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INTRODUCTION
I.

OBJET DE L’ETUDE
La réalisation du plan de gestion des berges de la Haute Durance est une démarche qui s’appuie
sur la méthodologie suivante :
• Etape 1 : Etat des lieux et diagnostic
L'état des lieux correspond à un inventaire, un codage et une cartographie des données obtenues
à partir de relevés de terrain, d'interviews ou de documents existants. Ce premier état des lieux
sert aussi de référence pour l'évaluation ultérieure du plan d'entretien. Les données sont analysées
et interprétées pour établir un diagnostic sur la qualité, la mise en valeur et le risque lié à l'état
actuel de la végétation. Les demandes potentielles en entretien et toutes les contraintes
éventuelles pesant sur les futurs travaux sont également recensées au cours de cette étape.
Pour le volet environnemental de cette étude, il correspond au diagnostic des habitats et des
espèces patrimoniales présents sur les berges de la Haute Durance (cf. chapitre Diagnostic
environnemental)
• Etape 2 : Principes de gestion et concertation
Une stratégie générale d'entretien du réseau hydrographique est définie à partir du diagnostic, des
contraintes et de la confrontation des différentes demandes. Elle fait l'objet d'un débat entre les
différents partenaires (cf. chapitre Principes de gestion).
Le plan d'entretien sera alors établi. Il s'agit d'un document technique qui situe précisément les
secteurs à entretenir, le type d'entretien et la fréquence ou le délai d'intervention fixant la
programmation des interventions. Il donne des indications suffisamment précises pour orienter les
interventions concrètes sur le terrain et éviter les entretiens uniformes.
• Etape 3 : Définition des travaux et guide pratique
A partir du plan d'entretien, le technicien de terrain programme ses visites sur le réseau
hydrographique. A chaque échéance fixée dans la programmation, il définit précisément sur le
terrain le besoin en entretien du milieu et donc les travaux. Il est aidé sur le plan technique par un
guide pratique.
• Etape 4 : Evaluation du plan d'entretien
Les effets du plan d'entretien sont évalués régulièrement à partir de critères objectifs et notamment
de relevés sur le terrain. L'évolution de la situation sur le terrain est en effet un élément important
de l'évaluation, même si elle ne dépend pas uniquement des travaux menés dans le cadre du plan
d'entretien (effets des crues, d'autres intervenants,...).
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II.

LA DURANCE, UN PATRIMOINE ECOLOGIQUE A CONSERVER
Le périmètre d’étude s’étend sur un linéaire de 53 km le long de la Durance et possède une
richesse écologique importante liée :


A la position biogéographique à la confluence des climats méditerranéen, supra
méditerranéen et montagnard, favorisant une biodiversité maximale avec la présence
d’espèces adaptées à chacun de ces climats ;



Au caractère naturel des berges et de la dynamique alluviale qu’à conservé la Durance,
permettant de créer des zones refuges au niveau régional voire national pour des espèces
en danger d’extinction ou menacée

De nombreuses rivières alpines ont vu leurs berges endiguées, ne laissant que peu de place à
l’expression et le vieillissement de la végétation rivulaire qui reste à des stades jeunes et dégradés
pour la plupart. La Haute Durance a conservé une dynamique naturelle, sauvage, qui permet un lit
en tresse, où la ripisylve peut se développer et procurer des habitats propices à de nombreuses
espèces :


La petite Massette, espèce végétale typique des cours d’eau alpins, protégée au niveau
national, est devenue rare par disparition de zones d’atterrissement suite à des
endiguements et à l’exploitation des matériaux des lits des rivières alpines. La population
de petite Massette présente sur la Durance est une des populations les plus
importantes de France.



Les Orthoptères (criquets) comme le Tétrix grisâtre, le Criquets des Iscles et l’Œdipode
des torrents, ont vu leurs populations régresser de manière drastique, voire disparaître de
certaines régions alpines. Les dernières populations de France de ces espèces sont
localisées dans les départements alpins, dans les Hautes Alpes en particulier, sur la
Haute Durance, où elles trouvent encore des iscles et bancs de graviers qui se forment au
gré de la dynamique naturelle de la rivière.



L’Agrion de Mercure, petite Libellule bleue, rare et protégée, qui vit en région
méditerranéenne trouve également dans les adoux et bras secondaires de la Haute
Durance, les habitats nécessaires au développement de ses populations.

D’autres espèces patrimoniales comme le Crapaud sonneur à ventre jaune ou l’Alyte
accoucheur, sont présents dans les boisements rivulaires inondés périodiquement par la Durance,
ou comme le Petit Gravelot, oiseau qui niche sur les bancs de galets et graviers de la Durance.
La Durance a un patrimoine écologique très riche, et surtout représente une des dernières zones
refuge pour ces certaines espèces menacées de disparition ou dont les populations sont en fortes
régressions tant au niveau européen que national. La conservation d’une dynamique naturelle de
la rivière qui permet la création des iscles, d’un lit en tresse, et la présence d’une ripisylve
fonctionnelle, doit être une priorité au regard de ces espèces patrimoniales. Leur présence est un
atout régional et local à mettre en valeur, tant au niveau scientifique qu’au niveau touristique et
patrimonial, au même titre que le patrimoine culturel.
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Diagnostic Environnemental
Le diagnostic environnemental a été réalisé sur l’ensemble du linéaire de la Haute Durance, de la
confluence avec la Clarée (Montgenèvre) à la queue de retenue du lac de Serre-Ponçon (Embrun),
hors gorges de Saint Martin de Queyrières. Il a porté sur l’analyse des habitats naturels présents
dans la zone influencée par la rivière (espace de mobilité fonctionnel) et l’inventaire des espèces
patrimoniales animales et végétales inféodée aux milieux rivulaires. Ces analyses et inventaires
ont été réalisés au cours de l’été 2011. Les résultats des études réalisées par la fédération de
pêche des Hautes Alpes concernant les adoux et la faune piscicole et aquatique, ainsi que les
données d’inventaire du Parc National des Ecrins ont été intégrées à ce diagnostic
environnemental de la Haute Durance.

1 CONTEXTE
METHODOLOGIE

ENVIRONNEMENTAL

ET

1.1

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES, GESTION DE L’ESPACE ET
ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

1.1.1

Les zonages réglementaires


Les sites NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la biodiversité biologique et de valoriser le
patrimoine naturel de nos territoires. Ce réseau est formé par un maillage de sites sur toute
l’Europe permettant la préservation des espèces et des habitats naturels. Il s’appuie sur deux
directives européennes :


La Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite «Directive Oiseaux » qui cible 215
espèces et sous-espèces menacées. Elle définit des sites pour leur conservation, appelés
Zones de Protection spéciales (ZSP) ;



La Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Directive Habitat Faune Flore » qui
répertorie les habitats naturels, espèces animales et espèces végétales présentant un
intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les sites définis sont appelés en fin
de procédure les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Au niveau français, ces directives ont été retranscrites dans le Code de l’Environnement, précisant
le cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en France (art L. 414.1 à
L. 414.7).
Aucune ZPS n'a été relevée dans le périmètre d'étude de la Haute Durance.
Deux sites Natura 2000 (ZSC) sont présents dans le périmètre d’étude :


Le site Natura 2000 n°FR9301499 intitulé « La Clarée » dont la limite se situe au niveau de
la Durance sur la commune de Val-des-Prés. Ce site est à un carrefour bioclimatique
entre les Alpes du sud, les Alpes du nord et les Alpes piémontaises, d’où un grand intérêt
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écologique particulièrement représentatif du domaine biogéographique alpin.
biodiversité est remarquable au niveau floristique et de la faunistique, ainsi qu'au
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Fig. 1. Localisation des sites Natura 2000 (ZSC)

niveau des habitats naturels et des écosystèmes de montagne. Les menaces qui pèsent
sur ces éléments sont liés à l'abandon de l'agriculture (fermeture des milieux par le
mélézin), aux modifications des pratiques (abandon de la fauche, surpâturage ovin) et à la
sur-fréquentation touristique dans certains secteurs qui tendent à appauvrir la biodiversité.


Le site Natura 2000 n°FR9301502 intitulé « Steppique Durancien et Queyrassin » dont le
limites intègrent la Haute Durance de Prelles à Embrun. Ce site localisé sur une zone
calcaire et morainique à remaniement fluvial englobe des systèmes steppiques rares en
Europe. Les milieux sont très variés : source halophile avec végétation particulière, prairies
de fauche montagnardes, bocage très riche, nombreuses forêts subnaturelles, …. Les
pelouses steppiques subcontinentales qui constituent un enjeu très fort de conservation
(milieux rares en France et en Europe) subissent des pressions de disparition ou de
dégradation accentuées ces dernières années par l’abandon pastoral en raison de leur
faible productivité ou a contrario tentative d'intensification par irrigation, urbanisation et
développement récent d'installations industrielles de production d'énergie renouvelable).



Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

L’arrêté préfectoral de biotope constitue une mesure de protection du patrimoine biologique. Un
biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières
(géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc. L’arrêté de protection de biotope a pour
objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au
repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Il peut arriver que le
biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable
à la survie d’une espèce protégée.
Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2, les arrêtés de protection de biotope sont pris par le
Préfet de département. Cet arrêté établit, de manière adaptée à chaque situation, les mesures
d’interdiction ou de réglementation des activités pouvant porter atteintes au milieu. Il s’agit d’une
mesure de protection qui, par son caractère déconcentré, peut être rapide à mettre en place. Elle
ne comporte toutefois pas, en elle-même, de moyens spécifiques de suivi et de gestion des
milieux.
Un APPB est présent sur les communes de St Crépin et Champcella et à pour objet la protection
du biotope nécessaire à la reproduction de la truite de rivière (Salmo Trutta Fario) dans I’adoux de
Grépon, affluent de la Durance en rive droite.
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Fig. 2. Localisation de l’APPB Adoux de Crépon
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Le Parc National des Ecrins

Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé en parc national
lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en
général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial qu'il importe de préserver ce milieu contre
tout effet de dégradation naturelle et de la soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en
altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
Le décret de création du parc prévoit une réglementation qui varie selon le caractère de chaque
parc. Il peut réglementer ou interdire un certain nombre d'activités énumérées par la loi (dont la
chasse, la pêche, les activités industrielles ou commerciales, les travaux publics et privés, la
circulation du public, l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, etc…) et plus
généralement prévoir toutes mesures permettant d'assurer les objectifs.
L'existence et les limites cadastrales de la servitude sont obligatoirement mentionnées en annexe
des plans d'occupation des sols ou plan local d’urbanisme.
Le décret prévoit la délimitation de deux zones :


Une zone appelée « cœur du parc » qui correspond à une zone centrale de haute
protection de la nature,



Une zone appelée « aire (optimale) d’adhésion », périphérique autour du parc, dans
laquelle seront effectuées un certain nombre de réalisations et d'améliorations d'ordre
social, économique et culturel rendant la protection de la nature plus efficace dans la zone
centrale. Elle est définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant
vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité
géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la
charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection.

Le Parc est géré par un établissement public administratif qui établit le projet de charte du parc
national en lien avec les acteurs locaux et anime sa mise en application.
Les limites de la zone d'adhésion du Parc National des Ecrins intègre la Haute Durance ou est
contigüe avec cette dernière pour les communes de la zone d'étude allant de l’Argentière-laBessée à Embrun (sauf Saint Crépin).
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Fig. 3. Localisation des limites du Parc National des Ecrins
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1.1.2

Les portés à connaissance et zonages non réglementaires


Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des inventaires
des espaces naturels terrestres remarquables du territoire français. Une ZNIEFF est un secteur du
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit
les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la
gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. Deux catégories de
zones sont distinguées :


Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de
vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé,
d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ;



Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I
et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

L’inventaire des ZNIEFF constitue l’outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine
naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature. Il n’a pas de valeur
juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans
l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Ainsi, l'absence de
prise en compte d'une ZNIEFF lors d'une opération d'aménagement relèverait d'une erreur
manifeste d'appréciation susceptible de faire l'objet d'un recours. Les ZNIEFF constituent en outre
une base de réflexion pour l'élaboration d'une politique de protection de la nature, en particulier
pour les milieux les plus sensibles, comme les zones humides, les landes, etc.
La liste ci-après répertorie les différentes ZNIEFF présentes au niveau de la Haute Durance. Celles
dont les limites intègrent ou sont situées à proximité immédiate des berges de la Durance sont
présentées en gras :




Secteur du Briançonnais


ZNIEFF de type I n°05-102-119 intitulée « Fond de la Vallée de la Clarée entre
Val-des-Prés et la Vachette - Marais du Rosier ». La Durance traverse cette
ZNIEFF entre Montgenèvre et le hameau de la Vachette. (1 sur la carte présentée en
Fig. 2)



ZNIEFF de type I n°05-102-120 intitulée « Bois de la Pinée et versant adret de la
Croix de Toulouse - Ancien fort des Sallettes - Bois de L'ours ». Les limites de
cette ZNIEFF intègrent la rive droite de la Durance entre les hameaux de La Vachette
et du Fontenil. (2 sur la carte présentée en Fig. 2)



ZNIEFF de type II n° 05-102-100 intitulée « Massif des Cerces - Mont Thabor Vallées étroite et de la Clarée ». Les limites de cette ZNIEFF se superposent aux
limites des deux précédentes ZNIEFF de type I. (3 sur la carte présentée en Fig. 2)

Secteur du Pays des Ecrins


ZNIEFF de type I n°05-100-144 intitulée « Coteaux steppiques de l'Argentière-laBessée à Saint-martin-de-Queyrièress ». La Durance traverse cette ZNIEFF entre
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l'Argentière-la-Bessée et Saint Martin de Queyrières. (4 sur la carte présentée en Fig.

2)


ZNIEFF de type I n°05-100-143 intitulée «Roche Baron et coteaux steppiques à
l'est de Saint-Martin-de-Queyrièress ». La Durance passe à proximité des limites de
cette ZNIEFF à Saint Martin de Queyrièress. (5 sur la carte présentée en Fig. 2)



ZNIEFF de type II n°05-105-100 intitulée « Massif de Montbrison - Condamine - Vallon
des Combes ». Les limites de cette ZNIEFF ne concernent pas la zone d’étude de la
Durance et de ses berges.



ZNIEFF de type II n° 05-107-100 intitulée « Façade ouest du Massif du Béal Traversier
». Les limites de cette ZNIEFF ne concernent pas la zone d’étude de la Durance et de
ses berges.



ZNIEFF de type I n°05-100-146 intitulée « Coteaux steppiques en rive gauche de
la Durance de la Font d'Eygliers à l'Argentière ». La Durance passe à proximité des
limites de cette ZNIEFF entre l'Argentière-la-Bessée et Saint Crépin. (6 sur la carte

présentée en Fig. 2)



Secteur du Pays des Ecrins et du Guillestrois


ZNIEFF de type I n°05-100-149 intitulée « La Haute Durance (ses iscles, ripisylves
et adoux) entre La Roche-de-Rame et l'aérodrome de Mont Dauphin ». La
Durance traverse cette ZNIEFF entre l'Argentière-la-Bessée et Mont Dauphin. (7 sur la

carte présentée en Fig. 2)





ZNIEFF de type I n°05-112-145 intitulée « Vallon du Fournel - Bois du Simon de l'Aigle
- Bois Noir ». Les limites de cette ZNIEFF ne concernent pas la zone d’étude de la
Durance et de ses berges.



ZNIEFF de type II n° 05-112-100 intitulée « Partie sud du massif et du parc national
des écrins - Massif du Mourre froid - Grand Pinier - Haut vallon de Chichin ». Les
limites de cette ZNIEFF ne concernent pas la zone d’étude de la Durance et de ses
berges.



