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+ɀÖÉÑÌÊÛÐÍɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓɯËÌɯÓɀõÛÜËÌɯest de produire ÜÕɯÎÜÐËÌɯÔõÛÏÖËÖÓÖÎÐØÜÌɯãɯÓɀÈÛÛÌÕÛÐÖÕɯËÌÚɯÎÌÚÛÐÖÕÕÈÐÙÌÚɯ

des milieux aquatiques.  

 

 ÝÈÕÛɯËɀõÛÈÉÓÐÙɯÖÜɯËÌɯ×ÙÖ×ÖÚer des orientations de gestion à ÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÌɯÓÈɯÙõÎÐÖÕɯ/ÙÖÝÌÕÊÌɯ Ó×ÌÚɯ"ĠÛÌɯËɀ áÜÙ, 

une série de mesure a été réalisée pour essayer de quantifÐÌÙɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯ

ÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÛɯËɀÌÕɯÈ××ÙõÊÐÌÙɯÓÌɯÕÐÝÌÈÜȭ 

 

Les principal es interrogations sont :  

ï  ɯØÜÌÓɯÔÖÔÌÕÛɯÖÜɯãɯØÜÌÓȹÚȺɯÕÐÝÌÈÜȹßȺɯÚɀÌß×ÙÐÔÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛ ? 

ï 0ÜÌÓÚɯÚÖÕÛɯÓÌÚɯÐÕËÐÊÈÛÌÜÙÚɯØÜÐɯ×ÌÙÔÌÛÛÌÕÛɯËɀÈÍÍÐÙÔÌÙɯØÜÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÚɀÌß×ÙÐÔÌ ? 

ï "ÖÔÔÌÕÛɯÓɀÈÊÛÐÖÕɯÊÙõÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛ ? 

ï Quelles sont les grandeurs physiques du milieu qui entraînent  ÓɀÐÔ×ÈÊÛ ? 

ï Quels sont les compartiments biologiques les plus sensibles ? 

ï 0ÜÌÓɯÌÚÛɯÓÌɯËÌÎÙõɯËɀÈÓÛõÙÈÛÐÖÕ ? 

ï Quels sont les autres usages qui peuvent interférer ? 

 

 

Dans ce domaine, les études ou suivis scientifiques sont peu nombreux et souvent inaboutis. Quelques démarches 

ont été lancées au début des années 1990, époque où les ÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯont pris 

ËÌɯÓɀÐÔ×ÖÙÛÈÕÊÌɯËÈÕÚɯÓÈɯÙõÎÐÖÕȭɯ,ÈÓÏÌÜÙÌÜÚÌÔÌÕÛȮɯÓÈɯÔÐÚÌɯÌÕɯõÝÐËÌÕÊÌɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌɯÊÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÔÐÓÐÌÜßɯ

aquatiques reste encore très peu quantifiée. 

 

 

Le présent volet ne prétend en aucun cas répondre à toutes les interrogations mais constitue u ne première 

È××ÙÖÊÏÌɯÌÛɯÜÕÌɯÙõÍÓÌßÐÖÕɯÚÜÙɯÓÈɯÔÐÚÌɯÌÕɯ×ÓÈÊÌɯËɀÜÕÌɯÔõÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯ×ÖÜÙɯobserver et mesurer les impacts 

écologiques de ces activités. 

 

"ÌɯÚÜÑÌÛɯÕõÊÌÚÚÐÛÌÙÈÐÛɯ×ÓÜÚÐÌÜÙÚɯÈÕÕõÌÚɯËɀõÛÜËÌÚɯÌÛɯ×ÓÜÚÐÌÜÙÚɯÊÖÕÛÌßÛÌÚɯËÐÍÍõÙents pour pouvoir aborder tous s es 

ÈÚ×ÌÊÛÚȮɯÈÜÚÚÐɯÛÌÙÙÌÚÛÙÌɯØÜɀÈØÜÈÛÐØÜÌɯÌÛɯÚÜÙɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÌÚɯÊÖÔ×ÈÙÛÐÔÌÕÛÚɯÉÐÖÓÖÎÐØÜÌÚȭ 

 

 

La méthodologie a été mise eÕɯĨÜÝÙÌɯÈÜɯÊÖÜÙÚɯËÌɯÓɀõÛõɯƖƔƔƛɯÈÍÐÕɯËɀÈÊØÜõÙÐÙɯÜne série de premiers résultats et une 

évaluation des impacts sur cinq sites et activités choisis. 

 

Les présents résultats doivent donc être entendus selon le couple site / activité . 

+ɀÌßÛÙÈ×ÖÓÈÛÐÖÕɯËÌɯÊes résÜÓÛÈÛÚɯãɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÊÖÕÚÐËõÙõÌɯÕÌɯ×ÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯÌÕÝÐÚÈÎõÌɯËɀÈ×ÙöÚɯÓÌÚɯ×ÙõÚÌÕÛÚɯÙõÚÜÓÛÈÛÚȭɯ 
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I  / -  SYNTHESE BIBLIOGRAPH IQUE  

Les documents existants ne sont pas nombreux. Beaucoup listent les impacts potentiels de chaque activité 

mais rares sont ceux qui les quantifient. Cette lacune vient de la grande difficulté à aborder cette problématique 

ØÜÐɯ ÕõÊÌÚÚÐÛÌÙÈÐÛȮɯ ÊÖÔÔÌɯ ÓɀÐÕËÐØÜÌɯ ËÌɯ ÕÖÔÉÙÌÜßɯ ÈÜÛÌÜÙÚȮɯplusieurs années de suivi  et un investissement 

permettant de développer des méthodologies élaborées. 

 

Certains travaux vont au-delà de la simple synthèse bibliographique. Nous retiendrons  : 

è Les études réalisées sur le Haut Allier notamment sur la flore rivulaire, les oiseaux et les poissons. 

è +ɀõÛÜËÌɯÙõÈÓÐÚõÌɯÌÕɯƕƝƝƗɯÚÜÙɯÓÈɯ&ÜÐÚÈÕÌɯÌÛɯÓÌɯ&ÜÐÓȮɯÌÕɯ×ÈÙÛÐÊÜÓÐÌÙɯÚÜÙɯÓÌɯÊÖÔ×ÈÙÛÐÔent des invertébrés et des 

poissons. 

è #ÌÚɯõÛÜËÌÚɯÔÌÕõÌÚɯÚÜÙɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÊÈÕàÖÕÐÚÔÌɯËÈÕÚɯÓÌÚɯ/àÙõÕõÌÚȮɯÓÌÚɯ Ó×ÌÚɯ,ÈÙÐÛÐÔÌÚɯÌÛɯËÈÕÚɯÓÌɯËõ×ÈÙÛÌÔÌÕÛɯ

du Gard. 

 

En 1994, le Conseil Supérieur de la Pêche, actuellement ONEMA1ȮɯËÙÌÚÚÌɯÓÈɯÚÐÛÜÈÛÐÖÕɯËÌÚɯÚ×ÖÙÛÚɯËɀÌÈÜɯÝÐve en 

France ÌÛɯËÐÚÛÐÕÎÜÌɯËÌÜßɯÎÙÖÜ×ÌÚɯËɀÈÊÛÐÝÐÛõÚ : 

¶ +ɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯÊÖÕÚÛÐÛué par les embarcations (Canoë-kayak ; Raft ; Nage en eau vive). La flottaison est 

normalement dominante.  

¶ +ɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯÊÖÕÚÛÐÛÜõɯ×ÈÙɯɯÓÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯËÌɯÔÈÙÊÏÌɯÖÜɯËÌɯ×ÙÖÎÙÌÚÚÐÖÕɯãɯ×ÐÌËɯËÈÕÚ ÓÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ

(randonnée aquatique, canyonisme) où le piétinement est dominant. 

 

I.1 IMPACTS  SUR LES MILIEUX RIVU LAIRES ET LES BERGES 
 

I.1.1. Impacts morphologiques  

Les impacts morphologiques sur les milieux rivulaires et les berges sont souvent associés aux zones 

ËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÌÛɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÔÌÕÛȭɯ$ÓÓÌÚɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌÕÛɯËÌÚɯáÖÕÌÚɯÛÙöÚɯÚÌÕÚÐÉÓÌÚȮɯÌß×ÖÚõÌÚɯãɯÊÈÜÚÌɯËÌɯÓÈɯÍÖÙÛÌɯ

ÍÙõØÜÌÕÛÈÛÐÖÕɯØÜÐɯÓÌÚɯÈÊÊÖÔ×ÈÎÕÌÕÛȭɯ/ÈÙɯÌßÛÌÕÚÐÖÕȮɯÓɀÐÕÊÐËÌÕÊÌɯÚÜÙɯÊÌÚɯÚÐÛÌÚɯ×ÌÜÛɯÚɀõÛÌÕËÙÌɯÈÜßɯÈÊÊöÚɯÝÌÙÚɯÓÌÚɯÈßÌÚɯ

routiers, aux stationnements et activités annexes et aux navettes entre les embarquements et les débarquements. 

 

$ÕɯƖƔƔƘȮɯÓÌɯËõ×ÈÙÛÌÔÌÕÛɯËÌɯÓɀ ÙËöÊÏÌɯÌÛɯÓÌɯÔÐÕÐÚÛöÙÌɯËÌɯÓÈɯÑÌÜÕÌÚÚÌɯÌÛɯËÌÚɯÚ×ÖÙÛÚɯËÙÌÚÚÌnt le bilan des sports de 

nature dans ce même département. Ils associent la disparition de la végétation (forêt riveraine) aux zones 

ËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÌÛɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÔÌÕÛȭɯ2ÜÙɯÓÌÚɯÉÌÙÎÌÚȮɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀõÙÖÚÐÖÕɯÚÖÕÛɯÓÐõÌÚɯãɯÓÈɯ×õÕõÛÙÈÛÐÖÕɯËÈÕÚɯÓɀÌÈÜɯ

ÈÝÌÊɯÜÕÌɯÙÌÔÐÚÌɯÌÕɯÚÜÚ×ÌÕÚÐÖÕɯËɀõÓõÔÌÕÛÚȭɯ"ÌÛɯÈ××ÖÙÛɯËÌɯÔÈÛÐöÙÌÚɯÌÚÛɯÛÌÔ×ÖÙÈÐÙÌɯÌÛɯÓÖÊÈÓÐÚõȭɯ(ÓɯÚɀÈÊcompagne, sur 

ÓÌÚɯÉÌÙÎÌÚȮɯËɀÜÕɯÛÈÚÚÌÔÌÕÛɯ×ÈÙɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛɯÈÝÌÊɯ×ÖÚÚÐÉÓÌɯÐÕÍÓÜÌÕÊÌɯÚÜÙɯÓÈɯÍÈÜÕÌɯÌÛɯÓÈɯÍÓÖÙÌȭɯ ɯÊÖÕÛÙÈÙÐÖȮɯÓɀÖÜÝÌÙÛÜÙÌɯ

et le piétinement de quelques secteurs permettent parfois de conserver des stades pionniers représentés par des 

espèces colonisatrices à forte valeur patrimoniale . 

 

(ÓÚɯÚÖÜÓÐÎÕÌÕÛɯÈÜÚÚÐɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌɯÓɀÌÕÓöÝÌÔÌÕÛ non maîtrisé des embâcles ȯɯ×ÌÙÛÌɯËɀÈÉÙÐÚȮɯ×ÌÙÛÌɯËɀÖÔÉÙÈÎÌȮɯ×ÌÙÛÌɯËÌɯ

zones de refuge. 

 

Photo 1 ȯɯ9ÖÕÌɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÚÜÙɯÓɀ ÙÎÌÕÚɯȹƜƗȺ 

Tort M.,  Bringer P. et Levigne Y. (1992) apportent des éléments complémentaires beaucoup mieux quantifiés, 

ÉÈÚõÚɯÚÜÙɯÓɀÖÉÚÌÙÝÈÛÐÖÕɯËÌÚɯÍÖÙÔÈÛÐÖÕÚɯÝõÎõÛÈÓÌÚɯÛÌÙÙÌÚÛÙÌÚ :  

                                                
1
 ONEMA = Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques 
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« +ɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÚ×ÖÙÛÚɯËɀÌÈÜɯÝÐÝÌɯ×ÙõÚÌÕÛÌɯÜÕɯËÖÜÉÓÌɯÈÚ×ÌÊÛȭɯ+ÌɯƕerȮɯÚÌɯÔÈÕÐÍÌÚÛÈÕÛɯ×ÈÙɯÓɀõÊÓÐ×ÚÌɯËɀÌÚ×öÊÌÚȮɯÙÌÚÛÌɯÔÐÕÌÜÙɯÚÜÙɯÓÈɯ

biodiversité végétale, en relation : 

  ÝÌÊɯÓÌɯÊÈÙÈÊÛöÙÌɯ×ÖÕÊÛÜÌÓɯËÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÈÊÊöÚɯÌÛɯÚÖÜÚɯÙõÚÌÙÝÌɯØÜÌɯÊÌÓÓÌÚ-ÊÐɯÕÌɯÚɀõÛÌÕËÌÕÛɯ×ÈÚɯÖÜɯÕÌɯÚÌɯÔÜÓÛÐ×ÓÐÌÕÛɯ×ÈÚȭ 

 Avec le fait que les espèces concernées sont largement répandues ËÈÕÚɯÓɀÌÕÝÐÙÖÕÕÌÔÌÕÛɯÐÔÔõËÐÈÛȮ 

 Avec le caractère annuel de ces dernières. 

 

+ÌɯËÌÜßÐöÔÌɯÈÚ×ÌÊÛɯÊÖÕÊÌÙÕÌɯÓɀÌßÛÌÕÚÐÖÕɯËɀÌÚ×öÊÌÚ ȯɯÍÈÊÛÌÜÙÚɯ×ÖÛÌÕÛÐÌÓÚɯËÌɯËõÚõØÜÐÓÐÉÙÌɯËÌÚɯõÊÖÚàÚÛöÔÌÚȮɯËɀÈÜÛÙÌs sont au 

contraire intéressantÚɯËÈÕÚɯÓÌɯÔÈÐÕÛÐÌÕɯËɀÜÕɯÉÖÕɯÕÐÝÌÈÜɯËÌɯbiodiversité. » 

Dans les deux cas, ces auteurs concluent ÌÕɯÐÕËÐØÜÈÕÛɯØÜÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÚ×ÖÙÛÚɯËɀÌÈÜɯÝÐÝÌɯÚÜÙɯÓÌɯÙÌÊÖÜÝÙÌÔÌÕÛɯ

végétal est important ponctuellement  ; il décroît rapidement à partir de la rive suivant une structure en auréoles. 

Il est accru par les autres activités riveraines (parkings, sentiers, pique-ÕÐØÜÌȮɯÊÈÔ×ÐÕÎȱȺȭɯ 

 

#ÈÕÚɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÌÕÛÙõÌɯÌÛɯËÌɯÚÖÙÛÐÌȮɯÓÌÚɯÚ×ÖÙÛÚɯËɀÌÈÜɯÝÐÝÌɯÖÕÛɯËÖÕÊɯËÌÚɯÌÍÍÌÛÚɯÚ×ÈÛÐÈÓÌÔÌÕÛɯÓÐÔÐÛõÚȭ 

 

Deux habitats  au sens de la Directive Européenne peuvent être toutefois particulièrement exposés :  

1. Les plages, par leur dynamique de colonisation localement rompue, et leur substrat considérablement 

tassé avec une végétation banalisée. 

2. Les tufs et travertins  ËɀÈÚ×ÌÊÛɯÙÖÊÏÌÜßɯÔÈÐÚɯÛÙöÚɯ×ÖÙÌÜßɯÌÛɯÍÙÈÎÐÓÌÚȭɯ(ÓÚɯÈÉÙÐÛÌÕÛɯÛÙöÚɯÚÖÜvent une flore et 

une faune très spécialisée. 

 

En 1992, le Cémagref de Lyon traite des spÖÙÛÚɯËɀÌÈÜɯÝÐÝÌɯ×ÖÜÙɯÓÌɯ2àÕËÐÊÈÛɯ,ÐßÛÌɯËɀ ÔõÕÈÎÌÔÌÕÛɯ3ÖÜÙÐÚÛÐØÜÌɯËÜɯ

Haut Allier et établit une synthèse des connaissances qui signale les mêmes atteintes potentielles. Il ajoute que 

ÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÌÚÛɯÍÖÕÊÛÐÖÕɯËÌɯØÜÈÛÙÌɯÍÈÊÛÌÜÙÚ : 

1. +ÌɯÕÖÔÉÙÌɯËÌɯÓÐÌÜßɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÌÛɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÔÌÕÛ 

2. +ÌɯËÌÎÙõɯËɀõØÜÐ×ÌÔÌÕÛ 

3. +ɀÐÕÛÌÕÚÐÛõɯËÌɯÓÈɯÍÙõØÜÌÕÛÈÛÐÖÕ 

4. La morphologie du site  

 

En parallèle et pour le même syndicat, une étude approfondie est réalisée sur la flore présente (phytoécologie). 

Six zones-tests sont analysées soit 37 milieux dont : 

¶ Des milieux sensibles telles les plages, 

¶ Des milieux indifférents telles que les prairies  

¶ Des milieux à forte homéostasie2 comme les forêts, les friches ou les groupements hygrophiles 3 riverains.  

 

#ÌÚɯÈÐÙÌÚɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÌÛɯËÌÚɯÈÐÙÌÚɯÛõÔÖÐÕÚɯÚÖÕÛɯÊÖÔ×ÈÙõÌÚȭɯ2ÜÙɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯÍÙõØÜÌÕÛõÌÚȮɯƛƗɯÌÚ×öÊÌÚɯÖÕÛɯÙõÎÙÌÚÚõɯ

sur 400 inventoriées mais ce sont des espèces assez banales et largement représentées dans les abords immédiats.  

#ÌɯÕÖÜÝÌÓÓÌÚɯÌÚ×öÊÌÚɯÈ××ÈÙÈÐÚÚÌÕÛȮɯÌÚ×öÊÌÚɯÛÙöÚɯÉÈÕÈÓÌÚɯȹÔÈÜÝÈÐÚÌÚɯÏÌÙÉÌÚȺȮɯËɀÈÜÛÙÌÚɯÔÖÐÕÚɯÊÖÔÔÜÕÌÚɯãɯÊÈÜÚÌɯËÌɯ

la stabilisation des berges. 

#ÈÕÚɯÓÌÚɯÊÈÚɯËÌɯÍÖÙÛÌɯÍÙõØÜÌÕÛÈÛÐÖÕɯÌÛɯËɀÈÔõÕÈÎÌÔÌÕÛÚɯËÜɯÚÐÛÌȮɯÖÕɯÈÚÚÐÚÛÌɯãɯÜÕÌɯËÐÚ×ÈÙÐÛÐÖÕɯÓÖÊÈÓÌɯËÌɯ×ÓÜsieurs 

ËÐáÈÐÕÌÚɯËɀÌÚ×öÊÌÚɯÌÛɯÜÕÌɯÐÕÝÈÚÐÖÕɯ×ÈÙɯËÌÚɯ×ÓÈÕÛÌÚɯÉÈÕÈÓÌÚȭ 

+ÌÚɯÈÐÙÌÚɯÚÖÕÛɯÛÖÜÛÌÍÖÐÚɯÙÌÚÛÙÌÐÕÛÌÚɯȹÜÕÌɯÊÌÕÛÈÐÕÌɯËÌɯÔƴȺȭɯ+ÈɯÙõÎÙÌÚÚÐÖÕɯÚɀÈÊÊõÓöÙÌɯÈÝÌÊɯÓÈɯ×ÙÖßÐÔÐÛõɯËÌɯÓÈɯÙÐÝÐöÙÌȮɯÓÌÚɯ

chemins et les parkings. Les espèces concernées sont des plantes stabilisatrices des sables, accentuant ainsi les 

×ÏõÕÖÔöÕÌÚɯËɀõÙÖÚÐÖÕȭ 

+ɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÚ×ÖÙÛÚɯËɀÌÈÜɯÝÐÝÌɯÚÜÙɯÓÌɯÙÌÊÖÜÝÙÌÔÌÕÛɯÝõÎõÛÈÓɯÌÚÛɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÛɯËÈÕÚɯÓÌÚɯ×ÌÓÖÜÚÌÚɯÌÛɯÓÌÚɯÍÙÐÊÏÌÚȮɯÍÈÐÉÓÌɯ

dans les autres milieux. Des marques à long terme ÚɀÖÉÚÌÙÝÌÕÛɯØÜÈÕËȮɯÊÏÈØÜe nouvel été, la tentative de reprise 

est enrayée. 

2ÌÓÖÕɯ ÓÌÚɯ ÈÜÛÌÜÙÚȮɯ ØÜÈÛÙÌɯ ÎÙÖÜ×ÌÚɯ ËɀÌÚ×öÊÌÚɯ ×ÌÜÝÌÕÛɯ ÷ÛÙÌɯÐÕËÐÊÈÛÙÐÊÌÚɯ ËÜɯ ËÌÎÙõɯ ËɀÐÔ×ÈÊÛ : les espèces 

stabilisatrices, les plantes nitrophiles 4, les plantes caractéristiques des sols tassés et compactés et les 

pionnières sabulicoles 5. 

                                                
2
 Homéostasie = capacité à conserver l'équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes extérieures 

3
 Hygrophilie = qui aime lôhumidit® 

4
 Nitrophilie = qui aime le nitrate et ses dérivés 

5
 Sabulicole = qui vit sur les bancs de sables 
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$ÕɯƕƝƝƘȮɯ%ÖÜÊÈÜÓÛɯ+ȭɯõÝÈÓÜÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÜɯcanyonisme ËÈÕÚɯÓÌɯÉÈÚÚÐÕɯËÜɯ5ÌÙËÖÕɯȹƔƘȺȭɯ$ÓÓÌɯÚÖÜÓÐÎÕÌɯÓɀÐÔ×ÖÙÛÈÕÊÌɯËÌÚɯ

ÍÈÓÈÐÚÌÚȮɯËÌÚɯÉÈÙÙÌÚɯÌÛɯÝÐÙÌÚɯÙÖÊÏÌÜÚÌÚɯØÜÐɯÚÖÕÛɯÍÈÝÖÙÈÉÓÌÚɯãɯÓɀÐÕÚÛÈÓÓÈÛÐÖÕɯËÌɯÎÙÖÜ×ÌÔÌÕÛÚɯÙÜ×ÐÊÖÓÌÚɯÙÐÊÏÌÚɯÌÕɯ

espèces endémiques.  

Trois facteurs écologiques interviennent dans la répartition des associations de plantes de rochers : 

1. Le substratum 

2. +ɀÏÜÔÐËÐÛõ 

3. +ɀÖÔÉÙÌȭ 

 

« Les canyons qui offrent de nombreux ressauts, cavernes et goulets, humides et ombragés, seront plus favorables à 

ÓɀÐÔ×ÓÈÕÛÈÛÐÖÕɯËÌɯÊÌÚɯÝõÎõÛÈÜßɯØÜÌɯÓÌÚɯÎÙÈÕËÌÚɯÍÈÓÈÐÚÌÚɯÝÌÙÛÐÊÈÓÌÚɯÌÛɯ×ÌÜɯÍÐÚÚÜÙõÚɯÌß×ÖÚõÌÚɯÈÜɯÔÐËÐȭ » 

 

Les peuplements ripicoles  comportent des espèces à grand intérêt patrimonial ȭɯ"ɀÌÚÛɯÓÌɯÊÈÚɯËÜɯ5ÌÙËÖÕɯÈÜßɯ

potentialités végétales signaléÌÚɯ×ÓÜÚɯõÓÌÝõÌÚɯØÜÌɯËɀÈÜÛÙÌÚɯÔÐÓÐÌÜßɯÙÜ×ÌÚÛÙÌÚȭ 

Le piétinement répété des végétaux ou le frottement des cordes de rappel peut amener à ÓɀÈÉÙÈÚÐÖÕɯËÌÚɯÙÖÊÏÌÚɯÌÛɯ

à un appauvrissement du milieu . 

 

Toujours au début des années 1990, une étude complète menée sur ÓÈɯ#ÜÙÈÕÊÌɯÌÛɯÓÈɯ&ÜÐÚÈÕÌɯȹƔƙȺɯÔÌÛɯÓɀÈÊÊÌÕÛɯÚÜÙɯ

ÓɀõÓÈÎÈÎÌɯËÌÚɯÝõÎõÛÈÜßɯÚÐÛÜõÚɯÈÜɯÉÖÙËɯËÌɯÓɀÌÈÜɯÌÛɯÚÜÙɯÓÌÚɯÚÌÕÛÐÌÙÚɯËÌɯÙÌÊÖÕÕÈÐÚÚÈÕÊÌȭɯ+ÈɯáÖÕÌɯÌÚÛɯÛÖÜÛÌÍÖÐÚɯÛÙöÚɯ

restreinte ÌÛɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÌÚÛɯÊÖÕÚÐËõÙõɯÊÖÔÔÌɯÕõÎÓÐÎÌÈÉÓÌɯÚÈÕÚɯËÐÚ×ÌÙÚÐÖÕɯõÝÌÕÛÜÌÓÓÌȭ 

 

#Ìɯ×ÓÜÚȮɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯ×ÐÚÛÌÚɯËÌɯÙÌÊÖÕÕÈÐÚÚÈÕÊÌɯÚÜÙɯÓÈɯÙÐ×ÐÚàÓÝÌɯÕÌɯ×ÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯÈÛÛÙÐÉÜõɯÈÜßɯÚÌÜÓÚɯ×ÙÈÛÐØÜÈÕÛÚɯËɀÌÈÜɯ

vive. 

"ÖÕÊÌÙÕÈÕÛɯ ÓɀõÙÖÚÐÖÕȮɯ ÓɀÐÔ×ÈÊÛɯ ÌÚÛɯ ÑÜÎõɯ ÊÖÔÔÌɯ ÛÙöÚɯ ÓÐÔÐÛõɯ ËÈÕÚɯ ÓɀÌÚ×ÈÊÌɯ ÌÛɯ ÌÕɯ ÐÕÛÌÕÚÐÛõȭɯ +Èɯ ÛÜÙÉÐËÐÛõɯ ÌÚÛɯ

ÊÖÕÚõØÜÌÕÛÌɯËÈÕÚɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛs et de débarquements mais elle est évacuée en quelques secondes. 

3ÖÜÛÌÚɯÊÌÚɯËÖÕÕõÌÚɯËõÛÌÙÔÐÕÌÕÛɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÚÜÙɯÓÌɯÊÖÜÙÛɯÛÌÙÔÌɯÌÛɯÕÌɯËÖÕÕÌÕÛɯÈÜÊÜÕÌɯÐÕËÐÊÈÛÐÖÕɯÚÜÙɯÓÌÚɯÐÕÊÐËÌÕÊÌÚɯãɯ

long terme. 

 
I.1.2. Impacts sur les oiseaux 

#ÈÕÚɯÛÖÜÚɯÓÌÚɯËÖÊÜÔÌÕÛÚɯÊÖÕÚÜÓÛõÚȮɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÚ×ÖÙÛÚɯËɀÌÈÜɯÝÐÝÌɯÚÜÙɯÓɀÈÝÐÍÈÜÕÌɯÌÚÛɯÛÙÈÐÛõɯÈÜɯÛÙÈÝÌÙÚɯËÌɯÛÙÖÐÚɯ

espèces particulièrement exposées : 

 

1. Le cincle plongeur  : cet oiseau vit à proximité de la rivière et est assez craintif. Il fuie devant les 

pratiquants et arrivé à un certain point (pr obablement la limite aval de son territoire), il repart vers 

ÓɀÈÔÖÕÛɯÌÕɯÚÜÙÝÖÓÈÕÛɯÓÌɯÎÙÖÜ×Ìȭɯ"ɀÌÚÛɯÜÕÌɯÌÚ×öÊÌɯÚõËÌÕÛÈÐÙÌɯÌÛɯÊÖÔÔÜÕÌȮɯÓÐõÌɯÈÜßɯáÖÕÌÚɯËÌɯÔÖÕÛÈÎÕÌɯÌÛɯ

ÑÈÔÈÐÚɯÈÉÖÕËÈÕÛÌȭɯ2ÖÕɯÕÐËɯÚÌɯÊÖÔ×ÖÚÌɯËɀÜÕÌɯÉÖÜÓÌɯËÌɯÔÖÜÚÚÌɯ×ÙÌÚØÜÌɯÛÖÜÑÖÜÙÚɯÚÐÛÜõÌɯÈÜɯËÌÚÚÜÚɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ

(rive ou lit), fixée à des parois rocheuses, des édifices (ponts, vieux murs), dans des cascades, au creux 

ËÌÚɯÙÈÊÐÕÌÚɯËɀÈÙÉÙÌÚɯÖÜɯÔ÷ÔÌɯÈÜɯÉÖÜÛɯËɀÜÕÌɯÉÙÈÕÊÏÌȭɯ(ÓɯÚɀÈÓÐÔÌÕÛÌɯÛÖÜÑÖÜÙÚɯËÈÕÚɯÓÌɯÓÐÛɯËɀÜÕÌɯÙÐÝÐöÙÌȮɯÚÖÜÚɯ

ÓɀÌÈÜɯÖÜɯãɯÚÈɯÚÜÙÍÈÊÌȮɯØÜÌÓØÜÌɯÍÖis en aérien. 

2. Le Chevalier guignette  ÌÚÛɯÜÕɯ×ÌÛÐÛɯõÊÏÈÚÚÐÌÙɯËÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÙÈ×ÐËÌÚɯØÜÐɯÝÐÛɯËÈÕÚɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯËÌɯÎÙÈÝÐöÙÌÚɯ

ÖÜɯÓÌÚɯÉÙÈÚɯÕÖÕɯÜÛÐÓÐÚõÚȭɯ(ÓɯÚɀÐÕÚÛÈÓÓÌɯÚÜÙɯÓÌÚɯÉÈÕÊÚɯËÌɯÎÈÓÌÛÚɯÌÛɯÎÙÈÝÐÌÙÚɯÌÛɯ×ÙõÓöÝÌɯÚÈɯÕÖÜÙÙÐÛÜÙÌɯÚÜÙɯÓÌÚɯ

ÙÖÊÏÌÙÚɯÈÍÍÓÌÜÙÈÕÛɯÓɀÌÈÜȮɯÓÌÚɯÙÐÝÌÚɯ×ÓÈÛÌÚȮɯÌÛɯÔÐÓÐÌÜßɯÏÌÙÉÈÊõÚɯÈËÑÈÊÌÕÛÚȭɯ"ɀÌÚÛɯÜÕÌɯÌÚ×öÊÌɯ×ÙÖÛõÎõÌɯÌÛɯ

migratrice qui arrive vers la mi -avril. Le chevalier guignette nidifie sur des territoires utilisés comme 

×ÓÈÎÌɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÌÛɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÔÌÕÛȭɯ(ÓɯÚÌÔÉÓÌÙÈÐÛɯØÜɀÐÓɯÚÖÐÛɯÓÌɯ×ÓÜÚ menacé. Sa population 

européenne est importante mais une très petite partie est présente en France. Son nid est creusé au sol et 

garni de quelques brindilles,  distant de la rive et dominé ou caché par une touffe de végétation.  

3. La bergeronnette des ruisseaux ÕÐËÐÍÐÌɯ×ÓÜÚɯÌÕɯÙÌÛÙÈÐÛɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÛɯÚÌÔÉÓÌɯÔÖÐÕÚɯÈÍÍÌÊÛõÌȭ 

 

#ÌÚɯõÓõÔÌÕÛÚɯÚÜÙɯÓɀõÊÖÓÖÎÐÌɯËÌɯÊÌÚɯÌÚ×öÊÌÚɯÚÖÕÛɯËÖÕÕõÚɯÚÖÜÚɯÍÖÙÔÌɯËÌɯÍÐÊÏÌÚɯÚàÕÛÏõÛÐØÜÌÚɯËÈÕÚɯÓÌÚɯÊÏÈ×ÐÛÙÌÚɯ

suivants. 

+ɀõÛÜËÌɯÙõÈÓÐÚõÌɯÚÜÙɯÓÌɯËõ×ÈÙÛÌÔÌÕÛɯËÌɯÓɀ ÙËöÊÏÌɯÚÐÎÕÈÓÌɯØÜÌɯÓÌɯÊÐÕÊle a une reproduction précoce qui lui confère 

ÜÕÌɯÊÌÙÛÈÐÕÌɯÚõÊÜÙÐÛõȭɯ#ÈÕÚɯÓÌÚɯÙÐÝÐöÙÌÚɯ×ÌÜɯÍÙõØÜÌÕÛõÌÚȮɯÓÈɯÍÜÐÛÌɯÚɀÌÍÍÌÊÛÜÌɯ×ÓÜÚɯÛĠÛɯÈÝÌÊɯÔÖÐÕÚɯËɀõÛÈ×ÌÚȭɯ(ÓɯÚÖÙÛɯËÜɯ

lit majeur pour contourner le groupe. Son comportement anormal indique que la perturbation est importante. 

#ÜÙÈÕÛɯÓÈɯÚÈÐÚÖÕɯËɀõÛõȮɯÐÓɯÙõÈÎÐÛɯÌÕɯÈÓÓÈÕÛɯÚÌɯÊÈÊÏÌÙɯÚÖÜÚɯÓÌÚɯÉÙÈÕÊÏÌÚɯÚÐÛÜõÌÚɯÈÜ-ËÌÚÚÜÚɯËÌɯÓɀÌÈÜɯÌÛɯ×ÌÜÛɯÈÓÖÙÚɯÙÌÚÛÌÙɯ

ÐÔÔÖÉÐÓÌɯãɯÔÖÐÕÚɯËÌɯËÌÜßɯÔöÛÙÌÚɯËÜɯÎÙÖÜ×ÌɯØÜÐɯ×ÈÚÚÌɯÌÛɯÕÌɯÓɀÈ×ÌÙñÖÐÛɯ×ÈÚȭɯ+ɀõÛÜËÌɯÔÌÛɯÈÜÚÚÐɯÌÕɯõÝÐËÌÕÊÌɯ

ÓɀÐÔ×ÖÙÛÈÕÊÌɯËÌɯÓÈɯÓÈÙÎÌÜÙɯËÜɯÓÐÛɯËÈÕÚɯÓÈɯÙõËÜÊÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯõÝÌÕÛÜÌÓ ȹËÐÚÛÈÕÊÌɯËÌɯÍÜÐÛÌɯÌÛɯËɀÈÓÌÙÛÌȺ. 
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Le chevalier guignette est surtout gêné dans sa reproduction. Celle-ci est meilleure dans un habitat peu favorable 

mais peu dérangé, que dans un habitat favorable et dérangé. Sous toute réserve ËÌɯÝõÙÐÍÐÊÈÛÐÖÕȮɯÓɀÖÐÚÌÈÜɯÚÌÔÉÓÌɯ

×ÓÜÚɯÚɀÈÊÊÖÔÔÖËÌÙɯÈÜßɯ×ÈÚÚÈÎÌÚɯËÌÚɯÌÕÎÐÕÚɯÕÈÜÛÐØÜÌÚȭɯ 

 

 

+ɀõÛÜËÌɯÓÈɯ×ÓÜÚɯÊÖÔ×ÓöÛÌɯÈɯõÛõɯÙõÈÓÐÚõÌɯËÈÕÚɯÓÌɯ'ÈÜÛɯ ÓÓÐÌÙɯ×ÈÙɯÓÈɯ+ÐÎÜÌɯËÌɯ/ÙÖÛÌÊÛÐÖÕɯËÌÚɯ.ÐÚÌÈÜßɯȹ+/.Ⱥɯ×ÖÜÙɯÓÌɯ

2àÕËÐÊÈÛɯ,ÐßÛÌɯËɀ ÔõÕÈÎÌÔÌnt Touristique.  

