Bilan du contrat de rivière « Buëch
vivant, Buëch à vire »
Comité de rivière du 04 décembre 2018

Ordre du jour
• Rappel des étapes et de la méthodologie
d’étude
• Rappel de l’historique du Contrat de rivière
• Présentation des bilans technique, financier et
sociologique du Contrat

Méthodologie
Etape

Entretiens individuels

Nombre de participants % de
participation
18 personnes

Focus groupe « monde agricole » 5 participants

28 %

Focus groupe "environnement"

6 participants

21 %

Focus groupe « collectivités »
amont
Focus groupe « collectivités »
aval

9 participants

33 %

5 participants

12 %

Au total 43 personnes ont été entendues dans le cadre de ce bilan

Rappel historique

Programmation globale : principaux
éléments de bilan
Nombre total d’actions:
- Volet A: 9 actions
- Volet B: 54 actions
- Volet C: 12 actions

75 actions entre 2008 et 2017

Maitrise d’ouvrage diversifiée:
• Communes
• Associations (Fédération de Pêche, CEN PACA, FDSIGE…)
• Chambre d’agriculture des Hautes Alpes
• EDF, Transalpes
• Etat, Agence de l’eau, Département des Hautes Alpes
• SMIGIBA
Montant total: 26,65 M°€ et 29 % de subventions
- 2008-2015: 22,44 M°€
- Avenant 2015-2017: 4,21 M°€

Programmation globale : bilan
autofinancement

Insérer le diagramme du bilan
financier global qui est dans la
synthèse (je n’en ai qu’une version
pdf et n’arrive pas à le coller)

Sur les 23 millions d’euros
prévisionnels, près de 115% ont été
consommés sur les 9 ans de vie du
contrat, soit 26.65 millions d’euros
avec 29% de subventions au total.
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.

Volet A : principaux éléments de bilan
Bilan

9 actions réalisées
Montant total engagé 7,57 M°€
2008-2017
Taux

de

 Réalisation de 7 stations d’épuration : (Lus-lacroix-Haute, Aspres, Serres, Saléon et Lagrand,
Eyguians…) et 5 hors contrat

réalisation 116 %

financier
Taux de subventions

35 %

 suivi qualité performant mis en œuvre par le
Département 05 et une TB qualité eaux

Volet A : conclusions et suites
Les avancées permises par le contrat :
• Un bon taux d’avancement et la résolution des principaux
points noirs sur le bassin
• Une satisfaction importante des acteurs
• Une très bonne implication des communes pour la réalisation
des stations d’épuration
• Un partenariat fort avec le Conseil Départemental 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
Suites à donner:
• Travaux: STEP Savournon
• Etude + travaux : STEP de Veynes
• Suivi qualité Département 05

Volet B1 : principaux éléments de bilan
Bilan

 Entretien ripisylve: 58 km Buëch + 69

13 actions réalisées

Taux de réalisation technique

74%

Montant total engagé 2008- 1,82
2017

M°€

Taux de réalisation financier

72 %

Taux de subventions

74 %

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 DMB puis EVP
Zones humides: PDG Marais des iscles
Adoux: diagnostic + protocole de suivi
Etude génétique truites endémiques

Volet B1 : principaux éléments de bilan
Le plan pluriannuel d’entretien de la végétation
Les objectifs de ces travaux
sont d’assurer le bon écoulement des
eaux et la protection contre les
inondations (enlèvement embâcles,
arbres à risques, essartement des îles,…)
Ces travaux doivent assurer :
•Le maintien d’un couvert végétal
suffisant (pour maintenir des
températures fraîches)
•Une continuité écologique (pas de
coupe à blanc)

Volet B1 : principaux éléments de bilan
La lutte contre la renouée du Japon

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.

Volet B1 : principaux éléments de bilan
La restauration de la continuité écologique
Des travaux sous maitrise d’ouvrage du
Département des Hautes Alpes ont
permis :
•de reprendre le seuil du pont des
Savoyons sur le Petit Buëch,

•d’assurer le bon fonctionnement de
la prise d’eau en rive droite
•et d’assurer la continuité
écologique, c’est-à-dire la
franchissabilité par la faune
piscicole.

Volet B1 : principaux éléments de bilan
La restauration piscicole des adoux
Les adoux sont des petits cours d’eau
dans la forêt 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 B1 : conclusions et suites
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
Suites à donner:
• Suivi adoux, suivi travaux franchissabilité
• Suivi espèces invasives
• Travail sur les zones humides: PDGZH?

Volet B2 : principaux éléments de bilan
Bilan
33 actions réalisées

Taux

de

réalisation 61 %

technique
Montant

total

engagé 14,91 M°€

2008-2017
Taux

de

réalisation 126 %

financier
Taux de subventions

14 %

Bilan:
 Plan de gestion des alluvions: quid de
l’espace de mobilité ?
 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

Volet B2 : principaux éléments de bilan
Les travaux de protection de berge

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

Volet B2 : principaux éléments de bilan
Le traitement des iscles
Des travaux de traitement des iscles ont
été expérimentés en 2016 et 2017 sur
le Buëch et la Méouge pour :
•faciliter les écoulements en crue
• restaurer le fonctionnement en
tresse des cours d’eau

Volet B2 : principaux éléments de bilan
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.

Volet B2 : principaux éléments de bilan
Les avancées permises par le contrat
• Très bon taux de réalisation (126% en montant financier)
• Réalisation d’importants chantiers : curage du piège à gravier de Sisteron, travaux
de curage / recharge à Saint Sauveur, actions ambitieuses de curage des iscles,
élaboration d’un PAPI, travaux de réhabilitation de digues et mise en place du plan
de gestion des alluvions.
• Amélioration de la connaissance du transport sédimentaire
• Des moyens d’animation spécifiques ont été mis en œuvre : poste d’ingénieur
gestion physique et technicien de rivière
• L’utilisation de techniques innovantes et respectueuses de l’environnement (génie
écologique) témoignent de ce haut niveau d’ingénierie.
Suites à donner:
• Etudes AVP/PRO: PAPI d’intention et Travaux dans PAPI complet
• Mise en œuvre du plan de gestion alluvions = réseau de suivi physique

Volet B3 : principaux éléments de bilan
Bilan
8 actions réalisées

Taux de réalisation technique

28 %

Montant total engagé 2008- 783 k€
2017
Taux de réalisation financier

150 %

Taux de subventions

50 %

 stations de mesures des débits:
=> 3 fixes + 4 temporaires été
PGRE en cours depuis 2014…
Poste irrigation CA05
étude hydrogéologique non faite

Volet B3 : principaux éléments de bilan
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

Volet C : principaux éléments de bilan
Bilan
12 actions réalisées
Taux

de

réalisation 63 %

 3 postes (+ 1 ETP PAPI, + 1.2 ETP secrétariat)
communication: logo, site internet, bulletin, guide
du riverain, sensibilisation scolaire, fêtes de l’eau

technique

Montant total engagé 2008- 1,57 k€
2017
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

Volet C : principaux éléments de bilan
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.

Suites de l’étude
• Des ateliers de réflexion multi-acteurs pour
réfléchir aux suites à donner au contrat et aux
priorités Échéance ?
• Une réunion de validation finale

Merci à tous

