou de renouvellement des eaux, la qualité des eaux entrantes, la 

pression touristique, la baignade, la navigation, les alevinages et la pression de pêche... Ce 

sont des milieux artificiels qui évoluent parfois très vite sous l'action de l'homme et qui 

vieillissent. Par ailleurs, le fonctionnement hydroélectrique entraîne un marnage caractérisé 

par de fortes variabilités annuelle et inter-annuelle du niveau de la retenue, et qui affecte 

des surfaces considérables (+1000 ha). La variation du niveau des eaux se traduit par une 

altération morphologique du profil des berges, une augmentation de la turbidité ainsi 

qu'une stérilisation des zones de bordure, par l'absence d'herbier et de peuplement ripicole. 

Ce fonctionnement induit en outre un temps de renouvellement des eaux rapide : 155 jours 

(contre 3,8 ans pour le lac d'Annecy) et une amplitude thermique faible entre le fond et la 

surface. 

Le bassin versant direct de la retenue est montagnard (altitude moyenne 2 130 m) : d’une 

superficie de 3 580 km², il alimente le réservoir par une accumulation de matériaux grossiers 

en queue de retenue et de particules fines qui proviennent de l’altération des marnes et des 

schistes pour la Durance. Les limons les plus fins sont transportés sur de très grandes 

distances par les courants qui traversent parfois entièrement la retenue. 

La Durance et l’Ubaye constitue les deux cours d’eau principaux qui alimentent la retenue : 

- La Durance, d’une longueur de 75 km et d’une largeur de 50m à l’entrée de la retenue, a 

un débit moyen annuel de 52.5 m3/s, ce qui fait d’elle le tributaire majeur de la retenue. 

- L’Ubaye3, long de 83 km mais plus étroit que la Durance, est quant à lui le deuxième 

tributaire de Serre-Ponçon, avec un débit moyen entrant de 20.5 m3/s. 

D’apports minoritaires comparés à l’Ubaye et à la Durance, d’autres cours d’eau alimentent 

également directement la retenue : parmi les plus significatifs, on citera les torrents de 

Boscodon, de Réallon et des Moulettes. 

 
                                                           
3 L’Ubaye prend sa source au col du Longet, à 2655 m d'altitude dans le petit lac du même nom, et finit sa 
course dans un des bras du lac de Serre-Ponçon, où elle y rejoint la Durance. Donnant son nom à la Vallée de 
l'Ubaye, la rivière présente des fluctuations saisonnières de débit typiques d'un régime nivo-pluvial, avec des 
hautes eaux de printemps-été dues surtout à la fonte des neiges. 
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I – 1 – 2 – 2   Les masses d’eau superficielles concernées par l’atteinte 
du bon état écologique 

 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) préconise l’atteinte du bon état écologique des milieux 

aquatiques d’ici 2015. Dans ce contexte, il a été opéré un travail de délimitation des masses 

d’eau qui représentent l’unité élémentaire d’analyse de l’atteinte ou non des objectifs de la 

DCE. 

Au total, le sous-bassin-versant Haute-Durance compte 36 masses d’eau superficielle qui 

représentent tout ou partie de cours d’eau naturel, à l’exception du Lac de Serre-Ponçon 

(plan d’eau artificiel destiné au stockage d’eau pour les activités d’hydroélectricité et 

d’irrigation). 

Les objectifs d’états écologique et chimique à atteindre de ces masses d’eaux sont présentés 

dans le tableau ci-après : 

Sous bassin-versant : DU 12 03  - Haute Durance 

Code Masse 

d’Eau 
Nom Masse d’Eau Catégorie 

Etat 

écologique 

Etat 

chimique 

Objectif de 

BE/BP4 

état5 éch. échéance échéance 

FRDL95 Lac de Serre-Ponçon 
Plan d’eau 

anthropique 
B 2015 2015 2015 

FRDL96 Lac de l’Eychauda 
Plan d’eau 

naturel 
B 2015 2015 2015 

FRDR10020 Ruisseau la Vallée étroite Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR10132 Le gros Riou Cours d’eau TB 2015 2015 2015 

FRDR10163 Torrent de l’Eychauda Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR10181 Torrent du Glacier noir Cours d’eau TB 2015 2015 2015 

FRDR10223 Torrent de Sachas Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR10232 Torrent du Bramafran Cours d’eau MOY 2015 2015 2015 

FRDR10248 Torrent de Pra Reboul Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR10312 Torrent de Barnafret Cours d’eau B 2015 2015 2015 

                                                           
4 BE = Bon état / BP= Bon potentiel 
5 B = Bon état écologique actuel / TB = Très bon état écologique actuel / MOY = état écologique actuel moyen / MED = état 
écologique actuel médiocre 
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FRDR10319 Torrent de Pierre-rouge Cours d’eau TB 2015 2015 2015 

FRDR10519 Ruisseau du Blétonnet Cours d’eau TB 2015 2015 2015 

FRDR10687 Torrent de Palps Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR10749 Torrent de l’Orceyrette Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR10920 Combe de Narreyroux Cours d’eau TB 2015 2015 2015 

FRDR11015 Torrent de Bouchouse Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR11048 Torrent de l’Ascension Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR11136 Torrent du Rif Cours d’eau TB 2015 2015 2015 

FRDR11184 Torrent des Acles Cours d’eau TB 2015 2015 2015 

FRDR11253 Torrent du Bez Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR11314 Torrent de Granon Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR11361 Torrent du Couleau Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR11373 Torrent de Marasse Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR11380 Torrent du grand Tabuc Cours d’eau TB 2015 2015 2015 

FRDR11423 Torrent de Crévoux Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR11494 Torrent des Moulettes Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR11615 Torrent de Riou-Bourdou Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR11782 Torrent de Celse Nière Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR11825 Torrent du Rio Secco Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR11827 Torrent du Boscodon Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR12008 Torrent du petit Tabuc Cours d’eau TB 2015 2015 2015 

FRDR12085 Torrent de Trente pas Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR12090 Torrent de la Selle Cours d’eau MOY 2015 2015 2015 

FRDR298 
La Durance du Guil au torrent 

de Trente pas 
Cours d’eau BE 2015 2015 2015 

FRDR305c 

La Durance de la confluence 

avec la Gyronde à la 

confluence avec le Guil 

Cours d’eau BE 2015 2015 2015 
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FRDR311 

La Durance de sa source 

jusqu’à la Gyronde incluse et 

la Clarée, la Guisane, et la 

Cerveyrette 

Cours d’eau MED 2015 2015 2015 

 

Sous bassin-versant : DU 12 01  - Affluents Haute Durance 

Code Masse 

d’Eau 
Nom Masse d’Eau Catégorie 

Etat 

écologique 

Etat 

chimique 

Objectif de 

BE 

état éch. échéance échéance 

FRDR10503 Torrent de l’Eyssalette Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR10826 Torrent de Reyssas Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR10864 Torrent du Ruffy Cours d’eau TB 2015 2015 2015 

FRDR11141 Torrent de Chichin Cours d’eau MED 2015 2015 2015 

FRDR11998 Torrent de Naval Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR12010 Torrent de Sainte Marthe Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR301 Le Réallon Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR303 Torrent des Vachères Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR304 Le Rabioux Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR309 La Biaysse Cours d’eau B 2015 2015 2015 

FRDR310 Le Fournel Cours d’eau B 2015 2015 2015 

 

Considérant que chaque masse d’eau constitue un milieu uniforme, on souligne un 

partitionnement du cours d’eau principal en différents tronçons. Ce scindement résulte 

d’une évolution hydro-morphologique de la Durance de l’amont vers l’aval marquée par 

d’importantes pressions anthropiques localisées sur le linéaire. 

L’état des lieux effectué sur l’ensemble des masses d’eau délimitées sur le bassin Rhône 

Méditerranée a permis d’estimer l’état qualitatif actuel pour chacune des masses d’eau : il 

ressort une bonne qualité des masses d’eau sur l’ensemble du bassin-versant (état 

écologique actuel qualifié de Bon à Très bon, exception faite des torrents du Bramafran et de 

La Selle (en état moyen) et du torrent de Chichin et de la Haute-Durance amont (en état 

médiocre). Aucun risque NABE (non atteinte du bon état en 2015) n’existe sur ces masses 

d’eau. 
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Le document d’accompagnement du SDAGE, intitulé « Vers le bon état des milieux 

aquatiques » pointe ainsi : « un objectif de non-dégradation commun à quasiment 

l’ensemble des masses d’eau du territoire », avec des actions à mettre en œuvre 

principalement en matière de gestion locale, de dégradation morphologique, d’altération de 

la continuité biologique, de déséquilibre quantitatif « avec une attention particulière au 

développement de l’enneigement artificiel et la lutte contre les pollutions domestiques et 

industrielles ». 
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Le Réseau hydrographique du Bassin Versant 

Haute Durance & Serre-Ponçon. 
Carte Carte Carte Carte     
N°3N°3N°3N°3    
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I – 2   LE CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 

D’un point de vue lithologique, le bassin de la Haute-Durance se découpe en plusieurs sous 

bassins. Il est nécessaire d’avoir connaissance de la nature de leurs roches puisque celle-ci va 

impacter sur les transports solides que nous allons aborder par la suite. Constitué d’une 

série de zones tectoniques de types nappes de charriage (couches géologiques qui se sont 

décollées du socle et se sont déplacées sur de grandes distances), le bassin de la Haute-

Durance se divise en différents secteurs. 

De manière très synthétique, la lithologie de la Haute-Durance peut être abordée par les 

faciès suivants6 : 

Rive gauche du Nord au Sud : Rive droite du Nord au Sud : 

 

- Grés et schistes ; 

- Calcaires et dolomies ; 

- Schistes lustrés, calcschistes et micaschistes ; 

- Conglomérats à éléments volcaniques ; 

- Gypse et cargneules ; 

- Pélites et schistes ; 

- Flyschs gréso-calcaires ; 

- Schistes noirs. 

 

 

- Micaschistes, amphibolites et granites ; 

- Dolomies, calcaires et schistes ; 

- Flyschs gréso-calcaire ; 

- Flyschs argileux ; 

- Schistes noirs. 

 

 

D’après cette liste on constate une prédominance de roches très sensibles à l’érosion : 

calcaires, grès et schistes. Le rapport Faciès-Érodabilité a été effectué lors d’une étude 

réalisée par SOGREAH et la DDAF des Hautes Alpes, dont le résumé sous forme de tableau se 

situe page suivante (érodabilité signifié par un code couleur et numérique). 

 

                                                           
6 SOGREAH, DDAF 05. 2007. « Etude du transport solide de la Durance Amont », p.4-9. 
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Carte Géologique du BV Haute Durance & Serre-Ponçon Carte Carte Carte Carte     
N°4N°4N°4N°4    
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Bassin Versant Surface 
(km²) 

Périmètre 
(Km) 

Lithologie Faciès dominants Produits Erodabilité 

Clarée 191 77 Schistes – Grès – Calcaires – 
Dolomies 

Schistes – Evaporites Fines 3 

Guisane 201 84 Micaschistes – Amphibolites – 
Granites – Schistes – Argiles 

Cristallophylliens – 
Granitoïdes – Schistes – 

Argiles 

Gros blocs 
arrondis – 

sables – fines 

3 

Gyronde 239 79 Micaschistes – Amphibolites – 
Granites – Schistes – Calcaires – 

Moraines 

Cristallophylliens – 
Granitoïdes – Schistes 

Gros blocs 
arrondis – 

sables – fines – 
galets 

2 

Fournel 53 37,5 Migmatites – Grès – Pélites – 
Calcaires – Dolomies 

Grès – Pélites Graviers – 
sables – fines 

2 

Biaysse 107 51 Grès – Pélites – Schistes Grès – Pélites Sables – fines 2 

Tête de bassin Durance 38 31 Moraines – Calcaires – Dolomies Calcaires – Dolomies Blocs – cailloutis 1 

Cerveyrette 119 56 Micaschistes – Schistes – Calcaires – 
Dolomies –Evaporites – Moraines 

Shistes – Calcaires – 
Dolomies 

Fines – blocs 2 

Couleau 572 122 Micaschistes – Schistes – Calcaires – 
Dolomies – Evaporites – Moraines 

Schistes Fines 3 

Rabioux 143 59 Pélites – Schistes – Argiles – 
Calcaires – Dolomies 

Schistes Fines – galets 3 

Crévoux 63,5 40 Grès – Calcaires – Schistes Grès – Schistes Sables – fines 2 

Vachères 95 41 Grès – Calcaires – Schistes Grès – Schistes Sables – fines 2 
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Carte Carte Carte Carte     
N°N°N°N°    5555    

L’Erodabilité du Bassin Versant 

Haute Durance & Serre-Ponçon 
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Ce qu’il faut retenir : 

La grande majorité des masses d’eau du bassin-versant est dans un état écologique actuel 

qualifié de bon (à quelques exceptions près), et l’ensemble des masses d’eau connait une 

échéance d’atteinte du bon état pour 2015. 

Les problèmes actuels relevés dans le SDAGE sont toutefois relatifs à des problématiques de 

gestion locale à instaurer ou développer, de dégradation morphologique, d’altération de la 

continuité biologique, et de déséquilibre quantitatif. Au regard des problèmes soulevés, un 

programme de mesures à été établis de manière à proposer des outils permettant de 

répondre aux objectifs visés. 

A cet effet, le contrat de bassin-versant devra impérativement prendre en considération les 

mesures mais aussi les actions et les moyens définis localement pour atteindre les objectifs 

de bon état 2015. Pour ce faire, le Contrat visera à proposer des actions ou études préalables 

destinées à la réalisation des mesures dites « de base » et de celles dites 

« complémentaires », de manière à tendre au plus vite vers un bon état écologique des 

masses d’eau, en mettant en exergue le principe de « non dégradation ». 
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II. LES ACTEURS DU BASSIN-VERSANT 

 

II – 1   LES ACTEURS LOCAUX DU TERRITOIRE 

II – 1 – 1   Les Communautés de Communes 

 
La majeure partie des communes concernées par le Contrat de bassin-versant « Haute-

Durance – Serre-Ponçon » sont regroupées au sein de structures intercommunales, 

essentiellement des Communautés de Communes. Cette forme de structuration se trouve 

plus généralement dans un contexte rural et permet d’instaurer une coopération 

intercommunale plus marquée.  

Les Communautés de Communes possèdent des compétences obligatoires, mais la 

protection de l’environnement ne constitue majoritairement qu’une compétence 

optionnelle ou facultative pour ces structures. Les groupements de communes mentionnés 

ci-après ont de fait très peu en charge les questions liées à la gestion de l'eau, hormis les 

compétences en matière d’assainissement exercées par quatre des sept groupements 

présentés ci-après : 

♦ La Communauté de communes de l’Embrunais a été crée le 28 Décembre 1993, et se 

compose de huit communes, toutes concernées par le projet de contrat de bassin 

versant : Baratier, Châteauroux-les-Alpes, Crévoux, Crots, Embrun, Les Orres, Saint-

Sauveur et Saint-André d’Embrun. 

Compétente en matière d’eau et d’assainissement, elle traite plus particulièrement 

d’assainissement collectif et autonome et se charge de l’information sur les risques 

naturels. Membre statutaire du SMADESEP, elle participe financièrement et 

techniquement à la lutte contre les vents de sables liés à l’exhaussement de la queue de 

retenue du barrage de Serre-Ponçon. 

 

♦ Créée le 31 Décembre 1996, la Communauté de communes du Savinois-Serre-Ponçon 

est constituée de sept communes faisant toutes parties du territoire concerné par le 

contrat de bassin versant : Savines le Lac, Prunières, La Sauze-du-Lac, Puy Saint-Eusèbe, 

Puy Sanières, Saint-Apollinaire et Réallon. 

Compétente en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et 

membre statutaire du SMADESEP, elle met en place une politique de valorisation du 

patrimoine naturel à travers des programmes d’animation favorisant l’information sur le 

patrimoine et l’environnement. 

 

♦ La Communauté de communes du Pays de Serre-Ponçon a été crée le 30 Décembre 

1994, et regroupe neuf communes réparties sur deux départements. Seule la commune 

de Rousset appartient au périmètre territorial du bassin versant « Serre-Ponçon – 

Haute-Durance ». 
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Membre statutaire du SMADESEP, la communauté de communes possède une 

compétence en matière d’aménagement de l’espace décliné en « aménagement et 

entretien de la Durance et de ses rives » ainsi qu’en « aménagement et entretien des 

ouvrages de protection contre les inondations de la Durance ». 

 

♦ Créée le 1er Janvier 2001, la Communauté de communes du Guillestrois comprend huit 

communes, dont quatre font intégralement partie du projet de contrat de bassin 

versant (Réotier, Saint-Clément-sur-Durance et Saint-Crépin) et deux autres (Risoul, 

Eygliers et Guillestre) ne sont qu’en partie concerné par cette démarche (des portions 

de territoires étant déjà concernées par le Contrat de rivière du Guil). 

Elle exerce plusieurs compétences relatives à l’eau, telles que la  construction et la 

gestion des ouvrages d’épuration et des réseaux de transfert ; l’établissement des 

schémas directeurs d’assainissement ; la réalisation d’études et de diagnostics sur la 

gestion des réseaux d’eau potable. 

 

♦ La Communauté de communes du Pays des Ecrins, créée le 14 Décembre 2000, est 

composée de neuf communes (L’Argentière-la-Bessée, Les Vigneaux, Vallouise, Puy 

Saint-Vincent, Pelvoux, La Roche-de-Rame, Champcella, Freissinières, Saint-Martin de 

Queyrières) qui sont toutes  territorialement intégrées dans le projet de Contrat de 

bassin versant. 

Elle est compétente sur le plan environnemental en matière de déchets (gestion en 

régie d’un système de collecte et de traitement des ordures ménagères), 

d’assainissement (11 STEP et plus de 100km de réseaux) et de protection du milieu 

naturel (via un programme d’éducation à l’environnement). 

 

♦ La Communauté de communes du Briançonnais a été crée le 28 Décembre 1995. Elle se 

compose de douze communes, dont dix font partie du périmètre de projet de contrat de 

bassin versant : Briançon, Cervières, Villard-Saint-Pancrace, Puy-Saint-André, Saint-

Chaffrey, La Salle-les-Alpes, Le Monêtier-les-Bains, Montgenèvre, Val des Prés, Névache. 

Compétente en matière d’assainissement des eaux usées, elle est en charge de la 

collecte, du transport et du traitement des eaux usées, du traitement, de l’élimination et 

la valorisation des boues, de la coordination et du suivi des dispositifs d’assainissement 

non collectifs. 

Collectivité active pour le développement durable du Briançonnais, elle s‘est engagée 

dans des actions de valorisation de la biodiversité, au travers du programme « 

Patrimoine & rivières » qui vise à contribuer à la préservation des cours d’eaux et du 

milieu aquatique. L’action pédagogique ambitionne de faciliter la prise de conscience de 

la génération future, au travers d’interventions, sorties et visites sur le thème de l’eau et 

du traitement des effluents où les enfants découvrent leur environnement. 
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♦ La Communauté de communes Ubaye-Serre-Ponçon a été créée le 24 Décembre 2001. 

Composée des communes de la Bréole et de Saint-Vincent-les-Forts, toutes deux situées 

dans le département des Alpes de Haute Provence (04) et riveraines de la retenue de 

Serre-Ponçon, elle fait entièrement partie du territoire du contrat de bassin versant. 

 

Nota-Bene : La réforme des collectivités territoriales votée par le Parlement français en 

décembre 2011 suscite actuellement de nombreuses interrogations sur le devenir des 

intercommunalités présentées ci-dessus. Devant la volonté gouvernementale de rationaliser 

la structuration et le fonctionnement global des collectivités territoriales, les Préfets de 

département et les Commissions Départementales de Coopération Intercommunale ont pour 

mission de travailler au renforcement et au regroupement des structures intercommunales à 

fiscalité propre, en procédant à de nouvelles répartitions de compétences à inscrire dans les 

Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale. 

A cet effet, le projet de Schéma Départemental de l’intercommunalité proposé par le Préfet 

des Hautes-Alpes chamboule quelque peu le paysage institutionnel de Haute-Durance et de 

Serre-Ponçon, par les propositions suivantes : 

- regroupement des Communautés de Communes du Briançonnais et du Pays des Ecrins 

- regroupement des Communautés de Communes du Guillestrois et du Queyras-

Escarton 

- regroupement des Communautés de Communes de l’Embrunais et du Savinois Serre-

Ponçon 

- intégration des Communautés de Communes de l’Avance (dont dépend la commune 

de Chorges) et du Pays de Serre-Ponçon (dont dépend la commune de Rousset) à la 

communauté d’agglomération gapençaise. 

 

II – 1 – 2   Les Communes  

Sont rangées sous ce vocable, les deux communes n’appartenant à aucun groupement de 

communes présenté ci-dessus : 

♦ Riveraine de Serre-Ponçon et membre statutaire du SMADESEP, la commune de Chorges 

est naturellement intégrée dans le périmètre d’application du Contrat de Bassin-

Versant. Dotée d’une commission environnement qui a pour objectif de préserver le 

milieu naturel, la faune et la flore, elle met en œuvre des actions relevant de domaines 

divers tels l’assainissement, la protection et la gestion de l’eau ou encore la préservation 

de sites remarquables. 

 

♦ Riveraine de Serre-Ponçon, la commune de Pontis est située dans le département des 

Alpes de Haute-Provence et n’adhère pas statutairement au SMADESEP. Etant pour 

autant entièrement intégrée dans le périmètre du projet de Contrat de bassin-versant, 

elle a  manifestée sa volonté de participer à la démarche. 
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Les entités territoriales du bassin 

versant Haute-Durance & Serre-Ponçon. 

Carte Carte Carte Carte     
N°6N°6N°6N°6    
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II – 2   LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCEURS 

 

II – 2 – 1   L’Agence de l’Eau RMC 

 

L’Agence de l’eau est un établissement public de l’Etat créée par la loi sur l’eau de 1964, qui 

a pour but d’améliorer la gestion de l’eau, de lutter contre sa pollution et de protéger les 

milieux aquatiques. Pour cela, elle se positionne sur trois grands domaines : la lutte contre la 

pollution, la préservation et la gestion de la ressource en eau ainsi que le soutien à la 

connaissance et à la coopération des acteurs de l’eau.  

Elle participe également au financement de l’ensemble des investissements en matière 

d’eau et de protection du milieu naturel, et perçoit des redevances auprès de collectivités et 

des industries. 

Depuis l’abrogation de la circulaire du 24 Octobre 1994, l’Agence de l’Eau s’est vu en outre 

attribuer pour nouvelle compétence les procédures d’agrément des contrats de rivières ou 

de Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, via les Comités de Bassin. L’Agence de 

l’Eau apporte ainsi un ensemble de conseils techniques à la mise en place de ces démarches 

partenariales, et permet de coordonner des suivis de qualité des milieux par la mise en place 

de réseaux de mesures. 

 

II – 2 – 2   La Région Provence Alpes Côte d’Azur 

 

La région Provence Alpes Côte d’Azur a intégré depuis plusieurs années la thématique de 

gestion de l’eau et des milieux aquatiques parmi ses politiques d’intervention volontariste. 

Les Assises régionales et le Schéma d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire 

de la ressource en Eau en PACA (ou SOURSE), lancés en 2009, témoignent de cette démarche 

volontariste : consciente de la nécessité d’une gestion globale des eaux, elle travaille en 

collaboration avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et la DREAL PACA à la définition 

d’une gestion plus durable de la ressource et une préservation des milieux aquatiques sur 

son territoire. 

L’objectif de la Région est d’encourager et d’accompagner les structures de gestion des 

milieux aquatiques dans la mise en place d’une politique globale au niveau d’un bassin ou 

d’un sous-bassin. Cela passe par le renforcement des moyens des structures de gestion ainsi 

que par l’instauration d’outils de gestion globale tels que les SAGE ou les contrats de milieux, 

où elle intervient généralement par l’intermédiaire d’aides financières apportées à des projets 
d’études ou de travaux. 
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En 2011, la région PACA comptait 17 contrats de milieux signés. Parmi le soutien aux 

démarches engagées, on peut citer le Contrat de rivière de la moyenne et basse Durance, 

dans lequel la région s’est fortement mobilisée en s’engageant comme le deuxième principal 

financeur. De la même façon, le Conseil Régional PACA souhaite soutenir la démarche 

globale du Contrat de bassin versant Haute-Durance – Serre-Ponçon, en participant dors et 

déjà aux financements d’études préalables et à la mise en place de cet outil.  

 

II – 2 – 3   Les Conseils Généraux des Hautes-Alpes et des Alpes-

de-Haute-Provence 

 

Ce sont les deux départements concernés par le périmètre du bassin versant de Haute-

Durance et Serre-Ponçon. Ces collectivités territoriales mènent toutes deux une politique 

environnementale en faveur de la protection et de la préservation des milieux naturels. 

Le Conseil Général des Hautes-Alpes :  

Dans le cadre de la mise en place d’une politique environnementale de l’eau et des cours 

d’eau, le Conseil Général des Hautes Alpes intervient à l’échelle du département, par le biais 

de son Service Eau et Environnement, dans les domaines de l’eau et des milieux aquatiques. 

Le Service Eau et environnement du Conseil Général des Hautes-Alpes a mis en place depuis 

2005 un réseau départemental de suivi de la qualité des cours d’eau haut-alpin. Effectué de 

manière annuelle dans le cadre de l’observatoire départemental des cours d’eau, son rôle 

consiste à suivre l'évolution de la qualité des cours d'eau après réalisation de travaux 

d'assainissement et à fixer des objectifs de qualité environnementale. Il vise en outre à 

évaluer l'atteinte du bon état écologique de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE). 

Ce suivi consiste ainsi concrètement à dresser un état de référence complet de la qualité des 

cours d’eau, identifier les principales altérations de la qualité physico-chimiques de l’eau, et 

définir (par ordre de priorité) les grands types d’actions nécessaires à la restauration de la 

qualité des eaux à l’échelle du département. 

Concernant le sous-bassin Haute-Durance, l’état de référence a été réalisé en 2005 et le suivi 

s’organise de manière annuelle sur 5 points contigus aux grosses unités de population. Un 

suivi quinquennal est aussi mis en œuvre sur les affluents de Haute-Durance (18 points 

suivis, et dernier suivi de ce type en 2010). 

En matière de risques naturels, et face aux nombreux dégâts occasionnés par les crues 

depuis les années 2000, le Conseil Général des Hautes-Alpes a décidé en 2010 de réfléchir à 

la mise en place de plans de gestion basé sur cinq axes : Sensibilisation des acteurs locaux à 

une gestion globale ; Organisation de surveillance et de l’entretien des digues du 

département ; Amélioration de la connaissance ; Gestion des embâcles et de la végétation 

rivulaire ;Gestion des apports de matériaux solides sur des secteurs à forts enjeux. 
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De manière globale, le Service Eau et Environnement assure trois grands types de missions : 

- des missions d’assistance technique aux collectivités : dans les domaines de 

l’assainissement collectif via le Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des 

Stations d’Epuration (SATESE), de l’assainissement autonome via le Service d’Assistance 

Technique à l’Assainissement Autonome (SATAA), de l’eau potable avec le Service 

d’Assistance Technique à l’Eau Potable (SATEP) et de l’entretien des cours d’eau avec le 

Service d’Assistance Technique à l’Entretien des Cours d’Eau (SATERCE). 

- des missions d’instruction et de gestion des subventions du Conseil Général : en 

application des politiques départementales issues des domaines de l’environnement. 

- des missions réalisées en maîtrise d’ouvrage départementale : révision du plan 

départemental des déchets, schéma départemental de valorisation des boues 

d’épuration et des matières de vidange, schéma départemental d’alimentation en eau 

potable, plan de gestion des cours d’eau, enlèvement des embâcles dans les cours d’eau 

(marché de 2008), suivi qualité des cours d’eau, diagnostic des digues départementales 

classées, lancement de la politique Espaces Naturels Sensibles du département, mise en 

œuvre de l’observatoire départemental sur l’eau. 

D’autre part, le Conseil Général des Hautes-Alpes soutient la mise en place d’une politique 

départementale de l’eau et des cours d’eau, assurant notamment sa participation technique 

et financière dans les Contrats de rivière en œuvre sur le département (Guil, Drac, Buëch, 

Méouge et Val de Durance). 

Le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence :  

Soucieux de son environnement et plus particulièrement de la ressource en eau de plus en 

plus rare, le Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence a amorcé une politique 

volontariste en matière d’entretien, de travaux, de sécurité et de contrôle des eaux suite aux 

fortes crues de 1994 : 

- Surveillance attentive de la qualité des eaux des rivières  au moyen d’analyses ; 

- Mise en place de programmes pour répondre aux exigences vitales de la faune et 

de la flore aquatique, en corrélation avec le point précédent ; 

- Entretien des rivières par une « Brigade Bleue » afin de faciliter l’écoulement et 

réduire les risques inondations, mais aussi valoriser les milieux aquatiques. 

Soutenant aujourd’hui quatre Contrats de Rivière (Contrats de Rivière Val de Durance, 

Verdon, Calavon et Bléone), le Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence appuie sa 

démarche de gestion et de protection de la ressource en eau, en participant au financement 

d’actions dans le domaine de l’eau potable, des eaux usées et des rivières. 
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II – 2 – 4   La Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) PACA 

 

Pilote des politiques de développement durable résultant notamment des engagements du 

Grenelle de l’Environnement ainsi que celles du logement et de la ville, la DREAL a vu le jour 

en décembre 2007 en remplacement de la DIREN, la DRE et la DRIRE. Elle est désormais 

composée de différents services dont : 

- Service « biodiversité, eau et paysages » qui anime et coordonne une politique de 

gestion durable et cohérente des territoires, mais aussi de protection, gestion et 

valorisation du patrimoine naturel ; 

- Service « énergie, construction, air et barrages » qui assure le contrôle des 

ouvrages hydrauliques (digues et barrages) ; 

- Service « prévention des risques » qui est responsable de l’information et de la 

protection du citoyen, de ses biens et de son environnement par rapport aux 

risques naturels. 

 

II – 3   LES AUTRES ADMINISTRATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 
II – 3 – 1   La Direction Départementale des Territoires (DDT) 

 
Fusion des ex-DDE et ex-DDAF, la DDT est depuis le 1er Janvier 2007 en charge de concilier la 

conservation des atouts avec les développements démographiques, touristiques et 

économiques qui en découlent, dans une logique de développement durable. 

En matière d’eau et de milieux aquatiques la DDT, via son Service de l’Aménagement 

Soutenable, s’est axée sur les thématiques concernant l’assainissement (stations 

d’épuration, assainissement collectif et non-collectif et gestion des boues), la prévention des 

risques naturels et la sécurité des ouvrages hydrauliques (Plans de prévention des risques 

naturels ; digues et barrages), la protection des milieux aquatiques (travaux en rivière, 

entretien des cours d’eau et pêche) et les usages liés à l’eau (prélèvements, forages, 

irrigation, enneigement artificiel, hydroélectricité…). 

Réuni à l’initiative du Préfet, le Comité Départemental Sécheresse est une instance de 

concertation qui examine la situation de la ressource en eau sur le département, l’état global 

de la ressource sur les différents bassins, l’état de remplissage des réserves (et en particulier 

de la retenue de Serre-Ponçon) et définit les niveaux de gestion et de restriction à adopter. Il 

se charge le cas échéant de mettre en application le plan cadre sécheresse, qui définit un 

dispositif permettant de gérer une situation de sécheresse estivale anormale par la prise de 

mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension temporaire des usages de l’eau. 

Approuvé par le Préfet de Département, l’activation du Plan cadre Sécheresse fait l’objet 
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d’un arrêté préfectoral fixé selon quatre niveaux de gestion : l’état de vigilance, l’état 

d’alerte, l’état de crise et l’état de crise renforcée. Ces niveaux de gestion à adopter sont 

déterminés à partir de l’examen de données de base issues d’un réseau de station 

pluviométriques gérées par Météo-France, des données sur la ressource en eau enregistrées 

par EDF sur la Haute-Durance, le Buëch et le Drac, des données collectées par la DREAL des 

valeurs seuils de débits. 

 

II – 3 – 2   La Mission Inter Services de l’Eau (M.I.S.E) 

 

La MISE consiste à mettre en relation les divers services de l’Etat dans le domaine de l’eau. 

Elle comprend des chefs de services déconcentrés de l’Etat (DDT, DREAL, DDASS, DDCSPP) et 

des représentants des établissements publics (Agence de l’Eau et ONEMA). 

Ses missions consistent à : 

- Identifier les enjeux de la politique de l’eau de l’État dans le département, et les 

traduire en priorités d’action départementales et locales ; 

- Proposer un plan d’action opérationnel au préfet ; 

- Définir la position de l’État dans les documents de planification et de 

programmation, ainsi que sur les grands dossiers ayant un impact sur l’eau et les 

milieux aquatiques ; 

- Assurer la coordination avec les politiques connexes (gestion des grands axes 

fluviaux, eaux littorales, ICPE, politique sanitaire, prévention des risques et 

aménagement foncier) ; 

- Evaluer la mise en œuvre de la politique de l’eau (tableau de bord, indicateur) ; 

- Organiser la communication et les échanges de données relatifs à l’eau dans le 

département. 

 

II – 3 – 3   La Police de l’Eau et des milieux aquatiques 

 

La police de l’eau permet de veiller au respect des principes réglementaires en matière 

d’application des politiques publiques de l’eau. A cet effet, elle réglemente les installations, 

ouvrages, travaux ou activités qui peuvent exercer des pressions sur les milieux aquatiques. 

Divisée en trois secteurs (la police de l’eau et des milieux aquatiques, la police de la pêche et 

la police des installations classées) elle possède une double fonction de : 

- police administrative, qui instruit, suit et révise les dossiers de déclaration et 

d’autorisation selon la Loi sur l’Eau et le décret n°93-743 du 29 Mars 1993 ; 

- police judiciaire, qui contrôle le respect de la réglementation. En cas d’infractions, 

elle peut mettre en place des sanctions allants jusqu’aux procès verbaux. 

Dans le cadre de conventions entre le Préfet et l’ONEMA, la police de l’eau doit coordonner 

ses actions avec l’ONEMA. 
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II – 3 – 4   L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

 

L’ONEMA est l’organisme technique français de référence sur la connaissance et la 

surveillance de l’état des eaux, ainsi que sur le fonctionnement écologique des milieux 

aquatiques. L’ONEMA s’engage dans le développement des savoirs sur l’eau et les milieux 

aquatiques, informe sur l’eau et les milieux aquatiques et leurs usages, contrôle les usages 

de l’eau et met en place des actions en cohérence avec les trois missions précédentes. 

 

II – 3 – 5   L’Agence Régionale de la Santé (ARS) 

 

Crée au début du mois d’Avril 2010, l’ARS coordonne les services de l’Etat et l’Assurance 

Maladie en regroupant d’anciennes structures traitant de la santé publique et de 

l’organisation des soins (DDASS, ARH, URCAM, GRSP, MRS, DDASS, CRAM, DRSM, MSA, RSI 

en partie). 

Etablissement public autonome au niveau administratif et financier, elle dispose de 

délégations territoriales dans chacun de ses départements et a pour compétence la mise en 

œuvre de la politique régionale de la santé, en coordination avec l’ensemble des partenaires 

impliqués et en tenant compte des spécificités de la région et de ses territoires. C’est dans 

cette optique que l’ARS réalise un contrôle sanitaire des eaux de baignades de la Haute-

Durance et de Serre-Ponçon. 

 

II – 3 – 6   Le Parc National des Ecrins 

 

Crée en 1973, le Parc National des Ecrins s’étend sur les départements des Hautes-Alpes et 

de l’Isère, et donc sur deux régions : Provence-Alpes-Côte-D’azur et Rhône-Alpes. Faisant 

parti des neufs parcs nationaux français, il est délimité par les vallées de la Romanche au 

Nord, du Drac à l’ouest, de la Guisane et de la Durance à l’est et au sud. Gestionnaire de la 

zone centrale délimitée dans les hautes vallées, il réalise différentes études et effectue 

régulièrement des recensements d’espèces faunistiques et floristiques. 

Il collabore en outre en zone périphérique avec les communes et les administrations sur 

divers sujets concernant le patrimoine naturel, bâti et culturel, dans le cadre d'une charte 

orientée vers le développement durable. Il constitue de fait un des interlocuteurs majeurs de 

la présente démarche, la majeure partie du projet de territoire s’inscrivant dans la zone 

périphérique du Parc. 

En charge de la préservation des milieux aquatiques et de la ressource en eau, le Parc 

National des Ecrins représente le château d’eau naturel d’un espace beaucoup plus vaste 

que lui, les glaciers qui le composent permettant d’alimenter en eau le milieu alpin et ses 

plaines adjacentes. Le relief de ce territoire offre en outre des opportunités pour installer 
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des barrages, que ce soit des retenues d’importance notable (Serre-Ponçon, Chambon) ou 

des unités plus petites sans retenue (l’Argentière-la-Bessée, Saint-Firmin, Entraigues…).  

 

II – 4   LES USAGERS ET ACTEURS SOCIOPROFESSIONELS 

 

II – 4 – 1   La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes 

 

La Chambre d’agriculture est un établissement public professionnel composé d’exploitants 

agricoles, mais également de représentants des organisations du secteur agricole et des 

salariés agricoles, afin de représenter le monde agricole et ses intérêts. Elle a également 

pour mission d’anticiper et de préparer l’agriculture haut-alpine de demain, en initiant des 

réflexions, proposant, soutenant ou assurant la coordination de projets et d’actions en lien 

avec ses divers partenaires (Organisations Professionnelles Agricoles, collectivités locale…). 

Partenaire de la Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, la Fédération Départementale des 

Structures d’Irrigation et de Gestion de l’Eau (FDSIGE 05) a pour objet principal de 

représenter et de défendre les intérêts des structures d’irrigation et de gestion de l’eau du 

département dans le domaine technique, social, économique, juridique, administratif… 

Parmi ces structures on compte des associations syndicales, des collectivités locales ou des 

sociétés privées gérant un réseau collectif d’irrigation, ainsi que les structures individuelles 

de gestion d’un réseau. 

 

II – 4 – 2   La Fédération Départementale des Associations 

Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

(F.D.A.A.P.P.M.A.) des Hautes-Alpes 

 

Etablissement d’utilité publique, la F.D.A.A.P.P.M.A. est chargée de missions d’intérêt 

général de par la loi. Elle regroupe obligatoirement toutes les associations agréées de pêche 

et de protection du milieu aquatique (A.A.P.P.M.A.) et a pour mission le développement 

durable de la pêche amateur, la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche par 

toutes mesures adaptées ainsi que la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et 

la surveillance du domaine piscicole départemental. 

La F.D.A.A.P.P.M.A. assure la collecte de la redevance pour la protection du milieu aquatique 

et de la cotisation « pêche » et « milieux aquatiques » auprès des A.A.P.P.M.A. Elle définit et 

coordonne aussi les actions des associations adhérentes. 
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II – 4 – 3   Les Associations de Pêches 

 

Placées sous la tutelle du préfet de département, les associations de pêche, ont pour 

principales missions de détenir et de gérer des droits de pêche ; de participer activement à la 

protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole ; 

d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion piscicole ; d’effectuer, sous réserve des 

autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de mise en valeur piscicole ; de 

mener des actions d’information, de formation et d’éducation en matière de protection des 

milieux aquatiques et du patrimoine piscicole ; de se rapprocher des associations du même 

bassin pour constituer des regroupements permettant une gestion cohérente. 

Au nombre de treize sur le territoire du Bassin Versant Haute Durance – Serre-Ponçon, elles 

se situent toutes dans le département des Hautes Alpes : 

- Association des pêcheurs du Briançonnais (Briançon) ; 

- La Gaule du Rabioux (Châteauroux les Alpes) ; 

- La Gaule Prego-dio (Chorges) ; 

- La Gaule Embrunaise (Embrun) ; 

- La Gaule de Freissinières (Freissinières) ; 

- L’Ardillon haut-alpin (Guillestre) ; 

- La Gaule vaudoise (l’Argentière la Bessée) ; 

- L’Association de pêche et de pisciculture de la vallée de la Clarée 

(Névache/Briançon) ; 

- La Rive reine (La Roche de Rame) ; 

- La Gaule de Savines (Savines-le-Lac) ; 

- L’Association de pêche Guisane-Romanche (Saint-Chaffrey) ; 

- La Truite vallouisienne (Vallouise) ; 

- Treuil et Tangon (Savines-le-Lac, Lac de Serre-Ponçon). 

 

II – 4 – 4   Les Associations sportives agrées 

 

Les Comités Départementaux constituent les acteurs de proximité des diverses Fédérations 

Françaises. En termes de pratiques sportives aquatiques, on peut citer les trois comités 

suivants : 

Fédération Comité départemental Localisation Présidence 

FF Canoë-Kayak Comité Départemental de Canoë-Kayak 05200 EMBRUN Michel BAUDRY 
FF Pêche  Comité Départemental de Pêche à la Mouche 05100 BRIANCON Pierre ROQUES 
FF Voile Comité Départemental de Voile 05200 EMBRUN Marc DIDIER 

 

La liste des associations sportives aquatiques ayant obtenu un agrément après affiliation à 

l’une des fédérations sportives agréées présentées ci-dessus sont présentées en annexe n°1. 
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II – 4 – 4   Les Associations pour la Protection de l’Environnement  

 

Diverses associations pour la protection de l’environnement avec un domaine d’intervention 

concernant le bassin-versant « Serre-Ponçon – Haute-Durance » exercent leurs activités dans 

les domaines de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la 

protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme,  de la lutte 

contre les pollutions et les nuisances, ou encore de l’éducation à l’environnement… Parmi 

les associations de ce type les plus actives et significatives du territoire, on pourra citer la 

Société Alpine de Protection de la Nature, le CPIE Haute-Durance, la Maison de la Nature, 

Arnica Montana et le CRAVE. 

La liste complète des associations concerné par le projet de Contrat de bassin versant 

« Haute-Durance – Serre-Ponçon » est fournie en annexe N°2. 

 

II – 3 – 5   La Fédération Départemental des Structures 

d’Irrigation et de Gestion de l’Eau  

 

Les réseaux collectifs d’irrigation présents sur le territoire du bassin-versant sont gérés par 

des structures collectives de type ASA (Association Syndicale Autorisée), et plus rarement 

d’ASL (Association Syndicale Libre), même si quelques réseaux sont également développés 

par des communes. 

La FDSIGE, association loi 1901 et actuellement établie au siège de la Chambre d’Agriculture 

des Hautes-Alpes, a été créée le 11 Mai 2004. Elle a pour objet principal de représenter et de 

défendre les intérêts des structures d’irrigation et de gestion de l’eau du département dans 

le domaine technique, social, économique, juridique, administratif… Elle a notamment pour 

but : 

- De servir à ses structures de centre permanent de relations ; 

- De faciliter la défense de leurs intérêts auprès des autorités publiques 

départementales ; 

- De venir en appui et d’aider à la gestion de toutes les structures relevant de 

l’ordonnance n°2004-632 du 1er Juillet 2004 relative aux A.P.S ; 

- D’examiner toutes les mesures économiques ou sociales et toutes les réformes 

législatives que peut exiger l’intérêt des structures adhérentes ; 

- De provoquer tous les progrès techniques et favoriser les aménagements 

hydrauliques et tout autre moyen propre à faciliter ce but ; 

- De procurer aux adhérents les renseignements de tout ordre dont ils peuvent avoir 

besoin ; 

- D’encourager la formation d’agents spécialisés pour l’entretien des canaux, des 

ouvrages spécialisés ou d’agents administratifs, par tous moyens ; 
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- De développer des actions de communication et des actions de formation des 

responsables élus de ces structures. 

 

II – 3 – 6   Le Conservatoire d’Espaces Naturels de PACA (CEN 

PACA) 

 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence Alpes Côte d’Azur (ex-CEEP) est une 

association régionale loi 1901 de protection de la nature qui a pour objectif la conservation 

de la diversité biologique des espaces naturels remarquables de la région Provence-Alpes-

Côte d'Azur. Créé en 1975 sous le nom de CEEP (Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de 

Provence), le CEN PACA regroupe des scientifiques, des naturalistes de compétences 

diverses, des amoureux de la nature et toute personne intéressée à la préservation des 

richesses naturelles de la région. 

Il fait partie du réseau des conservatoires régionaux d'espaces naturels (appelés CREN) eux-

mêmes fédérés par les Conservatoires d'Espaces Naturels (fédération nationale qui regroupe 

22 conservatoires régionaux et 8 conservatoires départementaux), qui constitue le premier 

réseau privé de protection des milieux naturels en France. 

Le CEN utilise différents moyens d'actions de conservation : 

� la maîtrise foncière et la maîtrise d'usage (conventions, locations, acquisitions) qui 

permettent de conserver durablement les milieux remarquables et leurs richesses 

biologiques.  

� la connaissance scientifique : les études menées permettent une meilleure 

connaissance des richesses du patrimoine naturel et l'évaluation des enjeux de 

conservation.  

� l'information et la sensibilisation du public et des décideurs à la reconnaissance et à 

la conservation du patrimoine naturel régional.  

Le CEN s’est également lancé dans un programme, RHOMEO,  qui s'inscrit comme une suite 

logique aux inventaires des zones humides, qui sont en cours d'achèvement sur le bassin 

Rhône Méditerranée & Corse. Ce programme vise ainsi à mettre en œuvre un observatoire 

des zones humides, outil d'évaluation du bon état de ces milieux naturels à forte valeur 

écologique. 
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Ce qu’il faut retenir : 

L’ensemble des acteurs présentés ci-dessus constitue un panorama des partenaires impliqués 

dans la procédure de Contrat de bassin-versant sur le territoire Haute-Durance – Serre-

Ponçon, au titre de décideurs, financeurs, conseillers voire prestataires. Tous ces acteurs sont 

ainsi cités ultérieurement dans la proposition de composition du Comité de Bassin-versant.  

A cet effet, ces acteurs constituent les maitres d’ouvrages potentiels des futures actions à 

inscrire au contrat. Non présenté ici, le SMADESEP ambitionne par son rôle de porteur de 

projet de d’organiser la concertation et fédérer ces acteurs dans la définition et le suivi des 

actions inscrites dans le projet d’outil contractuel. 
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III. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE EN VIGUEUR ET LES DOCUMENTS 

D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION EXISTANTS 

 
III – 1   LES POLITIQUES GLOBALES 

 

III – 1 – 1   La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) 

 

La Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau a été adoptée en 2000 et transcrite en droit 

français en 2004 par la Loi sur l’Eau et la Milieux Aquatiques (LEMA). De portée juridique et 

réglementaire, la DCE établit un cadre communautaire pour la protection et la gestion des 

eaux. Elle a pour objectif premier l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau d’ici 

2015 avec obligation de résultat (sauf si pour des raisons d’ordre technique et/ou 

économique ce dernier ne peut être atteint). Le « bon état » pour les eaux superficielles 

consiste en : 

- Un « bon état chimique » de l’eau, apprécié au regard des normes d’usages ; 

- Un « bon (ou très bon) état écologique », apprécié selon des critères biologiques ; 

- Un « bon potentiel », pour les masses d’eau pré identifiées comme fortement 

modifiées. 

Pour les eaux souterraines le « bon état » correspond à l’état chimique et quantitatif de la 

ressource, mesuré à l’échelle des masses d’eau. 

 

III – 1 – 2   Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) 

C’est dans ce cadre que les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux7 

(SDAGE) de chaque bassin hydrographique français ont été révisés. Le SDAGE du bassin 

Rhône Méditerranée a été approuvé le 16 Octobre 2009 par le Comité de bassin et signé le 

20 Novembre 2009 pour entrer en vigueur le 1er Janvier 2010. D’une durée de six ans il sera 

renouvelé en 2015.  

Le SDAGE Rhône Méditerranée se décline en trois axes pour :  

- Fixer des orientations et des objectifs de qualité, par la mise en avant de huit 

grandes orientations fondamentales (prévention, non-dégradation, vision sociale et 

économique, gestion locale et aménagement du territoire, pollution, préservation de 

la fonctionnalité des milieux, partage de la ressource et gestion des inondations). Des 

                                                           
7 Le SDAGE fixe les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle 
d’un bassin hydrographique. Il constitue la référence commune pour tous les acteurs de l’eau, puisqu’il 
bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique. 
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objectifs de qualité sont également instaurés dans le but d’arriver au bon état des 

masses d’eau ; 

- Etablir un programme de mesures, en proposant des actions à engager sur le terrain 

pour atteindre les objectifs et préciser l’échéancier et les coûts. 

- Etablir un programme de surveillance, pour évaluer d'une part l'état actuel des 

masses d'eau et constituer un état des lieux de référence, et de vérifier d'autre part 

l'efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du programme de mesures. 

 

III – 1 – 3   Lois Grenelle Environnement I et II 

Le Grenelle environnement est la rencontre de l’Etat et des représentants de la société civile 

autour de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. Dans un but de 

donner plus de poids aux engagements du Grenelle Environnement, le parlement a adopté 

des textes législatifs entre 2007 et 2010. Ainsi, la loi dite « Grenelle I » a été votée par le 

Parlement quasiment à l’unanimité le 23 juillet 2009 et promulguée le 3 août 2009. La loi 

dite « Grenelle II » a été votée par le Parlement le 29 juin 2010 et promulguée le 12 juillet 

2010. 

Les engagements du Grenelle Environnement se retrouvent dans 5 grands textes législatifs, 

sans compter les lois de finances : loi dite Grenelle I, loi sur la responsabilité 

environnementale, loi OGM, loi d’organisation et de régulation des transports ferroviaires, 

et loi dite Grenelle II. Ces textes de lois se complètent, se répondent et s’enrichissent 

mutuellement pour former un ensemble législatif cohérent. 

Dans la loi Grenelle I et II, de nombreux principes sont abordés : 

- Préservation de la biodiversité afin d’assurer un bon fonctionnement des 

écosystèmes en protégeant les espèces et les habitats. 

� Elaborer les Trames verte et bleue ; 

� Rendre l’agriculture durable en maîtrisant les produits phytopharmaceutiques 

et en développant le bio ; 

� Protéger les zones humides et les captages d’eau potable ; 

� Encadrer l’assainissement non collectif et lutter contre les pertes d’eau dans 

les réseaux. 

- Maîtrise des risques et traitement des déchets, dans le but de préserver la santé de 

chacun et respecter l’environnement en prévenant les risques, en luttant contre les 

nuisances sous toutes leurs formes et en gérant plus durablement les déchets. 

� Etendre les moyens de lutte contre les inondations ; 

� Mettre en place une gestion durable des déchets (extension de la 

responsabilité élargie des producteurs, planification et gestion des déchets 

des bâtiments). 
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- Prévention du changement climatique et de ses conséquences 

Répondant aux engagements du Grenelle environnement, la région Provence Alpes Côte 

d’Azur à mis en place le deuxième Plan National Santé-Environnement (décliné sous la 

terminologie PNSE II). Le PNSE II contient 581 mesures concrètes pour la période 2009-2013, 

et l’un de ses principaux enjeux est de sécuriser et garantir l’accès de tous à une ressource 

de qualité, afin de réduire les risques sanitaires liés aux différents usages de l’eau. 

 

III – 2   PLANS ET SCHEMAS DEPARTEMENTAUX 

 

III – 2 – 1   Agenda 21 des Hautes-Alpes 

 

L’Agenda 218 des Hautes Alpes a été approuvé le 20 Mars 2010 puis a été reconnu « Agenda 

21 local de France » le 16 Février 2011 par le Ministère de l’Ecologie et du Développement 

Durable. Dans un but de mise en cohérence des démarches de Développement durable, le 

Conseil général a suivi la stratégie nationale de Développement durable et les prescriptions 

inscrites au Grenelle de l’environnement en proposant dans son Agenda 21, des actions 

pouvant s’inscrire dans le cadre d’un Plan Climat, mais aussi des actions se souciant de la 

continuité écologique des milieux faisant ainsi référence aux trames vertes et aux trames 

bleues. 

 
Au sein de l’Agenda 21, plusieurs domaines ont été abordés et différents enjeux ont 

émergés, parmi lesquels des enjeux concernant l’environnement et la ressource en eau : une 

préservation et mise en valeur d’un environnement exceptionnel avec le soutien d’actions 

de protections (parcs nationaux, régionaux, réserves naturelles et Natura 2000) et le 

maintien actif d’une agriculture de montagne ; une gestion de l’eau, qui malgré son 

apparence d’abondance en matière de ressource n’en souffre pas moins régulièrement de 

sévères sécheresses (600 captages d’eau potable très vulnérables) et de problèmes en 

période d’étiage ; une consommation responsable des ressources du territoire et une 

politique de maîtrise des risques naturels. 

 

Dans le but de répondre aux enjeux, des actions et des outils ont été élaborés, parmi 

lesquels la création d’un observatoire environnemental ; la lutte contre les espèces 

invasives ;  la mise en place d’un schéma départemental d’alimentation en eau potable qui 

constituera la première partie du schéma départemental de la ressource en eau9.  

