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SYNTHESE ET CONCLUSION 

 

La synthèse des études existantes, l’exploitation de la topographie par levé LIDAR, les 
modélisations réalisées, l’étude des photographies aériennes ont permis de cibler les 
dysfonctionnements sur le bassin versant du Buëch. 

D’un point de vue hydromorphologique, celui-ci est très marqué par le barrage de Saint 
Sauveur à Serres et par les nombreuses extractions de matériaux qui ont eu lieu par le 
passé, notamment à La Roche des Arnauds, à Montmaur, à Veynes et à Laragne. 

Les enjeux se sont parfois développés en proximité du lit actif du Buëch (pipeline trans-
éthylène, déchetteries, gravières, routes et voies ferrées, terres cultivées), modifiant 
légèrement l’espace de mobilité.  

Au niveau des enjeux environnementaux, le bassin versant du Buëch constitue un 
véritable réservoir de biodiversité.  Cela est dû au caractère assez naturel du cours d'eau 
et de la ripisylve qui l'accompagne.  Cette ripisylve présente sur tout le linéaire un bon 
état. En plus d'abriter des habitats d'intérêts communautaires,  elle joue un rôle important 
en terme d'habitat d'espèces et de corridor biologique. La présence d'adoux joue 
également son rôle en terme de présence d'espèce et de qualité d'habitats. Ces milieux 
sont de véritables réservoirs de biodiversité, la conservation est donc primordiale.   

 

GRAND BUECH 

Les problématiques majeures ressortant sur le sous-bassin du Grand Buëch sont les 
suivantes : 

- l’ensemble des secteurs endigués (St Julien, La Faurie, Aspres) sont marqués par 
une incision du profil en long (effets de chasse) avec des répercussions sur la 
tenue des ouvrages latéraux ; les affouillements des digues sont importants et les 
ouvrages sont à surveiller indépendamment de l’évolution prévisibles des fonds à 
terme, 

- Les affouillements latéraux concernent aussi ponctuellement la RD 1075 ; ces 
points sont là encore à surveiller (notamment : aval de la confluence avec le 
Lunel, confluence Beaumugne, défilé en amont pont la Dame). 

- Les possibilités de divagation latérale sont limitées (présence de la RD 1075, de la 
voie ferrée, plusieurs passages encaissés, endiguements, etc.). Il convient de 
préserver les espaces de divagation latérale, et certains secteurs anciennement 
endigués pourraient potentiellement être remobilisés par la rivière (amont et aval 
de La Faurie, amont Aspres, digue des Patègues, etc.) 

- Des insuffisances hydrauliques sont à traiter : Pont de Trabuëch, pont de la RD 28 
et passerelle à La Faurie, pont d’Aspres, rive gauche plaine des Patègues, pont 
d’Aspremont 

- les traversées du Transéthylène sont à surveiller sur les secteurs incisés ou avec 
une tendance à l’incision (secteurs St Julien et La Faurie) 

- les enjeux environnementaux sont potentiellement présents sur l’ensemble du 
linéaire (habitats patrimoniaux, espèces animales). L’évolution des milieux et des 
espèces est liée directement à l’évolution de la dynamique de la rivière. Plus 
particulièrement, on notera la présence de certains adoux dont la nécessité de 
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préservation devra être analysée en fonction de l’évolution de la dynamique du 
Buëch. 

- En aval de la confluence avec la Chauranne, l’incision du secteur est à l’origine de 
la déconnexion progressive de la terrasse alluviale en rive gauche. L’adoux présent 
est directement concerné. 

 

PETIT BUECH  

Les problématiques majeures ressortant sur le sous-bassin du Petit Buëch sont les 
suivantes : 

- le Petit Buëch est globalement marqué par une incision passée importante 
(extractions en masse, effet de chasse) : les ouvrages latéraux et transversaux 
protégeant des enjeux majeurs (urbanisation) sont affouillés notamment dans les 
traversées de la Roche des Arnauds et de Veynes. Là encore, malgré la tendance 
au rechargement des fonds (plus ou moins rapide), il convient d’assurer la 
surveillance et le confortement de ces ouvrages, notamment ceux protégeant 
directement des enjeux forts. 

- Le rechargement prévisible à terme devrait être facilité par la préservation du 
transit des matériaux depuis l’amont du Petit Buëch et depuis la Béoux (principal 
affluent pourvoyeur de matériaux). Ainsi il faut veiller à limiter les actions qui 
réduiraient ce transit amont-aval. 

- Des insuffisances hydrauliques sont relevées au droit de certains 
ouvrages actuelles ou prévisibles selon l’évolution probable des fonds : pont de la 
Roche des Arnauds, Pont des Savoyons, tronçon aval de l’endiguement de Veynes 
(pont de la Morelle jusqu’à la base de loisirs. Une surveillance des fonds est 
nécessaire pour contrôler l’exhaussement tout en évitant l’affouillement des 
ouvrages. 

- Les possibilités de divagation latérale sont un peu plus importantes que sur le 
Grand Buëch. Les enjeux majeurs sont aussi bien présents (RD 994, voie ferrée, 
zones urbanisées et d’activités) et contraignent localement la rivière. Peu de 
secteurs permettent de regagner de l’espace de liberté. Il convient ainsi de limiter 
la réduction de la bande active afin, aussi, de faciliter le transit des matériaux (cf. 
point 2 ci-dessus).  

- les enjeux environnementaux sont là aussi potentiellement présents sur l’ensemble 
du linéaire (habitats patrimoniaux, espèces animales). L’évolution des milieux et 
des espèces est liée directement à l’évolution de la dynamique de la rivière. Plus 
particulièrement, on notera la présence de certains adoux dont la nécessité de 
préservation devra être analysée en fonction de l’évolution de la dynamique du 
Buëch. 

- Les principaux iscles qui se sont développés ne sont pas problématiques pour les 
terrains environnants hormis l’iscle sur le Maraize au niveau de la salle des Fêtes 
du Saix qui contribue à l’érosion des terrains en rive droite (vergers, salle des 
fêtes). 

- BEOUX : les extractions du 20ème siècle ont fortement incisé la partie aval de la 
Béoux. La tendance prévisible à l’exhaussement et au retour vers un profil 
d’équilibre plus haut de 2 à 3 m laisse craindre des risques de débordement accrus 
vers la ZA du Boutaric en rive gauche et, surtout, au niveau du pont de la RD 994. 
Par ailleurs, le transit des matériaux reste nécessaire pour le rechargement 
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indispensable des fonds en aval. Ainsi des mesures de suivi de l’évolution des 
fonds seront nécessaires. Un curage adapté avec redéposition de tout ou partie 
des matériaux  en aval de la confluence pourrait être préconisé. 

 

BUECH AVAL 

Les problématiques majeures ressortant sur le sous-bassin du Buëch Aval sont les 
suivantes : 

- Le fonctionnement du Buëch aval est fortement contraint par barrage de Saint 
Sauveur : 

o En amont (queue de retenue) l’exhaussement des fonds est à l’origine des 
risques de débordements accru sur la partie aval de l’endiguement de 
Serres (secteur déchetterie). L’évolution des fonds est à surveiller avec des 
interventions possible de curages contrôlés et ponctuels. 

o En aval, le blocage des matériaux dans la retenue est à l’origine d’une 
incision des fonds importante et sensible sur 5 km. Sur le tronçon du 
barrage jusqu’à la confluence avec le Channe (Montrond), cette incision est 
à surveiller. A terme, l’exhaussement prévisible du fond doit aussi être 
contrôlé afin de ne pas accroître les risques de débordement. 

o Les propositions de fonctionnement du barrage en crue doivent être 
analysées et éprouvées afin de tendre vers une transparence accrue de la 
retenue 

- Le Buëch aval est aussi marqué par l’incision ponctuelle au niveau des 
endiguements de Serres et Laragne notamment. La tendance actuelle et prévisible 
à la remontée des fonds impliquent une surveillance des fondations d’ouvrage tout 
en maintenant une revanche hydraulique significative (secteur de Laragne 
notamment). 

- En dehors de ces tronçons impactés, la majeure partie du reste du linéaire du 
Buëch Aval présente un relatif équilibre morphodynamique, avec des largeurs de 
divagation importantes, qu’il convient de préserver, notamment vis-à-vis de 
l’avancée ponctuellement importante de terres cultivées. 

- Là encore plusieurs adoux sont présents sur le linéaire. La nécessité de 
préservation devra être analysée en fonction de l’évolution de la dynamique le du 
Buëch.  

- Les principaux iscles qui se sont développés ne sont pas problématiques pour les 
terrains environnants hormis l’iscle de Serres (en cours de traitement par EDF) et 
celle de Ribiers qui contribue à l’érosion de terres agricoles en rive droite du 
Buëch. L’iscle de Laragne aval représente un enjeux particulièrement important 
avec la présence du castor. 

 

 

Lors de la phase suivante de ce Plan de Gestion des alluvions, l’objectif d’évolution 
morphodynamique du Buëch (profil en long, espace de mobilité) sera déterminé en 
discussion avec les différents partenaires et acteurs de la vallée. 
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INTRODUCTION 

Le bassin versant du Buëch est un important bassin des Alpes du Sud Occidentales. Il 
relie le massif du Dévoluy au Nord à la vallée de la Durance à Sisteron. 

Le Buëch a fait l’objet d’un contrat de rivière « Buëch Vivant, Buëch à vivre » signé en 
2008. C’est dans ce cadre qu’un plan de gestion des alluvions est mené aujourd’hui. 

En effet, plusieurs dysfonctionnements hydromorphologiques sont connus sur le Buëch. 
Ceux-ci sont de plusieurs natures : 

- Des incisions du lit de la rivière liées à des ouvrages perturbateurs (barrage de 
Saint Sauveur, endiguements…) 

- Des incisions du lit du Buëch liée aux extractions massives qui ont eu lieu durant le 
20ème siècle. 

- Des exhaussements ponctuels des fonds (respiration lente, ponts étroits) pouvant 
augmenter le risque inondation. 

 

Le présent rapport s’articule autour des points suivants : 

- Une hydrologie complète du bassin versant du Buëch avec définitions des débits 
caractéristiques en tout point du bassin versant 

- Un diagnostic du transport solide à l’échelle du bassin versant (volumes solides 
annuels, profil d’équilibre du Grand Buëch…) 

- Un diagnostic de la mobilité du Buëch avec des illustrations sur les zones 
caractéristiques 

- Un diagnostic détaillé par secteurs sur tout le linéaire du Buëch et de quelques 
affluents 

Il concerne la phase 1 du plan de gestion des matériaux du Buech. Il sera suivi des 
phases suivantes :  

 Phase 2 : Définition des objectifs de gestion 
 Phase 3 : Programme d’actions 
 Phase 4 : Réseau de suivi physique 
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DONNÉES EXISTANTES 

 

1. ETUDES EXISTANTES :  

Le Buëch a été l’objet de nombreuses études depuis les années 1990. Voici la liste des 
principales : 

 

 Etudes générales de bassins versants :  

 Etude du transport solide du Grand Buëch (SOGREAH, 2011) 

 Etude du transport solide du Petit Buech (SOGREAH, 2002) 

 Etude du transport solide du Buech aval (SOGREAH, 2001) 

 Etude hydrologique des torrents de Hautes Alpes (SERET, 1998) 

 Schéma d’aménagement du Grand Buëch entre Serres et Sisteron (SAA, 1998) 

 Aménagement du Haut Buëch suite aux crues de novembre 2002 (HYDRETUDES, 
2003) 

 Schéma d’aménagement du Haut Buëch (IRAP, 2001) 

 Etude de l’aléa inondation – DDE 05 (HYDRETUDES, 2003) 

 Définition de l’aléa inondation sur le Haut-Buëch (SIEE, 2002) 

 Recherches sur la morphologie et la dynamique fluviale dans le bassin du Buëch 
(Thèse  E. Gautier, 1992) 

 Etude du CETE sur le projet de l’A51 (1999) 

 

 Etudes localisées : 

 Evolution du lit du Buëch à Serres, évolution et analyse (HYDRETUDES, 2008) 

 Evolution du lit du Buëch à Serres (HYDRETUDES, 2004) 

 Etude des potentialités d’extractions de granulats dans le lit de la Béoux entre les 
torrents de la Salette et des Vaux (GINGER, 2008) 

 Etude des modalités de curage pérenne des apports graveleux du Buëch à la 
confluence avec la Durance 

 Plan de Prévention des Risques naturels (Inondation) de Laragne Montéglin 

 Plan de Prévention des Risques naturels (Inondation) de Veynes 

 Schéma directeur pour la protection des zones habitées de la plaine de Veynes 
contre les crues du Petit Buëch et de la Béoux (HYDRETUDES, 2003) 

 Définition de l’aléa inondation sur le torrent de Véragne (SOGREAH, 2004) 

 Franchissement du torrent de Véragne (étude hydraulique (SOGREAH, 2002) 

 Etude hydraulique et d’aménagement du torrent de Véragne (SOGREAH, 2010) 
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 Diagnostic de sûreté des digues de classe C de Veynes, La Faurie, Serres,  
Aspremont, Montrond, Laragne – Montéglin (HYDRETUDES, 2011/2012) 

 Renforcement des digues sur le Petit Buëch à la traversée de La Roche des 
Arnauds - étude hydraulique, avant-projet (HYDRETUDES, 2010) 

 Etude hydraulique du pont de la RD 994a à Aspres – CG05 (HYDRETUDES, 2011) 

 Etude de sécurisation du barrage des Chambons sur le Buëch – DDT 05 (ONF-RTM 
05, 2011)   

 Etude hydraulique – Diagnostic géotechnique. Etude complémentaire du torrent de 
Bouriane dans la traversée de St Julien en Beauchène – commune de St Julien en 
Beauchêne)  (SAFEGE, 2008) 

 Analyse technique de la digue rive droite de la blaisance – phase 1 : diagnostic et 
ébauches de solutions de confortement – commune de Lagrand (SAFEGE, 2008) 

 Analyse technique de la digue rive droite de la blaisance – phase  2 : propositions 
et solutions de confortement – commune de Lagrand (SAFEGE, 2009) 

 Analyse du risque d’inondation de la plaine des Savoyons par le torrent du Drouzet 
(RTM, 2007) 

 

 Etudes environnementales : 

 Inventaire et cartographie des habitats naturels et des espèces végétales du site 
Natura 2000 (CBNA/SMIGIBA, 2007) 

 Inventaire des Poissons et des Ecrevisses d'intérêt communautaire du site Natura 
2000 (la Maison régionale de l'Eau et l'ONEMA, 2008) 

 Inventaire Chiroptères (le Groupe Chiroptères de Provence, 2007) 

 Inventaire Amphibiens / Reptiles (C.R.A.V.E, 2007) 

 Inventaire des Insectes d'intérêt communautaire de la p-SIC (Ecomed,2008) 

 Caractérisation et diagnostic des annexes hydrauliques en vue de leur 
réhabilitation et de leur protection (FAAPPMA 05, 2008) 

 Structure génétique du peuplement de truite fario du Buëch (Fédération de pêche, 
2009) 

 Stratégie de lutte contre la Renouée du Japon sur le haut bassin versant du haut 
Buëch (CCEAU, 2009) 

 Eradication des Renouées du Japon sur le bassin versant du Buëch – Chantier test 
(CCEAU, 2010) 

 Franchissabilité du seuil de Chiala par la truite fario sur le Petit Buëch (Stucky 
France, 2010) 

 Document d'objectifs. Site Natura 2000 FR9301519 "Le Buëch" (SMIGIBA, 2010) 

 Inventaire des zones humides (CEN PACA, 2011) 

 Etude sur l’écrevisse à pieds blancs (ONEMA, 2012) 

 Suivi du castor sur le Buëch (Aquila, 2004-2005 / 2011-2012) – en attente de 
transmission 
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2. DONNÉES TOPOGRAPHIQUES :  

Les données topographiques sont les suivantes :  

 Profil en long de 1856 sur le Grand Buëch 

 Profil en long de 1908 sur le Grand Buëch, le Petit Buëch et le Buëch aval 

 Profil en long de 1998 sur le Buëch aval 

 Profils de 2001 sur le Grand Buëch et le Petit Buëch 

 Profil en long de 2008 sur le Grand Buëch et le Petit Buëch 

Dans le cadre de la présente étude, la société SINTEGRA a réalisé un relevé LIDAR sur le 
Grand Buech, le petit Buech et les affluents principaux (Céans, Blaisance, Méouge, Béoux 
etc….). Ce relevé nous permet d’obtenir un profil en long de référence 2011 ainsi qu’une 
succession de 400 profils en travers. 

En outre, un traitement du LIDAR en couverture « ombrée » a aussi été utilisé. 

3. PHOTOGRAPHIE AÉRIENNES :  

Les campagnes suivantes ont été utilisées à l’échelle du bassin versant :  

 1944 

 2009 (couverture orthophoto) 

 

Localement, nous avons également comparé ces deux campagnes avec : 

- Les cartes d’état-major du 19ème siècle ; 

- Les photos aériennes de 1947, 1955, 1970 ; 

- Les photos aériennes récentes des années 2000 ; 

- La campagne photographique réalisée en 2011 dans le cadre du levé LIDAR. 
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HYDROLOGIE 

 

1. DONNÉES DISPONIBLES 

1.1. DONNÉES HYDROLOGIQUES 

La vallée du Buëch dispose de 4 stations de mesures : 

- La station de Veynes (1972-1994) 

- La station de Serres – Les Chambons (1969-2009) 

- L’ancienne station de Serres – Pont de Pierre (1906-1990) 

- La station de Laragne (1977-1991) 

 

Des stations plus récentes ont été mises en place par le SMIGIBA. Les durées de mesures 
sont encore trop faibles pour l’exploitation des données. 

1.2. DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

Des données météorologiques nous ont été fournies par Météo France. Les stations de 
mesures sur le bassin du Buëch sont les suivantes : 

- Lus la Croix Haute (26) 

- Saint Julien en Beauchène (05) 

- Veynes (05) 

- Serres (05) 

- Laragne (05) 

- Mison (04) 

D’autres stations proches ont été comparées : Mens (38), Glandage (26), Gap (05), 
Embrun (05), Banon (04) 

 

 

Figure 1 : Pluies journalières décennales 
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Figure 2 : Pluies journalières centennales 

 

Les pluies enregistrées dans le haut bassin versant sont les plus fortes, Cependant, elles 
semblent arrêtées à l’ouest par le massif du Jocou. En effet, sur le haut bassin versant de 
la Drôme (Glandage), les pluies enregistrées sont plus importantes. Le bas bassin versant 
(Mison, Banon) semble également enregistrer de plus fortes pluies que le moyen bassin 
versant (Serres). Les bassins versants du Petit Buëch et du Grand Buëch ont une 
pluviométrie comparable (comparaison des stations de Lus la croix haute, Saint Julien en 
Beauchène et Veynes)  

De ces valeurs de pluies pour différentes périodes de retour, on en déduit le gradex1 des 
pluies journalières : 

 

Figure 3 : Gradex journalier 

 

                                           
1 Méthode statistique développée par EDF depuis 1966 qui permet d’estimer les débits de 

crues extrêmes. Les auteurs de la méthode considèrent que la capacité de rétention et 

d’infiltration du sol atteint une limite au-delà de laquelle tout accroissement de pluie ruisselle 

intégralement et se traduit par un supplément de débit équivalent à l’exutoire du BV. En 

première approximation, cet état est atteint pour des périodes de retour de 10 à 50 ans (pour 

lesquelles le coefficient de ruissellement (CR) est compris entre 0.2 et 03.) Pour des crues 

plus rares, et donc plus intenses, le CR est considéré égal à 1 avec un accroissement brutal du 

débit. 
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Nous proposons de retenir les pluies caractéristiques suivantes sur le bassin versant du 
Buëch : 

 

 Petit et Grand Buëch Buëch aval 

Pluies journalières décennales 85 mm 76 mm 

Pluies journalières centennales 121 mm 105 mm 

Gradex des pluies journalieres 15.32 mm 12.34 mm 

2. BASSINS VERSANTS 

 

Le bassin versant du Buëch  (1488 km²) se divise en trois grands sous-bassins : 

- Le bassin du Petit Buëch au Nord-Est (389 km²) 

- Le bassin du Grand Buëch au Nord-Ouest (336 km²) 

- Le bassin du Buëch aval au Sud, en aval des deux premiers (755 km²) 

Les bassins des Grands et Petits Buëch sont des bassins versants de montagne (pentes 
importantes, vallées étroites) surtout dans leur partie amont. Les affluents du Petit Buëch 
contribuent largement à l’hydrologie et au transport solide (Béoux, Sigouste, Maraize). En 
revanche, ils sont moins importants sur le bassin du Grand Buëch, hormis la Chauranne. 

 

 

Figure 4 : Bassin du Grand Buëch (source : google earth) 

 

Bassin de la Chauranne 
Haut Buëch 
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Figure 5 : Bassin du Petit Buëch (source : google earth) 

 

 

Figure 6 : Bassin du Buëch aval (source : google earth) 

 

Sur le Buëch aval, les affluents sont nombreux. Le Buëch présente alors une morphologie 
de rivière de moyenne montagne à fort transport solide. Sa vallée est large, son espace 
de divagation important et la pente du lit est plus faible. Ses affluents, provenant des 
montagnes alentours proches n’en restent pas moins des torrents de montagne aux 
apports solides importants (Channe, Véragne, Clarescombes…) ou des rivières de 
montagne (Céans, Blaisance, Méouge…). 

Béoux Petit Buëch 

Bassin du Maraize 

Méouge 
Blaisance 

Véragne 

Céans 
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Le tableau suivant résume les superficies du bassin versant du Buëch en différents 
points : 

 Petit Buëch Superficie (km²) 

La Roche des Arnauds 74.2 

Aval Moulin/Nacier 102.4 

Amont Sigouste 134.6 

Aval Sigouste 152.5 

Amont Béoux 160.5 

Aval Béoux 225.9 

Veynes – Pont Morelle 286.6 

Amont Maraize 321.6 

Confluence 389 

Tableau 1 : Superficie du bassin versant du Petit Buëch en différents points 

 

La superficie de chaque bassin versant a été obtenue par une mesure sur le fond scan25 
géoréférencé en Lambert 93 (mis à disposition par le maître d’ouvrage), à l’aide du 
logiciel Autocad. 

 

 

Grand Buëch Superficie (km²) 

Amont Lunel 49.8 

Aval Lunel 99.7 

Amont Bouriane 123.5 

Aval Bouriane 135.7 

Amont Aiguebelle N 152.5 

Aval Aiguebelle N 190 

Pont la dame 231.3 

Amont Chauranne 260.6 

Aval Chauranne 324 

Confluence 336 

Tableau 2 : Superficie du bassin versant du Grand Buëch en différents points 
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Buëch aval Superficie (km²) 

Confluence 725 

Amont Aiguebelle S 727 

Aval Aiguebelle S 767 

Amont Blême 774 

Aval Blême 823 

Amont Channe 841 

Aval Channe 878 

Amont Blaisance 914 

Aval Blaisance 986 

Amont Céans 986 

Aval Céans 1094 

Amont Véragne 1112 

Aval Véragne 1149 

Amont Méouge 1172 

Aval Méouge 1404 

Confluence Durance 1490 

Tableau 3 : Superficie du bassin versant du Buëch aval en différents points 

 

Le tableau suivant résume les superficies de principaux bassins versants d’affluents du 
Buëch : 

 

Affluents Superficie (km²) 

Lunel 49.9 

Bourriane 12.2 

Aiguebelle nord 37.5 

Agnelle 25.1 

Chauranne 63.4 

Sigouste 17.9 

Béoux 64.6 

Drouzet 41.6 

Maraize 65.9 

Aiguebelle sud 39.6 

Blême 48.6 

Channe 35.8 

Céans 107.7 

Blaisance 72.2 

Véragne 36.9 

Méouge 232 

Tableau 4 : Superficie de plusieurs bassins affluents du Buëch à leurs confluences 
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3. HYDROLOGIE GÉNÉRALE 

 

3.1. RÉGIME HYDROLOGIQUE DU BUËCH 

Le Buëch présente un régime hydrologique de type nivo-pluvial : 

- Les plus hautes eaux de printemps résultent de la fonte des neiges combinées à 
des précipitations. 

- L’étiage principal a lieu en été, on note un second étiage moins marqué en période 
hivernale. 

- Les débits moyennement importants d’automne et d’hiver résultent des 
précipitations. 

3.2. DÉBITS MOYENS 

Nous superposons ci-après les débits spécifiques sur les différentes stations du Buëch. 

 

Figure 7 : Débits spécifiques sur le Buëch 

 

Nous retenons de ces données que : 

- Les hauts débits de printemps sont plus importants sur le bas bassin versant que 
sur le haut.  

- Les débits d’Automne sont globalement plus importants sur le haut bassin versant 
que sur le bas. 

- En hiver, les débits spécifiques les plus forts sont enregistrés sur le moyen bassin 
versant. La fonte y est plus importante que sur le bas bassin versant (où peu de 
neige s’accumule) et que sur le haut bassin versant (où la fonte a lieu plus tard). 
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Nous retiendrons les débits spécifiques suivants, combinaisons des précédents pour la 
suite de l’étude : 

 

Buëch jan fev mar avr mai juin juil aout sept oct nov dec 

Haut BV 16.8 20.25 27.6 36.0 32.6 15.5 6.6 3.6 5.5 18.1 20.1 19.1 

Bas BV 18 22.5 30.8 39.7 35.0 16.1 5.8 3.8 4.6 15.4 19.4 20.1 

Tableau 5 : débits spécifiques retenus (en l/s/km²) 

3.3. DÉBITS CLASSÉS 

Les débits classés sont fournis par le site de la Banque Hydro. Ces données  sont 
disponibles sur les stations de mesure suivantes : 

- Le Petit Buech à la Bâtie-Montsaléon (1971-1978) 

- Le Petit Buech à Veynes (1972-1994) 

- Le Buech à Serres [Pont de Pierre] (1906-1990) 

- Le Buech à Serres [Les Chambons] (1969-2009) 

- Le Buech à Lagrand (1970-1977) 

- Le Buech à Laragne-Montéglin (1977-1991) 

 

Nous n’exploiterons pas les données issues des stations dont la période de mesure est 
inférieure à 10 ans. La station de Serres [Pont de Pierre] étant ancienne, nous 
préférerons exploiter la station proche et plus récente de Serres [Les Chambons]. Ces 
stations serviront à titre de comparaison. 

La période de mesure sur la station de Laragne-Montéglin étant faible, nous avons 
interpolé les données de Serres [Les Chambons] vers Laragne par la formule de transfert 
suivante. 

 

Avec : - Qx le débit au point x 

- Sx la superficie du bassin versant au point x 

Pour les débits journaliers, le coefficient de superficie α à prendre en compte est de 1. 
Pour les débits journaliers rares (temps de retour supérieur à 2 ans), le coefficient α 
diminue pour atteindre environ 0.8 pour les débits vicennaux.  

Nous présentons ci-après les courbes des débits classés : 
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Figure 8 : Courbe des débits classés sur plusieurs stations du Buëch 

 

De même que pour les débits classés de Laragne, nous transfèrerons les débits classés de 
la station de Veynes vers d’autres points des bassins versants amont (Grand Buëch et 
Petit Buëch où ils pourraient s’avérer utiles. Ainsi, nous donnons la courbe des débits 
classés du Buëch interpolés à La Faurie (en amont de la confluence avec l’Aiguebelle). 

 

 

Figure 9 : Courbe des débits classés à La Faurie 
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4. DÉBITS DE CRUE 

4.1. DONNÉES 

Les données utilisées dans l’analyse suivante sont issues du site internet de la Banque 
Hydro et d’EDF (mesures). 

 

Serres [Les 
Chambons] 

Débits (m3/s) 

journalier instantané 

Q2 140 220 

Q5 210 330 

Q10 260 400 

Q20 300 470 

Q50 360 570 

Q100  -  920 

Tableau 6 : débits caractéristiques de crue à Serres [Les Chambons] – 723 km² (Source : Banque Hydro, 
EDF) 

 

EDF donne un débit centennal instantané de 920 m3/s à SERRES, que nous retiendrons 
pour la suite. 

 

Laragne 

Débits (m3/s) 

journalier instantané 

Q2 210 330 

Q5 300 460 

Q10 370 540 

Q20 420 620 

Tableau 7 : débits caractéristiques de crue à Laragne – 1107 km² (Source : Banque Hydro) 

 

 

 Veynes 

Débits (m3/s 

journalier instantané 

Q2 56 83 

Q5 79 120 

Q10 95 150 

Q20 110 180 

Tableau 8 : débits caractéristiques de crue à Veynes – 289 km² (Source : Banque Hydro) 

 

Dans le cadre de l’Etude d’aléa inondation datant de 2003, le débit centennal avait été 
estimé à Veynes au pont de la Morelle. La méthode du Gradex avait permis de donner un 
débit centennal de 376 m3/s. Nous actualisons les données prises en compte pour cette 
méthode en considérant les débits donnés par le site de la banque hydro et les mesures 
de pluie sur les stations de Veynes, Laragne, Gap et, Remuzat. Cette actualisation des 
données donne un débit centennal de 380 m3/s, que nous retenons par la suite. 
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4.2. CALCULS SUR LE BASSIN VERSANT DU BUËCH 

 

4.2.1. Méthode 

 

Nous cherchons à connaître les débits caractéristiques de crue et en particulier les débits 
centennaux en tout point du bassin versant du Buëch. Pour cela nous cherchons à utiliser 
la formule de transfert de bassin versant. Cette formule, si elle est bien calée, permettra 
la définition des débits caractéristiques en différents points. Son expression est la 
suivante. 

 

 

Avec : 

- Q le débit caractéristique de crue (non connu) 

- k le facteur de proportionnalité 

- S la superficie du bassin versant 

- α le coefficient de superficie (fixé à 0.75) 

Q est le paramètre recherché. En revanche, S est un paramètre connu ou mesurable. 
Deux paramètres sont alors inconnus ou variables. Nous allons tester les variations de ces 
deux paramètres afin de les ajuster au mieux en fonction de la taille du bassin versant et 
de la pluviométrie, tenant compte du fait de l’atténuation spatiale des pluies ainsi que 
l’augmentation du temps de concentration avec la surface du bassin versant. 

4.2.1.1. Evolution du facteur de proportionnalité k 

Nous pouvons déterminer le facteur k : 

- Sur la station de mesure de Serres [Les Chambons] pour les périodes de retour de 
2, 5, 10, 20, 50 et 100 ans 

- Sur la station de mesure de Serres [Pont de Pierre] pour les périodes de retour de 
2, 5, 10, 20 et 50 ans 

- Sur la station de mesure de Laragne pour les périodes de retour de 2, 5, 10 et 20 
ans 

- Sur la station de mesure de Veynes pour les périodes de retour de 2, 5, 10, 20 et 
100 ans 

 

Station \ facteur k  K2 K5 K10 K20 K50 K100 
Serres [Chambons] 723 km² 1.58 2.37 2.87 3.37 4.09 6.60 
Serres [PdP] 771 km² 1.57 2.26 2.73 3.14 3.76  
Veynes  289 km² 1.18 1.71 2.14 2.39  5.49 

Laragne 1107 km² 1.73 2.41 2.82 3.25   

Tableau 9 : Valeurs de K connues 
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Le fonctionnement hydrologique étant similaire en différents points d’un même bassin 
versant, nous supposons alors que k suit la même évolution en différents points du bassin 
versant. Ainsi, nous déterminons k100 sur la station de Laragne en comparaison de la 
station de Serres. 

L’évolution de k par rapport au temps de retour des crues est visible sur le graphique ci-
après. L’abscisse utilisée est l’unité de Gumbel u fonction de la période retour T :  

 

Figure 10 : Evolution de k en fonction de la fréquence de retour des crues. 

 

k augmente plus rapidement au-delà de la fréquence 50 ans. Pour les crues extrêmes, la 
loi d’évolution des débits est calée non sur les débits mais sur les mesures de pluies 
(méthode du Gradex). 

Les valeurs de k calculées sont les suivantes : 

 

Tableau 10 : valeurs de k 

4.2.1.2. Loi sur k 

En fonction de la superficie du bassin versant, plusieurs lois de variations de k ont été 
trouvées, adaptées au mieux à la pluviométrie et au type de couverture du bassin. 
Globalement, k sera pris comme constant sur les Hauts bassins versants et sur le Buëch 
aval. Une évolution linéaire ou puissance sera adaptée pour les bassins intermédiaires 
(entre La Faurie et la confluence pour le Grand Buëch et entre Veynes et la confluence 
pour le Petit Buëch) 

Station \ facteur k k10 k100 

Serres [Chambons] 2.87 6.60 

Veynes  2.14 5.42 

Laragne 2.83 6.62 
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4.2.2. Résultats 

Remarque : 

Ces résultats sont destinés à éclairer le fonctionnement du bassin versant du Buëch. Une 
analyse détaillée reste nécessaire pour une analyse précise d’un site, par exemple pour le 
dimensionnement d’un ouvrage. 

Le graphique suivant présente les débits calculés en fonction de la superficie du bassin 
versant. 

Ces débits calculés sont directement comparés aux débits calculés dans les études 
précédentes. 

 

Figure 11 : Résultats sur les débits centennaux 

 

En particulier, nous donnons les débits centennaux retenus aux points caractéristiques 
suivants : 

 
Cours d’eau Point de calcul Superficie 

(km²) 
Débit centennal 

instantané  (m3/s) 

Grand Buëch Lus – amont Lunel 49.8 79 

Saint Julien en 
Beauchène – amont 

Bouriane 

124 156  

La Faurie – amont 
Aiguebelle nord 

153 183 
 

Aspremont - amont 

Chauranne 

261 320 

Amont confluence 336 518 

Petit Buëch Roche des Arnauds – 

Amont Moulin 

74 137 

Montmaur – Amont 
Béoux 

160 246 

Veynes – Amont 

Drouzet 

226 320 

Pont de la Madeleine – 

Amont Maraize 

325 441 
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Buëch aval Serres – Amont 
Aiguebelle sud 

727 924 

Serres – amont Blême 774 968 

MOntrond – Amont 

Channe 

841 1030 

Lagrand – Amont 

Blaisance 

913 1096 

 

Lagrand – Amont Céans 985 1160 

Laragne - Amont 

Véragne 

1106 1266 

Châteauneuf de Châbre 
– Amont Méouge 

1167 1317 

Sisteron – confluence 

Durance 

1490 1582 

Tableau 11 : débits centennaux au niveaux des principales confluences 

4.3. DÉBITS DE CRUE DES AFFLUENTS 

Les débits de nombreux affluents ont été calculés dans les études précédentes. Nous 
retenons parmi ceux-ci les affluents suivants : 

 

Affluent Superficie du BV (km²) Débit centennal (m3/s) 

Béoux 64.5 125 

Sigouste 18 54 

Véragne 37 80 

Bouriane 12.2 48 

Tableau 12 : Débits centennaux sur les affluents connus 

A partir des ces débits, par un transfert de bassin versant, nous calculons les débits 
centennaux sur les autres affluents. Les bassins versants de référence sont choisis par 
leur proximité géographique et par leur superficie pour chaque calcul. 

 

Affluent 

Superficie du 

BV (km²) 

Débit centennal 

(m3/s) 

Lunel 49.9 108 

Aiguebelle nord 37.5 90 

Chauranne  63.4 115 

Rif de l’Arc 8.7 30 

Drouzet 41.6 96 

Maraize 65.9 130 

Aiguebelle sud 39.6 80 

Blème 48.6 98 

Channe 36 80 

Céans 108 180 

Blaisance 72 130 

Meouge 232 317 

Tableau 13 : Débits centennaux calculés 
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5. HYDROGRAMMES DE CRUE 

5.1. STATION DE MESURE DE SERRES [LES CHAMBONS] 

5.1.1. Analyse des données  

Les études existantes donnent les débits des crues historiques : 

 

date de crue Débit journalier (m3/s) Débit instantané (m3/s) 

déc-1910 226 350 

déc-1954 230 450 

févr-1966 140 342 

nov-1968 230 340 

févr-1978 213 317 

oct-1979 182 340 

nov-1982 255 358 

nov-1994 253 429 

nov-2000 354 680 

nov-2002 259 517 

Tableau 14 : Débits des crues historiques 

 

Nous présentons ci-après les hydrogrammes de crues (débits journaliers) disponibles sur 
le site de la Banque Hydro à la station de Serres [Les Chambons] : 

 

Figure 12 : Crues historiques à la station de Serres [Les Chambons] 
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Ces données mettent en avant les points suivants : 

 Entre 1970 et 2009, le débit décennal journalier (Qj=260 m3/s) a été atteint 4 fois. 

 4 hydrogrammes atteignent le pic de crue en un jour, 1 crue en 1.5j, 2 crues en 2j 
et une crue en 3j. Aucune saisonnalité n’est remarquable.  

 Ces crues ont une durée assez faible (environ 4 à 5 jours) 

Dans le cadre de cette étude, nous génèrerons l’hydrogramme d’une crue type. Dans le 
sens de la sécurité et au regard des crues historiques étudiées, nous considèrerons un 
temps de montée au pic court. 

 

5.2. COEFFICIENTS D’ÉCOULEMENT 

Le calcul des coefficients d’écoulement permet, à partir d’hydrogramme de crue type, de 
valider le calcul des débits précédents. Les formules sont moins précises pour de grands 
bassins versants en raison d’une incertitude sur le temps de montée de la crue et sur la 
répartition spatiales des pluies. La création d’hydrogrammes de crue commence par la 
définition d’un temps de montée en différents points des bassins versants.  

