SMIGIBA – 2018 – Version V8

1/86

Contrat de rivière
« Buëch vivant – Buëch à vivre »
2008 – 2017

Bilan de fin de contrat de rivière
Date modifications - Version

Nom

Janvier 2017 – Version V1

C. Vassas

Août 2017 – Version V2

C. Vassas

Août 2017 – Version V3

A. Gourhand

Mars 2018 – Version V4

C. Vassas

Avril 2018 – Version V5

C. Vassas/ G. Gasc (Contrechamp)

Mai 2018 – Version V6

C. Vassas

Juillet 2018 – Version V7

C. Vassas

Octobre 2018 - Version V8

C. Vassas

Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
☎ : 09 66 44 21 26

05 140 ASPRES SUR BUËCH

 : 04 92 58 63 16 @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr

SMIGIBA – 2018 – Version V8

2/86

SOMMAIRE
PRÉAMBULE................................................................................................................. 8
PHASE 1 : ÉTAT DES LIEUX INITIAL DU BASSIN VERSANT..................................................................9
1. Rappel du contexte...............................................................................................................................10
1.1. Le territoire : bassin versant du Buëch..........................................................................................10
1.2. Objectifs du contrat de rivière......................................................................................................11
1.2.1. Problématiques...................................................................................................................... 11
1.2.2. Objectifs opérationnels initiaux du contrat............................................................................11
2. Pilotage et animation...........................................................................................................................12
2.1. Une vallée gérée par un syndicat de rivière..................................................................................13
2.1.1. Compétences du syndicat...................................................................................................... 13
2.1.2. Un syndicat piloté par des élus.............................................................................................. 14
2.1.3. Une équipe technique évolutive............................................................................................ 15
2.2. Gestion des milieux aquatiques à plus large échelle.....................................................................16
2.2.1. Une gestion à l’échelle du bassin versant de la Durance........................................................16
2.2.2. Une gestion thématique conjointe avec le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales
......................................................................................................................................................... 17

PHASE 2 : BILAN DES ACTIONS ENGAGÉES SUR LE BASSIN VERSANT ENTRE 2008 ET 2015........................18
1. Préambule............................................................................................................................................19
2. Bilan technique et financier de la période 2008-2015...........................................................................19
2.1. Bilan volet A..................................................................................................................................19
2.2. Bilan volet B..................................................................................................................................20
2.3. Bilan volet C..................................................................................................................................20
2.4. Bilan financier global....................................................................................................................20
2.5. Difficultés rencontrées..................................................................................................................21
2.5.1. Désengagement financier de l’État........................................................................................ 21
2.5.2. Financièrement : avance de trésorerie................................................................................... 21
2.5.3. Une réglementation évolutive............................................................................................... 21
2.5.3.1. Du décret digue de 2003 à celui de 2007 au projet de décret 2015..................................21
2.5.3.2. Compétence GEMAPI : Positionnement difficile................................................................22

2.5.4. Travaux non prévus au contrat de rivière...............................................................................22
2.5.5. Estimations initiales des actions............................................................................................. 22

3. Un avenant de 2 ans : période 2016-2017.............................................................................................23
3.1. Présentation succincte..................................................................................................................23
3.2. Objectifs de l’avenant...................................................................................................................24
3.2.1. Volet A : Assainissement et suivi qualité................................................................................24
3.2.2. Volet B1 : Gestion écologique................................................................................................ 24
Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
☎ : 09 66 44 21 26

05 140 ASPRES SUR BUËCH

 : 04 92 58 63 16 @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr

SMIGIBA – 2018 – Version V8

3/86

3.2.3. Volet B2 : Prévention des inondations...................................................................................24
3.2.4. Volet B3 : Gestion de la ressource en eau..............................................................................24
3.2.5. Volet C : Communication et animation..................................................................................25

PHASE 3 : BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER PAR VOLET DU PROGRAMME D'ACTIONS SUR LA PÉRIODE 2016-2017
(AVENANT)............................................................................................................... 26
1. Volet A..................................................................................................................................................27
1.1. Volet A1: Assainissement..............................................................................................................27
1.1.1. Actions du contrat de rivière inscrites au Volet A1.................................................................27
1.1.1.1. Action A1.6 : Travaux pour l'épuration des eaux usées d'Aspres.......................................27
1.1.2. Actions complémentaires à ajouter au Volet A1....................................................................27
1.1.2.1. Action A1.8 : Travaux pour l'épuration des eaux usées de Savournon...............................27
1.1.3. Bilan technique global du Volet A1........................................................................................ 27
1.1.4. Bilan financier du volet A1..................................................................................................... 28

