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Préambule 

L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique 
repose en particulier sur la création du réseau de sites Natura 2000, institué par la 
directive « Habitats » et la directive « Oiseaux ». Ces directives prévoient de soumettre les 
plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur un site 
Natura 2000 à une évaluation appropriée de leurs incidences sur l’environnement. 

En droit français, l’article L.414.4 du Code de l’Environnement soumet les programmes ou 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à un régime d’autorisation ou 
d’approbation administrative, et dont la réalisation est susceptible d’affecter de façon 
notable un site Natura 2000, à une évaluation de leurs incidences au regard des 
objectifs de conservation du site. 

 

A ce titre, ce rapport étudie les incidences du projet de curage du lit mineur du Buëch 
et l’exploitation inhérente de granulats sur le site Natura 2000 (proposition de Site 
d’intérêt communautaire = pSIC) « Le Buëch » (n° FR9301519). Son objet est de vérifier 
la compatibilité de ce projet avec la conservation du site, en s’inscrivant dans une 
démarche au service d’une obligation de résultat. 

 

L’équipe d’experts d’ECO-MED a réalisé l’analyse bibliographique, l’expertise du site et 
l'analyse prévisionnelle des incidences du projet sur le site, en mettant l’accent sur les 
habitats naturels et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire définis par la 
directive européenne « Habitats », ainsi que sur les espèces protégées par la 
loi française. 

Son travail s’est conformé au guide méthodologique de référence, émanant du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable : Application de l’article L.414.4 du Code de 
l’environnement (chapitre IV, section I) – Evaluation appropriée des incidences des projets 
et programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les sites Natura 2000 – Contenu 
type de l’évaluation appropriée des incidences des projets et des programmes – Guide 
méthodologique. 

L’équipe d’intervention est composée de : 
■ un ingénieur écologue expert en entomologie, avifaune et herpétologie, Monsieur Yoan 

BRAUD, responsable technique de l’étude, 
■ un ingénieur écologue expert en botanique et habitats naturels, Monsieur Cédric 

DENTANT. 
 

ECO-MED a également fait appel aux services de la Maison Régionale de l’Eau (MRE) en la 
personne de Monsieur Christophe GARRONE et Mademoiselle Julie PAVIOT, experts en 
faune et milieux aquatiques. 
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Présentation du site Natura 2000 et du projet 

1.1.  Localisation du projet par rapport au site Natura 2000 
concerné 

Le site d’étude est directement localisé au sein de la pSIC (proposition de Site d’Importance 
Communautaire du réseau Natura 2000) n°FR9301519, dite « Le Buëch », laquelle est 
située en majeure partie dans le département des Hautes-Alpes (87 %) et de manière plus 
restreinte dans celui des Alpes-de-Haute-Provence (13 %). 

Ce site Natura 2000 n’a pas encore fait l’objet d’un Document d’objectifs.  

L’emprise du projet se situe intégralement dans les limites de la pSIC (voir fiche officielle 
en Annexe 1). 

 
 
 
 

 

 

Carte 1 : Localisation de la zone d’étude et du sit e Natura 2000 « Le Buëch » (pSIC FR9301519) 

[Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 2007,  
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR9301519.html] 
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Carte 2 : Situation du site du projet (en bleu) par  rapport au périmètre Natura 2000 pSIC 
FR9301519 « Le Buëch » 

1.2.  Description du projet de curage 

1.2.1. Description structurelle 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Schéma d’aménagement de la Durance entre Serre-
Ponçon et Sisteron. Il consiste en la création d’une fosse de rétention de matériaux 
(« piège à graviers ») et de leur extraction régulière, ainsi que l’action corrélée de curage 
de la confluence Durance/Buëch en amont de la retenue de Saint-Lazare. Cet ensemble 
d’actions a pour but affiché de résoudre le problème récurent d’engravement en amont de 
la retenue de Saint-Lazare. Ce projet s'organise sur une zone définie en aval du rendu du 
canal EDF. 

Cette fosse sera creusée et entretenue en eau, avec une capacité allant de 100 000 m3 à 
200 000 m3. Il est prévu qu’elle s’étende sur 400 m de long, avec une pente de 4% (soit 
2m de dénivelé). La partie avale sera vraisemblablement curée, selon les études relevant 
d’EDF. 

 

1.2.2. Description fonctionnelle 

Ce projet est construit autour de trois axes :  
■ Création d’une fosse de rétention des matériaux afin d’endiguer leur dépôt dans la partie 

amont du barrage EDF. 

Sisteron 
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■ Entretien de cette fosse par curage régulier. Cette action sera menée par des industriels 
en tant que carrière alluvionnaire, réalisée sous contraintes. 

■ Curage de la partie amont du barrage EDF jusqu’à hauteur de la fosse de rétention. 

L’extraction est menée sous eaux. Elle se décompose en deux phases : 
■ l'extraction des matériaux, 
■ l'évacuation vers les structures de traitement pour la valorisation des matériaux. Ces 

structures seront mises en place sur l’ancien site d’extraction existant, à 2 km en amont 
de la zone du projet. 

Les matériaux extraits seront acheminés vers l'installation de traitement par des camions 
transporteurs. 

 

1.2.3. Aménagement connexe 

L’accès au site (par le sud) sera facilité par un accès direct depuis la D 948. 

1.3.  Périmètres à statut concernant la zone d’étude 

1.3.1. Périmètres d’inventaires 

La zone d’étude est concernée par 3 périmètres à statut (cf. annexes 2, 3, 4 et 5 du VNEI –
référence 0709-303-RP-SGB-1). 

Les zones d’extraction et de traitement des matériaux du projet se situent au sein 
de quatre Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type 1 et 2 (voir carte ci-après) : 
■ Le Grand Buëch, ses iscles et ses ripisylves de Laragne à Sisteron (ZNIEFF de type I n° 

05130246 et n° 04144149), 
■ Le Grand Buëch et le Petit Buëch à l’aval de Veynes jusqu’à la confluence avec la 

Durance et leurs principaux affluents : le Céans, la Blème et la Blaisance (ZNIEFF de 
type II n° 05130100) ; le Grand Buëch jusqu’à la confluence avec la Durance (ZNIEFF de 
type II n° 04144100) 
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Carte 3 : Situation du site du projet par rapport a ux ZNIEFF de type 1 (en hachuré) et de type 2 (en 

pointillé) 

[adapté d’après le site internet DIREN PACA] 

 

La typologie des Zones Naturelles d’Intérêt écologi que, Faunistique et Floristique 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe 
deux types : 
■ Les ZNIEFF de type 1  : Ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares 

constitués d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux 
relictuels, de diversité d’écosystèmes. 

■ Les ZNIEFF de type 2  : Ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares 
correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et 
présentant souvent un intérêt paysager. 

 

 

1.3.2. Les périmètres réglementaires 

Le site Natura 2000 n’est pas concerné par d’autres périmètres réglementaires.
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2.  Analyse de l’état initial des habitats et des espèces 
pour lesquels le site a été désigné 

2.1.  Données analysées 

Les principales sources de données analysées à l’échelle du site Natura 2000 entier sont 
■ la fiche officielle du site [site Internet DIREN PACA] ; 
■ la cartographie du cours du Buëch réalisée par le Conservatoire Botanique National 

Alpin. 

2.2.  Analyse du contexte régional 

Le site du périmètre Natura 2000 « Le Buëch » occupe un linéaire alluvial de plus de 
120 km. Il est délimité, au nord, par le col de La Croix-Haute. Le Petit Buëch, au nord-est, 
prend sa source dans le bassin de Chaudun. Ces limites septentrionales sont caractérisées 
par des influences bioclimatiques alpines et montagnardes (températures clémentes, avec 
des conditions climatiques relativement humides et un hiver vigoureux). 