 

5.2.1. Temps de montée au pic de crue 

Nous calculons les temps de montée (formule de Passini, Turazza, Socose…) de manière 
théorique. Ce temps de montée sert à déterminer la durée de précipitation prise en 
compte pour le calcul du coefficient d’écoulement.  

 

 Surface Passini Turazza Giandotti Kirpich Socose Choix 

Grand Buëch aux Corréardes 28.9 km² 2.15h 2h 1.7h 0.76h 2.6h 2h 

Grand Buëch à Saint Julien 123 km² 5.2h 4.8h 3.1h 1.2h 4.1h 4.5h 

Grand Buëch à La Faurie amont Aigue 152.5 km² 7.2h 6.7h 3.7h 1.8h 4.4h 6.5h 

Grand Buëch à La Faurie aval Aigue 190 km² 7.8h 7.2h 4h 1.8h 4.7h 7h 

Grand Buëch à Aspres (Pont la Dame) 231.3 km² 9.4h 8.7h 4.5h 2.2h 5h 8.5h 

Grand Buëch à Aspremont 260.6 km² 12h 11.1h 5.1h 2.9h 5.2h 10.5h 

Grand Buëch à La Confluence 336 km² 14.4h 13.4h 5.7h 3.4h 5.7h 13h 

Petit Buëch à La Roche des Arnauds 74.2 km² 4.6h 4.3h 2.4h 1.1h 3.5h 4h 

Petit Buëch à Veynes 284 km² 11.4h 10.6h 4.4h 2.1h 5.4h 10.5h 

Petit Buëch au pont de Chabestan 314.5 km² 14h 13h 5h 2.8h 5.5h 13h 

Petit Buëch à la confluence 389 km² 16.6h 15.4h 5.5h 3.4h 5.9h 15h 

Buëch à la confluence 725 km² 18.8h 17.4h 6.7h 3.4h 7.2h 17h 

Buëch à Saint Sauveur 825 km² 22h 20.4h 7.3h 3.9h 7.5h 20h 

Buëch à Laragne 1107 km² 29.2h 27h 8.7h 4.9h 8.3h 27h 

Tableau 15 : Temps de montée de la crue en différents points 
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Les formules de Passini et Turazza sont les mieux adaptées à ce type de bassin versant, la 
formule SOCOSE est plus efficace sur les hauts bassins versants plus pentus. 

Le temps de montée retenu prend en compte les spécificités de chaque formule ainsi que 
l’étude des hydrogrammes historiques faite précédemment (figure 12). 

 

5.2.2. Hydrogrammes de crue types 

En considérant un temps de montée de l’ordre de 20 heures à Serres et une durée de 
crue de 2 jours, nous produisons les hydrogrammes types en débits instantanés à la 
station de Serres [Les Chambons].  

 

 

Figures 13 : Hydrogramme type défini à Serres. 

 

Le même type d’hydrogrammes pourra être produit en tout point du bassin versant pour 
différents temps de montée. 

Notre analyse ne considérant que les pluies journalières, nous calculons les volumes de 
crue et de pluie uniquement sur les bassins versants de taille supérieure à 100 km2. 

 

  volume de crue centennale (m3) volume de pluie centennale (m3) 

coefficient 

d'écoulement 

La Faurie 5 millions 13 millions 40% 

Aspremont 14 millions 25 millions 55% 

Veynes 15 millions 27 millions 57% 

Serres 67 millions 87 millions 77% 

Laragne 122 millions 141 millions 87% 

Tableau 16 : Coefficients d’écoulement 

 

Ces coefficients d’écoulements sont cohérents, et mettent en avant des sols saturés lors 
d’une crue centennale. Les plus faibles valeurs sur les petits bassins (La Faurie, 
Aspremont, Veynes) versants proviennent de l’estimation du volume de pluie centennale 
calculé à partir de pluies journalières. 

Les résultats restent cohérents et valident les débits calculés mais sont peu représentatifs.  
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5.3. SUR LES AFFLUENTS 

 

Les temps de montée suivants ont été calculés et recalés par rapport aux crues mesurées 
à Serres. 

 

Cours d’eau Superficie Temps de montée 

Béoux 64.5 km² 3h20 

Sigouste 18 km² 1h20 

Aiguebelle Nord 37.5 km² 3h 

Chauranne 63.4 km² 5h30 

Maraize 65.9 km² 5h 

Aiguebelle Sud 39.6 km² 3h10 

Channe 36 km² 3h50 

Céans 108 km² 6 h 

Blaisance 72 km² 6 h 

Véragne 37 km² 2h50 

Tableau 17 : Temps de montée de la crue en différents points 

 

Ces temps de montée pourront être utiles pour la définition du transport solide des 
affluents. 
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ANALYSE GENERALE DU TRANSPORT SOLIDE 

1. LES EXTRACTIONS DE MATERIAUX  

1.1. RAPPEL DU CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

Comme un grand nombre de cours d’eaux Alpins, le Buech a fait l’objet de nombreuses 
campagnes d’extractions. Ces matériaux ont été utilisés pour l’édification des digues de 
protection dans la deuxième moitié du 19ème siècle puis pour le développement de 
l’urbanisation au 20ème siècle (construction des routes, granulats pour la fabrication des 
bétons etc…). 

Avant 1970 , une simple déclaration avec un récépissé à la mairie était suffisant, le maire 
étant le seul responsable de l’ouverture d’une carrière de matériaux. 

Dès 1970, le droit d’exploiter d’écoule de l’autorité préfectorale. Les exploitations des 
carrières sont soumises à autorisation préfectorale. 

Depuis, la législation française a interdit les prélèvements dans les lits mineurs, suite à 
l’arrêté du 22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières, modifié par l’arrêté du 
24/01//2001 : ce dernier interdit les prélèvements en lit mineur, sauf les dragages à des 
fins purement hydrauliques dont le caractère indispensable est prouvé (interventions pour 
la protection  des personnes et des biens, protection des ouvrages etc.). Ces opération 
d’entretien doivent être conduites dans le cadre de l’établissement des plans de gestion 
qui intègrent aussi la réinjection des matériaux de curage dans le lit mineur comme règle, 
en particulier dans les bassins qui font l’objet de déficit sédimentaire.  

De ce fait, peu à peu, les installations se sont reportées en partie dans les lits majeurs. 
Les extractions de matériaux en lit majeur relèvent de la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) depuis la loi 93-3 du 
04/01/1993 relative aux carrières. Depuis le décrêt du 09/06/1994, toutes les carrières 
sont considérées comme installations classées et soumises à autorisation préfectorale 
avec enquête publique et consultation de la Commission Départementale des carrières, 
quelle que soit leur importance. Le décrêt distingue les installations de dragages : 
entretien, travaux dans les lits des cours d’eau. 

Les autorisations de carrières qui peuvent avoir un impact notable sur l’eau, notamment 
celles autorisant les extractions en nappes alluviales, doivent être compatibles avec les 
orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE institué par la loi sur l’eau de 1992, en 
plus de se conformer au schéma départemental des carrières. 

1.2. QUANTIFICATION DES EXTRACTIONS 

Les extractions de matériaux dans le lit des rivières perturbent fortement le transport 
solide et l’équilibre des profils en long en creusant le lit par rapport à l’état initial. 

Les prélèvements sont source de deux phénomènes : 

 Une érosion régressive vers l’amont. 

 Un engravement à partir de l’aval de la zone d’extraction et une érosion 
progressive vers l’aval. 

Le tableau ci-dessous résume les volumes extraits dans le Grand Buëch. 
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Rivière Années Lieu Volume autorisé 
total (m3) 

Grand Buëch   Lus (Corréardes) 125 000 m3 ? 

Grand Buëch 1974 1978 Amont Pont des Oches 125 000 m3 

Grand Buëch   Confluence Beaumugne 40 000 m3 ? 

Grand Buëch   Amont La Rochette ? 

Grand Buëch   Amont La Faurie ? 

Grand Buëch   Aspres et amont d’Aspremont ? 

Grand Buëch   Confluence des 2 Buëch 60 000 m3 ? 

Digues du 

Grand Buëch 

  Totalité du linéaire endigué 250 000 m3 

Tableau 18 : Estimations des extractions sur le Grand Buëch  (SOGREAH, 2011) 

Le volume prélevé cumulé d’alluvions est estimé à 700 000 m3 environ.  

Il convient de mettre en avant l’incertitude sur ce chiffre, qui pourrait être largement 
sous-évalué. 

Nous pouvons également ajouter une extraction récente sur Aspremont dans le tableau 
suivant :  

Tableau 19 : Déclarations d'extractions (source : SMIGIBA) 

 

 

 

Concernant le Petit Buech, celui-ci a fait l’objet d’autorisations d’extraction dans la 
seconde moitié du 20ème siècle. Le tableau ci-après résume les prélèvements en rivière 
depuis les années 50. 

 

Rivière Années Lieu Volume 
autorisé 

(m3/an) 

Volume 
autorisé 

total (m3) 

Petit Buëch 1940 1955 Amont du pont du Villard  250000 

Petit Buëch 1955 1980 Amont du pont de la Bâtie 

Montsaléon 

Au moins 30000 750000 

Petit Buëch 1980 1983 Aval de Chabestan 20000 60000 

Petit Buëch 1985 1995 Aval du pont du Villard 1500 15000 

Petit Buëch 1985 1995 Aval de La Roche 25000 250000 

Petit Buëch 1996 2004 Aval de La Roche 20000 sur 4 ans 80000 

Petit Buëch 1997 2012 Amont de La Roche, Montmaur, 
aval de Veynes 

20000 300000 

Petit Buëch 1997 2012 Aval de Veynes (7 zones) 5000 75000 

Béoux 1981 1996 Amont du pont de la RD 994 15000 75000 

Béoux 1991 1994 Amont du pont de la RD 994 15000 75000 

Année Volume déclaré (m3) 

2011 1700 



 

 
SMIGIBA  page 42 
Plan de Gestion du Buëch 

 

HYDRETUDES juin 2013 
GA 11-088/PHASE 1 - Transport solide/Version 1.10 

Sigouste 1991 1994 Confluence 5000 +3 x 1000 18000 

Maraize 1980 2000 Lieu dit Le Villard 20000 20000 

TOTAL 1 968 000 

Tableau 20 : Autorisations d’extractions sur le Petit Buëch (SOGREAH, 2002) 

Ces autorisations sont souvent inférieures aux volumes effectivement extraits. Nous 
retiendrons la valeur de 2 millions de m3 d’extractions. 

Nous pouvons également mettre en avant le tableau suivant relatant les déclarations 
d’extraction sur le Petit Buech sur la dernière décennie (de La Roche des Arnaud à 
l’aval de Veynes) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 21 : Déclarations d’extractions sur le Petit Buëch (DDT 05) 

 

Nous retiendrons la valeur de 20 000 m3/an d’extractions durant les dix dernières 
années sur le Petit Buëch. 

Concernant la Béoux, le suivi est le suivant : 

 

Année Volume déclaré (m3) 

2005 3 000 

2006 2 000 

2007 0 

2008 2 000 

2009 4 000 

2010 5 500 

Tableau 22 : Déclarations d’extractions sur la Béoux (DDT 05) 

 

Année Volume déclaré (m3) Données 
manquantes 

1998 21 000  

2002 >14 000 X 

2003 18 000  

2004 16 000 X 

2005 22 000  

2006 21 500  

2007 27 500  

2008 15 000 X 

2009 19 000 X 

2010 9 000 X 

2012 1000  



 

 
SMIGIBA  page 43 
Plan de Gestion du Buëch 

 

HYDRETUDES juin 2013 
GA 11-088/PHASE 1 - Transport solide/Version 1.10 

Nous retiendrons un volume de 3 000 m3/an de prélèvement sur la Béoux durant ces 
dernières années. 

Concernant la Sigoute, nous relevons un prélèvement de l’ordre de 1000 m3 en 2012 
(source : SMIGIBA). 

 

Concernant le Buech aval, le tableau suivant résume les prélèvements en rivière depuis 
les années 50. 

 

Rivière Années Lieu Volume 

autorisé 
(m3/an) 

Volume 

autorisé total 
(m3) 

Buëch aval 1950 1980 Saint Sauveur 10 000 310 000 

Buëch aval 1950 1980 Laragne 40 000 1 240 000 

Buëch aval 1950 1986 Ribiers 15 000 555 000 

Buëch aval 1955 1997 La Bâtie Montsaléon 40 000 1 680 000 

Buëch aval 1974 1976 Montrond 30 000 90 000 

Buëch aval 1980 2001 Laragne 30 000 660 000 

Buëch aval 1986 1995 Ribiers 30 000 300 000 

Buëch aval 1992 1994 Saint Sauveur  30 000 

Buëch aval 1996 2001 Ribiers 20 000 120 000 

Buëch aval 1997 2001 La Bâtie Montsaléon 5 000 25 000 

TOTAL 5 855 000 en 

51 ans 

Tableau 23 : Autorisations d’extractions sur le Buëch aval (SOGREAH, 2002) 

 

Ces autorisations sont souvent inférieures aux volumes effectivement extraits. Nous 
retiendrons la valeur de 6 millions de m3 d’extractions. 

 

Le suivi des extractions sur le Buëch aval durant la dernière décennie est le suivant :  

 A Laragne par l’entreprise PIASCO : 

 

Déclarations 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Amont de 
l'endiguement 

0   5 000  -         -      

Endiguement 
de Laragne 

0      -  22 400 35 950 14 200  -  5 000 3 000 

Aval du pont 
RD 942 

0 peu 20 000  -         -  6 000 15 000 

TOTAL 0 0 25 000 0 22 400 35 950 14 200 0 11 000 18 000 

Moyenne / 
années 

18079 
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Tableau 24 : Déclarations d’extractions sur le Buëch à  Laragne (DDT 05) 

En 1997, l’autorisation concernait 20 000 m3/an en amont et dans l’endiguement et  
20 000 m3/an en aval de l’endiguement. Nous préférerons intégrer ces données plutôt 
que celles issues des déclarations (données incomplètes et moindres volumes). 

De 1997 à 2007, les extractions qui ont été menées à Laragne ont donc représenté en 
totalité 40 000 m3/an. 

 

 A la confluence par EDF dans le cadre de la création et de l’entretien d’un piège à 
graviers (chiffres donnés seulement pour les curages sur le Buëch) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons alors mettre en avant le tableau récapitulatif suivant :  

 

Cours d’eau Extractions 20ème siècle Extractions récentes 

Grand Buëch 700 000 m3  

Petit Buëch 2 millions de m3 20 000 m3/an 

Béoux  3 000 m3/an 

Buëch aval (Laragne) 6 millions de m3 40 000 m3/an 

Buëch aval (confluence)  415 000 m3 

Tableau 26 : Bilan des extractions passées sur le bassin versa nt du Buëch 

Nous pouvons donc estimer le volume prélevé sur le Grand Buech et ses 
affluents à 9.7 millions de m3 depuis le début du 20ème siècle.  

 

Exemple de corrélation entre le calcul de transport solide et le bilan volumétrique : 

Nous présentons ci-dessous un calcul simplifié de mise en relation entre le transit solide et 
le bilan volumétrique estimé sur la dernière décennie sur le secteur de la gravière de la 
Garenne (Petit Buëch), en amont de la confluence avec le Grand Buëch. 

Année Volume extraits (m3) 

2010 170 000 

(création 1ère partie du piège) 

2011 160 000 

(création 2ème partie du piège) 

2012 85 000 

(premier entretien du piège) 

total 415  000 

Tableau 25 : Déclaration des extractions effectuées dans le cadre de la création puis de l'entretien du piège à 
gravier à Sisteron 
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Sur ce secteur, entre 2001 et 2011, nous estimons le volume de matériaux redéposés à 
200 000 m3, considérant une longueur de fosse de 1000 m remblayée sur 2 m de hauteur 
et une centaine de mètres de largeur (cf. annexe 6 : profils en long du Petit Buëch). 

Notre calcul de transport solide donne 30 000 m3 /an transités en amont de la confluence 
avec le Grand Buëch soit 300 000 m3 sur une période de 10 ans. 

Nous pouvons estimer que sur ce volume 200 000 m3 se sont déposés sur le secteur de la 
gravière, et que 100 000 m3 ont transité vers l’aval. 

 

Impact environnemental sur l'extraction des matériaux. 
 

 Impact potentiel sur le milieu physique (source SDAGE RMC) 
 
L'extraction de matériaux, lorsqu'elle est génératrice d'un approfondissement du lit mineur 
d'un cours d'eau peut avoir des conséquences dommageables pour le milieu physique (lit 
du cours d'eau et nappe alluviale associée) : 

 Destruction du fonctionnement en tresse caractéristique du bassin versant, 
 abaissement de la ligne d'eau (lorsque les prélèvements dans le stock de 

matériaux accumulés sont supérieurs aux apports), 

 augmentation de la pente de la ligne d'eau en amont et érosion régressive, 
 érosion progressive liée au déficit dans le débit solide de la rivière en aval, 
 déstabilisation des berges, 
 élargissement du lit, mise à nu de substrats fragiles, apparition de seuils rocheux, 
 assèchement des anciens bras du fleuve, s'il y en a, 
 dommages sur les fondations des ouvrages, 
 augmentation de la vitesse de propagation des crues et réduction des champs 

d'inondation, par abaissement du lit de la rivière, 

 abaissement du niveau des nappes alluviales et perturbations des relations rivière-
nappe, notamment par colmatage ou abaissement excessif de la ligne d'eau, 

 dépérissement de la végétation riveraine, 
 déstabilisation du milieu interstitiel. 

 
Tous ces phénomènes peuvent s'étendre aux affluents en l'absence de fonds résistants. 
Ils ne sont pas réversibles après cessation de l'exploitation. 
 
 

 Impact potentiel sur l'hydrobiologie et la qualité des eaux (source SDAGE RMC) 
 
Le bouleversement des conditions morphologiques et dynamiques du cours d'eau a pu 
avoir dans certains cas de graves conséquences, même après cessation des travaux : 

 profonde modification, voire destruction, de l'habitat aquatique d'où un 
appauvrissement de la faune, 

 destruction ou suppression de sites privilégiés de reproduction et de refuge pour 
les poissons, 

 destruction de la végétation aquatique, 
 accélération de l'eutrophisation par réchauffement des eaux, en cas de 

cloisonnement du cours d'eau ou de diminution de la lame d'eau, 

 création d'obstacles difficilement franchissables par les poissons (seuils rocheux). 
 
Ces bouleversements peuvent être constatés au niveau de l'exploitation, mais aussi, du 
fait des phénomènes d'érosion sur des tronçons qui peuvent être importants à l'aval et 
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à l'amont. Ils ne sont pas réversibles après cessation de l'exploitation. 
 
De plus, la mise en suspension de fines particules, lors de l'exploitation des matériaux, 
provoque une augmentation de la turbidité de l'eau préjudiciable à l'ensemble des 
usages. Les conséquences de ce phénomène sont principalement : 

 la dégradation de la qualité des eaux (ralentissement du processus d'auto-
épuration), 

 l'asphyxie de certains invertébrés aquatiques, exigeants sur la teneur en oxygène 
du milieu, qui participent activement au processus d'auto-épuration, 

 l'asphyxie de la végétation aquatique aggravant encore le déficit en oxygène, 
 la diminution de la biomasse du cours d'eau, 

 le colmatage des interstices entre les galets, qui détruit les frayères et l'habitat des 
invertébrés et des poissons,  

 des dommages aux individus causés par les matières en suspension. 

 

A l'échelle du bassin versant du Buech, les extractions peuvent être à l'origine, entre 
autres, d'une déconnexion des annexes hydrauliques, d’une baisse du niveau de l'eau des 
adoux ainsi qu'un assèchement et une destruction des ripisylves et des zones humides. La 
conséquence principale de ces éventuelles observations est la baisse de la ligne d'eau et 
ce qui s'en suit.  

Il est donc important, pour préserver la biodiversité, de réduire fortement ces 
actions d'extractions des matériaux. 
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2. GRANULOMÉTRIES 

Cf. annexe 11 : Granulométries 

Nous présentons ci-après les levés granulométriques effectués sur le bassin versant du 
Buëch. 22 granulométries en ligne  ont été réalisées : celles- ci ont été réalisées sur les 
affluents suivants ainsi que sur le Buëch en aval et en amont de chaque confluence : 

Chauranne, Béoux, Drouzet, Maraize, Channe, Blaisance, Céans, Méouge. 

 

  

  

  

Photo 1 : Sites de levés granulométriques (Méouge, Céans, Blaisance, Channe, Chauranne et Maraize)  

 

Une granulométrie du Petit Buëch datant de 2007 sur le Petit Buëch à La Roche des 
Arnauds en amont de l’endiguement est ajoutée à notre analyse.  
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Les granulométries effectuées sur le Grand Buëch par SOGREAH en 2011 ont été 
analysées. 

Les résultats bruts des granulométries en lignes ont été réajustés par la formule 
statistique de Füller. Cet ajustement statistique permet la prise en compte des sables et 
des petits graviers sous-estimés lors d’une granulométrie en ligne par rapport à une 
granulométrie dans la masse.  

Les courbes granulométriques du Buëch et des Affluents sont données en annexe.  

Nous donnons ci-après une évolution des paramètres granulométriques le long du Buëch 

2.1. SYNTHÈSE DES GRANULOMÉTRIES SUR LE BUËCH 

2.1.1. Le Petit Buëch 

Sur le Petit Buëch, l’évolution de la granulométrie le long du linéaire est la suivante. 

 

 

Figure 14 : Caractéristiques de la granulométrie le long du Petit Buëch 

Nous retiendrons, à titre indicatif, pour le Petit Buech les valeurs de référence suivantes2 :  

D30 = 10 mm 

D50 = 26 mm 

D90 = 96 mm 

Dm “diamètre moyen” = 41 mm 

 

                                           
2 Ces valeurs sont données en faisant la moyenne des granulométries réalisées sur le cours 

d’eau 
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2.1.2. Le Grand Buëch 

Sur le Grand Buëch, l’étude SOGREAH réalisée en 2011 présente de nombreuses 
granulométries. Nous avons comparé ces granulométries, faites dans la masse avec deux 
granulométries en ligne réalisées à Aspremont en amont et en aval de Chauranne. 

 

 

 

Figure 15 : Granulométrie du Grand Buëch (tirées de SOGREAH, 2011) 

 

Nous retiendrons pour le Grand Buech les valeurs de référence suivantes :  

D30 = 15 mm 

D50 = 31 mm 

D90 = 103 mm 

Dm = 44 mm 
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2.1.3. Le Buëch aval 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des caractéristiques granulométriques le long 
du Buëch aval. 

 

 

Figure 16 : Caractéristiques de la granulométrie le long du Buëch aval 

 

Nous retiendrons pour le Buech aval les valeurs de référence suivantes :  

D30 = 13 mm 

D50 = 28 mm 

D90 = 79 mm 

Dm = 31 mm 

 

2.2. EVOLUTION GRANULOMETRIQUE ENTRE LES AFFLUENTS ET LE BUËCH 

La granulométrie des matériaux décroît globalement d’amont vers l’aval. Cette 
décroissance est contrariée ou accentuée localement par les apports des affluents selon 
que ces derniers apportent au système une plus forte proportion de débit liquide ou de 
matériaux. 

La variation granulométrique entre les affluents et le Buëch dépend de plusieurs facteurs 
tels que les variations de  la pente en long, de la largeur du lit et des débits liquide et 
solide. 
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Ainsi, sur le Grand Buëch, la Chauranne n’apporte pas suffisamment de matériaux pour 
modifier la granulométrie du Buëch.  

Sur le Petit Buëch, la granulométrie augmente légèrement  (dm de 40 mm à 44 mm) en 
aval de la confluence avec la Béoux et du Drouzet. Les apports de ces affluents sont 
importants, notamment dans leur portion d’éléments grossiers. Le Maraize ne semble pas 
induire de variation significative. 

Sur le Buëch aval, les apports cumulés de la Blaisance et du Céans ont tendance à 
accroître la granulométrie moyenne du Buëch. Par contre, les variations au niveau de la 
confluence avec la Méouge paraissent faibles. 
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3. CALCULS DE TRANSPORT SOLIDE 

Sur différents tronçons, le calcul réalisé permettra de dégager la capacité de transport 
solide (plus petit débit capable de mobiliser des matériaux, débit d’entraînement) ainsi 
que la capacité de transport solide du cours d’eau (ou volume solide annuel transitant par 
la section étudiée). 

La formule utilisée est celle de Lefort de Novembre 2007. Les volumes calculés pourront 
être comparés à ceux déjà existants, notamment dans les différentes études de transport 
solide. Cette formule, contrairement à celle de Lefort 1990 intègre la largeur du lit. Il 
convient donc d’intégrer la largeur de lit correspondant à l’endroit où la granulométrie a 
été réalisée. 

Le calcul du débit de début d’entraînement est le suivant : 

 

Avec :    - Q0 le débit de début d’entraînement (m3/s) 

    - S : la densité du matériau (égale à 2.65) 

    - B : la largeur du lit actif (m) 

    - dm : le diamètre moyen des matériaux constitutifs du lit (m) 

    - ks et kr : les coefficients de rugosité. On adoptera ks/kr = 0.83 

    - J : la pente du lit (m/m) 

    -  

   - n : n=1.725 + 0.09 log(J) 

 

Le calcul de la concentration en matière solide est la suivante : 

 

Avec :    - Cp : la concentration solide (mg/l) 

    - d90 et d30 : le diamètre séparant les 90% (30%) des graviers les plus fins 

    - cor : un coefficient correcteur lié à la formation de dunes. Pour le Buëch, 
cor=1. 

    - m = 1.887 + 0.09 log(J) 

   - G(Q*) est une fonction différente selon si Q*=Q/Q0 est inférieur ou supérieur à 
2.5. 

 

Les granulométries utilisées sont celles réalisées par SOGREAH (Etude du transport solide, 
2011) et celles réalisées dans le cadre de cette étude. Les débits sont tirés de la station 
de mesure de Serres ou de Veynes, rapporté à la surface du bassin versant concerné par 
le calcul. Les données topographiques sont issues du levé LIDAR de 2011. 
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Le calcul de transport solide a été réalisé sur plusieurs tronçons caractéristiques du bassin 
versant ou de certains affluents. Chaque calcul est issu d’un traitement de plusieurs profils 
propres d’un tronçon donné, dont les caractéristiques ont été moyennées. 

 

Remarques :  

La précision de ce type de calcul reste très relative, car dépendant fortement des 
différents paramètres utilisés (débits liquides injectés, pente, largeur du lit, granulométrie, 
etc.). 

Le volume solide est donc très sensible à la valeur de ces caractéristiques et les marges 
d’incertitude sur les valeurs des volumes moyens charriés par tronçon sont difficiles à 
évaluer. C’est pourquoi les résultats issus des différentes simulations seront à considérer 
comme des ordres de grandeur et non des valeurs absolues. Nous analysons donc des 
valeurs relatives qui indiquent des tendances d’évolution du lit par tronçon. 

 

3.1. GRAND BUËCH 

Nous avons procédé aux calculs en quatre points sur le Grand Buëch :  

1- Lus la Croix Haute au droit de la confluence avec le Lunel 

2- La Rochette en aval du seuil 

3- Aspremont au droit du village 

4- En amont de la confluence avec le Petit  Buëch 

 

Figure 17 : Volumes de transport solide et débits d’entraînements calculés (Grand Buëch) 

 

Dans l’étude du transport solide de 2011, SOGREAH donnait sensiblement les mêmes 
valeurs en haut du bassin versant. Le volume solide annuel n’augmentait qu’après la 
confluence avec la Chauranne. Notre analyse diffère intégrant les affluents comme la 
Vaunierette, le Beaumugne, ou le ravin de chenêt qui apportent beaucoup de matériaux 
et des affluents comme l’Aiguebelle ou l’Agnelle qui apportent un débit  liquide régulier. 
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Le débit liquide supplémentaire augmente de manière significative le débit du Buëch et 
donc le débit d’entraînement des matériaux. 

Le tableau ci-dessous reprend la production annuelle solide spécifique (rapportée à la 
superficie du bassin versant) : 

 
Lus la Croix Haute La Rochette Aspremont Amont Confluence 

128 m3/km2/an 86 m3/km2/an 70 m3/km2/an 67 m3/km2/an 

 

Les zones productrices de matériaux sont bien situées sur le haut bassin versant du Grand 
Buëch (12 800 m3/an à Lus la Croix Haute), et de la Chauranne (4200 m3/an). Entre la 
Rochette et Aspremont, le transport solide augmente du fait des apports de l’Aiguebelle, 
de l’Agnelle et de divers ravins dont le ravin de Chenêt (5 000 m3 en totalité) mais la 
production spécifique diminue. 

 

3.2. LE PETIT BUËCH 

De même que sur le Grand Buëch, nous avons réalisé des calculs de volumes charriés par 
années sur le Petit Buëch. Les calculs ont été réalisés aux points suivants : 

1- La Roche des Arnauds en amont de la confluence avec le Buëch 

2- Veynes en aval de la confluence avec le Drouzet 

3- Sur la Béoux en amont de la confluence avec le Petit Buëch 

4- En amont de la confluence avec le Grand Buëch 

Ces valeurs sont proches de celles de SOGREAH de 2002 qui s’appuyaient sur une formule 
de calcul différente. 

 

Figure 18 : Volumes de transport solide et débits d’entraînements calculés (Petit Buëch) 

Le volume annuel charrié augmente fortement depuis La Roche des Arnauds jusqu’à la 
confluence. Le volume charrié à Veynes est déjà très élevé (21 000 m3 annuel). Ceci 
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s’explique avec une plus forte érosion dans les terrains montagnards particulièrement 
soumis à la pluie et au gel.  

La plaine du Buëch (aval de La Roche des Arnauds) apporte peu de matériaux 
supplémentaires hormis ceux des gros affluents (Béoux, Sigouste, Drouzet). A l’aval de 
Veynes, le Petit Buëch adopte une fonction de transport de matériaux avant la confluence 
avec le Maraize qui lui apporte un surplus de 4300 m3/an (SOGREAH, 2002). Les terrasses 
alluviales anciennes peuvent participer à la production solide (Chabestan, falaise en 
amont de la confluence avec le Maraize) mais de manière plus réduite. 

 

Le tableau ci-dessous reprend la production annuelle solide spécifique (rapportée à la 
superficie du bassin versant : 

 
Roche des Arnauds Béoux Veynes Amont Confluence 

122 m3/km2/an 96 m3/km2/an 73 m3/km2/an 81 m3/km2/an 

Comme sur le Grand Buëch, les zones les plus productrices sont situées sur le haut bassin 
versant (Béoux et surtout Petit Buëch). L’augmentation du volume solide annuel 
spécifique en amont de la confluence est due à la production solide du Maraize. 

 

3.3. LE BUËCH AVAL 

Nous donnons de même les résultats de calcul sur le Buëch aval aux points suivants : 

1- Ancien seuil des Chambons 

2- Barrage de Saint Sauveur 

3- Endiguement de Laragne 

4- En aval de la confluence avec la Méouge 

Le calcul fait à Serres en amont des Chambons intègre une granulométrie dans la masse 
réalisée par SOGREAH en 2011. Les autres sont des granulométries en ligne de 2012. 
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Figure 19 : Volumes de transport solide et débits d’entraînements calculés (Buëch aval) 

Ces résultats sont proches de ceux donnés par SOGREAH en 2001. 

Nous retiendrons particulièrement les valeurs suivantes de transit annuel, sur les secteurs 
où la pente du lit a pu légèrement évoluer en 10 ans et où les perturbations ont été 
importantes : 

 Ancien seuil des Chambons : 42 000 m3 

 Barrage de Saint Sauveur : 42 000 m3 

 Endiguement de Laragne : 51 000 m3 

 En aval de la Méouge : 79 000 m3 

En aval de Saint Sauveur, la capacité de transport solide augmente avec les apports de la 
Blaisance, du Céans, du Véragne, de la Méouge et du Clarescombes. 

Remarque :  

Les valeurs calculées entre Laragne et Ribiers montrent que le transit est marqué sur ce 
tronçon, avec une capacité de transport qui s’accroit, indépendamment des apports 
ponctuels des affluents (Méouge, Véragne, etc.). Ainsi le calcul de capacité de transport 
solide à Ribiers ne peut pas simplement représenter la somme de la capacité de transport 
à Laragne augmenté des apports ponctuels des affluents intermédiaires.  

La différence  

A titre de comparaison, les valeurs proposées par SOGREAH en quelques points du bassin 
sont les suivants :  

 Serres : 51 000 m3 

 Pont de Laragne : 70 000 m3 

 Confluence avec la Durance : 90 000 m3 

 

Le tableau ci-dessous reprend la production annuelle solide spécifique (rapportée à la 
superficie du bassin versant : 
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Les Chambons Saint Sauveur Laragne Ribiers 

58 m3/km2/an 50 m3/km2/an 46 m3/km2/an 55 m3/km2/an 

Le volume annuel solide spécifique diminue jusqu’à Laragne à cause de l’apport solide 
limité (par rapport à leur superficie de bassin versant) des affluents Blème, Channe, 
Blaisance et Céans. Le Véragne et la Méouge apportent un volume solide spécifique plus 
important au Buëch. 

 

3.4. LES AFFLUENTS DU BUËCH 

Nous avons procédé au même calcul des volumes solides annuels produits par quelques 
affluents du Buëch. Ces calculs donnent les résultats suivants. 

 

Figure 20 : Résultats des calculs de volumes solides sur trois affluents 

Les résultats obtenus sont proches de ceux donnés par SOGREAH dans leurs différentes 
études. Les écarts qui peuvent être relevés sur certains affluents (Maraize, Chauranne) 
peuvent s’expliquer par la sensibilité du calcul aux différents paramètres employés. 
Comme précisé ci-dessus, il est ainsi délicat de donner des marges d’incertitude (ou de 
validité) des calculs. Cependant, des variations entre 50 et 100 % de la valeur calculée 
sont communément admis comme des ordres de grandeur corrects quant à l’estimation 
du transport solide. Ainsi,  pour les deux affluents cités ci-dessus, les valeurs de Sogreah 
se situent plutôt sur la limite supérieure de notre ordre de grandeur. 

Au vu de ces résultats, nous proposons de retenir les volumes calculés antérieurement 
pour les autres affluents majeurs. Un graphe regroupant tous les affluents est présenté ci-
dessous. 
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Figure 21 : Production solide annuelle des principaux affluents (Source : SOGREAH) 

Les volumes solides annuels spécifiques sont indiqués sur le graphe ci-dessous. Les 
bassins versants les plus producteurs sont la Sigouste et le Drouzet. Les moins 
producteurs sont le Moulin, le Channe et la Véragne. 

 
Affluent Volumes solides spécifiques 

(m3/km2/an) 

Moulin 32 

Rif de l’Arc 118 

Sigouste 123 

Drouzet 84 

Maraize 65 

Corps 123 

Chauranne 66 

Aiguebelle sud 61 

Channe 45 

Blème 62 

Blaisance 55 

Céans 65 

Véragne 38 

Méouge 57 

Clarescombes 59 
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ANALYSE DES PROFILS EN LONG 

1. PROFILS HISTORIQUES ET DES PROFILS ACTUELS 

Les profils historiques ont été extraits des études existantes de transport solide sur 
chaque cours d’eau.  

D’une manière générale, ces études de transport solide réalisées par SOGREAH en 2001, 
2002 et 2011 reprennent plusieurs profils en long : 

 un profil de 1856 (ponctuellement sur le Grand Buëch) 

 Le profil datant de 1908 

 Un profil des années 2000 (1998 sur le Buëch aval, 2001 sur le Petit Buëch) 

 

Ces profils historiques ont été comparés aux profils récents issus du levé LIDAR réalisé en 
2011 ainsi qu’à un levé terrestre réalisé pour la DDT des Hautes Alpes en 2008. Le levé 
LIDAR et le levé de 2008 ont été recalés en abscisse sur les levés précédents. 

Le recalage a été fait à chaque point dur traversant le lit bien visible sur les photos 
aériennes (ponts, confluences). Les linéaires entre deux points de recalage peuvent être 
importants, notamment à l’aval de Laragne. Cette distance importante peut induire des 
imprécisions de l’ordre de la dizaine de centimètres. 

Nous avons fait figurer sur ces graphiques le profil en long d’équilibre. Sur le Petit Buëch 
et le Buëch Aval, nous avons repris le profil de référence de SOGREAH, qui est une 
définition du profil d’équilibre. Ce profil de référence a été retouché ponctuellement sur 
certains linéaires, notamment au droit du barrage de Saint Sauveur. 

Sur le Grand Buëch, l’étude du transport solide de SOGREAH (2011) ne fournit pas de 
calcul d’un profil d’équilibre. Nous procédons donc à un calcul hydraulique à fond mobile 
afin de déterminer ce profil d’équilibre. 

Ce calcul est aussi mené pour la Béoux et le Drouzet au niveau de  la confluence avec le 
Petit Buëch. 

Tous les graphiques reprenant les profils en longs historiques sont disponibles en annexe. 

 

2. MODELISATIONS D’EVOLUTION DES FONDS 

2.1. MODÈLE 

Afin de préciser ces tendances, un modèle de calcul de transport solide avec le logiciel 
TERRESTRE a été mené. Les hypothèses sont les suivantes : 

 Granulométries issues de mesures en ligne (HYDRETUDES, 2007 et 2012) et de 
mesures dans la masse (SOGREAH, 2011) 

 Débit de crue calculé au point le plus aval de son linéaire d’application. 

 Données topographiques tirées du levé LIDAR de 2011 

Le logiciel TERRESTRE permet de modéliser un tronçon de cours d’eau avec l’arrivée d’un 
affluent. Les affluents secondaires ne seront pas considérés en tant que tels mais  comme 
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confluant préalable dans un affluent plus important comme le schématise la figure ci-
dessous. 

