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1  I N T R O D U C T I O N  

 

 

Depuis 2000, le Conseil Général mène en partenariat avec l’Agence de l’Eau et la Région PACA des 
campagnes de suivi de la qualité physico-chimique, bactériologique et hydrobiologique des cours 
d’eau du département. 

Le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence dispose, à ce jour, d’un état des lieux global 
concernant les principaux affluents pérennes de la Durance ainsi que du Var et de la Blanche. 

Dans cette logique, le Conseil Général s’est porté maître d’ouvrage d’une étude de définition d’un 
état des lieux initial sur le Largue avant la réalisation des opérations de la future charte d’objectifs 
portée par le Parc Naturel Régional du Luberon. Elle permettra de quantifier les bénéfices liés à la 
mise en œuvre des actions de la charte. 

Le deuxième objectif de cette étude est de comparer les résultats acquis en 2013 avec les analyses 
réalisées sur le Largue en 2005 (suivi physicochimique, bactériologique et hydrobiologique), dont les 
résultats serviront de base aux interprétations. 

Sont concernés par cette étude le bassin versant du Largue et ses principaux affluents, à savoir la 
Laye, l’Aiguebelle, la Rimourelle et le Viou. 
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2  G E N E R A L I T E S  

 

Le Largue, est un cours d’eau situé dans le département des Alpes de Haute Provence (04). Cet 
affluent rive droite de la Durance dans sa partie médiane, présente un bassin versant d’une taille 
modeste de 372 km² (avec ses affluents dont la Laye). C’est un territoire géographiquement varié 
s’étendant de la montagne de Lure à la plaine durancienne en passant par les collines et plateaux de 
la zone médiane et les reliefs du Luberon Oriental. 

La Laye est l’affluent principal du Largue. Elle tient une place importante dans la vie du bassin avec 
notamment la présence d’un barrage à hauteur de Mane. 

 

 

Carte 1 : Localisation du bassin versant du Largue dans la région Provence Alpes Côte d’Azur 
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A. Bassin versant du Largue 

Présentation générale 

Le Largue prend sa source à 1450 m d’altitude sur le flanc sud de la montagne de Lure, près du 
sommet de Néoures, sur la commune de Saumane. 

Il coule dans le ravin des Fraches, puis dans le ravin des Quatre Combes. Il se dirige plein sud sur près 
de 35 km. Lorsqu’il quitte la commune de Rochegiron, il est déjà à moins de 800 m d’altitude. Il passe 
largement à l’est du village de Banon, puis au pied de Revest-des-Brousses et d’Aubenas-les-Alpes. Il 
contourne ensuite le village de Lincel et prend la direction de l’est. Après Dauphin, il reçoit son 
principal affluent ; la Laye et franchit, par un vallon sinueux les dernières collines le séparant de la 
vallée de la Durance. 

Après un parcours de 45 km dans la direction sud-est, il conflue avec la Durance sur les communes de 
Volx et Villeneuve, à une altitude de 310 m. 

Le Largue s’écoule en une succession de portions étroites et incisées pour (de Revest-des-Brousses à 
Biabaux puis dans les gorges de Volx) et de portions élargies avec zones de tressage (au niveau de la 
confluence avec la Laye et dans la plaine durancienne). On observe diverses zones d’accumulation et 
points d’érosion. 

Sa pente moyenne est de 1%. La largeur moyenne de la partie amont (avant sa confluence avec la 
Laye) est de 5 m tandis qu’elle est de 8 m dans sa partie aval. 

Les données hydrologiques caractéristiques du Largue n’existent pas faute de station hydrométrique 
sur le cours d’eau. Cependant le PNRL procède à des campagnes de mesures des débits d’étiage 
depuis 2004. La périodicité des relevés est, en règle général, bimensuelle en période d'étiage (mai à 
octobre) et mensuelle le reste de l'année si la situation le justifie (étiage hivernal). 

Un débit de crue centennale a été évalué à 600 m3.s-1  à la confluence Largue/Laye. 

 

Contexte géologique 

La structure géologique du bassin versant résulte de multiples épisodes : sédimentation (calcaire, 
grès, sables), plissements et phase tectonique (surrection, déformation), démantèlement des reliefs 
(karstification, éboulements), dépôts fluviatiles (alluvions). 

La partie amont du bassin versant est caractérisé par des calcaires barrémiens et bédouliens, 
fortement fracturés et karstifiés sur le massif et le piémont de Lure ainsi que de grès et marnes du 
Crétacé. 

La partie aval est constituée de séries de marnes, grès et calcaires de l’Oligocène et de marnes et 
calcaires du Miocène à partir de Forcalquier- Vachères. 

Il y a des dépôts fluviatiles dans les vallées des cours d’eau, les combes et les ravins jusqu’à l’aval. 

Au niveau de sa confluence avec la Laye, les terrains traversés sont constitués d’alluvions récentes et 
anciennes. 

Pour l’Aiguebelle, les terrains traversés sont principalement les marnes, grès et calcaire de 
l’Oligocène ainsi que des alluvions plus ou moins récentes. 

Pour la Rimourelle, les argiles calcaires, marnes sableuses, molasse sableuse, molasse calcaire ainsi 
que les alluvions récentes et anciennes constituent le substrat. 
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B. Bassin versant de la Laye 

Présentation générale 

La Laye prend sa source sur la commune de Saint-Etienne-les-Orgues, à 664 m d'altitude et se jette 
en rive gauche du Largue au niveau des communes de Dauphin et St Maime, à 369 m d'altitude. 

Son cours mesure environ 24 km de long et draine un bassin versant de 130 km2. Il est orienté Sud-
Ouest de sa source jusqu’à la retenue puis Sud-Est jusqu’à la confluence avec le Largue. 

La vallée de la Laye est assez large dans le bassin de Forcalquier avec des zones de méandres sur 
Limans, puis un encaissement du lit entre des berges très pentues (problèmes de stabilité et 
nombreux points d’érosion) et un resserrement de la vallée entre St Maime et Dauphin. La pente 
moyenne de la Laye aval est de 5,4% et sa largeur moyenne de 5 m. 

La Laye a de nombreux affluents au tracé plutôt rectiligne et plus ou moins encaissés comportant 
quelques désordres érosifs sur leurs berges. 