Au sud, le Buëch se jette dans la Durance au niveau de Sisteron, région sous influences 
supra-méditerranéennes (températures chaudes et conditions climatiques sèches, avec un 
hiver peu vigoureux). 

La partie septentrionale, à hauteur de Ribiers, est marquée par une arboriculture intensive. 
De même, dans ce même secteur existe une carrière alluvionnaire. 

Toutefois, le lit mineur reste globalement relativement épargné d’une trop forte activité 
anthropique, contrairement à ce qui peut être observé sur la Durance, ou (de manière bien 
plus marquée) sur le Rhône. 

2.3.  Etat des connaissances des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire 

2.3.1. Présentation globale du site Natura 2000 

Le site du périmètre Natura 2000 « Le Buëch » est composé d’un chapelet de milieux 
alluviaux répartis le long de la vallée. Cet ensemble est bien représentatif des écosystèmes 
alluviaux et des dynamiques qui les travaillent, avec l’originalité des différentes influences 
bioclimatiques (alpine et méditerranéenne) qui le caractérisent. 

Les intérêts en terme de patrimoine naturel de la vallée du Buëch sont nombreux, tant au 
niveau local que national et européen. En effet, cette vallée abrite : 
■ un domaine aquatique riche en espèces piscicoles patrimoniales,  
■ des milieux naturels des cours d’eau présentant un grand nombre d’espèces rares 

et/ou menacées (protégées et/ou relevant de la directive « Habitats ») tant à l’échelle 
régionale qu’européenne :  

  - au niveau floristique : la Petite Massette (Typha minima), la Polygale naine 
(Polygala exilis), le très rare Gaillet fausse-Garance (Galium rubioides), etc ; 
  - au niveau faunistique : le Castor (Castor fiber), de nombreux chiroptères (tel le 

Grand Rhinoplophe (Rhinolophus ferrum-equinum)), le papillon Azuré de la Sanguisorbe 
(Maculinea teleius), etc. 
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Les habitats naturels et semi-naturels représentent environ 95% de la surface du site 
Natura 2000 (site Internet DIREN PACA, 2007). Ils correspondent à des milieux non 
exploités de manière intensive ou à l'abandon. 14 habitats d’intérêt communautaire y sont 
connus (voir paragraphe suivant). 

Les autres habitats naturels ou semi-naturels présents sur le site Natura 2000 et dans la 
zone d’étude sont : 

 
■ Forêts riveraines 

* Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes (44.12) 

 Cette formation se caractérise par la présence plus ou moins dense de saules 
arbustifs : principalement le Saule pourpre (Salix purpurea), le Saule en drapeau 
(Salix eleagnos) et le Saule-amandier (Salix triandra). Ces forêts basses se 
prolongent souvent en broussailles plus disparates, avec un cortège floristique 
changeant (24.222) ; 

 

* Forêt de peupliers, d’ormes et de frênes (44.6) 

 Cette forêt domine largement le secteur, avec des faciès très variés : dominance 
du Frêne (Fraxinus excelsior), dominance du Peuplier noir (Populus nigra), et 
parfois co-dominance du Robinier (Robinia pseudoacacia). Ce milieu participe 
également grandement à la régulation des crues et au maintien des berges. Il 
offre une variété intéressante de strates pouvant servir de niche à la faune 
riveraine. Le cortège floristique de ce milieu est très variable et peu homogène. 

 
■ Végétation immergée 

* Végétation de rivières mésotrophes (24.43) 

Ce type de végétation a été observé ponctuellement dans différentes poches d’eau 
de la zone d’étude. Il se caractérise localement par une sur-dominance du Potamot 
dense (Groenlendia densa). 

    

2.3.2. Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site 
Natura 2000 

14 habitats naturels d'intérêt communautaire, dont deux sont prioritaires (*), ont 
été recensés sur le site Natura 2000 (Site internet DIREN PACA, 2007) : 

Trois habitats relevant de la directive sont présents dans l’emprise du projet (en 
gras dans la liste ci-après).  

 

C
O

D
E

 E
U

R
27

 

Libellé de l'habitat (typologie EUR27) 

%
 C

O
U

V
E

R
T

U
R

E
 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

 R
E

LA
T

IV
E

 

3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 15 B 
3230 Rivières alpines avec végétation ripicole lign euse à Myricaria germanica 5 B 
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3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 25 B 
3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glauci um flavum 5 B 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Ch enopodion rubri 
p.p. et du Bidention p.p. 1 D 

3280 
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux 
boisés riveraines à Salix et Populus alba 3 B 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 5 C 

6420 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion) 1 C 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin 2 C 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 1 C 

6520 Prairies de fauche de montagne 1 C 
7240* Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae 1 B 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 10 C 

92A0 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 20 C 

Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie 
totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet 
habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat 

(inférieur à 2%).  
Source : formulaire standard de données (version novembre 2005), site internet 

INPN (http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/NaturaServlet?action=Fsd&typeAction=1&pageRetur

n=fsdHabitats.jsp&SITECODE_VS=200703FR9301519 

 

 

Broussaille de saules et Myricaire germanique (24.223) // EUR27 : 3230 

Cet habitat occupe des surfaces réduites correspondant à des bancs de galets plus ou 
moins végétalisés, riches en sable et limon, et se développe relativement à l’écart de 
l’abrasion direct du courant. Sa végétation est extrêmement peu dense et se caractérise 
localement par le Saule pourpre (Salix purpurea) et la Myricaire germanique (Myricaria 
germanica).  

En absence de crue rajeunissant sa structure, les saules ou aulnes occupent peu à peu 
l’espace vacant. Ainsi, cet habitat peut-être considérée comme un stade dynamique 
séparant celui pionnier de bancs de galet presque nus de celui de saulaies ou aulnaies plus 
développées. Les saulaies à Saule drapé (Salix eleagnos) sont considérées comme étant la 
succession dynamique directe de ces broussailles. 

Comme de nombreux habitats riverains, ces broussailles participent à la stabilisation des 
rives. 

Cette formation occupe 5 % de la surface totale du site. Elle occupe toutefois rarement des 
espaces importants sur les bancs alluvionnaires. 
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Myricaire germanique ( Myricaria germanica ) sur banc de galets 

Photo : C. DENTANT, 24/08/2006, Ribiers (05) 

  

 
Fleurs de Myricaire germanique ( Myricaria germanica ) 

Photo : C. DENTANT, 24/08/2006, Ribiers (05) 
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Bancs de galets végétalisés sous influence méditerranéenne (24.225) // EUR27 : 
3250 

Ce milieu est caractérisé par son substrat rocailleux, l’absence de sol développé – celui-ci 
étant essentiellement constitué de sable grossier et de graviers - et par la présence éparse 
de végétation. Cet habitat est typique des rivières du domaine méditerranéen. Il se 
développe sur les parties ralenties du cours d’eau, là où les phénomènes d’érosion 
mécanique sont absents ou négligeables. Les changements du cours entraînent 
régulièrement des phénomènes de rajeunissement sur les parties non exhaussées au cours 
du temps. 

L’espèce caractéristique, le Pavot cornu (Glaucium flavum), est très présente sur le site, 
ainsi que des espèces caractéristiques comme la Fausse roquette à feuilles de cresson 
(Erucastrum nasturtiifolium) et la Myricaire germanique (Myricaria germanica). Les 
enracinements des espèces sont profonds du fait des forts dessèchements caractérisant la 
surface. De plus l’érosion éolienne, dans les zones ventées, peut y être extrêmement active 
et participer à la sécheresse du milieu. 

Habitat occupant 5% de l’ensemble du site. Il est très présent dans le périmètre du projet 
et en aval. 