1.2. Volet A2 : Suivi de la qualité des eaux...........................................................................................28
1.2.1. Actions du contrat de rivière inscrites au Volet A2.................................................................28
1.2.1.1. Action A2.1: Observatoire de la qualité des eaux du Buëch et de ses affluents................28
1.2.2. Bilan financier du volet A2..................................................................................................... 29

2. Volet B..................................................................................................................................................30
2.1. Volet B1: Restauration des cours d'eau et gestion écologique......................................................30
2.1.1. Actions du contrat de rivière inscrites au Volet B1.................................................................30
2.1.1.1. Action B1.1 : Programme pluriannuel de restauration de la végétation du lit et des berges
du Buëch...........................................................................................................................................30
2.1.1.2. Action B1.4 : Étude approfondie et suivi de la qualité des adoux......................................31
2.1.1.3. Action B1.6 : Travaux de restauration piscicole des adoux.................................................31
2.1.1.4. Action B1.8 : Actions de lutte contre la propagation des espèces envahissantes..............32
2.1.1.5. Action B1.9 : Animation pour l'émergence d'actions en faveur de la préservation et de la
restauration de zones humides........................................................................................................32
2.1.1.6. Action B1.11 : Restauration du marais des iscles...............................................................33

2.1.2. Actions de l’avenant complémentaires au Volet B1................................................................33
2.1.2.1. Action B1.12 : Diagnostic de franchissabilité des seuils et étude de restauration de la
continuité..........................................................................................................................................33
2.1.2.2. Action B1.13 : Préfiguration d’un réseau de suivi écologique (observatoire)....................34
2.1.3. Bilan financier du volet B1..................................................................................................... 35

2.2. Volet B2: Prévention contre les inondations.................................................................................35
2.2.1. Actions du contrat de rivière inscrites au Volet B2.................................................................35
2.2.1.1. Action B2.1/B2.4 : Plan de gestion des alluvions...............................................................35
2.2.1.2. Action B2.2 : Diagnostic de digues de classe C...................................................................36
2.2.1.3. Action B2.5 : Opération de curage du lit du Buëch et suite de l'évolution du lit...............36
2.2.1.4. Action B2.6 : Traitement des iscles faisant obstacle aux écoulements..............................37
2.2.1.5. Action B2.7 : Entretien du piège à gravier du Buëch à la confluence avec la Durance......38
2.2.1.6. Action B2.9 : Étude de scenario d'aménagement de l'endiguement du Buëch à La Faurie
..........................................................................................................................................................38
2.2.1.7. Action B2.10 : Étude de scenario d'aménagement de l'endiguement du Buëch dans la
traversée de Veynes..........................................................................................................................39
2.2.1.8. Action B2.11 : Travaux de protection et d'aménagements paysager de la Glaisette dans la
traversée de Veynes..........................................................................................................................39
2.2.1.9. Action B2.13 : Travaux d'élargissement du lit et confortement de la digue de la Blaisance
..........................................................................................................................................................39
2.2.1.10. Action B2.19 : Etude de scenario d'aménagement de l'endiguement du Buëch dans la
traversée de Laragne........................................................................................................................39
Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
☎ : 09 66 44 21 26

05 140 ASPRES SUR BUËCH

 : 04 92 58 63 16 @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr

SMIGIBA – 2018 – Version V8

4/86

2.2.1.11. Action B2.28 : Travaux de protection de la canalisation d’éthylène Transalpes...............39
2.2.2. Actions de l’avenant complémentaires au Volet B2................................................................39
2.2.2.1. Réflexion globale sur la compétence GEMAPI + réflexion vers un PAPI du Buëch (Action
B2.29)................................................................................................................................................39
2.2.2.2. Suivi de l'impact morphologique lié au piège à gravier de Sisteron (Action B2.30)...........41
2.2.2.3. Plan de gestion des alluvions Méouge (Action B2.31).......................................................41
2.2.3. Bilan financier du volet B2..................................................................................................... 41

2.3. Volet B3 : Gestion de la ressource en eau.....................................................................................42
2.3.1. Actions du contrat de rivière inscrites au Volet B3.................................................................42
2.3.1.1. Action B3.2 : Réseau de suivi du débit du Buëch et de ses affluents.................................42
2.3.1.2. Action B3.4 : Poste d'animateur irrigation..........................................................................43
2.3.1.3. Action B3.5 : Travaux de sécurisation des usages de la ressource.....................................43