Le barrage de la Laye, construit entre 1962 et 1964, crée une retenue artificielle de 3,5 millions de m3 
située à 430 m d’altitude NGF.  Implanté sur les communes de Forcalquier et Mane, il est la propriété 
du Syndicat Intercommunal des Irrigants de la Région de Forcalquier (SIIRF) qui a confié l’exploitation 
de l’ouvrage et son suivi à la Société du Canal de Provence. La retenue est alimentée par des apports 
naturels provenant du bassin versant. La vocation principale de la retenue est l’irrigation. Les 
vocations secondaires sont l’alimentation en eau potable de Mane/Forcalquier et de la commune de 
Saint-michel l’Observatoire, ainsi que la fourniture en eau brute à la Société GEOSEL. Elle joue 
également un rôle dans l’écrêtement des crues. Cependant, la retenue ne restitue à la Laye en aval 
qu’un débit issu des fuites dans le barrage et par déversement quand le niveau de la retenue atteint 
son maximum. 

 

Contexte géologique 

Le contexte géologique du bassin correspond à une alternance de complexes calcaires fissurés du 
Barrémien et du Bédoulien, de grès et marnes grises du Clansayésien-Albien au Cénomanien puis de 
marnes, grès et calcaires de l’Oligocène et pour finir d’argiles calcaires, marnes sableuses, molasse 
sableuse, molasse calcaire du Miocène. 

Les terrains traversés par le Viou sont principalement constitués d’argiles calcaires, marnes 
sableuses, molasse sableuse, molasse calcaire ainsi que des alluvions récentes et anciennes. 

 

Contexte hydrologique 

Le régime hydrologique de la Laye est, comme pour le Largue de type pluvio-méditerranéen, avec 
des basses eaux entre juin et octobre avec un minimum en août, et les hautes eaux entre novembre 
et mai avec un maximum en février. En effet, les précipitations sont maximales en hiver et il y a de 
violents orages au printemps. 

Il y a couramment des assèchements sur la partie amont de la Laye. Le débit de crue centennale a été 
estimé à 370 m3.s-1. Il y a une station hydrométrique sur la Laye à Limans. Le module calculé entre 
1961 et 1999 est de 0,26 m3.s-1 tandis que le QMNA de biennale est de 0,005 m3.s-1 et celui de 
quinquennale sèche est de 0,001 m3.s-1 (Banque hydro). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Etienne-les-Orgues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Maime
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C. Contexte hydrogéologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A l’amont, les réseaux karstiques sont développés dans les reliefs de Lure mais les circulations 
souterraines ont leur exutoire en dehors du bassin versant. Un tiers de l’eau s’infiltre en effet et 
alimente en partie la Fontaine de Vaucluse et la cluse de Sisteron. Les sources, à l’amont, sont rares 
et peu productives. Ainsi, les communes du nord du bassin versant sont largement dépendantes des 
apports d’eau extérieurs au bassin versant pour leur alimentation en eau potable. Elles s’alimentent 
essentiellement à partir de la conduite du Syndicat Mixte AEP Durance-Plateau d’Albion. 

Dans la moitié aval, les magasins aquifères sont compartimentés dans le bassin de Forcalquier. Les 
sources y sont nombreuses et dispersées mais de faible débit. Ces sources n’ont pu suffire à assurer 
les besoins du développement de Forcalquier. Le barrage de la Laye construit en 1964, au départ 
pour l’irrigation, est aussi utilisé aujourd’hui pour l’eau potable en complément des sources 
communales. 

Les fonds de vallées constituent de bons aquifères mais avec des réserves peu importantes. 

En aval, la nappe alluviale de la Durance constitue une réserve importante sollicitée par pompage 
pour l’alimentation des communes riveraines. 

 

D. Contexte climatique et hydrologique du territoire 

Le bassin versant du Largue et de la Laye présente un climat de type méditerranéen avec une 
influence montagnarde. 

Il y a deux périodes pluvieuses au printemps et à l’automne ; un été chaud et sec. Le territoire est 
marqué par des amplitudes thermiques annuelles importantes (environ 20°C entre les températures 
moyennes des mois le plus chaud et le plus froid). 

Le régime hydrologique est donc de type pluvial méditerranéen. Il est caractérisé par des débits 
contrastés, avec des assecs en période estivale et des crues parfois soudaines et brutales. 

 

E. Description du réseau hydrographique 

Le bassin versant du Largue et de la Laye a une superficie de 372 km2. Au regard de critères naturels 
(hydrologie, géologie, altimétrie) et de critères humains (densité de population, gestion territoriale, 
problématiques en termes d’eau), le bassin versant du Largue est couramment découpé en deux 
sous-bassins : 

- le sous-bassin versant du Largue-Laye amont (212 km²) ; 
- le sous- bassin versant Largue-Laye aval (160 km²). 

Le Largue d’une longueur de 45 km et la Laye d’une longueur de 24 km, sont dotés d’affluents 
(nombreux ravins à écoulements sporadiques) au tracé inférieur à 10 km, de forte pente et souvent 
rectilignes. Ces cours d’eau à morphodynamique naturelle sont souvent chenalisés. Ils sont à 
écoulement rapide en hautes eaux. Cette configuration peut alors impacter le lit et les berges 
(creusement et déstabilisation des berges) et accentuer les débordements sur certains points. 

La présente étude s’intéressera à la Rimourelle, l’Aiguebelle, et au Viou. 
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Carte 2 : Réseau hydrographique du bassin versant du Largue et de ses affluents 
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F. Occupation des sols 

Le bassin versant du Largue est un espace préservé sur lequel dominent les espaces naturels (78% de 
la surface du territoire). 

Les zones accidentées sont essentiellement occupées par de la forêt (montagne de Lure, zones de 
gorges, massif du Luberon Oriental). 

Le territoire agricole est essentiellement localisé aux abords des cours d’eau où les sols sont plus 
riches et plus profonds. Ces surfaces agricoles sont plus importantes dans la partie aval du bassin 
versant, grâce à l’irrigation. 

Les zones d’activités et urbaines sont peu étendues de façon générale et globalement plus présentes 
dans la partie aval sur Forcalquier, Mane, Villeneuve et Volx, à proximité des grands axes routiers. On 
observe un développement récent des zones pavillonnaires dans la montagne de Lure et dans le 
bassin de Forcalquier. 

