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Présentation des actions 
2022

 Stratégie de gestion dans les 
secteurs prioritaires : Grand 
Buëch - Petit Buëch, Buëch aval 
et Méouge

 Démarche morpho sur les iscles
 Travaux 2022 : Chauranne
 Suivi température 
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Etude des secteurs prioritaires de la vallée du Buëch 

- Action 6.2: Etude d’aménagement du Grand Buëch 
(communes de La Faurie et Aspremont) stade PRO et dossiers 
réglementaires 

- Action 6.3: Etude d’aménagement des autres secteurs 
prioritaires de la vallée (La Roche des Arnauds, Veynes, 
Laragne, Séderon, Lachau) stade AVP 
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- Protection des personnes et des biens

- Définition des niveaux de protection et des 
systèmes d’endiguement

 

- Restauration des fonctionnalités des milieux 
naturels 

- Optimisation des coûts d’investissement  et 
de fonctionnement

- Intégration paysagère 

- Intégration des usages 

Les enjeux: des études structurantes pour la mise 
en œuvre de la GEMAPI 
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- Des ateliers ouverts et participatifs pour partager le diagnostic et 
les attentes

- Une démarche appréciée: attente de clarté sur la 
réglementation et la mise en œuvre de la GEMAPI sur le territoire

- Le fonctionnement des milieux aquatiques n’est pas toujours 
partagé : communication et pédagogie 

Une démarche concertée et participative 
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- La Faurie : scénario proposé intégrant des mesures variées selon les 
secteurs. Validation en cours et poursuite au stade AVP 

- Aspremont : Poursuite de la réflexion sur différents scénarios gradués 
(aménagement du pont, de la place en aval, curage – recharge…) 

- Autres secteurs : diagnostic présenté fin Novembre. Proposition des 
scénarios début Mars et engagement de la phase 2 de la concertation 

Avancement  des études 

Diversité des solutions à La Faurie  Aménagement traversée Aspremont
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Problématique: Le Buëch et affluents des rivières 
en transformation depuis plus d’un siècle 

 

Suivis morphologiques 

1950 : 200 m

2015 : 60 m

Lus la Croix Haute : le Grand Buëch 1950 / 2015

St Julien en Beauchêne: le Grand Buëch 1950 / 2015

- Perte de bande active de 30% en 50 ans
- Végétalisation du lit 
- Chenalisation et incision 

 Déstabilisation des digues 
 Affouillement des ponts 
 Perte d’habitats naturels
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Un diagnostic expérimental  

 

Suivis morphologiques 

- Objectif: définir la trajectoire hydromorphologique du Buëch
- Mise en place d’indicateurs basés sur les analyses diachroniques d’orthophotos, des 

LIDARS et de prospections de terrain.  
- Recrutement de Camille Vancampen en alternance au SMIGIBA 

 Comprendre les évolutions passées et prévoir la tendance évolutive des cours d’eau

 Adapter les modalités de gestion 
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Travaux 2022



Travaux mécaniques 2022

Traitement des iscles
- Chauranne (Aspremont, St Pierre d’Argençon) :  46 iscles 

=> 3.6 hectares
- Torrent de Poutelier (St Auban d’Oze): 4000 m²
-> 25 771 €HT

Merlon fusible (décharge de St Aubert)
-> Ribiers: 35 m de longueur / 15m de large / 3 m hauteur 
=> 720 m3 de déblais/remblais
-> 2 450 €HT

-> Travaux manuels 2022 sont reportés à début 2023 
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Pont de Thoux - Aspremont Pont de St Pierre d’Argençon 

AVANT

APRES

CHAURANNE



Travaux 2022
Merlon fusible : Ribiers
-> enjeu: décharge de St Aubert
-> limitation des sollicitations
de la protection de berge en GV

Caractéristiques: 
35 m de longueur / 15m de large / 3 m hauteur 
=> 720 m3 de déblais/remblais
-> 2 450 €HT

Constat: Disparition du merlon 10/15/2022
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Débits station EDF à Serres - automne-hiver 2022
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Amélioration de la connaissance

 

Suivis de la température des cours d’eau 
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Amélioration de la connaissance

 

Suivis de la température des cours d’eau 
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Amélioration de la connaissance

 

Suivis de la température des cours d’eau 

Test de corrélation entre T° et débit

+  Travail partenarial avec le Département des Hautes Alpes:  réseau de suivi départemental
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Démarches pour le 
second contrat de 
rivière

▪ Agence de l’Eau

02
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Réunion Comité rivière Buëch

12 Janvier 2023

 - Agence de l’eau RMC  - 
L. CATTALORDA et H. JETHRIT 
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1. Contrat de rivière Buëch et affluents :
 Secrétariat technique du comité d’agrément – retour 

suite à la candidature du SMIGIBA au contrat

 Contraintes de calendrier du contrat

2. Accompagnement technique et 
financier de l’agence de l’eau pour la 
restauration des cours d’eau 

Sommaire
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Retour du secrétariat technique du comité 
d’agrément suite à la candidature du SMIGIBA à un 
second contrat : avis favorable, avec une attention 
particulière : 

 À une concertation la plus large possible, notamment avec le monde 
agricole.

 A la consolidation de l’exercice de la compétence GEMAPI, en veillant 
en particulier à une bonne communication auprès des usagers et des 
élus communautaires et la définition d’une stratégie de long terme.

 Aux enjeux prioritaires suivants : 
 Restauration des continuités écologiques et de la morphologie des cours d’eau, 
 Préservation et restauration des zones humides, 
 Gestion intégrée des risques naturels,  y compris entretien et restauration de la végétation,
 Gestion quantitative de la ressource en eau et adaptation au changement climatique (mise 

en œuvre du PGRE), 
 Gestion qualitative et gestion durable des services eau et assainissement (transfert de 

compétences, schéma directeur, step de la Beaume, de Veynes, de la Batîe Monsaléon, 
réhabilitation des réseaux AEP et assainissement).

