
 

2008 – 2017… 75 actions sur le Buëch et ses affluents 

Le contrat de Rivière         
« Buëch vivant, Buëch à vivre » 

Bilan de 9 années d’actions  
 

 

Dès le début des années 2000, les élus du bassin du Buëch se sont engagés pour la gestion de 

l’eau. Ainsi, en 2008 a été lancée une démarche de contrat de rivière sur 7 années afin de 

mettre en œuvre des projets opérationnels pour préserver la qualité de l’eau, entretenir les 

milieux, se protéger contre les inondations et gérer les ressources en eau. En 2015, la démarche 

s’est poursuivie sur deux années supplémentaires.  

Aujourd’hui, après 9 années de réalisation, l’heure est au bilan et à la planification des 

prochaines étapes. 

 

 

 

 

 

 

1 Un bassin versant  

Le Buëch est un affluent rive droite de la Durance. Son bassin versant draine une superficie de 1 490 km², 

dont 228 km² pour son affluent principal, la 

Méouge. Le territoire du Buëch recoupe trois 

départements : la Drôme, les Hautes Alpes et 

les Alpes de Haute Provence et deux régions : 

Provence Alpes Côte d'Azur et Auvergne 

Rhône Alpes. Le Buëch est une rivière 

torrentielle de piémont, soumise aux 

influences alpine et méditerranéenne. Il est 

caractérisé par un fort charriage alluvionnaire 

et un riche patrimoine naturel, c'est une des 

dernières rivières où l'on peut observer un 

fonctionnement en tresses. 

  

Qu'est-ce qu'un contrat de rivière ? 

Un accord signé entre l'ensemble des partenaires d'un bassin versant  pour gérer de manière 

globale et concertée l'eau et les milieux aquatiques. Il apporte au territoire des financements 

supplémentaires et conséquents. 

Qui  ont été les partenaires du contrat de rivière du 

Buëch ?  

Le SMIGIBA a porté le contrat de rivière et ses 

principaux partenaires en ont été : l’Agence de l’Eau, 

la Région PACA, les Conseils Départementaux des 

Hautes Alpes et de la Drôme, l’Etat, l’Europe, EDF et 

Transalpes.   

 



 

Le contrat de rivière a abordé l’ensemble des enjeux identifiés sur le bassin versant, au travers de 6 

volets d’intervention : 

 

 

 

Sur les 23 millions d’euros prévisionnels, près de 115% ont 

été consommés sur les 9 ans de vie du contrat, ce qui 

représente 26.65 millions d’euros avec 29% de 

subventions au total. 

Le montant total des actions sous maitrise d'ouvrage du 

SMIGIBA s’élève à 3, 47 M°€ avec 71 % de subventions. 

Les actions engagées sous maitrise d’ouvrage publique 

s’élèvent à 12,2 M°€ avec 49 % de subventions.  

Les actions portées par EDF et Transalpes s’élèvent 

respectivement à 13 M°€ et 1.12 M°€ avec un très faible 

taux d’aides. 

 

En termes de réalisation technique, tous maitres 

d’ouvrage confondus, 62 % des actions ont été 

engagées, avec un meilleur taux de réalisation sur 

la période de l’avenant.  

Les actions sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA ont 

un taux de réalisation technique de 79 % pour le 

volet B et 63 % pour le volet C sur la période 

2008-2017. 

2 Un Contrat de Rivière comportant 6 objectifs 

Volets  Nb d’actions 
prévisionnel 

Montant financier 
réalisé 

Volet A : Préserver la qualité de l’eau  9 actions 7 565 180 € 

Volet B1 : Préserver le milieu  13 actions 1 822 800 €  

Volet B2 : Garantir la protection contre les crues  33 actions 14 910 000 €  

Volet B3 : Assurer le partage équilibré de la ressource en eau  8 actions 783 000 €  

Volet C1 : Assurer l’animation et la coordination du contrat  3 actions 1 441 300 €  