2.3.2. Actions de l’avenant complémentaires au Volet B3................................................................44
2.3.2.1. Élaboration, animation du plan de gestion de la ressource en eau (Action B3.6).............44
2.3.2.2. Réflexion sur la création d'un poste animation du Plan de Gestion de la Ressource en Eau
(Action B3.7).....................................................................................................................................44
2.3.2.3. Étude diagnostic hydrogéologique (Action B3.8)...............................................................44
2.3.3. Bilan financier du volet B3..................................................................................................... 45

3. Volet C..................................................................................................................................................46
3.1. Volet C1 : Coordination et animation du contrat..........................................................................46
3.1.1. Actions du contrat de rivière inscrites au Volet C1.................................................................46
3.1.1.1. Action C1.1 : Poste de direction pour assurer la coordination du contrat de rivière.........46
3.1.1.2. Action C1.2 : Poste gestion physique du Buëch et affluents..............................................46

3.1.2. Actions du contrat de rivière inscrites au bilan mi-parcours du contrat de rivière..................46
3.1.2.1. Poste de technicien de rivière (Action C1.3).......................................................................46
3.1.3. Bilan financier du volet C1..................................................................................................... 47

3.2. Volet C2 : Communication et valorisation.....................................................................................47
3.2.1. Actions du contrat de rivière inscrites au Volet C2.................................................................47
3.2.1.1. Action C2.2: Création d'outils d'informations du public.....................................................47
3.2.1.2. Action C2.5: Programmes scolaires de sensibilisation au Patrimoine rivière du bassin
versant..............................................................................................................................................48

3.2.2. Actions de l’avenant complémentaires au Volet C2................................................................48
3.2.2.1. Action groupée de communication (Action C2.8)..............................................................48
3.2.3. Bilan financier du volet C2..................................................................................................... 48

3.3. Volet C3 : Suivi et évaluation.........................................................................................................49
3.3.1. Actions du contrat de rivière inscrites au Volet C3.................................................................49
3.3.1.1. Action C3.1 : Bilan final du contrat de rivière, évaluation avec perspective post-contrat. 49
3.3.2. Bilan financier du volet C3..................................................................................................... 49

4. Bilan technique global Avenant............................................................................................................50
4.1. Taux de réalisation par volet.........................................................................................................50
4.1.1. Réalisation du volet A............................................................................................................ 50
4.1.2. Réalisation du volet B............................................................................................................ 50
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.4.

Volet gestion écologique B1...............................................................................................50
Volet prévention des inondations B2.................................................................................51
Volet gestion de la ressource en eau B3.............................................................................51
Bilan global de la réalisation du volet gestion écologique B..............................................51

4.1.3. Réalisation du volet C............................................................................................................. 52
4.1.4. Bilan des actions engagées sur la période 2016-2017............................................................53

4.2. Autres actions réalisées................................................................................................................54
4.2.1. Élaboration du PAPI d’intention et candidature CIMA POIA...................................................54
4.2.2. Appel à partenaire GEMAPI avec le CEREMA et l’IRSTEA........................................................54
Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
☎ : 09 66 44 21 26

05 140 ASPRES SUR BUËCH

 : 04 92 58 63 16 @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr

SMIGIBA – 2018 – Version V8

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

5/86

Projet européen MARACANA................................................................................................. 54
Projet européen HYMOCARES................................................................................................ 55
Projet de SAGE Durance......................................................................................................... 55
SIG et harmonisation des réseaux de suivi à l’échelle départementale (05)...........................55
Comités de suivis de thèses................................................................................................... 56
Mise en cohérence des politiques publiques – Natura 2000..................................................56
Assistance technique à maitre d'ouvrage – actions hors contrat de rivière............................57

5. Bilan financier global Avenant..............................................................................................................58
5.1. Bilan financier et taux de réalisation du volet A............................................................................58
5.2. Bilan financier et taux de réalisation du volet B............................................................................58
5.3. Bilan financier et taux de réalisation du volet C............................................................................59
5.4. Bilan financier global....................................................................................................................60
5.4.1. Synthèse des participations financières globales...................................................................60
5.4.2. Synthèse financière par partenaire........................................................................................ 61