 

 

Réalité      Modèle 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Schéma de simplification pour modélisation 

 

Par exemple, sur la commune d’Aspres sur Buëch, nous considèrerons que le torrent de 
Chênet (affluent secondaire) se jette au préalable dans le torrent d’Agnelle (affluent 
principal) et non directement dans le Buëch. L’impact sur les valeurs de calculs (hauteurs 
d’engravement et d’incision) est négligeable. Ces simplifications ne sont pas valables pour 
les modèles hydrauliques ou les valeurs sont des hauteurs d’eau mais conviennent pour 
un modèle d’évolution des fonds. 

 

Les débits modélisés sont les débits classés de la station de mesure la plus proche 
(Veynes pendant 22 ans sur le Petit Buëch, Serres pendant 40 ans sur le reste du bassin 
versant). Comme expliqué dans la première partie du présent rapport, les débits sont ré-
ajustés par rapport à la taille du bassin versant par une formule de transfert de bassin 
versant. 

Les conclusions de la modélisation prenant en compte les débits classés seront 
privilégiées car elles traduisent réellement une évolution durable des fonds avec prise en 
compte de tous les débits. 

L’hydrogramme appliqué est le suivant (exemple pris à Aspres). Les débits pris en 
compte, issus de la courbe des débits classés à Serres [Les Chambons] sont tirés 
aléatoirement à la suite pour constituer l’hydrogramme. Il n’est représentatif de la réalité 
mais parfaitement viable en termes de résultats finaux. La durée prise en compte est celle 
des mesures, 41 ans. 

Affluent secondaire 

Affluent principal 

Buëch 
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Figure 23 : Hydrogramme appliqué (Aspres) 

 

2.2. CALCUL DU PROFIL D’ÉQUILIBRE DU GRAND BUËCH 

L’étude du transport solide de SOGREAH (2011) ne fournit pas de calcul d’un profil 
d’équilibre. Nous procédons à ce calcul sur plusieurs tronçons où les fonds ont largement 
évolués durant le 20ème siècle. Ces tronçons sont les suivants : 

 Du pont de la RN 75 (Neuvilard) à la confluence de la Vaunierette 

 De la confluence de la Vaunierette à la confluence de la Bouriane 

 De la confluence de la Bouriane à la confluence du Beaumugne 

 De La Rochette à la confluence de l’Aiguebelle 

 De la confluence de l’Aiguebelle à La Valette (sortie de La Faurie) 

 De Pont la Dame au pont d’Aiguebelle 

 Du pont de la RD 994a à Aspremont 

 

Entre ces tronçons, nous reprendrons les cotes actuelles proches de celles de 1908. 

Nous intégrerons également les valeurs de granulométrie suivantes : 

 
Tronçon\ Diamètre (mm) D30 D50 D90 

Du pont de la RN 75 à la confluence de la Vaunierette 38 56 111 

De la confluence de la Vaunierette à celle de la Bouriane 21 45 160 

De la confluence de la Bourianeà celle du Beaumugne 21 45 160 

De La Rochette à la confluence avec l’Aiguebelle 12 25 93 

La fin de la traversée de La Faurie 23 38 100 

De Pont la Dame au pont d’Aiguebelle 18 32 122 

Du pont de la RD 994a à Aspremont 8 22 76 

De la confluence de la Chauranne à la confluence des deux Buëch 5 13 53 

Tableau 27 : caractéristiques des granulométries considérées (mm) 
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LES ENJEUX EN PROXIMITÉ DU BUËCH 

1. ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Cf. annexe 1.1 : Carte des enjeux 

 

Dans son guide « Éléments de connaissance pour la gestion du transport solide en 
rivière », l’ONEMA classifie les enjeux menacés par des aléas inondations, érosion liés au 
transport solide.  

Étant une base de travail, cette grille d’évaluation classe les enjeux du plus faible (0 
point) au plus fort (4 points) comme suit : 

 

4 Urbanisation dense (centre-ville, centre-bourg), autoroutes, voies ferrées LGV 

3.5 Habitat groupé (hameau, lotissement), entreprises industrielles, voies de 
communications principales, installations EDF – GDF et de télécommunications majeures 
(Haute Tension), canalisation AEP stratégiques, gravières 

3 Habitat isolé, exploitations agricoles et entreprises artisanales, voies de communication 
secondaires, installations EDF – GDF et de télécommunications secondaires (Moyenne 
Tension), canalisations AEP et EU intercommunales, stations d’épurations, captages AEP, 
anciennes décharges 

2.5 Voies de communication mineures (communales…), terrains de sport, installations EDF – 
GDF et de télécommunications mineures (Basse Tension), canalisations AEP et EU 
communales, serres horticoles 

2 Cultures à forte valeur ajoutée (pépinières, cultures irriguées, vignes, vergers,…) 

1.5 Cultures à faible valeur ajoutée (céréales, oléo-protéagineux, jardins familiaux,…) 

1 prairies 

0 Bois, friches 

 

Les forts enjeux que l’on pourra rencontrer (à l’échelle du bassin versant) sont : 

- Des zones urbanisées (Lus la Croix Haute, Saint Julien en Beauchène, La Faurie, 
Aspremont, La Roche des Arnauds, Serres, Eyguians/Lagrand, Laragne-Montéglin) 

- Des routes nationales et départementales (et leurs ponts) 

- Des voies ferrées régionales,  

- Le pipeline TRANSALPES, les lignes GRDF 

- Plusieurs gravières 
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2. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Cf. annexe 1.2 : Carte des enjeux environnementaux (1.2) 

 

Les enjeux environnementaux sont basés sur la présence d'habitats et d'espèces 
patrimoniales.  

Depuis quelques années et surtout avant la mise en place du DOCOB en 2010, le Buëch  
et ses affluents ont fait l'objet de plusieurs études naturalistes. C'est à travers ces 
données que les enjeux environnementaux ont été définis. 

La particularité de rivière en tresse du Buëch est aussi présentée comme un enjeu 
particulier de préservation (en dernière partie de ce chapitre). 

2.1. A L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT GLOBAL 

Les investigations de terrain ainsi que l’étude de la bibliographie par tronçon nous ont 
permis de définir des zones à enjeux environnementaux forts à l'échelle de l'ensemble de 
la zone d'étude (Grand Buëch, Petit Buëch et Buëch aval). Ces zones ont été 
sélectionnées de la façon suivante : 

- Présence d'espèce patrimoniale forte : Castor, Poissons d'intérêt communautaire, 
Écrevisse à pied blanc et Chiroptères. Pour certaines espèces (castor, écrevisses) la 
répartition géographique potentielle est plus large que les données de 2012. 

- Présence d'espèces patrimoniales concentrées sur un secteur. 

- Continuité écologique entre les habitats rivulaires. 

- Présence d'un habitat prioritaire. 

Cette sélection a permis de mettre en avant une dizaine de zones dites à enjeux 
environnementaux forts. Ces zones sont visibles en Annexe 1. 

Notons que l’enjeu piscicole est présent sur la totalité du linéaire avec notamment les 
espèces suivantes : Chabot (Petit et Grand Buëch), Toxostome et Apron (Buëch aval), 
Barbeau méridional ((affluents du Buëch aval). 

Les espèces d'intérêt communautaire inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats 
naturels, Faune et Flore ainsi que les habitats naturels prioritaires ont été pris en compte 
dans la définition des enjeux environnementaux. 

 

Préconisations générales 

Concrètement, en termes d'aménagements hydrauliques dans les secteurs à enjeux 
environnementaux, il est fortement conseillé : 

 D’éviter de curer le fond du lit de la rivière lorsqu'il y a un enjeu piscicole et une 
présence d'Écrevisses à pieds blancs. En particulier lorsqu'il y a des frayères. 

 De ne pas intervenir dans les ripisylves lorsqu'il s'agit d'un habitat prioritaire 
(linéaire important du Grand Buëch en amont d’Aspres). 

 D’une manière plus générale, pour maintenir une mozaïque d’habitats diversifiés et 
de stade divers, il s’agît de retrouver un état le plus naturel possible. 



 

 
SMIGIBA  page 64 
Plan de Gestion du Buëch 

 

HYDRETUDES juin 2013 
GA 11-088/PHASE 1 - Transport solide/Version 1.10 

 De préserver les habitats des espèces patrimoniales comme celui du Sonneur à 
ventre jaune ou du Castor par exemple.  

 De maintenir en état les adoux qui sont des réservoirs biologiques des cours d'eau. 

 

2.2. SECTORISATION PAR GRANDS BASSINS VERSANTS 

Sur chaque tronçon géomorphologiquement homogène décrit dans la suite du rapport, 
nous avons listé les enjeux environnementaux. 

Au-delà des données bibliographiques, plusieurs visites de terrain ont été réalisées au 
printemps 2012 afin de s'imprégner du territoire et d'apprécier les enjeux 
environnementaux dans leur contexte. De plus, lors de ces investigations de terrain, des 
profils de la végétation ont été réalisés afin de mieux comprendre la dynamique de la 
ripisylve liée au cours d'eau. 

Les profils de végétation ont été réalisés ponctuellement sur le Buëch Amont, le Petit 
Buëch et sur le Buëch Aval de façon à couvrir de manière homogène l'ensemble du 
territoire étudié. Les profils ont ainsi été implantés en fonction : 

- des caractéristiques des zones représentatives des tronçons géomorphologiquement 
homogènes ; 

- de la présence d’une ripisylve conséquente ; 

- de notre analyse de terrain ainsi que des photos aériennes. 

 Les profils sont placés sur la carte suivante :  
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Figure 24 : Situation des Profils d’investigation 



 

 
SMIGIBA  page 66 
Plan de Gestion du Buëch 

 

HYDRETUDES juin 2013 
GA 11-088/PHASE 1 - Transport solide/Version 1.10 

Buëch Amont (PV 1 à 4) 

Les habitats et les espèces dominantes sont repris dans le tableau suivant : 

 Lit majeur RG RG Lit mineur RD Lit majeur RD 

Habitat* 44.141 c 44.112 

44.122, 44.2 

44.112 

44.122 

44.112 

44.122 

44.141 c d 

Espèces 
dominantes 

Acer plantanoides 

Acer 
pseudoplatanus 

Fraxinus excelsior 

Prunus avium 

Salix alba 

Pinus sylvestris 

Alnus incana 

Salix eleagnos 

Salix purpurea 

Salix triandra 

Fraxinus 
excelsior 

Populus nigra 

Salix sp. 

Salix purpurea 

Alnus incana 

Populus nigra 

Salix eleagnos 

Salix purpurea 

Salix triandra 

Fraxinus 
excelsior 

Acer plantanoides 

Acer 
pseudoplatanus 

Fraxinus excelsior 

Populus nigra 

Salix alba 

Pinus sylvestris 

Classe d'âge 10-20 ans 

20-25 ans 

Plus de 25 ans 

0-10 ans 

10-20 ans 

 

0-10 ans 

 

0-10 ans 

10-20 ans 

 

10-20 ans 

20-25 ans 

Plus de 25 ans 

Type de sol Limoneux, Galets Galets Galets Galets Limoneux, 

Argileux, Galets 

Il ressort que sur la partie amont du Buëch, la végétation des rives est symétrique, le lit 
mineur du cours d'eau est perpétuellement remanié, quelques rejets de Saules tentent de 
s’implanter sur les bancs de galets.  Les rives sont quant à elles colonisées par des 
espèces ligneuses semi-hygrophiles. 

 

Petit Buëch (PV 5 et 6) 

 

 Lit majeur RG RG Lit mineur RD Lit majeur RD 

Habitat* 44.141 d 44.141 d 44.112 44.141 a 44.141 d 

Espèces 
dominantes 

Acer plantanoides 

Acer 
pseudoplatanus 

Alnus incana 

Fraxinus excelsior 

Populus nigra 

Salix sp. 

Pinus sylvestris 

 

Alnus incana 

Pupulus nigra 

Salix eleagnos 

Salix purpurea 

Salix triandra 

Acer 
plantanoides 

Fraxinus 
excelsior 

Salix sp. 

Salix purpurea 

Populus nigra 

Populus nigra 

Salix alba 

Salix eleagnos 

Salix purpurea 

Pinus 
sylvestris 

Acer plantanoides 

Acer 
pseudoplatanus 

Fraxinus excelsior 

Populus alba 

Populus nigra 

Quercus humilis 

Prunus avium 

Salix sp. 

Pinus sylvestris 

Classe d'âge 10-20 ans 

20-25 ans 

Plus de 25 ans 

10-20 ans 

20-25 ans 

 

0-10 ans 

 

0-10 ans 

10-20 ans 

20-25 ans 

20-25 ans 

Type de sol Limoneux, Galets Galets Galets Galets Limoneux, Galets 
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Sur la partie aval du Petit Buëch, la végétation des rives est également symétrique, les 
quelques espèces présentes dans le lit mineur appartiennent à l'habitat 44.112 "Fourré 
montagnard sur bancs de galets ou de limons, à Salix eleagnos, Salix purpurea et Salix 
triandra". Cet habitat se diversifie plus on s'éloigne du lit mineur, il tend vers les 
peupleraies à Populus nigra. 

 

Buëch Aval (PV 7 à 9) 

 

 Lit majeur RG RG Lit mineur RD Lit majeur RD 

Habitat* 44.141a c 44.122 44.122 44.141a 44.141a c 

Espèces 
dominantes 

Acer plantanoides 

Acer 
pseudoplatanus 

Fraxinus excelsior 

Populus nigra 

Quercus humilis 

Salix alba 

Salix sp. 

Cornus sanguinea 

Alnus incana 

Populus nigra 

Salix alba 

Salix purpurea 

Fraxinus 
excelsior 

Salix purpurea 

Salix eleagnos 

Populus nigra 

Populus nigra 

Salix alba 

Salix purpurea 

Populus alba 

Alnus incana 

Fraxinus excelsior 

Populus nigra 

Salix sp. 

Tilia platyphyllos 

Cornus sanguinea 

Classe d'âge 10-20 ans 

20-25 ans 

Plus de 25 ans 

10-20 ans 

20-25 ans 

 

0-10 ans 

 

0-10 ans 

10-20 ans 

 

20-25 ans 

 

Type de sol Limoneux, Galets Galets Galets Galets Limoneux 

 

Le lit du cours d'eau sur la partie aval du Buëch est très étendu, l'espace de divagation est 
important.  La végétation présente est dominée par des Peupleraies à Populus nigra sous 
plusieurs faciès.  Le lit mineur, est  quant à lui, en continuelle évolution et colonisé par 
des rejets de Saules et de Peupliers. 

 

* Description des habitats 

44.112 : Fourré humide montagnard sur bancs de galets ou de limons, à Salix elaeagnos 
et Salix purpurea et Salix triandra 

44.122 : Fourré humide méditerranéen sur bancs de galets ou de limons, à Salix 
elaeagnos et Salix purpurea et Salix triandra 

44.2 : Aulnaie d'Aulne blancs 

44.141 : Peupleraie à Populus nigra 

a : Peupleraie jeune, humide de Populus nigra et Salix sp.   

b : Peupleraie jeune, humide de Populus nigra et Alnus incana.  

c : Peupleraie en cours de maturation, moyennement humide de Populus nigra et 
Fraxinus excelsior 
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d : Peupleraie dépérissante, sèche de Populus nigra en cours d'évolution vers la Chênaie à 
Quercus humilis et/ou la pinède de Pinus sylvestris. 

2.3. ENJEUX GÉOMORPHOLOGIQUES 

Le Buëch présente plusieurs types morphologiques de cours d’eau depuis ses hauts 
bassins versants jusqu’à la confluence avec la Durance. La rivière présente d’amont en 
aval, de nombreux tronçons restés à l’état « naturel » dans lequel elle développe le 
tressage de son lit. Sa richesse paysagère et écologique est remarquable. 

La quantité de matériaux charriés par le Buëch est très importante et lui confère cette 
spécificité de rivière torrentielle à morphologie en tresse. 

2.3.1. Le Buëch, rivière torrentielle, rivière en tresse 

Si l’amont du bassin (amont des Grand et Petit Buëch) est marqué par des 
caractéristiques nettement torrentielles, celles-ci sont atténuées au fur et à mesure que 
l’on se déplace vers l’aval (zone de la confluence des deux Buëch, Buëch aval).  

Le Buëch dans son ensemble présente une morphologie de rivière torrentielle avec des 
alternances de tronçons divaguant, lit en tresse ou à méandres et de vallées encaissées et 
verrous glaciaires. Les pentes alternent entre 1 et 3 % en amont de la confluence entre 
Grand et Petit Buëch, et diminuent progressivement sur le Buëch aval. (de 0.7% à Serres 
à 0.5% à Sisteron. 

Les rivières en tresse sont dynamiques temporellement et spatialement. Cette 
caractéristique implique une grande richesse d’habitats terrestres et aquatiques. 

Aujourd’hui, les cours d'eau en tresses sont moins fréquents suite aux chenalisations dont 
ils ont fait l’objet depuis les 150 dernières années. 

Les parties où le Buëch conserve une morphologie en tresses représentent donc un enjeu 
environnemental avec les milieux et les espèces se développant dans ce cadre. 

 

2.3.2. Milieux remarquables associés à la morphologie en tresse / 
relation transport solide et dynamique végétale 

2.3.2.1. Iscles 

Les tronçons en tresse sont marqués par une succession de chenaux plus ou moins 
importants entrelacés autour de bancs de graviers dans un fond de lit nettement élargi.  

Lorsque les bancs sont exhaussés par rapport au cours d’eau et que la végétation les 
colonise, on assiste à l’émergence d’îles appelées « iscles ». 

Les iscles, mais aussi plus largement la ripisylve des bords du cours d’eau  sont marquées 
par la présence de milieux et d’habitats remarquables. 

2.3.2.2. Milieux remarquables 

Ainsi le linéaire du Buëch est couvert par un ensemble de ZNIEFF de type 1 et 2 visant à 
caractériser l’intérêt de ces milieux. 

Ils sont marqués par une bonne représentativité de tous les stades de la dynamique de 
végétation, depuis les stades initiaux composés de bancs de graviers nus, en passant par 
les formations pionnières de colonisation des alluvions et délaissées, les saulaies 
arbustives et de larges ripisylves, où se rencontrent à la fois des espèces végétales 
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d'origine montagnarde et méditerranéenne. La rivière présente dans ces sites un large lit, 
où se sont développés de multiples habitats des bords de cours d’eau. Propices à 
l’établissement d’une faune également très variée comprenant notamment de nombreuses 
espèces de mammifères, oiseaux et poissons. 

L’écocomplexe fluviatile du Buech présente un important niveau d’organisation 
étroitement dépendant de la dynamique hydraulique torrentielle et du charriage des 
alluvions, conditions strictement dépendantes du bon fonctionnement de l’ensemble de 
son bassin versant.  

Ainsi par exemple, d’anciens bras morts représentent des refuges indispensables pour la 
flore et la faune. Localement, la ripisylve est relativement large et le Buech dispose d'un 
lit en tresses où se maintiennent de nombreux îlots végétalisés, présentant à la fois les 
premiers stades de la dynamique de végétation indispensable au maintien des espèces 
pionnières, ainsi que des stades de ripisylves plus évolués, habitat d’espèces spécialisées 
strictement inféodées aux forêts riveraines humides. 

(source : fiches ZNIEFF sur le Buëch) 

 

Nous pouvons ajouter, en complément des dynamiques précitées, les impacts de 
l’évolution à terme de la dynamique végétale qui se traduit par la formation d’embâcles 
dans le lit de la rivière. Les impacts peuvent être de deux ordres. 

Tout d’abord les embâcles peuvent présenter un avantage en termes d’habitat refuge 
pour certaines espèces et notamment pour le milieu piscicole. 

Ces embâcles peuvent devenir problématiques pour ce qui concerne les écoulements en 
crue et les risques d’obstruction d’ouvrages. 

Une gestion des embâcles se doit ainsi d’être étudiée suivant leur localisation. 

 

cf. annexe 3 « fiches morphologiques » avec localisation des zones préférentielles 
d’accumulation des embâcles. 

 

 

Nous présentons ci-dessous le tableau des habitats naturels à valeur patrimoniale forte 
(habitats naturels d’intérêt communautaire du site Natura 2000 «  le buëch »). 
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Tableau 28 : tableau des habitats naturels à valeur patrimoniale forte 
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LES ESPACES DE MOBILITÉ DU BUËCH 

Remarque importante :  

Cette partie du rapport a fait l’objet d’une discussion entre les services d’Etat, le maître 
d’ouvrage et le bureau d’étude. La définition et la délimitation des différents espaces de 
mobilité ont été proposées et discutés au cours des Comités de Pilotage successifs, et ont 
fait l’objet d’une notice méthodologique élaborée à la demande des services de l’Etat.  

Cette notice est annexée au présent rapport (annexe 2). 

La cartographie des espaces de mobilité, est produite en annexe 2bis. Elle se 
limite volontairement aux espaces de mobilité suivants : 

 Espace de mobilité maximal 

 Espace de mobilité « Rivière » 

 Espace de mobilité « Rivière – hors enjeux majeurs » 

 

Les cours d’eau sont des systèmes en équilibre dynamique. Leur morphologie s’ajuste en 
permanence dans l’espace et dans le temps en fonction des débits solides et liquides. Cet 
ajustement se traduit visuellement par une mobilité verticale mais aussi latérale, 
permettant de réagir face à diverses perturbations. En plus de ce point de vue strictement 
morphologique, la mobilité latérale est aussi le moteur d’une dynamique et d’une richesse 
écologique de grande valeur. 

1. CLASSIFICATION DES ESPACES DE MOBILITÉ 

Selon l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, trois espaces de mobilité sont 
couramment décrits : 

1- L’espace de mobilité maximal qui correspond à l’espace balayé par la rivière durant 
les derniers millénaires. En général, pour les rivières de montagne, cela 
correspond à la totalité du fond de vallée. 

2- L’espace de mobilité « Rivière « s’appuie sur des critères géomorphologiques et 
sédimentologiques. En pratique, il se délimite à l’aide de photos aériennes 

L’espace de mobilité « Rivière « pourra intégrer selon l’Agence de l’Eau des enjeux 
secondaires (voiries communales, captages, habitations isolées) mais pas d’enjeux 
majeurs (zones habitées, voies de communications importantes, réseaux…). 

2. APPLICATION AU BUËCH 

La vallée du Buëch présente une morphologie spécifique. 

D’une manière générale : 

- Le haut bassin versant présente un espace de mobilité tantôt important (amont de 
la Jarjatte, plaine des Corréardes, amont de La Roche des Arnauds, plaine aval de 
La Roche des Arnauds), tantôt contraint (Morlières, Trabuëch, Neuvillard, 
endiguements de Saint Julien, La Faurie, endiguement de La Roche des Arnauds, 
du Villard, de Veynes). 

- Le bassin versant intermédiaire (depuis pont La Dame sur le Grand Buëch, et 
depuis l’aval de la confluence avec la Béoux sur le Petit Buëch jusqu’à la 
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confluence des deux Buëch) est moins contraint, ou contraint moins fortement. 
Les endiguements sont plus larges (Veynes, Aspres), la rivière divague largement 
(Chabestan, Aspremont) 

- Le Buëch traverse une zone étroite en amont de Serres. Sur tout ce linéaire ainsi 
que celui en aval (endiguement de Serres et barrage de Saint Sauveur), le lit est 
étroit, l’espace de mobilité est restreint, mais les enjeux sont nombreux (village de 
Serres, route nationale, voie ferrée, barrage EDF) 

- En aval du barrage, le lit du Buëch est beaucoup moins contraint (hors 
l’endiguement « large » de Laragne, la clue de Saléon et les ponts de Lagrand et 
de Ribiers). La rivière est en équilibre dynamique sur tout ce linéaire.  

La détermination de l’espace de mobilité maximal a été établie à partir : 

- des cartes géologiques téléchargeables en ligne sur le site internet du BRGM, les 
alluvions modernes Fz et Fy caractérisent la mise en place des alluvions à la fin de 
la glaciation du Würm et mobilisables durant l’holocène. 

- des photos aériennes et des investigations de terrain. 

La détermination de l’espace de mobilité « Rivière » a été établie à partir : 

- des photos aériennes récentes et de 1944, l’espace le plus large a été sélectionné 
pour constituer l’espace de mobilité « Rivière « 

- des cartes d’état-major du 19ème siècle, 

- du traitement du LIDAR « ombré » 

- des études existantes et notamment les études d’aléas inondation et l’étude de 
l’A51 du CETE, 

- des investigations de terrain. 

Ces espaces seront disponibles dans la cartographie en Annexe 2. 

3. ETUDE DES PHOTOS AÉRIENNES 

Précision importante :  

à ce stade, nous considérons que l’espace de mobilité ne se réduit (ou ne s’accroit) que 
lorsque des ouvrages « en dur » (digues, protections de berges, épis, etc.) sont construits 
(ou démontés) dans l’emprise des espaces de mobilité maximal et « Rivière «. A défaut 
d’ouvrage, les rétrécissements (ou les élargissements) du lit actif dans l’emprise du lit 
mineur n’impliquent pas nécessairement une « réduction » ou un « gain » d’espace de 
mobilité, puisque celui-ci reste potentiel en  l’absence d’aménagement. 

Cependant, la bande active, elle évolue constamment au gré de la pression exercée par 
les terres agricoles ou urbanisées, de l'érosion des terrasses latérales, de l'incision ou de 
l'exhaussement du lit, de la modification de l'hydrologie, etc. 

3.1. ELARGISSEMENT DE LA BANDE ACTIVE ENTRE 1944 ET 2009 

Les secteurs principaux concernés sont les suivants :  

- Lus la croix haute en aval du pont de Morlières : érosion d’une terrasse agricole 
rive droite 

- Aspremont dans la plaine des Patègues : terres agricoles disparues en rive gauche 

- Chabestan / Oze : érosion latérale en rive gauche 
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- Chabestan : érosion d’une terrasse agricole rive gauche Châteauneuf de Chabre : 
érosion rive droite 

- La Béoux : érosion localisée de terres agricole en rive droite, secteur des 
« Boudons » 

- Ribiers : érosion d’une terrasse agricole rive droite 

- Ribiers : évolution de la confluence avec le Clarescombes 

Les enjeux intégrés dans cette zone à érosion sont agricoles. Les photos aériennes de ces 
zones sont détaillées ci-après. 

3.1.1. Lus la Croix Haute 

La zone sensible de Lus-la Croix Haute, au 
niveau du vallon de la Jarjatte (au droit de 
l’ « Oratoire ») est une longue anse d’érosion 
où les terres agricoles ont été réduites entre 
1944 et 2009. La perte de terrain est très faible 
(3900 m² environ).  

 

Cette anse d’érosion semble être provoquée 
par une avancée du versant rive gauche dans 
le lit du Buëch qui renvoie les écoulements sur 
la rive droite. 

Photo 2 : Anse d’érosion – vue depuis l’amont 

 

Cette anse existait déjà en 1944, elle n’est que moyennement attaquée par les crues de 
types décennales. 

 

   

Figure 25 : Evolution de l’érosion à Lus la Croix Haute 

1944 2000 2011 

Sens d’écoulement 
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3.1.2. Aspremont 

Dans la plaine des Patègues, le lit mineur du Buëch s’est élargi en amont d’un épi ancien. 

 

   

Figure 26 : Evolution des berges à Aspremont dans la plaine des Patègues 

 

Dans la plaine des Patègues le Buëch présentait un lit actif très large par le passé comme 
le montre la photo aérienne de 1944. Aujourd’hui, le lit actif est beaucoup plus étroit et la 
végétation rivulaire s’est fortement développée. Le Buëch méandre dans cette végétation 
qui s’est constituée sur l’ancien lit actif. 

En face de l’épi n°2 (épi intermédiaire de la plaine des Patègues), une terrasse 
végétalisée rive droite (point 1) oriente aujourd’hui l’écoulement vers cet épi situé sur la 
rive gauche, le soumettant à de fortes contraintes hydrauliques. L’épi est aujourd’hui 
endommagé, les pierres constitutives du perré sont déjointoyées (Photo 3 et 4). 

Malgré ces déstabilisations, l’épi devrait participer à l’érosion de la terrasse végétalisée 
rive droite en résistant aux écoulements de crue. Cette terrasse devrait disparaître lors 
des prochaines crues comme le laisse présager l’évolution durant les années 2000. Ainsi, 
les contraintes sur l’épi endommagé devraient diminuer. Un essartement de la végétation 
en rive droite permettrait d’accélérer ce phénomène. 

 

Parallèlement, un espace cultivé en 1944 a été gagné par la végétation (point 2). Cette 
surface est aujourd’hui en-limonnée par les crues.  

1944 2000 2011 

Epi 
ancien 

3 

Epi 
ancien 

Epi 
ancien 

1 1 

3 

2 2 
2 

1 
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Photo 3 et 4 : Enlimonage en  amont de l’épi et perré déjointoyé. 

 

L’en-limonnage est probablement à relier au léger exhaussement observé dans la plaine 
des Patègues (SOGREAH , 2011). 

Par ailleurs, il est intéressant d’observer les photos aériennes postérieures à la crue de 
2002. Les indices d’écoulement dans la plaine des Patègues sont nombreux. Une zone 
terrassée (merlon) permet d’ailleurs de contenir les écoulements de crue et les diriger 
vers le lit mineur (numéro 3 sur la photo aérienne de 2000-2005). 

 

 

Photo 5 : Zone terrassée 

 

Sur ce linéaire, compte tenu de la propension aux débordements, l’érosion des terres 
agricoles n’est pas à craindre. L’enlimonage en crue est en revanche envisageable. 
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3.1.3. Chabestan 

Sur la commune de Chabestan, au niveau du secteur « les Iscles », deux anses d’érosion 
sont observables en rive gauche. L’anse la plus récente, en aval, a emporté un chemin 
d’exploitation. 

 

   

Figure 27 : Evolution de l’érosion à Chabestan 

 

Déjà en 1944, le Buëch s’écoulait au pied des terres agricoles en rive gauche. Les crues 
de la deuxième moitié du 20ème siècle ou de 2000 et 2002 ont emporté des terres 
agricoles (environ 2 ha). Le Buëch s’écoule encore en pied de l’anse d’érosion aval. Au 
pied de l’anse amont s’est développée une ripisylve. 

Les causes de cette érosion ne sont pas l’avancée des terres agricoles sur la rive droite, 
ces dernières étant toujours séparées du Buëch par une ripisylve naturelle conséquente. 

 

 

Photo 6 : Les deux anses d’érosion dont l’active au premier plan – vue depuis l’aval 

 

Les fortes crues peuvent encore éroder ces terrains exposés, situés dans l’espace de 
mobilité maximal du Buëch. 

 

1944 2000 

2011 
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3.1.4. Chabestan / Oze 

A la limite des communes de Chabestan et Oze, une érosion se développe en rive gauche. 

 

     

Figure 28 : Evolution du lit au niveau de la limite des communes d'Oze et Chabestan 

 

Le lit actif s’est déplacé vers la rive droite depuis 1944. Aujourd’hui, l’iscle existant 200 m 
en amont et le développement de la végétation en rive droite semblent être à l’origine de 
l’érosion. 

 

3.1.5. La Béoux 

Sur le secteur de Clos Boudon, en rive droite de la Béoux, une légère érosion d’une 
parcelle agricole est observable. 

 

     

Figure 29 : évolution de l'érosion de la parcelle agricole 

La cause de cette érosion notable est liée à l’avancée des terres cultivées vers le lit 
mineur. 

1944 

2011 

2009 

1944 2009 2011 
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3.1.6. Châteauneuf de Chabre 

La rive gauche en amont de Châteauneuf de Chabre a également été touchée par les 
érosions et les variations de bande active.Cet élargissement en rive droite (cercle 3 ci-
dessous) est simultané avec une limitation de mobilité rive gauche (aménagement de 
terres agricoles). 

   

  

Figure 30 : Evolution du lit à Châteauneuf de Chabre 

 

Les différentes photos aériennes montrent dans l’ordre : 

 Le développement régulier des terres agricoles à partir de 1950 en rive droite 
(cercle 3) et en 1970 en rive gauche (cercle 1). 

 Le développement de la végétation dans le lit actif (cercles vert). La surface de 
végétation augmente continuellement sur ce linéaire. 

 Le champ indiqué par le cercle 2 voit s’approcher le lit du Buëch sur les photos de 
1970 et 2000-2005. 

 La surface agricole indiquée par le cercle 3 a disparu dans les années 2000. Cet 
espace a été gagné par le Buëch 

 Le champ indiqué par le cercle 1 est aujourd’hui protégé par deux épis et une 
digue en enrochements libres. La digue est endommagée par l’écoulement en 
pied, violent en crue. 
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L’analyse de ces photos montre une réduction ponctuelle de la bande active du Buech liée 
à l’implantation d’espaces agricoles. 

Ce phénomène se traduit dans les années qui suivent par une érosion sur la rive opposée. 
Le développement de la végétation, en fixant les bancs de galets ne joue pas en faveur 
de la limitation de l’érosion. Le banc végétalisé qui s’est développé en amont des terres 
gagnées indiquées par le cercle 1, contraint aujourd’hui fortement les écoulements et les 
oriente directement sur les ouvrages protecteurs de la rive droite, les endommageant 
gravement. Un traitement de la végétation en rive gauche semble aujourd’hui impératif 
pour limiter la dynamique de divagation latérale du cours d’eau. 

 

 

Photo 7 : Déstabilisation de la digue  

 

3.1.7. Ribiers – amont 

Une anse d’érosion s’est développée durant les dernières décennies à Ribiers et a érodé 
des terres agricoles. La photo suivante présente la situation. 

 

 

Photo 8 : Anse d’érosion et iscle central 

 

Le Buëch présente sur ce tronçon un lit large dans lequel se développe de la végétation 
emportée au gré des crues. Depuis 1944, un iscle de végétation important s’est 
développé, séparant le Buëch en deux bras. 

L’évolution de l’anse d’érosion rive droite est présentée ci-après au travers des photos 
aériennes de 1944, 1955, 1970, 2004, 2009 et 2011. 

Iscle central 

Bras Gauche 

Bras Droit 

Erosion 
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Figure 31 : Evolution des anses de Ribiers – amont 

 

L’étude des photos aériennes montre que c’est la crue de 1954 qui a commencé à éroder 
les berges agricoles rive droite devant le chemin. C’est suite à cette crue que s’est ouvert 
le bras du Buëch à droite du lit et que s’est développé l’iscle de végétation (cf p. 94). Cet 
iscle aggrave la situation puisqu’il sépare clairement deux bras du Buëch en orientant les 
écoulements directement sur les terres agricoles rive droite. Les crues successives de 
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2008, 2009, 2010 ainsi que fort débit de Novembre 2011 orienté sur la rive droite ont 
créé deux nouvelles érosions qui ont érodé de nouvelles surfaces agricoles. Le chenal du 
bras droit du Buëch s’est considérablement élargi durant la dernière décennie pour 
atteindre environ 70m en 2011. 

La largeur du lit a évolué de façon remarquable durant les 70 dernières années. Le 
tableau suivant montre l’évolution de la largeur du lit sur les différents profils situés sur la 
figure ci-dessus. 

 

N° profil Largeur 1944 Largeur 2011 

Profil A 350 m 400 m 

Profil B 280 m 390 m 

Profil C 360 m 390 m 

 

Entre 1944 et 2009, les terres agricoles ont reculé d’environ 3 ha. Suite à la crue de 2011, 
nous estimons l’avancée du Buëch à environ 1 ha (réparti en deux zones comme indiqué 
sur les photos aériennes) 

 

Photo 9 : Erosion aval (point 2) devant des baraquements – vue vers l’amont 
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3.1.8. Ribiers –village 

En amont immédiat de la confluence avec le torrent de Clarescombes, des terres agricoles 
ou des jardins ont été emportés durant la deuxième moitié du 20ème siècle. Aujourd’hui 
cette anse d’érosion se végétalise et n’est plus empruntée par le Buëch. Néanmoins une 
reconquête de ces espaces ne peut être exclue. 

L’analyse des photos semble également montrer qu’une partie des terres agricoles a été 
aménagée dans le lit majeur du Buech. 

 

    

Figure 32 : Evolution des anses de Ribiers – amont 

 

3.2. DIMINUTION DE LA BANDE ACTIVE ENTRE LES XVIIIEME
 ET XXEME

 

SIECLE 

A partir de la fin du XVIIIème siècle, de nombreuses digues de protection des zones 
urbanisées et des terrains agricoles ont été édifiées le long du Buëch. 

Les secteurs impactés sont essentiellement situés aux abords des « agglomérations » 
urbaines : Saint Julien, La Faurie, Aspres, la Roche des Arnauds, Veynes, Serres, Laragne. 

D’autres secteurs ont pu être impactés dans un objectif plus particulier de protection des 
terres agricoles par l’édification de digue ou d’épis d’enlimonage. C’est le cas, par 
exemple, des secteurs suivants : Digue des Levas en amont de la Faurie, secteur de la 
Valette en aval de la Faurie, plaine des Patègues (Grand Buëch), secteur pont du Villard 
(Petit Buëch), secteur en aval de Laragne en rive droite (Buëch aval). 

 

3.3. DIMINUTION DE LA BANDE ACTIVE ENTRE 1944 ET 2009 

A la suite de l’ édification des digues de protection, les nombreuses extractions menées 
durant cette période, la faible hydrologie et la végétalisation des bassins versants ont 
conduit à un rétrécissement général du lit du Buëch. La végétation y est plus importante 
aujourd’hui que par le passé. Certaines zones ont été gagnées par l’agriculture ou 
l’urbanisation. Nous présentons ci-après quelques grandes zones où le lit actif s’est réduit 
durant la deuxième moitié du 20ème siècle. Tous les secteurs sont visibles en Annexe 2. 