Volet C2 : Diffuser l’information et développer la 

communication 
8 actions 

129 000 € 

Volet C3 : Suivre et évaluer les actions engagées 1 action  0 € 

TOTAL 75 actions 26 651 300 € 

3 Après 9 ans : 26,65 M°€ réalisés et 62 % des actions engagées  



Les analyses portent sur :  

- les paramètres physico-chimiques (tels 

que l’oxygène, pH, nitrates, 

phosphates,…) 

- les indicateurs biologiques (diatomées, 

invertébrés aquatiques) 

- la recherche de bactéries (E. coli et 

entérocoques intestinaux) 

- la mesure du débit 

 

Volet A : Préserver la qualité de l’eau 
 

Les principales actions 

 

 De nombreux travaux portant sur les dispositifs 

d’assainissement collectif (stations d’épuration) 

 

 

 

 
 
Réalisation de 7 stations d’épuration : (Lus-la-
croix-Haute, Aspres, Serres, Saléon et Lagrand, 
Eyguians…) et 5 hors contrat 
 
 
 
 
 
 
 La mise en œuvre d’un réseau performant de suivi de la qualité des eaux mis en œuvre par le 

Département des Hautes Alpes. 

Le réseau est constitué de 6 stations pérennes suivies chaque 

année et réparties de l’amont jusqu’à la clôture du bassin 

versant. D’autres points de mesure complémentaires 

notamment sur les affluents sont étudiés régulièrement pour 

identifier les sources de pollution ou d’éventuelles 

perturbations. 

 

 
 
 

Les résultats sont rendus conformes à la démarche 

qualité selon des méthodes normalisées au niveau 

européen afin de définir l’état des eaux suivant la 

Directive cadre sur l’eau. 

 
 
 
 
 

 

 
 Les avancées permises par le contrat :  

 Un bon taux d’avancement et la résolution des principaux points noirs sur le bassin 

 Une très bonne implication des communes pour la réalisation des stations d’épuration 

 Un partenariat fort avec le Département pour le suivi de la qualité des eaux 

 Une bonne qualité de l’eau maintenue en partie grâce à ces actions et améliorée sur certains tronçons 

 
 

Bilan  
9 actions réalisées  
Montant total engagé 
2008-2017 

7,57 M°€ 

Taux de réalisation 
financier 

116 % 

Taux de subventions 35 % 

STEP de Bouchet 



Volet B1 : Préserver le milieu 

Les principales actions 

Le Contrat de Rivière a permis d’engager plusieurs actions de 

restauration et de gestion des milieux aquatiques et d’acquisition 

de connaissances.  

 Entretien ripisylve: 58 km Buëch + 69 km affluents  

 Franchissabilité: diagnostics affluents, travaux ponctuels + 
Passe à poissons des Savoyons  

 Renouée du Japon: 150 massifs / 6000 m3 concassés + 
arrachage précoce + suivi annuel 

 Etude des Débits Minimums biologiques puis Etude des 
Volumes Prélevables  

 Zones humides: PDG Marais des iscles  

 Adoux: diagnostic + protocole de suivi + travaux 

 Etude génétique truites endémiques  

 

ZOOM SUR… 

 Le plan pluriannuel d’entretien de la végétation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La lutte contre la Renouée du Japon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan  
13 actions réalisées  
Taux de réalisation 
technique 

74% 

Montant total engagé 
2008-2017 

1,82 M°€ 

Taux de réalisation 
financier 

72 % 

Taux de subventions 74 % 

STEP de Rousset-les-Vignes 

STEP de Suze-la-Rousse 

STEP de Bollène – La Martinière 

STEP de Bouchet 

STEP de Colonzelle 

STEP de Bollène 

Un début de colonisation de la vallée du Buëch 

par la renouée du Japon a été constaté au 

milieu des années 2000. Des campagnes 

d’arrachage manuel ont ainsi été 

expérimentées. 

Cette plante étant très invasive, le SMIGIBA a 

procédé en 2013 à des travaux d’ampleur pour 

éliminer la renouée. Ce sont près de 150 

massifs qui ont été décaissés puis concassés et 

bâchés, soit un volume de 6000 m3 de 

matériaux qui sont aujourd’hui stockés à la 

déchetterie de Veynes. 