ZNIEFF de type I n°05-100-147 intitulée « Coteaux steppiques en rive droite de la
Durance de Freissinières (le Clot du Puy) à Chanteloube - Gouffre de
Gourfouran ». Les limites de cette ZNIEFF sont situées à proximité immédiate des
berges de la Durance. (8 sur la carte présentée en Fig. 2)

Secteur du Guillestrois


ZNIEFF de type I n°05-100-148 intitulée « Bois de Monsieur et prairies humides des
Sagnasses ». Les limites de cette ZNIEFF ne concernent pas la zone d’étude de la
Durance et de ses berges.



ZNIEFF de type I n°05-100-150 intitulée « Confluence du Guil et de la Durance
(cours d'eau, ripisylves et iscles) ». La Durance traverse cette ZNIEFF. (9 sur la

carte présentée en Fig. 2)
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ZNIEFF de type I n°05-100-151 intitulée « Marais et fontaine pétrifiante de Réotier
- Coteau steppique associé ». Les limites de cette ZNIEFF sont situées à proximité
immédiate des berges de la Durance. (10 sur la carte présentée en Fig. 2)
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Fig. 4. Localisation des ZNIEFF type I (orange) et type II (rose)
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ZNIEFF de type I n°05-10-134 intitulée « Gorges du Guil - Combe du Queyras et
milieux steppiques de Mont-Dauphin à Château-Queyras ». Les limites de cette
ZNIEFF ne concernent pas la zone d’étude de la Durance et de ses berges.



ZNIEFF de type I n° 05-109-157 intitulée « Plateau et lac de Siguret et partie inférieure
de la forêt de Saluces ». Les limites de cette ZNIEFF ne concernent pas la zone
d’étude de la Durance et de ses berges.

Secteur du Guillestrois et de l’Embrunais


ZNIEFF de type II n° 05-109-100 intitulée « Forêts et crêtes de Risoul et de Saluces Pic du Clocher - Adret de Crévoux. Les limites de cette ZNIEFF ne concernent pas la
zone d’étude de la Durance et de ses berges.



ZNIEFF de type I n°05-100-155 intitulée « La Haute Durance, ses iscles et ses
ripisylves de Saint-Clément-sur-Durance à Saint-André d'Embrun ». La Durance
traverse cette ZNIEFF. (11 sur la carte présentée en Fig. 2)



ZNIEFF de type I n°05-109-153 intitulée « Bois de Barbein et versant boisé en rive
gauche de la Durance sous la crête du Martinat ». Les limites de cette ZNIEFF ne
concernent pas la zone d’étude de la Durance et de ses berges.



ZNIEFF de type I n°05-100-156 intitulée « Coteaux et plateaux steppiques en rive
droite de la Durance, des baumes à la chapelle Saint-James ». Les limites de cette
ZNIEFF ne concernent pas la zone d’étude de la Durance et de ses berges.



ZNIEFF de type I n° 05-100-154 intitulée « Coteaux steppiques en rive droite de la
Durance de Saint Clément sur Durance à Chateauroux ». Les limites de cette ZNIEFF
ne concernent pas la zone d’étude de la Durance et de ses berges.

Secteur de l’Embrunais


ZNIEFF de type I n° 05-100-158 intitulée « Bords de la Durance et ses ripisylves
au lieu-dit l'Estang - Pentes de Combe Masse ». Les limites de cette ZNIEFF sont
situées à proximité immédiate des berges de la Durance. (12 sur la carte présentée

en Fig. 2)


ZNIEFF de type I n° 05-100-159 intitulée « Escarpements et butte de Saint-Privas,
en rive droite de la Durance ». Les limites de cette ZNIEFF sont situées à proximité
immédiate des berges de la Durance. (13 sur la carte présentée en Fig. 2)



ZNIEFF de type II n° 05-118-100 intitulée « Plan d'eau du lac de barrage de SerrePonçon, certaines de ses rives à l'aval du pont de Savines et zones humides de Peyre
blanc ». Les limites de cette ZNIEFF ne concernent pas la zone d’étude de la Durance
et de ses berges.



ZNIEFF de type II n° 05-116-100 intitulée « Bocage de Puy-Saint-Eusèbe et de PuySanières ». Les limites de cette ZNIEFF ne concernent pas la zone d’étude de la
Durance et de ses berges.
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Les Parcs Naturels Régionaux (PNR)

La création d’un parc naturel régional est portée par des communes d’un territoire, qui souhaitent
mettre en place un projet de conservation de leur patrimoine naturel et culturel partagé. Cette
création nécessite une labellisation par l'État et concerne un territoire remarquable, dont il est
souhaitable de protéger la qualité paysagère et le patrimoine naturel, historique ou culturel. Ce
territoire est alors classé par décret du premier ministre pour une période de 12 ans renouvelable.
La Charte d'un parc naturel régional définit le programme de conservation, d'étude et de
développement à mettre en œuvre sur le territoire. La gestion est généralement organisée par un
syndicat mixte qui regroupe des élus des collectivités locales (communes, départements, régions)
et des partenaires socio-économiques. Les PNR ne disposent pas de pouvoir réglementaire
spécifique mais les collectivités appartenant aux PNR s’engagent à mettre en œuvre les
dispositions qui figurent dans la Charte du parc en l’approuvant. De plus, le parc est
systématiquement consulté pour avis lorsqu’un équipement ou un aménagement sur son territoire
nécessite une étude d’impact.
Le site d’étude de la Haute Durance n’est pas localisé dans le périmètre du PNR du Queyras.



Les Réserves Naturelles Régionales (RNR)

Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les
réserves naturelles nationales et constituent à la fois un vecteur des stratégies régionales en
faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires.
L’objectif de chaque réserve naturelle est de préserver ce qui a justifié son classement : des taxons
floristiques ou faunistiques, des habitats, des objets géologiques... L'objectif de l'ensemble des
réserves naturelles est de contribuer, à l'échelle nationale et internationale, au maintien dans un
bon état de conservation de la biodiversité et du patrimoine naturel.
Sur le bassin-versant de la Haute-Durance, on peut citer la Réserve Naturelle Régionale des
Partias, localisée sur la commune de Puy-Saint-André dans le Briançonnais.




Le site des Partias (d’une superficie de 685 ha) s’étend entre 1 600 m et 2 900 m d’altitude
au pied de la Cime de la Condamine. Ce large gradient d’altitude ainsi qu’une grande
variété du substrat géologique permettent aux Partias d’habiter un patrimoine floristique et
faunistique d’une grande richesse.

L’inventaire des zones humides des Hautes-Alpes

La définition générale de la zone humide inscrite dans le code de l'environnement via son article L
211-1, répondant à l'objectif législatif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est la
suivante : « Les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (définition de la loi sur l'eau
de 1992). Les zones humides de ces inventaires départementaux ne constituent pas directement
des zonages opposables, mais doivent être prises en compte, par exemple, dans le cadre
d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme (PLU), de demande d'autorisation au titre
de la police de l'eau, d'élaboration de mesures compensatoires, de mise en œuvre des SDAGE,
etc.
Un inventaire des zones humides des Hautes-Alpes a été réalisé en février 2012 par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA). Les zones
humides de la Haute-Durance y sont donc naturellement traitées, notamment celles d’altitude.
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Fig. 5. Localisation du Parc Naturel Régional du Queyras
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1.2

METHODOLOGIE

1.2.1

Bibliographie
L’état initial du site est appréhendé à partir de l’exploitation des données issues des inventaires,
des études et des cartographies déjà réalisés sur le territoire étudié, et de l’interprétation des
photographies aériennes ainsi que des cartes IGN au 1/25 000. La consultation bibliographique a
été effectuée auprès des organismes territoriaux ainsi que du milieu associatif et des partenaires
locaux, notamment :

1.2.2



Direction de l’Environnement Rhône-Alpes (DREAL),



Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA),



Parc National des Ecrins (PNE)



Conservatoire des Espaces Naturels (CEN),



Ligue de Protection des Oiseaux (LPO),



Office pour la Protection des Insectes et leur Environnement (OPIE),



Réseau Natura 2000 (site internet)

Investigations de terrain
L’expertise de l’état initial se décline en plusieurs relevés naturalistes dont la méthodologie est
décrite dans les paragraphes suivants. Les inventaires ont été réalisés par Jean-Philippe PAGES,
Docteur en biologie et gérant de ALP’PAGES Environnement.



Dates de prospection

Les prospections de terrain se sont déroulées sur plusieurs journées :


Du 2 au 5 juillet 2012 pour la partie d’Embrun à Châteauroux les Alpes,



Du 6 au 8 juillet 2012 pour la partie de St Clément sur Durance à Saint Crépin



Du 9 au 10 juillet 2012 pour la partie de La Roche de Rame à l’Argentière la Bessée



Du 11 au 13 juillet 2012 pour la partie de St Martin de Queyrières à Montgenèvre



Les 20, 21 et 30 juillet 2012, 1 à 5 août 2012 sur des points ponctuels du site d’étude

Elles ont concerné :


les relevés botaniques



les délimitations des habitats naturels et semi naturels



l’inventaire des Mammifères
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l’inventaire avifaune



l’inventaire des Reptiles



l’inventaire des Amphibiens



l’inventaire des Insectes

Inventaires floristiques et habitats

Les inventaires floristiques sont des relevés systématiques et exhaustifs des taxons botaniques
présents dans les différentes unités de végétation. Ils permettent l’identification des plantes
présentes dans les différents milieux naturels. La nomenclature utilisée pour décrire les espèces
sera celle du code international de nomenclature botanique (Index synonymique de la Flore de
France de Kerguelen, version 1999 modifiée TAXREF 5.01).
Sur l’ensemble des sites de prospection, une recherche attentive est portée sur les espèces
possédant un statut législatif de protection et/ou de rareté. La présence de ces espèces
patrimoniales induit le pointage GPS de chaque individu.
De manière concomitante, les différents habitats naturels sont identifiés et leurs limites
cartographiées.



Inventaires faunistiques

Les mammifères (i.e. grande faune et petits carnivores) sont inventoriés respectivement par
observation directe, recherches de traces et indices de présence dans les habitats favorables à
leur développement.
L’inventaire de l’avifaune se base, en premier lieu, sur les secteurs reconnus comme présentant
des enjeux écologiques majeurs, puis par une prospection de terrain (observation et écoute des
chants) au moyen de la technique mixte des transects couplés aux points d’écoute. L’observateur
parcourt le site et note tous les contacts visuels et/ou auditifs obtenus lors du transect. Sur des
lieux spécifiques de son itinéraire, il réalise des points fixes d’écoute (5 points par zone) d’une
durée de 10 minutes au cours desquels il relève les déplacements et identifie les chants. Une telle
durée correspond à un temps d’observation suffisant pour déceler des individus supplémentaires
(espèces cryptiques ou peu loquaces) tout en limitant significativement le risque de doubles
comptages.
Concernant les reptiles, les inventaires se basent sur l’observation directe ainsi que la recherche
de mues dans les habitats favorables.
Les amphibiens font l’objet de prospections ciblées sur les espèces à fort enjeu de conservation,
afin de déterminer le domaine vital de ces espèces.
Concernant les Insectes, espèces représentatives de la qualité des milieux naturels, les groupes
faunistiques des Rhopalocères et des Orthoptères sont inventoriés par capture (et relâchés
ensuite) des adultes au filet. Les autres groupes entomologiques (Coléoptères, Odonates, …),
ainsi que les Araignées et autres arthropodes ont été identifiés lors de contacts.
Pour tous les groupes, une « capture numérique » est effectuée par photographie (macro et
téléobjectif) afin de valider avec les ouvrages de références de chaque groupe.
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Limites aux prospections de terrain

Les limites rencontrées lors des prospections de terrain sont inhérentes aux conditions climatiques
exceptionnelles existant en ce printemps 2011. La sécheresse hivernale et printanière a limité le
développement de certaines espèces végétales, limitant ou empêchant certaines floraisons.
De plus au vu de la grande surface de prospection, certaines zones n’ont pu être prospectées
qu’au cours d’un seul passage (délimitation des habitats), ne permettant pas de réaliser un
inventaire exhaustif. Les zones identifiées comme potentiellement importante en termes d’enjeux
environnementaux ont fait l’objet de plusieurs passages.
Les inventaires faunistiques, en particulier des insectes, est dépendant des conditions climatiques
du jour de prospection. Ainsi une météorologie avec du vent modéré à fort, ou de la pluie ne
permet pas à certaines espèces de voler et donc d’être repérées. Les chiroptères n’ont pas été
prospectés (à titre informatif, 11 espèces de chiroptères sont présentes le long de l’axe durancien
selon le PN Ecrins).
Enfin, les dates de prospection de terrain (juillet) ne permettent pas de couvrir l’ensemble de la
phénologie des espèces, et en particulier le cycle migratoire de celles-ci. L’axe durancien est en
effet particulièrement utilisé pour la migration de nombreuses espèces et notamment les oiseaux
(Sylviidés, ardéidés, scolopacidés...).

1.2.3

Analyse, synthèse et évaluation écologique des données collectées sur
le terrain


Base taxonomique utilisée pour la présentation des espèces

La nomenclature utilisée pour décrire les espèces floristique correspond à la Base de Données
Nomenclaturales de la Flore de France (BNDFF v5.02 – version 2011 mise à jour, issu de l’Index
synonymique de la Flore de France de Kerguelen (version 1999).
Concernant la faune, les espèces sont présentées selon les référentiels du Muséum National
d’Histoires Naturelles (référentiels taxonomiques pour la flore et la faune de France métropolitaine
issu de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel).



Caractérisation des habitats naturels et semi-naturels

Les habitats naturels et semi-naturels ont été délimités et cartographiés sur le terrain, en fonction
de la physionomie de la végétation ainsi que des espèces végétales présentes.
Au sein de chaque formation végétale homogène, la réalisation de relevés floristiques permet
d’attribuer un code et une appellation écosystémique, puis de caractériser chaque formation
végétale selon la typologie CORINE Biotope.
En parallèle, les habitats sont présentés selon leur intérêt communautaire ou prioritaire européen
s’il existe, à partir des cahiers d’habitats et du code EUR27 de la Directive Habitats de l’Union
Européenne (92/43/CEE du 21 mai 1992).
Les nomenclatures CORINE et EUR27 représentent des outils pour la description de sites
d’importance pour la conservation de la nature en Europe. Ils classent les différents biotopes selon
leur flore constituante, leur fonctionnement écologique et leur environnement abiotique.