                                                           
8 L’agenda 21 est un ensemble de recommandations concrètes pour le 21ème siècle, décliné du concept de 
développement durable, et qui repose sur 3 piliers fondateurs : l'action économique, le développement social 
et la gestion économe des ressources naturelles. 
9 Ce schéma sera réalisé conjointement par les services du Conseil Général et ceux de l’Etat dans le cadre d’une 
convention entre ces deux partenaires. L’Agence de l’Eau est par ailleurs étroitement associée à cette 
démarche et finance à hauteur de 50 % l’équivalent temps plein prévu sur cette étude par le Conseil Général. 
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III – 2 – 2   Plan Cadre Sécheresse  

 

Le plan cadre sécheresse des Hautes Alpes, issu de la loi sur l’eau du 3 Janvier 1992, définit 

un dispositif permettant de gérer une situation de sécheresse estivale anormale par la prise 

de mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension temporaire des usages de l’eau. 

Différents niveaux de gestion ont été établis : niveau de vigilance, niveau d’alerte, niveau de 

crise et niveau de crise renforcée  

Le plan distingue également plusieurs zones d’alerte enregistrant des déficits en eau 

récurrents et susceptibles de faire l’objet de mesures de limitation des usages. Toutefois la 

Haute-Durance n’en fait pas parti contrairement au Buëch, au Drac, à l’Eygues, ainsi que la 

Durance à l’aval de Serre-Ponçon. 

III – 2 – 3   Schéma Départemental de Vocation Piscicole 

 

Le Schéma Départemental de Vocation Piscicole des Hautes-Alpes vise à orienter l’action 

publique en matière de gestion et de préservation des milieux aquatiques et de la faune 

piscicole. Le document  de synthèse a été rédigé en 1982 et les fiches d’impacts et d’actions 

à promouvoir en 1986. Il dresse un bilan qualitatif de l'eau, du milieu et des espèces 

piscicoles tout en décrivant les pratiques de la pêche de loisir et de la pêche professionnelle. 

Ce schéma a pour ambition d'être un document de propositions définissant des objectifs 

réalistes pour dix ans, bien qu’aucune mise à jour de ce document n’ait été effectuée depuis. 

 

III – 2 – 4    Plan départemental de protection des milieux  

  aquatiques et de gestion piscicole 

 

Elaboré en Juin 2006 par la Fédération départementale de la pêche des Hautes Alpes, le Plan 

Départemental de Protection des milieux Aquatiques et de la Gestion Piscicole (PDPG) 

constitue le volet opérationnel du Schéma Départemental de Vocation Piscicole (SDVP). Son 

but est de protéger et restaurer des milieux aquatiques afin de rétablir l’équilibre entre les 

poissons et les caractéristiques du milieu. Pour se faire : 

- Il guide et aide les gestionnaires directs dans la réalisation du premier volet de leur 

Plan de Gestion Piscicole, en matière de restauration durable des milieux, 

- Il disposer d’un argumentaire technique et d’un instrument de référence, dans les 

relations que le monde de la pêche entretient avec les autres usagers de l’eau et 

l’Administration : établissement des SAGE et établissement des Contrats de rivière 

Ce PDPG comprend de nombreuses actions à mettre en œuvre à l’échelle du département 
des Hautes-Alpes pour une durée de cinq ans. 
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III – 2 – 5   Schéma Départemental de Carrière 

Le département des Hautes-Alpes était concerné par une forte activité d’extraction de 

matériaux dans le lit des cours d’eau. La loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relatives aux 

installations classées pour la protection de l’environnement, modifiée par la loi n°93-3 du 4 

janvier 1993 relative aux carrières, introduit l’obligation de la réalisation du schéma 

départemental des carrières par son article 16-3.  

Le Schéma Départemental des carrières des Hautes Alpes a été mis à jour en 2007. Le 

document existant définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le 

département. Il constitue un outil d’aide à la décision du Préfet pour statuer sur les 

demandes d’autorisations d’exploitations de carrières.  

Le nouveau Schéma départemental comprend notamment un volet environnemental qui 

aborde la biodiversité et les milieux naturels, la pollution et la qualité de l’eau, la gestion des 

ressources naturelles, les risques naturels et technologiques, le patrimoine naturel et 

culturel ainsi que les liens entre les dispositions du schéma et les autres plans ou programme 

(SDAGE, SAGE, SCOT et PLU). La nouveauté se situe dans la prise en compte des nouvelles 

dispositions environnementales (Natura 2000, nouveaux sites classés). 

 

III – 3   PLANS ET SCHEMAS LOCAUX 

 

III – 3 – 1   Schéma d’aménagement des rives de Serre-Ponçon 

 

Le lac de Serre-Ponçon est un lieu touristique majeur dans les Hautes–Alpes ce qui soulève 

des problèmes d’aménagement et de gestion sur des sites où les infrastructures touristiques 

sont encore peu développées : rives du lac. De plus, parallèlement, le lac de Serre-Ponçon 

doit faire face à des variations de niveau dues à son usage pour la production 

hydroélectrique et l’irrigation agricole. 

Le Schéma d’Aménagement des Rives a donc apporté des réponses durables aux aspects 

environnementaux et touristiques du lac en fournissant de nouvelles pistes de réflexion et 

des propositions de projets opérationnels, en cohérence avec les politiques d’aménagement 

en cours sur le territoire. 

Le plan d’action du Schéma se décompose en 6 grands projets : 

1. La création d’une « Maison du Lac », espace de sensibilisation et vitrine du lac de 

Serre-Ponçon ; 

2. Le développement de l’activité de la pêche par la création d’équipements et le 

développement de sites de frayères pérennes ; 

3. La création d’un sentier du « Tour du Lac » ; 



 
52 

4. L’aménagement paysager et écologique de la queue du lac afin de réduire les vents 

de sable ; 

5. La sécurisation des berges et le traitement du marnage ; 

6. La valorisation de deux sites emblématiques du lac : la chapelle St Michel et le 

torrent du Boscodon. 

 

III – 3 – 2   Schéma Directeur d’Assainissement 

Le schéma directeur d’assainissement d’une agglomération est étroitement lié à 

l’élaboration du plan de zonage d’assainissement (article L. 2224-10 du code général des 

collectivités territoriales modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 

2006). Il fixe les orientations fondamentales des aménagements, à moyen et à long terme, 

en vue d’améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité du système d’assainissement de la 

collectivité. Il est formé de l’ensemble des plans et textes qui décrivent, sur la base des 

zonages d’assainissement, l’organisation physique des équipements d’assainissement d’une 

collectivité (réseaux et stations). Ce zonage doit être soumis à enquête publique avant d’être 

approuvé en dernier ressort par le Conseil municipal. 

Les prescriptions résultant du zonage peuvent être intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme 

lorsque ce dernier existe ou qu’il est en cours d’instruction. 

 

III – 3 – 3   Plans Locaux d’Urbanisme 

 

Introduit par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000, 

modifiée par la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003,  le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

se substitue au Plan d’Occupation des Sols (POS), et constitue un outil au service du 

développement de la ville. 

C’est un document de planification urbaine, globale et stratégique, opérationnel et 

prospectif, qui exprime une vision stratégique d'aménagement ; s’applique sur l’ensemble 

du territoire communal ; prévoit, organise l’avenir du territoire et dessine la géographie de la 

ville de demain ; localise les emplacements réservés pour les voies et ouvrages publics, les 

installations d’intérêt général, les espaces verts… 

Document réglementaire d'urbanisme communal, il définit et réglemente l’usage des sols 

sur l’ensemble du territoire communal, et détermine les droits à construire de chaque 

parcelle publique ou privée. C’est ainsi un document juridique de portée générale qui 

s’impose à tous (particuliers et administrations) et sert ainsi de référence à l’instruction des 

diverses demandes d’occupation et d’utilisation du sol (certificats d’urbanisme, permis de 

construire, permis d’aménager, déclarations préalables…). 
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III – 3 – 4   Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

 

Créé en 1995 par la Loi « Barnier », le Plan de Prévention des Risques (PPR) s’effectue à 

l’échelle d’un bassin versant ou d’un tronçon de vallée important, afin de permettre d’avoir 

une vision globale du phénomène. Cette approche intercommunale du risque ne s’oppose 

en rien à l’élaboration de PPRI communaux dès lors que la réglementation proposée est 

cohérente entre les diverses communes du même bassin. 

Document  Etat d’avancement 

Schéma Directeur 
d’Assainissement 

Schémas Directeurs d’Assainissement terminés :  
Le Sauze du Lac ; Chorges ; Prunières ; Réallon ; Puy Sanières ; Savines le Lac ; Crots ; 
Baratier ; Les Orres ; Saint-Sauveur ; Crévoux ; Embrun ; Saint-André d’Embrun ; 
Châteauroux les Alpes ; Saint-Clément sur Durance ; Réotier ; Risoul ; Guillestre ; 
Montdauphin ; Eygliers ; Saint-Crépin ; Champcella ; La Roche de Rame ; Freissinières ; 
L’Argentière la Bessée ; Les Vigneaux ; Puy Saint-Vincent ; Vallouise ; Pelvoux ; Villar Saint-
Pancrace ; Cervières ; Puy Saint-André ; Puy Saint-Pierre ; Montgenèvre ; Val des Prés ; 
Névache ; Saint-Chaffrey ; La Salle les Alpes ; Le Monetier les Bains ; Briançon ; Saint Martin 
de Queyrières. 
 
Schémas Directeurs d’Assainissement en cours : Saint-Apollinaire ; Rousset. 
 
Absence de Schéma Directeur d’Assainissement : Puy Saint-Eusèbe 
 

Plan Local d’Urbanisme Plan Local d’Urbanisme approuvé : 
Le Sauze du Lac, Prunières, Réallon, Crots, Crévoux, Embrun, Châteauroux les Alpes, Saint-
Clément sur Durance, Eygliers, Saint-Crépin, Freissinières, Puy Saint-André, Saint-Chaffrey, 
Le Monêtier les bains. 
 
Plan Local d’Urbanisme en révision : Les Orres, Risoul, Briançon, Montgenèvre. 
 
Plan Local d’Urbanisme en élaboration : Réotier. 
 
Plan d’Occupation des Sols approuvé : Puy Sanières, Baratier, Guillestre, La Bréole, Saint-
Vincent les forts, Champcella, Les Vigneaux, Vallouise, Puy Saint-Pierre, Val des Près.  
 
Plan d’Occupation des Sols en révision : Rousset, Chorges, Saint-Apollinaire, Puy Saint-
Eusèbe, Savines le Lac, Saint-André d’Embrun, La Roche de Rame, L’Argentière la Bessée, 
Puy Saint-Vincent, Pelvoux, Villar Saint-Pancrace, Cervières, Névache, La Salle les Alpes, 
Saint Martin de Queyrières. 
 
Règlement National d’Urbanisme : Pontis, Saint-Sauveur. 
 
Carte Communale approuvée : Réotier. 
 
Carte Communale en élaboration : Saint-Sauveur. 
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Le plan de prévention des risques inondation est un document prescrit et approuvé par le 

Préfet de département, qui a pour but : 

- d’établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque ; 

- d’interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter 

dans les autres zones inondables ; 

- de prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et 

constructions existantes ; 

- de prescrire les mesures de protection et de prévention collectives ; 

- de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues. 

 

Sur les bassins-versants de Serre-Ponçon et de Haute-Durance, la majeure partie des 

communes se sont dotées de Plans de Prévention Multi Risques. La liste des communes 

concernées par le risque inondation est présentée en annexe n°3. 

 

Ce qu’il faut retenir : 

Inscrite dans un contexte réglementaire établi à l’échelle nationale et européenne, la 

procédure de Contrat de bassin-versant sur la Haute-Durance et Serre-Ponçon est une 

démarche volontaire de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, qui se veut 

complémentaire des démarches existantes. 

A cet effet, elle ambitionne d’intégrer les divers enjeux des démarches en cours à l’échelon 

départemental et de prendre en considération l’ensemble des préconisations évoquées et 

retenues dans les schémas en vigueur. Pour ce faire, un travail de concertation avec les 

acteurs locaux et institutionnels concernés par les problématiques de gestion de l’eau sera 

mené tout au long de la démarche en cours. 
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CHAPITRE 2 
ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC GENERAL DU BASSIN-VERSANT. 
 

I. CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

I – 1   FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE, MORPHOLOGIQUE ET 
HYDROGEOLOGIQUE 

 

II – 1 – 1   Fonctionnement hydrologique et hydraulique 

 

La Haute-Durance se caractérise par un régime nivo-pluvial qui se traduit par : 

- des crues fréquentes de fonte nivale entre mai et juillet ; 

- des crues plus irrégulières en automne (septembre à novembre) ; 

- des étiages marqués en hiver (décembre à mars). 

De caractère alpestre et torrentiel, la Haute-Durance présente donc un étiage hivernal très 

marqué et de fortes eaux au printemps causées par la fonte des neiges. Elle parvient 

toutefois à maintenir un débit satisfaisant en été grâce à des réserves générées par les 

glaciers et les névés qui ont une fonte plus tardive que les neiges. 

Le niveau de la retenue de Serre-Ponçon, exprimé en mètre NGF (niveau général de la 

France) dépend des flux entrants et des flux sortants, qui sont eux-mêmes soumis à des 

facteurs naturels et anthropiques : 

- Les flux entrants sont ainsi très importants au moment des crues de printemps 

causées par la fonte des neiges et à l’époque des orages d’automne, même si 

certaines variations peuvent se produire ponctuellement en cas de fortes 

précipitations sur le bassin versant. 

- Les flux sortants sont essentiellement constitués par le débit réservé laissé en aval de 

l’ouvrage et les volumes qui transitent par le canal usinier. Ces volumes dépendent 

de la demande en électricité, elle même fortement liée aux températures hivernales.  

Le marnage est donc plus important en période hivernale, mais très variable d’une année à 

l’autre. Depuis les années 2000, les niveaux hivernaux varient fortement avec un marnage 

parfois très marqué (niveau de 743,62 m NGF soit 36,38 m de marnage en 2003 ; niveau de 

748,18 soit 31,82 m de marnage en 2011) et parfois très peu important (niveau de 769,82 m 

NGF soit 10,18 m de marnage en 2007 ; niveau de 760,53 soit 19,47 m de marnage en 2002). 

En période estivale, E.D.F. s’est engagé, auprès du S.M.A.D.E.S.E.P., à maintenir une cote 

minimale de 775 m NGF entre le 1er Juillet et le 31 Août, afin de garantir la pratique des 

activités nautiques durant la haute saison touristique. 
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Carte Carte Carte Carte     
N°7N°7N°7N°7    

Sous-Bassins Versants de Haute 

Durance & Serre-Ponçon 
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II – 1 – 1 – 1   Les débits 

 

� La Clarée : 

Le cours d’eau de la Clarée possède un régime de type nival, avec un maximum en Juin dû à 

la fonte rapide des neiges causée par le climat sec, et un minimum de novembre à mars. Le 

pallier dû aux précipitations d’automne, peut toutefois permettre de le qualifier comme un 

régime nival de transition. D’une abondance faible (27 ls-1 km-2) pour un bassin de cette 

altitude, la Clarée fournit 5,5 m3/s à la Haute Durance. 

 

   Régime hydrologique mensuel de la Clarée 

 
Source – BARAILLE.S. (2001). « Les crues dommageables dans le bassin de la Haute Durance ». 

 

� La Guisane : 

Composée de quelques glaciers (Tabuc, Monêtier et Casset), la Guisane n’est pourtant que 

peu influencée par ces derniers, puisqu’ils ne concernent qu’un faible nombre d’affluents et 

que la surface englacée n’est que de 5,12 km2. La Guisane se caractérise donc par un régime 

hydrologique de type nival de transition à influence glaciaire. Deux éléments expliquent ce 

régime : 

- La fonte des neiges : de mai à juin selon l’altitude le maximum de la fonte de 

neige ne va pas être sur la même période ; 

- Les précipitations : au printemps (Mai) et à l’automne (Septembre à Octobre). 

 

La Guisane est caractérisée par une forte abondance en eau, principalement dûe aux 

affluents de tête de bassin, qui ont des débits spécifiques (43 ls-1 km-2 pour le Rif et 62,5 ls-1 

km-2 pour le Petit Tabuc) et sont les seuls à avoir une alimentation glaciaire marquée. 

A son arrivée à Briançon, la Guisane a un débit de 33 ls-1 km-2 (entre 6,6 m3/s et 6,9 m3/s), ce 

qui fait de ce cours d’eau un affluent majeur de la Haute Durance. 
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      Régime hydrologique mensuel de la Guisane : 

 
         Source – BARAILLE.S. (2001). « Les crues dommageables dans le bassin de la Haute Durance ».  

 

� La Cerveyrette : 

Tout comme la Clarée, la Cerveyrette est de régime nival de transition mais elle se 

différencie par des précipitations printanières beaucoup plus abondantes en juin. 

D’abondance moyenne (25 ls-1 km-2), elle fournit 3 m3/s à la Haute Durance. 

 

  Régime hydrologique mensuel de la Cerveyrette 

 
Source – BARAILLE.S. (2001). « Les crues dommageables dans le bassin de la Haute Durance ». 
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� La Gyronde 

La Gyronde est formée par la confluence de deux cours d’eau : l’Onde et le Gyr. Constitués 

chacun d’un régime hydrologique différents, il donne à la Gyronde un régime complexe.  

 

• Le Gyr s’écoule dans la vallée de Vallouise, qui compte trois importants glaciers : le 

Glacier Blanc, le Glacier Noir et le Glacier du Sélé, qui constituent à eux trois une 

surface englacée de 17,5 km2. 

 

Détenant 27% de sa superficie au-dessus de 3000m, le Gyr est considéré comme un 

cours d’eau de régime nivo glaciaire, avec des débits très faibles en hiver et des crues 

pluviales d’automne. Le Gyr est donc marqué par une très importante abondance en 

eau de 34 ls-1 km-2 à 40 ls-1 km-2 (5,4 m3/s). 

 

  Régime hydrologique mensuel du Gyr 

 
Source – BARAILLE.S. (2001). « Les crues dommageables dans le bassin de la Haute Durance ». 

 

 

• L’Onde, contrairement au Gyr, ne comporte que très peu de glaciers d’où son régime 

typiquement montagnard : c’est-à-dire des débits moindre de Novembre à Avril et 

des débits considérables en Juin et Juillet. 

 

Elle se caractérise par un régime de type nivo glaciaire, avec une influence très 

subtile des précipitations en Septembre et en Octobre. Elle aussi se caractérise par 

une forte abondance en eau de 46 ls-1 km-2 qui lui confère un module de 3,4 m3/s. 
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   Régime hydrologique mensuel de l’Onde 

 
Source – BARAILLE.S. (2001). « Les crues dommageables dans le bassin de la Haute Durance ». 

 

 

La Gyronde, composée de moins de 20% de glace permanente, est un cours d’eau de type 

nivo glaciaire. Le débit maximum est en juin alors que le débit minimum est en hiver. Malgré 

la présence d’uen usine hydroélectrique, on rélève un débit relatif élevé (de 42 ls-1 km-2) 

avec un apport à la Durance d’environ 10 m3/s. 

Régime hydrologique mensuel de la Gyronde 

 
Source – BARAILLE.S. (2001). « Les crues dommageables dans le bassin de la Haute Durance ». 
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� Le Fournel  

Composé de névés persistants en face nord, le Fournel possède un régime nival de transition 

à influence glaciaire. Son débit est faible en hiver (minimum en Janvier et Février) et plus 

important en fin de printemps et début été. D’abondance forte pour un régime nival (38 ls-1 

km-2), le Fournel apporte environ 2 m3/s à la Durance. 

 

  Régime hydrologique mensuel du Fournel 

 
Source – BARAILLE.S. (2001). « Les crues dommageables dans le bassin de la Haute Durance ». 

 

� La Biaysse  

Caractérisée par un régime nival de transition, la Biaysse se caractérise par une abondance 

en eau très forte (46 ls-1 km-2) et fournit 3,6 m3/s à la Durance. 

 

 

� Le Crévoux  

Régime nival de transition, il apparaît comme le plus petit en termes de volume (18 à 25 ls-1 

km-2). Son module est d’environ 1,6 m3/s. 

 

 

� Les Vachères  

Tout comme le Crévoux, les Vachères est un torrent peu abondant (22 ls-1 km-2), caractérisé 

par un module d’environ 2,2 m3/s. De régime nival de transition, les crues y sont fortes et 

prolongées en particulier entre avril et juin par la fonte des neiges. 

  

En rive droite, le Massif des Ecrins possède une hydrologie propre aux hautes altitudes et 

aux glaciers. En effet, ce dernier se compose de glaciers prestigieux comme le glacier 

« Blanc » et le Glacier « Noir ». On retrouve donc un régime glaciaire pour le Gyr, nivo-

glaciaire pour l’Onde et un régime nival de transition avec influence glaciaire pour les cours 
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d’eau de la Guisane et du Fournel. Par conséquent, tous ces bassins versants se caractérisent 

par une abondance en eau, à la seule exception du torrent de l’Eychauda (Torrent en 

confluence avec l’Aile Froide qui forme le Gyr) qui présente un débit spécifique très faible (la 

petitesse de son bassin versant inférieur à 3 Km2 et le climat sec avec absence de glacier qui 

explique cette particularité). 

 

En rive gauche du bassin versant de Haute-Durance nous sommes en présence de régimes 

d’avantages marqués par la neige : régime nival avec un simple pallier à l’automne pour la 

Cerveyrette et régime nival de transition. L’abondance de l’eau y est moindre. Cela 

s’explique par une plus basse altitude comparé à l’ensemble du bassin versant et par les 

influences méditerranéennes qui rend les cours d’eau plus sensibles. 

 

Bassins 
versants 

Surface 
(en km2) 

Altitude 
moyenne  

Altitude 
maximal 
du drain 

Altitude 
minimal 
du drain 

Longueur 
du drain 
(en km) 

Pente 
moyenne 
(en %) 

Module 
(en 
m3/s) 

Durance   2286 2085 2280 780 75 2 52,5 

Cerveyrette  119 2296 2650 1187 22,9 8 3 

Guisane  201 2188 2090 1196 27,7 4 6,9 

Clarée   191 2250 2650 1360 31,8 5 5,5 

Gyronde 
 
- Gyr      

- Onde  

239 
 

129 

77 

2342 
 

2480 

2350 

2600 
 

2580 

2600 

980 
 

1146 

1146 

23,6 
 

12,6 

12,4 

8 
 

11 

12 

10 
 

5,4 

3,4 

Fournel 53 2145 2490 964 19,1 10 2 

Biaysse  107 2153 2780 923 17,4 14 3,6 

Couleau 34 - 2450 861 6,9 23 - 

Palps  30 - 2170 865 8,5 15 - 

Rabioux 51 - 2240 850 13 11 - 

Crévoux 62 - 2430 796 18,7 11 1,6 

Vachères 98 - 2440 787 21,9 10 2,2 
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Les modules dans la Haute Durance : 

 

  
    Source – BARAILLE.S. (2001). « Les crues dommageables dans le bassin de la Haute Durance ». 

 

Evolution des débits de la Haute-Durance de la création de la retenue à aujourd’hui (2006) 

 

 
Source – Etude de S. Montfort et I. Juramy sur les débits dans le lit  

naturel avant et après l’aménagement 

 

 

 

II – 1 – 1 – 2   Historique des crues 

 

La Haute-Durance est un territoire marqué par les crues : elle a connu ces 50 dernières 

années 10 crues de gravité 2 sur un total de 101 événements. Les crues les plus importantes 

se situent généralement de mai à juillet (avec un maximum en juin) et les crues de gravité 2 

ont fréquemment lieu vers le mois de juillet et d’Août. Les crues de Novembre sont 

généralement plus rares, mais sont les plus graves en termes de dégâts. 
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Ne sont évoquées ici que les crues de 1856 et de 1957 - qui sont les deux crues historiques 

de référence sur la Haute-Durance - et la crue de 2008, dernière en date. 

 

� La Crue de Mai 1856 

La crue de 1856 apparaît comme la crue la plus grosse connue à ce jour sur la Haute-Durance 

par son importance mais aussi par la gravité des dégâts qu’elle a engendrée. Bien que les 

données sur ce phénomène soient peu nombreuses, les causes principales étaient 

vraisemblablement dues à deux faits corrélés : de fortes précipitations survenues à une 

période de fusion nivale subite qui a saturé les sols, ce qui a engendré un ruissellement plus 

rapide des eaux et des pluies. 

L’aspect généralisé du phénomène de crue sur l’ensemble du bassin-versant renforçât 

d’autant plus le ruissellement et participât de fait à l’apport d’une lame d’eau conséquente à 

la Durance. Avec un débit estimé entre 1300 et 1500 m3/s à Embrun, cette crue est classée 

sur une période de retour centennale. 

Suite à l'ensemble des descriptions de l’époque (débordements, engravements, embâcles 

sous les ponts…), il est en outre possible d'affirmer que le transport solide au cours de la 

crue ait été particulièrement efficace : nettoyage des lits des torrents associé à un 

phénomène d'érosion dans les têtes de bassin ; dépôts massifs à l'aval à chaque rupture de 

charge (rupture de pente ou arrêt derrière un embâcle). Selon les sources, 24 à 25 

communes furent sinistrées à des degrés divers dans le bassin de la Haute-Durance, avec 

pour dégâts majeurs :  

- La submersion du village des Alberts à Montgenèvre ; 

- La destruction d’une usine à l’Argentière-la-Bessée ; 

- L’engravement de terrains à la Roche-de-Rame ; 

- L’emportement de ponts à Saint-Clément et Embrun. 

D’ampleur nationale (cas de perturbations océaniques qui affectèrent exceptionnellement la 

Haute-Durance), c’est notamment cet épisode de crue, bien qu’associé à d’autres crues du 

XIXème siècle, qui déclenchera la création du R.T.M (Restauration des Terrains de Montagne) 

ainsi que le premier projet de barrage à Serre-Ponçon. 

 

� La Crue de Juin 1957 

Ayant pour origine une perturbation d’Est (lombarde) qui atteignit principalement les 

massifs situés tout le long de la frontière italienne, de la Savoie aux Alpes-Maritimes, cette 

crue est aussi mémorable par l'ampleur des dégâts qu'elle a provoqués : les populations ont 

été fortement marquées par cette catastrophe et la citent encore largement comme 

exemple de désastre. 
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L’origine de cette crue est donc due à un retour d’Est, lié à un concours de circonstances fort 

défavorable qui a provoqué des précipitations plus importantes qu’à l’ordinaire, et donc des 

dégâts plus graves : 

- La persistance d’un important manteau neigeux (dû à un hiver long et à des 

neiges de printemps tardives) dont la fonte apporte probablement un tiers du 

volume totale de la crue ; 

- Des sols saturés dès le début du phénomène ; 

- Une intensification des pluies au cours du phénomène ; 

- La présence d’une masse d’air froid au-dessus des hautes vallées françaises, 

engendrant des précipitations supplémentaires. 

La crue touchera majoritairement le Queyras et la vallée de la Cerveyrette, mais également 

la ville d’Embrun. 

Les plus importants dégâts concernèrent : 

- Des terrains inondés et la route coupée à Montgenèvre ; 

- Des déversements de drue du Bouchouse à la Roche-de-Rame ; 

- Des ponts emportés, plaines inondées, routes coupées à Eygliers et 

Guillestre suite à la crue du Guil ; 

- Une crise morphogénique qui change le paysage du Queyras ; 

- Des ponts emportés et la route coupée à Embrun suite aux déversements du 

torrent des Vachères. 

Avec un débit de 720 m3/s sur le Guil à la maison du Roy, sa période de retour est estimée à 

plus de 100 ans. Avec un débit variant de 1200 à 1300 m3/s sur la Durance à Embrun, sa 

période de retour est elle aussi basée sur une occurrence quasi-centennale. 

 
� La Crue de Mai 2008 

 
Fin Mai, la fonte des neiges couplées à d’importantes précipitations provoquent une crue de 

la Durance (précédée de peu par une crue de l’Ubaye). Avec un débit de 460 m3/s, la 

Durance a un apport beaucoup moins important que lors des crues précédentes, mais c’est 

le prolongement de ce phénomène dans le temps (le pic de crue s’étant maintenu trois jours 

durant) qui est à l’origine de l’intensité de la crise. 

Initialisée avec la crue de mai et prolongée en juin avec la fonte des neiges (fonte accentuée 

par les fortes précipitations qui ont causé un lessivage des sols), les débits ont étés 

relativement soutenus, avec un charriage très actif pendant près d’un mois. Considérant le 

volume de la crue (et non la valeur du débit de pointe, qui classe l’évènement sur une 

occurrence de 15 ans), cet épisode durancien possède une période de retour de l’ordre 50 

ans. 

Conjugué avec les apports de l’Ubaye sur cette même période et un niveau de la retenue 

déjà élevé, l’évacuateur de crue du barrage a été utilisé, ce qui n’a pas été sans effet à l’aval.  
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� La Gestion de Serre-Ponçon en crue 

Réalisé aussi dans le but de limiter les risques inondations, le barrage de Serre-Ponçon s’y 

emploi : lors d’un épisode de crue, c’est-à-dire pour E.D.F. lorsque les capacités de stockage 

ou d’entonnement et de sécurité des ouvrages sont atteins, ces derniers se sont engagés à 

préserver la sécurité des ouvrages et ne pas aggraver la situation en aval. 

 

C’est dans cet objectif qu’en 1994, la Consigne de gestion en crue de la retenue de Serre-

Ponçon a été modifiée : elle impose désormais à E.D.F. de retarder les crues de la Durance 

par rapport à celles du Buëch, dans le but de réduire les débits de pointe à Sisteron, comme 

ce fut le cas pour la crue de 2008. 

 

A ce jour, aucun des cours d’eau du bassin-versant n’est équipé d’un système de prévision 

des risques de crues. Toutefois, E.D.F., au travers de son réseau de mesures hydrométriques 

et pluviométriques dispose d’informations à court terme sur les débits. Lorsque les seuils de 

débits (définis réglementairement en différents points du bassin) sont atteints, E.D.F. en 

informe le Services d’Annonce des Crues (SAC) et le Centre Opérationnel Départemental 

d'Incendie et de Secours (CODIS). 

 

Photo de fonctionnement de l’évacuateur de crue lors de la crue de mai-juin 2008 : 
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II – 1 – 2   Fonctionnement morphologique 

 

Le profil en long de référence abordé dans les paragraphes suivants correspond au profil de 

1906, réalisé par le Service du Nivellement Général de la France (futur IGN) pour le Service 

des Grandes Forces Hydrauliques10. 

Concernant la description du fonctionnement morphologique de la Haute-Durance, les 

données suivantes ont été puisées dans l’ « étude du transport solide de la Durance 

amont », effectuée par SOGREAH pour le compte de l’ex-DDAF des Hautes-Alpes en 

Septembre 2009. 

 
 

Le fonctionnement morphologique de la Haute-Durance se caractérise de manière 

générale par une pente importante qui décroit rapidement à l’aval. Cette décroissance 

s’explique par le fait que la vallée est confinée et étroite (gorges) à l’amont avant de s’élargir 

en aval. Il se caractérise en outre par une granulométrie grossière (en partie due aux 

torrents affluents avec une dynamique de laves torrentielles) et un fond partiellement pavé 

(lié à la présence d’une ancienne moraine glaciaire). 

 

Dans les conclusions de l’étude, il est constaté que le profil en long a globalement peu 

évolué entre 1991 et 2006 : on discerne toujours des zones d’érosion au droit d’anciens sites 

d’extractions (Roche de Rame, Saint-Crépin, Saint-Clément) et au droit d’anciens pièges à 

matériaux (Roche de Rame, Merdanel), mais aussi des points stables (pied de falaise de 

Barachin, pont de St Clément, aval de St Clément). Avec l’arrêt des extractions de matériaux 

en lit mineur (effectif depuis 2009), il est en outre précisé que la Durance retrouvera 

progressivement ses fonds de référence. L’évolution morphologique du lit (incision ou 

exhaussement) est en outre caractérisée par sept secteurs homogènes : 

 
                                                           
10 Les rivières concernées étaient principalement celles qui pouvaient présenter un intérêt en termes de 
développement hydroélectrique, dont la Haute-Durance. 
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1- Les Alberts – Prelles concerne un tronçon de cours d’eau en déficit morphologique sur une 

longueur de 6-7 km. Les enjeux de gestion se situent aux hameaux des Alberts et du 

Fontenil, à la traversée urbaine de Briançon, à la ZAC St jean et au camping de Prelles. 

2- L’Argentière la Bessée – Adou de Barachin concerne un tronçon de cours d’eau déficitaire 

sur une longueur de 7 km. Les enjeux se situent à la traversée urbaine de L’Argentière la 

Bessée, à la ZAC du Planet, à la protection de la RN94 et à la reconnexion de l’adoux de 

Barachin. 

3- Adou de Barachin – Confluence du Guil concerne un tronçon de cours d’eau déficitaire sur 

une longueur de 6 km. Les enjeux se situent aux lieux d’activités de St Crépin (camping, pont 

et aérodrome) et Eygliers (base de loisirs et pont Noir). 

5- Confluence du Guil – Saint-Clément concerne un tronçon de cours d’eau déficitaire. Les 

enjeux se situent aux traversées de la RN94, mais concernent aussi la réalisation d’un 

diagnostic des ouvrages de protection sur deux à trois secteurs. 

6- St Clément – Embrun est un tronçon de cours d’eau stable d’une longueur de 6 km. Les 

enjeux de gestion se situent à la base nautique du Rabioux, au talus de la voie SNCF, aux 

anciens adoux asséchés dans les gorges. 

7- Queue de retenue de Serre-Ponçon caractérise un secteur où l’exhaussement est 

généralisé. L’enjeu consiste ainsi à y gérer un excédent d’apports sédimentaires, 

conséquence du phénomène de rupture du transport solide qui se produit lorsque Serre-

Ponçon est à côte haute. 

 

Le phénomène de rupture de transport solide en vigueur sur ce secteur a été décrit par le 

Bureau d’études ETRM11 : 

- Les matériaux en suspension (transport par suspension) se déposent en lit majeur 

dans des zones abritées, principalement en amont du confluent de Boscodon, et 

quasiment aucun écoulement ne vient les reprendre, même lorsque le niveau du 

lac s’abaisse. A long terme, une accumulation importante de matériaux en 

suspension peut avoir un impact sur les écoulements, notamment lors des crues. 

- Les matériaux les plus grossiers (transport par charriage) sont déposés dans le lit 

mineur avec un tri granulométrique relativement faible puisque la transition 

entre la rivière et le lac est brutal. 

Quand le niveau du lac est constant, les matériaux se déposent à leur arrivée dans le lac. Plus 

le volume du dépôt va être important, plus les matériaux vont remonter dans le lit et plus ils 

risquent d’y causer des débordements : 

                                                           
11 Source : ETRM (2007) ; « Expertise relative à la queue de retenue de Serre-Ponçon ». 
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Lorsque le niveau du lac s’abaisse, ces matériaux vont être repris par les écoulements dès 

que le débit sera suffisant, ce qui va créer un phénomène d’érosion régressive : 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1961, moment où les aménagements d’E.D.F. furent terminés, un dépôt de 

matériaux plus ou moins grossiers fut constaté à la confluence formée par la Durance avec le 

Lac de Serre-Ponçon : à l’aval de l’ancien chenal de la Durance, l’espace d’écoulement 

s’élargissait, diminuant la capacité de transport solide et générant de fait un important 

dépôt qui se propageait vers l’amont.   

Historiquement, les terrains situés en rive gauche de la Durance étaient situés 1 à 2 mètres 

au dessus du lit, ce qui les rendait inondables. De fait, une digue avait été construite. Après 

la mise en eau de Serre-Ponçon, les crues conduisirent progressivement à une obstruction 

du chenal, engendrant la formation de trois brèches successives dans la digue. Ce n’est 

qu’après la crue de 2000 que le lit de la Durance est définitivement passé par la brèche 

amont et s’est installée en rive gauche. 
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Les enjeux dans cette zone consistent à prévenir le phénomène d’érosion régressive, 

susceptible de déstabiliser les protections des deux berges au droit et en amont de la brèche 

actuelle : un radier de stabilisation projeté au droit de la brèche amont avait ainsi été 

projeté. Le ré-engravement conséquent de matériaux induit par la crue de mai-juin 2008 a 

par la suite permis de combler le seuil à l’origine de ces dysfonctionnements. 

 

Profils en long des têtes de bassin : 

� La GUISANE : 

La crue de 2008 n’a pas modifié le profil en long de la Guisane (pas de traces d’abaissement 

ni d’exhaussement majeurs). Elle a toutefois mis à jour certaines faiblesses dans certains 

systèmes de protection (Monêtier-les-Bains, Casset, la Salle-les-Alpes, Saint Chaffrey et 

Briançon) et les érosions de berges ont parfois permis de retrouver un espace de mobilité 

plus large. 

Queue de retenue de Serre-Ponçon (Embrun) 
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Source – SOGREAH. (2009). « Actualisation de l’étude du transport solide de la Durance amont » 

 

� La CLAREE : 

La Clarée montre une grande stabilité du profil en long, malgré un éventuel exhaussement 

du lit en amont du torrent du Roubion. 

 
Source – SOGREAH. (2009). « Actualisation de l’étude du transport solide de la Durance amont » 

� La GYRONDE : 

Le Gyr connait un abaissement à l’amont du barrage EDF jusqu’au pont de Vallouise, 

probablement en lien avec d’anciens curages. 
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   Source – SOGREAH. (2009). « Actualisation de l’étude du transport solide de la Durance amont » 

L’Onde possède un lit à l’équilibre voire exhaussé (+ 1m). 

 
  Source – SOGREAH. (2009). « Actualisation de l’étude du transport solide de la Durance amont » 
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II – 1 – 3   Fonctionnement hydrogéologique 

 

La nappe alluviale d’accompagnement de la Durance est partout rencontrée à faible 

profondeur, entre la confluence Durance-Clarée et le barrage de Serre-Ponçon, la rivière ne 

coulant pratiquement jamais sur le substratum rocheux. 

En communication directe avec la Durance, la nappe présente toutefois une extension 

limitée en superficie compte tenu de l’étroitesse relative de la vallée (de 50m à 1000m). Les 

fluctuations du niveau de la nappe varient en fonction de la distance avec le lit mineur de la 

Durance, les hautes-eaux étant atteintes en juin et juillet et les étiages en période hivernales 

(selon les secteurs, les niveaux moyens de la nappe sont supérieurs ou inférieurs à ceux du fil 

d’eau de la rivière). 

La nappe n’est que très peu exploitée malgré des ressources estimées loin d’être 

négligeables (en raison d’une forte perméabilité présumée des alluvions et de l’épaisseur du 

réservoir), ce qui explique qu’aucune étude exhaustive de l’ensemble du linéaire au plan 

hydrogéologique n’a été réalisée jusqu’à ce jour. 

 

Ce qu’il faut retenir sur le fonctionnement hydrologique : 

La Haute-Durance se caractérise par un régime pluvio-nival qui se traduit par des épisodes de 

crues printanières et automnales, et un étiage marqué en hiver. En rive droite de la Haute-

Durance, les nombreux glaciers prestigieux confèrent aux bassin-versants affluents une 

grande abondance en eau, tandis qu’en rive gauche, les bassin-versants affluents, plus bas en 

altitude, sont plus marqués par l’influence climatique méditerranéenne. Le niveau de la 

retenue de Serre-Ponçon est quant à lui caractérisé par des facteurs naturels (variation des 

débits entrants) et anthropiques (production d’hydroélectricité) qui conditionnent un 

marnage important. 

Territoire marqué par les crues (101 événements recensés sur les cinquante dernières 

années), la Haute-Durance est grandement impactée par le risque inondation (avec des 

dynamiques de type lave torrentielles sur les affluents). 

En termes de fonctionnement morphologique, la Haute-Durance connait un phénomène 

d’incision quasi généralisé, à l’exception de quelques tronçons stables situés à l’aval (zones 

de gorges) et d’un tronçon en exhaussement situé à la confluence avec Serre-Ponçon 

(exhaussement directement lié au phénomène de rupture de transport solide). Le cours d’eau 

est ainsi caractérisé par un déséquilibre morphologique que le Contrat de bassin-versant 

devra nécessairement appréhender. 

Enfin, la nappe alluviale d’accompagnement de la Haute-Durance est en communication 

directe avec la rivière, et connait donc d’importantes fluctuations de niveau selon la 

caractérisation des tronçons. Pour autant, elle reste cependant assez mal étudiée. 
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I – 2   LES CARACTERISTIQUES HYDRO-ECOLOGIQUES 

 

I – 2 – 1   Les eaux superficielles 

I – 2 – 1 – 1   L’évolution de la qualité des eaux superficielles 

En raison de la présence de la retenue de Serre-Ponçon à l’aval, le bassin de la Haute-

Durance fait partie des objectifs prioritaires du département des Hautes-Alpes dans le 

domaine de l’assainissement. La qualité des eaux de ce secteur a de manière générale 

toujours été bonne, en grande partie du fait de la relative abondance des débits (y compris à 

l’étiage) et de la faible industrialisation de la vallée. Toutefois, cela ne fut pas toujours le cas, 

et trois étapes historiques fondamentales sont à distinguer12 : 

- Avant 1965 : il n’y avait peu ou pas de problème ; 

- 1965 à 1980 : dégradation notable de la qualité physico-chimique et 

bactériologique de l’eau suite au développement des stations de sports d’hiver et 

à l’absence quasi-totale de traitement des rejets domestiques ; 

- A partir de 1980 : amélioration de la qualité des eaux grâce à la mise en place 

d’un parc de station d’épuration : 1974 – Montgenèvre ; 1979 – briançonnais ; 

1989 – Vallouise ; 1991 – Guillestrois et Embrunais. 

 

I – 2 – 1 – 2   La situation actuelle 

Les stations d’épuration du bassin versant Haute-Durance & Serre-Ponçon sont confrontées 

à plusieurs difficultées telles que le relief qui engendre la multiplication des hameaux, 

l’obsolescence des ouvrages et la variation rapide des flux d’eaux usées en fonction des 

périodes touristiques. 

De fait, les différentes Communautés de communes du bassin-versant (Briançonnais, 

Guillestrois, Pays des Ecrins et Embrunais) rencontrent des difficultés en matière de 

raccordement aux StEp des hameaux ou des petites entités communales. Elles concentrent 

ainsi leurs efforts sur les raccordements restants à effectuer (raccordement prévu des 

communes de Puy Saint-André et de Val des Pré, quelques secteurs de l’Argentière la 

Bessée, plusieurs hameaux de l’embrunais - notamment des Orres - actuellement en 

assainissement non collectif) mais aussi sur la création de micro-stations (Saint-Crépin, 

Eygliers et Saint-Clément-sur-Durance). 

Construites en majorité dans les années 1980, certaines StEp peuvent être qualifiées de 

relativement obsolètes : certaines nouvelles unités épuratrices vont ainsi être créées à 

Névache, à Prelles et sur les hameaux de Bouchier et de Sainte-Marguerite (pour pallier à 

l’assainissement primaire obsolète de sept fosses de type décanteur digesteur), à 

Freissinières (disques biologiques - mise en service au printemps 2011), à Vallouise, à 

                                                           
12 TEMCIS Consultant. (2001), Etude diagnostic pour une gestion cohérente et concertée de la Durance. 
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Savines le Lac (traitement spécifique du phosphore et d’un traitement des boues par 

centrifugeuse - 6400 EQH – en cours de construction avec livraison prévue fin 2012) et à 

Chorges (mise en service en juin 2011). 

Par ailleurs, certaines améliorations vont prochainement voir le jour sur le bassin-versant, 

comme le raccordement de la commune de Montgenèvre à la StEp de Briançon, 

l’amélioration de l’ouvrage épuratoire (filtre  planté de roseaux) de Saint-Martin de 

Queyrières, la réhabilitation du rejet de l’équipement d’Embrun (raccourcissement de 

l’émissaire en gravitaire dans le lit de la Durance à une côte de plus hautes eaux) et 

asservissement du traitement physico-chimique par rapport à la charge de pollution 

entrante, mise aux normes de la StEp des Orres engagée en matière de traitement 

biologique. 

Dans le cadre de la délégation de services publics passée entre la Communauté de 

communes de l’Embrunais et la société Veolia Eau, le contrat prévoit la réhabilitation de cinq 

stations d’épuration prévisionnelles (filtres à base de copeaux de coco ou filtres plantés de 

roseaux) et la création de huit micro-stations nouvelles permettant le raccordement de 

vingt-huit hameaux pour 730 EQH (création de stations de 30 à 300 EQH). 

Avec les afflux touristiques hivernaux et estivaux conjugués au développement de la 

population locale, certaines stations d’épuration se retrouvent parfois en sur-exploitation, ce 

qui limite par conséquent leur efficacité : Les Orres, Guillestre (construite en 1989 pour 

20 000 EQH est désormais estimée à 15 000 EQH en raison de l’application des normes en 

vigueur, la Communauté de communes envisage de réaliser une STEP complémentaire d’une 

capacité de 7 000 EQH dans les trois ans à venir) voire Vars. 

Sur l’ensemble du bassin on note quelques points noirs :  

- Le village de la Roche-de-Rame ne possède aucun ouvrage épuratoire. Aucun 

projet ni étude n’est à ce jour prévu ; 

- La StEp d’Embrun n’a pas de traitement bactériologique prévu pour l’instant et 

précise que le réseau séparatif draine encore des sur-débits d’eaux claires pluviales 

avec des sollicitations des déservoirs d’orage en période de pluie. 

La liste complète des Stations d’épuration du bassin-versant est présentée en annexe n°4. 
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I – 2 – 2   La qualité des eaux superficielles de la Haute-Durance 

  

I – 2 – 2 – 1   Rappel réglementaire 

La Directive Cadre Européenne (DCE) 200/60/CE adoptée par le Parlement Européen et leur 

transposition en droit français par les lois sur l’Eau n°2004-338 du 21 Avril 2004, puis la loi 

sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 Décembre 2006 (ou LEMA) fixe des 

objectifs d’atteinte du bon état écologique pour l’échéance 2015. 

 

I – 2 – 2 – 2   Les  Réseaux de suivis de la qualité des eau  

� Réseau de Contrôle et de Surveillance (RCS) / Réseau de Contrôle Opérationnel 

(RCO) : Issus de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), ces deux réseaux 

permettent un suivi de qualité de l’eau des cours d’eau au niveau Européen. Le RCS, 

fonctionnel depuis 2007 doit permettre d’évaluer l’état général des eaux à l’échelle 

de chaque district et son évolution à long terme. Ce réseau est pérenne et est 

constitué de sites représentatifs des diverses situations rencontrées sur chaque 

district. Il doit se substituer progressivement au RNB et RCB. Egalement prescrit par 

la DCE, le RCO va s’appliquer en parallèle au RCS sur les masses d’eau à risque de Non 

Atteinte du Bon Etat (NABE). Il a pour but de définir l’état des masses d’eau, 

d’appréhender leur évolution et d’évaluer le changement de leur état. 

 

Trois points RCS et un point RCO sont suivis sur le périmètre concerné par le projet 

de Contrat de bassin-versant : 

Code station 
Agence de l’Eau 

Rhône 
Méditerranée 

Localisation des prélèvements Point RCS Point RCO 

06149900 La Clarée à Val des Prés X  
06150500 La Durance à Saint-Martin de Queyrières X  
06151000 La Durance à Embrun X X 

 

 

� Programme de Suivi du Conseil Général des Hautes-Alpes : Un programme de suivi 

des cours d’eau départementaux13 a été lancé depuis 2004 en complément des 

réseaux nationaux et européens, auquel l’Agence de l’eau et la Région PACA 

apportent leur soutien technique et financier. Cette opération est plus dense et ne 

crée pas de doublons avec ces derniers. 

 

 

                                                           
13 Conseil Général des Hautes Alpes. (2006-2007), Suivi de la qualité des eaux. 
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Sur la Haute-Durance, le Conseil Général des Hautes Alpes réalise un suivi annuel sur 

cinq stations (Cf. Tableau) et mène pour ce faire des analyses sur des paramètres 

physico-chimiques et bactériologiques (mesurés in-situ et en laboratoire), des 

paramètres biologiques (via l’étude des invertébrés aquatiques et la description de 

l’environnement de la station). 

 

Ces campagnes d’analyses sont effectuées selon les exigences du Système 

d’Evaluation de la Qualité (SEQ) Eau et prennent en considération les particularités 

montagnarde des cours d’eau haut-alpin (et notamment de l’étiage hivernal et des 

hautes eaux printanières liées à la fonte des neiges) ainsi que la fréquentation 

touristique lors des vacances scolaires. 

 

Code station 
CG 05 

Code station Agence 
de l’eau RM 

Localisation des 
prélèvements 

Finalité de la station 

DURA0020 06149910 Amont Les Vachettes Effet Montgenèvre 

DURA0040 06149950 
Amont StEp de Briançon 
(Chamandrin) 

Bilan avant rejet StEp 

DURA0050 06150500 
Aval StEp de Briançon – Pont 
de Villaret (point Réseau 

National de Bassin) 

Effet StEp de 
Briançon  

DURA0065 06150620 
Amont Roche-de-Rame Effet l’Argentière-la-

Bessée 
DURA0080 06150900 Pont de Saint-Clément Effet Guil 

 

I – 2 – 2 – 3   Les caractéristiques générales 

Suite au suivi qualitatif des eaux effectué par la campagne 2007, nous constatons en Haute-

Durance : 

- Que la température des eaux augmente de l’amont vers l’aval. En hiver, elle varie 

entre 3 et 9°C. En été, la température s’élève régulièrement pour atteindre 14°C au 

pont de St-Clément ; 

- Que l’oxygénation de l’eau est bonne puisqu’elle oscille, toutes saisons confondues, 

entre 9,8 et 11,4 mg/l (matières en suspension totale). La saturation est toujours 

bonne comprise entre 93 et 106% ; 

- Que la conductivité hivernale sur l’ensemble des points est supérieure à celle de l’été, 

ce qui signifie des apports minéralisés d’origine naturelle ; 

- Que le pH normalement alcalin montre des évolutions marquées selon les périodes. 

Les valeurs relevées en aval de la confluence de la Clarée passent de 8,4 à 8,7 à l’aval 

de la StEp de Briançon. Cette valeur se maintien jusqu’au pont de St-Clément. Ces 

variations rendent compte de l’incidence des rejets des stations d’épuration sur le 

milieu récepteur ; 
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- Que les matières en suspension dans l’eau (MEST) ont des teneurs faibles, le plus 

souvent inférieur à 10 mg/l. La variation saisonnière prend de l’amplitude sur les deux 

dernières stations suivies (aval de l’Argentière-la-Bessée, Pont de St-Clément) où les 

concentrations passent de 8,5 g/l à 20 g/l. 

 

I – 2 – 2 – 4    La qualité physico-chimique 

En termes de pollution organique : 

� La Durance en aval de la Clarée (DURA0020) 

La présence d’azote ammoniacal14 amène à un léger déclassement de la qualité de l’eau en 

période hivernale. Cette dégradation démontre que la qualité des eaux de la Haute-Durance 

sur ce tronçon est influencée par les apports des rejets connus (Val-des-Près et 

Montgenèvre) et les écarts de collecte. 

� La Durance en amont de la StEp de Briançon (DURA0040) 

Ce tronçon présente des taux de concentration de 0,13 mg/l d’orthophosphates15 en été, ce 

qui altère la qualité de l’eau. Cependant, la dilution par les apports des bassins 

intermédiaires va probablement contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau puisque 

cette dernière est considérée comme  « très bonne » sur ce secteur. 

� La Durance en aval de la StEp de Briançon (DURA0050) 

Sur ce tronçon, contrairement aux tronçons précédents, la fréquentation touristique ne va 

pas avoir d’influence. Tout au long de l’année, même en période de hautes eaux (Août), nous 

constatons une concentration élevée en ammoniaque (NH4) et en orthophosphate. La 

qualité de l’eau est donc « moyenne » pour ces paramètres et « bonne » et « très bonne » 

pour les autres paramètres mesurés. 

� La Durance en aval de la StEp de l’Argentière-la-Bessée (DURA0065) 

Ce tronçon présente aussi des taux de concentration en azote ammoniacal, mais dans des 

proportions moindre. Sans connaître le flux de pollution des affluents (Fournel, Gyronde), il 

est difficile de conclure si la teneur en matières azotées a comme seule origine les 

agglomérations de Briançon et de l’Argentière-la-Bessée. La qualité globale s’améliore avec 

une variation de « bonne » à « très bonne » pour les quatre principales altérations. Si l’on 

regarde l’ensemble des altérations participant à la caractérisation physico-chimique hors 

toxiques, il apparaît que les altérations ACID (pH) et EPRV (eutrophisation) sont toujours 

déclassantes, en particulier l’hiver où ce déclassement correspond à une qualité 

« moyenne » illustrant un dysfonctionnement continu entre l’Argentière-la-Bessée et la 

Roche-de-Rame. 

