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1  O B J E C T I F  G E N E R A L  E T  P R O B L E M A T I Q U E  

L’objectif de l’étude est double : 

• Premier objectif : faire un constat de l’état des tronçons court-circuités de la 
Durance entre la retenue de Serre-Ponçon et le Rhône ; 

Si l’on considère un tronçon court-circuité comme le linéaire de Durance compris entre deux 
retenues, on identifie 6 tronçons court-circuités : 

 Espinasses  La Saulce 

 La Saulce  Saint Lazare 

 Saint Lazare L’Escale 

 L’Escale  Cadarache 

 Cadarache  Mallemort 

 Mallemort  Le Rhône (la prise d’eau agricole de Bonpas, n’étant pas considérée au même 
titre que les retenues hydroélectrique de l’amont). 

Ce découpage ne tient pas compte du découpage administratif des concessions, ni de 
certaines particularités locales. Il semble cependant pertinent en terme de problématiques 
et de définition d’objectifs de gestion. 

On notera que l’ensemble du linéaire étudié (Serre-ponçon  Le Rhône) correspond 
au territoire actuel du contrat de Rivière du Val de Durance. 

• Deuxième objectif : faire le bilan des objectifs exprimés à différents titres. 

Cette étude doit de servir de base, au gestionnaire de l’aménagement, EDF et ses 
différentes divisions, pour prendre en compte les problématiques des tronçons court-
circuités dans le cadre de la mise au point de nouvelles modalités de gestion des retenues, 
notamment au travers de chasses hydrauliques en crue. Elle sera aussi utile pour définir les 
suivis à mettre en place afin d’évaluer les impacts de ces nouvelles modalités de gestion.  

Afin d’optimiser le caractère opérationnel du document,  les constats d’état ne feront donc le 
point que sur les sujets ou données qui concernent de près ou de loin cette problématique. 

Remarques : 
Certains objectifs à l’échelle du linéaire de la Durance ont été exprimés dans le rapport 
d’inspection générale de la Durance réalisée en 2002. 

Les extraits concernant la problématique en cours sont accessibles en actionnant le lien 
suivant  Extraits mission Durance  
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2  D O N N E E S  U T I L I S E E S  

Données principales 

Agence de l’Eau RM&C : Données du réseau de bassin (RNB, RCB, RHP) 

Agence de l’Eau RM&C : Etat des lieux DCE : en cours 

DIREN PACA : Inventaires NATURA 2000-  Inventaires ZNIEFF 

Observatoire de l’environnement TGV/Méditerranée : Hydrobiologie. Décembre 2000. 

Données d’inventaires de la région PACA 

EDF : Etude d’impact du Renouvellement de Concession de Sainte-Tulle 2002 

Fédération de Pêche 04 : PDPG des Alpes de Haute Provence - 1996 

Fédération de Pêche 13 : PDPG des Bouches du Rhône - 2003 

Fédération de Pêche 84 : PDPG du Vaucluse – 2001 

Maison Régionale de l'Eau – divers suivis hydrobiologiques de la  Durance (1991 à ce jour) 

Maison Régionale de l'Eau – Suivi hydrobiologique des restitutions à Mallemort 1999 

SMAVD : Etude « globale » de la basse et moyenne Durance 1997-1999 

SMAVD : Etude « globale » de la Durance entre Serre-ponçon et L’Escale : en cours 

Données complémentaires 
Conseil Supérieur de la Pêche. Brigade Départementale des Hautes Alpes. Laboratoire d’Hydrobiologie 
Université de Provence – Marseille. Moullec, Chappaz, Cavalli.Février 2000 

 L’apron « Zingel asper » dans le bassin de la Durance sur l’axe Serre-Ponçon – Sisteron. Biologie et 
répartition de l’espèce 

EDF – Février 1998. Maison Régionale de l'Eau  
 Vidange du Canal d’Oraison. Retenue de l’Escale. Diagnostic.  

EDF, service et Ingénierie Méditerranée, DER et DTG  
CEMAGREF, DIREN PACA, Faculté des sciences de Saint-Jérôme, Marseille - Laboratoire d’écologie des 
eaux continentales méditerranée (EECM), Société du Canal de Provence (SCP) 

 Moyenne Durance - Site du Largue - Etude du Débit Réservé  Juillet 1993 
EDF. CEEP. Décembre 1991 

 Bilan écologique de la retenue de l’Escale 

LABORATOIRE D’ECOLOGIE DES EAUX CONTINENTALES MEDITERRANEENNES. Faculté des Sciences 
de Saint-Jérôme – Marseille. Renée Prévot, Jean Giudicelli - 1993 

 Analyse et synthèse des données bibliographiques sur la Durance en aval de Serre-Ponçon 

PARC NATIONAL DES ECRINS ; CENTRE DE RECHERCHES SUR LES VERTEBRES :  
 Faune sauvage des Alpes du haut Dauphiné Atlas des vertébrés – Tome 1 et 2. 

Université Aix-Marseille I. Laboratoire Hydrobiologie M. BISSOL, L. CAVALLI et R.CHAPPAZ Mars 2002 
 Mise en place d’un système d’information géographique pour l’établissement d’une gestion cohérente 

de la population d’Aprons sur la Durance 

UNIVERSITE DE DROIT, D’ECONOMIE ET DES SCIENCES D’AIX - MARSEILLE III 
Faculté des sciences et techniques de Saint-Jérôme- Thèse de doctorat : Stéphanie Fayolle 1998 

 Réponses des communautés végétales strictement aquatiques (algues et macrophytes) aux 
perturbation hydrodynamiques (débits réservés, restitutions), en Durance aménagée (Sud-Est de la 
France) 
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3  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  E S S E N T I E L S  

3.1 TROIS SOUS-SECTEURS 
Actuellement on identifie classiquement trois Durance. 

1. La Haute Durance : de la source à Serre-ponçon 

2. La Moyenne Durance : de Serre-Ponçon à la retenue de Cadarache. 

3. La Basse Durance : de la retenue de Cadarache au Rhône. 

Le découpage du bassin en masse d’eau au titre de la Directive Cadre sur l’Eau propose un 
réparation différente. 

1. La Haute Durance : de la source à Sisteron 

2. La Moyenne Durance : de Sisteron à la retenue de Cadarache. 

3. La Basse Durance : de la retenue de Cadarache au Rhône. 

Dans le contexte de le Durance court-circuitée, de Serre-Ponçon au Rhône, on identifie 
actuellement trois grands secteurs : 

• de Serre-Ponçon à Sisteron (60 km environ) : tronçon figé soumis essentiellement 
aux seuls débits réservés des barrages ; 

• de Sisteron à Cadarache (70 km environ) : tronçon intermédiaire à l’hydrologie la 
plus dynamique car il reçoit les apports d’affluents hydrauliquement actifs (Buëch, 
Asse, Bléone) ; 

• de Cadarache à la confluence avec le Rhône (100 km environ) : lit peu mobile, sans 
apport naturel appréciable, mais qui bénéficie le plus des retours d'eau d'irrigation. 

3.2 EFFETS DES CRUES EN FONCTION DES DEBITS. 
A l’échelle du linéaire d’étude, les différents effets des débits de crues sont les suivants. 

 

Début de l’effet morphogène (remaniement des dépôts 
grossiers) 

A partir de 200 à 250 m3.s-1 A ces débits la crue commence à remanier les dépôts en 
place et à engendrer un transport solide en relation 
proportionnelle avec son débit 

 

Jusqu’à 600 m3.s-1 Présence d’un chenal principal d'écoulement avec 
possibilité de petits chenaux secondaires. 

 

Entre 600 et 2000 m3.s-1 lit en tresses, chenaux multiples et de "gabarits" 
équivalents. 

 

Au delà de 5000 m3.s-1 lit unique, chenaux noyés. 
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4  A C C E S  A U X  D O N N E E S  

 

 

Bief n°1 : Retenue d’Espinasses  La Saulce Page 7 

  

Bief n° 2 : La Saulce  Saint Lazare Page 25 

  

Bief n°3 : Saint Lazare L’Escale Page 42 

  

Bief n°4 : L’Escale  Cadarache Page 57 

  

Bief n° 5 : Cadarache  Mallemort Page 76 

  

Bief n° 6 : Mallemort  Le Rhône Page 95 
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Gap Sisteron Manosque Avignon 
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1      Points majeurs à retenir pour le bief 9 

2 Données générales 10 

3 Fonctionnement et Morphodynamique 11 

3.1 Evolution passée du lit 11 

3.2 Dynamique actuelle 11 

3.3 Evolution future 12 

3.4 Description du lit 12 

3.5 Sensibilité a l’inondation 12 
4 Les Milieux Naturels 13 

4.1 Les milieux terrestres 13 

4.2 Les milieux aquatiques 13 

4.3 Données d’inventaires 17 
5 QUALITE DES EAUX 19 

5.1 Légende du SEQ-Eau 19 

5.2 Station RNB : La Durance a ROCHEBRUNE : 152 700 19 

5.3 Station RNB : La Durance a TALLARD: 153 000 20 

5.4 Commentaires 21 

5.5 Teneurs en MES et Colmatage 21 
6 LES DIFFERENTS CADRES 22 

6.1 La Directive Cadre sur l’Eau (Accueil) 22 

6.2 Plan Départal pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(descritpion d’un PDPG) 23 

6.3 Pistes de gestion du Schéma d’Aménagement (SMAVD) 24 
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1  P O I N T S  M A J E U R S  A  R E T E N I R  P O U R  L E  B I E F  

MILIEUX PHYSIQUES 
1. Dynamique fluviale figée par la présence de Serre-Ponçon 
2. Important historique d’extraction 
3. Exhaussement des confluences 
4. Important dépôts de limon 
5. Inondation :  

 Sentiment de sécurité exagéré 

 Deux zones sensibles : Rochebrune (les 3 las ) et Tallard 
MILIEUX NATURELS 

1. Forte emprise des milieux naturels  
2. Intérêt botanique et ornithologique 
3. 1ère catégorie piscicole 
4. Forte attractivité de la retenue de la Saulce pour l’avifaune. 

CONTEXTES INSTITUTIONNELS 
1. ZNIEFF : Retenue d’Espinasses, La Durance à Remollon, confluence 

Luye/Durance, la retenu de la Saulce 
2. NATURA 2000 : site éligible PR 25 

3. ZICO PAC 18 
QUALITE DE L’EAU 

1. Qualité bonne pour l’essentiel, mais présence de micropollution métallique. 
2. Fort apport en limons du bassin versant immédiat (terres noires). 

LES DIFFERENTS CADRES 
1. DCE : hydromorphologie et colmatage :  principales contraintes. 
2. PDPG 04 : modulation des débits et restauration des continuités piscicoles 
3. PDPG 05 : en cours de réalisation 
4. Contrat de rivière : en cours de finalisation. 

REMARQUES 
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2  D O N N E E S  G E N E R A L E S  

Longueur du BIEF 22,4 km 

Pente Moyenne 3,9 ‰ 
 

L’étude globale « Serre-Ponçon L’Escale» a défini des tronçons homogènes. 
Intitulés des 

tronçons de l’étude 
globale 

R 1 
(carte) 

R 2 
(carte1) (carte 2) 

R 3 
(carte) 

Pente   4,4 ‰   3,4 ‰ 0  ‰ 

Limite 
géographique des 

tronçons 
Barrage 

d’Espinasses Rochebrune Confluence Rousine Barrage de la 
Saulce 

Altitude NGF 662 618 576 575 

76,4 83,4 96,6 98,8 

Pk 
Lors de la première phase de l’étude globale (L’Escale  Le Rhône) les 
pK ont été calculés sur la base du pK 100 au barrage de Cadarache. 
Dans le cadre de la deuxième phase, qui est en cours (Serre-Ponçon  
L’Escale), afin de garder la cohérence, les pK seront calculés sur une 
base d’un pK 200 à Cadarache. 
Les pK sont croissants de l’amont vers l’aval. 

 

Communes riveraines 

Rive 
Gauche 

Rochebrune 

Piégut  
Venterol  
Tallard  

Curbans 

Venterol  

Tallard  

Curbans 

Rive droite 
Espinasses 

Theüs 
Remollon 

Remollon 
Valserres 
Jarjayes 
Lettret 

Châteauvieux 
Tallard 

Jarjayes 
Lettret 
Tallard 

La Saulce 

     

Débits de crues en m3.s-1   (Sogréah) 
Q 10 Q 30 Q 100 Bassin versant en 

km2 naturel aménagé naturel aménagé naturel aménagé 
Serre 

Ponçon 3 580 950 0 1 900 1 100

La Saulce 4 282 1 100 380 2 200 1 300
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3  F O N C T I O N N E M E N T  E T  M O R P H O D Y N A M I Q U E   

Essentiel des données dans   Etude « globale » de la Durance entre Serre-ponçon et L’Escale : en cours 

3.1 EVOLUTION PASSEE DU LIT 
Antérieurement aux aménagements hydroélectriques, la Durance ne possédait pas 
forcément un lit en tresse. Les contraintes géologiques imposaient par endroit un lit 
unique à la rivière. 

De même, depuis longtemps, épis et digues contraignaient son cours. 

Les dernières décennies ont été marquées par une importante activité d’extraction. Sur 
certains secteurs le lit s’est abaissé de 4 mètres. 

La mise en eau de Serre-Ponçon en 1961 a entraîné une diminution des débits solides et 
liquides sur le bief. Il n’y a eu que cinq déversements à Espinasses en 40 ans. 

Cette nouvelle configuration s’est traduite par : 
 Le fort développement de la ripisylve. 

 L’exhaussement des confluences des différents torrents. 

En 1976, la retenue de la Saulce a été mise en eau et on a vu rapidement apparaître une 
amorce de chenal sur la partie amont associée à des chenaux latéraux. 

3.2 DYNAMIQUE ACTUELLE 
La configuration actuelle du bief entraîne un déficit de sédiments en provenance du 
bassin versant amont de la Durance. Au niveau de la retenue d’Espinasses, le seul 
transport solide provient de la Blanche, dont la confluence a été détournée dans la 
retenue. 

Il en résulte une absence de cicatrisation des extractions. 

L’autre point majeur du fonctionnement actuel est la diminution des capacités de 
transport de la Durance (d’un facteur 100). Aujourd’hui se sont les torrents qui modèlent 
le lit de la Durance, avec des accumulations de matériaux charriés par les torrents au 
droit des confluences. 

Entre les confluences, le lit de la Durance est souvent figé, il est pavé en aval immédiat 
d’Espinasses et l’on observe une tendance à l’exhaussement des terrasses par les crues 
faiblement débordantes. 

Malgré cette faiblesse des apports la retenue de la Saulce est comblée à 50%. 
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Gap Sisteron Manosque Avignon 

3.3 EVOLUTION FUTURE 
Les dynamiques en cours devraient se poursuivre. 

L’exhaussement des confluences devraient continuer jusque-à atteindre leur profil 
d’équilibre, seuls les déversés importants peuvent reprendre les cônes de déjection. 

De même la tendance à l’exhaussement des terrasses devrait se poursuivre. 

L’évolution de la retenue de la Saulce est plus lente que celle des autres retenues de la 
Durance. Les apports sont moindres. A terme la retenue devrait se combler avec 
maintien d’un chenal principal et de bancs latéraux exondés. 

3.4 DESCRIPTION DU LIT 
Le bief est marqué par d’importants dépôts de limon, notamment en amont du Pont de 
l’Archidiacre. Ces dépôts de limon sont croissants quand on s’éloigne des retenues, 
conséquences des apports d’un bassin versant immédiat très érodable. 

On a une dominance des faciès lotiques en début de bief puis une succession de 
séquences plat/radier.  

On observe un tri granulométrique en aval des confluences. 

La Durance en configuration de débit d’étiage, alterne les zones de drainage ou 
d’alimentation de la nappe, avec d’importantes variations de débit selon la proximité et la 
pente de la nappe. 

La végétation aquatique est souvent présente et on note la présence de frayères à 
salmonidés. 

3.5 SENSIBILITE A L’INONDATION 
De manière générale, l’importante capacité de stockage de Serre-Ponçon a généré un 
sentiment de sécurité, responsable d’un moindre entretien des ouvrages de protection. 

Pour des débits centennaux aménagés moindres que le débit centennal naturel, les 
enjeux sont aujourd’hui plus sensibles. 

En outre, si le fort abaissement du lit permet des écoulements sans débordements en 
amont de Rochebrune, sur la partie aval du Bief, la capacité d’écoulement des crues ira 
en diminuant. Les points majeurs sont : 

 A hauteur de Rochebrune, des débordements sont possibles à partir de 500 m3.s-1. 

 On note un risque important de rupture de la digue de séparation des trois lacs en cas de 
déversés d’importance à Espinasses. Pour une crue de 700 m3.s-1, la submersion des 
trois lacs est totale. 

 Tallard est inondable au-delà de 900 m3.s-1 (soir fréquence de 50 ans). 
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4  L E S  M I L I E U X  N A T U R E L S  

Essentiel des données dans   Etude « globale » de la Durance entre Serre-ponçon et L’Escale : en cours 

4.1 LES MILIEUX TERRESTRES  
Entre Serre-Ponçon et Sisteron, la Durance marque une zone de transition entre les 
zones alpines et méditerranéennes, même si les ripisylves sont plutôt typiques des zones 
montagnardes et calcaires : aulnaie blanche. 

On note une forte largeur des milieux naturels terrestres proportionnellement à la taille du 
bras vif. Les largeurs de ripisylves sont parfois exceptionnelles, pourtant suite à 
l’essartement les berges sont déboisées sur 63 % du linéaire. 

Sur le bief, une grande diversité d’espèces végétales est recensée, dont certaines ont 
des statuts de protection élevés (typha minima). 

Il en est de même pour la richesse ornithologique du tronçon (218 espèces observées). 
Cette richesse s’explique par l’axe important de migration que constitue la vallée de la 
Durance. Pour les oiseaux, les retenues constituent l’essentiel de l’attractivité.  

La retenue de la Saulce présente la plus forte diversité de population. 

On note sur le tronçon la présence du pélodyte ponctué. 

4.2 LES MILIEUX AQUATIQUES  

VEGETATION AQUATIQUE 
L’absence de mobilité du lit favorise le développement de la végétation, potamots, 
characées, algues filamenteuses et faux cresson, avec cependant une forte saisonnalité 
dans les couvertures macrophytiques. 

 Fort recouvrement de Potamogeton densus de mars à septembre. 

 Fort recouvrement de Chara vulgaris de novembre à mars. 

Cette importance des macrophytes, conséquence d’un fort enlimonement du lit de la 
Durance aménagée, participe aussi au phénomène d’envasement.  

Parmi les plantes protégées, on notera la Zannichellie des marais (fréquente entre 
Espinasses et le Poët, et la présence d’Utriculaires sur les Trois Lacs de Rochebrune. 

Les indices diatomiques à Tallard sont bons. 

Enfin on fera cas de la Présence de la Renouée du Japon en Durance en aval de la 
confluence de la Luye. 
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INVERTEBRES 
En amont du bief, la qualité hydrobiologique est très bonne et présente une grande 
stabilité depuis plusieurs années d’observation.  

On notera sur la station de Rochebrune, la présence d'Oligoneuriella rhenana. Cette 
grande Ephéméroptère, responsable lors de ces émergences de la "manne blanche", est 
caractéristique des zones de transition (écotone) entre rhithron et potamon, elle constitue 
un révélateur par excellence de la zone à ombre (ou à blageon). 

A hauteur de Tallard, une nette amélioration est en cours depuis 1999, et la qualité 
hydrobiologique du bief tend à s’homogénéiser, avec des résultats qui évoluent vers une 
situation proche de celle observée sur Rochebrune. L'impact positif de la mise en place 
d'un dispositif d'assainissement sur l'agglomération de Gap se fait nettement sentir. 

Le peuplement fait cohabiter des taxons particulièrement polluo-sensibles (plécoptères) 
et des taxons inféodés à la matière organique. 

On note que des taxons comme les Sericostomatidae, les Perlidae sont présents à la fois 
sur le haut de la zone d'étude (entre Serre-Ponçon et Tallard) et sur le Buech. Le niveau 
typologique de ces deux secteurs devant être proche. 

Les gastéropodes sont abondants sur le secteur Espinasses - la Saulce, mais 
disparaissent pratiquement en aval. Ces populations sont inféodées à la présence de la 
végétation aquatique, et on les trouve en effectif parfois important dans les herbiers de 
Potamots ou de Chara, nombreux sur le bief. 

POISSONS 
Généralités 
A Rochebrune, deux espèces sont systématiquement présentes. 

 La truite fario qui domine le peuplement, bien que sa biomasse diminue depuis 
1998. 

 le chabot, présent mais dont la rareté serait une conséquence directe du 
colmatage des habitats. 

Les autres espèces pêchées sont le chevesne, le blageon, l’ablette et le barbeau 
fluviatile. 

La station de Rochebrune est qualifiée par le Conseil Supérieur de la Pêche de station  
perturbée depuis 1996,et traduit la valeur du FBI (Fish-Based Index) comme "médiocre" 
pour l'année 2001. Les peuplements semblent inférieurs au potentiel piscicole théorique 
du secteur (abondances plus faibles et cortège d'espèce simplifié par rapport aux 
données de Léger). 
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Au Pont de l’Archidiacre, le peuplement s’organise autour de huit espèces. La truite n’est 
plus l’espèce dominante et le peuplement est de type cyprinidés d’eau vive. 
L’augmentation de la température sur le profil en long peut expliquer cet état de fait. De 
manière générale, les biomasses ne sont pas en rapport avec la capacité d’habitat du 
bief. 

Sur la retenue de la Saulce : présence du brochet. Cette retenue dont le marnage est 
limité en amplitude, possède des habitats variés et de qualité. 

L’ensemble du Bief en amont de la Saulce est en 1ère catégorie piscicole. 
Les surverses, à l'origine de brutales élévations de débit dans un secteur maintenu en 
étiage permanent prononcé peuvent avoir deux sortes d’effets :  

 positif par nettoyage du substrat par décolmatage donc rajeunissement des frayères 

 négatif en fonction de la date du déversement et de ses caractéristiques (amplitude, 
durée, vitesse de montée des eaux et de décrue). 

Dans ce bief, on note deux espèces inscrites en annexes II de la Directive Habitat : 

le chabot (Cottus gobio) : Avant la construction du barrage de Serre-Ponçon, il 
dominait le peuplement avec la truite fario. Depuis on ne le trouve qu’à de faibles 
abondances, sans doute une conséquence du débit réserve et du colmatage des 
secteurs plus calmes.   