DECEMBRE 2013
22

ERREUR ! IL N'Y A PAS DE TEXTE REPONDANT A CE STYLE DANS CE DOCUMENT.-

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance
Er re ur ! Il n ' y a p as d e te x te rép ond an t à ce st yl e d an s c e do cume nt.
RAPPORT FINAL - DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL



Bases scientifiques et réglementaires utilisées pour l’évaluation écologique

L’évaluation écologique des espèces est fondée sur les listes rouges (travaux scientifiques
reflétant le statut des espèces rares ou menacées à l’échelle d’un territoire) ainsi que des textes
réglementaires suivants :


A l’échelle européenne


DO : Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 modifiée, dite « Directive
Oiseaux » et concernant la conservation des oiseaux sauvages :
> Annexe I (An I) : espèces dont la protection nécessite la mise en place des Zones
de Protection Spéciales (ZPS)



DH : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite « Directive Habitat » et ayant pour
objectif d’assurer le maintien et la diversité biologique par la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage :
> Annexe I (An I) : habitats d’intérêt communautaire (en danger de disparition, rares
ou remarquables)
> Annexe II (An II) : espèces d’intérêt communautaire (en danger d’extinction,
vulnérables, rares ou endémiques)
> Annexe IV (An IV) : espèces nécessitant une protection stricte au niveau européen
> Annexe V (An V) : espèces dont le prélèvement est soumis à réglementation



CB : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe :
> Annexe I (An I) : espèces de flore strictement protégées
> Annexe II (An II) : espèces de faune strictement protégées
> Annexe III (An IV) : espèces de faune protégées
> Annexe IV (An V) : moyens et méthodes de chasse et autres formes d’exploitation
interdits



CW : Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). C’est un accord international
entre Etats qui a pour but de veiller à ce que le commerce international des
spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces
auxquelles ils appartiennent :
> Annexe I (An I) : espèces menacées d'extinction dont le commerce international de
leurs spécimens est interdit
> Annexe II (An II) : commerce international des espèces protégées autorisé mais
d'une façon réglementée et limitée à un niveau qui ne compromet pas la survie de
l'espèce



Textes réglementaires à l’échelle nationale (PN) et régionale Rhône Alpes (RA)


Arrêté du 31 août 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire
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Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire



Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées et menacées
d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département



Arrêté du 3 mai 2007 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire



Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire



Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire



Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
région Rhône Alpes complétant la liste nationale

Listes scientifiques à l’échelle nationale et régionale Provence Alpes Côte d’Azur


Livre rouge de la flore menacée de France (Muséum National d’Histoires Naturelles,
1995)



Liste rouge des espèces menacées en France – Orchidées (UICN France, MNHN,
FCBN & SFO, 2010)



Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (Bigot et al, 2009)



Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (Cornolet-Tirman et al,
2008)



Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine (Haffner et al, 2008)



Liste rouge des insectes de France métropolitaine (Guilbot, 1994)



Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2011) et Liste rouge des rhopalocères de
France métropolitaine (2012)



Liste rouge des odonates de France métropolitaine (SFO, 2009)



Plan régional d’actions Odonates



Liste rouge des orthoptères de France métropolitaine (Sardet et Defaut, 2004)



Liste rouge des coléoptères saproxylophages de France métropolitaine (Brustel,
2004)



Listes des espèces et habitats naturels déterminants pour les ZNIEFF de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur

Ces listes rouges déclinent le statut de conservation des espèces en fonction des classes
suivantes : RE : Disparu de la région (nicheur éteint), CR : En grave danger (très rare), EN : En
danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE :
Non évalué, EP : Espèce Prioritaire
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1.2.4

Evaluation écologique des habitats, des espèces floristiques et
faunistiques
Les enjeux des habitats et espèces, fondés sur leur statut de protection et de rareté seront
déclinés selon 4 classes d’enjeux de conservation local :








ENJEUX TRES FORTS


Habitats d’intérêt communautaire prioritaire : Annexe I de la Directive Habitats



Habitats naturels ou secteurs du site très fragiles, déterminants et essentiels au
développement d’une population d’espèce protégée menacée : statut de protection
national et international



Espèces microendémiques (aire de répartition tout au plus équivalente à la surface de
quelques communes) ou très menacées sur l‘intégralité de leur aire de répartition au
point qu’elle soit devenue très fragmentée

ENJEUX FORTS


Habitats d’intérêt communautaire : Annexe I de la Directive Habitats



Habitats ou secteurs du site représentatifs, favorables au développement d’une
espèce protégée présente ou fortement potentielle possédant un statut de protection
national et régional



Espèces endémiques d’une aire relativement restreinte (équivalente à un département
ou une région française) et modérément menacées sur l‘intégralité de leur aire de
répartition, c’est-à-dire en cours de régression avérée

ENJEUX MODERES


Habitats d’intérêt communautaire dans un état de conservation moyen : Annexe I de
la Directive Habitats



Habitats ou secteurs du site utilisés pendant une partie du cycle biologique d’une
espèce protégée mais non déterminante dans la survie de l’espèce (espèce protégée
présente ou potentielle possédant un statut de protection national et régional)



Habitats ou secteurs du site représentatifs de développement d’une espèce
remarquable non protégée (liste rouge nationale ou régionale)



Espèces caractéristiques d’habitats naturels particuliers ou en limite d’aire de
répartition (rares dans le domaine géographique considéré mais non menacées à
l’échelle de leur aire de répartition globale) ou endémiques non menacées

ENJEUX FAIBLES


Zones à enjeux écologiques faibles à nuls : habitats naturels très dégradés, milieux
anthropiques



Espèces communes et ordinaires
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2 SYNTHESE DES DONNEES NATURALISTES ET
EVALUATION PATRIMONIALE
2.1

LES HABITATS DE LA HAUTE DURANCE

2.1.1

Description et caractérisation des habitats naturels
Un habitat naturel est un milieu naturel ou semi naturel qui réunit les conditions physiques et
biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce ou d’un groupe d’espèces. Un habitat d’espèce
correspond au domaine vital d’une espèce (zone de reproduction, zone d’alimentation, zone de
chasse…). Il peut comprendre plusieurs habitats naturels, ou résultant de l’activité humaine.
Une espèce d’intérêt communautaire est une espèce en danger, vulnérable, rare ou endémique.
Elles sont énumérées dans les annexes des directives Oiseaux et Habitats. Un habitat d’intérêt
communautaire est un habitat naturel en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou
constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des sept
régions biogéographiques et pour lequel doit être désignée une Zone Spéciale de Conservation.

2.1.2

Dynamique des habitats de la ripisylve de la Durance
La dynamique naturelle des habitats de la Haute Durance est conditionnée par le climat, la
topographie, la géologie, et régime hydraulique de la rivière. Cette dernière érode, charrie et
dépose des matériaux plus ou moins grossiers lors de ses crues. Les différentes étapes de la
dynamique de végétation sont :


Les stades initiaux composés de bancs de graviers et sables nus, et les formations
pionnières de colonisation des alluvions et délaissées. Les dépôts formés constituent des
bancs de galets sur lesquels s’implante d’abord une végétation composée de plantes
herbacées. Ces plantes piègent et fixent des éléments fins lors des épisodes de crues
suivants permettant un développement de la végétation plus conséquents.



les saulaies arbustives, qui se forment sur les tresses et berges de la Durance plus
exondées et à l’abri des crues mineures. Elles forment un véritable stade préforestier.



les ripisylves, boisements forestiers plus ou moins importants, pouvant abriter de petites
formations marécageuses dans des bras morts et des adoux. Elles sont constituées
d’Aulne blanc (Alnus incana) et de Saule pourpre (Salix purpurea) avec quelques Peupliers
(Populus nigra, Populus tremula) et Bouleau (Betula pendula). Le stade ultime de ces
forêts riveraines les fait évoluer lors de la stabilisation des terrains vers une frênaie à Frêne
élevé (Fraxinus excelsior) si l’influence de la nappe phréatique se fait toujours sentir.
Certaines zones de charriage et de dépôts de matériaux grossiers, très drainants, sont
colonisées par des pinèdes à Pin sylvestre (Pinus sylvestris).

Cette dynamique naturelle est la même au niveau des iscles. Ce sont des îlots plus ou moins
importants de bancs de limons fertiles sur lesquels peuvent pousser des plantes à croissance
rapide (Osier, Saules), et qui ne sont balayées que par les fortes crues. Elles peuvent faire
plusieurs kilomètres de long, et jusqu’à 400 à 500 m de large. Le schéma d’évolution des iscles est
le suivant :
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une crue importante dépose un banc de gravier qui émerge du cours moyen ;



des herbes et roseaux colonisent ce banc lors des saisons de végétation suivantes. Les
crues sont alors ralenties au niveau de ce banc permettant le dépôt de limons, ce qui
permet la croissance d’une végétation plus importante, puis l’apparition des arbustes et
des arbres ;



ces arbres devenus grands meurent et tombent, créant des trouées, des embâcles
modifiant les flux et directions des courants de la rivière, qui alors érode et détruit ces îles,
d’abord en les divisant. Les destructions sont plus importantes au moment de la décrue,
qui affouille les rives, notamment sur ces coupures, et la destruction s’amplifie à chaque
crue.

La construction de digues le long des rives de la Durance à certains endroits, l’exploitation des
matériaux issus du lit de la rivière, les activités humaines agricoles et de loisirs ont limité l’évolution
et le développement des forêts riveraines. Aujourd’hui elles se cantonnent à des linéaires de
boisements plus ou moins bien développés sur les berges de la Durance et sur les Iscles.
L’objectif environnemental du plan de gestion et d’entretien est donc de redonner un espace de
liberté à la rivière pour lui permettre d’avoir une dynamique naturelle maximale en fonction des
contraintes de sécurité et de protection des personnes et des biens.

2.1.3

Bancs et dépôts de sables et graviers sans végétation
Cet habitat regroupe les dépôts de petites pierres dans le lit des rivières mais non submergés en
permanence. Il fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE BIOTOPES 24.21
« Bancs de graviers sans végétation » ou 24.31 « Bancs de sables sans végétation », et n'est pas
intégré dans la typologie EUR27 des habitats communautaires.
Cet habitat est localisé dans le lit de la rivière. Il est mobile en fonction des crues successives et de
ce fait non pérenne. La végétation rivulaire a du mal à s’implanter à cause de la perturbation qui
est fréquente et du substrat qui est pauvre en nutriments et très contrasté au niveau de la
disponibilité en eau, car s’asséchant très rapidement après une submersion. La formation de ces
bancs et dépôts de matériaux fins ne peut se faire que sur des parties où la force du courant
diminue, sur des sections à pentes faibles et/ou à l’intérieur des courbes de la rivière. Cet habitat
de surface réduite est faiblement représenté sur l’ensemble du linéaire de la Haute Durance, et
uniquement en aval de L’Argentière la Bessée.
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Fig. 6. Bancs et dépôts de sables et graviers

La végétation est composée de plantes herbacées caractéristiques de milieux aquatiques ou
humides comme la Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga L.), la Véronique fauxmourron-d'eau (Veronica anagalloides Guss.) et la Menthe à longues feuilles (Mentha longifolia (L.)
Huds. Mais aussi de plantes plus courantes telles la Matricaire fausse-camomille (Matricaria
discoidea DC.), et la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare L.). Quelques arbustes bas
s’installent sur ces bancs comme le Saule drapé (Salix eleagnos Scop.) mais ne sont pas
dominants.

Fig. 7. Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga) et Véronique faux-mourron-d'eau
(Veronica anagalloides)
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Au niveau faunistique, cet habitat est fréquenté par des insectes typiques comme la Cicindèle des
rives (Cicindela riparia Latreille & Dejean). D’autres insectes moins typiques de cet habitat ont
également été observé comme le Flambé (Iphiclides podalirius Linnée 1758). Les oiseaux tels le
petit Gravelot (Charadrius dubius Scopoli 1786), la Bergeronnette grise (Motacilla alba Linnaeus
1758) et la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea Tunstall 1771) utilisent de manière
régulière cet habitat comme zone de chasse et de nourrissage, tout comme le Lézard des
murailles (Podarcis muralis Laurenti 1768).

Fig. 8. Cicindèle des rives (Cicindela riparia) et Flambé (Iphiclides podalirius)

Cet habitat est relativement peu fréquent sur l’ensemble de la Haute Durance et occupe des
surfaces restreintes. Il est de plus non pérenne dans le sens ou chaque variation du niveau des
eaux peut conduire à sa destruction ou son déplacement. C’est cependant le premier stade de
construction d’une iscle et à ce titre, en plus de la présence d’espèces typiques, il présente un
intérêt écologique certain. Une gestion favorisant la création sur de plus grandes surfaces de ce
type d’habitats est à favoriser.

2.1.4

Bancs de graviers et galets avec végétation pionnière
Cet habitat regroupe bancs de graviers des rivières occupés par une végétation pionnière
spécialisée, dans les cours d'eau alpins et méditerranéens, ainsi que toute autre étape de la série
de colonisation. Cela concerne une mosaïque de formations herbacées ou arbustives basses à
Myricaire d'Allemagne (Myricaria germanica (L.) Desv.) et à Saules (Salix spp.) des graviers
fluviatiles montagnards. Il fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE
BIOTOPES 24.223 « Broussailles de Saules et de Myricaire germanique » (ou 44.111 « Saussaies
à Myricaria » en fonction de l'embroussaillement) ainsi que 24.224 « Fourrés et bois des bancs de
graviers ». Cet habitat est intégré dans la typologie EUR27 des habitats communautaires sous les
codes 3230-1 « Saulaies pionnières à Myricaire d'Allemagne des torrents alpins » et 3240-1 «
Saulaies riveraines à Saule drapé des cours d'eau des Alpes et du Jura ». Ce ne sont pas des
habitats prioritaires au titre de la Directive Habitat.
Cet habitat a une origine similaire au précédent dans des zones où la force du courant est plus
importante d'où une taille de matériaux plus grande. Il est recouvert périodiquement par les crues,
et est situé à l’intérieur des courbes de la rivière et sur les bords de rivières linéaires à pente
moyenne à forte. Il est présent sur toute la Haute Durance en aval de Briançon en dehors des
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zones endiguées et peut former de grands ensembles appelé iscles (cf. paragraphe). La végétation
est de type herbacé principalement, avec quelques arbustes pour les bancs les plus anciens.
La succession dynamique de cet habitat est soit un embroussaillement par des Saules, qui évolue
vers un système préforestier, soit un rajeunissement par apport de matériaux lors d’une crue qui
recouvre le bancs de nouveaux matériaux.

Fig. 9. Bancs de graviers et galets herbeux

Cet habitat est relativement pauvre au niveau floristique et dominé par deux Poacées, le
Calamagrostide argenté (Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.) et le Calamagrostide commun
(Calamagrostis epigejos (L.) Roth) avec le Tamarin d'Allemagne (Myricaria germanica (L.) Desv.),
le Mélilot blanc (Melilotus albus Medik.) et le Gypsophile rampant (Gypsophila repens L.).
Une phase arbustive, faiblement représentée sur l'ensemble du site est parfois rencontrée,
composée de régénération et jeunes plants de Saule drapé (Salix eleagnos Scop.), Saule fragile
(Salix fragilis L.), d’Osier rouge (Salix purpurea L.), de Peuplier noir (Populus nigra L. subsp nigra)
et d’Aulne blanc (Alnus incana (L.) Moench).
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Fig. 10. Calamgrostide argenté (Achnatherum calamagrostis) et Calamagrostide
commun (Calamagrostis epigejos)

Cet habitat est une zone favorable au développement de nombreux Insectes, en particulier les
Orthoptères (Sauterelles, Criquets et Grillons) typiques des milieux secs, graveleux et à faible
végétation comme le Criquet des Iscles (Chorthippus pullus), le Tétrix grisâtre (Tetrix tuerki), l’
Œdipode des torrents (Epacromius tergestinus ponticus Karny, 1907) et l’Œdipode turquoise
(Oedipoda fasciata). D’autres insectes non spécifiques à ce genre de milieu peuvent être
rencontrés sur ces bancs, comme des Lépidoptères et Coléoptères qui trouvent de quoi se nourrir
et des zones favorables à leur reproduction (pontes). De même, des Oiseaux, Mammifères, et
Reptiles peuvent utiliser occasionnellement ces bancs comme zone de repos, de nourrissage ou
de chasse.
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Fig. 11. Œdipode turquoise (Oedipoda fasciata) et Clyte varié (Chlorophorius varius)

Cet habitat est commun tout au long de la Haute Durance, sauf dans les parties endiguées. Il
présente un intérêt écologique important de par sa diversité et de par la présence d’espèces rares
inféodées à ce type de milieux (Tétrix grisâtre, Criquet des Iscles). Une gestion favorisant la
création de bancs sur des zones où ils n’existent pas actuellement est à mener.