 

Les mêmes espèces ont été choisies comme espèces indicatrices : cincle plongeur (cinclus cinclus) et chevalier 

guignette (Actitis hypoleucos). 

Seule la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinereaȺɯÕɀÈɯ×ÈÚɯõÛõɯÙÌÛÌÕÜÌɯãɯÊÈÜÚÌɯËÌɯÓɀõÓÖÐÎnement des nids du lit 

de la rivière. 

 

Dans leur synthèse bibliographique, ils citent Ward (1990) : « si les oiseaux restent exposés à des dérangements mineurs 

ÔÈÐÚɯÙõ×õÛõÚȮɯÊɀÌÚÛɯØÜÌɯÓÌÚɯËõ×ÌÕÚÌÚɯõÕÌÙÎõÛÐØÜÌÚɯÙÌÚÛÌÕÛɯÐÕÍõÙÐÌÜÙÌÚɯãɯÊÌÓÓÌÚɯØÜÌɯËÌÔÈÕËÌɯÜÕɯËõpart définitif du site. Le 

tourisme, en général, opérerait donc une certaine forme de sélection en éloignant les oiseaux les moins tolérants et en offrant 

ÓÌÚɯÈÜÛÙÌÚɯãɯÓɀÈÊÊÖÔÔÖËÈÛÐÖÕȭ » 

(ÓÚɯÊÐÛÌÕÛɯÈÜÚÚÐɯËÌÚɯõÛÜËÌÚɯ×ÖÙÛÈÕÛɯÚÜÙɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯ×÷ÊÏÌ : « #ÌɯÕÖÔÉÙÌÜßɯÈÜÛÌÜÙÚɯÖÕÛɯÔÖÕÛÙõɯØÜɀÌÕɯ×õÙÐÖËÌɯ

ËɀÏÐÝÌÙÕÈÎÌȮɯÓÌɯÕÖÔÉÙÌɯËÌɯÊÈÕÈÙËÚɯÌÛɯËɀÖÐÚÌÈÜßɯÚÜÙɯËÌÚɯ×ÓÈÕÚɯËɀÌÈÜɯÌß×ÓÖÐÛõÚɯ×ÈÙɯÓÈɯ×÷ÊÏÌɯÝÈÙÐÌɯÌÕɯÚÌÕÚɯÐÕÝÌÙÚÌɯËÜɯÕÖÔÉÙÌɯËÌɯ

pêcheurs. En période de nidification, Bordignon (1985) a enregistré une chute brutale du nombre de nids de colverts (de 20 à 

ƖɯÕÐËÚȺɯÚÜÙɯÜÕɯ×ÓÈÕɯËɀÌÈÜȮɯÓɀÈÕÕõÌɯËÌɯÚÖÕɯÖÜÝÌÙÛÜÙÌɯ×ÖÜÙɯÓÈɯ×÷ÊÏÌȭ » 

 

8ÈÓËÌÕɯȹƕƝƜƘȮɯƕƝƝƖȺɯÌÚÛɯãɯÓɀÖÙÐÎÐÕÌɯËÌɯÓÈɯÚÌÜÓÌɯõÛÜËÌɯÚÜÙɯÓÌɯËõÙÈÕÎÌÔÌÕÛȭɯ(Óɯ×ÙõÚÌÕÛÌɯ×ÓÜÚÐÌÜÙÚɯÊÖÕÊÓÜÚÐÖÕÚɯ

enrichissantes : 

 La distance moyennÌɯãɯÓÈØÜÌÓÓÌɯÜÕɯÖÐÚÌÈÜɯÈÓÈÙÔÌɯÌÚÛɯËɀÌÕÝÐÙÖÕɯƛƙɯÔȭ 

 +ÈɯËÐÔÌÕÚÐÖÕɯËÌÚɯÛÌÙÙÐÛÖÐÙÌÚɯÌÚÛɯËɀÌÕÝÐÙÖÕɯƛƔɯãɯƕƛƔɯÔȭ 

 Le dérangement provoque : un accroissement de 29% du nombre des envols des adultes, des conflits entre 

couples lorsque les adultes fuient la perturbati on et gagnent la bordure du territoire (15 à 30 min de 

dérangement), des comportements de cache chez les jeunes qui durent 3 min en moyenne. 

  ÜÊÜÕÌɯËÐÍÍõÙÌÕÊÌɯËÈÕÚɯÓÌɯÚÜÊÊöÚɯËÌɯÓÈɯÙÌ×ÙÖËÜÊÛÐÖÕȭɯ2ÐɯÓÈɯÙÌ×ÙÖËÜÊÛÐÖÕɯÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯÈÍÍÌÊÛõÌɯãɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÜɯ

couple, eÓÓÌɯÓÌɯÚÌÙÈÐÛɯãɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÌɯÓÈɯ×Ö×ÜÓÈÛÐÖÕȮɯÊÌÙÛÈÐÕÚɯÊÖÜ×ÓÌÚɯÕÌɯÛÙÖÜÝÈÕÛɯ×ÈÚɯÕõÊÌÚÚÈÐÙÌÔÌÕÛɯãɯÕÐÊÏÌÙɯ

ailleurs. 

 +ÌɯÊÖĸÛɯõÕÌÙÎõÛÐØÜÌɯËÜɯËõÙÈÕÎÌÔÌÕÛɯÌÚÛɯÍÈÐÉÓÌɯÚÐɯÓÌÚɯÖÐÚÌÈÜßɯËÐÚ×ÖÚÌÕÛɯËÌɯáÖÕÌÚɯÖķɯÚÌɯÙõÍÜÎÐÌÙɯÌÛɯÚɀÈÓÐÔÌÕÛÌÙɯãɯ

proximité des zones perturbées. 

 

+Èɯ+/.ɯõÝÖØÜÌɯÈÜÚÚÐɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯ×ÙÖÉÈÉÓÌɯÚÜÙɯÓÌÚɯÙÈ×ÈÊÌÚ : 

ü .ÕɯÖÉÚÌÙÝÌɯÓÈɯËõÚÌÙÛÐÖÕɯËɀÜÕÌɯÈÐÙÌɯȹÕÐËÚɯËÌÚɯÙÈ×ÈÊÌÚȺɯÚÐɯÓÌɯÊÈÓÔÌɯÚÜÙɯÓÌÜÙɯÛÌÙÙÈÐÕɯËÌɯÕÐËÐÍÐÊÈÛÐÖÕȮɯÌÛɯ

ËÈÕÚɯÜÕÌɯÔÖÐÕËÙÌɯÔÌÚÜÙÌȮɯÚÜÙɯÓÌÜÙɯÛÌÙÙÈÐÕɯËÌɯÊÏÈÚÚÌȮɯÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯÈÚÚÜÙõȭ 

ü Le dérangement en début de reproduction est le dérangement le plus dommageable (Newton, 1979). 

 

#ÈÕÚɯÓÌɯ'ÈÜÛɯ ÓÓÐÌÙȮɯÓɀõÛÜËÌɯËÌɯÓɀÈÝÐÍÈÜÕÌɯÔÖÕÛÙÌɯØÜÌɯÓɀÌÚ×ÈÊÌ se divise en deux secteurs : 

1. un secteur à faible pression, privilégié par le cincle et la guignette. 

2. un secteur à forte pression, à faible densité de cincles mais à forte densité de guignettes qui trouve là son 

biotope préférentiel.  

 

Dans le temps :  

1. +ÌɯËõÙÈÕÎÌÔÌÕÛɯËÈÕÚɯÓɀÌÈÜɯÌÛɯÚÜÙɯÓÌÚɯÉÌÙÎÌÚɯÕɀÌÚÛɯÖÉÚÌÙÝõɯØÜÌɯ×ÌÕËÈÕÛɯÓÈɯÚÈÐÚÖÕɯÛÖÜÙÐÚÛÐØÜÌȭ 

2. Il persiste la menace de la pérennité des aménagements et de la projection de nouvelles suppressions de 

territoires.  

 

Selon la LPO, les risques de dérangement liés aux diverses pratiques des sports dɀeau vive, pour un même effectif 

ËÌɯ×ÌÙÚÖÕÕÌÚɯÚɀÌß×ÙÐÔÌÕÛɯËÌɯÓÈɯÍÈñÖÕɯÚÜÐÝÈÕÛÌ : 
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Facteurs de dérangement Conséquences

Choc contre les rochers Destruction des nids de Cincle

Cris des participants Fuite à distance des oiseaux

Taille des embarcations Fuite à distance des oiseaux

Lenteur de la progression Dérangement prolongé

Nombre d'embarcations (longues chaînes) Dérangement permanent

Multiplication des sites de stationnement sur les grèves Dérangement prolongé des guignettes (nichées)

Jeu dans les rapides (bac, stop, travail techniqueé)Dérangement prolongé des cincles (adultes et jeunes volants)

Arrêt sur les grèves (fatigue) Dérangement prolongé des guignettes

Nombre Dérangement fréquent

Raft

Canoë-Kayak

Hydrospeed
 

 

 

En 1993, la même approche est utilisée sur la Durance et la Guisane. La Bergeronnette des ruisseaux, peu 

farouche, semble peu perturbée,  ÔÈÐÚɯÖÕɯÐÎÕÖÙÌɯÚÐɯÓÈɯÙõ×ÈÙÛÐÛÐÖÕɯÖÉÚÌÙÝõÌɯÚÜÙɯÓÈɯÙÐÝÐöÙÌɯÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯÊÖÕËÐÛÐÖÕÕõÌɯ×ÈÙɯ

les sports aquatiques. Le Chevalier guigÕÌÛÛÌɯÕɀÌÚÛɯ×ÙõÚÌÕÛɯØÜÌɯËÈÕÚɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯËÌɯÎÙÈÝÐöÙÌÚɯÖķɯÓÌÚɯÉÙÈÚɯÕÖÕɯ

ÜÛÐÓÐÚõÚȭɯ+Ìɯ"ÐÕÊÓÌɯ×ÓÖÕÎÌÜÙɯÌÚÛɯÓÌɯ×ÓÜÚɯÚÌÕÚÐÉÓÌɯãɯÓÈɯÍÙõØÜÌÕÛÈÛÐÖÕȮɯÈÜɯÔÖÐÕÚɯÌÕɯËõÉÜÛɯËÌɯÚÈÐÚÖÕɯÔÈÐÚɯÓɀÖÐÚÌÈÜɯ

ÚɀÈËÈ×ÛÌɯÈÜɯ×ÈÚÚÈÎÌɯËÌÚɯÎÙÖÜ×ÌÚɯËÈÕÚɯÓÈɯÔÌÚÜÙÌɯÖķɯÐÓɯÛÙÖÜÝÌɯÜÕɯÈÉÙÐɯÚÜÍÍÐÚÈÕt. Cette dernière observation doit 

être prise en compte dans la gestion de la végétation rivulaire et en particulier sur les végétaux qui débordent sur 

la rivière.  

 

En 1994 et sur le Verdon, Roche J. a une autre approche plus globale. Il recense les peupleÔÌÕÛÚɯËÌɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÜɯ

site et met en avant leur intérêt écologique. 

 

Sur ce territoire, 123 espèces sont présentes, ce qui représentent 60% des espèces nichant en Provence. Ce sont en 

majorité des espèces à affinités méridionales et montagnardes. Les influences climatiques multiples sur le bassin 

ÖÍÍÙÌÕÛɯËÌÚɯÊÖÕËÐÛÐÖÕÚɯõÊÖÓÖÎÐØÜÌÚɯÐÕÏÈÉÐÛÜÌÓÓÌÚɯÌÛɯÕÖÔÉÙÌɯËɀÌÚ×öÊÌÚɯÚÌɯÛÙÖÜÝÌÕÛɯÌÕɯÓÐÔÐÛÌɯËɀÈÐÙÌɯËÌɯÙõ×ÈÙÛÐÛÐÖÕȭɯ

+ÌÚɯÔÐÓÐÌÜßɯÙÜ×ÌÚÛÙÌÚɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌÕÛɯÓɀÏÈÉÐÛÈÛɯÓÌɯ×ÓÜÚɯÖÙÐÎÐÕÈÓȭ 

 

Parmi les espèces recensées, 67 espèÊÌÚɯÚÖÕÛɯÙÌÔÈÙØÜÈÉÓÌÚɯËÖÕÛɯƖƗɯËɀÐÕÛõÙ÷ÛɯÌÜÙÖ×õÌÕȮɯƗƖɯÐÕÚÊÙÐÛÌÚɯÈÜɯÓÐÝÙÌɯÙÖÜÎÌɯ

des espèces menacées en FranceȮɯƙƝɯ×ÙÖÛõÎõÌÚɯÕÈÛÐÖÕÈÓÌÔÌÕÛɯ×ÈÙɯÓÈɯÓÖÐɯËÜɯƕƔɯÑÜÐÓÓÌÛɯƕƝƛƚȮɯƗƘɯËɀÐÔ×ÖÙÛÈÕÊÌɯ

régionale. 

Roche insiste sur la nécessite de localiser les espèces et leÜÙÚɯÚÐÛÌÚɯËÌɯÕÐËÐÍÐÊÈÛÐÖÕɯãɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÜɯÚÐÛÌɯËÌÚɯÎÖÙÎÌÚɯËÜɯ

5ÌÙËÖÕɯÌÛɯãɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÜɯÊÈÕàÖÕȭɯ#ÈÕÚɯÓÌɯÛÌÔ×ÚȮɯÐÓɯÍÈÜÛɯÓÖÊÈÓÐÚÌÙɯÓÌɯ×ÐÊɯËɀÐÕÛÌÕÚÐÛõɯËÌɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÈÜɯÍÐÓɯËÌÚɯÚÈÐÚÖÕÚɯÌÛɯ

les périodes sensibles pour les oiseaux. En général, ce sont les mois de mai et juin les plus sensibles, mois 

ÊÖÙÙÌÚ×ÖÕËÈÕÛɯãɯÓÈɯÊÖÕÚÛÙÜÊÛÐÖÕɯËÜɯÕÐËȮɯãɯÓÈɯÊÖÜÝÈÐÚÖÕɯÌÛɯÓɀõÓÌÝÈÎÌɯËÌÚɯÑÌÜÕÌÚȭɯ 

 

I.1.3. Impacts sur les autres vertébrés 

Les références bibliographiques sont rares voir absentes. Deux espèces sont quand même couramment 

citées : ÐÓɯÚɀÈÎÐÛɯËÌɯÓÈɯÓÖÜÛÙÌɯÌÛɯËÜɯÊÈÚÛÖÙȭ 

 

Ces deux espèces sont très menacées en région PACA mais quelques populations de castor subsistent sur la basse 

Durance et le Bas Verdon. La loutre est absente de la région. 

 

Buis E., en 2002, a déduit , après une longuÌɯÊÈÔ×ÈÎÕÌɯËɀÖÉÚÌÙÝÈÛÐÖÕ, ØÜÌɯÓÌɯÊÈÚÛÖÙɯËÌÚɯÎÖÙÎÌÚɯËÌɯÓɀ ÙËöÊÏÌɯ

ÚÌÔÉÓÌɯÚɀ÷ÛÙÌɯÈËÈ×ÛõɯãɯÓÈɯÍÙõØÜÌÕÛÈÛÐÖÕȭ 

Dans le Haut Allier, la LPO signale la présence de la loutre qui est en régression en France et en Europe depuis les 

ÈÕÕõÌÚɯƕƝƗƔȮɯÚɀÈÊÊõÓõÙÈÕÛɯãɯ×ÈÙÛÐÙ ËÌɯƕƝƚƔȭɯ ÜÑÖÜÙËɀÏÜÐȮɯÓÌÚɯ×Ö×ÜÓÈÛÐÖÕÚɯÚÌɯÚÖÕÛɯÚÛÈÉÐÓÐÚõÌÚ, ÔÈÐÚɯÓɀÌÚ×öÊÌɯÌÚÛɯÌÕÊÖÙÌɯ

rare et très menacée. 

 

 ÜÊÜÕɯËÖÊÜÔÌÕÛɯÕÌɯÛÙÈÐÛÌɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛȮɯÔ÷ÔÌɯ×ÖÛÌÕÛÐÌÓȮɯÚÜÙɯÓÌÚɯÉÈÛÙÈÊÐÌÕÚɯÖÜɯÓÌÚɯÙÌ×ÛÐÓÌÚȭ 
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I.2 IMPACTS SUR LES MILIE UX AQUATIQUES  

 
I.2.1. Impacts sur le mili eu physique  

Les impacts sur le milieu physique aquatique peuvent être de plusieurs ordres  : 

ü Une altération de la qualité physico -ÊÏÐÔÐØÜÌɯËÌɯÓɀÌÈÜȮ 

ü 4ÕÌɯÈÓÛõÙÈÛÐÖÕɯËÌÚɯÊÖÕËÐÛÐÖÕÚɯËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛɯȹÝÐÛÌÚÚÌɯÌÛɯÏÈÜÛÌÜÙÚɯËɀÌÈÜȺɯÌÛɯËÜɯËõÉÐÛȮ 

ü Une modification du prof ÐÓɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÛɯËÜɯÚÜÉÚÛÙÈÛɯËÜɯÍÖÕËɯȹÎÙÈÕÜÓÖÔõÛÙÐÌȮɯÊÖÓÔÈÛÈÎÌȱȺ 

 

+ÈɯÍÈÊÐÓÐÛõɯËÌɯÔÐÚÌɯÌÕɯĨÜÝÙÌɯËɀÜÕɯÊÌÙÛÈÐÕɯÕÖÔÉÙÌɯËÌɯÔõÛÏÖËÌɯÊÖÜÙÈÔÔÌÕÛɯÌÔ×ÓÖàõÌɯÈɯ×ÌÙÔÐÚɯËɀÈÊØÜõÙÐÙɯ

quelques données intéressantes.  

 

#ɀÜÕɯ×ÖÐÕÛɯËÌɯÝÜÌɯ×ÏàÚÐÊÖ-chimique, aucune étude ne ÙõÝöÓÌɯËɀÐÔ×ÈÊÛÚɯÚÐÎÕÐÍÐÊÈÛÐÍÚɯÚÜÙɯÓÈɯØÜÈÓÐÛõɯËÌɯÓɀÌÈÜȭɯɯ 

 

En 1996, S. André mesure dans plusieurs canyons des Pyrénées un ensemble de paramètres classiques indicateurs 

ËɀõÝÌÕÛÜÌÓÚɯÙÌÑÌÛÚɯÖÙÎÈÕÐØÜÌÚɯȹÊÖÔ×ÖÚõÚɯÈáÖÛõÚȮɯ×ÏÖÚ×ÏÖÙõÚȮɯÊÖÕÚÖÔÔÈÛÐÖÕɯÌÛɯÛÈÜßɯËɀÖßàÎöÕÌȱȺȭɯ+ÌÚɯÔÌÚÜÙÌÚɯ

ÚÖÕÛɯÍÈÐÛÌÚɯÌÕɯÈÔÖÕÛɯÌÛɯÌÕɯÈÝÈÓɯËÌÚɯÊÈÕàÖÕÚɯÌÛɯÈÜÊÜÕÌɯõÝÖÓÜÛÐÖÕɯËÌɯÓÈɯØÜÈÓÐÛõɯÊÏÐÔÐØÜÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯÕɀÌÚÛɯÖÉÚÌÙÝõÌȭ 

 

En 1997, le Conseil Général des Alpes Maritimes réalise une vaste étude de qualité sur les clues et canyons du 

département dont il fait la promotion. 25 clues sont étudiées avec deux campagnes de prélèvement (fin juin et mi-

août). Comme précédemment, les paramètres mesurés sont des indicateurs de rejets organiques tels des 

indicateurs de pollution carbonée, azotée, phosphorée, et de pollution bactérienne. En parallèle, un bilan ionique 

partiel et des indices biologiques tels des IBGN6 ÌÛɯÓɀÐÕËÐÊÌɯËÐÈÛÖÔÐØÜÌɯȹ(/2ȺɯÚÖÕÛɯÙõÈÓÐÚõÚȭ 

Les contaminations fortes révélées sont associées aux rejets des eaux usées des villages amont et on observe 

ËɀÈÐÓÓÌÜÙÚɯÜÕÌɯÈÜÎÔÌÕÛÈÛÐÖÕɯËÌÚɯÙÌÑÌÛÚɯËɀÌÈÜßɯÜÚõÌÚɯÌÕɯ×õÙÐÖËÌɯÌÚÛÐÝÈÓÌȭɯ+Èɯ×ÓÜ×ÈÙÛɯËÌÚɯÊÈÕàÖÕÚɯ×ÙõÚÌÕÛÌɯÜÕÌɯ

ÉÖÕÕÌɯØÜÈÓÐÛõɯËÌɯÓɀÌÈÜȮɯÔ÷ÔÌɯÌÕɯÈÝÈÓɯËÌÚɯÚÌÊÛÌÜÙÚɯ×ÙÈÛÐØÜõÚȭ 

Mounet J.-P. et al. (1994) sur Guisane et Durance (05), Briaudet P.E. (1995), Iris Consultants sur le Gard, utilisent 

×ÓÜÚÐÌÜÙÚɯÔõÛÏÖËÌÚɯÌÛɯÕɀÐËÌÕÛÐÍÐÌÕÛɯ×ÈÚɯËÌɯËÐÍÍõÙÌÕÊÌÚɯÚÐÎÕÐÍÐÊÈÛÐÝÌÚɯÚÜÙɯÓÈɯØÜÈÓÐÛõɯ×ÏàÚÐÊÖ-ÊÏÐÔÐØÜÌɯËÌɯÓɀÌÈÜ : 

 Comparaisons amont ɬ aval, 

 Comparaisons début ɬ fin de saison, 

 Comparaisons début ɬ fin de journée, 

 Comparaisons au moment de la pratique. 

 

2ÜÙɯÓɀ ÙËöÊÏÌȮɯ!ÙÐÈÜËÌÛɯÕÌɯËõÊöÓÌɯØÜÌɯËÌÚɯÛÜÙÉÐËÐÛõÚɯõÓÌÝõÌÚ, ÓÐõÌÚɯÈÜßɯ×ÏõÕÖÔöÕÌÚɯËɀõÙÖÚÐÖÕɯËÌÚɯÉÌÙÎÌÚȭɯ"ÌÚɯ

remises en suspension colmatent le substrat quand les particules se déposent. 

De nombreux chronométrages sont aussi effectués sur la Guisane et montrent que la remise en suspension est 

minime et éliminée très vite. Les fonds marneux, limoneux ou argileux provoquent évidemment plus de turbidité 

et en particulier pour les activités où le piétinement est dominant.  

 

#ɀÜÕɯ×ÖÐÕÛɯËÌɯÝÜÌɯËÌÚɯÊÖÕËÐÛÐÖÕÚɯËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛɯÌÛɯËÌÚɯËõÉÐÛÚȮɯÓɀõÛÜËÌɯËÜɯ"ÖÕÚÌÐÓɯGénéral des Alpes Maritimes 

met en avant le faible débit de la majorité des clues et canyons du département et dresse le constat suivant : 

 

Débit  Nombre de clues  Proportion  

< 20 l/s 10 40% 

< 100 l/s 6 24% 

< 300 l/s 5 20% 

> 300 l/s 4 (Esteron et Daluis) 16% 

Total 25 clues  

 

 ɯËÌÚɯÛà×ÌÚɯËÌɯ×ÙÈÛÐØÜÌÚɯÊÖÙÙÌÚ×ÖÕËÌÕÛɯËÖÕÊɯËÌÚɯÛà×ÌÚɯËÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȮɯÌÕɯ×ÈÙÛÐÊÜÓÐÌÙɯÌÕɯÛÌÙÔÌɯËÌɯËõÉÐÛȮɯÊÌɯØÜÐɯÍÈÐÛɯ

ÚÖÕɯÈÛÛÙÈÐÛȮɯÌÛɯËõÛÌÙÔÐÕÌɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõȭ 

#ÈÕÚɯÊÌÙÛÈÐÕÚɯÊÈÚȮɯ×ÖÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÈÔõÕÈÎõÚȮɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯ×ÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯÔÈÐÕÛÌÕÜÌɯÖÜɯÍÈÝÖÙÐÚõÌɯ×ÈÙɯËÌÚɯÓäÊÏÌÙÚɯ

ËɀÌÈÜɯËÌÚɯÉÈÙÙÈÎÌÚɯÈÔÖÕÛȮɯÓÌɯ×ÓÜÚɯÚÖÜÝÌÕÛɯÙõÎÓõÚɯ×ÈÙɯÊÖÕÝÌÕÛÐÖÕɯÈÝÌÊɯÓɀÌß×ÓÖÐÛÈÕÛɯËÜɯÉÈÙÙÈÎÌȭɯ(ÓɯÚɀÌÕɯÚÜÐÛɯÜÕÌɯ

                                                
6
 IBGN = Indice Biologique Global Normalisé 
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ÈÜÎÔÌÕÛÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÕÛÌÕÚÐÛõɯËÌÚɯõÊÓÜÚõÌÚɯÖÜɯÜÕɯÈÓÓÖÕÎÌÔÌÕÛɯËÌɯÓÌÜÙɯËÜÙõÌȭɯ#ÈÕÚɯÊÌɯÊÈÚȮɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÌÚÛɯãɯÙÌÊÏÌÙÊÏÌÙɯ

ËÈÕÚɯÓÌÚɯÛÙÈÝÈÜßɯÙõÈÓÐÚõÚɯÚÜÙɯÓɀÏàËÙÖõÓÌÊÛÙÐÊÐÛõɯÌÛɯÚÌÚɯÐÕÊÐËÌÕÊÌÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÔÐÓÐÌÜßɯÈØÜÈÛÐØÜÌÚȭ 

Le Conseil Supérieur de la Pêche propose une typologie des canyons. Il distingue :  

¶ Les canyons verticaux  caractérisés par une succession de cascades / vasques où les dalles prédominent. 

¶ Les canyons horizontaux  caractérisés par une succession de biefs plus ou moins entrecoupés de seuils en 

dalles. 

¶ Les canyons rivières , caractérisés par uÕÌɯÎÙÈÕËÌɯËÐÝÌÙÚÐÛõɯËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛÚɯÌÛɯËÌɯÚÜÉÚÛÙÈÛÚȭ 

 

"ÌɯËõÊÖÜ×ÈÎÌɯ×ÌÙÔÌÛɯËɀÈÉÖÙËÌÙɯËÌɯÔÈÕÐöÙÌɯËÐÍÍõÙÌÕÛÌɯÓɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌÚɯÐÔ×ÈÊÛÚɯØÜÐɯÚɀÌß×ÙÐÔÌɯËÌɯÔÈÕÐöÙÌɯ

ËÐÍÍõÙÌÕÛÌɯÌÕɯÍÖÕÊÛÐÖÕɯËÜɯÔÖËÌɯËÌɯ×ÙÖÎÙÌÚÚÐÖÕɯȹÙÈ××ÌÓÚɯËÖÔÐÕÈÕÛÚȮɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛɯËÖÔÐÕÈÕÛȮɯÌÛÊȱȺ 

En 1994, ÓÌɯ"ÖÕÚÌÐÓɯ2Ü×õÙÐÌÜÙɯËÌɯÓÈɯ/÷ÊÏÌɯÐËÌÕÛÐÍÐÌɯÓÌÚɯÍÈÊÐöÚɯËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛɯÓÌÚɯ×ÓÜÚɯÚÌÕÚÐÉÓÌÚɯÌÛɯÓÌÚɯ×ÓÜÚɯÌß×ÖÚõÚɯ

aux passages des embarcations : Plats, radiers, rapides (sections rétrécies), queues de mouille (portion de faciès), 

profonds.  

 

Concernant les activités embarquées ËɀÌÈÜɯÝÐÝÌȮɯ+Ìɯ"õÔÈÎÙÌÍɯÈÚÚÖÊÐÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÜɯÙÈÊÓÈÎÌɯËÌÚɯÍÖÕËÚɯÈÝÌÊɯÜÕÌɯ

ÏÈÜÛÌÜÙɯËɀÌÈÜɯÛÙÖ×ɯÍÈÐÉÓÌɯÌÛɯÜÕɯÛÐÙÈÕÛɯËɀÌÈÜɯÔÐÕÐÔÜÔɯõÝÈÓÜõɯÎÙäÊÌɯãɯËÌÚɯÊÖÜÙÉÌÚɯËÌɯÊÖÕÍÖÙÛɯ×ÖÜÙɯÓÈɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯ

ȹ-ÌÚÛÓÌÙɯÌÛɯÈÓȭȮɯƕƝƜƚȺȭɯ/ÖÜÙɯÓÌɯÊÈÕÖøȮɯÓÌɯÔÐÕÐÔÜÔɯËÌɯÛÐÙÈÕÛɯËɀeau est de 15 cm sur une largeur de 60 cm. Elle est de 

30 cm environ, sur au moins 1,50 m de large pour une activité de type raft. 

Il suffit ensuite de rapprocher les courbes de confort aux caractéristiques des faciès identifiés sur le Haut Allier  : 

 

 Faciès plat (H = 20-50 cm) : ce faciès peut souffrir 

 Faciès radier (H <30 cm) : Ce faciès est le plus exposé. 

 Rapides (H > 40 cm) : Faciès moins perturbée. 

 

'ÈÜÛÌÜÙɯËɀÌÈÜɯÌÛɯËõÉÐÛɯÚÖÕÛɯÓÐõÚɯÔÈÐÚɯÊÌÛÛÌɯÙÌÓÈÛÐÖÕɯÌÚÛɯËÐÍÍõÙÌÕÛÌɯËɀÜÕɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯãɯÓɀÈÜÛÙÌȭɯ!ÙÐÈÜËÌÛ, sur 

Óɀ ÙËöÊÏÌȮɯ×ÙõÊÐÚÌ : « les résultats auxquels nous avons abouti statuent sur un impact effectif qui concerne le remaniement 

ËÜɯÚÜÉÚÛÙÈÛɯÓÐõɯãɯËÌɯÔÈÜÝÈÐÚÌÚɯÊÖÕËÐÛÐÖÕÚɯËÌɯÕÈÝÐÎÈÛÐÖÕɯÓÖÙÚØÜÌɯÓÈɯÏÈÜÛÌÜÙɯËɀÌÈÜɯÔÐÕÐÔÈÓÌɯÚÜÙɯÓÌɯÙÈËÐÌÙɯËÌÝÐÌÕÛɯÐÕÍõÙÐÌÜÙÌɯãɯ

10 cm, ce qui correspond à une limite supérieure du débit de ÓÈɯÙÐÝÐöÙÌɯËÌɯÓɀÖÙËÙÌɯËÌɯƙɯÔƗɤÚȮ débit dépassé plus de 355 jours 

par an statistiquement sur deux ans. La situation est rencontrée quelques jours par an en moyenne. » 

 

#ɀÜÕɯ×ÖÐÕÛɯËÌɯÝÜÌɯËÜɯÚÜÉÚÛÙÈÛ ËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜ, de nombreux documents signalent des bouleversements liés au 

raclage ËÌÚɯÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕÚɯÖÜɯÈÜɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛɯËÈÕÚɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯãɯÍÈÐÉÓÌÚɯÏÈÜÛÌÜÙÚɯËɀÌÈÜȭ 

Les fonds marneux, limoneux ou argileux sont facilement remis en suspension et provoquent une augmentation 

de la turbidité. Les fonds de dalle et blocs sont peu accueillants pour la faune. Toutefois, à terme, la disparition 

des bryophytes (mousses) est très souvent signalée. Les fonds de graviers, galets, pierres sont instables. Leur 

déstructuration  peut provoquer des dommages aux animaux des interstices et aux pontes. 

 

"ÌÙÛÈÐÕÚɯÏÈÉÐÛÈÛÚɯÊÖÔÔÌɯÓÌÚɯÛÜÍÚɯÌÛɯÛÙÈÝÌÙÛÐÕÚȮɯÐÕÚÊÙÐÛÚɯãɯÓɀÈÕÕÌßÌɯI de la Directive Habitat Faune Flore et déjà 

ÐËÌÕÛÐÍÐõÚɯÏÖÙÚɯËÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÊÖÔÔÌɯÏÈÉÐÛÈÛɯÍÙÈÎÐÓÌȮɯÚÖÕÛɯÈÜÚÚÐɯ×Ùõsents dans le milieu aquatique. La destruction 

ËÌɯÊÌÚɯÏÈÉÐÛÈÛÚɯÍÙÈÎÐÓÌÚɯÌÛɯËɀÌßÊÌ×ÛÐÖÕȮɯÌÚÛɯõÎÈÓÌÔÌÕÛɯÊÐÛõÌɯËÈÕÚɯÓÈɯÙÌÝÜÌɯÉÐÉÓÐÖÎÙÈ×ÏÐØÜÌȭɯ+ÌÜÙɯ×õÙÌÕÕÐÛõɯÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯ

compatible avec le passage répété de personnes. 

Les végétaux participent pleinement à la quaÓÐÛõɯËÜɯÚÜÉÚÛÙÈÛɯÌÛɯãɯÚÈɯÊÈ×ÈÊÐÛõɯËɀÈÊÊÜÌÐÓȭɯ"ÌɯÊÖÔ×ÈÙÛÐÔÌÕÛɯÚÌÔÉÓÌȮɯ

ËɀÈ×ÙöÚɯÓÌÚɯõÓõÔÌÕÛÚɯËÌɯÓÈɯÉÐÉÓÐÖÎÙÈ×ÏÐÌȮɯ×ÈÙÛÐÊÜÓÐöÙÌÔÌÕÛɯÚÌÕÚÐÉÓÌɯÈÜɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛȭ 

 

De même, les embâcles ÌÛɯÓÌɯÉÖÐÚɯÔÖÙÛÚɯ×ÈÙÛÐÊÐ×ÌÕÛɯãɯÓɀÏÈÉÐÛÈÛɯÌÛɯÈÜÎÔÌÕÛÌɯÚÖÜÝÌÕÛɯÓÌÚɯÊÈ×ÈÊÐÛõÚɯËɀÈÊÊueil. Ils 

ÚÌÙÝÌÕÛɯÈÜÚÚÐɯËÌɯÙÌÍÜÎÌÚɯãɯËÌɯÕÖÔÉÙÌÜßɯ×ÖÐÚÚÖÕÚȭɯ+ÌÚɯ×ÙÈÛÐØÜÈÕÛÚɯÌÛɯÖÙÎÈÕÐÚÈÛÌÜÙÚɯËÌÚɯÚ×ÖÙÛÚɯËɀÌÈÜɯÝÐÝÌɯ

×ÙÈÛÐØÜÌÕÛɯ ÛÙöÚɯ ÚÖÜÝÌÕÛɯ ÜÕɯ ÕÌÛÛÖàÈÎÌɯ ÚàÚÛõÔÈÛÐØÜÌɯ ËÜɯ ÓÐÛɯ ËÜɯ ÊÖÜÙÚɯ ËɀÌÈÜɯ ÈÍÐÕɯ ËɀÈÔõÓÐÖÙÌÙɯ ÓÈɯ ÚõÊÜÙÐÛõɯ ËÌÚɯ

participants.  