                                                           
14 La présence d’azote ammoniacal après traitement de l’eau indique une chloration insuffisante. La 
désinfection n'a pas été réalisée. 
15 Il est facilement exploité par les algues. 
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� La Durance en aval du Guil au Pont de Saint Clément (DURA0080) 

Comme pour l’ensemble des stations précédentes, l’azote ammoniacal est toujours 

déclassant été comme hiver. Associée aux nitrites et aux orthophosphates, la qualité 

annuelle est de manière générale « bonne ». Les altérations ACID (pH) et EPRV 

(eutrophisation) participent également au déclassement. 

 

En termes de pollution bactériologique, trois stations sur la Haute Durance font l’objet 

d’analyses : 

 

Stations  DURA 0020 DURA 0065 DURA 0080 

Qualité  1860 863 781 

 

D’une manière générale, la qualité est médiocre. Cette contamination continue trouve son 
origine dans la multiplicité des rejets. Les concentrations oscillent entre 3000 u/100ml et 
7500 u/100ml E coli

16 et va de 781 u/100ml à 1860 U/100 ml pour les entérocoques 
intestinaux. 

Les seuils « acceptables » en entérocoques intestinaux sont fixés selon les usages. Ainsi, 
cette valeur est nulle pour l’eau potable et doit être inférieure 1000 u/100ml coliformes 
fécaux pour la pratique des sports d’eau vive. 
 

I – 2 – 2 – 5    La qualité hydro-biologique 

 

                                                           
16 E. coli est un germe habituel de la flore intestinale de tous les animaux, y compris les humains. C'est un 
commensal de l'intestin ; il représente 80 % de la flore intestinale aérobie. Le germe se retrouve dans les 
matières fécales. De là, il se répand dans la nature : sol et eaux. Sa présence dans le milieu environnant signe 
toujours une contamination fécale. 
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� La Durance à Val-des-Près (DURA0020) 

La qualité hydrobiologique en aval de Montgenèvre est « bonne ». Toutefois nous percevons 

une charge polluante via la diversité taxonomique. En effet, les taxons consommateurs de 

matière organique (Limnéphilidae, Chironomidae…) sont sur-représentés en opposition aux 

grands plécoptères sensibles à la pollution (Perlodidae) qui sont sous-représentés.  

 

� La Durance à Briançon – Pont de Chamandrin (DURA0040) 

En amont de la StEp de Briançon la qualité hydrobiologique reste « bonne ». Cependant, 

nous pouvons noter une dégradation via la note IBGN qui apparaît comme peu robuste (7/20 

contre 10/20). D’autre part, la famille des invertébrés est peu diversifiée lorsque les milieux 

sont perturbés par une pollution se sont les détritivores17 les plus présents. Les perlodides 

typiquement alticoles sont absents. 

 

� La Durance en aval de la StEp de Briançon – Pont du Villaret (DURA0050) 

La qualité des eaux à cet endroit est globalement « bonne » mais la robustesse de la note 

IBGN est faible (6/20 contre 10/20). L’altération de la qualité des eaux est signifiée par 

l’essor de taxons polluo-résistants (vers oligochètes) et l’absence des familles les plus 

exigeantes vis-à-vis de la qualité des eaux (heptageniidae, plécoptères setipalpes).  

 

� La Durance à Freissinières en aval de l’Argentière-la-Bessée (DURA0065) 

La qualité des eaux est « bonne » mais la robustesse de la note IBGN est très faible (6/20 

contre 10/20). La diversité taxonomique est très faible avec seulement dix familles 

représentées. De plus, la présence d’un tapis d’hydrures traduit un enrichissement de la 

Durance en matière organique lié aux rejets de l’Argentière-la-Bessée ou des affluents.  

 

� La Durance à Saint-Clément sur Durance (DURA0080) 

Les indices de la qualité des eaux se situent en limite des classes « bonne » et « très 

bonne », on a une nette amélioration en aval de la confluence avec le Guil. Sur ce secteur 

nous recensons de nouveau des éphémères (heptageniidae) plus sensibles à la pollution. 

                                                           
17 Formellement les détritivores sont des animaux, essentiellement des invertébrés, se nourrissant de détritus 
d’origine organique (nécromasse). Leur rôle essentiel consiste en la dilacération et une digestion de certaines 
composantes des détritus. 
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Carte Carte Carte Carte     
N°N°N°N°    9999    

Qualité Hydrobiologique des Eaux 

Superficielles de la Haute-Durance 
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Carte Carte Carte Carte     
N°N°N°N°    10101010    

Les Perturbations de la Qualité des Eaux 

Superficielles de la Haute-Durance 
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I – 2 – 3   La qualité des eaux superficielles de la retenue de Serre-

Ponçon. 

 

I – 2 – 3 – 1   Le suivi de la qualité de l’eau de la retenue de Serre-
Ponçon 

Depuis la mise en eau de la retenue de Serre-Ponçon, quatre études hydro-biologiques ont 

été réalisées, dont la première en 1978 et la dernière en 200918.  

Dans cette étude, les auteurs se sont concentrés sur huit points d’observation : Trois sont 

des stations lacustres (Durance, Ubaye et barrage) et cinq sont des stations de bordures (St-

Michel, Chanteloube, Yvans, Savines-le-Lac et Réallon). 

 
Source - Chappaz R, Boudenne J-L, Cazaubon A, Cuoc, Mori J-P, Cavalli L. (2009), IVème étude          

hydrobiologique de la retenue de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), bilan 1959 à 2009. 

    

 

I – 2 – 3 – 2   Les caractéristiques générales 

Pour les stations lacustres : 

� Température de l’eau : La différence de température de l’eau de surface et de l’eau 

de fond est moindre dans la retenue. En 2007, la différence n’est que de 4,4°C au droit du 

barrage (surface : 19,9°C ; fond : 15,5°C). Les températures de l’eau vont suivre le climat, 

elles vont atteindre leurs maxima en Juillet (2007 : 17°C) et leurs minima en Février (2007 : 

                                                           
18 Chappaz R, Boudenne J-L, Cazaubon A, Cuoc, Mori J-P, Cavalli L. (2009), IVème étude hydrobiologique de la 
retenue de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), bilan 1959 à 2009. 
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6°C). Entre 1978 et 2007 nous constatons que la température augmente en ce qui concerne 

les eaux profondes. 

 

� Conductivité : De manière générale, la conductivité des eaux de la retenue augmente 

de la surface jusqu’au fond. Depuis plusieurs années nous constatons une conductivité plus 

forte quelque soit les stations ce qui exprime un enrichissement des eaux de la retenue en 

sels minéraux. 

 

� Oxygène dissous : Sur l’année, la teneur en oxygène dissous est satisfaisante. Plus 

élevées à la surface, les valeurs d’oxygène dissous vont le rester sur une profondeur 

importante durant la période d’homogénéité thermique, c’est-à-dire vers le mois d’Avril. 

Durant la période estivale le renouvellement de l’oxygène dans les couches se fait avec 

difficulté. De 1978 à 2007, nous constatons que la teneur en oxygène dissous est plus faible 

notamment dans les couches profondes, ce qui signifie une augmentation en sédiments 

organiques (< à 5mg/l au barrage). 

 

� Matières en suspension (MES) : MES calculées selon le disque de Secchi19. Via cette 

méthode, nous constatons que les MES sont en grand nombre entre Avril et Juin pour les 

stations de la Haut-Durance et de l’Ubaye à cause des crues printanières (la profondeur de 

disparition du disque est de 2m en Avril 2007 à la station de la Durance). Et les MES sont en 

plus petit nombre aux alentours du mois de Septembre. Depuis la première période d’étude 

de 1978 à 1981, la transparence de Secchi a significativement diminuée et donc le volume de 

MES augmenté.  

 

Pour les stations de bordures : 

� Température : Peu de différence thermique entre les différentes stations de 

bordures. Néanmoins, nous avons une différence de température importante entre le mois 

d’Avril et les mois de Septembre et Juin. 

 

� Conductivité : Augmentation régulière de la conductivité d’Avril à Septembre. 

 

� Oxygène dissous : Aux mois de Juin et de Septembre, les taux d’oxygène dissous sont 

faibles. 

                                                           
19 Disque de Secchi = on plonge le disque de Secchi dans l’eau, moins le disque est visible à la surface de l’eau 
plus les particules en suspension vont être nombreuses. 
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I – 2 – 3 – 3    La qualité physico-chimique 

 

Les NITRATE20 : De l’hiver au printemps nous remarquons une hausse de la concentration en 

nitrate. Cela peut s’expliquer par les crues de Juin qui peuvent apporter un flux de nitrate 

important. Toutefois, cette concentration est homogène dans le lac. Le nitrate va diminuer 

autour du mois d’Août. 

 

L’AZOTE AMMONIACAL21 : La retenue de Serre-Ponçon doit faire face à une très forte 

variation saisonnière en ce qui concerne le taux d’azote ammoniacal. Sa présence est notée 

de manière importante durant les périodes estivales et hivernales à savoir durant l’afflux 

touristique. 

 

Le SULFATE : La concentration de sulfates est relativement homogène et stable sur 

l’ensemble des stations lacustres et des stations en bordure. En hiver, la Haute-Durance 

apporte des flux importants en sulfate qui vont diminuer d’Avril à Septembre. 

 

Le CHLORURE : Globalement, la concentration en chlorure est faible. En hiver, la Haute-

Durance va apporter un flux de chlorure plus important que l’Ubaye. Ce phénomène 

s’explique par la fréquentation des stations de ski. En été, nous connaissons cette même 

augmentation cette fois due aux activités touristiques estivales. 

 

Les MATIERES ORGANIQUES (Azote Total Kjeldahl = NTK) : Les concentrations en NTK 

augmentent avec la profondeur. Elles sont mesurables qu’en Septembre du fait d’une 

absence en Avril et en Juin. 

 

I – 2 – 3 – 4    La qualité hydro-biologique 

Le PHYTOPLANCTON22 : On a une communauté algale peu variée sur la retenue. La 

répartition n’est pas faite de manière uniforme, on en retrouve en surface comme dans la 

colonne d’eau. Via la présence de certaines espèces liées à des processus eutrophisants 

(Diatomées, Chlorococcales et Pyrrhophytes) ou polluo-tolérants (Cyanobactéries) nous 

constatons que le milieu est pollué à certains endroits : Savines-le-Lac, Chanteloube, Réallon 

et les Yvans. Ces espèces sont particulièrement présentes à la fin de la période estivale 

(tourisme estival). Il faut également resté vigilant au développement de certaines algues qui 

peuvent atteindre des effectifs importants susceptibles de créer une nuisance de 

l’écosystème. 

                                                           
20 La présence de nitrate dans l’eau est un indice de pollution agricole, urbaine ou industrielle. 
21 L’Azote Ammoniacal est un indicateur d’efficacité du traitement des eaux. 
22 Le phytoplancton est constitué de végétaux minuscules en suspension dans l'eau, n'ayant aucun ou peu de 
moyen de contrôler leur position dans la masse d'eau; le terme micro algues est fréquemment utilisé comme 
synonyme de phytoplancton: le plancton végétal. 
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Le ZOOPLANCTON23 : Le zooplancton permet l’équilibre d’un lac de barrage comme celui de 

Serre-Ponçon. Il se nourrit du peuplement phyto-planctonique dont il limite son invasion. En 

Septembre l’abondance des algues et des bactéries associées limitent la transparence, tandis 

qu’au printemps ce sont les matières en suspensions apportées par le bassin versant qui 

conduisent au même phénomène. Ainsi, la luminosité est très forte aux stations de bordure 

et défavorable au zooplancton. Depuis 1980, on note une diminution importante du 

peuplement zoo-planctonique, ce qui peut poser des problèmes pour les gardons, les 

perches et les ablettes qui s’en nourries. Cette déperdition est principalement due à 

l’importance du marnage qui provoque une stérilisation des zones de bordure. 

 

I – 2 – 4   La qualité des eaux de baignade. 

 

I – 2 – 4 – 1   Rappel réglementaire 

La gestion de la qualité des eaux de baignade est encadrée par la Directive 2006/7/CE du 

Parlement Européen, transposée en droit français par le décret n°2008-990 du 18 septembre 

2008 relatif au recensement des eaux de baignade par les communes, et introduisant la 

notion de profil d’eau de baignade, avec un diagnostic environnemental de la plage destiné à 

évaluer les risques de pollution. 

 

I – 2 – 4 – 2   Le suivi qualitatif des eaux de baignade 

Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade est réalisé tout au long de la saison 

balnéaire par les Agences Régionales de Santé, en lien avec les personnes responsables des 

eaux de baignade et les collectivités concernées. Avec un objectif d’atteinte d’une qualité 

d’eau au moins suffisante à la fin de la saison 2015, l’ARS classera en quatre catégories 

(insuffisante, suffisante, bonne ou excellente) les eaux de baignade selon deux paramètres 

microbiologiques (les entérocoques intestinaux et les Escherichia coli) et des contrôles 

visuels. 

 

I – 2 – 4 – 3   Etat qualitatif des eaux de baignade 

Sur le bassin versant Haute-Durance & Serre-Ponçon, 21 points de contrôles sont mesurés, 

dont 16 concernent le lac de Serre-Ponçon et 5 la Haute Durance : 

 

 

                                                           
23 Le zooplancton comprend les animaux du plancton, c’est-à-dire les animaux qui sont transportés au grès des 
courants. Il comprend des animaux adultes de très petite taille (copépodes) et les petits d’animaux de plus 
grande taille (des larves) qui eux, ne vivent pas dans le plancton (ex. le petit du crabe) 
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Commune Point de prélèvement Type d’eau 2010 

LAC DE SERRE PONCON 

Chorges Baie de Chanteloube  Douce B 

Chorges Baie St-Michel Douce C 

Chorges Le Grand Pré – Les Tremouilles Douce A 

Crots Chanterenne Douce B 

Crots Les Eaux Douces Douce B 

Embrun Plage Sud Embrun Douce B 

Prunières Le Nautic Douce A 

Prunières Le Roustou Douce B 

Rousset Baie des Lionnets – Plage Vieux Bois Douce A 

Sauze (Le) Port St-Pierre  Douce A 

Saint-Vincent les forts Camping Municipal Douce A 

Savines-le-Lac Adolescents C.C.A.S. Douce A 

Savines-le-Lac Combette Douce B 

Savines-le-Lac G.C.U. Douce B 

Savines-le-Lac Les Eygoires - Camping Douce B 

Savines-le-Lac Les Eygoires – Rampe de mise à l’eau Douce B 

HAUTE DURANCE (+AFFLUENTS) 

Embrun Plan d’eau plage Douce A 

Eygliers Plage plan d’eau des Iscles – Coté 

Durance 

Douce B 

Eygliers Plan d’eau des Iscles – Coté Route 

Nationale  

Douce A 

Roche-de-rame (La) Plage du lac de la Roche-de-Rame Douce B 

Salle-les-Alpes (La) Plan d’eau du Pontillas Douce A 

Ce classement est établi selon les anciens critères en vigueur jusqu’en 2010 : 

- A  eau de bonne qualité ; 

- B  eau de qualité moyenne ; 

- C  eau pouvant être momentanément polluée ; 

- D  eau de mauvaise qualité. 
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I – 2 – 5   La qualité des eaux souterraines. 

 

I – 2 – 5 – 1   Rappel réglementaire 

Les Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et Directive Fille sur la protection des eaux souterraines 

contre la pollution fixent le cadre réglementaire des eaux souterraines ; pour ce faire, des 

réseaux de surveillance de l’état des eaux souterraines s’intéressent d’une part à l’état 

quantitatif des eaux souterraines et d’autre part à leur état chimique. 

 

I – 2 – 5 – 2   Caractéristiques générales 

La masse d’eau souterraine correspond au domaine intensément plissé des zones de 

montagne récemment tectonisées. Elle se compose d’une alternance d’entités aquifères et 

imperméables, de taille et d’extension très variables et souvent mal connues. La Haute-

Durance est caractérisée par un aquifère compartimenté par un système de faille (de 

recharge pluviale, l’aquifère est divisé en plusieurs petits sous-aquifères, redirigeant ensuite 

les eaux vers des sources multiples).  

 

I – 2 – 5 – 3   L’état qualitatif des eaux souterraines 

L’existence de plusieurs entités fonctionnant de manière très différentes rend difficile la 

définition de points de suivi représentatifs, et par conséquent limite les connaissances 

concernant la qualité des eaux souterraines. 

La qualité des eaux souterraines du bassin versant Haute-Durance & Serre-Ponçon reste 

pour autant très bonne sur la majorité des captages, et ce malgré la présence ponctuelle et 

non significative de teneurs en sulfate d’origine naturelle, de nitrate et de pesticides. 

 

Ce qu’il faut retenir sur les caractéristiques hydro-écologiques : 

Globalement la qualité physico-chimique de la Haute-Durance est « bonne », malgré 

quelques points noirs comme la présence régulière de matières azotées en amont et en aval 

de l’Argentière-la-Bessée et une qualité d’eau « très mauvaise » en termes de macro-

polluants à l’aval de la StEp de Briançon (ce qui traduit des performances épuratoires de la 

StEp de Briançon insuffisantes en matière de traitement d’azote). La qualité biologique des 

eaux est de « bonne qualité », malgré des rejets qui restent très importants pour les 

communes de Montgenèvre, Briançon et de l’Argentière-la-Bessée. Les familles d’invertébrés 

polluo-résistantes sont en plein essor au détriment de celles polluo-sensibles. 

Sur la retenue de Serre-Ponçon, la présence d’Azote (Nitrates, Azote Ammoniacale) à Savines-

le-Lac, la Baie St-Michel et le Réallon compose des peuplements phyto-planctoniques qui 

provoque la présence de Cyanobactéries souvent abondantes à la Baie de Chanteloube et à 
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Savines-le-Lac. Par ailleurs, les capacités épuratoires des stations d’Embrun, Savines le Lac et 

Chorges ont un abattement très peu significatif en matière de phosphore, ce qui provoque un 

enrichissement trophique de la retenue.  Marqué par des paramètres comme la température 

et la conductivité qui augmentent et l’oxygène dissous qui diminue en profondeur, le lac – 

actuellement au stade mésotrophe
24

 - tend vers une eutrophisation qu’il conviendra de 

surveiller. 

Globalement, la qualité des eaux de baignade du bassin versant Haute-Durance & Serre-

Ponçon est de moyenne à bonne qualité (la grande majorité des points contrôlés obtiennent 

une qualité « suffisante » au regard de l’application des nouveaux critères). Par ailleurs, 

malgré un déficit de connaissance et une difficulté de contrôle de l’aquifère, la qualité des 

eaux souterraine est usuellement qualifiée de « très bonne ». 

La pollution du bassin-versant Haute-Durance & Serre-Ponçon est due principalement à la 

présence trop importante d’azote et de phosphore, provoquée par un assainissement 

comportant quelques lacunes. Pour autant, la majorité des travaux nécessaires à une 

amélioration de l’assainissement sont en passe d’être réalisés, à brève ou moyenne 

échéance. 

 

                                                           
24 Qualifie un milieu dans lequel  la disponibilité en éléments nutritifs est moyenne; 4,5 < pH < 6. C'est donc un 
milieu de l'histosol dont la production primaire de biomasse est moyenne. 
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I – 3   LE PATRIMOINE NATUREL ET ECOLOGIQUE 

 

I – 3 – 1   Les milieux aquatiques. 

 

I – 3 – 1 – 1   Inventaire des milieux aquatiques remarquables (SDAGE 
RM) 

L’objectif de cet inventaire est de restaurer et préserver l’ensemble des milieux aquatiques 

superficiels du bassin Rhône Méditerranée. Il concerne les zones humides telles qu’elles sont 

définies par la loi (prairies humides, tourbières, marais, étang d’eau douce ou saumâtre, 

plaine alluviale…) 

 

Sur la Haute-Durance, les milieux aquatiques 

remarquables sont de trois types : 

� Les lacs, les retenues et les plans d’eau qui 

représentent 2 Km² du territoire ; 

� Les tourbières, les marais et les étangs qui 

représentent 13 Km² du territoire ; 

� Les rivières et les plaines alluviales qui 

représentent 141 Km² du territoire. 

Fortement impliqué dans la protection et la gestion 

des Zones Humides le CEEP s’est lancé récemment 

dans la réalisation d’un inventaire de ces milieux 

remarquables sur le département des Hautes-Alpes 

et des Alpes de Haute-Provence, avec un rendu 

prévu en fin de l’année 2011. 

 

 

 



 

 
91 

I – 3 – 1 – 3   Patrimoine piscicole25  

Le peuplement piscicole du bassin versant « Haute-Durance & Serre-Ponçon » se 

caractérise par : 

 

La Truite Fario. Avec des effectifs en diminution sur 

le bassin versant de Haute-Durance & Serre-Ponçon, 

elle connait des difficultés de reproduction. Les 

obstacles retardant la migration des mâles et la 

diminution des zones de frayères en sont les 

principaux facteurs. Statut de protection : Espèce de 

poisson protégée au niveau national en France (art. 

1er) 

 

 

 

Le Chabot (espèce inscrite sur la liste rouge 

des espèces menacées en France) est 

emblématique de la Haute-Durance. 

Habituée aux eaux froides et peu migratrice, 

elle est malgré tout sensible aux éclusés. 

Présent il y a plusieurs années jusqu’à 

Briançon, le Chabot a totalement disparu 

dans les années 90. Aujourd’hui il est bien 

présent mais il reste difficile de le quantifier et de le localiser. Statut de protection : Directive 

Habitats NATURA 2000 annexes II et IV. 

 

Le Blageon, qui fréquente des eaux courantes et fraiches, à fonds de graviers de la Durance. 

 

Dans le lac de Serre-Ponçon, une vingtaine d’espèces (introduites et indigènes) sont 

répertoriées, parmi lesquelles nous citerons : 

 

Le Brochet, exclusivement présent sur la retenue, est 

une espèce qui a des difficultés à se reproduire en raison 

du marnage important de Serre-Ponçon. L’activité 

hydroélectrique génère ainsi des périodes de hautes et 

basses eaux, exondant une bonne partie de l’année les 

secteurs les plus hauts, et y limitant de fait l’essor d’une 

végétation hygrophile nécessaire à la fraie des brochets. 

                                                           
25 Fédération de la pêche des Hautes Alpes 
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La Perche ne présente pas d’exigence en 

termes de reproduction (le marnage ne la 

gênant pas, elle se reproduit facilement). 

Toutefois les perchots ont une croissance très 

faible et sont très compétiteurs entre eux et 

avec les autres espèces en termes de régime 

alimentaire. Cette importante concurrence 

amène la perche à se réguler d’elle-même, 

d’où une fluctuation quantitative de l’espèce. 

 

Le Toxostome. C’est l’espèce majoritaire dans le lac, il se reproduit dans la Durance et va 

vivre dans la retenue. 

 

La Blennie Fluviale, espèce qui n’était pas présente 

à l’origine sur le lac mais qui s’est développée de 

manière très importante via l’introduction par les 

pêcheurs. Son fonctionnement et son impact est 

difficile à appréhender sans connaissances 

supplémentaires. 

 

 

La Brème Commune. La présence de cette 

espèce est représentative des lacs qui se 

charge en matières nutritives (eutrophisation). 

Arrivée à une taille importante, elle ne 

participe plus à la chaine alimentaire, seuls les 

juvéniles pouvant être prélevés par les 

brochets. Elle ne présente pas en outre 

d’intérêt halieutique fort. 

 

 

L’Ablette. Grande consommatrice de 

zooplancton, sans toutefois le surconsommer, 

c’est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire 

de la retenue. L’eutrophisation du lac provoque 

cependant un développement de zooplanctons 

de moins bonne qualité, ce qui provoque une 

diminution des populations d’Ablette. 

Source –  N Sloth 



 

 
93 

 

Le Corégone. Se nourrissant lui aussi de 

zooplancton, il s’avère moins exigeant 

quant à la qualité de ce dernier. Pour cette 

raison, les effectifs de cette espèce vont 

probablement exploser à court terme dans 

le lac de Serre-Ponçon, qui peut en outre 

se reproduire aisément dans le lac, sans 

subir l’influence du marnage. Exportant la 

matière organique, elle possède en outre 

un fort intérêt halieutique.  

 

Sont présentés en annexe n°5 la liste complète et l’évolution des espèces piscicoles 

présentes dans la retenue de Serre-Ponçon depuis sa création. 

 

 

I – 3 – 1 – 3   Annexes hydrauliques ou « adoux » 

En raison du phénomène naturel de divagation du lit, des annexes hydrauliques se 

développent dans d’anciens bras abandonnés ou des petits talwegs, en étant alimentés par 

une résurgence de la nappe alluviale. Fonctionnant en marge de la rivière, ces « adoux » se 

caractérisent par un niveau d’eau stable, avec débit et température constant, qui confère un 

contexte biologique particulier tout au long de l’année, et donc un intérêt certain en termes. 

Situés à l’écart du lit majeur de la Haute-Durance, les adoux offrent ainsi un milieu protégé 

des crues torrentielles saisonnières qui détruisent les habitats de la faune aquatique. Ces 

milieux recèlent ainsi une forte valeur écologique, de par le rôle qu’ils jouent en matière de 

refuge, de nourriture et de frayère pour les populations piscicoles : permettant d’assurer la 

recolonisation de la rivière après des épisodes de crues particulièrement violents ou de 

survivre pendant les périodes de sécheresse, on y décèle la présence d’espèces variés (truite 

fario, chabot, saumon de fontaine, mais aussi écrevisses à pattes blanches). 

Sur la Haute-Durance, plus de vingt annexes hydrauliques, ou adoux, présentent un intérêt 

majeur en termes de fonctionnement écologique mais aussi hydraulique. Certains sont 

principalement menacés par des risques de déconnexion avec le lit principal (lié au 

phénomène d’incision vu précédemment) et d’assèchement (notamment l’adoux de 

Barachin, classé par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope). 

La liste exhaustive des adoux du bassin-versant « Serre-Ponçon - Haute-Durance », et l’état 

des lieux de certains d’entre eux est présentée en annexe n°6. 
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Carte Carte Carte Carte     
N°N°N°N°    8888    

Adoux du Bassin Versant Haute-

Durance & Serre-Ponçon 
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I – 3 – 2   Intérêts faunistiques et floristiques. 

 

I – 3 – 2 – 1   Rappel réglementaire 

Les Listes Rouges, mises en place par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la 

nature), évaluent les menaces qui pèsent sur les espèces, mais n'ont pas de valeur juridique. 

La convention de Washington ou convention sur le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvages menacées (CITES) vise à garantir que le commerce international 

des espèces inscrites dans ses annexes, ainsi que des parties et produits qui en sont issus, ne 

nuit pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces 

sauvages. 

La convention de Bern sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, 

ratifiée par la France en 1989, vise à une amélioration de la protection de la faune et la flore 

sauvage et des milieux naturels en Europe et notamment des espèces menacées 

d’extinction. 

La directive CEE 92/43 du 21 mai 1992 portant sur la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et la flore sauvage (NATURA 2000) définit en annexe II, une liste des espèces 

animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC), et en annexe IV, une liste des espèces animales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

Par ailleurs, le Code de l’Environnement (Articles L411-1 et L411-2), l’arrêté  du 17 Avril 1981 

fixant la liste des oiseaux protégés sur le territoire national (liste rouge des espèces 

menacées en France) et l’arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales 

protégées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur complète ce cadre réglementaire. 

 

1 – 3 – 2 – 2   Intérêts faunistiques 

 

LES ORTHOPTERES 

Devant faire face aux pressions anthropiques (endiguement, exploitation des graviers, 

modification du régime des crues due aux barrages…), les criquets inféodés aux milieux 

aquatiques sont, aujourd’hui, en extinction au niveau européen. Se reproduisant sur les 

limons fins de la Haute-Durance, cette dernière apparait comme un enjeu fort pour la survie 

de cette espèce. Sans compter que depuis peu, les criquets apparaissent comme des 

indicateurs géomorphologique des cours d’eau. 
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Le Criquet des torrents 

(Epacromius tergestinus 

ponticus) 

Espèce proche de l'extinction 

(priorité 1), elle nécessite 

aujourd’hui une surveillance 

particulière ainsi que des actions 

concrètes de conservation à 

court terme. 

 

Le criquet des torrents vit  toute 

l'année exclusivement dans les grandes zones sableuses humides où poussent la Petite 

massette (Typha minima), un roseau qui forme des colonies dans les bras latéraux des 

rivières, et le Myricaire d'Allemagne (Myricaria germanica), un buisson pionnier des 

alluvions sableuses. Ses fémurs postérieurs présentent trois bandes noires caractéristiques 

et ses tegmina (élytres) sont plus roux que son corps (gris pour se fondre dans le milieu). 

 

 

Le Criquet des Iscles (Chorthippus pullus) 

A peine moins menacé, et proche lui aussi de 

l'extinction (priorité 1), c'est un petit criquet à 

courts tegmina et aux genoux postérieurs 

noirs, qui tient son nom des îlots de graviers 

qu'il affectionne. 

 

 

 

Tetrix Grisâtre (Tetrix tuerki) 

Espèce menacée et à surveiller de 

manière à apprécier la dynamique de ses 

populations (priorité 3), c’est un petit 

criquet trapu avec un pronotum (sur le 

thorax) allongé et des fémurs postérieurs 

larges et ondulés. 
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Tridactyle panaché (Xya variegata) 

Espèce menacée et à surveiller de manière à 

apprécier la dynamique de ses populations 

(priorité 3), c'est une sorte de courtilière 

miniature (4 à 7 mm) qui creuse de minuscules 

galeries dans le sable humide. 

 
 

LES ODONATES (LIBELLULES) ET LEPIDOPTERES (PAPILLONS) 

 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)  

C’est une libellule de la famille des Coenagrionidae avec une 

répartition est à tendance méditerranéenne. Cette espèce 

est attachée aux sources, ruisseaux et fossés non pollués. 

Des travaux scientifiques révèlent qu'elle est reconnue 

comme l’un des odonates dont la larve est la plus sensible à 

la charge organique des cours d'eau, ce qui en fait un 

indicateur potentiel de la qualité des habitats. 

La présence d'herbier d'hydrophytes est essentielle à la 

bonne reproduction de l'espèce. Les populations les plus 

denses sont souvent notées en présence du Potamot Coloré, 

qui semble avoir une convergence écologique avec cet 

agrion. Répertoriée dans les inventaires NATURA 2000 du Steppique durancien, cette espèce 

possède un statut UICN « en danger » pour la France, et est inscrite aux annexe II de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore » et de la Convention de Berne. 

 

Agrion bleuâtre (Coenagrion caerulescens)  

C’est une espèce de la famille des Coenagrionidae qui se 

rencontre surtout en France dans les Bouches-du-Rhône, 

Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes : 

Durance et Buëch étant les rivières où elle se rencontre 

le plus souvent. Cette espèce fréquente généralement 

les petits cours d'eau, adoux ou les zones de sources. Le 

vol a lieu entre mai et août durant la période de 

reproduction, où les couples volent en tandem. La rareté 

de l’Agrion bleuâtre, couplée à l’état de ses populations 

très localisées, en fait une espèce au devenir fragile. 
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Grand Sylvain (Limenitis populi)  

Appelé aussi Nymphale du Peuplier, ce 

grand papillon de la famille des 

Nymphalidae fréquente les milieux 

humides de la Haute-Durance, où il 

fréquente les trembles et peupliers de la 

ripisylve. Espèce rare et en fort déclin en 

France, elle est répertoriée dans les 

inventaires Natura 2000 du Steppique 

durancien (espèce prioritaire inscrite en 

annexe II de la Directive « Habitats-Faune- 

Flore »). 

 

 

 

LES AMPHIBIENS 

Crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina 

variegata) 

C’est une espèce d'amphibien de la famille des 

Bombinatoridae que l’on rencontre en Europe de 

100 à 2 100 m d'altitude. Ce petit crapaud à la 

double particularité d’avoir un ventre tacheté de 

jaune vif et une pupille en forme de cœur. C’est une 

espèce pionnière, fréquentant des pièces d’eau 

stagnante de faible profondeur et bien exposées au 

soleil. Le Sonneur se nourrit d’insectes, de vers de 

terre et de petites limaces et ne peut se reproduire 

avant l’âge de 3-4 ans, alors que son espérance de vie 

est d’une dizaine d’années. Il a subi une régression généralisée en France mais aussi en 

Europe, suite notamment au comblement des mares qu’il fréquente lors de sa reproduction. 

Il fait partie des sept espèces d'amphibiens menacées sur le territoire métropolitain 

(catégorie "espèce vulnérable"). Sur le bassin-versant, on recense le sonneur principalement 

sur l’Embrunais (en dessous du Roc, sur les pentes de Saint-Sauveur, sur Saint-André 

d’Embrun et au lac du Siguret). 
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Crapaud calamite (Bufo calamita) 

C’est une espèce d'amphibiens de la 

famille des Bufonidae, la seule du genre 

Epidalea. Cette espèce se distingue du 

crapaud commun essentiellement par 

une ligne médiane jaune ornant son dos, 

bien que celle-ci puisse être discontinue, 

voire absente. Ce crapaud robuste avec 

des membres de petite taille possède 

une peau très verruqueuse. Actif la nuit, 

il se nourrit d'insectes et d'autres petits 

animaux. La période de reproduction se 

situe entre mai et juillet, période durant laquelle les femelles étendent des filets d'œufs dans 

les eaux peu profondes. Présente sur de nombreuses confluences d’affluents de la Haute-

Durance, cette espèce colonise en outre rapidement la queue de retenue de Serre-Ponçon 

lors des phases d’exondation liée au marnage. 

 

Crapaud persillé (Pelodytes punctatus) 

Appelé aussi Pélodyte ponctué, ce petit crapaud (il n’excède pas 5 cm !) essentiellement 

nocturne et crépusculaire fréquente les milieux légèrement humides et secs et les biotopes à 

végétation rase. Recherchant les zones en eaux peu profondes pour la ponte, il peut vivre 

jusqu’à une quinzaine d’années. 
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LES CRUSTACES 

 

L’écrevisse à pattes blanches 

(Austropotamobius pallipes)  

L’écrevisse à pattes blanches se localise 

généralement dans les eaux douces des 

cours d’eau au régime hydraulique varié, 

mais aussi dans les plans d’eau et les 

adoux du bassin versant. Affectionnant 

plus particulièrement les eaux fraiches 

bien renouvelées, sa présence exige une 

eau claire possédant une bonne qualité 

physico-chimique, ce qui fait de sa présence un bon indicateur des milieux qu’elle fréquente. 

L’écrevisse vit sur des fonds caillouteux et graveleux ou pourvus de blocs sous lesquels elle 

se dissimule. 

 

LES OISEAUX 

 

Le petit gravelot (Charadrius dubius) 

Le petit gravelot appartient au groupe des 

limicoles, petits échassiers des zones 

humides, lacs ou rivières à fonds mobiles, où 

il est un indicateur de la qualité des milieux. 

Comme la plupart d’entre eux, il niche à 

même le sol, sur les plages de gravier 

naturelles, et s’adapte même facilement aux 

grèves caillouteuses des carrières en eau. En 

raison de la diminution constante de son 

habitat favorable, le petit gravelot est 

considéré comme faisant partie des espèces 

sensibles, car menacée par la régularisation des cours d’eau. 

Sur les cours d’eau, deux facteurs peuvent conduire à la désertion de l’espèce : la 

régularisation et la chenalisation des cours d’eau empêchant le rajeunissement de la 

végétation par les crues (un site colonisé par la végétation devient impropre à la 

reproduction de l’espèce après quelques années) et les dérangements anthropiques liées 

aux passages humains ou des d’engins. Les oiseaux couvant leurs œufs sont en effet très 

mimétiques, il est donc difficile de les repérer et de les éviter. 
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Le Chevalier Guignette (Actitis hypoleucos)  

Espèce de limicoles appartenant à la famille des 

Scolopacidae, ce petit échassier est assez répandu, et 

se rencontre dans la majeure partie de l'Eurasie. Le 

hochement de sa tête et de sa queue lorsqu'il se pose 

est l'une de ses principales caractéristiques. Il trouve 

sa nourriture dans les eaux peu profondes, où il se 

nourrit de vers et de petits arthropodes, tels les 

insectes (comme des odonates) et leurs larves, les 

araignées ou encore des crustacés de petite taille. Il 

niche le long des rivières dans des zones légèrement montagneuses, telles que la Haute-

Durance. 
 

 

Le Goéland leucophée (Larus michahellis) 

De la famille des Laridae, le goéland leucophée a une 

allure fière et robuste, une forte poitrine et de longues 

pattes orangé vif. Son bec est plus court et plus épais 

que celui des autres goélands, souvent jaune orangé 

vif avec une tache rouge sur la partie inférieure 

débordant souvent sur la mandibule supérieure. Le 

goéland leucophée niche en colonie à terre sur Serre-

Ponçon, notamment sur le site emblématique de la 

Baie Saint-Michel. La femelle pond fin mars/avril, 2 à 3 

œufs, et l'incubation dure 25 jours. Se nourrissant préférentiellement de poissons, le 

goéland leucophée s’adapte particulièrement bien aux activités humaines, et fréquente 

assidument les décharges publiques proches de la retenue. 

 

LES CHIROPTERES 

Parmi les trente-quatre espèces de chiroptères que la France héberge, vingt sont présentes 

sur le territoire du bassin versant Haute-Durance & Serre-Ponçon26, plus particulièrement 

sur le domaine du Parc National des Ecrins. Bien qu’aucune des trois espèces inféodées aux 

zones humides et milieux aquatiques27 n’y soit représentée, la Haute-Durance et ses 

affluents parcourent des zones cavernicoles, qui constituent un habitat privilégié de la 

chauve-souris. Par ailleurs, les zones de ripisylve constituent notamment un habitat 

favorable pour la Barbastelle. 

                                                           
26 Dont ces cinq espèces considérées comme menacées à l’échelle européenne : Barbastelle, Grand Murin, 
Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe et Vespertilion de Bechstein. 
27 Murin de Daubenton, Murin des marais et Murin de Capaccini. 
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Les Chiroptères présents sur Bassin 

Versant Haute Durance & Serre-Ponçon. 
Carte Carte Carte Carte     
N°11N°11N°11N°11    
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1 – 3 – 2 – 3   Intérêts floristiques 

 

En raison de son caractère endémique à l’échelle européenne, et au fait que les plus grosses 

populations d’Europe se trouvent en Durance, le bassin-versant de Haute-Durance possède 

une responsabilité majeure en terme de conservation de l’espèce « Typha minima ». Faisant 

l’objet d’un plan national en cous d’élaboration, le Parc National des Ecrins a dors et déjà mis 

en place un protocole de suivi sur la Haute-Durance. 

 

 

Petite Massette (Typha minima) 

Cette massette se reconnaît avant tout à sa très 

petite taille. Son épi floral est très court et rebondi. 

Elle se rencontre dans les marécages et sur les bords 

de rivières où il croit souvent en larges colonies. Dans 

le département des Hautes-Alpes, cette plante est 

surtout connue sur bords de la Durance et du Buech : 

on la retrouve souvent sur les bandes actives de la 

Haute-Durance, où elle se déplace au gré des 

épisodes de crues. 
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I – 3 – 3   Zones écologiques remarquables et mesures de 

protection. 

 

I – 2 – 3 – 1   Parc National des Ecrins28 

Le Parc National des Ecrins concerne un territoire vaste dont la richesse biologique, la qualité 

paysagère, l’intérêt culturel et le caractère historiquement préservé justifient une protection 

et une gestion qui garantissent la pérennité d’un patrimoine considéré comme exceptionnel. 

Créé officiellement en 1973 sous l’impulsion des alpinistes, des associations naturalistes et 

du Club Alpin Français, le Parc National des Écrins est organisé en secteurs et s’appuie sur 

des équipes de terrain en charge de la gestion et de l’animation quotidienne de ce vaste 

territoire. Les maisons du parc sont des lieux permanents d’accueil des publics et de 

rencontres avec les acteurs locaux. Parallèlement, le siège est doté de services thématiques 

qui assurent le suivi des missions transversales. 

Depuis la loi du 14 avril 2006, le parc est composé d'un cœur réglementé et d'une aire 

d’adhésion : Espace protégé, le cœur fait l’objet d’une réglementation spécifique alors que 

l’aire d’adhésion est définie sur la base d’une charte proposée aux communes. 

Évalué et révisé tous les 15 ans, ce projet de territoire traduit une solidarité écologique entre 

le cœur et les espaces environnants en mettant en œuvre la valorisation économique du 

patrimoine et le développement durable des communes adhérentes. Le parc national est 

géré par un établissement public qui dépend du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du 

Développement Durable et de la Mer. 

Le Parc National des Écrins est caractérisé par un territoire de haute montagne dont la 

chaîne des principaux sommets structure l'ensemble du massif selon une architecture 

complexe qui culmine à 4 102 mètres à la Barre des Écrins (150 sommets dépassent les "3 

000 m" pour des fonds de vallée avoisinant les 1000 m d’altitude). Les glaciers, qui y sont 

encore bien présents (10 000 hectares), ont laissé dans le paysage de très nombreuses 

traces de leurs débordements anciens. 

Le bassin-versant de la Haute-Durance et de Serre-Ponçon est concerné par trois secteurs du 

Parc National des Ecrins (Briançonnais, Vallouise et Embrunais). 

                                                           
28 Parc National des Ecrins - http://www.ecrins-parcnational.fr  
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I – 3 – 3 – 2   Réserves Naturelles Nationales et Régionales 

Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés d’importance nationale. Elles 

protègent chacune des milieux très spécifiques et forment un réseau représentatif de la 

richesse du territoire. Leurs objectifs de conservation, énumérés par la loi, sont la 

préservation : 

- d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou 

partie du territoire national ; 

- de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques 

remarquables, d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage 

(ou la constitution de ces étapes) ; 

- Réserves Naturelles Nationales. 

Sur le territoire du bassin versant Haute-Durance & Serre-Ponçon deux réserves naturelles 

nationales sont répertoriées. Toutes les deux mitoyenne du Parc National des Ecrins, elles se 

caractérisent par un fort intérêt faunistique. 

� Haute vallée du torrent de Saint-Pierre : 

Située sur la commune de Pelvoux et concernant une surface de 20 ha, cette réserve 

naturelle a été créée le 15 Mai 1974. Dans le cadre de la préparation de la Charte du Parc 

National des Ecrins et afin d’uniformiser la gestion de ces deux espaces protégés limitrophes 

mais de statuts différents, la commune de Pelvoux souhaite le déclassement de cette 

réserve naturelle nationale et le reclassement de cette dernière, sur le même territoire, au 

cœur du Parc National des Ecrins. 

 

� Versant nord des pics du Combeynot : 

Située sur les communes du Monêtier-les-Bains (400 ha) et de Villar d’Arène (285 ha), d’une 

surface de 685 ha, cette réserve naturelle fut créée le 15 Mai 1974. Le site est délimité à l’Est 

et au Sud par le Parc National des Ecrins, à l’Ouest par le sentier des Crevasses et au Nord 

par la Guisane et la base des terrains communaux. 

 

Une seule réserve naturelle régionale est présente sur le territoire de la Haute-Durance : La 

réserve naturelle des Partias. Située sur la commune de Puy Saint-André, cette réserve 

naturelle régionale, créée le 30 Octobre 2009, concerne une superficie de 685 hectares. 



 

 
107 

 

Carte Carte Carte Carte     
N°13N°13N°13N°13    

Les réserves naturelles du bassin 

versant Haute-Durance & Serre-Ponçon 



 

 
108 

I – 3 – 3 – 3   Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF)29 

L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est 

un inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère chargé de 

l'Environnement : il constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. 

L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces 

vivantes et les habitats. Il organise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les 

milieux naturels, la faune et la flore. La validation scientifique des travaux est confiée au 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et au Muséum National d’Histoire 

Naturelle. Simple outil de connaissance, l'inventaire des ZNIEFF ne constitue pas une mesure 

de protection juridique directe. 

La classification en zone de type I ou zone de type II a été établie selon le degré d’intérêt, de 

conservation et d’artificialisation des territoires :  

- Les ZNIEFF de type I sont des entités fonctionnelles peu anthropisées, peu artificialisées 

et de fort intérêt patrimonial.  

- Les ZNIEFF de type II peuvent correspondre aux territoires d’espèces à large rayon 

d’action, à des secteurs plus hétérogènes (voire ponctuellement dégradés), ou à intérêt 

patrimonial moindre. La prise en considération des unités écologiques, unités de massif 

et de la logique fonctionnelle est recherchée. Dans le cas de très grandes zones, la 

délimitation a retenu les secteurs les plus significatifs, parfois redécoupés en unités 

homogènes plus restreintes. 

Sur le bassin versant Haute-Durance & Serre-Ponçon de nombreuses ZNIEFF sont présentes. 

Parmi elles, cinq sont particulièrement intéressantes à mentionner puisqu’elles sont en 

relation avec des masses d’eau : 

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

l'aérodrome de Mont-Dauphin 

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

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

Saint-André d'Embrun 

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

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

pont de Savines et zones humides de Peyre Blanc 

 

La présentation détaillée de ces cinq ZNIEFF, ainsi que l’inventaire complet des ZNIEFF 

présentes sur le bassin-versant sont proposés en annexe n°7. 

 

                                                           
29 DREAL PACA 
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I – 3 – 3 – 4   Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux 
(ZICO) 

L’inventaire des ZICO est un inventaire scientifique identifiant les zones connues comme les 

plus importantes pour la conservation des oiseaux en France. C’est, pour partie, sur la base 

de cet inventaire que sont désignées les Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
 

Le bassin-versant « Serre-Ponçon – Haute-Durance » comporte deux ZICO 

 

� Le Bois des Ayes : ZICO de 450 ha située sur la commune de Villar Saint-Pancrace et 

comportant : 

- 18% de jeune parcelle de reboisement ; 

- 80% de forêt de résineux ; 

- 2% de tourbières alcalines, de végétation des sources, de résurgence… 

 

� Le Parc National des Ecrins, pour une superficie de 120 000 ha se composant de : 

 
- Lac, réservoir, étang, mares (eau 

douce)  
- Cours d'eau  
- Lande, jeune parcelle de 

reboisement subalpine  
- Pelouse xérophyte sur sol calcaire, 

pseudosteppe  
- Prairies sèches sur sol siliceux  
- Pelouse alpine  
- Prairie humide  
- Prairie mésophile  
- Forêt de feuillus  
- Forêt de résineux (à plus de 75 %)  
- Forêt mixte  

- Forêt alluviale, ripisilve bois 
marécageux 

- Tourbière acide à sphaignes plus 
ou moins actives  

- Marais, roselière, végétation 
ripicole  

- Tourbière alcaline, végétation des 
sources, résurgences...  

- Eboulis montagnards, versants 
rocheux  

- Falaise et parois rocheuses  
- Etage nival (glaciers et neiges 

permanentes) 
- Caverne grotte  
- Haies et bocage
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I – 3 – 3 – 5   NATURA 2000 

La démarche NATURA 2000 créée au niveau européen est un réseau de sites ayant pour 

objectif la préservation des espèces (faune et flore) et des habitats naturels d’intérêt 

communautaire tout en prenant en considération les enjeux économiques, sociaux et 

culturels des territoires. 

Ce sont les directives européennes « Oiseaux » (ZPS) du 2 Avril 1979 et « Habitats faune et 

flore » (ZSC) du 21 Mai 1992 qui établissent la base réglementaire du Réseau NATURA 2000. 

Ces deux directives imposent une obligation de résultats aux états membres de l’Europe en 

ce qui concerne le maintien de la biodiversité sur les sites du réseau. 
 

N° SUR 

LA CARTE 

NOM DU SITE CODE SUPERFI-

CIE 

ETAT 

D’AVANCEMENT 

DU DOCOB 

OPERATEUR ANIMATEUR 

1 Combeynot, Lautaret, 

Ecrins 

FR 

9301498 

9914 En animation  Parc National des 

Ecrins  

Parc National des 

Ecrins 

2 La Clarée FR 

9301499 

25732 En cours 

d’élaboration 

Commune de 

Névache 

- 

3 Steppique Durancien et 

Queyrassien 

FR 

9301542 

19633 En animation avec 

contrat 

Communauté de 

communes du 

Guillestrois 

Communauté de 

communes du 

Guillestrois 

4 Rochebrune, Izoard, 

Vallée de la Cerveyrette  

FR 

9301503 

26617 En animation avec 

contrat 

Parc Naturel 

Régional du 

Queyras 

Parc Naturel 

Régional du 

Queyras 

5 Vallée des Bans, vallée 

du Fournel 

FR 

9301505 

8813 En animation avec 

contrat 

Commune de 

l’Argentière-la-

Bessée 

Commune de 

l’Argentière-la-

Bessée 

6 Piolit, Pic de Chabrières FR 

9301509 

1599 En animation avec 

contrat 

ONF 05 Commune de 

Chorges 

7 Bois de Morgon, forêt 

de Boscodon, Bragousse 

FR 

9301523 

2513 En animation avec 

contrat 

ONF 05 Syndicat 

intercommunal du 

mandement de 

Savines 

8 Bois des Ayes FR 

9312021 

882 En animation Parc Naturel 

Régional du 

Queyras 

- 

9 Les Ecrins (site 

interdépartemental) 

FR 

9310036 

91800 En animation avec 

contrat 

Parc National des 

Ecrins 

Parc National des 

Ecrins 

Directive habitats            Directive oiseaux 
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I – 3 – 3 – 6   Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope (APPB) 

� Adoux de Grépon (Barrachin) : 

Crée le 24 Mars 1998, cet APPB de 101 ha s’étale sur les communes de Champcella et de 

Saint-Crépin. Composé d’un cours d’eau, d’une ripisylve et d’une falaise, cet adoux est 

nécessaire à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie d’espèces protégées par la 

loi comme la truite Fario. Impacté par des problèmes de sécheresse, il est actuellement 

difficile pour cet adoux de maintenir son rôle écologique. 

 

� Source de la Guisane : 

Crée le 1er Avril 1987, cet APPB de 31 ha se situe sur la commune du Monêtier-les-Bains. Ce 

site se compose de nombreuses zones humides, où l’on recense trois espèces protégées par 

l’arrêté de janvier 1982, cinq espèces protégées par l’arrêté du 24 Avril 1979, et 28 espèces 

protégées par l’arrêté du 17 Avril 1981. 
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I – 3 – 4   La notion de continuité écologique 

 

I – 3 – 4 – 1   Rappel réglementaire  

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a introduit la notion de « continuité écologique » via le 

Bon Etat Ecologique des Eaux ; transposés en droit français par l’article L.214-17 et R.214-1 

du Code de l’Environnement, la notion d’obstacle à la continuité écologique y est définit 

dans les cas où un ouvrage ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques 

(notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès au zones indispensables à leur 

reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abris), interrompt les connexions 

latérales avec les réservoirs biologiques ou affecte substantiellement l’hydrologie des 

réservoirs biologiques. 

 

I – 3 – 4 – 2   La continuité écologique en Haute-Durance  

Sur le bassin-versant et en ce qui concerne le peuplement piscicole, se sont principalement 

les ouvrages situés à l’aval des affluents de la Haute-Durance qui constituent un enjeu 

particulier : ces zones présentent en effet des pentes peu abruptes qui favorisent les 

frayères, milieux essentiels pour la survie du peuplement piscicole sur le bassin-versant. 

Certains ouvrages posent ainsi des difficultés tant en termes de montaison que de 

dévalaison des espèces. 

L’Etat est actuellement en charge des deux chantiers de restauration de la continuité 

écologique des cours d’eau : le chantier de révision du classement des cours d’eau et le 

chantier dit des « Ouvrages Grenelle ». 

 

La révision du classement des cours d’eau : 

• Liste 1 : Cette liste ne concerne que les cours d’eau répondant au minimum à l’un des 

trois critères suivants : ceux en très bon état écologique ; ceux qui jouent un rôle de 

réservoirs biologiques nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique 

des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par le SDAGE ; ceux qui nécessitent 

une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. 

Sur les cours d’eau inscrits dans cette liste, tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la 

continuité écologique ne peut être autorisé ou concédé. Sur la liste 1 (actuellement 

en cours d’élaboration) sont concernés pour le bassin-versant (liste non exhaustive) : 

- La Clarée en aval de la cascade de Fontcouverte (FRDR311-1),  

- La Guisane en amont du pont des granges (le Monêtier),  

- La Haute-Durance de la Confluence avec le Guil jusqu’au pont de Champcella (à 

l’aval de Gyronde). 
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• Liste 2 : C’est une liste qui ne concerne que les cours d’eau pour lesquels il est 

nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des 

poissons migrateurs (amphihalins ou non). Tout ouvrage (nouveau ou existant) doit y 

être géré, entretenu et équipés selon des règles définies par l’autorité administrative, 

en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Trois tronçons du 

bassin versant sont recensés sur la liste 2 : 

- Le torrent de Crévoux, de la confluence avec le torrent du Crachet à la 

confluence avec la Haute-Durance ; 

- La Guisane, à l'aval du Pont des Granges jusqu'à la confluence avec la Haute-

Durance ; 

- La Haute-Durance, de sa source à la retenue de Serre-Ponçon. 