Un suivi annuel de la vallée est encore assuré 

afin de contrôler l’apparition de nouveaux 

massifs. 

 

Les travaux d’entretien des berges et du lit se font 

dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général 

(DIG). 

Les objectifs de ces travaux sont d’assurer le bon 

écoulement des eaux, la protection contre les 

inondations (enlèvement embâcles, arbres à risques, 

essartement des îles,…) et les érosions de berges. 

Ces travaux doivent assurer : 

 La préservation des fonctionnalités de la 

ripisylve 

 Une continuité écologique (pas de coupe à 

blanc systématique) 

 

 



 La restauration de la continuité écologique 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 La restauration piscicole des adoux 

 

 

 

 

 

 

 

 Les avancées permises par le contrat :  

 De très bons taux d’avancement et la réalisation de projets d’ampleur de protection du milieu sur le 

Buëch, sur la Méouge et sur leurs affluents 

 

 Des résultats intéressants : amélioration de la franchissabilité des cours d’eau sur le Buëch, 

amélioration de la qualité physico-chimique des eaux, de la fonctionnalité des milieux et de leur 

résilience, élimination de tous les foyers de Renouée du Japon aux abords des cours d’eau 

 

 L’émergence ou le renforcement de partenariats : avec Natura 2000, avec la Fédération de pêche et 

les aappma locales pour les travaux de restauration piscicole des adoux ; avec l’AFB, la Direction 

Départementale des Territoires et le Département des Hautes Alpes pour les suivis hydrologiques ; 

avec le Parc Naturel des Baronnies et le CEN PACA pour les zones humides ainsi qu’avec l’Université 

Aix-Marseille et le CNRS ; avec les organismes de recherche, ISRTSEA et CEREMA pour des actions 

pilotes pour la mise en place de la compétence GEMAPI. 

Des travaux de reprise du sous seuil du pont des 

Savoyons sur le Petit Buëch ont été réalisés sous 

maitrise d’ouvrage du Département des Hautes Alpes. 

Ils ont permis de consolider le seuil du pont, 

d’assurer le bon fonctionnement de la prise d’eau en 

rive droite et de rétablir la continuité écologique, 

c’est-à-dire la franchissabilité par la faune piscicole 

et l’amélioration du transit des sédiments. 

Les travaux ont consisté à créer une rampe de 40 

mètres de long en enrochements liaisonnés sur une 

partie du lit et à implanter sur l’autre partie des 

menhirs en béton pour casser la vitesse de l’eau et 

permettre aux poissons de remonter le cours d’eau. 

 

Les adoux sont des petits cours d’eau dans 

la forêt alluviale qui borde le Buëch. Ils 

constituent des zones refuges en période de 

crue ou de sécheresse car la température 

et le débit y sont plus constants que dans le 

Buëch. 

Les travaux ont consisté à entretenir la 

végétation des berges et à diversifier les 

écoulements pour favoriser les zones de 

frayères par exemple. 

 



Volet B2 : Garantir la protection contre les crues 

 

Les principales actions : 

 

 Plan de gestion des alluvions 

 Diagnostic des digues: 7 communes + 3 communes hors 

contrat = 10 communes 

 Etude transport solide Grand Buëch  

 Traitement des iscles: 30 hectares 

 Curages EDF à St Sauveur + PAG Sisteron 

 Travaux digues: Bouriane (St Julien), Grand Buëch (Aspres, la Faurie), Blème (Serres) 

 Réhabilitation berges (Orpierre + nombreux travaux hors contrat)  

 Travaux TRANSALPES protection du pipeline 

 

 

 Les travaux de protection de berge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le traitement des iscles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan  
33 actions réalisées  
Taux de réalisation 
technique 

61 % 

Montant total engagé 
2008-2017 

14,91 M°€ 

Taux de réalisation 
financier 

126 % 

Taux de subventions 14 % 

De nombreux travaux de protection en génie 

végétal se sont déroulés comme notamment sur la 

digue du Grand Buëch à la Faurie. 