2.1.5

Forêts alluviales et ripisylves à Aulnes, Pins ou Frênes
Ces habitats forestiers se retrouvent sur les berges, les grandes îles (iscles) et zones
d’atterrissement de la Haute Durance. Les habitats forestiers sur digues ne sont pas recensés
dans ce paragraphe. Les crues importantes peuvent encore inonder ces espaces périodiquement.
Cet habitat est présent sous plusieurs formes :


les ripisylves ou boisements linéaires présents sur les berges de la rivière, d’épaisseur
plus ou moins grande en fonction des conditions topographiques, des aménagements
anthropiques réalisés et des activités agricoles présentes ;



les forêts alluviales au sens strict qui regroupent des boisements de surfaces plus ou
moins grandes, soit sur des iscles, soit sur d’anciennes zones de divagation de la rivière.

Différents habitats peuvent être identifiés en fonction de la situation géographique et de la position
topographique par rapport à la rivière :
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Secteur de Montgenèvre à St Martin de Queyrièress : Code CORINE BIOTOPES 44.32
« Bois de Frênes et d'Aulne des rivières à débit rapide ». Cet habitat n’est pas intégré dans
la typologie EUR27 des habitats communautaires.



Secteur de l’Argentière-la-Bessée à Embrun : Code CORINE BIOTOPES 44.61 forêts de
Peupliers riveraines méditerranéennes



Secteur de St Crépin à St Clément sur Durance, ponctuellement sur des zones larges :
Code CORINE BIOTOPES 41.D1 « Bois de Trembles intra-alpins » qui regroupe les bois
de Populus tremula et Corylus avellana, accompagnés d'une flore xérophile, localisés dans
les vallées intra-alpines. Cet habitat n’est pas intégré dans la typologie EUR27 des habitats
communautaires.



Secteur de l’Argentière-la-Bessée à Embrun : Code CORINE BIOTOPES 44.1
« Formations riveraines de saules » qui regroupe les formations arbustives ou
arborescentes à Salix spp., le long des cours d'eau et soumises à des inondations
périodiques. » Cet habitat n’est pas intégré dans la typologie EUR27 des habitats
communautaires. Cependant des déclinaisons d’habitats sont ponctuellement possible
notamment dans les parties les plus larges où la dynamique naturelle de la rivière peut
s’exprimer : 44.11 « Saussaies pré-alpines », 44.12 « Saussaies de plaine, collinéennes et
méditerranéo-montagnardes », et 44.13 « Forêts galeries de Saules blancs ». Ce dernier
est intégré dans la typologie EUR27 des habitats communautaires sous le code 91E0*
« Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)* » habitat prioritaire.

Le fonctionnement de ces habitats forestiers est lié de manière stricte à la rivière (crue ou période
de basses eaux) et à la nappe phréatique qui lui est couplée. Ces habitats sont présents sur
l’ensemble de la Haute Durance en dehors des zones endiguées.
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Fig. 12. Forêt alluviale

La végétation est composée d’une strate arborée importante dominée par des espèces alluviales
telles l’Aulne blanc (Alnus incana (L.) Moench), le Peuplier noir (Populus nigra L. subsp. nigra), le
Peuplier blanc (Populus alba L.), le Saule blanc (Salix alba L.) et le Saule fragile (Salix fragilis L.).
En amont de l’Argentière-la-Bessée, le Frêne élevé (Fraxinus excelsior L.) se fait plus fréquent et
remplace le Peuplier blanc. Certaines zones de charriage et de dépôts de matériaux grossiers, très
drainants, sont colonisées par des pinèdes à Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et Pin noir (Pinus
nigra Arnold)

Fig. 13. Ripisylve à Peuplier noir et Saules

La phase arbustive est également bien développée avec du Saule drapé (Salix eleagnos Scop.),
Saule fragile (Salix fragilis L.), de l’Osier rouge (Salix purpurea L.), du Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea L.), de la Clématite blanche (Clematis vitalba L.) et duTroène (Ligustrum vulgare L.).
Les Oiseaux, Mammifères (dont les Chiroptères), et Reptiles peuvent utiliser occasionnellement
ces boisements comme zone de repos, de nourrissage ou de chasse.
Bien que commun tout au long de la Haute Durance, sauf dans les parties endiguées, ces habitats
n’occupent pas de grandes surfaces et souvent il s’agit de forêts relictuelles. Ils présentent
pourtant un intérêt écologique important de par leur diversité et de par leur rôle d’abri d’une faune
variée. L’endiguement de certaines zones a contribué à couper le lien entre milieu forestier et
rivière, au dépend de la qualité biologique de ses espaces. Une gestion favorisant le
développement ou la réhabilitation de zones de ces forêts alluviales est à mener.
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2.1.6

Les adoux
Cet habitat regroupe des adoux (chenaux latéraux alimenté par la nappe alluviale) et bras morts
(chenaux latéraux en eau seulement une partie de l'année lors des crues et des périodes de
hautes eaux) avec des communautés herbacées des eaux froides à courant lent. Il fait partie de la
typologie des habitats naturels français CORINE BIOTOPES 24.16 « Cours d'eau intermittents ».
Cet habitat n’est pas intégré dans la typologie EUR27 des habitats communautaires. En revanche
des communautés des eaux froides à courant lent à Typha minima, Typha shuttleworthii, ou
Equisetum variegatum peuvent se développer dans ces formations de courants lents. Cet habitat
fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE BIOTOPES 54.33 « Gazons
riverains arctico-alpins à Typha ». Ce dernier est intégré dans la typologie EUR27 des habitats
communautaires sous le code 7240-2 « *formations riveraines à petite Massette de l'étage
collinéen des régions alpiennes et périalpiennes et d'Alsace ». Il s'agit d'un habitat prioritaire au
titre de la Directive Habitat (annexe I).
Lors des crues, les eaux qui recouvrent la forêt alluviales forment des sillons de passage
préférentiel où se déposent de nombreux éléments fins et limoneux et qui conservent le milieu
ouvert. Ces bras morts sont des zones d'eaux calmes où les sollicitations hydrauliques sont rares
et n'interviennent que lors de fortes crues. Ils sont humides et parfois conservent de l’eau bien
après le passage de la crue. Cet habitat est présent sur toute la Haute Durance en aval de
l’Argentière la Bessée, dès que la pente est faible et que des forêts alluviales ont pu s’installer. La
végétation est composée d’arbustes et d’hydrophytes.

Fig. 14. Bras mort colonisé par Typha minima

DECEMBRE 2013
35

ERREUR ! IL N'Y A PAS DE TEXTE REPONDANT A CE STYLE DANS CE DOCUMENT.-

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance
Er re ur ! Il n ' y a p as d e te x te rép ond an t à ce st yl e d an s c e do cume nt.
RAPPORT FINAL - DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Au niveau floristique, cet habitat est composé d’hydrophytes comme le Phragmites commun
(Phragmites australis (Cav.) Steud.) , la Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia L.), ou le
Jonc des chaisiers glauque (Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla) et le Scirpe à
tête ronde (Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. holoschoenus) dans les zones plus
humides. C’est dans cet habitat que pousse également la Petite Massette (Typha minima Funck ),
plante protégée au niveau national.

Fig. 15. Petite Massette (Typha minima)

Cet habitat notamment lorsqu’il présente un faciès en eau est une zone favorable au
développement de nombreux Reptiles comme la Couleuvre à Collier (Natrix natrix Linnaeus, 1758)
et la Couleuvre vipérine (Natrix maura Linnaeus, 1758) et des Amphibiens comme le Crapaud
sonneur à ventre jaune (Bombina variegata Linnaeus, 1758) et l’Alyte accoucheur (Alytes
obstetricans Laurenti, 1768). Ce type de milieu semble en outre être l’habitat privilégié du
Campagnol amphibie (Arvicola sapidus Miller, 1908) sur la Haute-Durance.
La présence des hydrophytes permet également le développement de populations d’Odonates
comme l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce inscrite à l'annexe II de la Directive
Habitat, l’Anax empereur (Anax imperator), ou l’Agrion bleuâtre (Coenagrion caerulescens). A titre
informatif, 25 espèces d’odonates ont été contactées par le PN Ecrins à proximité de la Durance.
Les adoux ont fait l’objet d’une étude par la Fédération de pêche des Hautes Alpes en 2011.
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Fig. 16. Couleuvre à collier (Natrix natrix) et Alytes accoucheur (Alytes obstreticans)

Cet habitat est lié aux forêts alluviales et aux iscles. Bien que sa fréquence et sa superficie soient
faibles il présente un intérêt écologique très important car il représente un écotone entre les milieux
aquatiques et terrestres et de nombreuses espèces y sont présentes. La gestion de ces bras morts
est liée à celle des iscles et des forêts alluviales. En termes de dynamique, cet habitat subit un
atterrissement, processus normal lorsque la dynamique fluviale est intacte. La rivière recrée
cycliquement les milieux qui disparaissent. Or actuellement, il n’existe plus de création de nouveau
milieux de ce type, d’où l’intérêt de préserver les bras existants.
Les adoux du bassin de la Haute Durance correspondant à la zone d’étude du plan de gestion
sont :


L’adoux de St Martin de Queyrières, en rive droite ;



L’adoux de St Martin de Queyrières, en rive gauche ;



L’adoux du Fontenil, en rive gauche ;



L’adoux de Gaudeyron, en rive gauche ;



L’adoux de Barrachin, en rive droite ;



L’adoux de St Thomas, en rive droite ;



L’adoux de Réotier en rive droite ;



L’adoux de la Cabane en rive gauche ;



L’adoux de Baumes en rive droite ;

Ils sont décrits dans l’étude de la fédération de pêche des Hautes Alpes. Différentes actions de
gestion, de réhabilitation et de valorisation sont mises en œuvre et décrites dans ce document.
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Fig. 17. Localisation des adoux de la Haute Durance (Fédération de Pêche 05 - 2011)
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2.1.7

Digues
Les digues ont été créées pour protéger les berges et les infrastructures humaines proches de la
rivière. Elles sont constituées de murs maçonnés et perrés (Briançon, l’Argentière-la-Bessée, …),
d’enrochements (Embrun, …), de tétraèdres (St Clément, …) ou de levées de terre (Châteauroux,
…).
La végétation est de type herbacé principalement avec quelques arbres, mais ces espèces sont
déconnectées du fonctionnement de la rivière.

1

2

3

4

Fig. 18. Digues et ouvrages : 1 enrochement 2 perré maçonné 3 mur 4 levée de terre
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Cet habitat ne favorise pas le développement d’espèces herbacées ni de milieux propices pour la
faune. La gestion de ces ouvrages ne permet pas de conserver des arbres, cependant des
aménagements écologiques peuvent être mis en place afin de permettre une meilleure diversité
biologique au niveau des digues.

2.1.8

Cas particulier des iscles
Les iscles ne forment pas un habitat au sens strict, mais regroupent une mosaïque d’habitats en
fonction de leur taille et de leur évolution. Elles se forment dans les zones de courant
intermédiaires suite à un dépôt d’alluvions lors d’une crue, dépôts qui sont colonisés par la
végétation herbacée, puis arbustive, puis par les arbres. Lors de l’effondrement des arbres
(chablis, crues plus importantes), des trouées sont créées permettant au courant des crues de
reprendre les matériaux et d’affouiller les berges des iscles, entraînant leur disparition.
Les iscles sont présentes sur la Haute Durance de La Roche de Rame à St Clément
essentiellement. Elles peuvent avoir des surfaces de plusieurs centaines de mètres carrés.

Fig. 19. Iscle associant une plage de galets, une végétation herbacée et un boisement
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Ce milieu est relativement riche au niveau botanique du fait de l’association de plusieurs habitats et
des conditions édaphiques particulières qui y règnent. Les Iscles les plus fréquents sont :


Les Iscles à galets qui forment de grandes étendues à très faible recouvrement végétal où
l’on peut rencontrer le Tamarin d'Allemagne (Myricaria germanica (L.) Desv.), le Mélilot
blanc (Melilotus albus Medik.) et le Gypsophile rampant (Gypsophila repens L.) associés
au Calamagrostide argenté (Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.) et le
Calamagrostide commun (Calamagrostis epigejos (L.) Roth).

Fig. 20. Iscle à faible recouvrement végétal



Les iscles forestiers à fort recouvrement végétal, dominés par l’Aulne blanc (Alnus incana
(L.) Moench) et le Peuplier noir (Populus nigra L. subsp nigra) avec le Pin sylvestre (Pinus
sylvestris L.) pour celles qui se sont formées sur les matériaux les plus drainants et ou les
plus anciennes.
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Fig. 21. Iscle forestier

Cette richesse floristique et la taille de ce milieu (par rapport aux habitats simples présents sur la
haute Durance) favorisent également une diversité faunistique tant au niveau des Insectes (Tétrix
grisâtre, Criquet des Iscles), des Oiseaux, Mammifères et Reptiles.
Ce milieu est présent essentiellement entre l’Argentière-la-Bessée jusqu’à St André d’Embrun. Il
présente un intérêt écologique important de par sa diversité et de par la présence d’espèces rares
inféodées à ce type de milieux (Tétrix grisâtre, Criquet des Iscles). L’exploitation des matériaux de
la rivière et l’endiguement sont les facteurs négatifs à leur création. L’exploitation des granulats de
la Durance ayant été stoppée, le suivi de l’évolution et de la création des iscles est à mettre en
place.
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2.2

LES ESPECES PATRIMONIALES

2.2.1

Les espèces animales

2.2.1.1

Le Campagnol amphibie - Arvicola sapidus
Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus Miller, 1908) est un mammifère de la famille des
Muridés, grand campagnol de 16 à 22 cm pour un poids de 160 à 280 g, avec une queue de 10 à
14 cm. Le pelage dorsal est brun sombre et le ventre jaunâtre pâle.
Il est présent dans toute la France sauf le Nord, l’Est et les Alpes du Nord. Son habitat est
constitué de tous les milieux aquatiques, rivières lacs et marais, où la végétation des rives lui
procure un couvert. Cet animal est relativement discret bien qu'étant actif de jour comme de nuit. Il
se nourrit surtout dans l'eau et sur la berge de joncs, roseaux, graminées des berges, et
d’organismes aquatiques (écrevisses, insectes, alevins, amphibiens). Le Campagnol amphibie
creuse un terrier dans les berges avec une entrée immergée et une autre au-dessus du niveau de
l'eau et construit un nid d’herbes sèches. La maturité sexuelle est atteinte en un peu plus d'un
mois. Les femelles mettent bas jusqu'à 5 portées de 2 à 7 petits par an (de mars à octobre) après
une gestation de 21 à 22 jours.