 

Les ouvrages Grenelle : 

Plusieurs projets de restauration, portant sur autant d’ouvrages, ont été programmés d’ici 

2012 (ouvrages prioritaires dits « du lot 1 ») et d’autres sont à l’étude pour une mise en 

œuvre potentielle avant 2014 (ouvrages prioritaires dits « du lot 2 »). Tous  répondent  aux  

priorités  identifiées  dans  le  SDAGE  du  bassin  Rhône-Méditerranée et  dans  le 

programme de mesure, dont ils constituent la déclinaison opérationnelle.  

Sur la Haute-Durance, seule la station de pompage située sur la Gyronde (Lieu-dit La Casse 

en aval de Vallouise) est classée en ouvrage prioritaire du lot 1 (Ouvrage n°10500031). Les 

ouvrages prioritaires du lot 2 sont quant à eux plus nombreux : 

- Le seuil d’Entraigues (ouvrage n°55200196) localisé sur le torrent des Vachères ; 

- Divers ouvrages non référencés sur le torrent du Bramafran (deux buses, un seuil) ; 

- Deux ouvrages sur le torrent de Crévoux : la prise d’eau Céard (Ouvrage n°60000473) 

et le seuil au pont de la route départemental (ouvrage n°20500077) ; 

- Le seuil agricole du canal des Ribes (ouvrage n°20500016) située sur le torrent des 

Ayes, 600m en amont de la confluence avec la Haute-Durance ; 

- La prise d’eau de Pont Carle (ouvrage n°10500006) sur la Guisane qui fait l’objet de 

plusieurs projets hydroélectriques dans le but de compenser l’impossibilité du 

propriétaire à mettre au norme cette prise d’eau, que l’on ne peut supprimer au vue 

de son ampleur et du coût financier que cela pourrait engendrer. 

 

Pour répondre à la bonne continuité écologique plusieurs mesures peuvent être mises en 

place : aménagement de dispositifs de franchissement ou de rivières de contournement, 

abaissement, effacement complet, gestion adaptée des vannes… Afin de choisir au mieux la 

mesure nécessaire, la question de l’utilité de l’ouvrage devra être systématiquement posée. 

La liste exhaustive du référentiel des obstacles à l’écoulement situés sur le bassin-versant est 

présentée en annexe n°8. 
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Pour autant, la notion de continuité écologique n’est pas uniquement liée à la question de la 

franchissabilité des ouvrages précédemment évoqués. En effet, les débits différenciés et les 

régimes d’éclusés, source d’irrégularité des débits, peuvent être des facteurs obstruant la 

libre circulation des espèces biologiques. Engendrant des variations journalières en fonction 

de leurs débits réservés, le fonctionnement de certaines micros-centrales accroît ainsi les 

difficultés de montaison et de dévalaison des espèces piscicoles. Fonctionnant 

principalement en périodes d’étiage, elles peuvent en outre entraîner d’importantes 

variations de volume. Ce type de fonctionnement est principalement impactant sur la 

Gyronde et le Fournel, mais peut parfois concerner également certains tronçons de Haute-

Durance. 

 

Ce qu’il faut retenir sur le patrimoine naturel et écologique du bassin-versant : 

Le bassin-versant de Serre-Ponçon et de Haute-Durance abrite de nombreuses espèces 

menacées, rares et/ou protégées. Dans le cadre de la présente procédure de Contrat de 

milieu, nous nous sommes attachés à prendre seulement en compte les espèces indicatrices 

d’une bonne fonctionnalité du milieu aquatique, et révélatrices notamment d’habitats 

favorables. 

Les milieux aquatiques du bassin-versant « Serre-Ponçon – Haute-Durance » recèlent d’un 

patrimoine remarquable en termes de zones humides et de patrimoine piscicole (certaines 

espèces étant considérées comme emblématiques à l’échelle nationale, comme le chabot ou 

la truite fario sur la Durance et le brochet ou le corégone sur Serre-Ponçon). Concernant la 

faune et la flore remarquable inféodée aux milieux aquatiques, le patrimoine mis en avant 

concerne l’écrevisse à pattes blanches, le criquet des torrents et le criquet des iscles, l’agrion 

de mercure, le sonneur à ventre jaune, le petit gravelot et la petite massette. 

Ces espèces remarquables font l’objet de diverses mesures de protection déjà mises en œuvre 

sur le bassin-versant. A cet effet, le contrat de bassin-versant se veut être une démarche 

complémentaire aux démarches existantes (protection du Parc National des Ecrins et des 

Réserves Naturelles, ZNIEFF, ZICO, NATURA 2000 et autres Arrêtés de Protection de Biotope), 

visant notamment à concourir à la mise en commun des données naturalistes produites sur 

l’ensemble du bassin-versant. 

Le contrat devra ainsi ambitionner d’axer la réflexion sur l’interaction entre patrimoine 

naturel et fonctionnement hydraulique, en réfléchissant principalement à engager des 

actions concrètes en matière de rétablissement de la continuité écologique et de préservation 

des adoux. 
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 I – 4   LES INTERETS PAYSAGERS ET TOURISTIQUES30. 

 
Le paysage du territoire de la Haute-Durance & Serre-Ponçon s’est formé suite à différents 

épisodes climatiques et aux diverses influences anthropiques. Le paysage du bassin versant 

« Haute-Durance & Serre-Ponçon » a été en partie façonné par la présence puis l’évolution 

de glaciers : en effet, au cours de l’ère glaciaire, la vallée de la Durance était recouverte d’un 

glacier qui a façonné cette dernière en forme d’auge (elle fut jalonnée d’ombilics creusés 

dans des roches tendres et fermée par des verrous de roches plus dures : verrous de 

Briançon, de l’Argentière-la-Bessée et d’Embrun). Durant la période périglaciaire, le glacier a 

reculé. Des phénomènes de gélifraction, d’érosion pluviale et torrentielle ont eu lieu, 

recalibrant la vallée de la Haute-Durance d’une forme en « U » à une forme en « V », avec 

surcreusement des verrous glaciaires formant parfois des gorges ou des défilés.  

Caractéristique d’un paysage montagnard, le bassin versant « Haute-Durance & Serre-

Ponçon » offre la possibilité de visualiser de grands espaces panoramiques (comme sur 

Serre-Ponçon) ou au contraire offre la possibilité de se retrouver dans des lieux plus 

intimistes (vallées encaissées, gorges…). 

Avec un climat dépendant étroitement du facteur « altitude », ce dernier est influencé par 

les remontées d’air chaud et sec méditerranéen et les entrées d’air plus humides 

dauphinoises : le climat du bassin-versant y est plus sec que sur l’ensemble du département 

des Hautes-Alpes, la vallée en forme de « V » engendrant un « phénomène de Foehn » entre 

Embrun et Briançon. La pluviosité est toutefois plus importante sur les hauts secteurs tels 

que la Haute-Guisane. 

Les différents paramètres climatiques (température, précipitation, ensoleillement, altitude, 

notion d’enclavement) influencent de fait les milieux variés qui composent le bassin-versant 

de Haute-Durance & Serre-Ponçon. L’étage alpin occupe une grande place avec de vastes 

alpages, l’étage subalpin est caractérisé par la prédominance du mélèze, qui confère aux 

versants une couleur caractéristique à l’automne et au printemps, avec une bonne 

proportion de pin sylvestre, et l’étage montagnard caractérisé par une prépondérance des 

résineux. 

Huit entités paysagères caractérisent le bassin-versant « Serre-Ponçon – Haute-Durance » : 

la vallée de la Clarée, la vallée de la Guisane, le Briançonnais, la Cerveyrette, la Vallouise, le 

Val de Freissinières, le Guillestrois et l’Embrunais. Ces entités sont marquées soit par la 

pratique d’une agriculture traditionnelle de montagne, soit le développement 

d’équipements touristiques de sports d’hiver qui provoquent des impacts paysagers certains, 

et par conséquent des pressions ponctuelles sur la Haute-Durance et Serre-Ponçon. 

                                                           
30 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Provence Alpes Cote d’Azur. 

(1999). Atlas des paysages des Hautes Alpes. 
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 II. ACTIVITES HUMAINES ET  USAGES DE L’EAU 

 

II – 1   LA DEMOGRAPHIE ET L’OCCUPATION DES SOLS 

 

II – 1 – 1   Une démographie significative d’un territoire alpestre. 

 

De part son caractère alpestre le bassin versant Haute-Durance & Serre-Ponçon est 

faiblement peuplé, et ce même si la population du bassin versant représente environ 36% du 

département des Hautes-Alpes. 

Localisée le long des cours d’eau majeurs, principalement dans les plus importantes 

communes telles que Briançon et Embrun, la population n’a pas connu d’évolution 

significative démographiquement, bien que de manière générale elle augmente plus qu’elle 

ne diminue. 

Le dernier Recensement Général de la Population (RGP 2008) et l’évolution de la population 

du bassin-versant 1999-2008 est présentée dans l’annexe n°9. 
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II – 1 – 2   L’occupation des sols. 

 

II – 1 – 2 – 1   Un territoire à dominante rurale 

Sur le bassin versant de Haute-Durance & Serre-Ponçon, l’occupation des sols dépend 

fortement des contraintes naturelles alpines. Le territoire est très peu industrialisé, et se 

compose en majeure partie de forêts, de végétation rase et de terres agricoles. 

Les alpages, composés principalement de pelouses mais également de sous bois pâturés, 

sont très présents sur le territoire et appartiennent pour la plupart aux communes. 

L’organisation en groupement foncier, par le biais d’associations foncières pastorales ou de 

groupements de propriétaires, est de ce fait fréquente. 

L’élevage (ovin et bovin) est également très présent, principalement orienté vers la 

production d’animaux destinés à la reproduction ou à l’engraissement. Depuis les années 

1980, de nombreux travaux ont été réalisés pour améliorer les conditions professionnelles 

des bergers : accès facilité à l’alpage, héliportage du ravitaillement, amélioration du confort 

du bâtiment d’exploitation, dispositif de clôture et parcs de pâturage, accès à l’eau, 

équipements de contention et sanitaire tel que pédiluves, baignoires... 
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II – 1 – 2 – 1   L’industrialisation 

L’activité industrielle est très peu représentée sur l’ensemble du bassin-versant, comme sur 

l’ensemble du département d’ailleurs. Les quelques activités industrielles recensées sur le 

bassin-versant se situent sur les communes de la Roche-de-Rame et de l’Argentière-la-

Bessée. Cette dernière à longtemps accueilli l’usine Pechiney, qui fabriquait durant la guerre 

des armes à composantes toxiques. Faisant partie intégrante de la culture haut-alpine, il 

s’agit de ne pas dénigrer ni occulter son mode historique de fonctionnement, tout en 

considérant ses potentielles sources de pollution pour la Haute-Durance : des risques de 

pollution de Mercure et de Fluor liés à cette industrialisation sont identifiés sur le secteur, 

bien que nous ne possédions aucune donnée sur ce sujet. 

D’autres activités historiques du territoire argentiérois peuvent être ici évoquées, comme les 

extractions d’argent issues des anciennes mines du vallon du Fournel, la production 

d’aluminium, de quartz fondu et de gaz, l’extraction des ardoises. De nos jours, il est aussi 

important de noter la présence d’un site de stockage de Ferrochrome lié à une activité 

industrielle et situé sur la commune de la Roche-de-Rame, à proximité quasi-immédiate de 

la Haute-Durance.  

Hormis ce passé industriel localisé sur l’argentiérois, les activités industrielles se concentrent 

essentiellement sur la production d’hydroélectricité et les extractions de granulats. 

 

� Les extractions de granulats 

Dans les Hautes-Alpes, les extractions de granulats ont commencé dans les années 1960, et 

ont connu une forte augmentation des volumes prélevés vers 1970 jusqu’aux années 1990, 

avec la mise en place d’une relative réduction des prélèvements. Cette activité a connu un 

essor conséquent du fait d’une demande locale de matériaux très forte : le fort 

développement des stations de sports d’hiver des Alpes du Sud s’accompagnant en effet de 

grands besoins de matériaux et béton. 

Aujourd’hui la réglementation relative aux extractions a changé suite à la mise en œuvre de 

la LEMA, et les extractions en lit mineur des cours d’eau sont désormais interdites, sauf en 

cas de problème avéré où un curage d’entretien hydraulique peut-être envisagé. Toutefois il 

reste important de signaler cette activité, qui bien que désormais absente du chevelu 

hydraulique du bassin-versant, ne reste pas sans conséquences sur le fonctionnement 

hydraulique et morpho-dynamique actuel des cours d’eau. 

 

GUERIN : La société Guérin, située sur la commune de Saint-Clément sur Durance, a débuté 

son activité en 1969, avec des autorisations de prélèvement dans le lit de la Durance de 

50 000 m3/an (pour une surface de 135 000 m2 sur 1,50 m de profondeur). De 1989 à 1993, 

le prélèvement a été réduit à 20 000 m3/an compte tenu du déficit d’apport, puis le volume 

autorisé est passé à 15 000 m3/an à partir de 1994. Rachetée par la société Routière du Midi 
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en Avril 2005, le volume prélevé cumulé par la société Guérin s’élèverait à 1 500 000 m3 en 

39 ans (de 1954 à 1993). 

 

QUEYRAS : L’entreprise Queyras, située sur la commune de Mont-Dauphin, exerçait en 1970 

des prélèvements dans le lit de la Durance sans doute un peu inférieur à 50 000 m3/an. 

L’arrêté de 1977 donna ensuite une autorisation de 20 000 m3/an, réduite à partir de 1994 à 

un volume autorisé de 15 000 m3/an. Les prélèvements entre 1970 et 1991 ont été estimés 

par l’entreprise d’après ses propres ventes à 1 600 000 m3. Rachetée depuis 2003 par le 

groupe SOGEA, le volume total prélevé s’élèverait à 2 000 000 m3 en près de 40 ans. 

 

BRIANCON BETON : Située sur la commune de la Roche-de-Rame, cette carrière avait été 

autorisée par Arrêté Préfectoral du 2 Avril 1975 sur une durée de 20 ans pour 44 hectares, et 

fut gérée par l’entreprise Allammano à partir de 1987. En 39 ans d’existence, le volume total 

prélevé s’élèverait à 800 000 m3. 

 

AGREGATS BRIANCONNAIS : Située sur la commune de Villar-Saint-Pancrace, le piège à 

matériaux était géré par l’entreprise Allammano (activité autorisée par Arrêté Préfectoral du 

23 Septembre 1994). Cette autorisation concernait à l’origine les sites de Crève-Cœur (piège 

aval) et des Iles Saint-Jean (piège amont) ensuite abandonné du fait de la construction de la 

déviation de Saint-Blaise-Chamandrin. En 46 ans le volume total prélevé s’élèverait à 

720 000 m3. 

 

� La production d’hydroélectricité  

En 2010, la Haute-Durance a célébré les 100 ans de l’usine hydroélectrique de L’Argentière-

la-Bessée et les 50 ans du barrage de Serre-Ponçon. L’occasion de se rappeler qu’au cours du 

XXème Siècle, l’énergie hydraulique a accompagné la croissance urbaine, l’essor des industries 

chimiques et métallurgiques de l’Argentière, mais aussi des stations de sports d’hiver. Le 

barrage de Serre-Ponçon, construit dans les années 60, est la principale source de 

production d’électricité, mais quelques microcentrales, installées sur certains affluents de 

Haute-Durance et fonctionnant principalement au moment de la fonte printanière voire 

estivale des glaciers, fournissent environ 30% de la production locale. 

On recense 18 microcentrales sur le bassin versant de la Haute-Durance et deux sur le lac de 

Serre-Ponçon, qui appartiennent soit à des collectivités, soit à des producteurs autonomes 

privés : 
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 MCH = Microcentrale ; CHy = Centrale                  A = Autorisation ; C = Concession  

 

N° Nom Ouvrage Rejet dans  prise d'eau 
dans 

Commune Chute (m) Qmax 
m3/s 

Qres 
m3/s 

Puissance 
kW 

Procédure Type 

Type  Fin 
1 MCH E.D.F DE 

CHAMPCELLA 
Biaysse Biaysse Champcella  10  11 000 C  Dér. 

2 MCH DE CERVIERES Cerveyrette Cerveyrette Cervières   0,18 1 893 A 2 028 Dér. 
3 MCH DE RANDON Cerveyrette Cerveyrette Cervières 217 2 0,5 4 258 A 2 023 Dér. 
4 MCH DE PONT BALDY Cerveyrette, 

Ayes 
Cerveyrette Villar Saint-

Pancrace 
123 4  4 820 C 2 038 Dér. 

5 MCH DE LA CLAREE Clarée Clarée Névache 99 0,8 0,15 1 582 A 2 028 Dér. 
6 MCH SAINT-CLEMENT Couleau Couleau Saint-Clément 455 0,35 0,12 1 456 A 2 003 Dér. 
7 MCH DE CREVOUX Crévoux Crévoux Saint-André 

d'Embrun 
 0,8 0,1 3 119 A 2 013 Dér. 

8 CHy DE SERRE-
PONCON 

Durance La Blanche La Bréole 128  0,01 379 000 C 2 036 Fil E + 
éclusée 

9 CHy DE SERRE-
PONCON 

Durance Durance La Bréole 128  2,1 379 000 C 2 037 Fil E + 
éclusée 

10 MCH DE PEIGNAGE Durance Durance Briançon  4 0,58 1 345 A 2 036 Dér. 
11 MCH ARGENTIERE Durance Durance L'Argentière-

la-Bessée 
173 17  69 976 C  Dér. 

12 MCH E.D.F 
ARGENTIERE 

Durance Gyronde L'Argentière-
la-Bessée 

173 19  69 976 C  Dér. 

13 MCH E.D.F DES CLAUX Durance Ailefroide Pelvoux    10750 C 2 007 Dér. 
14 MCH E.D.F DU 

FOURNEL 
Fournel Fournel L'Argentière-

la-Bessée 
325   7 970 C 2 033 Dér. 

15 MCH LA SALLE 
CHATELAS 

Guisane Guisane La Salles les 
Alpes 

   55   Dér. 

16 MCH SAINT-
CHAFFREY 

Guisane Guisane Saint-Chaffrey 7 2 0,6 286 A 2 026 Dér. 

17 MCH DE SAINT-
ANDRE 

Palps Palps Saint-André 
d'Embrun 

 0,5 0,06 2 232 A 2 029 Dér. 

18 MCH DES SALETTES Vachères Vachères Saint-Sauveur 93 2,5 0,25 2 200 A 2 021 Dér. 
19 MCH E.D.F BARATIER Vachères Vachères Saint-Sauveur 65 0,7  446   Dér. 
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Ces aménagements ne sont toutefois pas sans conséquences sur le fonctionnement 

physique et biologique des rivières, avec des impacts certains comme l’artificialisation des 

débits, des modifications morpho-dynamiques dans les tronçons court-circuités et dans les 

tronçons soumis aux éclusés, la réduction de la libre circulation des poissons, et même 

l’incidence paysagère et sanitaire relative aux marnages de la retenue de Serre-Ponçon. 

 

II – 2   LES USAGES DE L’EAU 

 

II – 2 – 1   Les prélèvements d’eau. 

 

Les volumes d’eau prélevés dans les aquifères de roches diverses servent dans un premier 

temps à l’alimentation en eau potable et dans un deuxième temps à l’industrie. Toutefois, il 

est important de noter que les prélèvements effectués dans un but touristique tendent à 

augmenter avec le changement de climat qui diminue les capacités d’enneigements des 

stations de ski et qui, par conséquent, favorise les prélèvements d’eau pour les canons à 

neige. 

La densité de prélèvement sur le bassin versant Haute-Durance & Serre-Ponçon fait partie 

des plus importantes du bassin de la Durance, variant de 5 à 50 milliers de m3/km². 

Sur le bassin-versant, on compte en moyenne trois à quatre captages par commune, dont 

environ la moitié est concernée par un arrêté préfectoral portant le terme de Déclaration 

d’Utilité Publique. 

 

II – 2 – 1 – 1   L’Alimentation en Eau Potable (AEP) 

L’Alimentation en eau Potable est soumise réglementairement à l’article R 214-5 du code de 

l’environnement, qui rappelle que « constituent un usage domestique, les prélèvements 

destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques dans les limites 

des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et 

productions végétales et animales réservées à la consommation familiale ». 

 

Les communes du bassin versant sont généralement alimentées par des prélèvements 

locaux, via des captages de sources. Pour ce qui concerne l’AEP, deux communes font 

toutefois exception à cette règle sur la Haute-Durance (Eygliers qui possède un captage à 

partir d’un puits, et La Roche-de-Rame qui prélève l’eau à partir d’un forage) et deux autres 

sur Serre-Ponçon (Chorges et le Sauze-du-Lac sont alimentées par des prélèvements dans les 

eaux superficielles). 

Les prélèvements pour l’AEP sur ce territoire sont nombreux et vétustes, et les 

connaissances les concernant sont quasi inexistantes. D’un point de vue quantitatif il est 

difficile d’apporter des données compte tenu de la multiplicité d’entité fonctionnant de 
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manière différente, et l’absence d’analyse généraliste en la matière. Cependant, d’un point 

de vue qualitatif, nous pouvons indiquer que l’eau destinée à un usage domestique connait 

parfois sur le bassin-versant quelques problèmes sur le plan bactériologique, peut-être en 

raison d’un manque de maîtrise des périmètres de protection et/ou des systèmes de 

traitements. 

 

II – 2 – 1 – 2   L’irrigation 

On peut mentionner deux types d’irrigation différents : l’irrigation à usage agricole, et celle 

des jardins individuels. Dans les Hautes Alpes, et notamment sur le bassin-versant de Haute-

Durance et Serre-Ponçon, l’irrigation agricole devance nettement l’irrigation des jardins en 

termes de quantité de ressource utilisée31. 

L’irrigation agricole est principalement collective sur le territoire du bassin-versant, et est 

régie par le biais d’Association Syndicale Autorisée ou d’Association Syndicale Libre. Elle se 

fait en général par gravitation, excepté sur les territoires encerclant la Clarée et la Gyronde 

où elle se fait par aspersion. Il s’avère toutefois difficile de recenser l’ensemble des 

structures d’irrigation existantes, certaines n’étant plus actives ou encore n’étant pas 

répertoriées, et ce malgré la création récente de la Fédération Départementale des 

Structures d’Irrigation et de Gestion de l’Eau (FDSIGE), qui en dénombre  93 à l’heure 

actuelle32. 

Les surfaces irriguées du bassin-versant « Serre-Ponçon – Haute-Durance » ont connu des 

évolutions diverses et assez contrastées au cours de ces dernières années : les évolutions les 

plus significatives ont eu lieu sur le briançonnais, qui a vu ses surfaces irriguées augmenter 

de plus de 100% autour de la Clarée et diminuer de 50 à 100% autour de la Guisane. 

 

II – 2 – 1 – 3   L’enneigement artificiel 

L’enneigement artificiel est réglementairement concerné par les procédures d’autorisation 

ou de déclaration de la Loi sur l’eau. 

Le bassin versant de la Haute-Durance et de Serre-Ponçon concentre la majeure partie des 

stations de ski du département (et accueille les plus significatives en termes de domaine 

skiable et de concentration de lits touristiques) : le domaine skiable de Serre-Chevalier, situé 

dans le briançonnais, représente ainsi la plus importante station des Hautes-Alpes.  

Suite à la succession d’années à faible enneigement et à une volonté de limiter l’incertitude 

sur les niveaux d’enneigement, les Hautes-Alpes se sont fortement doté en canons à neige, 

et 88% des stations départementales sont aujourd’hui équipées en infrastructures de 

production de neige artificielle.  

                                                           
31 L’irrigation individuelle est cependant difficile à quantifier 
32 La liste des ASA et ASL du Bassin-versant est présentée en annexe n°10 
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Sur le bassin-versant, nous recensons neuf stations de ski (dont huit sur les Hautes-Alpes), 

qui toutes font appel à la neige artificielle : Serre-Chevalier, Montgenèvre, Puy Saint-Vincent, 

les Orres, Pelvoux, Réallon, Crévoux et Saint-Jean-Montclar (Alpes de Hautes Provence). 

Avec 250 km de piste, la station de Serre-Chevalier utilise 550 canons à neige, pour un des 

domaines skiables les plus conséquents d’Europe en ce qui concerne son réseau de neige de 

culture. D’après des données de 2001, la station Serre-Chevalier 1350 alimenterait ses 

canons à neige avec de l’eau captée dans la Guisane (Autorisation 10/89 – 70 l/s), soit selon 

des estimations un volume d’eau annuel prélevé s’élevant à 100 000 m3. De la même 

manière, la station de Pelvoux est autorisée à prélever la ressource en eau via un captage 

dans le Gyr (Autorisation 07/90).  

Bien que les besoins en eau pour la production de neige artificielle soient relativement 

faibles, ce type de prélèvement intervient en rivière en période d’étiage (Novembre, 

Décembre et Janvier) et augmente de fait la pression d’utilisation de la ressource en eau en 

période d’afflux touristique. L’utilisation d’une ressource alternative type plan d’eau et 

retenue collinaire est mise en œuvre par certaines stations, mais les impacts de ces 

aménagements sont encore peu connus et difficilement quantifiable sur le bassin versant. 

Pour cette raison, une étude diagnostic de la Ressource en eau est projetée dans le cadre du 

Contrat de bassin-versant. 

 

Station de ski Origine de l’eau utilisée par la production d’enneigement 

artificiel 

Crévoux Retenue collinaire alimentée par captage dans un cours d’eau 

Pelvoux Retenue collinaire alimentée par un captage dans un cours d’eau 

Puy Saint-Vincent Retenue collinaire alimentée par un captage dans un cours d’eau 

Serre-Chevalier Cinq retenues collinaires alimentées par un forage dans un cours 
d’eau 

Montgenèvre Retenue collinaire alimenté par un captage dans un cours d’eau 

Les Orres Retenue collinaire (avec une deuxième retenue en projet) 

Réallon Retenue collinaire alimentée par un forage dans un cours d’eau 

Risoul Captage dans un cours d’eau 

Saint Jean de Montclar Captage dans cours d’eau (avec un projet de deux lacs collinaires de 
1500 m3 chacun votés en 2010) 
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Les Stations de Ski du bassin versant 

Haute-Durance & Serre-Ponçon 

Carte Carte Carte Carte     
N°N°N°N°    21212121    
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II – 2 – 2   Les activités estivales et de loisir liées à l’eau. 

 

Sur le bassin-versant Haute-Durance & Serre-Ponçon le tourisme estival est présent aussi 

bien l’hiver avec les stations de ski que l’été. Sur ce secteur, le briançonnais est plébiscité 

avec 40,5% des nuitées du bassin versant Haute-Durance & Serre-Ponçon en été, suivi de 

Serre-Ponçon avec 21,8%, puis le Guillestrois (15,6% des nuitées) et le Pays des Ecrins (9,2% 

des nuitées). 

Les activités touristiques, sportives et de loisirs liés à l’eau concernent sur le bassin-versant 

la pratique des sports d’eau vive, sports nautiques, la baignade et la pêche. Elles constituent, 

dans ces zones de montagne, une activité saisonnière estivale complémentaire aux activités 

hivernales, contribuant ainsi au maintien d’une partie de la population locale par rapport aux 

emplois qu’elle génère. Ces activités s’avèrent en outre complémentaires des autres 

activités touristiques liées à l’environnement, au patrimoine et à la montagne. 

 

II – 2 – 2 – 1   Les activités d’eau vive 

 

Très bien organisée sur la Haute-Durance, 

les activités d’eau-vive comprennent le 

canyoning, le canoë-kayak, le rafting et 

l’ensemble de leurs activités connexes 

(nage en eau-vive, airboat, hotdog...). La 

pratique de cette activité s’y fait de 

manière soit sportive, soit commerciale 

avec une bonne cohabitation entre 

pratiquants. Ne connaissant pas d’assecs, la 

Haute-Durance est donc potentiellement 

praticable toute l’année, avec des 

difficultés différentes ce qui en fait une 

pratique assez diversifiée (sportive aux 

débits de crue ou découverte de l’activité 

aux étiages). 

Seule rivière alpestre d’Europe navigable d’avril à octobre, elle offre 35 km aux sports d’eau-

vive avec une grande diversité de niveaux techniques et des paysages remarquables, et 

accueille une trentaine de prestataires de services et huit clubs sportifs. 

Elle possède en outre un pôle d’activité majeur avec le complexe de l’Argentière la Bessée, 

avec un stade d’eau-vive international (qui vient d’accueillir la coupe du monde ICF 2011 de 

slalom canoë-kayak), un centre régional de formation aux métiers de l’eau-vive et une 

section sportive scolaire. On estime le nombre de pratiquants annuels d’activité d’eau-vive à 

120 000 sur l’ensemble du bassin-versant. 

Stade d’eau vive de St-Clément sur Durance 
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La pratique d’activités d’eau-vive peut toutefois être limitée par plusieurs facteurs liés : 

- à la sur-fréquentation (très sensible sur le tronçon Saint-Clément – Embrun) qui peut 

générer des problèmes de stationnement et de manœuvre dans la promiscuité, ce 

qui a pour effet de multiplier des points d’embarquement et de débarquement 

(problèmes de cohabitation avec les pêcheurs et les agriculteurs, mais aussi de 

sécurité et de maitrise foncière) ; 

- aux dépôts de déchets divers aux points d’embarquement et de débarquement (bois 

flottés, pieux en bois ou métalliques, voire barres de fer et blocs de béton,) qui 

nuisent à la qualité paysagère et esthétique du parcours mais surtout à la sécurité de 

la pratique ; 

- à une mauvaise qualité des eaux localisée, due soit à l’absence, à l’obsolescence ou 

au dépassement de capacité des STEP ; 

- aux prises d’eau qui limitent les débits et donc la période d’activité (cas de Prelles et 

du Fontenil). 

 

II – 2 – 2 – 2   Les activités nautiques 

 

Liée exclusivement au lac de Serre-

Ponçon, les activités nautiques qui 

se pratiquent sur le bassin-versant 

sont les plus importantes et 

structurées du département des 

Hautes-Alpes : Serre-Ponçon 

constitue en effet le site majeur du 

tourisme estival des Hautes-Alpes, 

où il représente 60 à 70% du 

produit touristique estival. Forte 

de 4 millions de pratiquants en 

France, la navigation de plaisance 

constitue une tendance sociétale 

lourde et une activité économique 

de plus en plus importante, tant du 

fait des activités de construction, réparation, maintenance et services pour la flotte que de 

par son affirmation croissante comme produit touristique à part entière. Dans ce contexte, il 

convient de conforter les aménagements existants et développer des aménagements 

structurants dans le respect du milieu naturel. 

L’organisation locale de la gestion touristique du lac de Serre-Ponçon a été initiée en 1997 

par la création du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon 

(ou SMADESEP). Afin d’arriver à une gestion optimum de l’exploitation touristique et 

sportive de la retenue, le SMADESEP et EDF ont signé une convention-cadre le 16 juin 2008 

Baie de Chanteloube 
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qui vise une côte minimale d’exploitation de 775m NGF (la côte maximale de la retenue 

étant à 780 m NGF). 

Le lac de Serre-Ponçon dans sa globalité possède de 800 à 1000 places d’accueil dont 450 

places publiques (pontons et mouillages), pouvant de fait le considérer comme un espace 

portuaire « éclaté ». La pratique d’activités nautiques sur le lac est organisée selon un arrêté 

inter-préfectoral, avec un service de secours mis en place pour la saison estivale. De plus, 

des autorisations d’occupation temporaires du domaine public hydro-électrique sont 

délivrées par le SMADESEP pour une durée maximale de 10 ans, afin de légiférer les 

pratiques et organiser l’occupation spatiale des rives du plan d’eau (une soixantaine de 

prestataires associatifs ou commerciaux possèdent à ce jour une AOT sur les berges de la 

retenue). 

Serre-Ponçon constitue ainsi un pôle d’attraction touristique majeur en proposant sur plus 

de 80 km de rives un label « Station Voile » avec sept écoles affiliées à la Fédération 

Française de Voile et deux sites de ski nautique, ainsi que des eaux de bonne qualité dans les 

baignades aménagées plus un intérêt halieutique considérable en matière de pêche. 

La pratique de la voile et du canoë sur le lac y sont les activités pionnières : d’abord 

associative, ces activités se sont par la suite « professionnalisées » pour la pratique 

commerciale. Actuellement les deux pratiques de voile (associative et commerciale) existent 

et se concentre sur une activité légère : catamaran, dériveur, planches à voile et kite-surf 

plus quelques habitables. L’aviron, le canoë-kayak de randonnée et la voile s’y déroulent soit 

en écoles, clubs, ou de manière individuelle, et près d’une dizaine de prestataires louent du 

matériel en saison estivale pour s’adonner à ce type d’activité, qui correspond à une 

véritable demande de la clientèle en matière de découverte et d’accessibilité à tous. 

Le motonautisme constitue l’autre volet des activités nautiques pratiquées à Serre-Ponçon. 

Ce terme rassemble les activités qui se pratiquent avec des engins motorisés : bateau 

promenade, bateau à moteur, ski nautique, wake-board, bouées tractées et Jet-ski. Ces 

activités ont connu un essor sur Serre-Ponçon à partir des années 1980 et leur pratique est 

privilégiée le matin, lorsque le plan d’eau est lisse. 

En plus de ces activités nautiques, rencontrées sur la plupart des lacs et plans d’eau 

intérieurs, Serre-Ponçon accueille deux activités originales qui sont : 

- l’ULM hydro-pendulaire, qui consiste à décoller et atterrir en ULM depuis les berges 

du lac de Serre-Ponçon (aux eaux douces à Crots) ; 

- le parapente treuillé, activité qui consiste à décoller en parapente depuis le plan 

d’eau (entre Savines le Lac et Pontis), afin de pratiquer la voltige au dessus du lac de 

Serre-Ponçon. 

Afin de conforter la destination touristique que constitue désormais le lac de Serre-Ponçon 

en matière de nautisme (et notamment au regard notamment du poids de se dernier dans 

l’économie estivale départementale), ce dernier se doit de se doter d’équipements 

structurants et d’aménagements portuaires qui passent par la recherche de solutions 
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innovantes pour répondre aux aspirations fortes des plaisanciers et des autres usagers tout 

en préservant la qualité environnementale du plan d’eau et des rives. 

Pour cette raison, le SMADESEP a initié en 2010 deux démarches complémentaires : la 

réalisation d’un diagnostic environnemental des équipements portuaires de la retenue de 

Serre-Ponçon, effectué dans le cadre du programme régional labellisé « Ports Propres » et 

destiné à réduire l’impact environnemental des activités portuaires et de tourisme nautique, 

et la structuration de la filière APN (activités de pleine nature) avec notamment un soutien 

durable en matière d’aménagement sur les filières « voile » et « eaux-vives », décliné par un 

plan d’actions à mettre en œuvre33. 

Ces deux démarches s’inscrivent en outre dans le cadre d’un Plan d’aménagement et de 

développement soutenable de la retenue de Serre-Ponçon, qui sera prochainement élaboré 

dans le cadre d’une prestation de services pour le compte du programme européen SILMAS 

(Sustainable Instruments for Lakes Management in Alpine Space) dans un objectif de mise en 

commun d’outil de gouvernance en matière de prévention des conflits d’usages, de 

préservation de la qualité de l’eau ou encore de lutte contre le changement climatique, à 

l’échelle de l’arc alpin.  

 

II – 2 – 2 – 3   La baignade  

La baignade reste l’une des principales activités pratiquées par les clientèles du bassin 

versant Haute-Durance & Serre-Ponçon. Peu fréquente en rivière, certains secteurs 

d’atterrissements de la Durance connaissent une légère fréquentation en période estivale. 

 

Sur Serre-Ponçon, l’activité de baignade s’organise de manière préférentielle sur sept plages 

publiques autour du lac de Serre-Ponçon : le plan d’eau d’Embrun, les plages publiques de 

Chorges, de Savines le lac, de Port-Saint-Pierre, de Crots, de Rousset et de Saint Vincent les 

forts. Ces plages bénéficient d’un service de secours sur place, de sanitaires publics, 

d’analyses de qualité des eaux de baignade, d’aménagements et de services liés à la 

baignade. Outre les plages publiques, la baignade sur le lac est également orientée vers une 

pratique autonome sur de nombreux sites publics (criques et baies) ou privées (centres de 

vacances, campings, associations...). 

 

II – 2 – 2 – 4   La pêche de loisirs 

L’activité pêche est très développée sur l’ensemble du département des Hautes-Alpes (le 

ratio national habitants/pêcheurs était en 2006 le plus important de France avec 13.6%, soit 

17 000 pêcheurs sur 125 000 habitants). 

Composé d’un paysage remarquable, le bassin-versant propose différents lieux de pêche 

allant du lac de Serre-Ponçon aux lacs d’altitude, en passant par les torrents alpestres. 

L’activité s’y pratique à pied en rivière, et de manière préférentielle en bateau sur la retenue 
                                                           
33 Le plan d’action du programme APN, approuvé en date du 17 décembre 2009 par délibération du Comité 
Syndical du SMADESEP, est présenté en annexe n°11. 
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(bien que les berges soient très fréquentées en période estivale) et par diverses techniques 

(pêche à la ligne, pêche au coup, pêche au toc, pêche à la cuiller, pêche à la traine, pêche à la 

sonde, pêche à la mouche…). 13 Associations de Protection de la Pêche et des Milieux 

Aquatiques y sont répertoriées : elles sont présentées dans l’annexe n°12. 

La présence d’espèces piscicoles emblématiques et variées confère au bassin-versant 

« Serre-Ponçon - Haute-Durance » un fort potentiel halieutique : Truites Fario, Perches, 

Carpes, Brochets, et Corégones. Ce potentiel halieutique doit cependant faire face à des 

problèmes de reproduction naturelle, rencontrés sur Serre-Ponçon en raison de l’absence de 

substratums végétalisés propices à la fraie des poissons, et liés en Haute-Durance à la 

fragilité des adoux et aux problèmes de continuité écologique mentionnés précédemment. 

 

II – 2 – 2 – 5   Les ouvrages hydroélectriques 

Dénommée usuellement comme « le château d’eau de la Provence », le bassin versant 

« Haute-Durance & Serre-Ponçon » se caractérise par la densité de son réseau hydraulique 

et la sécurité d’avoir des débits minimum, de par la présence de neige et de glaciers. Ces 

caractéristiques font donc de ce territoire un espace privilégié pour l’alimentation en eau 

des régions déficitaires, mais aussi pour la production hydroélectrique. 

Le territoire s’est donc maillé de toute une série de constructions hydrauliques : barrages, 

retenues, canaux, galeries, usines hydro-électriques, endiguements… dont la plus 

remarquable est bien sûr le barrage de Serre-Ponçon. 

Certains de ces ouvrages sont aujourd’hui ancrés dans le patrimoine culturel du bassin-

versant, du fait qu’ils constituent des retenues qui attirent des activités récréatives ou 

touristiques (promenade, pêche, baignade). Le fonctionnement des ouvrages 

hydroélectriques en Haute-Durance contribue aussi à la pratique d’activités sportives en 

eaux-vives, les « lâchés de barrages » étant prisés des pratiquants de sports d’eaux-vives. 

 

  



 

 
137 

CHAPITRE 3 
PROBLEMATIQUE, ENJEUX ET PERSPECTIVES DU CONTRAT DE 

BASSIN-VERSANT « SERRE-PONCON – HAUTE-DURANCE »  
 

I. RAPPEL DES PRINCIPALES PROBLEMATIQUES ET ENJEUX 

La démarche de Contrat de milieu répond à la volonté de développer une approche globale 

et concertée de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin-versant de 

Serre-Ponçon et de la Haute-Durance. Elle doit permettre d’aboutir à la mise en place d’une 

gestion équilibrée de l’eau et respectueuse des milieux aquatiques, tout en répondant aux 

besoins et aux attentes des acteurs locaux. 

Dans le cadre de l’état des lieux dressé à l’étape précédente, les principales problématiques 

concernent : 

I – 1   LA RESTAURATION ET L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

Les principales attentes des acteurs et décideurs locaux concernent la gestion du risque 

inondation (enjeu prioritaire qui nécessite une solidarité amont-aval) et un entretien de la 

végétation rivulaire (dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement des cours d’eau mais 

aussi d’une réappropriation des milieux aquatiques par les populations locales), qui peuvent 

se traduire par une gestion plus proche du fonctionnement naturel du cours d’eau en termes 

de dynamique hydraulique. 

La réduction structurelle des apports en matériaux depuis les versants, liée au reboisement 

massif des versants de haute-montagne et à la baisse de la torrentialité constatée au 20ème 

siècle a été localement aggravée par les extractions massives de granulats connues jusqu’en 

2009 dans le lit du cours d’eau. Le profil en long de la Haute-Durance présente de fait une 

incision généralisée jusqu’à l’aval de Saint-Clément-sur-Durance, et génère comme principal 

risque pour la population et les biens une déstabilisation en pied des ouvrages de protection. 

Parcourant ensuite un secteur stable (gorges) pour se jeter dans la queue de retenue de 

Serre-Ponçon, où l’on constate un exhaussement généralisé lié au phénomène de rupture du 

transport solide, il conviendra d’y gérer un excédent d’apport sédimentaire par un entretien 

mesuré, une fois le retour des matériaux rétabli et le comblement des fosses amont effectué 

(depuis l’arrêt de tout prélèvement en lit mineur de la Durance conformément à la 

réglementation en vigueur, il est acquis que le lit de la Durance tendra à retrouver ses fonds 

de référence). 

L’absence d’entretien du milieu, conjugué au phénomène d’incision du lit, peut provoquer 

un risque de déstabilisation des ouvrages de protection contre les crues et par là même un 

risque pour les biens et les personnes. Bien que prégnants, les risques en la matière restent 

localisés à certains secteurs. L’entretien et la préservation des ouvrages de protection, 
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appréhendés dans une logique globale de gestion de la dynamique hydraulique, revêt donc 

un caractère essentiel de la démarche en cours. 

En termes de milieu, l’incision du lit conduit à l’abaissement de la nappe et à l’assèchement 

des milieux humides sur toute la Haute-Durance : déconnexion de nombreuses annexes 

hydrauliques, assèchement de l’adoux de Barachin, évolution des espèces pionnières de 

ripisylve. Par ailleurs, le phénomène d’exhaussement en queue de retenue est directement à 

l’origine de nuisances sanitaires liés aux départs de vents de sable en période de marnage 

(les dépôts de matériaux fins transportés en suspension étant définitif dans le lit majeur, 

puisque la Durance n’a plus de capacité de reprise sur ces derniers quand le niveau de la 

retenue diminue). 

La stabilité du profil en long est donc un enjeu majeur de la gestion de la Haute-Durance, 

tant en termes de protection des personnes et des biens que de gestion écologique et 

sanitaire. Elle relève autant de la définition de profils d’objectifs par tronçons de cours d’eau 

homogènes que de l’identification d’espaces de mobilité du cours d’eau ou de 

l’appréhension de l’entité hydrologique dans son intégralité, de manière à établir des 

préconisations de gestion et d’entretien des milieux aquatiques dans le cadre d’un plan de 

gestion global. 

Les enjeux de gestion peuvent être synthétisés de la manière suivante : 

� Amélioration des connaissances sur le fonctionnement du lit et la dynamique 
hydraulique du cours d’eau (évolution des lits et des espaces alluviaux, hydrologie 
influencée…) 

� 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 pour limiter les problèmes d’embâcles 

� Développement d’un système de prévention des phénomènes de crues 

 

I – 2   LA PRESERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE L’ECOSYSTEME 
DURANCE 

La Haute-Durance conserve un patrimoine naturel remarquable tant sur le plan de la faune 

que de la flore et des habitats. La ripisylve, en pleine expansion, constitue une zone 

privilégiée de richesse faunistique (odonates, orthoptères, amphibiens, oiseaux et 

mammifères) et floristique (typha minima). L’intérêt phytoécologique des sites alluviaux 

reste à déterminer par la diversité des milieux qui se succèdent dans l’espace et dans le 

temps en fonction des gradients écologiques, la taille des milieux (notion d’aire minimum) et 

leur évolution (notion de climax et de temps). 



 

 
139 

Les annexes hydrauliques (et les adoux en particuliers) concernent un enjeu majeur de 

conservation en matière de biodiversité (habitats d’écrevisses à pattes blanches, d’agrions 

de mercure et agrions bleuissant, de truites fario et de chabots…) et de dynamique 

hydraulique (apport d’eaux fraiches au cours d’eau principal, zone de refuge piscicole au 

cours d’épisodes de crues et de fraie). Ces milieux sont toutefois vulnérables, et l’absence de 

gestion historique accroit leur vulnérabilité (même si l’incision du lit constitue leur principale 

menace, par abaissement de la nappe et assèchement des zones humides mais aussi par 

déconnexion avec le lit principal). Une autre menace en matière pour la biodiversité du 

cours d’eau est le risque potentiel de développement d’espèces invasives végétales (élodée 

du Canada, buddléia de David, vigne vierge commune, ambroisie à feuilles d’armoise…) voire 

animales (présence avérée d’écrevisse américaine « Orconectes limosus » et de moule 

zébrée « Dreissena polymorpha » dans Serre-Ponçon, bien qu’elles ne soient pas encore 

remontées en Haute-Durance). D’autres espèces sont à surveiller comme l’apparition de la 

Renouée du Japon sur certains affluents de l’embrunais, ou encore la Jussie et le Robinier… 

Dans le cadre de l’artificialisation évoqué précédemment et des débits « en escalier », 

l’étude de la franchissabilité des ouvrages et de l’efficacité des équipements déjà mis en 

place semble être un pré-requis indispensable à l’appréhension de la notion de continuité 

biologique en Haute-Durance, en termes de montaison mais surtout de dévalaison (sur la 

Durance elle-même et des affluents vers la Durance). Le maintien de la connectivité latérale 

entre la Durance et ses annexes ou affluents, évoqué plus haut, concerne ici un enjeu aussi 

biologique. 

La synthèse des données existantes, voire la réalisation d’inventaires complémentaires, 

menés en partenariat avec les acteurs locaux (Conservatoire d’Etudes des Ecosystèmes de 

Provence, Conservatoire Botanique National Alpin, Parc National des Ecrins, Fédération 

départementale de Pêche) et en accompagnement des démarches existantes (NATURA 2000 

Steppique durancien) relève ainsi d’enjeux d’amélioration de la connaissance patrimoniale. 

Ils seront en outre nécessaires pour la recherche et la surveillance de prolifération des 

espèces invasives actuellement connues sur le territoire ou à proximité immédiate. 

Les enjeux de gestion peuvent être synthétisés de la manière suivante : 

� Synthèse et amélioration des connaissances des milieux et des espèces inféodées 
aux cours d’eau 

� Amélioration de la qualité des eaux pour la satisfaction du milieu naturel 

� Maintien de la biodiversité et des habitats remarquables (types adoux) et 
restauration des milieux naturels alluviaux dégradés 

� Rétablissement de la continuité écologique sur la Haute-Durance et ses affluents 

� Valorisation du patrimoine naturel et paysager de la Haute-Durance 
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I – 3   LA GESTION DES USAGES ET DE LA RESSOURCE EN EAU 

Bien que le bassin de Haute-Durance soit sensiblement épargné par les problématiques 

départementales de sécheresses, la question du partage de la ressource et de la gestion des 

usages y reste essentielle. Le bassin-versant de la Haute-Durance n’abrite pas d’aquifère 

karstique ou de nappe alluviale significative (hormis la nappe d’accompagnement de la 

Durance). Le débit durancien est donc directement tributaire du caractère nivo-pluvial de la 

Haute-Durance (précipitations issues de la fonte printanière des sommets du bassin et des 

précipitations automnales) qui impacte les étiages. Artificialisée depuis la fin du XVIIIème 

siècle, la Haute-Durance présente aujourd’hui un cumul d’aménagements hydraulique ou 

hydroélectrique qui impacte le fonctionnement physique (puis biologique) du milieu, par la 

restitution de débits différenciés le long du linéaire : les variations journalières de débits 

d’éclusées confèrent à la Haute-Durance une structure en escallier. Ce fonctionnement est 

pourtant assez mal étudié et mériterait une étude de « l’hydraulique et l’hydrologie 

influencée » à l’échelle du bassin-versant. 

Le partage de la ressource en eau entre les différents usages et les milieux est lui aussi assez 

mal connu, l’état actuel des connaissances en la matière ne permettant pas de brosser un 

état des lieux assez conséquent. A cet effet, les priorités d’actions déclinées dans les 

mesures dites « complémentaires » pour atteindre l’objectif 3A31 du SDAGE consistent à 

« quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements ». L’amélioration de la 

connaissance des débits et de la ressource en eau du bassin-versant relève donc d’un enjeu 

important du territoire, en permettant de fixer ensuite les bases d’un partage équilibré de 

cette ressource en fonction des divers usages en présence (inventaire des prélèvements, 

optimisation des pratiques d’irrigation, caractérisation des pressions quantitatives en 

période d’étiage, évaluation prospective des besoins des différents usages). 

Les enjeux de gestion peuvent être synthétisés de la manière suivante : 

� Amélioration des connaissances sur la nature des pollutions (connaissance de base, 
suivis spatiaux et temporels) 

� Poursuite des efforts en matière d’assainissement et de rejets dans le milieu naturel 

� Prévention des risques de pollution de la ressource utilisée 

� Amélioration des connaissances sur la ressource quantitative de la Haute-Durance 

� Organisation de la gestion quantitative des eaux pour un partage équilibré de la 
ressource, satisfaisant tous les usages 
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I – 4    LA PRISE EN COMPTE DES ACTIVITES TOURISTIQUES ET DES     
ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

L’activité touristique occupe une place prépondérante sur le bassin-versant de Serre-

Ponçon, autant en saison estivale qu’hivernale. Elle est axée sur la présence de deux pôles 

touristiques (retenue de Serre-Ponçon et rivière Haute-Durance) et de nombreux 

aménagements complémentaires périphériques (bases de loisirs, plans d’eau et campings), 

qui proposent la pratique de diverses disciplines liées à l’eau et aux milieux aquatiques en 

été, comme les sports d’eaux-vives, la pêche et la randonnée sur la Haute-Durance, les 

sports nautiques, la pêche, la baignade et diverses activités de pleine nature sur le lac de 

Serre-Ponçon. 

D’autre part, la proximité de sites touristiques emblématiques (Parcs Nationaux des Ecrins et 

du Mercantour, Parc Naturel Régional du Queyras) lui confère une destination prisée à 

l’échelon national voire européen. On estime ainsi que la population du bassin-versant est 

en moyenne multipliée par quatre lors de la saison estivale. Le principe de double-

saisonnalité est en outre prégnant sur le bassin-versant, le territoire offrant une 

complémentarité avec le tourisme d’hiver, lié à la présence de stations de ski parmi les plus 

importantes des Alpes du Sud. 

A ce titre, l’économie locale est très largement portée par le secteur touristique, et 

notamment par les activités liées aux milieux aquatiques. Le Contrat de bassin-versant devra 

ainsi s’attacher à améliorer la qualité des eaux, afin d’offrir « un produit touristique » de 

qualité, tout en engageant un minimum d’aménagements et d’équipements intégrés au 

milieu naturel. Pour cette raison, les efforts à porter sur la réduction des nuisances liées aux 

activités impactantes, tout comme la valorisation et la structuration des activités de pleine 

nature, ont dors et déjà été engagés sur Serre-Ponçon par le SMADESEP. Il s’agira en outre 

de gérer l’exhaussement de la queue de retenue de Serre-Ponçon, corrélé au phénomène de 

rupture du transport solide, pour des raisons de sécurité de pratique des activités nautiques, 

mais aussi pour des raisons sanitaires liées au phénomène de vents de sables. 

Les enjeux de gestion peuvent être synthétisés de la manière suivante : 

� Amélioration de la qualité bactériologique des eaux pour la satisfaction des usages de 
baignade et de pratique des activités eau-vive et nautisme 

� Mise en place d’équipements structurants pou asseoir un développement durable 
des sites touristiques (structuration des filières nautiques et eaux vives…) 

� Valorisation du patrimoine touristique, culturel et paysager de la Haute-Durance 
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I – 5    LA MISE EN ŒUVRE D’UNE GESTION CONCERTEE EN HAUTE-
DURANCE 

La gestion patrimoniale de la rivière est directement dépendante de l’existante d’une 

structure compétente à l’échelle du bassin-versant, en charge de sa mise en œuvre. Le 

portage de la démarche en cours est assuré par le S.M.A.D.E.S.E.P., par un accord partenarial 

entre ce dernier et les communautés de communes du territoire, jusqu’à la signature 

officielle d’un Contrat de bassin-versant.  