L’espèce est très sensible à la qualité des eaux, il est très commun dans les eaux 
courantes. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches pour les 
individus de toutes tailles, est indispensable au bon développement des populations de 
Chabot. Les cours d’eau à forte dynamique lui sont très propices, du fait de la diversité 
des profils en long (radier - mouilles) et du renouvellement actif des fonds en période de 
forts débits. L'espèce est souvent accompagnatrice de la truite. 

 

le blageon (Leuciscus soufia) : il n’est absent que sur quelques kilomètres en aval 
d'Espinasses, en raison d’une température limitante (eau fraîches restituées par Serre-
ponçon) qui entraîne également un reproduction plus tardive. 

Le biotope du blageon est constitué par des eaux claires, et courantes, avec substrat 
pierreux ou graveleux, et correspond à la zone à ombre.  

 



 - 16 – 

BBB III EEE FFF    NNN °°° 111    :::    EEE SSS PPP III NNN AAA SSS SSS EEE SSS       LLL AAA   SSS AAA UUU LLL CCC EEE    

   

   

  Maison Régionale de l'Eau      Constats d’état des biefs de Durance Novembre 2004 

 

Gap Sisteron Manosque Avignon 

Les autres espèces présentes actuellement sont : 
 l’ombre commun (Thymallus thymallus) : en 2003, un ombre a été pêché à la station de 

Rochebrune. C'est la première fois que l'espèce est révélée sur le tronçon, sa présence 
est connue des pêcheurs depuis 3 ans environ. 

 le saumon de fontaine (Salvenilus fontinalis) : un signalement en aval de Serre-Ponçon. 

 le brochet (Esox lucius) : non recensé par Léger en 1934, apparue en aval de Serre-
Ponçon suite aux s aménagements (présence des retenues). 

 l’ablette (Alburnus alburnus) : non recensée par Léger en 1934. Espèce d’eaux 
stagnantes, apparue en aval de Serre-Ponçon en conséquence des aménagements 
(présence des retenues).  

 le barbeau fluviatile (Barbus barbus): besoin de grands courants.  

 le goujon (Gobio gobio) : non recensé par Léger en 1934. Apparu depuis. 

 le gardon (Rutilus rutilus) : non recensé par Léger en 1934. Espèce d’eaux stagnantes, 
apparue en aval de Serre-Ponçon suite aux aménagements. 

 la loche franche (Nemacheilus barbatulus) : non recensée par Léger en 1934. En 
extension sur la Durance en aval de Serre-Ponçon jusqu’au Déoule. 

 le chevesne (Leuciscus cephalus) 

 la truite fario : elle domine en densité et en biomasse à la station de Rochebrune. 
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Espèces inscrites à la directive habitat 
Blageon                                                 
Chabot                         

Autres espèces 
Ablette                                

Barbeau fluviatile                                                 
Brochet                                                 

Chevesne                                                 
Gardon                                                 
Goujon                                                 

Loche franche                                                 
Ombre commun                         

Truite fario                         
Vairon                                                 

                         
      Période de frai     Période d'alevinage         
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4.3 DONNEES D’INVENTAIRES 
Essentiel des données dans   DIREN PACA 

LES ZNIEFF 

La retenue d’Espinasses : Alpes de Hte Pce (texte, carte) 

 Description de la zone 

Cette zone présente un grand intérêt pour l'avifaune, remarquable par la qualité et la 
quantité des espèces. Le plan d’eau comporte une grande concentration de canards 
hivernant en relation avec Serre-Ponçon, environ 2 000 individus. 

La Durance à Remollon : Hautes Alpes (texte, carte), Alpes de Hte Pce (texte, carte) 

 Description de la zone 

Cette zone recèle un intérêt faunistique indéniable par la qualité et la quantité des 
espèces. La grande variété des milieux rencontrés, ripisylve, roselière et falaise, favorise 
des stationnements massifs de passereaux migrateurs. 

Parmi les menaces potentielles, on recense les variations brusques du niveau 
d’eau par ouverture brutale du barrage,   

Confluence Luye/Durance : Hautes Alpes (texte, carte), Alpes de Hte Pce (texte, 
carte) 

 Description de la zone 

Très belle zone située au niveau du confluent Durance Luye. Son intérêt réside dans 
l'existence d'une magnifique ripisylve et d’une grande diversité de l'avifaune. 

La rencontre des deux systèmes hydriques crée toute une gamme de milieux imbriqués 
et évoluant sans cesse selon le niveau de l'eau et les crues. 

Retenue de la Saulce : Hautes Alpes (texte, carte), Alpes de Hte Pce (texte, carte) 

 Description de la zone 

Ensemble composé d'un plan d'eau (la retenue de la Saulce) et d'une zone humide plus 
ou moins marécageuse (lac de Vivas) fonctionnant en complémentarité pour l'avifaune et 
situés tous les deux le long du lit de la Durance. Les deux zones présentent un grand 
intérêt faunistique et floristique.Les mammifères y sont aussi bien représentés. 
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ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) (TEXTE, CARTE) 
PAC 18 : Vallée de la Durance : De Tallard à Sisteron 

 

 NATURA 2000 : SITE ELIGIBLE (DIRECTIVE 92/43/C.E.E. DU 21 MAI 1992) 

La Durance de Serre-ponçon à Sisteron 

SITE ELIGIBLE PR 25 (texte, carte) 

 Commentaire général 

Très bel ensemble fluvial, dynamique, disposant de larges bancs graveleux, de bras 
morts et de ripisylves. Présence de nombreuses espèces de la directive liées aux milieux 
palustres et aquatiques. 

Bon état de conservation. 

 Objectifs en relation avec la gestion hydraulique des retenues. 
 Maintenir la qualité physico-chimique des eaux et un débit minimum dans les cours d’eau 

et réseaux d’eau courante. 

 Maintenir le fonctionnement naturel des milieux aquatiques (nappes, réseau souterrain, 
sources, cours d’eau, étangs ...). 

 Laisser divaguer la Durance de manière à garder la diversité des milieux. 

 

 

  



 - 19 – 

BBB III EEE FFF    NNN °°° 111    :::    EEE SSS PPP III NNN AAA SSS SSS EEE SSS       LLL AAA   SSS AAA UUU LLL CCC EEE    

   

   

  Maison Régionale de l'Eau      Constats d’état des biefs de Durance Novembre 2004 

 

Gap Sisteron Manosque Avignon 

5  Q U A L I T E  D E S  E A U X  
Essentiel des données   Agence de l’Eau RM & C 

5.1 LEGENDE DU SEQ-EAU 
Qualité ou aptitudes 

   Très bonne AEP : alimentation en eau potable 
   Bonne LOIS : loisirs aquatiques 
   Moyenne IRRI : irrigation 
   Médiocre ABR : abreuvage 
   Mauvaise AQU : aquaculture 

48  Indice de qualité ou d'aptitude à la biologie     

  Absence ou insuffisance de données HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
    PCB : polychlorobiphényles 
    MeS : matières en suspension 

5.2 STATION RNB : LA DURANCE A ROCHEBRUNE : 152 700 
 PHYSICOCHIMIE PAR ALTERATIONS Année 2001 

APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU ALTERATIONS QUALITE 
DE L'EAU 

APTITUDE A 
LA BIOLOGIE AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 Matières organiques et oxydables 75 75         
 Matières azotées 79 79         
 Nitrates 81 81          
 Matières phosphorées 75 75       
 Particules en suspension 77 96          
 Température 83 83        
 Minéralisation 76             
 Acidification 72 72         
 Effet des proliférations végétales 60 60         
 Microorganismes 56          
 Micropolluants minéraux sur eau brute    
 Micropolluants minéraux sur bryophytes 59       
 Micropolluants minéraux sur sédiments 37       
 Micropolluants minéraux sur MeS        
 Pesticides sur eau brute        
 Pesticides sur sédiments         
 Pesticides sur MeS        
 HAP sur eau brute        
 HAP sur sédiments          
 HAP sur MeS        
 PCB sur eau brute        
 PCB sur sédiments         
 PCB sur MeS        
 Micropolluants organiques sur eau brute        
 Micropolluants orga. sur sédiments         
 Micropolluants organiques sur MeS       

HYDROBIOLOGIE Année 2001 

 Indice Biologique Global Normalisé       Groupe Faunistique Indicateur      Indice Biologique Diatomées  
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5.3 STATION RNB : LA DURANCE A TALLARD: 153 000 
PHYSICOCHIMIE PAR ALTERATIONS Année 2002 

APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU ALTERATIONS QUALITE 
DE L'EAU 

APTITUDE A
LA BIOLOGIE AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 

 Matières organiques et oxydables 73 73         
 Matières azotées 79 79         
 Nitrates 75 70          
 Matières phosphorées 74 74       
 Particules en suspension 0 7          
 Température 100 100        
 Minéralisation 46             
 Acidification 70 70         
 Effet des proliférations végétales 64 64         
 Microorganismes 0          
 Micropolluants minéraux sur eau brute  
 Micropolluants minéraux sur bryophytes 83       
 Micropolluants minéraux sur sédiments 43       
 Micropolluants minéraux sur MeS       

 Pesticides sur eau brute     
 Pesticides sur sédiments         
 Pesticides sur MeS       

 HAP sur eau brute     
 HAP sur sédiments 59 59      
 HAP sur MeS      

 PCB sur eau brute     
 PCB sur sédiments         
 PCB sur MeS       

 Micropolluants organiques sur eau brute     
 Micropolluants organiques sur sédiments         
 Micropolluants organiques sur MeS       

HYDROBIOLOGIE Année 2002 

 Indice Biologique Global Normalisé       Groupe Faunistique Indicateur      Indice Biologique Diatomées  
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5.4 COMMENTAIRES 
Globalement, la qualité des eaux de la Durance sur le bief est assez contrastée. 

Elle est bonne pour les paramètres classiques, en revanche certaines altérations 
présentent des valeurs assez médiocres : 

 La micropollution minérale est le fait de teneurs élevées en nickel dans les sédiments et 
les bryophytes et de fortes teneurs en arsenic au niveau des sédiments. Au vu des 
données, il est difficile de faire la part entre origines naturelles ou anthropiques. 

 La micropollution organique est significative à la station de Tallard. 

Sur le profil en long, on observe aussi une dégradation de la qualité bactériologique. 
Cette dégradation est due aux cumuls des apports le long du Bief et notamment aux 
rejets traités de l’agglomération de Gap. 

D’un point de vue thermique, le bief a un comportement assez contrasté. Les eaux sont 
fraîches dès l’origine (retenue de Serre-Ponçon), puis le débit réservé et la faiblesse de 
l’ombrage en certains endroits suite aux essartements, amplifient un réchauffement 
naturel des eaux en relation avec les températures de l’air. 

 

5.5 TENEURS EN MES ET COLMATAGE 
Si la retenue de Serre-ponçon stocke la quasi totalité des apports en provenance du 
bassin versant amont (3 580 km2), le bassin versant immédiat du bief apporte beaucoup 
de limons. Les versants sont riches en zones de terres noires (schistes et marnes noires 
très érodables). 

Les capacités de reprise des matériaux par la Durance étant très limitées, on observe 
des zones importantes de dépôts de limons selon deux logiques : 

 Des dépôts importants dans les faciès les plus lents. 

 Des dépôts croissants au fur et à mesure que l’on s’éloigne des retenues. 

Enfin, on note des exhaussements des terrasses lors des crues faiblement débordantes. 
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6  L E S  D I F F E R E N T S  C A D R E S  

Essentiel des données dans   Agence de l’Eau RM & C 

 

6.1 LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (ACCUEIL) 

MASSES D’EAU CONCERNEES (CARTE) 
Le Bief Serre-Ponçon  La Saulce se superpose à la masse d’eau 292. 

MASSE D’EAU 292 (TEXTE) 
Hydromorphologie, débit réservé et colmatage sont identifiés comme les principales 
contraintes pour l’atteinte du bon état écologique. 

Le risque NABE est estimé moyen, mais le groupe de travail demande une expertise 
complémentaire. 

Il est affiché un doute ( !?) pour pré-identifier la masse d’eau comme fortement modifiée 
(MEFM) à l’horizon 2015. 

REMARQUES 
L’état des lieux ne sera pas finalisé avant fin 2004, et d’autres contributions sont 
attendues pour préciser les objectifs DCE sur la Durance. Les données disponibles sont 
donc à considérer comme provisoires. 

Les premiers résultats ont été vivement discutés, notamment en ce qui concerne les 
MEFM. 
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6.2 PLAN DEPARTAL POUR LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ET LA GESTION 
DES RESSOURCES PISCICOLES (DESCRITPION D’UN PDPG) 

Essentiel des données dans   Fédérations de Pêche des Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence 

 

PDPG DES ALPES DE HAUTE PROVENCE  
D’Espinasses au Pont de Rochebrune, la Durance appartient au domaine de peuplement 
salmonicole. 

On considérera deux contextes pour le bief : 
 Salmonicole perturbé. 

 Intermédiaire perturbé. 

Les contraintes majeures pour la Durance qu’identifie le PDPG 04, sont : 
 Les débits réservés  en valeur de débits et en modulation sur un cycle annuel. 

 Le maintien, voir la restauration des continuités piscicoles. 

 

PDPG DES HAUTES ALPES 
Le PDPG des Hautes Alpes n’est pas encore publié. 

Le Conseil supérieur de la pêche considère que le contexte piscicole de Rochebrune est 
perturbé. 
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6.3 PISTES DE GESTION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT (SMAVD) 
Essentiel des données   Etude « globale » de la Durance entre Serre-ponçon et L’Escale : en cours 

 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’étude du schéma d’aménagement de la Durance 
de Serre-Ponçon à l’Escale n’est pas terminé. 

Seules les premières orientations de gestion ont été proposées. 

Ces orientations doivent être encore soumises à l’automne 2004 à la validation du comité 
de suivi. 

Nous ne retiendrons que celles qui ont un lien direct avec les problématiques liées à la 
gestion des retenues hydroélectriques. 

GESTION DES DEBITS 
Le Schéma en cours de rédaction identifie 4 gammes de débits accessibles au 
gestionnaire. 

 Le débit réservé.  

 Les débits intermédiaires entre 10 et 80 m3.s-1. 

 Les débits dérivés par EDF : entre 200 et 250 m3.s-1. 

 Les crues. 

Débits intermédiaires 
Réaliser des chasses d’un débit de 80 m3.s-1 pendant 10 heures, trois fois dans l’année : 
octobre, juin-juillet et fin août. 

GESTION DES GRAVIERS 
Seul l’enlèvement mécanique des apports excédentaires semble réaliste. 

GESTION DES RETENUES 
La gestion de la retenue est techniquement difficile. 

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 
Maintenir la capacité d’écoulement en maîtrisant l’exhaussement des confluences et en 
pratiquant des essartements adaptés aux enjeux réels. 

La capture des plans d’eau doit être évitée. 
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1  P O I N T S  M A J E U R S  A  R E T E N I R  P O U R  L E  B I E F  

MILIEUX PHYSIQUES 
6. Bief très figé (réduction de la capacité de transport d’un facteur 100) 
7. Fort exhaussement des confluences  
8. Deux affluents majeurs : le Sasse et le Buëch. 
9. Inondation : 3 secteurs à enjeu 

 La confluence du Déoule 

 Les plans d’eau de Monetier-Allemont 

 Les quartiers des Coudoulets à Sisteron 
MILIEUX NATURELS 

5. Le tronçon de la population d’Apron durancienne 
6. Quatre espèces piscicole inscrites à la directive habitat 
7. Présence de typha minima 
8. La présence récente du castor semble se confirmer. 

CONTEXTES INSTITUTIONNELS 
4. ZNIEFF : vallées et gorges de la Durance. 
5. ZICO PAC 18 

6. Natura 2000 : pSIC FR 9301543, site éligible PR 25 
QUALITE DE L’EAU 

3. Eau globalement de bonne qualité. 
4. Teneurs significatives en micro-éléments métalliques (nickel et arsenic) 

5. Forts dépôts de limons sur le tronçon. 
LES DIFFERENTS CADRES 

5. DCE : demande d’expertise complémentaire sur le statut de la masse d’eau 
6. PDPG 04 : restaurer la libre circulation piscicole 
7. Contrat de rivière : réaliser des chasses de nettoyage du lit 
8. assurer la protection de Sisteron contre les crues. 
 

REMARQUES 
BIEF EMBLEMATIQUE DE l’APRON DU RHONE 
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2  D O N N E E S  G E N E R A L E S  

Longueur du BIEF 40 km 

Pente Moyenne 2,7 ‰ 

L’étude globale « Serre-Ponçon L’Escale» a défini des tronçons homogènes. 

Intitulés des tronçons 
de l’étude globale 

S1 
(carte) 

S2 
(carte1) 
(carte2) 
(carte3) 

S3 
(carte) 

S4 
(carte)  

Pente  3,7 ‰ 2,7 ‰   2,6  ‰  0   ‰  

Limite 
géographique 
des tronçons 

Retenue de 
la Saulce 

Pont de 
Monetier-
Allemont 

Le Sasse Amont  Saint 
Lazare  

Barrage de 
Saint Lazare 

Altitude NGF 567 537 477 461 460,5 
(côte normale) 

98,8 106,8 128,9 134,5 138,8 

Pk 
Lors de la première phase de l’étude globale (L’Escale  Le Rhône) les pK ont 
été calculés sur la base arbitraire du pK 100 au barrage de Cadarache. 
Dans le cadre de la deuxième phase de l’étude globale qui est en cours 
(Serre-Ponçon  L’Escale), afin de garder la cohérence, les pK seront 
calculés sur une base d’un pK 200 à Cadarache. 
Les pK sont croissants de l’amont vers l’aval. 

Communes riveraines 

Rive Gauche 
Curbans 

Claret 

Claret 
Thèze 

Sigoyer 
Vaumeilh 
Valernes 

Valernes 

Sisteron 
Sisteron 

Rive droite 

La Saulce 
Lardier-et-
Valanca 
Vitrolles 

Monetier-
Allemont 

Monetier-
Allemont 
Ventavon 

Upaix 
Le Poët. 

Sisteron Sisteron 

   

Débits de crues en m3.s-1   (Sogréah) 
Q 10 Q 30 Q 100 Bassin versant en 

km2 naturel aménagé naturel aménagé naturel aménagé 

La Saulce 4 282 1 100 380 2 200 1 300

Amont Buëch 4 801 1 200 580 2 400 1 500

Sisteron 6 291 1 600 1 050 3 100 2 500
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3  F O N C T I O N N E M E N T  E T  M O R P H O D Y N A M I Q U E  

Essentiel des données dans   Etude « globale » de la Durance entre Serre-ponçon et L’Escale : en cours 

3.1 EVOLUTION PASSEE DU LIT 
Initialement l’amont du bief possédait un système en tresse bien développé.  

Les extractions massives et l’interruption du transport suite aux aménagements ont 
entraîné un abaissement du lit de l’ordre de 3 m. 

Plus en aval des affleurements rocheux ont créé plusieurs points de stabilité jusqu’à la 
confluence du Sasse, et son exhaussement de plus de 3 m en 20 ans. Cet 
exhaussement qui se poursuit, est le résultat de l’engravement de la confluence, suite 
aux apports du Sasse qui ne sont plus repris par la Durance aménagée. 

En arrivant sur Sisteron les fortes contraintes géologiques maintiennent la Durance dans 
un lit unique. 

3.2 DYNAMIQUE ACTUELLE 
Suite à l’aménagement de la Saulce, on observe une érosion progressive en aval du 
barrage, limitée par le pavage du lit. Par endroit le lit ne semble pas avoir été remobilisé 
depuis 1975 (faible abaissement < 1 m). 

Les dépôts aux confluences donnent à la Durance, un profil en marche d’escalier.  

On notera la présence de deux affluents à la dynamique conservée pour 
l’essentiel, le Sasse et le Buëch. 
L’exhaussement de la confluence du Sasse se poursuit ainsi que le dépôt des limons en 
queue de retenue de Saint Lazare (un curage de la queue de retenue a été effectué en 
2003). 

Le Buëch a conservé sa capacité de charriage. 

 

3.3 EVOLUTION FUTURE 
A moyen terme (plusieurs décennies) on devrait observer un abaissement homris à 
hauteur des confluences. 

Aux confluences, seules des crues majeurs de la Durance ou des enlèvements 
mécaniques pourraient entraîner une reprise effective des dépôts. 
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3.4 DESCRIPTION DU LIT 
Le lit est totalement figé avec un fort développement des boisements. 

Si les dépôts de limons sont limités sur l’amont du Bief, suite au rôle de décanteur que 
continue à jouer la retenue de la Saulce, ils deviennent de plus en plus présents vers 
l’aval. 

De la même manière, la granulométrie est grossière en amont du bief et beaucoup plus 
fine en aval. Ce fonctionnement est la résultante des apports des affluents et de la faible 
capacité de transport de la Durance aménagée (entre 20 et 40 mm). Le cas du Sasse est 
spectaculaire. 

Les habitats sont une succession de plats lentiques et lotiques ; les zones lentes sont 
assez fréquentes et les hauteurs d’eau peuvent atteindre deux mètres. 

3.5 SENSIBILITE A L’INONDATION 
 

Plusieurs points sont sensibles à l’inondation 

LE SECTEUR DU DEOULE : 
 A hauteur de la confluence, la Durance s’est déplacée en rive gauche. 

 En rive droite, le plan d’eau est inondé pour 650 m3.s-1 et capturé à 1000 m3.s-1. 

LES PLANS D’EAU DE MONETIER-ALLEMONT 
 Les plans d’eau sont capturés de 700 m3.s-1 avec de fortes conséquences. 

LES COUDOULETS. 
 Le secteur de la confluence Buëch/Durance est un secteur à forts enjeux en terme 

d’inondation. 

 Les débordements récents, janvier 2994 et novembre 2000 pour des crues de 1600 
et 1400 m3.s-1, ont en outre entraîné une forte sensibilité des riverains. 
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4  L E S  M I L I E U X  N A T U R E L S  

Essentiel des données dans   Etude « globale » de la Durance entre Serre-ponçon et L’Escale : en cours 

4.1 LES MILIEUX TERRESTRES  
Entre Serre-Ponçon et Sisteron, la Durance marque une zone de transition entre les 
zones alpines et méditerranéenne, même si les ripisylves sont plutôt typiques des zones 
montagnardes et calcaires : aulnaie blanche. 

On note une forte largeur des milieux naturels terrestres proportionnellement à la taille du 
bras vif, pourtant suite à l’essartement les berges sont déboisées sur 63 % du linéaire. 

Sur le bief, une grande diversité d’espèces végétales est recensée, dont certaines ont 
des statuts de protection élevés (typha minima). 

Le secteur de Monetier-Allemont n’est pas essarté en raison des difficultés d’accès. On y 
observe de vastes saulaies arbustives. 