  

Contrat de rivière Buëch et 
affluents
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Contrat de rivière Buëch et 
affluents

Les chantiers prioritaires (PAOT) : 

 Restauration des cours d’eau prioritaires dans un contexte de climat 
méditerranéen (là ou on a des mesures PDM identifiées sur la MDO dans le SDAGE) : 

o aménagement/suppression des seuils et autres ouvrages faisant obstacle à la 
continuité pour les poissons et  les sédiments ;

o Restauration des rivières artificialisées  

o Restaurer les espaces de mobilité, atteindre un profil d’équilibre sédimentaire

 Restauration des zones humides dégradées et/ou menacées

 La gestion de la rareté de l’eau : mise en œuvre du PGRE

o Organiser et gérer le partage de l’eau

o Limiter les prélèvements et économiser l’eau

o Mobiliser des ressources de substitution
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Contraintes de calendrier du contrat : 

 Contrat en général sur 6 ans, avec bilan et avenant à mi-parcours.

 Engagement possible des partenaires en général sur 3 ans.

 L’agence de l’eau intervient financièrement dans le cadre de son 
Xième programme d’interventions, qui se termine fin 2024. Elle ne 
peut plus prendre d’engagements financiers fermes d’ici là. Pour 
autant, les aides classiques de l’agence hors engagement 
contractuel resteront mobilisables sur cette période.

 Le calendrier de la démarche devra tenir compte du nécessaire 
temps de concertation. 

Þ Une élaboration et une validation de la phase d’avant-projet d’ici fin 
2023, en comité d’agrément semble réaliste. 

Þ Une validation du contrat en phase PROJET avec la définition de 
fiches actions finalisées début-mi 2024 semble possible.

Þ Contrat sur 2024 (ou 2025) – jusqu’à 2030 ? ; avec engagement 
ferme de l’agence à partir de l’agence 2025

Contrat de rivière Buëch et 
affluents



Plus de 11 000
Contribuables

mais tous les 
Consommateurs

 concernés

73 %

13 %

4 %
4 %

6 %

Usagers domestiques 
et  assimilés

Collectivités

Agriculture

Industriels

Energie

Accompagnement technique et 
financier de l’agence de l’eau 

Les différentes contributions
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1 348 M€

504 M€

260 M€

230 M€

125 M€
105 M€

46 M€

23 M€

1

2

3

4

5

6

7

8

Restaurer les rivières, les zones humides 
et les habitats marins et préserver la biodiversité

En complément : 
o Dépenses de fonctionnement : 262,3 M€
o Contributions aux opérateurs de l’eau et de la biodiversité : 426 M€
o Restes à payer 9e et 10e Programmes : 819,5 M€

Gérer durablement les services d’eau et d’assainissement 
et lutter contre la pollution domestique (dont le pluvial)

1 348 M€

504 M€

260 M€

230 M€

125 M€

105 M€

46 M€

23 M€

Economiser et partager l’eau

Lutter contre les pollutions agricoles et préserver les 
ressources pour l’eau potable (captages)

Lutter contre les pollutions industrielles

Améliorer la connaissance et la surveillance

Renforcer la gouvernance, l’animation et la communication

Agir à l’international

TOTAL
2 641 M€
sur 6 ans

Accompagnement technique et 
financier de l’agence de l’eau 

Le budget par domaine 
d’intervention
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Accompagnement technique et 
financier de l’agence de l’eau

Pré-requis à l’intervention financière de l’Agence : 

- Intervention à une échelle cohérente, le BASSIN VERSANT

- Identification de pressions au SDAGE sur les masses d’eau 
concernées par les études et travaux

- Existance d’un contrat pour les opérations de communication 
multithématiques et pour la sensibilisation en milieu scolaire
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La politique transversale de 
l’Agence

La contractualisation via des contrats 
territoriaux, contrats de rivière ou  
accords cadre : engagement de l’Agence 
sur 3 ans gagnant-gagnantL’aide à l’animation : aide à la 

réalisation de missions 
d’animation pour :
- L’animation de contrat / SAGE
- L’émergence de projets de 

restauration des milieux,
- Pour la réalisation de certaines 

missions en régie

L’aide à l’éducation et sensibilisation à la 
préservation des milieux aquatiques : 
Sensibilisation et communication grand 
public et auprès des scolaires

Jusqu’à 50% 

Jusqu’à 70%
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● Projets éligibles

• Etudes intégrées : études espace de bon fonctionnement, 

Zones humides, stratégie foncière, …

• Etudes préalables

• Travaux + ingénierie, maîtrise foncière,

 travaux connexes, suivis efficacité milieux, entretien post-travaux 
 

• Mise en œuvre plans d’entretien de la végétation

● Conditions d’intervention  

o Mesure PDM sur la MDO (sauf pour études, EEE et entretien) 

o Approche globale BV

o Entretien : programme pluri-annuel de gestion BV/engagement opération prioritaire

Les aides de l’Agence pour la restauration 
du fonctionnement des milieux 

aquatiques 
Agir sur la morphologie

Agir sur les zones humides

Jusqu’à 70%

Jusqu’à 50%/
enjeu milieu

Jusqu’à 30%



Exemple du recul de la décharge de Villars Colmar (04) : 
élargissement de la bande active

Version initiale du projet 
avec recul de 15m 

seulement : 
aurait été aidé à 20%

Version finale du projet avec 
recul de 40 m :

aidé à 50%

Les aides de l’Agence pour la restauration 
du fonctionnement des milieux 

aquatiques 



Exemple d’essartements des iscles pour la largeur du lit et 
aider à remobiliser les sédiments vers l’aval (Galabre, 04)

Avant Après

Les aides de l’Agence pour la restauration 
du fonctionnement des milieux 

aquatiques 

Pendant

Travaux intégrés dans le programme pluriannuel 
d’entretien et de restauration de la végétation