1944 
2000 

2011 
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3.3.1. Pour cause d’urbanisation 

Des infrastructures, industries ou habitations ont été construites dans l’espace de mobilité 
du Buëch entre 1944 et 2009. C’est le cas des zones suivantes : 

- Buëch aval : Construction du barrage de Saint-Sauveur et ses aménagements 
associés (notamment digue rive gauche) 

- Buëch aval : Déchetterie de Ribiers 

- Buëch aval : Gravière CBA en aval de Ribiers et entreprise Batrama à Ribiers, en 
rive droite, à côté de la déchetterie 

- Petit Buëch : Pont la Barque (terre-plein, parking ou aire de retournement) 

- Petit Buëch : Gravière face à la confluence Buëch – Maraize 

- Petit Buëch : Plan d’eau de Veynes et camping d’Oze 

- Petit Buëch : Zone de remblais de la déchetterie de Veynes 

- Petit Buëch : Captage AEP des Bas Etroits 

- Grand Buëch : Nombreux linéaires protégés occupés par le pipeline de 
transéthylène. 

Plus largement, on peut y ajouter la construction de la plupart des endiguements des 
principales agglomérations au cours du XIXème siècle essentiellement : Saint-Julien en 
Beauchêne, la Faurie, Aspres, Aspremont, la Roche des Arnauds, Veynes, Serres, Laragne. 

3.3.2. Pour cause d’incision du lit 

L’incision du lit (en aval du barrage de Saint Sauveur ou à cause des quantités de 
matériaux extraites du lit du Buëch) a provoqué un développement de la végétation en 
berge et a permis l’extension des terres en proximité du lit du Buëch. L’espace de 
divagation a été réduit pour cette cause sur les linéaires suivants : 

- Buëch aval : Entre la clue de Saléon et la confluence avec le Véragne. 

- Buëch aval : Entre le barrage de Saint Sauveur et la ferme Fonteygnioux (rive 
gauche – commune de St Genis) 

- Buëch aval : En proximité de la confluence des deux Buëch (ancien seuil des 
Chambons) 

- Petit Buëch : Plaine de La Roche des Arnauds 

- Grand Buëch : Plaine des Corréardes 

3.3.3. Pour cause d’extension des terres agricoles 

L’espace de divagation a été réduit pour cette cause sur les linéaires suivants : 

- Grand Buëch : Plaine des Patègues rive gauche 

- Petit Buëch : En amont (rive droite) et en aval (rive gauche) du pont de la 
Madeleine (commune de la Bâtie Montsaléon) 

- Béoux : Au droit du hameau de Creyers rive droite (commune de Veynes) 

- Buëch aval : Au droit de la ferme Fonteygnioux rive gauche (commune de St 
Genis) 

- Buëch aval : En aval de Laragne sur les deux rive 
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- Buëch aval : En amont de la confluence avec la Méouge rive gauche 

- Buëch aval : En aval de la confluence avec la Méouge rive droite 

- Buëch aval : Entre la clue de Saléon et la confluence avec le Véragne. 

 

Ce type de réduction de la bande active se retrouve particulièrement sur le Buëch aval en 
aval de Laragne. 

L’intégration (et la préservation par ouvrage de protection) ou non de ces terres agricoles 
dans l’espace de mobilité « Rivière « devra être discutée. 

 

3.3.4. Autres linéaires sensibles 

Nous présentons ci-après deux linéaires sensibles et caractéristiques où est expliqué le 
tracé des espaces de mobilités. Ces exemples ont été choisis lors des investigations de 
terrain qui ont mis en évidence une variation de l’espace alluvial. 

L’espace de mobilité maximal est représenté en noir et l’espace « Rivière » est représenté 
en rouge. Ces tracés sont indicatifs. Les tracés réels sont visibles en Annexe 3. 

 

3.3.4.1. Lus la Croix Haute – Les Corréardes 

La plaine des Corrérades constitue un des premiers espaces de divagation du Grand 
Buëch. Des habitations y sont implantées en proximité du cours d’eau et deux ponts le 
traversent, ce qui en fait un secteur particulièrement sensible. 

  

Photo 10 et 11 : Photo aérienne 2011 (Sintegra) et Photo aérienne 2010 (Source : google earth) 

 

Les points numérotés sont les suivants : 

1 
2 

2011 2010 

3 
LEGENDE 

 

Espace de mobilité 
« Rivière » 
Espace de mobilité 
maximal 
lit vif  
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1- Une terrasse agricole peut être érodée par de fortes crues, même si sa hauteur est 
importante. L’érosion était déjà visible en 1944 et n’a pas évolué dans l’espace. 

2- Un bras important du Buëch s’écoule dans la ripisylve (feuillus). La ripisylve est 
engravée. Cette ripisylve est une source d’embâcles en aval et fait partie du lit 
actif du Buëch 

3- En aval rive gauche du pont de Trabuëch, une maison est située en bordure du lit 
(au niveau de l’ancienne scierie). La berge est très proche. Le risque d’érosion du 
terrain est très fort. 

L’espace de mobilité maximal (en noir) a ici été défini à partir d’études existantes et des 
cartes géologiques. A la sortie des gorges, le lit du Buëch a pris toute la vallée. 
Aujourd’hui, la vallée se creuse dans la plaine des Corréardes et des roches mères 
affleurent (substratum gréseux), ce qui réduit l’espace de mobilité « Rivière « quasiment 
au lit actif. 

  

Photo 12 et 13 : érosion d’une terrasse (point 1) et maison proche du lit (point 3) 

3.3.4.2. Lagrand (amont du pont) 

Le secteur en amont du pont d’Eyguians-Lagrand met en avant les problématiques 
soulevées par l’espace de mobilité du Buëch (en rouge). 

 

   

Photo 14, 15 et 16 : Evolution du lit actif dans les années 2000. 

Nous pouvons remarquer une avancée des terres agricoles en rive gauche (point 3 sur la 
photo). La végétation a gagné du terrain en rive droite entre 1944 et 2000 puis les 

1944 

1 

2 

4 

3 

2011 
2000  
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récentes crues ont conduit à un déplacement du lit du Buëch vers la rive droite, 
supprimant partiellement cette ripisylve. La végétation se développe aujourd’hui sur la 
rive gauche. 

Les investigations de terrain ont par ailleurs mis en évidence : 

- Deux poteaux électriques (point 1) implantés dans le lit majeur. Le poteau situé à 
l’aval n’est pas protégé. Cette absence de protections pourrait conduire à des 
déstabilisations futures. 

- Une digue protégeant des terres agricoles (point 2) 

- Une avancée importante des terres agricoles (point 4). Des petites érosions sont 
visibles à la pointe des terres. Le substratum rocheux est visible en pied, indiquant 
une certaine résistance à l’érosion profonde. 

 

4. ISCLES ET ATTERRISSEMENTS 

Le Buëch adopte un lit large à méandres ou un lit en tresse lorsqu’il n’est pas contraint. 
Ce type de lit laisse se développer des iscles au centre du lit. Nous appelons iscle ou 
atterrissement une zone au centre du lit plus haute. Cette zone est créée par dépôts de 
matériaux (atterrissement), et végétalisation. Sur ce type de banc de galet s’est 
développé de la végétation car la hauteur du banc est trop importante pour que les crues 
de type annuelle remobilisent les matériaux. 

Les photos aériennes de 1944 et de 2009 ont permis de localiser de nombreux iscles et de 
les caractériser :  

- Certains iscles perdurent dans le temps. C’est le cas de l’iscle de Laragne, en aval 
de la confluence avec le Véragne ou de l’iscle situé dans la queue de retenue de 
Saint Sauveur 

- D’autres se déplacent. On observe ce type d’iscles particulièrement à l’aval de 
Laragne. 

- Certains iscles ne se créent pas en raison du tressage naturel mais à cause de 
modification du profil en long liées aux barrages et seuils (queue de retenue de St 
Sauveur notamment). 

- Des iscles de 1944 sont aujourd’hui intégrés à la rive du Buëch, le Buëch ne 
s’écoule plus dans un ancien bras et a « choisi » un bras principal. On retrouve ce 
type d’iscle notamment à Aspres et Aspremont.  

- Des iscles se créent entre 1944 et 2009 comme sur le Maraize au Saix, au droit de 
la salle des fêtes.  

- D’autres iscles se créent en isolant des terres agricoles du reste de la berge 
comme à Ribiers. 

- La plupart des iscles sont remobilisés à chaque crue de type décennale, et une 
période sans crue permet à de nouveaux de se créer. 

Ci-après sont présentés quelques iscles « récurrents », qui sont visibles sur les photos 
aériennes de 1944 et de 2011. Nous présentons aussi l’iscle du Saix qui s’est créé après 
1970. 

En fin de chapitre, un tableau de synthèse reprend les principales caractéristiques 
morphologiques des iscles et leur végétation. 
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4.1. L’ISCLE DE CHABESTAN 

En 1944, l’iscle de Chabestan est important et présente une végétation développée. Il 
rétrécit considérablement le lit actif mais s’est estompé suite aux crues de 2000 et 2002. 
En 2011, un nouvel atterrissement est apparu, sur ce linéaire déjà étroit.  

Cet iscle ne peut être qualifié de permanent mais plutôt de récurrent. 

   

Figure 33 : Evolution par photos aériennes de l’iscle de Chabestan 

Cet iscle rétrécit le lit actif du Petit Buëch, orientant parfois les écoulements sur la rive 
droite comme en 1944. Des enrochements protègent les terres et la RD 994. 

4.2. L’ISCLE DE LA MADELEINE 

Comme l’iscle de Chabestan, l’iscle de la Madeleine (commune de la Bâtie Montsaléon) 
était conséquent en 1944. Les crues de 2000 l’ont rétrécit considérablement. En 2011, il 
ne subsiste que quelques arbres au centre du lit. De même, cet iscle est plutôt qualifiable 
de récurrent. 

   

Figure 34 : Evolution par photos aériennes de l’iscle de la Madeleine 

 

Cet iscle n’est pas spécialement problématique vis-à-vis des enjeux en proximité. 

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer le changement de lit entre 2000-2005 et 
2011. Le Buëch a emporté la végétation rive droite et s’est laissé recoloniser rive gauche 
en à peine dix ans. 

1944 2000 2011 

1944 2000 2011 
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4.3. ISCLE DU SAIX 

L’iscle du Saix est situé au droit de la salle des fêtes de la commune. 

Cet iscle n’est pas existant en 1944. Il semble qu’il doive son origine à la combinaison des 
deux facteurs suivants : d’une part le reboisement des versants amonts initié au 19ème 
siècle, et, d’autre part, la probabilité d’extractions « sauvages » importantes. La 
conjugaison des deux phénomènes peut être à l’origine de l’abaissement important du 
fond de lit en aval du village (source : SOGREAH, 2002), et de l’apparition de l’iscle après 
les années 70. 

 

 

 

 

Figure 35 : Evolution du site au droit de la salle des fêtes 

 

1944 

1970 

2009 Salle des fêtes 
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Aujourd’hui l’iscle demeure problématique pour les terrains en rive droite, et notamment 
la salle des fêtes, à cause des divagations du torrent induit par sa présence.  

L’évolution naturelle du torrent tend vers un exhaussement des fonds mais de façon très 
lente (cf. p 175). Un traitement de cet iscle sera peut-être à prévoir afin de permettre un 
recentrage des écoulements après débroussaillage et dessouchage. Les matériaux extraits 
pourraient être déposé en rive droite afin de conforter celle-ci.  

Les ouvrages (épis) de protection de la salle des fêtes (en rive droite) n’ont pas été 
sollicités depuis leur création (il y a une quinzaine d’années).La berge en rive droite 
nécessite un nettoyage et un remodelage du talus peut être envisagé. 

 

Photo 17 : aperçu de l'iscle du saix 

4.4. L’ISCLE DE SERRES 

Dans la queue de retenue de Saint Sauveur subsiste un iscle, problématique du fait de la 
remontée des fonds et du risque d’inondation. Cet iscle était déjà présent en 1944, avant 
la construction du barrage. A cause des crues des années 2000, la végétation a été 
emportée puis s’est redéveloppée en 2011. L’iscle s’est légèrement déplacé en 70 ans. 

   

Figure 36 : Evolution par photos aériennes de l’iscle de Serres 

 

1944 
2000 2011 
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EdF prévoit aujourd’hui d’araser cet iscle en 2013 afin d’améliorer l’écoulement du Buëch 
en crue. Lors d’un passage sur le terrain le 27/02/2013, nous avons constaté que la 
végétation avait été supprimée (cf. photo ci-dessous). 

 

 

Photo 18 : la végétation sur l’iscle a été supprimée début 2013 

 

4.5. L’ISCLE DE LARAGNE AMONT 

Situé en amont de l’endiguement de Laragne, cet iscle, déjà bien visible en 1944, a été 
quelque peu effacé par les crues de 2000 et 2002. Depuis, il s’est largement recolonisé 
pour atteindre une superficie supérieure à 1944. 

Les extractions ayant eu lieu sur le secteur ont probablement, par incision du lit, provoqué 
le développement de cet iscle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 19 : Iscle de Laragne amont vu de la montagne de Chabre (Source : www.panoramio.fr) 
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L’évolution de cet iscle au travers des photos de 1944, 2000-2005 et 2011 est présentée 
ci-dessous. 

   

Figure 37 : Evolution par photos aériennes de l’iscle de Laragne amont 

L’iscle de Laragne amont n’est pas problématique vis-à-vis des enjeux en proximité. 
L’arrêt des extractions devrait permettre au lit de se recharger en matériaux et à l’iscle de 
diminuer de surface voire de disparaître. 

 

4.6. L’ISCLE DE LARAGNE AVAL 

Situé en aval immédiat de la confluence avec le Véragne, l’iscle de Laragne aval est resté 
conséquent au fil du temps.  

 

 

Photo 20 : Sur l’iscle de Laragne aval 

 

Sa forme a légèrement évolué, mais la végétation y est importante, même après les crues 
des années 2000 et 2002, qui ont réduit les iscles présentés précédemment. 

 

1944 2000 2011 
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Figure 38 : Evolution par photos aériennes de l’iscle de Laragne aval 

 

Cet iscle peut être considéré comme permanent. Il ne pose pas de graves problèmes 
hydrauliques. Une digue protège les terres rive droite. Celle-ci présente quelques érosions 
qui peuvent être une des conséquences de l’iscle. Un enjeu environnemental fort est 
présent en aval de l’iscle avec la présence d’insectes protégés et de castors. 

 

4.7. ISCLE DE RIBIERS 

Situé en amont du village de Ribiers, en aval immédiat de la confluence en rive droite du 
torrent de St Aubert, cet iscle s’est développé essentiellement depuis les cinquante 
dernières années. En effet, en 1944 on ne repère qu’un petit iscle central. Puis, suite à la 
crue de 1954, un bras du Buëch s’est ouvert en rive droite, isolant le futur iscle de la 
berge. Dès lors, l’iscle n’a fait que se développer à partir de la rive droite du Buëch. 

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus (p 81), cet iscle contribue à entretenir l’érosion des 
terres agricoles en rive droite, en orientant une partie des écoulements du Buëch. 
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Figure 39 : Evolution par photos aériennes de l'iscle de Ribiers 
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4.8. SYNTHÈSE 

 

état de la végétation

1944 2010 1944 2013 1944 2010 1944 2010 essence / âge / densité

Iscle de Chabestan 1.2 0.6 - 0.5 à 1 200 175 82 50
aulnaie jeune (Ø10 cm), 

peu dense
non significative

Iscle de la Madeleine 1.9 1 - 1.5 280 200 120 100

2/3 amont : aulnaie 

jeune à mature (Ø15 à 

20) ; H=1.5m

1/3 aval : Aulnaie jeune 

(Ø10) ; H=0.5 à 1 m;

peu dense

non significative

Iscle du Saix - 0.9 - 1.5 à 2 - 330 - 60
dense végétation de pins 

(Ø 15 à 20)

iscle créé

depuis 1944

Iscle de Serres 1.8 1.4 - 1 à 1.5 200 180 100 95
végétation supprimée en 

2013

recentrage 

vers rive gauche

Iscle de Laragne amont 2.25 4.8 - 1 à 1.5 295 460 125 160
peupliers jeunes et 

saules arbustifs
extension vers l'aval

Iscle de Laragne aval 1.1 2.4 - 1 à 2.5 210 320 65 80

1er niveau (H=1m) :  

saules et peupliers 

arbustifs ; 

2ème niveau (H=1.5m) : 

peupliers jeunes  et 

quelques individus 

matures (Ø20) + 

quelques frênes + tapis 

herbacé

extension vers l'aval

Iscle de Ribiers 0.76 11 - 1 190 770 50 200
peupliers jeunes (Ø10 à 

15) et saules arbustifs  

fort accroissement 

de la surface vers la 

rive droite

nom / localisation
évolution 

horizontale

longueur max (m) largeur max (m)surface (ha) hauteur (m)

 

Tableau 29 : synthèse des caractéristiques des iscles entre 1944 et 2010 

 

Localement on constate des concentrations d’iscles plus marquées (sur le Grand Buëch au 
niveau de la confluence avec le Beaumugne, Buëch aval entre Laragne et Ribiers au 
niveau de la confluence avec la Méouge, etc.).  

La conjonction d’un apport ponctuel de matériaux par un affluent sur un secteur peu 
impacté par les aménagements anthropiques (ouvrages, curages, etc), peut être une des 
raisons de ces concentrations ponctuelles. 
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DIAGNOSTIC PAR SECTEURS 

 

SECTORISATION DU BASSIN VERSANT 

 

Le Buëch dans la globalité de son bassin versant sera considéré comme une unité 
hydrographique cohérente. Cette unité signifie que toute gestion du cours d’eau doit 
s’inscrire dans une gestion globale de l’unité hydrographique cohérente. D’un point de vue 
de morphologie, de charge de fond et de relief, le Buëch dans son ensemble montre un 
style de rivière homogène depuis le haut bassin versant jusqu’à la confluence avec la 
Durance. Le cas du Buëch avec trois sous-bassins versants de tailles comparables est 
particulier et nous décrirons ces bassins versants séparément en restant cohérent sur la 
globalité du bassin versant. 

Le cours d’eau dans son unité hydrographique cohérente est ensuite sectorisé en tronçons 
géomorphologiques homogènes selon les critères suivants : largeur et pente de vallée, 
rang hydrographique de Strahler 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

3 Le rang de Strahler est de 1 en haut bassin versant, lorsque le ruisseau n’a pas encore 
conflué avec un ruisseau de même taille. Le cours d’eau prend une valeur supérieure 
lorsqu’il conflue avec un cours d’eau de même valeur. 
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Les tronçons géomorphologiques homogènes, évalués selon les critères évoqués sont les 
suivants : 

- Grand Buëch à l’amont du Lunel (et en aval de la Jarjatte) 

- Grand Buëch entre le Lunel et Pont la Dame 

- Grand Buëch de Pont la Dame à la confluence avec le Petit Buëch 

 

- Petit Buëch de La Roche des Arnauds à La Béoux 

- Béoux de La Cluse à la confluence 

- Petit Buëch de La Béoux à la confluence avec le Grand Buëch 

 

- Buëch aval de la confluence au Channe 

- Buëch aval du Channe à la Méouge 

- Buëch aval de la Méouge à Sisteron 

 

Une description spécifique sera ensuite faite par sous-tronçons caractérisés par la largeur 
et la pente du lit, le style de lit, les enjeux proches. 

 

Pour plus de clarté, le diagnostic est présenté selon les différents grands bassins versants 
(Grand Buëch, Petit Buëch, Buëch aval). 
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DIAGNOSTIC PAR SECTEUR – GRAND BUËCH 

Ce diagnostic reprend les conclusions de SOGREAH dans son Etude du transport solide 
(2011). Les données apportées par la présente étude (LIDAR, investigations de terrain, 
etc…) pourront servir de comparaison et de critique des résultats de SOGREAH. 

Le Grand Buëch s’écoule dans un bassin versant de montagne et une vallée encaissée 
jusqu’à Aspres où la vallée s’élargit et où la divagation de la rivière est plus importante. 

5. TRONÇON DE LUS LA CROIX HAUTE (AMONT DU LUNEL) 

5.1. EN AMONT DU PONT DE TRABUËCH 

5.1.1. Enjeux 

Pour la notation des enjeux cf. p 62. 

 prairies : enjeu faible, niveau 1  

 route secondaire (D505) en rive droite : enjeu de niveau 3 

 Deux captages AEP (à 50 m en amont rive gauche du pont de Trabuëch et à 1 km 
en amont du pont de Trabuëch à Chamousset) et canalisations : enjeu de niveau 2 
à 3. 

Les forts enjeux (routes et canalisations) sont plus importants rive droite. 

Les captages sont des enjeux forts mais ponctuels situés rive gauche 

 

Enjeux environnementaux : 

Les enjeux environnementaux sur ce secteur se résument à un enjeu piscicole. Le Chabot 
a été observé sur ce tronçon.  

Cette espèce, en plus d'être inscrite à l'annexe II, a été classée comme une espèce 
patrimoniale.  Cela est dû à sa présence peu importante sur le bassin et sa régression 
lente.  C'est une espèce particulièrement sensible au réchauffement global des eaux. 
Toute modification de la qualité des eaux du bassin et du milieu est défavorable à la 
présence de l'espèce. 

5.1.2. Etude des profils en long 

Cf. annexe 5 

Sur la superposition des profils en long, nous localisons une incision localisée sur le Buëch 
en amont et en aval du ravin de Corps depuis 1908 (de l’ordre de 2 m en moyenne). Au 
vu de la forte variabilité des fonds sur cette zone (comme le montre la comparaison entre 
les fonds 2008 et 2011) due aux apports du ravin de Corps, l’incidence est relativement 
faible. Sur le reste du linéaire en amont du pont de Trabuëch, les fonds sont stables 
depuis un siècle, le lit comporte deux seuils sur ce linéaire en plus de celui de Trabuëch 
en aval : 

 Pont de la Jarjatte 

 Seuil au droit du captage de source 
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L’enfoncement du Buëch a mis à jour le substratum rocheux en amont et en aval de la 
confluence avec le ravin de Corps. Cet affleurement rocheux stabilise le profil en long. Les 
apports du ravin de Corps devraient permettre de rehausser les fonds. 

5.1.3. Analyse en plan 

L’analyse en plan s’appuie sur l’étude des photos aériennes de 1944 et actuelles et des 
cartes d’état-major de 1857. 

La végétation a gagné beaucoup de terrain sur le lit actif du Buëch depuis le 19ème siècle 
et 1944. Sur ce secteur, aucune modification anthropomorphique d’ampleur ne peut être 
responsable de ce constat. Les causes sont hydrologiques (peu de crues de grande 
ampleur, boisement des versants). 

Une terrasse agricole (prairie) en face du hameau de Morlière  a subi une érosion 
ponctuelle, celle-ci ne concerne qu’une faible surface. 

 

5.1.4. Diagnostic de terrain 

En amont du pont des Morlières, les risques principaux sont les affouillements, les 
érosions et éboulements des berges hautes. Ces risques découlent de l’enfoncement du 
lit.  

Sur le reste du linéaire en amont du pont de Trabuëch, les fonds sont stables depuis un 
siècle, le lit comporte deux seuils sur ce linéaire en plus de celui de Trabuëch en aval : 

 Pont de la Jarjatte 

 Seuil au droit du captage de source 

Autres points notables : 

 Erosion rive droite d’une terrasse agricole en aval du pont des Morlières 

 Terrasse arborée perchée en rive gauche (ancien lit mineur) 

 Route rive droite vulnérable (et peu protégée) 
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Photo 21, 22 et 23 : Seuil du pont de la Jarjatte, affleurement rocheux de part et d’autre de la confluence 
avec le ravin de Corps et érosion d’un pré rive droite en aval de la confluence 

 

5.2. DU PONT DE TRABUËCH À LA CONFLUENCE AVEC LE LUNEL 

5.2.1. Enjeux 

Les enjeux sur ce tronçon sont divers : 

 prairies : faible enjeu (1) 

 habitations isolées et regroupées (hameau les Corréardes) : enjeu de niveau 3 à 
3.5 

 route, pont des Corréardes : enjeu de niveau 2.5 

 Ancienne décharge, zone de stockage de matériaux (rive droite): enjeu de niveau 
3. 

Les enjeux les plus forts et les plus nombreux sont situés rive droite. 

 

Enjeux environnementaux :  

Comme pour le tronçon précédant, l'enjeu environnemental de ce secteur est 
essentiellement piscicole. L'espèce patrimoniale présente est le Chabot. Sa présence 
implique des mesures de préservation du milieu aquatique. 

Il est important de signaler la présence de Renouée du Japon en aval du pont et à 
proximité du ruisseau de Merdari (affluent du Lunel). Cette espèce invasive implique des 
mesures d'éradication à prendre en compte ou simplement de respecter des règles 
« d'anti-dissémination » lors des travaux. 

 

5.2.2. Etude des profils en long 

Entre le pont de Trabuëch et le pont des Corréardes, nous notons une légère incision 
depuis 1908 (de 1 à 2 m). Les fonds sont stabilisés par le seuil des Corréardes. 

En aval du seuil (affouillé), le Buëch montre une incision très importante (jusqu’à 3,50 m 
ponctuellement) devenant nulle au niveau de la cluse (étroit rocheux) des Corréardes. 
Cette incision est liée aux  extractions qui ont eu lieu aux Corréardes durant le 20ème 
siècle. 
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Dans les gorges avant la confluence avec le Lunel, les profils en long montrent un profil 
stable avec légère tendance à l’exhaussement (0,50 à 1 m en moyenne, jusqu’à 2 m 
ponctuellement). 

L’arrêt des extractions devrait permettre de recharger le lit entre le pont des Corréardes 
et les gorges. Cependant, le rechargement sera très lent et ne peut protéger le seuil des 
Corréardes d’une déstabilisation générale. Ce seuil permet de stabiliser le profil en long à 
l’amont et sa rupture serait très problématique pour l’amont, et notamment le pont des 
Corréardes. Aucune évolution n’est à prévoir sur les autres linéaires, déjà en équilibre. 

 

5.2.3. Analyse en plan 

L’analyse en plan s’appuie sur l’étude des photos aériennes de 1944 et 2009 et des cartes 
d’état-major de 1857. 

La végétation a gagné beaucoup de terrain depuis le 1944. Quelques terrasses agricoles 
sont sensibles aux érosions dans la plaine des Corréardes (en rive gauche) mais ne 
concernent pas de superficies importantes. 

En aval du pont des Corréardes, l’urbanisation rive droite couplée aux extractions 
massives ainsi qu’à l’implantation de la déchetterie, a conduit à un rétrécissement 
important de l’espace de mobilité du Buëch.  

5.2.4. Diagnostic de terrain 

La crue de 2011 a modifié le tracé du Buëch avant le levé LIDAR (photo). Le substratum 
gréseux est toujours visible et l’espace de mobilité n’a pas fondamentalement évolué 
durant le 20ème siècle. Le Buëch a des bras s’écoulant dans la forêt de l’ancien lit majeur. 
Le risque principal sur ce linéaire est la hauteur d’eau en crue par rapport aux habitations 
en proximité et l’érosion latérale approchant quelques habitations. 

L’espace de mobilité du Buëch a, en revanche, très largement diminué depuis le 18ème 
siècle, passant d’environ 300m à 100m au maximum. L’exhaussement prévisible est à 
contrôler en fonction des enjeux à proximité (habitations, décharge, station d’épuration, 
agriculture,…) 

Dans les gorges, le Buëch a un lit assez large que la végétation a modérément colonisé.  

 

Autres points notables : 

 Ecoulement dans la ripisylve rive droite entre les ponts de Trabuëch et des 
Corréardes 

 Habitation rive gauche très vulnérable entre les ponts de Trabuëch et des 
Corréardes 

 Ouvrage d’entonnement du pont des Corréardes en mauvais état 

 Affouillement de la culée rive droite du pont de Trabuëch 
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Photo 24 : Lit du Buëch entre le pont de Trabuëch et celui des Corréardes – vue vers l’amont (mars 2012) 

 

  

 

Photos 25 (vue prise vers l’amont) et 26 (vue prise vers l’aval) : Lit du Buëch en aval du pont des Corréardes 
(mars 2012) 
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5.2.5. Modélisation hydraulique 1D 

Les enjeux en bordure du Grand Buëch en aval du pont de Trabuëch nous semblent 
suffisamment importants pour réaliser une modélisation hydraulique. En effet, certaines 
habitations sont situées en bordure du lit du Grand Buëch. La protection rive droite en 
amont du pont de Trabuëch est déstabilisée. 

5.2.5.1. Hypothèses du modèle 

La modélisation hydraulique est réalisée avec le logiciel HEC_RAS 4.0.  

Le modèle est réalisé sur la base de la topographie existante (levé LIDAR). Il intègre 10 
profils en travers entre les profils topographiques 316 et 306. La longueur du linéaire 
modélisé est proche de 1 km. 

La modélisation est effectuée en régime permanent, suffisant pour ce type de diagnostic 
où on observera particulièrement les hauteurs d’eau en crue. 

Selon les modèles hydrauliques réalisés, nous avons utilisé différents coefficients de 
Strickler (rugosité). La rugosité des fonds (alluvions et graviers) a été prise entre 25 
(blocs importants) et 27 (graviers fins). Selon l’état des berges (végétation, blocs), la 
rugosité a été évaluée entre 15 et 18. 

Pour ce modèle (de l’amont de Trabuëch au pont des Corréardes), les coefficients 
intégrés sont de 25 en fond de lit et de 17 en berges. 

5.2.5.2. Résultats 

Le graphique suivant présente la ligne d’eau centennale comparée aux berges et aux 
ponts. 

 

Figure 40 : Lignes d’eau centennales  
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En cas de crue, les eaux du Buech montent à un niveau important (hauteur de l’ordre de 
1,50 m) en amont du seuil nde Trabuëch, inondant une petite terrasse située en bordure 
de la route en rive droite. Des débordements sont à  craindre en rive droite en crue 
centennale en amont du seuil (muret relativement bas). Les eaux débordent sur la route 
affectant alors la chaussée (route communale et route départementale) et les terrains 
proches par propagation de l’inondation vers l’aval. 

En aval du pont de Trabuëch, la ligne d’eau centennale n’atteint pas le haut des berges. 
Cependant la revanche devient très faible en amont du pont des Corréardes en 
rive droite, avec la présence d’enjeux importants. Des débordements pour un 
niveau de crue supérieur ou en cas d’embâcle ne sont pas à exclure. 

 

5.3. SYNTHÈSE SUR LE TRONÇON DE LUS LA CROIX HAUTE 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques morphologiques et les tendances 
d’évolution de chaque tronçon. Les risques à prévoir sont également répertoriés. 

 

Tronçon Linéaire 
(km) 

Pente 
moyenn
e 

Evolution des fonds 
passée 

Evolution 
des fonds 
prévisible 

Observations de 
terrain 

Risques à 
prévoir 

 

Amont 

Corps 

0.7 3.0 % Variations courtes 

et importantes 

Variabilité 

importante 

Erosions 

Eboulements 

latéraux 

Eboulements, 

affouillement

s locaux 

 

Corps – 

Trabuëch 

2.1 3.2 % Stable à incision 

locales légères 

Stabilité Réduction de 

l’espace de 

mobilité, 
érosions 

latérales 

Erosions 

latérales, 

embâcles 

 

Trabuëch - 

Corréardes 

0.8 2.4 % Stable Stabilité Affleurements 

rocheux 

Niveaux 

d’eau, 

érosion 
latérale, 

déstabilisatio
n seuil 

Corréardes 

 

Corréardes 
–Riou Froid 

0.8 2.5 % Incision Rechargem
ent 

Affleurement 
marneux 

Niveaux 
d’eau, 

érosions 
latérales 

 

Riou Froid - 

Lunel 

1.5 2.2 % Stable Stable Réduction de 

l’espace de 
mobilité 

Embâcles  

 

6. TRONÇON DE LUS LA CROIX HAUTE À ASPRES 

6.1. ENJEUX 

Les enjeux sur ce tronçon sont divers : 

 Prairies et petites cultures : faible enjeu (1.5) 
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 habitations isolées et regroupées : enjeu de niveau 3.5 

 Pipeline : enjeu de niveau 3.5 

 Route nationale : enjeu de niveau 3.5 

 Voie ferrée : enjeu de niveau 3.5 

 

La route nationale, la voie ferrée et le pipeline TRANSALPES suivent la vallée du Buëch sur 
toute la vallée jusqu’à Aspres. Les traversées du Buëch sont nombreuses. Le linéaire est 
donc  très sensible. Cependant, les enjeux sont globalement bien protégés des érosions : 

 Digues en zones urbanisées 

 Protections récentes de la route et du pipeline TRANSALPES 

 Voie ferrée en retrait du lit (en général protégée par le talus routier) 

 

Enjeux environnementaux : 

Sur ce tronçon, plusieurs espèces patrimoniales ont été recensées.   

Chez les poissons : Le Chabot est présent de manière régulière sur toute la partie amont 
du linéaire jusqu'au Pont la Dame. Le Blageon est présent ponctuellement sur l'ensemble 
du tronçon. 

Toujours dans le milieu aquatique, des écrevisses à pieds blancs ont été observées en 
amont de "La Faurie" et sur le torrent des violets en rive gauche du Buëch. 

Chez les mammifères, quelques espèces de Chauves-souris ont été recensées à 4 endroits 
plus ou moins éloignés du cours d'eau (inférieur à 1 km à vol d'oiseau du lit mineur), il 
s'agit du Rhinolophe (Grand et Petit), du Murin (Grand et Petit) et du Minioptère de 
Schreibers. 

Chez les insectes, quelques espèces patrimoniales ont également été recensées. Il s'agit 
du Tétrix grisâtre sur la partie amont du tronçon. Sur la partie aval, ont été observés le 
Zygène ibère et la Rosalie des Alpes. Une concentration d'espèces patrimoniales a été 
observée  juste en amont de Aspres sur Buech, il s'agit de la Leste dryade, du Sympétrum 
du Piémont , de l'Ecaille chinée et de l'Azuré de la sanguisorbe en grand nombre. 

De plus au niveau des habitats naturels, la ripisylve est composée d'une forêt alluviale 
d'Aulnes blancs qui constitue un habitat prioritaire au titre de la Directive habitat. Cet 
habitat patrimonial est présent sur une majeure partie du tronçon. Il est donc à maintenir. 

 

6.2. ETUDE DES PROFILS EN LONG 

De la confluence du Lunel à Aspres, l’analyse des profils en long rejoint celle de SOGREAH 
en 2011. Le profil de 2011 n’apporte pas d’éléments supplémentaires. On peut dire que 
les profils 2008 et 2011 se superposent. Les différences d’altitudes sont trop faibles ou 
trop locales pour porter une quelconque conclusion.  

Les points remarquables de l’évolution durant le 20ème siècle sont les suivants : 

 Un abaissement du lit d’ 1 à 2 m entre la confluence avec le Lunel et la confluence 
avec la Vaunierette. Cette incision a été causée par les extractions qui ont eu lieu 
sur la terrasse rive gauche. 
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 L’endiguement de Saint Julien a provoqué un effet de chasse (incision). Depuis 
1856, cette incision se chiffre de 2m à 3m. Les extractions en amont et en aval de 
Saint Julien ont incisé encore le lit plus récemment, notamment en aval du Pont 
Bleu. Ces érosions progressives et régressives en direction de Saint Julien ont 
nécessité la construction ou le confortement d’un seuil au Pont Bleu. 

 La construction de quelques digues entre le torrent de Beaumugne et La Rochette 
ont abaissé le lit de 1m à 2m entre 1856 et 1908. Aujourd’hui le linéaire est stable 
et le niveau semble avoir retrouvé celui de 1856. 

 L’endiguement amont de La Faurie combiné aux extractions et à la construction du 
pipeline TOTAL a provoqué un abaissement conséquent des fonds (allant jusqu’à 
2.5m) en aval de La Rochette. 

 L’effet de chasse dû à l’endiguement amont de La Faurie (digue des Levars) a 
également provoqué un effet de respiration (volume solide se déplaçant lentement 
vers l’aval) dans un premier temps. Aujourd’hui l’incision entre le pont de Seille et 
la confluence avec le torrent d’Agnelle va de 0,50m à 1,50m. En aval du torrent 
d’Agnelle, le profil est stable. 

 On relève une légère incision en amont de l’endiguement d’Aspres, mais le fond 
actuel est proche du profil d’équilibre. 

6.3. ANALYSE EN PLAN 

Sur tout ce linéaire, le Grand Buëch s’écoule dans une vallée étroite. Aujourd’hui, il doit 
partager cet espace avec une route nationale, une voie ferrée et un pipeline de 
transéthylène. Ce dernier ouvrage, récent, est responsable des rétrécissements 
de l’espace de mobilité du Grand Buëch : 

 Entre la confluence avec le Lunel et le hameau de Neuvillard, rive gauche 

 En amont de La Faurie, rive gauche 

 En aval du pont qui mène au hameau de Vaunière (pont des Oches), rive droite 

Concernant le lit actif, nous remarquons des zones d’élargissement entre le 19ème siècle et 
1944 : 

 Au droit de Neuvillard (faible élargissement de 50 m en moyenne sur un linéaire 
de 500 m) 

 Entre le torrent de Beaumugne et le pont de la Rochette (élargissement d’environ 
100 m entre 1857 et 1944). Cette zone correspondent à un exhaussement entre 
1908 et aujourd’hui. L’étroit de La Rochette, l’absence d’endiguement et les 
apports importants du Beaumugne sont autant d’éléments qui expliquent ce 
phénomène. 