De manière générale le secteur de Monetier-Allemont marque un changement dans la 
forme de la vallée, plus étroite et homogène en aval. Les sites naturels les plus 
importants se situent en amont de Monetier-Allemont. 

 En aval de Monetier-Allemont on note une régression des boisements humides, qui ne 
sont présentes qu’au niveau d’anciens bras. 

En aval du Sasse, présence de formations herbacés à Pavot Cornu. 

Concernant la faune on observe 265 espèces, dont 208 oiseaux. 

On note sur le tronçon la présence du pélodyte ponctué. Celle du castor semble se 
confirmer. 

4.2 LES MILIEUX AQUATIQUES  

VEGETATION AQUATIQUE 
L’absence de mobilité du lit favorise le développement de la végétation, potamots, 
characées, algues filamenteuses et faux cresson, avec cependant une forte saisonnalité 
dans les couvertures macrophytiques. 

 Fort recouvrement de Potamogeton densus de mars à septembre, 

 Fort recouvrement de Chara vulgaris de novembre à mars. 

Cette importance des macrophytes, conséquence d’un fort enlimonement du lit de la 
Durance aménagée, à des effets contrastés : 

 Positif  oxygénation, abris et alimentation piscicole 

 Négatif  Elle participe aux processus participe aussi au phénomène d’envasement.  
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Parmi les plantes protégées on notera la Zannichellie des marais, et la présence 
d’Utriculaires sur le lac de Monetier-Allemont ainsi que de nombreuses stations de Typha 
minima, notamment en amont de Sisteron. 

Les indices diatomiques sont bons à Sisteron en amont du Buëch, un peu moins bon en 
aval, conséquence d’une légère détérioration de l’indice en aval des rejets de Sanofi.  

INVERTEBRES 
En référence à la zonation écologique longitudinale des eaux courantes, ce secteur de 
Durance correspond, comme le secteur précédent, à une transition entre le rhithron et le 
potamon. 

Le peuplement d’invertébrés observé est constitué d’un assemblage d’espèces 
caractéristiques des grandes rivières de moyenne montagne et de piémont. Ce sont des 
espèces qui occupent une large zone altitudinale. 

 Les plus nombreuses, tant en diversité qu’en effectif ont besoin d’une eau relativement 
fraîche et ne supportent pas des températures estivales élevées. Ce sont des espèces 
caractéristiques des cours d’eau de piémont. 

 Certaines et parmi elles des insectes polluo-sensibles comme les Plécoptères 
(Chloroperla sp.) et certains Ephéméroptères (Epeorus sylvicola, Rhithrogena sp.) ont 
besoin d’une eau froide et ne supportent pas de variation importante de la température de 
l’eau : ce sont des espèces sténothermes d’eau froide caractéristiques des cours d’eau de 
montagne. 

 D’autres enfin supportent de larges variations de température (espèces eurythermes) 
voire une eau relativement chaude (espèces thermophiles) : ce sont des espèces 
caractéristiques des cours d’eau de basse altitude. 

Seule la station des Coudoulets, en amont immédiat de la retenue de Saint Lazare et 
donc en partie terminale du bief, fait l’objet d’un suivi régulier. 

La qualité hydrobiologique y est plutôt bonne et semble posséder un fort potentiel 
hydrobiologique. Les variations observées sont soit le fait de facteurs locaux (pollution 
accidentelle par by-pass de l’abattoir de Sisteron) ou liées aux évolutions du colmatage 
de la station influencée par le remous de Saint Lazare et par les crues du bief. 

On peut supposer que le fort potentiel hydrobiologique de la station s’applique à 
l’ensemble du bief. 
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POISSONS 
Le secteur a été peu étudié d’un point de vue piscicole. Les espèces présentes sont 
connues mais les données exhaustives sur la structure des populations sont rares. 

Les peuplements ichtyologiques, du barrage de la Saulce à Sisteron, sont constitués 
d’espèces rhéophiles. On trouve notamment 4 espèces inscrites à la Directive Habitat : 

  le toxostome (Chondrostoma toxostoma) 

  le chabot (Cottus gobio) : en régression entre l’Avance et Sisteron 

  le blageon (Leuciscus soufia) 

  l’apron (Zingel asper ) 

Le bief héberge l’essentiel de la population d’apron durancienne. 
D’autres espèces sont présentes telles : 

  le barbeau fluviatile (Barbus barbus) 

  le chevesne (Leuciscus cephalus) 

  le goujon (Gobio gobio) 

  le hotu (Chondrostoma nasus) 

  la loche franche (Nemacheilus barbatulus) 

  le barbeau fluviatile en régression en amont de Sisteron (Barbus barbus) 

  le vairon (Phoxinus phoxinus) 

  la truite fario plus rarement (Salmo trutta fario) 

L’apron (Zingel asper ) :  
Essentiel des données   Prof R. Chappaz : laboratoire d’Hydrobiologie (Université de Provence) 

Sa présence est confirmée (1998-2001) en limite aval du bief. Il vit dans les eaux claires 
et oxygénées à fond graveleux. Sa reproduction a lieu en mars avril sur les pierres ou la 
végétation dans des eaux fraîches et peu profondes. Il est inscrit à : 

 L'annexe II et IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" (espèce d'intérêt communautaire 
dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation et qui 
nécessite une protection stricte). 

 L'annexe III de la Convention de Berne (exploitation de l'espèce réglementée). 

 L'inventaire du livre rouge national comme espèce "menacée d'extinction". 
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Le SDAGE précise qu'il faut développer une politique volontariste de préservation des 
espèces rares ou en voie de disparition et tout particulièrement des espèces endémiques 
du bassin comme l'Apron, le Barbeau méridional ou le Toxostome. 
Par ailleurs le CSP  porte un projet de programme LIFE nature pour l'Apron.   

Selon une communication de l’APPMA de Sisteron, les poissons présents dans la 
retenue de Saint Lazare sont les suivants : 

  le barbeau fluviatile (Barbus barbus) 

  le chevesne (Leuciscus cephalus) 

  la truite fario (Salmo trutta fario) 

  la truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) 

  le brochet (Esox lucius) 

  la carpe (Cyprinus carpio) 

  le hotu (Chondrostoma nasus) 

  le gardon (Rutilus rutilus) 

  l’ablette (Alburnus alburnus) 

  le blageon (Leuciscus soufia)" 

Les poissons recensés sur le bief et dans la retenue de Saint Lazare sont les suivants. 
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Espèces inscrites à la directive habitat 

Apron            
Blageon                                                 
Chabot                         

Toxostome                         
Autres espèces 

Ablette                                
Barbeau fluviatile                                                 

Brochet                                                 
Carpe                         

Chevesne                                                 
Gardon                                                 
Goujon                                                 

Hotu                         
Loche franche                                                 

Truite fario                         
Truite arc en ciel  

                         
      Période de frai     Période d'alevinage         
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4.3 DONNEES D’INVENTAIRES 
Essentiel des données   DIREN PACA 

LES ZNIEFF 

Vallées et gorges de la Durance : Hautes Alpes (texte, carte), Alpes de Hte Pce 
(texte, carte) 

 Description de la zone 

Enchâssée par des terrasses en poudingues, cette très belle zone, représente une 
ripisylve bien conservée, avec la très grande richesse biologique qui lui est inféodée. 

Ce secteur des bords de Durance renferme une extraordinaire richesse biologique, en 
particulier pour l'avifaune avec 120 espèces d'oiseaux nicheurs en tout, mais aussi 31 
espèces de mammifères et 16 espèces de reptiles et amphibiens. 

Dans les bras morts ou délaissés, l’abondance des crustacés aquatique, des poissons et 
batraciens, entraîne une grande richesse de l'avifaune 

ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) (TEXTE, CARTE) 
 PAC 18 : Vallée de la Durance : De Tallard à Sisteron 

 NATURA 2000 : SITE ELIGIBLE (DIRECTIVE 92/43/C.E.E. DU 21 MAI 1992) 

La Durance de Sisteront à Cadarache  

pSIC FR 9301543 (texte, carte) 

SITE ELIGIBLE PR 25 (texte, carte) 

 Commentaire général 

Très bel ensemble fluvial, dynamique, disposant de larges bancs graveleux, de bras 
morts et de ripisylves. Présence de nombreuses espèces de la directive liées aux milieux 
palustres et aquatiques. 

Bon état de conservation. 

 Objectifs en relation avec la gestion hydraulique des retenues. 
 Maintenir la qualité physico-chimique des eaux et un débit minimum dans les cours d’eau 

et réseaux d’eau courante. 

 Maintenir le fonctionnement naturel des milieux aquatiques (nappes, réseau souterrain, 
sources, cours d’eau, étangs ...). 

 Laisser divaguer la Durance de manière à garder la diversité des milieux. 
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5  Q U A L I T E  D E S  E A U X  

Essentiel des données   Agence de l’Eau RM & C 

5.1 LEGENDE DU SEQ-EAU 
Qualité ou aptitudes 

   Très bonne AEP : alimentation en eau potable 
   Bonne LOIS : loisirs aquatiques 
   Moyenne IRRI : irrigation 
   Médiocre ABR : abreuvage 
   Mauvaise AQU : aquaculture 

48  Indice de qualité ou d'aptitude à la biologie     

  Absence ou insuffisance de données HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
    PCB : polychlorobiphényles 
    MeS : matières en suspension 

5.2 STATION RNB : LA DURANCE A SISTERON : 153 900 
PHYSICOCHIMIE PAR ALTERATIONS Année 2002 

APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU ALTERATIONS QUALITE 
DE L'EAU 

APTITUDE A
LA BIOLOGIE AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 Matières organiques et oxydables 80 80      
 Matières azotées 80 80      
 Nitrates 78 73      
 Matières phosphorées 81 81      
 Particules en suspension 0 0      
 Température 100 100      
 Minéralisation 46        
 Acidification 72 72      
 Effet des proliférations végétales 83 83      
 Microorganismes 3       
 Micropolluants minéraux sur eau brute        
 Micropolluants minéraux sur bryophytes 73       
 Micropolluants minéraux sur sédiments 54       
 Micropolluants minéraux sur MeS        
 Pesticides sur eau brute        
 Pesticides sur sédiments         
 Pesticides sur MeS        
 HAP sur eau brute        
 HAP sur sédiments 59 59      
 HAP sur MeS        
 PCB sur eau brute        
 PCB sur sédiments         
 PCB sur MeS        
 Micropolluants organiques sur eau brute        
 Micropolluants organiques sur sédiments         
 Micropolluants organiques sur MeS        

HYDROBIOLOGIE Année 2001 
 Indice Biologique Global Normalisé       Groupe Faunistique Indicateur     Indice Biologique Diatomées 
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5.3 COMMENTAIRES 
La qualité physico-chimique du bief est appréciée par la station RNB des Coudoulets. 
Cette station située en amont immédiat de la retenue de Saint Lazare peut être affectée 
par des facteurs locaux (abattoir de Sisteron). 

De manière générale, la qualité des eaux est bonne pour la Durance au niveau des 
Coudoulets, seules les concentrations en microorganismes présentent des valeurs très 
mauvaises.  

C’est essentiellement au niveau des sédiments que les concentrations métalliques 
semblent les plus médiocres notamment pour les paramètres Nickel et Arsenic. 

L’origine des micro-éléments métalliques dans le milieu naturel peut être géologique, 
(essentiellement dans les régions volcaniques) mais aussi anthropique, avec deux 
sources essentielles pour l’arsenic : 

 l’activité industrielle, notamment chimique et minière ; 

 l’activité agricole, et notamment les vergers où sont utilisés des pesticides contenant de 
l’arsenic de sodium. Une importante activité fruitière occupe la plaine alluviale 
durancienne entre Serre Ponçon et Sisteron.  

 

5.4 TENEURS EN MES ET COLMATAGE 
A l’échelle du bief, le lit de le Durance est fortement colmaté, mais certains secteurs se 
distinguent : 

L’aval de la retenue de la Saulce. La retenue étant en cours de comblement et les 
déversés étant rares, elle stockent l’essentiel des apports de l’amont. 

Les différentes confluences : l’exhaussement des confluences génèrent de grands plats 
profonds en amont, lieu d’une sédimentation importante, et des faciès rapides en aval 
dont les fractions fines peuvent être fréquemment remaniées par la dynamique 
conservée des affluents. 

On notera la présence de deux affluents majeurs sur le bief, le Sasse et le Buëch. 
La partie aval du bief est très concernée par la problématique des limons, en rapport 
avec l’exhaussement de la branche Durance de la retenue de Saint Lazare et les 
problèmes d’inondations du quartier des Coudoulets à Sisteron. 
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6  L E S  D I F F E R E N T S  C A D R E S  

Essentiel des données dans   Agence de l’Eau RM & C 

6.1 LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (ACCUEIL) 

MASSES D’EAU CONCERNEES (CARTE) 
Le Bief La Saulce  Sisteron se superpose à la masse d’eau 289 exceptée la retenue de 
Saint Lazare. 

MASSE D’EAU 289 (TEXTE) 
Hydromorphologie, débit réservé et colmatage sont identifiés comme les principales 
contraintes pour l’atteinte du bon état écologique. 

Le risque NABE est estimé moyen, mais le groupe de travail demande une expertise 
complémentaire. 

Il est affiché un doute ( !?) pour pré-identifier la masse d’eau comme fortement modifiée 
(MEFM) à l’horizon 2015. 

Il est noté un paradoxe entre la présence d’espèces patrimoniales et leurs biomasses 
très faibles. 

REMARQUES 
L’état des lieux ne sera pas finalisé avant fin 2004, et d’autres contributions sont 
attendues pour préciser les objectifs DCE sur la Durance. Les données disponibles sont 
donc à considérer comme provisoires. 

Les premiers résultats ont été vivement discutés, notamment en ce qui concerne les 
MEFM. 
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6.2 PLAN DEPARTAL POUR LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ET LA GESTION 
DES RESSOURCES PISCICOLES (DESCRITPION D’UN PDPG) 

Essentiel des données   Fédérations de Pêche des Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence 

 

PDPG DES ALPES DE HAUTE PROVENCE  
Le bief appartient au domaine de peuplement piscicole intermédiaire. 

Le contexte affiché par le PDPG 04 est : 
 Intermédiaire perturbé 

Les contraintes majeures pour la Durance qu’identifie le PDPG 04, sont : 
 Les débits réservés  en valeur de débits et en modulation sur un cycle annuel. 

 Le maintien, voir la restauration des continuités piscicoles. 

 

PDPG DES HAUTES ALPES 
Le PDPG des Hautes Alpes n’est pas encore publié. 
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6.3 PISTES DE GESTION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT (SMAVD) 
Essentiel des données   Etude « globale » de la Durance entre Serre-ponçon et L’Escale : en cours 

 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’étude du schéma d’aménagement de la Durance 
de Serre-Ponçon à l’Escale n’est pas terminé. 

Seules les premières orientations de gestion ont été proposées. 

Ces orientations doivent être encore soumis à l’automne 2004 à la validation du comité 
de suivi. 

Nous ne retiendrons que celles qui ont un lien direct avec les problématiques liées à la 
gestion des retenues hydroélectriques. 

GESTION DES DEBITS 
Le Schéma en cours de rédaction identifie 4 gammes de débits accessibles au 
gestionnaire. 

 Le débit réservé  

 Les débits intermédiaires entre 10 et 80 m3.s-1. 

 Les débits dérivés par EDF : entre 200 et 250 m3.s-1. 

 Les crues. 

Débits intermédiaires 
Réaliser des chasses d’un débit de 80 m3.s-1 pendant 10 heures, trois fois dans l’année : 
octobre, juin-juillet et fin août. 

GESTION DES GRAVIERS 
Seul l’enlèvement mécanique des apports excédentaires semble réaliste. 

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 
Maintenir la capacité d’écoulement en maîtrisant l’exhaussement des confluences et en 
pratiquant des essartements adaptés aux enjeux réels. 

La capture des plans d’eau doit être évitée. 
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1  P O I N T S  M A J E U R S  A  R E T E N I R  P O U R  L E  B I E F  

MILIEUX PHYSIQUES 
10. Abaissement du lit et pavage marqué par endroit 
11. Fort exhaussement de la confluence du Jabron 
12. Retenue de l’Escale comblée à 82% (état d’équilibre) 
13. Peu d’enjeu en terme d’inondation. 
 

MILIEUX NATURELS 
9. En dehors de la retenue tronçon mal connu. 
10. Présence supposée de l’Apron 
11. Présence du Castor 
 

CONTEXTES INSTITUTIONNELS 
7. ZICO PAC 01 
8. Natura 2000 : pSIC FR 9301543, site éligible PR 47 
 

QUALITE DE L’EAU 
6. Qualité de l’eau globalement bonne, mais aucune donnée récente. 
7. Teneurs significatives en micro-éléments métalliques 
 

LES DIFFERENTS CADRES 
9. DCE : doute sur le risque NABE et le statut de MEFM. 
10. PDPG 04 : restaurer la libre circulation piscicole. 
11. Contrat de rivière : envisager une extraction des apports du Vançon 
 

REMARQUES 
Bief très contrasté. 

1. Tronçon de rivière considéré peut-être à tort comme dénué d’intérêt et pauvre 
en enjeu écologique. 

2. Fort intérêt écologique affiché pour la retenue de l’Escale 
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2  D O N N E E S  G E N E R A L E S  

Longueur du BIEF 13 km 

Pente Moyenne 1,2 ‰  

 

L’étude globale « Serre-Ponçon L’Escale» a défini des tronçons homogènes. 

Intitulés des tronçons 
de l’étude globale 

T 1 
(carte) 

T 2 
(carte)  

Pente  2,8 ‰ 0,24 ‰  

Limite 
géographique 
des tronçons 

Barrage de Saint Lazare Confluence du Vançon Barrage de l’Escale 

Altitude NGF 447 433 431,5 

138,8 145,2 151,75 

Pk 
Lors de la première phase de l’étude globale (L’Escale  Le Rhône) les pK ont 
été calculés sur la base arbitraire du pK 100 au barrage de Cadarache. 
Dans le cadre de la deuxième phase de l’étude globale qui est en cours 
(Serre-Ponçon  L’Escale), afin de garder la cohérence, les pK seront 
calculés sur une base d’un pK 200 à Cadarache. 
Les pK sont croissants de l’amont vers l’aval. 

 

Communes riveraines 

Rive Gauche 

Sisteron 
Entrepierres 

Salignac 
Volonne 

Volonne 

Escale 

Rive droite 
Sisteron 
Peipin 

Aubignosc 

Aubignosc 
Château-Arnoux-St-Auban 

     

Débits de crues en m3.s-1   (Sogréah) 
Q 10 Q 30 Q 100 Bassin versant en 

km2 naturel aménagé naturel aménagé naturel aménagé 

Sisteron 6 291 1 600 1 050 3 100 2 500

L’Escale 6 800 1 700 1200 3 300 2 700
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3  F O N C T I O N N E M E N T  E T  M O R P H O D Y N A M I Q U E  

Essentiel des données dans   Etude « globale » de la Durance entre Serre-ponçon et L’Escale : en cours 

3.1 EVOLUTION PASSEE DU LIT 
A partir de 1976 les déversés d’eau claire et les extractions sur le bief ont provoqué un 
abaissement du lit (jusqu’à 2 mètres) responsable par endroit d’un pavage très marqué.  

A l’inverse, la queue de retenue de l’Escale a été exhaussé par les alluvions jusqu’à 
nuire aux rendements de l’Usine de Salignac (pour y remédier, des curages ont été 
réalisés).  

Jusqu’en 2003 le transit des graviers était interrompu à l’amont du bief par la retenue de 
Saint Lazare. Suite à la crue de 2003, des dépôts de graviers ont pour la première fois 
été retrouvés en aval du barrage. 

3.2 DYNAMIQUE ACTUELLE 
Entre la retenue de Saint-Lazare et le Jabron, et entre le Jabron et le seuil en amont de 
la restitution de Salignac, les hauteurs d’eau sont souvent très faibles. 

Les piles du pont de l’autoroute semblent affouillées d’un bon mètre. 

Les apports du Jabron forment un dépôt en travers du lit de la Durance, qui à cet endroit 
semble exhaussé de plus d’un mètre.  

En revanche les restitutions de Salignac, suffisent à entretenir un chenal à hauteur de la 
confluence avec le Vançon dont les matériaux se déposent en entrée de la retenue de 
l’Escale. 

On notera, que les quelques centaines de mètres entre la restitution de Salignac et la 
retenue de l’Escale,  sont le seul tronçon entre Serre-Ponçon et le Rhône où la totalité 
des débits transitent par le lit de la Durance. 

 

3.3 EVOLUTION FUTURE 
Le régime hydrologique étant soutenu par les apports du Buëch (en fin de bief amont), le 
tronçon est un peu plus actif d’un point de vue du transport des matériaux. Cependant 
aujourd’hui, les seuls matériaux grossiers mobilisables sont les apports du Jabron et du 
Vançon.  

Si dans l’avenir, le bief Saint Lazare  L’escale retrouve des apports de matériaux de 
fraction fine (30 mm) en provenance de l’amont, leur volume devrait rester modeste. 
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3.4 DESCRIPTION DU LIT 
La granulométrie est grossière en aval du barrage de Saint Lazare, puis la part des 
matériaux plus fins augmentent vers l’aval. 

Les faciès sont constitués d’une succession de radiers et de longs plats lentiques. 

A la confluence du Jabron, on observe un important cône de déjection des matériaux 
amenés par le torrent et une forte érosion de la rive gauche. 

Au droit du passage de l’autoroute, d’importants rochers associés à des hauteurs d’eau 
importantes constituent des abris piscicoles intéressants sur le tronçon. 

A l’aval de l’autoroute la lame d’eau est parfois très faible (5 cm). 

En beaucoup d’endroit, le substrat est fortement colmaté. 

 

3.5 SENSIBILITE A L’INONDATION 
Les enjeux d’inondation sont faibles sur le secteur. 

On note simplement quelques inquiétudes sur le secteur du Pont de Volonne.   
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4  L E S  M I L I E U X  N A T U R E L S  

4.1 LES MILIEUX TERRESTRES  
Le tronçon a été très peu inventorié. 

Curieusement, et alors que l’on manque de données,  le tronçon Saint Lazare  Amont 
de la retenue de l’Escale est rapidement considéré par beaucoup d’observateurs de la 
Durance, de tous les biefs de Durance,comme le moins intéressant des biefs de la 
Durance aménagée.  

  

 

4.2 LES MILIEUX AQUATIQUES  
Essentiel des données  Etude « globale » de la Durance entre Serre-ponçon et L’Escale : en cours 

 

VEGETATION AQUATIQUE 
L’absence de mobilité du lit favorise le développement de la végétation, potamots, 
characées, algues filamenteuses et faux cresson, avec cependant une forte saisonnalité 
dans les couvertures macrophytiques. 