Aidés à 30%



Exemple de restauration de la largeur du lit sur la GYRONDE 
(05)

Avant Après

Les aides de l’Agence pour la restauration 
du fonctionnement des milieux 

aquatiques 

Projet aidé à 80 % AAP GEMAPI en 
2018)



Exemple de restauration de la mobilité d’un cours d’eau et 
reconstitution d’un lit d’étiage, déplacement des enjeux rive 
opposée – Colostre, Saint Martin de Brômes (04)

Les aides de l’Agence pour la restauration 
du fonctionnement des milieux 

aquatiques 



Les aides de l’Agence pour l’adaptation 
des territoires face au changement 

climatique
Aides pour les 3 leviers stratégiques 

● Organiser et gérer le partage de l’eau 

o Animer et mettre en place les PGRE 
o Mettre en place des Organismes Uniques de Gestion Collective (OUGC) 
o Suivre la mise en oeuvre des actions 
o Animation PGRE, OUGC, suivi = 70% - Autres : 50% 

● Limiter les prélèvements et économiser l’eau 

o Irrigation / Eau potable / Industries 
o REUT ou récupération eaux pluviales (pour industriels et agriculteurs) 
o Expérimentation agricole 
o Taux max = 50% usage AEP et 70% usages agricoles 

● Mobiliser des ressources de substitution 

o En complément des économies d’eau réalisables 
o Taux max = 50% usage AEP et 70% usages agricoles 



Merci de votre attention

https://www.youtube.com/watch?v=IzrwF4XKUBk
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Avancement PAPI 
d’intention et GIRN-
POIA

 Actions réalisées en 2022
 Zoom sur quelques actions
 Bilan PAPI et GIRN
 Suite du PAPI d’intention

03
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Actions réalisées en 
2022
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Actions réalisées en 2022

Actions réalisées en 2022 : 
• Recensement des enjeux sensibles
• Cartographie de l’aléa fréquent (premiers dégâts)
• Observatoire : création d’une base de données + webmapping
• Sensibilisation des scolaires (intervention collège de Veynes, école de la Roche 

des Arnauds, centre aéré) : peu de demandes
• Bulletin numéro spécial RISQUES
• Journée des risques : formation pour les élus (cf. diapositives suivantes)
• Installation du réseau de mesures (cf. diapositives suivantes)
• Panneaux d’information et repères de crues (cf. diapositives suivantes)

A venir en 2023 : 
• Stratégie de gestion des inondations en dehors des systèmes d’endiguements 

-> Guide interactif 
• Note d’intégration du risque inondation dans les documents d’urbanisme

-> Travail initié avec le syndicat du SCoT gapençais, à continuer

http://51.77.201.152:8080/mapstore/#/
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Zoom sur quelques 
actions
 Journée des risques
 Réseau de suivi
 Repères de crues et 

panneaux informatifs
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4ème Journée des risques – 18 octobre 2022
• Session de formation animée par l’IRMA : Piloter une cellule de 

crise avec atelier de mise en situation pratique

• Objectifs : 
• appréhender le rôle des personnes clés du dispositif de gestion de crise 

et l'importance de travailler collectivement
• saisir l'intérêt des outils opérationnels comme le Plan Communal de 

Sauvegarde

• Déroulement :
• Introduction et tour de table
• Présentation des objectifs de la simulation et répartition des rôles 

(Maire, DGS, responsable logistique, responsable communication…)
• Mise en situation : scénario d’inondation sur la commune de Saint-

Laurent-du-Pont avec utilisation du vrai Plan Communal de Sauvegarde
• Débriefing

• Bilan : 
• 11 participants pour 20 places dont 8 élus et 3 personnels communaux
• Les participations ont été satisfaits ou très satisfaits de cette formation 

qui répondaient bien ou parfaitement à leurs attentes 
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Installation du réseau 
de suivi
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Localisation des 
stations de suivi

8 stations radar de mesure de 
hauteur d’eau 
2 caméras de surveillance 
télétransmises en temps réel 
4 pluviomètres 
3 sonde piézométrique 
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Repères de crues et 
panneaux 
d’information
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Suite du PAPI 
d’intention et de la 
GIRN
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Fin du PAPI d’intention – mai 2023
Premier bilan :
• Sur 28 actions :

• 11 actions achevées
• 13 en cours
• 1 abandonnée
• 3 non engagées (dont bilan PAPI)

• Engagements financiers : 96 % des montants prévus ont été 
engagés (arrêtés de subventions obtenus) : 
• 31 % pour des actions achevées, 
• 26 % pour des actions engagées à + de 50 %
• 40 % pour actions engagées à – de 50 %

• Montant réalisé :
• 48 % du montant programmé au total
• Mais dernières actions engagées (6.2 et 6.3) sont celles qui 

représentent 43% du montant total
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Fin du programme de Gestion Intégrée des 
Risques Naturels

Programme financé par le FEDER, la Région SUD PACA et le FNADT (1er sept 2018 -> 28 février 
2022)

Bilan :
• Sur 13 actions prévues :

• 9 réalisées pleinement
• 3 partiellement réalisées ou modifiées (réalisation en régie notamment)
• 1 non aboutie (Organisation de l’alerte et de la gestion de crise)

• Répartition financière des actions : 
• 140 k€ études, sensibilisation scolaires et grand public
• 57 k€ investissement (appareils de suivis et panneaux informatifs)
• 210 k€ salaires et charges

• Réalisation financière : 72 % des montants prévus dont :
• 48 % études, sensibilisation scolaires et grand public (car réalisation en régie)
• 77% investissement (prestation panneaux informatifs revue à la baisse)
• 88% salaires et charges
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Suites : PAPI complet ou STEPRIM ?

Avantages Inconvénients

PAPI complet
→ 6 ans

• Suite naturelle du PAPI 
d’intention

• Financements des 
travaux malgré ACB** 
peu avantageuses ?