La protection de 50 ml sur 4.5 m de hauteur a 

consisté à mettre en œuvre : 

 Une ligne d’enrochement sous fluvial 

 Fascines de saules en pied de berge 

 4 lits de plançons de saule sur le talus 

 Plantations essences locales haut de talus 

 

 

 

 
Afin de faciliter les écoulements en crue et de 

restaurer le fonctionnement en tresse des cours 

d’eau, des travaux de traitement des iscles ont été 

expérimentés en 2016 et 2017 sur le Buëch et la 

Méouge.  

Une première étape de ces travaux permet d’enlever 

toute la végétation implantée sur l’iscle et la seconde 

phase permet de décompacter les matériaux 

constitutifs de l’iscle pour qu’ils soient repris en 

crue. 



 

 Les travaux de curage 

Les travaux de curage du Buëch en amont de la 

confluence avec la Durance visent à limiter l’apport 

de galets dans la traversée de Sisteron pour éviter 

d’augmenter l’inondabilité de certains quartiers au 

nord de Sisteron. 

La création du piège à gravier, sous maitrise 

d’ouvrage EDF a débuté en 2009. Sa capacité est de 

180 000 m3 et depuis sa mise en œuvre en 2011, il a 

été curé toutes les années sauf en 2015. 

 

 

 

 Travaux de restauration de digue 

 

Dans la traversée de St Julien en Beauchène, la digue de 

Bouriane, de classe C, présentait un risque de glissement 

sur 60 mètres et une inondabilité forte pour le village. 

Les travaux ont permis la reprise de la digue par la 

réalisation d’un caisson végétalisé. Cette technique 

consiste à disposer des billes de bois croisées et à combler 

ces caissons par un mélange de terre et de végétaux. La 

résistance de la digue est ainsi assurée à court terme par 

le caisson en bois et à plus long terme par le 

développement d’une végétation arbustive adaptée.  

 

 

 Les avancées permises par le contrat :  

 Très bon taux de réalisation (126% en montant financier) 

 Réalisation d’importants chantiers parmi lesquels on peut citer le curage du piège à 

graviers de Sisteron, les travaux de curage / recharge à Saint Sauveur, les actions 

ambitieuses de traitement des iscles, l’élaboration d’un PAPI, les travaux de 

réhabilitations de digues et la mise en place du plan de gestion des alluvions. 

 Amélioration de la connaissance du transport sédimentaire et sur la spécificité de la 

rivière du Buëch en la matière. 

 Des moyens d’animation spécifiques ont été mis en œuvre : création d’un poste 

d’ingénieur gestion physique et d’un technicien de rivière permettant une montée en 

compétence du SMIGIBA sur ces questions. L’utilisation de techniques innovantes et 

respectueuses de l’environnement (génie écologique) témoignent de ce haut niveau 

d’ingénierie. 



Volet B3 : Assurer le partage équilibré de la ressource en eau  

Les principales actions 

 

 stations de mesures des débits: 3 stations fixes + 4 

temporaires été 

 PGRE en cours depuis 2014… 

 Poste irrigation CA05 

 étude hydrogéologique non faite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les avancées permises par le contrat : 

 Un enjeu identifié en début de contrat et pris en compte rapidement  

 Une implication importante de l’équipe du SMIGIBA sur ce volet et un temps d’animation conséquent 

déployé pour l’amélioration de la connaissance 

 La création d’un poste irrigation à la Chambre d’agriculture 

 Des moyens financiers sans doute insuffisants au regard des enjeux 

 Un PGRE dont l’élaboration est en cours 

 

 Suites à donner: 
  - Suivi des débits, jaugeages, maintenance, validation des données… 
  - Finalisation PGRE + mise en œuvre 
  - Poursuite poste irrigation 
  - Instrumentation des canaux 

 

Bilan  
8 actions réalisées  
Taux de réalisation 
technique 

28 % 

Montant total engagé 
2008-2017 

783 k€ 

Taux de réalisation 
financier 

150 % 

Taux de subventions 50 % 

Afin de suivre les faibles débits des cours d’eau en période d’étiage estival (sécheresse), le 