 

 
Bancs de galets en bordure du Buëch 

Photo : C. DENTANT, 24/08/2006, Ribiers (05) 
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Pavot cornu ( Glaucium flavum ) 

Photo : C. DENTANT, 20/06/2005, Sisteron (04) 

 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 

Bidention p.p. (24.52) // EUR27 : 3270 

Cet habitat se caractérise par un rajeunissement régulier de son substrat et sa structure 
par une alternance d’inondation et d’exondation. Il se situe dans des petites dépressions 
(appelées aussi “basses”), en lien ou non avec le principal chenal. La végétation est 
essentiellement pionnière, et supporte donc mal la compétition. 

Le substrat est légèrement azoté (du fait d’apport régulier de matière organique par les 
eaux ralenties) et présente une texture de type limono-argileux. 

Les espèces qui caractérisent ce milieu sont de type annuel, et présentent ainsi une 
diversité de forme parfois étonnante, due à l’enrichissement en nitrite de la vase. Dans le 
site Natura 2000 et l’emprise du projet, cet habitat est moins typique que dans son aire de 
répartition septentrionale, mais il se caractérise très bien grâce aux espèces suivantes : le 
Bident triparti (Bidens tripartita), le Bident feuillu (Bidens frondosa), le Lycope d’Europe 
(Lycopus europeaus) et le Lythrum salicaire (Lythrum salicaria). 

Quelques espèces invasives y ont également été notées : le Grand Solidage (Solidago 

gigantea subsp. serotina), l’Impatience glanduleuse (Impatiens glandulifera) et l’Ambroisie 
à feuilles d’Armoise (Ambrosia artemisiifolia). Pour ces deux derniers taxons, les stations 
découvertes sont les premières sur le département des Alpes-de-Haute-Provence. Elles 
constituent de fait un foyer possible de propagation. 

Cet habitat occupe 5% de l’ensemble de la pSIC. Il est assez présent, bien que sous forme 
ponctuelle, dans l’emprise du projet. 
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Berge envasée recouverte de Lythrum salicaire, Inul e helvétique et Bidents 

Photo : C. DENTANT, 24/08/2006, Ribiers (05) 

 

 
Bident triparti ( Bidens tripartita ) 

Photo : C. DENTANT, 24/08/2006, Sisteron (04) 
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Bident feuillu ( Bidens frondosa ) 

Photo : C. DENTANT, 24/08/2006, Ribiers (05) 

 

 
  

 
 

Ambroisie à feuilles d’Armoise ( Ambrosia artemisiifolia ) 

Photos : C. DENTANT, 24/08/2006, Sisteron (04) 
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2.3.3. Espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site 
Natura 2000 

18 espèces d’intérêt communautaire (citées par l’annexe 2 de la directive Habitats – 
* espèce prioritaire) ont été recensées sur le site Natura 2000 (d’après le Formulaire 
Standard de Données, version novembre 2005). Certaines de ces espèces sont avérées 
dans l’emprise du projet, d’autres restent potentielles : 

 

Invertébrés 
■ l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), 
■ l’Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea telejus) 
■ *l’Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria), 
■ l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 

pallipes) 
■ le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus). 

Poissons ■ l’Apron (Zingel asper), 
■ le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), 
■ le Blageon (Leucistus souffia), 
■ le Chabot (Cottus gobio), 
■ la Loche de rivière (Cobitis taenia), 
■ le Toxostome (Chondrostoma toxostoma), 

Amphibiens et reptiles ■ le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegate) 

Mammifères ■ le Castor (Castor fiber), 
■ le Grand Murin (Myotis myotis) 
■ le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-

equinum) 
■ le Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

schreibersi) 
■ le Petit Murin (Myotis blythii) 
■ le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

 

Parmi ces espèces, seuls les trois poissons suivants ont été recensés sur la zone du projet :  

■ L’Apron (Zingel asper) 

 
Apron du Rhône (Zingel asper)   

Photo : CSP 05 – Laboratoire d’hydrobiologie de Saint Charles (13) 
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L’Apron est une des rares espèces ichtyologiques endémiques sur le territoire français. Son 
aire de répartition est limitée au Rhône et à ses affluents. Sa population a nettement 
régressé. Le nombre d’individus est estimé à quelques milliers seulement et forment des 
populations isolées, associées à des tronçons de cours d’eau.  

A l’heure actuelle, il n’existe que deux localisations connues de populations importantes en 
mesure de se maintenir : 

� Sur la Baume de la confluence de l’Ardèche au point de Joyeuse, 

� Sur la Durance et le Buëch. 

Les causes de raréfaction ou de menaces de cette espèce sont multiples : 

� Dégradation physique des rivières (aménagements hydrauliques, barrages), 

� Pollution des eaux et altération du régime hydraulique, 

� Dans certains cas, déversement abusif de poissons carnassiers. 

L’Apron est un poisson benthique avec un comportement solitaire et territorial. Il reste tapi 
toute la journée au fond. Puis, au début du coucher du soleil, il s’active à la recherche de 
larves et de vers. Il vit dans les eaux claires et oxygénées. Il se camoufle dans les 
fonds de graviers. Les secteurs à Apron sont caractérisés par une alternance de zones 
de courants, de zones profondes et plus calmes. Les zones de rapides semblent 
être évitées.  

Les adultes commencent à migrer en février vers les frayères et pondent de mars à 
avril, dans des eaux fraîches et peu profondes, en enfouissant les œufs sous les 
graviers. La présence de radier semble indispensable pour assurer le succès de sa 
reproduction. Les pontes sont très vulnérables vis-à-vis des particules sédimentaires fines 
qui peuvent colmater le substrat. 

De part ses exigences écologiques et la vulnérabilité de ses pontes, l’Apron est très 
sensible aux modifications du milieu naturel, aux pollutions organiques et physiques en 
particulier aux créations de retenues et aux extractions de granulats. 

Sur le Buëch, la station la plus connue se situe à Ribiers au niveau du pont. L’aire de 
répartition de l’apron sur le Buëch représente environ 15 % du linéaire du cours d’eau et 
seulement en partie aval. Les effectifs sont plus faibles sur ce cours d’eau mais sa présence 
est avérée par pêche électrique ou repérage visuel (pêche électrique entre 1996 et 1998, 
repérage en 1998). Ce sont des données assez anciennes mais sa présence reste toutefois 
et très probablement avérée. 

Dans l’étude préalable au contrat de rivière, Rémi CHAPPAZ note : « Les prospections sur le 
cours de la Durance depuis 1999 (entre Serre-Ponçon et Sisteron) et sur le Buëch (à l'aval 
du barrage de Saint-Sauveur) ont montré la présence effective d’importantes populations 
d'Apron sur ce cours d'eau. Les recensements effectués attestent d’une forte 
représentation de l’espèce sur la Durance en aval et en amont de Sisteron et sur 
la partie basse du Buëch en aval de Ribiers. »  

L’étude sur la structure génétique et la conservation des populations d’Apron indique la 
priorité de conservation de la population d’Apron de la Durance. De plus, la population 
d’Apron du Buëch et celle de la Durance constituent apparemment une seule 
population. 

Les études de suivis des populations d’Apron, menées par le CSP et l’Université de 
Provence, ont montré que les individus migrent lors des périodes de crues vers l’amont et 
« lors de l’approche des rigueurs hivernales pourraient entraîner une migration des 
individus vers les pools profonds présents sur la Durance en amont ». 

 

Statut : l’Apron est protégé par la loi française, il est inscrit sur la liste rouge et est 
considéré dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse comme espèce en danger 
d’extinction. Il figure également dans l’annexe 2 et 4 de la directive Habitats Faune Flore 



 

Etude d’incidence du projet de curage du Buëch-aval          (0709-303-RP-SGB-2) 20 

 

et dans l’annexe 2 de la convention de Berne. Au niveau mondial, l’IUCN l’inscrit comme 
une espèce gravement menacée d’extinction. 