 Fort recouvrement de Potamogeton densus de mars à septembre, 

 Fort recouvrement de Chara vulgaris de novembre à mars. 

Sur le bief, on note une forte couverture d’algues filamenteuses. 
 Ce développement a des effets contrastés : 

 Plutôt positif pour la faune (support, caches, nourriture, oxygène) 

 Plutôt négatif par sa participation à l’envasement 
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INVERTEBRES 
Le cours d’eau : 
En aval de Sisteron les données hydrobiologiques sont peu nombreuses. On recense un 
IBGN, de 15/20 et de GFI 6 (groupe faunistique indicateur), réalisé en novembre 1992.  

La note traduit une bonne qualité hydrobiologique, conforme à la situation sur les biefs 
amont. En revanche le GFI laisse penser que la qualité du peuplement s’articule d’abord 
autour d’une bonne variété des taxons présents plutôt que la présente de taxons 
indicateurs polluo-sensibles.  

Ce seul indice IBGN ne permet pas de se faire une bonne idée de la qualité et du 
potentiel de la station d’autant que les rejets de la station d'épuration de Sisteron, 
impactent cette partie de tronçon court-circuité. 

La retenue de l’Escale : 
Essentiel des données   EDF. CEEP. Décembre 1991 Bilan écologique de la retenue de l’Escale  

Sur la retenue de l'Escale proprement dite, l'étude des peuplements benthiques 
caractérise un peuplement assez banal, formé d'espèces à large spectre écologique et 
biogéographique. L’étude des différents faciès (chenal, roselières, herbiers, etc.) donne 
les informations suivantes. 

 Dans le chenal : 

La diversité est faible. Les Ephémères dominent le peuplement avec notamment 
Potamanthus luteus, espèce typique de l'épipotamon. Elle constitue le taxon le plus 
polluosensible de la retenue (GFI 5/9). 

 Dans les roselières de bordure : 

La variété taxonomique est plus élevée que dans le chenal mais reste faible. Les 
gastéropodes dominent le peuplement. On notera l'absence étonnante de diptères et 
d'oligochètes.  

 Dans les herbiers de myriophylles : 

Le peuplement est un peu plus riche avec notamment 3 genres de Baetidae (Baetis, 
Cloeon, Procloeon).  

 
La présence d'Odonates sur l'ensemble de la retenue apparaît comme assez discrète 
alors que le milieu devrait y être favorable. 

Certains prélèvements révèlent la présence de l'écrevisse américaine (Orconectes 
limosus). Elle n'est pas signalée ailleurs sur la Durance si ce n'est bien plus en aval au 
niveau du Pont de Cadenet. 

MAMMIFERES 
La présence du castor est avérée. 



 - 50 – 

BBB III EEE FFF    NNN °°° 333    :::    SSS AAA III NNN TTT--- LLL AAA ZZZ AAA RRR EEE       LLL’’’ EEE SSS CCC AAA LLL EEE    

   

   

  Maison Régionale de l'Eau      Constats d’état des biefs de Durance Novembre 2004 

 

Gap Sisteron Manosque Avignon 

POISSONS 
Lit de la Durance 
Le bief est peu connu d’un point de vue piscicole. 

La présence de l’Apron (entre 1998 et 2001) y est confirmée, mais la situation est 
critique en raison de la très faible hauteur d’eau (5 cm) sur les radiers de ce bief.  

Retenue de L’Escale 
Essentiel des données   EDF. CEEP. Décembre 1991 Bilan écologique de la retenue de l’Escale  

C'est sur la retenue de l'Escale que l'on a le plus d'informations. Un inventaire piscicole a 
été réalisé en juillet 1991 par (pêche au filet et sondages en pêche électrique). Au total 
10 espèces ont été recensées : 

  le barbeau fluviatile (Barbus barbus) 
  le chevesne (Leuciscus cephalus) 
  la truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) 
  la carpe (Cyprinus carpio) 
  le hotu (Chondrostoma nasus) 
  le gardon (Rutilus rutilus) 
  le blageon (Leuciscus soufia) 
  la brême (Abramis brama) 
  le goujon (Gobio gobio) 
  le spirlin (Alburnoïdes bipunctatus) 

Une enquête menée, par le garde Conseil Supérieur de la Pêche du secteur, auprès des 
pêcheurs permet de compléter la liste faunistique du peuplement par : 

  la tanche (Tinca tinca)  
  l'ablette (Alburnus alburnus)  
  le brochet (Esox lucius) 
  la truite fario (Salmo trutta fario)  
  l'anguille (Anguilla anguilla) 
  et la présence du sandre (Stizostedion lucioperca) et du poisson-chat (Ictalurus melas). 

L'étude de la liste faunistique fait apparaître le mélange de la faune de la Durance avant 
les aménagements (barbeau, chevesne, truite, hotu ,..) et des espèces provenant des 
déversements réalisés par les sociétés de pêche à des fins halieutiques après la 
construction de la retenue (carpe, tanche, gardon, rotengle...).  
La dévalaison de poissons à partir des étangs de pêche situés en rive droite participe à 
la colonisation du lac et pourrait être à l'origine de l'apparition du sandre et du poisson-
chat.  
La présence de l'anguille n'est pas liée à une activité migratoire mais plus probablement 
à des introductions ou un piégeage des individus lors des aménagements. 
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4.3 DONNEES D’INVENTAIRES 
Essentiel des données   DIREN PACA 

ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) (TEXTE, CARTE) 
 PAC 01 : Moyenne vallée de la Durance 

 NATURA 2000 : SITE ELIGIBLE (DIRECTIVE 92/43/C.E.E. DU 21 MAI 1992) 

La Durance  de Sisteron à Cadarache  

pSIC FR 9301543 (texte, carte) 

SITE ELIGIBLE PR 47 (texte, carte) 

 Commentaire général 

Beau système fluvial en contexte provençal offrant une série très étendue de milieux 
depuis les bancs sableux instables aux forêts riveraines inondables. Le contingent 
spécifique aquatique est important. Son état actuel de conservation est jugé bon. 

 Objectifs en relation avec la gestion hydraulique des retenues. 
 Laisser des zones d’épandage des crues. 

 Castor d’Europe : éviter les marnages importants sur les cours d’eau aménagés. 

 Sonneur à ventre jaune : maintenir les petites pièces d’eau favorables à l’espèce. 

 Poissons : limiter les extractions de matériaux en provenance des rives ou du lit des cours 
d’eau et éviter toute extraction ou piétinement pendant la période de frai (fin février à mai) 
au niveau des frayères d’Apron. 
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5  Q U A L I T E  D E S  E A U X  

Essentiel des données   Agence de l’Eau RM & C 

5.1 LEGENDE DU SEQ-EAU 
Qualité ou aptitudes 

   Très bonne AEP : alimentation en eau potable 
   Bonne LOIS : loisirs aquatiques 
   Moyenne IRRI : irrigation 
   Médiocre ABR : abreuvage 
   Mauvaise AQU : aquaculture 

48  Indice de qualité ou d'aptitude à la biologie     

  Absence ou insuffisance de données HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
    PCB : polychlorobiphényles 
    MeS : matières en suspension 

5.2 STATION RNB : LA DURANCE A SISTERON : 156 500 
 

PHYSICOCHIMIE PAR ALTERATIONS Année 1992 
APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU ALTERATIONS QUALITE 

DE L'EAU 
APTITUDE A
LA BIOLOGIE AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 Matières organiques et oxydables 61 61        
 Matières azotées 76 76         
 Nitrates 76 71         
 Matières phosphorées 60 60        
 Particules en suspension 0 1         
 Température 100 100        
 Minéralisation 70            
 Acidification 96 96        
 Effet des proliférations végétales 87 87       

PHYSICOCHIMIE PAR ALTERATIONS Année 1994 
APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU ALTERATIONS QUALITE 

DE L'EAU 
APTITUDE A
LA BIOLOGIE AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 Micropolluants minéraux sur eau brute              
 Micropolluants minéraux sur bryophytes        
 Micropolluants minéraux sur sédiments 35       
 Micropolluants minéraux sur MeS 61       
 Pesticides sur eau brute           
 Pesticides sur sédiments         
 Pesticides sur MeS         
 HAP sur eau brute        
 HAP sur sédiments 69 69      
 HAP sur MeS 76 76      
 PCB sur eau brute        
 PCB sur sédiments        
 PCB sur MeS        
 Micropolluants organiques sur eau brute        
 Micropolluants organiques sur sédiments        
 Micropolluants organiques sur MeS        
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5.3 COMMENTAIRES 
La qualité physico-chimique du bief difficile à apprécier car les données sont peu 
nombreuses. 

Au vu des données disponibles, la qualité des eaux de la Durance est bonne, conforme à 
celle du bief amont. 

On observe de teneurs significatives en micropolluants minéraux, comme c’est déjà le 
cas au droit de Sisteron. 

Ceci étant les données sont un peu anciennes et à prendre avec réserve. 

Le point RNB des Mées en aval de la retenue de l’Escale, intègre les apports de la 
Bléone et les rejets de Saint-Auban. Il n’est donc pas représentatif du bief Saint Lazare  
L’Escale. 

 

 

5.4 TENEURS EN MES ET COLMATAGE 
Situé en aval de la confluence Buëch Durance, ce tronçon a conservé une dynamique de 
crues plus active que pour les deux biefs amont. 

Sur la première partie du Bief, la dynamique plus importante du lit, la faible largeur de la 
vallée et la décantation (hors crue) dans la retenue de Saint-Lazare limitent les 
phénomènes de sédimentation des limons. 

En aval, on constate d’importants apports de limons, en provenance du Jabron, et surtout 
du Vançon, ce dernier charriant beaucoup de fines. 
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6  L E S  D I F F E R E N T S  C A D R E S  

Essentiel des données   Agence de l’Eau RM & C 

6.1 LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (ACCUEIL) 

MASSES D’EAU CONCERNEES (CARTE) 
Le Bief Saint Lazare  L’Escale se superpose à la masse d’eau 278 exceptée la retenue 
de L’Escale. 

  

MASSE D’EAU 278 (TEXTE) 
Hydromorphologie et perturbation du régime hydrologique sont identifiées comme les 
principales contraintes pour l’atteinte du bon état écologique. 

Il y a un doute sur le risque NABE ainsi que pour pré-identifier la masse d’eau comme 
fortement modifiée (MEFM) à l’horizon 2015. 

Il est noté un problème de taille des poissons présents sur le site. 

REMARQUES 
L’état des lieux ne sera pas finalisé avant fin 2004, et d’autres contributions sont 
attendues pour préciser les objectifs DCE sur la Durance. Les données disponibles sont 
donc à considérer comme provisoires. 

Les premiers résultats ont été vivement discutés, notamment en ce qui concerne les 
MEFM. 
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6.2 PLAN DEPARTEMENTAL POUR LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ET LA 
GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES(DESCRITPION D’UN PDPG) 

Essentiel des données   Fédérations de Pêche des Alpes de Haute Provence 

PDPG DES ALPES DE HAUTE PROVENCE  
Le bief appartient au domaine de peuplement piscicole intermédiaire. 

Le contexte affiché par le PDPG est : 
 Intermédiaire perturbé 

Les contraintes majeures pour la Durance qu’identifie le PDPG 04, sont : 
 Les débits réservés  en valeur de débits et en modulation sur un cycle annuel. 

 Le maintien, voir la restauration des continuités piscicoles. 
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6.3 PISTES DE GESTION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT (SMAVD) 
Essentiel des données   Etude « globale » de la Durance entre Serre-ponçon et L’Escale : en cours 

 

Le bief Saint Lazare  L’Escale avait fait l’objet de premières propositions lors de la 
première phase de l’étude global en 1999. Dans la problématique qui nous intéresse on 
retiendra le souhait exprimé par le schéma d’une restauration de la libre circulation 
piscicole au barrage de Saint Lazare. 

L’extension du schéma d’aménagement de Serre-Ponçon à l’Escale devrait faire de 
nouvelles propositions mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, celles-ci ne sont pas 
encore publiées. 

Seules les premières orientations de gestion ont été proposées. 

Ces orientations doivent être encore soumis à l’automne 2004 à la validation du comité 
de suivi. 

Nous ne retiendrons que celles qui ont un lien direct avec les problématiques liées à la 
gestion des retenues hydroélectriques. 

GESTION DES GRAVIERS 
Seul l’enlèvement mécanique des apports excédentaires au niveau des confluences 
semble réaliste. Mais la confluence du Jabron n’apparaît pas comme un enjeu important. 

Il est possible d’envisager une extraction des apports du Vançon avant leur arrivée dans 
la retenue de l’Escale. 
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1  P O I N T S  M A J E U R S  A  R E T E N I R  P O U R  L E  B I E F  

MILIEUX PHYSIQUES 
14. Bief marque par un historique récent d‘extraction 
15. Lit monodimensionnel avec quelques beaux restes de formes de tressages 
16. Deux ouvrages majeurs en travers du lit 

• l’ancien seuil de la Brillanne 

• la digue fusible de Sainte-Tulle 1 
17. inondation -->Enjeu faible à moyen sur les biens et les personnes. 

MILIEUX NATURELS 
12. Ripisylve contrôlée par l’essartement 
13. Intérêt ornithologique 
14. Présence du Castor 
15. Peuplement cyprinicole de faible densité 

• présence avérée de l’Apron 
CONTEXTES INSTITUTIONNELS 

9. ZNIEFF : ripisylves de la Durance et barrage de Cadarache 
10. Site éligible Natura 2000 

QUALITE DE L’EAU 
8. Eaux de surface de bonne qualité 
9. Contamination industrielle de la nappe à hauteur de Saint-Auban 
10. Evolutions importantes des teneurs en MES et du niveau de colmatage. 

LES DIFFERENTS CADRES 
12. DCE : objectif de restauration du transport solide 
13. PDPG 04 : restaurer la libre circulation piscicole 
14. Contrat de rivière : restaurer la mobilité de la rivière 

REMARQUES 
Expérimentation débit réservé en cours 
Etude des nouvelles pratique d’essartement en cours 
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2  D O N N E E S  G E N E R A L E S  

Longueur du BIEF 48,2 km 

Pente Moyenne 3,3 ‰ 

 

L’étude globale « moyenne et basse Durance » a défini des tronçons homogènes. 
Intitulés des 
tronçons de 

l’étude globale 
A 1 

(carte) 
A 2 

(carte) 
A 3 

(carte) 
A4 

(carte) 
A 5 

(carte)  

Pente 2,7 ‰ 3,3 ‰ 3,6 ‰ 3,4 ‰ 2 ‰  

Limite 
géographique 
des tronçons 

Barrage 
de 

l’Escale 

Confluence 
avec la 
Bléone 

Aire de 
Ganagobie 

Confluence 
avec l’Asse 

Les 
Chabrands Cadarache

Altitude NGF 412,5 398,5 373 322,5 299 250 

51,8 55,5 64,5 78,5 85,0 100 

Pk 
Lors de la première phase de l’étude globale (L’Escale  Le Rhône) les pK ont 
été calculés sur la base arbitraire du pK 100 au barrage de Cadarache. 
Dans le cadre de la deuxième phase de l’étude globale qui est en cours (Serre-
Ponçon  L’Escale), afin de garder la cohérence, les pK seront calculés sur une 
base d’un pK 200 à Cadarache. 
Les pK sont croissants de l’amont vers l’aval. 

 

Communes riveraines 

Rive Gauche 
L’Escale Les Mées Les Mées 

Oraison 
Les Mées 
Oraison 

Valensole Valensole 

Gréoux 

Vinon 

Rive droite 
Château 
Arnoux 

Montfort 

Peyruis 

Ganagobie 

Ganagobie 

Lurs 

La Brillanne 

Lurs 

La Brillanne 

Villeneuve 

Volx 

Manosque 

Sainte-Tulle 

Corbières 
     

Débits de crues en m3.s-1   (Sogréah) 
Q 10 Q 30 Q 100 Bassin versant en 

km2 naturel aménagé naturel aménagé naturel aménagé 

L’Escale 6 800 1 700 1 100 2 300 2 000 3 300 3 000

Manosque 9 300 2 350 1 600 2 900 2 600 4 200 4 000

Cadarache 11 700 2 950 2 300 3 500 3 100 5 000 4 800
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3  F O N C T I O N N E M E N T  E T  M O R P H O D Y N A M I Q U E  

Essentiel des données dans  SMAVD : Etude « globale » de la Basse et Moyenne Durance 1997-1999 

3.1 EVOLUTION PASSEE DU LIT 
Le lit, naturellement contraint entre des terrasses hautes, a connu un rétrécissement suite 
aux aménagements et un abaissement moyen par érosion progressive et suite aux 
nombreuses extractions qui ont marqué le bief. 

La réduction du lit vif a profité à la ripisylve, il y a peu de conquête de terres agricoles.   

A l’aval, le barrage de Cadarache n’a pas induit d’exhaussement significatif, suite aux 
emprunts réalisés par les extractions en amont. 

L’autoroute, en la lisière du domaine agricole, suit la limite de divagation en rive droite.  

3.2 DYNAMIQUE ACTUELLE 
En aval de l’Escale, la Durance présente un lit simple, pavé, très peu mobile. La Bléone a 
construit à sa confluence, un cône de déjection qui se voit tronqué lors des forts déversés à 
l’Escale. A l’aval, de forts méandres se sont développés lors des dernières grandes crues.   

Dans la traversée des Mées, on observe de longues mouilles profondes entre des bancs 
en cours de colonisation végétale. 

Plus en aval, le lit a conservé une morphologie assez naturelle, avec des formes de 
tressage jusqu’au seuil de la Brillanne. En aval du seuil, le substratum rocheux affleure en 
plusieurs points.  

Ensuite, la dynamique récente est fortement soumise au régime des extractions. En amont 
des extractions, l’apparition de méandres est favorisée, en aval, le lit présente des formes 
de tressage vif.  

L’érosion régressive peut conduire à des affleurements du substratum, et au 
développement du méandrage à forte érosion des berges.  Cette tendance explique les 
attaques de l’autoroute, ainsi que l’érosion franche des terres agricoles récemment 
conquises. 

3.3 EVOLUTION FUTURE 
En début de bief, le processus d’érosion progressive semble à son terme, suite au pavage 
du lit. 

Les simulations d’évolution, en considérant un rétablissement des apports de la Bléone 
donnent un exhaussement de 1 à 2 m en quelques décennies au confluent,  puis de 
simples réajustements plus en aval. 

Au droit de la Brillanne, les affleurements rocheux de poudingues bloquent toute évolution. 

A l’aval, le lit devrait se figer, avant une phase de réengravement à long terme (30 à 50 
ans) par les apports en provenance des affluents de l’amont. 
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3.4 DESCRIPTION DU LIT 
En l’état actuel, la Durance s’écoule essentiellement dans un chenal monodimensionnel 
bien marqué pour 70% de son linéaire et sur un substrat essentiellement composé de 
galets et de cailloux. L’homogénéité du substrat est la première caractéristique de l’habitat. 

On observe souvent une séquence assez répétitive dans les faciès d’écoulement, avec une 
succession schématique mouille  radier  plat plus ou moins courant. 

Le niveau de colmatage du lit varie selon : 
 les faciès –->les mouilles et les zones de bordure sont les plus colmatée 

 les crues  les petites crues des affluents amènent beaucoup de matériaux fins, à l’inverse 
une crue de type 1994 a repris beaucoup de matériaux déposés. 

Les formes de tressage, liées au fonctionnement de la Durance ou aux extractions, 
représentent environ 30 % du linéaire du Bief. 

3.5 SENSIBILITE A L’INONDATION 
Le site d’Atochem, est inondable à l’aval du Pont SNCF pour Q 60, et concerné par un 
débordement généralisé pour Q 100 entre les pk 54,1 et 54,5.   

Le village des Mées a subi le plus gros impact de la crue de janvier 1994 et depuis des 
travaux ont été réalisés. 

Peyruis a été protégé par l’autoroute. Cependant, en janvier 1994, les riverains ont observé 
jusqu’à 40 cm d’eau dans les vergers par remontée de nappe et affluents. 

En janvier 1994, l’autoroute était partiellement immergée à hauteur de Ganagobie mais les 
dépôts de limons importants qui encombraient le lit ont été emportés et Il n’est pas évident 
que l’autoroute soit encore submersible en ce point pour une crue type 1994. 

Par endroit le tronçon est riche en épis et en digue, certains se sont rompus en janvier 
1994 et à hauteur d’Oraison, un fort débordement a provoqué une érosion en rive gauche.  

Autrement il y a peu d’habitations concernées par le risque d’inondation. En rive gauche ce 
sont essentiellement des terres agricoles ou des zones d’activité économique. La station 
d’épuration d’Oraison est en limite d’inondation pour une crue de type Q 60.  

En plusieurs points l’autoroute est en limite de débordement ou inondable. 

De manière générale, l’ensemble du secteur de la Durance au droit de Manosque est 
inondable pour une crue de type Q 100. 
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4  L E S  M I L I E U X  N A T U R E L S  

4.1 LES MILIEUX TERRESTRES 
Essentiel des données  SMAVD : Etude « globale » de la Basse et Moyenne Durance 1997-1999 

La largeur de la marge alluviale est assez inégale. Elle est faible en début de bief, assez 
large de la Bléone aux Mées. L’essartement contrôle l’évolution de la végétation du lit vif 
mais les anciens bras sont rapidement colonisés par la végétation. 

De manière générale on observe des enjeux botaniques, ornithologiques et 
entomologiques associés à la ripisylve. On note la présence d’une espèce remarquable 
pour la ripisylve durancienne, le hêtre. 

En arrivant sur la zone de Cadarache, on a un ensemble de milieux très hétérogènes avec 
la présence d’une faune d’invertébrés riche, notamment avec Coenagrion mercuriale, 
odonate inscrit à l’annexe II de la directive habitats. 

4.2 LES MILIEUX AQUATIQUES 
Essentiel des données  EDF : Aménagement de Saint Tulle. Cemagref 1995 . MRE 2002. 

VEGETATION AQUATIQUE 
Le peuplement est faiblement diversifié. Sa répartition est déterminée par la nature du 
substrat à priori peu favorable au développement des macrophytes. Seules la rétention des 
fines et l’émergence de milieux stagnants sont à l’origine de l’apparition de plusieurs 
espèces de macrophytes.  

Le peuplement algal est moyennement riche et d'une grande tolérance.   

MAMMIFERES 
La présence du castor est avérée. 