 

G. Population 

La population permanente dans le bassin versant a été estimée à près de 12 300 habitants en 2008. 
Deux communes comptent plus de 2 000 habitants : Forcalquier et Volx, 2 communes entre 1 000 et 
2 000 habitants : Mane et Saint-Michel-l’Observatoire et 21 communes de moins de 1 000 habitants. 
La densité moyenne est de 20 habitants/km². La répartition est très inégale : 10 500 habitants dans le 
sous-bassin versant Largue-Laye aval (plus de 86% du total) et 1 700 habitants dans le sous bassin 
versant Largue-Laye amont (14% du total). 

On observe une accélération de la croissance de la population, favorisée par une attraction liée au 
cadre de vie et au développement du projet ITER à Cadarache. 

De même, le bassin versant connaît une augmentation de la population touristique en été 
(doublement voire triplement de la population en haute saison). Cette augmentation de la 
population saisonnière concerne principalement le sous-bassin versant amont du Largue et de la 
Laye et a des conséquences sur la ressource en eau et le traitement des rejets. 

 

H. Usages 

Dans un contexte méditerranéen, la ressource en eau est  naturellement limitée et fragile pour 
satisfaire l’ensemble des usages : AEP, agriculture, industries et activités récréatives. 

L’agriculture occupe 1/3 de la superficie des espaces communaux. Elle est développée 
essentiellement sur le plateau de Forcalquier et sur les zones de collines de Reillanne. Le nombre 
d’exploitations est en déclin depuis 1988. L’élevage est le principal usage des terres cultivées (63%), 
suivi de la culture des céréales (19%) et de la culture des plantes aromatiques (12%). L’agriculture est 
aujourd’hui en cours de mutation vers les cultures bio et l’agritourisme. 

L’activité industrielle est peu présente. Quelques moyennes entreprises en lien avec les activités 
agricoles sont présentes sur le territoire : fabrication de savon, de produits de senteur, de produits à 
base d’huile d’olive…On note la présence d’une entreprise de stockage souterrain d’hydrocarbures 
Géosel-Méthane, située sur le territoire de Saint-Martin- les-Eaux. Sa capacité de stockage de pétrole 
brut, de gazole, d’essences, de carburéacteur et de naphta en exploitation est de 7,5 millions de m3. 
Cette entreprise installée depuis 1969 est classée SEVESO. Une fuite de gaz naphta a eu lieu en mai 
2010 mais n’a pas impacté les nappes d’alimentation en eau potable. 
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L’activité touristique sur le territoire est associée au patrimoine naturel, culturel et bâti de la Haute-
Provence. C’est un tourisme rural et de terroir qui tend vers le développement durable. 

Les activités récréatives sont peu développées car les conditions hydrologiques sont assez peu 
favorables et notamment en été avec des assecs réguliers. 

Deux ressources majeures sont utilisées : 

- la retenue de la Laye (dans le bassin versant) ; 

- la nappe de la Durance (hors bassin versant via le SMAEP Durance-Albion). 

Le prélèvement annuel déclaré en 2006 était de l’ordre de 5 Mm3 sur le bassin versant (dont 75% 
dans la retenue de la Laye) utilisé à 72% pour l’irrigation et à 28% pour l’usage domestique. 

Depuis quelques années, il y a une forte augmentation de la population en été et donc de la 
demande en eau potable, ce qui entraîne des problèmes quantitatifs et qualitatifs qui poussent les 
communes à s’interconnecter ou à rechercher de nouveaux points d’eau. La sécurisation des usages 
actuels se fait par un transfert d’eau depuis la Durance (canal EDF ou réseau SCP) ou depuis le bassin 
versant de la Laye par les réseaux du SIIRF. 

On note une augmentation croissante des prélèvements non déclarés sur le territoire et une gestion 
des infrastructures communales parfois aléatoire (mauvais rendements, fuites sur les réseaux). 

La gestion de l’eau est portée par cinq structures principales intercommunales (communautés de 
communes, EPCI) parmi 12 au total : 

 
  Compétences 

Structures intercommunales Nombre de 
communes 

AEP 
Assainissement 

collectif 
Assainissement 

non collectif 
Irrigation 

Gestion 
milieux aqua. 

SMAEP Durance-Plateau 
d’Albion 

10 
 

     

CC Pays de Banon 6 
     

CC Pays de Forcalquier-Lure 5 
     

SI Eaux Saumane-L’Hospitalet 2 
     

SM du PNR Luberon 15 
     

CC Haute-Provence 7 
     

SIIRF (Syndicat Intercommunal 
d’Irrigation de la Région de 

Forcalquier) 

5 

     

CADLV (Communauté 
d’agglomération Durance Luberon 

Verdon) 

3 

     

SMAVD (Syndicat Mixte 
d’Aménagement de 

la Vallée de la Durance) reconnu 
comme EPTB 

(Établissement Public Territorial de 
Bassin) 

3 

     

SIAP Forcalquier-Manosque 2 
     

SI Rivière Calavon 2 
     

SI Eaux Durance 
1 
 

     

Tableau 1 : Structures portant la gestion de l’eau 
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3  D O C U M E N T S  D E  G E S T I O N  

 

33..11  DDiirreeccttiivvee  CCaaddrree  ssuurr  ll’’EEaauu  ((DDCCEE))  eett  SScchhéémmaa  DDiirreecctteeuurr  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  

GGeessttiioonn  ddeess  EEaauuxx  ((SSDDAAGGEE))  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée (RM).Tout 
en intégrant les obligations définies par la Directive Cadre dur l’Eau (DCE), ainsi que les orientations 
du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015, il fixe pour une durée de six 
ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Le dernier SDAGE RM est entré en vigueur le 17 décembre 2009, et est valable pour la période 2010-
2015. Le bassin versant du Largue et de la Laye a été découpé en 7 masses d’eau de surface, dont 2 
concernant le cours d’eau principal (le Largue de sa source à la confluence avec la Laye incluse et le 
Largue de la Laye à la confluence avec la Durance) et 5 concernant certains affluents (ravin du Riou, 
ravin de l’Ausselet, ruisseau de la Combe, ravin de Combe crue, ruisseau le Viou). 

En outre, le bassin versant est inclus dans la masse d’eau souterraine nommée « Calcaires urgoniens 
du plateau de Vaucluse et Montagne de Lure » dont l’échéance de l’objectif global de bon état 
écologique est fixée à 2015. Le bassin versant est également inclus dans la masse d’eau souterraine 
nommée « Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents » dont l’échéance de l’objectif 
global de bon état écologique est fixée à 2015. 