Hors ces deux linéaires de gain latéral, le lit mineur du Buëch s’est végétalisé sur de 
nombreux linéaires depuis le 19ème siècle et principalement : 

 Du Lunel à Neuvillard (rétrécissement récent). Les protections latérales du pipeline 
de TOTAL expliquent en partie le phénomène (en plus de l’absence de très fortes 
crues) 

 Rétrécissement ancien (de 1857 à 1944) au droit de la confluence avec le Lunel 

 Entre le torrent de Beaumugne et La Rochette (rétrécissement récent) 

 La Faurie (gain des terres cultivables en rive droite) 
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 L’endiguement d’Aspres (végétalisation récente dans le lit mineur due à 
l’endiguement lui-même et à l’absence de très forte crue) 

Malgré les fortes contraintes latérales du Grand Buëch, la végétation gagne du terrain 
dans le lit actif du cours d’eau. 

6.4. MODÉLISATION HYDRAULIQUE 1D 

Plusieurs modélisations hydrauliques ont été effectuées dans les secteurs à enjeux forts 
(traversées de village ou de hameaux). 

6.4.1. Saint Julien en Beauchène 

La traversée de Saint Julien en Beauchène est très sensible. En effet, le Grand Buëch est 
traversé par 5 ponts :  

 Le pont de Montama 

 Le pont SNCF haut et n’entravant aucunement les écoulements 

 Une passerelle piétonne 

 Deux ponts au droit du lieu-dit « Le Pont Bleu » (pont RD 1075 et pont de la voie 
communale) 

Le Grand Buëch reçoit de plus en aval de la passerelle les eaux du torrent de Bouriane. 

 

Figure 41 : Modélisation hydraulique de la traversée de Saint Julien en Beauchène 

 

Le pont SNCF, suffisamment haut, n’a pas été représenté sur le graphique. 

Afin d’assurer un niveau de protection satisfaisant, le tirant d’air centennal sous les ponts 
ne devrait pas être inférieur à 1m. Les tirants d’air issus du calcul sont les suivants : 

 Pont de Montama : 1.3 m 

 Passerelle : 0.7 m 

 Pont voie communale : 2.1 m 

 Pont Bleu  : 3 m 
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La modélisation hydraulique de la traversée de Saint Julien ne met pas en évidence de 
défaillances majeures, notamment au niveau des ouvrages de franchissement (seule la 
passerelle piétonne présente une revanche réduite). Cependant, la ligne d’eau centennale 
approche la berge gauche au droit de la maison de pays et en aval du pont SNCF. La 
digue rive droite montre également une hauteur limitée en amont immédiat des deux 
ponts de « Pont Bleu ». 

6.4.2. La Faurie 

La traversée de La Faurie est également un secteur hydraulique très sensible. Une 
modélisation hydraulique a été réalisée par HYDRETUDES lors du diagnostic des digues de 
classe C. Nous reportons ci-après les résultats obtenus et les conclusions. 
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Figure 42 : Modélisation hydraulique (repris du diagnostic de sûreté des digues) 

 

La modélisation de la traversée de La Faurie met en avant deux points hydrauliques 
critiques :  

 Le pont de la RD 28 (menant à Montbrand) qui laisse au Grand Buëch une section 
hydraulique trop faible. Les risques d’accrochage du pont en crue sont importants 
et existent dès un débit de 220 m3/s. Cette contraction du Grand Buëch provoque 
des débordements rive gauche et droite dès le débit centennal (183 m3/s)  

 La digue rive gauche protégeant le camping en aval du village présente un point 
faible où les risques de débordements existent dès le débit centennal (220 m3/s). 

Les deux points bas dans la digue au PK 56.55 ne sont pas critiques puisqu’un mur en 
arrière de la digue protège le quartier de la mairie. 
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6.5. INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

Les inspections de terrain ont relevé les éléments suivants dans le secteur de Saint julien 
en Beauchène : 

 Une berge est très érodée au droit de la glacière en amont du village (photo 25). 
L’érosion pourrait atteindre la maison de pays proche en cas de contraintes fortes. 
En aval de la maison de Pays, la berge rive gauche est aussi en érosion. 

 Le pont de Montama (photo 26) présente des protections de berges déstabilisées 

 La berge rive droite (photo 27) en amont du pont Bleu est érodée 

 Les berges rive gauche (photo 28) en aval du pont Bleu sont érodées et menacent 
un jardin. 

  

  

Photo 27, 28 29 et 30 : Points critiques de la traversée de Saint Julien en Beauchène 

 

Autres points notables : 

 Au droit de la confluence avec le Lunel, les fonds semblent hauts (terrasses et 
arbres engravés). 

 Les protections du pipeline en rive droite ont nécessité d’autres protections pour la 
RD 1075 sur la rive opposée. 

 La digue de La Valette a été emportée sur un linéaire d’environ 70m en aval du 
poste de contrôle du pipeline transéthylène. 

 Erosion rive droite amont et aval de la culée du pont des Oches 
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 Erosion suite à la crue de 2011 de la berge rive gauche en aval du pont des Oches 
à cause de l’orientation des gabions de protection du pipeline (travaux de  2008) 

 Erosion de la berge rive gauche en aval du torrent de Baumugne  

 

  

  

Photos 31, 32, 33 et 34 : Buëch au pont amont de la RN75 (en amont de Neuvillard) ; protection de berge en 
rive gauche en amont des Levas à la Faurie ; pont de la Rochette ; vue depuis la Rochette vers l’amont 

 

  

Photo 35 et 36 : Buëch à La Rochette (vue vers l’aval) et dans l’endiguement d’Aspres (vue vers l’amont) 
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6.6. SYNTHÈSE SUR LE TRONÇON 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques du tronçon. 

 

Sous 

tronçon 

linéaire 

(km) 

Pente 

moyenne 

Evolution des 

fonds passée 

Evolution des 

fonds prévisible 

Observations 

de terrain 

Risques à 

prévoir 

Lunel – Saint 

Julien 

4 1.5 % Incision Stabilisation ou 

léger 
exhaussement 

Nombreuses 

protections 
latérales, 

érosions 

Niveaux d’eau, 

érosions latérale, 

Saint Julien 0.8 1.4 % Incision 19è et 
20è siècle 

Stabilisation Erosions dans 
le secteur du 

Pont Bleu 

Erosions, niveaux 
d’eau 

Pont Bleu - 
Beaumugne 

1.2 1.3 % Incision légère Léger 
Exhaussement 

Lit très incisé 
en amont 

Erosions latérale, 
niveaux d’eau 

(RN 75 et 
habitations) 

Beaumugne – 

La Rochette 

1.9 1.3 % Exhaussement stabilisation Lit large Niveaux d’eau 

(RN 75) 

La Rochette – 
amont Levas 

2 1.3 % Incision Exhaussement Largeur 
variable, 

nombreuses 
protections 

latérales 

Affouillements, 

La Faurie 1.4 1 % Incision 
importante 

Stabilisation Affouillements 
sur les digues 

lit très étroit 

Niveaux d’eau, 
érosion latérale 

La Faurie – 
Pont la Dame 

3.9 0.9 % Incision Stabilisation ou 
légère incision 

Erosions 
latérales, 

affleurement 
rocheux (seuil) 

Erosions latérales 

Pont la Dame 

- Aspres 

4.7 0.9 % Incision en 

amont de 
l’endiguement 

Stabilisation Lit endigué 

restant assez 
large (80 à 

100 m) 

Niveaux d’eau, 

affouillements 

 

7. TRONÇON DE ASPRES À LA CONFLUENCE 

7.1. ENJEUX 

Les enjeux sur ce tronçon sont divers : 

 Culture à faible valeur ajoutée : faible enjeu (1.5) 

 Cultures à forte valeur ajoutée : enjeu modéré (2) 

 Prairies : Faible enjeu (1) 

 habitations isolées et regroupées : enjeu fort de niveau 3.5 
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 urbanisation dense (Aspremont) : enjeu très fort (4). 

 Route Nationale : enjeu fort de niveau 3.5 

 Voie ferrée : enjeu fort de niveau 3.5 

 Stations d’épurations (Aspres, Aspremont) : enjeu forts (3) 

 

Les enjeux en proximité du Buëch sont nombreux et divers. Les enjeux forts sont très 
ponctuels (Route, Voie ferrée, Stations d’épuration). 

L’enjeu très fort de la traversée d’Aspremont a été largement analysé dans l’étude du 
transport solide SOGREAH de 2011. 

 

Enjeux environnementaux :  

Les enjeux environnementaux de ce tronçon sont nombreux, chez les insectes, on peut 
noter la présence d'Agrion sur la partie amont du secteur. Le Tetrix et le Sympétrum sont 
présents ponctuellement.  L'Azuré de la Sanguisorbe a aussi été observé à plusieurs 
endroits. 

Chez les mammifères, seul le Petit Rhinolophe est présent à 2 endroits.  En revanche, sur 
ce secteur, nous pouvons noter la présence du Castor dans la plaine des Patègues, 
préférentiellement en rive gauche.   

D’un point de vue piscicole, deux espèces patrimoniales de poissons ont été recensées, il 
s'agit du Blageon qui est bien installé y compris dans les affluents et d'une observation du 
Chabot. 

Des écrevisses à pieds blancs ont aussi été recensées sur le Buech  à proximité du lieu-dit 
"les Patègues" et dans l'affluent de Chauranne à proximité du lieu-dit "les Priourets". 

Il est aussi important de signaler la présence de Renouée du Japon dans la plaine à 700m 
du lit mineur de l'autre côté de la nationale vers le hameau Saint-Louis car il s'agit d'une 
espèce invasive. Cela implique des mesures d'éradication à prendre en compte ou 
simplement de respecter des règles « d’anti-dissémination » lors des travaux. 

 

7.2. ETUDE DES PROFILS EN LONG 

Ce secteur, du fait des enjeux en présence, est très sensible aux variations du fond du 
cours d’eau. 

L’effet de chasse provoqué par les endiguements d’Aspres (en aval) et des Patègues 
amont a entraîné un départ  limité de matériaux et une légère incision du lit (environ 
0.5m) du fait d’un lit endigué mais restant assez large. Les matériaux se sont ensuite 
déposés en aval dans la plaine des Patègues et transitent lentement vers l’aval. Le 
Rapport de l’étude du transport solide de SOGREAH met en avant ce phénomène de 
respiration lente dans la plaine des Patègues. Le dépôt visible actuellement en amont de 
la plaine des Patègues devrait se déplacer en s’atténuant lentement vers l’aval. 

L’exhaussement est également visible au droit d’Aspremont (enjeux urbains). Cet 
exhaussement est en moyenne de 50 cm et ne dépasse pas 1m.  
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Le linéaire en aval (plaine de La Garenne) est sujet au même phénomène de respiration 
lente que la plaine des Patègues, comme le montre l’évolution des profils en long durant 
le 20ème siècle (0,50 m en moyenne). 

En aval de la confluence avec le torrent de Chauranne, une rupture de pente due à 
l’affluent (peu d’apports solides de la Chauranne) est observable : 1 % à 0.8 %. Le lit 
s’est fortement incisé, laissant apparaître le substratum marneux. Cette incision est due 
en partie à la rupture du seuil des Chambons et aux extractions à la confluence 
(SOGREAH, 2011). De plus, le lit étroit et le développement de la végétation entraîne un 
effet de chasse (départ des matériaux par augmentation de la vitesse d’écoulement) sur 
le secteur et donc une incision, à tel point que SOGREAH a préconisé la reconstitution 
d’un matelas alluvial afin de retrouver une pente  d’équilibre sur un linéaire significatif 
(gage de stabilité du matelas alluvial).  

Cependant le phénomène d’incision semble s’être stabilisé entre 2008 et aujourd’hui 
(comparaison avec levé LIDAR de 2011 et observation de terrain 2013). Un suivi du profil 
en long sur ce secteur reste incontournable pour vérifier la stabilité globale éventuelle. 

 

  

Photo 37: à gauche cliché pris en 2011 par SOGREAH ; à droite, Hydrétudes 2013 

 

7.3. ANALYSE EN PLAN 

Les photos aériennes montrent peu d’évolution dans l’endiguement d’Aspres, hormis une 
végétalisation toujours plus importante.  

Dans la plaine des Patègues et de la Garenne, la divagation du lit entraîne de nombreuses 
modifications. Le lit actif s’est beaucoup réduit entre 1944 et 2009. Cependant, l’espace 
de mobilité n’en est pas modifié et il reste important.  

Les terres agricoles (environ 3.5 ha) qui empiètent dans l’espace de mobilité de 1944 sont 
situées ci-dessous.  
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Figure 43 : Situation des terres cultivables récentes dans la plaine des Patègues en amont immédiat 
d’Aspremont 

En aval d’Aspremont, dans la plaine de La Garenne, on observe un espace de mobilité du 
Buëch important avec un lit mineur se déplaçant latéralement au cours du temps. 

En aval de la confluence avec le torrent de Chauranne, le Grand Buëch est peu large et 
s’écoule sur le bord droit de la plaine, à flanc de montagne. Sur ce linéaire, aucune 
modification de l’espace de mobilité n’a été observée depuis le 19ème siècle. Seule la 
végétation rivulaire s’est développée, de manière considérable, réduisant le lit actif du 
cours d’eau. Le dernier kilomètre avant la confluence est un linéaire étroit. Déjà en 1944 
et sur les cartes d’état-major, ce linéaire est étroit. 

   

Figure 44 : Comparaison des cartes d’Etat Major, des photos aériennes de 1944 et de 2009. 

 

1944 2009 Etat Major 1957 
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7.4. MODÉLISATION HYDRAULIQUES 1D 

Plusieurs modélisations ont été réalisées par HYDRETUDES lors d’études passées 
(diagnostic de sûreté des digues de classe C d’Aspremont et étude de la traversée du 
pont de la RD 994a à Aspres). 

Nous modélisons en plus de ces linéaires toute la traversée d’Aspres depuis Pont la Dame 
jusqu’au pont de la RD 994a et la traversée d’Aspremont. 

7.4.1. Aspres sur Buëch 

Le linéaire modélisé étant important, nous présentons les hauteurs d’eau pour une 
meilleure lisibilité. 

 

Figure 45 : Hauteurs d’eau modélisées dans la traversée d’Aspres en amont du pont de la RD 994a 

 

La traversée d’Aspres présente un lit beaucoup plus large que les traversées de La Faurie 
ou de Saint Julien. Les risques hydrauliques sont beaucoup plus faibles. Cependant, un 
risque de débordement existe en amont du pont de la RD 994a (PK47.5 à 48.5) en rive 
droite. L’inondation concerne uniquement les terres agricoles extérieures. La digue rive 
droite a une hauteur plus faible en amont du pont de la RD 994a. Les risques de 
débordements sont présents sur ce secteur. La crue extrême (1.5 fois la crue centennale) 
déborde dans les champs à l’extérieur. 

En amont de l’endiguement, entre les PK 50 et 51.5, le lit est incisé. Les affouillements 
sont nombreux sur ce linéaire. 



 

 
SMIGIBA  page 117 
Plan de Gestion du Buëch 

 

HYDRETUDES juin 2013 
GA 11-088/PHASE 1 - Transport solide/Version 1.10 

Notons qu’une réfection du pont dans sa partie aval est prévue. Une étude est en cours. 

7.4.2. Entre Aspres et Aspremont 

Dans le cadre des diagnostics de sûreté des digues et de l’étude du pont d’Aspres pour le 
Conseil Général, la crue centennale a été modélisée sur le linéaire entre le pont de la RD 
994a et la plaine des Patègues (Hydrétudes 2011). 

 

Figure 46 : Modélisation hydraulique en aval du pont de la RD 994a 

Sur ce linéaire faiblement incisé, la crue centennale est très proche du sommet de digue 
(hauteur moyenne de 2,50 m à 3 m). Les risques de débordement sont importants et 
principalement sur deux secteurs : 

 En aval du pont de la RD 994a dans la plaine de la Rabière en rive droite 

 En aval de la digue des Patègues (fonds qui s’exhaussent), faible élévation de la 
digue en rive gauche 

Entre ces deux secteurs et notamment au droit de la Station d’épuration d’Aspres, en rive 
droite, l’incision des fonds a permis une « sécurisation » hydraulique face aux hauteurs 
d’eau. Tout le linéaire reste sujet aux affouillements, nombreux sur des linéaires de lit 
étroits. Ainsi, par exemple, la digue rive droite en amont immédiat de la STEP d’Aspres est 
destabilisée, malgré des travaux en 2009 sur une quinzaine de ml. D’autres travaux 
seraient à prévoir pour pallier aux nombreux signes d’érosion sur cette digue. 

Notons qu’une nouvelle STEP est projetée en rive droite, plus éloignée du Buëch que 
l’actuelle. Les travaux devraient avoir lieu en 2013. 
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Les hauteurs de la digue rive droite sont issues des profils en travers produits par 
SINTEGRA. Pour une étude plus poussée sur cette digue, des données complémentaires 
devront être exploitées. 

7.4.3. Aspremont 

Comme pour le tronçon amont, dans le cadre des diagnostics de sûreté des digues la crue 
centennale a été modélisée sur le linéaire entre le pont de la RD 1075 (ex RN 75) et la 
digue dite « devant la ville » (Hydrétudes, 2011) 

La traversée d’Aspremont est un secteur très critique.  

SOGREAH a réalisé une modélisation hydraulique sur ce secteur, ne considérant pas le 
transport solide en crue. Le débit centennal considéré était alors largement supérieur à 
celui que nous avions retenu dans le cadre de l’étude du diagnostic des digues (400 m3/s 
au lieu de 320 m3/s). Nous avons donc comparé les deux modélisations. Les conclusions 
n’en sont toutefois pas conséquemment modifiées. Nous les adaptons ci-après. 

 En amont du pont, les enjeux sont situés rive droite (RD 1075, maisons, mairie…). 
La mise en charge du pont provoque des niveaux d’eau d’environ 1m au-dessus 
des berges en crue centennale. La partie basse du village serait largement 
inondée. 

 A l’aval du pont, les berges (notamment en rive gauche) sont inondées ou en 
limite d’inondation pour la crue décennale. Elles sont largement inondées en crue 
centennale. 

Le phénomène de respiration en crue (fonds plus bas dans les secteurs étroits lors du pic 
de crue), expliquerait le non accrochage du pont lors des précédentes crues et pondère 
cette conclusion. 
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Figure 47 : Modélisation hydraulique au niveau du pont de la RD 1075 

7.5. INVESTIGATIONS DE TERRAIN 

Elles ont mis en avant les points suivants : 

 Présence de trois épis anciens en rive gauche dans la plaine des Patègues en 
protection des terres agricoles. Ces épis sont parfois déstabilisés dans leurs parties 
soumises aux écoulements (photo 35) 

 Epi ou digue endommagé au droit du lieu-dit « La Plaine » en aval d’Aspremont 

 Engravement de la ripisylve en lit mineur en aval de Chauranne (crue 2011, signe 
de réengravement du secteur), 

 Rejet de la Station d’épuration d’Aspremont en mauvais état. 
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Photos 38 et  39 : Epi ancien endommagé en rive gauche des Patègues et plaine des Patègues. 

 

  

Photo 40 et  41 : plaine de La Garenne et incision réduite en aval de La Chauranne – vue vers amont 

 

Par ailleurs,  le rapport du diagnostic des digues d’Aspremont fait ressortir les principales 
conclusions suivantes concernant l’état des ouvrages : 

 la digue des Patègues est en bon état général excepté à son aval (remblais) avec 
cependant : 

o une largeur de crête assez réduite 

o des affouillements assez nombreux au niveau du délaissé mais n’affectant 
pas la structure de digue 

o une végétation assez dense dans l’ensemble avec quelques gros arbres 

o quelques terriers 

 la digue « Devant ville » présente un état général irrégulier avec des parties en 
bon état et des parties plus déstructurées. Les risques d’érosion externe 
(affouillements, blocs basculés) sont présents tout comme les risques d’érosion 
interne dus à la végétation (gros arbres, souches, arbres morts). 
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7.6. SYNTHÈSE SUR LE TRONÇON 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques du tronçon. 

 

Tronçon Linéaire 

(km) 

Pente 

moyenne 

Evolution des 

fonds passée 

Evolution des 

fonds prévisible 

Observations 

de terrain 

Risques à 

prévoir 

Aspres - 

Aspremont 

4 0.9 % Incision et 

exhaussement 

Exhaussement 

aval 

Epis latéraux Niveaux d’eau 

Aspremont - 
Chauranne 

1.75 1 % Exhaussement stabilité Epi endommagé, 
hauts niveaux 

du fond 

Niveaux d’eau, 
érosion latérale 

Chauranne - 
Confluence 

3.4 0.8 % Forte incision 
récente 

Engravement Substratum 
marneux 

affleurant 

Incision 
irréversible, 

érosion latérale 
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DIAGNOSTIC TRANSPORT SOLIDE – PETIT BUËCH 

Sur le Petit Buëch, l’étude de transport solide (SOGREAH, 2002) est plus ancienne que sur 
le Grand Buëch. Nous rappellerons les conclusions de SOGREAH sur chaque tronçon avant 
de décrire les évolutions actuelles et les possibles évolutions. 

8. TRONÇON DE LA ROCHE DES ARNAUDS À LA BÉOUX 

8.1. EN AMONT DE LA ROCHE DES ARNAUDS 

8.1.1. Enjeux  

Les terrains rive droite sont des terres agricoles menacées d’érosion. Quelques maisons 
du village sont construites sur la plaine alluviale du Petit Buëch, mais sont en retrait des 
terres agricoles. Des ouvrages protecteurs anciens (digues et épis) protègent ces terres. 
Une protection récente en enrochement a été réalisée au droit des premiers talus 
agricoles en amont. La tête de l’épi au droit de « La Rivière » a été emportée en 1993 et 
confortée ensuite par des enrochements aujourd’hui déstabilisés.  

 

Enjeux environnementaux 

Sur la partie amont du Petit Buech, des forêts alluviales d'Aulnes blancs ont été 
recensées, ces dernières sont des habitats prioritaires au titre de la Directive Habitat.  Les 
quelques endroits où l'habitat est représenté sont à conserver. 

Sur ce même tronçon, la présence ponctuelle de Blageon et du Grand Rhinolophe, amène 
à protéger les habitats de ces espèces patrimoniales. 

 

8.1.2. Etudes des profils en long 

8.1.2.1. Diagnostic de 2002 (SOGREAH) 

Sur l’aval de ce tronçon, des extractions ont été menées durant le 20ème siècle et la 
dernière décennie, entraînant une dysfonction de la dynamique de transport solide. 
Durant les périodes d’extractions, le lit du Petit Buëch a donc tendance à s’abaisser, ce qui 
s’est vérifié en 2002 avec une incision pouvant atteindre 1m. Ce linéaire est stabilisé par 
les seuils situés en aval (seuil de la RD 994 et seuil protégeant une canalisation AEP) et 
ne subit pas des incisions aussi remarquables qu’en aval de ces seuils. 

En 2002, afin d’enrayer l’érosion progressive et les incisions à l’aval du tronçon, SOGREAH 
demandait : 

 un suivi topographique, 

 une diminution du volume d’extraction et un prélèvement plus en amont. 
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8.1.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

Aujourd’hui, le rechargement envisagé par SOGREAH n’a pas encore eu lieu. Le profil en 
long est stable depuis 2001. On note simplement une légère incision entre 2008 et 2011, 
surtout visible en amont du linéaire. Cette légère incision et cette stabilité sous le profil de 
référence s’explique par les extractions qui ont eu lieu sur ce linéaire officiellement 
jusqu’en 2007. 

L’arrêt des extractions sur ce linéaire devrait permettre un rechargement en matériaux 
par l’amont. Une section hydraulique suffisante reste à conserver. 

 

8.1.3. Analyse en plan 

Nous analysons deux photos aériennes en amont de La Roche des Arnauds : 1948 et 
2009. 

 

 

Figure 48 : Photos aériennes en amont de La Roche des Arnauds 

Trois points sont à noter sur le secteur : 

1. Un champ a été aménagé sur un terrain occupé par une forêt en 1948 (1). Ce 
champ est en pente et n’est pas soumis aux contraintes hydrauliques, hors une 
petite surface à l’amont. La ripisylve devant le champ occupe une surface 
quasiment identique en 1944 et 2009 

2. Une ripisylve s’est développée en rive droite à la sortie des gorges (2). Cette 
diminution de la largeur du lit actif peut être la conséquence des extractions qui 
ont eu lieu sur le linéaire. Notons que les extractions ont eu peu d’effets sur le lit 
actif sur la partie aval. 

3. Les digues et protections en amont du pont de la RD 994 rétrécissent le lit du Petit 
Buëch. Ce rétrécissement est ancien. Le lit n’évolue pas depuis 1948 sur ce 
linéaire. 

 

1948 

2009 

Protections historiques 

1 

2 
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8.2. L’ENDIGUEMENT DE LA ROCHE DES ARNAUDS 

8.2.1. Enjeux 

L’endiguement de la Roche des Arnauds est situé sur le cône de déjection du Petit Buëch. 
Le Buëch franchit successivement la RD 994 et la voie ferrée (enjeu niveau 3.5).Le village, 
initialement en retrait du petit Buëch s’est développé en proximité du cours d’eau 
(quartier de Pré Roubert en rive droite, enjeu fort de niveau 3.5). En rive gauche, les 
enjeux directs sont plus faibles : une seule habitation et la RD 18 (niveau 3). Certaines 
habitations sont construites très proches des digues voire même sur les digues.  

Les aménagements hydrauliques sont nombreux : digues du Petit Buëch, endiguement du 
torrent de l’Epervier traversant le village, 2 ponts (RD 994 et SNCF), 2 seuils en 
enrochements, 2 canalisations traversantes. 

 

Figure 49 : Situation des ouvrages 

 

Enjeux environnementaux 

Aucune espèce patrimoniale ni habitat prioritaire n’a été recensé sur l'endiguement de la 
Roche des Arnauds. Dans le cadre de cette étude, il n'y a donc pas d'enjeux 
environnementaux. 

Village historique 

LEGENDE 
 Digues 
 Ponts 
 Seuils 
 Canalisations 

Pré Roubert 
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8.2.2. Etude des profils en long 

8.2.2.1. Diagnostic de 2002 (SOGREAH) 

Les extractions ayant eu lieu en amont et en aval de l’endiguement ont provoqué un 
enfoncement remarquable du lit du Petit Buëch durant le 20ème siècle (de 2 m à 2,50 m). 
Cet enfoncement est le plus important en aval du pont de la RD 994. Le seuil à l’aval du 
pont SNCF devrait stabiliser voire rehausser les fonds sur le linéaire endigué.  

Cependant, le seuil amont est déstabilisé du fait de l’incision. Ce point met en danger 
directement le pont de la RD 994 et les digues à l’aval. 

8.2.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

Les fonds n’ont pas évolué depuis 2001, la situation dans l’endiguement est stable. Les 
déstabilisations restent nombreuses, notamment au droit du seuil du pont de la RD 994. 

Le rétrécissement dû à l’endiguement pousse le Petit Buëch à affaiblir sa pente pour 
garder une capacité de transport solide constante (principe de Ramette). Dans 
l’endiguement, la pente est aujourd’hui de 0.9% alors qu’elle est de 1.4 % en amont. 

 

Photo 42 : Seuil du pont de la RD 994 

 

L’évolution future des fonds a été évaluée avec le logiciel TERRESTRE, interne à 
HYDRETUDES.  

Celle-ci montre un engravement progressif dans l’endiguement venant effacer les deux 
seuils. En effet, l’absence totale d’extractions conduirait à un engravement progressif à 
partir de l’amont et se propageant vers l’aval. Une crue centennale a été modélisée dans 
la traversée de La Roche des Arnauds. L’apport solide d’une telle crue est d’environ 5 000 
m3 et l’apport annuel est estimé à 9 000 m3.  

Le seuil aval, comme l’indiquait SOGREAH en 2002, provoque un engravement amont par 
ajustement de la pente. L’engravement en crue centennale serait de 1m en aval du seuil 
de la RD 994. En ne considérant aucune extraction, nous observons également un 
engravement progressif en aval de l’endiguement. 
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8.2.3. Analyse en plan 

Ce secteur étant endigué, l’analyse en plan ne montre aucune modification du lit.  

8.2.4. Modélisations hydrauliques 

Une modélisation hydraulique a été réalisée en 2010 dans le cadre de l’étude avant projet 
du renforcement des digues sur le Petit Buëch à la traversée de La Roche des Arnauds 
(HYDRETUDES, 2010). Cette étude proposait alors un confortement des digues ainsi que 
des aménagements au droit du seuil du pont de la RD 994. 

Les lignes d’eau modélisées sont les suivantes : 

 

Figure 50 : Modélisation hydraulique ( crue centennale) 

 

L’enfoncement du lit a permis une large revanche par rapport au sommet des digues. En 
revanche, les déstabilisations dues à cet enfoncement sont nombreuses. Le diagnostic de 
la rive gauche est sensiblement le même (revanche importante, quelques affouillements) 

L’avant-projet avait débouché en 2010 sur plusieurs propositions de confortement des 
digues et du seuil. 
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8.3. ENTRE LA ROCHE DES ARNAUDS ET LE PONT DU VILLARD 

8.3.1. Enjeux 

En aval de l’endiguement de La Roche des Arnauds et après avoir conflué avec les 
torrents du Nacier et du Moulin, le Petit Buëch divague dans la plaine, repoussé sur les 
talus rive gauche par le cône de déjection du Rif de l’Arc.  

Les enjeux concernent la sablière de l’entreprise SAB, la station d’épuration de la Roche 
des Arnauds (enjeux de niveau 3) ainsi que des terres agricoles (rive droite et gauche en 
aval de la sablière) de niveau 2. En rive droite, une digue protège les terres agricoles et la 
ferme « Le Devès » sur 1km avant de rejoindre le pont du Villard4. Les enjeux routiers, 
faibles (routes et chemins communaux et privés), sont évalués à un niveau de 2.5. 

 

Enjeux environnementaux 

Sur ce secteur, aucun enjeu écologique dans le lit mineur n'est à mettre en avant, 
toutefois, l'Azuré de la Sanguisorbe a été observé en rive droite à environ 450 m du lit, au 
niveau du lieu-dit «  Petit Devès ». Son habitat est à préserver. 

 

8.3.2. Etude des profils en long 

8.3.2.1. Diagnostic de 2002 (SOGREAH) 

Ce linéaire est un site d’extraction privilégié de la société SAB depuis les années 50. Ces 
extractions ont conduit à une incision remarquable des fonds du Petit Buëch. Une fosse 
de 500 000 m3 s’est créée en un siècle sur ce linéaire. La diminution puis l’arrêt des 
extractions devrait permettre de combler progressivement cette fosse. Les apports étant 
faibles (9 000 m3/an), environ un siècle dans les conditions actuelles serait nécessaire. 

La confluence du Petit Buëch avec les torrents du Nacier et du Moulin doit être surveillée 
après chaque crue et apport important du torrent du Moulin. Des curages ponctuels pour 
dégager le torrent du Nacier pourront avoir lieu en cas de dépôts trop importants. 

8.3.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

Entre 2001 et 2008, les fonds se sont encore incisés (2 m en moyenne). En effet, les 
extractions ont été encore très fortes durant la dernière décennie, expliquant cet 
enfoncement continu. 

En revanche, entre 2008 et 2011, on observe un rechargement en matériaux sur 2 km en 
amont du pont du Villard. La crue de Novembre 2011, a probablement participé à ce 
rechargement qui atteint environ 1m de hauteur. 

L’arrêt des extractions intensives devrait permettre un rechargement progressif. 
L’estimation de SOGREAH sur le temps de retour au profil de référence est revue à la 
hausse puisque les fonds de 2011 sont encore en dessous de ceux de 2001.Plus d’un 
siècle serait nécessaire au rechargement total de la fosse. Une hausse des fonds 

                                           
4 L’ancien pont du Villard a été emporté par la crue du 25 octobre 1999. Il a été reconstruit 

en 2001. 
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provoquera à terme un risque d’inondation sur tout le linéaire (sablière, station 
d’épuration, ferme « Le Devès »). 

Notons qu’un atterrissement en amont du pont du Villard a été traité en octobre 2012. 

8.3.3. Analyse en plan 

L’exploitation des alluvions du Petit Buëch, en plus de provoquer un abaissement 
conséquent du lit, a également provoqué une rétractation de la zone active du Buëch. 
Entre 1944 et 2009, celle-ci s’est vu diminuée de 35 ha en rive gauche et de 6 ha en rive 
droite. 

En vue du rechargement prévisible, l’espace de mobilité « Rivière « considéré sera celui 
intégrant un niveau de fonds non incisé, de référence. 

L’exploitation de la zone entraîné la végétalisation partielle du lit en rive gauche 
(effacement du bras existant en 1944). Cette exploitation a effacé l’iscle centrale visible 
en 1944. 

 

  

Figure 51 : Photos aérienne de 1944 et 2009 

La tranchée visible au sud de la photo de 2009 est due à l’exploitation de la gravière SAB. 

Une érosion de berge est constatée en rive gauche en amont du pont du Villard.  

8.4. DU PONT DU VILLARD À LA CONFLUENCE AVEC LA BÉOUX 

8.4.1. Enjeux 

Sur ce linéaire, le Petit Buëch reçoit 3 affluents importants en rive droite : Le Rif de l’Arc 
(sans dépôt de matériaux), La Sigouste (matériaux grossiers) et la Béoux (Apport solide 
très importants).  

Le cours d’eau est endigué, en rive droite et rive gauche, entre le pont du Villard et la 
gare de Montmaur. Ces digues protègent la ferme des Ricous, des prairies et des terres 
agricoles en rive gauche (enjeux de niveau 3 et 1). Nous relevons une érosion de berge 
en rive gauche au droit de la ferme. 

En aval rive droite, la voie ferrée  (enjeu de niveau 3.5) est également protégée par des 
enrochements de 1992. Sur tout le linéaire, la RD 994 est en retrait de la voie ferrée. La 
station d’épuration de Montmaur en cours de construction est implantée également en 
rive droite (enjeu de niveau 3). La déchetterie de Veynes est aménagée sur la terrasse 
haute rive droite, à proximité de la confluence avec la Béoux. 
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Sur la rive gauche, au niveau de la confluence avec la Sigouste des épis (3 ouvrages) 
protègent des terres agricoles (niveaux 1.5 à 2). Ces épis sont déstabilisés, mais ne sont 
pas soumis directement aux écoulements de crue. Un seul linéaire de chemin a été 
protégé récemment, les enrochements sont instables. 

Enjeux environnementaux 

En rive droite du petit Buech, dans la partie amont du tronçon, l'habitat prioritaire au vu 
de la Directive Habitat 91E0 : Forêt Alluviale d'Aulnes Blancs est présent.  Sa conservation 
est donc primordiale. 

Du côté des mammifères, des chauves-souris telles que le Grand Rhinolophe et le Grand 
ou petit Murin sont présentes à 500 m et 1.6 km du lit mineur en RD vers l’amont de 
Montmaur.  

Il est important de signaler la présence de Renouée du Japon à proximité du cours d'eau, 
sur les taluls de la déchetterie de Veynes. Cela implique des mesures d'éradication à 
pendre en compte ou simplement  de respecter des règles «d'anti-dissémination lors des 
travaux». 

8.4.2. Étude des profils en long 

8.4.2.1. Diagnostic de 2002 (SOGREAH) 

Ce secteur est en incision depuis que les extractions menées dans la plaine de La Roche 
des Arnauds et de Montmaur ont lieu. L’endiguement du Villard, par effet de Chasse a 
contribué localement à cette incision générale. 

L’érosion progressive depuis la plaine de La Roche des Arnauds devrait se poursuivre et 
atteindre ce secteur. Cependant, les apports de la Béoux, qui ne sont pas repris 
immédiatement par le Petit Buëch pourront atténuer l’érosion voire l’enrayer. 

La situation sur la Sigouste est plus préoccupante car un remous solide est observé en 
amont de la RD 994 (ouvrage de traversée sous-dimensionné et calé trop haut5), pouvant 
provoquer des débordements sur celle-ci. Des curages réguliers seront réalisés pour éviter 
tout débordement sur la route départementale. 

8.4.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

La comparaison des profils en long met en avant un enfoncement du lit au droit du pont 
du Villard. Les fonds sont aujourd’hui stabilisés en amont par un seuil réalisé au droit du 
pont du Villard dans les années 2000. L’incision depuis 2001 est visible du pont du Villard 
jusque 500 m en aval de la confluence avec la Sigouste. La crue de 2011 (comparaisons 
des profils de 2008 et de 2011) a participé à l’incision des fonds (0,50 m en moyenne), et 
particulièrement au droit de la confluence avec la Sigouste (1 m maximum). 

En aval, l’exhaussement léger est probablement dû aux apports de la Béoux qui n’ont pas 
été repris par les crues récentes. Cet exhaussement reste faible et inférieur à 1m. 

 

 

                                           
5 Les apports solides de la Sigouste sont eux, en configuration actuelle, bloqués par la buse 

sous la RD994 
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8.4.3. Analyse en plan 

Dans le linéaire endigué à l’aval du pont du Villard, l’analyse en plan ne montre aucune 
évolution. A l’aval de l’endiguement en revanche, les évolutions suivantes sont 
remarquables : 

 Entre 1857 (cartes de l’état-major) et 1944, nous observons un élargissement de 
lit. Cela peut être dû aux apports importants de la Béoux qui provoquent un 
remous solide à l’amont sur le Petit Buëch ou à la respiration lente en aval de 
l’endiguement du Villard suite à sa construction. 

 Entre 1944 et 2009, la végétation a largement colonisé le lit en rive droite et 
gauche. L’incision du lit provoquée par les extractions amont est en partie en 
cause. 