Fig. 22. Campagnol amphibie (Arvicola sapidus)

Contrairement au Campagnol terrestre fouisseur, le Campagnol amphibie ne présente pas de
phases de pullulations, et du fait de ses faibles effectifs et de son mode de vie complètement lié à
l'eau, ne cause jamais de dommages aux parcelles agricoles.
Autrefois commun sur les berges de tous les petits cours d'eaux calmes et propres en Europe, il a
subi une importante régression et semble même avoir disparu localement dans certains secteurs
de son aire naturelle de répartition. Cette espèce est inscrite sur la liste rouge mondiale de l'UICN
(Novembre 2011) dans la catégorie vulnérable (VU - A2ace+4ace), et sur la liste des espèces
protégées en France depuis 2012.
Aucun individu n’a été contacté et aucune trace n’a été repérée lors des inventaires, bien que des
données de présences existent auprès de la LPO PACA et du Parc National des Ecrins sur les
berges des adoux, qui représentent un milieu potentiellement favorable à cette espèce. Des
inventaires effetués dans le cadre de la procédure N 2000 confirment sa présence sur les adoux
de Saint Martin de Queyrières (RG), des Sagnasses, du Fontenil, de la Béalière, de la Cabane et
des Allouviers. Au titre de son statut récent de protection, des inventaires et prospections
complémentaires doivent être menés concernant cette espèce.
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Données et bibliographie : ALP’PAGES Environnement 2011 – LPO 2011 – Guide des Mammifères d’Europe, d’Afrique
du Nord et du Moyen Orient 2008 – www.inpn.mnhn.fr

2.2.1.2

Le Goéland leucophée - Larus michahellis
Le Goéland leucophée (Larus michahellis Naumann, 1840) est un oiseau de la famille des Laridés,
de taille moyenne (55 à 67 cm, pour une envergure pouvant atteindre 135 à 158 cm), à manteau
gris cendré et pattes jaunes.
Son aire de reproduction en France se limite au pourtour du bassin méditerranéen ainsi qu’au
littoral atlantique. Il niche en colonies plus ou moins importantes. Le nid est constitué de brindilles,
d'algues et de débris divers à même le sol, dans un creux naturel de la roche ou un trou gratté
dans le sable. La femelle pond 2 ou 3 œufs beiges tachetés de noir entre mars et avril qui sont
incubés pendant 25 jours. Les poussins volent au bout d'une quarantaine de jours et ils atteignent
rapidement une taille comparable à celle des adultes, mais conservent un plumage tacheté de brun
jusqu'à leur maturité qui intervient lors de la quatrième année.
Le régime alimentaire du Goéland leucophée est constitué de petits poissons, d'oisillons et de
charognes. Il peut s’attaquer occasionnellement à de plus grosses proies (oiseaux, rat), mais il
profite aussi largement de la nourriture trouvée sur les décharges, ce qui est certainement la cause
de l'explosion de sa population aujourd’hui.

Fig. 23. Goéland leucophée (Larus michahellis) adulte et immature

Le Goéland leucophée est inscrit sur la liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2011) dans la
catégorie peu concerné (LC) et sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine
(2008) dans la catégorie quasi menacé (NT). Il est protégé au niveau national (Article 3).
Sur le site d’étude la présence du Goéland leucophée a été relevée sur la retenue de SerrePonçon, et de manière plus occasionnelle sur la Haute Durance jusqu’à Châteauroux les Alpes. De
petites colonies (une trentaine de couples) nichent sur le site du Lac de Serre-Ponçon, bien que
son aire de répartition soit beaucoup plus étendue sur l’amont du bassin-versant, où le secteur de
la Haute-Durance est utilisé comme zone de transit, d’alimentation et de pré-dortoir…
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Fig. 24. Répartition du Goéland leucophée contacté sur le site de la Haute Durance lors
des prospections de terrain de juillet 2012
Données et bibliographie : ALP’PAGES Environnement 2011 – Parc National des Ecrins 2011 – LPO 2011 – Guide
Petterson des Oiseaux de France et d’Europe 2009 – www.oiseaux.net – www.inpn.mnhn.fr

2.2.1.3

Le petit Gravelot - Charadrius dubius
Le petit Gravelot (Charadrius dubius Scopoli, 1786) est un oiseau de la famille des Charadriidés,
de petite taille (14 à 15 cm pour une envergure pouvant atteindre 42 à 48 cm), qui se différencie du
grand Gravelot par sa taille, un cercle orbital jaune, des ailes sans barre blanche et des pattes
roses à jaunes pâles.
Le petit Gravelot est répandu partout en Europe et en France sauf dans le Massif Central. Il vit sur
les berges sablonneuses et caillouteuses des rivières, des étangs, des lacs, sur le fond boueux
des étangs asséchés, dans les sablières et les gravières, ainsi que sur les côtes et les estuaires en
hiver. En août et en septembre, le petit Gravelot migre vers la Méditerranée et revient sur son
territoire de reproduction en avril ou en mai. Il niche sur le sable ou les graviers dans un nid que la
femelle entoure de galets, d'éclats de coquillage ou de brins d'herbe.
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La femelle pond 4 œufs jaune-sable constellés de taches brun-noir que les deux adultes couvent
pendant 22 à 26 jours. Lorsque les petits éclosent, les parents s'en occupent pendant trois
semaines. Certains couples, en particulier ceux qui vivent dans le sud de l'aire de répartition de
l'espèce, ont le temps d'élever une seconde nichée.

Fig. 25. Petit Gravelot (Charadrius dubius) adulte

Le petit Gravelot se nourrit d’insectes, araignées, petits crustacés et vers qu’il fait sortir de la vase
en tapant des pieds sur le sable ou sur la vase.
Le petit Gravelot est inscrit sur la liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2011) et sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008) dans la catégorie peu concerné (LC).
Il est protégé au niveau national (Article 3). Les couples nichant sur les îlots de galets sont
menacés par les activités nautiques estivales (dérangement, stress), mais également la présence
de chiens (qui impactent fortement les nichées).
Sur le site d’étude la présence du petit Gravelot a été relevée sur la Haute Durance notamment à
Châteauroux les Alpes, St Clément et la Roche de Rame où il niche sur les iscles à même le sol
(des données complémentaires de la LPO indiquent même sa présence jusque sur la commune de
Villar-Saint-Pancrace). Ces zones sont concernées par des passages d’embarcations bien que la
pente de la rivière soit faible au niveau de ces zones de nidification, et donc peu propice à ces
activités nautiques.
Les principes de gestion à mettre en œuvre sont de favoriser la formation d’îles et de méandres en
augmentant l’espace de mobilité fonctionnel de la rivière dans des zones où cela est possible au
niveau de la topographie, et de protéger les zones de nidification en installant des zones de
quiétudes en concertation avec les bases nautiques (panneaux d’affichage au niveau des bases
nautiques, préconisation de passages des bateaux côté berge opposée, limitation de la
fréquentation durant les périodes de nidification sur les tronçons à pente faible où nichent les
Gravelots,…).

Données et bibliographie : ALP’PAGES Environnement 2011 –LPO 2011 – Guide Petterson des Oiseaux de France et
d’Europe 2009 – www.oiseaux.net – www.inpn.mnhn.fr
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Fig. 26. Répartition du Petit Gravelot contacté sur le site de la Haute Durance lors des
prospections de terrain de juillet 2012

2.2.1.4

L’Agrion de Mercure - Coenagrion mercuriale
L’agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale Charpentier, 1840) est une libellule de la famille des
Coénagrionidés. C’est un petit agrion (27 à 31 mm) bleu profond, typique des ruisseaux et
ruisselets du sud-ouest de l’Europe avec une végétation aquatique et rivulaire importante. La
période de vol s’étale de mai à août.
En France cette espèce est surtout présente en zone méditerranéenne et dans les Alpes, ainsi que
dans les plaines de la Seine et de la Loire. Elle est absente des Pyrénées et du Sud Ouest, du
Centre, de Bretagne, du Nord et de l’Est de la France.
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Fig. 27. Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale)

Cette espèce a été observée ponctuellement sur les rives de la Haute Durance entre St Clément et
l’Argentière la Bessée.
L’Agrion de mercure est inscrit sur la liste rouge des insectes de France métropolitaine (1994) dans
la catégorie en danger (EN) et sur la liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2011) dans la
catégorie quasi menacée (NT). Cette espèce est protégée au niveau national (article 3) et
européen (Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II).
Cette espèce a été contactée au niveau de la plaine de St Clément en rive gauche de la Durance.
Elle est également connue à proximité de la fontaine pétrifiante de Réotier, et depuis peu au lieudit « les Beaumes » sur la commune de Châteauroux-les-Alpes.
Données et bibliographie : ALP’PAGES Environnement 2011 – Guide des Libellules de France et d’Europe 2010 –
www.inpn.mnhn.fr
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Fig. 28. Répartition de l’Agrion de Mercure contacté sur le site de la Haute Durance lors
des prospections de terrain de juillet 2012

2.2.1.5

Les Orthoptères : Criquet des iscles, Tétrix grisâtre et Œdipode des torrents


Le Criquet des iscles - Chorthippus pullus

Le Criquet des Iscles (Chorthippus pullus Philippi, 1830) est un Orthoptère de la famille des
Acrididés. De couleur variant du brun rouge sombre au brun gris, le Criquet des iscles a des
organes de vols abrégés chez les deux sexes et atteignant la région apicale de l’abdomen chez le
mâle, la région médiane chez la femelle. La face supérieure des fémurs postérieurs porte deux
taches sombres et les genoux postérieurs sont noirs. Les tibias postérieurs sont rouge sang. La
longueur du corps est de 12 à 17 mm chez le mâle et de 18 à 22 mm chez la femelle.
D’origine eurosibérienne, cette espèce n’est présente en France que dans les départements des
Hautes Alpes, des Alpes de Haute Provence, du Doubs et de la Haute Saône. Le Criquet des

DECEMBRE 2013
49

ERREUR ! IL N'Y A PAS DE TEXTE REPONDANT A CE STYLE DANS CE DOCUMENT.-

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance
Er re ur ! Il n ' y a p as d e te x te rép ond an t à ce st yl e d an s c e do cume nt.
RAPPORT FINAL - DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Iscles se rencontre sur les îlots graveleux et les grèves caillouteuses des cours d’eau de
montagne, ainsi que les landes sablonneuses.

Fig. 29. Criquet des iscles – (Chorthippus pullus) mâle (à gauche) femelle (à droite)

Ses populations régressent du fait de la destruction de son habitat par endiguement qui limite la
création d’îles et est probablement aggravée par les effets du réchauffement climatique.
Cette espèce a été observée sur la Haute Durance à St Clément, La Roche de Rame,
L’Argentière-la-Bessée et en aval de Briançon.
Cette espèce n’est pas protégée.



Le Tétrix grisâtre - Tetrix tuerki

Le Tétrix grisâtre ou Tétrix des grèves (Tetrix tuerki Krauss, 1876) est un Orthoptère de la famille
des Tetrigidés. Le Tétrix grisâtre est de couleur grise ou brune présente avec une carène dorsale
plane et le bord des fémurs médians sinueux. Plus massif que les autres espèces de Tetrix, il est
cependant de taille modeste avec une longueur du corps qui varie de 7 à 10 mm.
Très exigeant au niveau des conditions écologiques, cette espèce n’est présente en France que
dans les départements alpins de la Haute Savoie aux Hautes Alpes. Elle se rencontre sur les
grèves et îlots envasés des cours d’eau de montagne.

Fig. 30. Tétrix grisâtre ou Tétrix des grèves (Tetrix tuerki)
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Ses populations régressent fortement du fait de l’aménagement des cours d’eau (endiguement,
rectification, recalibrage) et de la destruction de son habitat.
Cette espèce a été observée sur la Haute Durance à La Roche de Rame, St Crépin et l’Argentièrela-Bessée.
Cette espèce n’est pas protégée.



L’Œdipode des torrents - Epacromius tergestinus ponticus

L’Œdipode des torrents (Epacromius tergestinus ponticus Karny, 1907) est un Orthoptère de la
famille des Acrididés. Il est de couleur brun rouge, avec les tibias bleuâtres présentant un large
anneau noir dans le tiers basal. La longueur du corps varie entre 15 et 19 mm pour le mâle et entre
21 et 29 pour la femelle.
Cette espèce n’est présente que dans les départements de l’Isère, de la Savoie, de la Haute
Savoie et des Hautes Alpes, où elle colonise les bancs sableux envasés des cours d’eau de
montagne. L’espèce est ainsi plutôt présente dans la zone « petite massette et myricaire
d’Allemagne ».

Fig. 31. •

Œdipode des torrents (Epacromius tergestinus ponticus)

Ses populations régressent fortement du fait de l’aménagement des cours d’eau (endiguement,
rectification, recalibrage) et de la destruction de son habitat.
Cette espèce n’a pas été observée sur la Haute Durance dans le cadre de cette mission du plan de
gestion. Cependant sa présence devrait être confirmée par l’étude entomologique en cours
réalisée par le bureau d’étude Insecta.
Cette espèce n’est pas protégée.
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Fig. 32. Répartition du Tétrix grisâtre et du Criquet des Iscles contacté sur le site de la
Haute Durance lors des prospections de terrain de juillet 2012
Données et bibliographie : ALP’PAGES Environnement 2011 – Guide des Sauterelles, Grillons et Criquets d’Europe
occidentale 2006 – www.inpn.mnhn.fr - www.tela-orthoptera.org - www.insectes.org
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2.2.1.6

Le Sonneur à ventre jaune - Bombina variegata
Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata Linnaeus, 1758) est une espèce d'amphibien de la
famille des Bombinatoridés. Ce petit crapaud (5 cm) est de couleur marron-grisâtre et terne sur sa
face dorsale, alors que la face ventrale est jaune tachetée de noir. Lorsqu’il se sent menacé, le
Sonneur à ventre jaune peut la dévoiler à un éventuel prédateur afin d'effrayer son agresseur.
Le Sonneur à ventre jaune se reproduit de mai à juillet, parfois plusieurs fois par an. Les mâles
défendent alors un territoire de 1 m de diamètre. Les femelles pondent 120 à 170 œufs par amas
de 10 à 30 œufs parmi les plantes aquatiques immergées. Les œufs éclosent après 2 à 10 jours et
les têtards qui émergent mettront 6 à 10 semaines à se métamorphoser en imagos de 1 à 1,5 cm.
Le Sonneur à ventre jaune se nourrit d'insectes, de vers, de petits crustacés et de mollusques.
Cette espèce principalement diurne est forestière ou liée aux milieux bocagers et son habitat est
constitué de mares, d’ornières ou de flaques d'eau en forêt, de plans d’eau peu profonds et
souvent temporaires. Présent partout en France sauf région méditerranéenne, Pyrénées, Sud
Ouest Bretagne et Côte de la Manche, cette espèce est en régression. La régression de ses
habitats (comblement des étangs, remembrement) et l’exploitation forestière en période de
développement des têtards ou d’hivernation des adultes dans la vase des ornières sont les causes
principales avancées.

Fig. 33. Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) face dorsale à gauche, face
ventrale à droite

Cette espèce n’a pas été observée directement sur la Haute-Durance mais dans des fossés et
milieux proches de la rivière, notamment dans la forêt alluviale à Réotier. Des données du Parc
National des Ecrins font apparaître cette espèce dans la plaine d’Embrun.
Le Crapaud sonneur à ventre jaune est protégé au niveau communautaire (Annexes II et IV de la
Directive Habitats-Faune-Flore), au niveau international (Annexe II de la Convention de Berne) et
au niveau national (Article 2 Amphibiens et Reptiles protégés).
Cette espèces est inscrite sur la Liste rouge mondiale de l'UICN dans la catégorie « peu
concernée » (LC) et sur la Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008) dans la
catégorie « vulnérable » (VU : B2ab - i,ii,iii,iv,v). Un plan d’action national sur le sonneur à ventre
jaune est actuellement en cours.
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2.2.1.7

L’Alyte accoucheur – Alytes obstetricans
L’Alyte accoucheur ou Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans Laurenti, 1768) est une espèce
d'amphibien de la famille des Alytidés. Ce crapaud de 5 cm présente une face dorsale grise, brune
ou jaunâtre, et une face ventrale grisâtre. Sa peau est verruqueuse et ses pupilles verticales.
L’Alyte accoucheur se reproduit de mars à juin. La femelle pond des chapelets de 50 à 70 œufs (2
à 3 fois par en dans le sud de son aire de répartition) qui une fois fécondés sont collés par le mâle
à ses pattes arrières jusqu'à éclosion. Il se réfugie dans un terrier humide pour que les œufs ne se
dessèchent pas et en conditions sèches, il se rend au point d’eau pour les humidifier. Les œufs se
développent pendant 3 à 8 semaines. Lorsque les jeunes têtards émergent de leur coquille, ils
restent dans l’eau permanente et fraîche des mares, abreuvoirs et tronçons calmes des ruisseaux .
L’Alyte accoucheur se nourrit d'insectes, de vers, de petits crustacés et de mollusques.
Cette espèce se rencontre souvent dans les endroits ensoleillés mais est présent en forêt, dans les
zones cultivées, carrières, sablières, berges, talus et éboulis proches de l’eau. Principalement actif
au crépuscule et la nuit en journée il se réfugie sous les pierres, dans les interstices des dalles, au
pied des vieux murs, entre les racines des arbres et sous les bois morts. Présent partout en France
sauf dans les hautes montagnes des Alpes.
Les changements de pratiques culturales (recul de l’élevage, drainage, usage de pesticides et
herbicides) entraînent la disparition des habitats de reproduction de l’Alyte accoucheur. L’abandon
et le comblement des mares et des carrières constituent aussi une menace pour l’espèce. Si
l’espèce ne paraît pas directement menacée sinon localement, un déclin est néanmoins observé
notamment dans l’Est et le Nord de son aire de répartition.