Leur référentiel est par ailleurs divisé en plusieurs entités, les hydroécorégions (HER). 

 

A. Les hydroécorégions 

Le référentiel des masses d’eau est divisé en hydroécorégions de niveau 1 (HER-1), elles-mêmes 
subdivisées en HER de niveau 2 (HER-2). Les HER-1 sont des entités spatiales homogènes du point de 
vue des déterminants physiques qui contrôlent l'organisation et le fonctionnement global des 
écosystèmes aquatiques (relief, climat, géologie), tandis que les HER-2 servent à préciser la variabilité 
interne des HER-1. 

Les cours d’eau considérés appartiennent à la HER-1 n°6, « Méditerranée », associée à l’HER-2 n°112 
«Collines calcaires de basse Provence ». L’Aiguebelle, le Viou et la Rimourelle font également partis 
de l’HER-1 n°6. Seuls le Largue et la Laye amont sont inclus dans la HER-1 n°7, «Préalpes du sud », 
associée à l’HER-2 n° 17, «Plateaux calcaires de Provence ». 
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B. Les masse d’eau superficielles 

L’ensemble des cours d’eau du site constituant les masses d’eau superficielles appartient au sous-
bassin LP_13_11 « Largue ». Le Tableau 1 synthétise les conclusions de l’état des lieux du SDAGE 
réalisé en 2009 les concernant : 

 

Code 
Masse 
d’eau 

Nom  Masse d’eau Statuts 

Etat écologique Etat chimique 

2009 
Objectif de 

Bon Etat 
2009 

Objectif 
de Bon Etat 

FRDR268 
Le Largue de la Laye à la 
confluence avec la Durance 

MEN Moyen 2021 ? 2015 

FRDR2034 
Le Largue de sa source à la 
confluence avec la Laye 
incluse 

MEN Moyen 2021 Bon 2015 

FRDR10383 Ravin du Riou MEN Bon 2015 Bon 2015 

FRDR10481 Ravin de l’Ausselet MEN Bon 2015 Bon 2015 

FRDR11177 Ruisseau de la Combe MEN Bon 2015 Bon 2015 

FRDR11274 Ravin de combe crue MEN Bon 2015 Bon 2015 

FRDR11346 Ruisseau le Viou MEN Bon 2015 Bon 2015 

Tableau 1 : Synthèse du SDAGE RM concernant les masses d’eau superficielles du bassin versant du Largue 
(http://sierm.eaurmc.fr) 

 

Ainsi, seule l’atteinte du bon état pour le Largue et la Laye est reportée à 2021 en raison d’une 
pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses, d’une pollution par les pesticides, 
de déséquilibres quantitatifs, de l’altération de la continuité biologique et d’un manque de gestion 
locale. 

L'article L214-17 du Code de l'Environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques 
de décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la 
directive cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE. Ainsi les anciens classements (nommés L432-6 et 
loi de 1919) sont remplacés par un nouveau classement établissant deux listes distinctes qui ont été 
arrêtées en 2013 par le Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée : 

- Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d'eau en très bon 
état écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs 
amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L'objet de cette 
liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques. 

Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation ou 
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un 
obstacle à la continuité écologique Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est 
subordonné à des prescriptions particulières (cf article L214-17 du Code de l'Environnement). 

- Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de 
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). 

Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 
l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces 
obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes. 

http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/r%C3%A9servoir-biologique
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/continuit%C3%A9-%C3%A9cologique
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La restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste contribuera aux 
objectifs environnementaux du SDAGE. La délimitation de la liste tient compte également des 
objectifs portés par le Plan de GEstion des POissons MIgrateurs (PLAGEPOMI) et le volet Rhône-
Méditerranée du plan national Anguille. 

Le Largue amont est proposé en liste 1, L1_827 : « le Largue, affluents compris excepté le ravin de 
l’Ausselet, de sa source à sa confluence avec la Laye ». Le Largue aval est proposé en liste 2, L2_303 : 
« le Largue de la confluence avec la Laye jusqu’à la confluence avec la Durance ». 

La Laye est proposée en liste 1, L1_828 : « la Laye, affluents compris excepté le Viou et les ravins de 
Combre crue et du Riou, de sa source à sa confluence avec le Largue ». 

La retenue de la Laye est classée en réservoir biologique. 

De même, le Largue de sa source à sa confluence avec la Laye est classé en réservoir biologique. 

Le SDAGE 2010-2015 identifie ces cours d'eau ou parties de cours d'eau nécessaires au maintien ou à 
l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau du bassin versant. Ces réservoirs biologiques 
permettront les classements réglementaires des cours d'eau pour 2014. 

 

C. Les masses souterraines 

Une seule masse d’eau souterraine a été recensée au niveau du bassin versant du Largue. Le Tableau 
2 synthétise les conclusions du SDAGE à son sujet : 

 

Code 
Masse 
d’eau 

Nom Masse 
d’eau 

Superficie (km
2
) Etat quantitatif Etat chimique 

Affleurement 
Superficie 

sous-
couverture 

2009 
Objectif de 

Bon Etat 
2009 

Objectif de 
Bon Etat 

FRDG302  

Alluvions de la 
Durance aval et 
moyenne et de 

ses affluents 

467 0 Bon 2015 Médiocre 2015 

Tableau 2 : Synthèse du SDAGE RM concernant la masse d’eau souterraine associée au bassin versant du 
Largue (http://sierm.eaurmc.fr) 

 

A noter que cette masse d’eau, à dominance sédimentaire, fait l’objet d’un programme de mesures 
concernant respectivement : 

 Les risques pour la santé : Délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs plus stricts et/ou 
à préserver en vue de leur utilisation future pour l’alimentation en eau potable. 

 Pollution par les pesticides : Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques 
alternatives au désherbage chimique en zones agricoles. 

 Substances dangereuses hors pesticides : Acquérir des connaissances sur les pollutions et les 
pressions de pollution générale (nature, pollution, impact sur le milieu, qualité du milieu…), 
rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses et traiter les sites pollués 
à l'origine de la dégradation des eaux. 

 Gestion locale à instaurer ou développer: Compléter le champ d’actions et/ou prolonger le 
contrat de milieu et/ou SAGE.   