8.5. SYNTHÈSE 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques du tronçon. 

 

Tronçon Linéaire 

(km) 

Pente 

moyenne 

Evolution des 

fonds passée 

Evolution des 

fonds prévisible 

Observations 

de terrain 

Risques à prévoir 

Amont de La 

Roche 

2.1 1.4 % Légère incision Léger 

exhaussement 

Epis et digues 

rive droite 

Niveaux d’eau, 

érosions latérales 

Endiguement 
de La Roche 

1.1 0.9 % Incision 
importante 

Stable Epi 
endommagé, 

hauts niveaux 
du fond 

Erosion latérale et 
affouillements 

Nacier - pont 

du Villard 

4 1.4 % à 

0.7% 

Incision 

importante 

Exhaussement Berges hautes, 

élargissement 
mécanique, 

érosion RG  

inondations 

Pont du Villard 
- Béoux 

4 0.9 % Incision amont Incision puis 
rechargement 

Ouvrages de 
protections RG 

inondations 

 

9. TRONÇON DE LA BÉOUX À LA CONFLUENCE 

 

9.1. LA TRAVERSÉE DE VEYNES  

La traversée de Veynes montre un cours d’eau repoussé au pied des versants rive gauche 
par le cône de déjection du torrent de Glaisette en rive droite et par l’urbanisation de la 
ville de Veynes et son agglomération, nécessitant les digues construites au 19ème siècle. 

La largeur du lit oscille entre 25m et 80m. De manière générale, en amont de la 
confluence avec le Drouzet, le lit est étroit (20m à 30m). En aval de cette confluence, le lit 
est plus large (50m à 80m) avec quelques étroits dues à des avancées rocheuses 
(marnes) des versants rive gauche. Entre les ponts de la Morelle et d’Oze, le lit présenre à 
nouveau un profil très étroit (largeur de 20 à 30 m), puis retrouve plus de largeur (50m à 
80 m) en aval du pont d’Oze. 
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9.1.1. Enjeux 

Dans la traversée de Veynes, les enjeux sont évidemment urbains (habitations 
relativement proches du Buëch, réseaux d’eau et électriques, routes départementales et 
communales, trois ponts…) mais aussi agricoles (cultures, prairies, vergers, jardins 
familiaux, prises d’eau d’irrigation…). 

Selon la classification de l’ONEMA, les enjeux en rive droite sont de niveau 3,5. En rive 
gauche, seule la plaine des Savoyons est classée en niveau 3,5 (lotissement). Le reste du 
linéaire (talus de montagne), est sans enjeux (hors ponts). 

Enjeux environnementaux 

Un enjeu piscicole est présent sur l'affluent de Drouzet par la présence du Blageon et du 
Chabot proche de la confluence. 

Sur le Petit Buech à proprement dit, chez les insectes, l'Azuré de la Sanguisorbe est 
présent. A proximité des habitations, des espèces patrimoniales de Chauves-souris telles 
que le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe et Grand ou Petit Murin sont présentes à 
proximité de Veynes. 

Il est aussi important de signaler la présence de Renouée du Japon en grand nombre à 
proximité de Veynes (canal du Moulin, le long de la digue en rive droite du Petit Buëch, rif 
St-Marcellin) car il s'agit d'une espèce invasive. Cela implique des mesures d'éradication à 
pendre en compte ou simplement de respecter des règles «d'anti-dissémination » lors des 
travaux.   

9.1.2. Etude des profils en long 

9.1.2.1. Diagnostic de 2002 (SOGREAH) 

Au droit de la confluence avec la Béoux, l’engravement du lit doit être surveillé afin 
d’éviter un débordement dans la plaine de Veynes par l’amont, pouvant motiver des 
extractions ponctuelles. 

Un abaissement du lit est observé dans l’endiguement de Veynes. Celui-ci est dû aux 
extractions importantes qui ont eu lieu sur la Béoux de 1986 à 1996. L’équilibre 
dynamique qui a suivi la construction des digues a alors été perturbé, entrainant un 
abaissement du lit. L’érosion devrait se poursuivre sur l’aval de l’endiguement, le temps 
que le transit sédimentaire naturel du torrent de la Béoux soit rétabli.  

Les ouvrages présents dans l’endiguement de Veynes (digues, ponts, seuils…) doivent 
être surveillés pour pallier à toute érosion déstabilisatrice.  

A l’aval de l’endiguement, un exhaussement était observable en 2001, motivant des 
extractions fonction de l’engravement observé. 

Les extractions en aval de l’endiguement peuvent être prolongées (2001), car elles 
n’empêchent à priori pas la divagation prononcée du Petit Buëch. 

9.1.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

L’étude des profils en long dans la traversée de Veynes montre que suite à l’abaissement 
qui a eu lieu durant le 20ème siècle (de 1.5 à 2m) entre le seuil des Savoyons et le pont 
d’Oze, les fonds sont stables depuis 2001. Le lit au droit de la confluence avec la Béoux 
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s’est exhaussé (de 1m à 2m) mais aucune incision dans un premier temps ou 
exhaussement dans un deuxième temps prévu par SOGREAH, n’est observable.  

En aval du pont d’Oze et jusqu’en aval de l’endiguement, le lit s’est légèrement incisé 
depuis 2001, atteignant le profil de référence de SOGREAH. Cette incision (0.5 à 1.5 m) 
s’explique par les extractions qui ont eu lieu en aval afin de protéger les enjeux rive droite 
(camping et habitations). 

Aucune autre évolution n’est à relever durant la dernière décennie. Cette stabilité peut 
venir de la spécificité des crues où de la diminution des extractions de matériaux en 
amont.  

Une surveillance des fonds au droit du pont de la Morelle est à mettre en place afin de 
prévenir toute incision qui serait destructrice sur le secteur. Les extractions en aval de 
l’endiguement sont à poursuivre afin de limiter le risque inondation en rive droite. Ces 
extractions doivent faire l’objet non d’un volume de curage annuel mais de la tenue des 
cotes altimétriques de référence. 

9.1.3. Analyse en plan 

L’analyse des photos aériennes et des cartes d’état-major montre l’urbanisation 
progressive de la vallée depuis 1857.  

La construction progressive des digues durant le 19ème siècle a fortement réduit la mobilité 
du Buëch.  

Par ailleurs, le plan d’eau de Veynes, construit en 1985 a également contribué à réduire 
cette mobilité. 

9.1.4. Modélisation hydrauliques 1D 

La modélisation hydraulique est tirée des études hydrauliques récentes : 

 Etude de l’aléa inondation du Petit Buëch (HYDRETUDES, 2003) 

 Diagnostic des digues de classe C de la commune de Veynes (HYDRETUDES, 
2012) 

 Diagnostic des digues de classe C du département des Hautes Alpes (G2C, 2012). 

 

L’étude des profils en long a montré que les fonds du Petit Buëch n’ont pas évolué dans la 
traversée de Veynes depuis 2001. Il est donc pertinent d’utiliser les résultats hydrauliques 
ultérieurs à 2001.  

L’étude de l’aléa inondation de 2003 rapportait les éléments suivants : 

 En deux points la côte d’eau de la crue centennale est très proche de la crête de 
digue : en amont du pont D’Oze (25 cm) et en aval proche du pont de la Morelle 
(20 cm) 

 Le tirant d’air est faible sous le pont des Savoyons (60 cm) et le pont d’Oze (50 
cm), les rendant vulnérables à l’accrochage par les flottants. 

 En cas de rupture des digues, les débits débordants vont de 20 m3/s en amont du 
pont de la Morelle à 200 m3/s au droit du plan d’eau 

Le diagnostic des digues communales de classe C (HYDRETUDES,  2012) rapporte les 
éléments suivants : 
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 En amont du pont des Savoyons, la revanche en crue centennale (différence entre 
le niveau d’eau et la crête de digue varie de 1.2 à 3.8 m. Cette digue est plein 
bord pour un débit très fort de 1.8 fois le débit centennal (575 m3/s) 

 En aval du pont d’Oze, hors un point bas où la revanche est de 0.7 m en aval du 
pont d’Oze, elle est partout ailleurs aux alentours de 1.50m. Le débit de plein bord 
en aval du pont d’Oze est de 540 m3/s, soit 1.4 fois la crue centennale 

Les risques de débordement sont localisés dans le secteur du pont d’Oze particulièrement. 
Par ailleurs, sur de nombreux secteurs, des déstabilisations et des affouillements ont été 
diagnostiqués du fait de l’incision du lit. Des confortements devront donc être envisagés. 

9.2. DU PLAN D’EAU DE VEYNES AU PONT DE CHABESTAN 

Ce tronçon présente un lit du Petit Buëch plus large, riche en alluvions. L’écoulement est 
largement divaguant, en tresse. Les terrasses alluvionnaires sur lesquelles s’est 
développée une ripisylve riche fournissent les matériaux et les nombreux embâcles en 
crue. Ce tronçon a été légèrement marqué par les extractions (5000 m3/an en aval de 
Veynes) car le transport solide annuel reste bien supérieur. 

9.2.1. Enjeux 

Les enjeux sont essentiellement agricoles (de niveau 1.5). Les érosions latérales sont 
fréquentes et les terrains sont parfois protégés par des enrochements. L’anse d’érosion en 
amont du pont de Chabestan en rive droite est remarquable et pourrait mettre en péril le 
pont de Chabestan en cas de crue extrême.  

L’enjeu routier (niveau 3) est également présent. Le Buëch est particulièrement proche de 
la RD 994 en amont du pont de Chabestan.  

Sur ce même tronçon, en amont du pont de Chabestan, en rive droite (en face du lieu-dit 
« Champ-Croze), la conduite AEP Chabestan-La Bâtie est menacée par l’érosion latérale 
du Buëch. Un projet de protection de berge en génie végétal rustique (peigne végétal 
vivant) est en cours d’élaboration par le SMIGIBA. 

Plusieurs prises d’eau (irrigation) sont présentes en rive droite. Celles-ci sont 
régulièrement entretenues et en bon état. 

Enjeux environnementaux 

Les enjeux environnementaux sur ce tronçon sont de différentes natures, nous avons 
chez les : 

- Poissons : le Blageon et le Chabot. 

- Insectes : l'Agrion de Mercure et Laineuse du Prunellier. 

- Crustacés : l'Ecrevisse à pied blanc sur le Petit Buëch à proximité du lieu dit "La Tuilerie" 
et au niveau du pont de Chabestan. 

- Mammifères : Des Chauves-souris ont été observées à 800 m à vol d'oiseau du lit 
mineur, il s'agit notamment du Petit Rhinolophe. Elles sont présentes au Château de Véras 
ainsi qu'à Serre la Croix. La présence du castor est aussi ponctuellement relevée. 

Il est aussi important de rappeler la présence de Renouée du Japon en grand nombre à 
proximité du lit du cours d'eau. 
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9.2.2. Etude des profils en long 

9.2.2.1. Diagnostic de 2002 (SOGREAH) 

Les extractions en vigueur jusqu’en 2012 ne devraient pas engendrer d’évolutions 
flagrantes du lit tant qu’elles sont réalisées sur des sites différents. Cependant, le 
substratum marneux est proche et doit inciter à la prudence. 

La gestion de l’érosion latérale rive gauche par recentrage du lit doit être poursuivie et 
réalisée après chaque crue. L’engravement en amont du pont doit également être 
surveillé pour éviter tout débordement. 

 

Remarque : l’analyse des profils en long indique une anomalie dans le profil en long de 
1908, le profil de référence ne pouvant présenter une diminution de pente en amont du 
pont que l’on n’expliquerait pas (pas d’apports de débits liquide, pas d’apports de 
matériaux). Cette anomalie est peut-être dû à une erreur de mesure. La tendance à 
l’exhaussement perçue en amont du pont de Chabestan n’est pas observable sur le site et 
n’est donc pas une réalité. 

 

9.2.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

Les profils en long visibles en annexe montrent une incision en aval de Veynes depuis 
2001 (évoquée plus haut) jusqu’à la prise d’eau du canal de Champ-Crose. En aval, les 
fonds sont stables, hormis une incision (1m environ) au droit du pont de Chabestan sur 
environ 800m (400m en amont et en aval).  

Si aucune extraction n’est réalisée à l’aval de Veynes, la tendance à l’engravement devrait 
se manifester. Les fonds sont à surveiller sur ce linéaire afin qu’il ne retrouve pas des 
niveaux trop élevés, préjudiciables pour les enjeux en proximité. 

Au droit du pont de Chabestan, le niveau des fonds est également à surveiller. Si une 
incision supplémentaire mettant en danger les fondations du pont et des protections de la 
route arrivait, des actions seront à envisager.  

9.2.3. Analyse en plan 

L’étude des photos aériennes depuis 1944  montre une bande active qui se réduit, 
contrainte par le développement du  camping en rive droite au niveau de la « Tuilerie » à 
quelques centaines de mètres en aval de la fin de l’endiguement de Veynes 
(aménagement du camping et poste de pompage pour irrigation). Hors ce rétrécissement, 
aucune autre modification n’est à noter. 
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Figure 52 : Comparaison des photos aériennes de 1944 et 2009 

Entre 1944 et 2009, le lit est passé de la rive droite à la rive gauche. La végétation a suivi 
en se développant progressivement en rive droite. 

Le cas de l’iscle en amont du pont de Chabestan qui accentue les contraintes en rive 
droite a été traité au paragraphe  présentant les iscles en page 88. 

9.3. DU PONT DE CHABESTAN À LA CONFLUENCE 

Sur ce linéaire, le lit alterne entre des secteurs larges ou la divagation entre les bancs 
d’alluvions est importante et les secteurs à bras unique.  

Les nombreuses extractions sur la partie aval ont provoqué des incisions. Le substratum 
marneux est d’ailleurs visible sur 100 m en amont de la confluence avec le torrent de 
Maraize. 

9.3.1. Enjeux 

Les enjeux sont essentiellement agricoles (niveau 1.5 à 2). On retrouve ponctuellement 
d’autres enjeux : pont routier de La Madeleine, RD 994 (3.5), talus de la voie ferrée (3.5), 
habitats isolés (3), réseaux d’eau usées et station d’épuration en rive droite le long de la 
RD 994 secteur de la Garenne (3), gravière en face de la confluence avec le Maraize 
(3.5). 

Les terrains agricoles ont été érodés par le passé aux lieux-dits des Casses et de La 
Garenne. 

Enjeux environnementaux 

Sur ce secteur, plusieurs espèces patrimoniales ont été observées. Il s'agit, chez les 
insectes, de l'Azuré de la Sanguisorbe en amont du tronçon (juste en aval du pont de 
Chabestan), et de l'Agrion de Mercure observé à 2 endroits plus en aval (au niveau du 
lieu-dit ‘La Virginie » et au niveau de la confluence avec le torrent de Maraize). 

Des chauves-souris patrimoniales sont également présentes sur le tronçon, il s'agit du 
Petit Rhinolophe et du  Petit Murin au niveau de la Ferme de Sabouiras et du pont de la 
D148. 

De plus, au niveau piscicole, le Chabot et le Blageon ont été inventoriés à plusieurs 
endroits. 

Ce secteur est aussi un milieu favorable à la présence d'Ecrevisses à pattes blanches. En 
effet, des individus ont été observés au niveau du pont de Chabestan, et sur toute la 
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partie aval du tronçon à partir du pont de la Bâtie ainsi que sur toute la partie aval du 
Maraize. 

Il est aussi important de rappeler une fois de plus la présence de Renouée du Japon en 
grand nombre à proximité du lit du cours d'eau. Cela implique des mesures d'éradication 
à prendre en compte ou simplement de respecter des règles «d'anti-dissémination » lors 
des travaux. 

9.3.2. Etude des profils en long 

9.3.2.1. Diagnostic de 2002 (SOGREAH) 

Aucune évolution flagrante n’est à prévoir en amont du pont de La Madeleine. Les 
extractions (750 000 m3 depuis entre 1950 et 2002) menées au droit de la confluence 
avec le Maraize ont provoqué des incisions qui pourraient se poursuivre en amont par 
érosion régressive et mettre en péril le pont de La Madeleine. 

A la confluence entre les deux Buëch, l’abaissement visible entre 1908 et 2001 provient 
de la disparition du seuil des Chambon. La cote actuelle (2001) est proche de l’état de 
référence. 

9.3.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

Les fonds se sont incisés depuis 2001 en amont du pont de la Madeleine (1m environ) sur 
un linéaire de 1500m. Le substratum marneux est d’ailleurs visible en rive gauche en 
amont du pont. Cette incision, probablement temporaire et due à la crue de 2011 (photo 
suivante), pourra être comblée par les hautes eaux annuelles. Une surveillance de 
précaution au droit du pont de la Madeleine est tout de même souhaitable afin d’assurer 
la stabilité du pont et de prévenir tout affouillement de ses fondations. 

 

 

Photo 43: crue de novembre 2011 au pont de la Madeleine 

 

Mis à part cette incision, le profil de 2011 suit globalement le profil de référence de 
SOGREAH. L’atteinte de ce profil correspond à un exhaussement particulièrement 
remarquable au droit de la confluence avec le Maraize (1.5 m) où les extractions avaient 
fait s’inciser le lit de 2m durant le 20ème siècle. Cette « fosse » est aujourd’hui comblée. 
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Sans extractions sur ce linéaire, l’évolution devrait suivre la tendance à l’exhaussement, 
mais de manière très faible. Les zones à enjeux particuliers seront à surveiller (station 
d’épuration en rive droite, terres agricoles de la zone de la Garenne en rive gauche) 

9.3.3. Analyse en plan 

Entre les ponts de Chabestan et de la Madeleine, la bande active a été réduit en rive 
droite. Les terres agricoles ont gagné 5.6 ha en 2009 par rapport à 1944. Sur la rive 
gauche en face de ces nouvelles terres agricoles, deux anses d’érosion sont apparues sur 
d’autres terres cultivées. Ces deux observations ne sont pas à mettre en relation, le lit du 
Buëch restant large avec une ripisylve toujours présente en rive gauche (cf page 78).  

En aval du pont de la Madeleine, des terres cultivées ont été implantées dans l’espace de 
mobilité en rive gauche. Cette avancée des terres dans le Buëch représente environ 2.4 
ha. 

En face de la confluence avec le Maraize, la gravière a également empiété dans le lit actif 
du Petit Buëch, d’environ 7.4 ha. L’intégration ou non des gravières dans l’espace de 
mobilité « Rivière « devra être discutée. 

La végétation a par ailleurs gagné beaucoup de terrain depuis le 19ème siècle et a 
largement colonisé le lit mineur. 

 

9.4. SYNTHÈSE 

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques de chaque tronçon. 

 

Tronçon Linéaire 
(km) 

Pente 
moyenne 

Evolution des 
fonds passée 

Evolution des 
fonds prévisible 

Observations 
de terrain 

Risques à prévoir 

Traversée de 

Veynes 

6.4 0.9 % Incision Exhaussement Affouillements 

en pied 

Inondations, 

affouillements 

De Veynes 

au pont de 
Chabestan 

5 1 % Exhaussement 

amont 

Exhaussement et 

curages ponctuels 

Berges rive 

droite peu haute 

Inondations 

Du pont de 

Chabestan 
au pont de la 

Madeleine 

2.4 1%  Incision au droit 

de la confluence 
avec le Maraize 

Stabilité ou lent 

exhaussement 

Lit large, talus 

parfois érodés 

Erosions latérales 

Du pont de la 
Madeleine à 

la confluence 

3.7 0.9 % Incision puis 
exhaussement 

(extractions) 

Stabilité Substratum 
marneux dégagé 

dans un étroit 
naturel 

Erosions latérales 
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DIAGNOSTIC TRANSPORT SOLIDE – BUËCH AVAL 

Le transport solide du Buëch aval est largement perturbé par le barrage de Saint Sauveur, 
à l’aval de Serres, mis en service en 1992. Avant un diagnostic du transport solide par 
tronçon, nous décrivons le fonctionnement de ce barrage dont les conséquences 
dépassent l’échelle du tronçon géomorphologique. 

1. LE BARRAGE DE SAINT SAUVEUR 

1.1. FONCTIONNEMENT 

Le barrage, mis en service en 1992, en déviant une partie du débit du Buëch sert à la 
production d’électricité, à l’irrigation agricole. 

 En fonctionnement normal, le débit dévié est de 30 m3/s vers l’usine de production 
de Lazer 

 En période d’étiage (été), le débit dévié est de 2 m3/s pour l’irrigation agricole. 

 En période de crue (à partir d’un débit de 120 m3/s), le barrage est transparent, 
aucun débit n’est dévié. 

 La cote de la retenue en fonctionnement normal est de 640 m NGF. 

Le transport solide n’ayant lieu qu’en crue à partir d’un débit de 30 m3/s environ, la 
dérivation des débits en dessous de ce seuil n’a pas d’impact sur la morphodynamique du 
Buëch.  

1.1.1. Nouvelle proposition de fonctionnement en crue 

Dans le cadre du Comité de suivi environnemental de la retenue de St Sauveur (2012), 
EDF propose la mise en place d’un nouveau mode de gestion du barrage en crue. Nous le 
présentons ci-après, en parallèle du fonctionnement actuel : 

 Lorsque le débit entrant dans la retenue atteint 60 m3/s (actuellement 80 m3/s) ou 
que les prévisions à 1h30 sont de 80 m3/s, le barrage passe en « pré-alerte ». 
Dans la limite d’un sur-débit en sortie de 60 m3/s (30 m3/s vers le canal + 30 m3/s 
en plus dans le Buëch à l’aval), la cote de la retenue est abaissée à 638 m NGF. Ce 
sur-débit est actuellement de 40 m3/s. 

 Lorsque le débit entrant dépasse 100 m3/s (actuellement 120 m3/s), le barrage est 
progressivement mis en transparence. Les batardeaux du canal sont fermés. Le 
sur-débit en sortie est toujours limité à 60 m3/s (actuellement 40 m3/s). 

 A partir d’un débit entrant de 300 m3/s, aucun sur-débit n’est appliqué. Le barrage 
est censé être en transparence avant l’atteinte de ce débit. 

1.1.2. Gestion des précédentes crues 

Dans un rapport récent, EDF donne les durées d’ouvertures des vannes et de mise en 
transparence du barrage lors de crues importantes: 

La crue de 2011 a permis une mise en transparence prolongée du barrage (61 h). 

Lors de la crue de juin 2010, la mise en transparence n’a pas été prolongée (18h30). Le 
débit instantané n’a pas atteint 210 m3/s 
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Les crues de 2008 et 2009 ont permis une ouverture prolongée des vannes (203 h et 116 
h) bien avant le pic de crue (2009) ou en décrue (2008). 

Les débits de début d’effacement du barrage sont très variables et vont de 75 m3/s 
(2009) à 190 m3/s (2008). 

1.2. CONSÉQUENCES SUR LA MORPHODYNAMIQUE 

Malgré les efforts de mises en transparence, le barrage provoque une discontinuité du 
transport solide (qui débute aux alentours de 30 m3/s). Les matériaux sont retenus en 
amont dans la retenue d’eau. Ainsi, tant que la mise en transparence du barrage n’est pas 
réalisée en fonction du débit d’entrainement des matériaux sur le tronçon, il y aura du 
dépôt dans la retenue. 

Le manque de matériaux dans le débit sortant provoque une érosion des matériaux 
solides en aval. 

Le transport solide annuel moyen est évalué en 2001 par SOGREAH à  55 000 m3. Le 
calcul actualisé réduit ce volume à 42 000 m3. Aucune donnée récente d’EDF ne permet 
de contrôler le volume solide transité au travers du barrage. 

1.2.1. En amont 

Les dépôts ont été très importants dans la retenue dans les années 90. Durant les années 
2000, cette sédimentation s’est poursuivie mais de manière moindre et s’est également 
faite dans la queue de retenue par déposition régressive.  

- Les fonds se sont exhaussés jusqu’en 2008, dans la retenue (PK 31.6 à 33) comme 
en queue de retenue (PK 33 et plus).  

- En 2010, une incision (50 cm à 1m en moyenne, jusqu’à 2 m ponctuellement) est 
venue contrer cette déposition. On peut mettre en comparaison la durée de la 
mise en transparence en crue du barrage qui a été importante entre les années 
2008 et 2010.  

- En 2012, les profils observent une très légère tendance à l’exhaussement. La 
durée de mise en transparence du barrage en crue a été plus faible qu’entre les 
années 2008 et 2010. 
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Figure 53 : Comparaisons des profils en long passés et actuels dans la queue de retenue de Saint Sauveur 

 

Le levé de 2011 prenant en compte le fil d’eau est de ce fait légèrement plus haut. De 
plus, entre le PK 34.6 et 34.9, le fil d’eau n’est pas le point le plus bas sur la largeur du lit. 

1.2.2. En aval 

Le barrage situé à l’abscisse 31.6, le graphique suivant met en avant la forte incision 
ayant eu lieu durant le 20ème siècle. 

 

 

Figure 54 : Comparaison des profils en longs passés et actuels en aval immédiat du barrage de Saint Sauveur 

 

Cet enfoncement du lit (dû au départ des matériaux et au manque de transit solide au 
travers du barrage) est de 4m au pied du barrage. Progressivement vers l’aval, l’incision 
est moins forte. Elle devient quasiment nulle aux alentours de la ferme de Fonteynioux 
(entre Montrond et Eyguians).  

Cette érosion est progressive. Elle devrait se propager vers l’aval de manière atténuée, et 
ce également dans le cas d’un rétablissement du transit solide. Seule une tendance à la 
déposition (transit solide supérieur à la moyenne annuelle) permettrait d’enrayer cette 
érosion. 
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2. TRONÇON DE LA CONFLUENCE DES DEUX BUËCH AU 
CHANNE 

2.1. DE LA CONFLUENCE DES DEUX BUËCH AU BARRAGE DE SAINT 

SAUVEUR 

Sur ce tronçon le Buëch s’écoule d’abord dans une vallée étroite (cluse), puis traverse le 
village de Serres en fin de cluse. L’endiguement en aval du village conduit le Buëch dans 
une large vallée occupée aujourd’hui par la retenue de Saint Sauveur. 

2.1.1. Enjeux 

Ce secteur présente de nombreux enjeux. Outre la RD 1075 en rive gauche sur la partie 
amont (enjeu de niveau 3.5), le Buëch traverse des zones habitées (confluence 
Aiguebelle) puis urbanisées (village de Serres). L’aval du village de Serres (enjeux de 
niveau 3 tels que déchetterie (rive droite), agriculture, habitations…) est protégé par des 
digues ou des berges confortées. L’endiguement, datant du 19ème siècle pour gagner des 
terres cultivables, a engendré un rétrécissement du lit sur ce secteur aujourd’hui urbanisé. 
Sur la partie aval du tronçon, les enjeux sont également agricoles en rive droite et 
touristiques en rive gauche (base de loisirs de Germanette, niveau 2.5). L’aval du secteur 
est constitué par la retenue EDF de Saint Sauveur (enjeu 3.5). En crue, cette retenue est 
transparente (le débit entrant est restitué en sortie. La description du fonctionnement du 
barrage et ses conséquences ont été faites à partir de la page 138. 

 

Enjeux écologiques 

Au niveau piscicole, des Blageons, des Toxostomes et des Chabots ont été observés au 
niveau de la confluence avec les deux Buëch. Des espèces, tel que le Barbeau méridional 
et le Blageon sont présents sur le torrent d'Aiguebelle (affluent en rive droite). Le 
toxostome et le Blageon ont été observés vers Serres. 

Notons qu’un embâcle ancien situé en aval immédiat du barrage des Chambons, en rive 
droite, a disparu avec la crue de novembre 2012. Il représentait un habitat piscicole 
intéressant. 

Sur le torrent de Blême, qui est un affluent en rive droite, présente un grand nombre 
d'espèces piscicoles, il s'agit du Chabot, du Blageon, du Barbeau méridional en grand 
nombre. 

De plus, à proximité du torrent de Blème, un individu d'Alyte accoucheur a été observé. 

Des espèces patrimoniales de chauves-souris sont présentes en retrait du lit mineur en 
rive droite en direction de Sigottier. Il s'agit du Grand et du Petit Rhinolophe. 

Chez les insectes, l'Agrion de Mercure est présent dans la partie aval à proximité du Plan 
d'eau.  

Il est aussi important de signaler la présence de Renouée du Japon à 3 endroits en amont 
de Serres (notamment à proximité du barrage des Chambons). Cela implique des mesures 
d'éradication à pendre en compte ou simplement de respecter des règles «d'anti-
dissémination » lors des travaux. 
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2.1.2. Etude des profils en long 

2.1.2.1. Diagnostic de SOGREAH (2001) 

La capacité de charriage dans la cluse étant supérieure aux apports amont, seuls les 
matériaux grossiers se déposent, créant un pavage. Aucune évolution n’est à prévoir 
jusqu’à la sortie du village de Serres, hormis à très long terme avec l’érosion des 
affleurements rocheux. 

L’endiguement de Serres a provoqué un effet de chasse. Le rétrécissement du 19ème siècle 
a augmenté la capacité de transport solide du Buëch. La rivière s’est alors incisée de 0.5 à 
1m par rapport à l’état de référence. Cette incision a provoqué des affouillements et des 
déstabilisations en pied de digue, comblées par des remblais inertes sans confortement 
cohérent.  

Sur la partie aval de l’endiguement, les digues sont moins hautes et submersibles en crue 
comme au droit de la déchetterie (la crue de novembre 2000 en est un des derniers 
exemples). La hauteur d’eau de crue centennale est en ce point d’environ 4m. En aval de 
la confluence avec la Blême, l’endiguement date de la construction du barrage de Saint 
Sauveur. Les hauteurs d’eau en crue centennale sont d’environ 3.5 m. En aval de 
l’endiguement, au droit de la ferme Gauthier, les hauteurs d’eau en crue centennale sont 
évaluées à 3m. 

 

Localisation Distance de 

traitement 

Hauteur minimale de la crête 

de digue par rapport aux 
fonds 

Amont de la confluence avec la 

Blème 

400 m 4 m 

Aval de la confluence avec la 

Blème 

600 m 3 m 

Aval de la ferme Gauthier 500 m 2 m 

Tableau 30 : hauteur de l’endiguement de Serres 

2.1.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

En amont de Serres, une incision est observée en aval de l’ancien barrage des Chambons 
depuis 1998. Cette incision ne peut s’expliquer que par un déficit d’apport de matériaux 
provenant de l’amont entraînant une reprise de ceux situés en aval du seuil.  Si cette 
incision devait s’aggraver, les enjeux en proximité (habitations rive gauche en aval de la 
confluence avec l’Aiguebelle) pourront être protégés par des enrochements bétonnés. 

En amont du barrage, le niveau du lit du Buëch semble, de nos jours, être revenu au 
niveau avant la construction du barrage6 (1898-1899) suite aux anciens travaux 
d’aménagement de ce dernier pour améliorer le transit sédimentaire (années 1920 et 
1930).  

D’après les conclusions du RTM, le profil en long du lit sur ce secteur restera relativement 
stable à long terme étant donné l’omniprésence des affleurements rocheux à proximité de 
l’ouvrage, en fond et sur les berges. 

                                           
6 Selon l’étude de sécurisation du barrage des Chambons sur le Buëch (RTM, septembre 2011) 
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Ainsi les travaux récents effectués en octobre 2012 sur l’ancien barrage (suppression de 
l’arche rive gauche) ne remettent pas en cause la stabilité du profil en long du Buëch sur 
ce tronçon, les bancs calcaires faisant office de seuils stabilisateurs naturels. 

Par ailleurs, l’impact du barrage dans la régulation du transport solide est réduit par cet 
aménagement récent. Avant l’intervention, RTM précise que le banc alluvionnaire présent 
en amont rive gauche représente un volume approximatif de 20 000 m3 sur un linéaire de 
400 m environ. Le démontage partiel de l’ouvrage implique une remise en mouvement 
d’une partie de ces matériaux. Cependant, le volume potentiel qui peut être repris reste 
faible en rapport du transit potentiel lors des fortes crues. 

 

Durant les dernières années, l’évolution des fonds en amont de la retenue de Saint 
Sauveur a été largement analysée. En 2008, un rapport sur l’évolution du lit, réalisé par 
HYDRETUDES donnait les conclusions suivantes : 

 Un processus d’abaissement du lit avait été observé entre 2002 et 2004 à l’aval de 
la confluence avec la Blême sur 400m environ. En 2008, la situation s’est inversée. 

 Entre 2004 et 2008, environ 21 000 m3 de matériaux se sont déposés sur la zone. 
Le phénomène est plus marqué au niveau de la queue de retenue (dépôt d’environ 
12 000 m3 sur 500 m) 

 Sur la partie amont (en amont de la Blême), le phénomène d’exhaussement du lit 
se poursuit. Depuis 2002, 13 500 m3 de matériaux se sont déposés. 

Depuis 2008, les fonds ont très peu évolué, nous permettant simplement de mettre en 
avant une simple tendance à l’engravement toujours d’actualité en aval et en amont de la 
confluence avec la Blême. 

Sans programme de curage dans la queue de retenue de Saint Sauveur ou une mise en 
transparence du barrage fréquente vis à vis du transport solide, les fonds ne pourront 
retrouver leur côte initiale et les terres et enjeux en proximité seront toujours soumis à 
des inondations fréquentes. Un programme du type de celui décrit par SOGREAH doit être 
mis en œuvre afin de libérer les matériaux dans la queue de retenue.  

2.1.3. Analyse en plan 

Depuis la confluence des deux Buëch, Le Buëch s’écoule dans une vallée étroite (la clue 
de Serres avant de traverser le village de Serres). Ce linéaire laisse peu de place à la 
divagation, l’espace de mobilité n’évolue pas dans la clue et n’a pas évolué dans la 
traversée de Serres depuis la construction de l’endiguement. La végétation s’est 
légèrement développée depuis 1944 dans le lit actif. Cette observation est imputable à la 
rupture du seuil des Chambons qui a entraîné une incision des fonds. 

En aval de l’endiguement de Serres dans la queue de retenue de Saint Sauveur, des 
bancs de galets végétalisés de faible surface sont apparus au droit de la confluence avec 
la Blème et de la ferme Gauthier. Le cas de l’iscle en aval de la ferme Gauthier a été traité 
dans le paragraphe 4.4 à la page 91. 

La construction du barrage de Saint Sauveur et des digues latérales de la retenue ont 
contribué à modifier légèrement l’espace de mobilité. Il a été réduit en rive gauche en 
aval de la base de Germanette mais a été agrandi en rive droite au droit de la ferme 
Ferrenc et en amont immédiat du barrage. 
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Figure 55 : Lit actif de 1944 superposé à la photo aérienne de 2003 

2.1.4. Modélisation hydraulique 1D 

EDF a réalisé un modèle hydraulique 1D avec les conclusions importantes suivantes : 

 Un débordement centennal sur un linéaire de 300m en rive droite en amont de la 
Blème (Station d’épuration et déchetterie) 

 Un débordement sur un linéaire de 100m en rive gauche. 

 Des débordements ponctuels sur les deux rives en aval de la Blème. 

Afin de tenir compte des dernières évolutions du profil en long (Lidar 2011), nous avons 
réalisé une nouvelle modélisation dont les résultats sont les suivants : 

 

Figure 56 : Modélisation de la queue de retenue de Saint Sauveur 

 



 

 
SMIGIBA  page 145 
Plan de Gestion du Buëch 

 

HYDRETUDES juin 2013 
GA 11-088/PHASE 1 - Transport solide/Version 1.10 

Cette modélisation met également en avant des débordements en rive droite en amont de 
la Blême. Ces débordements sont cependant moins importants. En aval de la Blême en 
revanche, les débordements se font surtout en rive droite et le long d’un linéaire 
important sur les deux rives. 

Sur ce linéaire, le profil objectif sera défini par rapport aux cotes des berges de manière à 
réduire, voire éliminer, les débordements en crue centennale. Des prélèvements de 
matériaux pourraient donc être envisagés. 

 

2.2. DU BARRAGE DE SAINT SAUVEUR AU CHANNE 

2.2.1. Enjeux 

Les enjeux sur ce secteurs sont routiers, humains (habitats isolés) et agricoles partie 
aval). Le niveau va donc de 2 (vergers) à 3 (habitats isolés). 

Les berges au droit des habitations de Moulin Vieux sont hautes et déstabilisées, tout 
comme le talus routier en rive droite en quelques points. En rive gauche, la digue des iles 
Hautes protège les habitations du Moulin et la plaine agricole. Avant de confluer avec le 
Channe, une digue protège encore les terres et les maisons du hameau de la Bégue, puis 
le Buëch s’élargit remarquablement, passant de 40m au droit du quartier du Moulin à plus 
de 200m au droit du village de Montrond.  

 

Enjeux écologiques 

Sur ce tronçon, l'enjeu est essentiellement lié à la présence d'insectes.  L'Agrion de 
Mercure a été observé plusieurs fois à proximité de Méreuil.  L'Azuré de la Sanguisorbe 
est également présent, il a été observé  en rive gauche vers Montrond. 

2.2.2. Etude des profils en long 

2.2.2.1. Diagnostic de SOGREAH (2001) 

La construction du barrage a engendré un enfoncement remarquable du lit du Buëch à 
l’aval. Le rétablissement d’une partie du transit sédimentaire ne devrait provoquer une 
incision que de 50 cm supplémentaires environ. Si l’affleurement du substratum marneux 
en quelques points devait se généraliser, l’incision serait irréversible car le pavage naturel 
détruit. Les conséquences de cet enfoncement sont le vieillissement de la végétation, le 
rétrécissement de la bande active ainsi que le rabattement de la nappe. En 2001, 
SOGREAH préconisait un renforcement en pied des digues et des talus. L’enfoncement 
pourrait également être enrayé par la construction d’un petit seuil de 50 cm de hauteur, 
créant un tapis d’alluvions protégeant le substratum marneux de l’érosion. 