 

I.2.2. Impacts sur la flore  

CÖÔÔÌɯ×ÖÜÙɯÓÌÚɯÝÌÙÛõÉÙõÚɯÛÌÙÙÌÚÛÙÌÚȮɯÓÌÚɯÙõÍõÙÌÕÊÌÚɯÚÜÙɯÓÈɯÍÓÖÙÌɯÈØÜÈÛÐØÜÌɯÚÖÕÛɯÛÙöÚɯÙÈÙÌÚɯÌÛɯÕɀÈÉÖÙËÌÕÛɯØÜÌɯÛÙöÚɯ

partiellement ce volet. 

 

Les végétaux aquatiques regroupent les espèces microscopiques (diatomées, phytoplancton), les algues, les 

mousses ou bryophytes et les spermaphytes immergés ou émergés (plantes supérieures). 
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Les diatomées et algues microscopiques  recouvrent la surface des cailloux, formant une couche appelée 

périlithon. La composition floristique de cette couche permet de calculer un indi ce biologique utilisé pour mettre 

ÌÕɯõÝÐËÌÕÊÌɯËÌÚɯ×ÌÙÛÜÙÉÈÛÐÖÕÚɯËÌɯÓÈɯØÜÈÓÐÛõɯËÌɯÓɀÌÈÜȭɯ+ÖÙÚɯËÜɯÚÜÐÝÐɯÙõÈÓÐÚõɯ×ÈÙɯÓÌɯ"ÖÕÚÌÐÓɯ&õÕõÙÈÓɯËÌÚɯ Ó×ÌÚɯ

,ÈÙÐÛÐÔÌÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÓÜÌÚɯÌÛɯÊÈÕàÖÕÚɯËÌÚɯ Ó×ÌÚɯ,ÈÙÐÛÐÔÌÚȮɯÈÜÊÜÕÌɯõÝÖÓÜÛÐÖÕɯÕÐɯ×ÌÙÛÜÙÉÈÛÐÖÕÚɯÌÕÛÙÌɯÓɀÈÔÖÕÛɯÌÛɯÓɀÈÝÈÓ 

ËÌÚɯáÖÕÌÚɯ×ÙÈÛÐØÜõÌÚɯÕɀÈɯõÛõɯÖÉÚÌÙÝõe. 

 

Le périlithon  ÊÖÓÖÙÌɯÌÕɯÝÌÙÛɯÓÈɯÚÜÙÍÈÊÌɯËÌÚɯÊÈÐÓÓÖÜßɯÌÛɯÓɀÈÚÚÖÔÉÙÐÛȭɯ+Ìɯ"ÖÕÚÌÐÓɯ2Ü×õÙÐÌÜÙɯËÌɯÓÈɯ/÷ÊÏÌ ajoute à ce 

propos : « ÖÕɯÖÉÚÌÙÝÌɯÚÜÙɯÓÌɯÍÖÕËɯËÌɯÓÈɯÙÐÝÐöÙÌȮɯËÈÕÚɯÓÌÚɯ×ÈÙÛÐÌÚɯÖķɯÓÌÚɯÎÌÕÚɯÔÈÙÊÏÌÕÛɯËÈÕÚɯÓɀÌÈÜȮɯÜÕ sillage ou une 

trace qui marque la zone de piétinement. En effet, les canyonistes ont des contraintes de cheminement dans la 

ÙÐÝÐöÙÌȮɯãɯÊÈÜÚÌɯËÌɯÓÈɯ×ÙõÚÌÕÊÌɯËÌɯÉÓÖÊÚɯÖÜɯËɀÖÉÚÛÈÊÓÌÚɯÕÈÛÜÙÌÓÚȮɯØÜÐɯÓÌÜÙɯÐÔ×ÖÚÌÕÛɯËÌɯÛÖÜÑÖÜÙÚɯÔÈÙÊÏÌÙɯÈÜßɯÔ÷ÔÌÚɯ

endroits. Cette trace mesure entre 40 et 50 cm de large. Elle ne concerne que 5% à 10% de la zone noyée, ce qui 

ÐÕËÐØÜÌɯØÜÌɯƝƔɯãɯƝƙǔɯËÜɯÍÖÕËɯËÌɯÓÈɯÙÐÝÐöÙÌɯÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯÛÖÜÊÏõȭ 

 

Sur les autres végétaux, Brossard et al. (1994) constate que les mousses aquatiques filamenteuses situées sur les 

ÛÖÉÖÎÎÈÕÚɯËÜɯÊÈÕàÖÕɯËÜɯ+ÓÌÊÏɯÚÖÕÛɯËõÛÙÜÐÛÌÚɯÚÜÙɯÓɀÌÔ×ÓÈÊÌÔÌÕÛɯËÌɯÓÈɯÛÙÈÑÌÊÛÖÐÙÌɯËÌÚɯÊÈÕàÖÕÌÜÙÚȭ 

 

Le Cémagref, dans leur synthèse bibliographique réalisée dans le Haut Allier en 1992 signale les travaux de 

Philippart J.C. (Université de Lièg e, comm. pers.) qui  alerte sur la raréfaction de la végétation aquatique de 

Óɀ.ÜÙÛÏÌɯȹƖƔƔƔɯÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕÚɤÏÌÜÙÌȺȭ 

 

En Ardèche, des observations montrent des algues et des limons de la couverture biologique qui se détachent du 

ÍÖÕËɯÌÛɯ×ÈÙÛÐÊÐ×ÌÕÛɯãɯÓɀÈÜÎÔÌÕÛÈÛÐÖÕɯËÌɯÓÈɯÛÜÙÉÐËÐÛõɯËÌɯÓɀÌÈÜɯÌÛɯÈÜßɯ×ÏõÕÖÔöÕÌÚɯËÌɯÊÖÓÔÈÛÈÎÌȭ 

 

I.2.3. Impacts sur les invertébrés  

+ɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÚ×ÖÙÛÚɯÌÛɯÓÖÐÚÐÙÚɯÈØÜÈÛÐØÜÌÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÐÕÝÌÙÛõÉÙõÚɯ×ÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯÈÉÖÙËõɯËÌɯËÌÜßɯÔÈÕÐöÙÌÚ : 

1. /ÈÙɯ ÓɀÈ××ÓÐÊÈÛÐÖÕɯ ËÌɯ Óɀ(!&-7, indice biologique basé sur la diversité et la polluo -sensibilité des 

ÐÕÝÌÙÛõÉÙõÚȭɯ(ÓɯÌÚÛɯÚÜÙÛÖÜÛɯÈËÈ×ÛõɯãɯÓÈɯÔÐÚÌɯÌÕɯõÝÐËÌÕÊÌɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÙÌÑÌÛÚɯÖÙÎÈÕÐØÜÌÚȭ 

2. /ÈÙɯËɀÈÜÛÙÌÚɯÔõÛÏÖËÌÚɯËɀõÊÏÈÕÛÐÓÓÖÕÕÈÎÌɯÌÛɯËÌÚɯÊÖÔ×ÈÙÈÐÚÖÕÚɯÌÕÛÙÌÚɯÚÛÈÛÐÖÕÚȭ 

 

+ɀõÛÜËÌɯËÌɯÓÈɯØÜÈÓÐÛõɯËÌÚɯÌÈÜßɯËÌÚɯÊÓÜÌÚɯÌÛɯÊÈÕàÖÕÚɯËÌÚɯ Ó×ÌÚɯ,ÈÙÐÛÐÔÌÚɯÈɯÜÛÐÓÐÚõɯÓɀ(!&-ɯÚÈÕÚɯÔÖÕÛÙÌÙɯËÌɯ

ËÐÍÍõÙÌÕÊÌɯÚÐÎÕÐÍÐÊÈÛÐÝÌɯÌÕÛÙÌɯÓɀÈÔÖÕÛɯÌÛɯÓɀÈÝÈÓɯËɀÜÕɯÚÐÛÌɯ×ÙÈÛÐØÜõȭɯ+ÈɯÍÈÐÉÓÌÚÚÌɯËÌÚɯÐÕËÐÊÌÚɯÌÚÛɯÓÐõÌɯãɯÓÈɯÍÈÐÉÓÌɯ

ÊÈ×ÈÊÐÛõɯËɀÈÊÊÜÌÐÓɯËÌÚɯÚÌÊÛÌÜÙÚɯõÛÜËÐõÚɯȹÚÜÉÚÛÙÈÛɯÙÖÊÏÌÜßȮɯÊÖÜÙÈÕÛÚɯÙÈ×ÐËÌÚȮɯÍÖÙÛÌɯ×ÌÕÛÌȺ 

#ɀÈÜÛÙÌÚɯÌÚÚÈÐÚɯÖÕÛɯõÛõɯÙõÈÓÐÚõÚɯÌÕɯÈÔÖÕÛɯÌÛɯÌÕɯÈÝÈÓɯËÌɯÓÈɯ,ÈÎÓÐÈɯ×ÈÙɯÓÌɯ"ÖÕÚÌÐÓɯ2Ü×õÙÐÌÜÙɯËÌɯÓÈɯ/÷ÊÏÌɯƔƚȮɯÊÈÕàÖÕɯ

très fréquenté des Alpes Maritimes. Aucune différence significative dans la structure des peuplements des deux 

ÚÛÈÛÐÖÕÚɯÕɀÌÚÛɯÖÉÚÌÙÝõÌȭɯ2ÌÜÓÌ ÜÕÌɯÓõÎöÙÌɯÊÏÜÛÌɯËÌɯÓɀÐÕËÐÊÌɯãɯÓɀÈÝÈÓɯȹËÐÚ×ÈÙÐÛÐÖÕɯËÌÚɯ×ÓõÊÖ×ÛöÙÌÚɯ/ÌÙÓÐËõÚȺɯÌÚÛɯÔÐÚÌɯ

en évidence. Là aussi, les valeurs des indices biotiques sont limitéeÚɯ×ÈÙɯÓÈɯÍÈÐÉÓÌÚÚÌɯËÌɯÓɀÈÉÖÕËÈÕÊÌɯÌÛɯËÌɯÓÈɯ

richesse taxonomique (547 individus/m2 pour 10 taxons en ÈÔÖÕÛȺȭɯ"ÌÊÐɯÚɀÌß×ÓÐØÜÌɯ×ÈÙɯÓÈɯÍÈÐÉÓÌɯÊÈ×ÈÊÐÛõɯËɀÈÊÊÜÌÐÓɯ

de ces milieux. 

 

#ÈÕÚɯÓÌÚɯ/àÙõÕõÌÚȮɯ!ÙÖÚÚÈÙËɯ5ȭɯÌÛɯ'ÈÕÖÜÌÓɯ%ȭɯȹƕƝƝƘȺɯÔÖÕÛÙÌÕÛɯØÜÌɯÓɀ(!&-ɯÕÌɯÝÈÙÐÌɯ×ÈÚɯÌÕÛÙÌɯÜÕÌɯáÖÕÌɯ×ÙÈÛÐØÜõÌɯÌÛɯ

une zone amont, ni entre le début et la fin de saison. Ils expliquent ØÜɀÌÕɯÊÌɯØÜÐɯÊÖÕÊÌÙÕÌɯÓÌÚɯÔÈÊÙÖÐÕÝÌÙÛõÉÙõÚɯ

benthiques, les dommages se situent à deux niveaux : 

1. ÚÜÙɯÓÌɯÕÖÔÉÙÌɯËɀÌÚ×öÊÌÚɯ×ÈÙɯËõÛõÙÐÖÙÈÛÐÖÕɯËÌɯÓÈɯØÜÈÓÐÛõɯËÌɯÓɀÌÈÜ 

2. ÚÜÙɯÓÌɯÕÖÔÉÙÌɯËɀÐÕËÐÝÐËÜÚȮɯØÜÐɯÚÌɯÛÙÖÜÝÌɯÙõËÜÐÛɯ×ÈÙɯÓÌɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛ ; 

 

« Les différences observées entre les zones piétinées durant deux mois et les zones non affectées par le passage des sportifs, 

ÔÌÛÛÌÕÛɯÌÕɯõÝÐËÌÕÊÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌɯÓÈɯËÌÚÊÌÕÛÌɯËÌɯÊÈÕàÖÕɯÚÜÙɯÓÈɯØÜÈÕÛÐÛõɯËÌɯÔÈÊÙÖ-invertébrés benthiques, qui semble 

proportionnelle au taux de fréquentatioÕɯËÌÚɯÊÈÕàÖÕÚȭɯ"ÌÛÛÌɯËÌÚÛÙÜÊÛÐÖÕɯÌÚÛɯ×ÈÙÍÖÐÚɯÚÐɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÌȮɯȱȹ1ÐÖɯ5ÌÙÖȺɯØÜÌɯÓɀÖÕɯ×ÌÜÛɯ

×ÌÕÚÌÙɯØÜÌɯÓÌÚɯ×ÙõËÈÛÌÜÙÚɯ×ÜÙÌÔÌÕÛɯÐÕÍõÖËõÚɯÈÜɯÊÈÕàÖÕɯÚÖÕÛɯÈÓÖÙÚɯ×ÙÐÝõÚɯËɀÜÕÌɯ×ÈÙÛÐÌɯËÌɯÓÌÜÙɯÕÖÜÙÙÐÛÜÙÌɯÊÌɯØÜÐɯÌÕÛÙÈćÕÌÙÈÐÛȮɯ

dans ce cas, un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. » 

 

En Mai 2004, Albert et Ratineau (Conseil Supérieur de la Pêche) réalisent la même étude sur le vallon de Vallon 

ËÌɯ#ÜÙÈÕÜÚȮɯÈÍÍÓÜÌÕÛɯËÌɯÓÈɯ5õÚÜÉÐÌȭɯ+ÌÚɯÌÍÍÌÊÛÐÍÚɯÉÈÐÚÚÌÕÛɯËÈÕÚɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯ×ÙÈÛÐØÜõÌÚȭɯ+ɀ(!&-ɯ×ÌÙËɯÈÜÚÚÐɯËÌÚɯ×ÖÐÕÛÚɯ

en aval mais cette tendance se retrouve en avril. 

 

 

                                                
7
 IBGN = Indice Biologique Global Normalisé 
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Graphique 1 ȯɯ1õÚÜÓÛÈÛÚɯËÌÚɯÈÕÈÓàÚÌÚɯËɀ ÓÉÌÙÛɯÌÛɯ1ÈÛÐÕÌÈÜɯÚÜÙɯÓÌɯ5ÈÓÓÖÕɯËÌɯ#ÜÙÈÕÜÚɯȹƔƚȺ 

 

Une étude poussée basée sur les invertébrés benthiques a été réalisée en 2005 sur les rivières Dourbie et 

Bramadiau dans le Gard, ×ÖÜÙɯ ÔÌÚÜÙÌÙɯ ÓɀÐÔ×ÈÊÛɯ ËÌÚɯ ×ÙÈÛÐØÜÌÚɯ ËÌɯcanyonisme ÌÛɯ ËɀÈØÜÈÙÈÕËÖÕÕõÌȭɯ "Ìɯ

ÊÖÔ×ÈÙÛÐÔÌÕÛɯÉÐÖÓÖÎÐØÜÌɯÈɯõÛõɯÊÏÖÐÚÐɯ×ÖÜÙɯÓÈɯÝÈÙÐõÛõɯËÌÚɯÌÚ×öÊÌÚɯØÜÐɯÓÌɯÊÖÔ×ÖÚÌɯÌÛɯÓÈɯÍÈÊÐÓÐÛõɯËÌɯÔÐÚÌɯÌÕɯĨÜÝÙÌɯ

des méthodes. 

Des prélèvements de faune en place ont été effectués au filet surber (8 échantillons) de manière aléatoire dans le 

ÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÛɯÓÌɯÓÖÕÎɯËÜɯÓÐÕõÈÐÙÌɯ×ÙÈÛÐØÜõȭɯ$Õɯ×ÈÙÈÓÓöÓÌȮɯÓÈɯËõÙÐÝÌɯËÌÚɯÐÕÝÌÙÛõÉÙõÚɯÈɯõÛõɯÚÜÐÝÐÌȭɯ$ÕÍÐÕȮɯËÌÚɯÚÜÉÚÛÙÈÛÚɯ

artificiel s type IBGA ont été mis en place. 

 

CÌÛÛÌɯõÛÜËÌɯÕɀÈɯ×ÈÚɯ×ÌÙÔÐÚɯËÌɯÔÌÛÛÙÌɯÌÕɯõÝÐËÌÕÊÌɯÜÕÌɯÙÌÓÈÛÐÖÕɯÊÓÈÐÙÌɯÌÕÛÙÌɯÓÈɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯËÜɯcanyonisme et la densité 

ou la richesse de la faune en place. Cependant, la structure du peuplement semble répondre au canyonisme avec 

une intensité maximum dan s le site pratiqué et en pleine saison (juillet). +ɀÐÕÛÌÕÚÐÛõɯËÜɯcanyonisme peut être 

corrélée avec une affinité du peuplement en place pour les particules fines . 

 ÜÊÜÕɯÓÐÌÕɯÕɀÈɯõÛõɯÔÐÚɯÌÕɯõÝÐËÌÕÊÌɯÌÕÛÙÌɯÓÈɯÙÐÊÏÌÚÚÌɯÌÛɯÓÈɯËÌÕÚÐÛõɯËÌɯÓÈɯËõÙÐÝÌɯÔÈÐÚɯÜÕɯ×ÐÊɯËe densité et de richesse 

est signalé au moment du passage des seuls canyoneurs de la journée (8 individus). 

Les effets du canyonisme sur les macroinvertébrés du Bramabiau sont considérés comme non négligeables. Cet 

ÐÔ×ÈÊÛɯÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯÏÖÔÖÎöÕÌɯÚÜÙɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯdu parcours. Dans les sites les plus atteints, on observe une 

restauration partielle de la faune dès le mois de septembre . 

2ÜÙɯÓÈɯ#ÖÜÙÉÐÌȮɯÓɀÈÊÊÙÖÐÚÚÌÔÌÕÛɯÕÈÛÜÙÌÓɯËÌÚɯÌÍÍÌÊÛÐÍÚɯÌÛɯËÌɯÓÈɯÙÐÊÏÌÚÚÌȮɯÖÉÚÌÙÝõɯÌÕÛÙÌɯÔÈÐɯÌÛɯÚÌ×ÛÌÔÉÙÌɯÌÚÛɯÔÖÐÕÚɯÕÌÛɯ

dans les sites de pratique du canyonisme que dans la zone de référence. En revanche, la structure du peuplement 

ne semble pas modifiée par la pratique. 

 

Une forte hétérogénéité est observée entre la référence amont et les sites de pratique de canyonisme. Notamment, 

la proportion de pierres et de graviers en courant est nettement supérieure dans la référence amont, alors que les 

sites de canyonisme sont largement dominés par les dalles et les blocs. 

 

Une autre étude approfondie a été menée sur la Durance et la Guisane par Galvin en 1992. Cette approche est 

intéressante et originale car elle se base sur une comparaison des peuplements entre habitats (zones de berges, 

contre-ÊÖÜÙÈÕÛȮɯáÖÕÌɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛȱȺȭɯ 

Sur la Durance et en août, il observe une ÊÏÜÛÌɯËÌÚɯËÌÕÚÐÛõÚɯËɀÐÕÝÌÙÛébrés avec notamment une diminution des 

trichoptères limnephilidae. En septembre, les densités sont toujours faibles. Il observe aussi une dégradation 

ÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÌɯȹËõ×ÌÜ×ÓÌÔÌÕÛȺɯËÈÕÚɯÓÌÚɯÚÌÊÛÌÜÙÚɯÙÐÝÜÓÈÐÙÌÚɯËÌÚɯÚÐÛÌÚɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÌÛɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÔÌÕÛ. En 

dehors de ces sites, les berges sont peu ou pas affectées. 

Sur la Guisane, il note une grande variabilité des densités. Les sites témoins présentent les densités les plus 

ÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÌÚɯ ÌÛɯ ÓÈɯ ÔÐÚÌɯ ãɯ ÓɀÌÈÜɯ ×ÖÚÚöËÌɯ ÜÕɯ ×ÌÜ×ÓÌÔÌÕÛɯ ×ÈÙÔÐɯ ÓÌɯ ÔÖÐÕÚɯ ÈÉÖÕËÈÕÛȭɯ $Õɯ ÑÜÐÓÓÌt, les densités 

ÈÜÎÔÌÕÛÌÕÛɯÚÈÜÍɯÈÜɯÕÐÝÌÈÜɯËÌɯÓÈɯÔÐÚÌɯãɯÓɀÌÈÜȭɯ 

#ɀÈÜÛÙÌÚɯÙÌÔÈÙØÜÌÚɯõÔÈÕÈÕÛɯËÌɯÊÌÛÛÌɯõÛÜËÌɯÔõÙÐÛÌÕÛɯËɀ÷ÛÙÌɯÚÐÎÕÈÓõÌÚ : 

ü +ɀÐÔ×ÈÊÛɯÌÚÛɯÔÖÐÕÚɯ×ÙÖÕÖÕÊõɯÚÐɯÓÈɯÏÈÜÛÌÜÙɯËɀÌÈÜɯÌÛɯÓÈɯÝÐÛÌÚÚÌɯÚÖÕÛɯ×ÓÜÚɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÌÚȭɯ 

ü +ÈɯÕÈÛÜÙÌɯÚ×ÈÛÐÈÓÌɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÌÚÛɯÛÙès ponctuelle. 

ü "ÖÕÊÌÙÕÈÕÛɯÓÌÚɯÔÐÚÌÚɯãɯÓɀÌÈÜȮɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÌÚÛɯÚõÝöÙÌɯÔÈÐÚɯÓÐÔÐÛõɯËÈÕÚɯÓɀÌÚ×ÈÊÌ 

ü 2ÜÙɯÓÌÚɯÉÌÙÎÌÚȮɯÓÌÚɯ×ÌÙÛÜÙÉÈÛÐÖÕÚɯÚÖÕÛɯÓÐÔÐÛõÌÚȭɯ+ɀÐÔ×ÈÊÛɯÚɀÌß×ÙÐÔÌɯØÜÈÕËɯÓÈɯÍÙõØÜÌÕÛÈÛÐÖÕɯÈÜÎÔÌÕÛÌȭ 

 

Sur la dérive des invertébrés, les plus fortes abondances sont ÖÉÚÌÙÝõÌÚɯÈÜɯÔÖÔÌÕÛɯÖķɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÕÈÜÛÐØÜÌɯÌÚÛɯÓÈɯ

plus dense (15h-ƕƛÏȺɯÌÛɯÊÌÚɯ×ÐÊÚɯÕÌɯÚɀÐÕÛöÎÙÌÕÛɯ×ÈÚɯÈÜßɯÚÊÏõÔÈÚɯÙÌÕÊÖÕÛÙõÚɯÌÕɯÉÐÉÓÐÖÎÙÈ×ÏÐÌȭɯ4ÕÌɯÎÙÈÕËÌɯÔÈÑÖÙÐÛõɯ

des individus dérivent plutôt la nuit avec un pic en début de nuit.  

$ÕɯÊÖÕÊÓÜÚÐÖÕȮɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÌst régi par deux groupes de facteurs : 
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1. les paramètres liés aux activités elles -mêmesȮɯÈÚÚÖÊÐõÚɯÈÜɯÛà×ÌɯËɀÈÊÛÐÖÕɯȹÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛȮɯËõ×ÓÈÊÌÔÌÕÛÚȮɯ

ÈÙÙ÷ÛÚȱȺȮɯÈÜɯÚÐÛÌɯËɀÈ××ÓÐÊÈÛÐÖÕɯȹÉÌÙÎÌȮɯÝÌÐÕÌȱȺɯÌÛɯÈÜɯËÌÎÙõɯËÌɯÍÙõØÜÌÕÛÈÛÐÖÕɯȹÚÐÛÌɯÊÖÔÔÜÕɯÐÕõÝÐÛÈÉÓÌȮɯ

fréquentation  limitée à une pratique ou un groupe).  

2. les ×ÈÙÈÔöÛÙÌÚɯÓÐõÚɯÈÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜ, morphologie et régime hydrologique, exprimés principalement au 

ÛÙÈÝÌÙÚɯËÌɯÓÈɯÏÈÜÛÌÜÙɯËÌɯÓÈɯÓÈÔÌɯËɀÌÈÜȭ 

 

Mais Galvin précise que la discrimination est difficile et met en garde contr ÌɯÓÌÚɯÌÍÍÌÛÚɯÊÜÔÜÓÈÛÐÍÚȭɯ+ɀÐÔ×ÈÊÛɯÌÚÛɯ

aussi à relativiser avec la ÙÌ×ÙõÚÌÕÛÈÛÐÝÐÛõɯËÌÚɯáÖÕÌÚɯ×ÌÙÛÜÙÉõÌÚɯ×ÈÙɯÙÈ××ÖÙÛɯãɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÜɯÚÌÊÛÌÜÙɯ×ÈÙÊÖÜÙÜɯÌÛɯ

par rapport à la rivière ȭɯ+Ìɯ×ÈÙÈÔöÛÙÌɯËõÛÌÙÔÐÕÈÕÛɯÙÌÚÛÌɯÓÈɯÏÈÜÛÌÜÙɯËÌɯÓÈɯÓÈÔÌɯËɀÌÈÜ 

 

Il convient aussi ËɀÐÕÊÓÜÙÌɯÓÌɯÎÙÖÜ×ÌɯËÌÚɯõÊÙÌÝÐÚÚÌÚɯËÈÕÚɯÓÌÚɯÐÕÝÌÙÛõÉÙõÚɯÈØÜÈÛÐØÜÌÚȭɯ+ɀõÊÙÌÝÐÚÚÌɯãɯ×ÐÌËÚɯÉÓÈÕÊÚɯ

(Austramopotamobius pallipes) possède un statut environnemental õÓÌÝõȭɯ"ɀÌÚÛɯÜÕÌɯÌÚ×öÊÌɯÓÜÊÐÍÜÎÌ8 et benthique. Sa 

faible mobilité la rend particulièrement expos õÌɯãɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÜɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛȭɯ#ÌÚɯÐÕËÐÝÐËÜÚɯõÊÙÈÚõÚɯÖÕÛɯõÛõɯÖÉÚÌÙÝõÚɯ

dans les canyons des Alpes Maritimes par des agents du Conseil Supérieur de la Pêche. 

 

I.2.4. Impacts sur les poissons  

Les références bibliographiques sur les poissons sont plus nombreuses. Ils ÐÕÛõÙÌÚÚÌÕÛɯ×ÓÜÚɯËɀÜÚÈÎÌÙÚɯÌÛɯ

notamment les pêcheurs. 

Comme pour les écrevisses,  des mortalités par écrasement ont été constatées dans des canyons des Alpes 

Maritimes (barbeaux et truitelles) (CSP 06).  

 

En 1994, le Conseil Supérieur de la Pêche met en relation les espèces piscicoles ou leurs stades biologiques avec 

ÓÌÚɯÍÈÊÐöÚɯÓÌÚɯ×ÓÜÚɯÌß×ÖÚõÚȭɯ(ÓɯÚɀÌÕɯÚÜÐÛɯÓÌɯÛÈÉÓÌÈÜɯÚÜÐÝÈÕÛ : 

 

Faciès 
Profondeur 

(m) 
Fonction biologique  Sensibilité  

Type 

embarcation  

Plat 0,2 ɬ 0,5 
Re : Ombre, cyprinidés 

rhéophiles  
*** Raft 

Radier <0,3 Re : Saumon *** Toutes 

Rapides (sections 

rétrécies) 
> 0,4 

Nu, Ab ( Truite, cyprinidés 

rhéophiles ) 
* - 

Queue de mouille 

(portion de faciès) 
Environ 0,3 Re : Truite *** Toutes 

Profonds > 0,6 Ab, Nu (toutes les espèces) - - 

Re : Reproduction (site potentiel)  Nu  : Nutrition   Ab : Abri  

 

La période la plus critique est la période de reproduction des poissons . Elle se situe en automne ɬ hiver pour les 

salmonidés et au printemps pour les cyprinidés rhéophiles.  

 

Les sites de reproduction sont variaÉÓÌÚɯÚÜÐÝÈÕÛɯÓÌÚɯÌÚ×öÊÌÚȭɯ+ÌÚɯÛÙÜÐÛÌÚɯÌÛɯÕÖÔÉÙÌɯËɀÌÚ×öÊÌÚɯÉÌÕÛÏÐØÜÌÚɯÜÛÐÓÐÚÌÕÛɯ

les faciès peu profonds (plats, radiers). Le stade ĨÜÍɯÌÚÛɯÛÙöÚɯÝÜÓÕõÙÈÉÓÌɯãɯÊÈÜÚÌɯËÌɯÓɀÈÉÚÌÕÊÌɯËÌɯÔÖÉÐÓÐÛõȭɯIls 

peuvent être détruits par raclage, coups de pagaies ou piétinement. 

La reproduction et la fécondation sont suivies de ÓɀõÊÓÖÚÐÖÕɯËÌÚɯĨÜÍÚɯÌÛɯËÜɯËõÝÌÓÖ××ÌÔÌÕÛɯËÌÚɯÑÌÜÕÌÚɯÚÛÈËÌÚ. 

Les radiers et les zones calmes de bordure sont alors utilisées. Ce stade est peu mobile et donc très exposé. 

!ÙÜÕɯ&ȭȮɯÌÕɯƕƝƝƘȮɯ×ÙÖÊöËÌɯãɯÓɀÈÕÈÓàÚÌɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯcanyonisme ËÈÕÚɯÓÌɯÉÈÚÚÐÕɯËÜɯ5ÌÙËÖÕȭɯ+ɀÌÚ×öÊÌɯ

cible est la truite fario. Les principaux éléments à retenir sont : 

 La richesse piscicole dépend des caractéristiques morphologiques des rivières : les ressauts supérieurs à 3 m 

constituent des obstacles. Les ressauts majoritairement supérieurs à 5 m constituent des zones normalement 

stériles. Les nuisances concernent donc en premier lieu les zones à faible dénivelé (ressauts inférieurs à 3 m). 

 La fraie a lieu sur les plages de galÌÛÚɯÌÛɯÎÙÈÝÐÌÙÚɯÊÖÔ×ÖÚõÚɯËɀõÓõÔÌÕÛÚɯËÌɯƙɯÔÔɯãɯƖɯÊÔɯËÌɯËÐÈÔöÛÙÌȭ 

 Les impacts du canyonisme ÚÖÕÛɯÍÖÙÛÚɯËÜÙÈÕÛɯÓÈɯ×õÙÐÖËÌɯËÌɯÙÌ×ÙÖËÜÊÛÐÖÕȮɯËɀÐÕÊÜÉÈÛÐÖÕɯÌÛɯËÌɯËõÝÌÓÖ××ÌÔÌÕÛȭ 

 

+ɀÐÔ×ÈÊÛɯÚÜÙɯÓÌÚɯ×ÖÐÚÚÖÕÚɯÚɀÌß×ÙÐÔÌɯÌÕÚÜÐÛÌɯ×ÈÙɯËÌÚɯtroubles de la quiétude  qui dépendent : 

 de la faune en place 

 de la fréquentation 

 de la période de fréquentation  

                                                
8
 Lucifuge = qui nôaime pas la lumi¯re 
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 du mode de progression 

 

La réaction immédiate, chez les espèces les plus craintives est un réflexe de fuite, un changement de territoire, une 

modification du comportement alimen taire (alimentation nocturne).  

Les réactions à long terme sont moins bien connues. Selon le Conseil Supérieur de la Pêche, des perturbations 

sont possibles sur la nutrition et le rythme, mais aussi au plan global de la gestion piscicole (perte de production). 

-õÈÕÔÖÐÕÚȮɯÓÈɯÔÐÚÌɯÌÕɯõÝÐËÌÕÊÌɯËÌɯÊÌÚɯÐÔ×ÈÊÛÚɯÌÚÛɯÛÙöÚɯÊÖÔ×ÓÌßÌȭɯ ɯÓɀÏÌÜÙÌɯÈÊÛÜÌÓÓÌȮɯÓÌÚɯõÛÜËÌÚɯÙõÈÓÐÚõÌÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯ

×ÌÜ×ÓÌÔÌÕÛÚɯËÌɯÚÛÈÛÐÖÕÚɯ×ÙÈÛÐØÜõÌÚɯÖÜɯÕÖÕɯÌÛɯÓɀÈÕÈÓàÚÌɯËÌɯÚÈɯÚÛÙÜÊÛÜÙÌɯÕɀÖÕÛɯ×ÈÚɯËÖÕÕõɯËÌɯÙõÚÜÓÛÈÛÚɯÚÈÛÐÚÍÈÐÚÈÕÛÚȭɯ 

Briaudet (1995) observÌɯÚÜÙɯÓɀ ÙËöÊÏÌɯÜÕɯËõÙÖÜÓÌÔÌÕÛɯÕÖÙÔÈÓɯËÌɯÓÈɯÊÙÖÐÚÚÈÕÊÌɯËÌÚɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓÌÚɯÌÚ×öÊÌÚ : « Notre 

õÛÜËÌɯÕÌɯÕÖÜÚɯÈɯ×ÈÚɯ×ÌÙÔÐÚɯËɀõÝÈÓÜÌÙɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÜɯ×ÈÚÚÈÎÌɯËÌÚɯÊÈÕÖøÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÌÚ×öÊÌÚɯËÌɯ×ÓÌÐÕÌɯÌÈÜɯÊÖÔÔÌɯÚ×ÐÙÓÐÕɯÌÛɯÊÏÌÝÈÐÕÌɯ

qui sont abondants dans les gorges. » 

« Le ÙõÚÜÓÛÈÛɯ×ÌÙÔÌÛɯËÌɯÊÖÕÊÓÜÙÌɯØÜÌɯÓÌɯ×ÈÚÚÈÎÌɯËÌÚɯÊÈÕÖøÚɯËÈÕÚɯÜÕÌɯÏÈÜÛÌÜÙɯËɀÌÈÜɯËÌɯƙƔɯÊÔɯÈÝÌÊɯÜÕÌɯÍÙõØÜÌÕÊÌɯËÌɯƗƔƔɤÏɯ

ÐÕÍÓÜÌÕÊÌɯÓÌɯÊÖÔ×ÖÙÛÌÔÌÕÛɯËÌÚɯÑÜÝõÕÐÓÌÚɯËÌɯÊà×ÙÐÕÐËõÚɯÓÖÙÚØÜÌɯÓɀÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕɯ×ÈÚÚÌɯãɯÔÖÐÕÚɯËÌɯƕɯÔɯƘƔɯËÜɯ×ÖÐÚÚÖÕ. » 

 

Les mêmes conclusions ont été émises par le CSP sur le vallon de Duranus (06). Les différences observées ne 

peuvent pas être attribuées aux seuls impacts des loisirs et sports aquatiques. 