Les petits plans d’eau de Beaumont présentent d’intéressantes populations. 
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INVERTEBRES 
Au plan biotypologique, ce secteur de Durance correspond à la zone supérieure du 
potamon ; d’ailleurs, le peuplement qui le compose est indicateur de cette zone. 

La diversité et la densité sont plus faibles que celles des cours d’eau homologue peu 
aménagés ou peu perturbés de la région. Cependant, la structure et le fonctionnement du 
peuplement sont normaux dans le temps et dans l’espace : la densité et la richesse 
taxonomique atteignent leur maximum à la saison froide, la période estivale étant la plus 
contraignante. 

Le peuplement d'invertébrés est caractéristique des grands cours d’eau de moyennes et 
basses altitudes. Il comprend des espèces à grande valence écologique : majoritaires en 
nombre et en densité, les invertébrés eurythermes sont capables de supporter de fortes 
variations des facteurs hydrologiques et thermiques ; ils développent plusieurs générations 
dans l'année et sont présents à toutes les saisons. On trouve également quelques espèces 
d’eau froide qui ne sont présentes qu’en hiver et au printemps. 

Les mêmes groupes dominent à plus des 75% de l’effectif total : les Diptères 
(Orthocladiinae et Simuliidae), les Ephéméroptères (Baetis, Caenis, Ecdyonurus), les 
Trichoptères (genres Hydropsyche, Hydroptila) et les Crustacés Amphipodes (genre 
Gammarus). 

Depuis 10 ans, un changement de structure dans le peuplement a été observé : les 
organismes rhéophiles, très aptes à la dérive et à cycle court, tels que les larves 
d'Orthocladiinae, de Baetis, de Caenis ont vu leur effectif augmenter en dépit de celui des 
taxons des faciès lentiques, comme les Gastéropodes (Potamopyrgus). Ces modifications 
dans le peuplement ont pour origine des changements hydrologiques qui se manifestent, 
depuis 1994, par des crues inondantes plus fréquentes et plus importantes en volume dans 
le tronçon court-circuité ; elles sont dues aux crues du bassin versant immédiat (surtout 
Bléone et Asse), auxquelles viennent s'ajouter celles du Largue et les surverses de la 
retenue de l'Escale. 

Les sources au pied du barrage de l’Escale : 
On notera la particularité hydrobiologique des sources qui se sont formées au pied du 
barrage de l’Escale. Elles hébergent un groupe d'espèces rares dans la région provençale, 
et strictement cantonnées dans l'habitat des sources et de quelques ruisseaux situés dans 
la partie initiale de réseaux hydrographiques. Ces espèces qualifiées de crénobiontes ou 
de crénophiles, sont : - les Trichoptères Synagapetus dubitans, Plectrocnemia genicutala, 
Silo nigricornis, Tinodes. - le Diptère Simulide Simulium costatum. Elles ne sont connues, 
dans la vallée de la Durance, que du petit ruisseau de Negreoux, dans le secteur des 
étangs de Beaumont. 

Le secteur du Pont des Mées : 
Le peuplement est spécifiquement très pauvre. Une amélioration est cependant observée 
en aval de l'Asse, suite à la présence de plécoptères polluo-sensibles arrivant par dérive.  
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POISSONS 
Le peuplement de ce bief est essentiellement cyprinicole.  

Trente-six espèces ont été recensées depuis la fin des années 1980 mais le peuplement se 
caractérise par la dominance de quelques cyprinidés : chevesne, spirlin, blageon (plus de 
50% de l’effectif total).   

On note la présence avérée de l’Apron 
Le peuplement est faible en effectif et en biomasse et les truites sont rares essentiellement 
en raison de l’amplitude thermique saisonnière. 

On trouve notamment trois espèces inscrites en annexes II de la Directive Habitat : 
 le toxostome (Chondrostoma toxoxtoma) 

 le blageon (Leuciscus soufia) 

 l’apron (Zingel asper) 

Les autres espèces recensées sont les suivantes : 
 le chevesne (Leuciscus cephalus)  

 le goujon (Gobio gobio)  

 le spirlin (Alburnoïdes bipunctatus) 

 le vairon (Phoxinus phoxinus) 

 le barbeau fluviatile(Barbus barbus) 

 la loche France (Cobitis barbatula) 

 la loche de rivière (Acanthopsis taenia) 

 la truite fario (Salmo trutta fario) 

 le hotu (Chondrostoma nasus) 

 la perche soleil (Lepomis gibbosus) 

 la tanche (Tinca tinca) 

Les inventaires piscicoles donnent les informations suivantes : 
 la nette dominance des espèces ubiquistes (chevesne, goujon, spirlin) et I'absence, ou la 

capture marginale, de celles beaucoup plus exigeantes (apron, toxostome, hotu, perche...), 
reflètent le niveau de perturbation du secteur, lié pour une grande part à I'artificialisation des 
écoulements. Le Conseil Supérieur de la Pêche qualifie la station de perturbée quand à sa 
qualité piscicole depuis 1996 et traduit la valeur du FBI (Fish-Based Index) comme "bonne" 
pour l'année 2001. 

 la capture des espèces les plus exigeantes ou en limites de leur préférendum typologique 
(apron, hotu, toxostome, perche, tanche...) est fortement variable en fonction des différentes 
années.  

 le rôle des habitats de bordure, branchages, blocs est très important pour l’ichtyofaune.. 
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 La structure du peuplement observé témoigne toujours de l'importante anthropisation du 
cours d'eau, dont les effets peuvent être amplifiés certaines années par le régime 
hydrologique suite à des crues hivernales, ainsi qu'à la gestion des aménagements. 

Par exemple le peuplement piscicole de 1995 peut être interprété comme la conséquence 
des violentes crues de 1994 (1200 à 2300 m3.s-1). Les densités de poissons ne 
représentaient que 30% de celles des deux années suivantes.  
 
Le réchauffement des eaux de la Durance et à la faiblesse de la lame d’eau sont sans 
doute une des premières contraintes du peuplement. 

La variété piscicole des étangs de Beaumont est remarquable. 
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Espèces inscrites à la directive habitat 

Apron                                   
Blageon                                                 

Toxostome                                                 
Autres espèces 

Barbeau fluviatile                                                 
Brochet                                                 

Chevesne                                                 
Gardon                                                 
Goujon                                                 

Hotu                                                 
Loche de rivière                                                 
Loche franche                                                 

Spirlin                                                 
Vairon                                                 

                         
      Période de frai     Période d'alevinage         
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4.3 DONNEES D’INVENTAIRES 
Essentiel des données   DIREN PACA 

LES ZNIEFF 

Ripisylves de Durance (texte, carte) 

 Description de la zone 

Cette zone offre une grande richesse qualitative. La ripisylve, formée de peupliers blancs et 
de saules, est probablement le biotope le plus complet du département. Le facteur eau 
explique la diversité des milieux (ripisylves, gravières, marais, fleuves) elle même 
génératrice d'une grande variété de communautés animales. 

L'avifaune est très diversifiée, 117 espèces nicheuses, c'est à dire environ la moitié de 
l'avifaune nicheuse française. 

La ripisylve, à peupliers blancs et saules, représente la plus importante forêt hygrophile de 
la région PACA.   

La régularisation de la Durance et l’interruption des apports marneux ont conduit à 
de nouvelles conditions de milieux.   

Barrage de Cadarache –Alpes de Haute Provence (texte, carte)– Bouches du Rhône 
(texte, carte) et Vaucluse (texte,carte) 

 Description de la zone 

La retenue du bassin de Cadarache (capacité de l'ordre de 500 000 m3), récupère les eaux 
du bassin versant de la Durance entre l'Escale et Cadarache, ainsi que les eaux du 
Verdon.  

Cette zone aquatique est un milieu très demandé par des oiseaux très divers, à des 
époques et pour des besoins différents. C’est un des rares sites de nidification connu en 
Durance pour le Héron pourpré et un des trois sites sur cette rivière pour le Héron cendré. 

Les brusques variations du niveau d'eau pour les installations EDF sont supposées 
susceptibles de noyer des nids lors de la reproduction. 
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ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) (TEXTE, CARTE) 
PAC 01 : Moyenne vallée de la Durance 

NATURA 2000 : SITE ELIGIBLE (DIRECTIVE 92/43/C.E.E. DU 21 MAI 1992) 

LA DURANCE DE SISTERON A CADARACHE 

pSIC FR 9301543 (texte, carte) 
SITE ELIGIBLE  PR 047 (texte, carte) 

 Commentaire général 

Très beau système fluvial en contexte provençal offrant une série très étendue de milieux 
rivulaires depuis les bancs sableux instables aux forêts riveraines inondables. Le 
contingent spécifique aquatique et palustre est très important. Son état actuel de 
conservation est jugé bon. 

 Objectifs en relation avec la gestion hydraulique des retenues. 
 Laisser des zones d’épandage des crues. 

 Castor d’Europe : éviter dans la mesure du possible les marnages importants sur les cours 
d’eau aménagés. 

 Sonneur à ventre jaune : maintenir les petites pièces d’eau favorables à l’espèce, éviter 
dans la mesure du possible le comblement des petites dépressions marécageuses. 

 Poissons : limiter les extractions de matériaux en provenance des rives ou du lit des cours 
d’eau et éviter toute extraction ou piétinement pendant la période de frai (fin février à mai) 
au niveau des frayères d’Apron. 
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5  Q U A L I T E  D E S  E A U X  
Essentiel des données   Agence de l’Eau RM & C 

5.1 LEGENDE DU SEQ-EAU 
Qualité ou aptitudes 

   Très bonne AEP : alimentation en eau potable 
   Bonne LOIS : loisirs aquatiques 
   Moyenne IRRI : irrigation 
   Médiocre ABR : abreuvage 
   Mauvaise AQU : aquaculture 

48  Indice de qualité ou d'aptitude à la biologie     

  Absence ou insuffisance de données HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
    PCB : polychlorobiphényles 
    MeS : matières en suspension 

5.2 STATION RNB : LA DURANCE AUX MEES CODE STATION : 159000  
PHYSICOCHIMIE PAR ALTERATIONS Année 2003 

APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU ALTERATIONS QUALITE 
DE L'EAU 

APTITUDE A 
LA BIOLOGIE AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 

 Matières organiques et oxydables 74 74         
 Matières azotées 77 77         
 Nitrates 78 74          
 Matières phosphorées           
 Particules en suspension 22 61          
 Température 100 100        
 Minéralisation 10             
 Acidification 75 75         
 Effet des proliférations végétales 80 80         
 

 Microorganismes 6          
 

 Micropolluants minéraux sur eau brute 59 59          
 Micropolluants minéraux sur bryophytes 31       
 Micropolluants minéraux sur sédiments 41       
 Micropolluants minéraux sur MeS 25       
 

 Pesticides sur eau brute 59 59       
 Pesticides sur sédiments         
 Pesticides sur MeS         
 

 HAP sur eau brute           
 HAP sur sédiments 59 59      
 HAP sur MeS 57 57      
 

 PCB sur eau brute        
 PCB sur sédiments         
 PCB sur MeS 34       
 

 Micropolluants organiques sur eau 
brute 21 46       

 Micropolluants organiques sur 
sédiments 48       

 Micropolluants organiques sur MeS 34       
 

HYDROBIOLOGIE Année 2003 

 Indice Biologique Global Normalisé       Groupe Faunistique Indicateur     Indice Biologique Diatomées 
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5.3 STATION RCB : LA DURANCE A VINON CODE STATION : 159800  
PHYSICOCHIMIE PAR ALTERATIONS Année 2001 

APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU ALTERATIONS QUALITE 
DE L'EAU 

APTITUDE A
LA BIOLOGIE AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 

 Matières organiques et oxydables 79 79         
 Matières azotées 80 80         
 Nitrates 75 70          
 Matières phosphorées 76 76       
 Particules en suspension 25 62          
 Température 100 100        
 Minéralisation 72             
 Acidification 75 75         
 Effet des proliférations végétales 72 72         
 

 Microorganismes 16          
 

 Micropolluants minéraux sur eau brute    
 Micropolluants minéraux sur bryophytes       
 Micropolluants minéraux sur sédiments 60       
 Micropolluants minéraux sur MeS       
 

 Pesticides sur eau brute     
 Pesticides sur sédiments         
 Pesticides sur MeS       
 

 HAP sur eau brute     
 HAP sur sédiments 66 66      
 HAP sur MeS      
 

 PCB sur eau brute     
 PCB sur sédiments         
 PCB sur MeS       
 

 Micropolluants organiques sur eau brute     
 Micropolluants organiques sur sédiments 79       
 Micropolluants organiques sur MeS       
 

 

HYDROBIOLOGIE Année 2001 
 Indice Biologique Global Normalisé       Groupe Faunistique Indicateur      Indice Biologique Diatomées 
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5.4 COMMENTAIRES 
Structurellement la qualité des eaux de Durance est plutôt bonne. En ce qui concerne les 
milieux aquatiques, le réchauffement estival du à la réduction des débits est l’une des 
contraintes majeures. 

Au vu des données du réseau de bassin, on observe un gradient de qualité à la hausse sur 
le linéaire du bief, les deux points de suivi étant distants de plus de 35 km. 

La pollution par les micropolluants ou autres hydrocarbures à la station des Mées est due 
aux rejets d’Atochem.  

C’est au niveau de la nappe que cette pollution se retrouverait le plus et de manière 
générale il y a fréquemment un écart de qualité entre la nappe et les eaux de surface. 

Les teneurs en microorganismes traduisent l’impact des rejets d’épuration. On notera que 
ces teneurs élevées sont une constante de la plupart des bassins versants accueillant des 
activités humaines. 

5.5 TENEURS EN MES ET COLMATAGE 
Les teneurs en matières en suspension sont très fluctuantes sur le bief, mais le substrat est 
souvent bien colmaté. 

Très faibles lors du fonctionnement en débit réservé elles peuvent être très élevées lors 
des crues de la Durance ou des affluents du bief. 

Deux cours d’eau à apports majeurs confluent avec le bief, la Bléone dont les teneurs 
limoneuses en crues sont exceptionnelles et l’Asse qui peux transporter plusieurs dizaine 
de grammes par litre de matières en suspensions, même pour des débits relativement 
faibles ( de quelques m3.s-1 ). 

Malgré l’aménagement, le bief est donc le lieu d’un transport important de matériaux fins à 
forte capacité de cohésion. 

Le niveau de colmatage du bief est lié à l’hydrologie. La crue de 1994 a repris énormément 
de limon, mais ses débits le permettaient. Les limons de la Durance ont une forte capacité 
de cohésion qui nécessite des forces de cisaillement spécialement élevées pour être remis 
en suspension. 
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6  L E S  D I F F E R E N T S  C A D R E S  

6.1 LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (ACCUEIL) 
Essentiel des données   Agence de l’Eau RM & C 

MASSES D’EAU CONCERNEES (CARTE) 
Le bief L’Escale  Cadarache correspond à deux masses d’eau : 

 La masse d’eau 275, dont la limite amont est établie au pied de l’Escale et la limite aval 
« quelque part » entre la Bléone et le Lauzon, peut-être le seuil de la Brillanne. La limite 
entre les deux masses d’eau semble correspondre à la limite de deux hydroécorégions. 

 La masse d’eau 267, dont la limite amont est la limite aval de la masse d’eau 275 et dont la 
limite aval est la retenue de barrage de Cadarache. 

Le groupe de travail a a demandé à ce que la limite 275 – 267 soit ramenée à hauteur de la 
confluence avec l’Asse. Sur ces deux masses d’eau, il est prévu une restauration du 
transport solide, mais les premières améliorations sont attendues pour 2023. 

MASSE D’EAU 275 (TEXTE) 
Les principaux problèmes au titre de l’état des lieux DCE en cours sont : 

 La perturbation du régime hydrologique. 

 L’hydromorphologie. 

 Les impacts industriels d’ATOFINA. 

Le risque NABE est estimé moyen et un complément d’expertise est jugé nécessaire pour 
pré-identifier la masse d’eau comme MEFM (Masse d’Eau Fortement Modifiée) en 2015. 

MASSE D’EAU 267 (TEXTE) 
Les principaux problèmes au titre de l’état des lieux DCE en cours sont : 

 La perturbation du régime hydrologique. 

 L’hydromorphologie. 

Le risque NABE est estimé faible et un complément d’expertise est jugé nécessaire pour 
confirmer que la masse d’eau ne sera pas pré-identifiée MEFM (Masse d’Eau Fortement 
Modifiée) à l’horizon 2015. 

REMARQUES 
L’état des lieux ne sera pas finalisé avant fin 2004, et d’autres contributions sont attendues 
pour préciser les objectifs DCE sur la Durance. Les données disponibles sont donc à 
considérer comme provisoires. 
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6.2 PLAN DEPARTEMENTAL POUR LA PROTECTION AQUATIQUE ET LA GESTION DES 
RESSOURCES PISCICOLES  (DESCRITPION D’UN PDPG) 

Essentiel des données   Fédérations de Pêche des Alpes de Haute Provence 

 

PDPG DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
Le PDPG des Alpes de Haute Provence a été achevé en juillet 1996.  

La Durance est classée comme une rivière de peuplement intermédiaire, composé en 
majorité de cyprinidés d’eau vive. Le contexte arrêté et le contexte I 01 : Intermédiaire 
Perturbé. 

Les espèces repères du tronçon sont la truite fario et le brochet. L’apron est présent. 

Prise EDF de Sainte-Tulle 1  Assurer la libre circulation du poisson. 

Selon le SDVP (1988) la pression de pêche est assez faible. 

6.3 PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON 
Les territoires des communes de : 

 Manosque, Sainte-Tulle, Villeneuve, Volx, dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence. 

 Beaumont-de-Pertuis dans le département de Vaucluse. 

sont limitrophes avec le bief l’Escale  Cadarache et font parties du Parc Naturel Régional 
du Lubéron, pour une durée de dix ans à compter du décret  97-587 du 28 Mai 1997. 
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6.4 LE SCHEMA D’AMENAGEMENT (SMAVD) – CONTRAT DE RIVIERE 
Essentiel des données  SMAVD : Etude « globale » de la Basse et Moyenne Durance 1997-1999 

TRONÇON A 1 : DU BARRAGE DE L’ESCALE AU CONFLUENT DE LA BLEONE 
Une des actions majeures préconisées est l’accroissement des débits en Durance en 
période de crue, par interruption de la dérivation de 200 m3/s vers le canal industriel 
quelques jours par an.  

TRONÇON A 2 : DU CONFLUENT DE LA BLEONE - AIRE DE REPOS DE GANAGOBIE 
Les apports de graviers de la Bléone devraient se rétablir dans les prochaines années 
après arrêt des extractions et adaptation des ouvrages EDF.  

Le système de protection des Mées contre les crues est inadapté ; les premiers travaux 
devront être poursuivis. 

L’autoroute entre Peyruis et Ganagobie est submersible en grandes crues : on acceptera 
les risques de débordements sur la plaine de Peyruis / Ganagobie, en réduisant les 
obstacles à l’écoulement qui engendrent des hauteurs d’eau localement fortes. 

TRONÇON A 3 : AIRE DE REPOS DE GANAGOBIE – L’ASSE 
L’abaissement du seuil de la Brillanne permettra d’améliorer les conditions du transit 
sédimentaire en favorisant un abaissement en amont et un réalluvionnement en aval. Une 
gestion expérimentale d'entretien du lit est proposée en amont du seuil (intégration rapide 
d'une partie des terrasses boisées dans le lit par essartement). 

TRONÇON A 4 : L’ASSE – LES CHABRANDS AMONT MANOSQUE 
Le schéma de gestion s’oriente sur ce tronçon vers une gestion ambitieuse de l’espace 
alluvial en accompagnant le regain de mobilité du lit attendu : les nouvelles pratiques 
d’essartement seront largement mises en œuvre sur ce tronçon. La forte sensibilité 
écologique entre l'Asse et l'île du Chat sera respectée (ripisylve). 

TRONÇON A 5 : LES CHABRANDS AMONT MANOSQUE - CADARACHE 
Le rétablissement du transit sédimentaire n’est possible qu’en acceptant une certaine 
remontée du lit au niveau de Manosque, qui devra être compensée par des mesures de 
protection des zones sensibles. 

On s’oriente donc vers une action volontariste pour assurer la protection des zones 
sensibles de Manosque en cohérence avec les évolutions morphologiques recherchées. 
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6.5 PROPOSITION DE LA MISSION DURANCE  

L’ESCALE   CADARACHE 
Négocier avec EDF l'effacement de la digue fusible de la Durance et la réalisation de 
chasses propres à contribuer au délimonage de la Basse Durance, dans le cadre du 
renouvellement de la concession de Sainte Tulle 1. 
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1  P O I N T S  M A J E U R S  A  R E T E N I R  P O U R  L E  B I E F  

MILIEUX PHYSIQUES 
18. Bief marqué par un historique d‘extraction 
19. Lit très hétérogène 
20. Ouvrages majeurs en travers du lit 

• Barrages de Cadarache et de Mallemort 

• Nombreux seuils 
21. Inondation -->Enjeu localement important sur les biens et les personnes. 
 

MILIEUX NATURELS 
16. Ripisylve diversifiée à perturbée selon les secteurs (présence de la Jussie) 
17. Intérêt ornithologique et entomologique 
18. Présence du Castor 
19. Peuplement cyprinicole d’eaux vives et d’eau calmes 

• Présence supposée de l’Apron, avérée du Brochet et de l’Anguille 
 

CONTEXTES INSTITUTIONNELS 
11. ZNIEFF : barrage de Cadarache, Pont de Mirabeau à Cadarache, Cadenet à 

Pertuis, Lauris à Mallemort 
12. Site éligible Natura 2000 
 

QUALITE DE L’EAU 
11. Eaux de surface de bonne qualité 
12. Rejets des eaux après traitement du centre nucléaire de Cadarache 
13. Teneurs en MES essentiellement liées au bief amont, peu d’apports immédiats. 
 

LES DIFFERENTS CADRES 
15. DCE : amélioration de l’hydromorphologie et de l’impact hydroélectrique  
16. PDPG 84 et 13 : restaurer la libre circulation piscicole 
17. Contrat de rivière : restauration de la mobilité de la rivière et sécurisation   
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2  D O N N E E S  G E N E R A L E S  

Longueur du BIEF 49,8 km 

Pente Moyenne 2,6  ‰ 

L’étude globale « moyenne et basse Durance » a défini des tronçons homogènes. 
Intitulés des 
tronçons de 

l’étude globale 
B 1 

(carte) 
B 2 

(carte) 
B 3 

(carte) 
B 4 

(carte) 
B 5 

(carte)  

Pente   2,3 ‰   2,7 ‰ 2,8  ‰   2,7 ‰  2,6 ‰  

Limite 
géographique 
des tronçons 

Barrage de 
Cadarache 

Seuil A 
(Mirabeau) 

Viaduc 
SNCF de 

Meyrargues

Aval du 
Puy St 

Réparade 

Plan d’eau 
Roque 

d’Anthéron 
Mallemort 

Altitude NGF 247 221 198 174 146 118 

100 109,6 119.2 128 137 149,8 

Pk 
Lors de la première phase de l’étude globale (L’Escale  Le Rhône) les pK ont 
été calculés sur la base arbitraire du pK 100 au barrage de Cadarache. 
Dans le cadre de la deuxième phase de l’étude globale qui est en cours (Serre-
Ponçon  L’Escale), afin de garder la cohérence, les pK seront calculés sur une 
base d’un pK 200 à Cadarache. 
Les pK sont croissants de l’amont vers l’aval. 