SMIGIBA a installé en 2009, 3 stations fixes de mesures des hauteurs et des vitesses de l’eau, sous 

les ponts du Buëch à la Faurie, La Roche des Arnauds et Laragne. Les données sont accessibles en 

ligne en temps réel sur le site internet du SMIGIBA : http://www.smigiba.fr/les-debits-du-buech/  

En 2015, le syndicat a mis en œuvre des suivis temporaires des débits sur certains affluents 

(Blaisance et Chauranne) et sur le Buëch en amont de la confluence des 2 Buëch. Ces 

installations sont composées de sondes d’étiage qui mesurent en continu la hauteur d’eau et des 

jaugeages manuels sont réalisés pour établir la relation entre les hauteurs d’eau et les débits. 

http://www.smigiba.fr/les-debits-du-buech/


Volet C : Animation, information et sensibilisation  

Les principales actions 

 

 communication: logo, site internet, bulletin annuel, 
guide du riverain, sensibilisation scolaire, fêtes de 
l’eau, panneaux, films 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Les avancées permises par le contrat :   

 Une équipe aux profils complémentaires dont les compétences et le dynamisme sont reconnus de tous. 

 Des initiatives variées permettant de toucher un public large et permettant au syndicat de s’investir 

dans la vie locale. 

 Des animations scolaires ayant touché plus de 1000 élèves du bassin versant.  

Bilan  
12 actions réalisées  
Taux de réalisation 
technique 

63 % 

Montant total engagé 
2008-2017 

1,57 k€ 

Taux de réalisation 
financier 

93 % 

Taux de subventions 69 % 

La sensibilisation des scolaires est l’une des actions de 

communication qui a le mieux marché, avec plus de 

1000 élèves qui ont bénéficié d’un cycle de 5 séances 

d’informations sur la rivière, le cycle de l’eau, la gestion 

écologique et les risques. 

 

 

 

Trois films sont proposés par le syndicat et consultables en 

lignes sur la chaine youtube du SMIGIBA : 

 Film de 12 minutes « Le Buëch » à destination de tous 

pour expliquer le fonctionnement des cours d’eau 

 Film de 7 minutes d’images pour « faire rêver » et 

montrer la beauté de la vallée 

 Film de 6 minutes pour aller plus loin dans les 

explications techniques du fonctionnement des 

rivières en tresses.  

 

 



 

Le SMIGIBA, Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents, est la structure 

de gestion locale des cours d'eau du bassin versant du Buëch. 

Le SMIGIBA est un syndicat mixte fermé, créé en 2003. Depuis juillet 2014, le SIEM, Syndicat 

Intercommunautaire d'Entretien de la Méouge a adhéré au SMIGIBA. 

 Le SMIGIBA est porté par 24 élus qui sont délégués par les 4 communautés de communes présentes sur 

le périmètre du bassin versant du Buëch.  

Depuis le 27 mai 2014 et actualisé au 14 mars 2017, l’exécutif de la structure est composé  

 d’un président, Monsieur Jacques FRANCOU (maire d’Aspremont et vice-président de la 

communauté de communes du Buëch-Dévoluy)  

 et de trois vice-présidents : Monsieur Bernard MATHIEU (maire de Serres et vice-président de la 

communauté de communes du Sisteronais-Buëch), Monsieur Jean-François CONTOZ commune de la 

Roche-des-Arnauds et élu de la communauté de communes Buëch-Dévoluy) et Monsieur ROMEO 

(maire d’Eygalayes dans la Drôme et élu de la communauté de communes des Baronnies en Drôme 

Provençale). 

 

Le SMIGIBA dispose d’une équipe de 9 personnes : 

L'équipe du SMIGIBA intervient prioritairement pour initier les actions inscrites au contrat de rivière, 

apporter une assistance technique aux maîtres d'ouvrage, suivre la réalisation des projets et rendre 

compte aux différents partenaires techniques et financiers. 

 
 

 
Nous contacter :  
Par téléphone : 09 66 44 21 26 
Par mail : smigiba05@orange.fr 
www.smigiba.fr 

4 Une équipe au service du contrat de rivière et à votre service 

mailto:smigiba05@orange.fr