 

En 1996, la brigade du Conseil Supérieur de la Pêche des Alpes Maritimes utilise une méthode basée sur 

ÓɀÖÉÚÌÙÝÈÛÐÖÕȭɯ(ÓÚɯËõÊÙÐÝÌÕÛɯãɯÊÌÛÛÌɯÖÊÊÈÚÐÖÕɯËÌÚɯÔÖÙÛÈÓÐÛõÚɯËÌɯ×ÖÐÚÚÖÕÚɯÌÛɯËɀõÊÙÌÝÐÚÚÌÚɯËõÑãɯÊÐÛõÌÚȭɯ+ÌÚɯVairons 

semblent plus opportunistes et profitent de la remise en suspension des éléments. Les truites sont calées au fond. 

Les poissons ne fuient pas les canyonistes car ils ne sont pas identifiés comme des prédateurs. +ɀÐÔ×ÈÊÛɯËÜɯ

passage des sportifs concerne uniquement les zones de fraie des truites. Ces zones sont rares et très localisées 

dans les canyons.  

 

+Ìɯ"õÔÈÎÙÌÍȮɯÌÕɯƕƝƝƖȮɯãɯÓɀÖÊÊÈÚÐÖÕɯËɀÜÕÌɯõÛÜËÌɯÚÜÙɯÓÌɯ'ÈÜÛɯ ÓÓÐÌÙȮɯËÖÕÕÌɯËÌÚɯõÓõÔÌÕÛÚɯÛÙöÚɯÐÕÛõÙÌÚÚÈÕÛÚɯÚÜÙɯÓÌɯ

comportement des poissons face à un dérangement. Dans leur synthèse bibliographique, ils citent Baras (1992) 

qui observe par radiopistage, les conséquences du passage de kayaks sur le barbeau adulte au repos dans son gîte 

caractéristique. Le poisson a immédiatement effectué un déplacement de 40 m, sans retour au gîte initial, et a 

ÌÕÚÜÐÛÌɯ×ÖÜÙÚÜÐÝÐɯÜÕÌɯÈÊÛÐÝÐÛõɯØÜÈÓÐÍÐõÌɯËÌɯÕÖÙÔÈÓÌȭɯ(ÓÚɯÚɀÈÛÛÈÊÏÌÕÛɯÈÜÚÚÐɯãɯËõÊÙÐÙÌɯÓÌÚɯÔõÊÈÕÐÚÔÌÚɯËe perception 

ËÌɯÓɀÌÕÝÐÙÖÕÕÌÔÌÕÛɯÊÏÌáɯÓÌÚɯ×ÖÐÚÚÖÕÚȭɯ 

 

Quelques exemples soulignent la sensibilité des poissons face aux stimuli sonores ou mécaniques :  

 +ÌɯÚÖÕɯ×ÈÙÊÖÜÙÛɯƕƙƔƔɯÔɯÌÕɯÜÕÌɯÚÌÊÖÕËÌɯËÈÕÚɯÓɀÌÈÜȮɯÊɀÌÚÛ-à-dire que si les deux oreilles sont distantes 

pÏàÚÐØÜÌÔÌÕÛɯËÌɯƕɯÊÔȮɯÌÓÓÌÚɯ×ÌÜÝÌÕÛɯÌÕÙÌÎÐÚÛÙÌÙɯËÌÚɯËÐÍÍõÙÌÕÊÌÚɯÈÓÓÈÕÛɯÑÜÚØÜɀãɯƛɯmicro-secondes entre elles 

×ÖÜÙɯËõÛÌÙÔÐÕÌÙɯÓɀÖÙÐÎÐÕÌɯËÌɯÓÈɯÝÐÉÙÈÛÐÖÕȭ 

 La ligne latérale capte essentiellement des stimuli mécaniques telles que des différences de courants ou des 

différences de pression. 

 +ÈɯÝÐÚÐÖÕɯ×ÙõÚÌÕÛÌɯÜÕɯÍÖÙÛɯÊÖÕÛÙÈÚÛÌɯÈÚÚÌáɯÕÌÛɯ×ÖÜÙɯÓÈɯËõÛÌÊÛÐÖÕɯËɀÖÉÑÌÛȭɯ+ÈɯÝÐÚÐÖÕɯËÌÚɯÖÔÉÙÌÚɯÖÜɯËÌÚɯõÓõÔÌÕÛÚɯ

immergés ou flottants est plus nette (Nortmore et al., 1978) 

 

+ɀÈ××ÙÌÕÛÐÚÚÈÎÌɯËÌÚɯ×ÖÐÚÚÖÕÚɯÈɯõÛõɯõÛÜËÐõɯ×ÈÙɯ,ÈÙÊÜÌÓÓÈ et Abramson (1978), Anthouard et al. (1986). Les poissons 

sont susceptibles de mémoriser très vite la manière de réagir à un stimulus précis, pour obtenir une récompense 

ÖÜɯÜÕÌɯ×ÜÕÐÛÐÖÕȭɯ(ÓɯÌÚÛɯÈÐÕÚÐɯ×ÖÚÚÐÉÓÌɯËɀÐÕÝÌÙÚÌÙɯÓÌÜÙɯÏÈÉÐÛÜËÌɯÖÜɯËÌɯÓÌÜÙɯÈ××ÙÌÕËÙÌɯà éviter un phénomène. 

Le Cémagref propose le schéma suivant, synthétisant les réactions individuelles prévisibles des poissons :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIMULATION 

Alevins 
Juvéniles 
Adultes 

Oeufs 

Jamais stimulé 

Déjà stimulé 

- mort 

- aucun effet immédiat (bruit, passages dôobjets) 

- Fuite et/ou cache 
- attente Ą au dernier moment Ą fuite et/ou cache 

 

- Se cache immédiatement 
- Se déplace Ą évite la perturbation ou retarde la fuite, 
continue son activité Ą se cache au dernier moment 
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+ɀÌÍÍÌÛɯËÜɯÚÛÙÌÚÚɯÚÌÙÈɯÔÈÙØÜõɯÚÐɯÓÌɯ×ÖÐÚÚÖÕɯÌÚÛɯÖÉÓÐÎõɯËÌɯÊÌÚÚÌÙɯÜÕÌɯÈÊÛÐÝÐÛõ (nourriture ou par exemple fraie) car 

õÛÈÕÛɯãɯËõÊÖÜÝÌÙÛȮɯÐÓɯËÌÝÙÈɯÛÙÖÜÝÌÙɯÜÕɯÈÉÙÐȭɯ"ÌÓÈɯËõ×ÌÕËɯÍÖÙÛÌÔÌÕÛɯËÜɯÕÖÔÉÙÌɯËÌɯÔÖÐÚɯËÈÕÚɯÓɀÈÕÕõÌɯÖķɯÓÌɯ×ÖÐÚÚÖÕɯ

ÌÚÛɯËõÙÈÕÎõȭɯ2ɀÐÓɯÌÚÛɯËõÙÈÕÎõɯÔÖÐÕÚɯËÌɯƚɯÔÖÐÚɯÚÜÙɯƕƖȮɯÐÓɯ×ÖÜÙÙÈɯÖÜÉÓÐÌÙɯÊÌɯÚÛÙÌÚÚȭɯ+Ìɯ×ÖÐÚÚÖÕɯ×ÖÜÙÙÈÐÛɯÈÜÚÚÐɯ

ÚɀÏÈÉÐÛÜÌÙɯãɯÊÌɯËõÙÈÕÎÌÔÌÕÛɯÌÕɯ« constatant ɌɯØÜɀÐÓɯÕɀàɯÈɯÈÜÊÜÕɯÙÐÚØÜÌȭɯȹNi  prédation ni compétition).  

 

$ÕɯƖƔƔƚȮɯËÌÚɯÛÌÚÛÚɯËÌɯÛÙÈÕÚÓÖÊÈÛÐÖÕɯÌÛɯËÌɯÚÜÐÝÐɯËɀÈ×ÙÖÕÚɯ×ÈÙɯÙÈËÐÖ×ÐÚÛÈÎÌɯÚÖÕÛɯÙõÈÓÐÚõÚɯËÈÕÚɯÓɀ ÙËöÊÏÌȮɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ

ÖķɯÓɀÜÚÈÎÌɯËÜɯÊÈÕÖø-kayak est très développé. Le suivi au niveau dɀÜÕɯËõÉÈÙÊÈËöÙÌɯÈɯÔÖÕÛÙõɯØÜÌɯÔ÷ÔÌɯÈÝÌÊɯÜÕÌɯ

fréquence élevée (plus de 50 canoës en une demi-heure), une quasi -absence de réaction des aprons, « ÊÖÔÔÌɯÚɀÐÓÚɯ

faisaient totalement confiance à leur camouflage ». 

 

2ÜÙɯÓÌÚɯ×ÈÙÊÖÜÙÚɯËÌɯÊÈÕÖøȮɯÓɀÈ×ÙÖÕɯÙÌÚÛÌȮɯÌÕɯÑÖÜÙÕõÌȮɯËÈÕÚɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯ×ÙÖÍÖÕËÌÚɯÌÛɯÓÈɯËõÛÌÊÛÐÖÕɯÕɀÈɯ×ÈÚɯ×Üɯ÷ÛÙÌɯÍÈÐÛÌȭɯ

 ÜÊÜÕÌɯÊÖÔ×ÈÙÈÐÚÖÕɯÈÝÌÊɯÜÕɯÚÐÛÌɯÕÖÕɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÕɀÈɯõÛõɯÙõÈÓÐÚõÌȭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est aussi possible de constater quel type de faciès est préféré par telle ou telle espèce de poisson et à quel stade : 

courbes de préférences. 

$ÕɯÍÖÕÊÛÐÖÕɯËÜɯÊÈÓÌÕËÙÐÌÙɯÉÐÖÓÖÎÐØÜÌɯËÌÚɯÌÚ×öÊÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÈɯÊÈÙÛÌɯËÌɯÙõ×ÈÙÛÐÛÐÖÕɯËÌÚɯÍÈÊÐöÚɯÚÜÙɯÜÕɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȮɯÐÓɯ

devient donc possible, selon le Cémagref, de déduire les sites les plus sensibles à la pratique  ËÌÚɯÚ×ÖÙÛÚɯËɀÌau 

vive. 

#ÈÕÚɯ×ÓÜÚÐÌÜÙÚɯõÛÜËÌÚȮɯÓÈɯ×ÙÌÔÐöÙÌɯõÛÈ×ÌɯÌÚÛɯËɀÐËÌÕÛÐÍÐÌÙɯÓÌÚɯÌÚ×öÊÌÚɯÊÐÉÓÌÚɯÌÛɯËÌɯÊÙÖÐÚÌÙɯÓÌÜÙɯÌßÐÎÌÕÊÌɯÈÝÌÊɯÓÌÚɯ

caractéristiques physiques du site pratiqué. Par extension, la localisation des zones de frayères est essentielle . 

Olivari G., en 1992, sur la Durance et la Guisane, utilise les courbes de préférence ËɀÏÈÉÐÛÈÛɯ×ÖÜÙɯÓÈɯÛÙÜÐÛÌɯÍÈÙÐÖȭɯ(Óɯ

utilise aussi la méthode du macro-ÏÈÉÐÛÈÛɯãɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÜɯÍÈÊÐöÚɯØÜÐɯÊÖÕÚÐÚÛÌɯãɯËÖÕÕÌÙɯÜÕÌɯÝÈÓÌÜÙɯËɀÏÈÉÐÛÈÛɯãɯÊÏÈØÜÌɯ

ÍÈÊÐöÚɯõÛÜËÐõȭɯ ɯÓɀÐÕÛõÙÐÌÜÙɯËɀÜÕɯÍÈÊÐès, les endroits plus ou moins favorables pour les différents stades peuvent 

être localisés. 

 

Il conclut, sur la Guisane, en indiquant que le pratiquant et la truite fario adulte occupent des positions dans la 

rivière très opposéesȭɯ+ÌÚɯÚ×ÖÙÛÚɯËɀÌÈÜɯÝÐÝÌɯÜtilisent les courants les plus rapides, en évitant les obstacles. Les 

ÛÙÜÐÛÌÚɯÜÛÐÓÐÚÌÕÛɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯÓÌÕÛÌÚɯÝÖÐÙɯãɯÝÐÛÌÚÚÌɯÕÜÓÓÌɯÌÛɯÙÌÊÏÌÙÊÏÌÕÛɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÈÉÙÐÚɯÚÖÜÚɯÓÌÚɯÖÉÚÛÈÊÓÌÚȭɯLes zones 

ËÌɯÚÜ×ÌÙ×ÖÚÐÛÐÖÕɯÚÌɯÚÐÛÜÌÕÛɯËÈÕÚɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÈÙÙ÷ÛɯÖÜɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕt/débarquement . 

 

#ɀÜÕɯ×ÖÐÕÛɯËÌɯÝÜÌɯÙÌ×ÙÖËÜÊÛÐÖÕȮɯÓÌÚɯÍÙÈàöÙÌÚɯÓÌÚɯ×ÓÜÚɯÈÊÛÐÝÌÚɯÖÕÛɯõÛõɯÓÖÊÈÓÐÚõÌÚɯËÈÕÚɯÓÌÚɯ×ÌÛÐÛÚɯÈÍÍÓÜÌÕÛÚɯËÌɯÓÈɯ

Guisane. 

 

 

I.3 EFFETS INDIRECTS  
 
Les effets indirects induits par les sports et loisirs aquatiques sont très souvent cités dans les ouvrages consultés. 

(ÓÚɯ ÈÔöÕÌÕÛɯ ËɀÈÜÛÙÌÚɯ ÊÖÕÚõØÜÌÕÊÌÚɯ ËÖÕÛɯ ÓÌÚɯ ÌÍÍÌÛÚɯ ÚÖÕÛɯ ÊÖÕÕÜÚ : développement du camping sauvage, 

prolifération de petits aménagements et de constructions diverses ou travaux induits (accès, sécurité, 

ÈÚÚÈÐÕÐÚÚÌÔÌÕÛȱȺȭ 
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Des aménagements lourds sont parfois réalisés dans les lits mineurs comme des épis ou de la pose de blocs, afin 

ËɀÈÔõÓÐÖÙÌÙɯÓɀÈÛÛÙÈÐÛɯËɀÜÕɯ×ÈÙÊÖÜÙÚȭ 

Des ouvrages de franchissement sont aménagés sur les barrages (glissières à canoë, rivières de contournement). Il 

est signalé dans la bibliographie que certains kayakistes empruntent les passes à poissons.  

 

En période de faible débit, des travaux de chenalisation peuvent être entrepris par les loueurs pour permettre la 

pérennité de leur activité au cours de la saison. Ce comportement ne semble toutefois pas fréquent. 

 

Photo 2 ȯɯ !ÈÙÙÈÎÌɯ ÌÕɯ ×ÐÌÙÙÌÚɯ ÚÜÙɯ Óɀ ÙÎÌÕÚɯ ÈÜɯ

,ÖÜÛÈÚɯ×ÖÜÙɯÈÜÎÔÌÕÛÌÙɯÓÌÚɯÏÈÜÛÌÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÛɯÓÌɯ

passage des canoë à droite de la photo. 

 

 

 

 

 

 

 

Des interventions sur les embâcles et le bois mort  peuvent 

être entreprises ȹÓÌÝõÌɯ ËɀÌÔÉäÊÓÌÚȮɯ ÊÖÜ×ÌÚɯ ËÌɯ ÉÖÐÚȺȭɯ "Ìɯ

ÕÌÛÛÖàÈÎÌɯÈɯ×ÖÜÙɯÉÜÛɯËɀÈÔõÓÐÖÙÌÙɯÓÈɯÚõÊÜÙÐÛõɯËÌÚɯ×ÙÈÛÐØÜÈÕÛÚɯ

ÔÈÐÚɯ ÙÌÛÐÙÌɯ ÈÜɯ ÊÖÜÙÚɯ ËɀÌÈÜɯ ËÌÚɯ ÏÈÉÐÛÈÛÚɯ ×ÈÙÔÐɯ ÓÌÚɯ ×ÓÜÚɯ

ÈÊÊÜÌÐÓÓÈÕÛÚȭɯ #ɀÜÕɯ ×ÖÐÕÛɯ ËÌɯ ÝÜÌɯ ÔÐÓÐÌÜßɯ ÈØÜÈÛÐØÜÌÚȮɯ ÊÌÚɯ

nettoyages sonÛȮɯÚÈÕÚɯÈÜÊÜÕɯËÖÜÛÌȮɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÐÕËÐÙÌÊÛɯÓÌɯ×ÓÜÚɯ

dommageable mais il semble que ce comportement soit 

marginal . Des interventions ont lieu mais elles se font dans 

la majorité des cas en concertation avec des personnes 

ressources du territoire.      Photo 3 ȯɯ"ÖÜ×ÌɯËÌɯÉÖÐÚɯÔÖÙÛɯÚÜÙɯÓɀ ÙÎÌÕÚ 

 

#ɀÈÜÛÙÌÚɯ ÜÚÈÎÌÚɯou activités  ×ÙõÚÌÕÛÚɯ ÚÜÙɯ ÓÌɯ ÊÖÜÙÚɯ ËɀÌÈÜɯ ×ÌÜÝÌÕÛɯavoir un effet cumulatif  des impacts, 

×ÙõÑÜËÐÊÐÈÉÓÌÚɯ×ÖÜÙɯÓÌÚɯÔÐÓÐÌÜßȭɯ#ÈÕÚɯÊÌÙÛÈÐÕÚɯÊÈÚȮɯÜÕɯÜÚÈÎÌɯÊÖÔÔÌɯÓɀÏàËÙÖõÓÌÊÛÙÐÊÐÛõɯ×ÌÜÛɯÖÙÐÌÕter le type 

ËɀÈÊÛÐÝÐÛõȭɯ#ɀÈÜÛÙÌÚɯÈÔ×ÓÐÍÐÌÕÛɯÓÌɯÙÐÚØÜÌɯËÌɯ×ÖÙÛÌÙɯÈÛÛÌÐÕÛÌɯÈÜɯÔÐÓÐÌÜȭ 

 

Le tableau suivant énumère les autres activités pouvant avoir un effet cumulatif avec les sports et les loisirs 

aquatiques : 

 

Autres usages Interférences environnementales  Interférences techniques  

Hydroélectricité  Amplification des hauteurs d'eau minimale  Type de pratique 

Prélèvements d'eau Amplification des hauteurs d'eau minimale  - 

Ouvrage de prise d'eau - Dégradations par franchissement 

Pêche Amplification du dérange ment et pertes de densité Dérangement du pêcheur 

Assainissement pertes de richesse et colmatage 0ÜÈÓÐÛõɯËÌɯÓɀÌÈÜ 

Baignade Amplification du dérangement et pertes de densité  Sécurité des tiers 
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Synthèse sur les données existantes 

 

 

Très peu de références sont disponible s avec souvent une liste des impacts potentiels et très peu de variables 

quantifiées. 4ÕɯÎÙÈÕËɯÕÖÔÉÙÌɯËɀõÛÜËÌɯÛÙÈÐÛÌɯËÌɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯcanyonisme. 

 

 

Sur les milieux terrestres : 

 

Impacts morphologiques : 

ü +ɀÐÔ×ÈÊÛɯÚÜÙɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÌÛɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÌÚÛɯÓÐÔÐÛõɯËÈÕÚɯÓɀÌÚ×ÈÊÌȭ 

ü Deux habitats sont particulièrement sensibles : les plages et les secteurs à tuf et travertins. 

ü 0ÜÈÛÙÌɯÍÈÊÛÌÜÙÚɯËõÛÌÙÔÐÕÌÕÛɯÓɀÐÔ×ÈÊÛ ȯɯÓÌɯÕÖÔÉÙÌɯËÌɯÓÐÌÜßɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÌÛɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÔÌÕÛȮɯÓÌɯËÌÎÙõɯ

ËɀõØÜÐ×ÌÔÌÕÛȮɯÓɀintensité de la fréquentation et la morphologie du site.  

ü +ÌÚɯÍÈÓÈÐÚÌÚȮɯÓÌÚɯÉÈÙÙÌÚɯÌÛɯÝÐÙÌÚɯÙÖÊÏÌÜÚÌÚɯÈÉÙÐÛÌÕÛɯÚÖÜÝÌÕÛɯÜÕɯ×ÌÜ×ÓÌÔÌÕÛɯÊÖÕÚÛÐÛÜõɯËɀÌÚ×öÊÌÚɯãɯÎÙÈÕËɯ

intérêt patrimonial.  

 

Impacts sur les oiseaux : 

ü Trois espèces particulièrement exposées : cincle plongeur, Chevalier Guignette et dans une moindre 

mesure, bergeronnette des ruisseaux. 

ü +ÌÚɯÙÈ×ÈÊÌÚɯÈÜÚÚÐɯ×ÌÜÝÌÕÛɯÚÜÉÐÙɯÓɀÐÕÊÐËÌÕÊÌɯËÜɯËõÙÈÕÎÌÔÌÕÛȭ 

ü +ÈɯÓÈÙÎÌÜÙɯËÜɯÓÐÛɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌɯÜÕɯ×ÈÙÈÔöÛÙÌɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÛɯËÈÕÚɯÓÈɯÙõËÜÊÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯõÝÌÕÛÜÌÓȭ 

ü La reproduction est meilleure dans un habitat peu favorable et peu dérangé. 

ü +ÈɯËÐÚÛÈÕÊÌɯÔÖàÌÕÕÌɯãɯÓÈØÜÌÓÓÌɯÜÕɯÖÐÚÌÈÜɯÈÓÈÙÔÌɯÌÚÛɯËɀÌÕÝÐÙÖÕɯƛƙɯÔȭ 

ü +ÌɯËõÙÈÕÎÌÔÌÕÛɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌɯÓÌɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓɯÐÔ×ÈÊÛɯØÜÐɯÕÌɯÚɀÈÊÊÖÔ×ÈÎÕÌɯ×ÈÚɯÛÖÜÑÖÜÙÚɯËɀÜÕɯÈÉÈÕËÖÕɯËÌɯ

ÓɀÏÈÉÐÛÈÛȭ 

ü +ɀÐÔ×ÈÊÛɯËõ×ÌÕËɯËÌɯÓɀÐÕÛensité de la fréquentation. 

ü La période de nidification constitue une période très sensible surtout pour le chevalier guignette.  

 

Impacts sur les autres vertébrés : 

ü Aucune référence sur les reptiles ou les batraciens. 

ü Castors et loutres constituent deux espèces très menacées et pouvant être exposées au dérangement. 

 

 

Sur les milieux aquatiques  : 

 

Impacts sur le milieu physique  : 

ü Aucun impact significatif sur la qualité physico -ÊÏÐÔÐØÜÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯÕɀÌÚÛɯÙõÝõÓõȭ 

ü La turbidité constitue le seul paramètre limitant  (remises en suspension). Les fonds marneux, limoneux 

ou argileux sont facilement remis en suspension. 

ü %ÈÊÐöÚɯËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛɯ×ÓÜÚɯÚÌÕÚÐÉÓÌÚɯØÜÌɯËɀÈÜÛÙÌÚ : plats, radiers, rapides, queue de mouille 

ü +ÈɯÏÈÜÛÌÜÙɯËɀÌÈÜɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌɯÓÌɯ×ÈÙÈÔöÛÙÌɯÓÐÔÐÛÈÕÛɯ×ÈÙɯÈÜÎÔÌÕÛÈtion des contacts avec une embarcation. 

ü 'ÈÜÛÌÜÙɯËɀÌÈÜɯÌÛɯËõÉÐÛɯÚÖÕÛɯÓÐõÚȭ 

ü +ÌÚɯÛÜÍÚɯÌÛɯÛÙÈÝÌÙÛÐÕÚɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌÕÛɯÜÕɯÏÈÉÐÛÈÛɯÛÙöÚɯÚÌÕÚÐÉÓÌȭɯ+ÌÜÙɯ×õÙÌÕÕÐÛõɯÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯÊÖÔ×ÈÛÐÉÓÌɯÈÝÌÊɯÓÌɯ

passage répété de personnes. 

ü +ÈɯÎÌÚÛÐÖÕɯÌÛɯÓÌÚɯÊÖÜ×ÌÚɯËÌɯÉÖÐÚɯÔÖÙÛÚɯÌÛɯËɀÌÔÉäcles sont aussi un problème récurrent qui a une 

incidence sur les habitats aquatiques disponibles (effet indirect) . 

 

Impacts sur la flore  : 

ü 4ÕɯÚÐÓÓÈÎÌɯÖÜɯÜÕÌɯÛÙÈÊÌɯØÜÐɯÔÈÙØÜÌɯÓÈɯáÖÕÌɯËÌɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛɯÌÚÛɯÚÖÜÝÌÕÛɯÖÉÚÌÙÝõÌȮɯÚÜÙÛÖÜÛɯËÈÕÚɯÓɀactivité 

canyonisme ou randonnée aquatique. 

ü Les mousses aquatiques (bryophytes) ont tendance à disparaître sur les toboggans des canyons. 

ü #ÌÚɯ ËõÛÈÊÏÌÔÌÕÛÚɯ ËÌɯ ÝõÎõÛÈÜßɯ ÚɀÖÉÚÌÙÝÌÕÛɯ ɯ ÚÜÙɯ ÓÌÚɯ áÖÕÌÚɯ ×ÐõÛÐÕõÌÚȮɯ ËõÛÈÊÏÌÔÌÕÛɯ ØÜÐɯ ×ÈÙÛÐÊÐ×Ìɯ ãɯ

ÓɀÈÜÎÔÌÕÛÈÛÐÖÕɯËÌɯÓÈɯÛÜÙÉÐËÐÛõȭ 
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Impacts sur les invertébrés : 

ü Deux niveaux ȯɯËÖÔÔÈÎÌÚɯÚÜÙɯÓÌɯÕÖÔÉÙÌɯËɀÌÚ×öÊÌÚɯÌÛɯÚÜÙɯÓÌɯÕÖÔÉÙÌɯËɀÐÕËÐÝÐËÜÚȭ 

ü La quantité de macro-invertébrés semble proportionnelle au taux de fréquentation des canyons. On 

observe très souvent une chute des densités. 

ü Les zones pratiquées en canyonisme se composent de taxons à forte affinité avec les particules fines ; 

ü Dans les sites les plus atteints, on observe une restauration partielle de la faune dès le mois de 

septembre. 

ü +ÌɯËõ×ÌÜ×ÓÌÔÌÕÛɯËÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÌÛɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÔÌÕÛ est important.  

ü Importance ËÌɯÓɀõÊÙÌÝÐÚÚÌɯãɯ×ÐÌËɯÉÓÈÕÊȭ 

 

Impacts sur les poissons : 

ü La période la plus critique est la période de reproduction et le développement des jeunes stades qui sont 

très exposés. 

ü Les troubles de la quiétude dépendent : de la faune en place, de la fréquentation, de la période de 

fréquentation et du mode de progression.  

ü Le dérangement provoque la fuite, le changement de territoire ou la modification du comportement. 

+ɀÌÍÍÌÛɯËÜɯÚÛÙÌÚÚɯÚÌÙÈɯÔÈÙØÜõɯÚÐɯÓÌɯ×ÖÐÚÚÖÕɯÌÚÛɯÖÉÓÐÎõɯËÌɯÊÌÚÚÌÙɯÜÕÌɯactivité. 

ü +Èɯ×ÙÌÔÐöÙÌɯõÛÈ×ÌɯÌÚÛɯËɀÐËÌÕÛÐÍÐÌÙɯÓÌÚɯÌÚ×öÊÌÚɯÊÐÉÓÌÚɯÌÛɯËÌɯÊÙÖÐÚÌÙɯÓÌÜÙɯÌßÐÎÌÕÊÌɯÈÝÌÊɯÓÌÚɯÊÈÙÈÊÛõÙÐÚÛÐØÜÌÚɯ

physiques du site pratiqué.  

ü La localisation des zones de frayères est essentielle. 

 

 

Sur les méthodes employées : 

ü "ÌÙÛÈÐÕÌÚɯËɀÌÕÛÙÌɯÌÓÓÌÚɯpeuvent être reprises pour mettre en place une méthodologie efficace. 

ü +ÌÚɯÊÙÐÛÐØÜÌÚɯÈ××ÖÙÛõÌÚɯËÈÕÚɯÊÏÈØÜÌɯõÛÜËÌɯ×ÌÙÔÌÛÛÌÕÛɯËÌɯÚɀÈÍÍÙÈÕÊÏÐÙɯËɀÜÕɯÊÌÙÛÈÐÕɯÕÖÔÉÙÌɯËÌɯÔõÛÏÖËÌÚɯ

ØÜÐɯÕɀÈ××ÖÙÛÌÕÛɯ×ÈÚɯËÌɯÙõÚÜÓÛÈÛÚɯÚÈÛÐÚÍÈÐÚÈÕÛÚȭ 

 

 

 

 

 

 

A retenir sur la synthèse bibl iographique 

 

 

è Peu de références et de données quantifiées. 

 

è Des compartiments biologiques oubliés tels les reptiles ou les amphibiens.  

 

è Des méthodes transposables et testées. 

 

è Une description de facteurs déterminants.  

 

è Un croisement avec les grandeurs écologiques souvent employées.  

 

è #ÌÚɯÐÔ×ÈÊÛÚɯÓÖÊÈÓÐÚõÚɯËÈÕÚɯÓÌɯÛÌÔ×ÚɯÌÛɯÓɀÌÚ×ÈÊÌȭ 

 

è 4ÕɯÙÌÛÖÜÙɯÙÈ×ÐËÌɯãɯÓɀõÛÈÛɯÐÕÐÛÐÈÓɯ×ÈÙÍÖÐÚɯËöÚɯÓÈɯÍÐÕɯËÌɯÓÈɯÚÈÐÚÖÕɯÌÚÛÐÝÈÓÌȭ 
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I I  / -  PROPOSITION DE SITES  ET METHODE S 

APPLIQUEE S 

 
II.1  GENERALITES ET T YPOLOGIE DES ACTIONS  

 
Les actions menées ËÈÕÚɯÓÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ×ÌÜÝÌÕÛɯ÷ÛÙÌɯÔÜÓÛÐ×ÓÌÚɯÌÛɯ×ÈÙÍÖÐÚɯÐÕõËÐÛÌÚɯÖÜɯÖÙÐÎÐÕÈÓÌÚȭɯLa première 

distinction sépare donc les activités accompagnées de celles non accompagnées. 

 

Les activités accompagnées sont en principe mieux cadrées, ÉÐÌÕɯØÜɀÜÕɯÊÌÙÛÈÐÕɯÕÖÔÉÙÌɯËɀÈÊÛÐÖÕÚɯÚÜ××ÓõÔÌÕÛÈÐÙÌÚɯ

(plongeon, demi -ÛÖÜÙȱ) peuvent ÈÊÊÖÔ×ÈÎÕÌÙɯÓÈɯËÌÚÊÌÕÛÌɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ×ÖÜÙɯÓÈɯÙÌÕËÙÌɯ×ÓÜÚɯÈÛÛÙÈàÈÕÛÌȭ  

 

 

Les activités non accompagnées 

introduisent un risque lié à 

ÓɀÐÕÌß×õÙÐÌÕÊÌɯËÌÚɯ×ÙÈÛÐØÜÈÕÛÚɯËÈÕÚɯÓÈɯ

ÓÌÊÛÜÙÌɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÛ des vitesses 

ËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛȭɯ/ÈÙÍÖÐÚȮɯÌÓÓÌÚɯÊÖÕËÜÐÚÌÕÛɯ

à des comportements plutôt insolites 

difficiles à inventorier.  
 
 
 
 

 

Photo 4 : Location de canoë sur le 

fleuve Argens (83) ɬ site de Vallon 

Sourn ɬ pratiquants non 

accompagnés. 

 

LÌɯÍÖÕËɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÚÛɯÓÌɯÚÜ××ÖÙÛɯËÌɯÓɀõÊÖÚàÚÛöÔÌɯÈØÜÈÛÐØÜÌɯÌÛɯÈÉÙÐÛÌɯÌÕÝÐÙÖÕɯƝƔǔɯËÌɯÓÈɯÍÈÜÕÌɯ×ÙõÚÌÕÛÌȭɯ#ÌÜßɯ

×ÙÐÕÊÐ×ÈÜßɯÛà×ÌÚɯËɀÈÊÛÐÖÕÚɯ×ÌÜÝÌÕÛɯÐÕÐÛÐÌÙɯÜÕɯÊÖÕÛÈÊÛɯÈÝÌÊɯÓÌɯÚÜÉÚÛÙÈÛ : 

 Les activités liées à la marche, 

 Les ÈÊÛÐÝÐÛõÚɯËɀÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕɯÖÜɯËÌɯÕÈÎÌ par frottement ou impact sur un rocher ou sur les berges.  

 

Une même activité peut comporter les deux actions comme le canyonisme qui regroupe des actions de marche et 

de frottement  et des actions de nage ËöÚɯØÜÌɯÓÈɯÏÈÜÛÌÜÙɯËɀÌÈÜɯËÌÝÐÌÕÛɯtrop importante. Une activité peut être 

définie par le pourcentage de représentativité des deux actions (10%-90%, 50%-50%ȱȺ. 

 

Les activité s de marche sont surtout utilisées dans le canyonisme, la randonnée aquatique ou la nage en eau vive .  

Les aÊÛÐÝÐÛõÚɯËɀÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕɯÖÜɯËe nage (ou floating ) sont surtout utilisées dans le raft, le kayak, la nage en eau 

vive ou le canyonisme. Dans ce cas, la probabilité de toucher le substrat dépend de trois facteurs : 

 Le tÐÙÈÕÛɯËɀÌÈÜ ËÌɯÓɀÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕ, elle-même dépendant du nombre de personnes embarquées et du type 

ËɀÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕ. 

 +ÈɯÚÜÙÍÈÊÌɯËÌɯÓɀÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕɯØÜÐɯËõÛÌÙÔÐÕÌɯÓÈɯÚÜÙÍÈÊÌɯËÌɯÊÖÕÛÈÊÛȭɯ 

 La hauteur ËɀÌÈÜɯminimale, elle -même fonction du débit ËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜ, de sa pente ou de la nature des 

fonds. 