STEPRIM* complet
→ 3 ans + 1 reconduction

• Suite de la Gestion 
intégrée des risques 
(POIA-GIRN)

• Multi-risques : 
possibilité d’inclure des 
travaux sur du torrentiel 
(cf. rif du Barry à Aspres)

• Plus de souplesse pour 
les ACB**

• Peu ou pas de retour 
d’expériences pour le 
dossier complet

• Nécessaire de prévoir 
des travaux autres que 
inondations (exemple: 
protection chute de blocs 
: trouver des Maîtres 
d’Ouvrages)

* STEPRIM: Stratégie TErritoriale pour la Prévention des RIsques en Montagne
** ACB : Analyses Coûts Bénéfices
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Avancement SAGE 

Durance

04

Photo: Reporterre.net



La démarche de SAGE

57
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Création d’une Commission Locale 
de l’Eau

58
Syndicat Mixte 
d’Aménagement de 
la vallée de la 
Durance 
EPTB DURANCE

Retrouvez le dossier du SAGE
 sur  https://www.smavd.org
/sagedurance/

La future commission locale de 
l’eau (CLE réunie une centaine 
d’acteurs

Vers un Schéma 
d’Aménagemen
t et de Gestion 
des Eaux  qui 
pourra traduire la 
volonté locale 
d’agir

https://www.smavd.org/sagedurance/
https://www.smavd.org/sagedurance/
https://www.smavd.org/sagedurance/


Le périmètre 
de travail de 
la CLE

• Le périmètre du SAGE Durance 
: champ d’application des 
futurs documents du SAGE 
(pilotage CLE)

• Le bassin versant : champ d’un 
dialogue technique et politique 
entre les trois SAGE du bassin 
versant (pilotage InterCLE)

• Les territoires « desservis »  : 
champs légitime de dialogue 
avec les territoires qui 
reçoivent les eaux du bassin

SAGE 
DURANCE

SAGE CALAVON-
COULON

SAGE 
VERDON



L’engagement 
d’un travail 
collectif : 
l’élaboration des 
documents du 
SAGE Durance 

Elaboration du SAGE

Emergence
Mise en 
œuvre1 2 3

CLE

Périmètre 

Documents SAGE

Révision

Etapes d’élaboration du SAGE : 

1 Partager les constats  : Etat des lieux 
/ diagnostic
2  Définir des objectifs communs : 
Orientations stratégiques
3  Les traduire dans des documents 
opposables et des plans d’action : 
rédaction PAGD et règlement 

2020 2023 2027



Les thèmes 
identifiés pour 
le SAGE 
Durance

Gestion 
équilibrée 

Concilier 
milieux et 
usages

Milie
ux

Restauratio
n

Prévention  
Gestion de 
crise 

Pollution

Protection

Risque 
inondations

Gouvern
ance

Appropriation

Travail collaboratif 

Ressource en 
eau



 Plus-values techniques : 
o Mobilisation des connaissances à l’échelle du territoire / Objectivation des enjeux
o Mobilisation une expertise à l’échelle globale (expertise possibles d’enjeux transversaux, 

des effets cumulés ou analyse des leviers d’actions efficaces)
o Amélioration de la cohérence des interventions ou des pratiques 
o Complémentarité avec des outils plus opérationnels ou plus locaux

 

 Plus-values politiques et de planification : 
o Réappropriation politique des enjeux / Emergence d’un discours politique commun 
o Expressions de solidarité / compréhension partagées des enjeux (amont/ avl – usages / 

milieux… - mise en place de solidarités financières
o Force de lobbying du territoire pour porter les enjeux stratégiques (vs territoire desservis 

ou niveau régional ou national)
o Bâtir une stratégie collective - un cadre de planification 
o Permettre des politiques locales plus ambitieuses 

 

 Plus-values juridiques : 
o Éclairage pour une application locale plus pertinente de la règle de droit 
o Encadrement des pratiques par de nouvelles régulations ou prescriptions ( ! mais vigilance 

à ne pas se substituer au régalien / ne pas surcontraindre ou pénaliser tout ou partie du 
territoire)

Les plus values possibles de la démarche 



Syndicat Mixte d’Aménagement de la v
allée de la Durance EPTB DURANCE

63

https://www.sma
vd.org/sageduran
ce/

Retrouvez le 
dossier du 
projet de 
Sage 
Durance en 
ligne :  

Twitter : @Durance_smavd Facebook : @SMAVDurance

https://www.smavd.org/sagedurance/
https://www.smavd.org/sagedurance/
https://www.smavd.org/sagedurance/
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Gestion de la 
ressource en eau

▪ Plan cadre sécheresse
▪ Plan de gestion de la 

ressource en eau
▪ Sécheresse 2022

05



PGRE Buëch - volet AEP
Opérations  de gestion durable des services

● Communes ● Descriptif de l’opération

● Trescléoux ● Mise en place de télégestion

● Sigottier ● Mise en place de compteurs 
captages et réservoirs

Sigoyer, Orpierre, Montjay, 
Manteyer, Laragne

SDAEP en cours



PGRE Buëch - volet AEP
Travaux en cours 2022 et projets 2023, suivis et financés par le Département : 

● Communes ● Descriptif de l’opération

● Aspres sur Buech ● Reprise de réseau RD 1075: Économies d’eau estimées 
de 26 800 m3/An

● Aspremont ● Renouvellement de la RD1075 en traversée : 
26800m3/an, reprise de réseau et captage secteur de  
Thuoux aux isles 30 000 m3/an

● La Faurie ● Reprise de réseau notre Dame - Économies d’eau 
estimées de 213 m3/an

Eourres, La Roche des Arnauds, 
Manteyer

Travaux de mise en conformité des captages – 
Optimisation de la ressource (pose de systèmes de 
régulation et de comptage,  reprise de drains, reprise du 
génie civil des ouvrages…)

● L’Epine, Montmaur, saint Julien en 
Beauchêne, Saint Pierre d’Argençon, 
Savournon, Serres, Veynes, Val Buech 
Méouge

● Reprise de réseaux vétustes – Amélioration du 
rendement du réseau

● Laragne ● Reprise ouvrages vétustes (génie civil…)

● Montrond, Sainte Colombe ● Réalisation de nouveau forage – sécurisation de la 
ressource



  

Comité rivière du Buëch

Révision du plan cadre sécheresse

 Le 12 janvier 2023

DDT des Hautes-Alpes



  

L’eau et les milieux aquatiques, au cœur des sociétés 
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=> une ressource à préserver et à gérer en cas de sécheresse

Rôle du Préfet : 
Enjeux multiples : relèvent de la compétence du Préfet de 
département, dans un cadre national

Des besoins multiples : 
-alimentation en eau potable
- agricoles
- industriels,
- loisirs, …….