PHASE 4 : BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER SUR LA PÉRIODE 2008-2017.........................................62
1. Actions et maitrise d'ouvrage...............................................................................................................63
2. Bilan technique global entre 2008 et 2017............................................................................................63
2.1. Volet A : Assainissement et suivi qualité.......................................................................................63
2.2. Volet B..........................................................................................................................................64
2.2.1. Volet B1 : Gestion écologique................................................................................................ 64
2.2.2. Volet B2 : Prévention des inondations...................................................................................64
2.2.3. Volet B3 : Gestion de la ressource en eau..............................................................................65
2.2.4. Bilan global volet B................................................................................................................ 66
2.3. Volet C : Communication et animation.........................................................................................66
2.4. Analyse globale des actions du contrat.........................................................................................67
2.4.1. Actions et taux de réalisation sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA.......................................67
2.4.2. Actions et taux de réalisation hors maitrise d'ouvrage du SMIGIBA.......................................68
2.4.3. Actions et taux de réalisation tous maitres d'ouvrage............................................................68
3. Bilan financier global entre 2008 et 2017..............................................................................................69
3.1. Volet A : Assainissement et suivi qualité.......................................................................................69
3.2. Volet B : gestion de l’eau et prévention des inondations..............................................................69
3.2.1. Volet B1 : Gestion écologique................................................................................................ 69
3.2.2. Volet B2 : Prévention des inondations...................................................................................69
3.2.3. Volet B3 : Gestion de la ressource en eau..............................................................................70
3.2.4. Bilan financier global du volet B............................................................................................. 70
3.3. Volet C : Communication et animation.........................................................................................71
3.3.1. Volet C1 : Animation du contrat de rivière.............................................................................71
3.3.2. Volet C2 : communication et sensibilisation...........................................................................71
3.3.3. Volet C3 : évaluation et bilan du contrat de rivière................................................................71
3.3.4. Bilan financier global du volet C............................................................................................. 71
3.4. Bilan financier global période 2008-2017.....................................................................................72
3.5. Répartition des subventions par partenaire..................................................................................73
3.6. Difficultés rencontrées..................................................................................................................75
Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
☎ : 09 66 44 21 26

05 140 ASPRES SUR BUËCH

 : 04 92 58 63 16 @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr

SMIGIBA – 2018 – Version V8

6/86

3.6.1. Maîtrise d'ouvrage et bilan financier.....................................................................................75
3.6.2. Bilan de fin de contrat de rivière............................................................................................ 75
3.6.3. Propositions........................................................................................................................... 76

4. Bilan Gouvernance période 2008-2017.................................................................................................76
4.1. Evolution de la gouvernance.........................................................................................................76
4.2. Instances décisionnelles...............................................................................................................76
5. Atteinte du bon état écologique...........................................................................................................77
5.1. Compatibilité avec le SDAGE 2010-2015.......................................................................................77
5.2. Compatibilité avec le SDAGE 2016-2021.......................................................................................77
5.2.1. Pression à traiter : Altération de la continuité........................................................................78
5.2.2. Pression à traiter : Altération de la morphologie....................................................................78
5.2.3. Pression à traiter : Altération de l'hydrologie.........................................................................79
5.2.4. Pression à traiter : Prélèvements........................................................................................... 79
5.3. Synthèse.......................................................................................................................................80
6. Conclusion............................................................................................................................................80
7. Grandes orientations et propositions d’actions à partir de 2018...........................................................82
7.1. Suivi qualité..................................................................................................................................82
7.2. Gestion écologique.......................................................................................................................82
7.2.1. Mise en place d’un observatoire écologique..........................................................................82
7.2.2. Continuité écologique............................................................................................................ 82
7.2.3. Gestion des zones humides.................................................................................................... 82
7.2.3.1. Marais des iscles – Veynes..................................................................................................82
7.2.3.2. Suivi des adoux...................................................................................................................82
7.2.3.3. Autres zones humides.........................................................................................................82

7.2.4. Plan pluriannuel d’entretien de la végétation et des iscles.....................................................82

7.3. Gestion de la ressource en eau.....................................................................................................83
7.3.1. Mise en œuvre du PGRE........................................................................................................ 83
7.3.2. Réseau de suivi de la ressource superficielle..........................................................................83
7.3.2.1. Stations fixes.......................................................................................................................83
7.3.2.2. Stations temporaires...........................................................................................................83

7.3.3. Suivi hydrogéologique............................................................................................................ 83

7.4. Animation et communication.......................................................................................................83
7.4.1. Animation territoire............................................................................................................... 83
7.4.1.1. Animation bassin versant du Buëch...................................................................................83
7.4.1.2. Animation au-delà du territoire..........................................................................................83