Fig. 34. Crapaud accoucheur (Alytes obsteticans)

Cette espèce a été observée sur la Haute Durance au niveau d’un bras mort forestier en aval de
l’Argentière la Bessée. Des données du Parc National des Ecrins font apparaître cette espèce
dans la plaine d’Embrun (cf. Fig 35).
Le Crapaud accoucheur est protégé au niveau communautaire (Annexe IV de la Directive HabitatsFaune-Flore), au niveau international (Annexe II de la Convention de Berne) et au niveau national
(Article 2 Amphibiens et Reptiles protégés).

DECEMBRE 2013
54

ERREUR ! IL N'Y A PAS DE TEXTE REPONDANT A CE STYLE DANS CE DOCUMENT.-

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance
Er re ur ! Il n ' y a p as d e te x te rép ond an t à ce st yl e d an s c e do cume nt.
RAPPORT FINAL - DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Cette espèce est inscrite sur les Listes rouges mondiale de l'UICN et des amphibiens de France
métropolitaine (2008) dans la catégorie « peu concernée » (LC).

Fig. 35. Répartition du Sonneur à ventre jaune et du Crapaud accoucheur contacté sur
le site de la Haute Durance lors des prospections de terrain de juillet 2012
Données et bibliographie : ALP’PAGES Environnement 2011 – Guide herpéto : 228 amphibiens et reptiles d’Europe 2010
– www.inpn.mnhn.fr
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2.2.1.8

Les Chiroptères
Les Chiroptères ou chauves-souris font partie des Mammifères. Une trentaine d’espèces est
présente en France. 13 espèces ont été recensées sur l’ensemble du linéaire de la Haute
Durance :


La Barbastelle commune (Barbastella barbastellus Schreber, 1774)



Grand Murin (Myotis myotis Borkhausen, 1797)



Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774)



Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis Rafinesque, 1814)



Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri Kuhl, 1817)



Oreillard roux (Plecotus auritus Linnaeus, 1758)



Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800)



Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774)



Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817)



Sérotine commune (Eptesicus serotinus Schreber, 1774)



Vespère de Savi (Hypsugo savii Bonaparte, 1837)



Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinus Kuhl, 1817)



Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri Kuhl, 1817)

Ces espèces hibernent dans des anfractuosités des écorces des arbres, des rochers ou des
édifices. C’est la période sensible pour ces espèces. Certaines ont leur gite estival et/ou hivernal
dans la vallée de la Durance. Mais toutes utilisent occasionnellement ou régulièrement les forêts
alluviales comme territoire de chasse.
Toutes ces espèces sont protégées au niveau national. Elles sont à prendre en compte dans les
aménagements impactant les espaces forestiers.

2.2.2

Les espèces végétales

2.2.2.1

La petite Massette – Typha minima
La petite Massette (Typha minima Funck) est une plante monocotylédone de la famille des
Typhacées (‘roseaux’). C’est une plante vivace qui mesure une trentaine de centimètre. Son épi
floral est très court et rebondi. Elle fleurit de mai à juin, et peut refleurir à la fin de l’été. Elle se
reproduit par rhizome ou par voie sexuée (graines transportée pas le vent ou l’eau). C’est une
plante pionnière qui disparait après quelques années (remplacée par une végétation plus
compétitive, comme des fourrés ou l’avancement de la forêt), si la dynamique des crues naturelles
n’est pas maintenue pour la régénération de son habitat.
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Sa distribution est limitée aux lieux humides et marécageux du Sud-Est, de la vallée du Rhône et
rivières de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence et de la plaine du Rhin, sur les rives sablolimoneuses et bien ensoleillées, le long des bras morts ou secondaires des rivières, souvent en
colonies plus ou moins importantes.

Fig. 36. Petite Massette (Typha minima)

Cette espèce est protégée au niveau national (Article I) et international (Annexe I de la Convention
de Berne). Elle est également inscrite sur la liste rouge des espèces menacées de France dans la
catégorie « à surveiller ».
Plusieurs stations ont été relevées entre Châteauroux les Alpes et l’Argentière la Bessée, sur des
bras morts de la Haute Durance ou sur des Iscles. Ces données sont complétées des données du
Parc National des Ecrins (mais restent à compléter des données du CBNA, qui a réalisé une
synthèse sur l’espèce). L’ensemble du linéaire compris entre l’Argentière la Bessée et Embrun est
susceptible de contenir des stations de présence de cette espèce mobile et colonisatrice des
bancs de limons en lisière forestière ou dans les boisements alluviaux. Lors d’un projet sur ces
milieux, un inventaire systématique de recherche de cette espèce devra être mené.
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Fig. 37. Répartition de la Petite Massette (Typha minima) contactée sur le site de la
Haute Durance lors des prospections de terrain de juillet 2012
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2.2.3

Les pestes végétales
Les pestes végétales ou plantes invasives sont des plantes introduites de manière accidentelle
dans le milieu naturel et qui prolifèrent dans certains milieux, éliminant tout le cortège floristique
local.
Deux espèces ont été remarquées :


Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens DC) est une plante de la famille des
Astéracées. Originaire d'Afrique du Sud, il a été introduit en France dans les années 1930
et s’est bien adapté au climat méditerranéen. Il peut fleurir quasiment toute l'année et
coloniser les prairies, les milieux remaniés, les milieux rudéraux, …. Sur la Durance il a été
aperçu ponctuellement sur des berges de graviers et sables, mais il ne domine pas le
cortège floristique. Il est beaucoup plus présent le long des routes ou dans les prairies
proches de la Durance.

Fig. 38.



Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)

La renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai) est une espèce
indigène du nord Asie dans le nord du Japon et l'Extrême-Orient de la Russie. Introduite à
ème
la fin du 18
siècle pour l’ornement, elle s’est ensuite propagée sur l’ensemble du
territoire français, en particulier le long des cours d’eau et des terrains rudéraux proches
des voies de communication (routes, voies ferrées). Cette espèce n’est pas présente sur la
Durance même, cependant des stations ont été repérées à proximité (Embrun, Briançon,
…) et une surveillance de cette espèce est à mettre en place ainsi qu’une action rapide
dès le premier signe de colonisation des milieux par cette espèce. Il est possible de
contenir cette espèce tant que les surfaces colonisées sont inférieures à 5 m², au-delà cela
devient beaucoup plus compliqué et onéreux.
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3 PRINCIPES DE GESTION ET D’ENTRETIEN DE LA
VEGETATION DE LA HAUTE DURANCE
3.1

INTRODUCTION
Les cours d’eau sont des milieux complexes qui réunissent à la fois des intérêts de la nature (faune
et flore), forestier (cordons boisés, ripisylves, forêts alluviales), hydraulique et hydrologique. Leur
état évolue en fonction de leur dynamique fluviale et végétale et des activités humaines qui se
développent sur leurs berges. L’entretien est donc souvent nécessaire pour maintenir les rivières
dans un état compatible avec les intérêts en présence.
L’entretien en terme environnemental intègre toutes les opérations menées plus ou moins
régulièrement visant à la gestion de la végétation, vivante ou morte, implantée ou spontanée,
exotique ou indigène, sur des ouvrages ou des espaces naturels situés au bord du cours d'eau. Il
intègre également en filigrane la gestion des espèces patrimoniales.
Pour élaborer le plan de gestion de la ripisylve, il est nécessaire de définir les objectifs du plan de
gestion, puis en fonction de ceux-ci, l'état souhaité du cours d'eau. Cet état souhaité conditionne
les niveaux d'entretien à mettre en œuvre par secteur.
L’objectif de la gestion environnementale est de redonner à la Haute Durance un caractère naturel
optimal à son fonctionnement et à ses berges. La dynamique des habitats rivulaires est fortement
influencée par le régime hydraulique de la rivière. Le terme utilisé pour décrire ce lien entre la
rivière et les habitats qui lui sont liés est appelé connectivité. L’amélioration de la connectivité des
habitats fluviaux passe par une restauration de la dynamique naturelle des débits et du régime de
charriage des cours d’eau. Il est donc nécessaire notamment de ménager un plus grand espace le
long des cours d’eau pour favoriser les processus naturels et garantir un charriage suffisant.
L’endiguement partiel des rives de la Durance à certains endroits ne favorise pas cette connectivité
et empêche la création de bancs, d’Iscles et de ripisylves fonctionnelles…

DECEMBRE 2013
60

ERREUR ! IL N'Y A PAS DE TEXTE REPONDANT A CE STYLE DANS CE DOCUMENT.-

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance
Er re ur ! Il n ' y a p as d e te x te rép ond an t à ce st yl e d an s c e do cume nt.
RAPPORT FINAL - DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

3.2

OBJECTIFS DE GESTION ET D'ENTRETIEN PAR SECTEUR DE LA
VEGETATION DES BERGES

3.2.1

Principes et objectifs
L’objectif d’un plan de gestion est, grâce à la gestion de la végétation, d’obtenir une végétation des
berges qui intègre des paramètres tels que :


La conservation de la connexion des boisements et des habitats avec la rivière ou la
nappe alluviale, permettant d’éviter le dépérissement des arbres et donc la production
importante de bois morts ;



Un fonctionnement basé sur une régénération naturelle du boisement, avec un contrôle de
la structure des boisements intégrant la densité et la composition des strates arborée et
arbustive,



Une biodiversité optimale par contrôle notamment de l’absence d’espèces invasives,

Les objectifs du plan de gestion de la Haute Durance découlent de l’analyse de la végétation des
berges de la Haute Durance et concernent trois types d’enjeux :


Les enjeux liés à la conservation et la protection du patrimoine naturel,



Les enjeux liés aux risques d'inondation et d'érosion,



Les enjeux liés aux usages qui sont faits de la rivière et de ses berges, existants ou futurs,

En fonction des attentes des différents acteurs de chaque secteur, de l’état de la végétation
actuelle des berges et de l’état optimal souhaité en fonction des différentes contraintes et enjeux, il
est alors possible de définir des niveaux d’entretien : ponctuel et spécifique (ex : coupe d’un tronc
d’arbre mort tombé sur la berge ou dans le lit en tronçon de 1m), peu fréquent (ex : reconstitution
d'une ripisylve naturelle) et très fréquent (ex : arrachage manuel d’une espèce invasive). Ces
niveaux d’entretien sont amenés à évoluer en même temps que les objectifs définis pour une durée
déterminée de 5 à 20 ans.
Le tableau ci-après présente les objectifs en fonction des enjeux et les niveaux d’entretien à mettre
en œuvre.
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Enjeux

Objectif

Code
objectif

Entretien

Préservation de la diversité des espaces
Mobilité Ponctuel à peu fréquent
alluviaux et de la mobilité du cours d'eau
Préservation de la faune et flore sauvage

Espèce

Peu fréquent voire à
éviter

Conservation et Préservation d'un biotope ou d'un habitat
rare sur le cours d'eau et nécessitant une Habitat Peu fréquent à fréquent
protection du
patrimoine naturel gestion particulière
végétal et animal
Maintenir ou améliorer la diversité des
BioPonctuel à peu fréquent
boisements
diversité
Maintenir une diversité d’habitat piscicole
Réhabiliter la fonctionnalité des adoux

Poisson

Ponctuel

Adoux

Peu fréquent à fréquent

Respect de la réglementation et réalisation
de dossier d’incidence au titre de Natura
2000 pour tous travaux ou aménagement N 2000
Peu fréquent
sur la Durance (Embrun à St Martin de
Amélioration des Queyrières)
usages et
perceptions de la
Améliorer la perception du cours d'eau à
rivière et de ses
Paysage Peu fréquent à fréquent
partir de certains points de vue
berges
Maintenir ou améliorer l'accessibilité des
berges et du lit pour la randonnée, la pêche,
les activités en eaux vives

Accès

Peu fréquent à fréquent

Freiner l'écoulement des crues pour
préserver des secteurs situés en aval en
augmentant l’espace de mobilité fonctionnel

Crue

Ponctuel à fréquent

Limiter les risques Limiter l'érosion des berges d’un secteur
d’inondation et concerné par la chute des arbres et Erosion
d’érosion
accumulation de bois mort

Ponctuel à fréquent

Réduire le risque de formation d’embâcle et
le risque de rupture brutale pour ne pas Embâcle Ponctuel à peu fréquent
aggraver l'onde de crue en aval
Tabl. 1 - – Objectifs de gestion en fonction des enjeux et définition des niveaux
d’entretien

Les codes objectifs sont repris dans la cartographie présentée dans les paragraphes suivants.
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3.2.2

Définition des zones d’enjeux écologiques
Les zones d’enjeux écologiques sont définies en fonction de la présence d’une espèce ou d’un
habitat patrimonial tels que définis au paragraphe 1.2.4. Elles sont pondérées par les critères
environnementaux tels que l’abondance de l’espèce ou de l’habitat à différentes échelles (du
niveau local et/ou communal au niveau national et/ou européen), la superposition de plusieurs
enjeux écologique (par exemple la présence de plusieurs espèces patrimoniales) et les
potentialités de la végétation en place (surface, état sanitaire, composition, dégradation). Une
classe intégrant les zones dégradées est également définie. Les 5 classes d’enjeux écologiques
sont donc les suivantes :


Les zones d’enjeux écologiques très forts, cartographiées EN VIOLET, qui accueillent
des espèces et ou habitats communautaires prioritaires, rares au niveau national et en
régression ou menacé au niveau local. Ces zones doivent être conservées dans leur
optimum écologique ce qui signifie que tous les aménagements ou travaux susceptibles de
modifier la dynamique fluviale naturelle sur l’ensemble de la zone doivent être proscrits.



Les zones d’enjeux écologiques forts, cartographiées EN ROUGE, qui accueillent des
espèces et ou habitats communautaires, protégés au niveau national, peu fréquents au
niveau national et pouvant être menacés au niveau local. Ces zones doivent être
conservées dans leur optimum écologique ce qui signifie que tous les aménagements ou
travaux susceptibles de modifier la dynamique fluviale naturelle sur l’ensemble de la zone
doivent être évités ou ponctuels, après analyse fine des enjeux et de la zone, et
établissement des mesures de réduction et de planning de travaux.



Les zones d’enjeux écologiques modérés, cartographiées EN JAUNE, qui accueillent
des espèces protégées au niveau national ou régional, fréquentes au niveau national et
peu menacés ou stables au niveau local. Ces zones doivent être conservées dans leur
optimum écologique ce qui signifie que tous les aménagements ou travaux susceptibles de
modifier la dynamique fluviale naturelle sur l’ensemble de la zone peuvent être réalisé
après analyse fine des enjeux et de la zone, et établissement des mesures de réduction et
de planning de travaux.