 

Remarque sur les capacités de franchissement de l’Apron (source : Guide de gestion 
pour la conservation de l’Apron – réserve naturelle de France – novembre 2001) : 

« En résumé, les tests réalisés montrent qu'un certain nombre de conditions rencontrées 
dans les passes à poissons peuvent perturber ou s'opposer au franchissement par les 
Aprons (et probablement par d'autres poissons benthiques), à savoir, dans l'état actuel de 
nos connaissances : 

- Une surface parfaitement lisse ; 

- La présence de petits seuils verticaux de fond (dans le fluvarium, une marche 
de 5 cm de hauteur pour une lame d'eau de 10 cm a bloqué la quasi-totalité des 
poissons) ; 

- Pour des Aprons juvéniles (1 an) et de 7 à 8 cm de longueur totale moyenne, des 
vitesses supérieures à 110 cm.s-1, soit 15 fois la longueur totale. Pour les 
poissons de plus petite taille (classe d'âge 0+), qui sont également susceptibles de 
se déplacer, il va sans dire que les vitesses maximales devraient être inférieures. » 

 

L’étude pour la conception de passes à poissons adaptées à l’Apron (GOMES, VIGHETTI, 
LARRINIER, 2005) mentionne : « il est impératif d’offrir à l’Apron une rugosité de 
fond qui l’aide à se stabiliser : rugosité de dimensions suffisantes (galets de dimensions 
minimales de 15-20 cm) qui lui procurent des zones d’abris rapprochées de façon à 
minimiser sa dépense énergétique quand il remonte la passe. » 

 

■ Le Blageon (Leuciscus soufia) 

 
Blageon ( Leuciscus soufia )   

Dessin : Conseil Supérieur de la Pêche 

 

Le Blageon fréquente préférentiellement les eaux claires courantes à fond de graviers. 
Il se situe dans la zone à Ombre et lorsque ce dernier est absent, il devient caractéristique 
de ce niveau typologique. Il se reproduit en une seule fois au mois de juin, la ponte est 
réalisée sur des fonds de graviers de 2 à 3 cm de diamètre avec une vitesse de courant 
de 0,2 m.s-1. Le Blageon se rencontre dans des zones de profondeur très différente. Il 
affectionne aussi bien les zones de courant que des secteurs sans courant. 

Les pontes sont vulnérables à toutes perturbations physiques du milieu et en 
particulier, le colmatage des fonds par des sédiments. 

La population de Blageon est bien représentée sur le bassin versant du Buëch, la population 
rencontrée au niveau d’Aspres sur Buëch est considérée comme une population de 
référence au niveau international. Ce poisson est abondant sur l’ensemble du cours 
d’eau. 
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La fiche Natura 2000 du Blageon énumère les différentes menaces potentielles pour cette 
espèce :  

- les secteurs soumis à un débit réservé ; 
- les effluents saisonniers (tourisme, distilleries de lavande, caves vinicoles, 

huileries) ; 
- la multiplication des petits seuils où l’eau stagne ; 
- les détournements de sources ; 
- les extractions anarchiques de matériaux ; 
- le mauvais entretien de la végétation avec amplification des dégâts par les crues 

violentes 
- les rectifications drastiques de berges. 

 
Il est préconisé dans la fiche Natura 2000 du Blageon : « d’assurer une libre circulation 
entre un affluent intégralement protégé et l’axe principal où les juvéniles se disperseront 
toujours (principe du réservoir biologique minimum introduit dans le SAGE du bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse) ». 

Statut : le Blageon est considéré comme une espèce sensible dans le bassin Rhône-
Méditerranée-Corse. Il est inscrit dans la liste rouge de l’UICN et du droit français comme 
une espèce rare. Il est mentionné dans l’annexe 2 de la directive Habitats et dans 
l’annexe 3 de la convention de Berne.  

 

■ Le Toxostome (Chondrostoma toxostoma) 

 
 

Toxostome ( Chondrostoma toxostoma )   
Dessin : Conseil Supérieur de la Pêche 

Le Toxostome, espèce autochtone du sud de la France. Il vit préférentiellement dans les 
zones intermédiaires des cours d’eau. Le biotope préférentiel de cette espèce rhéophile est 
constitué de fonds de graviers ou de galets et d’une eau claire, courante et bien oxygénée. 

Après une migration pouvant être supérieure à 2 km, il se reproduit de fin mai à début 
juin sur les fonds graveleux en tête de mouille des petits affluents ou bien sur les 
bordures de galets du cours principal. La ponte est déposée entre les galets (de 3 à 5 
cm de diamètre) dans des zones où la vitesse du courant n'est pas trop élevée (0,5 cm.s-1). 

Il rentre en compétition avec le Hotu, avec lequel il peut s’hybrider. 

Le Toxostome est bien représenté sur le Buëch du barrage de Saint-Sauveur à la 
confluence avec la Durance. Il est assez abondant sur environ 40% du linéaire du Buëch, 
essentiellement en partie aval. 

Les principales menaces de cette espèce sont : 

- les lâchers de barrages hydroélectriques déstabilisant le substrat sur lequel les 
Toxostomes réalisent leur frai (destruction des œufs) ; 

- les exploitations de granulats. 

Statut : le Toxostome figure dans l’annexe 2 de la directive Habitats et dans l’annexe 3 de 
la convention de Berne. Il est inscrit sur la liste rouge de l’UICN et du droit français en tant 
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qu’espèce vulnérable. Il est également considéré comme une espèce vulnérable dans le 
bassin Rhône-Méditerranée-Corse.  

 

 

2.3.4. Autres éléments patrimoniaux présents sur le site 

La seule espèce protégée trouvée dans la zone d’emprise du projet est la Gaillet fausse-
Garance (Galium rubioides L.). Ce taxon est de plus inscrit sur le Livre rouge national des 
espèces menacées. 

Ce point est particulièrement développé dans le volet naturel de l’étude d’impact.  

 

2.3.5. Dynamique locale de l’ensemble du site Natura 2000 

La dynamique d’ensemble du lit mineur du Buëch est fonctionnelle, malgré des 
dégradations portées ça et là par les activités anthropiques de type extraction de graviers, 
mise en culture ou aménagements routiers. Les milieux naturels touchés en premier sont 
les ripisylves bordant le cours d’eau. Celles-ci ont des fonctionnements écologiques bien 
particuliers, liés à la vitesse, au débit du cours d’eau et à la hauteur de la nappe. Toute 
action entraînant des modifications de ces paramètres crée des conditions de fragilisation 
de ces milieux.  

Les milieux rocheux ont une meilleure résilience du fait de l’apport permanent de matériaux 
alluvionnaires. Ainsi les bancs de graviers à Pavot cornut (Glaucium flavum) se 
régénèrent ou se rajeunissent sans difficulté. 

Concernant les populations d’espèces d’intérêt communautaire, il est difficile d’évaluer leur 
dynamique, dans la mesure où les données historiques sont peu nombreuses et 
difficilement interprétables. Les espèces de poisson semblent de loin être les espèces de la 
directive Habitats les plus menacées localement.  

2.4.  Modalités de fonctionnement écologique et objectifs 
de conservation généraux du site Natura 2000 

Les milieux humides présentent de façon très générale un grand intérêt écologique, par la 
biodiversité qu’ils présentent ou par leur forte production de biomasse. 

La mosaïque de milieux naturels variés, s’étendant de part et d’autres de la rivière (dans 
les secteurs encore préservés), présente divers habitats d’espèces d’intérêt patrimonial 
composés de taxons adaptées aux différentes conditions d’humidité et de richesse des 
substrats, comme le montre le schéma ci-après. 