Communes riveraines 

Rive 
Gauche 

St Paul-lès-
Durance, 
Jouques 

Jouques, 
Peyrolles en 

Provence 

Meyrargues, 
Le Puy Ste 
Réparade 

St Estève 
Janson, 

La Roque 
d’Anthéron 

La Roque 
d’Anthéron, 
Charleval, 

Mallemort 

Rive droite 
Beaumont de 

Pertuis, 
Mirabeau 

Mirabeau, 
Pertuis 

Pertuis, 
Villelaure 

Cadenet,  
Villelaure, 
Puyvert 

Lauris, 
Puget, 

Mérindol 
     

Débits de crues en m3.s-1   (Sogréah) 
Q 10 Q 30 Q 100 Bassin versant en 

km2 naturel aménagé naturel aménagé naturel aménagé 

Cadarache 11 700 2 950 2 300 3 500 3 100 5 000 4 800

Bonpas 14 200 2 940 2 300 3 600 3 200 4 700 4 500
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3  F O N C T I O N N E M E N T  E T  M O R P H O D Y N A M I Q U E  

Essentiel des données dans  SMAVD : Etude « globale » de la Basse et Moyenne Durance 1997-1999 

3.1 EVOLUTION PASSEE DU LIT 
Une partie du bief a été régulièrement exploitée pour les extractions ce qui a conduit à un 
abaissement généralisé du lit de 4 à 5 m et à des affleurements du substratum. 

En amont du bief, l’autoroute a empiété sur le lit, coupant notamment un long bras vif.  

Une succession de seuils a fixé le lit à l’aval du pont de Pertuis, mais le déficit des apports 
amont n’a pas permis encore un réalluvionnement.  

Le plan d’eau de la Roque engendre un piégeage important des alluvions. Il en résulte une 
érosion régressive rapide vers l’amont.  

En aval, on note un léger engravement qui a conduit à préconiser un curage du lit.  

3.2 DYNAMIQUE ACTUELLE 
En début de bief, on observe des méandres d’abaissement et d’importantes érosions de 
berge et en aval, les matériaux dégagés ont favorisé la conservation de formes de tressage 
assez vives. Dans certains secteurs les affleurements rocheux sont fréquents.  

Les souilles du Puy ne s’enlimonent à un rythme assez lent. A l’amont du pont de Pertuis, 
le lit est étriqué, très peu mobile. Tous les seuils ont été détériorés par les grandes crues 
récentes.  

Dans certains secteurs, on note des formes d’érosion progressive. Le lit est en méandres 
avec de violentes érosions lors des dernières grandes crues. En amont du plan d’eau 
capturé de La Roque, on observe la présence de méandres d’érosion régressive.  

A noter les menaces de capture du plan d’eau de Saint-Estève qui en piégeant l’essentiel 
des apports, serait une catastrophe morphologique, dans un secteur fortement déficitaire. 

3.3 EVOLUTION FUTURE 
Dans l’hypothèse d’un transit des matériaux à Cadarache, le tronçon sera soumis à un lent 
réengravement après celui du secteur de Manosque.  

En considérant un arrêt des extractions en moyenne Durance, des apports de l’Asse et de 
la Bléone, la continuité du transport solide ne serait rétablie qu’après 30 à 50 ans.  

La capacité de transport, fonction de l’hydrologie actuelle (déversés à Cadarache et 
apports du bassin intermédiaire), pourrait être saturée à l’aval des souilles du Puy-Ste-
Réparade. 

En aval du bief, le curage du lit a rendu une certaine dynamique apparente au lit. Depuis 
1994, le secteur a connu un abaissement.  
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3.4 DESCRIPTION DU LIT 
Sur le bief, la morphologie du lit est très variable, souvent informe, une conséquence 
cumulée du déficit en apport, des extractions et des crues. 

On observe aussi bien des zones de tressage assez vif, des affleurements rocheux, un lit 
étroit et très figé et en d’autres endroits de fortes érosions de berges. 

Le substrat est essentiellement composé de cailloux et de graviers et les radiers courants 
alternent avec les profonds lents. On note également la présence de nombreux bras morts.  
En aval du Bief la Durance connaît même l’un de ses plus beaux ensembles en annexes 
hydrauliques. 

Hormis la confluence du Verdon à hauteur de Cadarache, le bief ne possède aucun affluent 
majeur.  

3.5 SENSIBILITE A L’INONDATION 
En amont du bief, la crue de 1994 fut débordante sur les Iscles de Mirabeau et Beaumont.   

A Peyrolles, pour une crue de 4 000 m3/s, l’eau submerge la plaine au sud de l’A51. A 
Pertuis et Mirabeau le champ d’inondation est limité par le pied de versant ou la voie ferré. 

A Meyrargues, en amont de l’échangeur de l’A51, l’autoroute est insubmersible pour une 
crue de 5 000m3/s. En revanche, au droit de l’échangeur, il se produit des entrées d’eau à 
partir de 3 000 m3/s provoquant l’inondation du « Logis Neuf » situé en aval.  

A Pertuis, lors de la crue de 1994 la zone industrielle fut inondée. Au Puy Sainte Réparade, 
plusieurs zones de surverses existent pour des crues de 2 000 m3/s. 

Au Puy Ste Réparade et à St Estève, le champ d’inondation en crue de 5 000 m3/s est 
limité au sud par la RD561 ou le canal EDF. 

Le camping de Cadenet est submergé pour une crue comprise entre 3 000 et 4 000 m3/s. 
La route de Cadenet (RD043) est submergée pour une crue de 5 000 m3/s. 

La crue de janvier 1994 a été fortement débordante dans le secteur de la Roque 
d’Anthéron.  

L’ensemble des aménagements déjà réalisés permet de supprimer pratiquement tous 
débordements vers la rive gauche, ce qui entraîne une augmentation du débit de pointe 
sortant de la zone. Ce débit ne peut plus être absorbé par le canal EDF, et le 
comportement de l’ouvrage devient alors très aléatoire 
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4  L E S  M I L I E U X  N A T U R E L S  

4.1 LES MILIEUX TERRESTRES  
Essentiel des données  SMAVD : Etude « globale » de la Basse et Moyenne Durance 1997-1999 

En amont du bief, on observe une ripisylve résiduelle à tendance sèche marquée. Sur les 
quelques secteurs de populaies humides, il existe des dépressions en eau avec flore 
aquatique et amphibie. En rive gauche, les milieux alluviaux sont rognés par l’autoroute. 
Dans certains secteurs, la ripisylve est très perturbée. 

Plus en aval, les iscles sont fortement végétalisés (zones herbacées et roselière à 
Phragmites) et en rive droite, la ripisylve est constituée de peupliers noirs avec ceinture de 
saule. En rive gauche, on note la présence d’anciens bassins d’extraction, comme la 
réserve de St Estève qui offre une grande capacité d’accueil de la flore et de la faune 
sauvage.  

Les biotopes sont aussi très diversifiés en rive droite du barrage de Mallemort, jusqu’aux 
iscles de la Roque hauturière. On note un très fort développement de la roselière depuis la 
création du barrage de Mallemort et la présence d’arbres âgés dans la ripisylve de Puget, 
caractère rare en Provence. 

Certains milieux sont remarquables comme les bras secondaires ou la confluence de 
l’Aigues brun et les enjeux floristiques et surtout avifaunistiques sont importants dans cette 
zone. La faune entomologique de la ripisylve est d’un exceptionnel intérêt en Provence. 

4.2 LES MILIEUX AQUATIQUES 

VEGETATION AQUATIQUE 
Tous les groupements aquatiques (eaux stagnantes et eaux courantes) sont ici 
représentés. Les herbiers de Charas et potamogétons tapissent le fond de ces étangs. 
Certaines raretés floristiques sont présentes sur le site. 

MAMMIFERES ET OISEAUX 
Le castor d’Europe est présent sur ce tronçon. 

L’avifaune est également très bien représentée. Il existe dans ce bief, en particulier dans la 
partie aval (Mallemort), un très fort potentiel en nidification. Le Barrage de Cadarache joue 
le rôle de centre attractif principal pour l'avifaune de la Moyenne Durance. C’est également 
un des sites les plus importants de basse Durance pour l’hivernage de certains oiseaux. 

La zone est également d’une grande importance pour les reptiles. 
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INVERTEBRES 
Essentiel des données  EDF ; SEM : Maison régionale de l’Eau 

Au plan biotypologique, ce secteur correspond à un épipotamon. Le peuplement, assez peu 
diversifiée, est composé : 

 Des espèces  caractéristiques de l’épipotamon : Baetis lutheri, Choroterpes picteti, Leuctra 
geniculata, Hydroptila vectis, Rhyacophila dorsalis, Psychomyia pusilla, Hydropsyche pellucidula, 
Limnius intermedius. 

 Des espèces plus nettement potamiques et thermophiles : Baetis fuscatus, B.buceratus, 
Hydropsyche exocellata, Hydropsyche modesta, Simulium equinum, Simulium pseudequinum... 

 Des espèces très rhéophiles et à tendance sténotherme d’eau froide : Oligoneuriella rhenana, 
Baetis lutheri, Acentrella sinaica, Prosimulium hirtipes, Simulium bezzii). Ces dernières traduisent 
certaines influences rhithrales liées à un hydrodynamisme élevé.  

Le peuplement présente une nette saisonnalité : elle a été observée à l’identique dans le 
secteur de Moyenne Durance (Giudicelli & Metge 1993 ; Cazaubon & Giudicelli, 1999). En été et 
automne les Trichoptères Hydropsyche sont largement dominants (50 à 70% de l’effectif). En 
hiver et au début du printemps ce sont les Diptères Chironomidae du groupe des Orthocladiinae 
et les Diptères Simuliidae avec Simulium bezzii comme espèce dominante. Au printemps, les 
espèces typiquement printanières (Oligoneuriella rhenana et Ephemerella ignita) apparaissent 
et Simulium bezzii (sténotherme d’eau froide) est remplacé par Simulium pseudequinum 
(eurytherme-thermophile). En juin, forte augmentation de la densité des taxons thermophiles  
(Baetis fuscatus, Hydropsyche exocellata, Simulium pseudequinum). 

Des travaux en 1999, sur l’impact des restitutions à Mallemort,  ont montré que la station de 
référence, placé sur ce bief, et partiellement dépeuplée sous l’effet de déversés à Cadarache 
(débit journalier : 50m3.s-1), a retrouvé son état initial en moins de deux semaines. 

 De manière générale la moyenne Durance possède deux propriétés, la résistance et la 
résilience qui compensent les effets destructeurs sur la biocénose aquatique des fortes 
variations de débit –naturelles (crues) et provoquées (restitutions). 

La résistance dépend de peuplements résiduels qui, lors des brusques augmentations du 
débit,  s’établissent dans le champ d’inondation et dans les habitats des rives aquatiques 

La résilience est la capacité de recoloniser rapidement le lit mineur dépeuplé après les crues 
ou les restitutions. Plusieurs mécanismes interviennent dans ce processus. Le plus efficace est 
la dérive normale et les apports latéraux de faune par dérive des organismes temporairement 
installés dans le champ d’inondation assurent le repeuplement du chenal du lit mineur.  
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POISSONS 
Essentiel des données  Fédérations départementales de Pêche Bouches du Rhône et Vaucluse 

En basse et moyenne Durance, trente-six espèces ont été recensées depuis la fin des 
années 1980 mais le peuplement se caractérise par la dominance de quelques cyprinidés : 
chevesne, spirlin, blageon (plus de 50% de l’effectif total).   

Le peuplement piscicole est dominé par les Cyprinidés d’eaux vives dans les faciès rapides 
et les Cyprinidés d’eaux calmes dans les plans d’eau. 

Selon l’étude globale basse Durance,  SMAVD (2001), l'habitat aquatique durancien est 
peu diversifié et se caractérise par: 

 une relative homogénéité des habitats piscicoles. 

 la faible participation des berges et de la ripisylve (qui est la plupart du temps perchée) à la 
mosaïque d'habitats. 

 l'absence, sauf au niveau des plans d'eau, des habitats rivulaires caractérisant les grands 
cours d'eau de plaine et autorisant le bon développement des cyprinidés d'eau calme et de 
la plupart des carnassiers. 

 la présence de nombreux sites potentiels de fraie pour les cyprinidés d'eaux vives, dont la 
fonctionnalité est probable sur au moins une partie de l'ensemble. 

 le manque de zones de refuges pour le poisson au cours de grandes crues. 

Actuellement, on constate une répartition longitudinale liée à l'évolution des 
caractéristiques géomorphologiques du lit vif : 

 les habitats les plus attractifs pour le poisson sont les types actifs de tressage vif, tendant au 
méandrement.  

 les habitats les moins attractifs sont les secteurs chenalisés.  

 les habitats moyennement attractifs sont ceux où le tressage est peu mobile.  

 les plans d'eau  (retenue en eau, queue de retenue enlimonée) possèdent une mosaïque de 
faciès simplifiés à l'extrême.  

AU titre des PDPG les espèces recensées sont les suivantes : 
 le blageon (Leuciscus soufia) : rare dans le livre rouge, en Annexe II Directive « Habitats » 

et en Annexe III Convention de Berne. 
 le spirlin (Alburnoides bipunctatus) : espèce sensible, en Annexe III Convention de Berne. 
 le toxostome (Chondrostoma toxostoma) : Annexe III Convention Berne et Annexe II 

Directive « Habitats ». 
 la bouvière (Rhodeus amarus) : vulnérable, son biotope doit être protégé (Arrêté du 8-12-

1988). Inscrite en Annexe II Directive « Habitats » et en Annexe III Convention de Berne. 
 le barbeau fluviatile (Barbus barbus) : Annexe V de la Directive « Habitats ». 
 la loche de rivière (Acanthopsis taenia) : « en danger » dans le bassin R-M-C,  en Annexe II 

Directive « Habitats » et arrêté de biotope. 
 la gambusie (Gambusia affinis) : dans le livre rouge et à l’article 1 de l’Arrêté du 17 

décembre 1985. 
 le hotu (Chondrostoma nasus) : en annexe III Convention de Berne. 
 la carpe (Cyprinus carpio)  
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 la brème (Abramis brama)  
 la tanche (Tinca tinca)  
 le carassin (Carassius carassius) : sa répartition est mal connue.  
 le rotengle (Scardinius erythrophtalmus)  
 le gardon (Rutilus rutilus)  
 le chevesne (Leuciscus cephalus).  
 l’ablette (Alburnus alburnus)  
 le vairon (Phoxinus phoxinus)   
 le goujon (Gobio gobio)  
 la grémille (Gymnocephalus cernua)   
 la loche franche (Cobitis barbatula) :  
 la perche soleil (Lepomis gibbosus) : elle est classée nuisible. 
 le poisson-chat (Ichtalurus melas) : fléau des zones cyprinicoles, sa présence est cependant 

rare et ponctuelle. 
 la Perche (Perca fluviatilis) :  
 le hotu (Chondrostoma nasus) : en annexe III Convention de Berne. 
 l’anguille (Anguilla anguilla) : recommence à coloniser la Durance. 
 les lamproies marine et fluviatiles : susceptibles de recoloniser la Durance si les obstacles 

au migrations sont rendus franchissable (présence sur le Rhône).  

On observera que depuis l’automne 2003 des passes à anguilles ont été installées sur le 
barrage de Bonpas et de Mallemort. La population d’anguille sur le bief devrait augmenter 
dans les prochaines années. 

A noter que l’Apron, bien que non recensé en Basse Durance, possède un habitat certain 
(d’après Boutitie, 1984) de Cadarache aux environs de Pertuis, puis qu’en aval l’habitat est 
qualifié de probable. 
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4.3 DONNEES D’INVENTAIRES 
Essentiel des données   DIREN PACA 

LES ZNIEFF 

Barrage de Cadarache –Bouches-du-Rhône (texte, carte) et Vaucluse (texte,carte) 
La retenue du bassin de Cadarache, est un milieu très demandé par des oiseaux très 
divers ou rares (hérons pourpré et cendré), à des époques et pour des besoins différents. 

 Du Pont de Mirabeau à Cadarache – BDR (texte, carte) et Vaucluse (texte, carte) 
Située dans un carrefour climatique entre les influences alpines et méditerranéennes, bien 
alimentée par sa nappe, la ripisylve est dense et d’un grand intérêt biologique.  

C’est une zone d’un grand intérêt avifaunistique et botanique.   

Anciennement perturbée par la construction de l’autoroute, la zone doit faire face à 
d’autres problèmes (eaux usées du CEA Cadarache, chasse, emprise agricole).  

De Cadenet à Pertuis : BDR (texte, carte) et Vaucluse (texte, carte) 
La zone de Cadenet à Pertuis offre en rive droite une ripisylve dense constituée de 
peupliers blancs, ainsi que de roselières bien développées. Des biotopes diversifiés sont 
présents dont de nombreux bras morts de la Durance. 

C’est une zone d’un grand intérêt avifaunistique et entomologique.  

Les essartements et la présence d’une décharge publique en amont endommagent la 
ripisylve et détériorent la qualité de l’eau. 

De Lauris à Mallemort : BDR (texte, carte) et Vaucluse (texte, carte) 
Cette zone offre de magnifiques ripisylves à caractère méditerranéen où dominent le 
peuplier blanc, le peuplier noir, le frêne et le saule blanc. La roselière y est bien 
développée. La Durance présente dans ce secteur des biotopes diversifiés.  

La ripisylve et les roselières recèlent une grande richesse faunistique et l’intérêt 
entomologique est exceptionnel pour la Provence. 

 

ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) (TEXTE, CARTE) 
 PAC 17 : Basse vallée de la Durance de Saint-Paul au Rhône 
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 NATURA 2000 : SITE ELIGIBLE (DIRECTIVE 92/43/C.E.E. DU 21 MAI 1992) 

La Basse Durance et ses ripisylves, de Cadarache à la confluence du Rhône 

pSIC FR 9301589 (texte, carte) 

SITE ELIGIBLE  PR 093 (texte, carte) 

 Commentaire général 

Grande rivière provençale à régime méditerranéen, dont la biostructure a profondément 
évolué depuis quelques décennies. Les ripisylves à peuplier sont parasitées par  la Jussie. 
Pas de stades matures, car les dynamiques végétales sont sans cesse perturbées.   

 Objectifs en relation avec la gestion hydraulique des retenues. 

Conservation en l’état de l’hydrosystème avec étiage à un niveau suffisant en favorisant :  
 L‘augmentation du débit réservé et limitation des pompages; 

 L’entretien, la réhabilitation et l’extension de la ripisylve avec l’utilisation d’espèces 
indigènes locales. 

 Protection des habitats du Vespertillon de Capaccini, du Castor, des Insectes (xylophages et 
Odonates). 

NATURA 2000 : ZPS  SITE FR 9312003 (ARRETE, TEXTE, CARTE) 

LES ARRETES DE BIOTOPE 

Arrêté de Biotope de Restagat : Fr 3800161 Vaucluse (texte, carte) 
Il s'applique au biotope constitué par le domaine public fluvial de la Durance sur 303 ha 
entre l'épi de ROQUE-HAUTURIERE en amont et le barrage de MALLEMORT en aval. 

Arrêté de Biotope de la Bastide Neuve : Fr 3800162 Vaucluse (texte, carte),  
Il s'applique au biotope constitué par le domaine public fluvial de la Durance d'une 
superficie de 126 ha 69 a entre l'épi de la Bastide Neuve en amont et le Pont de Cadenet 
en aval. 

Arrêté de Biotope du Tombadou : Fr 3800163 Vaucluse (texte, carte) 
Il s'applique au biotope constitué par le domaine public fluvial de la Durance d'une 
superficie de 92 ha entre l'épi de Tarteau en amont et le seuil 6 en aval. 

Arrêté de Biotope du Mulet : Fr 3800164 Vaucluse (texte, carte) 
Il s'applique au biotope constitué par le domaine public fluvial de la Durance d'une 
superficie de 88 ha 20 a entre le seuil 106 et l'épi du Farigoulier en aval. 
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5  Q U A L I T E  D E S  E A U X  

Essentiel des données   Agence de l’Eau RM & C 

5.1 LEGENDE DU SEQ-EAU 
Qualité ou aptitudes 

   Très bonne AEP : alimentation en eau potable 
   Bonne LOIS : loisirs aquatiques 
   Moyenne IRRI : irrigation 
   Médiocre ABR : abreuvage 
   Mauvaise AQU : aquaculture 

48  Indice de qualité ou d'aptitude à la biologie     

  Absence ou insuffisance de données HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
    PCB : polychlorobiphényles 
    MeS : matières en suspension 

5.2 STATION RNB : LA DURANCE A SAINT PAUL LEZ DURANCE : 162 000 
PHYSICOCHIMIE PAR ALTERATIONS Année 2002 

APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU ALTERATIONS QUALITE 
DE L'EAU 

APTITUDE A
LA BIOLOGIE AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 Matières organiques et oxydables 82 82         
 Matières azotées 80 80         
 Nitrates 74 69          
 Matières phosphorées           
 Particules en suspension 38 69          
 Température 100 100        
 Minéralisation 67             
 Acidification 75 75         
 Effet des proliférations végétales 68 68         
 Microorganismes 5          
 Micropolluants minéraux sur eau brute        
 Micropolluants minéraux sur bryophytes 86       
 Micropolluants minéraux sur sédiments 52       
 Micropolluants minéraux sur MeS        
 Pesticides sur eau brute        
 Pesticides sur sédiments         
 Pesticides sur MeS        
 HAP sur eau brute        
 HAP sur sédiments 59 59      
 HAP sur MeS        
 PCB sur eau brute        
 PCB sur sédiments         
 PCB sur MeS        
Micropolluants organiques sur eau brute        
Micropolluants organiques sur sédiments         
Micropolluants organiques sur MeS         

HYDROBIOLOGIE Année 2002 
 Indice Biologique Global Normalisé      Groupe Faunistique Indicateur    Indice Biologique Diatomées   

(IBGN)    (GFI)   (IBD)   
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5.3 STATION RNB : LA DURANCE A LA ROQUE D’ANTHERON : 162 600  
PHYSICOCHIMIE PAR ALTERATIONS Année 2002 

APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU ALTERATIONS QUALITE 
DE L'EAU 

APTITUDE A
LA BIOLOGIE AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 

 Matières organiques et oxydables 82 82         
 Matières azotées 79 79         
 Nitrates 74 69          
 Matières phosphorées 83 83       
 Particules en suspension 48 74          
 Température 95 95        
 Minéralisation 67             
 Acidification 68 68         
 Effet des proliférations végétales 64 64         
 

 Microorganismes 3          
 

 Micropolluants minéraux sur eau brute    
 Micropolluants minéraux sur bryophytes 85       
 Micropolluants minéraux sur sédiments 57       
 Micropolluants minéraux sur MeS       
 

 Pesticides sur eau brute     
 Pesticides sur sédiments         
 Pesticides sur MeS       
 

 HAP sur eau brute     
 HAP sur sédiments 59 59      
 HAP sur MeS      
 

 PCB sur eau brute     
 PCB sur sédiments         
 PCB sur MeS       
 

 Micropolluants organiques sur eau brute     
 Micropolluants organiques sur sédiments         
 Micropolluants organiques sur MeS       

HYDROBIOLOGIE Année 2002 
 Indice Biologique Global Normalisé      Groupe Faunistique Indicateur      Indice Biologique Diatomées  

(IBGN)     (GFI)     (IBD)   
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5.4 COMMENTAIRES 
On n’observe pas de différences fondamentales entre les deux points de mesures espacés 
d’une trentaine de kilomètres. 