Pour ce faire, le S.M.A.D.E.S.E.P. a impulsé une dynamique de concertation et 

d’appréhension des problématiques à l’échelle du bassin-versant, et conduit dors et déjà des 

études préalables et complémentaires. 

Les enjeux de gestion peuvent être synthétisés de la manière suivante : 

� Appropriation de la démarche de Contrat de bassin-versant par l’ensemble des élus 
locaux (notion de transversalité des thématiques à intégrer) 

� Mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux œuvrant dans le domaine de l’eau 

� Centralisation et diffusion des données existantes  

� Sensibilisation du grand public à la gestion patrimoniale et pérenne du cours d’eau 
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Les Enjeux du Bassin Versant Haute 

Durance – Serre-Ponçon. 

Carte Carte Carte Carte     
N°22N°22N°22N°22    

Haute-Durance 

- DESEQUILIBRE MORPHOLOGIQUE  

- Présence de nombreux adoux = 

MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE ET 

DES HABITATS REMARQUABLES 

- Pas de StEp sur la Roche de Rame 

- Stade d’eau-vive d’intérêt 
international = Aménager dans une 
perspective d’AMENAGEMENT 
DURABLE LES SITES TOURISTIQUES 
- Nécessité d’entretien de l’espace 
alluvial 
- AMELIORATION DE LA QUALITE 

BACTERIOLOGIQUE DE L’EAU 

- VALORISATION DU PATRIMOINE 

CULTUREL, TOURISTIQUE ET 

PAYSAGER 

- AMELIORATION DES 

CONNAISSANCES SUR LA 

RESSOURCE QUANTITATIVE 

 

Queue de retenue de Serre-Ponçon 

PREVENIR LE PHENOMENE D’EXHAUSSEMENT 

Gyronde 

Succession d’ouvrages 

(Station de pompage + débits 

réservés) = ASSURER LA 

CONTINUITE ECOLOGIQUE 

 

Crévoux 

- Seuil sous la RD974 à Saint-

Sauveur = ASSURER LA 

CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Guisane 

- Seuil de Saint-Chaffrey (Pont 

Carle) = ASSURER LA 

CONTINUITE ECOLOGIQUE 

- Secteur anthropisé qui doit 

faire face à une pression 

immobilière = ASSURER LA 

PROTECTION DES BIENS ET DES 

PERSONNES 

Clarée 

- Présence de nombreux adoux = 

MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE ET 

DES HABITATS REMARQUABLES 

- Habitations à proximité de la 

rivière = ASSURER LA PROTECTION 

DES BIENS ET DES PERSONNES 

- NOUVELLE STEP EN COURS 

- VALORISATION DU PATRIMOINE 

CULTUREL, TOURISTIQUE ET 

PAYSAGER 

Fournel 

- ASSURER LA CONTINUITE 

ECOLOGIQUE 

 

Serre-Ponçon 

- Des teneurs en azote 

et phosphore 

importants, avec une 

tendance à une 

eutrophisation des 

eaux = SURVEILLER 

LES FLUX ENTRANTS 

ET LES REJETS DE STEP 

- Aménager dans une 

perspective 

d’AMENAGEMENT 

DURABLE LES SITES 

TOURISTIQUES 
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II. CONTRIBUTION DU PROJET DE CONTRAT DE BASSIN-VERSANT AU 

SDAGE RHONE MEDITERRANEE 
 

Le SDAGE fixe un objectif de bon état des milieux aquatiques en s'appuyant sur 8 
orientations fondamentales, directement reliées aux questions importantes identifiées lors 
de l'état des lieux du bassin. Pour aboutir au bon état, le SDAGE décline des objectifs à 
atteindre par masses d’eau, déclinés de manière opérationnelle par des mesures de base et 
des mesures complémentaires à mettre en œuvre. 

Le tableau suivant permet d’évaluer la comptabilité des objectifs pressentis au Contrat de 
bassin-versant « Serre-Ponçon – Haute-Durance » avec les mesures déclinées par le SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2010-2015 : 
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ENJEUX 
CODES 

MESURES 
PDM 

MESURES SDAGE LIEN AVEC LES OF SDAGE SOUS-OBJECTIFS DU CONTRAT ACTIONS PRESSENTIES Numéro de 
page dossier 

Dégradation 
morphologique 

3C14 Restaurer les habitats aquatiques en lit 
mineur et milieux lagunaires 

OF 6A - Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et 

restaurer les milieux aquatiques 

B.1.2 - Maintenir et protéger la qualité des milieux et leur 
potentiel écologique 

Protéger et restaurer les adoux et zones humides de Haute Durance 

152 

3C16 
Reconnecter les annexes aquatiques 
et milieux humides du lit majeur et 
restaurer leur espace fonctionnel 

Définir dans le cadre du Plan de gestion un profil en long "objectif" qui garantisse la 
connexion des adoux et autres annexes aquatiques 

3C30 

Réaliser un diagnostic du 
fonctionnement hydro-morphologique 
du milieu et des altérations physiques 
et secteurs artificialisés 

B.1.1 - Améliorer la fonctionnalité du milieu, en favorisant la 
dynamique alluviale naturelle 

Identifier les espaces de mobilité latérale susceptibles de remobiliser les sédiments 
fixés, afin de limiter l'incision et restaurer une dynamique naturelle au cours d'eau 

151-152 Préserver et assurer le rôle des espaces de mobilité, par la mise en œuvre d'action 
concrète de préservation (veille et acquisition foncière…) 

Réaliser le suivi de la dynamique sédimentaire sur l'ensemble du bassin-versant, afin 
d'anticiper les évolutions et de mesurer les impacts du Plan de Gestion 

B.2.1 - Assurer un meilleur équilibre des cours d'eau, dans 
le respect des contraintes humaines 

Gérer les crues en privilégiant la préservation des espaces de divagation et le 
maintien des zones de respiration nécessaire ; définir un profil "objectif" du cours 
d'eau 

155-156 

B.2.4 - Mettre en place un réseau de suivi morphologique 
du lit 

Créer un réseau de suivi morphologique du lit, avec une mise en place de repères 
visuels, selon un protocole commun au département des Hautes-Alpes déterminé 
par le modèle "Romanche" 

158 

3C29 

Renforcer l'application de la 
réglementation portant sur les 
nouveaux aménagements 
morphologiques, les créations et la 
gestion de plans d'eau, les extractions 
de granulats 

B.2.1 - Assurer un meilleur équilibre des cours d'eau, dans 
le respect des contraintes humaines 

Suivre la révision des classements des cours d'eau 

155-156 Définir les modalités et les seuils min. et max. des opérations d'entretien nécessaires 
au bon fonctionnement des écoulements 

Altération de la 
continuité 
biologique 

3C10 Supprimer les ouvrages bloquant la 
circulation piscicole 

OF 6A - Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et 

restaurer les milieux aquatiques 

B.1.2 - Maintenir et protéger la qualité des milieux et leur 
potentiel écologique 

Lancer une étude globale évaluant le potentiel de franchissabilité piscicole et 
sédimentaire des ouvrages problématiques et définissant un programme de 
rétablissement de la franchissabilité. 

152 Restaurer les conditions de franchissabilité écologique des ouvrages suivants : prise 
d'eau du canal des Ribes sur le torrent des Ayes à Villard St Pancrace, prise d'eau 
Céard, seuil sous la RD974 sur le Crévoux, seuil de la centrale de Pont de Carle sur 
la Guisane et la buse-seuil d'Entraigues à Embrun. 

Déséquilibre 
quantitatif 

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les 
points de prélèvements 

OF 7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en 

eau et en anticipant l'avenir 

B.3.1 - Améliorer la connaissance du fonctionnement de 
l'hydrosystème durancien 

Réaliser une étude "diagnostic de la ressource en eau à l'échelle du bassin-versant 
de la Haute-Durance" : inventaire des prélèvements et des usages ; détermination 
des pressions en période d'étiage 

160 

3B07 Contrôler les prélèvements, réviser et 
mettre en conformité les autorisations 

Etablir et mettre en pratique des dispositions de gestion de la ressource (suivis 
piézométriques, installation d'un dispositif de mesures sur le Rabioux) 

3B07R1 Gestion quantitative 
B.3.2 - Organiser les bases d'un partage équilibré de la 
ressource en eau 

Déterminer et appliquer les objectifs de débits réservés et débits minimums 
biologiques 

161 

5F10 

Délimiter les ressources faisant l'objet 
d'objectifs plus stricts et/ou à préserver 
en vue de leur utilisation futur pour 
l'alimentation en eau potable 

B.3.1 - Améliorer la connaissance du fonctionnement de 
l'hydrosystème durancien 

Réaliser une étude "diagnostic de la ressource en eau à l'échelle du bassin-versant 
de la Haute-Durance" : détermination du potentiel aquifère 

160 

B.3.3 - Pérenniser et sécuriser l'alimentation en eau potable Rechercher des ressources de substitution (si nécessaire, en fonction des 
conclusions de l'étude précédemment citée) 

161-162 

Inondations Action locale 
OF 8 - Gérer les risques d’inondation en 
tenant compte du fonctionnement naturel 

des cours d’eau 

B.2.2 - Assurer un entretien végétatif des boisements de 
berges et des ripisylves 

Organiser l'entretien à l'échelle du bassin-versant avec un principe de solidarité 
amont-aval entre communes ; définir les modalités opératoires de l'entretien des 
espaces alluviaux (bancs, terrasses, berges et confluences…) dans le cadre du Plan 
de gestion 

156-157 

B.2.3 - Garantir l'efficacité et la pérennité des ouvrages de 
protection contre les inondations et les risques érosifs 

Proposer un programme de travaux sur les ouvrages de protection à fort enjeux, 
dans le cadre d'opérations d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

157-158 Réaliser un diagnostic de sureté des digues et des ouvrages hydrauliques conforme 
au décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, caractér isant l'état et l'intérêt des 
ouvrages de protection contre les crues 
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ENJEUX 
CODES 

MESURES 
PDM 

INTITULE MESURES LIEN AVEC LES OF SDAGE SOUS-OBJECTIFS DU CONTRAT ACTIONS PRESSENTIES 
Numéro de 

page dossier 

Substances 
dangereuses 

hors pesticides 
3A40R2 Traiter les sites pollués à l’origine de la 

dégradation des eaux 
OF 5C - Lutter contre les pollutions par 

les substances dangereuses 
A.1 - Améliorer les connaissances et les suivis qualitatifs 
des masses d’eau 

Mettre en place d'un suivi des masses d'eau souterraines sur les anciens sites 
Pechiney de l'Argentière et la Roche de Rame. 

147 
Initier des études toxicologiques complémentaires sur les anciens sites industriels et 
les anciennes décharges du bassin-versant 

Risque pour la 
santé 

BASE Directive Eaux potables OF 5E - Evaluer, prévenir et maitriser les 
risques pour la santé publique B.3.3 - Pérenniser et sécuriser l'alimentation en eau potable Inciter les communes à réaliser les travaux de périmètres de protection de captages 161-162 

BASE Directive Baignade OF 5E - Evaluer, prévenir et maitriser les 
risques pour la santé publique 

A.3 - Proposer une bonne qualité des eaux pour les usages 
aquatiques 

Mettre en œuvre une gestion active des baignades, déclinée de l'élaboration des 
profils de vulnérabilité des eaux de baignade : Elaboration des profils de vulnérabilité 
des zones de baignade de la retenue de Serre-Ponçon et de l'ensemble des sites de 
baignade référencés sur le bassin versant. 

149 

Lutte contre les 
pollutions 

BASE Directive ERU 
OF 5A - Poursuivre les efforts de lutte 

contre les pollutions d’origine domestique 
et industrielle 

A.2 - Développer des actions pour réduire les sources de 
pollution 

Mise en conformité des stations d'épuration des agglomérations de Savines le Lac, 
Nevache, Montgenevre, La Grave-Villar d'Arène au titre de la Directive ERU 

148 
Améliorer la qualité des réseaux de collecte existants (modernisation, extension, 
raccordements…) 

Action locale OF 5B - Lutter contre l'eutrophisation des 
milieux aquatiques 

A.1 - Améliorer les connaissances et les suivis qualitatifs 
des masses d’eau 

Réaliser des campagnes de mesures de la qualité des eaux superficielles et 
poursuivre la réalisation des études hydro-biologiques de la retenue de Serre-
Ponçon (à échéance tous les 5 ans ?) 

147 

Réfléchir à l'opportunité d'engager une étude sur l ’état des lieux des pollutions en 
nitrates et phytosanitaires provenant des activités agricoles du Bassin-versant ? 

Gestion locale 
à instaurer 

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion 
concertée 

OF 1 - Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus 

d’efficacité 

C.1.1 - Mettre en œuvre une gestion globale et concertée à 
l'échelle du bassin-versant 

Pérenniser la gestion globale de l'eau à l'échelle du bassin-versant ; Garantir la 
transversalité du Contrat et sa coordination avec les autres démarches ; Assurer le 
suivi des études complémentaires à mettre en œuvre 

164 

C.2 - Diffuser l'information et développer la communication 
à l'égard du Grand Public 

Elaborer une stratégie de communication à destination du grand public ; Mettre en 
œuvre des partenariats auprès de structures locales d'éducation à l'environnement 

166 

Action locale 

OF 4 - Organiser la synergie des acteurs 
pour la mise en œuvre de véritables 

projets territoriaux de développement 
durable 

C.1.1 - Mettre en œuvre une gestion patrimoniale et 
concertée à l'échelle du bassin-versant 

Mettre en œuvre une plateforme d'échange de données à l'échelle du bassin-versant 
(type webmaping) 

164 

Biodiversité 

BASE Directive Habitats & Oiseaux NATURA 
2000 

OF 2 - Concrétiser la mise en œuvre du 
principe de non-dégradation des milieux 

aquatiques 

B.1.2 - Maintenir et protéger la qualité des milieux et leur 
potentiel écologique 

Mettre en œuvre les actions envisagées avec le DOCOB "steppique durancien" 
relatives au milieu aquatique 

152 

Action locale 
OF 6C -Intégrer la gestion des espèces 

faunistiques et floristiques dans les 
politiques de gestion de l’eau 

B.1.3 - Améliorer les connaissances des espèces et des 
milieux 

Synthétiser les données existantes sur les espèces et les habitats remarquables 
aquatiques du bassin-versant 

153 Inventorier et surveiller une éventuelle prolifération d'espèces invasives 

Mettre en œuvre une étude génétique des populations piscicoles de Haute-Durance 
et Serre-Ponçon 

Action locale OF 5B - Lutter contre l'eutrophisation des 
milieux aquatiques 

C.1.2 - Créer un observatoire scientifique et 
environnemental de la retenue de Serre-Ponçon 

Evaluer régulièrement l'état biologique, physique et trophique de la retenue 

165 
Améliorer les connaissances scientifiques et mettre en œuvre des expérimentations 
de gestion écologiques 

Echanger, partager et diffuser les données et connaissances sur les retenues 
hydroélectriques et les lacs de l'arc alpin 

Socio-éco 

Action locale 

OF 4 - Organiser la synergie des acteurs 
pour la mise en œuvre de véritables 

projets territoriaux de développement 
durable 

B.3.2 - Organiser les bases d'un partage équilibré de la 
ressource en eau 

Promouvoir les activités touristiques et de pleine nature sur la Haute-Durance et 
Serre-Ponçon, par la mise en œuvre durable d'équipements structurants 

161 

Action locale 
OF 3 - Intégrer les dimensions sociales 
et économiques dans la mise en œuvre 

des objectifs environnementaux 

A.2 - Développer des actions pour réduire les sources de 
pollution 

Réduire les impacts des activités touristiques, par la mise en place d'équipements 
nautiques structurants sur Serre-Ponçon via le programme régional labellisé "Port 
propres" 

148 
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III. NATURE ET OBJECTIFS OPERATIONNELS DU CONTRAT DE BASSIN-

VERSANT 
 

Afin de résoudre les problèmes locaux et atteindre les objectifs de bonne qualité définie par 

la Directive Cadre sur l’Eau, le dossier préalable de candidature au Contrat de bassin-versant 

« Serre-Ponçon – Haute-Durance » fixe, sur la base des orientations stratégiques décrites ci-

dessus, les objectifs opérationnels suivants :  

 

 

VOLET AVOLET AVOLET AVOLET A    : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines du Bassin: Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines du Bassin: Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines du Bassin: Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines du Bassin----versantversantversantversant    

    

- Volet A1 : Améliorer les connaissances et les suivis qualitatifs des masses d’eau 

 

- Volet A2 : Développer des actions pour réduire les sources de pollution en 

poursuivant les efforts accomplis en matière de traitement des rejets dans le 

milieu naturel 

 

- Volet A3 : Proposer une bonne qualité des eaux pour les usages aquatiques 

 

VOLET BVOLET BVOLET BVOLET B    : Mettre en œuvre une gestion patrimoniale des cours d’eau du ba: Mettre en œuvre une gestion patrimoniale des cours d’eau du ba: Mettre en œuvre une gestion patrimoniale des cours d’eau du ba: Mettre en œuvre une gestion patrimoniale des cours d’eau du bassinssinssinssin----versantversantversantversant    

 

- Volet B1 : Restaurer et préserver les milieux aquatiques pour atteindre le bon 

état écologique du cours d’eau 

 

- Volet B2 : Protéger les biens et les personnes contre les risques de crues 

 

- Volet B3 : Optimiser la gestion quantitative puis assurer un partage équilibré de 

la ressource en eau 

 

VOLET CVOLET CVOLET CVOLET C    : Coordonner et suivre le Contrat de bassin: Coordonner et suivre le Contrat de bassin: Coordonner et suivre le Contrat de bassin: Coordonner et suivre le Contrat de bassin----versantversantversantversant    ; Communiquer; Communiquer; Communiquer; Communiquer        

 

- Volet C1 : Assurer l’animation et la coordination du Contrat ainsi que le suivi des 

études complémentaires 

 
- Volet C2 : Diffuser l’information et développer la communication à l’égard du 

grand public 
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Volet A : Améliorer la qualité des eaux 

 

A-1 : Améliorer les connaissances et les suivis qualitatifs des masses d’eau 

 

Les données actuelles dont nous disposons sur le bassin-versant permettent d’identifier les 

secteurs et les tronçons qui présentent des résultats problématiques en matière qualitative : 

les premiers éléments de diagnostic tirés du « Suivi qualitatif des cours d’eau haut-alpins » 

effectué par le Conseil Général des Hautes-Alpes caractérisent la Haute-Durance avec une 

bonne qualité physico-chimique et soulignent la présence de matières azotées (NH4) sur 

l’ensemble du linéaire étudié. Le secteur se caractérise aussi par une mauvaise qualité 

bactériologique sur les têtes de bassin, malgré une bonne qualité organique (corrélation 

supposée entre les problèmes bactériologiques et l’activité d’élevage présente sur le 

secteur). En termes de micropollution métallique, le bilan met en évidence la présence 

d’arsenic en aval de Briançon (origine naturelle), et la présence notable de plomb, cuivre et 

chrome en aval de l’Argentière-la-Bessée. Ces campagnes de mesure n’ont pas révélées la 

présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques et de pesticides. Les rendements 

d’abattement du phosphore, des matières azotées et des phosphates sont par ailleurs, et à 

quelques exception près, très limités sur les rejets des stations d’épuration du bassin-

versant. Sur Serre-Ponçon, collecteur des eaux de l’ensemble du bassin-versant de Haute-

Durance, on constate un enrichissement progressif de la retenue, qui tend à évoluer vers un 

milieu eutrophe. 

L’origine précise des pollutions doit toutefois être identifiée, afin de cibler les actions à 

entreprendre pour les résorber. Par ailleurs, l’état des connaissances actuelles souffre de 

limites concernant la nature des pollutions (urbaines, diffuses, agricoles, substances 

dangereuses) et leurs impacts sur le milieu (concentration des effluents des activités 

d’élevage, affouillement d’anciennes décharges comme à Pra-long, recherche de sources 

d’émission de substances dangereuses liée au passé industriel historique de l’Argentière-la-

Bessée et La Roche-de-Rame : ferrochrome, mercure, fluor…). 

Le confortement des mesures de suivi réalisées par l’observatoire départemental, complété 

par des études et des campagnes spécifiques en Haute-Durance semble essentiel pour 

parvenir à améliorer l’état des connaissances. Un observatoire environnemental de la 

retenue de Serre-Ponçon est proposé au volet C1 du Contrat, afin de suivre particulièrement 

la tendance actuelle  à l’eutrophisation de la retenue (et notamment le suivi des rejets de 

STEP au niveau des quantités entrantes de phosphore dans la retenue). Dans le cadre de 

cette démarche, certaines données pourraient en outre y être spécifiquement analysées, 

afin d’avoir une vision globale de la contamination à l’échelle du bassin-versant. 
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A-2 : Développer des actions pour réduire les sources de pollution en poursuivant 

les efforts accomplis en matière de traitement des rejets dans le milieu naturel 

 

Le diagnostic souligne que la majorité des travaux nécessaires à une amélioration des 

traitements d’assainissements ont été réalisés – ou sont en passe de l’être à brève ou 

moyenne échéance – et que le Contrat  de bassin-versant « Serre-Ponçon Haute-Durance » 

devra plutôt baser ces actions sur l’amélioration des réseaux de collecte et le suivi qui devra 

en être fait. Les communautés de communes compétentes en matière d’assainissement 

collectif s’attachent dors et déjà à la mise en œuvre de surveillances des réseaux de 

déversoir d’orage sur les grosses unités d’épuration que sont Embrun, Guillestre et Briançon. 

L’élaboration des schémas directeurs d’assainissement (collectifs et non-collectifs) et la mise 

en conformité avec la Directive européenne « Eaux Résiduelles Urbaines » doivent 

poursuivre les efforts engagés pour tendre vers le bon état physique et écologique des cours 

d’eau. 

Les analyses effectuées par le Service « Eau et environnement » du Conseil Général des 

Hautes-Alpes détaillées au paragraphe précédent ont mis en exergue des pollutions 

ponctuelles à déterminer dans le cadre d’études complémentaires à mettre en œuvre : les 

concentrations en nitrates, sans être excessives, sont pourtant à limiter puisqu’elles altèrent 

la qualité des eaux et des milieux. Les conclusions attendues desdites études devront 

permettre de proposer des actions afin de limiter les pollutions agricoles (notamment 

nitrates) et toxiques non agricoles (décharges, zones industrielles). 

Le S.M.A.D.E.S.E.P. s’est engagé dans la mise en œuvre d'une démarche conjointe 

d'amélioration de la  qualité environnementale des équipements portuaires de la retenue de 

Serre-Ponçon, via le programme régional labélisé « Port Propres en Région PACA ». Une 

étude d’impact environnemental a ainsi permis de diagnostiquer l’état des pollutions et des 

nuisances engendrées – ou subies – par les différents équipements portuaires puis 

d’identifier les possibilités d’amélioration de ces sites dans une perspective de 

développement durable. De fait, l’étude préconise la mise en place de stations 

d’avitaillement avec aires de dépotage et d’aires de carénages (collecte d’hydrocarbures et 

solvants) sur les principaux sites portuaires de la retenue, l’implantation de déchetteries 

locales permettant de collecter les déchets toxiques produits au niveau des activités 

nautiques (solvants et huiles, batteries), la sensibilisation des exploitants d’activités 

nautiques à une gestion propre de leurs exploitations pour encourager le développement de 

labels type « port propres » ou « pavillon bleu des plages ». 

 

De manière plus générale, la procédure de contrat de bassin-versant devra ambitionner de 

qualifier les différentes activités touristiques afin d’en limiter pour certaines leurs impacts 

(réalisation d’un suivi des polluants en provenance des stations de ski, avec une recherche 

notamment axée sur l’utilisation des adjuvants de canons à neige). 
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A-3 : Proposer une bonne qualité des eaux pour les usages aquatiques 

 

Au regard de l’importance du tourisme sur l’ensemble du bassin-versant, et notamment de 

la prégnance des activités aquatiques en période estivale autant sur la retenue de Serre-

Ponçon que sur la Haute-Durance, il existe un enjeu certain à proposer une eau de bonne 

qualité pour la pratique des usages touristiques, que ce soit en matière de baignade, d’eau-

vive ou encore de nautisme et de pêche. 

A cet effet, la prochaine application de la Directive Européenne n°2006/7/CE sur la qualité 

des eaux de baignade impose l’élaboration de profils de vulnérabilité des zones de baignades 

publiques, qui consistent en un diagnostic environnemental du bassin-versant directs des 

sites de baignade destiné à évaluer les risques de pollutions. Inscrite aux objectifs du SDAGE 

via le programme de mesures « de bases » relatives à la Directive Baignade, la définition de 

ces profils doit permettre de mieux identifier les sources de pollution sur les bassins 

récepteurs qui influencent les zones de baignade, et ce quelles que soient leurs origines. 

L’étude de définition de « profil de vulnérabilité » des baignades publiques de Serre-Ponçon 

a dors et déjà été engagée par le S.M.A.D.E.S.E.P., permettant ainsi l’inventaire descriptif des 

sources de pollution et la caractérisation des effluents sur les secteurs qui présentent un 

risque fort ou avéré de pollution. L’influence des conditions climatiques dans la diffusion des 

pollutions sera ensuite analysée pour proposer des actions adaptées à la perspective 

d’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Les conclusions de l’étude, 

attendues pour décembre 2011, permettront d’améliorer la connaissance des sources et des 

flux de pollution microbiologique et l’influence des conditions climatiques et 

courantologiques, de manière à mettre en œuvre le principe de gestion active et de 

fermeture préventive des baignades.  

Bien qu’il n’existe pas encore de cadre réglementaire strict en matière de qualité d’eau 

nécessaire à la pratique des autres usages aquatiques, le principe de non-dégradation de la 

qualité des eaux de la Haute-Durance mis en avant par le SDAGE Rhône Méditerranée 

impose un suivi de l’efficacité des actions engagées sur la bassin-versant. A cet effet, 

l’ensemble des suivis et mesures évoqués dans les volets A1 et A2 pour améliorer la qualité 

générale des eaux du bassin-versant, devraient de fait concourir à la satisfaction des milieux 

et donc de l’ensemble des usages en vigueur (eau-vive, nautisme, pêche). 
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VOLET A DU CONTRAT DE BASSINVOLET A DU CONTRAT DE BASSINVOLET A DU CONTRAT DE BASSINVOLET A DU CONTRAT DE BASSIN----VERSANTVERSANTVERSANTVERSANT    : AMELIORER LA QUALITE DES EAUX: AMELIORER LA QUALITE DES EAUX: AMELIORER LA QUALITE DES EAUX: AMELIORER LA QUALITE DES EAUX    

SOUSSOUSSOUSSOUS----OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ACTIONS / OPERATACTIONS / OPERATACTIONS / OPERATACTIONS / OPERATIONSIONSIONSIONS    Etat de réflexion actuelEtat de réflexion actuelEtat de réflexion actuelEtat de réflexion actuel/ Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle    
Référence au Programme de Référence au Programme de Référence au Programme de Référence au Programme de 

mesure  (DCE / SDAGE mesure  (DCE / SDAGE mesure  (DCE / SDAGE mesure  (DCE / SDAGE 
RMC)RMC)RMC)RMC)    

A.1 A.1 A.1 A.1 ----    Améliorer les Améliorer les Améliorer les Améliorer les 
connaissances et les connaissances et les connaissances et les connaissances et les 
suivis qualitatifs des suivis qualitatifs des suivis qualitatifs des suivis qualitatifs des 

masses d’eaumasses d’eaumasses d’eaumasses d’eau    

Réaliser des campagnes de mesures de la qualité des eaux 
superficielles et poursuivre la réalisation des études hydro-
biologiques de la retenue de Serre-Ponçon (à échéance 
tous les 5 ans ?) 

Campagnes à renforcer à partir du Suivi qualitatif des 
cours d’eau du CG 05 

Engager la prochaine étude hydro-biologique en 
2013 dans le cadre du Contrat ? MO SMADESEP 

Action locale 

Réfléchir à l’opportunité d’engager une étude sur l’état des 
lieux des pollutions en nitrates et phytosanitaires 
provenant des activités agricoles du Bassin-versant 

Etude complémentaire « Gestion des effluents 
d’élevage » à mettre en œuvre dans le cadre du 

Contrat / MO Chambre d’Agriculture 05 ? 
Action locale 

Initier des études toxicologiques sur les anciens sites 
industriels et les anciennes décharges du bassin-versant 

Recherche des sources de pollution par les substances 
dangereuses à mettre en œuvre / MO SMADESEP ? 

Mesures complémentaires 
3A40R2 

A.2 A.2 A.2 A.2 ----    Développer des Développer des Développer des Développer des 
actions pour réduire actions pour réduire actions pour réduire actions pour réduire 

les sources de les sources de les sources de les sources de 
pollutionpollutionpollutionpollution    

Améliorer la qualité des réseaux de collecte existants 
(modernisation, extensions, raccordement) Adapter les stratégies générales de traitement aux 

spécificités du bassin-versant 
Mesure de base 

« Directive ERU » Accompagner la mise en œuvre les schémas directeurs 
d’assainissement (collectif et non collectif) et la mise en 
conformité avec la Directive européenne ERU 

Réduire les impacts des activités touristiques, par la mise en 
place d’équipements nautiques structurants sur Serre-
Ponçon, via le programme « Port Propres » 

Etudiés dans « Ports Propres » pour Serre-Ponçon / 
MO SMADESEP. 

Action locale 

A.3 A.3 A.3 A.3 ––––    Proposer une Proposer une Proposer une Proposer une 
bonnebonnebonnebonne    qualité des qualité des qualité des qualité des 

eaux eaux eaux eaux pour les usages pour les usages pour les usages pour les usages 
aquatiquesaquatiquesaquatiquesaquatiques    

Mettre en œuvre des mesures de gestion actives des 
baignades déclinées de l’étude « d’élaboration des profils de 
vulnérabilité des eaux de baignade » des plages de Serre-
Ponçon. 

Etude d’élaboration des profils de vulnérabilité 
engagée en 2011 / MO SMADESEP 

Mesure de base 
« Directive Baignade » 
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Volet B : Mettre en œuvre une gestion patrimoniale des cours d’eau du bassin-
versant 

B-1 : Restaurer et préserver les milieux aquatiques 

 

Les espaces alluviaux et les milieux naturels aquatiques du bassin-versant ont subi de 

multiples dégradations d’origines anthropiques : rejets polluants altérant la qualité de l’eau, 

rejets domestiques, anciennes décharges, réductions des débits dans les tronçons court-

circuités, extractions en lit mineur, réalisation d’ouvrages hydrauliques infranchissables, 

prélèvements agricoles… L’absence d’entretien des milieux conjuguée à une baisse du 

pastoralisme a par ailleurs conduit à une progression des résineux dans les espaces alluviaux 

au détriment des formations boisées ripicoles. 

 

B-1.1 – Améliorer la fonctionnalité du milieu, en favorisant la dynamique alluviale 

naturelle 

Les travaux menés au cours de l’état des lieux et du diagnostic de l’étude 2007 sur le 

transport solide en Durance amont (sous maîtrise d’ouvrage de l’ex-DDAF 05) ont permis de 

mettre en lumière des enjeux très prégnants liées à la gestion du transport solide et de la 

dynamique fluviale de la Haute-Durance, jusqu’à la confluence avec la retenue de Serre-

Ponçon. 

Par le biais de la convention-cadre de travail partenarial signée avec les communautés de 

communes amont, le SMADESEP a lancé au cours du premier trimestre 2010 une étude 

préalable au Contrat de bassin-versant concernant l’ « élaboration d’un plan de gestion et 

d’entretien de la Haute-Durance » afin d’étudier l’ensemble de la dynamique fluviale du 

cours d’eau en zone alluviale : analyse du cours d’eau et de l’espace alluvial par tronçons 

homogènes vis-à-vis de la dynamique hydro-morphologique, bilans hydrologique, morpho-

dynamique et hydraulique, estimation des volumes charriés et détermination de la capacité 

hydraulique des secteurs à enjeux (avec quantification des apports des affluents), 

détermination des espaces de mobilité et évaluation de la qualité écologique et paysagère 

du cours d’eau. 

La préservation ou la restauration de la mobilité des cours d’eau dans l’espace et dans le 

temps est un enjeu important pour la gestion globale et équilibrée de l’hydrosystème. En 

effet, l’ajustement permanent des cours d'eau, dans l'espace et dans le temps, aux 

fluctuations des débits liquides et solides se traduit par une mobilité latérale et verticale qui 

permet d'éviter des dysfonctionnements hydrauliques et sédimentologiques majeurs. Les 

enjeux de la mobilité latérale des rivières étant relatifs à la qualité des milieux (la divagation 

latérale étant source de renouvellement des milieux alluviaux), des actions de maîtrises 

foncières via des partenariats avec le CEEP, la SAFER et la Fédération départementale de 

Pêche pourraient être engagées sur ces aspects précis. 
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La Haute-Durance, cours d’eau particulièrement dynamique en matière de transport solide 

et d’érosion de berges, oppose des volontés de gestion de protection de berges (dans des 

secteurs qui mettent en péril certaines activités anthropiques) à des nécessaires 

préservation de secteurs inondables (zones de divagation de cours d’eau et d’expansion de 

crues permettant les recharges ou dépôts du lit en sédiments) : la détermination d’espaces 

de mobilité des cours d’eau et la délimitation des différentes enveloppes de divagations des 

rivières (établie en fonction des débits de références), travaillées à l’échelle du bassin-

versant de la Haute-Durance, s’avèrent ainsi essentielle dans l’appréhension globale de la 

dynamique alluviale naturelle. 

 

B-1.2 – Maintenir et protéger la qualité des milieux le potentiel écologique de Haute-

Durance 

La grande qualité écologique et paysagère des cours d’eau du bassin versant ne doit donc 

pas faire oublier leur vulnérabilité : il apparaît important de veiller à préserver au maximum 

la richesse de la ripisylve, ainsi que les potentialités biologiques du milieu. L’arrêt des 

extractions va déjà contribuer à reconstituer petit à petit un lit proposant des zones en 

tresses, favorisant des habitats plus diversifiés. La définition d’espaces de mobilité, moteurs 

d’une dynamique écologique intense, et la restauration de la dynamique latérale pour la 

rivière pourra elle aussi permettre de préserver la diversité des habitats : à cet effet, des 

actions de préservation des zones humides et particulièrement des adoux, qui représentent 

un intérêt biologique particulier, et la restauration de la continuité biologique (piscicole et 

sédimentaire) constitueront des pistes d’actions partenariales à réfléchir en priorité. 

 

La restauration de la continuité biologique est un des objectifs du SDAGE 2010-2015 pour le 

bassin de la Haute-Durance : six ouvrages cités dans le programme de mesures dites « de 

base » sont concernés par des aménagements destinés à favoriser la circulation piscicole sur 

ce secteur. D’autres obstacles ont été cités par la Fédération départementale de Pêche à 

l’occasion d’une réunion sur la thématique « gestion du milieu naturel » (Cf. compte rendu 

de réunion joint en annexe). A partir de la base de données référentielle « obstacles », 

l’élaboration d’une étude complémentaire en charge de la « Définition d’un programme 

d’aménagement pour le rétablissement de la continuité écologique de la Haute-Durance et 

de ses affluents » pourra permettre de compléter et affiner le diagnostic en évaluant le 

potentiel de franchissabilité des ouvrages problématiques et la pertinence des 

aménagements déjà réalisés tant en termes de transport sédimentaire, que de 

franchissabilité piscicole (en considérant autant les conditions de montaison que de 

dévalaison) ou navigable. Le suivi de l’étude devra ainsi être mené en partenariat avec 

l'ONEMA et la Fédération Nationale et Départementale de la Pêche et de Canoë-Kayak. 
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B-1.3 – Synthétiser la connaissance des espèces et des milieux aquatiques 

Malgré la présence de nombreux partenaires œuvrant dans le domaine de l’environnement  

sur certaines parties du territoire concerné, il n’existe pas à ce jour d’inventaire exhaustif 

permettant d’apprécier la richesse des milieux à l’échelle du bassin-versant, ce qui peut 

s’avérer préjudiciable à la prise en compte des milieux et des espèces dans les différents 

projets d’aménagement. 

Le Contrat de bassin-versant pourrait ainsi être un outil permettant le recueil et la 

synthétisation des multiples données naturalistes collectées par la multitude d’acteurs sur la 

Haute-Durance et Serre-Ponçon. Une fois cette synthèse réalisée, l’apport de connaissances 

complémentaires sur certaines espèces ou milieux pourraient aussi être envisagé (par un 

partenariat avec le Conservatoire d’Etudes des Ecosystèmes de Provence, le Conservatoire 

Botanique National Alpin et/ou le Parc National des Ecrins) afin d’envisager la mise en œuvre 

d’actions de conservation patrimoniale dans le cadre du Contrat de bassin-versant. Dans ce 

cadre, un inventaire précis sur la recherche et la surveillance de prolifération des espèces 

invasives pourrait aussi être mené, du fait de la présence avérée (Renouée sur certains 

affluents, Buddléia, Ecrevisse américaine, Moule zébrée) ou potentielle de certaines espèces, 

en vue d’actions ciblées d’éradication sur les milieux d’intérêt écologique. 

D’autres études seront en outre à mettre en œuvre dans le cadre Contrat de bassin-versant, 

afin par exemple d’améliorer la connaissance des populations piscicoles et astacicoles : des 

études génétiques des populations piscicoles ont déjà été menées par la Fédération 

Départementale de Pêche sur quelques affluents majeurs (Clarée, Biaysse … et Guil) mais 

elles restent à conduire pour ce qui concerne la Haute-Durance et Serre-Ponçon. 

 



 

 
155 

VOLET B1 DU CONTRAT DE BASSINVOLET B1 DU CONTRAT DE BASSINVOLET B1 DU CONTRAT DE BASSINVOLET B1 DU CONTRAT DE BASSIN----VERSANTVERSANTVERSANTVERSANT    : RESTAURER ET PRESERVER LES MILIEUX AQUATIQUES: RESTAURER ET PRESERVER LES MILIEUX AQUATIQUES: RESTAURER ET PRESERVER LES MILIEUX AQUATIQUES: RESTAURER ET PRESERVER LES MILIEUX AQUATIQUES    

SOUSSOUSSOUSSOUS----OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONS    Etat de réflexion actuel Etat de réflexion actuel Etat de réflexion actuel Etat de réflexion actuel / Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle    
RéféRéféRéféRéférence au Programme rence au Programme rence au Programme rence au Programme 
de mesure  (DCE / SDAGE de mesure  (DCE / SDAGE de mesure  (DCE / SDAGE de mesure  (DCE / SDAGE 

RMC)RMC)RMC)RMC)    

B.1.1 B.1.1 B.1.1 B.1.1 ----    Améliorer la Améliorer la Améliorer la Améliorer la 
fonctionnalité du fonctionnalité du fonctionnalité du fonctionnalité du 

milieu, en favorisant la milieu, en favorisant la milieu, en favorisant la milieu, en favorisant la 
dynamique alluviale dynamique alluviale dynamique alluviale dynamique alluviale 

naturellenaturellenaturellenaturelle 

Identifier les espaces de mobilité latérales susceptibles de 
remobiliser les sédiments fixées afin de limiter l’incision et 
restaurer une dynamique naturelle au cours d’eau 

Etudié dans « Plan de Gestion et d’entretien de la 
Haute-Durance » / MO SMADESEP 

Mesures 
complémentaires 3C30 

et 3C29 

Réaliser le suivi de la dynamique sédimentaire sur 
l’ensemble du bassin-versant afin d’anticiper les évolutions 
et de mesurer les impacts du plan de gestion 

Mesure de base «  
continuité écologique » 

et Mesures 
complémentaires 3C30 

et 3C29 

B.1.2 B.1.2 B.1.2 B.1.2 ––––    Maintenir et Maintenir et Maintenir et Maintenir et 
protéger la qualité des protéger la qualité des protéger la qualité des protéger la qualité des 

milieux et leur milieux et leur milieux et leur milieux et leur 
potentiel écologiquepotentiel écologiquepotentiel écologiquepotentiel écologique 

Protéger et restaurer les adoux et zones humides de 
Haute-Durance ; Reconnecter le cas échéant les annexes 
hydrauliques.  

Etudiés dans « Plan de Gestion et d’entretien de la 
Haute-Durance » / MO SMADESEP + « Inventaire 
des adoux de Haute-Durance » / MO Fédé Pêche 

Mesures 
complémentaires 3C14 

et 3C16. 

Restaurer les conditions de franchissabilité écologique de 
divers ouvrages identifiés dans les mesures de bases du 
SDAGE. 

Etude complémentaire « Définition de programmes 
de rétablissement de la franchissabilité » / MO Fédé 

Pêche 

Mesure de base «  
continuité écologique » 

et Mesures 
complémentaires 3C10 

et 3C16. 

Accompagner les mesures de gestion de la directive 
NATURA 2000 « Steppique durancien » relative aux 
milieux aquatiques, et notamment aux adoux. 

Conformité des actions envisagées avec DOCOB 
« Steppique durancien » 

Mesures de base 
NATURA 2000 «  

Directive Habitats » et 
« Directive Oiseaux » 

B.1.3 B.1.3 B.1.3 B.1.3 ––––    Améliorer les Améliorer les Améliorer les Améliorer les 
connaissances des connaissances des connaissances des connaissances des 

espèces et des milieuxespèces et des milieuxespèces et des milieuxespèces et des milieux 

Synthétiser les données existantes sur les espèces et 
habitats remarquables aquatiques du bassin-versant. Etude globale de qualité écologique (dont 

inventaires) / MO CEN PACA 
Action locale 

Inventorier et surveiller une éventuelle prolifération 
d’espèces invasives 
Mettre en œuvre une étude génétique des populations 
piscicoles de Haute-Durance et Serre-Ponçon Etude écologique / MO Fédé Pêche Action locale 
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Volet B : Mettre en œuvre une gestion patrimoniale des cours d’eau du bassin-
versant 

B-2 : Protéger les biens et les personnes contre les risques de crues 

 

Le lit de la Haute-Durance a été fortement perturbé par les actions humaines : extractions et 

emprises en lit mineur, aménagements hydrauliques. Toutes ces perturbations ont entraîné 

des modifications du niveau de la rivière qui ont eu aussi des effets néfastes sur le 

fonctionnement de la ripisylve, des milieux naturels aquatiques et de la nappe alluviale 

d’accompagnement. 

La gestion des cours d’eau doit ainsi être envisagée dans un cadre complexe où interfèrent 

les risques de débordement, les risques d’érosion, la qualité de la ripisylve, la qualité des 

habitats aquatiques, la conservation ou la restauration des échanges avec les annexes 

hydrauliques et la préservation de la nappe phréatique (nappe d’accompagnement 

directement influencée par le niveau du lit et par la nature et l’importance des surfaces 

d’échange) : il apparaît donc nécessaire de rechercher un meilleur équilibre sédimentaire 

pour prévenir des évolutions nuisibles pour les ouvrages, pour les nappes, et pour les milieux 

naturels, tout en maîtrisant les risques d’inondation. 

 

B-2.1 – Assurer un meilleur équilibre des cours d’eau, dans le respect des contraintes 

humaines 

Sur les rivières à forte mobilité comme la Haute-Durance, la dynamique fluviale se doit 

d’être au cœur des réflexions : l’équilibre morphologique et la gestion sédimentaire qui en 

découle est prépondérante car ce sont les évolutions morphologiques du lit qui 

conditionnent ses capacités de débordement. La maîtrise des niveaux niveau du lit est à cet 

effet le paramètre déterminant des risques d’inondation et de protection contre les crues. 

Dans le cadre des orientations générales actuellement retenues pour l’aménagement des 

rivières, l’objectif se porte sur le maintien ou le rétablissement de la continuité globale du 

transit sédimentaire, gage de restauration de l’équilibre entre le lit du cours d’eau et son 

environnement immédiat. Une gestion de la rivière basée sur le respect de la continuité du 

transit des sédiments est en effet la condition pour limiter les besoins d’entretien du lit et 

des ouvrages de correction. 

Les principes de gestion des sédiments qui seront mis en œuvre dans le cadre du Plan de 

gestion et d’entretien évoqué précédemment devront à cet effet permettre de déterminer 

un profil d’objectif, qui est par définition « le profil que l’on tend à atteindre par la gestion 

pour ajuster le fonctionnement du cours d’eau à la protection des enjeux ». Celui-ci sera 

établi en prenant en considération les principaux enjeux de la vallée, qu’ils soient humains, 

économiques ou naturels. 
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L’arrêt effectif des extractions de matériaux en lit mineur depuis 2009 sur l’ensemble du 

linéaire de Haute-Durance doit en premier lieu permettre le rétablissement du transit 

naturel, conformément aux orientations du SDAGE. Il devrait dans un second temps 

permettre à la Durance de retrouver ses fonds de référence, par un comblement naturel des 

fosses et des seuils générés par les extractions passées. 

Ce Plan de gestion et d’entretien du cours d’eau devra en outre permettre de définir les 

modalités et les seuils (minimum et maximum) de curages nécessaires au bon 

fonctionnement des écoulements (exhaussement de certaines confluences de torrents, en 

fonction des capacités de reprise du cours d’eau principal ; exhaussement généralisé de la 

queue de retenue de Serre-Ponçon, sans capacité de reprise des matériaux déposés) : 

chaque confluence d’affluent à forte capacité de charriage sera prise en considération de 

manière à déterminer les volumes de dépôts sédimentaires et de reprise par la Durance, afin 

d’évaluer les risques locaux de dépôts et les possibilités d’intervention post-crues. Pour 

chaque confluence précédemment identifiée, il s’agira donc de définir la faisabilité 

d’entretien des plages de dépôt sédimentaire et leurs modalités de gestion : seuils de 

déclenchements d’opérations d’entretien en fonction de côtes minimales et maximales 

d’intervention, fréquences d’intervention, capacités du lit de rang inférieur… fixées par ledit 

plan de gestion. 

A cette fin, l’étude permettra de rechercher un objectif de profil en long qui assure cette 

continuité, tout limitant les besoins d’intervention dans le lit afin d’assurer la préservation 

des risques d’inondations (un niveau trop haut pouvant favoriser des débordements 

importants, tandis qu’un lit trop bas peut entraîner un déchaussement des ouvrages de 

protection) et d’érosions de berges (érosion de terres agricoles liées à la dynamique 

naturelle des cours d’eau ; stabilité des ouvrages pouvant donc être compromise en cas 

d’abaissements excessifs). Le principe de continuité écologique (avec la notion de libre 

circulation du transit sédimentaire) nécessitera aussi de prendre en compte dans 

l’élaboration du profil « objectif » les ouvrages modifiant le fonctionnement de la 

dynamique fluviale et les champs d’expansion de crues identifiés dans le cadre de la 

définition des espaces de mobilité. 

 

B-2.2 – Assurer un entretien végétatif des boisements de berges et des ripisylves 

La mise en œuvre d’un plan global de gestion et d’entretien à l’échelle de la Haute-Durance 

comprend aussi tout un volet d’actions sur la politique d’entretien de la végétation rivulaire, 

notamment en matière d’inventorisation des degrés de végétalisation du lit et les bois morts 

déposés, susceptibles de générer des embâcles menaçant à la fois la sécurité hydraulique 

des secteurs à enjeux, et la sécurité des pratiquants de sports d’eau-vive. 

L’étude s’attachera à distinguer les secteurs où l’état de boisement de berges est 

préoccupant et peut générer une aggravation des débordements et des érosions, des 

secteurs où l’entretien n’a pas d’intérêt d’un point de vue hydraulique. Les conclusions que 
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l’étude apportera en la matière devront permettre de mener des actions et des opérations 

variées, cohérentes et coordonnées sur l’ensemble du bassin versant, comme par exemple : 

gérer les bancs alluvionnaires et les confluences colonisés par la végétation, favoriser la 

disponibilité des terrasses alluviales en vue d’une recharge sédimentaire,  traduire les effets 

de la dynamique fluviale sur l’évolution des corridors boisés,  favoriser le rajeunissement et 

une variété d’essence adaptée aux berges de cours d’eau et permettant d’assurer une 

diversification du milieu qui favorise la vie animale et piscicole en présence… 

Ces mesures devraient permettre de contribuer à améliorer la gestion des « macros-déchets  

flottants » sur la retenue de Serre-Ponçon34, composés à 90% de bois morts, en limitant les 

quantités charriées par le cours d’eau. 

 

B-2.3 – Garantir l’efficacité et la pérennité des ouvrages de protection contre les 

inondations et les risques érosifs 

L’étude de définition du Plan de gestion et d’entretien de la Haute-Durance comprend un 

inventaire des ouvrages (seuil, radiers, barrages, digues de protection…) présents sur les 

zones à enjeux, afin d’identifier les aménagements qui ont une incidence sur la dynamique 

fluviale du cours d’eau. 

Le fonctionnement de chaque ouvrage y sera décrit en caractérisant sa fonction hydraulique, 

son état apparent d’entretien (bon, moyen, mauvais), son statut foncier et son mode de 

gestion, son impact sur la dynamique du tronçon et la mobilité du lit, et donc sa pertinence 

par rapport au transport solide (calcul de capacité hydraulique). Ces évaluations devront 

permettre de dresser un diagnostic à l’échelle du bassin-versant visant à définir des 

interventions adaptées : les ouvrages qui conduisent à un dysfonctionnement du transport 

solide seront décrits plus précisément, de manière à caractériser l’incidence sur la 

morphologie du lit de la Durance, puis à définir les mesures permettant d’améliorer sur ces 

tronçons le fonctionnement dynamique du cours d’eau (notamment en matière de transport 

solide). 

En complément de cet inventaire, la réglementation impose un diagnostic de sûreté des 

digues et des ouvrages hydrauliques (Cf. décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007). Les 

dispositions de ce texte et de ses arrêtés d’application mettent en place quatre catégories de 

barrages et digues (de A à D), selon l’importance de l’ouvrage et la population protégée. 

Tout propriétaire de barrage ou de digue est concerné par cette réglementation, qui précise 

les rôles et obligations de chacun. Les ouvrages, suivant leur catégorie, sont soumis à un 

ensemble de préconisations en termes d’études et de consignes d’entretien et de 

surveillance. 

                                                           
34 Problématique récurrente à laquelle le S.M.A.D.E.S.E.P. s’emploi après chaque épisode de crue afin de sécuriser les 
activités nautiques se déroulant sur le plan d’eau.  
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Dans le cadre d’un Contrat de bassin-versant, la structure porteuse pourrait s’engager dans 

la réalisation d’une étude complémentaire relative au « Diagnostic de sûreté et étude de 

dangers des ouvrages hydrauliques de protection contre les inondations », de manière à 

mutualiser ce diagnostic à l’échelle du bassin-versant, sans pour autant se substituer aux 

responsables quant à la propriété de ces ouvrages, les coûts et le financement desdites 

études, les travaux de réparation et le rôle de l’État en la matière. L’opportunité de mise en 

œuvre d’un système de surveillance et d’alerte de crues dans le cadre d’une prévention des 

risques d’inondation pourrait y être envisagée. 

 

B-2.4 – Mettre en place un réseau de suivi morphologique du lit 

L’objectif de protection des biens et des personnes contre les risques de crues impose aussi 

de s’assurer un suivi de l’évolution du lit dans les zones à enjeux. Pour chacune des 

opérations qui seront proposées par le Plan de gestion et d’entretien, il a été demandé de 

définir un suivi morphologique approprié permettant de déclencher les opérations de 

gestion avec des recommandations particulières au sujet des phénomènes de respiration. 

 

Le suivi morphologique des secteurs à enjeux doit ainsi permettre de quantifier les éventuels 

dépôts sédimentaires et estimer les évolutions du lit, afin de mettre en place les opérations 

de gestion appropriées. Un programme régulier de levés topographiques sur les secteurs à 

enjeux (profils en long d’étiage et profils en travers, dont la fréquence et le nombre seront 

ajustés à la dynamique fluviale) et le protocole permettant d’y qualifier la tendance 

d’évolution du lit (faciès d’écoulement, granulométrie, dynamique végétale) sera défini, 

pour éventuellement réajuster en conséquence les interventions prévues dans le plan de 

gestion. 