  

Qu’est ce que la sécheresse ?

Direction départementale
des territoires 
des Hautes-Alpes

La sécheresse est un évènement climatique exceptionnel, mais 
naturel, caractérisé par un déficit en eau sur une période plus ou 
moins longue, qui dépend fortement des conditions locales 
(climat, type de végétation, etc.). 

Sécheresse ou canicule ?

La sécheresse qualifie le manque d’eau, alors que la canicule est une 
période de température élevée. Un épisode est qualifié de caniculaire 
lorsque les températures minimales et maximales ne descendent pas 
en dessous de seuils spécifiques, plusieurs jours consécutifs.

Les deux phénomènes sont toutefois liés. Les températures élevées 
accentuent l’évaporation de l’eau, et donc la sécheresse des sols. En 
retour, la plus faible quantité de vapeur d’eau dans l’air favorise son 
échauffement.



  

Pourquoi réviser le Plan d’actions sécheresse ?

Direction départementale
des territoires 
des Hautes-Alpes

● Objectif : 
Mieux gérer les crises, par plus d’anticipation, par une plus 
grande d’harmonisation des cadres et des mesures mises en 
œuvre et plus de réactivité dans la prise de décision

● Évolutions réglementaires liées à la gestion quantitative de l’eau, 
tant structurelle (gestion équilibrée et durable) que conjoncturelle 
(gestion des crises sécheresse) => Décret n° 2021-795 du 23 juin 
2021

● Le PAS des Hautes-Alpes date de 2006 : amélioration de la 
connaissance des milieux et des évènements + Application du 
cadre réglementaire national (décret+guide+instructions), du 
bassin (AOB), régional (DREAL)

=> un dispositif à réadapter / améliorer



  

Les grands principes d’application pour un usager 

Direction départementale
des territoires 
des Hautes-Alpes

1. Dans dans quelle zone de gestion je 
me situe ?

3. Quel est mon usage ?

2. Quel est le niveau de gravité ?

4.  Quelles sont les mesures de 
restrictions qui me concernent



  

Contenu du Plan d’actions sécheresse

Direction départementale
des territoires 
des Hautes-Alpes

● Forme du document : arrêté-cadre départemental (ACD)

● Délimitation des zones d’alerte  cf. carte

● Gouvernance : comité départemental de gestion de l’eau

● 4 niveaux de gravité progressifs : Vigilance/Alerte/A Renforcée/Crise

● Conditions de déclenchement : analyses multicritères basées sur des 
indicateurs météo, hydrologiques, tensions usages, prévisions 

● Mesures de restriction fonction des usages : cf. tableau synthétique

● Mesures d’adaptation sur demande d’un usager

● Modalités harmonisées et  cohérence entre zones d’alerte

● Communication, diffusion de l’arrêté : site internet service de l’Etat, 
presse, relai DDT vers les acteurs (ASA, communes...), site propluvia

● Action de police : contrôles (OFB, DDT, Gendarmerie…..)



  

Périmètre d’application et zones d’alerte

● Découpage géographique par bassin versant et sous BV
● Ensemble du département concerné
● Articles 3 et 4 de l’ACD 

Direction départementale
des territoires 
des Hautes-Alpes
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des territoires 
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Art 3 : Délimitation des zones d’alerte et stations de 
référence - rappels

Durance 
à Embrun

Drac 
amont

Buëch à 
Serres

Méouge 
à Pomet



  

Gouvernance

● Révision en 2020 : élargissement des missions en dehors de la crise 
(solutions structurelles) et mise à jour de la composition du comité
– 10 Services de l’État et rattachés : Préfecture, DDT, DREAL, DRAAF, 

DDETSPP, AERMC, OFB, ARS, gendarmerie
– 10 Collectivités : Département, Région, AMF, SMADESEP, CLEDA, 

SMIGIBA, SMAVD, Agglo Gap, 1 GEMAPI, CLE SAGE Drac-Romanche
– 18 Usagers : CA, OUGC, FDSEA, JA, Conf., 7 ASA, FDSIGE, 

CCIindustie, CDTourisme, fédé. pêche, SAPN, AFOC

● Fonctionnement : 2 réunions hors crise (préparation et REX crise) et 
mixte réunion présentiel/consultation dématérialisée en crise

=> Organe de consultation pour aider la Préfète à prendre sa décision

Direction départementale
des territoires 
des Hautes-Alpes

Article 5 de l’ACD



  

Les niveaux de gravité

4 niveaux de gravité progressifs : VIGILANCE, ALERTE, ALERTE 
RENFORCEE et CRISE (en fonction de leur intensité)

Direction départementale
des territoires 
des Hautes-Alpes

Mesures de 
communication et 
de sensibilisation

Mesures temporaires 
de restriction / 

interdiction adaptées 
en fonction de 
l’usage et de la 

gravité

Article 6 de l’ACD
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Données 
d’observation 
des agents de 

terrain

Prévisions 
météorologiques

Prévisions 
hydrologiques

Consultation des 
membres du CDGE

Débits observés 
sous les seuils de 
l’ACD pendant 5j

Confrontation 
aux valeurs seuil

Humidité 
des sols

Conditions de déclenchement d’un niveau

Données 
prélèvements

Décision Préfète

Données de suivi
 des cours d’eau
 et des nappes

Données 
météorologiques



  