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/migrateurs/plan-gestion-2010-2014.php
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/migrateurs/plan-anguille.php
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/migrateurs/plan-anguille.php
http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage/synthese-fiches.php?codeFiche=FRDG302&typeFiche=G
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33..22  CCoonnttrraattss  ddee  mmiilliieeuuxx  eett  SScchhéémmaa  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  GGeessttiioonn  ddeess  EEaauuxx  

((SSAAGGEE))  

Deux contrats sont également aujourd’hui en cours sur le territoire du bassin versant : 

- le Contrat de rivière du Val de Durance, en cours d’exécution. Il est animé par le Syndicat 
Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance ; 

- le Contrat de Canal de Manosque dans sa phase de lancement opérationnel. Il est animé par 
l’Association Syndicale du Canal de Manosque. 

Depuis plusieurs dizaines d’années déjà, la problématique de l’eau préoccupe les acteurs du 
territoire du Largue et de la Laye. L’élaboration d‘un contrat pour la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques est en cours avec la charte d’engagement animée par le Parc Naturel Régional du 
Lubéron de juillet 2012 à juillet 2018. 

 

33..33  ZZoonnee  NNaattuurreellllee  dd’’IInnttéérrêêtt  EEccoollooggiiqquuee  FFaauunniissttiiqquuee  eett  FFlloorriissttiiqquuee  ((ZZNNIIEEFFFF))  eett  

NNAATTUURRAA  22000000  

Sur le bassin versant du Largue, il existe la ZNIEFF n° 930020061 : « le Largue et ses ripisylves entre 
Coubian et la Chapelle notre Dame - les Costes du Largue – ruisseaux et ravin de Valvissorgues, du 
Riou et de l’Aiguebelle ». 

Il existe également trois zones protégées par la Directive Habitats de Natura 2000 : 

- FR9301542 « Adrets de Montjustin - les Craux – rochers et crêtes de Volx », masse d’eau 
associée : FRDR10481 « ravin de l’Ausselet » ; 

- FR9301542 « Adrets de Montjustin - les Craux – rochers et crêtes de Volx », masse d’eau 
associée : FRDR268 « le Largue de la Laye à la confluence avec la Durance » ; 

- FR9312003 « la Durance », masse d’eau associée : FRDR268 « le Largue de la Laye à la 
confluence avec la Durance ». 

 

33..44  PPllaann  DDééppaarrtteemmeennttaall  ppoouurr  llaa  PPrrootteeccttiioonn  dduu  mmiilliieeuu  aaqquuaattiiqquuee  eett  llaa  GGeessttiioonn  

ddeess  rreessssoouurrcceess  ppiisscciiccoolleess  

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(PDPG) est rédigé par la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques concerné. Il a pour objectif de confronter les demandes des pêcheurs à la réalité 
écologique du milieu. Le découpage des unités de gestion des cours d’eau se fait par ''contextes de 
gestion''. 

Chaque contexte représente une partie du réseau hydrographique à l'intérieur de laquelle une 
population de poisson fonctionne de façon autonome en y réalisant les différentes phases de son 
cycle vital (Reproduction, Eclosion, Croissance). 

Les trois contextes sont : 

 le domaine salmonicole (population repère la Truite Fario) ; 
 le domaine intermédiaire (population repère l'Ombre ou les cyprinidés d'eaux vives) ; 
 le domaine cyprinicole (population repère le Brochet). 
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Pour chaque contexte, un plan de gestion des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles est 
mis en place. Ce plan de gestion est basé sur l’état des milieux et de leurs peuplements, les facteurs 
naturels et/ou anthropiques limitants le bon déroulement du cycle biologique de l’espèce repère. A 
la suite de cet état des lieux des facteurs limitants, un programme d’action est présenté et appliqué 
pour chaque contexte. 

Le Tableau 3 synthétise les caractéristiques des différents contextes piscicoles de la zone d’étude : 

 

Bassin versant 
Numéro de 

contexte 

Catégorie 

piscicole 
Zonation Diagnostic 

Largue V01 1
ère

 Salmonicole Perturbé (P) 

Retenue de la Laye V 02 1
ère

 Cyprinicole Perturbé (P) 

Laye amont  V 03 1
ère

 Salmonicole Perturbé (P) 

Tableau 3 : Caractéristiques des contextes piscicoles du bassin versant du Largue et de la Laye 

 

Pour rappel : 

Un contexte est jugé conforme lorsque les perturbations observées sont inférieures à 20% ; il est 
alors en gestion patrimoniale. 

Un contexte est jugé perturbé lorsque les perturbations observées sont comprises entre 20% et 
80% ; des actions sont alors à entreprendre, en fonction des seuils d’efficacité technique (SET), dans 
le but de rétablir le stade de conformité au travers des modules d’actions proposés. 

Un contexte est jugé dégradé lorsque les perturbations observées sont supérieures à 80% ; il est alors 
en gestion d’usage, la reconquête des potentialités étant envisagée sur le long terme. 

En France, la gestion piscicole est assurée par la Fédération Départementale Pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique par l’intermédiaire d’Associations Agrées Pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique, ou AAPPMA. Celles-ci contribuent à la surveillance de la pêche et à 
l’exploitation du droit de pêche qu'elle détient sur son secteur de compétence, et participe à la 
protection et à la gestion du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. 

Le Tableau 4 renseigne sur ces associations ayant la gestion des différents tronçons inclus dans le 
site :  

 

Société Tronçon géré Statuts fonciers Réciprocité 
Mode de gestion 

actuel 

AAPPMA « la Gaule 
oraisonnaise » 

Le bassin versant du Largue 
et de la Laye et la retenue 

de la Laye 

Domaine privé 
ou public 

Oui Patrimoniale 

Tableau 4 : Caractéristiques des AAPPMA du site 
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4  Q U A L I T E  D E S  M I L I E U X  N AT U R E L S  

 

44..11  BBaassssiinn  vveerrssaanntt  dduu  LLaarrgguuee  

Les stations du suivi qualité réalisé en 2005 sont localisées sur la carte suivante : 

                            

 

 

Carte 3 : Localisation des stations d’étude du suivi qualité de 2005  

 

 

Légende : 

       Bassin versant 

       Réseau hydrographique 

       Communes  

       Stations d’étude  

       Stations RCO       
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A. Qualité physico-chimique 

 

Synthèse du suivi de 2005 par altération : 

 

Température : les températures évoluaient entre 6,4 et 20,0°C. La température, dès juin, marquait 
des valeurs élevées alors que la température de l'air était loin d'être élevée. 