Les forêts alluviales se définissent par leur relation avec le Buëch : leur sol composé de 
limons, de sables ou de graviers apportés par la rivière, inondations, apports de semences, 
régénération possible par remaniement des berges. Les aménagements du Buëch, en 
réduisant les perturbations naturelles ou en les accentuant, mettent en péril la dynamique 
de ces écosystèmes, entraînant ainsi leur régression. 
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Types d’habitats des cours d’eau dynamiques (schéma  général pour les rivières de France) 

[MICHELOT, 1995] 

 

Par ailleurs, cette mosaïque de milieux – qualifiable d’éco-complexes – est favorable à 
diverses espèces d’animaux et de végétaux : 
■ d’intérêt communautaire : mammifères (Castor…), insectes (Lucane Cerf-volant, 

Agrion de Mercure, Écaille chinée), poissons (Apron, Blageon); 
■ protégées en région PACA : Gaillet fausse-Garance (Gallium rubioides). 

2.5.  Bilan 

2.5.1. Analyse de l’état de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire 

Il est difficile d’établir un bilan précis de l’état de conservation des habitats naturels 
d’intérêt communautaire à l’échelle du site Natura 2000 entier, faute de données 
disponibles. En effet, il n’existe pas de Document d’objectifs, lequel permettrait au moins 
de statuer sur un état des lieux. 

Quelques remarques sont toutefois possibles : il a été observé plusieurs espèces invasives, 
dont certaines assez répandues. Ainsi, dans les ripisylves, le Robinier (Robinia 

pseudoacacia) occupe parfois une place prépondérante, freinant, voire bloquant, la 
dynamique des taxons indigènes. Sur les bancs de galets, le Bident feuillu (Bidens 

frondosa) peut parfois être extrêmement dominant. Enfin, nous l’avons vu, des espèces à 
fort potentiel invasif ont nouvellement été observées par ECO-MED dans le lit mineur 
(Impatiente glanduleuse et Ambroisie à feuilles d’Armoise), sur le secteur prospecté dans le 
cadre de cette étude. 

Sans gager de l’évolution de l’état de conservation des milieux naturels, la présence de ces 
espèces est déjà elle-même indicatrice d’un certain degré de dégradation. 

Toutefois, les aménagements le long du Buëch étant peu nombreux, les habitats naturels y 
présentent encore un état de conservation qui semble globalement très positif. 

 

2.5.2. Analyse de l’état de conservation des espèces d’intérêt 
communautaire 

Sans Document d’objectifs ni étude ciblée sur les différentes espèces relevant de la 
directive Habitats, il est impossible d’établir un bilan précis de l’état de conservation des 
populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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Cependant, les informations suivantes sont fournies par le Formulaire Standard de Données 
(version novembre 2005) : 

ÉVALUATION DU SITE 

CODE NOM 

P
o
p
u
la
ti
o
n
 

C
o
n
se
rv
a
ti
o
n
 

Is
o
le
m
e
n
t 

G
lo
b
a
le
 

1044 Coenagrion mercuriale C  B  C  B  

1059 Maculinea teleius B  C  B  B  

1078 Callimorpha quadripunctaria D        

1083 Lucanus cervus D        

1092 Austropotamobius pallipes C  C  C  B  

1193 Bombina variegata C  C  A  C  

1126 Chondrostoma toxostoma C  C  A  C  

1131 Leuciscus souffia C  B  C  B  

1138 Barbus meridionalis C  C  A  A  

1149 Cobitis taenia C  C  C  C  

1158 Zingel asper C  C  C  B  

1163 Cottus gobio C  C  C  B  

1303 Rhinolophus hipposideros C  B  C  B  

1304 Rhinolophus ferrum-equinum C  A  C  A  

1307 Myotis blythii C  B  C  B  

1310 Miniopterus schreibersi C  C  B  B  

1324 Myotis myotis C  B  C  B  

1337 Castor fiber R        

Source : Muséum National d'Histoire Naturelle [Ed]. 2003-2006 . Inventaire national du 
Patrimoine naturel, site Web : http://inpn.mnhn.fr. Document téléchargé le 25 juillet 2007 

Légende : A=site remarquable pour cette espèce; B=site très important pour cette espèce; C=site important pour cette 

espèce; D=espèce présente mais non significative 
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3.  Analyse des incidences directes et indirectes, 
temporaires et permanentes du projet sur l’état 
de conservation des habitats et des espèces du site 

3.1.  Les incidences sur les habitats naturels 

3.1.1. Les incidences directes 

Le projet aura plusieurs atteintes directes (atteinte physique) sur des habitats 
naturels d’intérêt communautaire : 

■ destruction d’habitats : l’extraction de galets et graviers et le transport des 
convoyeurs se feront à même des bancs de galets plus ou moins végétalisés (EUR27 : 
3250 et 3230) et des berges envasées (EUR27 : 3270). 

L’extraction des matériaux se faisant régulièrement pour entretenir la fosse, 
ces habitats ne pourront localement se régénérer puisqu’il nécessite la 
formation de bancs de limons ou graviers. 

Par ailleurs, le dépôt du matériau extrait aboutira à la destruction complète de la zone 
sur laquelle il sera stocké. Ce site de stockage n’étant pas encore défini, il n’est pas à 
l’heure actuelle possible de définir le type d’incidence que cela génèrera. 

 
■ dégradation d’habitats : le passage des convoyeurs pour rejoindre la zone 

d’extraction se fera au travers ou à proximité de broussailles de saules et Myricaire 
germanique (EUR27 : 3230). 

 

Définitions 

■ La dégradation  est une atteinte physique d’un habitat, limitée dans sa portée mais entraînant une 
évolution négative de l’état de conservation de l’habitat. Elle peut être évaluée directement au 
moyen d’une série d’indicateurs caractérisant les modifications subséquentes à la réalisation d’un 
projet. 

■ La perturbation  d’une espèce concerne essentiellement les limitations d’utilisation des habitats 
naturels par des modifications des paramètres physiques ou chimiques ayant les mêmes résultats 
qu’une détérioration des milieux. 

 

Toutefois, la surface du projet avoisinant 1 hectare, les incidences ne seront effectives que 
sur 0,04 % du site Natura 2000 (2431 hectares). 

 

 

3.1.2. Les incidences indirectes 

- Abaissement des eaux : par sa nature, le projet entraînera dans sa partie aval un 
abaissement du niveau des eaux d’environ 3 m. Les ripisylves se situant dans cette partie 
auront peu de chance de se maintenir du fait de l’assèchement édaphique des berges 
actuelles. Elles laisseront à terme la place à des espèces plus adaptées à un sol devenu très 
peu hydromorphe : le Chêne pubescent (Quercus pubescens), lequel forme d’importants 
massifs forestiers dans les environs directes, ou le Robinier faux-acacia (Robinia 
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pseudacacia), espèce considérée comme invasive (MULLER & al., 2004), qui est déjà présent 
dans les bois riverains. Ce taxon peut tout à fait proliférer dans des sols hydromorphes 
comme dans des sols plus secs.  

- Erosion : dans sa partie amont, le projet, par son abaissement aval, entraînera une 
accélération du débit. Même de faible ampleur, cette modification pourra avoir un effet 
érosif marqué, lequel toucherait en premier lieu les bancs de galets (EUR27 : 3250 et 
3230) directement en contact avec le cours d’eau. Cette incidence indirecte apparaît 
toutefois faible au vu de l’importante représentativité de cet habitat sur le site 
(représentent 10% de la surface totale). 

Un surcreusement des berges pourra également avoir lieu. Cette dégradation pourrait 
néanmoins s’avérer transitoire, plusieurs espèces de ripisylves étant particulièrement 
adaptées, grâce à leur système racinaire, aux débits élevés des cours d’eau. 