Art 8 : Conditions de déclenchement des niveaux – 
discussion sur les critères d’appréciation 
● Proposition fondée sur des valeurs caractéristiques d’étiage (VCN3 = 

débit minimum d’étiage observé pendant 3 jours consécutifs), 
décroissantes en cours d’étiage en adéquation avec la baisse 
naturelle de la ressource => baisse significative des seuils sur le 
Buëch

Direction départementale
des territoires 
des Hautes-Alpes

Exemple Drac 
amont - alerte

Exemple Buëch - alerte

niveau de gravité de l’étiage 
associé  à une période de 
retour  : 
- 2 ans   →  vigilance 
- 5 ans  → alerte 
- 10 ans →alerte renforcée

 seuils automatiques 
d’activation des niveaux 
de gravité 
= critères d’appréciation 
déclenchant analyse 
multicritères préalable à 
la prise de décision 





  

Valeurs guides
retenues sur le 
Buëch 
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● Tableau des mesures : par usage et niveau de gravité issu du guide 
national

● Principe d’harmonisation des mesures au niveau régional (AOB)
● Maintien du cadre général d’application des mesures 2019 :

– horaire d’interdiction de 9 à 19h
– réduction des volumes prélevés de 20 % (ALERTE) à 40 % 

(ALERTE RENFORCEE)
● usagers agricoles : adaptions spécifiques 

avec les règlements de service, absence de 
restrictions volumétriques pour les 
secteurs semi-sécurisés, absence de 
restrictions pour les retenues 
déconnectées et pour les systèmes 
d’irrigation hydro-économes en eau 

Direction départementale
des territoires 
des Hautes-Alpes

Art 9 : Mesures de restriction des usages de l’eau - 
rappel



  

Rétrospective de l’étiage 2022 sur le Buëch

Critères d’appréciation = PAS 2006 
jusqu’au 16/08

+

+

+
+

+

+

+ +



  Situation début 2023



  

Plan de la Gestion de la Ressource en Eau du 
Buëch (PGRE)



  

PGRE : gouvernance 2022

● Comité de suivi technique 
– chargé d’orienter et de suivre l’avancement technique des 

projets et d’assurer le suivi du calendrier de mise en œuvre 
des actions

– Réunion le 10/06/22 des partenaires institutionnels 
(SMIGIBA/CLEDA, OUGC / Chambre d’Agriculture, DDT, 
Agence de l’Eau, CR Sud PACA, Département, OFB, 
Fédération de Pêche, FDSIGE, DREAL, ARS, DRAAF)

– Visite terrain organisée par la chambre d’agriculture et IT05 
le 04/11/22



  

PGRE : suivi hydrométrique sur le Buëch

● Objectifs :  améliorer la gestion quantitative 

 disposer d’une meilleure connaissance de l’hydrologie du Buëch et 
de ses affluents durant l’étiage estival

 pouvoir mesurer l’impact des prélèvements agricoles, 
l’amélioration de la situation hydrologique avec la mise en œuvre de 
l’autorisation unique de prélèvements et la concrétisation des projets 
d’hydrauliques agricoles inscrits dans le PGRE

● Travail initié par la DDT et le SMIGIBA, contributions d’autres 
partenaires pour réaliser les mesures de débits : OFB, CD05.



  

PGRE : mise en place du réseau de suivi

● Mise en place de stations hydrométriques saisonnières de juin à 
octobre (sonde d’enregistrement hauteur d’eau)
– depuis 2015 Petit Buëch, Grand Buëch, Chauranne et 

Blaisance
– depuis 2020 Aiguebelle

Aiguebelle

Chauranne

Blaisance

Petit-Buëch
Grand-Buëch

Buëch à Serres (EDF)
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des territoires 
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PGRE : bilan du suivi hydrométrique

● Bilan 2022 en cours : courbes de tarage réalisées
● Courbes de tarage (relation hauteur / débit) globalement de 

bonne qualité, moins robustes sur Blaisance (débits très faibles)
● Constitution de chroniques de débit sur les mois d’étiage depuis 

2015 sauf 2017 sur Blaisance et 2015 sur Chauranne (Aiguebelle 
depuis 2020)

Blaisance 2022
Grand Buëch 2022



  

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Direction départementale
des territoires 
des Hautes-Alpes

Direction départementale
des territoires 
des Hautes-Alpes



jeudi 12 janvier 2023, Eyguians

Comité rivière Buëch



SOMMAIRE 

➢ Etat d’avancement des actions PGRE

➢ Amélioration de la connaissance



ENSEMBLE DU BASSIN VERSANT DU 
BUECH

Prospective + accompagnement  des 
agriculteurs et gestionnaires+ AMO + 

amélioration de la connaissance

Besoin optimal: 2,95 ETP

Secteur CHAURANNE
Modernisation de réseau gravitaire

20 à 40 000 €
Entre 37 000 et 50 000 m3 d’eau économisée,

soit de 15 à 20 % d’économie
/ Prélèvements actuels

SECTEUR PETIT BUECH

Passage en aspersion avec retenue
collinaire + réhausse de barrage+ forage

Entre 1,5 et 4,5 millions €

Entre 1,2 et 2 millions de m3 d’eau économisée,
soit entre 25 et 43% d’économie 

/ Prélèvements actuels

SECTEUR GRAND BUECH

Modernisation de réseau gravitaire + retenue collinaire

7,1 Millions €

Entre 470 et 545 000 m3 d’eau économisée soit:
Environ 15 % d’économie / Prélèvements actuels