 

+ÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÌÛɯËÌɯËõÉÈÙØuement  constituent des zones particulières, communes à toutes les 

ÈÊÛÐÝÐÛõÚɯËÌɯÚ×ÖÙÛÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÈØÜÈÛÐØÜÌÚȭɯ$ÓÓÌÚɯÚÌɯÊÈÙÈÊÛõÙÐÚÌÕÛɯ×ÈÙɯÜÕÌɯËÖÜÉÓÌɯÖÊÊÜ×ÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÌÚ×ÈÊÌɯÚÜÙɯÓÌɯ

milieu terrestre et aquatique. Parfois, des aménagements spécifiques se rajoutent. Souvent, les faciès 

ËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛɯÚÖÕÛɯÓÌÕÛÚɯÌÛɯÓɀÈÊÊöÚɯÍÈÊÐÓÌȭ 

 

+ÈɯÔõÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËõÝÌÓÖ××õÌɯËÈÕÚɯÊÌÛÛÌɯõÛÜËÌɯÚÌÙÈɯËõÍÐÕÐÌɯÌÛɯÔÐÚÌɯÌÕɯĨÜÝÙÌɯprincipalement pour  mesurer 

ÓɀÐÔ×act de ces deux types ËɀÈÊÛÐÖÕÚ. Elle vise à confronter grandeurs écologiques et approche technique afin 

ËɀÌÚÛÐÔÌÙɯÓɀÐÔ×ÖÙÛÈÕÊÌɯËÌɯÓɀÌÔ×ÙÐÚÌɯÚÜÙɯÓÌɯÔÐÓÐÌÜȭ 



 ÎÌÕÊÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ1ÏĠÕÌɯ,õËÐÛÌÙÙÈÕõÌɯÌÛɯ"ÖÙse ɬ Délégation de Marseille  
,õÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÓÈɯrégion PACA 

Cabinet Juris-éco Espaces Développement ɬ ,ÈÐÚÖÕɯ1õÎÐÖÕÈÓÌɯËÌɯɯÓɀ$ÈÜ 

26 

II.2  SITES RETENUS 
 
Cinq activités ont été retenues : Nage en Eau Vive, Canoë-kayak, randonnée aquatique, rafting et canyonisme.  

 

A chacune des activités est attribuée un site de la région Provence-Alpes-"ĠÛÌɯËɀ áÜÙɯÚÌÓÖÕɯÓes critères 

suivants ȹ×ÈÙɯÖÙËÙÌɯËɀÐÔ×ÖÙÛÈÕÊÌȺɯ: 

o La probabilité de générer un impact,  

o La structure de gestion existante, 

o +ɀÐÕÛõÙ÷ÛɯÌÕÝÐÙÖÕÕÌÔÌÕÛÈÓȮ  

o +ÈɯÔÖÕÖɯÈÊÛÐÝÐÛõɯÌÛɯÓÌɯÛà×ÌɯËÌɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯÚÜÙɯÓÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȮ 

o Le bon nÐÝÌÈÜɯËÌɯÊÖÕÕÈÐÚÚÈÕÊÌɯ×ÙõÈÓÈÉÓÌɯËÌɯÓɀÏàËÙÖõÊÖÓÖÎÐÌɯËÜɯÚÐÛÌȮ 

o La répartition géographique des sites dans la région, 

o 4ÕÌɯÙÌ×ÙõÚÌÕÛÈÛÐÝÐÛõɯËÌɯÛÖÜÛÌÚɯÓÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÓÐõÌÚɯãɯÓɀÌÈÜȮɯØÜÌÓÓÌÚɯÚÖÐÌÕÛɯÍÈÔÐÓÐÈÓÌÚɯÖÜɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚ. 

 

#ɀÖÙÌÚɯÌÛɯËõÑãȮɯÐÓɯÊÖÕÝÐÌÕÛɯËÌɯ×ÙõÊÐÚÌÙɯØÜɀÈÜÊÜÕɯÚÐÛÌɯÕÌɯ×ÌÜÛɯÙÈÚÚÌÔÉÓÌÙɯÛÖÜÚɯÊÌÚɯÊÙÐÛöÙÌÚȭɯ#ÌÚɯÊÏÖÐßɯÖÕÛɯËĸɯ÷ÛÙÌɯÍÈÐÛs 

sur des sites rassemblant le plus de critères possibles ÌÛɯ ÙÌÎÙÖÜ×ÈÕÛɯ ÓÌɯ ×ÓÜÚɯ ËɀÈÊÛÐÝÐÛõÚɯ ÌÛɯ ËÌɯ ÚÐÛÜÈÛÐÖÕÚɯ

hydroécologiques possibles. Ils constituent une des limites de la prés ente étude. 

 

Remarque : +ɀÐÔ×ÖÙÛÈÕÊÌɯËÌɯÓÈɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯpeut être considérée comme un critère ÈÕÕÌßÌɯ×ÜÐÚØÜɀÐÓɯÚɀÈÎÐÛɯËÌɯÔÌÚÜÙÌÙɯ

ÜÕɯÐÔ×ÈÊÛȭɯ+ÌÚɯÚÐÛÌÚɯÙÌ×ÙõÚÌÕÛÈÛÐÍÚɯËÌɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÕÌɯÚÖÕÛɯ×ÈÚɯÍÖÙÊõÔÌÕÛɯÊÌÜßɯÖķɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÌÚÛɯÓÌɯ×ÓÜÚɯÍÖÙÛȭɯ+Ìɯ×ÙÌÔÐÌÙɯ

critère reste la probabilité de générer un impact.  

 ɯÚÐÎÕÈÓÌÙɯØÜÌɯ×ÖÜÙɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÌÚɯÚÐÛÌÚɯÊÏÖÐÚÐÚȮɯÕÖÜÚɯÈÝÖÕÚɯÌÚÚÈàõɯËɀàɯÈÚÚÖÊÐÌÙɯËÌÚɯ×ÌÙÚÖÕÕÌÚɯÙÌÚÚÖÜÙÊÌÚ ou une 

structure de gestion existante. +ɀÈÕÕõÌɯƖƔƔ7 a été particulièrement sèche. 

 

 

II.2.1. Randonnée aquatique  : Le Verdon (Alpes de Haute Provence et Var)  

Le site est imposé. +ÈɯÍÙõØÜÌÕÛÈÛÐÖÕɯàɯÌÚÛɯÛÙöÚɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÌɯÈÝÌÊɯÜÕɯÚÐÛÌɯÛÙöÚɯÈÛÛÙÈÊÛÐÍɯÌÛɯÛÙöÚɯÚàÔÉÖÓÐØÜÌɯãɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÌɯ

la région. On notera bien sûr la forte organisation du territoire (Parc Naturel Régional & SAGE Ve rdon) ainsi 

ØÜɀÜÕɯÕÐÝÌÈÜɯËÌɯÊÖÕÕÈÐÚÚÈÕÊÌɯÚÈÛÐÚÍÈÐÚÈÕÛɯËÌɯÓɀõÊÖÓÖÎÐÌɯËÌɯÓɀÏàËÙÖÚàÚÛöÔÌȭ 

 

Le régÐÔÌɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÚÛɯÐÕÍÓÜÌÕÊõȮɯÚÖÜÔÐÚɯãɯÓÈɯÎÌÚÛÐÖÕɯËÌÚɯÖÜÝÙÈÎÌÚɯ$#%ɯËÌɯÓɀÈÔÖÕÛɯȹÊÖÔ×ÓÌßÌɯ"ÈÚÛÐÓÓÖÕ-

Chaudanne). +ÌÚɯÑÖÜÙÚɯËɀõÊÓÜÚõÌÚɯȹÙÌÚÛÐÛÜÛÐÖÕɯËÜɯËõÉÐÛɯÌÕɯÈÔÖÕÛɯËÌɯ"ÈÚÛÌÓÓÈÕÌȺȮɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÙÈÍÛɯÌÚÛɯËÖÔÐÕÈÕÛÌȭɯ

+ɀÈÊÛÐÝÐÛõɯËÌɯÙÈÕËÖÕÕõÌɯÈØÜÈÛÐØÜÌɯÚÌɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯ×ÓÜÛĠÛɯÓÌÚɯÑÖÜÙÚɯÖķɯÚÌÜÓɯÓÌɯËõÉÐÛɯÙõÚÌÙÝõɯÌÚÛɯÙÌÚÛÐÛÜõȭɯ$ÓÓÌɯÚɀÌÚÛɯ

développée récemment afin de proposer un nouveau produit exploitant ces jours de faible dé bit. Elle se pratique 

du Point SÜÉÓÐÔÌɯÑÜÚØÜɀãɯÓÈɯ!ÈÜÔÌɯÈÜßɯ×ÐÎÌÖÕÚɯȹƕère sortie) ou en aval des tunnels (2nd ÚÖÙÛÐÌȺȭɯ+ÌɯÙÌÛÖÜÙɯÚɀÌÍÍÌÊÛÜÌɯ

par le sentier Martel. 4ÕɯËÌÜßÐöÔÌɯÛÙÖÕñÖÕɯÌÚÛɯ×ÙÈÛÐØÜõɯËÌÚɯ"ÈÝÈÓÐÌÙÚɯÑÜÚØÜɀãɯÓɀ(ÔÉÜÛɯÔÈÐÚɯÈÝÌÊɯÜÕÌɯÍÙõØÜÌÕÊÌɯ

beaucoup ÔÖÐÕÚɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÌɯãɯÊÈÜÚÌɯËÌÚɯËÐÍÍÐÊÜÓÛõÚɯËɀÈ××ÙÖÊÏÌȭ 

 

Les deux secteurs prélevés sont : 

Secteur référence non pratiqué  : Clue de Chasteuil 

Secteur pratiqué  : Baume aux Pigeons ou sortie des tunnels 

 

Date : 02/07/2007  

Stations 01 Chasteuil 02 Baume Pigeon 

Conductivité (µS/cm)  602 879 

pH  7,7 8,17 

T° eau 18,8 18,5 

T° air 23,2 23 

O2 (mg/l) 7,36 6,99 

O2 (%) 85,9 80,4 

 

Tableau 1 : Mesures physico -chimiques in situ en début de saison  

 

#ɀÜÕɯ×ÖÐÕÛɯËÌɯÝÜÌɯ×ÏàÚÐÊÖ-chimique, le Verdon présente des eaux minéralisées et bien oxygénées. La température 

ËÌɯÓɀÌÈÜɯÌÚÛɯ×ÓÜÛĠÛɯÍÙÖÐËÌȭɯLes paramètres relevés aux deux stations sont très proches. Seuls la conductivité et le 

pH augmentent modérément, probablement à cause des apports du Baou, afflu ent du Verdon , qui conflue au 

niveau du point sublime.  
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Secteur référence non pratiqué  : Clue de Chasteuil. 

"ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯȯɯLe Verdon   

Altitude        650 m   

Coordonnées de la station Lambert II X  = 930 270m Y  = 1 876 710m 

 

 
 

 

 

 

º11 m 

Echelle 1/25 000ème 

N 
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Secteur pratiqué  : Baume aux Pigeons ou sortie des tunnels 

"ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯȯɯLe Verdon   

Altitude        600 m   

Coordonnées de la station Lambert II X  = 926 790m Y  = 1 873 140m  

 

 
 

 

Echelle 1/25 000ème 

N 

º15 m 
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II.2.2. Canoë- kayak  ȯɯÓɀ ÙÎÌÕÚɯȹ5ÈÙȺ 

 

Plusieurs sites étaient envisageables (Sorgues, Haute Durance, Argens), certains ÌÕɯÌÈÜɯÊÈÓÔÌȮɯËɀÈÜÛÙÌÚɯ

en eau courante ou torrentielle. #ÌɯÔÈÕÐöÙÌɯÎõÕõÙÈÓÌȮɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÒÈàÈÒɯɋ sportive  ɌɯÚÌɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯËÈÕÚɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ

ãɯÍÖÙÛÌɯ×ÌÕÛÌȭɯ4ÕÌɯÈÜÛÙÌɯÈÊÛÐÝÐÛõɯ×ÓÜÚɯÍÈÔÐÓÐÈÓÌɯÈɯ×ÙÐÚɯËÌɯÓɀÌÚÚÖÙɯÊÌÚɯËÌÙÕÐöÙÌÚɯÈÕÕõÌÚȭɯ(ÓɯÚɀÈÎÐÛɯËÌɯÓÈɯÓÖÊÈÛÐÖÕɯËÌɯ

ÊÈÕÖøɯÌÛɯËɀÜÕÌɯËÌÚÊÌÕÛÌɯØÜÐɯÚɀÈ××ÙÖÊÏÌɯ×ÓÜÚɯËÌɯÓÈɯÉÈÓÈËÌȭ  

 

(ÕɯÍÐÕÌȮɯÕÖÜÚɯÈÝÖÕÚɯÙÌÛÌÕÜɯÓɀ ÙÎÌÕÚɯÌÕɯÈÝÈÓɯËÌɯ"ÈÙÊöÚȮɯÕÖÛÈÔÔÌÕÛɯ×ÖÜÙɯÈ××ÙõÊÐÌÙɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËɀÜÕÌɯÈÊÛÐÝÐÛõɯËÌɯÚ×ÖÙÛɯ

ËɀÌÈÜɯ ÝÐÝÌɯ ÚÜÙɯ ÜÕɯ ÊÖÜÙÚɯ ËɀÌÈÜɯ ËÌɯ ÚÌÊÖÕËÌɯcatégorie piscicole et de typologie plus méditerranéenne que 

montagnarde. (ÓɯÚɀÈÎÐÛɯËÌɯÊÖÜÝÙÐÙɯÐÊÐɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚȮɯÕÖÕɯÚÌÜÓÌÔÌÕÛɯÓÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÔÈÐÚɯÈÜÚÚÐɯÓÌÚɯ

activités de loisirs. 

 

On notera : 

· 0ÜÌɯÓɀ ÙÎÌÕÚɯÌÚÛɯÜÕɯÚÐÛÌɯ-ÈÛÜÙÈɯƖƔƔƔɯÌÕɯ×ÏÈÚÌɯËɀÖÙÎÈÕÐÚÈÛÐÖÕ (FR9301626 « 5ÈÓɯËɀ ÙÎÌÕÚ »); 

· 0ÜÌɯÓɀÏàËÙÖõÊÖÓÖÎÐÌɯËÌɯÊÌÛÛÌ rivière  est bien connue ; 

· 0ÜɀÐÓɯÌßÐÚÛÌɯÜÕÌɯÚÛÈÛÐÖÕɯËÌɯÙõÍõÙÌÕÊÌɯ#"$ȭ 

 

+ɀÈÊÛÐÝÐÛõɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓÌɯËõÉÜÛÌɯãɯ"ÈÙÊöÚɯÑÜÚØÜɀãɯla commune de /ÖÕÛɯËɀ ÙÎÌÕÚȭɯ+ɀ ÙÎÌÕÚɯÚÖÜÍÍÙÌɯËÌ×ÜÐÚɯØÜÌÓØÜÌÚɯ

aÕÕõÌÚɯËɀõÛÐÈÎÌÚɯÌÚÛÐÝÈÜßɯ×ÈÙÛÐÊÜÓÐöÙÌÔÌÕÛɯÚõÝöÙÌÚ. #ɀÈ×ÙöÚɯÓÌÚɯ×ÙÖÍÌÚÚÐÖÕÕÌÓÚȮɯÌÕɯ×õÙÐÖËÌɯËÌɯÛÙöÚɯÉÈÚÚÌÚɯÌÈÜßȮɯ

ÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÌÚÛɯÙÌ×ÖÙÛõÌɯÌÕɯÈÝÈÓɯËɀÜÕɯËÌÚɯÈÍÍÓÜÌÕÛÚɯËÌɯÓɀ ÙÎÌÕÚȮɯÓÈɯ!ÙÌÚØÜÌȭɯ+ÈɯáÖÕÌɯËɀÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕɯÚÌɯÚÐÛÜÌɯÈÓÖÙÚɯÈÜɯ

lieu-dit « Les Fadons » et le tronçon amont est abandonné. 

 

Les secteurs suivants ont été retenus : 

Secteur référence : Aval Fadons. 

Secteur pratiqué  : Séguemagne-Les Févriers. 

 

Rem. : le secteur de ÙõÍõÙÌÕÊÌɯÚÌɯÚÐÛÜÌɯÌÕɯÈÝÈÓɯËÜɯÚÌÊÛÌÜÙɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÊÈÙɯÜÕÌɯÎÙÈÕËÌɯ×ÈÙÛÐÌɯËÌɯÓɀ ÙÎÌÕÚɯÌÚÛɯ×ratiquée 

et les secteurs doivent impérativement appartenir à la même zone biotypologique.  

 

Date : 19/06/2007  

Stations 01 Moutas 02 Pont d'Argens 

Conductivité (µS/cm)  1922 1877 

pH  7,07 7,32 

T° eau 19,3 20,8 

T° air 25,2 32,7 

O2 (mg/l) 7,28 9,37 

O2 (%) 80,4 106,1 

Tableau 2 : Mesures physico -chimiques in situ en début de saison  

 

 

+ɀ ÙÎÌÕÚɯÚÌɯÊÈÙÈÊÛõÙÐÚÌɯ×ÈÙɯÚÈɯÊÖÕËÜÊÛÐÝÐÛõɯõÓÌÝõÌɯØÜÐɯÌÚÛɯÕÈÛÜÙÌÓÓÌɯÌÛɯËÜÌɯÈÜßɯÈ××ÖÙÛÚɯËÌÚɯÚÖÜÙÊÌÚɯÈÔÖÕÛɯÊÏÈÙÎõÌÚɯ

en sulfates, calcium et hydrogénocarbonates (sources salées). La température est assez froide et les eaux bien 

oxygénées. 

 



AgencÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ1ÏĠÕÌɯ,õËÐÛÌÙÙÈÕõÌɯÌÛɯ"ÖÙÚÌɯɬ Délégation de Marseille  
,õÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÓÈɯrégion PACA 
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Secteur pratiqué  : Moutas 

"ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯȯɯ+ɀ ÙÎÌÕÚ  

Altitude        95 m   

Coordonnées de la station Lambert II X  = 920 975m Y  = 1 838 734m 
 

 
 

 

 

Echelle 1/25 000ème 

N 

º20 m 



AgencÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ1ÏĠÕÌɯ,õËÐÛÌÙÙÈÕõÌɯÌÛɯ"ÖÙÚÌɯɬ Délégation de Marseille  
,õÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÓÈɯrégion PACA 
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Secteur référence non pratiqué  : Fadons 

"ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯȯɯ+ɀ ÙÎÌÕÚ  

Altitude          80 m   

Coordonnées de la station Lambert II X  = 923 306m Y  = 1 836 447m 

 

 
 

 

Echelle 1/25 000ème 

N 

º15 m 



 ÎÌÕÊÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ1ÏĠÕÌɯ,õËÐÛÌÙÙÈÕõÌɯÌÛɯ"ÖÙÚÌɯɬ Délégation de Marseille  
,õÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÓÈɯrégion PACA 
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II.2.3. Descente de canyons ȯɯ5ÈÓÓõÌɯËÌɯÓɀ$ÚÛÌÙÖÕ (Alpes Maritimes)  

 

+ÌɯÊÏÖÐßɯËɀÜÕɯÚÐÛÌɯÕÖÕɯ×ratiqué a été difficile pour plusieurs raisons  :  

o +ɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÖÊÊÜ×ÌɯÚÖÜÝÌÕÛɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÌÚɯÚÌÊÛÌÜÙÚɯãɯforte pente. Le secteur référence est difficile 

à trouver.  

o +ɀÈÊÊöÚɯãɯÓÈɯÙÐÝÐöÙÌɯÌÚÛɯÚÖÜÝÌÕÛɯÓÖÕÎɯÌÛɯÍÈÚÛÐËÐÌÜßȭ 

o +ÌÚɯ×ÙÈÛÐØÜÌÚɯÚÖÕÛɯËÐÍÍõÙÌÕÛÌÚɯËɀÜÕɯÚÐÛÌɯã un autre. 

Plusieurs approches peuvent être envisagées : 

· Comparaison de milieux  : canyon pratiqué / canyon non pratiqué  

· Comparaison de secteurs de canyon : faciès pratiqués / faciès non pratiqués 

· Comparaison de chroniques de données : état de référence antérieur à la pratique / état concomitant à la 

pratique  

 

Après un état des lieux des principaux canyons de la région, lÌÚɯ Ó×ÌÚɯ,ÈÙÐÛÐÔÌÚɯÚÌɯÚÖÕÛɯËɀÈÉÖÙËɯÐÔ×ÖÚõÌÚɯ

comme le haut lieu  du canyonisme provençal. Ensuite, lÌÚɯÊÈÕàÖÕÚɯËÌɯÓÈɯÝÈÓÓõÌɯËÌɯÓɀ$ÚÛÌÙÖÕɯÚÌɯÚont aussi imposés 

pour plusieurs raisons  : 

o +ÈɯÍÈÊÐÓÐÛõɯËɀÈÊÊöÚɯãɯÓÈɯÝÈÓÓõÌ 

o +ÈɯÍÈÊÐÓÐÛõɯËɀÈÊÊöÚɯãɯËÌÚɯÚÌÊÛÌÜÙÚɯËÌɯÊÈÕàÖÕÚ 

o Le grand nombre de canyons permettant un fort potentiel de comparaison.  

o Les étiages souvent sévères avec un caractère méditerranéen prononcé et donc un peuplement 

plus varié. 

 

+ÈɯÊÖÔ×ÈÙÈÐÚÖÕɯËÌɯËÌÜßɯÊÈÕàÖÕÚȮɯÓɀÜÕɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÌÛɯÓɀÈÜÛÙÌɯ×ÌÜɯÖÜɯ×ÈÚɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÈɯõÛõɯÙÌÛÌÕÜȭɯ+ÌÚɯËÌÜßɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ

ont à peu près la même orientationȮɯÛÖÜÚɯÓÌÚɯËÌÜßɯÈÍÍÓÜÌÕÛÚɯËÌɯÓɀ$ÚÛÌÙÖÕ. Les deux bassins versants sont contigus 

ÌÛɯÐÓÚɯ×ÙõÚÌÕÛÌÕÛɯãɯ×ÙÐÖÙÐɯÓÈɯÔ÷ÔÌɯØÜÈÓÐÛõɯËɀÌÈÜȭɯ+ÌÚɯËÌÜßɯÚÛÈÛÐÖÕÚɯ×ÙÖÚ×ÌÊÛõÌÚɯÚÖÕÛɯãɯ×ÌÜɯ×ÙöÚɯãɯÓÈɯÔ÷ÔÌɯÈÓÛÐÛÜËÌ. 

Secteur référence : Vallon de Ciaverline . 

Secteur pratiqué  : Vallon de Pierrefeu. 

 

Date : 18/06/2007  

Stations 01 Ciaverline 02 Pierrefeu 

Conductivité (µS/cm)  523 460 

pH  7,66 7,37 

T° eau 17,7 18,4 

T° air 24,7 28 

O2 (mg/l) 7,58 7,37 

O2 (%) 82,4 81,7 

Tableau 3 : Mesures physico -chimiques in situ en début de saison  

 

+ÌÚɯËÌÜßɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÚÖÕÛɯÛÙöÚɯ×ÙÖÊÏÌÚɯËɀÜÕɯ×ÖÐÕÛɯËÌɯÝÜÌɯ×ÏàÚÐÊÖ-ÊÏÐÔÐØÜÌȭɯ+ÌÚɯËÌÜßɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÚÖÕÛɯÉÐÌÕɯ

oxygénées avec des températures froides et une conductivité moyenne, probablement influencé par la nature 

calcaire des bassins versants. 
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Secteur référence non pratiqué  : Vallon de Ciaverline  

"ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯȯɯCiaverline   

Altitude        290 m   

Coordonnées de la station Lambert II X  = 984 421m Y  = 1 885 225m 

 

 
 

 

 

Echelle 1/25 000ème 

N 

º 3 m 
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Secteur pratiqué  : Vallon de Pierrefeu 

"ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯȯɯPierrefeu   

Altitude          310 m   

Coordonnées de la station Lambert II  X  = 981 959m Y  = 1 884 969m 

 

 
 

 

Echelle 1/25 000ème 

N 

º 5 m 



 ÎÌÕÊÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ1ÏĠÕÌɯ,õËÐÛÌÙÙÈÕõÌɯÌÛɯ"ÖÙÚÌɯɬ Délégation de Marseille  
,õÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÓÈɯrégion PACA 
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II.2.4. Rafting  : Le Guil (Hautes Alpes)  

 

Le site retenu est le Guil. "ÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯÙÌ×ÙõÚÌÕÛÈÛÐÍɯËÌɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÙÈÍÛɯÔÈÐÚɯÚÜÉÐÛɯÊÏÈØÜÌɯõÛõɯÜÕɯõÛÐÈÎÌɯ

très sévère qui le rend particulièrement vulnérable aux frottements.  Une pollution sévère a aussi entraîné des 

ÔÖÙÛÈÓÐÛõÚɯ×ÐÚÊÐÊÖÓÌÚɯÈÜɯÊÖÜÙÚɯËÌɯÓɀõÛõɯƖƔƔƛɯÚÈÕÚɯØÜɀÐÓɯÕɀàɯÈÐÛɯ×ÖÜÙɯÈÜÛÈÕÛɯËɀÐÔ×ÈÊÛÚɯÚÐÎÕÐÍÐÊÈÛÐÍÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯ×Ö×ÜÓÈÛÐÖÕÚɯ

ËɀÐÕÝÌÙÛõÉÙõÚɯÉÌÕÛÏÐØÜÌÚȭ 

 

Le site est par contre multi activité . Le canoë kayak est aussi répandu. La fréquentation est importante. 

 

+ɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÚɀõÛÌÕËɯËÌɯ"ÏäÛÌÈÜ-0ÜÌàÙÈÚɯÑÜÚØÜɀãɯ,ÈÐÚÖÕɯËÜɯ1ÖàɯÈÝÌÊɯ×ÓÜÚÐÌÜÙÚɯÚÖÙÛÐÌÚɯ×ÖÚÚÐÉÓÌÚ : Montbardon, Pont 

de Bramousse, Pont de Pierre. 

 

Le secteur situé en amont de Château-QueyraÚɯÕɀÌÚÛɯ×ÙÈÛÐØÜõɯØÜɀãɯÍÖÙÛɯËõÉÐÛȭ 

 

On notera aussi une forte organisation du territoire  : PNR QÜÌàÙÈÚȮɯ"ÖÕÛÙÈÛɯËÌɯ1ÐÝÐöÙÌɯ&ÜÐÓȮɯÌÛɯÓɀÌßÐÚÛÌÕÊÌɯËɀune 

station de référence DCEȭɯ+ɀÏàËÙÖÉÐÖÓÖÎÐÌɯËÌɯÓÈɯÙÐÝÐöÙÌɯÌÚÛɯÈÜÚÚÐɯÉÐÌÕɯÊÖÕÕÜÌ. 

 

Les secteurs suivants ont été retenus : 

 

Secteur référence : Amont Château-Queyras sur un secteur pratiqué en haute eau et très peu en été. 

 

Secteur pratiqué  : Lieu-dit « Chabrières » en amont  de Montbardon.  

 

Date : 19.07.07  

Stations 01 amont ChâteauQueyras 02 Chabrières 

Conducti vité (µS/cm) 300 654 

pH  7,48 7,46 

T° eau 17,5 16,8 

T° air 21 22,2 

O2 (mg/l) 7,65 9,53 

O2 (%) 94,4 110 

 

Tableau 4 : Mesures physico -chimiques in situ en début de saison  

 

 

Les prélèvements ont été réalisés dans des secteurs assez ouverts car les secteurs resserrés et à forte pente 

×ÙõÚÌÕÛÌÕÛɯËÌÚɯÝÐÛÌÚÚÌÚɯËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛ trop  élevées. 

 

+Ìɯ&ÜÐÓɯÌÚÛɯÜÕɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÍÙÖÐËɯËÌɯÔÖÕÛÈÎÕÌȭɯ+ÈɯÊÖÕËÜÊÛÐÝÐÛõɯÌÚÛɯ×ÓÜÚɯõÓÌÝõÌɯÌÕɯÈÝÈÓȮɯ×ÙÖÉÈÉÓÌÔÌÕÛɯãɯÊÈÜÚÌɯËÌÚɯ

apports des affluents et en particulÐÌÙɯËÜɯÛÖÙÙÌÕÛɯËɀ ÙÝÐÌÜßȭɯ+ÈɯÕÈÛÜÙÌɯÎõÖÓÖÎÐØÜÌɯÌÛɯÊÈÓÊÈÐÙÌɯËÌÚɯÉÈÚÚÐÕÚɯÝÌÙÚÈÕÛÚɯ

influence la conductivité. Les eaux sont bien oxygénées.
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Secteur référence non pratiqué  : Amont Château-Queyras 

"ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯȯɯGuil   

Altitude        1 350 m   

Coordonnées de la station Lambert II  X  = 953 422m Y  = 1 982 966m 

 

 
 

 

 

 

Echelle 1/25 000ème 

N 

º 20 m 
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Secteur pratiqué  : Chabrières 

"ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯȯɯGuil   

Altitude          1 260 m   

Coordonnées de la station Lambert II X  = 951 082m Y  = 1 980 240m 

 

 
 

 

Echelle 1/25 000ème 

N 

º 30 m 



 ÎÌÕÊÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ1ÏĠÕÌɯ,õËÐÛÌÙÙÈÕõÌɯÌÛɯ"ÖÙÚÌɯɬ Délégation de Marseille  
,õÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÓÈɯrégion PACA 
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II.2.5. Nage en Eau Vive  : La Guisane (Hautes Alpes)  

 

Le site retenu pour la nage en eau vive est la Guisane, au moins pour deux raisons essentielles : 

· Une forte pratique de nage en eau vive 

· Une connaissance préalable de la problématique : J-P Mounet- juin 1993 : Université Joseph Fourier : 

/ÙÈÛÐØÜÌÚȮɯ×ÙÈÛÐØÜÈÕÛÚɯËɀÌÈÜɯÝÐÝÌɯÌÛɯÌÕÝÐÙÖÕÕÌÔÌÕÛɯ 

 

Le rõÎÐÔÌɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÚÛɯÎÓÈÊÐÈÐÙÌ ce qui introduit une situation originale  par rapport aux autres sites. 

 

+ɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÚÌɯËõÙÖÜÓÌɯÌÕÛÙÌɯ,ÖÕ÷ÛÐÌÙɯÌÛɯÓÌÚɯ&ÜÐÉÌÙÛÌÚɯÌÕɯËõÉÜÛɯËÌɯÚÈÐÚÖÕ, mais surtout  ËÌÚɯ&ÜÐÉÌÙÛÌÚɯÑÜÚØÜɀãɯ

Chantemerle.  

 

Les secteurs suivants ont été retenus. Ils prennent en compte aussi les stations prospectées en 1993 : 

 

Secteur référence : Monetiers, Pré Bagnols. 

 

Secteur pratiqué  : Serre Barbin, poste électrique EDF avec une forte fréquentation . 

 

 

Date : 19.07.07  

Stations 01 Monetier 02 Passerelle EDF 

Conductivité (µS/cm)  372 407 

pH  6,2 6,6 

T° eau 10,5 12,2 

T° air 25,7 35 

O2 (mg/l) 11,7 8,75 

O2 (%) 130,3 97,7 

 

Tableau 5 : Mesures physico -chimiques in situ en début de saison  

 

 

Les eaux de la Guisane sont très froides, influencées par les glaciers. La conductivité est assez faible sur les deux 

ÚÛÈÛÐÖÕÚȭɯ+ÌÚɯÌÈÜßɯÚÖÕÛɯÉÐÌÕɯÖßàÎõÕõÌÚȭɯ(ÓɯÕɀàɯÈɯ×ÈÚɯËÌɯËÐÍÍõÙÌÕÊÌÚɯÚÐÎÕÐÍÐÊÈÛÐÝÌÚɯÌÕÛÙÌɯÓÌÚɯËÌÜßɯÚÛÈÛÐÖÕÚȭ 
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Secteur référence non pratiqué  : Monetier ɬ Pré Bagnols 

"ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯȯɯGuisane   

Altitude        1 480 m   

Coordonnées de la station Lambert II X  = 929 351m Y  = 2 005 523m 

 

 

 
 

 

 

Echelle 1/25 000ème 

N 

º 10 m 
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Secteur pratiqué  : Serre Barbin ɬ Poste électrique 

CourÚɯËɀÌÈÜɯȯɯGuisane   

Altitude          1 390 m   

Coordonnées de la station Lambert II X  = 932 005m Y  = 2 003 973m 

 

 
 

 

Echelle 1/25 000ème 

N 

º 15 m 
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II.3  M ETHODOLOGIE  APPLIQUEE AUX SITES  
 

+ɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÌÚɯÊÖÔ×ÈÙÛÐÔÌÕÛÚɯÍÈÜÕÐÚÛÐØÜÌÚɯÌÛɯÍÓÖÙÐÚÛÐØÜÌÚɯËÖÐÝÌÕÛɯ÷ÛÙÌɯÈÉÖÙËõÚɯÊÖÕÍÖÙÔõÔÌÕt au cahier 

ËÌÚɯÊÏÈÙÎÌÚȭɯ-õÈÕÔÖÐÕÚȮɯÓÌÚɯËõÓÈÐÚɯËÌɯÔÐÚÌɯÌÕɯĨÜÝÙÌɯÌÛɯËɀõÛÜËÌɯÕÌɯ×ÌÙÔÌÛÛÌÕÛɯ×ÈÚɯËɀÈÉÖÙËÌÙɯÛÖÜÚɯÓÌÚɯÈÚ×ÌÊÛÚȮɯ

ÚÜÙÛÖÜÛɯËÈÕÚɯÓÈɯÓÐÔÐÛÌɯËɀÜÕɯÚÌÜÓɯÚÜÐÝÐɯÚÜÙɯÜÕÌɯÚÈÐÚÖÕɯÌÚÛÐÝÈÓÌȭ 

 

La méthodologie empÓÖàõÌɯÚɀÈÙÛÐÊÜÓÌÙÈɯÈÜÛÖÜÙɯËÌɯÛÙÖÐÚ axes principaux : 

1. Le ÊÙÖÐÚÌÔÌÕÛɯËÌÚɯÎÙÈÕËÌÜÙÚɯõÊÖÓÖÎÐØÜÌÚɯÌÛɯËÌɯÓɀÈ××ÙÖÊÏÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚ. Cette partie est 

ÌÚÚÌÕÛÐÌÓÓÌÔÌÕÛɯËÌÚÊÙÐ×ÛÐÝÌɯÌÛɯÚɀÈ××ÓÐØÜÌɯãɯËÐÍÍõÙÌÕÛÌÚɯõÊÏÌÓÓÌÚ : échelle du bassin versant, du cours 

ËɀÌÈÜȮɯËÜɯÛÙÖÕñÖÕɯ×ÙÈÛÐØÜõȭ 

2. Une õÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×Èct sur les invertébrés benthique s ×ÈÙɯÊÖÔ×ÈÙÈÐÚÖÕɯËÌɯÚÐÛÌÚɯãɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÌÚɯ

faciès ou partie de faciès. 

3. Une expérimentation grandeur nature  ÚÜÙɯÓɀÌÍÍÌÛɯËÜɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛɯÚÜÙɯÓÈɯÍÈÜÕÌɯÌÛɯÓÈɯÍÓÖÙÌɯÉÌÕÛÏÐØÜÌȭ 

 

+ÈɯÔõÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËÌÚɯËÌÜßɯËÌÙÕÐÌÙÚɯ×ÖÐÕÛÚɯÔõÙÐÛÌÕÛɯËɀ÷tre développée. 

 

II.3.1. Comparaison de sites 

Il a été choisi de travailler sur le compartiment des invertébrés  car ce groupe est constitué par un grand 

nombre de taxons9, aux traits biologiques et à la morphologie variéeȭɯ+ÈɯÔÐÚÌɯÌÕɯĨÜÝÙÌɯÌÚÛɯÍÈÊÐÓÌɯÌÛɯÈ××ÖÙÛÌɯ

souvent une réponse plus directe surtout grâce à leur affinité vis à vis du substrat.  