 

3.1.3. Bilan 

 

 Incidences directes Incidences indirectes 

Habitat à l’échelle du 
projet 

à l’échelle 
de la pSIC 

à l’échelle du 
projet 

à l’échelle de 
la pSIC 

Bilan 

3270 très fortes faibles faibles négligeables modérées 

3250 très fortes faibles faibles négligeables modérées 

3230 modérées négligeables négligeables négligeables faibles 

Bilan fortes faibles faibles négligeables  
 

3.2.  Les incidences sur les espèces 

Trois espèces de poissons mentionnées à l’Annexe 2 de la directive Habitats sont présentes 
sur la zone d’emprise du projet : Apron, Blageon et Toxostome.  

Une présentation de ces espèces, l’impact prévisible du projet et les mesures proposées 
sont décrites en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact (rapport ECO-MED 
référencé 0709-303-RP-SGB-1). 

Nous rappellerons ci-après uniquement les principales informations synthétiques.  

 

Incidences des travaux sur les poissons Apron, Blageon et Toxostome 

Les travaux en rivière sont toujours très délicats à conduire et risquent d’entraîner 
plusieurs types d’incidences. Il s’agit toutefois d’incidences temporaires et limitées dans le 
temps. Pour le cas présent, l’entretien du piège à graviers nécessitera de réaliser des 
curages réguliers (fréquence moyenne annuelle). Il s’agit donc là d’une incidence 
temporaire dans l’année mais récurrente chaque année. 

 
• Mortalité de poissons 

Le passage d’engins, le piétinement et le remaniement du substrat peuvent provoquer une 
destruction de faune, les éléments les plus fragiles étant les groupes peu mobiles, en 
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particulier les poissons benthiques. Ces incidences sont aussi valables pour les accès au 
chantier par des gués ou des buses qui seraient installées. 

 
• Transport de matières en suspension 

Tout travail de remaniement en pleine eau entraînera une remise en suspension d’éléments 
déposés ou amenés des berges. Ces éléments seront transportés en aval par les courants 
ou se déposeront sur le fond dans les zones les plus lentes. L’incidence est majeure sur le 
colmatage des substrats, sur les branchies respiratoires des poissons, sur la qualité 
sanitaire des pontes.  

La présence de la retenue de St Lazare et de la restitution de l’usine de Sisteron en aval de 
la zone envisagée diminue fortement les risques de propagation. L’incidence resterait donc 
locale. De plus, l’extraction se fera de l’aval vers l’amont, le front aval se situant dans la 
retenue de St Lazare. L’incidence peut donc être considérée comme négligeable. 

 

• Pollutions accidentelles 
Les travaux en rivière et notamment l’intervention d’engins introduisent un risque de 
pollution chimique du cours d’eau par les eaux de ruissellement issues de la plateforme 
(pollution chronique) ou par déversement exceptionnel de produit polluant (pollution 
accidentelle). L’enjeu est lié au maintien d’une bonne qualité de l’eau sur la zone des 
travaux mais aussi en aval. 
 

Incidences liées à la réalisation d’un piège à graviers. 

Les habitats naturels situés à l’endroit prévus pour y installer le piège à graviers montre 
que la zone, anciennement considérée comme la queue de la retenue de St Lazare, offre 
actuellement une succession de faciès rapides. 

  
• Modification des conditions d’écoulement 

Le creusement du lit aura comme première conséquence directe un ralentissement de la 
vitesse d’écoulement de l’eau. Les habitats lotiques ou rapides disparaîtront, habitat 
privilégié par plusieurs espèces piscicoles comme l’Apron ou le Blageon. Plus largement, 
l’abaissement des lignes d’eau aura comme conséquence d’exonder l’ensemble des habitats 
de berges présents en particulier sur la rive gauche (sous-berges, racines, bois morts). Les 
radiers ou zones d’écoulement rapide sont aussi des zones d’accueil pour les juvéniles de 
nombreuses espèces. 

 
• Création d’une rupture amont-aval 
Tous les poissons peuvent être considérés comme migrateurs à un moment ou à un autre 
de leur cycle biologique. La phase la plus sensible se situe sans doute pendant la 
reproduction des espèces. 
La transition entre le cours d’eau et le piège est donc un secteur très sensible car il peut 
créer, selon sa morphologie, un obstacle aux migrations de poissons. L’analyse en détail 
des projets envisagés montre que la pente d’entrée en partie amont du piège sera de 4% 
sous eau. La côte du lit actuel est de 463 m NGF pour une côte normale de la retenue de St 
Lazare à 460,5 m NGF. Dans les premières phases, un profil d’équilibre devrait se mettre 
en place et le lit devrait atteindre rapidement la côte de 461,5 m NGF. La pente du lit en 
entrée du piège a donc été évaluée entre 0,8 et 1%.   
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Les estimations de la vitesse moyenne pour une pente à 1% et une rugosité cohérente avec 
celle du Buëch (galets dominants), montrent que les vitesses avoisinent 1,5 m.s-1 pour 
4 m3.s-1 (débit d’étiage) et 3 m.s-1 pour 30 m3.s-1 (module) (calcul en régime critique). 
 
Le substrat sera rugueux, composé de galets et cailloux à l’identique de ce que l’on peut 
observer actuellement. Aucune surface lisse ne sera installée, ni de seuils verticaux.  
 
Les paramètres limitants sont : 
� La hauteur d’eau à l’entrée du piège, en particulier sur la zone de rupture de pente.  
� La vitesse d’écoulement, qui selon les valeurs proposées par le guide de gestion pour la 

conservation de l’Apron (Réserves Naturelles de France - novembre 2001), ne doit pas 
dépasser 110 m.s-1. 

 

L’incidence prévisible sur ce compartiment piscicole se révèle donc dommageable 
du fait des vitesses d’écoulement et essentiellement sur l’Apron, espèce fortement 
menacée. Le projet couvre 5% du linéaire du Buëch où l’Apron est présent. Toutefois, la 
population d’Apron n’occupe que 15% du linéaire total du Buëch. 

L’incidence peut être considérée comme faible pour les autres espèces comme le Blageon, 
le Hotu ou le Toxostome. Ce sont des espèces beaucoup plus abondantes à l’échelle du 
Buëch mais aussi à l’échelle de ses affluents ou de la Durance. Elles sont donc moins 
menacées. De plus, leur mode de vie plus pélagique et les capacités d’adaptation de ces 
poissons permettent d’affirmer que le projet n’aura qu’une incidence assez faible sur les 
populations de ces trois espèces. 

 

 Incidence  

Espèces Origine  Type  Nature Durée  Portée 

Capacité 

de 

régéné-

ration 

Appré-

ciation 

globale 

Nécessité 

de mesures 

Chantier 
initial et 
entretien 
du piège à 
graviers 

Direct 

Destruction, 
dérange-
ment, 

pollutions  

Tem-
poraire Locale Forte Forte OUI 

Apron 

Installation 
du piège à 
graviers 

Direct 
Modification 
de l’habitat 

Défini-
tive Locale 

Nulle si 
curage 
régulier 

Forte OUI 

Chantier 
initial et 
entretien 
du piège à 
graviers 

Direct 

Destruction, 
dérange-
ment, 

pollutions  

Tem-
poraire Locale Forte Faible OUI Blageon, 

Toxosto-
me 

Installation 
du piège à 
graviers 

Direct 
Modification 
de l’habitat 

Défini-
tive 

Locale 
Nulle si 
curage 
régulier 

Faible OUI 
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4.  Analyse des méthodes utilisées pour évaluer 
les incidences du projet sur le site Natura 2000 

4.1.  Difficultés techniques 

Aucune difficulté technique particulière n’a été rencontrée au cours de la réalisation de 
cette étude d’incidences. 