Sur ce bief, la qualité de l’eau est relativement bonne hormis pour les teneurs en 
microorganismes qui traduisent l’impact de l’occupation riveraine. On notera que ces 
teneurs élevées sont une constante de la plupart des bassins versants accueillant des 
activités humaines. 

Les teneurs, dans les sédiments, en micropolluants minéraux et en certains hydrocarbures 
seraient dues aux rejets d’eaux usées, après traitement, du centre d’études nucléaires de 
Cadarache. 

5.5 TENEURS EN MES ET COLMATAGE 
Les teneurs en matières en suspension sont très fluctuantes sur le Bief : très faibles lors du 
fonctionnement en débit réservé, elles peuvent être très élevées lors des crues de la 
Durance. 

On rappellera que le bief ne possède pas d’affluents majeurs et que l’essentiel des teneurs 
en matières en suspension dépend de l’hydrologie du bassin versant de la Durance en 
amont de Cadarache (Verdon compris) et de la gestion de l’aménagement de Cadarache. 

Il existe peu de données sur le colmatage du lit de la Durance sur le bief. 
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6  L E S  D I F F E R E N T S  C A D R E S  

6.1 LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (ACCUEIL) 
Essentiel des données   Agence de l’Eau RM & C 

MASSES D’EAU CONCERNEES (CARTE) 
Le bief Cadarache  Mallemort correspond à deux masses d’eau : 

 La masse d’eau 266, qui semble correspondre au secteur du barrage de Cadarache. 

 La masse d’eau 249 qui s’étend du barrage de Cadarache au seuil A de Mirabeau. 

 La masse d’eau 819 qui semble correspondre à la petite retenue formée par le seuil A. 

 La masse d’eau 813 qui semble correspondre au plan d’eau de Plantain (ancienne gravière 
en cours de réaménagement). 

 La masse d’eau 246 qui s’étend du seuil A de Mirabeau, à la confluence avec le Coulon. 

Le groupe de travail a estimé que le découpage ne correspondait pas à la réalité 
fonctionnelle de la Durance et a demandé à ce que la masse d’eau 246 soit découpée en : 

 La masse d’eau 246b du barrage de Mallemort à la confluence avec le Coulon. 

 La partie amont Mallemort de la masse d’eau 246 étant regroupée avec la masse d’eau 
266 ! (il y a une confusion dans les données disponibles à ce jour entre la masse d’eau 266 
et la masse d’eau 246). 

Au titre de la DCE, le bief se caractérise par une perturbation du transport solide, la gestion 
des essartements, la présence de nombreux seuils et anciens sites d’extractions. 

MASSE D’EAU 266 - 249 (TEXTE) 
Les principaux problèmes au titre de l’état des lieux DCE en cours sont : 

 L’hydromorphologie et l’impact hydroélectrique. 

Le risque NABE est estimé moyen et un doute subsiste pour pré-identifier la masse d’eau 
comme MEFM ( Masse d’Eau Fortement Modifiée) à l’horizon 2015. 

MASSE D’EAU 246 A (TEXTE) 
Les principaux problèmes au titre de l’état des lieux DCE en cours sont : 

 Les modifications hydromorphologiques. 

Le risque NABE est estimé moyen et un doute subsiste pour définir le risque NABE et pour 
pré identifier la masse d’eau comme MEFM à l’horizon 2015. 

Pour cette masse d’eau, le bon état écologique serait déjà atteint. 
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6.2 PLAN DEPARTEMENTAL POUR LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ET LA 
GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES (DESCRITPION D’UN PDPG) 

 

Essentiel des données   Fédérations de Pêche des Alpes de Haute Provence 

PDPG DU VAUCLUSE (EXTRAIT) 
Le PDPG pour le département du Vaucluse a été achevé en 2001.  

La Durance est classée comme une rivière de peuplement intermédiaire, composé en 
majorité de cyprinidés d’eau vive. Le contexte arrêté est : Intermédiaire Dégradé. 

Les espèce les plus sensibles à la qualité du milieu sont absentes (toxostome et vandoise, 
barbeau méridional) et la présence d'espèces de cyprinidés d'eau calme (gardon, tanche, 
ablette) témoigne d'un glissement du peuplement piscicole résultant de la multiplication des 
retenues d'eau et zones calmes sur le cours durancien. 

La dynamique fluviale de la Durance est fortement limitée par les stigmates des anciennes 
extractions de matériaux et les aménagements hydroélectriques. La valorisation du 
potentiel piscicole dépend essentiellement du respect d'un débit d'étiage minimum. 

 PDPG DES BOUCHES-DU-RHÔNE (EXTRAIT) 
La Durance constitue un contexte perturbé du fait de l’artificialisation du débit ainsi qu’à 
cause du nombre important d’obstacles aux migrations piscicoles  

Plusieurs espèces possèdent un statut particulier : le Blageon, la Loche de rivière, le 
Toxostome, le Brochet, l’Anguille, le Barbeau fluviatile, l’’Apron, l’Alose feinte, les 
Lamproies marine et fluviatiles, le Spirlin et le Hotu.  

Les objectifs de gestion sont les suivants : 

1. Limiter l’impact de la gestion hydraulique et hydroélectrique, avec entre autres : 
 Opérer les restitutions d’eau de façon progressive. 

 Limiter la concentration en MES lors des lâchers et délimonage. 

2. Rétablir la libre circulation piscicole notamment pour les migrateurs. 

3. Connaître et valoriser les zones Cyprino-ésocicoles. 

4. Rechercher la présence de l’Apron et suivi si présence. 

5. Limiter les rejets polluants. 

6.3 PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON 
Les territoires des communes de Manosque, ste-Tulle, Villeneuve, Volx et Beaumont-de-
Pertuis sont limitrophes avec le bief L’Escale  Cadarache et font parties du Parc Naturel 
Régional du Lubéron, pour une durée de dix ans à compter du décret  97-587 du 28 Mai 
1997. 
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6.4 PROPOSITIONS DU SCHEMA D’AMENAGEMENT (SMAVD) 
Essentiel des données  SMAVD : Etude « globale » de la Basse et Moyenne Durance 1997-1999 

 

TRONÇON B 1 : 
L’effacement du barrage de Cadarche dès 600 m3/s permettra de rétablir, à moyen 
terme, le transit des graviers entre la Moyenne et la Basse Durance. 

On cherchera donc à assurer une recharge sédimentaire en attendant le rétablissement 
du transit à Cadarache, en favorisant l’érosion de certaines terrasses hautes. Ces actions 
permettront d’engager rapidement le réengravement de la Basse Durance. 

TRONÇON B 2 :  
Les orientations de gestion se déclinent autour de trois axes : 

 Favoriser le rétablissement du transit sédimentaire (traitement du seuil B, recharge 
sédimentaire ponctuelle). 

 Limiter le drainage de la nappe par la remise en eau d’une lône à Jouques. 

 Entretenir un chenal essarté plus étroit qu’ailleurs dans la mesure où le fort abaissement du 
lit a donné une section d’écoulement importante à ce tronçon.  

Des aménagements écologiques et paysagers sont proposés au niveau des souilles de 
Peyrolles. 

TRONÇON B 3 :  
Le lit est marqué par les exploitations de granulats. 

Amont du pont de Pertuis 
La digue du Père Grand, rompue en 1994, et reconstruite depuis devra être parachever 
pour supprimer toutes les causes de perturbation hydraulique. 

L’objectif prioritaire à l’amont du pont de Pertuis sera donc l’accroissement de la 
sécurité de l’endiguement de Pertuis en rive droite, et du secteur du péage de 
Meyrargues en rive gauche.  

Aval du pont de Pertuis 
A l’aval du pont, la gestion des débordements reposera également sur une restructuration 
du système de protection existant. 

L'essartement restera très sélectif sur ce tronçon, en respect des sensibilités existantes. 
Les souilles d’extraction dans le lit vif étant vouées progressivement à se combler, on 
recherchera en compensation une valorisation des souilles latérales (adoucissement de 
berges, création d'îlots...).. 
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TRONÇON B 4 :  
On recherchera dans ce tronçon à favoriser une recharge sédimentaire par érosion de 
terrasses. 

Le schéma sera centré sur une sécurisation du système de protection contre les 
débordements en remplaçant les levées en bord de Durance par une ligne de défense plus 
fiable appuyée sur la route existante entre la Grande Bastide et l’épi de Versailles.  

On visera en outre la suppression des risques de débordements vers Villelaure et Cadenet. 

La réhabilitation de zones humides est envisagée à Sanfla et à l'aval de Gontard. 

TRONÇON B 5 : 
La plaine a été fortement inondée en 1994 (quartier de la Roque-Hauturière à Lauris, 
base de loisir de la Roque-d’Anthéron, plaine de la Roque, Charleval et Mallemort, plaine 
de Puget). Les eaux débordantes s’accumulent contre le canal EDF à Mallemort. 

Un programme destiné à assurer la protection jusqu’à 4000 m3/s de la plaine de Lauris en 
rive droite, de celle de La Roque-d’Anthéron à Mallemort en rive gauche a été engagé et 
sera complété par des mesures sur Puget et par le traitement du problème spécifique posé 
par le canal EDF. 

Le recul des épis déjà entrepris sera achevé pour dégager un espace de mobilité suffisant 
et on recherchera un effacement plus fréquent du barrage de Mallemort. 

Le secteur entre Gontard et Mallemort est proposé à titre expérimental pour une gestion 
modulée des débits réservés, en vue d'améliorer la qualité des milieux aquatiques. 
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1  P O I N T S  M A J E U R S  A  R E T E N I R  P O U R  L E  B I E F  

MILIEUX PHYSIQUES 
22. Bief marque par un historique d‘extraction 
23. Lit monodimensionnel avec tendance à la fixation du lit 
24. Ouvrages majeurs en travers du lit 

• Barrage de Bonpas 

• Seuils 66, 67 et 68 
25. inondation -->Enjeu fort à moyen sur les biens et les personnes. 

MILIEUX NATURELS 
20. Ripisylve moyennement développée à mince, perturbation par travaux du TGV 
21. Intérêt ornithologique et entomologique 
22. Présence du Castor 
23. Peuplement cyprinicole d’eau vive dominant mais espèces ubiquistes 

CONTEXTES INSTITUTIONNELS 
13. ZNIEFF : ripisylve de Caumont à Cavaillon, Vallée de la Durance de Mérindol à 

Cheval Blanc, Plan d’eau de Courtine 
14. Site éligible Natura 2000 

QUALITE DE L’EAU 
14. Eaux de surface de bonne qualité 
15. Pollution par micropolluants minéraux et pesticides 
16. Evolutions importantes des teneurs en MES (restitution EDF à Mallemort) et du 

niveau de colmatage. 
LES DIFFERENTS CADRES 

18. DCE : amélioration de l’hydromorphologie et de l’impact hydroélectrique et du 
transit sédimentaire 

19. PDPG 84 et 13 : rendre plus progressif les restitutions d’eau et restaurer la libre 
circulation piscicole  

20. Contrat de rivière : prévenir les inondations et restaurer la mobilité de la rivière 
REMARQUES 

Forts enjeux écologiques 
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2  D O N N E E S  G E N E R A L E S  

Longueur du BIEF 45,1 km 

Pente Moyenne 2,2  ‰ 

 

L’étude globale « moyenne et basse Durance » a défini des tronçons homogènes. 
Intitulés des 
tronçons de 

l’étude globale 
C 1 

(carte) 
C 2 

(carte) 
C 3 

(carte) 
C 4 

(carte) 
C 5 

(carte) 

Pente   2,3 ‰   2,3 ‰ 2,4  ‰   2 ‰  0 ‰ 

 

Limite 
géographique 
des tronçons 

Barrage de 
Mallemort 

Pont SCNF 
Orgon 

Viaduc 
TGV aval 
Cavaillon 

Barrage de 
Bonpas 

Cachade 
(seuil 66) 

Confluence 
du Rhône 

Altitude NGF 113 76 32 38 24 16 

149,9 164,2 170 179,9 186,8 195 

Pk 
Lors de la première phase de l’étude globale (L’Escale  Le Rhône) les pK ont 
été calculés sur la base arbitraire du pK 100 au barrage de Cadarache. 
Dans le cadre de la deuxième phase de l’étude globale qui est en cours (Serre-
Ponçon  L’Escale), afin de garder la cohérence, les pK seront calculés sur une 
base d’un pK 200 à Cadarache. 
Les pK sont croissants de l’amont vers l’aval. 

 

Communes riveraines 

Rive 
Gauche 

Mallemort, 
Sénas, 
Orgon 

Orgon, 
Plan d’Orgon 

Plan d’Orgon, 
Cabannes, 

Noves 

Noves,  
Châteaurenar

d 

Châteaurenar
d 

Rognonas 

Barbentane 

Rive droite 
Mérindol,  

Cheval Blanc 
Cheval Blanc, 

Cavaillon 
Cavaillon, 

Caumont-sur-
Durance 

Avignon Avignon 

     

Débits de crues en m3.s-1   (Sogréah) 
Q 10 Q 30 Q 100 Bassin versant en 

km2 naturel aménagé naturel aménagé naturel aménagé 

Cadarache 11 700 2 950 2 300 3 500 3 100 5 000 4 800

Bonpas 14 200 2 940 2 300 3 600 3 200 4 700 4 500
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3  F O N C T I O N N E M E N T  E T  M O R P H O D Y N A M I Q U E  

Essentiel des données dans  SMAVD : Etude « globale » de la Basse et Moyenne Durance 1997-1999 

3.1 EVOLUTION PASSEE DU LIT 
Dans les années 1970, les extractions ont été nombreuses (construction de l’autoroute 
A7, gravières, souilles d’extraction latérales). Toutefois, depuis les 20 dernières années, 
le lit est stable hors souilles aval. Il s’est fortement rétréci depuis 1950 avec passage d’un 
lit en tresse à un lit unique, et des bancs de graviers qui se végétalisent activement.  

Après les crues de 1994, des curages ont accru provisoirement la section d’écoulement 
(banc de Châteaurenard, secteur de Caumont/Cabannes).  

3.2 DYNAMIQUE ACTUELLE 
En amont de Bonfillons, le lit forme des méandres et des souilles qui sont en cours de 
comblement, limitant ainsi la dynamique du lit sur 2 km à l’aval. 

Au niveau de Cavaillon, le lit, anciennement endigué, est bloqué aujourd’hui entre les 
digues, le TGV et l’autoroute. Les mouilles stables favorisent une fixation des bancs, 
conduisant à une stabilité du lit depuis plus de 100 ans. Les restitutions de débit à 
Mallemort ne semblent pas capables d’enrayer le colmatage des bancs. 

Le déficit d’apport amont conduit à un passage progressif à un chenal unique malgré les 
restitutions à Mallemort : les bancs tendent à se colmater, se végétaliser et s’exhausser.  

3.3 EVOLUTION FUTURE 
Les restitutions à Mallemort devraient permettre la conservation d’un lit vif assez mobile 
et un accroissement marqué de la capacité de transport (4 fois la capacité d’avant 1994). 
Le processus de colmatage des bancs devrait se poursuivre en l’absence d’interventions 
extérieures. Dans le secteur très actif actuel, la stabilisation du profil en long devrait 
entraîner une réduction de la dynamique, pour tendre vers la dynamique « standard ».  

Tant que demeurera le déficit d’apports amont, la tendance à la fixation du lit paraît 
inéluctable. Le Rhône ne reçoit plus guère aujourd’hui d’apports solides de la Durance. 

Les bassins subissent un colmatage par le fond, mais plus encore par les berges, 
favorisé par le développement de la végétation. Le colmatage des souilles par les limons 
s’est avéré très rapide au cours des dernières années. 

La tendance probable est une évolution vers un lit étroit et profond, de « rivière de 
plaine ». 

Le rétablissement du transit des matériaux jusqu’au Rhône ne devrait pas s’amorcer 
avant un siècle. 
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3.4 DESCRIPTION DU LIT 
Le bief présente des visages très différents d’amont en aval. 

Immédiatement en aval du barrage de Mallemort, on observe un forte hétérogénéité du 
lit, puis après quelques secteurs de tressage et de méandrage, les souilles sont de plus 
en plus nombreuses. 

La partie terminale du bief, en amont de la confluence avec le Rhône étant fortement 
chenalisée. 

Le niveau de colmatage du lit varie selon les faciès : les mouilles et les zones de bordure 
et de débordement sont les plus colmatées. 

3.5 SENSIBILITE A L’INONDATION 
A la Grande Bastide, les crues de 1994 ont submergé la rive droite. En rive gauche, les 
épis proches de la Durance ont rompu, mais les entrées d’eau ont été beaucoup plus 
locales. 

Mallemort, Mérindol et Cheval Blanc sont sensibles au risque d’inodation. 

Cavaillon a été fortement menacé. La protection de la ville a toutefois été améliorée  
depuis 1996 mais un niveau cohérent de protection ne sera obtenu qu’après achèvement 
du programme de travaux engagé (SMAVD). En rive gauche, la zone industrielle de Plan 
d’Orgon, inondée aujourd’hui à partir de 3 000 m3/s par l’aval, connaîtrait de 0,80 à 2 m 
d’eau à 5000 m3/s. 

Les seuils de débordements restent très dépendants des conditions d’écoulement dans 
le lit : état de la végétation, évolution du lit en altitude. On peut en particulier s’interroger 
sur l’incidence hydraulique du boisement programmé des anciennes terres agricoles de 
Caumont au sud du TGV. 

En aval du barrage de Bonpas, le lit a évolué récemment en liaison avec la construction 
du TGV. A 5 000 m3/s, l’inondation est généralisée sur la commune de Noves, du fait des 
débordements en amont de la N7 et des surverses sur la déviation de Noves. 

Les biefs entre la Cachade et le pont suspendu de Rognonas concentrent la majeure 
partie du débit dans le chenal essarté, phénomène accru par la corne d’entonnement du 
seuil 66 et l’arasement du banc de Châteaurenard. Ainsi, à 5 000 m3/s, il n’y a plus que 
45 m3/s qui transitent par le lit majeur rive gauche. 

En aval du pont suspendu de Rognonas, la comparaison des profils en long des digues 
et des lignes d’eau montre que des surverses sur les digues pourraient se produire 
ponctuellement à 5 000 m3/s en rive gauche. A 6 000 m3/s, les surverses concerneraient 
les deux digues sur les 600 m de longueur séparant ces deux ponts, ainsi que sur la rive 
gauche, entre le viaduc PLM et le seuil CNR. 
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4  L E S  M I L I E U X  N A T U R E L S  

4.1 LES MILIEUX TERRESTRES  
Essentiel des données  SMAVD : Etude « globale » de la Basse et Moyenne Durance 1997-1999 

Sur la rive droite une large bande de boisement s’est constituée, avec une zonation de la 
végétation selon un gradient d’humidité. On note la présence de lônes connectées même 
en période de basses eaux et une faible pression agricole. Par endroit, la ripisylve est 
réduite à un rideau d’arbres variés du fait d’une forte pression anthropique. 

Sur la rive gauche, on note l’alternance d’une succession de milieux différents : 
gravières, vergers, peupleraies, friches. Ces milieux sont moins étendus que sur l’autre 
rive et amputés par le passage du TGV ou de l’autoroute.  

Le lit vif présente une forte hétérogénéité des milieux (iscles nus aux peuplements 
arbustifs) avec un fort potentiel entomologique et ornithologique (sites de nidification et 
nombreuses espèces). Le castor d’Europe et la Musaraigne aquatique sont présents sur 
la zone. En partie basse, le lit mineur est un des secteurs où la Canne de Provence 
recouvre le plus densément les bancs de galets surélevés.  

Les milieux rencontrés sont de trois types : plans d’eau, tronçons chenalisés et roselières 
à Phragmites. 

Les gravières existantes sont aménagées pour la pêche, sont colmatées par les crues ou 
en cours de réengravement.  

Du seuil 67 au Rhône, les milieux rivulaires sont pratiquement inexistants (sauf à la 
confluence de l’Anguillon).  

4.2 LES MILIEUX AQUATIQUES  

VEGETATION AQUATIQUE 
Une espèce endémique de la Durance est recensée sur le site : Centaurium favergeri. 
On note aussi la présence d’une espèce envahissante récemment découverte en 
Durance : Ludwigia peploides (la Jussie). 
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INVERTEBRES 
Essentiel des données  EDF ; SEM : Maison régionale de l’Eau 

Ce secteur est conditionné au niveau hydrologique par les restitutions de Mallemort.  

Plus en aval, la Durance subit l’impact des rejets de la station d’épuration de Cavaillon et 
les apports du Coulon, affluent subissant une forte pollution d’origine organique.  

Au plan biotypologique, ce secteur correspond dans sa partie amont à un épipotamon et 
dans sa partie aval (confluence avec le Rhône) à un hypopotamon. Le peuplement de la 
zone allant de Mallemort à Cavaillon a été étudié à partir des études d’impact des 
restitutions de Mallemort et du délimonage du bassin de St Christophe. 