 

+ÌÚɯ ÈÜÛÙÌÚɯ ÊÖÔ×ÈÙÛÐÔÌÕÛÚɯ ȹ×ÖÐÚÚÖÕÚȮɯ ÔÈÊÙÖ×ÏàÛÌÚȱȺɯ ÕÌɯ ÚÖÕÛɯ ×ÈÚɯ ÌßÊÓÜÚȭɯ (ÓÚɯ ÖÕÛɯ ÉõÕõÍÐÊÐõɯ ËɀÖÉÚÌÙÝÈÛÐÖÕÚɯ

×ÖÕÊÛÜÌÓÓÌÚɯÚÜÙɯÓÌɯÛÌÙÙÈÐÕɯÖÜɯËɀÜÕÌɯÙõÍÓÌßÐÖÕɯ×ÓÜÚɯÓÈÙÎÌɯÚÜÙɯÓÈɯÔÐÚÌ ÌÕɯĨÜÝÙÌɯËÌɯÔõÛÏÖËÌÚɯ×ÓÜÚɯÖÕõÙÌÜÚÌÚɯÖÜɯ×ÓÜÚɯ

longues. Ils sont abordés dans le premier point sur le croisement de leur exigence écologique, mieux connue, et la 

description de la pratique site par site. 

 

DɀÖÙÌÚɯÌÛɯËõÑãȮɯÜÕɯÊÌÙÛÈÐÕɯÕÖÔÉÙÌɯËÌɯÓÐÔÐÛÌÚɯÚɀÐÔ×ÖÚÌ : 

ü +ÌÚɯÐÔ×ÈÊÛÚɯÚɀÌß×ÙÐÔÌÕÛɯËÐÍÍõÙÌÔÔÌÕÛɯËɀÜÕɯÚÌÊÛÌÜÙɯãɯÓɀÈÜÛÙÌȮɯÊÏÈØÜÌɯÛÙÖÕñÖÕɯÖÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÊÖÕÚÛÐÛÜÈÕÛɯ

un cas particulier. 

ü +ÈɯÙÌ×ÙõÚÌÕÛÈÛÐÝÐÛõɯÙõÎÐÖÕÈÓÌɯËɀÜÕÌɯÚÛÈÛÐÖÕɯÌÛɯÓÈɯ×ÙÐÚÌɯÌÕɯÊÖÔ×ÛÌɯËÌɯÓÈɯËÐÝÌÙÚÐÛõɯËÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÚÛɯ

difficile à intégrer.  

ü Un même secteur offre une attractivité pour plusieurs activités  de sports et loisirs aquatiques mais aussi 

pour ËɀÈÜÛÙÌÚɯÜÚÈÎÌÚ ÛÌÓÚɯÓÈɯÉÈÐÎÕÈËÌȮɯÓɀÏàËÙÖõÓÌÊÛÙÐÊÐÛõȮɯÓÌÚɯ×ÙõÓöÝÌÔÌÕÛÚȮɯÓɀÈÚÚÈÐÕÐÚÚÌÔÌÕÛ, la pêche. 

 

LɀõÊÏÌÓÓÌɯËÌɯÓɀÏÈÉÐÛÈÛɯÈØÜÈÛÐØÜÌ ou du faciès a donc été choisie  pour comparer deux sites entre eux . Elle 

ÚɀÈ××ÜÐÌɯÚÜÙɯÓÈɯËÌÚÊÙÐ×ÛÐÖÕɯËÌÚɯÏÈÉÐÛÈÛÚɯõÛÈÉÓÐÌɯ×ÖÜÙɯÓɀÈ××ÓÐÊÈÛÐÖÕɯËÌɯÓÈ méthode des indices biologiques existants 

type IBG normalisé, décrivant huit habitats différents , du plus accueillant au moin s accueillant, couplés à des 

gammes de vitesse (exemples : Bryophytes, spermaphytes immergés, éléments organiques grossiers, granulats 

ÎÙÖÚÚÐÌÙÚȮɯÌÛÊȱȺȭɯ"ÏÈØÜÌɯÐÕÝÌÙÛõÉÙõɯÈɯÜÕÌɯÈÍÍÐÕÐÛõɯÈÝÌÊɯÜÕɯÛà×ÌɯËɀÏÈÉÐÛÈÛ ou un type de faciès, en relation avec 

leur tra it biologique. De plus, ils sont souvent adaptés morphologiquement à ce Ûà×ÌɯËɀÏÈÉÐÛÈÛɯÌÛɯÌÕɯ×ÈÙÛÐÊÜÓÐÌÙɯÈÜɯ

courant, ce qui leur confère une résistance différente. 

 

+ÌɯÊÏÖÐßɯËÌÚɯÏÈÉÐÛÈÛÚɯ×ÙõÓÌÝõÚɯÚÌɯÍÌÙÈɯÌÕɯÍÖÕÊÛÐÖÕɯËÌÚɯÊÙÐÛöÙÌÚɯÚÜÐÝÈÕÛÚɯȹ×ÈÙɯÖÙËÙÌɯËɀÐÔ×ÖÙtance) : 

1. Probabilité de subir un impact  ȯɯÐÓɯÚɀÈÎÐÛɯËÌÚɯÏÈÉÐÛÈÛÚɯÓÌÚɯ×ÓÜÚɯÌß×ÖÚõÚɯÊÖÔÔÌɯɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯãɯÛÙöÚɯ

faible profondeur.   

2. Habitats différents ȯɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯ×ÌÜÛɯÚɀÌß×ÙÐÔÌÙɯËÌɯÔÈÕÐöÙÌɯËÐÍÍõÙÌÕÛÌɯÚÌÓÖÕɯÓÈɯÎÙÈÕÜÓÖÔõÛÙÐÌɯËÜɯ

substrat par exemple. 

3. ViteÚÚÌɯËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛɯËÐÍÍõÙÌÕÛÌ : ce dernier critère est moins important. Il peut déterminer le 

ÕÐÝÌÈÜɯËɀÐÕÊÐËÌÕÊÌȮɯ×ÈÙɯÌßÌÔ×ÓÌɯ×ÈÙɯÈÊÊÌÕÛÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓÈɯËõÙÐÝÌɯËÌÚɯÐÕÝÌÙÛõÉÙõÚȭ 

 

                                                
9
 Taxon = unité systématique 



 ÎÌÕÊÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ1ÏĠÕÌɯ,õËÐÛÌÙÙÈÕõÌɯÌÛɯ"ÖÙÚÌɯɬ Délégation de Marseille  
,õÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÓÈɯrégion PACA  

Cabinet Juris-éco Espaces Développement ɬ ,ÈÐÚÖÕɯ1õÎÐÖÕÈÓÌɯËÌɯɯÓɀ$ÈÜ 

42 

Une description de ces ÛÙÖÐÚɯÝÈÙÐÈÉÓÌÚɯÏÈÜÛÌÜÙɯËɀÌÈÜɯɤɯÝÐÛÌÚÚÌɯËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛɯɤɯÚÜÉÚÛÙat accompagnera chaque 

prélèvement.  

Deux campagnes de prélèvement ont été réalisées. La première marque le début des activités et intervient à la fin 

ËÜɯ×ÙÐÕÛÌÔ×ÚɯÝÖÐÙɯÈÜɯËõÉÜÛɯËÌɯÓɀõÛõȭɯ+ÈɯÚÌÊÖÕËÌɯÐÕÛÌÙÝÐÌÕÛɯÌÕɯÍÐÕɯËÌɯÚÈÐÚÖÕɯȹÍÐÕɯËɀõÛõɯÖÜɯËõÉÜÛɯËɀÈÜÛÖÔÕÌ). 

+Èɯ×ÙÌÔÐöÙÌɯÊÖÔ×ÈÙÈÐÚÖÕɯÚɀÌÍÍÌÊÛÜÌÙÈɯÚÜÙɯÜÕɯÔ÷ÔÌɯÚÐÛÌ, avant et après la saison estivale (comparaison dans le 

temps).  

#ÌÜßɯÚÐÛÌÚɯÖÜɯÚÛÈÛÐÖÕÚɯÖÕÛɯõÛõɯõÊÏÈÕÛÐÓÓÖÕÕõÌÚɯ×ÖÜÙɯÊÏÈØÜÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÖÕÛɯÓɀÜÕɯÌÚÛɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÌÛɯÓɀÈÜÛÙÌɯÕÖÕȭɯ$Õɯ

ÊÈÚɯ ËɀÐÔ×ÖÚÚÐÉÐÓÐÛõȮɯËÌÜßɯ ÊÖÜÙÚɯ ËɀÌÈÜɯ ×ÙõÚÌÕÛÈÕÛɯ ÓÈɯ Ô÷ÔÌɯ ÈÔÉÐÈÕÊÌɯ ÌÛɯ ÓÈɯ Ô÷ÔÌɯ Ûà×ÖÓÖÎÐÌȮɯ ×ÙÖÊÏÌɯ

géographiquement, ont été choisis. Les habitats prélevés sur chaque station doivent au maximum être 

comparables deux à deux. 

+ÈɯËÌÜßÐöÔÌɯÊÖÔ×ÈÙÈÐÚÖÕɯÚɀÌÍÍÌÊÛÜÌÙÈɯÚÜÙɯËÌÜßɯÚÐÛÌÚȮɯÜÕɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÌÛɯÓɀÈÜÛÙÌɯÕÖÕɯ×ÙÈÛÐØÜõɯȹÊÖÔ×ÈÙÈÐÚÖÕɯËÈÕÚɯ

ÓɀÌÚ×ÈÊÌȺȭ 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Synthèse de la méthodologie employée / en bleu = éléments de comparaison possible  

 

Les prélèvements de faune benthique ont été effectués au filet de ty×Ìɯ2ÜÙÉÌÙɯãɯÚÜÙÍÈÊÌɯËÌɯ×ÙõÓöÝÌÔÌÕÛɯËɀÜÕɯ

dixième de mètre carré. 

 

+ɀÏÈÉÐÛÈÛɯÈɯõÛõɯËõÊÙÐÛɯÎÙäÊÌɯãɯËÌÚɯÔÌÚÜÙÌÚɯËÌɯÝÐÛÌÚÚÌɯËÌɯÊÖÜÙÈÕÛɯ×ÙÐÚÌɯÈÜɯÊÖÜÙÈÕÛÖÔöÛÙÌɯõÓÌÊÛÙÖÔÈÎÕõÛÐØÜÌɯÌÛɯËÌɯ

ÏÈÜÛÌÜÙɯ ËɀÌÈÜȭɯ +Ìɯ ÚÜÉÚÛÙÈÛɯ ÌÚÛɯ ËõÊÙÐÛɯ ÈÜɯ ÔÐÕÐÔÜÔɯ ×ÈÙɯ ÚÈɯ ËÖÔÐÕÈÕÊÌɯ ÎÙÈÕÜÓÖÔõÛÙÐØue, la granulométrie 

accessoire, ainsi que la présence de végétaux ou de débris organiques. 

 

 

 

 Photo 5 : Prélèvement au filet surber en tête 

de radier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : Mesure de la vitesse du courant 

 

Site A pratiqué 

Site B non pratiqué 

Site A pratiqué 

Site B non pratiqué 

Saison estivale 

ETAT INITIAL ETAT FINAL 
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II.3.2. Expérimentation grandeur nature  

(ÓɯÚɀÈÎÐÛɯËɀÌÍÍÌÊÛÜÌÙɯËÌÚɯÌÚÚÈÐÚɯÎÙÈÕËÌÜÙɯÕÈÛÜÙÌɯËɀÜÕɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛ et un suivi faunistique adapté en 

parallèle sur secteur vierge ne subissant aucun autre impact ou usages.  

"ÌÛÛÌɯ×ÏÈÚÌɯÈɯõÛõɯÙõÈÓÐÚõÌɯÈÜɯÊÖÜÙÚɯËÌɯÓɀété dans des sites choisis pour leur bon état écologique, leur stabilité 

ÏàËÙÈÜÓÐØÜÌɯÌÛɯÓÈɯËÐÝÌÙÚÐÛõɯËÌɯÓÈɯÍÈÜÕÌɯØÜɀÐÓɯÈÉÙÐÛÌȭɯ 

Des prélèvements benthiques sont réalisés avant et après passage à fréquences croissantes. Des filets de dérive 

ont été installés en aval du passage. 

 

Le protocole complet comporte : 

è UÕÌɯÔÐÚÌɯÌÕɯ×ÓÈÊÌɯËÌɯËÌÜßɯÝÖÐÌÚɯËÌɯ×ÈÚÚÈÎÌɯËÈÕÚɯÓÌɯÚÌÕÚɯËÌɯÓɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛȮɯÓɀÜÕe empruntée ÌÛɯÓɀÈÜÛÙÌɯ×ÈÚȮɯ

matérialisées par une corde. 

è +ÈɯÔÐÚÌɯÌÕɯ×ÓÈÊÌɯËÌɯÍÐÓÌÛÚɯãɯËõÙÐÝÌȮɯ×ÓÈÊõÚɯãɯÓɀÈÝÈÓɯËÌɯÊÌÚɯËÌÜßɯÊÏeminements.  

è Un inventaire  ÉÌÕÛÏÐØÜÌɯÈÍÐÕɯËɀÌÚÛÐÔÌÙɯÓÈɯÊÖÔ×ÖÚÐÛÐÖÕɯÐÕÐÛÐÈÓÌɯËÜɯ×ÌÜ×ÓÌÔÌÕÛȭ 

 

Un premier aller -ÙÌÛÖÜÙɯÌÚÛɯÌÍÍÌÊÛÜõɯãɯÓɀÐÚÚÜɯËÜØÜÌÓɯÓÌÚɯÍÐÓÌÛÚɯãɯËõÙÐÝÌɯÚÖÕÛɯÙÌÛÐÙõÚɯÌÛɯÜÕɯ×ÙõÓöÝÌÔÌÕÛɯÉÌÕÛÏÐØÜÌɯÌÚÛɯ

effectué. Le contenu des filets (faune et florÌȺɯÌÚÛɯÊÖÕÚÌÙÝõɯËÈÕÚɯÓɀÈÓÊÖÖÓɯãɯƝƔȘȭ 

Des séries de plusieurs allers-retours consécutifs, à nombre croissant, sont ensuite effectuées, suivies du même 

protocole de prélèvement.  

 

La figure ci -dessous montre la disposition des filets de dérives et des voies de cheminements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 ȯɯ1Ì×ÙõÚÌÕÛÈÛÐÖÕɯÚÊÏõÔÈÛÐØÜÌɯÌÕɯ×ÓÈÕɯËÌÚɯõÓõÔÌÕÛÚɯËÐÚ×ÖÚõÚɯ×ÖÜÙɯÓɀÌÚÚÈÐ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 : Filets à dérive en position  

Filet dérive 1 Filet dérive 2 

Voie 
empruntée 

Voie 
Sans passage 
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Photo 8 : Vue sous aquatique du f ilet à dérive  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Photo 9 : Vue sous aquatique avant et pendant le passage 
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Synthèse sur la proposition de sites et de la méthode employée 

 

 

Les actions de raclage et les actions ËÌɯÕÈÎÌɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌÕÛɯÓÌÚɯËÌÜßɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓÌÚɯÈÊÛÐÖÕÚɯØÜÌɯÓɀÖÕɯÙÌÛÙÖÜÝÌɯ

ËÈÕÚɯÛÖÜÛÌÚɯÓÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚȭɯ2ÌÜÓÌɯÓÈɯ×ÙÖ×ÖÙÛÐÖÕɯËÌɯÊÏÈØÜÌɯÛà×ÌɯËɀÈÊÛÐÖÕɯÌÚÛɯÝÈÙÐÈÉÓÌȭɯ4ÕÌɯ×ÙÌÔÐöÙÌɯËÐÚÛÐÕÊÛÐÖÕɯ

peut aussi être faite entre les activité s accompagnées et les activités non accompagnées.  

 

 

Cinq sites retenus : 

 

ü Randonnée aquatique : Moyen Verdon (04) 

ü Canoë-kayak : Argens (83) 

ü Canyonisme : Vallon de Pierrefeu (06) 

ü Raft : Guil (05) 

ü Nage en eau vive : Guisane (05) 

 

Une méthodologie mise au point et employée selon quatre axes : 

 

1. Un ÊÙÖÐÚÌÔÌÕÛɯËÌÚɯÎÙÈÕËÌÜÙÚɯõÊÖÓÖÎÐØÜÌÚɯÌÛɯËÌɯÓɀÈ××ÙÖÊÏÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯãɯËÐÍÍõÙÌÕÛÌÚɯ

õÊÏÌÓÓÌÚɯËɀÖÉÚÌÙÝÈÛÐÖÕȭ 

2. 4ÕÌɯõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÚÜÙɯÓÌÚɯÐÕÝÌÙÛõÉÙõÚɯÉÌÕÛÏÐØÜÌÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÐÕØɯÚÐÛÌÚɯÙÌÛÌÕÜÚȭ 

3. 4ÕÌɯÊÖÔ×ÈÙÈÐÚÖÕɯãɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÜɯÍÈÊÐöÚɯÖÜɯËÌɯÓɀÏÈÉÐÛÈÛ ÌÕÛÙÌɯËÌÜßɯÚÐÛÌÚȮɯÓɀÜÕɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÌÛɯÓɀÈÜÛÙÌɯÕÖÕȮɯÌÕɯ

début et en fin de saison. 

4. 4ÕÌɯÌß×õÙÐÔÌÕÛÈÛÐÖÕɯÎÙÈÕËÌÜÙɯÕÈÛÜÙÌɯØÜÐɯ×ÌÙÔÌÛÛÙÈɯËɀÈÔõÓÐÖÙÌÙɯÓÈɯÊÖÕÕÈÐÚÚÈÕÊÌɯÚÜÙɯÓÈɯÔÈÕÐöÙÌɯ

ËÖÕÛɯÚɀÌß×ÙÐÔÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÜɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛȭ 

 

 

Les trois premiers points peuvent être utiÓÐÚõÚɯËÈÕÚɯËɀÈÜÛÙÌÚɯÚÐÛÌÚȮɯØÜÌÓØÜÌɯÚÖÐÛɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõȭɯ(ÓÚɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌÕÛɯÜÕÌɯ

×ÙÌÔÐöÙÌɯÈ××ÙÖÊÏÌɯØÜÐɯ×ÌÙÔÌÛɯËɀÖÙÐÌÕÛÌÙɯÓÌÚɯÊÏÖÐßɯÌÛɯÓÌÚɯÔÖËÌÚɯËÌɯÎÌÚÛÐÖÕȭ 

 

+ÌɯØÜÈÛÙÐöÔÌɯ×ÖÐÕÛɯ×ÌÙÔÌÛɯËɀÈÔõÓÐÖÙÌÙɯÓÈɯÊÖÕÕÈÐÚÚÈÕÊÌɯÌÛɯËɀÖÙÐÌÕÛÌÙɯÕÖÚɯ×ÙõÊÖÕÐÚÈÛÐÖÕÚȭ 
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I I I  / -  A P P L I CAT I ON  D E  LA  M ETH O D O LO GI E  
 

III.1  CROISEMENT ENTRE DESC RIPTION DE LA PRATIQ UE ET FONCTIONNEMENT  

DES MILIEUX AQUATIQU ES 
 

+ÌɯÊÙÖÐÚÌÔÌÕÛɯÌÕÛÙÌɯÎÙÈÕËÌÜÙÚɯËÌɯÓÈɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯÌÛɯÎÙÈÕËÌÜÙÚɯõÊÖÓÖÎÐØÜÌÚɯÌÚÛɯÜÕɯ×ÖÐÕÛɯÌÚÚÌÕÛÐÌÓɯËɀÈ××ÙõÊÐÈÛÐÖÕɯ

des impacts potentiels sur les milieux concernés. (Óɯ×ÌÙÔÌÛȮɯÌÕɯÎÙÈÕËÌɯ×ÈÙÛÐÌȮɯËɀÈ××ÙõÊÐÌÙɯÓÈɯÕÈÛÜÙÌɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÌÛɯ

son niveau. Il permet aussi de localiser les secteurs ou les périodes les plus sensibles.  

 

Le niveau de pratique, le type de pratique, le degré de formation des pratiquants sont autant de facteurs qui 

ÐÕÛÌÙÝÐÌÕÕÌÕÛɯËÈÕÚɯÓɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÚÜÙɯÓɀÌÕÝÐÙÖÕÕÌÔÌÕÛȭɯ/ÈÙɯÌßÌÔ×ÓÌȮɯÓÈɯÕÈÎÌɯÌÕɯÌÈÜɯÝÐÝÌɯÕõÊÌÚÚÐÛÌɯËÌɯ

très nombreux arrêts et piétinements répartis tout au long de la rivière. Les surfaces touchées croissent avec le 

niveau de fréquentation. 

 

(ÓɯÚÌÔÉÓÌɯØÜÌɯÓÌɯÕÐÝÌÈÜɯËɀÐÔ×ÈÊÛɯÚÖÐÛɯÍÖÙÛÌÔÌÕÛɯÊÖÙÙõÓõɯÈÝÌÊɯÓÌɯÕÐÝÌÈÜɯËÌɯÍÙõØÜÌÕÛÈÛÐÖÕɯØÜɀÐÓɯÊÖÕÝÐÌÕÛɯÌÕɯ×ÙÌÔÐÌÙɯ

ÓÐÌÜȮɯËɀõÝÈÓÜÌÙȭ 

 

"ÌɯÊÏÈ×ÐÛÙÌɯ×ÙÖ×ÖÚÌɯËÌɯËõÊÙÐÙÌɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÌÚɯÎÙÈÕËÌÜÙÚɯõÊÖÓÖÎÐØÜÌÚɯÚÌÙÝÈÕÛɯãɯÈ××ÙõÊÐÌÙɯÜÕɯÐÔ×ÈÊÛɯËÌɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯ

du baÚÚÐÕɯÝÌÙÚÈÕÛɯÑÜÚØÜɀãɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÌɯÓɀÏÈÉÐÛÈÛɯÈØÜÈÛÐØÜÌȭɯ(ÓɯÍÌÙÈɯÓÈÙÎÌÔÌÕÛɯÈ××ÌÓɯãɯÓɀÈ××ÙÖÊÏÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɯËÌÚɯÚÐÛÌÚȮɯ

ÛÙÈÐÛõÌɯËÈÕÚɯÜÕɯÊÏÈ×ÐÛÙÌɯÚ×õÊÐÍÐØÜÌȭɯ ɯÊÏÈØÜÌɯÕÐÝÌÈÜɯËɀÈÕÈÓàÚÌȮɯÜÕÌɯËÌÚÊÙÐ×ÛÐÖÕɯÚÌÙÈɯÌÍÍÌÊÛÜõÌɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÐÕØɯÚÐÛÌÚɯ

choisis en PACA. 

La descriptiÖÕɯËɀÜÕÌɯÚÌÜÓÌɯÎÙÈÕËÌÜÙɯÕɀÈ××ÖÙÛÌɯÈÜÊÜÕÌɯÐÕÍÖÙÔÈÛÐÖÕȭɯ2ÌÜÓɯÓÌɯÊÙÖÐÚÌÔÌÕÛɯËÌÚɯËÖÕÕõÌÚɯãɯËÐÍÍõÙÌÕÛÌÚɯ

õÊÏÌÓÓÌÚɯËɀÌÚ×ÈÊÌɯÌÛɯËÌɯÛÌÔ×Úɯ×ÌÙÔÌÛɯËɀÈ××ÙõÊÐÌÙɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯÚÜÙɯÓÌÚɯÔÐÓÐÌÜßɯÈØÜÈÛÐØÜÌÚȭ 

 

III.1.1.   ɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÜɯÉÈÚÚÐÕɯÝÌÙÚÈÕÛ 

 

A. +ÈɯÛÈÐÓÓÌɯËÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜ 

La descriptioÕɯ ãɯ ÓɀõÊÏÌÓle du bassin versant peut ÚɀÈ××ÜàÌÙɯ ÚÜÙɯ ÓÈɯ ËõÔÈÙÊÏÌɯ #ȭ"ȭ$ȭɯ ȹ#ÐÙÌÊÛÐÝÌɯ "ÈËÙÌɯ

Européenne).  

 

4ÕÌɯËÐÚÛÐÕÊÛÐÖÕɯ×ÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯÍÈÐÛÌɯÚÜÙɯÓÈɯÛÈÐÓÓÌɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÌÛɯËÌɯÚÌÚɯÈÍÍÓÜÌÕÛÚɯÌÛɯÈÜ-delà de la description 

général du réseau hydrographique. Les autres sites pratiqués sur le bassin versant peuvent être localisés et 

cartographiés. 

 

+Èɯ#"$ɯÚɀÈ××ÜÐÌɯÚÜÙɯÊÐÕØɯÛà×ÌÚɯËÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȮɯËÖÕÛɯÓÌɯÚÜ××ÖÙÛɯÌÚÛɯÓÌɯÙõÚÌÈÜɯÏàËÙÖÎÙÈ×ÏÐØÜÌɯËõÊÙÐÛɯ×ÈÙɯÓÈɯ!#ɯ

"ÈÙÛÏÈÎÌȭɯ(ÓɯÚɀÈÎÐÛɯËɀÜÕÌɯÖÙËÐÕÈÛÐÖÕɯÉÈÚõÌɯÚÜÙɯÓÌɯÙÈÕÎɯËÌ Strahler : 

  

Rangs de Strahler  

8, 7, 6 Très Grands 

5 Grands 

4 Moyens 

3 Petits 

2, 1 Très Petits 

 

Application aux sites choisis  : 

 

"ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜ Activité  Classement 

Verdon Randonnée aquatique "ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÔÖàÌÕ 

Argens Canoë-Kayak "ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÔÖàÌÕ 

Pierrefeu Canyonisme /ÌÛÐÛɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜ 

Guil  Rafting "ÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÔÖàÌÕ 

Guisane Nage en eau vive Petit cÖÜÙÚɯËɀÌÈÜ 
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+ÌÚɯÓÖÐÚÐÙÚɯÈØÜÈÛÐØÜÌÚɯÚÌɯ×ÙÈÛÐØÜÌÕÛɯÎõÕõÙÈÓÌÔÌÕÛɯÚÜÙɯÓÌÚɯÛÙöÚɯ×ÌÛÐÛÚɯãɯÔÖàÌÕÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȭɯ+ÌÚɯÛÙöÚɯ×ÌÛÐÛÚɯÊÖÜÙÚɯ

ËɀÌÈÜɯ×ÌÜÝÌÕÛɯ÷ÛÙÌɯÊÖÕÚÐËõrés comme très sensibles dans la mesure où la presque totalité de leur largeur sont 

ÖÊÊÜ×õÚȭɯ-õÈÕÔÖÐÕÚȮɯÐÓɯÌÚÛɯõÝÐËÌÕÛɯØÜÌɯÓÌɯÛà×ÌɯËɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÌÚÛɯÈËÈ×ÛõɯÈÜɯÛà×ÌɯËÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȭ 

 

B. Le réseau hydrographique 

Les données du réseau hydrographique sont disponibles sur la banque BD Carthage. Cette banque regroupe 

ËÌÚɯËÖÕÕõÌÚɯÚÜÙɯÓÌɯÚÛÈÛÜÛɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÔÈÐÚɯÈÜÚÚÐɯÚÜÙɯÚÈɯÛÈÐÓÓÌɯÔÖàÌÕÕÌɯÖÜɯÚÖÕɯõÛÈÛȭ 

 

+Èɯ×ÖÚÐÛÐÖÕɯÌÛɯÓÌɯÕÖÔÉÙÌɯËɀÈÍÍÓÜÌÕÛÚɯÈɯÜÕÌɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÊÌɯÊÈ×ÐÛÈÓÌɯÌÕɯÛÌÙÔÌɯËÌɯÙõÚÐÓÐÌÕÊÌɯÖÜɯÙÌÛÖÜÙɯãɯÓɀõÛÈÛɯÐÕÐÛÐÈÓȭɯ(ÓÚɯ

jouent très souvent le rôle de réservoir biologique et peuvent compenser les éventuelles pertes de faune initiées 

×ÈÙɯÓɀÖÊÊÜ×ÈÛÐÖÕɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȭɯ(ÓÚɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌÕÛɯ×ÈÙÍÖÐÚɯËÌɯÔÌÐÓÓÌÜÙÌɯáÖÕÌɯËÌɯÍÙÈÐÌɯØÜÌɯÓɀÈßÌɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓɯËÜɯÊÖÜÙÚɯ

ËɀÌÈÜȭɯ$ÕɯÔÖÕÛÈÎÕÌȮɯÐÓÚɯÖÕÛɯÜÕɯÙĠÓÌɯÔÈÑÌÜÙɯÊÈÙɯÓɀÈßÌɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓɯÚÜÉÐÛɯÜÕɯ×ÌÜɯ×ÓÜÚɯÓÌÚɯÊÙÜÌÚɯØÜÌɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ

affluents qui présentent fréquemment de plus forte richesse et en particulier dans les très petits ÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȮɯÓÌÚɯ

ruisselets ou les suintements. 

 

+Èɯ×ÌÕÛÌɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ×Ìut aussi jouer un rôle dans les écoulements. Un écoulement turbulent devrait diminuer 

les phénomènes de dérangement ou en tout cas réduire la distance de dérangement.  

 

+ÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÔÖÕÛÈÎÕÈÙËÚɯÚÖÕÛɯÌÕɯÎõÕõÙÈÓɯ×ÓÜÚɯÍÖÜÙÕÐÚɯÌÕɯÈÍÍÓÜÌÕÛÚɯ×ÌÙÔÈÕÌÕÛÚȭɯ2ÜÙɯÓÌɯ&ÜÐÓȮɯÊÐÛÖÕÚɯÓɀ ÐÎÜÌɯ

 ÎÕÌÓÓÌɯÖÜɯÓÌɯÛÖÙÙÌÕÛɯËɀ ÙÝÐÌÜßȭɯ2ÜÙɯÓÈɯ&ÜÐÚÈÕÌȮɯÊÐÛÖÕÚɯÓÌɯ×ÌÛÐÛɯÌÛɯÓÌɯ&ÙÈÕËɯ3ÈÉÜÊɯÖÜɯÓÌɯÛÖÙÙÌÕÛɯËÌɯ1õÎÜÐÕÐÌÙɯÚÜÙɯÓÈɯ

Guisane.  

Ils possèdent généralement une forte pente et une forte énergie. Les écoulements turbulents sont fréquents.  

 

+ÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯà influence karstique sont ÎõÕõÙÈÓÌÔÌÕÛɯÛÙöÚɯ×ÌÜɯÍÖÜÙÕÐÚɯÌÕɯÈÍÍÓÜÌÕÛÚȭɯ"ɀÌÚÛɯÓÌɯÊÈÚɯËÜɯ5ÌÙËÖÕɯÈÝÌÊɯ

un chevelu très peu dense et des affluents très courts (citons parmi les affluents permanents le vallon du Baou, le 

Salaou ou le Rouret). "ɀÌÚÛɯÓÌɯÊÈÚɯÈÜÚÚÐɯÚÜÙɯÓɀ ÙÎÌÕÚɯÈÝÌÊɯËÌÜßɯÈÍÍÓÜÌÕÛÚɯÚÌÜÓÌÔÌÕÛɯÚÜÙɯÓÌɯÚÌÊÛÌÜÙɯÊÖÕÚÐËõÙõ : Le 

"ÈÙÈÔàɯÌÛɯÓÈɯ!ÙÌÚØÜÌȭɯ+ÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯãɯÐÕÍÓÜÌÕÊÌɯÔõËÐÛÌÙÙÈÕõÌÕÕÌɯ×ÖÚÚöËÌÕÛɯËÌÚɯÈÍÍÓÜÌÕÛÚɯÛÌÔ×ÖÙÈÐÙÌÚɯÖÜɯ

ÐÕÛÌÙÔÐÛÛÌÕÛÚɯÊÖÔÔÌɯÓɀ ÙÛÜÉàɯÌÛɯÓÌɯ)ÈÉÙÖÕɯÚÜÙɯÓÌɯÉÈÚÚÐÕɯËÜ Verdon, le vallon des Miquelets ou le vallon de St Jean 

ÚÜÙɯÓɀ ÙÎÌÕÚȭ Leur énergie est plus modérée et leur pente généralement plus faible avec un écoulement plus 

calme. 

 

+ÌÚɯ×ÌÛÐÛÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÚÖÕÛɯÌÕɯÎõÕõÙÈÓɯÛÙöÚɯ×ÌÜɯÍÖÜÙÕÐÚɯÌÕɯÈÍÍÓÜÌÕÛÚɯÊÈÙɯËÌɯÙÈÕÎɯÍÈÐÉÓÌȭɯ"ɀÌÚÛɯÓÌɯÊÈÚɯ×ÖÜÙɯÓÌɯÝÈÓÓÖÕɯËÌɯ

Pierrefeu.  

 

+ÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯãɯÐÕÍÓÜÌÕÊÌɯÔõËÐÛÌÙÙÈÕõÌÕÕÌɯÚÖÕÛɯÚÖÜÔÐÚɯãɯËÌÚɯÊÖÕÛÙÈÐÕÛÌÚɯÕÈÛÜÙÌÓÓÌÚɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÌÚɯÈÝÌÊɯÜÕÌɯÍÈÜÕÌɯ

ÈËÈ×ÛõÌɯÈÜßɯÝÈÙÐÈÛÐÖÕÚɯËÌɯÛÌÔ×õÙÈÛÜÙÌÚɯÌÛɯãɯÓɀõÛÐÈÎÌɯÚõÝöÙÌɯÝÖÐÙɯãɯÓɀÈÚÚöÊÏÌÔÌÕÛɯÛÖÛÈÓɯËÜɯÊÖÜÙÚ ËɀÌÈÜȭɯ 

 

Le Verdon et le Vallon de Pierrefeu sont soumis à une double influence à la fois, montagnarde et 

méditerranéenne, ce qui fait leur richesse mais aussi leur fragilité. 

 

Pour une description plus précise, les fiches descriptives élaborées pour le SàÚÛöÔÌɯËɀ$ÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓÈɯ0ÜÈÓÐÛõɯ

Physique peuvent être employées (voir annexe 1) 

 

C. +ÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÐÕÝÌÕÛÈÐÙÌÚ 

+ÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÐÕÝÌÕÛÈÐÙÌÚɯ×ÌÙÔÌÛÛÌÕÛɯËÌɯËÙÌÚÚÌÙɯÜÕÌɯÓÐÚÛÌɯËÌÚɯÌÚ×öÊÌÚɯ×ÙõÚÌÕÛÌÚɯÚÜÙɯÓÌɯÚÐÛÌɯÖÜɯãɯ×ÙÖßÐÔÐÛõȭɯ(Óɯ

ÚɀÈÎÐÛɯÌÚÚÌÕÛÐÌÓÓÌÔÌÕÛɯËÌɯZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et de ZICO 

(Zones dɀ(ÕÛõÙ÷Ûɯ"ÖÔÔÜÕÈÜÛÈÐÙÌɯ×ÖÜÙɯÓÌÚɯ.ÐÚÌÈÜßȺȭ 

La plupart des inventaires réalisés concernent la faune et la flore terrestre. 