4.2.  Difficultés scientifiques 

Une difficulté scientifique concernant l’analyse des effets directs du projet sur les éléments 
d’intérêt communautaire repose sur les incertitudes inhérentes à la modélisation des 
conséquences du projet sur le fonctionnement du cours d’eau. Bien que celles-ci aient été 
réduites au maximum, il est difficile, sans recule, de pouvoir estimer précisément dans 
quelle mesure les effets résiduels n’auront pas d’incidences importantes à long terme. 

Deux autres points de moindre envergure sont à signaler : 
■ Un décalage important entre le périmètre initial à prospecter, lequel allait de Ribiers à 

l’embouchure avec la Durance, avec le périmètre final, beaucoup plus restreint. Ce 
décalage a entraîné une déperdition d’énergie dans le temps imparti à la prospection.  

■ La caractérisation précise de l’état de conservation du patrimoine naturel d’intérêt 
communautaire à l’échelle du site Natura 2000 entier est assez délicate en l’absence de 
Document d’objectifs. 

4.3.  Bilan 

La principale difficulté des experts d’ECO-MED pour évaluer les incidences du projet sur la 
pSIC FR9301519 « Le Buëch » repose sur les incertitudes liées au modèle développé par 
SOGREAH. Ces incertitudes peuvent être réduites mais restent inévitables dans le sens où 
un modèle est “une représentation imparfaite de la réalité” (WASER, comm. pers.), et qu’il 
ne permet pas d’appréhender tous les phénomènes naturels.  
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5.  Mesures pour supprimer ou réduire les incidences 
dommageables du projet sur l’état de conservation 
des habitats naturels et des espèces du site 

Les tableaux ci-dessous présentent l’ensemble des mesures projetées. 

 

Habitats : 

 
Mesures de suppression d’incidence 

Incidence prévisible Objectif Mesure Coûts estimés 

Pose d’une clôture 
en limite des 

zones 
d’extraction : 

obligation 
réglementaire 

Préserver les milieux naturels 
voisins de l’emprise par la pose 
d’une délimitation matérialisée 

par une clôture fixe  
 

Pose d’une clôture 
en limite de 
l’installation 

de traitement : 
coût faible  

(~ 500 €) 

Risque faible de détérioration 
directe ponctuelle (non 

significative) des habitats 
d’intérêt communautaire 
situés au contact de 
l’emprise du projet  

Maintenir la qualité 
biologique de ces habitats 

naturels 

Informer et sensibiliser le 
personnel du site sur la valeur 

patrimoniale des forêts humides 

n.d. (coût faible) 

Empoussièrement des 
habitats naturels voisins 

du projet 

Mettre en œuvre, dans la 
mesure du possible, des 
techniques d’exploitation 
minimisant la production 

de poussières 

Voir avec le carrier n.d. (coût faible) 
 

 
 

Mesures de réduction d’incidence 

Incidence prévisible Objectif Mesure Coûts estimés 

Dégradation des ripisylves au 
niveau de l’accès à la zone 

d’extraction 

Limiter la dégradation des 
broussailles à Myricaire 

germanique  

Restreindre la voie d’accès à une 
largeur minimale. Dans la mesure 

du possible, utiliser des 
ouvertures naturelles déjà 

existantes 

n.d. (coût faible) 

Dégradation du site de 
stockage du matériel 

d’extraction 

Limiter l’incidence du dépôt 
de matériau à une parcelle 

sans intérêt écologique 

Choisir un terrain cultivé en mode 
intensif, préalablement expertisé. 

Inventaire 
écologique, une ½ 

journée par 
expert : ~ 1000 € 



 

Etude d’incidence du projet de curage du Buëch-aval          (0709-303-RP-SGB-2) 31 

 

Mesures d’accompagnement 

Incidence prévisible Objectif Mesure Coûts estimés  

Atteinte aux populations de 
poissons 

 

Evaluer le maintien des 
conditions écologiques 

favorables à ces espèces  
(lieux de ponte ou gîtes 

préservés…) 

Suivre annuellement l’état de 
conservation des populations 

concernées et de leurs habitats. 
Réaliser à terme une 

cartographie fine des populations 
locales de ces espèces. 

~ 5000 € 

Dégradation des ripisylves 
dans la partie aval du projet 

Contenir le développent du 
Robinier faux-acacia 

(Robinia pseudoacacia)  et 
favoriser, dans la mesure du 
possible, le développement 

d’habitat naturel (type 
saulaie ou aulnaie) 

Suivre à période fixée (4 ans 
semble adéquate par rapport au 

développement rapide des 
saules) le développement de la 

nouvelle berge. 
Réaliser au besoin des actions 
de génie écologique (arrachage 

de Robinier, plantation de 
saules/aulnes) 

de 5000 € à 
15000 € en cas 

d’action de 
génie 

écologique 

 

=> Après ces mesures d’évitement et de réduction, l’incidence résiduelle sur les habitats 
naturels est considérée comme modérée.  

 

Poissons : 

• Mesures concernant la phase chantier 

Lors de la phase chantier, les étapes ci-dessous seront intégrées dans le but d’atténuer les 
incidences sur le compartiment piscicole : 

→ Dérivation du cours d’eau vers un canal creusé en rive droite, précédée d’une 
pêche de sauvetage dans le tronçon dérivé ; 

→ Conception d’un passage busé à l’entrée du canal pour l’accès au chantier et au 
site d’extraction. La hauteur d’eau dans les buses ne doit pas être inférieure à 20 
cm ; 

→ Extraction dans l’ancien lit mineur et le lit majeur de l’aval vers l’amont. 

 

Afin de réduire ou atténuer les risques de pollution chimique ou les déversements 
exceptionnels de produit polluant (pollution accidentelle) : 

� Le chantier devra être tenu et rendu propre. Les déchets de toutes sortes 
devront être stockés dans des containers et évacués.  

� Le remplissage d’hydrocarbure se fera à l’extérieur du lit majeur, si possible 
sur une zone étanche. La fermeture des réservoirs devra être totale et 
assurée. 

� L’eau usée devra être récupérée et traitée. 

� Des contrôles réguliers doivent être effectués par la police de l’eau. 

 

• Mesures liées à la conception du piège à graviers 

Une incision centrale devra être réalisée à l’entrée du piège à graviers de largeur inférieure 
à 10 mètres, permettant de recueillir l’ensemble du débit du cours d’eau et en particulier le 
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débit d’étiage, afin d’éviter que les eaux ne s’étalent et que les hauteurs d’eau soient un 
facteur limitant les échanges entre la Durance et le Buëch. La largeur du chenal d’entrée 
pourra être calée sur la largeur actuelle du lit mineur du Buëch au niveau des faciès 
mouilles ou plats.  

La vitesse d’écoulement à l’entrée du piège ne devra pas excéder 110 cm.s-1, les vitesses 
idéales étant comprises entre 50 et 70 cm.s-1.  

Un rapide calcul montre qu'un "chenal" direct avec une pente de 1%, avoisine des vitesses 
d’écoulement critique, proches de 1,5 m.s-1 pour 4 m3.s-1 (étiage) et 3 m.s-1 pour 
30 m3.s-1 (module). La pente devra donc être adoucie en ménageant un chenal de raccord 
aux dimensions du lit d'étiage amont et avec une pente maximale de 5%0 (pente naturelle 
du lit). Pour ce faire, le chenal d’accès sera rallongé en laissant en place les granulats lors 
de l’extraction (rampe plongeant dans la retenue).  

Concernant la qualité du substrat du fond, il est impératif de vérifier, les premières années, 
l’évolution de la rugosité de fond. La rugosité doit être de dimensions suffisantes (galets de 
dimensions minimales de 15-20 cm).  