Minéralisation : la conductivité variait de 122 à 910 µS/cm. Les valeurs les plus faibles ont été 
observées en juillet (assimilation des nutriments par l'activité biologique intense). 

Acidification : les valeurs du pH variaient de 7,2 à 8,3. Toutes les stations présentaient à minima une 
"bonne" qualité pour cette altération. En juin, il a été observé sur plusieurs stations du Largue, une 
sursaturation en oxygène qui ne s'accompagnait pas nécessairement d'un pH important (> 8) bien 
que ce soit sur ces stations que le pH était le plus fort. 

Matières azotées: en juin, il a été établit que les teneurs en ammonium et azote Kjeldahl sur le 
Largue, déclassaient la station de fermeture du bassin versant en « mauvaise » qualité. De même, la 
station QE_LAR1 est déclassée en qualité « médiocre » pour l’azote Kjeldahl. Toutes les autres 
étaient au minima en "bonne" qualité. 

Matières organiques et oxydables : l’ensemble des stations est classé à minima en « bonne » qualité, 
sauf la Rimourelle et le Largue en fermeture de bassin en juin. En effet, QE-LAR2 était déclassée du 
fait d'un déficit en oxygène prononcé (56 % de saturation). Cet affluent reçoit les effluents de St 
Michel l'Observatoire, ce qui peut en être la cause. De même, QE_LAR5 était également déclassée 
pour la concentration en oxygène. 

L’ensemble des stations étaient de « très bonne » qualité pour la DBO5, mise à part la station 
QE_LAR5, déclassée en « bonne » qualité, ce qui mettait en évidence l’impact des rejets de Volx sur 
le Largue. 

Nitrates : sur la station du Largue en amont de la confluence avec la Laye, le déclassement en qualité 
"moyenne" était le fait des nitrites sur deux campagnes également. A ce niveau le Largue sert de 
milieu récepteur aux effluents de la station d'épuration de Dauphin. 

Les stations de suivi sur le Largue présentaient une qualité « moyenne » pour les nitrates. Les valeurs 
étaient plus fortes en hiver, du fait de l'absence de prélèvement par la végétation. L'origine des 
nitrates était essentiellement le fait de l'oxydation de l'azote ammoniacal. Cependant compte tenu 
de la contamination dès les têtes de bassin versant une origine agricole n'était pas exclue en 2005. Le 
Largue à l'aval de la Laye voyait sa qualité par rapport aux nitrates se dégrader, certainement par les 
apports important du Viou. 

Matières phosphorées : les stations qui présentaient une qualité "mauvaise" sont les mêmes pour 
les matières phosphorées, à savoir le Largue en fermeture de bassin. Il a également été observé un 
déclassement en qualité "moyenne" sur le Largue en aval de Dauphin. 

Matières en suspension : toutes les stations présentaient une "bonne" qualité, sauf celle en aval de 
Volx qui était "mauvaise" (décharge du canal d'irrigation). 

Micro-organismes : Les points de rejets déjà identifiés sur le Largue par les autres altérations 
ressortaient également avec la concentration en coliformes thermo-tolérants. 
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Synthèse de l’étude de 2008 

De manière générale, l’étude préalable à la gestion du bassin versant du Largue et de la Laye, réalisée 
par le PNR Lubéron et Autrement Dit a conclu que la qualité des eaux superficielles et souterraines 
était dégradée dans certains secteurs du Largue. Cette qualité dégradée est discriminante pour les 
usages et néfaste au maintien des espèces aquatiques. 

En effet, il a été mis en évidence des dysfonctionnements dans l’épuration des eaux usées 
domestiques pour de nombreuses communes du bassin versant et notamment Manosque, 
Villeneuve et Volx. De même, dans la plupart des communes, 50% des installations d’assainissement 
non collectif sont non conformes. La filière de valorisation des boues reste à améliorer. Des projets 
sont en cours afin d’améliorer en partie cette situation. 

Le bassin versant était également touché par des problèmes de rejets agricoles et agro-industriels qui 
n’étaient pas clairement identifiés. 

Des anomalies avaient été détectées dans la qualité des eaux souterraines sans doute influencée par 
l’absence de périmètres de protection sur de nombreux points d’eau exploités. 

 

Synthèse des données de l’Agence de l’eau 

Les données n’existent pas ou n’ont pas été fournies pour la station 06200210 (le Largue à Dauphin) 
du réseau de contrôle opérationnel (RCO) de l’agence de l’eau. 

Depuis 2008, la station 06159550 (le Largue à Villeneuve) est en bon état au regard du bilan oxygène 
et de l’acidification. 

 
Tableau 5 : Fiche état des eaux du Largue à Villeneuve (source : aurmc) 

Température : depuis 2010, les températures sont contrastées : de 6,75 à 19,8°C, ce qui classe la 
station en « très bonne » qualité. 

Minéralisation : la conductivité variait de 591 à 1109 µS/cm ce qui classe la station en « très bonne » 
qualité. La station est classée en « très bonne » qualité pour les chlorures, la dureté, le magnésium, 
le potassium, le sodium, le calcium et le titre alcalimétrique complet (TAC) tandis qu’elle est classée 
en « bonne » qualité pour les sulfates. 
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Acidification : les valeurs du pH variaient de 7,7 à 8,91, ce qui classe la station en « bonne » ou « très 
bonne » qualité. 

Au regard des nutriments ; la qualité est contrastée ; elle était bonne en 2008, 2009 et 2011 tandis 
qu’elle était moyenne en 2010 et très bonne en 2012. 

Matières azotées: depuis 2010, il a été établit que les teneurs en ammonium et azote Kjeldahl classe 
la station en « très bonne » qualité. 

Matières organiques et oxydables : la station est classée à minima en « bonne » qualité pour la 
concentration et la saturation en oxygène. 

La station est classée de « très bonne » qualité pour la DBO5 et la DCO. 

Nitrates : la station est classée en « très bonne » qualité pour les nitrates et les nitrites. 

Matières phosphorées : la station présente une « très bonne » qualité pour les phosphates et le 
phosphores total. 

Particules en suspension : la station présente une "bonne" à « très bonne » qualité pour la 
concentration en matières en suspension et la turbidité selon les années et les saisons. 