Les zones d’enjeux écologiques faibles, cartographiées EN VERT, qui accueillent des
espèces et ou habitats non protégés et communs. Elles ne sont cartographiées dans les
documents que lorsqu’une amélioration potentielle est possible par des actions de gestions
de la végétation.



Les zones d’enjeux écologiques dégradés, cartographiées EN NOIR, qui prennent en
compte les zones devant faire l’objet d’une réhabilitation ou renaturation, suite à des
aménagements aux effets négatifs pour la faune, la flore et la dynamique fluviale naturelle.
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3.2.3

Le Briançonnais

3.2.3.1

Présentation de la zone
Le Briançonnais concerne la portion allant de Montgenèvre (confluence avec la Clarée) à Puy St
André. Différents secteurs sont identifiables en fonction de paramètres comme la pente, la
topographie de la vallée et les activités humaines :


Tronçon « Confluence avec la Clarée - Aval de La Vachette »
La Haute Durance sur ce secteur est caractérisée par des pentes moyennes, un espace de
mobilité réduit par les activités anthropiques (cultures) et le village de la Vachette.



Tronçon « Aval de La Vachette - Confluence avec la Guisane (Briançon) »
La Haute Durance sur ce secteur est caractérisée par des pentes fortes et un espace de
mobilité réduit et contraint par la topographie (gorges, fond de vallée étroit).



Tronçon « Confluence avec la Guisane - Torrent de Sachas (Puy St André)»
Des pentes faibles à moyennes et un espace de mobilité réduit par les infrastructures
humaines

Les différents habitats forestiers qui se sont développé en amont de Briançon sont typiques de
l’étage de végétation montagnard avec la présence du Frêne commun (Fraxinus excelsior) et de
l’Aulne blanc (Alnus incana), accompagnés par endroit de différents Saules arbustifs et arborés.
La portion qui traverse Briançon est entièrement endiguée et sans intérêt écologique. Une
végétalisation des berges et une augmentation du lit de la rivière serait un point positif très
important en terme d’environnement mais également de paysage et d’usage, permettant une
appropriation de la rivière par les habitants.
En aval de Briançon, les habitats forestiers sont plus conditionnés par les différents
aménagements anthropiques passés et la gestion en cordon rivulaire que par la dynamique
fluviale. Cette perte de connectivité entre les berges et la rivière favorise le Peuplier noir (Populus
nigra) au dépend de l’Aulne blanc. La pente diminuant, des bancs de graviers et de sables
apparaissent lorsque la largeur du lit est suffisante pour donner un espace de mobilité à la
Durance, formant un habitat favorable à la présence d’espèces patrimoniales, telles le Criquet des
Iscles et le Tétrix grisâtre.
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3.2.3.2

Les zones d’enjeux écologiques


Traversée de Briançon : Zone d’enjeux écologiques dégradée

TRAVERSEE DE BRIANCON
Classe d’enjeux écologique

DEGRADEE

Linéaire

2 000 m

Localisation

Traversée de Briançon de la sortie des gorges au torrent de la
Cerveyrette

Rive droite et rive gauche

Murs maçonnés de la sortie des gorges à la confluence avec la
Guisane

Berges

Enrochement entre les confluences de la Guisane et de la
Cerveyrette
Végétation rudérale sur les murs

Végétation

Frênaie à Peuplier noir sur les enrochements
Patrimoine naturel : aucun du fait de l’absence de dynamique
fluviale et d’espace de mobilité pour la rivière
Usages : faibles, paysage et rivière non valorisés, pas d’accès

Enjeux

Risques : pas de frein pour les crues, érosion limitée par les
ouvrages, risque d’embâcle modéré
Principe de gestion proposé

Valorisation paysagère et environnementale par élargissement
du lit

Tabl. 2 - – Synthèse des enjeux de la traversée de Briançon
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Aval de Briançon : Zone d’enjeux écologiques forts

Briançon aval
Classe d’enjeux écologique

FORT

Linéaire

2 300 m

Localisation

De la confluence avec le torrent des Ayes et le pont de la voie
ferrée

Rives droite et gauche, lit

En partie endiguée pour la protection de la route en rive droite

Berges

Présence d’anciennes gravières en rive gauche
Banc de gravier dans le lit
Frênaie à Peuplier noir et/ou plantation

Végétation

Frênaie à Saule et Aulne
Saulaie arbustive
Patrimoine naturel : dynamique fluviale contrainte par des
ouvrages mais lit relativement large. Présence d’espèces rares et
menacées d’Orthoptères, à faible capacité de dispersion

Enjeux

Usages : paysage et rivière valorisés, accès simple
Risques : peu de frein pour les crues mais espace relativement
large, risque d’érosion faible, risque d’embâcle modéré

Principe de gestion proposé

Favoriser la création de nouvelles surfaces de bancs de gravier
favorables aux Orthoptères et aux Poissons (zone de frayère)
Redonner de l’espace de mobilité à la Durance sur les anciennes
zones de gravières

Tabl. 3 - – Synthèse des enjeux de l’aval de Briançon

3.2.3.3

Cartographie des habitats et des zones d’enjeux du Briançonnais
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Fig. 39. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Briançonnais - La Vachette
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Fig. 40. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Briançonnais - Malefosse

DECEMBRE 2013
68

ERREUR ! IL N'Y A PAS DE TEXTE REPONDANT A CE STYLE DANS CE DOCUMENT.-

Définition d'un plan de gestion et d'entretien du cours d'eau Haute Durance
Er re ur ! Il n ' y a p as d e te x te rép ond an t à ce st yl e d an s c e do cume nt.
RAPPORT FINAL - DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Fig. 41. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Briançonnais - Briançon aval
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Fig. 42. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Briançonnais - Briançon Torrent des Ayes
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3.2.4

Le Pays des Ecrins

3.2.4.1

Présentation de la zone
Le Pays des Ecrins concerne la portion Prelles à Saint Martin de Queyrières, et de l’Argentière-laBessée à La Roche de Rame. Les gorges de St Martin de Queyrières à l’Argentière-la-Bessée ne
font pas partie du périmètre d’étude. Différents secteurs sont identifiables en fonction de
paramètres comme la pente, la topographie de la vallée et les activités humaines :


Tronçon « Torrent de Sachas (Prelles) - Saint Martin de Queyrières »
La Haute Durance sur ce secteur est caractérisée par des pentes moyennes, un espace de
mobilité réduit par la topographie et des activités anthropiques (cultures, ponts, barrage).



Tronçon « Argentière-la-Bessée - La Roche de Rame »
La Haute Durance sur ce secteur est caractérisée par des pentes moyennes à faibles, et
un espace de mobilité relativement large

Les différents habitats forestiers de la partie amont (Prelles-St Martin) sont comme précédemment
associés aux habitats montagnards avec la présence du Frêne commun (Fraxinus excelsior) et du
Peuplier noir (Populus nigra) qui a remplacé l’Aulne blanc (Alnus incana).
La traversée de l’Argentière-la-Bessée est entièrement endiguée et sans intérêt écologique.
En aval de l’Argentière-la-Bessée, la dynamique fluviale est prédominante et façonne les
boisements qui sont dominés par l’Aulne blanc (Alnus incana), le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), le
Bouleau (Betulus pendula) accompagné de Peuplier noir (Populus nigra) et Tremble (Populus
tremula).
La largeur du lit et la faible pente permettent les dépôts de graviers formant des bancs et des iscles
de plusieurs centaines de mètres carrés, qui peuvent être colonisées et recouvertes par des
boisements alluviaux. Des bras secondaires de la rivière, en eau de manière temporaire ou
permanente, se forment également. Cette mosaïque d’habitats présente au niveau des iscles crée
des milieux favorables à des espèces patrimoniales comme le Crapaud accoucheur (bras
secondaires en eau), la Petite Massette (accumulation limoneuse en lisière forestière), le Criquet
des Iscles et le Tétrix grisâtre (bancs de graviers et sables), …
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3.2.4.2

Les zones d’enjeux écologiques


Saint Martin de Queyrières : Zone d’enjeux écologiques faibles mais avec un
potentiel d’amélioration

Saint Martin de Queyrières
Classe d’enjeux écologique

FAIBLE

Linéaire

600 m

Rive droite et lit de la Durance

Localisation

en aval du Riou à St Martin de Queyrières
Protection de berge par enrochement en rive gauche

Berges

Protection de berge par enrochement et levée en terre en rive
droite
Frênaie à Aulne et Saule en cordon rivulaire de faible épaisseur

Végétation

Frênaie à Peuplier
Patrimoine naturel : dynamique fluviale contrainte par des
ouvrages en rive droite et lit peu large.

Enjeux

Usages : paysage et rivière non valorisés, accès simple
Risques : peu de frein pour les crues, risque d’érosion faible,
risque d’embâcle modéré

Principe de gestion proposé

Redonner de l’espace de mobilité à la Durance par recul de la
protection de berge en rive droite pour favoriser la création de
nouveaux habitats favorables à la faune (Poissons, Oiseaux)

Tabl. 4 - – Synthèse des enjeux de Saint Martin de Queyrières
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Traversée de l’Argentière-la-Bessée : Zone d’enjeux écologiques dégradés

Traversée de l’Argentière-la-Bessée
Classe d’enjeux écologique

DEGRADE

Linéaire

2 400 m

Rives droite et gauche

Localisation

Traversée de l’Argentière-la-Bessée de la confluence avec la
Gyronde au pont Chancel
Perrés maçonnés dans la traversée de l’Argentière

Berges

Enrochements en aval

Végétation

Nulle
Patrimoine naturel : dynamique fluviale contrainte par des
ouvrages en rive droite, aucune végétation alluviale
Usages : paysage et rivière non valorisés, zone d’eaux vives

Enjeux

Risques : peu de frein pour les crues, risque d’érosion faible,
risque d’embâcle modéré

Principe de gestion proposé

Renaturation et végétalisation des berges permettant de recréer
un espace paysager de qualité et un corridor écologique
(Poissons, Oiseaux, Microfaune)

Tabl. 5 - – Synthèse des enjeux de la traversée de l’Argentière-La-Bessée
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Aval de l’Argentière-la-Bessée : Zone d’enjeux écologiques très forts

L’Argentière-la-Bessée (aval)
Classe d’enjeux écologique

TRES FORT

Linéaire

900 m

Rives droite et gauche, lit

Localisation

Aval de l’Argentière-la-Bessée entre le pont de la voie ferrée et
Maison Blein
Enrochement en rive gauche

Berges

Naturelle en rive droite
Aulnaie et Saulaie
Saulaie arbustive
Bancs de gravier avec et sans végétation herbacée

Végétation

Bras secondaires
Gazons à Typha minima
Adoux du Fontenil
Patrimoine naturel : Présence d’espèces patrimoniales telles que
Typha minima (station la plus haute relevée), Crapaud
accoucheur et Couleuvre à collier, dynamique fluviale non
contrainte

Enjeux

Usages : paysage, accès difficiles, travaux et aménagements
soumis à évaluation des incidences au titre de Natura 2000
Risques : frein et zone d’expansion pour les crues, risque
d’érosion faible, risque d’embâcle modéré
Conservation de l’espace de mobilité le plus large

Principe de gestion proposé

Recul de la protection de berge en rive gauche pour redonner
des surfaces d’expansion et de mobilité à la Durance
Réhabilitation de l’Adoux du Fontenil

Tabl. 6 - – Synthèse des enjeux de la traversée de l’aval de l’Argentière-La-Bessée
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La Roche de Rame : Zone d’enjeux écologiques modérés à fort potentiel
d’amélioration

La Roche de Rame
Classe d’enjeux écologique

MODERE à fort potentiel
Rives droite et gauche, lit de la
Durance

Linéaire

1 200 m

Localisation

De la confluence avec le torrent de l’Ascension à la confluence
avec le torrent de Bouchouse

Berges

Protection de berges en rive gauche
Aulnaie à Saule (faibles surfaces)
Aulnaie à peuplier en cordon rivulaire

Végétation

Saulaie arbustive (faibles surfaces)
Banc de gravier avec et sans végétation (faibles surfaces)
Adoux de Gaudeyron
Patrimoine naturel : espace de mobilité réduit artificiellement,
adoux de Gaudeyron
Usages : paysage, accès difficiles, travaux et aménagements
soumis à évaluation des incidences au titre de Natura 2000

Enjeux

Risques : frein et zone d’expansion des crues diminuée
artificiellement, risque d’érosion modéré, risque d’embâcle
modéré

Principe de gestion proposé

Recul de la protection de berge en rive gauche pour redonner
des surfaces d’expansion et de mobilité à la Durance
Réhabilitation de l’Adoux de Gaudeyron

Tabl. 7 - – Synthèse des enjeux de la Roche de Rame
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La Roche de Rame- ZI du Planet amont : Zone d’enjeux écologiques modérés à fort
potentiel d’amélioration

La Roche de Rame
Classe d’enjeux écologique

FAIBLE

Linéaire

1 500 m

Rives droite et gauche, lit

Localisation

Entre les confluences avec le Bouchouse et La Biaysse
Enrochement en rive gauche

Berges

Protection de berge dégradée en rive droite
Aulnaie à Saule
Aulnaie à peuplier en cordon rivulaire

Végétation

Saulaie arbustive
Banc de gravier avec et sans végétation
Patrimoine naturel : espace de mobilité relativement large,
espèces patrimoniale (Orthoptères, Typha minima)
Usages : paysage, accès simples, travaux et aménagements
soumis à évaluation des incidences au titre de Natura 2000

Enjeux

Risques : frein et zone d’expansion des crues diminuée
artificiellement, risque d’érosion modéré, risque d’embâcle
modéré en rive droite avec une ancienne forêt alluviale
déconnectée (bois morts)

Principe de gestion proposé

Recul de la protection de berge en rive gauche pour redonner
des surfaces d’expansion et de mobilité à la Durance
Végétalisation et renaturation de la berge en rive droite

Tabl. 8 - – Synthèse des enjeux de la Roche de Rame- ZI du Planet amont
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La Roche de Rame (aval de la ZI du Planet) à St Crépin : Zone d’enjeux écologiques
forts

La Roche de Rame- St Crépin
Classe d’enjeux écologique

FORT

Linéaire

3 100 m

Rives droite et gauche, lit

Localisation

De l’aval de la ZI des Planets à l’amont de St Crépin

Berges

Protection de berge en rive gauche
Iscles
Aulnaie à Saule

Végétation

Aulnaie à peuplier en cordon rivulaire
Saulaie arbustive
Banc de gravier avec et sans végétation
Patrimoine naturel : espace de mobilité relativement large,
espèces patrimoniales (Orthoptères, Typha minima)
Usages : paysage, accès simples, travaux et aménagements
soumis à évaluation des incidences au titre de Natura 2000

Enjeux

Risques : frein et zone d’expansion des crues diminuée
artificiellement, risque d’érosion modéré, risque d’embâcle
modéré en rive droite avec une ancienne forêt alluviale
déconnectée (bois morts)
Augmenter les surfaces de mobilité favorables à la création
d’iscles

Principe de gestion proposé

Recul de la protection de berge en rive gauche pour redonner
des surfaces d’expansion et de mobilité à la Durance au niveau
de la partie basse de la ZI du Planet
Suppression de la protection de berge en aval de la ZI du Planet
Espace de mobilité à redonner à la Durance au niveau de St
Crépin

Tabl. 9 - – Synthèse des enjeux de la Roche de Rame à St Crépin

3.2.4.3

Cartographie des habitats et des zones d’enjeux du Pays des Ecrins
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Fig. 43. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Pays des Ecrins - Prelles
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Fig. 44. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Pays des Ecrins - St Martin de Queyrières
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Fig. 45. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Pays des Ecrins - L’Argentière-La-Bessée
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Fig. 46. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Pays des Ecrins - La Roche de Rame (amont)
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Fig. 47. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Pays des Ecrins - La Roche de Rame (aval)
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Fig. 48. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Pays des Ecrins - Le Planet (amont)
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Fig. 49. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Pays des Ecrins - Le Planet (aval)
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3.2.5

Le Guillestrois

3.2.5.1

Présentation de la zone
Le Guillestrois concerne la portion entre St Crépin et la confluence avec le Couleau (St Clément
sur Durance). Différents secteurs sont identifiables en fonction de paramètres comme la pente, la
topographie de la vallée et les activités humaines :


Tronçon « St Crépin - Confluence avec le Guil »
La Haute Durance sur ce secteur est caractérisée par des pentes moyennes, un espace de
mobilité relativement large mais souvent réduit artificiellement par des protections de
berges (cultures, anciennes gravières, zones d’activités industrielles et de loisirs).