 

 

=> Après ces mesures d’atténuation, l’incidence résiduelle sur les poissons est considérée 
comme négligeable à faible pour le Blageon te le Toxostome, et comme fort pour l’Apron. 
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6.  Conclusion sur l’atteinte portée par le projet à l’état 
de conservation du site Natura 2000 : 
analyse des incidences du projet 

Le secteur exploité pour créer la fosse qui ferait office de « piège à graviers » est situé en 
pleine zone Natura 2000 (pSIC « Le Buëch », n° FR9301519). 

Les incidences immédiates seront de trois types : 

• la destruction d’habitats d’intérêt communautaire, relevant de la directive 92/43/CEE : 
des broussailles de saules et Myricaire germanique (EUR27 : 3230), des bancs 
de galets végétalisés sous influence méditerranéenne (EUR27 : 3250), et des 
berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention 
p.p. (EUR27 : 3270) ; 

• la destruction d’habitats d’espèces aquatiques (notamment les frayères) relevant de 
l’annexe 2 de la directive Habitats, au rang desquels figure de manière 
particulièrement emblématique l’Apron (Zingel asper). Le modèle de SOGREAH a 
intégré une telle donne en minimisant les incidences sur la niche écologique de telles 
espèces. Cependant, la perte de territoire pour les trois poissons d’intérêt 
communautaire et en particulier pour l’Apron est jugée comme ayant une incidence 
significative sur les populations de la pSIC du Buëch.  

• la dégradation, par abaissement du niveau des eaux, des ripisylves environnant la 
zone d’emprise du projet. Certains habitats d’intérêt communautaire à proximité du 
projet pourraient être touchés par de telles incidences. 

 

Les habitats observés sur la zone d’étude occupent d’importantes surfaces sur l’ensemble 
du site Natura 2000 du Buëch. Si localement, les incidences sont assez fortes, elles le sont 
beaucoup moins à l’échelle du site Natura 2000. Après la mise en place de mesures 
d’atténuation concernant les habitats naturels, les incidences les concernant peuvent être 
qualifiées comme non significatives.  

Ainsi, les enjeux liés aux incidences du projet sont bien plus liés aux espèces floristiques 
(Gaillet fausse-Garance) et faunistiques (Apron) qu’ils abritent, plutôt qu’à leur nature 
même.  

Pour l’Apron, espèce d’intérêt communautaire, l’incidence (consistant en une perte de 
territoire vital) est considérée comme forte et significative. 

 

 

L’incidence dommageable du projet sur la population d’Apron (intérêt 
communautaire) nécessite donc que les aspects suivants soient démontrés : 

- absence de solution alternative, 

- intérêt public majeur du projet. 

 

Si ces aspects étaient démontrés, des mesures compensatoires pourraient alors être 
proposées (certaines mesures proposées parallèlement dans le cadre du volet naturel de 
l’étude d’impact concernent déjà les enjeux d’intérêt communautaire).  
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Annexe 1.  Fiche du site pSIC FR9301519 : LE BUËCH 

 
Identification  
Code :    FR9301519  
Appelation :    LE BUECH  
Date de compilation :    11/2005  
Historique :    Date de proposition comme SIC : 02/2006  
 

Localisation  
Départements :    Hautes-Alpes (87 %), Alpes-de-Haute-Provence (13 %)  
Superficie :    2431 ha 
Altitude minimale :    455 m 
Altitude maximale :    1021 m 
Région s biogéographique s :    Alpine, Mediterranéenne  
 
 

Description  
Situé à l'interface entre les régions biogéographiques alpine et méditerranéenne, ce secteur bénéficie 
d'influences variées, générant une forte richesse biologique. 
 
Le site est caractérisé par une bonne représentativité de tous les stades de la dynamique de 
végétation, depuis les milieux initiaux composés de bancs de graviers nus, en passant par les 
formations pionnières de colonisation des alluvions et délaissées, les saulaies arbustives et les 
ripisylves bien constituées. On observe un gradient parmi les habitats, avec des formations d'affinité 
montagnarde à l'amont (3220, 3230, 3240), progressivement remplacées par des habitats plus 
méditerranéens à l'aval (3250, 92A0). L'habitat 91E0 (forêts alluviales à aulnes et frênes) présente de 
beaux développements dans le secteur d'Aspres et dans la vallée du petit Buech.  
 
Concernant la faune, le site présente un intérêt particulier pour diverses espèces de chauves-souris, 
fréquentant notamment les ripisylves pour s'alimenter et se déplacer (corridor biologique). Diverses 
espèces patrimoniales de poissons sont également présentes, ainsi que l'Ecrevisse à pattes blanches. 
Concernant les insectes, notons la présence de l'Azuré de la Sanguisorbe, papillon rarissime observé 
près des sources du grand Buech. 
 
La Loutre d'Europe, autrefois présente, n'a plus été observée depuis de nombreuses années et a donc 
très probablement disparu. 
 
Espèces d'intérêt communautaire potentiellement présentes, à rechercher lors de futurs inventaires : 
invertébrés (Damier de la Succise, Laineuse du Prunellier, Isabelle de France, Rosalie des Alpes, 
Grand Capricorne), mammifères (Barbastelle, Vespertilion à oreilles échancrées). 

Le Buech et ses affluents constituent un réseau de cours d'eau s'étendant sur environ 120 km. Sur le 
plan géologique, il est constitué de dépôts fluviatiles et fluvio-glaciaires ayant pour origine les apports 
des anciens glaciers du bassin de la Durance. Il bénéficie d'un climat supra-méditerranéen, sec et 
ensoleillé, d'affinité provençale. Les rivières qui le composent ont formé d'importants lits, où se sont 
développés de multiples habitats liés à l'eau ou aux bordures de cours d'eau. 
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Composition du site :  

Galets, Falaises maritimes, Ilots    35 %  

Forêts caducifoliées    30 %  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)    20 %  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana    10 %  

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,    1 %  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées    1 %  

Autres terres arables    1 %  

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente    1 %  

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)    1 %   
 

Types d'habitats présents  % couv.  SR(1)  
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 25 %    B 
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 20 %    C 
Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 15 %    B 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus exc elsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) * 

10 %    C 

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica 5 %    B 
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum 5 %    B 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 5 %    C 
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés 
riverains à Salix et Populus alba 

3 %    B 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 2 %    C 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p. 

1 %     

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 1 %    C 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

1 %    C 

Prairies de fauche de montagne 1 %    C 
Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris -atrofuscae * 1 %    B 
 

  

Espèces présentes : Amphibiens et reptiles  PR(2)  
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)      C 

  

Espèces présentes : Invertébrés  PR(2)  
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)      C 

Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius)      B 
Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) *      D 

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)      C 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)      D 

  

Espèces présentes : Mammifères  PR(2)  
Castor d'Europe (Castor fiber)       

Grand Murin (Myotis myotis)   Etape migratoire.   C 
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Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum)   Reproduction. Etape migratoire.   C 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi)   Etape migratoire.   C 

Petit Murin (Myotis blythii)   Etape migratoire.   C 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)   Etape migratoire.   C 

  

Espèces présentes : Poissons  PR(2)  
Apron (Zingel asper)      C 

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)      C 

Blageon (Leuciscus souffia)      C 
Chabot (Cottus gobio)      C 

Loche de rivière (Cobitis taenia)      C 

Toxostome (Chondrostoma toxostoma)      C 
 
 
(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie 
totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet 
habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat 
(inférieur à 2%).  
 
(2)Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux 
populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cette espèce 
(15 à 100%); B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette espèce 
(inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative.  
 
*Habitats ou espèces prioritaires (en gras) :  habitats ou espèces en danger de disparition sur le 
territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière.  

 
 

 