Phytoplancton : la station présente une « très bonne » qualité pour les phéopigments et la 
chlorophylle a. 

 

B. Qualité hydrobiologique 

Synthèse du suivi de 2005 

Sur le Largue les résultats étaient globalement bons, largement plus optimistes que le constat qui 
avait été fait à la lecture des résultats physico-chimiques. Le GFI était élevé sur toutes les stations (9 
et 8). La diversité était forte en aval de la confluence avec la Laye (QE_LAR4) et sur la station la plus 
en amont (QE_LAR1). Elle baissait de façon significative en aval de Dauphin (QE_LAR3), elle était 
également faible sur la Rimourelle (QE_LAR2). Sur la station en aval de Volx (QE_LAR5), tant décriée 
pour sa mauvaise qualité physico-chimique, le GFI était pourtant fort. Il avait cependant été noté la 
disparition des Plécoptères les plus polluosensibles et la faiblesse du cortège d'Ephéméroptères (2 
taxons contre 6 sur la station QE_LAR1). De même, la diversité était moyenne. 

 

Synthèse des données de l’Agence de l’eau 

Depuis 2008, les stations du RCO sur le Largue sont en bon ou très bon état hydrobiologique et 
notamment en 2012 pour les invertébrés benthiques et les diatomées. 

L’IBGN de la station 06200210 (le Largue à Dauphin) passe de 15/20 à 17/20 entre 2010 et 2012 avec 
une augmentation du GFI et de la variété. 

Au contraire sur la station 06159550 (le Largue à Villeneuve), l’IBGN passe de 18/20 à 16/20 entre 
2010 et 2012 avec une baisse de la variété (cf. Tableau 5). L’état écologique de la station reste 
cependant bon, comme au regard de l’IBD. On note une exception, en 2010, où l’état des eaux était 
moyen au regard des diatomées. 
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C. Peuplement piscicole 

Les espèces piscicoles présente dans le cours du Largue sont : le chevesne, le blageon, la truite fario, 
le barbeau méridional, la loche franche et le vairon. 

Le Largue dans sa partie amont est en première catégorie piscicole. Cependant, le peuplement 
piscicole bascule vers un peuplement à cyprinidés rhéophiles et ne correspond pas à la typologie 
attendue : abondance anormale du blageon et perte significative des truites fario et des espèces 
d’accompagnement (vairon, loche franche). Plusieurs raisons peuvent être évoquées : une partie du 
cours d’eau est rectifiée (homogénéisation des mosaïques d’habitat, incision du lit), une pollution 
nette par des rejets diffus liés à l’agriculture (gros développement d’algues vertes filamenteuses), la 
perte d’une partie de la ripisylve (augmentation de la température, diminution de nourriture 
d’origine terrestre), nombreux prélèvements aggravant l’étiage et accentuant l’effet des rejets 
polluants. De plus, la circulation piscicole est bloquée par plusieurs seuils infranchissables. 

Pour conclure, le Largue amont présente un peuplement piscicole fortement altéré où devrait se 
trouver en majorité des juvéniles de l’espèce repère (truite fario) pour un contexte salmonicole. Les 
modifications d’apports trophiques, les problèmes ponctuels de qualité chimique et une 
hydromorphologie perturbée expliquent ces bouleversements biologiques. À noter la présence du 
barbeau méridional, espèce à haute valeur patrimoniale. 

Le Largue aval est également classé en première catégorie. Cependant le peuplement piscicole 
semble fortement altéré avec un glissement d’un peuplement salmonicole vers un peuplement à 
cyprinidés rhéophiles. Plusieurs raisons peuvent être évoquées : la qualité du Largue est fortement 
altérée par des intrants organiques divers (rejets des campings, rejets des STEP, rejets diffus 
agricoles). Cette qualité médiocre est accentuée par des débits estivaux très faibles qui provoquent 
des étiages sévères et des assecs récurrents à l’aval du rocher de Volx. L’activité agricole a souvent 
conduit à une rectification de certains méandres (homogénéïsation des mosaïques d’habitat) 
accompagnée d’une perte de la ripisylve (influence sur la température et l’apport de nourriture 
terrestre). De plus, deux obstacles à la continuité piscicole ont été identifiés. Malgré tout, cette 
station présente un peuplement salmonicole assez conséquent au regard des différentes 
perturbations. 

Lors d’une pêche électrique effectuée par la Fédération de pêche du département en 2012 sur 
l’Aiguebelle, le peuplement piscicole était équivalent à celui du Largue : Le barbeau méridional, le 
blageon, le chevesne, la loche franche, la truite fario et le vairon. A noter également ; la présence 
d’écrevisses à pattes blanches. 

 

44..22  BBaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  LLaayyee  

A. Qualité physico-chimique 

Synthèse du suivi de 2005 par altération 

Température : les températures évoluaient entre 5,4 et 17,0°C. La température, dès juin, marquait 
des valeurs élevées alors que la température de l'air était loin d'être élevée. 

Minéralisation : la conductivité variait de 81 à 847 µS/cm. Les valeurs les plus faibles ont été 
observées en juillet (assimilation des nutriments par l'activité biologique intense). 

Acidification : les valeurs du pH variaient de 7,4 à 8,3. Toutes les stations présentaient à minima une 
"bonne" qualité pour cette altération. Comme sur le Largue, il a été observé, à la campagne de 
février, sur la station QE_LAY3, une sursaturation en oxygène qui ne s'accompagnait du pH le plus 
fort mesuré sur le cours de la Laye. 
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Matières azotées: en juin, il a été établit que les teneurs en ammonium et azote Kjeldahl sur le Viou, 
déclassaient la station en qualité « moyenne » ou « médiocre ». En novembre et février, l’ammonium 
déclassait la qualité de la station en qualité « moyenne » Toutes les autres étaient de "très bonne" 
qualité. 

Matières organiques et oxydables : Pour l’oxygène, tout le bassin versant de la Laye présentait à 
minima une "bonne" qualité, excepté la station QE_LAY3 déclassée en qualité « moyenne » pour le 
taux de saturation en oxygène. 

Pour la DBO5, l’ensemble des stations étaient de « très bonne » qualité. 

Nitrates : La concentration des nitrites déclassait également la qualité sur le Viou à deux campagnes 
sur les trois. La station sur le Viou était également impactée par les nitrates (44 mg/l), elle était 
classée comme "médiocre". 