 

Les inventaires sur les cinq sites retenus sont en annexe 2. 

 

D. +ÌɯÚÛÈÛÜÛɯËɀÜÕɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜ 

Le contexte environnemental doit aussi être décrit (site Natura 2000, parc naturel régional ou national , site 

classéȱȺȭɯDes objectifs de gestion sont peut être tracés sur le secteur en question (SDAGE, objectifs de qualité 

#"$Ȯɯ#.".!ȮɯÊÖÕÛÙÈÛɯËÌɯÙÐÝÐöÙÌȱȺȭɯ+ɀÈ××ÙÖÊÏÌɯÑÜÙÐËÐØÜÌɯde la présente étude (phase 1) décrit tous les statuts 

ÌßÐÚÛÈÕÛÚɯÌÛɯÊÌɯØÜɀÐÓÚɯÐÔ×ÓÐØÜÌÕÛȭ 

 



 ÎÌÕÊÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ1ÏĠÕÌɯ,õËÐÛÌÙÙÈÕõÌɯÌÛɯ"ÖÙÚÌɯɬ Délégation de Marseille  
,õÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÓÈɯrégion PACA  
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Le site du Verdon  est compris dans le Parc Naturel Régional du Verdon. Un SAGE Verdon est en cours avec une 

"ÖÔÔÐÚÚÐÖÕɯ+ÖÊÈÓÌɯËÌɯÓɀ$ÈÜɯËõÑãɯÊÖÕÚÛÐÛÜõÌȭɯ+ÌɯÚÐÛÌɯËÜɯ&ÙÈÕËɯ"ÈÕàÖÕɯÌÚÛɯÜÕɯÚÐÛÌɯËɀÐÔ×ÖÙÛÈÕÊÌɯÊÖÔÔÜÕÈÜÛÈÐÙÌɯ

(PR120), site éligible avec un inventaire préalable. Le site est classé depuis 1980. Le Verdon constitue aussi une 

zone de protection spéciale pour les oiseaux. 

 

Le ÚÐÛÌɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÚÜÙɯÓɀ ÙÎÌÕÚ est inclus dans le site Natura 2000 « 5ÈÓɯËɀ ÙÎÌÕÚ Ɍȭɯ+ÌɯËÖÊÜÔÌÕÛɯËɀÖÉÑÌÊÛÐÍɯÌÚÛɯÌÕɯ

ÊÖÜÙÚɯËɀõÓÈÉÖÙÈÛÐÖÕȭɯ 

 

Le Vallon de Pierrefeu  ÕɀÈɯ ×ÈÚɯ ËÌɯ ÚÛÈÛÜÛɯ ×ÈÙÛÐÊÜÓÐÌÙȭɯSeules existent des zones particulières à proximité 

(Montagnes de Cheiron, plateaux de Caussols et de Calern, Audibergue, puy de Tourettes - PR 74), dont les 

espèces présentes peuvent interférer avec les activités de loisirs et sports aquatiques en particulier les oiseaux. 

 

Le Guil  draine le territoire du P arc National du Queyras  créé en 1997. Il existe un contrat de rivière Guil en cours. 

0ÜÌÓØÜÌÚɯáÖÕÌÚɯÚ×õÊÐÈÓÌÚɯËÌɯÊÖÕÚÌÙÝÈÛÐÖÕɯÖÜɯÚÐÛÌÚɯËɀÐÔ×ÖÙÛÈÕÊÌɯÊÖÔÔÜÕÈÜÛÈÐÙÌɯÉÖÙËÌÕÛɯÓÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȭɯ  

 

La Guisane  possède une partie de son bassin dans le Parc National des Ecrins. Les sources du torrent bénéficient 

ËɀÜÕɯÈÙÙ÷Ûõɯ×ÙõÍÌÊÛÖÙÈÓɯËÌɯÉÐÖÛÖ×Ì ȹ9ÖÕÌÚɯÏÜÔÐËÌÚɯËɀÈÓÛÐÛÜËÌȺ. Quelques zones spéciales de conservation et sites 

õÓÐÎÐÉÓÌÚɯÈÜɯÙõÚÌÈÜɯ-ÈÛÜÙÈɯƖƔƔƔɯÉÖÙËÌÕÛɯÓÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȭ  

 

 

E. La Directive Cadre Européenne (D.C.E.) 

La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le Parlement européen définit un cadre pour la 

gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. Elle fixe des objectifs pour 

la préservation et la restauratioÕɯËÌɯÓɀõÛÈÛɯËÌÚɯÌÈÜßɯÚÜ×ÌÙÍÐÊÐÌÓÓÌÚɯȹÌÈÜßɯËÖÜÊÌÚɯÌÛɯÌÈÜßɯÊĠÛÐöÙÌÚȺɯÌÛɯ×ÖÜÙɯÓÌÚɯÌÈÜßɯ

ÚÖÜÛÌÙÙÈÐÕÌÚȭɯ$ÓÓÌɯÌÕÛÙÈćÕÌÙÈɯãɯÛÌÙÔÌɯÓɀÈÉÙÖÎÈÛÐÖÕɯËÌɯ×ÓÜÚÐÌÜÙÚɯËÐÙÌÊÛÐÝÌÚȭɯ"ÌÓÓÌÚɯÙÌÓÈÛÐÝÌÚɯãɯÓÈɯ×ÖÛÈÉÐÓÐÛõɯËÌÚɯÌÈÜßɯ

distribuées, aux eaux de baignade, aux eaux résiduaireÚɯÜÙÉÈÐÕÌÚɯÌÛɯÈÜßɯÕÐÛÙÈÛÌÚɯËɀÖÙÐÎÐÕÌɯÈÎÙÐÊÖÓÌɯÙÌÚÛÌÕÛɯÌÕɯ

vigueur.  La directive cadre donne demande à veiller à la non-ËõÎÙÈËÈÛÐÖÕɯËÌɯÓÈɯØÜÈÓÐÛõɯËÌÚɯÌÈÜßɯÌÛɯËɀÈÛÛÌÐÕËÙÌɯ

ËɀÐÊÐɯƖƔƕƙɯÜÕɯÉÖÕɯõÛÈÛɯÎõÕõÙÈÓɯÛÈÕÛɯ×ÖÜÙɯÓÌÚɯÌÈÜßɯÚÖÜÛÌÙÙÈÐÕÌÚɯØÜÌɯ×ÖÜÙɯÓÌÚɯÌÈÜßɯÚÜ×ÌÙÍÐcielles, y compris les eaux 

côtières. 

  

Un état des lieux a été ÌÍÍÌÊÛÜõɯËÈÕÚɯÊÏÈØÜÌɯËÐÚÛÙÐÊÛɯÍÐÕɯƖƔƔƘȮɯÈÍÐÕɯËÌɯÙÌÕËÙÌɯÊÖÔ×ÛÌɯËÌÚɯËÐÝÌÙÚɯÜÚÈÎÌÚɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ

ÌÛɯËÌɯÓÌÜÙÚɯÐÔ×ÈÊÛÚɯÚÜÙɯÓɀõÛÈÛɯËÌÚɯÌÈÜßȭɯ"ÌÛÛÌɯÊÈÙÈÊÛõÙÐÚÈÛÐÖÕɯËÜɯËÐÚÛÙÐÊÛɯÛÐÌÕÛɯÊÖÔ×ÛÌɯËÌÚɯÈÊÛÐÖÕÚɯÌÕÎagées dans le 

ËÖÔÈÐÕÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯÌÛɯËÌÚɯ×ÖÓÐÛÐØÜÌÚɯËɀÈÔõÕÈÎÌÔÌÕÛɯËÜɯÛÌÙÙÐÛÖÐÙÌɯÈÍÐÕɯËɀÐËÌÕÛÐÍÐÌÙɯÓÌÚɯÔÈÚÚÌÚɯËɀÌÈÜɯÖķɯÓÌÚɯÖÉÑÌÊÛÐÍÚɯ

environnementaux de la directive risquent de ne pas être réalisés en 2015. La directive demande également 

ËɀõÛÈÉÓÐÙɯÜÕɯÙÌÎÐÚÛÙÌ ËÌÚɯáÖÕÌÚɯ×ÙÖÛõÎõÌÚɯÈÍÐÕɯËɀÐËÌÕÛÐÍÐÌÙɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÌÚɯáÖÕÌÚɯÍÈÐÚÈÕÛɯÓɀÖÉÑÌÛɯËÌɯ×ÙÖÛÌÊÛÐÖÕÚɯ

Ú×õÊÐÈÓÌÚɯȹÊÈ×ÛÈÎÌÚɯËɀÌÈÜɯ×ÖÛÈÉÓÌȮɯÚÌÊÛÌÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÉÈÐÎÕÈËÌȮɯÊonservation des habitats, ...). Parallèlement, les 

Etats membres doivent mettre en place des réseaux ËÌɯÚÜÙÝÌÐÓÓÈÕÊÌɯËÌɯÓɀõÛÈÛɯËÌÚɯÌÈÜßȭɯUÕɯɁ×ÓÈÕɯËÌɯÎÌÚÛÐÖÕɂɯËÖÐÛɯ

ËõÍÐÕÐÙɯÓÌÚɯÖÉÑÌÊÛÐÍÚɯãɯÈÛÛÌÐÕËÙÌɯÌÕɯƖƔƕƙɯÌÛɯÓÌɯɁ×ÙÖÎÙÈÔÔÌɯËÌɯÔÌÚÜÙÌÚɂɯÐËÌÕÛÐÍÐÌÙɯÓÌÚɯÈÊÛÐÖÕÚɯÕõÊÌÚÚÈÐÙÌÚɯãɯÓÌÜÙɯ

réalisation. Ces mesures, essentiellement de nature réglementaire (contrôles des rejets, autorisations, ...), peuvent 

également comprendre des incitations financières ainsi que des accords volontaires. La directive reconduit au 

plan européen les principes de gestion par grand bassin hydrographique, de gestion équilibrée et de planification 

définis par les lois de 1964 et de 1992. 

 

L'état écologique est l'appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés 

aux eaux de surface. Il s'appuie sur ces critères appelés éléments de qualité qui peuvent être de nature biologique 

(présence d'êtres vivants végétaux et animaux), hydromorphologique ou physico -chimique.  Pour chaque type de 

masse de d'eau, il se caractérise par un écart aux conditions de références qui sont les conditions représentatives 

d'une eau de surface pas ou très peu influencée par l'activité humaine. Le très bon état écologique est défini par 

de très faibles écarts dus à l'activité humaine par rapport aux conditions de référence du type de masse d'eau 

considéré issu de l'état des lieux. 

 

Deux masÚÌÚɯËɀÌÈÜɯÊÖÕÊÌÙÕÌÕÛɯÓÌɯMoyen Verdon  ȯɯÓÈɯÔÈÚÚÌɯËɀÌÈÜɯÕȘƖƙƝɯËÜɯÉÈÙÙÈÎÌɯËÌɯ"ÏÈÜËÈÕÕÌɯãɯÓÈɯÊÖÕÍÓÜÌÕÊÌɯ

ÈÝÌÊɯÓÌɯ)ÈÉÙÖÕɯÌÛɯÓÌɯÕȘƖƙƚɯËÜɯ)ÈÉÙÖÕɯÑÜÚØÜɀãɯÓÈɯÙÌÛÌÕÜÌɯËÌɯ2ÈÐÕÛÌɯ"ÙÖÐßȮɯÛÙÖÕñÖÕɯÖķɯÌÚÛɯ×ÙÈÛÐØÜõÌɯÓÈɯÙÈÕËÖÕÕõÌɯ

ÈØÜÈÛÐØÜÌȭɯ+ÈɯÔÈÚÚÌɯËɀÌÈÜɯƖƙƝɯÌÚÛɯÍÖÙÛÌÔÌÕÛɯÔÖËÐÍÐõÌɯ×ÈÙɯÓɀÈÔõÕÈÎÌÔÌÕÛɯÏàËÙÖõÓÌÊÛÙÐØÜÌȭɯ+ɀÐËÌÕÛÐÍÐÊÈÛÐÖÕɯËÜɯ

ÊÈÙÈÊÛöÙÌɯÔÖËÐÍÐõɯËÌɯÓÈɯÔÈÚÚÌɯËɀÌÈÜɯƖƙƚɯ×ÙõÚÌÕÛÌɯÜÕɯËÖÜÛÌȮɯËÌɯÔ÷ÔÌɯ×ÖÜÙɯÓɀÈÛÛÌÐÕÛÌɯËÜɯÉÖÕɯõÛÈÛɯõÊÖÓÖÎÐØÜÌɯÌÕɯ

ƖƔƕƙɯãɯÊÈÜÚÌɯËÌɯÓÈɯÔÖËÐÍÐÊÈÛÐÖÕɯËÜɯÙõÎÐÔÌɯÏàËÙÖÓÖÎÐØÜÌȭɯ(ÓɯÕɀàɯÈɯËÖÕÊɯ×ÈÚɯËɀÖÉÑÌÊÛÐÍ de qualité car la réponse du 

ÔÐÓÐÌÜɯÕɀÈɯ×ÈÚɯ×Üɯ÷ÛÙÌɯõÝÈÓÜõÌȭɯ+ɀÈÔõÓÐÖÙÈÛÐÖÕɯËÌÚɯÊÖÕËÐÛÐÖÕÚɯËÌɯÝÐÌɯ×ÐÚÊÐÊÖÓÌɯÌÚÛɯÑÜÎõÌɯ×ÙÐÖÙÐÛÈÐÙÌȭ 

Le ÚÐÛÌɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÚÜÙɯÓɀ ÙÎÌÕÚ ÌÚÛɯÐÕÊÓÜÚɯËÈÕÚɯÓÈɯÔÈÚÚÌɯËɀÌÈÜɯÕȘƕƔƜɯÈÝÌÊɯÜÕɯÖÉÑÌÊÛÐÍɯËÌɯÉÖÕɯõÛÈÛɯÌÕɯƖƔƕƙȭɯ 

 



 ÎÌÕÊÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ1ÏĠÕÌɯ,õËÐÛÌÙÙÈÕõÌɯÌÛɯ"ÖÙÚÌɯɬ Délégation de Marseille  
,õÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÓÈɯrégion PACA  
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Le Vallon de Pier refeu  ÕÌɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌɯ×ÈÚɯÜÕÌɯÔÈÚÚÌɯËɀÌÈÜȭɯ 

 

Le tronçon pratiqué dans le Guil  ÌÚÛɯÊÖÔ×ÙÐÚɯËÈÕÚɯÓÈɯÔÈÚÚÌɯËɀÌÈÜɯÕȘɯƗƔƙÈɯØÜÐɯÝÈɯËÌɯÓÈɯÊÖÕÍÓÜÌÕÊÌɯËÜɯÛÖÙÙÌÕÛɯ

Ëɀ ÐÎÜÌɯ ÎÕÌÓÓÌɯÑÜÚØÜɀãɯÓÈɯÊÖÕÍÓÜÌÕÊÌɯÈÝÌÊɯÓÌɯ"ÙÐÚÛÐÓÓÈÕȭɯ4ÕɯÖÉÑÌÊÛÐÍɯËÌɯÉÖÕɯõÛÈÛɯÌÕɯƖƔƕƙɯÈɯõÛõɯÍÐßõȭɯ 

 

La Guisane  ÍÈÐÛɯ×ÈÙÛÐÌɯËÌɯÓÈɯÔÈÚÚÌɯËɀÌÈÜɯÕȘɯƗƕƕɯȹÙõÚÌÈÜɯÐÕÐÛÐÈÓɯËÌɯÓÈɯ#ÜÙÈÕÊÌȺɯÈÝÌÊɯÜÕɯÖÉÑÌÊÛÐÍɯËÌɯÉÖÕɯõÛÈÛɯÌÕɯƖƔƕƙȭɯ

Le risque de non atteinte du bon état est faible.  

 

 

F. Les activités annexes 

Les activités annexes générées par les sports et loisirs aquatiques peuvent être localisés et cartographiés 

comme les accès routiers, les parkings ou les villes dortoirs. Ces questions sont abordées, site par site, dans 

ÓɀÈ××ÙÖÊÏÌɯÚÖÊÐÖ-économique (phase 1). Cette approche est parfois traitée si une étude a déjà été réalisée sur le 

bassin (étude préalable au S# &$ȮɯÈÜßɯÊÖÕÛÙÈÛÚɯËÌɯÙÐÝÐöÙÌȱȺȭ 

 

 

III.1.2.   ɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜ 

 

A. Le régime hydrologique 

4ÕɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ×ÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯÊÈÙÈÊÛõÙÐÚõɯ×ÈÙɯÚÖÕɯÙõÎÐÔÌɯÏàËÙÖÓÖÎÐØÜÌȭɯ+ÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÈàÈÕÛɯÓÐÌÜɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓÌÔÌÕÛɯÌÕ 

õÛõȮɯÐÓɯÊÖÕÝÐÌÕÛɯËÌɯÓÖÊÈÓÐÚÌÙɯÓÈɯ×õÙÐÖËÌɯËɀõÛÐÈÎÌɯØÜÐɯÊÖÙÙÌÚ×ÖÕËɯãɯÓÈɯ×õÙÐÖËÌɯÓÈɯ×ÓÜÚɯÊÖÕÛÙÈÐÎÕÈÕÛÌȭɯ 

 

Les bas débits entraînent : 

 #ÌɯÍÈÐÉÓÌÚɯÏÈÜÛÌÜÙÚɯËɀÌÈÜɯØÜÐɯÈÜÎÔÌÕÛÌÕÛɯÓÈɯ×ÙÖÉÈÉÐÓÐÛõɯËɀÌÕÛÙÌÙɯÌÕɯÊÖÕÛÈÊÛɯÈÝÌÊɯÓÌɯÍÖÕËɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȭ 

 Une réduction de la surface mouillée qui augmente la proportion de surface touchée pour une même surface 

ËɀÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕȭ 

 Un cloisonnement des milieux avec parfois une impossibilité de fuir pour les espèces les plus craintives. 

 

Trois types de régime peuvent être considérés avÌÊɯËÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯØÜÐɯ×ÌÜÝÌÕÛɯÈÝÖÐÙɯÜÕÌɯËÖÜÉÓÌɯÝÖÐÙɯÜÕÌɯÛÙÐ×ÓÌɯ

influence : 

 +ÌɯÙõÎÐÔÌɯ×ÓÜÝÐÈÓɯÎõÕõÙÈÓÌÔÌÕÛɯãɯ×õÙÐÖËÌɯËɀõÛÐÈÎÌɯÌÚÛÐÝÈÓȭ 

 +ÌɯÙõÎÐÔÌɯÕÐÝÈÓɯãɯõÛÐÈÎÌɯÌÚÛÐÝÈÓɯÌÛɯÏÐÝÌÙÕÈÓȭɯ+ɀõÛÐÈÎÌɯÌÚÛÐÝÈÓɯÌÚÛɯ×ÈÙÍÖÐÚɯÙÌÛÈÙËõɯ×ÈÙɯÓÈɯÍÖÕÛÌɯËÌÚɯÕÌÐÎÌÚɯÌÛɯ

survient plÜÛĠÛɯÈÜßɯÔÖÐÚɯËɀÈÖĸÛɯÌÛɯÚÌ×ÛÌÔÉÙÌȭɯ+ɀõÛÐÈÎÌɯÏÐÝÌÙÕÈÓɯÌÚÛɯÌÕɯÎõÕõÙÈÓɯ×ÓÜÚɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÛɯØÜÌɯÓɀõÛÐÈÎÌɯ

estival. 

 Le régime glaciaire qui présente un étiage hivernal (janvier - février). En été, le régime est soutenu par la 

fonte du glacier qui maintient aussi une ÊÌÙÛÈÐÕÌɯÛÜÙÉÐËÐÛõɯËÈÕÚɯÓɀÌÈÜȭ 

 

 

Sur les cinq exemples étudiés : 

 ËÌÜßɯÖÕÛɯÓÌÜÙɯ×õÙÐÖËÌɯËɀõÛÐÈÎÌɯÌÕɯÔ÷ÔÌɯÛÌÔ×ÚɯØÜÌɯÓÈɯ×õÙÐÖËÌɯËÌɯÍÙõØÜÌÕÛÈÛÐÖÕɯÔÈßÐÔÈÓÌ (Argens et vallon 

de Pierrefeu).  

 4ÕɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÚÛɯËÌɯÙõÎÐÔÌɯÕÐÝÈÓɯȹ&ÜÐÓȺɯÈÝÌÊɯÜÕɯõÛÐÈÎÌɯÌÚÛÐÝÈÓɯÌÛɯÏÐÝernal. 

 4ÕɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ×ÖÚÚöËÌɯÜÕɯÙõÎÐÔÌɯglaciaire ȹ&ÜÐÚÈÕÌȺɯÈÝÌÊɯÜÕɯËõÉÐÛɯËɀõÛõɯõÓÌÝõȭ 

 4ÕɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÈɯÜÕɯÙõÎÐÔÌɯÈÙÛÐÍÐÊÐÌÓɯȹ5ÌÙËÖÕȺɯÊÈÙɯÐÓɯÌÚÛɯÈÔõÕÈÎõɯÌÕɯÈÔÖÕÛȭ 

 

 

Le vallon de Pierrefeu  ne possède pas de station hydrométrique mais son régime est très proche de celui de 

Óɀ$ÚÛõÙÖÕȭɯ+ÈɯÚÛÈÛÐÖÕɯÏàËÙÖÔõÛÙÐØÜÌɯËÜɯ!ÙÖÊɯȹ+Èɯ"ÓÈÝÌȺɯȹÊÖËÌɯY6434010) enregistre en continu les débits. Sur la 

Figure 3ȮɯÓÌÚɯÔÖÐÚɯËÌɯÑÜÐÓÓÌÛɯÌÛɯÈÖĸÛɯÔÈÙØÜÌɯÓÈɯ×õÙÐÖËÌɯËɀõÛÐÈÎÌɯÈÝÌÊɯÓÌɯËõÉÐÛɯÔÖàÌÕɯÔensuel le plus bas enregistré 

en août. On remarquera que les débits du mois de juin sont moins contraignants que ceux du mois de septembre. 
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Figure 3 ȯɯ'àËÙÖÎÙÈÔÔÌɯËÌɯÓɀ$ÚÛÌÙÖÕɯÈÜɯ!ÙÖÊ 

 

2ÜÙɯÓɀ ÙÎÌÕÚ (source : station hydrométriq ue L'ARGENS à CARCES [AVAL] code station : Y5112010, producteur  

: DIREN PACA)ȮɯÓÈɯ×õÙÐÖËÌɯËɀõÛÐÈÎÌɯÌÚÛɯÐËÌÕÛÐØÜÌȭɯ"ÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÚÛɯÈÜÚÚÐɯÐÕÍÓÜÌÕÊõɯ×ÈÙɯÓÈɯÕÈÛÜÙÌɯÒÈÙÚÛÐØÜÌɯËÌɯ

son bassin versant. Les capacités de réserve de ce réseau décale la période de haut débit aux mois de janvier et 

ÍõÝÙÐÌÙȮɯ×ÓÜÛĠÛɯØÜɀÈÜɯÔÖÐÚɯËÌɯÕÖÝÌÔÉÙÌɯÊÖÔÔÌɯÊɀÌÚÛɯÓÌɯÊÈÚɯÚÜÙɯÓÌɯÝÈÓÓÖÕɯËÌɯ/ÐÌÙÙÌÍÌÜȭ 

 

 

Figure 4 ȯɯ'àËÙÖÎÙÈÔÔÌɯËÌɯÓɀArgens à Carcès 

Sur la Guisane  (source : station hydrométrique LA GUISANE AU MONE TIER-LES-BAINS [LE CASSET] code 

station : X0015010, producteur  : DIREN PACA)ȮɯÓÌɯÙõÎÐÔÌɯÌÚÛɯÛÖÜÛɯãɯÍÈÐÛɯËÐÍÍõÙÌÕÛɯÈÝÌÊɯÜÕÌɯ×õÙÐÖËÌɯËɀõÛÐÈÎÌɯØÜÐɯ

survient en janvier -février et une période de hautes eaux en mai-juin -juillet.  

 

 
 

Figure 5 : Hydrogramme de la Guisane  à Monetiers  

 

 

Le Verdon  a un régime influencé, entretenu par le débit réservé délivré à Castellane à partir du barrage de 

"ÏÈÜËÈÕÕÌȭɯ+ÌÚɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓÌÚɯÎÙÈÕËÌÜÙÚɯËÌɯÓɀÈÔõÕÈÎÌÔÌÕÛɯÚÖÕÛɯÓÌÚɯÚÜÐÝÈÕÛÌÚ : 
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Le Verdon à hauteur de Chaudanne 

Qmna5 2,17 m3.s-1 (Sogreah) Débit réservé 0,5 m3.s-1 

Module  13,5 m3.s-1 Maximum turbiné  48 m3.s-1 

 

Le Guil  ÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯõØÜÐ×õɯËÌɯÚÛÈÛÐÖÕÚɯÏàËÙÖÔõÛÙÐØÜÌÚɯÔÈÐÚɯ×ÖÚÚöËÌɯËÌÜßɯ×õÙÐÖËÌÚɯËɀõÛÐÈÎÌȮɯÜÕɯÌÚÛÐÝÈÓɯÌÛɯÓɀÈÜÛÙÌɯ

hivernal.  

 

 

B. Le linéaire pratiqué  

La ÓÖÊÈÓÐÚÈÛÐÖÕɯËÜɯÛÙÖÕñÖÕɯ×ÙÈÛÐØÜõɯãɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÜɯÙõÚÌÈÜɯÏàËÙÖÎÙÈ×ÏÐØÜÌɯÌÚÛɯÌÚÚÌÕÛÐÌÓÓÌɯ×ÖÜÙɯÈ××ÙõÊÐÌÙɯ

ÓɀÐÔ×ÈÊÛȭɯ/ÖÜÙɯÊÌÓÈȮɯÓÌɯÓÐÕõÈÐÙÌɯ×ÙÈÛÐØÜõɯ×ÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯÙÈ××ÖÙÛõɯãɯÓÈɯÓÖÕÎÜÌÜÙɯÛÖÛÈÓÌɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȭɯ#ÈÕÚɯÓÌɯÊÈÚɯËÌÚɯ

ÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÈÔõÕÈÎõȮɯÓÌɯÓÐÕõÈÐÙÌɯÛÖÛÈÓɯËevra être considéré entre deux ouvrages structurant. De même, le linéaire 

total ne peut appartenir au même type de milieux. A minima, t rois types de milieux peuvent être identifiés  : 

 Le crénon ou zone des sources (sources karstiques ou réseaux initiaux) 

 Le rhithron correspondant en principe aux secteurs de première catégorie piscicole ou zones à salmonidés 

dominants.  

 Le potamon correspondant en principe aux secteurs de deuxième catégorie piscicole ou zones à cyprinidés 

dominants.  

 

Une troisième évaluation pÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯÙõÈÓÐÚõÌɯÌÕɯÊÈÓÊÜÓÈÕÛɯÓÌɯÓÐÕõÈÐÙÌɯ×ÙÈÛÐØÜõɯãɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÌɯÓÈɯÔÈÚÚÌɯËɀÌÈÜ, à 

ÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËɀÜÕÌɯáÖÕÌɯËÌɯÎÖÙÎÌÚȮɯËɀÜÕɯÌÚ×ÈÊÌɯÕÈÛÜÙÌÓɯÚÌÕÚÐÉÓÌȮɯÌÛÊȱ. 

 

+ɀÈ××ÓÐÊÈÛÐÖÕɯÚÜÙɯÓÌÚɯÚÐÛÌÚɯÊÏÖÐÚÐÚɯÌÕɯ/ " ɯËÖÕÕÌɯÓÌÚɯ×ÙÖ×ÖÙÛÐÖÕÚɯÚÜÐÝÈÕÛÌÚ : 

 

Sur le Verdon , la randonnée aquatique ÚÌɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯËÈÕÚɯÜÕɯÛÙÖÕñÖÕɯÐÕÍÓÜÌÕÊõɯ×ÈÙɯÓɀÏàËÙÖõÓÌÊÛÙÐÊÐÛõȮɯÚÖÜÔÐÚɯãɯËÌÚɯ

õÊÓÜÚõÌÚɯÙõÎÜÓÐöÙÌÚɯ×ÌÕËÈÕÛɯÓÌÚØÜÌÓÓÌÚɯÚÌɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯÓɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÙÈÍÛȭɯ+ɀÈÊÛÐÝÐÛõɯde randonnée aquatique se pratique les 

jours où seul le débit réservé est délivré à parÛÐÙɯËÜɯÉÈÙÙÈÎÌɯËÌɯ"ÏÈÜËÈÕÕÌȭɯ+Èɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯÕɀÈɯËÖÕÊɯɯÓÐÌÜɯØÜÌɯÊÐÕØɯ

jours par semaine entre juillet et août. En mi-ÚÈÐÚÖÕȮɯÓÌÚɯÓäÊÏÌÙÚɯËɀÌÈÜɯÕÌɯÚÖÕÛɯ×ÈÚɯ×ÙÖÎÙÈÔÔõÚȭɯ4Õɯ×ÓÈÕÕÐÕÎɯ

hebdomadaire est délivré par EDF. En aval, le Verdon rejoint la queue de la retenue de Ste Croix, autre retenue 

hydroélectrique.  

+ÌɯÛÙÖÕñÖÕɯÊÖÕÚÐËõÙõɯÚɀõÛÌÕËɯËÖÕÊɯËÌɯÓÈɯÙÌÚÛÐÛÜÛÐÖÕɯ$#%ɯËÌɯ"ÈÚÛÌÓÓÈÕÌɯÑÜÚØÜɀãɯÓÈɯØÜÌÜÌɯËÌɯÓÈɯÙÌÛÌÕÜÌɯËÌɯ2ÛÌɯ"ÙÖÐßɯ

ÚÖÐÛɯÌÕÝÐÙÖÕɯƗƚɯ*ÔɯËÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȭɯ 

 

Deux secteurs sont pratiqués : 

 #Üɯ×ÖÐÕÛɯÚÜÉÓÐÔÌɯÑÜÚØÜɀãɯÓa sortie des tunnels soit environ 1,5 Km avec une forte fréquentation. 

 #ÌÚɯ"ÈÝÈÓÐÌÙÚɯãɯÓɀ(ÔÉÜÛɯÚÖÐÛɯÌÕÝÐÙÖÕɯƗɯ*ÔɯÈÝÌÊɯÜÕÌɯÍÈÐÉÓÌɯÍÙõØÜÌÕÛÈÛÐÖÕɯãɯÊÈÜÚÌɯËÌɯÓÈɯËÐÍÍÐÊÜÓÛõɯËɀÈÊÊöÚȭ 

 

Le secteur pratiqué représente donc 12% du linéaire considéré . Le tronçon à fo rte fréquentation représente 4 %  

du linéaire considérée. Toutefois, les espèces présentes ne se répartissent pas forcément sur tout le linéaire. La 

ÙÐÊÏÌÚÚÌɯÌÛɯÓÈɯÝÈÓÌÜÙɯõÊÖÓÖÎÐØÜÌɯÕÌɯÚÖÕÛɯ×ÈÚɯÕÖÕɯ×ÓÜÚɯÊÖÕÚÛÈÕÛÌÚɯÚÜÙɯÓɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȭ 

 

 Secteur faible fréquence  Secteur forte fréquence  Total  

Proportion masse d'eau 13,1% 7,5% 20,6% 

Proportion bief total  7,4% 4,2% 11,6% 

 

2ÜÙɯÓɀ ÙÎÌÕÚ, la deuxième catégorie piscicole débute ãɯ"ÈÙÊöÚȮɯãɯÓÈɯÊÖÕÍÓÜÌÕÊÌɯËÜɯ"ÈÙÈÔàɯÌÛɯËÌɯÓɀ ÙÎÌÕÚȭɯ$ÕɯÈÝÈÓȮɯ

ÓÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÙÌÑÖÐÕÛɯÓÈɯÙÌÛÌÕÜÌɯËɀ$ÕÛÙÈàÎÜÌÚȮɯÙÌÛÌÕÜÌɯãɯÜÚÈÎÌɯhydroélectrique . En tout, ce tronçon mesure 25 

Km. Au sein de ce secteur, neuf kilomètres sont pratiqués en canoë-kayak par un public plutôt familial et sans 

accompagnateur, ËÌɯ ÓÈɯ ÉÈÚÌɯ ËÌɯ /ÈÙËÐÎÖÕɯ ÑÜÚØÜɀÈÜɯ Óieu-dit « Lou Rondin  » et avec plusieurs points 

ËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÖÜɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÔÌÕÛȭɯ"ÌɯÓÐÕõÈÐÙÌɯ×ÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯõÛÌÕËÜɯãɯƕƛɯ*Ôɯ×ÜÐÚØÜÌɯÓÌɯÛÙÖÕñÖÕɯÈÔÖÕÛɯËÌɯ"ÈÙÊöÚɯ

ãɯ/ÈÙËÐÎÖÕɯ×ÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯÜÛÐÓÐÚõȭɯ(ÓɯÕɀÌÚÛȮɯÚÌÔÉÓÌɯÛ-il, plus utilisé quand les loueurs estiment que le d ébit et de surcroît 

ÓÌÚɯÏÈÜÛÌÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÚÖÕÛɯÐÕÚÜÍÍÐÚÈÕÛÌÚȭɯ+ÌɯÚÌÊÛÌÜÙɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÙÌ×ÙõÚÌÕÛÌɯËÖÕÊɯÌÕÛÙÌɯ36 et 68 % du linéaire considéré, 

ce qui est relativement important.  
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Sur le vallon de Pierrefeu ȮɯÈÍÍÓÜÌÕÛɯËÌɯÓɀ$ÚÛÌÙÖÕȮɯÈÜÊÜÕɯÈÔõÕÈÎÌÔÌÕÛɯÕÌɯÝÐÌÕÛɯÙõËÜÐÙÌ le linéaire considéré. De 

×ÓÜÚȮɯÓÈɯÛÖÛÈÓÐÛõɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÚÌɯÚÐÛÜÌɯÌÕɯ×ÙÌÔÐöÙÌɯÊÈÛõÎÖÙÐÌɯ×ÐÚÊÐÊÖÓÌȭɯ+ÌɯÛÙÖÕñÖÕɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÙÌ×ÙõÚÌÕÛÌɯÌÕÝÐÙÖÕɯƕɯ

*ÔɯËÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯȹËÜɯ×ÖÕÛɯËÌɯ/ÐÌÙÙÌÍÌÜɯãɯÓÈɯÊÖÕÍÓÜÌÕÊÌɯÈÝÌÊɯÓɀ$ÚÛõÙÖÕȺɯÚÜÙɯÌÕÝÐÙÖÕɯƚɯ*ÔɯËÌɯÓÐÕõÈÐÙÌɯÛÖÛÈÓɯÚÖÐÛɯ

plus de 16% du linéaire total ȭɯ+ɀÈÊÛÐÝÐÛõɯÚÌɯÊÖÕÊÌÕÛÙÌɯÛÖÜÛÌÍÖÐÚɯÚÜÙɯÓÈɯ×ÈÙÛÐÌɯÈÝÈÓ, secteur le plus riche. Le linéaire 

ÌÚÛɯ×ÙÖÉÈÉÓÌÔÌÕÛɯÔÖÐÕÚɯÓÖÕÎɯÌÕɯõÛõɯãɯÊÈÜÚÌɯËÌɯÓɀÈÚÚöÊÏÌÔÌÕÛɯËÌÚɯÚÌÊÛÌÜÙÚɯÐÕÐÛÐÈÜßȭ 

Sur le Guil , Le tronçon en aval du barrage hydroélectrique de Maison du Roy ne peut pas être considérée ainsi 

ØÜÌɯÓÈɯ×ÌÛÐÛÌɯÙÌÛÌÕÜÌɯØÜÐɯÓɀÈÊÊÖÔ×ÈÎÕÌȭɯ+ÌɯÚÌÊÛÌÜÙɯËÌɯÙÐÝÐöÙÌɯÊÖÕÚÐËõÙõÌɯÔÌÚÜÙÌɯËÖÕÊɯÌÕÝÐÙÖÕɯƘƕɯ*ÔȮɯËÖÕÛɯƕƔɯãɯƕƛɯ

Km sont utilisés pour les loi sirs et sports aquatiques de Château-Queyras à Maison du Roy (le linéaire pratiqué se 

ÙõËÜÐÛɯÌÕɯÈÔÖÕÛɯÚÐɯÓÌɯËõÉÐÛɯÌÚÛɯÐÕÚÜÍÍÐÚÈÕÛȺȭɯ/ÓÜÚÐÌÜÙÚɯ×ÖÐÕÛÚɯËɀÌÔÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÖÜɯËÌɯËõÉÈÙØÜÌÔÌÕÛɯÚÖÕÛɯÜÛÐÓÐÚõÚȭɯ

+ɀÌÕÚÌÔÉÓÌɯÈ××ÈÙÛÐÌÕÛɯãɯÓÈɯ×ÙÌÔÐöÙÌɯÊÈÛõÎÖÙÐÌɯ×ÐÚÊÐÊÖÓÌȭɯ25 à 40 % du linéaire sont donc pratiqués , ce qui est 

relativement important.  