SECTEUR BUECH AVAL

Transfert +modernisation de
réseau sous pression et 
gravitaire + substitution

1,2 million €
Jusqu’à 1,1 million de m3 économisés

Soit entre 15 et 20 % d’économie 
/ prélèvements actuels

Scénarii PGRE Buëch 2018 _ CA 05

ASA

➢ 23 FICHES ACTIONS AGRICOLES

▪ Fiches Action « Travaux »,

▪ Stockage, passage à 

l’aspersion, modernisation 

de réseaux, substitutions…

▪ Fiches Action « Animation » 

pour accompagner les 

gestionnaires,

▪ Emergence des besoins,

▪ Assistance à la Maitrise 

d’Ouvrage…

▪ Fiches Action « Amélioration 

de la connaissance »

▪ Prélèvements gravitaires, 

connaissance des 

réseaux…



En résumé…

Volumes économisés /substitués:

Entre 2,9 et 3,8 Mm³, soit 22 à 29 % 

d’économie / Dotation AUP

Coûts de l’opération:

Entre 10 et 13 millions d’euros de 

travaux

Hypothèse haute

= 30% d’économie

= Quasi résorption des déficits 

quantitatifs à l’échelle du BV

= Sécurisation et modernisation de 

l’appareil de production agricole



PRGE : Le rôle de la Chambre

➢ Mobiliser les acteurs agricoles

➢ Sensibiliser, coordonner et structurer la profession agricole

➢ Informer et former les gestionnaires de l’irrigation sur le pilotage 
de l’irrigation et la réglementation

➢ Aider les gestionnaires à améliorer la gouvernance de l’eau et la 
mutualisation des actions

➢ Veille pour identifier et faire émerger des actions

➢ OUGC :

• Collecter les demandes de prélèvement

• AUP

• Volumes demandés = volumes notifiés suite au rendu de l’EVP

• Répartir la ressource entre les irrigants : PAR

➢ Initier et faire émerger les actions du PGRE



2 Projets réalisés

Description
Etat 

d'avancement
Commentaires

Sécurisation de l’alimentation en eau 
des ASA du Buëch aval (installation des 

2 pompes de Lazer)

Réalisée
Opérationnelle 

depuis 2019

Projet mutualisé entre 5 ASA
Sécurisation d'environ 50% de la 

surface irrigable du Buech

➢ Projet de 569 k€

➢ Réalisée dans le cadre d’un protocole 
de solidarité aval/amont 
conventionné avec les maitres 
d’ouvrage, EDF et l’Agence de l’eau

BAV13 : Sécurisation de l’alimentation en eau des ASA du BUECH aval



• Etat d’avancement :

➢ Suppression du TCC

➢ Subvention obtenue AAP 2018 pour 291 k€ HT

➢ Travaux reportés à l’automne 2021 et terminés en 2022

➢ Facturation dans l’enveloppe 

PB3 : Modernisation réseau gravitaire Bâtie-Montsaléon

• Description du projet :

➢ Construction d’un ouvrage de régulation calibré en 

tête de canal avec sonde de mesure en continu 

➢ Modernisation de tous les ouvrages de prise sur le 

canal maitre 

➢ Busage des portions fuyardes

➢ Création d’un réseau enterré basse pression sur la 

partie « village »

• Quelques chiffres :

Economies engendrées pendant l’étiage Cout 

Débit (l/s) Volume m3 € HT

25 200 000
280 000 € de 

travaux et AMO



6 Projets en cours de réalisation

Description Commentaires

Travaux de modernisation globale du réseau gravitaire de l’ASA 
des Sétives

Financée AAP 2019 pour 125 k€
Travaux prévu printemps 2023

Conversion partielle à l’aspersion de l’ASA de la Subteyte
Financée AAP 2019: 228 k€

Travaux prévu printemps 2023

Forage de substitution dans la nappe du Petit Buëch de l’ASA de la 
Béoux

Forage réalisé + génie civil
Financée FEADER AAP 2021 : 470 k€

Travaux en cours (600 k€)

Travaux de busage de l’ASA du grand canal de Trescléoux Projet réalisé sans financement (bénévoles)

Substituer une partie des prélèvements du torrent de 
Clarescombe sur l’étiage

Financée AAP FEADER mars 2021: 840 K€
Travaux en cours

Création d’une retenue pour l’ASA des irrigants du Buëch

Retenue à Aspremont : études technique et 
réglementaire réalisée: 71 k€

Dossier réglementaire en cours
Synergie Carrier / Energie

Re dépôt du dossier AAP 2023
5 100 k€



5 Projets à engager

Description Commentaires

Mise en œuvre des actions identifiées dans le Schéma 
directeur des canaux de Veynes

Action non démarrée
Plusieurs ASA concernées , pas encore de 

réunion avec l'ensemble des acteurs

Conversion à l’aspersion de l’ASA de Champcroze et 
modernisation de l’ASA de Chabestan

Alternative à étudier: pour l’instant, projet, les 
couts sont trop élevés pour l’ASA

Travaux de modernisation du réseau gravitaire de l’ASA du 
Moulin de St-Pierre d’Argençon

Problème de gouvernance de l'ASA

Travaux de modernisation du réseau d’aspersion de l’ASA des 
arrosants de la Blaisance

Définition des besoins par IT05

Travaux de modernisation globale du réseau gravitaire de 
l’ASA de la Rochelle Fontainebleau

Action non démarrée
Problématique urbaine



1 Projet partiellement abandonné

Description Commentaires

Rehausse du lac de Peyssier et/ou projet de micro 
aspersion de l’ASA de Maraize

Etudier d’autres types de solutions que la rehausse 
du barrage

➢ Réhausse du lac de Peyssier abandonné en l’état

➢ Projet de développement de la micro aspersion



En conclusion…

➢ 2 projets structurants réalisés pour le Buëch

• Substitution et sécurisation

• Protocole de solidarité à l’échelle de la Durance

• Modernisation

➢ 7 projets financés depuis 2016 pour 2,1 millions d’euros de travaux

▪ Modernisation, création de retenues, passage sous pression

➢ 1 projets en attente de financement pour 5,3 millions d’euros

• Stockage, substitution

➢ Une action d’amélioration de la connaissance en cours et 
essentielle afin d’améliorer la gestion et identifier les leviers 
d’actions



Des projets complexes et longs à faire aboutir…

➢ Important besoin d’AMO pour faire aboutir les dossiers

➢ Démarches réglementaires lourdes

➢ Calendriers longs

➢ Aspect financier : difficultés d’accompagnement des projets avec 
les règles du FEADER, reste à charge, avances de trésorerie …

➢ Caution d’une collectivité nécessaire pour Aquaprêts

➢ Augmentation du coût des matériaux / évolution des budgets et 
des financements ?