Tronçon « plaine de St Clément sur Durance »
La Haute Durance sur ce secteur est caractérisée par des pentes faibles, et un espace de
mobilité large.



Tronçon « aval de St Clément sur Durance »
La Haute Durance sur ce secteur est caractérisée par des pentes moyennes, et un espace
de mobilité reduit par la topographie et les activités humaines (cultures).

Les habitats forestiers de cette zone sont essentiellement composés d’aulnaies, avec des faciès à
Bouleau et Saules (zones les plus humides), à Peuplier (zones artificialisées plus sèches), et Pin
sylvestre (zones les plus anciennes et les plus sèches naturellement).
Sur l’ensemble de ce secteur, la dynamique fluviale est importante et façonne les boisements qui
sont dominés par l’Aulne blanc (Alnus incana), le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), le Bouleau
(Betulus pendula) accompagné de Peuplier noir (Populus nigra) et Tremble (Populus tremula).
La largeur relativement importante du lit et la faible pente permettent les dépôts de graviers
formant des bancs et des iscles de plusieurs centaines de mètres carrés, qui peuvent être
colonisés et recouverts par des boisements alluviaux. Des bras secondaires de la rivière, en eau
de manière temporaire ou permanente, se forment également. Cette mosaïque d’habitats présente
au niveau des iscles crée des milieux favorables à des espèces patrimoniales comme la Petite
Massette (accumulation limoneuse en lisière forestière), le Criquet des Iscles et le Tétrix grisâtre
(bancs de graviers et sables), le Petit Gravelot (banc de gravier et berges sableuses), l’Agrion de
Mercure (petits bras secondaires et adoux à courant lent).
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3.2.5.2

Les zones d’enjeux écologiques


Plaine alluviale de St Crépin : Zone d’enjeux écologiques très forts

La Roche de Rame- St Crépin
Classe d’enjeux écologique

TRES FORT

Linéaire

1 500 m

Rives droite et gauche, lit

Localisation

De St Crépin (aval) jusqu’en aval de la confluence avec le
ruisseau de St Thomas

Berges

Protection de berge en rive gauche
Iscles
Aulnaie à Saule

Végétation

Aulnaie à peuplier en cordon rivulaire
Saulaie arbustive
Banc de gravier avec et sans végétation
Patrimoine naturel : espace de mobilité
patrimoniales (Orthoptères, Typha minima)

Enjeux

large,

espèces

Usages : paysage, accès simples
Risques : frein et zone d’expansion pour les crues, risque
d’érosion modéré, risque d’embâcle modéré

Principe de gestion proposé

Augmenter les surfaces de mobilité favorables à la création
d’iscles, en particulier au niveau de la confluence avec le
Merdanel

Tabl. 10 - – Synthèse des enjeux de la plaine alluviale de St Crépin
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Eygliers : Zone d’enjeux écologiques faibles et à fort potentiel d’amélioration

Eygliers
Classe d’enjeux écologique

FAIBLE

Linéaire

900 m

Rives droite et gauche

Localisation

Confluence avec le ruisseau de St Thomas à la base de loisirs
d’Eygliers

Berges

Protection de berge en rive droite et gauche

Végétation

Aulnaie Saulaie en cordon
Patrimoine naturel : espace de mobilité réduit artificiellement,
habitat peu diversifié
Usages : paysage non valorisé, accès simples, travaux et
aménagements soumis à évaluation des incidences au titre de
Natura 2000

Enjeux

Risques : frein et zone d’expansion pour les crues réduits, risque
d’érosion modéré, risque d’embâcle modéré

Principe de gestion proposé

Augmenter les surfaces de mobilité favorables à la création
d’iscles
Suppression ou recul des protections de berges en rive droite et
gauche

Tabl. 11 - – Synthèse des enjeux d’Eygliers
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Confluence avec le Guil : Zone d’enjeux écologiques forts

Confluence avec le Guil
Classe d’enjeux écologique

FORT

Linéaire

600 m

Rives droite et gauche

Localisation

De la base de loisirs d’Eygliers à l’amont du pont de la voie ferrée

Berges

Protection de berge en rive droite et gauche
Iscles
Aulnaie à Saule
Aulnaie à peuplier en cordon rivulaire

Végétation

Saulaie arbustive
Banc de gravier avec et sans végétation
Adoux
Patrimoine naturel : espace de mobilité réduit artificiellement
mais large, habitat diversifié, espèce patrimoniale (Crapaud
sonneur à ventre jaune), verrou biologique crée par la voie ferrée
Usages : paysage non valorisé, accès simples, travaux et
aménagements soumis à évaluation des incidences au titre de
Natura 2000

Enjeux

Risques : frein et zone d’expansion pour les crues, risque
d’érosion modéré, risque d’embâcle modéré à fort en amont du
pont

Principe de gestion proposé

Permettre la connexion biologique entre l’amont et l’aval au
niveau du pont de la voie ferrée par création d’un passage à
faune

Tabl. 12 - – Synthèse des enjeux de la confluence avec le Guil
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Plaine alluviale de St Clément : Zone d’enjeux écologiques faibles

Plaine alluviale de St Clément
Classe d’enjeux écologique

TRES FORT

Linéaire

2 300 m

Rives gauche et droite, lit

Localisation

De la confluence avec le Guil au pont de St Clément

Berges

Protection de berges en rive droite
Iscles
Aulnaie à Saule

Végétation

Aulnaie à peuplier en cordon rivulaire
Saulaie arbustive
Banc de gravier avec et sans végétation
Patrimoine naturel : espace de mobilité large, espèces
patrimoniales (Orthoptères, Typha minima, Petit gravelot, Agrion
de Mercure). Cortège entomologique complet d’espèces
indicatrice d’un état fonctionnel satisfaisant malgré la menace de
nombreuses pressions anthropiques

Enjeux

Usages : paysage, accès simples, travaux et aménagements
soumis à évaluation des incidences au titre de Natura 2000 et
dossier CNPN
Risques : frein et zone d’expansion pour les crues, risque
d’érosion modéré, risque d’embâcle modéré

Principe de gestion proposé

Conserver les surfaces de mobilité favorables à la création
d’iscles, limiter les aménagements et actions anthropiques,
développer des chemins pédagogiques

Tabl. 13 - – Synthèse des enjeux de la plaine alluviale de St Clément
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St Clément - Amont de la confluence avec le Couleau : Zone d’enjeux écologiques
forts

St Clément - Amont de la confluence avec le Couleau
Classe d’enjeux écologique

FORT

Linéaire

650 m

Rive droite

Localisation

En amont de la confluence avec le Couleau

Berges

naturelle
Aulnaie à Saule
Aulnaie à peuplier en cordon rivulaire

Végétation

Saulaie arbustive
Banc de gravier avec et sans végétation
Patrimoine naturel : espace de mobilité large dans une courbe,
espèces patrimoniales (Typha minima, Petit gravelot)
Usages : paysage, accès difficiles, travaux et aménagements
soumis à évaluation des incidences au titre de Natura 2000 et
dossier CNPN

Enjeux

Risques : frein et zone d’expansion pour les crues, risque
d’érosion modéré, risque d’embâcle modéré
Principe de gestion proposé

Conserver les surfaces de mobilité favorables à la diversité
d’habitats

Tabl. 14 - – Synthèse des enjeux de St Clément - amont de la Confluence avec le Couleau

3.2.5.3

Cartographie des habitats et des zones d’enjeux du Guillestrois
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Fig. 50. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Guillestrois - St Crépin
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Fig. 51. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Guillestrois - St Crépin - Merdarel
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Fig. 52. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Guillestrois - Eygliers
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Fig. 53. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Guillestrois - Confluence avec le Guil
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Fig. 54. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Guillestrois - St Clément - amont
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Fig. 55. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Guillestrois - St Clément - aval
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Fig. 56. Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Guillestrois - St Clément - Confluences avec le
Couleau et le Palps
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3.2.6

L’Embrunais

3.2.6.1

Présentation de la zone
L’Embrunais concerne la portion entre Chateauroux les Alpes et jusqu’à la queue de retenue à
Embrun. Différents secteurs sont identifiables en fonction de paramètres comme la pente, la
topographie de la vallée et les activités humaines :


Tronçon « Chateauroux les Alpes - St André d’Embrun »
La Haute Durance sur ce secteur est caractérisée par des pentes moyennes à fortes, un
espace de mobilité réduit par la topographie.



Tronçon « plaine de d’Embrun - Queue de retenue de Serre Ponçon»
La Haute Durance sur ce secteur est caractérisée par des pentes moyennes et un espace
de mobilité entièrement endigué et réduit.

Les habitats forestiers de cette zone sont essentiellement composés d’aulnaies, avec des faciès à
Bouleau et Saules (zones les plus humides), à Peuplier (zones les plus sèches artificiellement), et
Pin sylvestre (zones les plus anciennes et les plus sèches naturellement).
Sur l’ensemble de ce secteur, la dynamique fluviale est importante et façonne les boisements qui
sont dominés par l’Aulne blanc (Alnus incana), le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), le Bouleau
(Betulus pendula) accompagné de Peuplier noir (Populus nigra) et Tremble (Populus tremula).
La largeur du lit moyenne et la pente assez forte ne permettent pas le dépôts de graviers en
dehors de l’élargissement dans des courbes. Ces bancs sont souvent colonisés et recouvertes par
des boisements alluviaux. Des bras secondaires de la rivière, en eau de manière temporaire,
forment des milieux favorables à des espèces patrimoniales comme la Petite Massette
(accumulation limoneuse en lisière forestière). La présence du Petit Gravelot au niveau des berges
et banc de gravier a été déterminée.
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3.2.6.2

Les zones d’enjeux écologiques


La Cabane : Zone d’enjeux écologiques forts

La Cabane
Classe d’enjeux écologique

FORT

Linéaire

1 200 m

Localisation

Rive gauche de la Durance
Naturelle en rive droite

Berges

Protection de berges par enrochement en rive gauche
Aulnaie à Saule
Aulnaie à Pin sylvestre

Végétation

Saulaie arbustive
Gazon à Typha minima
Banc de gravier avec et sans végétation
Patrimoine naturel : espace de mobilité large dans une courbe,
espèce patrimoniale :Typha minima (station importante)
Usages : paysage, accès simples, travaux et aménagements
soumis à évaluation des incidences au titre de Natura 2000 et
dossier CNPN

Enjeux

Risques : frein et zone d’expansion pour les crues, risque
d’érosion modéré, risque d’embâcle modéré

Principe de gestion proposé

Augmenter les surfaces de mobilité favorables à la diversité
d’habitats par suppression de la protection de berge en rive
gauche

Tabl. 15 - – Synthèse des enjeux au niveau de la Cabane
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Île forestière en amont d’Embrun : Zone d’enjeux écologiques modérés

Île forestière en amont d’Embrun
Classe d’enjeux écologique

MODEREE

Linéaire

750 m

Localisation

de la Durance

Berges

Naturelle

Rive droite

Aulnaie à Pin sylvestre en cours de déconnexion
Végétation

Saulaie arbustive
Banc de gravier avec et sans végétation (surfaces faibles)
Patrimoine naturel : espace de mobilité large dans une courbe
Usages : travaux et aménagements soumis à évaluation des
incidences au titre de Natura 2000 et dossier CNPN

Enjeux

Risques : frein et zone d’expansion pour les crues, risque
d’érosion fort, risque d’embâcle fort
Principe de gestion proposé

Rajeunir le peuplement et le reconnecter à la rivière et à la nappe
alluviale

Tabl. 16 - – Synthèse des enjeux au niveau de Île forestière en amont d’Embrun
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Plaine alluviale d’Embrun et confluence avec le torrent des Vachères : Zone d’enjeux
écologiques modérés

Plaine alluviale d’Embrun et confluence avec le torrent des Vachères
Classe d’enjeux écologique

DEGRADE

Linéaire

2 500 m

Rives droite et gauche, lit

Localisation

Entre le Pont Neuf et le pont d’Embrun
Digue en rive droite

Berges

Protection de berge en rive gauche
Peupleraie
Aulnaie à Peuplier

Végétation

Saulaie arbustive
Banc de gravier avec et sans végétation (surfaces faibles)
Patrimoine naturel : espace de mobilité réduit artificiellement
Usages : paysage

Enjeux

Risques : frein et zone d’expansion pour les crues très réduit,
risque d’érosion faible, risque d’embâcle modéré

Principe de gestion proposé

Renaturation et végétalisation des berges permettant de recréer
un espace paysager de qualité et un corridor écologique
(Poissons, Oiseaux, Microfaune)
Recul de la digue en rive droite et des protections en rive gauche

Tabl. 17 - – Synthèse des enjeux au niveau de la plaine alluviale d’Embrun et de la
confluence avec le torrent des Vachères

3.2.6.3

Cartographie des habitats et des zones d’enjeux de l’Embrunais
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Fig. 57.

Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Embrunais - Châteauroux - Confluence avec le
Rabioux
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Fig. 58.

Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Embrunais - Châteauroux - La Cabane
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Fig. 59.

Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Embrunais - Embrun (amont)
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Fig. 60.

Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Embrunais - Confluence avec le Crévoux
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Fig. 61.

Habitats naturels de la Haute Durance et principe de gestion : secteur Embrunais - plaine alluviale d’Embrun
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ANNEXE 1

Cartographie des habitats naturels du Briançonnais

Légende des habitats naturels
Bancs de sables ou graviers sans végétation
Végétation arbustive à Saules et Myricaire d’Allemagne
Forêt alluviale à Frêne et Peuplier
Végétation sur ouvrage et aménagement, déconnectée du fonctionnement de la rivière

Echelle 1 / 7 500 soit 1 cm = 75 m
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ANNEXE 2

Cartographie des habitats naturels du Pays des Ecrins
Légende des habitats naturels
Bancs de sables ou graviers sans végétation
Végétation arbustive à Saules et Myricaire d’Allemagne
Forêt alluviale à Frêne et Peuplier
Végétation sur ouvrage et aménagement, déconnectée du fonctionnement de la rivière

Echelle 1 / 7 500 soit 1 cm = 75 m
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ANNEXE 3

Cartographie des habitats naturels du Guillestrois
Légende des habitats naturels
Bancs de sables ou graviers sans végétation
Végétation arbustive à Saules et Myricaire d’Allemagne
Forêt alluviale à Aulne et Peuplier
Végétation sur ouvrage et aménagement, déconnectée du fonctionnement de la rivière

Echelle 1 / 7 500 soit 1 cm = 75 m
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ANNEXE 4

Cartographie des habitats naturels de l’Embrunais
Légende des habitats naturels
Bancs de sables ou graviers sans végétation
Végétation arbustive à Saules et Myricaire d’Allemagne
Forêt alluviale à Aulne et Peuplier
Végétation sur ouvrage et aménagement, déconnectée du fonctionnement de la rivière

Echelle 1 / 7 500 soit 1 cm = 75 m
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