 

Sur la Guisane , le linéaire de la source à la confluence avec la Durance, mesure au total environ 28 Km , le tout 

ÊÓÈÚÚõɯÌÕɯ×ÙÌÔÐöÙÌɯÊÈÛõÎÖÙÐÌɯ×ÐÚÊÐÊÖÓÌȭɯƜɯãɯƚɯ*ÔɯËÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÚÖÕÛɯ×ÙÈÛÐØÜõÚȮɯËÌɯ,ÖÕÌÛÐÌÙÚɯãɯ"ÏÈÕÛÌÔÌÙÓÌɯÚÖÐÛɯ

environ 21 ãɯƖƝɯǔɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÚÛɯËÖÕÊɯ×ÙÈÛÐØÜõ. Le tronçon pratiqué reste important. Il devient très 

ÐÔ×ÖÙÛÈÕÛɯÚÐɯÓÈɯáÖÕÌɯËÌɯÚÖÜÙÊÌɯÌÚÛɯÙÌÛÐÙõÌɯËÌɯÓɀÈÕÈÓàÚÌȭ 

 

Les linéaires pratiqués sur les sites choisis sont pratiquement tous inférieurs à 50 % du linéaire total considéré sur 

ÊÏÈØÜÌɯÌßÌÔ×ÓÌȭɯ+ÌɯÓÐÕõÈÐÙÌɯÓÌɯ×ÓÜÚɯÓÖÕÎɯÜÛÐÓÐÚõɯÚÌɯÚÐÛÜÌɯÚÜÙɯÓɀ ÙÎÌÕÚɯÈÝÌÊɯƚƜǔɯ×ÙÈÛÐØÜõɯÔÈßÐÔÜÔȮɯÚÜÐÝÐɯËÜɯ&ÜÐÓɯ

dont 40% du linéaire peut être pratiqué. Environ 12 % du linéaire est pratiqué sur le Verdon ce qui est 

relativement faible.  

 

C. Les types de milieux et leur peuplement 

La pratique des sports et loisirs aquatiques se développe principalement en milieu montagnard sur des 

ÔÐÓÐÌÜßɯãɯÍÖÙÛÌɯ×ÌÕÛÌȭɯ#ɀÈÜÛÙÌÚɯÛà×ÌÚɯËɀÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚÌɯËõÝÌÓÖ××ÌÕÛɯËÈÕÚɯËÌÚɯÚÌÊÛÌÜÙÚɯ×ÓÜÚɯÊÈÓÔÌÚɯÈÝÌÊɯÜÕÌɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯ

plÜÚɯÍÈÔÐÓÐÈÓÌɯØÜÌɯÓɀÖÕɯ×ÌÜÛ assimiler à de la promenade. Un parallèle peut être fait avec les types de milieux 

couramment rencontrés dans la région PACA. 

 

+ÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯmontagnard s à régime torrentiel :  

"ÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ×ÙõÚÌÕÛÌÕÛɯÎõÕõÙÈÓÌÔÌÕÛɯÜÕe forte pente et des faciès rapides dominants type chutes, 

cascades ou rapides. Ils sont surtout utilisés dans le canyonisme, le canoë-kayak sportif, la nage en eau vive et 

quelque fois, si la largeur le permet, le raft. Les berges sont souvent abruptes avec des versants encaissés. Les 

Ëõ×ĠÛÚɯ ÚÖÕÛɯ ÙÈÙÌÚɯ ÚÈÜÍɯ ÚÐɯ ÓÌɯ ËõÉÐÛɯ Ëɀõtiage est très faible (ÊÈÚɯ ËÌÚɯ ÊÖÜÙÚɯ ËɀÌÈÜɯ ÐÕÍÓÜÌÕÊõÚɯ ×ÈÙɯ ÓÌɯ ÊÓÐÔÈÛɯ

méditerranéen). La matière organique et minérale est souvent transportée en aval. La productivité végétale est 

faible. Les ruptur es et décrochements sont fréquents et participent au cloisonnement des milieux. 

#ɀÜÕɯ×ÖÐÕÛɯËÌɯÝÜÌɯÍÈÜÕÌɯÌÛɯÍÓÖÙÌɯÛÌÙÙÌÚÛÙÌȮɯÊÌÚɯÔÐÓÐÌÜßɯÚÖÕÛɯÚÖÜÝÌÕÛɯÈÊÊÖÔ×ÈÎÕõÚɯËɀÌÚ×öÊÌÚɯÈÚÚÌáɯÖÙÐÎÐÕÈÓÌÚɯÝÜÌɯ

ÓɀÐÚÖÓÌÔÌÕÛɯËÌɯÊÌÚɯÚÌÊÛÌÜÙÚɯÌÛɯÓÌÚɯÊÖÕËÐÛÐÖÕÚɯØÜɀÌÓÓÌÚɯÖÍÍÙÌÕÛ : ÍÈÓÈÐÚÌÚɯÈÉÙÜ×ÛÌÚȮɯáÖÕÌÚɯËɀÖÔÉÙÌɯÊÖÕÚÛÈÕÛÌȮɯáÖÕÌÚɯ

ÏÜÔÐËÌÚȱ 

+ÌÚɯÐÕÝÌÙÛõÉÙõÚɯÉÌÕÛÏÐØÜÌÚɯÚÖÕÛɯÚÖÜÝÌÕÛɯÈÚÚÌáɯ×ÌÜɯËÌÕÚÌÚɯÌÕɯÙÌÓÈÛÐÖÕɯÈÝÌÊɯÓÌÚɯÍÈÐÉÓÌÚɯËõ×ĠÛÚɯÌÛɯÓɀÐÕÊÐËÌÕÊÌɯËÌÚɯ

crues qui sont plus préjudiciables pour les milieux. En absence de contraintes naturelles (encroûtement du 

ÚÜÉÚÛÙÈÛȮɯÛÌÔ×õÙÈÛÜÙÌɯÌßÊÌÚÚÐÝÌȺɯÖÜɯÈÕÛÏÙÖ×ÐØÜÌɯȹÙÌÑÌÛÚɯËɀÌÈÜßɯÜÚõÌÚȮɯËõÙÐÝÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÌÈÜȺȮɯÓÌÚɯËÌÕÚÐÛõÚɯ×ÌÜÝÌÕÛɯ

aller de 500 à 2000 individus par mètre carré. Les espèces présentes sont généralement adaptées aux courants 

comme les Blépharoceridae qui possèdent des ventouses sous le corps ou les Limnephilidae, trichoptère à lourd 

fourreau  et qui filtrent les eaux grâce à leurs pattes. 

Les densités piscicoles sont généralement très faibles. Souvent, seule la truite fario est présente.  Elle peut 

éventuellement être accompagnée du chabot (ambiance montagnarde), du barbeau méridional (ambiance 

méditerranéenne) ou du Vairon.  

 

Le Vallon de Pierrefeu, la Guisane ou le Guil  ÚÖÕÛɯËÌÚɯÌßÌÔ×ÓÌÚɯËÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯãɯÛÙöÚɯÍÖÙÛÌɯ×ÌÕÛÌȭɯ+Ìɯ×ÙÌÔÐÌÙɯÚÌɯ

situe dans une ambiance méditerranéenne et montagnarde. Les deux derniers sont dans une ambiance 

montagnarde. 
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+ÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ×Ùõ-alpin  : 

+ÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯ×Ùõ-alpins possèdent des pentes fortes mais permettant une alternance de faciès lent et 

rapide avec deÚɯáÖÕÌÚɯËÌɯËõ×ĠÛȭɯ(ÓɯÚɀÈÎÐÛɯËÌɯÚÌÊÛÌÜÙÚɯ×ÓÜÚɯÈ××ÙÖ×ÙÐõÚɯ×ÖÜÙɯÓÌÚɯÙÈÕËÖÕÕõÌÚɯÈØÜÈÛÐØÜÌÚȮɯÓÌɯÙÈÍÛɯÖÜɯÓÌɯ

canoë-kayak. Les ruptures de pente sont plus rares. Le lit mineur et majeur sont souvent très large. Les zones 

annexes comme les bras secondaires, les zones humides, les adoux sont assez nombreux. 

 

La flore rivulaire eÚÛɯÈÚÚÌáɯËõÝÌÓÖ××õÌɯÔÈÐÚɯÚÜÉÐÛɯËÌÚɯ×ÏõÕÖÔöÕÌÚɯËɀõÙÖÚÐÖÕɯÌÛɯËes crues parfois violentes. Elle 

ÈÉÙÐÛÌɯÛÙöÚɯÚÖÜÝÌÕÛɯÜÕɯ×ÌÜ×ÓÌÔÌÕÛɯËɀÖÐÚÌÈÜßɯÐÕÛõÙÌÚÚÈÕÛȭ 

Les invertébrés benthiques sont plus denses (entre 2000 et 5000 individus par mètre carré) liés aux dépôts plus 

importants et à la résistance plus importante en cas de crue. Les espèces présentes sont relativement similaires 

ÈÜßɯÌÚ×öÊÌÚɯÊÐÛõÌÚɯ×ÙõÊõËÌÔÔÌÕÛɯÈÝÌÊɯËɀÈÜÛÙÌÚɯÌÚ×öÊÌÚɯÈ××ÈÙÈÐÚÚÈÕÛɯ×ÓÜÚɯÈffiliées aux eaux lentes et profondes. 

Le peuplement piscicole est aussi assez identique. Ces milieux se situent la plupart du temps en première 

catégorie piscicole. Les densités sont plus importantes de même que la richesse spécifique. Les truites fario restent 

généralement dominantes. Elles peuvent être accompagnées de chabot, de barbeau méridional ou fluviatile, de 

ÓÖÊÏÌɯÍÙÈÕÊÏÌȮɯËɀÈ×ÙÖÕȮɯËÌɯÝÈÐÙÖÕȮɯËÌɯÊÏÌÝÌÚÕÌȮɯËɀÈÕÎÜÐÓÓÌɯÖÜɯËÌɯÎÖÜÑÖÕȭ 

Le Verdon  peut correspondre à ce type de milieu. 

 

+ÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌs collines calcaires : 

+ÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÔÖàÌÕÕÌɯÔÖÕÛÈÎÕÌɯÊÖÙÙÌÚ×ÖÕËÌÕÛɯÈÜßɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯãɯ×ÌÕÛÌɯÔÖËõÙõÌȭɯ+ÌÚɯËõ×ĠÛÚɯÚÖÕÛɯ

ÍÙõØÜÌÕÛÚɯÌÛɯÓÈɯÙÐ×ÐÚàÓÝÌɯÛÙöÚɯËõÝÌÓÖ××õÌȮɯÚÐɯÉÐÌÕɯØÜɀÌÓÓÌɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌɯÚÖÜÝÌÕÛɯÜÕɯÙÌÍÜÎÌɯ×ÖÜÙɯÓÌÚɯÖÐÚÌÈÜßɯÌÛɯÍÖÜÙÕÐÛɯËÌɯ

ÓɀÖÔÉÙÈÎÌɯÈÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȭɯ(ÓÚɯÊÖÙÙÌÚ×ÖÕËÌÕÛɯÈÜßɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯØÜÐɯËÙÈÐÕÌÕÛɯÓÌÚɯÊÖÓÓÐÕÌÚɯ×ÙÖÝÌÕñÈÓÌÚȭɯ+ÌɯÊÖÜÙÈÕÛɯ

ÕɀÌÚÛɯ×ÈÚɯÈÚÚÌáɯÍÖÙÛɯ×ÖÜÙɯÐÕÛõÙÌÚÚÌÙɯÜÕÌɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯÚ×ÖÙÛÐÝÌȭɯ/ÈÙɯÊÖÕÛÙÌȮɯÓÈɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯËÜɯÊÈÕÖø-ÒÈàÈÒɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚɀàɯ

ËõÝÌÓÖ××ÌɯÌÕɯÔ÷ÔÌɯÛÌÔ×ÚɯØÜÌɯÓɀÈÔõÓÐÖÙÈÛÐÖÕɯËÌɯÓÈ ØÜÈÓÐÛõɯËÌɯÓɀÌÈÜɯÌÛɯËÌÚɯÔÐÓÐÌÜßȭɯ(ÓɯÚɀÈÎÐÛɯËɀÜÕÌɯ×ÙÈÛÐØÜÌɯ×ÓÜÚɯ

familiale avec un public très souvent débutant.  

La flore aquatique est souvent assez développée et notamment des plantes supérieures tels que les Potamogétons.  

Les invertébrés aquatiques présentent des densités parmi les plus élevées, entre 5000 et 10000 individus au mètre 

carré). Les espèces sont plus diversifiées avec des formes très variées, adaptées aux courants rapides et lents et 

souvent à plus large valence écologique. 

Les poissons sont eux aussi plus diversifiés. La truite est en général toujours dominante en première catégorie 

piscicole. Elle peut être accompagnée de blageon, de barbeau méridional ou fluviatile, de loche franche, de 

ÝÈÐÙÖÕȮɯËÌɯÊÏÌÝÌÚÕÌȮɯËɀÈÕÎÜÐÓÓÌȮɯËÌɯÎÖÜÑÖÕȮɯËÌɯÏÖÛÜȮɯËÌɯÚ×ÐÙÓÐÕɯÖÜɯËÌɯÛÖßÖÚÛÖÔÌȭɯ+ɀÖÔÉÙÌɯÊÖÔÔÜÕɯÕɀÌÚÛɯ×ÙõÚÌÕÛɯ

ØÜÌɯËÈÕÚɯÓɀÖÜÌÚÛɯËÌɯÓÈɯÙõÎÐÖÕȭ 

+ɀ ÙÎÌÕÚ est rangé dans ce type de milieu. 

 

D. +ÈɯÙÌÓÈÛÐÖÕɯÏÈÜÛÌÜÙɯËɀÌÈÜɯɤɯËõÉÐÛ 

+ÈɯÏÈÜÛÌÜÙɯËÌɯÓɀÌÈÜɯÈpparaît dans la bibliographie 

comme un paramètre limitant dans la pr atique de 

plusieurs loisirs aquatiques et notamment ceux qui 

ÜÛÐÓÐÚÌÕÛɯÜÕÌɯÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕȭɯ+ÈɯÏÈÜÛÌÜÙɯËÌɯÓɀÌÈÜɯËõ×ÌÕËɯ

du débit, et donc de la saison. En principe, les hauteurs 

ËɀÌÈÜɯÔÐÕÐÔÈÓÌÚɯÚÌɯÙÌÕÊÖÕÛÙÌÕÛɯÌÕɯÛ÷ÛÌɯËÌɯÙÈËÐÌÙɯÌÛɯÈÜɯ

ÊÖÜÙÚɯËÌɯÓÈɯ×õÙÐÖËÌɯËɀõÛÐÈÎÌ.  

4ÕɯÌßÌÔ×ÓÌɯ×ÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯËÖÕÕõɯËÌɯÓɀõÝÖÓÜÛÐÖÕɯËÌɯÊÌÛÛÌɯ

ÝÈÙÐÈÉÓÌɯØÜÐɯÈ××ÈÙÈćÛɯÍÖÕËÈÔÌÕÛÈÓɯËÈÕÚɯÓɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯ

ÓɀÐÔ×ÈÊÛɯ ËÌÚɯ Ú×ÖÙÛÚɯ ÈØÜÈÛÐØÜÌÚɯ ÌÛɯ ÕÖÛÈÔÔÌÕÛɯ ×ÖÜÙɯ

ÊÌÜßɯÜÛÐÓÐÚÈÕÛɯÓÈɯÍÓÖÛÛÈÐÚÖÕȭɯ"ÌÛɯÌßÌÔ×ÓÌɯÌÚÛɯÐÚÚÜɯËɀÜÕÌɯ

analyse microhabitat développée par le Cémagref de 

Lyon et appliquée en aval de Castellane sur le Verdon. 

 

+ɀõÝÖÓÜÛÐÖÕɯËÌÚɯÏÈÜÛÌÜÙÚɯÌÕɯÛ÷ÛÌɯËÌɯÙÈËÐÌÙɯÔÖÕÛÙÌɯØÜÌɯÓÈɯÝÈÓÌÜÙɯËÌɯƖƔɯÊÔɯÌÚÛɯÈÛÛÌÐÕÛÌɯãɯ×ÈÙÛÐÙɯËÌɯƖɯÔ3.s-1. 
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#ÈÕÚɯÓÈɯÉÐÉÓÐÖÎÙÈ×ÏÐÌȮɯ-ÌÚÛÓÌÙɯÌÛɯÈÓȭɯȹƕƝƜƚȺɯËõÍÐÕÐÚÚÌÕÛɯÜÕɯÔÐÕÐÔÜÔɯËÌɯÛÐÙÈÕÛɯËɀÌau pour le canoë de 15 cm et de 

30 cm environ pour une activité de type raft.  

La probabilité de toucher les têtes de radier est donc élevée.   

"ÌÛÛÌɯÙÌÓÈÛÐÖÕɯÕɀÌÚÛɯÈ××ÓÐÊÈÉÓÌɯØÜɀÈÜɯ5ÌÙËÖÕȭɯ4ÕÌɯÙÌÓÈÛÐÖÕɯ×ÌÜÛɯ÷ÛÙÌɯõÛÈÉÓÐÌɯ×ÖÜÙɯÊÏÈØÜÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÕɯÔÌÚÜÙÈÕÛɯ

ãɯ×ÓÜÚÐÌÜÙÚɯËõÉÐÛÚɯÓÈɯÏÈÜÛÌÜÙɯËÌɯÓɀÌÈÜɯÌÕɯÛ÷ÛÌɯËÌɯÙÈËÐÌÙȭɯ2ÐɯÓÌɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÌÚÛɯõØÜÐ×õɯËɀÜÕÌɯÚÛÈÛÐÖÕɯÏàËÙÖÔõÛÙÐØÜÌȮɯ

elle peut être utilisée pour définir le moment où le débit est trop fa ible pour permettre un passage sans risque sur 

tous les radiers. 

 

E. Les zonÌÚɯËɀÌÕÛÙõÌɯÌÛɯËÌɯÚÖÙÛÐÌ 

+ÌÚɯÈÊÊöÚɯÈÜßɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÊÖÕÚÛÐÛÜÌÕÛɯËÌÚɯáÖÕÌÚɯÚÌÕÚÐÉÓÌÚɯ×ÖÜÙɯÓÌÚɯÔÐÓÐÌÜßɯÙÐÝÜÓÈÐÙÌÚɯÖÜɯÛÌÙÙÌÚÛÙÌÚ : 

¶ La fréquentation est élevée 

¶ Les berges sont piétinées et tassées. 

¶ La végétation disparaît ou se raréfie (débroussaillage ou piétinement) 

¶ #ÌÚɯÈÔõÕÈÎÌÔÌÕÛÚɯÚÖÕÛɯ×ÈÙÍÖÐÚɯÙõÈÓÐÚõÚɯȹÈÉÙÐÚȮɯÝÌÚÛÐÈÐÙÌÚȮɯ×ÈÙÒÐÕÎȮɯ×ÖÕÛÖÕȱȺ 

 

"ÌÚɯÈÚ×ÌÊÛÚɯÖÕÛɯõÛõɯÛÙÈÐÛõÚɯÓÖÙÚɯËɀõÛÜËÌÚɯÚ×õÊÐÍÐØÜÌÚȮɯÕÖÛÈÔÔÌÕÛɯÚÜÙɯÓÈɯÝõÎõÛÈÛÐÖÕɯËÌÚɯÉÌÙÎÌÚɯȹÝÖÐÙɯÚàÕÛÏöÚÌɯËÌÚɯ

documents existants).  

Les accès sont tout aussi imporÛÈÕÛÚɯËɀÈÜÛÈÕÛɯ×ÓÜÚɯÚÐɯÐÓÚɯÛÙÈÝÌÙÚÌÕÛɯËÌÚɯÔÐÓÐÌÜßɯÖÜɯÏÈÉÐÛÈÛÚɯÚÌÕÚÐÉÓÌÚɯÖÜɯËÌÚɯ

secteurs fréquentés par une faune protégée. 

Il apparaît nécessaire de ÓÖÊÈÓÐÚÌÙɯÛÖÜÛÌÚɯÓÌÚɯáÖÕÌÚɯËɀÈÊÊöÚɯÌÛɯËÌɯËõÍÐÕÐÙɯÓÌÜÙÚɯÊÈÙÈÊÛõÙÐÚÛÐØÜÌÚɯÈÍÐÕɯËÌɯÝõÙÐÍÐÌÙɯÚÐɯÓÌɯ

tracé des acÊöÚɯÕɀÐÕÛÌÙÍöÙÌɯ×ÈÚɯÈÝÌÊɯÓÈɯ×ÙõÚÌÕÊÌɯËɀÜÕɯÏÈÉÐÛÈÛɯãɯÛÙöÚɯÍÖÙÛɯÐÕÛõÙ÷ÛɯõÊÖÓÖÎÐØÜÌɯÖÜɯÜÕÌɯÌÚ×öÊÌɯ×ÙÖÛõÎõÌȭ 

 

 

III.1.3.   ɯÓɀõÊÏÌÓÓÌɯËÜɯÛÙÖÕñÖÕɯ×ÙÈÛÐØÜõ 

+ÌÚɯÊÈÙÛÌÚɯËɀÐÕÝÌÚÛÐÚÚÌÔÌÕÛɯõÛÈÉÓÐÌÚɯËÈÕÚɯÓɀÈ××ÙÖÊÏÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɯËÌÚɯÚÐÛÌÚɯ×ÌÙÔÌÛÛÌÕÛɯËɀõÝÈÓÜÌÙɯÓÌɯÕÖÔÉÙÌɯ

de zone piétinée ou raclée et le linéaire total que cela représente. En principe, ces actions ne se portent que sur les 

faciès les moins profonds comme les radiers, les rapides ou les cascades et chutes. Les autres faciès sont en 

général plus souvent navigué ou nagé. On parle, dans ce cas, plus du dérangement que ces actions peuvent 

occasionner.  

Chaque faciès a en outre un intérêt écologique. Les espèces présentes et en particulier celles à statut de protection 

élevé, ainsi que certains stades biologiques fragiles peuvent interférer avec la pratique des sports et loisirs 

aquatiques. 

 

A. +ÌÚɯÍÈÊÐöÚɯËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛ 

Les ÍÈÊÐöÚɯËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛɯÚÖÕÛɯËõÍÐÕÐÚɯËɀÈ×ÙöÚɯÓÈɯÊÓõɯËÌɯËõÛÌÙÔÐÕÈÛÐÖÕɯËÌɯ,ÈÓÈÝÖÐɯÌÛɯ2ÖÜÊÏÖÕɯȹƖƔƔƖȺɯȹÝÖÐÙɯ

annexe 3). Ils sont définis par leur profondeur, leur vitesse  ËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛɯÔÖàÌÕȮɯÓÌur profil en travers et en long  : 

ü Les faciès dont la profondeur est inférieure à 60 cm sont les plats lentiques et courants, les radiers, les 

rapides, les cascades et les chutes. Ces faciès sont très exposés au piétinement ou au raclage des 

embarcations ou des pratiquants. 

ü +ÌÚɯÍÈÊÐöÚɯËÖÕÛɯÓÈɯ×ÙÖÍÖÕËÌÜÙɯÌÚÛɯÚÜ×õÙÐÌÜÙÌɯãɯƚƔɯÊÔɯÚÖÕÛɯÓÌÚɯÊÏÌÕÈÜßɯÓÖÛÐØÜÌÚȮɯÓÌÚɯÍÖÚÚÌÚɯËɀÈÍÍÖÜÐÓÓÌÔÌÕÛȮɯ

les mouilles de concavité, les fosses de dissipation et les chenaux lentiques. 

 

Sur chaque tronçon considéré, la proportion de chaque faciès peut être évaluée avec un outil cartographique sous 

SIG, un GPS ou un topofil.  

#ÌÚɯÎÙÈÕËÌÜÙÚɯ×ÏàÚÐØÜÌÚɯÛÌÓÓÌÚɯØÜÌɯÓÌÚɯÏÈÜÛÌÜÙÚɯËɀÌÈÜȮɯÓÌÚɯÝÐÛÌÚÚÌÚɯËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛɯÖÜɯÓÈɯÎÙÈÕÜÓÖÔõÛÙÐÌɯËÜɯÍÖÕËɯ

×ÌÙÔÌÛÛÌÕÛɯËɀÈ××ÙõÊÐÌÙɯÓÈɯØÜÈÓÐÛõ ËÌɯÓɀÏÈÉÐÛÈÛȭɯLe niveau de colmatage doit aussi être apprécié, par exemple avec 

les échelles existantes et développées par le Cémagref qui utilise cinq niveaux de colmatage (voir annexe 2). Plus 

ÓÌÚɯËõ×ĠÛÚɯÚÌÙÖÕÛɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÚɯÌÛɯ×ÓÜÚɯÓÌɯÙÐÚØÜÌɯËɀÐÕÊÐËÌÕÊÌɯËe la remise en suspension sera élevé. Le croisement 



 ÎÌÕÊÌɯËÌɯÓɀÌÈÜɯ1ÏĠÕÌɯ,õËÐÛÌÙÙÈÕõÌɯÌÛɯ"ÖÙÚÌɯɬ Délégation de Marseille  
,õÛÏÖËÖÓÖÎÐÌɯËɀõÝÈÓÜÈÛÐÖÕɯËÌɯÓɀÐÔ×ÈÊÛɯËÌÚɯÈÊÛÐÝÐÛõÚɯÚ×ÖÙÛÐÝÌÚɯÌÛɯËÌɯÓÖÐÚÐÙÚɯÚÜÙɯÓÌÚɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜɯËÌɯÓÈɯrégion PACA  

Cabinet Juris-éco Espaces Développement ɬ ,ÈÐÚÖÕɯ1õÎÐÖÕÈÓÌɯËÌɯɯÓɀ$ÈÜ 

55 

ÈÝÌÊɯÓɀÈ××ÙÖÊÏÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɯ×ÌÙÔÌÛɯËɀõÝÈÓÜÌÙɯÓÈɯ×ÙÖ×ÖÙÛÐÖÕɯËÌÚɯáÖÕÌÚɯÌÕɯÊÖÕÛÈÊÛȮɯ×ÖÕËõÙée par leur intérêt 

écologique. 

 

Sur le Moyen Verdon  et pour un débit correspondant au débit réservé, 45% des points meÚÜÙõÚɯ×ÖÜÙɯÓɀÈÕÈÓàÚÌɯ

ÔÐÊÙÖÏÈÉÐÛÈÛÚɯȹÚÛÈÛÐÖÕɯÌÕɯÈÝÈÓɯËÌɯ"ÈÚÛÌÓÓÈÕÌȺɯ×ÖÚÚöËÌÕÛɯËÌÚɯÏÈÜÛÌÜÙÚɯËɀÌÈÜɯÐÕÍõÙÐÌÜÙÌÚɯãɯƖƔɯÊÔȭɯƕƝǔɯÚÖÕÛɯÊÖÔ×ÙÐÚɯ

entre 20 et 40 cm. 

Le tronçon pratiqué se divise en deux avec une partie amont qui présente une succession de radiers, de rapides et 

ËÌɯÊÏÌÕÈÜßɯÓÖÛÐØÜÌÚȭɯ+ÈɯËÌÜßÐöÔÌɯ×ÈÙÛÐÌɯÌÚÛɯ×ÓÜÚɯ×ÙÖÍÖÕËÌÚɯÈÝÌÊɯÜÕÌɯ×ÌÕÛÌɯÔÖÐÕÚɯÍÖÙÛÌɯÌÛɯ×ÓÜÚɯËɀÈÊÛÐÖÕÚɯËÌɯÕÈÎÌȭɯ

+Ìɯ×ÈÚÚÈÎÌɯÙõ×õÛõɯËÌÚɯÎÙÖÜ×ÌÚɯÌÚÛɯÔÈÙØÜõɯ×ÈÙɯÜÕÌɯÛÙÈÊÌɯÝÐÚÐÉÓÌɯ×ÓÜÚɯÊÓÈÐÙɯËÈÕÚɯÓÌɯÍÖÕËɯËÜɯÊÖÜÙÚɯËɀÌÈÜȮɯÛÙÈÊÌɯØÜÐɯ

mesure environ 1,5 ÔöÛÙÌÚɯËÌɯÓÈÙÎÌÜÙȭɯ"ÌÛÛÌɯÛÙÈÊÌɯÚɀõÛÌÕËɯÚÜÙɯÓÌÚɯÛÖÜÚɯÓÌÚɯÍÈÊÐöÚɯ×ÙÈÛÐÊÈÉÓÌÚɯÔÈÐÚɯÊÌÙÛÈÐÕÌÚɯáÖÕÌÚɯ

sont contournées par le milieu terrestre.  

+ÌÚɯÊÈÙÛÌÚɯËɀÐÕÝÌÚÛÐÚÚÌÔÌÕÛɯõÛÈÉÓÐÌÚɯËÈÕÚɯÓɀÈ××ÙÖÊÏÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɯËÌÚɯÚÐÛÌÚɯÔÖÕÛÙÌÕÛɯØÜÌɯɯÚÌÜÓÌÔÌÕÛɯÛÙÖÐÚɯÚÖÙÛÐÌÚɯËÌɯ

ÓɀÌÈÜɯÚÖÕÛɯÌÍÍÌÊÛÜõÌÚɯÈÝÌÊɯÜÕÌɯËÖÔÐÕÈÕÊÌɯËÌɯÓɀÈÊÛÐÖÕɯËÌɯÕÈÎÌȭɯ+Ìɯ×ÐõÛÐÕÌÔÌÕÛɯÙÌ×ÙõÚÌÕÛÌɯÌÕÝÐÙÖÕɯƕƔǔɯËÜɯ×ÈÙÊÖÜÙÚɯ

(proportion estimée) soit environ 150 m sur 1,5 Km.   

 

2ÜÙɯÓɀ ÙÎÌÕÚȮ une description des faciès a été réalisée dans le tronçon pratiqué, dans le caËÙÌɯËɀÜÕÌɯõÛÜËÌɯ

piscicole réalisée pour la fédération départementale de pêche du Var en 2003.  

 

+Èɯ×ÙÖ×ÖÙÛÐÖÕɯËÌÚɯÍÈÊÐöÚɯËÈÕÚɯÓÌɯÛÙÖÕñÖÕɯÚÐÛÜõɯÌÕÛÙÌɯ"ÈÙÊöÚɯÌÛɯÓÈɯÙÌÛÌÕÜÌɯËɀ$ÕÛÙÈàÎÜÌÚɯÌÚÛɯÓÈɯÚÜÐÝÈÕÛÌ : 

 

Figure 6 : Répartition des f ÈÊÐöÚɯÚÜÙɯÓɀ ÙÎÌÕÚɯÌÕÛÙÌɯ

"ÈÙÊöÚɯÌÛɯÓÈɯÙÌÛÌÕÜÌɯËɀ$ÕÛÙÈàÎÜÌÚɯ 

 

Les pools profonds représentent le faciès dominant 

(75% du linéaire).   

Les radiers ne représentent que 14% du linéaire. Ils 

recouvrent une surface moyenne de 1000 m², soit 10 m 

linéaire en moyenne sur 10 mètres de largeur. Au sein 

ËÌɯÊÌɯÍÈÊÐöÚɯÌÛɯËɀÈ×ÙöÚɯÓɀÈ××ÙÖÊÏÌɯÛÌÊÏÕÐØÜÌɯËÜɯÚÐÛÌȮɯÓÌÚɯ

zones de contact des pagaies avec le fond et les zones 

ËÌɯÙÈÊÓÈÎÌɯËÌɯÓɀÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕɯÙÌ×ÙõÚÌÕÛÌÕÛɯÜÕÌɯÚÜÙÍÈÊÌɯ

ËɀÌÕÝÐÙÖÕɯƖƙƔɯÔƴɯÚÖÐÛɯƖƙɯǔɯËÜɯÍÈÊÐöÚȭ 

 

Comme déjà cité dans la synthèse bibliographique, le Conseil Supérieur de la Pêche, en 1994, identifie les faciès 

ËɀõÊÖÜÓÌÔÌÕÛɯÓÌÚɯ×ÓÜÚɯÚÌÕÚÐÉÓÌÚɯÌÛɯÓÌÚɯ×ÓÜÚɯÌß×ÖÚõÚɯÈÜßɯ×ÈÚÚÈÎÌÚɯËÌÚɯÌÔÉÈÙÊÈÛÐÖÕÚȮɯËÖÕÛɯÓÌɯÍÈÊÐöÚɯÙÈËÐÌÙ et les met 

en relation les espèces piscicoles : 

 

Faciès 
Profondeur 

(m) 
Fonction biologique  Sensibilité  

Type 

embarcation  

Plat 0,2 ɬ 0,5 
Re : Ombre, cyprinidés 

rhéophiles 
*** Raft 

Radier <0,3 Re : Saumon *** Toutes 

Rapides (sections 

rétrécies) 
> 0,4 

Nu, Ab (Truite, cyprinidés 

rhéophiles) 
* - 

Queue de mouille 

(portion de faciès) 
Environ 0,3 Re : Truite *** Toutes 

Profonds > 0,6 Ab, Nu (toutes les espèces) - - 

 

Re : Reproduction (site potentiel)  

Nu  : Nutrition  

Ab : Abri  
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