Les conclusions de l’étude déjà engagée devront permettre de détailler le coût estimé d’un 

suivi annualisé par secteur retenu, en fonction des enjeux en présence. Cet « observatoire » 

et les données qui lui sont associées sera ensuite destiné à alimenter le réseau de suivi 

départemental mis en œuvre dans le cadre du plan de gestion des cours d’eau haut-alpins, 

évoqué précédemment et porté par le Conseil Général des Hautes-Alpes (le protocole et la 

méthodologie définit sur la Romanche dans le cadre du marché concomitant porté par le 

Conseil Général des Hautes-Alpes devra ainsi être appliqué, notamment en matière de mode 

opératoire pour le déroulement des travaux visant à réduire les incidences sur les milieux 

aquatiques). 
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VOLET BVOLET BVOLET BVOLET B2222    DU DU DU DU CONTRAT DE BASSINCONTRAT DE BASSINCONTRAT DE BASSINCONTRAT DE BASSIN----VERSANTVERSANTVERSANTVERSANT    : : : : PROTEGER LES BIENS ET LES PERSONNES CONTRE LES RISQUES DE CRUESPROTEGER LES BIENS ET LES PERSONNES CONTRE LES RISQUES DE CRUESPROTEGER LES BIENS ET LES PERSONNES CONTRE LES RISQUES DE CRUESPROTEGER LES BIENS ET LES PERSONNES CONTRE LES RISQUES DE CRUES    

SOUSSOUSSOUSSOUS----OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONS    Etat de réflexion actuel Etat de réflexion actuel Etat de réflexion actuel Etat de réflexion actuel / Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle    
Référence au Programme de Référence au Programme de Référence au Programme de Référence au Programme de 

mesure  (DCE / SDAGE mesure  (DCE / SDAGE mesure  (DCE / SDAGE mesure  (DCE / SDAGE 
RMC)RMC)RMC)RMC)    

B.2.1 B.2.1 B.2.1 B.2.1 ----    Assurer Assurer Assurer Assurer un un un un 
meilleur équilibre des meilleur équilibre des meilleur équilibre des meilleur équilibre des 
cours d’eau, dans le cours d’eau, dans le cours d’eau, dans le cours d’eau, dans le 

respect des contraintes respect des contraintes respect des contraintes respect des contraintes 
humaineshumaineshumaineshumaines    

Gérer les crues en privilégiant la préservation des espaces 
de divagation et le maintien des zones de respiration 
nécessaires 

Etudié dans « Plan de Gestion et d’entretien de la 
Haute-Durance » / MO SMADESEP 

Mesures 
complémentaires 3C14, 

3C16, 3C30 et 3C29 

Définir un profil d’équilibre « objectif » du cours d’eau 
afin de guider au mieux les décideurs locaux 
Définir les modalités et les seuils minimum et maximum 
des opérations d’entretien nécessaires au bon 
fonctionnement des écoulements 
 

B.2.2 B.2.2 B.2.2 B.2.2 ––––    Assurer un Assurer un Assurer un Assurer un 
entretien végétatif des entretien végétatif des entretien végétatif des entretien végétatif des 

boisements de berges et boisements de berges et boisements de berges et boisements de berges et 
des ripisylvesdes ripisylvesdes ripisylvesdes ripisylves    

Organiser l’entretien à l’échelle du bassin-versant avec une 
solidarité amont-aval entre les communes riveraines 

Etudié dans « Plan de Gestion et d’entretien de la 
Haute-Durance » / MO SMADESEP     

Mesures 
complémentaires 3C30 

et 3C29 
Définir les modalités opératoires d’un entretien des 
espaces alluviaux : bancs, terrasses, berges et confluences…     

B.2.3 B.2.3 B.2.3 B.2.3 ––––GaraGaraGaraGarantir ntir ntir ntir 
l’efficacité et la l’efficacité et la l’efficacité et la l’efficacité et la 

pérennité des ouvrages pérennité des ouvrages pérennité des ouvrages pérennité des ouvrages 
de protection contre les de protection contre les de protection contre les de protection contre les 

inondations et les inondations et les inondations et les inondations et les 
risques érosifsrisques érosifsrisques érosifsrisques érosifs    

Réaliser un diagnostic de sûreté des digues et des ouvrages 
hydrauliques conforme au décret n°2007-1735 du 11 
décembre 2007, caractérisant l’état et l’intérêt des 
ouvrages (digues, épis et seuils) de protection contre les 
crues 

Etude complémentaire « Diagnostic de sûreté et 
étude de dangers des ouvrages hydrauliques de 

protection contre les inondations » à mettre en 
œuvre / MO SMADESEP ? 

Mesures 
complémentaires 3C30 

et 3C29 
Proposer un programme de travaux sur les ouvrages de 
protection à forts enjeux, dans le cadre d’une opération 
d’assistance à maîtrise d’ouvrages 

B.2.4 B.2.4 B.2.4 B.2.4 ––––    Mettre en place Mettre en place Mettre en place Mettre en place 
un réseau de suivi un réseau de suivi un réseau de suivi un réseau de suivi 

morphologique du litmorphologique du litmorphologique du litmorphologique du lit    

Créer un réseau de suivi du lit via la mise en place de 
repères (observatoire) ; détermination d’un protocole de 
suivi basé sur le modèle « Romanche »     

Etudié dans « Plan de Gestion et d’entretien de la 
Haute-Durance » / MO SMADESEP     

Mesures 
complémentaires 3C14, 

3C16, 3C30 et 3C29 
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Volet B : Mettre en œuvre une gestion patrimoniale des cours d’eau du bassin-
versant 

B-3 : Optimiser la gestion quantitative puis assurer un partage équilibré de la 

ressource  

 

La ressource en eau du bassin-versant est utilisée à des fins agricoles, de production 

hydroélectrique, d’Alimentation en Eau Potable, et dans une moindre mesure pour 

l’industrie. Pour autant, les quantités et impacts des prélèvements effectués par ces activités 

y est très mal appréhendé. A ce titre, l’amélioration des connaissances en matière des débits 

et de fonctionnement de l’hydrosystème durancien y relèvent d’un enjeu primordial : les 

mesures dites « complémentaires » pour atteindre l’objectif 3A31 du SDAGE consistent à 

« quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements ».  

B-3.1 – Améliorer la connaissance du fonctionnement de l’hydrosystème durancien 

Comme évoqué au stade du diagnostic, le partage de la ressource en eau entre les différents 

usages et les milieux est assez mal connu. Le lancement d’une étude dans le cadre du 

Contrat sur le « Diagnostic de la ressource en eau à l’échelle du bassin-versant de la Haute-

Durance » devra ainsi permettre d’améliorer la connaissance des débits (débits réservés et 

débits minimums biologiques) et de fixer les bases d’un partage équitable de la ressource en 

eau. De même, la connaissance approfondie du fonctionnement de la Haute-Durance et de 

sa nappe d’accompagnement, notamment en période d’étiage, permettrait d’améliorer la 

gestion quantitative de la ressource. 

A cet effet, ladite étude devra nécessairement comprendre un volet relatif l’évaluation du 

potentiel aquifère, permettant de juger de l’opportunité : 

- d’un inventaire des données existantes et de leur mise en réseau, destiné à 

déterminer le niveau de connaissance actuel et bancariser les données en la matière. 

- de mise en œuvre de mesures de suivi en situation d’étiages, afin de caractériser 

l’évolution des débits le long du cours d’eau en fonction des prises d’eau, des retours 

d’irrigation et des aménagements hydroélectriques mais aussi en fonction des 

échanges rivière-nappe. 

- de mise en place de sondes piézométriques à divers endroits stratégiques, 

permettant un meilleur suivi des niveaux de nappe. 

 
B-3.2 – Organiser les bases d’un partage équilibré de la ressource en eau 

La mise en œuvre d’une gestion concertée de la ressource est un enjeu fort du SDAGE pour 

le bassin de la Haute-Durance. A cet effet, le principe de fixer les bases d’un partage 

équilibré de la ressource en eau se voudra être une des ambitions importante du Contrat de 

bassin-versant. 
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Au regard de la prégnance des activités induites ou générées par l’utilisation de la ressource 

en eau sur l’ensemble du bassin-versant, la procédure aujourd’hui engagée devra permettre 

de mener une réflexion de fond au sujet de la définition d’une politique de gestion 

intelligente de la ressource en eau, qui tienne compte des besoins de chaque usager et des 

contraintes inhérentes à chaque activité, tout en préservant les milieux naturels. 

L’objectif consiste donc à stimuler une concertation des acteurs concernés pour une 

meilleure gestion de la ressource en eau. A cet effet, la concertation des acteurs du territoire 

effectuée dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme d’actions opérationnelles 

devra permettre de définir les mesures spécifiques pouvant être prises pour optimiser les 

prélèvements en les limitant au strict nécessaire des besoins : réduction des pertes sur les 

réseaux agricoles et AEP, rationalisation des prélèvements en période d’étiage et garantie 

des débits réservés en période de pointe, recherche de ressources de substitution, 

sensibilisation de l’ensemble des usagers aux principes d’utilisation et de gestion 

raisonnées… 

Eu égard du poids économique des activités touristiques sur le bassin-versant, la démarche 

devra en parallèle s’attacher aux enjeux de l’utilisation des rivières pour le sport et les loisirs 

: la valorisation des cours d’eau et des milieux aquatiques aux qualités environnementales 

préservées – ou retrouvées – se veut ainsi un axe majeur du Contrat de bassin-versant. 

Cet enjeu pourra se traduire par plusieurs opérations comme l’équipement d’ouvrages 

hydrauliques en matière de « passes à canoës » (dans le cadre de franchissabilité par les 

engins nautiques non motorisés compatibles avec les franchissabilité piscicole évoquée par 

la LEMA et le code de l'Environnement L214-15), de développement de parcours de Pêche, 

l’aménagement de points d’embarquements et de débarquements sur le cours d’eau, et de 

sentiers de promenade dans le cadre de voies vertes... A cet effet, la qualité de la mise en 

valeur touristique des milieux aquatiques (aussi bien en Haute-Durance que sur la retenue 

de Serre-Ponçon) passera par des aménagements structurants qui permettent une bonne 

réalisation des pratiques touristiques, et contribuent par là même au respect et donc au bon 

fonctionnement des milieux aquatiques. 

 

B-3.3– Pérenniser et sécuriser l’alimentation en eau potable  

D’un point de vue quantitatif, la situation de l’eau potable est dans l’ensemble satisfaisante 

mais les besoins en eau sont en augmentation notable, ce qui occasionne quelques conflits 

d’usages : l’intensification des irrigations en été et la pratique de l’enneigement artificiel en 

hiver – conjugué à  l’augmentation saisonnière de la population à ces périodes – peuvent 

conduire à des situations de pénurie pour l’AEP. Le principal problème en la matière est 

plutôt d’ordre qualitatif, la ressource actuellement exploitée sur le bassin-versant étant très 

vulnérable aux problèmes bactériologiques (nappe d’accompagnement très haute et sources 

fragiles). 
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Face à cette vulnérabilité, la diversification de la ressource et la sécurité de l’alimentation 

seront donc des objectifs visés par le Contrat de bassin-versant. Pour ce faire, les 

orientations de gestion s’attacheront dans un premier temps à préserver l’équilibre 

quantitatif de la nappe d’accompagnement de la Durance. Elles pourront en outre – dans le 

cas où un tel besoin serait mis en avant dans les conclusions de l’étude du potentiel aquifère 

précédemment évoquée – porter sur la recherche de ressources de substitution, via la mise 

en œuvre d’études hydrogéologiques destinées à assurer une diversification de la ressource. 

Au regard du risque élevé de pollution accidentelle de captages (la majorité des captages en 

Haute-Durance étant en effet fortement influencés par des eaux de surface), le Contrat 

devra contribuer à la réflexion sur la mise en place de procédures de périmètres de 

protection auprès de captages non équipés sur l’ensemble du bassin-versant, afin 

d’améliorer la protection qualitative de l’eau distribuée. 
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VOLET BVOLET BVOLET BVOLET B3333    DU CONTRAT DE BASSINDU CONTRAT DE BASSINDU CONTRAT DE BASSINDU CONTRAT DE BASSIN----VERSANTVERSANTVERSANTVERSANT    : : : : OPTMISER LA GESTION QUANTITATIVE, PUIS ASSURER UN PARTAGE EQUILIBRE DE LA RESSOURCEOPTMISER LA GESTION QUANTITATIVE, PUIS ASSURER UN PARTAGE EQUILIBRE DE LA RESSOURCEOPTMISER LA GESTION QUANTITATIVE, PUIS ASSURER UN PARTAGE EQUILIBRE DE LA RESSOURCEOPTMISER LA GESTION QUANTITATIVE, PUIS ASSURER UN PARTAGE EQUILIBRE DE LA RESSOURCE    

SOUSSOUSSOUSSOUS----OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONS    Etat de réflexion actuelEtat de réflexion actuelEtat de réflexion actuelEtat de réflexion actuel    / M/ M/ M/ Maîtrise d’ouvrage potentielleaîtrise d’ouvrage potentielleaîtrise d’ouvrage potentielleaîtrise d’ouvrage potentielle    
Référence au Programme Référence au Programme Référence au Programme Référence au Programme 
de mesure  (DCE / SDAGE de mesure  (DCE / SDAGE de mesure  (DCE / SDAGE de mesure  (DCE / SDAGE 

RMC)RMC)RMC)RMC)    

B.3.1 B.3.1 B.3.1 B.3.1 ––––    Améliorer la Améliorer la Améliorer la Améliorer la 
connaissance du connaissance du connaissance du connaissance du 

fonctionnement de fonctionnement de fonctionnement de fonctionnement de 
l’hydrosystème l’hydrosystème l’hydrosystème l’hydrosystème 

duranciendurancienduranciendurancien    

Réaliser une étude sur « le diagnostic de la ressource en 
eau à l’échelle du bassin-versant de la Haute-Durance » : 
inventaire des prélèvements  et des usages en présence, 
détermination des pressions en période d’étiage, évolution 
des débits en fonction de l’hydrologie influencée, étude 
du potentiel aquifère du bassin-versant. 

Etude complémentaire « Diagnostic de la ressource 
en eau à l’échelle du bassin-versant de la Haute-
Durance » à mettre en œuvre dans le cadre du 
Contrat de bassin-versant / MO SMADESEP ? 

Mesure de base «  
gestion quantitative » et 

mesures 
complémentaires 3A31 

et 3B07 
Etablir et mettre en pratique des dispositions de gestion de 
la ressource : suivis piézométriques… 

B.3.2 B.3.2 B.3.2 B.3.2 ––––    Organiser les Organiser les Organiser les Organiser les 
bases d’un partage bases d’un partage bases d’un partage bases d’un partage 

équilibré de la ressource équilibré de la ressource équilibré de la ressource équilibré de la ressource 
en eauen eauen eauen eau    

Déterminer et appliquer les objectifs de débits réservés et 
débits minimums biologiques 

    
Mesure de base «  

gestion quantitative »     

Promouvoir les activités touristiques et de pleine nature 
sur la Haute-Durance et Serre-Ponçon ; mettre en œuvre 
des équipements  structurants dans une perspective de 
développement durable des sites touristiques 

Plan de développement soutenable de Serre-Ponçon 
élaboré dans le cadre du projet européen SILMAS / 

MO SMADESEP 
Action locale 

B.3.3B.3.3B.3.3B.3.3––––    Pérenniser et Pérenniser et Pérenniser et Pérenniser et 
sécuriser l’alimentation sécuriser l’alimentation sécuriser l’alimentation sécuriser l’alimentation 

en eau potableen eau potableen eau potableen eau potable    

Recherche de ressources de substitution (selon les 
conclusions de l’étude du diagnostic de la ressource) 

Si nécessaire en fonction des conclusions de l’étude 
Mesure complémentaire 

5F10 

Inciter les communes à réaliser les travaux de périmètres 
de protection de captages… 

Si nécessaire en fonction de la concertation des 
acteurs 

Mesure de base «  eaux 
potables » 
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Volet C : Coordonner et suivre le Contrat de Bassin-versant ; Communiquer 
C-1 : Assurer l’animation et la coordination du Contrat, suivi des études                  

complémentaires 

 

Il s’agira sur ce volet de promouvoir la gestion globale de l’eau mise en œuvre à travers la 

mise en œuvre du Contrat de bassin-versant. Les orientations et actions pressenties auront 

trait à la pérennisation des actions initiées par la procédure en cours, mais aussi au 

développement d’outils de communication propres au Contrat sur des programmes 

d’éducation au développement durable. 

 
C-1.1– Mettre en œuvre une gestion patrimoniale et concertée à l’échelle du Bassin-

versant  

La réforme actuelle des collectivités territoriales est l’occasion de réfléchir à la gestion de 

l’eau à l’échelle du bassin-versant, aujourd’hui orphelin de toute structure de gestion pour 

sa partie amont. L’opportunité de création d’une structure EPAGE (Etablissement Public 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux, aujourd’hui en cours de reconnaissance 

institutionnelle grâce à la démarche de l’ARPE PACA) sur le territoire aujourd’hui non 

couvert sera donc posée dans les trois années à venir. Elle sera en effet essentielle pour 

déterminer avec l’ensemble des acteurs et des partenaires engagés dans la procédure, les 

maîtrises d’ouvrages de chaque opération déclinée dans le contrat. 

Quel que soit le scénario retenu, la pérennisation d’un poste de Chargé de mission devra 

permettre d’assurer la coordination et le suivi général de la procédure de Contrat de bassin-

versant (suivi annuel, bilan à mi-parcours et bilan final de la procédure pour déterminer la 

suite à envisager). Eu égard à la transversalité des enjeux évoqués en amont (notions de 

fonctionnalité physique et biologique ; notion de continuité en termes écologique et 

navigabilité… ) et des procédures de gestion concomitantes, le chargé de mission devra 

veiller à la cohérence des actions des différents volets du contrat (en mutualisant si possible 

des actions afférentes à plusieurs volets) et des actions du contrat avec les autres 

procédures en cours sur le territoire (NATURA 2000 ; Agenda 21 départemental ; Contrat de 

rivière du Guil…). 

En parallèle, la création d’un poste de technicien de rivière devra permettre d’assurer une 

assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des collectivités, pour les aider à mettre en œuvre la 

politique globale décidée à l’échelle du bassin-versant. 

 

C-1.2– Créer un Observatoire scientifique et environnemental de Serre-Ponçon 

L’objectif fixé par le SDAGE concernant la MEFM (masse d’eau fortement modifiée) « Serre-

Ponçon » est l’atteinte d’un bon potentiel écologique en 2015.  L’étude hydro-biologique de 

la retenue, dont les conclusions ont été livrées en 2009, cible une tendance d’évolution de la 

retenue vers un milieu eutrophe, malgré un taux de renouvellement des eaux optimum 
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(estimé à 200 jours environ). Cette évolution trophique semble conditionnée au 

réchauffement des eaux lacustres (corrélé avec les rejets de phosphore) et impacte 

désormais le peuplement piscicole (évolution d’un peuplement salmonicole vers un 

peuplement de perches-gardons). Face à ce contexte, le suivi de trois indicateurs semble 

pouvoir caractériser le bon potentiel écologique de Serre-Ponçon : la teneur en phosphore 

dans les sédiments (dont la concentration créé des dysfonctionnements écologiques 

notable), l’évolution de la population piscicole (dont le brochet est ciblé comme espèce 

phare sur la retenue, de par son rôle de régulateur écologique), et le zooplancton. 

A cet effet, la création d’un observatoire scientifique et environnemental de Serre-Ponçon 

devrait permettre d’évaluer et suivre l’évolution trophique du milieu lacustre, tout en 

engageant des actions et programme de soutien pour garantir son bon potentiel écologique 

(suivi du phosphore aux rejets de STEP, soutien à la reproduction naturelle du brochet dans 

le retenue, suivi des populations d’ablettes en tant que consommateur de zooplancton…). 

La mise en œuvre d’études devant concourir à l’amélioration de l’état de connaissance du 

milieu sur Serre-Ponçon, mais aussi sur son principal bassin-versant collecteur (la Haute-

Durance), l’observatoire scientifique et environnemental mis en œuvre sur Serre-Ponçon 

pourrait en outre permettre de centraliser et mettre à disposition l'ensemble des suivis 

d’études mais aussi des actions de diverses natures qui auront trait aux différents volets du 

futur Contrat de bassin-versant. 

Etabli pour ce faire en cohérence avec l’Observatoire de la Durance (inscrit au Contrat de 

Rivière de la Moyenne et Basse Durance et mis en œuvre depuis 2005 par le SMAVD) dont il 

pourrait s’inspirer (de même que celui mis en place par le CISALB sur le lac du Bourget35), cet 

observatoire pourrait ainsi viser comme objectifs : 

� d'évaluer régulièrement l'état biologique, physique et trophique de la retenue, 

� d'en améliorer les connaissances scientifiques par la mise en place d’études et/ou de 

partenariats (Université de Provence, CEMAGREF, …), 

� de valider les hypothèses prises dans le cadre des différentes études et/ou 

expérimentation menées sur Serre-Ponçon et le bassin-versant Haute-Durance, 

� d'évaluer le cas échéant l'efficacité des programmes d'actions engagés dans le 

Contrat de Bassin-versant, 

� de centraliser, partager, échanger, diffuser les données et connaissances sur 

l’ensemble du territoire concerné par la procédure de Contrat de Bassin-versant. 

 

 

 

 

                                                           
35 Lac naturel qui connait une superficie en eau similaire à celle de Serre-Ponçon, avec des problématiques communes 

(notamment au sujet des rejets de phosphore à l’origine du phénomène d’eutrophisation des eaux). 
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Volet C : Coordonner et suivre le Contrat de Bassin-versant ; Communiquer 

C-2 : Diffuser l’information et développer la communication à l’égard du Grand 

public 

 

L’un des objectifs du Contrat de rivière sera de développer des outils de sensibilisation des 

acteurs locaux (élus, socioprofessionnels et riverains) à la notion de gestion intégrée de l’eau 

et au concept de développement durable. Le développement d’une conscience 

environnementale à destination du Grand Public, et notamment des scolaires, est aussi un 

objectif usuel des procédures contractuelles. 

A cet effet, il conviendra de réfléchir aux possibilités de partenariat à créer auprès des 

structures existantes sur le territoire et spécialisées dans ce domaine de l’animation et de 

l’éducation à l’environnement (Maison de la Nature, CPIE Haute-Durance…), afin de définir le 

développement d’outils ou de moyens de sensibilisation spécifiques aux milieux aquatiques. 
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VOLET VOLET VOLET VOLET C1C1C1C1    DU CONTRAT DE BASSINDU CONTRAT DE BASSINDU CONTRAT DE BASSINDU CONTRAT DE BASSIN----VERSANTVERSANTVERSANTVERSANT    : : : : ASSURER LA COORDINATION DU CONTRAT, AINSI QUE LE SUIVI DES ETUDES COMPLEMENTAIRESASSURER LA COORDINATION DU CONTRAT, AINSI QUE LE SUIVI DES ETUDES COMPLEMENTAIRESASSURER LA COORDINATION DU CONTRAT, AINSI QUE LE SUIVI DES ETUDES COMPLEMENTAIRESASSURER LA COORDINATION DU CONTRAT, AINSI QUE LE SUIVI DES ETUDES COMPLEMENTAIRES    

SOUSSOUSSOUSSOUS----OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONS    Etat de réflexion actuelEtat de réflexion actuelEtat de réflexion actuelEtat de réflexion actuel    / Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle    
Référence au Programme Référence au Programme Référence au Programme Référence au Programme 
de mesure  (DCEde mesure  (DCEde mesure  (DCEde mesure  (DCE    / SDAGE / SDAGE / SDAGE / SDAGE 

RMC)RMC)RMC)RMC)    

C.1.1C.1.1C.1.1C.1.1––––    Mettre en œuvre Mettre en œuvre Mettre en œuvre Mettre en œuvre 
une gestion une gestion une gestion une gestion 

patrimoniale et patrimoniale et patrimoniale et patrimoniale et 
concertée à l’échelle du concertée à l’échelle du concertée à l’échelle du concertée à l’échelle du 

BassinBassinBassinBassin----versantversantversantversant 

Pérenniser la gestion globale de l’eau à l’échelle du bassin-
versant et animer la procédure engagée (et mettre en place 
une assistance à maîtrise d’ouvrages pour les collectivités ?) 

Structure porteuse SMADESEP 
 

Devenir de la procédure à intégrer dans le contexte de 
réforme des collectivités territoriales (avec 

redistribution de compétences) et de création des 
EPAGE 

Mesure complémentaire 
1A10 

Garantir la transversalité du Contrat de bassin-versant et sa 
coordination avec les autres démarches 
Assurer le suivi des études complémentaires à mettre en 
œuvre 
Mettre en place une plateforme d’échange de données à 
l’échelle du bassin-versant (type webmaping) 

Réflexion à poursuivre dans le cadre d’une action du 
Contrat 

Action locale 

CCCC----1.21.21.21.2––––    Créer un Créer un Créer un Créer un 
Observatoire Observatoire Observatoire Observatoire 
scientifique et scientifique et scientifique et scientifique et 

environnemental de environnemental de environnemental de environnemental de 
SerreSerreSerreSerre----PonçonPonçonPonçonPonçon    

Evaluer régulièrement l’état biologique, chimique et 
trophique de la retenue 

Opportunités de mise en œuvre étudiées dans les 
conclusions du Projet SILMAS / MO SMADESEP 

Action locale 
 

Garantir un bon 
potentiel écologique à la 

MEFM Serre-Ponçon 

Améliorer les connaissances scientifiques et mettre en 
œuvre des expérimentations en matière de gestion 
écologique 
Echanger, partager et diffuser les données et connaissances 
sur les retenues hydroélectriques et les lacs de l’arc alpin 

 

VOLET VOLET VOLET VOLET C2C2C2C2    DU CONTRAT DE BASSINDU CONTRAT DE BASSINDU CONTRAT DE BASSINDU CONTRAT DE BASSIN----VERSANTVERSANTVERSANTVERSANT    : : : : DIFFUSER L’INFORMATION ET DEVELOPPER LA COMMUNICATION A L’EGARD DU GRAND PUBLICDIFFUSER L’INFORMATION ET DEVELOPPER LA COMMUNICATION A L’EGARD DU GRAND PUBLICDIFFUSER L’INFORMATION ET DEVELOPPER LA COMMUNICATION A L’EGARD DU GRAND PUBLICDIFFUSER L’INFORMATION ET DEVELOPPER LA COMMUNICATION A L’EGARD DU GRAND PUBLIC    

SOUSSOUSSOUSSOUS----OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    

ACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONSACTIONS / OPERATIONS    Etat de réflexion actuelEtat de réflexion actuelEtat de réflexion actuelEtat de réflexion actuel    / Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle/ Maîtrise d’ouvrage potentielle    
Référence au Programme Référence au Programme Référence au Programme Référence au Programme 
de mesure  (DCE / SDAGE de mesure  (DCE / SDAGE de mesure  (DCE / SDAGE de mesure  (DCE / SDAGE 

RMC)RMC)RMC)RMC)    
Elaborer une stratégie de communication à destination du 
Grand Public : développement d’outils de sensibilisation à 
mettre en œuvre 

 

Mesure complémentaire 
1A10 Mettre en œuvre des partenariats auprès de structures 

locales d’éducation à l’environnement pour établir des 
programmes d’interventions propres à la gestion des 
milieux aquatiques 
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IV. ETUDES COMPLEMENTAIRES A METTRE EN ŒUVRE PREALABLEMENT 

AU PROJET DE CONTRAT DE BASSIN-VERSANT 
L’analyse de l’état des lieux et des connaissances actuelles sur les masses d’eau amènent à 
préconiser plusieurs études complémentaires, notamment afin de préciser les actions du 
futur programme du Contrat :  
 

Intitulé de l’étude Objectifs de l’étude 
Volet 

Contrat 

Maîtrise 

d’ouvrage 

Date 

de 

rendu 

Elaboration des profils de 

vulnérabilité des zones de 

baignade de la retenue de Serre-

Ponçon 

Décrire les caractéristiques du bassin versant 

direct des zones de baignade ; identifier les 

sources de pollution et évaluer leur potentiel 

de prolifération ; préconiser des mesures de 

gestion active des zones 

A3 SMADESEP 
Fin 

2011 

Définition d’un Plan de gestion et 

d’entretien du cours d’eau 

Haute-Durance 

Organiser l’entretien à l’échelle du bassin-
versant avec une solidarité amont-aval entre 
les communes riveraines ; Définir le profil en 
long « objectif » et l’espace de mobilité 
nécessaire au cours d’eau ; Gérer les crues en 
privilégiant la préservation des champs 
d’expansion de crues et le maintien des zones 
de respiration ; Préserver les milieux 
aquatiques en conciliant approche écologique 
et hydraulique ; Préconiser des mesures de 
gestion et d’entretien du lit et des berges 

B1 

B2 
SMADESEP 

Mi- 

2012 

Définition d’un programme 

d’aménagement pour le 

rétablissement de la continuité 

écologique de la Haute-Durance 

et de ses affluents 

Evaluer le potentiel de franchissabilité des 

ouvrages problématiques et la pertinence des 

aménagements déjà réalisés en termes de 

transport sédimentaire, continuité piscicole 

(montaison et dévalaison) et continuité de la 

navigabilité 

B1 

Fédé 

Pêche 05 

ou 

SMADESEP 

Fin 

2012 

Diagnostic de la ressource en eau 

à l’échelle du bassin-versant de 

la Haute-Durance (1ère phase)36 

Réaliser un inventaire des prélèvements et des 

usages de la ressource en eau ; Déterminer les 

pressions en période d’étiage ;  

B3 A définir 
Fin 

2012 

 

                                                           
36 Une deuxième phase de l’étude « Diagnostic de la ressource en eau à l’échelle du bassin-versant de 

la Haute-Durance » avec pour objectif une analyse de l’évolution des débits en fonction de 

l’hydrologie influencée et l’étude du potentiel aquifère sommaire du bassin-versant (dans le but de 

préconiser des mesures de gestion et des scénarii pour un futur partage de la ressource en eau) sera 

engagée en tant qu’action du Contrat de bassin-versant. 
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V. PROJET DE COMPOSITION DU COMITE DE BASSIN-VERSANT 
 

La mise en œuvre du contrat de bassin-versant nécessite la mise en place d’une cellule 

d’animation spécifique, relais privilégié entre les niveaux décisionnels et opérationnels et 

garant de la dynamique locale à travers la définition d’objectifs communs. 

 

La mise en œuvre de cette dynamique reposera sur trois entités aux rôles complémentaires : 

le Comité local de Bassin-versant (organe décisionnel institutionnel), le bureau (organe 

décisionnel opérationnel) et la structure porteuse (cheville ouvrière du Contrat). 

 

 

V – 1   PROPOSITION DE COMITE LOCAL DE BASSIN-VERSANT 

Dans le cadre de la convention-cadre de travail partenarial37 cosignée entre le SMADESEP et 

les communautés de communes non-adhérentes à ce dernier, trois instances de 

concertations ont été identifiées : un Comité de Pilotage, un Comité local de bassin-versant, 

des commissions thématiques. 

 

Le Comité local de bassin-versant se doit de remplacer le Comité de pilotage mis en place 

dans la phase préalable de candidature. A cet effet, sa composition sera arrêtée par le Préfet 

dès l’approbation du présent dossier préalable de candidature. 

 

Il sera chargé de piloter l’élaboration du dossier définitif et valider le document final, puis 

suivre la mise en œuvre du contrat après sa signature. Représentant l’ensemble des intérêts 

en cause, le Comité local de bassin-versant sera l’organe institutionnel de contrôle et de 

coordination du contrat. Il sera présidé par un élu et sera composé de manière à ce que « 

l’ensemble des intérêts soient représentés » : élus, administrations, propriétaires riverains, 

usagers, chambre consulaire, association d’irrigants, association de pêche, association de 

protection de la nature, établissement publics concernés (EDF, …) et industries. 

 

A cet effet, le comité local de bassin-versant sera composé de trois collèges : 
 

� le collège des représentants des collectivités locales (32 membres) :  

- Membres élus du Comité de suivi (18 membres) 
- Conseil Général des Hautes-Alpes (8 membres) 
- Conseil Général des Alpes de Haute-Provence (2 membres) 
- Conseil Régional PACA (2 membres) 
- Parc Naturel Régional du Queyras - Comité de Rivière Guil (1 membre) 
- SMAVD (1 membre) 

                                                           
37 Et dont l’objectif consiste à organiser la mise en œuvre d’une démarche partenariale de type Contrat de milieu sur 
l’ensemble du territoire défini, en identifiant le SMADESEP comme coordinateur de la démarche. 
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� le collège des administrations et établissements publics (18 membres) : 

- ADEME 
- Agence de l’Eau RMC 
- Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE) 
- Agence Régionale de Santé (ARS) – Délégation territoriale des Hautes-Alpes 
- Agence Régionale de Santé (ARS) – Délégation territoriale des Alpes de Haute-Provence 
- Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) 
- Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
- Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes (DDT 05)  
- Direction Départementale des Territoires des Alpes de Haute-Provence (DDT 04) 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des 

Hautes-Alpes (DDCSPP 05) 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des 

Alpes de Haute-Provence (DDCSPP 04) 
- Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 
- Office National des Forêts – Service Restauration des Terrains de Montagne (RTM) 
- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 
- Parc National des Ecrins 
- Préfecture des Alpes de Haute-Provence 
- Préfecture des Hautes-Alpes 

� le collège des usagers et acteurs socioprofessionnels (18 membres) : 

- Association Serre-Ponçon Côte 780 
- Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Haute-Durance 
- Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes (CCI 05) 
- Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes (CA 05) 
- Chambre des Métiers des Hautes-Alpes (CM 05) 
- Comité Départemental de Canoë-Kayak (CDCK 05) 
- Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP 05) 
- Comité Départemental du Tourisme (CDT 05) 
- Comité Départemental de Voile 05 (CDV 05) 
- Conservatoire Etudes des Ecosystèmes de Provence (CEEP) 
- Electricité De France (EDF) 
- Energie Développement Service du Briançonnais (EDSB) 
- Fédération Départementale de Chasse des Hautes-Alpes 
- Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection des Milieux 05 
- Fédération Départementale des Structures d’Irrigation et de Gestion de l’Eau (FDSIGE)  
- Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) 
- Syndicat des Professionnels et des Prestataires Privés de Serre-Ponçon (SPPPSP) 
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V – 2   PROPOSITION DE COMITE DE SUIVI 

Le Comité local de bassin-versant pourra constituer un Comité de suivi, à caractère plus 

restreint, et constitué de représentants institutionnels du SMADESEP, des collectivités 

signataires et des partenaires institutionnels  

� pour le SMADESEP (9 membres) : le Président, les Présidents des Communautés de 

Communes de l’Embrunais, du Savinois Serre-Ponçon, du Pays de Serre-Ponçon, le Maire de 

Chorges, ainsi que les 4 membres de la commission Qualité de l’Eau ; 

 

� pour les collectivités signataires (9 membres) : chaque Président des Communautés de 

Communes accompagné d’un élu référent en charge des politiques environnementales de 

ces collectivités, le Maire de Pontis (en tant que Commune associée) ; 

 

� pour les partenaires institutionnels et financeurs (6 membres) : les représentants de l’Agence 

de l’Eau Rhône-Méditerranée, du Conseil Régional de PACA, du Conseil Général des Hautes-

Alpes, du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, de la Préfecture des Hautes-Alpes, le 

Président du Comité de rivière du Guil. 

Cette configuration restreinte (18 membres élus et 6 membres institutionnels) permettra de 

lui conférer un caractère opérationnel en faisant appliquer les choix d’orientations et de 

développements à mettre en œuvre. Le Comité de suivi pourra en outre associer les 

directeurs et chargés de missions compétents de chacune des collectivités représentées.  

Ce comité pourra s’organiser librement en Commissions territoriales et/ou groupes de 

travail thématiques auxquels il peut inviter des personnalités administratives, des élus et des 

personnes compétentes, en fonction des nécessités et des besoins : suite à la constitution du 

Comité local de bassin-versant, il sera proposé de constituer des Commissions par volet 

d’intervention qui conduiront des réflexions thématiques sous l’autorité du Comité local de 

bassin-versant et du Comité de suivi. 

Les thématiques pourront être centralisées sous les appellations suivantes : 

- Qualité des eaux superficielles  

- Protection et valorisation touristique des milieux naturels aquatiques  

- Gestion de la dynamique hydraulique et du risque inondation 

- Gestion et partage de la ressource en eau 

Ces Commissions seront composées de membres du Comité local de bassin-versant, de 

membres associés et d’experts. Elles auront pour référent chaque Communauté de 

Communes partenaire de la démarche. 
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V – 3   PRESENTATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMARCHE 

 
Le S.M.A.D.E.S.E.P. est la structure porteuse du présent projet de Contrat de bassin-versant 

« Serre-Ponçon – Haute-Durance ». C’est un syndicat mixte ouvert crée en 1997, qui est 

constitué de : 

- La Commune de Chorges, 

- La Communauté de communes du Pays de Serre-Ponçon, 

- La Communauté de communes du Savinois Serre-Ponçon, 

- La Communauté de communes de l’Embrunais, 

- Le Conseil Général des Hautes-Alpes. 

Son assemblée délibérante, appelée comité syndical, arrête les décisions qui président aux 

destinées de l’établissement public. Composé de 21 administrateurs, le comité syndical est 

issu de la représentation de ses collectivités adhérentes, à savoir 12 représentants du 

Conseil Général des Hautes Alpes, 4 représentants de la Communauté de Communes de 

l’Embrunais,  3 représentants de la Communauté de Communes du Savinois - Serre-Ponçon, 

1 représentant de la Communauté de Communes du pays de Serre-Ponçon et 1 représentant 

de la Commune de Chorges. Réuni au minimum une fois par trimestre en séance ordinaire, le 

Comité syndical appuie ses décisions sur les propositions du bureau, de la commission 

d’appel d’offre et des trois commissions consultatives qu’il a instaurées en matière de 

Communication, Tourisme et de Qualité de l’eau. 

Chargé par E.D.F. de la gestion touristique du domaine publique hydro-électrique, le 

Syndicat Mixte constitue le partenaire opérationnel des collectivités locales pour un 

aménagement global et concerté de la retenue. Il est ainsi compétent pour conduire et 

réaliser toute opération de valorisation, de développement touristique et d’aménagement 

du domaine public hydroélectrique, ainsi que tout portage d’opérations d’intérêt général 

concourant à la promotion de ses propres actions contenues dans ses compétences, sans 

contrainte territoriale et en concertation avec les structures existantes. 

 

Doté d’un budget global annuel de 2,5 M d’euros38 (pour l’essentiel alloués à 

l’investissement et aux travaux engagés dans l’aménagement des rives), le S.M.A.D.E.S.E.P. 

étend donc son champ de compétences à la fois dans les domaines touristiques et 

environnementaux39 : 

• Définition et la mise en œuvre d’un schéma directeur d’aménagement des rives du 

lac, 

• Construction et l’exploitation d’équipements touristiques, sportifs ou de loisirs 

                                                           
38 Dont 675 000 € en section de fonctionnement et 1 870 500 € en section d’investissement. 
39 Nota bene : Les compétences en matière d’assainissement, d’eau potable et de protection contre les crues 
relèvent des communes (avec délégations de certaines au niveau des communautés de communes au sujet de 
l’assainissement). 
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• Coordination des activités sportives et de loisir sur le lac et ses abords immédiats, 

• Entretien, manutention et/ou gestion des équipements nautiques, 

• Participation aux exercices et opérations de secours, 

• Aménagement, l’entretien des berges et le balisage du lac, 

• Aménagement et l’entretien d’itinéraires de randonnées aux abords du lac, 

• Evacuation des macro-déchets sur l’eau et les berges, 

• Analyse et le suivi de la qualité de l’eau, 

• Production d’études en maîtrise d’ouvrage 

 

Pour mener à bien ces diverses missions, une équipe de 8 personnes assure l'ensemble des 

missions d'opérateur du Syndicat. 

Depuis sa création, le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-

Ponçon a accompli un travail important pour fédérer les communes riveraines du bassin 

versant de la retenue de Serre-Ponçon (avec notamment la mise en œuvre d’un Schéma 

d’Aménagement des rives de Serre-Ponçon en 2006). Par le transfert des compétences en 

matière d’aménagement touristique et de gestion environnementale du plan d’eau, c’est 

une notion de gestion globale du milieu qui tend à être mise en œuvre sur son périmètre de 

compétence, et c’est à ce titre que le Comité Syndical du S.M.A.D.E.S.E.P. a engagé une 

réflexion sur l’opportunité de mettre en œuvre une procédure de gestion concertée 

concernant la retenue de Serre-Ponçon, avant de souhaiter élargir cette démarche aux 

bassin-versants amont (Cf. genèse en préambule) puis se positionner ensuite par 

délibération du 24 juin 2009 (n°2009-24) pour être la structure porteuse de la candidature 

du Contrat de Bassin-versant « Serre-Ponçon – Haute-Durance ». 

En tant que structure porteuse, le S.M.A.D.E.S.E.P. se devra d’être le garant du bon 

déroulement des différentes étapes et démarches du contrat de bassin-versant, par la 

coordination générale de la procédure. Pour ce faire, ses fonctions seront : 

� la rédaction des documents relatifs au contrat (dossier préliminaire et dossier définitif) 

� l’information des acteurs 

� l’animation de la concertation 

� la maîtrise d’ouvrage de certaines études complémentaires et actions du Contrat de 

Bassin-versant 

� la garantie d’une transversalité et d’une cohérence des actions à l’échelle du bassin-

versant et la coordination avec les actions engagées dans les autres procédures 

contractuelles 

� la mise en place d’un plan de communication : information auprès des partenaires de 

l’avancée du contrat, valorisation des actions engagées… 

De par son rôle de structure porteuse, le SMADESEP devra en outre être le garant de la 

réflexion à mener sur l’organisation de la suite de la procédure à mettre en œuvre à l’échelle 

du bassin-versant. 
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VI. PERSPECTIVES DU CONTRAT DE BASSIN-VERSANT 

Pour rappel, un Contrat de milieu est une démarche volontaire qui repose sur la décision et 

l’engagement contractuel des différents acteurs locaux à participer à la mise en œuvre 

d’action(s) destinées à concourir aux objectifs fixés ci-dessus. 

A cet effet, au stade préalable de la candidature, la poursuite de la procédure consistera à 

déterminer et définir des actions (déclinées des études complémentaires à mettre en 

œuvre ou élaborées au cours des commissions de travail) dans le cadre des divers volets du 

Contrat de Bassin-versant, puis de définir les maîtrises d’ouvrages associées pour mener à 

bien ces actions. 

La réflexion sur les maîtrises d’ouvrages sera menée dans le contexte de reconnaissance 

institutionnelle des EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau) et 

celui de la réforme des collectivités territoriales, appelée à modifier la carte institutionnelle 

du projet ici évoquée et à redistribuer des compétences en matière environnementale de 

protection et gestion d’espaces naturels. En fonction des compétences connues de chaque 

acteur du territoire, la phase de construction du programme d’actions du Contrat de Bassin-

versant permettra ainsi de recenser les projets et démarches en cours, de manière à assurer 

une compatibilité des actions proposées avec les objectifs contractuels, et à identifier les 

porteurs potentiels des actions envisagées. 

La procédure contractuelle sur la Haute-Durance devra ainsi ’attacher à vérifier la cohérence 

des actions envisagées avec les programmes d’actions mis en œuvre dans le cadre des 

contrats de rivière du Guil (porté par le Parc Naturel Régional du Queyras) et de la Moyenne 

et Basse Durance (porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Val de Durance). 

Pour ce faire, la coordination des actions projetées par ces divers intervenants devra être 

assurée par l’Etablissement Public Territorial de Bassin Durance (le SMAVD) : depuis le 

lancement de la démarche d’approche globale de la Durance et l’élargissement de sa 

composition en 2005, le SMAVD s’est impliqué, avec un souci de recherche de cohérence 

avec ses propres actions, dans le suivi des différentes démarches globales (SAGE, Contrats de 

Rivière ou de milieux) initiées dans le même temps sur les principaux affluents ou territoires 

du bassin versant de la Durance. 

A cet effet, et en tant que gestionnaire de l’axe fluvial durancien, le SMAVD a ainsi été 

reconnu par le Préfet de Bassin en tant qu’EPTB, pour veiller à la bonne articulation des 

actions conduites sur les affluents et sur l’amont du bassin versant (amont de Serre-Ponçon), 

avec celles qu’il a engagées ou programmées en vue d’un meilleur fonctionnement physique 

et biologique de la Durance elle-même. Pour ce faire, le SMAVD a affecté à ses missions 

nouvelles d’EPTB des prérogatives en termes de coordination et d’animation, ainsi que de 

moyens humains, techniques et logistiques adaptés. 
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C’est l’importance du programme d’action à mettre en œuvre et des moyens financiers à y 

consacrer qui fixera la durée effective du Contrat de bassin-versant « Serre-Ponçon – 

Haute-Durance », à savoir cinq ou sept années. Le calendrier fixé par les collectivités 

partenaires de la démarche prévoit une signature contractuelle fin 2013 – mi 2014. Ainsi les 

premières actions mises en œuvre dans le cadre du Contrat surviendront une année avant la 

première échéance de 2015 fixée au SDAGE Rhône-Méditerranée. 

On rappellera ici que l’échéance de 2015 pour l’atteinte du bon état des masses d’eau est 

retenue sur l’ensemble des masses d’eaux superficielles du bassin-versant. Le lac de Serre-

Ponçon, masse d’eau fortement modifiée qui présente une bonne qualité d’eau, a pour 

objectif l’atteinte d’un bon potentiel écologique en 2015. 
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ANNEXE N°1 : Liste des Associations Sportives agréées 

 
 
 

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

Mouche d’Ancelle 
05260 ANCELLE J-Pierre CHABOT 

FF Pêche Club des pêcheurs sportifs à la Mouche 
du Guil 

05600 GUILLESTRE Yannick 
BARBEROUX 

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

l’Argentière 
05120 L’ARGENTIERE Yannick MOREAU 

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

Association Année de 
création 

Objet 

Fédération Hautes-Alpes Nature 
Environnement 

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

Société Alpine de Protection de la 
Nature 05000 GAP 

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

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

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

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

Maison de la Nature des Hautes-
Alpes 05600 GUILLESTRE 

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

ARNICA MONTANA 05102 
BRIANCON 

  Association Scientifique d’Etudes, d’Information, 
de Formation sur les Milieux Naturels ainsi que 
leur Protection. Etude, information, formation sur 
les milieux naturels des Hautes Alpes et leur 
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protection : flore, faune, géologie. 
Réseau Education Environnement 
05 et Ecrins 05000 GAP 

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

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

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

Association la Quarteyra 
05100 BRIANCON 

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

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

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

Association des Berges du Champ 
du Sillon 05230 CHORGES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29/05/2002 Défense de l’environnement de la commune de 
Monêtier-les-Bains. 
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Association pour le Lac, sa 
Protection et la Préservation de son 
Environnement (A.L.P.P.E.) 05160 
SAVINES LE LAC 

30/10/2001 Protection et défense du lac et de son 
environnement naturel et urbain et de la qualité 
de vie dans les sites et communes avoisinants. 
 

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

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

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

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

 

COMMUNE ALEAS 

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

Baratier - Inondation 
 

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

Châteauroux-les-Alpes - Inondation 

Chorges 
 

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

Crévoux - Inondation 
 

Crots 
 

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

Embrun 
 

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

Eygliers - Inondation 

Freissinières 
 

- Inondation 

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

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

Montgenèvre - Inondation 

Névache 
 

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

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

Puy-Saint-Vincent - Inondation 
 

Réallon - Inondation 

Risoul - Inondation 

Roche-de-Rame - Inondation 

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

Saint-Chaffrey - Inondation 

Saint-Crépin - Inondation 

Saint-Martin-de-Queyrières - Inondation 

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

Savines-le-Lac - Inondation 

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

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

Les Vigneaux - Inondation 

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

 

STATION (Code 
station) 

MAITRE 
D’OUVRAGE 

CAPACITE (EqH) COMMUNES 
DESSERVIES  

MILIEU 
RECEPTEUR 

StEp de 
l’Argentière-la-
Bessée 

CC du Pays des 
Ecrins 

3 000 L’Argentière-la-
Bessée 

 

StEp de Embrun - 
Baratier 

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

 

StEp de Embrun 
petit Puy 

CC de l’Embrunais 60 Embrun  

StEp de Briançon CC du 
Briançonnais 

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

 

StEp de 
Champcella 

CC du Pays des 
Ecrins 

250 Champcella  

StEp de 
Chateauroux 
chef-lieu 

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

 

StEp de Chorges 
– Les Risouls 

SIVU 
Assainissement 
Chorges - 
Prunières 

2 200 Chorges ; 
Prunières 

 

StEp de Crévoux 
– Hameau de la 
Chalp 

CC de l’Embrunais 250 Crévoux  

StEp de Crévoux 
– Village 
Praveyral 

CC de l’Embrunais 1 000 Crévoux  

StEp de Crots - 
Boscodon 

CC de l’Embrunais 100 Crots  

StEp de 
Freissinières - 
Camping 

CC du Pays des 
Ecrins 

300 Freissinières  

StEp de 
Freissinières - 
Dormillouse 

CC du Pays des 
Ecrins 

150 Freissinières  

StEp de 
Freissinières – 
Les Pallons 

CC du Pays des 
Ecrins 

100 Freissinières  

StEp de le CC du 400 Le Monêtier-les-  
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Monêtier-les-
bains – le Lauzet 

Briançonnais Bains 

StEp de le 
Monêtier-les-
bains – Les 
Boussardes 

CC du 
Briançonnais 

100 Le Monêtier-les-
Bains 

 

StEp de 
Montgenèvre  

CC du 
Briançonnais 

12 000 Montgenèvre Haute Durance 

StEp de 
Montgenèvre – 
Les Alberts 

CC du 
Briançonnais 

1 000 Montgenèvre  

StEp de Névache CC du 
Briançonnais 

2 000 Névache Ruisseau des 
Rochilles 

StEp de Névache 
- Pamplinet 

CC du 
Briançonnais 

150 Névache   

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

StEp de Vallouise  CC du Pays des 
Ecrins 

22 000 Pelvoux ; Puy 
Saint-Vincent ; 
Vallouise 

Ruisseau de la 
Champarie 

StEp de Puy St-
André – Clos du 
vas 

CC du 
Briançonnais 

500 Puy Saint-André  

StEp de Puy St-
André – Village 

CC du 
Briançonnais 

100 Puy Saint-André  

StEp de Puy St-
Eusèbe  

Mr le maire de 
Puy Saint-Eusèbe 

750 Puy Saint-Eusèbe  

StEp Puy Sanières 
– Pibou  

Mme le maire de 
Puy Sanières 

500 Puy Sanières  

StEp Puy Sanières 
– Le Serre 

Mme le maire de 
Puy Sanières 

100 Puy Sanières  

StEp Puy Sanières 
– Les Bouteils 

Mme le maire de 
Puy Sanières 

150 Puy Sanières  

StEp de Réallon – 
Pra Prunier 

Mme le maire de 
Réallon 

1 500 Réallon  

StEp de Réotier – 
Saint-Thomas  

CC du Guillestrois 50 Réotier  

StEp de Réotier – 
Hameau Cros 
Camping 

CC du Guillestrois 150 Réotier  

StEp de Réotier – 
Village 

CC du Guillestrois 300 Réotier  

StEp de la Roche-
de-Rame – Pra 
Reboul 

CC du Pays des 
Ecrins 

50 la Roche-de-
Rame 

 

StEp d’Espinasses 
et Rousset 

Mairie 
d’Espinasses 

2 000 Rousset  

StEp de Saint-
André d’Embrun 
– Siguret  

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

 

StEp de Saint- CC de l’Embrunais 200 Saint-André  



 

 
187 

André d’Embrun 
– La Pinée   

d’Embrun 

StEp de Saint-
André d’Embrun 
– Noyret  

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

 

StEp de Saint-
André d’Embrun 
– Clozard  

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

 

StEp de Saint-
André d’Embrun 
– Celliers  

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

 

StEp Saint-
Clément – Rive 
Gauche  

CC du Guillestrois 100 Saint-Clément sur 
Durance 

 

StEp Saint-
Clément - Village 

CC du Guillestrois 600 Saint-Clément sur 
Durance 

 

StEp de Saint-
Crépin – Village  

CC du Guillestrois 300 Saint-Crépin  

StEp de Saint-
Martin de 
Queyrières – 
Prelle  

CC du Pays des 
Ecrins 

400 Saint-Martin de 
Queyrières 

Torrent de la 
Trancoulette  

StEp de Saint-
Martin – Sainte-
Marguerite  

CC du Pays des 
Ecrins 

150 Saint-Martin de 
Queyrières 

 

StEp de Saint-
Martin – Villaret 

CC du Pays des 
Ecrins 

150 Saint-Martin de 
Queyrières 

 

StEp de Saint-
Martin – Villard 
Meyer 

CC du Pays des 
Ecrins 

50 Saint-Martin de 
Queyrières 

 

StEp de Saint-
Martin – Hameau 
de Queyrières 

CC du Pays des 
Ecrins 

100 Saint-Martin de 
Queyrières 

 

StEp du Sauze du 
Lac  

Mr le maire de le 
Sauze du Lac 

1 000 Le Sauze du Lac Torrent de Grison 

StEp du Sauze du 
Lac – Demoiselles 
coiffées 

Mr le maire de le 
Sauze du Lac 

100 Le Sauze du Lac  

StEp de Savines-
le-Lac – Chef 
Lieu*  

Mr le maire de 
Savines-le-Lac 

3 000 Savines-le-Lac  

StEp de Savines-
le-Lac – Z.I. 