➢ Augmentation des coûts de l’énergie (x6 entre 2021 et 2022)

➢ Manque de concurrence entre les MOE et entre les Entreprises 



Amélioration de la connaissance 
des prélèvements gravitaires

➢ Instrumentation des canaux gravitaires

➢ Mieux connaître pour mieux gérer

➢ Données utiles pour alimenter les 
études techniques et les dossiers de 
subvention (FEADER)

➢ Secteurs déficitaires : Buëch et Drac



Amélioration de la connaissance des 

prélèvements gravitaires

Canal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Structures

Montmaur X X X X X

CA05, 

DDT, 

SMIGIBA,

Département 

(IT)

OFB 

(jaugeages)

Action 

partenariale

Béal X X X X

Plan X X X X X

Moulin X X

Subteyte X X X X

Champcrose X X X X X X X

Bâtie Mont X X X X X

Sétives X X X

Rochelle

Font.
X X

Aspres X X X

Moulin S.P.A. X X

X = données non exploitables   X = réalisé



Un suivi régulier des projets avec les 
partenaires

➢ Un comité de suivi des partenaires 
techniques réuni le 10 juin 2022

➢ Une visite technique de terrain avec 
les partenaires le 4 novembre 2022

➢ Des réunions régulières individuelles 
avec les gestionnaires et les 
partenaires 



Merci de votre attention

Prairie naturelle irriguée – La Bâtie Montsaléon été 2022
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Informations diverses
▪ Dotation Biodiversité 

Natura/PNR
▪ Prévisionnel 2023
▪ Capacité financière 

GEMAPI

06
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Dotation Biodiversité 2022

Dotation basée sur l’article L2335-17 du code général des collectivités territoriales.
LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 Art. 193

Critères pour les communes :
 moins de 10 000 habitants,
 couvertes à plus de 50 % par un site Natura 2000,
 être en zone cœur de Parc National et avoir adhéré à la Charte
 être au sein d'un Parc Naturel Régional ou Marin
 Potentiel fiscal moyen par habitant inférieur au double du potentiel fiscal moyen 

par habitant des communes de la même strate démographique

 ⇒ Dotation nationale de 14,8 M€ pour la part Natura et 5 M€ pour la part PNR pour un 
total de 24,3 M€ (incluant PN + PNRM)

⇒ Montants non fléchés sur des actions biodiversités ou en faveur de l’environnement



69

Dotation Biodiversité 2022
En 2022, sur le territoire d’action du SMIGIBA : 
• 34 communes bénéficiaires
• 121 398 € de dotation totale (73 % dotation Natura, 27 % dotation PNR)
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Dotation Biodiversité 2023

Dotation basée sur l’article L2335-17 du code général des collectivités 
territoriales.

«  Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux 
communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 
2000 ou comprise dans un parc national ou au sein d'un parc naturel régional 
ou marin. Cette dotation comporte quatre fractions. Le montant attribué aux 
communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être 
inférieur à 3 000 euros. »
 

 ⇒ au 09/01/2023, la liste des communes bénéficiaires et les montants 
associés n’est pas encore diffusée

 ⇒ Dotation nationale de 17,3 M€ pour la part Natura et 18,8 M€ pour la part 
PNR

Pour un montant total de 41,6 M€ (incluant PN + PNRM)

 ⇒ Montants non fléchés sur des actions biodiversités ou en faveur de 
l’environnement (un dépliant explicatif



71

Prévisionnel 2023 et quid financier

PAPI d’intention
Fin des études d’aménagements des secteurs prioritaires à l’échelle du bassin versant 
Information au public -> exposition / panneaux
Guide du riverain
Conférences / sensibilisation des scolaires / communication

Hors contrat de rivière
Travaux d’entretien de la végétation du lit et des berges
Hydrométrie: suivi des débits d’étiage + réseau de suivi des hauteurs d’eau (hautes eaux)
Suivi morphologique, suivi des interventions sur les iscles
Engagement du plan de gestion des zones humides 
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Prévisionnel 2023 et quid financier
Quid financier
-> Les interventions relevant de la GEMAPI non inscrites au PPA 
Réunion avec les présidents des EPCI à programmer 1er trimestre
-> Les travaux relevant de la GEMAPI qui découlent du PAPI d’intention et CDR
Concertation politique à engager avec chaque EPCI membre du SMIGIBA pour évaluer
leurs capacités financières

Fonds vert: solution ?

2 milliards 
d’€ en 2023
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Conclusion/Perspectives 2023

L’année 2023 :

- Année de fin du PAPI d’intention, bilan du PAPI d’intention et réflexion sur les suites 
possibles (PAPI, STEPRIM?)

- Concertation / groupe de travail pour 2nd contrat de rivière 

- Co-construction de l’avant projet du 2nd contrat de rivière et dépôt avant fin 2023

- Concertation sur le volet financier avec les communautés de communes 

- Elaborer la stratégie de réponse aux sollicitations relevant de la GEMAPI mais non 
prévues au plan pluriannuel d’actions

- Travail sur la clarification du « Qui fait quoi » sur le bassin versant 

Ouverture:

- Revoir les modalités d’organisation/animation des comités de rivière?

- Prochainement: le syndicat ne sera plus assuré pour la GEMAPI… 
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