La transformation de la Durance par l'établissement d'un débit réservé et la disparition de 
nombreux habitats annexes (bras latéraux, milieux humides de bordure) ont réduit la 
biodiversité originelle. 

Les espèces polluo-résistantes et à large valence écologique dominent. Le peuplement 
présente une nette saisonnalité qui se traduit par une densité et une richesse 
taxonomique maximales à la saison froide et minimales en période estivale (époque la 
plus contraignante). 

En période de crue et lors des restitutions, l'augmentation du débit et de la vitesse du 
courant provoquent un état d'instabilité du substrat. Une fraction importante du 
peuplement est emportée ; on parle de dérive catastrophique ou de dérive de crue. 
L'effet de chasse qui accompagne ces perturbations hydrologiques se traduit par une 
réduction de l'effectif et de la diversité et une modification de la structure du peuplement. 

Une partie des organismes entraînés par la dérive catastrophique s'installe dans deux 
habitats refuges : le champ d'inondation et les rives aquatiques. La présence d’une 
végétation herbacée et arbustive du champ d'inondation intercepte les organismes lors 
de leur dérive catastrophique et leur sert de support et d'habitat temporaire.  

Dès l'arrêt des restitutions, le repeuplement du milieu s’effectue par le jeu de la dérive 
des invertébrés restants ainsi qu’à partir du milieu hyporhéique (sous-écoulement). 
 

 Résistance et résilience compensent les effets destructeurs sur la biocénose 
aquatique des fortes variations de débit –naturelles (crues) et provoquées (restitutions). 
 

Dans la gestion des restitutions il est procédé par paliers afin d'éviter des effets de 
chasse trop brutaux et surtout de permettre une utilisation optimale des habitats 
refuge (rives aquatiques et champ d'inondation) par la faune entraînée dans une dérive 
catastrophique. 

Cette procédure conditionne la recolonisation du milieu dans les meilleurs délais tout en 
assurant le retour d'un peuplement conforme à la situation d'avant la perturbation. 
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POISSONS 
Essentiel des données  Fédérations départementales de Pêche Bouches du Rhône et Vaucluse 

En basse Durance, trente-six espèces ont été recensées depuis la fin des années 1980 
mais le peuplement se caractérise par la dominance de quelques espèces : barbeau 
fluviatile, chevesne, spirlin, blageon (plus de 50% de l’effectif total).   

Le peuplement piscicole est dominé par les Cyprinidés d’eaux vives dans les faciès 
rapides et les Cyprinidés d’eaux calmes dans les plans d’eau. Des espèces 
généralement ubiquistes en raison d’habitats peu intéressants et d’une dégradation de la 
qualité de l’eau. 

Selon l’étude globale basse Durance,  SMAVD (2001), l'habitat aquatique durancien est 
peu diversifié et se caractérise par: 

 une relative homogénéité des habitats piscicoles. 

 la faible participation des berges et de la ripisylve (qui est la plupart du temps perchée) à 
la mosaïque d'habitats. 

 l'absence, sauf au niveau des plans d'eau, des habitats rivulaires caractérisant les grands 
cours d'eau de plaine et autorisant le bon développement des cyprinidés d'eau calme et 
de la plupart des carnassiers. 

 la faible représentation de ces habitats rivulaires au niveau des plans d'eau. 

 la présence de nombreux sites potentiels de fraie pour les cyprinidés d'eaux vives, dont la 
fonctionnalité est probable sur au moins une partie de l'ensemble. 

 le manque de zones de refuges pour le poisson au cours de grandes crues. 

Actuellement, on constate une répartition longitudinale liée à l'évolution 
descaractéristiques géomorphologiques du lit vif  

 les habitats les plus attractifs pour le poisson sont les types actifs de tressage vif, tendant 
au méandrement.  

 les habitats les moins attractifs sont les secteurs chenalisés.  

 les habitats moyennement attractifs sont ceux où le tressage est peu mobile.  

 les plans d'eau  (retenue en eau, queue de retenue enlimonée) possèdent une mosaïque 
de faciès simplifiés à l'extrême.  

La présence de  du Brochet et de l’Anguille est avérée. 
On observera que depuis l’automne 2003 des passes à anguilles ont été installées sur le 
barrage de Bonpas. La population d’anguille sur le bief devrait augmenter dans les 
prochaines années. 

La présence de l’Apron est possible mais non démontrée. 
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Au titre des PDPG 13 & 84, les espèces recensées sont les suivantes : 
 le blageon (Leuciscus soufia) : rare dans le livre rouge, en Annexe II Directive 

« Habitats » et en Annexe III Convention de Berne. 
 le spirlin (Alburnoides bipunctatus) : espèce sensible, en Annexe III Convention de Berne. 
 le toxostome (Chondrostoma toxostoma) : Annexe III Convention Berne et Annexe II 

Directive « Habitats ». 
 la bouvière (Rhodeus amarus) : vulnérable, son biotope doit être protégé (Arrêté du 8-12-

1988). Inscrite en Annexe II Directive « Habitats » et en Annexe III Convention de Berne. 
 le barbeau fluviatile (Barbus barbus) : Annexe V de la Directive « Habitats ». 
 la loche de rivière (Acanthopsis taenia) : « en danger » dans le bassin R-M-C,  en Annexe 

II Directive « Habitats » et arrêté de biotope. 
 la gambusie (Gambusia affinis) : dans le livre rouge et à l’article 1 de l’Arrêté du 17 

décembre 1985. 
 le hotu (Chondrostoma nasus) : en annexe III Convention de Berne. 
 la carpe (Cyprinus carpio)  
 la brème (Abramis brama)  
 la tanche (Tinca tinca)  
 le carassin (Carassius carassius) : sa répartition est mal connue.  
 le rotengle (Scardinius erythrophtalmus)  
 le gardon (Rutilus rutilus)  
 le chevesne (Leuciscus cephalus).  
 l’ablette (Alburnus alburnus)  
 le vairon (Phoxinus phoxinus)   
 le goujon (Gobio gobio)  
 la grémille (Gymnocephalus cernua)   
 la loche franche (Cobitis barbatula)  
 la perche soleil (Lepomis gibbosus) : elle est classée nuisible. 
 le poisson-chat (Ichtalurus melas) : fléau des zones cyprinicoles, sa présence est 

cependant rare et ponctuelle. 
 la Perche (Perca fluviatilis) :  
 le sandre (Stizostedion lucioperca) : on le trouve surtout dans les plans d’eau.  
 le Black Bass à grande bouche (Micropterus salmoïdes) : on le trouve dans les plans 

d’eau et marais.  
 le hotu (Chondrostoma nasus) : en annexe III Convention de Berne. 
 la vandoise (Leuciscus leuciscus) : trouvée une seule fois, en 1997, au pont de Cadenet 

(Mallemort) : les aménagements de l'hydrosystème Durance (modification de la thermie, 
réduction du débit et de son espace de liberté) semble ne pas lui être favorable. 

 l’alose feinte (Alosa fallax) : sa présence en Durance s’arrête au seuil de Calet en Aval 
Basse Durance. Elle est susceptible de recoloniser la Durance, dès le franchissement des 
obstacles rendu possible grâce à la présence de nombreuses zones favorables à sa 
reproduction. 

 l’anguille (Anguilla anguilla) : recommence à coloniser la Durance. 
 les lamproies marine et fluviatiles : susceptibles de recoloniser la Durance si les obstacles 

au migrations sont rendus franchissable (présence sur le Rhône).  
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4.3 DONNEES D’INVENTAIRES 
Essentiel des données   DIREN PACA 

LES ZNIEFF 

Ripisylve de Caumont à Cavaillon : Vaucluse (texte, carte), BDR (texte, carte) 
La zone s'étend de Caumont jusqu'au Mont St Jacques. Près de Caumont, il reste 
quelques belles plages de ripisylve où domine le Peuplier blanc.  

Ce secteur offre un très grand attrait ornithologique et entomologique.  

Les travaux liés à l’exploitation hydroélectrique et les projets d’extraction de galets 
dans le lit de la Durance causent de graves problèmes pour la faune avienne.  

Vallée de la Durance de Mérindol à Cheval Blanc : BDR (texte, carte),Vaucluse (texte, 
carte)  
Cette zone s’étend de Cheval Blanc à l’ouest à Mérindol à l’est (rive droite et lit central de 
la Durance). Il y persiste quelques beaux exemples de la ripisylve méditerranéenne avec 
dominance du Peuplier blanc. Un grand nombre de bras morts sont couverts de roselières 
et offre des biotopes intéressants en particulier pour l’avifaune. 

Cette zone est d’un très grand intérêt avifaunistique.  

La présence du castor est avéree.  

C’est dans cette partie de la Durance qu’a été observé pour la dernière fois en 1966 le 
rarissime Centaurium favargeri.   

La dégradation la plus importante est liée au défrichement de la ripisylve et à 
l’exploitation de graviers de Mallemort (13) (accès des voitures dans le lit  ). 

Plan d’eau de Courtine (texte, carte) 
Ce plan d'eau et cette vaste phragmitaie-typhaie sont bordés de quelques bosquets de 
saules. Ils s'étirent du pont SNCF (ligne Avignon-Tarascon) jusqu‘au confluent du Rhône et 
de la Durance. Ils abritent une avifaune diversifiée. 

Intérêt ornithologique très important : nidification d'espèces d’oiseaux peu communes et  
zone d’hivernage lors des grands froids). 

Pas de dégradation mais nécessité de maintenir la zone en l'état. 

ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) (TEXTE, CARTE) 
PAC 17 : Basse vallée de la Durance de Saint-Paul au Rhône 
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 NATURA 2000 : SITE ELIGIBLE (DIRECTIVE 92/43/C.E.E. DU 21 MAI 1992) 

La Basse Durance et ses ripisylve, de Cadarache à la confluence du Rhône 

pSIC FR 9301589 (texte, carte) 

SITE ELIGIBLE PR 093 (texte, carte) 

 Commentaire général 

Seule grande rivière provençale à régime méditerranéen dont la biostructure a 
profondément évolué depuis quelques décennies (barrages...). 

Les ripisylves méditerranéennes présentent des éléments alpins mais sont parasitées 
par la Jussie. Pas de stades matures car les dynamiques végétales sont sans cesse 
perturbées.   

 Objectifs en relation avec la gestion hydraulique des retenues. 

Conservation en l’état de l’hydrosystème avec étiage à un niveau suffisant en favorisant :  
 L’amélioration de la qualité de l’eau); 

 L‘augmentation du débit réservé et limitation des pompages; 

 Protection des milieux de vie du Vespertillon de Capaccini, du Castor, des Insectes. 

 

NATURA 2000 : ZPS SITE FR 9312003 (ARRETE, TEXTE, CARTE) 
Basse vallée de la duRANCE 

 

LES ARRETES DE BIOTOPE 

Arrêté de Biotope de Font du Pin : Fr 3800160 Vaucluse (texte, carte) 
Il s'applique au biotope constitué par le domaine public fluvial de la Durance d'une 
superficie de 260 ha entre le Pont de Mallemort en l’épi de Bel-Hoste en aval. 
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5  Q U A L I T E  D E S  E A U X  

Essentiel des données   Agence de l’Eau RM & C 

5.1 LEGENDE DU SEQ-EAU 
Qualité ou aptitudes 

   Très bonne AEP : alimentation en eau potable 
   Bonne LOIS : loisirs aquatiques 
   Moyenne IRRI : irrigation 
   Médiocre ABR : abreuvage 
   Mauvaise AQU : aquaculture 

48  Indice de qualité ou d'aptitude à la biologie     

  Absence ou insuffisance de données HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques
    PCB : polychlorobiphényles 
    MeS : matières en suspension 

5.2 STATION RNB : LA DURANCE A CAUMONT : 166 000  
PHYSICOCHIMIE PAR ALTERATIONS Année 2002 

APTITUDE AUX USAGES DE L'EAU ALTERATIONS QUALITE 
DE L'EAU 

APTITUDE A
LA BIOLOGIE AEP LOIS IRRI ABR AQU 

 

 Matières organiques et oxydables 80 80         
 Matières azotées 80 80         
 Nitrates 72 68          
 Matières phosphorées 83 83       
 Particules en suspension 6 54          
 Température 95 95        
 Minéralisation 69             
 Acidification 72 72         
 Effet des proliférations végétales 72 72         
 Microorganismes 34          
 Micropolluants minéraux sur eau brute        
 Micropolluants minéraux sur bryophytes 59       
 Micropolluants minéraux sur sédiments 59       
 Micropolluants minéraux sur MeS        
 Pesticides sur eau brute 57 57       
 Pesticides sur sédiments         
 Pesticides sur MeS        
 HAP sur eau brute        
 HAP sur sédiments 59 59      
 HAP sur MeS        
 PCB sur eau brute        
 PCB sur sédiments        
 PCB sur MeS        
Micropolluants organiques sur eau brute        
Micropolluants organiques sur sédiments        
Micropolluants organiques sur MeS        

HYDROBIOLOGIE Année 2002 
 

 Indice Biologique Global Normalisé      Groupe Faunistique Indicateur     Indice Biologique Diatomées   

(IBGN)    (GFI)    (IBD)   
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5.3 COMMENTAIRES 
Il existe un seul point de suivi régulier sur le Bief. 

La qualité de l’eau est assez contrastée : 
 Elle est plutôt bonne pour les paramètres classiques. 

 Elle est moyenne pour les micropolluants minéraux et les pesticides. 

 Elle est, classiquement, mauvaise pour les teneurs en microorganismes qui traduisent 
l’impact de l’occupation riveraine.  

 Elle est mauvaise pour les particules en suspension. Un état de fait dépendant des débits 
en Durance et notamment des débits restitués à Mallemort. 

 

5.4  TENEURS EN MES ET COLMATAGE 
Les teneurs en matières en suspension sont très fluctuantes sur le Bief : très faibles lors 
du fonctionnement en débit réservé, elles peuvent être très élevées lors des crues de la 
Durance et lors des restitutions. 

On notera que dans le cadre du plan de reconquête de l’étang de Berre, qui limite 
drastiquement les apports de limons à l’étang, ceux-ci sont restitués en Durance de ces 
débits à partir du canal usinier à hauteur de Mallemort. 

Les effets sont multiples 
 En aval de Caumont la faiblesse des débits liquides, le déficit des apports de graviers et 

la faiblesse des pentes favorise la formation d’un chenal étroit et profond entre des bancs 
perchés. L’accroissement des apports de limons peut accélérer ce phénomène. 

 Le colmatage des souilles d’extractions s’amplifie depuis la mise en place des nouveaux 
régimes de restitution à Mallemort. L’accroissement des apports de limons ne fera 
qu’amplifier le phénomène. Or, dès que des bancs émergent, leur colonisation par la 
végétation favorise le piégeage des limons et leur exhaussement. 

 Les ripisylves basses non essartées constituent de parfaits pièges à limons. Relativement 
épargnées jusqu’ici grâce à la faiblesse des concentrations en limons, elles sont 
aujourd’hui fortement sollicitées. L’observation a montré que des dépôts de plusieurs 
décimètres pouvaient avoir lieu au cours d’une seule crue.   
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6  L E S  D I F F E R E N T S  C A D R E S  

6.1 LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (ACCUEIL) 
Essentiel des données   Agence de l’Eau RM & C 

 

MASSES D’EAU CONCERNEES (CARTE) 
Le bief Mallemort  Le Rhône correspond à deux masses d’eau : 

 La masse d’eau 246 qui s’étend du seuil A de Mirabeau, à la confluence avec le Coulon. 

 La masse d’eau 244 qui s’étend de la confluence avec le Coulon au Rhône.   

Le groupe de travail a estimé que le découpage ne correspondait pas à la réalité 
fonctionnelle de la Durance et a demandé à ce que la masse d’eau 246 soit découpée 
en : 

 La masse d’eau 246b du barrage de Mallemort à la confluence avec le Coulon. 

 La partie amont Mallemort de la masse d’eau 246 étant regroupée avec la masse d’eau 
266 ! (il y a une confusion dans les données disponibles à ce jour entre la masse d’eau 
266 et la masse d’eau 246). 

Au titre de la DCE, le bief se caractérise par une perturbation du transport solide, la 
gestion des essartements, la présence de nombreux seuils et anciens sites d’extractions. 

MASSE D’EAU 246 B (TEXTE) 
Les principaux problèmes au titre de l’état des lieux DCE en cours sont : 

 L’hydromorphologie et l’impact hydroélectrique. 

Un doute subsiste pour définir le risque NABE mais la masse d’eau est pré-identifiée 
comme MEFM à l’horizon 2015. 

MASSE D’EAU 244 (TEXTE) 
Les principaux problèmes au titre de l’état des lieux DCE en cours sont : 

 L’hydromorphologie (routes, digues), le transit sédimentaire et l’impact hydroélectrique 
notamment les limons. 

La masse d’eau est pré-identifiée comme MEFM à l’horizon 2015 et le risque de NABE 
est fort. 

REMARQUES 
L’état des lieux ne sera pas finalisé avant fin 2004, et d’autres contributions sont 
attendues pour préciser les objectifs DCE sur la Durance. Les données disponibles sont 
donc à considérer comme provisoires. 
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 PLAN DEPARTEMENTAL POUR LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ET LA 
GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES  (DESCRITPION D’UN PDPG) 

Essentiel des données   Fédérations de Pêche des Alpes de Haute Provence 

 

PDPG DU VAUCLUSE (EXTRAIT) 
Le PDPG pour le département du Vaucluse a été achevé en 2001.  

La Durance est classée comme une rivière de peuplement intermédiaire, composé en 
majorité de cyprinidés d’eau vive. Le contexte arrêté est : Intermédiaire Dégradé. 

Les espèce les plus sensibles à la qualité du milieu sont absentes (toxostome et 
vandoise, barbeau méridional) et la présence d'espèces de cyprinidés d'eau calme 
(gardon, tanche, ablette) témoigne d'un glissement du peuplement piscicole résultant de 
la multiplication des retenues d'eau et zones calmes sur le cours durancien. 

La dynamique fluviale de la Durance est fortement limitée par les stigmates des 
anciennes extractions de matériaux et les aménagements hydroélectriques. La 
valorisation du potentiel piscicole dépend essentiellement du respect d'un débit d'étiage 
minimum. 

Rendre plus progressif les restitutions d'eau. 

PDPG DES BOUCHES-DU-RHÔNE (EXTRAIT) 
La Durance constitue un contexte perturbé du fait de l’artificialisation du débit et de sa 
gestion par EDF ainsi qu’à cause du nombre important d’obstacles aux migrations 
piscicoles  

Plusieurs espèces possèdent un statut particulier : le Blageon, la Loche de rivière, le 
Toxostome, le Brochet, l’Anguille, le Barbeau fluviatile, l’’Apron, l’Alose feinte, les 
Lamproies marine et fluviatiles, le Spirlin et le Hotu.  

Les objectifs de gestion sont les suivants : 

6. Limiter l’impact de la gestion hydraulique et hydroélectrique de la Durance, 
avec entre autres : 
 Opérer les restitutions d’eau de façon progressive. 

 Limiter la concentration en MES lors des lâchers et délimonage. 

7. Rétablir la libre circulation piscicole notamment pour les migrateurs. 

8. Connaître et valoriser les zones Cyprino-ésocicoles. 

9. Rechercher la présence de l’Apron et suivi si présence. 

10. Limiter les rejets polluants. 
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6.2 PROPOSITIONS DU SCHEMA D’AMENAGEMENT (SMAVD) 
Essentiel des données   Etude « globale » de la Durance entre Serre-ponçon et L’Escale : en cours 

TRONÇON C 1 : 
La gestion du lit sera orientée vers une large mobilité du lit, mettant à profit la 
relativement forte pente de ce tronçon. 

La plaine de Sénas et d’Orgon se caractérise par une grande complexité du système 
de défense contre les débordements. La construction du TGV a néanmoins conduit à 
une première simplification du système qu’il convient de poursuivre. 

Localement, on recherchera une atténuation des risques d’inondation au nord de la voie 
ferrée. Des réhabilitations de lônes sont prévues à l'aval de la Roquette et sur Mérindol. 

TRONÇON C 2 :  
Des travaux de renforcement du système de protection contre les inondations (ex : 
Cavaillon) ont été engagés, en parallèle aux travaux de la ligne TGV. 

Par la suite, le dégagement du lit et la surveillance du profil en long seront entrepris, pour 
déceler un éventuel alluvionnement du lit à l’amont de Plan d’Orgon et de Cavaillon. 

TRONÇON C 3 :  
Suite au réalluvionnement du lit due à une reprise de dynamique, il faudra  compenser la 
réduction progressive de la capacité du lit en améliorant la gestion des inondations, 
notamment par une restructuration du système de protection de Caumont.  
A l’aval du tronçon, on recherchera un effacement plus fréquent du barrage de Bonpas. 

En rive gauche, l’autoroute ne présente pas de marge de sécurité à 5 000 m3/s en 
plusieurs points. Il faut prévoir un suivi de l’alluvionnement du lit et des interventions 
localisées éventuelles le long de l’autoroute. 

TRONÇON  C 4 :  
Ce tronçon présente une dynamique morphologique très affaiblie (pente faible) : 
tendance à la formation de bancs figés. 

Les risques de débordements vers Noves entre l’autoroute et la RN7 seront supprimés 
par un relèvement de la digue. 

On s’orientera vers un contrôle et un renforcement de la ligne de protection rive 
gauche (digue de Noves, des Alpines), tout en conservant une revanche de sécurité de 
la digue rive droite qui protège Avignon par rapport à la digue rive gauche. 

La sécurité de la digue d’Avignon est subordonnée à la maîtrise des risques 
d’exhaussement, et surtout des bancs par fixation par la végétation et piégeage des 
limons. 
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TRONÇON  C 5 : 
Le comportement morphologique de ce tronçon est très particulier : comblement 
rapide par les limons d’anciennes souilles d’extraction, faiblesse des débits, déficit des 
apports de graviers et l’accroissement majeur des apports de limons conduisent à des 
évolutions rapides vers des formes de " rivières de plaine " à lit mineur étroit et 
profond enserré entre des bancs élevés et végétalisés. 

Or ces évolutions conduisent d’une part à une réduction de la capacité d’écoulement 
du lit endigué, d’autre part à la disparition de milieux repérés jusqu’ici comme présentant 
de forts enjeux écologiques. 
Le caractère en toit de la vallée et l’importance de l’urbanisation placent les risques de 
débordement au cœur des enjeux : on assurera une sécurité maximale pour 
l’agglomération d’Avignon en maintenant ou en établissant une différence systématique 
de calage entre les digues rive droite et les digues rive gauche. 

Afin de limiter les interventions mécaniques dans le lit pour évacuer les dépôts de 
limons, on s’orientera vers un aménagement des seuils.  
 

 