Les autres stations de suivi sur la Laye présentaient une qualité « moyenne » pour les nitrates. Les 
valeurs étant plus fortes en hiver du fait de l'absence de prélèvement par la végétation, il a été 
conclu que l'origine de ces nitrates était essentiellement le fait de l'oxydation de l'azote ammoniacal. 
Cependant compte tenu de la contamination dès les têtes de bassin versant, une origine agricole des 
nitrites n'était pas exclue. 

Matières phosphorées : le Viou présentait une qualité "mauvaise" pour les matières phosphorées. 

Matières en suspension : toutes les stations étudiées en 2005 présentaient une "bonne" qualité pour 
ce paramètre. 

Micro-organismes : Il a été observé sur la Laye un niveau de contamination bactériologique élevé sur 
l'ensemble de son cours (déclassement en qualité "mauvaise"). La station QE_LAY2 était impactée 
par un camping situé en amont, la station d'épuration de Limans et une unité de lagunage sur filtre 
de roseaux. QE_LAY1 était impactée par un élevage de chevaux et QE_LAY3 par les rejets de Mane. 
 
Synthèse de l’étude de 2008 

De même que pour le Largue, l’étude préalable à la gestion du bassin versant du Largue et de la Laye, 
réalisée par le PNR Lubéron et Autrement Dit a conclu que la qualité des eaux superficielles et 
souterraines était dégradée dans certains secteurs de la Laye. 

 

B. Qualité hydrobiologique 

Synthèse du suivi de 2005 

Les deux stations amont (QE_LAY1 et QE_LAY2) présentaient un GFI maximal. La diversité était 
moyenne sur QE_LAY1 mais restait conforme au niveau typologique du milieu. Par contre elle était 
bonne en aval de Limans (QE_LAY2). 

La station QE_LAY3, à l'aval de Mane marquait une discontinuité importante avec une chute 
importante du GFI. La note se maintenait à un niveau élevé grâce à une diversité assez remarquable 
(48 taxons). Ce sont cependant des taxons peu sensibles qui augmentaient la variété (Coléoptères, 
Odonates, Diptères). 

Il a été conclu que l'impact de la retenue de la Laye était une source potentielle de perturbation 
hydrobiologique importante. 

Enfin sur le Viou (QE_LAY4), l'hydrobiologie était moins limitante que la physico-chimie le laissait 
présager. Le GFI était assez bon mais ne tenait qu'à la présence de 3 individus de la famille des 
Leptophlebiidae. La diversité était faible alors que la qualité habitationnelle du site semblait 
favorable à une bonne variété. L'impact de Forcalquier semblait en être la cause. 
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C. Peuplement piscicole 

La Laye en amont de la retenue est marquée par son isolement du reste du bassin versant par le 
barrage de la retenue et également par un ennoiement des frayères en amont de ce barrage. De 
plus, l’amont est asséché durant une grande partie de l’année, ainsi le maintien des populations 
piscicoles est quasiment impossible. Aucune pêche électrique ne semble avoir été effectuée 
jusqu’alors. 

Le peuplement piscicole de la Laye en aval de la retenue jusqu’à la confluence avec le Largue est 
constitué de : barbeau fluviatile, barbeau méridional, blageon, chevesne, gardon, loche franche, 
l’écrevisse américaine Orconectes limosus, perche, tanche et vairon. 

La Laye aval est classée en première catégorie piscicole. L’espèce repère est donc la truite fario. 
Cependant cette dernière est complètement absente. L’ensemble du compartiment piscicole est 
fortement altéré avec l’absence ou quasi absence de la plupart des espèces attendues pour ce niveau 
typologique. Ainsi le peuplement piscicole présent ne correspond pas à un peuplement de 
salmonidés mais à un peuplement de cyprinidés rhéophiles De plus, des poissons d’eau lente ont 
également été retrouvés dans la Laye à la Camargue. Ces derniers sont vraisemblablement issus de la 
retenue et ont été entrainés lors des éclusées du barrage. 

 

Cette nette dégradation s’explique par les motifs suivants : présence en amont du barrage de la Laye 
dont les impacts sont multiples et absence de débit réservé qui n’alimente la Laye que par les fuites 
du barrage (augmentation de la température en période estivale). Le barrage impact aussi la Laye par 
les éclusées soudaines lorsque le la retenue atteint la cote des hautes eaux, provoquant ainsi le 
piégeage et la mort des poissons qui ne se sont pas réfugiés dans le lit mouillé habituel. La 
rectification d’une partie du cours d’eau provoque son incision et une nette perte d’habitats 
favorables à la vie piscicole. Les rejets diffus d’origine agricoles et rejets de la STEP de Mane dans un 
cours d’eau à faible débit entraînent une forte pollution organique qui s’accompagne d’un gros 
bloom algal néfaste à la vie piscicole. De plus, la continuité piscicole est interrompue, en plus du 
barrage, par trois seuils infranchissables. En aval de ces seuils, la Laye subit un recalibrage et reçoit le 
ruisseau du Viou et avec lui les rejets de la station d’épuration de Forcalquier Ouest. 

En conclusion, la Laye, en aval du barrage, présente un peuplement piscicole rélictuel qui ne doit sa 
présence qu’aux fuites du barrage de la Laye. Le mode de fonctionnement de ce dernier et les 
apports organiques nombreux provoquent une eutrophisation de ce contexte piscicole plus favorable 
aux espèces eurythermes (supportant des grandes variations de température) et euryoxybiontes 
(supportant des grandes variations du taux d’oxygène dissout) qui dévalent du lac à la faveur d’une 
éclusée. Ce contexte est impropre à la biocénose attendue en première catégorie piscicole. 

La retenue de la Laye est classée comme lac de 2ème catégorie en domaine cyprino-ésocicole. Les 
espèces repère sont le brochet et la carpe Elles sont accompagnées de cyprinidés d’eaux lentes. 

Des pêches au filet et des pêches électriques réalisées en 1993 dans la retenue révélaient un 
peuplement piscicole composé de : truite fario, blageon, tanche, carpe, brême, gardon, ablette, 
brochet, chevesne, perche commune et perche soleil. 

Les espèces piscicoles retrouvées dans le Viou, lors d’une pêche électrique, réalisée par la Fédération 
de pêche en 2012 sont le chevesne et le blageon. 
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