Mr le maire de 
Savines-le-Lac 

50 Savines-le-Lac  

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

Mr le maire de 
Savines-le-Lac 

1 500 Savines-le-Lac  

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

Mr le maire de 
Savines-le-Lac 

200 Savines-le-Lac  

StEp Val des Près CC du 800 Val des Près Haute Durance 
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– Hameau 
Vachette 

Briançonnais 

StEp Val des Près 
– Village Rosier 

CC du 
Briançonnais 

800 Val des Près  

StEp Les 
Vigneaux 

CC Pays des 
Ecrins 

2 000 Vallouise ; Les 
Vigneaux 

Le Gyr 

StEp Villar Saint-
Pancrace – Les 
Ayes 

CC du 
Briançonnais  

150 Villar Saint-
Pancrace 

 

StEp de la Bréole 
– Village  

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

400 La Bréole  

StEp de la Bréole 
– Costebelle 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

250 La Bréole  

StEp de la Bréole 
– Boneisse 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

100 La Bréole  

StEp de la Bréole 
– Le Charamel 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

100 La Bréole  

StEp de Saint-
Vincent les Forts 
– Village  

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

1 000 Saint-Vincent les 
forts 

 

StEp de Saint-
Vincent les Forts 
– Camping 2 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

600 Saint-Vincent les 
forts 

 

StEp de Saint-
Vincent les Forts 
– Camping 3 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

300 Saint-Vincent les 
forts 

 

StEp de Saint-
Vincent les Forts 
– Commerces 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

400 Saint-Vincent les 
forts 

 

StEp de Saint-
Vincent les Forts 
– Le Verger 

CC Ubaye Serre-
Ponçon 

300 Saint-Vincent les 
forts 

 

* Stations épuration qui vont être remplacées par la nouvelle StEp de Savines-le-Lac 

Eau France – Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
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ANNEXE N°5 : Evolution des espèces piscicoles dans la retenue de Serre-Ponçon 
 

Espèce Nom latin 1970 1978 1983 1996 2007 

SALMONIDAE 

Truite fario Salmo trutta fario * + + + P 

Truite Arc en 
ciel 

Onchorynchus mykiss  P*   P 

Omble 
Chevalier 

Salvelinus alpinus    P* P 

COREGONIDAE 

Corégone Corégonus sp.    P* + 

ESOCIDAE 

Brochet Esox lucius  P* P + + 

CYPRINIDAE 

Brême Abramis brama  P*  P  

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

Barbeau 
fluviatile  

Barbus barbus  + + P P 

Toxostome Chondrostoma 

toxostoma 

 ++ ++ + ++ 

Carpe Cyprinus carpio * P P P P 

Goujon Gobio gobio * + + + + 

Chevaine Leuciscus cephalus  ++ + + + 

Vandoise Leuciscus leuciscus      

Blageon  Telestes souffia  P  P  

Vairon Phoxinus phoxinus      

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

Rotengle Scardinius 

erythrophthalmus 

* P P P  

Tanche 
 

Tinca tinca * P P P P 

ANGUILLIDAE 

Anguille Anguilla anguilla    P P 

PERCIDAE 

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

COTTIDAE 

Chabot Cottus gobio      

BLENNIDAE 

Blennie 
fluviatile 

Salaria fluviatilis     ++* 

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

introduction 

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

 

ADOUX COMMUNE 

Ginguette EYGLIERS 

St Thomas SAINT-CREPIN 

Béaliere SAINT-CREPIN 

Barrachin CHAMPCELLA / SAINT-CREPIN 

Fontenil LA ROCHE-DE-RAME 

Fontenil 2 LA ROCHE-DE-RAME 

St Martin Q RG1 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES 

St Martin Q RG2 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES 

St Martin Q RD SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES 

Sagnasses FREISSINIERES 

Gaudeyron LA ROCHE-DE-RAME / CHAMPCELLA 

Albrands L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

Reotier REOTIER 

Baumes CHATEAUROUX-LES-ALPES 

Cabane SAINT-ANDRE-D'EMBRUN 

Ribes VALLOUISE 

Fontenil FREISSINIERES 

Mensals FREISSINIERES 

La Sagne FREISSINIERES 

Allouviers FREISSINIERES 

Les Bélières NEVACHE 

Millasol VAL-DES-PRES 

Ton vieux MONTGENEVRE 

Ton neuf VAL-DES-PRES 

Rigole St Clément GUILLESTRE 

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

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

       

        Adoux en voie d’assèchement        Adoux asséché      Adoux asséché 

     

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

 

� ADOUX DES RIBES (Commune de Vallouise) 

       

 

 

� ADOUX DU FONTENIL (Commune de la Roche-de-Rame) 
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� RUISSEAU DU GAUDEYRON (Commune de la Roche-de-Rame)40 

Cette annexe hydraulique constitue une zone de 

frayère et de croissance de Truite Fario, avec une 

présence historique d’écrevisses à pattes blanches Le 

Gaudeyron se sépare en 2 bras étroits, s’écoulant de 

part et d’autre de la RN sur plus de 600 mètres. Le 

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

écoulement. Le bras ‘ouest’ offre des conditions 

favorables à la truite fario (granulométrie, 

écoulements, abris sous berges). 

Un rejet direct d’effluents bruts à l’extrémité aval du ruisseau génère une forte pollution 

organique bloquant toute remontée des truites dans ce ruisseau (pour rappel, il n’existe pas 

de système d’assainissement des effluents de la commune de la Roche de Rame). Deux 

ouvrages busés, situé sur le bras unique à l’aval et sur chaque bras de part et d’autre de la 

RN, constituent un obstacle à la circulation piscicole. 

                            

                                                           
40 Données provenant de la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes. 
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� ADOUX DES SAGNASSES (Commune de Freissinières) 

   

� ADOUX DE LA GUINGUETTE (Commune d’Eygliers) 

           Connexion avec la Durance       Prélèvements et alvins repérés 

                                        

� TORRENT DE PRAREBOUL (Commune de St Crépin / Roche de Rame)41 

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

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

 
                                                           
41 Données provenant de la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes 
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� ADOUX DE REOTIER (Commune de Réotier) 

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

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

nécessaire. 

 

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

Intérêt piscicole très faible sur la partie amont et dans la 

roselière, mais fortes potentialités pour les écrevisses à 

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

bonnes potentialités piscicoles en extrémité aval (quelques 

truitelles observées). 

 

 

 

 

� ADOUX DES BEAUMES (Commune de Châteauroux-les-Alpes) 

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

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

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

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

 

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

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

Communes concernées  

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

LA-BESSEE. 

Description 

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

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

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

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

totalement inclus dans l’étage de végétation montagnard. 

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

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

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

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

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

Milieux remarquables 

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

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

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

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

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

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

galeries d’Aulne blanc (Alnus incana). 

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

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

état de conservation, 

- les formations végétales pionnières herbacées des alluvions torrentielles et bancs 

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

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

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

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

(Myricaria germanica). 

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

complexité, le cours d’eau actif, les bras morts d’eau lente, les stades pionniers 



 

 
197 

de colonisation des alluvions, les fourrés arbustifs et les ripisylves mâtures, 

constitue l’essentiel de l’intérêt du site. 

Flore  

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

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

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

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

espèces végétales remarquables y sont recensées. 

Faune 

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

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

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

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

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

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

menacée, en régression partout en France, 

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

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

chasse et les milieux rocheux pour les gîtes, 

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

localement en régression, 

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

vulnérable, en régression. 

 

 

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

Communes concernées 

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

EYGLIERS. 

Description 

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

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

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

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

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

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

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

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

et méditerranéenne. 

Milieux remarquables 

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

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

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

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

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

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

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

graviers. 

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

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

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

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

 

Flore 

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

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

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

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

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

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

sont recensées. 

 

Faune 

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

espèces animales patrimoniales, dont trois sont déterminantes : 

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

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

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

extrêmement localisée et strictement inféodée aux régions caillouteuses, bords 

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

l’Argousier, plante nourricière de sa chenille ; 

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

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

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

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

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

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

Saint-André d'Embrun (125.64 ha) 

Communes concernées 

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

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

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

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

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

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

d'origine montagnarde et méditerranéenne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rochers et falaises calcaires. 

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

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

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

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

des alluvions torrentielles et bancs de graviers. 

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

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

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

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

 

Flore 

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

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

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

lent ou dans les bras morts. 
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Faune 

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

animales patrimoniales, dont trois sont déterminantes : 

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

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

extrêmement localisée et strictement inféodée aux régions caillouteuses, bords 

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

l’Argousier, plante nourricière de sa chenille ; 

- l’Azuré du Serpolet (Maculinea Arion) ; 

- le Faucon Pèlerin (Falco Peregrinus). 

 

 

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

Masse (43.47) 

Communes concernées 

SAINT-ANDRE D’EMBRUN, EMBRUN. 

Description 

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

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

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

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

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

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

pelouses sèches associées à de nombreuses mares disséminées. 

Milieux remarquables 

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

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

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

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

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

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

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

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

formations végétales des rochers et falaises calcaires. 

Flore 

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

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

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

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

 

 

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

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

Communes concernées 

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

LAC; BARATIER. 

Description 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sédimentaires sont largement recouverts de placages morainiques würmiens, abandonnés 

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

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

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

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

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

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

zones écorchées où la végétation prend difficilement pied. 

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

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

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

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

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

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

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

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

incana) et Frêne (Fraxinus excelsior). 
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Milieux remarquables 

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

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

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

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

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

qui s’insèrent dans un réseau semi-bocager. 

Flore 

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

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

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

inféodées à des prairies et pelouses sèches. 

Faune 

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

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

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

Hautes-Alpes. 
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� ZNIEFF de type I 

 

NOM SURFACE 
(ha) 

COMMUNES 
CONCERNEES 

HABITATS REMARQUABLES REMARQUES 

HAUTES-ALPES 

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

305.47  
LE MONETIER-LES-
BAINS 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

782.85 
 

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

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

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

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

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

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

 

Bois de Monsieur et prairies 
humides des Sagnasses 

236.96 FREISSINIERES; 
CHAMPCELLA 

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

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

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

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

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

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

279.72 SAINT-CLEMENT-
SUR-DURANCE; 
CHATEAUROUX 

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

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

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

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

7.75 SAINT-SAUVEUR; 
EMBRUN 

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

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

154.94 SAINT-SAUVEUR; 
BARATIER 

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



 

 
205 

montagnardes marquées, auxquels s’ajoutent des 
remontées d’espèces méditerranéennes. 
La dynamique lente de glissement du versant argilo-
marneux sur le site est à l’origine de la formation de 
mares et de poches d’eau nombreuses. Ces mares 
constituent un élément important de diversité biologique 
et paysager sur ce versant plutôt xérothermophile. 
Des risques de drainage subsistent sur le versant 
autour de la route afin de la stabiliser (fréquentation de 
la route relativement élevée pour accéder à la station 
de ski des Orres). 

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

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

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

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

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

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

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

 

Zones humides au sud de 
Réallon - les Sagnes 

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

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

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

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

 

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

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

Milieux humides et des éboulis calcaires  

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

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

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

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

594.76 LE MONETIER-LES-
BAINS 

Les pelouses steppiques sub-continentales  

Zones humides du pont de la 
Souchère 

37.09 NEVACHE - saulaies arctico-alpines des bas-marais et 
bords de ruisseaux 
- prairies de fauche d’altitude 
- bas-marais alcalins 

 

Marais de Névache et partie 
inférieure du bois Noir 

167.61 NEVACHE - tourbières de transition  

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

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

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

 

Bas du versant adret entre 
Névache et le pont de Fanager 

260.94 NEVACHE - pelouses steppiques sub-continentales  

Marais de pente entre le col du 
Granon et puy Chirouzan 

83.14 LA SALLE-LES-
ALPES; SAINT-
CHAFFREY 

- les tourbières de transition  

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

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

- les éboulis calcaires fins 
- les pelouses steppiques sub-
continentales 

 

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

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

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

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

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

- les pelouses steppiques sub-
continentales 

 

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

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

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

 

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

2044.01  
PELVOUX; LE 
MONETIER-LES-
BAINS 

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

 

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

1305.22 PELVOUX - bas-marais cryophiles d’altitude des 
bords de sources et suintements à Laîche 
des frimas (Carex frigida) 

 

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

978.04 MONTGENEVRE; 
CERVIERES - des milieux humides 

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

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

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

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

333.41 CERVIERES - les milieux humides  
- les éboulis calcaires 

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

Bois de Piéméant 442.77 CERVIERES - les éboulis calcaires fins, 
- les forêts fraîches d’ubac sur calcaire à 
Pin à crochets (Pinus uncinata) 
- les cembraies et mélezins-cembraies à 
Calamagrostide velue  

 

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

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

- milieux humides 
- les cembraies et mélezins cembraies à 

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

Calamagrostide velue (Calamagrostis 
villosa) 

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

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

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

- les éboulis calcaires fins, 
- des marécages 

 

Montagne de Furfande - vallon 
de Clapouze - bois du Devez 

2378.67 EYGLIERS; SAINT-
CREPIN; ARVIEUX 

 

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

 

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

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

- Les pelouses steppiques sub-
continentales 

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

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

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

- les herbiers aquatiques à feuilles 
flottantes de Nénuphar blanc (Nymphaea 
alba) 
- les pelouses steppiques sub-
continentales 

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

Versants ubacs du Grand 
Parpaillon - montagne de 

885.86 LES ORRES; 
CREVOUX 

- les marécages 
- les éboulis calcaires 

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

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

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

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

- les petites zones humides d’altitude qui 
ponctuent les parties hautes du site ou des 
boisements très diversifiés 

 

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

2672.08 ORCIERES; 
REALLON; 
CHATEAUROUX 

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

Bois Bonnardel et pentes 
boisées du Serre Cocu 

139.41 ROUSSET; 
CHORGES - les hêtraies et hêtraies-sapinières 

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

 

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Barjavel - clot des Roux 70.62 LA BREOLE - les pelouses steppiques sub-
continentales 
- les hêtraies et hêtraies-sapinières 
neutrophiles méridionales des Alpes du 
sud à Trochiscanthe à fleurs nues 
(Trochiscanthes nodiflora) 

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

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

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

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

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

 

 

 

  

� ZNIEFF de type II 

 

NOM SURFACE (ha) COMMUNES 
CONCERNEES 

HABITATS REMARQUABLES REMARQUES 

HAUTES-ALPES 

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

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

- milieux humides  
- éboulis calcaires 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Massif de Montbrison - 
Condamine - vallon des 
Combes 

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

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

 

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

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

- milieux humides 
- éboulis calcaires fins 
- pelouses steppiques sub-continentales 

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

Façade ouest du massif 
du Béal Traversier 

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

- milieux humides 
- éboulis calcaires 
- formations herbaçées steppiques 

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

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

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

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

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

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

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

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

- marécages 
- sources pétrifiantes 
- pinèdes 
- éboulis calcaires  

 

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

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

- zones humides 
- milieux rocheux 
- éboulis 
- escarpements 

 

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

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

- petits champs cultivés 
- milieux issus de pratiques agricoles 
traditionnelles 

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

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

- petits champs cultivés 
- milieux issus de pratiques agricoles 
traditionnelles 

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

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

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

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

 

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

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

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

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

 

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

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

- les hêtraies et hêtraies-sapinières 
neutrophiles méridionales des Alpes du 
sud à Trochiscanthe à fleurs nues 
(Trochiscanthes nodiflora) 
- éboulis calcaires fins 
- marécages 
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ANNEXE N°8 : Liste des Référentiels d’Obstacles à l’Ecoulement du Bassin-versant 
 

CODE ROE NOM TYPOLOGIE SOUS TYPE  

SOUS TYPE 
D'ELEMENT 
 MOBILE STATUT ETAT COMMUNE 

ROE45216 
PRISE D'EAU SUR LE 
PALPS 

    
Validé SAINT-ANDRE-D'EMBRUN 

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

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

 
Existant Validé BRIANCON 

ROE45213 TORRENT DE CREVOUX Barrage 
Autre type de 
barrage 

 
Existant Validé CREVOUX 

ROE45393 Le Césier Risoul Digue 
  

Existant Validé RISOUL 

ROE46712 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE46707 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE46710 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE46708 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE46713 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE45759 Pont RD 954 Pont Buse(s) 
 

Existant Validé SAVINES-LE-LAC 

ROE46718 

PRISE D'EAU SUR LE 
COULEAU 
(microcentrale) Barrage 

 
Vannes levantes Existant Validé CHATEAUROUX-LES-ALPES 

ROE47254 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE47250 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE48155 Barrage RTM 
   

Existant Validé NEVACHE 

ROE48398 
Barrage RTM  (Tnt de 
Sachas ) Barrage 

  
Existant Validé PUY-SAINT-ANDRE 

ROE48275 Barrage RTM 
   

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

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48400 
Barrage RTM  ( Tnt de 
Sachas ) Barrage 

  
Existant Validé PUY-SAINT-ANDRE 

ROE48397 

Sortie canal de fuite 
usine hydroélectrique 
des Claux 

   
Existant Validé PELVOUX 

ROE48339 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48444 TRANSPORT ROUTIER Pont Buse(s) 
 

Existant Validé CHORGES 

ROE48453 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé MONTGENEVRE 

ROE50689 
    

Obsolète Validé SAINT-VINCENT-LES-FORTS 

ROE48393 
Barrage de L ENEL 
(ITALIE ) 

    
Validé NEVACHE 

ROE48156 Barrage RTM 
   

Existant Validé NEVACHE 

ROE48154 Barrage RTM 
   

Existant Validé NEVACHE 

ROE48153 
Barrage RTM Tnt du 
Roubion Barrage 

  
Existant Validé NEVACHE 

ROE48162 Prise d’eau de Pont Carle Barrage 
  

Existant Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48163 MICRO CENTRALE PUY 
    

Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48165 
PRISE D'EAU DU PONT 
DE L'ENVERS 

Epis en 
riviÞre 

  
Existant Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE51882 
     

Validé VALLOUISE 

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

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

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

  
Obsolète Validé CHAMPCELLA 
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ROE48261 
Barrage du Tnt de 
Bouchouse  

   
Existant Validé LA ROCHE-DE-RAME 

ROE48150 Barrage  RTM 
   

Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48147 barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48151 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48386 
Barrage RTM du Grand 
Verdarel Barrage 

  
Existant Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48390 
Barrage RTM Tnt de St 
Elisabeth Barrage 

  
Existant Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48381 
Retenue collinaire   le 
BEZ (neige de culture) 

    
Validé LA SALLE-LES-ALPES 

ROE48331 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48333 
Barrage RTM Tnt de la 
Julliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48336 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane 

   
Existant Validé PELVOUX 

ROE48376 
Retenue collinaire  du 
Rocher Blanc 

    
Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48379 
Retenue collinaire (neige 
de culture) 

    
Validé LA SALLE-LES-ALPES 

ROE48143 
Seuil de prise d’eau du 
canal de Rancurel 

Seuil en 
rivière Radier 

 
Existant Validé VILLAR-SAINT-PANCRACE 

ROE48340 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48342 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48343 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 
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ROE48344 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48299 
Seuil prise d’eau 
irrigation Plan D’Ergues 

Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48406 

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

   
Obsolète Validé LES VIGNEAUX 

ROE45191 SEUIL D'ENTRAIGUES 
Seuil en 
rivière 

Autres types 
(préciser) Clapet basculant Existant Validé EMBRUN 

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

ROE45208 Seuil pont RD Pont Buse(s) 
 

Existant Validé SAINT-ANDRE-D'EMBRUN 

ROE45398 
Barrage de correction 
torrentiel Barrage 

Autre type de 
barrage 

 
Existant Validé LES ORRES 

ROE45494 
 

Seuil en 
rivière Déversoir 

 
Existant Validé LES ORRES 

ROE45752 Seuil pont du Villard 
Seuil en 
rivière Radier 

 
Existant Validé REALLON 

ROE45748 barrage de Serre-Ponçon Barrage 
Barrage en 
remblais 

 
Existant Validé LA BREOLE 

ROE46559 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CROTS 

ROE46561 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CROTS 

ROE46564 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé CROTS 

ROE46725 CHUTE DES SALETTES 
    

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46702 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46706 
PRISE D'EAU DE 
BARATIER 

    
Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46709 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46711 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46715 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 
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ROE46716 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE46717 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE47258 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE47252 
     

Validé LES ORRES 

ROE47251 
     

Validé SAINT-SAUVEUR 

ROE48383 
Barrage RTM du grand 
Verdarel Barrage 

   
Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48384 
Barrage RTM du Grand 
Verdarel Barrage 

  
Existant Validé SAINT-CHAFFREY 

ROE48391 
Prise d'eau de Vallée 
étroite Barrage 

 
Vannes levantes Existant Validé NEVACHE 

ROE48392 
Barrage usine de grange 
Vieille Barrage 

  
Existant Validé NEVACHE 

ROE48325 
     

Validé VALLOUISE 

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

ROE48345 

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

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48346 
Prise d’irrigation de 
Pelvoux 

   
Obsolète Validé PELVOUX 

ROE48337 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48341 
Barrage RTM Tnt de la 
Juliane Barrage 

  
Existant Validé PELVOUX 

ROE48405 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé SAINT-CREPIN 

ROE48166 
 

Epis en 
rivière 

  
Existant Validé LA SALLE-LES-ALPES 
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ROE48395 

Retenue collinaire de 
Puy Allaud (neige de 
culture) Barrage 

Barrage en 
remblais 

 
Existant Validé VALLOUISE 

ROE48311 Barrage RTM Tnt du Rif Barrage 
  

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48314 Barrage RTM Tnt du RIF Barrage 
  

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48285 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE50688 
 

Seuil en 
rivière Enrochements 

 
Existant Validé SAINT-VINCENT-LES-FORTS 

ROE48139 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48152 
Barrage RTM Tnt de la 
Ruine 

   
Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48315 Barrage RTM Tnt du Rif Barrage 
  

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48266 

Barrage Fournel, 
protection de 
l"Argentiere Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48267 

Barrage Fournel 
protection de 
l"Argentiere Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48269 

Barrage Fournel 
protection de 
l"Argentiere Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48270 

Barrage Fournel 
protection de 
l"Argentiere Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48271 

Barrage Fournel 
protection de 
l"Argentiere Barrage 

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

Autre type de 
barrage Vannes levantes Existant Validé CERVIERES 

ROE48128 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière Radier 

 
Existant Validé CERVIERES 

ROE48129 Seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48130 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48132 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48149 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48148 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé VAL-DES-PRES 

ROE48146 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé BRIANCON 

ROE48145 Barrage RTM Barrage 
   

Validé BRIANCON 

ROE48144 
seuil  prise irrigation  
VAUBAN 

Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé BRIANCON 

ROE48160 
BARRAGE DU MOULIN 
FAURE Barrage 

 
Vannes levantes Existant Validé BRIANCON 

ROE48161 inconnu 
    

Validé BRIANCON 

ROE48272 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48274 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48276 Barrage RTM 
   

Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48278 Barrage RTM Barrage 
  

Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48279 
Barrage RTM Tnt du 
Grouzet Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48280 
Prise d"eau Tnt du 
Grouzet 

   
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48282 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel Barrage 

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

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48287 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48289 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel 

   
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48291 
Barrage RTM Tnt du 
Fournel Barrage 

  
Existant Validé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 

ROE48309 Barrage RTM Tnt du Rif Barrage 
  

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48312 Barrage RTM Tnt du Rif Barrage 
  

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE48313 Barrage RTM Tnt du Rif 
   

Existant Validé LES VIGNEAUX 

ROE51884 
les Gondrans 
Montgenèvre 

    
Validé MONTGENEVRE 

ROE48133 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48134 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48135 Seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

   
Validé CERVIERES 

ROE48136 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48137 Seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48138 Seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48140 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

  
Existant Validé CERVIERES 

ROE48141 seuil de CERVIERES 
Seuil en 
rivière 

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

 

CODE 
POSTAL 

COMMUNES  POPULATION EVOLUTION  
1999 - 2008 

(en %) 
1982 1990 1999 2008 

05006 L'Argentière-la-
Bessée 

2497 2191 2289 2330 1,8 

05012 Baratier 243 356 461 511 9,8 

05023 Briançon 9403 11041 10737 11645 7,8 

05027 Cervières 105 120 129 156 17,3 

05031 Champcella 147 156 142 170 16,5 

05036 Châteauroux-les-
Alpes 

649 766 927 1110 16,5 

05040 Chorges 1391 1561 1882 2485 24,3 

05044 Crévoux 115 117 103 129 20,2 

05045 Crots 563 670 744 928 19,8 

05046 Embrun 5214 5793 6152 6267 1,8 

05052 Eygliers 502 596 697 749 6,9 

05058 Freissinières 172 167 169 187 9,6 

05065 Guillestre 1937 2000 2211 2290 3,4 

05079 Le Monêtier-les-
Bains 

970 987 1009 1057 4,5 

05085 Montgenèvre 459 519 497 486 -2,3 

05093 Névache 191 245 290 334 13,2 

05098 Les Orres 429 455 446 516 13,6 

05101 Pelvoux 348 335 404 449 10,0 

05106 Prunières 138 175 232 289 19,7 

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

05108 Puy-Saint-
Eusèbe 

73 93 115 123 6,5 

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

05110 Puy-Saint-
Vincent 

298 235 267 314 15,0 

05111 Puy-Sanières 31 106 155 220 29,5 

05114 Réallon 179 185 194 237 18,1 

05116 Réotier 128 136 161 193 16,6 

05119 Risoul 447 526 622 649 4,2 

05122 La Roche-de-
Rame 

726 702 678 823 17,6 

05127 Rousset 127 172 176 172 -2,3 

05128 Saint-André-
d'Embrun 

462 417 495 637 22,3 

05130 Saint-Apollinaire 63 99 106 113 6,2 

05133 Saint-Chaffrey 1287 1424 1569 1662 5,6 

05134 Saint-Clément-
sur-Durance 

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

05151 Saint-Martin-de-
Queyrières 

524 707 936 1102 15,1 

05156 Saint-Sauveur 270 298 392 442 11,3 

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

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

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

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

05175 Vallouise 512 623 637 728 12,5 

05180 Les Vigneaux 244 346 390 464 15,9 

05183 Villar-Saint-
Pancrace 

1117 1287 1410 1452 2,9 

04033 La Bréole 252 279 325 346 6,1 

04154 Pontis 63 44 45 70 35,7 

04198 Saint-Vincent-
les-Forts 

195 168 203 264 23,1 

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

NOM ASA/ASL COMMUNE PRESIDENT 

ASA des Muandes BARATIER ROUX Jean-Pierre 

ASA du Canal du Liou BARATIER Monsieur BELLOT Henri 

ASA des Canaux de Pont de 
Cervières 

BRIANCON Monsieur LARNAUDIE Yves 

ASA du Canal des 
Reymondières 

BRIANCON Monsieur BLANCHARD Paul 

ASA du Canal du Boulin BRIANCON Monsieur BARNEOUD CHAPELIER Michel 

ASA du Grand Canal de Ville BRIANCON Monsieur  ARNOUX Pierre 

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

ASA des Digues de la Rame CHAMPCELLA  

ASA du Canal de Ville CHAMPCELLA  

ASA des Canaux Foulori, 
Serre, St-Alban 

CHATEAUROUX Monsieur PEYRON Michel 

ASA du Canal de Charbonnelle CHATEAUROUX Monsieur LIZERETTI Sébastien 

ASA du Canal de Grammorel CHATEAUROUX Monsieur GENSUL Gilles 

ASA du Canal du Chapelet CHATEAUROUX Monsieur ANTHOINE Richard 

ASA du Canal Béal Rouvier CHATEAUROUX Monsieur GARNIER J.Claude 

ASA du Grand Béal CHATEAUROUX Monsieur SOREL Paul 

ASL du Canal Bel Aiguette CHATEAUROUX Monsieur BARRAL Louis 

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

ASA du Canal des Rigues CROTS Monsieur BRUNACHE Auguste 

ASA du Canal de Jaffeuil EMBRUN Monsieur BARTHELON Hervé 

ASA du Canal de Secours et  
du Canal sous le Roc 

EMBRUN Monsieur Jean ANGE 

ASA du Canal de Ste Marthe EMBRUN Madame SERRE Mireille 

ASA du Canal d'Entraigues EMBRUN Monsieur Kleber PHILIP 

ASA du Canal Périmètre de la 
Ville 

EMBRUN Madame LEDISEZ Anne-Marie 

ASL Béal Neuf EMBRUN Monsieur GUENEAU Christian 

Commune d'EYGLIERS EYGLIERS Monsieur le Maire 

ASA du Canal de la Mûre-St-
Guillaume 

EYGLIERS Monsieur Laurent GIRAUD 

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

AFR FREISSINIERES FREISSINIERES Monsieur le Maire 
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ASA Pallons et Allouviers FREISSINIERES Madame LAMBOTIN Elise 

ASA des Canaux de Guillestre GUILLESTRE Madame MALAPREZ Josette 

ASA des digues du Guil GUILLESTRE Monsieur Laurent GIRAUD 

ASA du Canal du Lauzet GUILLESTRE Monsieur Jean-Marie FOURNIER 

ASA du Canal des Arbres GUILLESTRE  

ASL de la Fonge des champs 
du Pin 

GUILLESTRE  

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

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

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

ASL des canaux de la Roche de 
Rame 

LA ROCHE DE RAME Monsieur PERILHON Hervé 

ASA du Grand Canal de la 
Salle (du Bez) 

LA SALLE LES ALPES Monsieur DEMOULIN Jacques 

ASA du Canal du Seigneur LES ORRES Monsieur FORME Yves 

Commune des Vigneaux LES VIGNEAUX Monsieur le Maire 

ASA des Canaux Réunis des 
Vigneaux 

LES VIGNEAUX  

ASL de La petite Bélière MONETIER LES BAINS  

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

ASA du Canal de Reyssas PUY ST EUSEBE Monsieur TAVAN Gilbert 

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

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

ASA du Canal de Dessous les 
Puy 

PUY-SAINT-ANDRE Monsieur GASTALDI Denis 

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

ASA Canal des Méans REALLON Monsieur GRANGE Pierrick 

ASA de la Durance rive droite REOTIER Monsieur Auguste ROSTAN 

ASA du Canal de Manouël REOTIER Monsieur COLLOMB Michel 

ASA du Canal de Chagne RISOUL Monsieur Bernard GARNIER 

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

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

ASA du Canal Gaillard ST CHAFFREY Monsieur JONQUERES Bernard 

ASA du Canal Vieux ST CHAFFREY Monsieur Roland BARRA 

ASA des Traverses ST CLEMENT SUR 
DURANCE 

Monsieur DEVARS Georges 

ASA du canal des fontaines 
des clots 

ST CLEMENT SUR 
DURANCE 

Monsieur PAUL Bernard 

ASL Le Moulin ST CLEMENT SUR 
DURANCE 

Monsieur ROZAN Benoît 
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ASA du Canal du Béal Noir ST CREPIN Monsieur MOREL Antoine 

Commune de St Crépin ST CREPIN Monsieur  le Maire 

ASA du Canal de Rabiou ST MARTIN DE 
QUEYRIERES 

Monsieur BURDIN Guy 

ASA du Canal du Villaret ST SAUVEUR Madame BERTRAND Odile 

ASL du Canal Soubeyran Bas ST SAUVEUR Monsieur ROUX Gilbert 

ASA des canaux réunis de la 
Vallouise 

VALLOUISE Monsieur MARTIN Sylvain 

ASA des Canaux de Villard St-
Pancrace 

VILLARD ST PANCRACE Monsieur FINE Jacques 

ASA du Canal d’Aiguebelle CHORGES Monsieur CHAIX Joël 

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

ASA du Canal de la Mézerie CHORGES Monsieur Alain ESCALLIER 

ASA du Luzerot CHORGES Monsieur Bernard BROCHIER 

ASA du Marais CHORGES Monsieur VERNISSAC Eric 

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

Union des ASA du Bas-Canton 
de Chorges 

ESPINASSES Monsieur Eric ALLARD 

ASA du Canal de la Prairie JARJAYES Monsieur  MAUREL Yvon 

ASA du Canal de l'Adroit MONTGARDIN Monsieur Yves DERBEZ 

ASA du Canal de Prapérier 
(Aspersion) 

PRUNIERES Monsieur  DURAND Bruno 

ASA DE LA PLAINE DE 
REMOLLON 

REMOLLON  

ASA du canal de la Digue et 
des Conquêtes 

REMOLLON Monsieur Pierre BERNARD 

ASA des Canaux de Belle 
Affaire  

ROCHEBRUNE Monsieur Olivier GAVERIAUX 

ASA des Canaux Plaine et 
Gréoliers 

ROCHEBRUNE Monsieur Jean-Marie FABRE 

ASL Canal des Chérines SAVINES Monsieur BROCHIER Bruno 

ASL DE BARNAFRET SAVINES Monsieur FONTENAY Roger 

ASL du petit Lac ST APPOLINAIRE Madame BERAUD Josiane 

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

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

   

Axes stratégiques Objectifs Actions 

1 

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

1.1 
Asseoir un développement durable 
des sites portuaires 

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

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

Etude sur la capacité d'accueil des sites portuaires 

1.2 
Professionnaliser l'offre de services 
portuaires 

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

1.3 
Améliorer l'accueil des sites 
touristiques nautiques 

Cheminements et accès au lac pour tous, stationnements 

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

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

2 
Poursuivre la structuration de 
la filière « Eau vive » 

2.1 
Améliorer l'accueil des sites de 
pratique 

Stationnement, qualité de l'accueil, … 

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

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

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

Nouveaux supports : topoguide, internet 

Soutien aux événementiels 
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3 

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

3.1 

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

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

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

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

3.2 
Rendre accessible les circuits multi-
usages  

Adapter les équipements aux divers handicaps 

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

3.3 
Assurer une gestion pérenne des 
circuits 

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

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

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

Promotion (topoguides, internet, …) 

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

4 

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

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

Améliorer l'accueil du public : aménagements, stationnements 

Soutenir les démarches de gestion des sites de pratiques 

Sécuriser les sites de pratique 

Aménagement d'aires d'atterrissage au bord du lac 

4.2 
La pêche de loisir comme support 

de développement touristique 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2 

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

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

5.3 

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

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

6 

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

6.1 
Soutenir et favoriser les projets 
innovants et les initiatives 
collectives 

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

6.2 
Intégrer les offres des autres 
territoires 

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

6.3 
Intégrer les offres des stations à 
proximité 

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

6.4 
Valoriser le tourisme social et 
associatif 

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

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

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

Réalisation de documents ou d'outils sur la préservation de l'environnement et les 
conflits d'usages : charte, guide de bonnes conduites, ... 

 



 

 
231 

ANNEXE N°12 : Liste des Associations de Protection de la Pêche et des Milieux Aquatiques 
 

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

Catégorie piscicole  Domaine Réserves de pêche (1er Janvier 2011 
au 31 Décembre 2013) 

Guisane – Romanche 
(commune de Saint-
Chaffrey) 

1ère catégorie Vallée de la Guisane : truite et saumon de fontaine, technique du toc, de la 
cuiller et de la mouche ; Lac du Casset ; Lac au pied du col : Truite fario et 
truite Arc en ciel ; Lacs d’altitude : Grand Lac Monetier, lac de la Ponsonnière, 
lac de Cristol, lac Rond de Cristol, lac L'Oule. 
 

 

L’Ardillon haut alpin 
(commune de 
Guillestre) 

1ère et 2ème catégorie Plan d’eau d’Eygliers : cyprinidés, perches et brochets. Adoux de Saint-Thomas sur la 
Durance : de sa confluence avec la 
Durance en rive droite, aux sources – 
Saint-Crépin 
 

La Gaule de Savines 
(commune de Savines 
le Lac) 

1ère et 2ème catégorie Retenue de Serre-Ponçon : pêche en bateau, à la Traîne, à la Sonde. Une 
multitude d'espèces est présente ; Torrent de Réallon : pêcheurs au lancer, 
toc ou à la mouche ; Lac des Bouchards : truites, brochets, perches, gardons, 
rotangles, tanches et la carpe de nuit ; Lac de Saint-Apollinaire : réservé à la 
pêche à la mouche "NO KILL" ou "CATCH AND RELEASE". 

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

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

1ère catégorie Vallée du Rabioux : la pêche à la mouche artificielle et autres techniques de 
pêche à la truite, parcours de pêche à la mouche en ‘No-kill’ se situe sur ce 
secteur : au niveau de la ‘Cascade de la Pisse’ (de la prise d'eau du canal 
Gramorel à sa confluence avec le torrent de la cascade) ; Le Couleau : truite 
fario. 
 

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

La Gaule Embrunaise 
(commune d’Embrun) 

1ère et 2ème catégorie Plan d’eau d’Embrun : pêche fréquente de gros brochets, de perches, de 
gardons, de rotengles, d’ablettes et de tanches. Régulièrement des truites 
‘surdensitaires’ de la pisciculture fédérale sont lâchées par l’association de 
pêche d’Embrun afin d’offrir une autre perspective halieutique au plan 
d’eau ;  Lac de Siguret : (alt. 1200 m) du brochet accompagné de différentes 
espèces des cyprinidés (chevesnes, carpes, gardons, ablettes….). Des truites 
sont déversées régulièrement pour une pêche des plus attractives ;  Torrent 
des Vachères et torrent de Crévoux : truites pêchées au coup ou à la mouche. 

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

1ère et 2ème catégorie Rives de Serre-Ponçon : Baie St Michel, les Garniers, Baie des Moulettes, Baie 
de Chanteloube, les Hyvans, Bois Vieux 
 
 

 

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

1ère catégorie  La Durance : du pont de la RN 94 au 
pied du barrage EDF de Prelles – 
Commune de l’Argentière la Bessée. 

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

1ère catégorie Torrent de l’Ascension, torrent du Bouchouse et torrent de Tramouillon : 
truites farios et saumons de fontaine ; Lac d’altitude : le lac Néal, le lac Escur, 
ainsi que le lac de l’Ascension. Truites farios et truites arc en ciel. 

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

La Truite 
Vallouisienne 
(commune de 
Vallouise) 
 

1ère catégorie  Torrent de l’Onde : au barrage EDF au 
pont de Gerendoine, sur la RD 504 – 
Commune de Vallouise ; 
 
Torrent du Gyr : du barrage EDF au 
pont de Vallouise « Rière Pont » – 
Commune de Vallouise  
 

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

1ère catégorie La Clarée : truites de qualité y sont présentes en fortes densités. Malgré 
l’altitude, les belles pièces sont fréquentes (poissons dépassant les 40 cm) ; 
Lacs d’altitudes : truites farios, truites arc-en-ciel, saumon de fontaines et 
ombles chevalier. Différentes techniques sont utilisées : pêche aux appâts (à 
fond ou à l’anglaise), aux vairons maniés, aux leurres (cuillers tournantes et 
poissons nageurs…) ou encore à la mouche (fouettée ou train de mouches). 

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



 

 
233 

Les pêcheurs 
briançonnais 
(commune de Saint-
Martin de Queyrières) 

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

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

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

2ème catégorie Lac de Serre-Ponçon : pêche à la traine, truite, perche et brochet.   

La Gaule de 
Freissinières 
(commune de 
Freissinières) 

1ère catégorie  Torrent de Jaimes : (affluent de la 
Biaysse) du pont de la RD 38 au pont 
dans la traversée du village – 
Commune de Freissinières ; 
 
Torrent de Malafouasse : (affluent de 
la Biaysse) de sa confluence avec la 
Biaysse à la cascade – Commune de 
Freissinières. 
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ANNEXE N°13 : Note Préparatoire à la Commission Qualité de l’Eau du 27/10/2008 
 
Rappel : L’objet de la présente réunion porte sur l’élaboration d’un « outil de gestion concertée des eaux de 

Serre-Ponçon », conformément aux conclusions de la dernière commission Qualité de l’Eau de mai 2007. Le 

SMADESEP s’est ainsi engagé dans une mission spécifique et ponctuelle en charge de l’animation et de la 

coordination de cette nouvelle politique de l’eau, en créant un poste de Chargé de mission à temps plein pour 

l’animation préalable à la mise en œuvre d’un tel outil de gestion. Aidé financièrement en ce sens par l’Agence 

de l’Eau Rhône Méditerranée, le Conseil Général des Hautes-Alpes et le Conseil Régional PACA, l’objectif de la 

première année consiste à évaluer l’outil de gestion le plus adapté, ainsi que le territoire le plus pertinent. 

I. Les deux outils de gestion concertée de l’Eau : SAGE & Contrat de milieux 

Les procédures de Gestion de l’Eau ont pour objet « une gestion équilibrée de la ressource-eau », 
qui permette à la fois d’assurer : la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, la protection contre toute forme de pollution, le développement de la ressource en eau, 
la valorisation de l’eau comme ressource économique, la répartition de l’eau, de manière à 
satisfaire ou à concilier les exigences de santé et d’alimentation en eau potable, de conservation et 
de libre écoulement des eaux, de protection contre les inondations, et de l’ensemble des usages 
(agriculture, pêche, industrie, production d’énergie, transport, tourisme, loisirs et sports 
nautiques…). Pour ce faire, chaque comité de bassin présent sur les 6 grands bassins 
hydrographiques du territoire national a pour mission d’élaborer un Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sur son territoire, correspondant à un plan global 
devant fixer « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau » (Cf. 
loi du 3 janvier 1992). 
 
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et les contrats de milieux (de rivière, 
de lac, de baie, de nappe, …) sont des plans locaux de gestion équilibrée de la ressource en eau qui 
doivent fixer « les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative 
et qualitative des ressources en eau», à l’échelon d’une unité physique cohérente (le plus souvent à 
l’échelle du Bassin-versant). Cette planification est élaborée par une instance de bassin spécifique 
instaurée à cet effet qui est chargée d’élaborer l’outil de gestion dans la concertation, puis d’en 
assurer la mise en œuvre et le suivi. Cette instance est définie par son territoire d’action (périmètre 
correspondant à une unité pertinente) et par sa composition (qui dépend surtout de l’intégration de 
tous les acteurs-clés du territoire et du respect d’un certain équilibre des pouvoirs). Deux critères 
sont susceptibles de faire varier les processus d’émergence et d’élaboration des outils : la 
délimitation de la taille du périmètre (petit – moyen – grand), la motivation de départ « apparente » 
(nature des problèmes ou des attentes envers l’outil de gestion). 
 

 SAGE CONTRAT DE MILIEUX 

définition C’est un instrument de planification de 

gestion de l’eau qui détermine 

collectivement, par une concertation entre 

tous les acteurs concernés, les orientations 

et objectifs à long terme au niveau d’une 

unité hydrographique cohérente pour une 

gestion de l’eau équilibrée et durable. 

Il s’agit d’un accord technique et financier 

contractuel entre maîtres d’ouvrage locaux 

et partenaires financiers (Europe, Etat, 

Agence de l’eau, Région, Département…) sur 

un programme d’actions concertées pour la 

réhabilitation et la valorisation des milieux 

aquatiques d’un périmètre donné.  

Caractéristiques 

spécifiques 

La différence principale avec le Contrat est 

que son objet est de formaliser un projet 

commun pour l’eau et des règles de bonne 

conduite pour le mettre en œuvre.  

La différence avec le SAGE est que l’objet 
essentiel du contrat consiste à aboutir à un 
programme d’actions, généralement à 
horizon 5 ans, en terme d’études, de 
travaux... financé par différents partenaires.  
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La procédure d’élaboration d’un SAGE est 

encadrée par des textes de loi précis mais 

elle n’engage pas financièrement les 

différents organismes concernés. 

Le contrat est le seul outil partenarial 

labellisé par le ministère chargé de 

l’environnement : le label “contrat de 

rivière” garantissant l’exemplarité du projet. 

Portée juridique 

& Textes 

réglementaires 

Les SAGE sont encadrés par le SDAGE et 

bénéficient d’une légitimité réglementaire 

en étant opposable à l’administration. 

Loi sur l’Eau et Circulaires de 1992 

Le Contrat ne revêt pas de pouvoir 

réglementaire. Il permet de mettre en œuvre 

un programme d’actions librement décidé 

par les maîtres d’ouvrages. 

Circulaires de 1981 et 2004 

Champ 

d’intervention 

Les réflexions et orientations résultant des 

SAGE s’imposent aux décisions 

administratives dans le domaine de l’Eau 

(elles doivent être compatibles au SAGE), 

mais aussi hors domaine de l’Eau (elles 

doivent être prises en compte dans le Sage), 

tel la problématique Urbanisme. 

Les programmations techniques et 

financières des contrats s’attachent 

uniquement au domaine de 

l’Eau (amélioration de la qualité de l’eau ; 

préservation, restauration et entretien du lit 

et des berges, protection contre les crues ; 

mise en valeur des lieux et des paysages…). 

Les acteurs et 

leur rôle 

Composée à 50% d’élus, 25% d’usagers et 

25% de représentants de l’Etat, la 

Commission Locale de l’Eau  organise et 

gère l’ensemble de la démarche SAGE (du 

déroulement à la validation des étapes, puis 

ensuite sa mise en œuvre). 

Le périmètre et l’approbation finale du 

SAGE sont soumis à consultation 

réglementaire du Comité de Bassin et 

institués par arrêtés préfectoraux. 

Présidé par un élu et réunissant tous les 

acteurs concernés, le Comité de Rivière  a 

pour but de crée le cadre de la concertation, 

piloter l’élaboration du contrat et de suivre 

son exécution. 

C’est le Comité National d’Agrément des 

Contrats qui évalue les dossiers et propose 

l’agrément provisoire puis définitif qui sera 

approuvé ensuite par le Ministère de 

l’Environnement. 

Principales 

étapes 

d’élaboration 

1.  Phase préalable de concertation et 
constitution dossier préliminaire 

2.  Avis de la mission déléguée de basin 
(MDB), des services de l’Etat et du 
comité de bassin 

3.  Arrêtés préfectoraux définissant le 
périmètre et définissant la composition 
de la CLE 

4.  Elaboration puis approbation du SAGE 
par la CLE 

5.  Avis des services de l’Etat (non 
représentés dans la CLE), des 
collectivités et autres 

6.  Avis de la MDB et du comité de bassin 
7.  Mise à disposition du public 
8.  Approbation du SAGE par la CLE 
9.  Arrêté préfectoral approuvant le SAGE 
10.  Mise en œuvre du SAGE 

1. Phase préalable de concertation et 
constitution d’un dossier préalable 

2. Agrément provisoire du CNA 
3. Arrêté préfectoral créant le comité de 

rivière 
4. Elaboration puis approbation du contenu 

du contrat par le comité de rivière 
5. Agrément définitif du CNA 
6. Signature et mise en œuvre du contrat 

SAGE et contrat de milieux s’avèrent être deux outils complémentaires pour une gestion locale et équilibrée 

de la ressource en eau en concertation avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, l’un établissant un " projet 

commun pour l’eau " assorti de règles de bonne conduite pour organiser l’avenir, l’autre permettant le 

financement d’actions concrètes d’aménagement. 
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II.A. Synthèse des études existantes sur le Bassin-Versant de Serre-Ponçon  

14 Etudes environnementales : 
• Etude hydro-biologique de la retenue de Serre-Ponçon, en cours, Université Aix-Mrs I 

(R.CHAPPAZ) – Maîtrise d’ouvrage SMADESEP 

• Etude Hydraulique globale de la Vallée de l’Ubaye, en cours, Hydrétudes Idéalp – Maîtrise 

d’ouvrage Syndicat Mixte de Protection contre les Crues de l’Ubaye et Ubayette 

• Etude sur le transport solide de la Durance amont, 2007, SOGREAH Consultants – Maîtrise 

d’ouvrage DDAF 05 

• Valorisation environnementale et touristique de la ripisylve de Baratier, 2007, SMADESEP 

(H.BARNEOUD) 

• Etude des écoulements liquides et du transport solide du torrent de Boscodon, 2006, ETRM 

• Vents de sable : acceptation d’un espace gris qui vit au rythme du marnage, 2006, Communauté 

de communes de l’Embrunais (A.GIRARDIN) 

• Proposition contre les vents de sable de Serre-Ponçon, 2005, SOGREAH Consultants – Maîtrise 

d’ouvrage SMADESEP 

• Micro-diagnostic des espaces naturels du Lac de Serre-Ponçon, 2005, Agence Régional Pour 

l’Environnement 

• Etudes de suivi de la qualité des cours d’eau d’Ubaye, 2003, 2002, 2001, 2000, Conseil Général 

des Alpes de Haute-Provence 

• Exhaussement amont de la retenue de Serre-Ponçon, étude du phénomène et mesures 

compensatoires, 2002, SOGREAH Consultants – Maîtrise d’ouvrage SMADESEP 

• Rapport sur la Durance, 2002, MEDD, MI, MAAPAR, METLTM 

• Etude diagnostic pour une gestion cohérente de la Durance en amont de Sisteron (1
ère

 phase : 

état des lieux et diagnostic / 2
ème

 phase : stratégie d’aménagement et de gestion), 2001, 

TEMCIS Consultants – Maîtrise d’ouvrage CG 05 et 04 

• Etudes hydro-biologiques de la retenue de Serre-Ponçon, 1996, 1982, 1972, Université Aix-Mrs I 

(R.CHAPPAZ) – Maîtrise d’ouvrage SMADESEP 

• Réhabilitation des abords de Serre-Ponçon, 1992, CEMAGREF 

26 Etudes d’aménagement ou touristiques : 
• Action 26 du plan Durance : amélioration de la connaissance des enjeux touristiques, En cours 

depuis 2006, BRL Ingénierie, Détente Consultants – Maîtrise d’ouvrage Comité Régional du 

Tourisme 

• Expertise relative à l’aménagement de la queue de retenue de Serre-Ponçon, 2007, ETRM – 

Maîtrise d’ouvrage SMADESEP 

• Schéma d’Aménagement des rives du lac de Serre-Ponçon : étude des problématiques foncières 

(phase 1), élaboration d’un programme d’aménagement à moyen terme (phase 2 et 3), 2006, 

BETEREM Infrastructure & PM Consultants – Maîtrise d’ouvrage SMADESEP 

• Plan Durance : aménagement et gestion du Bassin versant et des territoires desservis par la 

Durance et ses affluents, 2005, Préfecture de Région PACA 

• Bilan de fréquentation touristique des hébergements marchands par bassins touristiques, 

saisons estivales 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, Observatoire du Tourisme des 

Hautes-Alpes – Comité Départemental du Tourisme 

• Enquête de satisfaction sur le Lac de Serre-Ponçon, 2004, EDF GEH Haute-Durance 

• Diagnostic préalable à la mise en place d’un plan de gestion durable du site touristique sensible 

autour du lac de Serre-Ponçon, 2003, Créa Conseils – Maîtrise d’ouvrage Comité Départemental 

du Tourisme 04 
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• Mission Durance : Etat des lieux du bassin de la Durance, 2002, Société du Canal de Provence 

• Etude diagnostic sur l’offre et la rénovation des hébergements touristiques autour de Serre-

Ponçon, 2001, Ingénierie Tourisme Communication – Maîtrise d’ouvrage SMADESEP 

• Projet de plan de balisage lacustre de Serre-Ponçon (dossier technique et annexes), 2001, DDE 

05 

• Etude de concept sur Serre-Ponçon : un Hôtel-Restaurant flottant, 2000, C.AUBERT (Mémoire de 

fin d’études Ecole d’Architecture de Grenoble) 

• Etude de signalisation touristique du lac de Serre-Ponçon, 1999, CG Conseil – Maîtrise d’ouvrage 

SMADESEP 

• Le jeu d’acteur dans l’émergence du développement touristique durable : l’exemple du 

département des Hautes-Alpes, 1999, R.TOULEMONDE (Mémoire de maîtrise – Institut de 

Géographie Alpine) 

• Schéma d’organisation des activités nautiques sur Serre-Ponçon, 1998, Serre-Ponçon Station 

Voile 

• Etude sur le Réseau de sentier du Tour du Lac de Serre-Ponçon, 1998, Office National des Forêts – 

Maîtrise d’ouvrage SMADESEP 

• Plan de communication touristique de Serre-Ponçon 1999/2000, 1998, Nouveau Monde SNELL & 

Associés – Maîtrise d’ouvrage SMADESEP 

• Investigation préalables : les marchés touristiques, 1998, Nouveau Monde SNELL & Associés – 

Maîtrise d’ouvrage SMADESEP 

• Etude d’image de Serre-Ponçon, 1998, Nouveau Monde SNELL & Associés – Maîtrise d’ouvrage 

SMADESEP 

• Organiser le développement durable en zone rurale de montagne : le tourisme à Savines le Lac, 

1998, J-P.GALY (Mémoire DESS « Management du Développement local » sous maîtrise d’ouvrage 

OT Savines) 

• Inventaire des contraintes d’ordre naturel et réglementaire concernant l’aménagement des 

rives du lac de Serre-Ponçon, 1997, Société du Canal de Provence 

• Fréquentation touristique intra et extra régionale dans les Hautes-Alpes (Résultats de l’enquête 

Cordon-Panel, 1997-1996, Observatoire du Tourisme des Hautes-Alpes – CDT 05 

• Les rives du lac de Serre-Ponçon : protection et aménagement (état des lieux, enjeux, projets), 

1994, P.RAINAUT (Mémoire DESS « Urbanisme, Aménagement de l’espace et Développement 

local » sous maîtrise d’ouvrage CAUE 05) 

• Etude d’Aménagement coordonné de la Vallée de l’Ubaye, 1993, CEMAGREF, ALGOE, EDF-CNEH 

– Maîtrise d’ouvrage SMPCUU 

• Pour que l’Eau vive (aménagement du site du lac de Serre-Ponçon) : étude des perspectives et 

de faisabilité, recherche des côtes compatibles avec une utilisation touristique, proposition pour 

un plan d’aménagement touristique, 1992-1991-1990, Bourdais Méditerranée 

• Etude d’aménagement des rives de Serre-Ponçon, équipements légers de jour – équipements 

sportifs associés, 1987, Conseil Général 05 

• Plan d’aménagement des rives de Serre-Ponçon, 1983, ALGOE 
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II.B. Etat des lieux et enjeux identifiés sur le Bassin Versant de Serre-Ponçon 

 

II.B.1. Pressions exercées sur le territoire : (Sources : études hydro biologiques, rapport Durance amont TEMCIS, 

étude Plan Durance.) 