2.2.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

L’analyse des profils en long actuelle montre que les fonds n’ont pas évolué de façon 
remarquable depuis 1998. On notera tout de même une tendance à l’incision 
(correspondant aux 50 cm d’enfoncement supplémentaires que prévoyait SOGREAH – 
ponctuellement jusqu’à 1 m en pied du barrage). La mise à jour une fondation d’un 
confortement de la digue des Iles Hautes (réalisé en 2003) confirme cette incision. 
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Photo 44 : Epis ancien déstabilisé et substratum marneux (au droit du Moulin Vieux) 

 

Face à l’érosion du substratum marneux, soit un seuil doit être construit en aval de ces 
affleurements, soit le transit solide à l’aval du barrage doit être rétabli voire surproduit par 
rapport au transit naturel, ceci afin de déposer un tapis alluvionnaire sur ces marnes. 

 

2.2.3. Analyse en plan 

En aval de Saint Sauveur, l’incision provoquée par la construction du barrage a fortement 
contribué à la rétractation du lit actif avec un gain de végétation important et à la 
diminution de la divagation à l’aval immédiat du barrage en rive gauche. 

Entre 1944 et 2009, nous observons une réduction d’espace de liberté en aval du quartier 
du Moulin de Montrond. La cause de cette modification est la construction d’une digue en 
1953 protégeant les terres agricoles. 
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2.2.4. Modélisation hydraulique 1D 

Lors du diagnostic de sûreté de la digue de Montrond  des Iles Hautes (rive gauche), une 
modélisation hydraulique avait été réalisée (HYDRETUDES, 2011). 

La revanche centennale (différence de hauteur entre le niveau d’eau et le sommet de la 
digue) est mise en avant dans le graphique ci-dessous. 

 

 

Figure 57 : Revanche hydraulique de la digue rive gauche 

 

Ce secteur est très incisé (aval du barrage de Saint Sauveur). Un retour aux fonds de 
1908 serait catastrophique en termes de risques hydrauliques sur le quartier de Montrond 
protégé par la digue. 

2.2.5. Profil objectif 

Ainsi le profil d’objectif est conditionné par la présence d’enjeux importants 
(urbanisation).  

Un fond de lit objectif est approximativement celui de 1998 sur le secteur sensible en aval 
de Saint Sauveur. Un objectif légèrement supérieur au profil actuel (cote 1998 environ) 
doit permettre de recharger le Buëch sans occasionner de risques trop forts sur les rives. 
Ainsi on peut admettre un rechargement de l’ordre de 0,50 m à 1 m environ. 

Un suivi topographique peut être nécessaire pour le suivi du niveau :   

- Si la tendance à l’incision se poursuit, on devra envisager la réalisation d’un petit 
seuil comme le préconisait SOGREAH ; la hauteur du seuil devra être adaptée à 
l’évolution de l’incision ; 

- Si la tendance retourne à l’exhaussement, on surveillera la remontée des fonds (de 
+ 0,50 à + 1 m) afin de préserver une revanche suffisante contre le débordement 
en crue centennale 

 



 

 
SMIGIBA  page 148 
Plan de Gestion du Buëch 

 

HYDRETUDES juin 2013 
GA 11-088/PHASE 1 - Transport solide/Version 1.10 

2.3. SYNTHÈSE SUR LE TRONÇONS 

Le tableau de synthèse du tronçon [Confluence des deux Buëch – Confluence du Channe] 
est présenté ci-dessous. 

 

Tronçon Pente 
moyenne 

Evolution des 
fonds passée 

Evolution des 
fonds prévisible 

Observations de 
terrain 

Risques à prévoir 

Cluse de 

Serres 

0.7% Incision (rupture 

du seuil des 
Chambons) 

Stabilité Berges destabilisées, 

affleurement rocheux 

Destabilisation des 

berges 

Amont de la 
retenue de 

Saint Sauveur 

0.5% Exhaussement Exhaussement (ou 
retour au profil de 

référence par 

curages fréquents) 

Hauteurs de digue 
faibles en aval 

Inondation 

De Saint 

Sauveur au 

Channe 

0.6 % Incision 

importante 

Stabilité Fondation de digue 

visible 

Affouillement et 

érosions des talus 

 

3. TRONÇON DU CHANNE À LA MÉOUGE 

3.1. DU CHANNE À LA CLUE DE SALÉON 

Le Buëch retrouve un lit très large avec un fonctionnement dynamique de lit en tresses. 
Sur la partie aval ou l’incision due au barrage de Saint Sauveur n’est plus effective les 
terrasses boisées se font régulièrement reprendre par les crues. En amont en revanche, 
l’incision a provoqué naturellement un rétrécissement du lit actif. 

3.1.1. Enjeux 

Ce linéaire est concerné par des enjeux principalement agricoles (niveau 1 à 2) avec des 
habitats isolés (niveau 3), le camping des Cigales en rive gaucheet une ligne électrique 
(3.5). Au droit de Lagrand, quelques habitations ou entrepôts sont situés en proximité du 
lit (niveau 3). Quelques ouvrages protègent les terres rive gauche, notamment la digue 
des Iles Basses en rive gauche en aval de Montrond (850 m) et quelques protections 
ponctuelles à Fonteynioux (rives gauches et droites) et au droit de Truchet sur la 
commune de Trescléoux (petite digue et enrochements + protections d’un poteau 
électrique) en rive droite en amont de la confluence avec la Blaisance. 

D’après SOGREAH (2001) deux nappes circulant dans la plaine alluviale alimentent la 
nappe du Buëch. 

 

Enjeux écologiques : 

Sur le tronçon à proprement dit, on peut noter la présence d’espèces patrimoniales 
piscicoles telles que le Toxostome, le Chabot et le Blageon. 

En aval du tronçon, vers Eygians, quelques insectes patrimoniaux ont été recensés. Il 
s'agit du Tétrix et du tridactyle panaché. 
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Plus éloignés du lit du Buëch, en rive droite, ont été observés l'Ecaille chinée à 2.5 km et 
en rive gauche, l'Ecaille chinée et le Grand Capricorne à 3 km. 

Chez les mammifères, des chauves-souris sont présentes en retrait, il s'agit du Petit 
Rhinolophe sur le Plan du Buech en rive droite (en aval de Mereuil), et du Petit ou Grand 
Murin à proximité du village de Saint Genis en rive gauche.  

En rive gauche toujours, en aval du plan d'eau du Riou, une belle population de Sonneur 
à ventre jaune est présente accompagnée de quelques individus de Crapaud calamite et 
d'Alyte accoucheur. A proximité, le petit rhinolophe a également été observé. 

 

3.1.2. Etude des profils en long 

3.1.2.1. Diagnostic de SOGREAH (2001) 

En 2001, SOGREAH prévoyait une incision à l’amont du secteur due à l’érosion 
progressive en aval du barrage de Saint Sauveur. Une incision de 0.5 à 1m est prévisible 
au droit de la digue des iles Basses (commune de Montrond). Au droit de Fonteygnioux, le 
niveau était encore stable en 1998 et devrait s’abaisser d’environ 1 m. Tout curage sur ce 
linéaire est proscrit, hormis des apports ponctuels importants du Céans et de la Blaisance 
qui réduiraient de façon importante le tirant d’air (inférieur à 4m) sous le pont de 
Lagrand. 

Les confortements de la digue des Iles Basses doivent prendre en compte une incision du 
Buëch de 0.5 à 1m.  

3.1.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

Depuis 1998, le profil en long du Buëch ne présente aucune évolution notable sur ce 
secteur. Le profil 2011, très en dessous de celui de 1908 en amont de Montrond (dû à la 
construction du barrage de Saint Sauveur) le rattrape au niveau de Fonteygnioux (entre 
Montrond et Eyguians). En aval de Fonteygnioux, les fonds du Buëch ont été stables 
durant le 20ème siècle et le sont encore. Nous notons tout de même les fondations visibles 
de la digue des Iles Basses en aval de Montrond, où le Buëch s’écoule en pied. L’incision 
due au barrage de Saint Sauveur a provoqué un rétrécissement du lit actif et un 
ajustement de la pente permettant de rattraper le profil de référence à Fonteygnioux.  

Dans le cas de l’amélioration du transit solide au travers du barrage de Saint Sauveur, 
l’incision pourra tout de même progresser légèrement vers l’aval avant de se stabiliser ou 
de se recharger faiblement. 

Au droit d’Eyguians, aucune évolution n’est à envisager hors des apports ponctuels du 
Céans et de la Blaisance. 

De même que SOGREAH, nous proscrivons tout curage sur ce linéaire hors de la 
conservation d’une section hydraulique au pont d’Eyguians-Lagrand. 

 

3.1.3. Analyse en plan 

Entre la confluence avec le Channe et la clue de Saléon, le Buëch s’écoule dans un lit 
large, protégé latéralement par quelques ouvrages devant les terres agricoles. 

La bande active a perdu un peu de terrain sur ce linéaire depuis le 19ème siècle. La 
comparaison des photos aériennes de 1944 et de 2009 montre une diminution de 10 ha 



 

 
SMIGIBA  page 150 
Plan de Gestion du Buëch 

 

HYDRETUDES juin 2013 
GA 11-088/PHASE 1 - Transport solide/Version 1.10 

environ. En amont, cette perte d’espace est la conséquence de l’incision due au barrage 
de Saint Sauveur et au prolongement de la digue des Iles Hautes de Montrond. En aval, 
en face de la ferme Truchet (en aval du camping les Cigales), c’est le développement de 
nouvelles terres agricoles qui a réduit l’espace de divagation. Ce dernier reste tout de 
même conséquent sur ce linéaire. La végétation y gagne du terrain, comme sur la 
majeure partie du linéaire du Buëch. 

 

3.1.4. Modélisation hydraulique 1D 

Une modélisation hydraulique a été réalisée au droit d’Eyguians et Lagrand. C’est le seul 
secteur urbanisé du tronçon qui de plus est rétréci par la traversée d’un pont, et présente 
deux confluences (Blaisance et Céans). C’est un secteur sensible pour toutes ces raisons. 
Cependant, les fonds sont stables sur ce secteur. 

 

 

Figure 58 : Modélisation hydraulique (Eyguians-Lagrand) 

 

Notre modélisation met en avant les éléments suivants : 

 La digue rive gauche est tout de même en limite de submersion et les risques 
d’inondation des jardins sur la berge gauche (en aval immédiat du pont Lagrand), 
au pied des maisons d’Eyguians sont très forts.  

 Les terres agricoles rive droite situées entre le Buëch et le Céans sont également 
inondées en crue centennale. 

 Le tirant d’air en crue centennale est de 1.20 m sous le pont. 

A titre indicatif, le pont et les berges rive droite de Lagrand sont en limite d’accrochage et 
de submersion pour 1.5 fois la crue centennale. 

Mise à part la faible hauteur de la digue rive gauche  en aval du pont Lagrand (où les 
enjeux restent faibles), l’hydraulique de ce secteur est correcte. 

 



 

 
SMIGIBA  page 151 
Plan de Gestion du Buëch 

 

HYDRETUDES juin 2013 
GA 11-088/PHASE 1 - Transport solide/Version 1.10 

3.1.5. Profil objectif 

Le profil objectif s’adapte à l’incision en aval de Saint Sauveur. Le profil de 1998 nous 
semble un bon objectif pour éviter toute érosion supplémentaire jusqu’au lieu-dit 
Fonteygnioux. En aval, le profil objectif se superposera au profil de référence de 
SOGREAH (2001). 

 

3.1.6. Investigations de terrain 

Les investigations de terrain ont mis en avant les éléments suivants : 

 Le confortement de la digue des îles basses à Montrond présente un sabot 
parafouille visible, dû toujours à l’incision des fonds en aval du barrage de Saint 
Sauveur. Le Buëch s’écoule actuellement en pied de digue. 

 La terrasse végétalisée en aval de la digue des Iles basses (en amont de 
Fonteygnioux sur la commune de St-Genis) présente une végétation ancienne et 
dépérissante, conséquence toujours de l’incision des fonds. 

 Plusieurs ouvrages protecteurs d’érosion ont été visités : 

- Une petite digue ancienne et des protections plus récentes protégeant des 
terres agricoles à Fonteygnioux. Ces protections sont dans un état correct. 

- Un mur et un épi ancien sur la rive opposée (en rive droite) à Fonteynioux 
droite). L’état de ces ouvrages est médiocre. 

- Une digue rive gauche au droit de la ferme Truchet (ferme en rive droite) 
protégeant les terres agricoles. Des enrochements confortent cette digue 
ancienne 

- Des protections en enrochement encadrant un poteau EDF en rive droite au 
droit de la ferme du Truchet. Le Buëch s’écoule en pied lors de crues. Le 
poteau suivant, en aval, n’est pas protégé et est vulnérable en cas 
d’érosion supplémentaire de la terrasse végétalisée. 

 La traversée de Lagrand ne présente aucun dysfonctionnement hydraulique. Le 
pont n’est pas endommagé. Cependant, en rive gauche en aval du pont Lagrand, 
l’enrochement existant est déstabilisé dans son extrémité aval. De plus, à une 
cinquantaine de mètres environ en aval de l’enrochement rive gauche, des 
érosions de berges conséquentes seraient à protéger rapidement dans leur 
fonction de soutènement du chemin communal qui mène à la STEP et dessert les 
terres agricoles. 

 Les bâtiments rive droite en amont du pont de Lagrand sont protégés des 
divagations du Buëch par le substratum rocheux visible en berge. 
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3.2. DE LA CLUE DE SALÉON AU VÉRAGNE 

 

Sur ce linéaire, le Buëch quitte son lit en tresse pour un lit unique à méandre. La largeur 
du lit actif n’en reste pas moins importante (de 100 à 300m). Quelques digues sont 
présentes le long de ce linéaire, réduisant la largeur du lit (digue de l’Ile d’ Oriane en 
amont de Laragne rive gauche et digue de Laragne en rive gauche). En rive droite, la 
présence de terrasses alluvionnaires hautes ou de talus de montagnes réduisent 
considérablement les enjeux. 

 

3.2.1. Enjeux 

Ce linéaire comprend des enjeux agricoles (niveau 1.5 à 2) en amont de Laragne (terres 
protégés par des digues ou des enrochements). En amont immédiat de l’endiguement de 
Laragne, une gravière (niveau 3.5) est implantée en rive gauche. Les extractions sur ce 
secteur ont été importantes par le passé. La digue de Laragne protège de nombreuses 
terres agricoles gagnées au 19ème siècle et quelques habitations périphériques de la ville 
de Laragne. Les enjeux protégés vont du niveau 2 au niveau 3.5. Avant de confluer avec 
le Véragne, le pont de la RD franchit le Buëch au niveau d’un seuil rocheux (section 
hydraulique constante en dehors d’un fort engravement) 

Quelques digues sont présentes le long de ce linéaire, réduisant la largeur du lit (digue de 
l’Ile d’ Oriane et digue de Laragne en rive gauche). En rive droite, la présence de 
terrasses alluvionnaires hautes ou de talus de montagnes réduisent considérablement les 
enjeux. 

 

Enjeux écologiques : 

Sur ce tronçon, seules 2 espèces patrimoniales de chauves-souris ont été observées en 
amont de Laragne-Montéglin, il s'agit du Grand et du Petit Rhinolophe.  

En aval du secteur, au niveau piscicole, on peut noter la présence du Blageon.  

 

3.2.2. Etude des profils en long 

3.2.2.1. Diagnostic de SOGREAH (2001) 

Les extractions qui ont eu lieu durant le 20ème siècle ainsi que la présence de 
l’endiguement de 2km à Laragne, ont provoqué une incision importante des fonds sur le 
secteur. 

Le maintien des extractions et la présence du barrage de Saint Sauveur en amont laissent 
envisager un maintien des fonds incisés. Un arrêt des extractions, préconisé par 
SOGREAH, permettrait un lent exhaussement des fonds sur la globalité du secteur. 

3.2.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

Le diagnostic de la digue de classe C en rive gauche du Buëch, mené en 2012 a mis en 
évidence un ré-engravement du Buëch en amont de l’endiguement de Laragne depuis une 
dizaine d’années. Celui-ci devrait combler les nombreux affouillements et déstabilisations 
repérée en pied de digue. Selon ce diagnostic de sûreté de la digue, « si les fonds du 
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Buëch s’exhaussent encore, une attention particulière doit être donnée à l’évolution de la 
revanche afin de garder une digue suffisamment protectrice ». « Sur la totalité du 
linéaire, la revanche doit être supérieure à 0.5m pour la protection contre une crue 
centennale ». 

Dans l’endiguement de Laragne, la partie aval présente aujourd’hui le même niveau de 
fond qu’en 1908 et se superpose aux fonds de référence donnés par SOGREAH. Au droit 
de la gravière, les fonds sont encore 2 à 3m sous le niveau de référence.  

 

3.2.3. Analyse en plan 

Le Buëch s’écoule sur ce linéaire dans une plaine au sein de hautes terrasses 
alluvionnaires très anciennes. Les terres agricoles sont protégées par des digues ou des 
protections anciennes. Pour ces raisons l’espace de mobilité n’a pas évolué depuis 1944.  

L’incision importante due aux extractions massives menées durant le 20ème siècle, est en 
partie responsable du fort développement de la végétation dans l’espace de mobilité et de 
l’élargissement de l’iscle décrit dans le paragraphe 4.5 page 92. 

L’arrêt des extractions devrait permettre un retour d’un lit actif plus large avec un iscle 
moins gros. 

Dans l’endiguement de Laragne, les iscles de végétation se développent et se déplacent 
au cours du temps. La figure ci-dessous montre les iscles de 1944 (en rose) et les iscles 
de 2009 (en bleu) dans l’endiguement. 

 

 

Figure 59 : Iscles et végétation dans l’endiguement de Laragne 
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3.2.4. Investigations de terrain 

Les investigations de terrain ont mis en évidence les éléments suivants : 

 Un transformateur EDF qui présente des fondations en mauvais état dans la clue 
de Saléon en rive droite. 

 La présence d’un affleurement rocheux dans le méandre du Buëch en aval de la 
clue de Saléon au point 577 sur la carte IGN. 

 La digue en amont rive gauche de Laragne qui présente un coude en mauvais état 
et un linéaire avec des affouillements récurrents. Cette digue fait l’objet d’un 
diagnostic de sûreté qui proposera des travaux d’aménagement et de 
confortement. 

 

 

Photo 45 : Vallée du Buëch en val de la clue de Saléon 

 

3.3. DU VÉRAGNE À LA MÉOUGE 

Le Buëch présente un lit très large en tresses, riche en alluvions. Les terrasses 
végétalisées sont nombreuses en berge, et forment une bande protectrice pour les terres 
agricoles. 

3.3.1. Enjeux 

Les enjeux de ce secteur sont agricoles. A Laragne en rive gauche (en aval du pont de la 
RD 942), la digue des Corréards protège les vergers (niveau 2) et quelques habitations 
(niveau 3). Certains vergers, récemment plantés, sont très proches du lit du Buëch et à 
une faible hauteur des fonds. Leur protection est de plus minimale. En rive droite, des 
épis anciens ont permis le limonage des terres agricoles. Toujours en rive droite, un épi 
(ou digue) récent protège les terres en aval (enjeux de niveau 2) des Vignasses sur la 
commune de Châteauneuf de Chabre. Cette digue contraint le Buëch qui l’attaque 
régulièrement. Elle est déstabilisée en de nombreux points. Avant la confluence avec la 
Méouge, une protection en technique végétale protège la RD 942 des érosions de son 
talus. 
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Enjeux écologiques : 

La présence d'espèces patrimoniales sur ce secteur est concentrée en aval de Laragne-
Montéglin.  On observe chez les insectes, l'Agrion de Mercure, la Cicindelle de Provence, 
le Tridactyle panaché. 

Le Petit Rhinolophe est aussi présent à ce même niveau mais en rive droite à environ 
800 m du cours d'eau. 

Notons aussi la présence de l’iscle en aval de Laragne (cf § 4.6) en aval de la confluence 
avec le Véragne qui représente un intérêt écologique important. La présence de castor y a 
été relevée. 

 

3.3.2. Etude des profils en long 

3.3.2.1. Diagnostic de SOGREAH (2001) 

Le Buëch présente un lit large en équilibre dynamique. Les crues des années 90 ont 
emporté de nombreuses terrasses végétalisées. La divagation est importante sur ce 
linéaire. Sans interventions, ce tronçon devrait rester stable. 

3.3.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

Les crues plus récentes (2000, 2011) ont également attaqué des bancs végétalisés ou des 
terrasses proches. Les terres agricoles n’ont pas été attaquées sur ce tronçon. La 
protection de la RD 942, en rive droite, en amont immédiat de la confluence avec la 
Méouge, est préventive contre les divagations du Buëch à cet endroit et réoriente les 
écoulements rive gauche. 

Le lit est en équilibre sur ce tronçon. Les profils en long montrent cependant un 
exhaussement en amont de la confluence avec la Méouge. Il est toutefois difficile de 
porter des conclusions sur une évolution de l’ordre du mètre qui peut être due à un 
changement de chenal. Aucune évolution altimétrique d’ampleur n’est à envisager.  

Un modèle de transport solide avec le logiciel TERRESTRE a été mené sur ce tronçon pour 
apporter des réponses quant à l’évolution du profil en long sur ce secteur, qui ne suit pas 
l’évolution décrite par SOGREAH entre 2001 et 2011. 

Les débits classés ont été injectés en amont, au niveau de la confluence avec le Véragne 
sur une durée de 41 ans (cf. partie « Hydrologie » du présent rapport). La granulométrie 
utilisée est celle réalisée en amont de la confluence avec la Méouge. 
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Figure 60 : Résultats de la modélisation de transport solide 

 

Nous avons fait figurer sur ce graphique le profil en long initial (issu du LIDAR 2011), le 
profil en long final (après 41 ans de modélisation – soit sur la période 2011-2052) et le 
profil en long de référence de SOGREAH.  

Cette modélisation confirme l’exhaussement temporaire des fonds sur ce linéaire. Ceux-ci 
devraient revenir au profil de référence et osciller autour de ce profil de référence de 
SOGREAH. 

Ce modèle confirme bien le profil de référence de SOGREAH comme étant le profil 
d’équilibre. 

3.3.3. Analyse en plan 

En aval de la confluence avec le Véragne, la bande active s’est réduite entre 1944 et 
2009. Cette observation est la cause de l’extension des terres cultivables dans le lit du 
Buëch. La surface de ces nouvelles terres est importante et détaillée ci-dessous : 

- En rive gauche à l’« Iscle » Montéglin : 3.4 ha 

- En rive droite en aval du deuxième épi de la plaine du Moulin : 4.9 ha 

- En rive gauche dans le lieu-dit « La Plaine » : 8.2 ha et 2.6 ha. 

Le gain de végétation est remarquable sur ce linéaire. L’espace de mobilité est tellement 
large (700 à 800m localement) que la végétation prend beaucoup de terrain. Les 
terrasses végétalisées évoluent et se déplacent au gré des crues dans le lit le plus large 
de toute la vallée. 

Le développement de certaines terrasses de végétation en proximité de nouvelles terres 
agricoles n’est pas sans provoquer des problèmes d’érosions et de déstabilisations 
d’ouvrages (cf. page 80). 
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3.3.4. Investigations de terrain 

Le lit très large sur ce linéaire est bien visible depuis le village de Mison. 

 

 

Photo 46 : Vue de la vallée du Buëch depuis Mison – vue vers amont 

La vue ci-dessus présente bien les terres agricoles au pied des versants qui se sont en 
partie développées après 1944. 

Le parcours du linéaire a mis en évidence les points suivants : 

 Quatre épis anciens en rive droite dans la plaine de « Moulin ». Ces épis ont été 
construits en protection et pour l’enlimonnage de terres agricoles et sont visibles 
sur la carte d’Etat-major de 1857 page suivante. Les affouillements sont 
importants sur l’épi amont. Les autres épis sont peu visibles car en partie 
enlimonnés. 

 De nouveaux vergers ont été terrassés récemment en aval de la station 
d’épuration de Laragne. Les berges sont protégées très sommairement (cf photo 
45 ci-dessous) 

 Une digue fortement déstabilisée (cf paragraphe 0 page 80) 

 

  

Photos 47 et 48 : Protection de nouveaux vergers rive gauche et affouillements sur l’épi amont en rive droite 
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Figure 61 : Carte d’Etat-major de 1857 

 

3.4. SYNTHÈSE SUR LE TRONÇON 

Le tableau suivant résume les caractéristiques géomorphologiques du tronçon. 

 

Tronçon Linéaire 
(km) 

Pente 
moyenne 

Evolution des 
fonds passée 

Evolution des 
fonds prévisible 

Observations 
de terrain 

Risques à 
prévoir 

Du Channe à 
la clue de 

Saléon 

5.5 0.60% Incision amont 
(Saint Sauveur), 

Stabilité 

Erosion 
progressive légère 

ou stabilité selon 

la gestion du 
barrage 

Terrasses 
alluviales 

dépérissantes 

en amont 

Erosion latérale 
et affouillements 

d’ouvrages (en 

amont) 

De la Clue de 

Saléon à 
Laragne 

4.3 0.54% Incision 

(extractions) 
puis léger 

rechargement 

rechargement  Inondations, 

érosions 
latérales 

Endiguement 
de Laragne 

1.5 0.50% Incision puis 
rechargement 

rechargement Affouillements, 
terrasses 

végétalisées 

Affouillements,  

Du Véragne 

à la Méouge 

5.6 0.58% Stabilité (léger 

exhaussement) 

Stabilité Végétalisation 

et 

affouillements 

Erosion latérale 
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4. TRONÇON DE LA MÉOUGE À LA CONFLUENCE  

4.1. DE LA MÉOUGE À RIBIERS 

Ce secteur présente un lit en tresse largement divaguant. Les terrasses végétalisées sont 
moins nombreuses et concentrées à la moitié amont du linéaire. Sur la moitié aval, le lit 
est toujours largement divaguant mais est au contact direct des terres agricoles sur les 
deux rives. Le Buëch reçoit les eaux de la Méouge et du Clarescombes, particulièrement 
chargées en matériaux lors de crues. A l’aval, le Buëch se rétrécit pour le franchissement 
de la RD 24 (95 m). Ce pont a été reconstruit en 2012. 

4.1.1. Enjeux 

Les enjeux sont agricoles. La divagation étant importante, cet enjeu de niveau 2 est loin 
d’être négligeable. Le pont de Ribiers en aval est le seul enjeu de génie civil. Il est 
protégé par une digue ancienne en rive droite amont. 

Enjeux écologiques : 

Sur ce tronçon, et particulièrement en aval, nous avons un enjeu piscicole assez 
important, 3 espèces patrimoniales de poissons ont été observées, cela concerne l'Apron 
du Rhône (présence la plus en amont du bassin versant), le Blageon et le Toxostome.  

Chez les mammifères, 2 sites à Petit Rhinolophe ont été observés en rive droite à environ 
400 du cours d'eau. Il s'agit de la Grange de "la Cabole" et des ruines "la Tuilière". 

De plus, chez les insectes, l'Agrion de Mercure a été observé en début et en fin de 
secteur. L'Ecaille chinée est, quant à elle, présente sur le torrent de Clarescombe (affluent 
en rive droite à proximité de Ribiers).  

4.1.2. Etude des profils en long 

4.1.2.1. Diagnostic de SOGREAH (2001) 

Le lit est en équilibre dynamique sans exhaussement généralisé du lit. Aucune extraction 
ne se justifie. 

Afin d’enrayer des divagations mettant en danger les terres agricoles, le lit vif pourra être 
recentré au moyens d’extractions ponctuelles dans la limite de 25 000 m3 par période de 5 
ans et par tronçon de 5 km afin d’éviter tout déséquilibre. 

Ces curages se borneront à un écrémage des bancs d’atterrissement sans intervention 
dans le lit vif. 

Sur ce secteur également, aucune évolution n’est à prévoir et la stabilité devrait se 
poursuivre. 

4.1.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

Comme sur le linéaire amont, les profils en long montrent un léger exhaussement des 
fonds (environ 1m). Cet exhaussement, visible sur plusieurs kilomètres, peut être 
considéré comme réel et pas seulement dû à la divagation locale du Buëch. Parallèlement 
à cet exhaussement, nous observons également un élargissement des anses d’érosions 
lors des dernières crues. Ces érosions et exhaussement font partie de la dynamique du 
Buëch. Le déficit de matériaux à la sortie du barrage de Saint Sauveur n’a pas d’effets sur 
ce linéaire et l’arrêt des extractions permet de combler en premier les secteurs en déficit. 
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Cet exhaussement est probablement dû à un phénomène d’oscillation autour du profil de 
référence comme en amont de la Méouge. Il reste cependant à surveiller.  

Si la tendance à l’exhaussement devait se confirmer (avec l’appui d’un suivi 
topographique), des extractions ponctuelles, outre celles préconisées par SOGREAH ci-
dessus, pourront être envisagées, pour maintenir le niveau de fond de lit proche du profil 
de référence.  

Néanmoins, l’évolution de ce secteur est à mettre en relation avec l’évolution du secteur 
aval, qui devrait être influencé par les variations du fond du piège à graviers et les effets 
induits (possibilité d’érosion régressive vers l’amont). 

4.1.3. Analyse en plan 

Le lit du Buëch adopte un lit en tresse, favorisant le développement temporaire de bancs 
végétalisés. Hors l’étude spécifique menée sur l’anse d’érosion en amont de Ribiers (cf 
paragraphe 3.1.7 page 81), la bande active a peu évolué entre 1944 et 2009. 

Seule une terrasse rive droite a été exploitée pour l’agriculture. En 1944, des traces de lit 
en tresses sont visibles dans les terres agricoles (cercle jaune sur la photo de 1944), ce 
qui laisse penser que ces terres ont été aménagées dans le lit ancien du Buëch. 
L’extension des terres agricoles s’est poursuivie entre 1944 et 2009 sur la partie aval de 
cette terrasse (11 ha). Cette surface est indiquée par un cercle rouge sur la photo 
aérienne de 2009 ci-dessous. Elle n’a pas de conséquence particulière sur la morphologie 
générale du lit de 1944. 

 

 

Figure 62 : Photos aériennes de 1944 et 2009 

La végétation évolue beaucoup dans le lit du Buëch. Les bancs sont arasés au fil des 
crues et se développent en d’autres points. 

1944 

2009 
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4.1.4. Investigations de terrain 

Les visites de terrain ont concerné principalement le linéaire le plus fragile entre le torrent 
de Saint Aubert et Ribiers. Depuis la confluence avec le torrent de Saint Aubert jusqu’à 
Ribiers, les berges du Buëch sont fragiles. Les anses d’érosion ont été décrites plus haut. 
A part ces anses d’érosion en rive droite, les berges rive gauche sont  moins sensibles. 
Une seule présente des éboulements sans modifications de l’espace de mobilité. Les 
enjeux rive gauche sont également plus faibles. 

 

 

Photo 49 : Berges rive gauche 

Aucune investigation n’a été menée sur le linéaire entre la confluence avec la Méouge et 
celle avec le torrent de Saint Aubert. Ce secteur est sans enjeux particuliers, peu 
vulnérable et en équilibre morphodynamique au vu de l’analyse des profils en longs et de 
l’analyse des photos aériennes. 

 

4.2. DE RIBIERS À SISTERON  

4.2.1. Enjeux 

Les enjeux sur ce secteur sont encore principalement agricoles (niveaux 1 à 2). Nous 
retrouvons par ailleurs la digue du Château en rive droite en aval du pont de Ribiers, une 
maison se situe proche du lit en rive gauche à Ribiers mais la berge est haute (supérieure 
à 5m), la déchetterie de Ribiers en rive droite (enjeu de niveau 3) protégée par une digue 
en lit majeur, et la RD 942 et quelques habitations rive droite avant la retenue de Saint 
Lazare à Sisteron. 

La digue du Château a permis de gagner des terres agricoles en rétrécissant le lit actif du 
Buëch et protège aujourd’hui la conduite d’éthylène qui traverse le Buëch en aval du pont 
de Ribiers. Cette digue est soumise à de fortes contraintes hydrauliques et présente 
quelques affouillements et déstabilisations. Le transéthylène (enjeu de niveau 3.5) 
traverse le Buëch et cette digue en aval du pont de Ribiers 

La digue de la déchetterie est en bon état. Les enrochements n’ont jamais été attaqués 
par les eaux. La végétation y prend toutefois de plus en plus d’ampleur et pourrait devenir 
une cause de déstabilisations. 

Le talus routier de la RD 942 est vulnérable. Les protections sont déstabilisées. 

1 km en amont de la confluence avec la Durance, les eaux déviées du Buëch et de la 
Durance sont restituées dans la retenue de Saint Lazare. 
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Enjeux écologiques : 

Les enjeux environnementaux de ce tronçon sont essentiellement piscicoles. On recense 
l'Apron du Rhône, le Blageon en grand nombre mais aussi le Toxostome et le Chabot 
présents ponctuellement sur l'ensemble du linéaire. 

Chez les chauves-souris, seul de Petit Rhinolphe a été recensé en rive droite à 700 m du 
lit mineur. 

Le Castor est également présent sur toute la partie aval du tronçon.  Sa présence est 
avérée, il a été observé. 

Des insectes patrimoniaux sont aussi présents sur ce secteur.  Cela concerne le Grand 
Capricorne observé en amont, le Damier de Succise présent en rive droite à 3 km environ, 
mais aussi le Sympétrum du Piémont et le Dactyle panaché présents à la même hauteur 
que le péage de Sisteron.  Enfin, l'Ecaille chinée a été observée le plus en aval du tronçon 
à l'entrée de Sisteron. 

Impacts du piège à gravier de Sisteron 

Comme évoqué en début de rapport (cf. § sur les extractions de matériaux, p 40), un 
piège à graviers a été réalisé dès 2010 en amont de la confluence avec la Durance. 

Ce chantier important consiste en un certain nombre de curages mécaniques qui ont pour 
but de protéger certains quartiers contre les inondations, susceptibles d'être générées par 
l'exhaussement des lignes d'eau. 

Les impacts environnementaux de ce chantier concernent la suppression d'environ 1 200 
mètres de formations végétales ripicoles soit 4 ha de l'habitat communautaire 92A0. Outre 
la destruction d'un habitat communautaire, les incidences indirectes de cette destruction 
concernent le paysage et le riche peuplement faunistique de ce type de milieu (avifaune, 
chiroptères et castor).  

Des espèces patrimoniales sont présentes sur le site, il s'agit de l'Apron du Rhône, du 
Castor, de chiroptères, d'oiseaux, d'Agrion de Mercure. 

L'impact environnemental est présent mais est faible de par la présence de mêmes types 
de milieux présents notamment en amont de la zone curée. Ces travaux n'auront pas 
d'impact direct sur la conservation des espèces.   

4.2.2. Etude des profils en long 

4.2.2.1. Diagnostic de SOGREAH (2001) 

Depuis 25 ans (en 2001), le volume solide se dépose à la confluence. D’après les profils 
en long, ce volume s’élève à environ 600 000 m3. Cet exhaussement provoque, au nord 
de Sisteron, l’inondation fréquente des structures sportives et habitations en proximité du 
Buëch. Un abaissement du lit sur le secteur de Sisteron serait souhaitable, ainsi qu’une 
réduction des apports solides remplissant la retenue de Saint Lazare. Selon SOGREAH, 
l’exhaussement devrait se propager vers l’amont. 

Afin d’éviter cet exhaussement, SOGREAH préconise un curage sous eau dans un premier 
temps, puis des curages réguliers dans la zone d’influence de la retenue de Saint Lazare. 
Le volume annuel extrait est évalué à 80 000 m3 en moyenne (2001). 

L’étude des modalités de curage pérenne des apports graveleux du Buëch à la confluence 
avec la Durance (SOGREAH, 2007) précise toutes les conditions de mise en place de ce 
piège à matériaux et son mode de fonctionnement.  
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La cote de fond du piège est à 458.50 m NGF (la cote normale de la retenue de Saint 
Lazare étant à 460.00 m NGF) 

4.2.2.2. Diagnostic actuel et évolution prévisible 

Aujourd’hui, le piège à matériaux est réalisé en amont de la retenue de Saint Lazare pour 
contenir l’apport solide du Buëch. Les effets de ce curage ne sont pas encore visibles sur 
le profil en long car son exploitation est trop récente. Les objectifs devraient être atteints 
et le curage réalisé de façon pérenne pour permettre un retour aux fonds initiaux en 
amont de la retenue. 

Comme nous l’avons précisé dans le bilan des extractions (cf. p 40), une première 
intervention d’entretien du piège a été réalisée fin 2012 (soit 1 an après les travaux de 
curage) pour extraire 85 000 m3 de matériaux. Ce volume est à mettre en relation avec 
l’estimation de transport solide établie à 80 000 m3/an en amont de la confluence (cf. p 
55). 

Un suivi particulier des profils en longs future devra être réalisé afin de contrôler 
l’évolution de ce secteur et du secteur en amont (risque d’érosion régressive). 

4.2.3. Analyse en plan 

Ce linéaire du Buëch présente toujours un lit en tresse se resserrant peu à peu entre deux 
versants avant de confluer avec la Durance à Sisteron. 

A l’aval de Ribiers, deux zones protégées ont été aménagées dans le lit du Buëch entre 
1944 et 2009 : La déchetterie de Ribiers et la gravière CBA (rétrécissant l’espace de 
mobilité du Buëch de respectivement 6 ha et 17 ha). Leur intégration, ou non dans 
l’espace de mobilité « Rivière « devra être discutée. 