Le Bassin Versant de Serre-Ponçon concerne un territoire d’environ 3500 km² qui s’étend de la 

source de la Durance jusqu’à Serre-Ponçon, en s’inscrivant dans le Briançonnais, l’Embrunais, le 

Queyras et le Pays de l’Ubaye. 

Le bassin versant de Serre-Ponçon se décompose en trois sous-bassins : 

- Le bassin direct de la retenue de Serre-Ponçon, y compris ses petits affluents (400 km²) 

- Le bassin de l’Ubaye, y compris ses petits affluents (950 km²) 

- Le bassin de la Haute-Durance, à l’amont de Serre-Ponçon (2170 km²) 

La ressource en eau y est un enjeu majeur, notamment de par la présence du réservoir de Serre-

Ponçon, qui constitue la plus grande réserve d’eau de la région PACA. Cette ressource est fortement 

sollicitée (hydroélectricité, irrigation en moyenne et basse Durance, AEP de la ville de Marseille, 

tourisme…) et les besoins sont en augmentation. 

Du point de vue environnemental, le territoire prend en compte un réseau hydrographique dense 

représentant un linéaire total de 512 km, qui comprend 14 cours d’eau caractérisés par une forte 

pente, de grandes capacités de transport solide, un régime hydrologique de type nival et à forte 

potentialité biologique et piscicole. Les eaux y sont globalement de bonne qualité physico-chimique 

et biologique avec une bonne capacité d’autoépuration, malgré une légère pollution par les métaux 

et des problèmes bactériologiques locaux (points noirs de pollution sur la Haute-Durance à l’aval de 

Montgenèvre et Briançon, le bassin du Guil, l’Ubaye, le torrent des Vachères ; risques 

d’eutrophisation mis en évidence sur la retenue de Serre-Ponçon). Cette mauvaise qualité 

bactériologique est préoccupante dans les secteurs de baignade et de pratique des sports d’eau 

vive : Durance, Guil, Ubaye. Des dysfonctionnements de STEP sont aussi diagnostiqués concernant le 

stockage et le traitement des boues, et des risques sanitaires sont évoqués à propos de quelques 

décharges. Les milieux naturels sont quant à eux diversifiés et assez riches mais on constate quelques 

dégradations ponctuelles (liées aux extractions), des nuisances paysagères (phénomènes de vents de 

sable et d’érosion des berges sur le Lac, déchets, décharges, peu d’entretien du lit et des berges) et 

peu de mesures de protection ou de gestion de milieux aquatiques remarquables. La plupart des 

cours d’eau ont une forte potentialité piscicole (beaucoup de rivières classées de 1ère catégorie, 

Durance amont et Ubaye classées « à migrateur » avec arrêté Truite Fario) mais des 

dysfonctionnements existent (régression du brochet sur Serre-Ponçon, problème des prises d’eau en 

Haute-Durance pour les canons à neige augmentant la réduction des débits à une période sensible de 

reproduction). 

Du point de vue des activités économiques et usages liés à l’Eau, la production d’énergie 

hydroélectrique représente un enjeu important sur le périmètre, via Serre-Ponçon (plus grande 

retenue artificielle d’Europe) même si des débits sont attribués en droit d’eau pour l’irrigation 

(réserve agricole de 200 millions de mètres cubes pouvant être déstockée du 1er juillet au 30 

septembre), l’AEP et les industries. 
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- Les aménagements hydroélectriques ont pour conséquence de modifier les caractéristiques 

physico-chimiques et morpho-dynamiques des rivières par rupture du transit sédimentaire et 

de réduire la libre circulation des espèces piscicoles. 

- L’agriculture, qui s’articule autour de deux pôles consommateurs d’eau (l’élevage et 

l’arboriculture), est prépondérante concernant les prélèvements (320 prises d’eau recensées 

pour les Hautes-Alpes) et des demandes d’autorisations plus importantes des débits de 

pointe pour la consommation d’eau dans les usages agricoles par les ASA d’irrigation. 

- Les prélèvements d’eau sont nombreux (captages AEP vulnérables, plus de la moitié ne 

faisant pas l’objet de périmètres de protection) et les besoins sont en augmentation (ils 

concernent trois usages parfois conflictuels : l’irrigation, l’AEP, les canons à neige). Les 

prélèvements pour l’enneigement artificiel ont lieu à une période sensible (étiage hivernal 

marqué, période de reproduction des poissons, afflux touristique) ; or, la demande sociale 

relative aux sports d’hiver pourrait impliquer une augmentation de la fabrication de neige 

artificielle, qui posera la question de la disponibilité de la ressource en eau en période 

d’étiage hivernal, de la qualité de l’eau restituée (adjuvants) et de la moindre dilution des 

rejets. 

- Les extractions de matériaux alluvionnaires est un grand sujet de préoccupation dans la 

gestion du transport solide, ces extractions étant interdites en lit mineur sauf nécessité 

d’entretien justifié (des autorisations de prélèvement en lit mineur sur la partie non 

domaniale – c'est-à-dire à l’amont du Pont de St Clément – arrivent à échéance en 2009) car 

elles perturbent le fonctionnement physique de la rivière en déstabilisant le profil en long de 

la Durance, dégradent sa qualité biologique et créent des nuisances en matière de paysage et 

de sécurité pour les pratiquants de sport d’eau vive. 

- Les rejets domestiques à pointe saisonnière entrainent des pollutions sur les cours d’eau, 

40% à 50% des cours d’eau étant impactés par des pollutions de matières organiques et 

oxydables, de matières azotées et de nitrates. Des efforts importants doivent encore être 

faits par les collectivités en matière de collecte et traitement des eaux usées, pour résorber 

les points noirs de pollution et de risque d’eutrophisation de la retenue et les problèmes de 

fonctionnement des équipements existants (peu d’organisation de l’assainissement 

autonome en milieu rural, surcharge saisonnière), même si l’assainissement de nombreuses 

communes devrait nettement s’améliorer d’ici 2015 (Directive Eaux Résiduaires Urbaines…). 

La gestion physique des rivières est peu organisée sur la Durance et ses affluents alors que l’entretien 

de ces milieux permet par des actions localisées la prévention des risques de crues et d’inondations 

(travaux permettant d’améliorer l’écoulement des eaux par essartement), du comblement des 

retenues (exhaussement des fonds et érosion des berges), des dangers pour les activités nautiques et 

d’eau vive (transport solide), mais aussi l’amélioration paysagère et de valorisation touristique. 

En termes de gestion, l’enjeu est de favoriser la solidarité entre Serre-Ponçon et ses bassins 

affluents (Ubaye et Haute-Durance) ainsi que la concertation entre les différents acteurs, en 

choisissant la structure la mieux adapté aux attentes des acteurs locaux et permettant la mise en 

œuvre d’une gestion globale de qualité (soit par création d’une structure de gestion pour la Haute-

Durance, soit par création d’une structure de gestion unique du bassin versant de Serre-Ponçon). 
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Avant le lancement d’une quelconque procédure, certaines études préliminaires visant à combler des 

lacunes de connaissances seront nécessaires à propos : 

- De la ressource en Eau : diagnostic des usages actuels de l’eau et inventaire des besoins 
locaux, prélèvements actuels et besoins futurs ; étude hydrogéologique pour analyser l’état 
et les potentialités de la ressource en eaux souterraines… 

- De la qualité des Eaux : diagnostic physico-chimique des eaux de Serre-Ponçon et ses divers 
affluents ; diagnostic sur l’état de l’assainissement autonome ; étude d’impact des pollutions 
d’origine agricole et industrielle ainsi que du ruissellement des eaux pluviales… 

- Du fonctionnement physique des rivières et du risque inondation : diagnostic 
géomorphologique, dynamique fluviale et transport solide de la Durance, et de ses affluents 
(Ubaye, Boscodon…) ; diagnostic d’entretien du lit et des berges des cours d’eau ; étude du 
fonctionnement hydraulique par sous-bassins pour la gestion des risques liés aux crues… 

II.B.2. Enjeux territoriaux identifiés lors de l’état des lieux de la Directive Cadre Européenne : 

Sur les 14 cours d’eau, seulement deux présentent un risque de non-atteinte du bon état en 2015 : le 

Guil, et la Durance entre la confluence avec le Guil et Serre-Ponçon (perturbations liées aux 

extractions). Le lac de Serre-Ponçon, masse d’eau fortement modifiée qui présente une bonne 

qualité d’eau, a pour objectif l’atteinte d’un bon potentiel écologique qui sera défini par la suite. Les 

masses d’eaux souterraines ne présentent pas de risque de non atteinte du bon état, que ce soit d’un 

point de vue quantitatif ou qualitatif. La préservation de ces masses d’eau est pour autant 

importante, car le maintien et le développement des activités locales y sont étroitement liés. De plus, 

ce territoire constitue un enjeu régional pour la ressource en eau. 

L’objectif prioritaire pour le territoire de Haute-Durance et de l’Ubaye est de : « concilier en 

permanence une haute qualité des sites et des paysages et la vocation touristique d’été ou d’hiver 

liée tant à la montagne qu’aux loisirs nautiques. Le maintien du statut de rivières d’eau vive de la 

Durance et de ses affluents, à fort potentiel piscicole et conservant un fonctionnement le plus naturel 

possible, devra en particulier passer par la prise en compte des aspects suivants : 

- Une maîtrise de l’assainissement domestique, dont la conception doit nécessairement être 

adaptée aux variations saisonnières de population et aux conditions climatiques, d’autant 

plus exigeant qu’elle doit également viser un objectif de qualité de baignade sur les secteurs 

pratiqués par les loisirs nautiques. 

- Une évolution des modalités de gestion de certaines microcentrales hydroélectriques visant 

à minimiser leurs impacts sur les milieux. 

- Une maîtrise de la fréquentation touristique des abords des rivières : intégration paysagère, 

conception globale des sites d’accueil. 

- Une politique efficace de collecte et de traitement des déchets ». 

Pour la retenue de Serre-Ponçon, il convient de porter une attention particulière à cet  aménagement 

hydroélectrique structurant représentant une ressource mobilisable importante, et qui doit faire 

l’objet d’une évolution progressive de son mode de gestion avec un double objectif de réduction des 

impacts amonts et avals sur le milieu, et de prise en compte des nouveaux besoins et de l’évolution 

des usages. Ces types d’aménagements hydroélectriques structurants seront tout particulièrement 

suivis par le Comité de Bassin, qui fixe un délai de 5 ans après l’approbation du nouveau SDAGE pour 

arrêter les nouvelles stratégies de gestion définies sur chacun des ouvrages concernés ». 
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II.B.3. Enjeux et objectifs de gestion identifiés par sous Bassin Versant de Serre-Ponçon : 

 
Bassin direct de Serre-

Ponçon 
Bassin de l’Ubaye Bassin de la Haute 

Durance 

Gestion de la ressource 
en Eau : 

Organiser l’information Eau sur le périmètre 

Améliorer la gestion locale de la Ressource en Eau (garantir l’AEP et limiter les 
contraintes d’irrigation) 

Améliorer la qualité bactériologique de l’Eau consommée (AEP) 

Gérer le niveau de la 
retenue de Serre-Ponçon 

 

Restauration et 
préservation de la 
qualité des Eaux 
superficielles : 

Préserver la qualité des 
eaux et prévenir les 

risques d’eutrophisation 
de la retenue 

Améliorer la qualité des eaux de la Durance et de 
ses affluents 

 Améliorer la qualité 
bactériologique des eaux  
de la Haute Durance et de 

ses affluents 

Gérer les boues des STEP et réduire les pollutions des eaux usées 
Supprimer les risques de dégradation des eaux par les décharges 

Gestion physique des 
milieux aquatiques : 

Organiser la gestion globale de la Durance et de ses affluents en cohérence avec 
l’aval 

Gérer le transport solide 
Entretenir le fond et les 

berges de la retenue 
Restaurer et entretenir le lit et les berges des cours 

d’eau et affluents 

Organiser la gestion du 
DPF sur la retenue 

 Organiser la gestion du 
DPF jusqu’au Pont de St 

Clément 

Gestion des risques liés 
aux crues : 

Prévenir les risques par la connaissance et garantir le développement de la 
protection 

Gérer les digues 

Restauration 
préservation et 

valorisation touristique 
des milieux 

aquatiques : 

Préserver les écosystèmes, les habitas et les espèces aquatiques 

Améliorer la gestion piscicole 
Améliorer le fonctionnement morpho-écologique 

Valoriser les paysages et les milieux aquatiques 
Organiser les activités touristiques et de loisirs liées à l’eau et réduire leurs 

impacts 
Source : Etude TEMCIS Consultants, 2001, Pour une gestion cohérente en amont de la Durance en amont de Serre-Ponçon. 
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III.A. La délimitation d’un périmètre 
 

Quel que soit l’outil retenu, SAGE ou contrat de milieu, il s’agit de viser un périmètre permettant une 

gestion efficace, en tenant compte de deux principes : 

• recherche d’une cohérence physique et technique, l’unité de référence idéale étant alors 

l’unité fonctionnelle : bassin hydrographique, système aquifère et bassin d’alimentation, 

zone homogène du littoral… 

• faisabilité d’une gestion concertée résultant ou non de structures locales, des découpages 

administratifs, de l’identité culturelle et économique de la zone concernée… 

Il s’agit sur ce dernier point de s’attacher à rechercher une taille opérationnelle, afin d’éviter la mise 

en œuvre de périmètres trop importants, qui ne permettraient pas à l’instance de bassin (CLE ou 

comité de milieu) de mettre effectivement en œuvre une véritable gestion locale. 

De manière générale, les périmètres doivent systématiquement prendre en compte : 

- les liaisons hydrologiques majeures naturelles ou artificielles, soit en adaptant le périmètre à 
ces contraintes, soit en précisant clairement comment seront gérées les conditions en limite 
de périmètre. 

- les sources de pollution ponctuelles ou diffuses ayant un impact direct sur le milieu 
concerné. 

- La totalité des milieux aquatiques remarquables identifiés dans le SDAGE. 

- La totalité des milieux particulièrement dégradés identifiés dans le SDAGE. 

- Les liaisons biologiques majeures, avec les milieux adjacents amont ou aval. 

 

En outre, sont proposés au gré des textes non seulement des critères de cohérence physique, mais 
aussi des critères de cohérence socio-économique et de faisabilité opérationnelle. La délimitation 
d’un périmètre doit donc faire l’objet de compromis. C’est le SDAGE qui doit déterminer les 
périmètres pertinents, mais il ne peut délimiter précisément les contours d’un périmètre de SAGE, et 
il est de toute façon nécessaire de consulter les élus locaux et le Comité de Bassin pour avoir leur 
approbation sur celui-ci. A cette fin, tout dossier préliminaire à présenter au Comité de Bassin doit 
explicitement comporter une limite physique correspondant au territoire géographique concerné et 
une limite administrative correspondant aux limites administratives des communes concernées. 
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 Périmètre Maîtrise 
d’ouvrage 

Avantages Inconvénients 

Scénario minimal : Contrat de Lac de Serre-Ponçon 

Scénario I : 

Contrat de Lac 
« Serre-Ponçon » 

(400 Km²) 

SMADESEP 
(+*communes 
riveraines non 
adhérentes : La 

Bréole, St 
Vincent, 
Lauzet) 

SMADESEP 
(Communes et 

Communautés de 
communes) 

mise en œuvre facile 
avec un maître 
d’ouvrage clairement 
identifié et 
opérationnel : le 
SMADESEP 

périmètre limité du point de 
vue fonctionnel : concerne 
uniquement le BV direct du 
lac  

pas de solidarité de bassin : 
question de la coordination 
d’actions avec les autres 
territoires (Haute-Durance, 
Guil et Ubaye) 

 
Scénarii partiels : Contrat de sous Bassins Versants de Serre-Ponçon 

Scénario II.1 : 

Contrat de sous 
Bassin Versant 

« Serre-Ponçon – 
Ubaye » (1350 

Km²) 

SMADESEP* 
+ 

Ubaye 

 SMADESEP 
(Communes et 

Communautés de 
communes) + 

CCVU et SMPCUU 

mise en œuvre facile 
avec des maîtres 
d’ouvrages identifiés et 
opérationnels 

solidarité de bassin 
initiée et légitimée par 
Pays SUD 

 

logique hydrographique 
cohérente malgré la 
dissociation avec la Durance 
par rapport à Serre-Ponçon 

pas de solidarité de bassin 
sur son ensemble : question 
de la coordination d’actions 
avec les autres territoires 
(Durance et Guil) 

Scénario II.2 : 

Contrat de sous 
Bassin Versant 

« Domaine Public 
Fluvial » 

(700 Km² : Serre-
Ponçon + Durance 
jusqu’au Pont de 

St Clément) 

SMADESEP* 
+ 

Communes de 
St Clément, 
Réotier et 

Risoul 

 

SMADESEP 
(Communes et 

Communautés de 
communes) + 3 

Communes 
concernées (non 
adhérentes au 

SMADESEP) 

 

mise en œuvre 
relativement facile 

périmètre cohérent du 
point de vue 
institutionnel : le 
Domaine Public Fluvial 

coordination d’action 
possible avec Guil 
(Contrat de rivière sur 
un bassin versant d’une 
superficie de 720 Km²) 

pas de logique 
hydrographique cohérente : 
dissociation entre DPF et 
Haute-Durance  + Ubaye 

pas de solidarité de bassin 
sur son ensemble : question 
de la coordination d’actions 
avec les autres territoires 
(Guil et Ubaye) 

Scénario II.3 : 

Contrat de sous 
Bassin Versant 

« Serre-Ponçon – 
Haute-Durance » 

(1850 Km ²) 

SMADESEP* 
+ 

Haute-Durance 

 

SMADESEP 
(Communes et 

Communautés de 
communes) + 
Communes et 

EPCI concernés 
sur Haute-
Durance 

+ Structure à 
créer ? 

périmètre cohérent du 
point de vue 
fonctionnel : prise en 
compte de la Durance 
dans son intégralité 

coordination d’action 
possible avec Guil 

mise en œuvre relativement 
lourde 

Absence d’une structure de 
gestion en Haute-Durance 

logique hydrographique 
cohérente 

Dissociation entre Haute-
Durance et Ubaye par 
rapport à Serre-Ponçon 

Scénario II.4 : 

Contrat de sous 
Bassin Versant 

« Serre-Ponçon – 
Ubaye - Durance 

SMADESEP* 
+ 

Communes de 
St Clément, 
Réotier et 

Risoul  

SMADESEP 
(Communes et 

Communautés de 
communes) + 

CCVU et SMPCUU 
+  3 Communes 

périmètre cohérent du 
point de vue 
fonctionnel ET 
institutionnel 

permet un résultat 

Pas de logique 
hydrographique sur la 
Haute-Durance : 
dissociation entre DPF et 
partie amont 
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DPF » (1650 Km²) + 
Ubaye 

concernées (non 
adhérentes au 

SM)  

+ Structure à 
créer ? 

effectif d’amélioration 
de la qualité des eaux 
sur Serre-Ponçon 

mise en œuvre 
relativement facile 

coordination d’action 
possible avec Guil 

 
Scénario global : Contrat de Bassin Versant de Serre-Ponçon 

Scénario 6 : 

Contrat de Bassin 
Versant « Serre-
Ponçon » (2800 

Km²) 

Hors Queyras 
(bassin versant du 
Guil non compris 

en termes de 
superficie) 

SMADESEP* 
+ 

Haute-Durance  
+ 

Ubaye 

SMADESEP 
(Communes et 

Communautés de 
communes) + 

CCVU et SMPCUU 
+ Communes et 
EPCI concernés 

sur Haute-
Durance 

+ Structure à 
créer ? 

scénario optimal en 
termes de gestion 
globale et concertée 
découlant d’une logique 
de solidarité de bassin 

mise en œuvre d’actions 
sur un périmètre 
cohérent correspondant 
à l’unité fonctionnelle 
de l’ensemble du cours 
d’eau (si Guil associé) 

obligation de créer à 
terme une structure de 
gestion des eaux en 
Haute-Durance 

Risques liés à un projet 
ambitieux, lourdeur 
notamment en termes 
d’animation 
 
Absence d’interlocuteur en 
Haute-Durance qui ne 
permet pas à ce jour la 
programmation et la mise 
en œuvre des actions 
d’entretien et de gestion de 
cours d’eau 

 

NB : ce diagnostic centré sur la retenue de Serre-Ponçon s’inspire de la proposition TEMCIS (2001) réalisée dans la 

perspective d’une gestion globale du Bassin Versant de Serre-Ponçon. 
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ANNEXE N°14 : Compte-rendu des commissions Qualité de l’Eau des 27/10 et 3/12 2008 
Relevé de décisions de la réunion 

de la commission« Qualité de l’eau » 
le mercredi 29 octobre 2008, 10h00 à l’Espace Culturel Savinois – Savines le Lac 

par Frank GLEIZE, le 29/10/08 

 

Présents : 

- S.M.A.D.E.S.E.P. 
o Victor BERENGUEL, Président, Maire de 

Savines le Lac 
o Jean-Pierre GANDOIS, Vice-Président, Maire 

de Crots 
o Catherine SAUMONT, Vice-Présidente, 

Maire de Rousset 
o Jean BERNARD, Maire de Baratier 
o Marc ZANETTO, Rapporteur du budget du 

S.M.A.D.E.S.E.P., Maire de St André 
d’Embrun 

o Christophe PIANA, Directeur SMADESEP 
o Frank GLEIZE, Chargé de mission Eau et 

Aménagement 
 

- Personnalités excusées 
o Patrick GALVAIN, Président de la 

Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Avance 

o Carine TOUCHE, Directrice de la 
Communauté de Communes du Pays de Serre-
Ponçon 

o Mme GARNIER, Directrice de la 
Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ubaye 

o Valérie ROSSI, Maire de Puy-Sanières 
(remplacée par Frédéric ARNOUX) 

o Paul DIJOUD, Maire des Orres 
o Emile TRON, Maire de Méolans-Revel 
o Jean-Pierre BULTEL, Maire des Thuiles 
o Jean-Pierre AUBERT, Maire de Barcelonnette 
o M. BAGUE, Maire de Faucon Barcelonnette 
o François HONORE, Maire de la Condamine-

Chatelard 
o Max GRANIER, Maire de Larche 
o Philippe JAUNAY, Maire de St Vincent Forts 
o Béatrice MAYEN, Directrice du Service 

Environnement Conseil Régional PACA 
o Dominique ROUX, EDF 
o Véronique GUIGUET, A.R.P.E. 
o Y-H MARCELLIN, APPMA de Savines-le-

Lac 
 

- Personnalités invitées 
o Jean-Claude MICHEL, Vice-Président du 

Conseil Général des Alpes de Haute-Provence 

o Jean-Claude CATALA, Conseiller Général du 
Queyras 

o Marcel CANNAT, Conseiller Général du 
Guillestrois 

o Michel LANFRANCHI, Président de la 
Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ubaye 

o Jean-Claude MICHEL, Président de la 
Communauté de Communes Ubaye-Serre-
Ponçon 

o Chantal EYMEOUD, Présidente de la 
Communauté de Communes de l’Embrunais 

o Bernard ALLARD-LATOUR, Communauté de 
Communes du Pays de Serre-Ponçon 

o Richard ANTHOINE, Maire de Châteauroux 
o Christian DURAND, Maire de Chorges 
o Gérard MONOD, Maire de Saint-Sauveur 
o Claudine PEYRON, Maire de Réallon 
o Yves LELONG, Maire de Saint-Apollinaire 
o Christine KUENTZ, Maire de Pontis 
o Michel TIRAN, Maire de Saint-Paul sur Ubaye 
o Frédéric ARNOUX, Maire adjoint de Puy-

Sanières 
o Jacquie ANZIANI, Directrice de la Communauté 

de Communes de l’Embrunais 
o Laurence CRISCUOLO, Communauté de 

Communes de l’Embrunais 
o Laurent GROSGEORGES, Communauté de 

Communes de l’Embrunais 
o Guillaume SAINTHERANT, Secrétaire Général 

de la Communauté de communes Ubaye-Serre-
Ponçon 

o Audrey GUILLAUME, Directrice de la 
Communauté de Communes du Savinois Serre-
Ponçon 

o Magali MARQUIE, Agence de l’eau RM&C 
o Gilles VOLLAIRE, Conseil Général 05 
o Christel FRANCART, Conseil Régional PACA 
o Eric CANTET, DDAF 05 (Service Eau et 

Aménagement) 
o Hervé GASDON, RTM 05 
o Michel BAUDRY, DRCK 
o Alain ZURBACH, EDF 
o David DOUCENDE, Fédération de Pêche 05 
o Vincent DURU, Fédération de Pêche 04 
o Christian CALVIGNAC, Président de l’APPMA 

de Barcelonnette, 
o Alain GILLIBERT, APPMA Gaule Prego-Dio 
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- Absents : 
o Elizabeth CLAUZIER, Présidente de la 

Communauté de Communes du Pays de Serre-
Ponçon 

o Christian CONTRUCCI, Directeur de la 
Communauté de communes de la Vallée de 
l’Avance 

o Roger MASSE, Maire de la Bréole 
o Gérard ASTIER, Maire du Sauze du Lac 
o Marie-Jeanne FAURE, Maire de Crévoux 
o René FUSINA, Maire de Prunières 

o Jean-Claude DOU, Maire de Puy St Eusèbe 
o Michel NICOLAO, Maire St Pons 
o Bruno VAGINAY, Maire d’Uvernet-Fours 
o Albert OLIVERO, Maire d’Enchastrayes 
o Lucien GILLY, Maire de Jausiers 
o Jean JACQUES, Maire de Meyronnes 
o Bernard FANTI, Président Fédération Pêche 05 
o Pierre DARRIER, DDAF 05 
o Philippe MOULLEC, ONEMA 

 

Le Président du S.M.A.D.E.S.E.P. Victor BERENGUEL remercie les administrateurs du Syndicat Mixte et les 

personnalités invitées d’avoir bien voulu se mobiliser en nombre pour cette réunion de la commission 

ouverte « Qualité de l’eau ». Il se félicite de l’importante mobilisation des élus de Serre-Ponçon, et propose 

d’aborder sans tarder l’ordre du jour de cette réunion, portant uniquement sur l’élaboration d’un outil de 

gestion concertée des eaux de Serre-Ponçon, suite aux conclusions de la dernière commission Qualité de 

l’Eau. Il rappelle que le S.M.A.D.E.S.E.P. s’est ainsi engagé sur une mission ponctuelle et spécifique en 

charge de l’animation de cette nouvelle politique de l’eau, et présente les différents intervenants qui vont 

effectuer une présentation PowerPoint des différentes procédures existantes, des démarches engagées sur 

les autres territoires, des enjeux et scénarii de gestion envisagés pour une gestion globale des eaux de 

Serre-Ponçon. 

- Présentation PowerPoint - 

(Magali MARQUIE, Christel FRANQUART, Gilles VOLLAIRE, Frank GLEIZE) 

Magali MARQUIE souhaite présenter à l’assemblée les 2 outils de gestion concertée des eaux : SAGE et 

Contrats de milieu. Elle présente les grands principes de ces procédures, leurs finalités et leurs différentes 

phases d’élaboration, en s’attachant à souligner leur complémentarité en raison du caractère 

réglementaire de l’une, et opérationnel de l’autre. Christel FRANCART évoque alors à titre d’exemple les 

démarches initiées sur le Verdon (SAGE puis contrat de rivière), compte tenu des problématiques de 

gestion de l’Eau similaires par rapport à Serre-Ponçon. Magali MARQUIE expose quant à elle l’exemple du 

Contrat de Bassin Versant du Bourget, qui possède des caractéristiques hydrographiques identiques au 

Bassin Versant de Serre-Ponçon (1 plan d’eau et 15 rivières), pour un total de 250 actions financées à 

hauteur de 122 M€ sur 7 ans. Elle montre ensuite la cartographie des démarches (en cours et finalisées) 

de SAGE et Contrats sur le Bassin Rhône-Méditerrané Corse ainsi qu’en Région PACA. 

Gilles VOLLAIRE rend enfin compte des différentes mises en place d’outils de gestion des eaux soutenues 

par le Conseil Général des Hautes-Alpes (soit 2 SAGE et 7 Contrats signés ou en cours d’élaboration), puis 

s’attache à présenter les apports de l’étude globale de la Durance amont faite par le cabinet d’études 

TEMCIS, notamment sur les scénarii de gestion évoqués dans cette étude. Il évoque ensuite dans le détail 

la procédure mise en place sur la partie aval de la Durance et portée par le S.M.A.V.D. 

Frank GLEIZE brosse ensuite un diagnostic du Bassin Versant de Serre-Ponçon, issu d’une quarantaine 

d’études réalisées à ce jour sur ce secteur, qui permet d’y cibler 5 enjeux majeurs:  

- la préservation de la qualité des eaux (pour réduire les risques de pollution), 
- la gestion directe de la ressource (pour garantir un partage équitable de la ressource en termes 

d’usages), 
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- la gestion physique des milieux aquatiques (pour maîtriser le transport solide et réduire les 
nuisances), 

- la gestion des risques liés aux crues (pour garantir la sécurité des biens et des personnes), 
- la préservation et valorisation touristique des milieux aquatiques (en organisant les activités 

humaines pour réduire leurs impacts sur les milieux). 

L’objectif général de la mise en place d’un tel outil est la concertation de l’ensemble des acteurs du bassin 

versant pour une gestion globale et qualitative des eaux, qui se matérialise par des aides techniques et 

financières à la mise en place de mesures d’assainissement, d’entretien des milieux et/ou de gestion de la 

ressource. La mise en place de cet outil est toutefois dépendante de deux critères concernant le 

périmètre de gestion : la cohérence fonctionnelle (basée sur une logique hydrographique) et la taille 

opérationnelle (basée sur une logique institutionnelle). Divers scénarii de périmètres sont alors exposés, 

sur une logique d’association de sous bassins, allant d’un scénario minimal à un scénario global : 

 

 

Scénario minimal : 

 

Scénario global : 
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Le Président du S.M.A.D.E.S.E.P. Victor BERENGUEL remercie les intervenants pour la présentation qui 

vient d’être effectuée, et rappelle la nécessité de choisir autant une procédure qu’un périmètre de gestion 

pour l’outil à mettre en place sur Serre-Ponçon. Il en profite alors pour se prononcer devant l’auditoire en 

faveur de la mise en place d’un outil de gestion à caractère plutôt opérationnel (donc un Contrat de 

milieu), argumentant son propos en soulignant que les enjeux évoqués dans la présentation semblent 

plutôt nécessiter la mise en place de mesures et d’opérations concrètes sur le Bassin Versant. Il invite dès 

lors les élus présents dans la salle à s’exprimer et débattre sur les divers scénarii possibles, autant en 

termes d’outils que de périmètres. 

- Débat sur le périmètre - 

Jean BERNARD, Maire de Baratier, prend le premier la parole et se prononce plutôt favorablement envers 

le scénario global, estimant qu’il sera toujours temps de voir par la suite pour l’interlocuteur sur la 

maîtrise d’ouvrage en Haute-Durance. Suite à quelques interrogations émises dans la salle, il est alors 

précisé que l’absence de structure de gestion en Haute-Durance ne serait pas susceptible de retarder la 

mise en œuvre d’un outil de gestion. 

Que la Haute-Durance soit intégrée ou pas à la démarche, Marcel CANNAT, tient à préciser que la 

Communauté de Communes du Guillestrois devra impérativement être associée à ce projet de gestion, de 

manière à coordonner les actions avec le Contrat de Rivière mis en place sur le Guil. 

Bernard ALLARD-LATOUR s’exprime alors sur l’exemple du SMAVD, cité dans la présentation, en précisant 

que ce syndicat de 25 ans d’existence a évolué en 3 étapes distinctes : constitué premièrement sur le 

secteur du Vaucluse et des Bouches du Rhône, il s’est par la suite étendu vers le 04 jusqu’à Manosque, 

puis vers le 05 jusqu’à Serre-Ponçon. Il comprend que l’on puisse d’emblée être tenté d’étendre le 

périmètre de gestion à l’ensemble du bassin-versant, mais estime que cela alourdira les procédures. Or en 

raison de l’urgence des actions à mettre en œuvre sur Serre-Ponçon, il préconise d’être opérationnel le 

plus rapidement possible. 

Michel BAUDRY n’évoque pour sa part que deux alternatives : soit une opérationnalité rapide, mais qui ne 

prend pas en compte tous les enjeux évoqués et ne règle pas l’ensemble des problèmes dans le cas du 

scénario minimal, soit l’acceptation du scénario global, puisque les nuisances qui arrivent sur Serre-

Ponçon trouvent leurs origines autant au Col de Montgenèvre qu’au Col de Larche. Il invite les élus à ne 

pas baisser les bras sur la lourdeur de la procédure à mettre ainsi en œuvre, soulignant qu’il faut viser 

l’efficacité. 

Le Directeur du S.M.A.D.E.S.E.P. et les services institutionnels présents échangent alors sur la faisabilité de 

procéder par étapes successives. Il est acté qu’il est effectivement possible de travailler selon un principe 

de « fusée à étages », à l’image de la façon dont à procédé le S.M.A.V.D. 

Jean-Claude MICHEL déclare que seuls les enjeux énoncés doivent guider la réflexion, et non la structure 

de gestion. Certaines problématiques étant propres au lac et le linéaire de cours d’eau étant très 

important, il estime donc nécessaire d’avoir des structures qui travaillent sur des périmètres communs. Le 

S.M.A.D.E.S.E.P. étant dors et déjà opérationnel sur la retenue, il faudra par la suite s’atteler à la création 

d’une structure sur l’amont de la Durance, voire sur l’Ubaye. 
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Suite à l’intervention de Chantal EYMEOUD, qui estime l’approche globale comme la plus intéressante 

mais mentionne qu’une concertation préalable est indispensable avec l’amont, il est acté que le 

S.M.A.D.E.S.E.P. rencontre les élus de Haute-Durance pour leur présenter la démarche, avant de les 

inviter à la prochaine commission Qualité de l’Eau du 3 décembre 2008. 

Alain ZURBACH évoque alors l’éventualité de rétrocession du Domaine Public Fluvial de l’Etat à la Région, 

ce à quoi la Région ne peut répondre catégoriquement. Christel FRANCART précise cependant que quel 

que soit l’état d’avancement des discussions sur ce point, l’attente de décision ne saurait être un facteur 

bloquant pour l’avancement du projet, étant entendu que les objectifs inscrits sont communs à 

l’ensemble des acteurs locaux (et que le Conseil Régional devrait dans le cas d’une rétrocession effective 

s’appuyer de toute manière sur un gestionnaire local). 

Concernant l’avis de la Fédération de Pêche 05, David DOUCENDE affirme que tout dépend du niveau 

d’ambition que les élus voudront bien se donner. Concédant que les approches globales sur la retenue, la 

Durance amont et l’Ubaye lui échappent un peu, il s’interroge sur la possibilité de coordonner 

simultanément deux contrats de rivière et un contrat de Lac. 

Les services institutionnels tiennent alors à rappeler que le scénario minimal possède le gros 

désavantage de ne pas répondre à l’ensemble des enjeux évoqués, et de ne pas intégrer le secteur de la 

Durance présentant un risque de non atteinte du bon état fixé au SDAGE (soit le tronçon Guil - Serre-

Ponçon). Pour ces raisons, il serait de fait non accepté par le Comité d’agrément. D’autre part, si le 

scénario « BV direct + DPF » était retenu par les élus locaux puis validé par le comité de bassin, il serait 

toutefois exigé d’engager parallèlement à la mise en œuvre d’un outil des démarches pour y associer à 

terme les territoires laissés orphelins (Haute-Durance et Ubaye). Enfin, concernant les questions émises 

sur les diverses opportunités de maîtrises d’ouvrages et d’œuvres, l’agence de l’Eau tient à signaler la 

différence entre la structure porteuse de l’outil de gestion, et la (ou les) structure(s) se constituant 

maître d’ouvrage de la partie travaux de ce dossier. 

 

- Débat sur l’outil - 

Les discussions sur le choix d’un périmètre de gestion ont rapidement mis en avant la nécessité de mettre 

en place des mesures opérationnelles sur le secteur qui sera retenu. Cet avis général est confirmé par la 

position d’EDF, Alain ZURBACH se prononçant favorablement au Contrat de milieu, en raison de 

l’avantage considérable à mettre en place des mesures rapidement opérationnelles. 

Christel FRANCART rappelle alors le nécessaire investissement des communes et communautés de 

communes sur chaque opération inscrites dans un Contrat de milieu, puis débat avec Eric CANTET sur 

l’opportunité de mettre en place un SAGE, permettant notamment de réglementer les activités et usages 

sur le périmètre retenu, comme vu dans l’exemple du Verdon. Il en ressort que la mise en place d’un tel 

outil, devant prendre en compte les problématiques sur l’intégralité de la Durance (notamment en termes 

de gestion de l’eau et de partage de la ressource), ne peut se faire en distinction de la Durance aval, et 

donc que le Contrat s’avère l’outil le mieux adapté à la gestion de l’eau sur le Bassin versant de Serre-

Ponçon. La normalisation réglementaire des usages connus le long de la Durance peut toutefois 

constituer une perspective précieuse pour les territoires alpins, sur lesquels l’activité touristique demeure 

de ce point de vue assez fragiles : parallèlement à la constitution d’une procédure contractuelle de milieu, 
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la réflexion autour d’un SAGE pourra également être progressivement initiée en concertation avec 

l’animateur de la partie aval. 

Le Vice-Président du S.M.A.D.E.S.E.P. Jean-Pierre GANDOIS remercie alors vivement l’ensemble des 

participants à la réunion pour leur implication massive. Il incite ensuite tout le monde à aller déjeuner sur 

invitation du S.M.A.D.E.S.E.P., en donnant rendez-vous à l’ensemble des personnes présentes pour la 

prochaine réunion prévue le 3 décembre 2008 en ce même lieu. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00. 
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Relevé de décisions de la réunion 
de la commission « Qualité de l’eau » 

le mercredi 3 décembre 2008, 10h00 à l’Espace Culturel Savinois – Savines le Lac 

par Frank GLEIZE, le 4/12/08 

 

Présents : 

- S.M.A.D.E.S.E.P. 
o Victor BERENGUEL, Président, Maire de 

Savines le Lac 
o Jean-Pierre GANDOIS, Vice-Président, Maire 

de Crots 
o Marc ZANETTO, Rapporteur du budget du 

S.M.A.D.E.S.E.P., Maire de St André 
d’Embrun 

o Christophe PIANA, Directeur SMADESEP 
o Frank GLEIZE, Chargé de mission Eau et 

Aménagement 
 

- Personnalités excusées 
o Marcel CANNAT, Conseiller Général du 

Guillestrois 
o Valérie ROSSI, Maire de Puy-Sanières 

(représentée par Frédéric ARNOUX) 
o Jean-Claude DOU, Maire de Puy St Eusèbe 
o Emile TRON, Maire de Méolans-Revel 
o Marie-Jeanne FAURE, Maire de Crévoux 
o Michel FRISON, Maire de La Roche de Rame 
o Joël GIRAUD, Maire de l’Argentière la 

Bessée 
o Béatrice MAYEN, Directrice du Service 

Environnement Conseil Régional PACA 
o Carine TOUCHE, Directrice de la 

Communauté de Communes du Pays de Serre-
Ponçon 

o Mme GARNIER, Directrice de la 
Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ubaye 

o Laurent GROSGEORGES, Communauté de 
Communes de l’Embrunais 

o Véronique GUIGUET, A.R.P.E. 
 

- Personnalités invitées 
o Jean-Louis MICHEL, Président de la 

Communauté de Communes Ubaye-Serre-
Ponçon 

o Chantal EYMEOUD, Présidente de la 
Communauté de Communes de l’Embrunais 

o Gérard MONOD, Maire de Saint-Sauveur 
o Claudine PEYRON, Maire de Réallon 
o Yves LELONG, Maire de Saint-Apollinaire, 

représenté par son adjoint 
o Philippe JAUNAY, Maire de St Vincent Forts, 

représenté par M. MICHEL Jean Louis 

o Jean-Pierre AUBERT, Maire de Barcelonnette, 
représenté par son adjoint 

o Christine KUENTZ, Maire de Pontis 
o François HONORE, Maire de la Condamine-

Chatelard 
o Frédéric ARNOUX, Maire adjoint de Puy-

Sanières 
o Jacquie ANZIANI, Directrice de la Communauté 

de Communes de l’Embrunais 
o Laurence CRISCUOLO, Communauté de 

Communes de l’Embrunais 
o Xavier BLETTERIE,  Chargé de mission Contrat 

de rivière du Guil 
o Rémi MOUGIN, Directeur du Pays Briançonnais 
o Audrey GUILLAUME, Directrice de la 

Communauté de Communes du Savinois Serre-
Ponçon 

o Magali MARQUIE, Agence de l’eau RM&C 
o Isabelle CHOUQUET, Conseil Général 05 
o Christel FRANCART, Conseil Régional PACA 
o Pierre DARRIER, DDAF 05 (Service Eau et 

Aménagement) 
o M. BOYER & M. CONREAUD, ONEMA 
o Hervé GASDON, RTM 05 
o Michel BAUDRY, DRCK 
o Dominique ROUX, EDF 
o Alain ZURBACH, EDF 
o Bernard FANTI, Président Fédération Pêche 05 
o David DOUCENDE, Fédération de Pêche 05 
o Vincent DURU, Fédération de Pêche 04 

 

- Absents : 
o Jean-Claude CATALA, Conseiller Général du 

Queyras 
o Jean-Claude MICHEL, Vice-Président du 

Conseil Général des Alpes de Haute-Provence 
o Elizabeth CLAUZIER, Présidente de la 

Communauté de Communes du Pays de Serre-
Ponçon 

o Michel LANFRANCHI, Président de la 
Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ubaye 

o Catherine SAUMONT, Maire de Rousset 
o Paul DIJOUD, Maire des Orres 
o Roger MASSE, Maire de la Bréole 
o Gérard ASTIER, Maire du Sauze du Lac 
o René FUSINA, Maire de Prunières 
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Le Président du S.M.A.D.E.S.E.P. Victor BERENGUEL accueille les participants et remercie toute les 

personnes présentes d’avoir bien voulu se mobiliser en nombre pour cette réunion de la commission 

ouverte « Qualité de l’eau ». Il se félicite pour l’occasion de la mobilisation des élus de Serre-Ponçon, 

de Haute-Durance et de l’Ubaye, et salue particulièrement la présence des services institutionnels 

partenaires sur cette opération (Agence de l’Eau, Conseil Régional, Conseil Général), ainsi que celle 

d’EDF. Il propose ensuite d’aborder l’ordre du jour de la réunion, en remerciant chaleureusement 

Messieurs Rémi CHAPPAZ et Henri PIGNOLY pour leurs présentations du jour. 

 

- Présentation du Contrat de Rivière du Val de Durance - 

(Henri PIGNOLY) 

Henri PIGNOLY, Directeur du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance, présente à 

l’ensemble des participants la démarche de Contrat de rivière qui vient juste d’être signée sur les 230 

km que la Durance parcourt depuis le pied du barrage de Serre-Ponçon jusqu’au Rhône. Cette 

démarche réunit l’État, la Région PACA, l’Agence de l’eau RM&C, les 4 départements des Alpes-de-

Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, le S.M.A.V.D. et à travers 

lui les 78 communes riveraines de la Durance, ainsi que l’ensemble des acteurs de la Durance. 

Ce contrat de rivière, suivi par le Comité de Rivière de la Vallée de la Durance qui est composé 

d’environ 80 personnes, a pour objectif de développer un mode de gestion équilibré pour cette 

partie du cours d’eau, en favorisant la solidarité de bassin auprès de tous les acteurs, satisfaisant les 

usages tout en préservant la qualité patrimoniale, recherchant un nouvel équilibre morphologique 

du lit, améliorant la sécurité des populations par réduction du risque inondation, protégeant et 

mettant en valeur les milieux naturels et les paysages de la Durance. Pour ce faire, 300 opérations 

ont été inscrites dans le Contrat pour ces 7 prochaines années, engageant un volume financier total 

de 168 millions d’euros. 

L’animation du contrat est donc assurée par le S.M.A.V.D., Syndicat Mixte créé en 1976 entre les 

collectivités riveraines de la Basse Durance (mais qui n’avait à l’époque pour compétence 

uniquement la gestion des extractions alluviales effectuées dans le lit mineur de la Durance). C’est 

par le portage de cette démarche engagée depuis 1998, qui implique une prise en compte globale 

des problématiques de gestion du cours d’eau, que le Syndicat a petit à petit étendu son périmètre 

territorial et son champ de compétences, marquée notamment en 2003 par une réforme statutaire 

actant l’entrée du Conseil Régional au sein du collège des administrateurs. Henry PIGNOLY avoue 

ainsi bien volontiers que le projet initial, bien moins ambitieux, s’est vite alimenté des critères de 

cohérence hydrographique et de logique de gestion globale que leur a imposé le Comité de Bassin. 

- Présentation PowerPoint sur l’Etude hydro-biologique 2007- 

(Rémi CHAPPAZ) 

Rémi CHAPPAZ effectue le compte rendu des premiers résultats de la quatrième étude hydro-

biologique de la retenue de Serre-Ponçon commandée par le Syndicat Mixte depuis 2007. Cet étude 

a pour objectif la connaissance de la qualité de l’eau en différents points de la retenue en fonction 

des résultats d’analyses physiques et chimiques (température, teneur en oxygène et en nitrates), et 
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de son évolution depuis 50 ans, en terme de peuplements planctoniques (flore et faune) et de 

peuplements piscicoles. 

Il en ressort que la retenue présente des points de pollutions ponctuels en zone de bordure 

(notamment Savines, Chanteloube et les Hyvans), et évolue vers un enrichissement progressif (il est 

constaté une augmentation de la température et de la conductivité, ainsi qu’une baisse de la 

luminosité et de la teneur en oxygène dissous). Concernant le peuplement piscicole, l’évolution 

globale de la retenue s’effectue vers un stade mésotrophe (avec une fréquentation de la retenue 

plutôt en période froide pour la truite, tandis que le peuplement de perches se développe). Les 

conclusions de l’étude font en outre état d’un réchauffement de la retenue. Or, l’évolution du climat, 

qui se « traduirait » par une augmentation des températures, entrainerait une diminution d’oxygène 

dans la couche profonde qui aurait des conséquences lourdes tant sur l’état lacustre (retenue toute 

verte dans laquelle la lumière diffusera peu et l’oxygène diminuera alors) que sur les peuplements 

piscicoles. 

Il s’agit donc dès à présent de s’attacher à diminuer les flux de matières nutritives, en résolvant les 

points chauds au niveau des zones de bordure, et plus largement en Durance, Ubaye et torrents 

tributaires. Il est aussi préconisé de suivre l’évolution de la température, par la mise en place d’un 

suivi physicochimique en deux périodes (printemps et fin d’été) associé à une analyse phyto-

planctonique permettant de contrôler le développement d’algues toxiques. Par ailleurs, l’évolution 

du peuplement des poissons étant une des conséquences du flux des nutriments, il s’agira de 

contrôler les nutriments pour limiter l’évolution depuis un peuplement à Salmonidés vers un 

peuplement Percidés-Cyprinidés. 

Victor BERENGUEL prend alors la parole pour féliciter et remercier à la fois Henri PIGNOLY et Rémi 

CHAPPAZ pour la qualité de leurs exposés. Il s’inquiète de l’état préoccupant de certains secteurs de 

Serre-Ponçon en termes de qualité des eaux, en rappelant que ces dernières sont aussi impactées par 

ses affluents que sont la Durance et l’Ubaye. C’est pourquoi, il propose de procéder à un tour de table 

avec les principaux élus des territoires situés à l’amont de la retenue, pour permettre à ces derniers de 

se positionner par rapport à la démarche initiée par le Syndicat Mixte. 

- Débat sur le périmètre de l’outil de gestion - 

Bernard ESMIEU, Président de la Communauté de communes du Guillestrois, prend le premier la 

parole et se déclare favorable à la démarche pour le compte des communes adhérentes à son 

intercommunalité. Il tient toutefois à y adjoindre deux conditions : que ne soit exclue aucune des 

communes de l’EPCI à cette démarche, qu’il n’y ait pas d’interférences avec les communes ou parties 

de territoires couvertes par le Contrat de rivière du Guil. 

Chantal EYMEOUD évoque pour sa part la nécessaire concertation avec ses administrés avant toute 

prise de décision définitive. Elle partage toutefois l’intérêt d’une démarche globale à l’échelle de 

l’ensemble du Bassin-versant, et souhaite dans ce cadre soutenir cette initiative en valorisant la 

situation d’interface de la CCE, membre adhérent du Syndicat, vis-à-vis des partenaires de la Haute-

Durance (et notamment du Guillestrois). 

Le Directeur du S.M.A.D.E.S.E.P. évoque alors la démarche du Syndicat, qui consiste à procéder par 

étapes successives : l’outil ayant été entériné lors de la précédente commission du 29 octobre, reste 
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à définir un périmètre le plus cohérent possible. La délimitation rapide d’un territoire de projet début 

2009, nécessitant le positionnement clair des élus de Haute-Durance et de l’Ubaye, permettra alors 

de fixer le cadre de travail indispensable au déroulement de la présente mission. Or, la rapidité de 

cette étape conditionnant la mise en œuvre opérationnelle de la procédure actuellement engagée, il 

rappelle la volonté des élus de Serre-Ponçon affichée au cours de la précédente commission de se 

prononcer le plus vite possible sur un territoire de projet opérationnel. 

Bernard FANTI, Président de la Fédération de Pêche 05, s’interroge ensuite sur la possibilité de 

partitionner la rivière selon plusieurs procédures contractuelles. 

Henri PIGNOLY répond à cette question en faisant part de l’expérience du S.M.A.V.D. : la volonté 

initiale, plus collée au périmètre d’alors du Syndicat, était de mettre en place un Contrat de rivière 

Durance jusqu’à Sisteron. Le Comité d’agrément avait alors imposé une couverture territoriale 

jusqu’au pied du barrage, afin de garantir une prise en compte homogène du cours d’eau. Il précise 

ainsi que ce même Comité d’agrément émettrait selon lui vraisemblablement des réserves sur un 

partitionnement de la Durance amont… 

Rémi MOUGIN, technicien du Pays Briançonnais chargé de représenter son Président Cyrille DRUJON 

D’ASTROS, est ensuite invité à se positionner par rapport à la démarche globale de gestion concertée 

des eaux. Il évoque alors la réflexion qu’avait eue le Pays au niveau du possible recrutement d’un 

personnel prenant en charge les questions de sécurité des digues et autres ouvrages de protection. Il 

indique pour autant qu’il fera part aux élus du Pays des Ecrins et du Briançonnais de la présente 

démarche, et laisse la porte ouverte à toute discussion future avec les élus de Serre-Ponçon, 

susceptible d’élargir très positivement les débats aujourd’hui portés au niveau du Pays du Grand 

Briançonnais. 

Jean-Louis MICHEL, Président de la Communauté de communes Ubaye Serre-Ponçon, considère très 

favorablement ce type de procédure, et s’étonne à ce sujet de ne voir à cette réunion aucun 

représentant de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye. Victor BERENGUEL lui répond 

que ces derniers ont pourtant bien été invités et qu’ils étaient présents lors de la précédente réunion 

du 29 octobre 2008. Pour autant, il semble que la CCVU souhaite s’engager prochainement dans une 

procédure de Contrat de rivière sur l’entité hydrographique Ubaye. Pour les services institutionnels 

présents, ce possible positionnement leur réclamera d’être particulièrement coordonnés avec la 

démarche engagée sur la Durance / Serre-Ponçon. 

Le Président du S.M.A.D.E.S.E.P. remercie alors l’ensemble des participants à la réunion et les invite 

sans plus tarder à aller déjeuner. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00. 