Hors ces zones urbanisées, l’espace de mobilité « Rivière « du Buëch n’a pas été impacté 
entre 1944 et 2009. La végétation se développe sur les bancs de galets, créant des iscles 
ou des terrasses rivulaires soumises aux évolutions lors de crues. 

4.2.4. Investigations de terrain 

Les investigations de terrain ont été menées surtout en rive droite, où les enjeux sont 
plus importants.  

Le seul point en rive gauche qui a retenu notre attention est la présence d’une habitation 
en proximité du lit du Buëch (lieu-dit « les Baumes », au droit du village de Ribiers). La 
berge est haute (de l’ordre de 5 m) mais très pentue et la végétation y est importante. 
L’entretien de cette berge est nécessaire. 

En rive droite nous retenons donc les éléments suivants : 

 Une digue est implantée en rive droite en aval du pont de Ribiers. Elle protège les 
terres agricoles et aujourd’hui le pipeline de transéthylène qui traverse le Buëch 
puis la digue. 

 Une protection en enrochement de la déchetterie de Ribiers. Cette protection est 
en bon état mais la végétation s’y développe. Si le Buëch venait à s’écouler au 
pied de la déchetterie, les contraintes seraient beaucoup plus importantes. 

 Les berges sont hautes. Quelques érosions ou éboulements sont visibles 
localement 

 Un ouvrage ancien a été conforté en aval de la gravière. Cet ouvrage protège les 
terres agricoles en aval en orientant les écoulements vers le versant gauche. Le 



 

 
SMIGIBA  page 164 
Plan de Gestion du Buëch 

 

HYDRETUDES juin 2013 
GA 11-088/PHASE 1 - Transport solide/Version 1.10 

confortement en enrochement est soumis à des contraintes hydrauliques fortes. 
Les blocs sont déstabilisés par endroits. 

4.1. SYNTHÈSE SUR LE TRONÇON 

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques géomorphologiques. 

 

Tronçon Linéaire 

(km) 

Pente 

moyenne 

Evolution des 

fonds passée 

Evolution des 

fonds prévisible 

Observations 

de terrain 

Risques à 

prévoir 

De la Méouge 
au 

Clarescombes 

4.5 0.53% Exhaussement 
(surtout à 

l’amont) 

Stabilité ou légère 
incision 

Développement 
de la 

végétation 

Erosion latérale 

Erosion 
latérale 

Du 

Clarescombes 
à la déchetterie 

2.5 0.48 % Stabilité Incision légère Végétation 

importante 
dans le lit 

Faibles 

érosion 
slatérales 

De la 

déchetterie à la 
confluence 

5.5 0.50 % Stabilité 

(incision due au 
piège à gravier) 

Stabilité Berges parfois 

déstabilisées 

Faible 

érosions 
latérales 
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DIAGNOSTIC TRANSPORT SOLIDE SUR LES AFFLUENTS 

1. LA BÉOUX 

Le torrent de la Béoux est un affluent rive gauche du Petit Buëch en amont de la ville de 
Veynes. Son bassin versant (de superficie 63.5 km²) est situé sur le flanc méridional du 
massif du Dévoluy.  

Il est alimenté en matériaux par plusieurs torrents et notamment l’Abéou en amont du 
village de La Cluse puis le torrent de Rabioux sur sa rive gauche en amont du défilé de 
Potrachon. Ce dernier torrent apporte des matériaux de toutes tailles. Son fonctionnement 
provoque des bouchons sur le torrent de la Béoux, qui les remobilise progressivement. 
Sur ce linéaire, la pente de La Béoux peut donc être modifiée temporairement. 

A l’aval du défilé de Potrachon, la vallée de la Béoux s’élargit et le lit actif est beaucoup 
plus large et très riche en alluvions. La pente diminue le long du linéaire. Un nouveau 
tracé de la route (pont + tunnel) a permis de remplacer l’ancien pont du défilé enseveli 
par la Béoux. Une carrière d’agrégats est située en aval du défilé en rive droite. Des pistes 
traversent la Béoux pour accéder à la carrière.    

Un second resserrement de la vallée, celui des Bas étroits permet à la Béoux d’atteindre la 
plaine de Montmaur (où la pente diminue encore) avant de se jeter dans le Petit Buëch. 

1.1. DIAGNOSTIC DU TRANSPORT SOLIDE 

1.1.1. Entre le pont de la RD 937 et le défilé de Potrachon (SOGREAH, 
2002) 

Nous donnons à titre de rappel les conclusions de SOGREAH sur ce secteur. 

Le principal enjeu est la RD 937 en rive droite de La Béoux. Des murs de soutènement en 
béton sont présents ponctuellement et ne présentaient pas de déstabilisations en 2002. 

Le lit est stable sur ce linéaire. Les apports ponctuels du torrent du Rabioux font s’élever 
les fonds de la Béoux mais ce dernier remobilise les matériaux progressivement 
(phénomène de respiration). Ces exhaussements temporaires de la Béoux peuvent 
justifier des extractions à moyen terme. Celles-ci doivent rester modérées car elles 
modifient le transit solide vers l’aval. 

Le volume maximum à extraire est de l’ordre de 35 000 m3 étalés sur 8-9 ans7. 

 

1.1.2. Entre le défilé de Potrachon et des Bas étroits 

1.1.2.1. Enjeux 

L’enjeu principal sur ce linéaire reste la RD 937 (niveau 3), dont le remblai est protégé 
ponctuellement par des enrochements. Au droit du lieu-dit Coussac, la route empiète sur 
le lit naturel de la Béoux. Le remblai est protégé par des enrochements sur ce linéaire. Un 
passage à gué permet également l’accès au lieu-dit Coussac. Ce linéaire prend fin au droit 
du pont et du seuil des Bas étroits. Ceux-ci sont aujourd’hui en bon état. 

                                           
7  Pour rappel le calcul du transport solide moyen annuel sur ce tronçon s’établit autour de 

8000 m3 (Sogreah, 2002). 
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L'enjeu environnemental sur ce secteur est limité. Nous pouvons relever la présence de 
l’Aigle royal en rive droite en aval du tunnel. 

1.1.2.2. Etude des profils en long 

 Analyses de SOGREAH (2002) et Ginger (2008) 

L’étude des potentialités d’extractions de granulats dans le lit de la Béoux entre les 
torrents de La Salette et des Vaux a été réalisée par GINGER en 2008. Celle-ci donne des 
informations sur l’évolution du lit de la Béoux en aval du défilé de Potrachon. 

En amont du lieu-dit Coussac, les fonds de La Béoux se sont exhaussés durant la dernière 
décennie (GINGER), ce que prévoyait SOGREAH en 2002. Ginger met en avant la 
présence ponctuelle de la RD 937 dans le lit de la Béoux depuis 90, occasionnant une 
sorte d’étroit retenant les matériaux en amont.  

En aval de Coussac, une incision est observable (2008). Elle est la conséquence des 
extractions qui ont eu lieu suite à en engravement dans les années 80 et d’un déficit de 
matériaux d’apports (conséquence de l’empiètement de la RD 937 dans le lit de la Béoux). 

Ginger conclut son étude en répartissant les volumes de matériaux exploitables en amont 
du lieu-dit Coussac.  

En 2002, SOGREAH préconisait une surveillance des fonds car la hauteur entre la route et 
les alluvions est faible et d’environ 1.4m à proximité du gué de Coussac, avec des 
interventions par curage ponctuelles si besoin. 

 Diagnostic actuel 

En 2011, nous notons un léger exhaussement au droit du pont de Potrachon dû aux 
apports du Rabioux. Ces matériaux seront remobilisés aux prochains débits importants de 
La Béoux. Les fonds de 2011 retrouvent ceux de 2001 et le profil de référence de 
SOGREAH au droit de la confluence avec le torrent de la Salette.  

En aval du torrent de la Salette, nous notons à nouveau un exhaussement, mais très léger 
(1m au maximum) par rapport au fonds de 2001 sur un linéaire d’environ 1 km. Depuis 
2008, il apparaît aussi que les fonds se sont incisés pour se rapprocher des fonds de 
référence. Pour comparer avec SOGREAH, nous noterons aujourd’hui que les alluvions 
sont environ 80 cm à 90cm sous le niveau de la route, ce qui dénote tout de même un 
exhaussement de 0.5 cm par rapport à 2001 au droit de Coussac 

En aval de Coussac, les fonds 2011 se superposent à ceux de 2001 et au profil de 
référence. L’incision observable en 2008 n’est donc plus d’actualité.  

 Évolution future 

Les fonds semblent stables en aval du gué de Coussac. En amont, l’étroit provoqué par la 
route entraîne un exhaussement en amont. Cet exhaussement n’est pas à traiter par 
extractions car les apports solides de la Béoux sont nécessaires pour la recharge 
sédimentaire du Petit Buëch. Un programme d’extraction conduirait à un « captage » des 
sédiments et irait à l’encontre d’une recharge sédimentaire à l’aval. La protection des 
inondations de la RD 937 est donc directement en concurrence avec le rechargement du 
Petit Buëch dans la traversée de Veynes. Une meilleure protection de la RD 937 ou son 
élévation sont de meilleures solutions qu’un curage dans une zone où les enjeux sont 
faibles. 
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En aval de Coussac, l’incision observable en 2008, n’est plus d’actualité. Il se peut que 
l’hydrologie provoque des incisions temporaires. Les enjeux étant faibles sur ce linéaire, il 
ne semble pas nécessaire d’intervenir. 

1.1.2.3. Analyse en plan 

L’analyse en plan s’appuie sur les photos aériennes de 1947 et 2009.  

 

  

Figure 63 : Photos aériennes de 1947 et 2009 

 

Le lit de la Béoux montre toujours un espace de mobilité important, très garni en 
alluvions, en 1947 comme en 2009. L’aménagement de la RD 937 a été fait en retrait du 
lit, ne modifiant que localement l’espace de mobilité. Le seul rétrécissement important du 
lit dû à la route départementale est localisé par le cercle rouge sur les photos aériennes, 
au niveau d’un passage à Gué vers le hameau de Coussac. Le talus routier est protégé 
par des enrochements en amont du rétrécissement où les contraintes hydrauliques sont 
de fait plus importantes. 

Mis à part ce point, nous remarquons une avancée de la végétation en aval du 
rétrécissement de Coussac alors que la végétation a perdu du terrain en amont du même 
rétrécissement. 

Ces remarques sont à mettre en relation avec l’évolution des fonds passés sur ce secteur : 

- Exhaussement des fonds entre le torrent de la Salette et le gué de Coussac 

- Stabilité des fonds en aval de Coussac et jusqu’au pont des Bas Etroits 

 

1.1.2.4. Investigations de terrain 

1947 2009 
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Les investigations de terrain illustrent les analyses précédentes (profils en long et photos 
aériennes). Nous observons en effet un lit très large en aval du pont de Potrachon avec 
érosion des berges rive droite (Photo 48). 

 

 

Photo 50 : Lit en aval du défilé de Potrachon 

Le resserrement du lit au droit de Coussac est bien visible. Le talus routier n’est pas haut 
par rapport au lit de la Béoux. 

 

 

 

Photo 51 : Gué de Coussac (Juin 2012) 

 

La protection en enrochement du talus routier a une faible hauteur d’environ 1.5 m. Le 
linéaire protégé reste faible : environ 20 m. 
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1.1.3. Du pont des Bas étroits à la confluence 

1.1.3.1. Enjeux 

Sur ce linéaire, La Béoux entre dans la plaine de Montmaur avant de se jeter dans le Petit 
Buëch. Le tracé de la RD 937 (niveau 3) est proche du lit de La Béoux en rive gauche 
durant un linéaire important de 2 km. Des protections sur le talus routier et des épis ont 
été construits le long de ce linéaire (matelas de gabions). Le seuil et le pont des bas 
étroits constituent un enjeu important. Ceux-ci sont en bon état. Juste en aval de ce seuil, 
un captage d’eau potable (enjeu de niveau 3) est implanté en rive droite (captage AEP de 
Veynes). Celui-ci est protégé par des enrochements, déstructurés partiellement en partie 
basse. 

Plus en aval, la Béoux encore très large, est endiguée (digue du Boutariq, épis rive droite) 
afin de protéger des terres agricoles (enjeu de niveau 1.5 à 2) et une zone artisanale en 
rive gauche (enjeu de niveau 3). Dans ce large endiguement, un piège à flottant est 
aménagé afin de protéger les deux ponts en aval (RD 994 et SNCF), qui rétrécissent de 
manière très importante le lit de la Béoux. Ce linéaire est sensible aux débordements. 

En aval de ces ponts, le lit (toujours endigué) s’élargit progressivement jusqu’à la 
confluence. Les enjeux sont alors agricoles (niveau 1.5 à 3) en rive droite et liés à la 
présence de la déchetterie et d’un ferrailleur en rive gauche (niveau 3). 

L'enjeu environnemental sur ce tronçon est limité, cela peut-être dû à une absence 
d'investigation sur ce secteur ou une absence d'espèces patrimoniales recherchées.  

Le fonctionnement hydrogéologique du secteur est relativement complexe. Naturellement 
les assecs de la Béoux ne sont pas rares. Ils sont aggravés par la présence de prises 
d’eau ainsi que par le captage AEP de la ville de Veynes. 

 

1.1.3.2. Etude des profils en long 

 Diagnostic de SOGREAH, 2002 

Une forte incision imputable aux extractions importantes des années 80 et 90 est 
observable en amont de la RD 994. En 2001, 150 000 m3 sont encore nécessaires pour 
revenir à l’état de référence. 20 à 40 ans sont nécessaires selon SOGREAH. 

Les fonds sont à surveiller en amont immédiat de la RD 994 afin de conserver une section 
hydraulique suffisante pour éviter des débordements trop fréquents.  

La Béoux ne doit pas subir d’interventions répétées car ses matériaux d’apports sont 
nécessaires pour le rétablissement du profil d’équilibre du Petit Buech dans la traversée 
de Veynes. 

 Diagnostic actuel 

Les fonds levés en 2011 montrent un ré-engravement important en amont du pont de la 
RD 994 (de l’ordre de 2 à 2,50 m). Les niveaux atteignent aujourd’hui ceux de 1986. Le 
ré-engravement a été plus rapide que la prévision de SOGREAH. 1m à 1.5m restent 
encore à combler pour l’atteinte du profil de référence de SOGREAH (soit de 50 000 à 
75 000 m3).  
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1.1.3.3. Analyse hydraulique 1D 

Les études de l’aléa inondation de la plaine de Veynes (HYDRETUDES, 2003) ont montré 
que : 

 Le débit débordant rive droite (en crue centennale et pour une obstruction du pont 
de la Rd 994 de 80%) était de 70 m3/s en amont du pont. 

 Une rupture de la digue en aval du pont de la RD 994 en son point critique 
déverserait un débit de 70 m3/s dans la plaine de Veynes. 

Depuis les résultats de ces études, les fonds se sont exhaussés d’environ 1m sous le pont 
de la RD 994 et un piège à flottant a été construit à l’amont. 

Dans le cadre du diagnostic des digues de classe C sur la commune de Montmaur, un 
modèle hydraulique a été mené. Cette modélisation montre que malgré le rétrécissement 
dû au pont de la RD 994, la revanche hydraulique en rive droite est de 50 cm au 
minimum (en amont immédiat du pont) en crue centennale. 

Un modèle de transport solide a été mené sur ce tronçon et montre que sur les prochains 
44 ans, l’engravement au droit du pont atteint au maximum 1m (voir ci-après). Dans cette 
perspective, les débordements en rive droite deviendraient plus fréquents et plus 
importants.  

1.1.3.4. Évolution future 

Des modélisations de transport solide ont été réalisées sur ce tronçon. Cette modélisation 
donne l’évolution sur 44 ans suivant les débits classés mesurés à Veynes durant 22 ans et 
rapportés au bassin versant de la Béoux. La comparaison à un épisode type crue 
centennale est visible également sur le graphique ci-dessous. 

 

 

Figure 64 : Fonds de la Béoux actuels et envisageables après 44 ans ou après une crue centennale 
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Pour plus de visibilité, le graphique ci-après reprend les différences des deux profils 
calculés avec les modèles (débits classés sur 44 ans et crue centennale) par rapport au 
profil en long actuel. 

 

 

Figure 65 : Evolution des fonds sur la Béoux 

 

Les modélisations ci-dessus mettent en avant un exhaussement du fond du lit sur 44 ans 
qui pourrait atteindre 1m au droit du pont de la RD 994. Ce secteur reste donc 
aujourd’hui sensible comme cela a été montré par de nombreuses études sur le secteur. 

Le Conseil Général des Hautes Alpes a déjà signifié par le passé que la reconstruction du 
pont n’était pas envisagée. Il sera donc nécessaire d’engager un suivi topographique sur 
le secteur afin de s’assurer d’une capacité d’écoulement minimale. 

Tant que la hauteur des fonds ne pose pas de problèmes de débordements en berges sur 
des enjeux importants, l’exhaussement d’un secteur en déficit ne doit pas être entravé par 
des curages. 

Un exhaussement d’environ 1m est également prévisible en aval du seuil des Bas Etroits. 
Peu d’enjeux seront touchés par cet exhaussement. 

 

1.1.3.5. Analyse en plan 

L’étude des photos aériennes montre une légère rétractation de l’espace de mobilité. 
Concernant de petites surfaces, cette rétractation est due à la création du captage AEP 
principal de Veynes en rive gauche, en aval du pont des Bas Etroits et à l’implantation de 
nouvelles terres agricoles à la place d’une ancienne ripisylve en rive droite au niveau de 
Clos Boudon. Ces surfaces sont faibles : 0.7 ha et 2 ha. 

Par ailleurs, on constate une érosion de la berge rive gauche depuis la création de la RD 
937, notamment au niveau lieu-dit « Oriol ». 
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Figure 66 : Photos aériennes de 1947 et 2009 

La ripisylve a gagné du terrain, rétrécissant le lit actif. C’est la seule grosse différence 
observée entre 1947 et 2009. 

Le tracé de la route départementale RD 937 a également été modifié. Le nouveau tracé 
empiète très peu sur l’espace de mobilité de 1947. Cette nouvelle route empêche toute 
divagation rive gauche. 

1.1.3.6. Investigations de terrain 

Les visites de terrain ont mis en avant de nombreux ouvrages de protection hydrauliques.  

 En rive gauche, la RD 937 est protégée sur tout son linéaire par des gabions et 
localement des enrochements. Ces protections sont en bon état. 

 La digue du Boutariq qui se prolonge en protections de berge protège toute la 
zone artisanale du Boutariq implantée sur l’ancien cône de déjection de la Béoux. 
Cette digue va faire l’objet d’un diagnostic de sûreté. 

 En rive droite, deux épis anciens protègent les terres agricoles. L’épi amont, long 
de 500m environ est en état moyen. Une brèche a notamment été réparée très 
sommairement. L’épi aval est quasiment invisible. Il y pousse une végétation très 
dense. Sa fonctionnalité est faible. 

 Un piège à embâcle a été aménagé en amont des ponts de la RD 994a et SNCF, 
afin de les protéger, la largeur du pont de la RD étant faible. 

 Sur le cône de déjection, le lit est endigué. Les digues protègent la déchetterie de 
Veynes et une entreprise de ferraillage en rive gauche et la plaine de Veynes en 
rive droite. 

 La digue en rive droite en amont immédiat de la confluence a fait l’objet d’une 
réfection récente 
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2. LE DROUZET 

Le Drouzet est un affluent rive gauche du Petit Buëch. La confluence se situe en aval du 
pont des Savoyons, dans la traversée de Veynes.  

En rive droite du Drouzet sur son cône de déjection s’étale le hameau des Savoyons. 
L’enjeu est évalué à 3.5 (habitat groupé). 

Le lit est large sur sa partie aval (environ 50 m) mais se rétrécit rapidement vers l’amont 
(minimum 15m au droit d’un terrain ou sont implantées des serres). 

Les apports solides annuels du Drouzet sont évalués à 3 500 m3 /an ce qui en fait un 
affluent d’importance pour le rechargement du Buëch en matériaux dans la traversée de 
Veynes. 

Un modèle de transport solide a été mené sur le Drouzet. Les hypothèses du modèle sont 
les suivantes : 

- Topographie issue du LIDAR 
- Utilisation de 3 profils en travers du Drouzet suivis de 5 profils en travers du Buëch 
- Modélisation des débits classés à Veynes rapportés au bassin versant du Drouzet. 

Les débits modélisés qui s’écoulent dans le lit du Buëch sont donc ceux du Drouzet 
et ne sont pas supérieurs 

- Durée modélisée : 44 ans. 
- Granulométrie réalisée dans le lit du Drouzet 

 

 

Figure 67 : Modélisation de l’évolution des fonds du Drouzet 
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Pour plus de lisibilité, le graphique suivant présente les différences de hauteurs en 44 ans. 

 

 

Figure 68 : Modélisation de l’évolution des fonds du Drouzet 

 

Les résultats ci-dessus montrent un net engravement sur le cône de déjection du Drouzet, 
le dépôt n’atteint pas le lit du Petit Buëch. C’est après ce rétablissement du profil 
d’équilibre du Drouzet que les matériaux pourront participer au ré-engravement du Petit 
Buëch. 

Un rapide calcul hydraulique permet d’affirmer que ce dépôt d’environ 1m sur le cône de 
déjection du Drouzet n’est pas problématique vis-à-vis du débordement en crue. 

Les berges sont suffisamment hautes sur un lit large et pentu pour prévenir tout 
débordement centennal. 

 

   

Figure 69 : Photos aériennes de 1947 et 2009 

 

2009 1947 
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L’analyse en plan ne montre pas d’évolution importante  entre 1947 et 2009. La 
divagation latérale reste limitée entre les berges historiques du Drouzet sur le cône de 
déjection. Seule une petite ripisylve s’est développée rive gauche au niveau de la 
confluence. Son développement traduit bien l’absence de risques majeurs sur les berges. 

 

3. LE MARAIZE 

Le torrent de Maraize est un affluent rive gauche du Petit Buëch juste 1.5 km en amont 
de la confluence entre les deux Buëch. Son bassin versant (de superficie 66 km²) est situé 
sur le flanc ouest du massif de Céuse et d’Aujour.  

Le haut bassin versant (en amont du village du Saix) est un bassin de montagne 
producteur de matériaux. Cependant, il a été largement reboisé et est moins producteur 
depuis le 20ème siècle.  

En aval du Saix, après la confluence avec le torrent de Poutelier, le Maraize traverse des 
plaines  où il peut élargir un lit riche en alluvions où sa pente diminue. En aval du pont de 
la RD 148, le lit est plus étroit et encaissé dans des hautes terrasses (incision causée par 
les extractions) avant de confluer avec le Petit Buëch.  

En 2002, SOGREAH notait que les extractions ont été bien supérieures aux autorisations 
et que même avec leur arrêt total, le retour à une dynamique équilibrée serait très lente 
du fait des apports relativement faibles aujourd’hui (3000 à 4000 m3/an). 

 

Enjeux environnementaux :  

Sur cet affluent, les enjeux environnementaux sont orientés vers la présence de poissons 
patrimoniaux tels que le Chabot et le Blageon. De plus, des écrevisses à pied blanc sont 
présentes sur cet affluent. 

 

3.1. DU VILLAGE DU SAIX AU PONT DE LA RD 48 

A l’aval de la confluence entre les torrents de Maraize et de Poutelier, le Maraize traverse 
deux gués, l’un en aval de la salle des fêtes construit en 1960 et endommagé, l’autre au 
droit de la ferme Le Prieuré. Ce secteur présente un lit très large bien que fortement 
incisé et ayant subi d’importantes extractions. Le Maraize présente un bras unique 
méandrant dans ses alluvions. 

3.1.1.1. Enjeux 

Hors les enjeux agricoles, la salle des fêtes (niveau 3) est un enjeu vulnérable car très 
exposée aux érosions latérales.  

Deux gués et un pont (RD 48) traversent le cours d’eau. Le gué amont a été aménagé en 
1960 mais est aujourd’hui déstabilisé. 

3.1.1.2. Etude des profils en long 

 Diagnostic de SOGREAH, 2002 

A l’aval de la confluence entre les torrents de Maraize et de Poutelier, le lit est incisé, 
comme l’attestent de nombreuses observations. Cette incision résulte de l’effet combiné 
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des extractions importantes et du boisement des versants durant le 20ème siècle. L’érosion 
est progressive et n’a pas encore atteint le gué aval. L’abaissement constaté représente 
270 000 m3. La production du haut-bassin versant étant de 3 000 m3, le retour à un profil 
équilibré devrait prendre plus de 50 ans. 

 Diagnostic actuel et évolution future 

L’analyse des profils en long actualisée avec le levé de 2011 donne le même diagnostic 
que SOGREAH. Le rechargement s’opère lentement par l’amont (confluence avec le 
Poutelier et légèrement vers l’aval) et se rapproche du profil de référence de SOGREAH. 
En aval du gué amont, les profils sont stables par rapport à 2001. 

Comme SOGREAH en 2002, nous prévoyons une déposition progressive et lente. L’arrêt 
des extractions va permettre de recharger le lit lentement en amont du premier gué dans 
un premier temps puis entre les deux gués. Ce rechargement sera long et l’estimation de 
SOGREAH à plus de 50 ans parait bonne. 

3.1.1.3. Analyse en plan 

La comparaison des photos aériennes de 1947 et 2009 montre un fort rétrécissement du 
lit actif du Maraize avec un gain de végétation remarquable sur les deux rives. 

L’espace de mobilité, lui, n’a pas varié sur ce linéaire. Le Maraize en crue, est toujours 
libre d’éroder les berges, sauf au droit de la salle de fêtes du Saix (indiquée par le cercle 
rouge sur les photos aériennes). Déjà en 1947, un bâtiment était construit à la place de 
l’actuelle salle des fêtes. 

 

 

Figure 70 : Photos aériennes de 1947 et 2009 

 

Ces changements remarquables sur le lit actif du Maraize sont imputables aux extractions 
passées (incision de 2m) ainsi qu’au transport solide moindre du Maraize (reboisement 
des versants…). Un rechargement du lit pourra permettre un élargissement du lit avec un 
arrachage de la végétation aujourd’hui en place, créant des embâcles. Comme nous 
l’avons vu (cf. p 90), l’iscle existant au droit de la salle des fêtes pourra être traitée, en 
accompagnement du rechargement attendu, afin de recentrer les écoulements et réduire 

1947 

2009 
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les pressions sur la berge rive gauche (rappel : sur ce secteur, SOGREAH préconisait la 
mise en place de petits épis en rive droite). 

La salle des fêtes doit être protégée des affouillements et des divagations du Maraize. 

3.2. DU PONT DE LA RD 48 À LA CONFLUENCE 

Sur ce tronçon, le Maraize s’écoule dans un lit actif large avant d’entrer dans une vallée 
resserrée au droit de la ferme du Villard (seuil marneux) puis de retrouver un lit large. 

En aval du pont de la RD 148, le Maraize s’écoule entre des hautes terrasses, son lit est 
plus étroit 

3.2.1.1. Enjeux 

Entre le pont de la RD 48 (enjeu de niveau 3) et le seuil marneux, les berges des terres 
agricoles sont protégées de façons très diverses (blocs, pneus…). 

La conduite d’éthylène de TOTAL (enjeu de niveau 3.5) traverse le Maraize 1 km en 
amont de la RD 148 et est protégée par des enrochements. 

Les ponts de la RD 148 et de la VC 5 (pont du Moulin) traversent le Maraize. Suite à des 
affouillements (fondations sur marnes friables), ils ont été réhabilités. 

En amont rive gauche du pont du Moulin, la berge et très sollicitée avec une habitation à 
proximité. Des travaux pour « ouvrir » l’atterrissement en amont en rive droite ont été 
effectué en 2009 mais ne semblent pas suffisants. 

 

3.2.1.2. Etude des profils en long 

 Diagnostic de SOGREAH, 2002 

Des extractions ont été menées au droit de la ferme des Spécies en rive droite, en aval du 
seuil marneux. L’abaissement (érosion progressive) est visible jusqu’à l’aval du pont de la 
voie communale mais n’atteint pas la passerelle de Trinquetaille. L’incision représente 
environ 200 000 m3. Cette érosion progressive devrait atteindre la passerelle de 
Trinquetaille. De la même manière, le lit devrait encore s’abaisser (0.5 m) au droit de la 
conduite d’éthylène avant de se réengraver. 

En amont du seuil marneux, le lit est stabilisé et est un secteur large de déposition de 
matériaux, qui ne devrait pas évoluer. 

 

SOGREAH demande la surveillance des fonds et des berges au droit des ponts de la RD 
148 (lotissement proche) afin de garder une sécurité suffisante par rapport aux niveaux 
d’eau en crue. Une surveillance des berges et de l’érosion était également demandée au 
droit de la conduite d’éthylène. 

 Diagnostic actuel et évolution future 

Aucune évolution n’est à noter en amont du seuil marneux depuis 2001. Une légère 
incision est visible en amont de la traversée de la conduite d’éthylène. Ce lissage opéré, 
ce tronçon ne devrait plus s’inciser et commencer à se recharger. 
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En aval du second seuil marneux, aucune évolution n’est observable depuis 2001. Aucune 
érosion progressive n’est visible et le ré-engravement sera également très lent sur ce 
secteur. 

A partir de la passerelle de Trinquetaille, le profil actuel (comme celui de 2001) se 
superpose au profil de référence.  

3.2.1.3. Analyse en plan 

Les photos aériennes, de même que sur le linéaire amont, montrent une rétractation 
importante du lit vif due à la végétation.  

La zone de divagation du Maraize a également évolué en aval du pont de la RD 48 à 
cause d’une part de l’avancée des terres agricoles (2.2 ha et 1.3 ha) sur la partie amont 
et d’autre part de l’incision (1 ha) sur la partie médiane. 

 

  

Figure 71 : Photos aériennes de 1947 et 2009 

 

Sur sa partie terminale, le Maraize s’écoule dans un lit étroit entre des terrasses alluviales 
hautes. Il est traversé sur ce linéaire par deux ponts et une passerelle. 

 

4. LE CHANNE 

Le Channe est un affluent rive gauche du Buëch Aval. Il s’écoule depuis la montagne 
d’Aujour sur des versants assez  sec et arides, mais se reboisant au cours du temps. Sur 
sa partie aval il s’écoule dans un vallon agricole. Peu d’enjeux de forte importance sont 
présents sur ces rives si ce n’est quelques ponts, le canal EDF et quelques habitations en 
retrait du lit. La traversée du canal EDF est peu vulnérable car conséquemment protégée.  

L'enjeu environnemental sur cet affluent est essentiellement piscicole, on note la présence 
du Blageon. 

Le Channe présente un lit large avant de traverser le canal EDF par trois tunnels de 
section 14 m² chacun. Ce lit s’est largement reboisé depuis 1944.  

Le levé LIDAR a montré que le Channe a une pente de 1.2% sur son cône de déjection. 

Son volume annuel solide est faible puisqu’il est évalué à 1 600 m3/an, influant peu sur la 
géomorphologie du Buëch. 
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Suite à la crue du Printemps 2012 (Fin Mai 2012), les protections en enrochements des 
canalisations d'eau potable ont été arrachées en deux endroits : en amont du torrent de 
Domaine et en aval immédiat de la RN75. La mise à nue des canalisations favorise le 
risque de détérioration en cas de nouvelles crues. 
 
Afin de garantir la pérennité des canalisations et de maintenir le profil en long, des 
travaux de confortement des seuils sont prévus. 
 

5. LA BLAISANCE 

La Blaisance (bassin versant de 72 km²) s’écoule dans une large vallée après la traversée 
de Trescléoux avant de présenter un lit plus étroit et de se jeter dans le Buëch. La pente 
y est de 1%. En amont, où la divagation est plus importante, la pente est plus faible 
(0.7%). Les dépôts se font d’abord sur cette partie amont. La pente augmentant avant la 
confluence, il est envisageable d’avoir un peu plus d’apports que le Céans. 

Sur sa partie aval, le lit est très étroit et les berges stables. Le risque principal est 
l’inondation des terres agricoles et de maisons isolées. 

La Blaisance est parcourue par le Blageon et le Barbeau méridional, l'enjeu piscicole est 
justifié par la présence de ces 2 espèces. 

Par ailleurs, en aval, on note la présence du Murin qui est une chauve-souris patrimoniale. 
Son gîte est donc à préserver. 

  

Figure 72 : Photos aériennes de 1947 et 2009 en aval de Trescléoux 

Les photos aériennes ci-dessus mettent en avant le développement de la végétation dans 
le lit de la Blaisance.  

Comparé au Céans, ce développement de végétation ne s’accompagne pas sur la 
Blaisance d’une avancée des terres agricoles dans l’espace de mobilité. Celui-ci ne varie 
pas. 

Les confluences et le linéaire aval de la Blaisance et du Céans sont visibles ci-dessous. 
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Figure 73 : Photos aériennes de 1947 et 2009 (confluence de la Blaisance en amont du pont Lagrand et de la 
Blaisance en aval du pont) 

Les linéaires du Céans et de la Blaisance situés en proximité de leur confluence avec le 
Buëch sont très étroits comparé à l’amont sur une distance comprise entre 1.5 et 3 kms. 
Ceci est dû d’une part à l’agriculture qui prend une grande surface dans la vallée du 
Buëch mais aussi à l’urbanisation proche de Lagrand qui a repoussé les terres agricoles 
vers les cours d’eau. 

 

6. LE CÉANS 

Le Céans, comme la Blaisance est une rivière de moyenne montagne, présentant des 
versants arides, reboisés durant les siècles et décennies passées. Il draine un important 
bassin versant de 108 km². 

Le Céans présente un lit étroit sur toute sa partie terminale avec une faible pente de 
0.7%. Les dépôts s’effectuent en amont, dans des secteurs plus large mais où la pente 
est plus forte (1.3%) 

Avant la confluence, les enjeux sont peu nombreux et l’espace de divagation réduit. 

Sur cet affluent, l'enjeu environnemental est également essentiellement piscicole. On y 
trouve du Barbeau méridional et du Blageon jusqu'à Orpierre ainsi que le Toxostome en 
aval. 
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Figure 74 : Photos aériennes de 1947 et 2009 en aval d’Orpierre 

 

Les photos aériennes montrent une rétractation du lit actif importante sur toute la partie 
amont en amont de la Sabouirane et plus encore en amont de la RD 30b.  

De plus, les terres agricoles (cercles rouges) ont gagné beaucoup de terrain sur le lit 
majeur, réduisant de manière importante l’espace de mobilité en amont de la Sabouirane. 

7. LE VÉRAGNE 

Le Véragne est issu d’un bassin versant moins montagneux que la Blaisance ou le Céans, 
mais cependant producteur en débit solide. Il traverse la ville de Laragne avant de 
confluer avec le Buëch. Le lit ancien était large et a été réduit durant le 19ème et le 20ème 
siècle par l’urbanisation. 

Les enjeux en proximité sont donc nombreux. Une zone industrielle est implantée en 
amont du pont de la RN 75. 

En aval de ce pont, le Véragne est endigué. Le diagnostic de sûreté des digues de 
Laragne a montré que les risques d’inondations étaient importants en aval de la RN 75. 
Dès la crue centennale, la digue rive droite est plein bord. Le parking rive gauche est 
inondé plus fréquemment. 

La réfection d’un pont a entraîné un abaissement du lit en aval du pont de la RN 75. Cet 
abaissement est à surveiller afin qu’il n’atteigne pas les fondations d’un seuil hydraulique 
et du pont de la RN 75. Si ce seuil déjà en état moyen venait à subir une érosion 
régressive, des travaux seraient nécessaires pour sa réfection. 

Sur cet affluent, les enjeux environnementaux sont essentiellement piscicoles, on recense 
la présence de Blageon et de Barbeau méridional ainsi que de Toxostome au niveau de la 
confluence.  

 

8. LA MÉOUGE 

La Méouge draine un bassin versant de 225 km². A la sortie de ses gorges en aval du 
bassin versant, elle traverse le village de Châteauneuf de Chabre sur son cône de 
déjection. Les enjeux sont importants : 

- Deux ponts 

- Un poste de refoulement des eaux usées 

- Quelques habitations, éloignées du lit 

- Des terres agricoles 

 

Des chauves-souris sont présentes à proximité de cet affluent, il s'agit du Grand 
Rhinolophe (au niveau des gorges et dans la montagne) ainsi que du Petit Rhinolophe et 
du Minioptère de Schreibers proche de la confluence avec le Buëch.  

Plus en amont de la confluence avec le Buëch, l'Ecrevisse à pied blanc est présence sur 
un certain linéaire non négligeable.  

Le débit centennal de la Méouge est évalué à 380 m3/s et son transport solide annuel à 
13 000 m3 environ ce qui en fait un affluent du Buëch de première importance. 
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Elle contribue fortement au débit solide du Buëch en aval puisque son débit spécifique est 
de 60 m3/an/km2 est supérieur à celui du Buëch en amont (40 m3/an/km2 à Laragne). 

Cependant, son lit actif a beaucoup rétréci durant les dernières décennies comme le 
montrent les photos suivantes. 

  

Figure 75 : Comparaison des photos aériennes de 1947 et 2009 

La bande active s’est réduite par l’avancée de terrasses agricoles (2 ha) en rive gauche et 
localisé en rouge sur les photos ci-dessus. 

Les investigations de terrain ont mis en avant un affouillement d’une protection de berge 
(située sur la photo aérienne de 2009 en bleu). Cette protection en enrochement libre, 
très pentue, présente de plus un sabot parafouille visible. Elle protège un poste 
hydraulique des réseaux de la commune de Châteauneuf de Chabre.  
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