7.4.2. Communication..................................................................................................................... 83
7.4.2.1. Communication grand public..............................................................................................83
7.4.2.2. Communication à l’attention des élus................................................................................84
7.4.2.3. Sensibilisation des scolaires................................................................................................84
7.4.2.4. Création d’un parcours itinérant en bordure de cours d’eau.............................................84

7.5. Mise en œuvre du PAPI d’intention..............................................................................................84

PHASE 5 : ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONTRAT DE RIVIÈRE ET PROSPECTIVES...........................85
1. Évaluation du fonctionnement du contrat de rivière.............................................................................86
2. Prospectives post contrat de rivière......................................................................................................86
Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
☎ : 09 66 44 21 26

05 140 ASPRES SUR BUËCH

 : 04 92 58 63 16 @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr

SMIGIBA – 2018 – Version V8

7/86

Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
☎ : 09 66 44 21 26

05 140 ASPRES SUR BUËCH

 : 04 92 58 63 16 @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr

SMIGIBA – 2018 – Version V8

8/86

PRÉAMBULE
Le contrat de rivière du Buëch intitulé « Buëch Vivant, Buëch à Vivre » a été signé en septembre 2008, sa
durée initiale a été fixée à 7 années. Un bilan de cette période a été réalisé en 2015 et a montré la nécessité
de prolonger de 2 ans la durée du contrat. Un avenant de 2 ans a été contracté avec l’ensemble des
partenaires impliqués dans la démarche afin de prendre en compte l’évolution de la réglementation et
l’adaptation des actions à un territoire élargi incluant le sous bassin versant de la Méouge.
Le bilan du contrat de rivière est composé de cinq parties dont les 4 premières parties ont été réalisées en
interne.

Phase 1 : État des lieux initial du bassin versant
Phase 2 : Bilan technique et financier sur la période 2008-2015
Phase 3 : Bilan technique et financier sur la période 2015-2017
Phase 4 : Bilan technique et financier sur la période 2008-2017
Phase 5 : Évaluation du fonctionnement du contrat de rivière et prospectives
Annexes
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PHASE 1 : ÉTAT DES LIEUX INITIAL DU BASSIN VERSANT
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1. RAPPEL DU CONTEXTE
1.1. LE TERRITOIRE : BASSIN VERSANT DU BUËCH
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. Il est situé dans les Pré-Alpes du Sud et est
délimité au Nord par le Trièves et les massifs du Vercors et du
Dévoluy, à l'Ouest par le bassin de la Drôme et les Baronnies
Provençales, à l'Est par le bassin Gapençais et la vallée de la Durance.

La vallée du Buëch est caractérisée par une transition AlpesProvence, tant en termes climatique que culturel. C'est un territoire
rural marqué par l'activité agricole : élevage ovin et arboriculture
intensive pour l'essentiel, couplée à un tourisme vert en essor.
L'activité industrielle reste marginale. C'est également un axe de
transit nord-sud, entre Grenoble et Marseille, qui double la vallée du
Rhône.

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 Syndicat
Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
(SMIGIBA) englobe le bassin versant du Buëch y compris le sous
bassin versant de la Méouge depuis le 15 juillet 2014 date à laquelle
le Syndicat Intercommunautaire de l'Entretien de la Méouge (SIEM) a
adhéré au SMIGIBA.

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 le fonctionnement en
tresses.
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Les principaux cours d’eau présents sur le bassin versant sont :
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Le Petit Buëch, le Grand
Buëch et le Buëch aval;
La Méouge ;
Le Lunel ;
La Bourianne ;
L'Aiguebelle de
Montbrand ;
la Chauranne ;
la Béoux ;
la Glaisette ;
la Maraize ;

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

l'Aiguebelle de la Piarre ;
la Blême ;
le torrent de Channe ;
le Riou de Saint Genis ;
le Céans ;
la Blaisance ;
la Véragne ;
le torrent de
Clarescombes ;
l'Auzance.

1.2. OBJECTIFS DU CONTRAT DE RIVIÈRE
1.2.1.

PROBLÉMATIQUES

Les problématiques principales rencontrées sur le Buëch s'articulent autour de quatre thèmes :
–

–

L'équilibre hydro-sédimentaire : les extractions massives, les aménagements (endiguements,
barrage, seuils, ponts étroits..) ont conduit à une perturbation durable du transport solide sur
certains tronçons du Buëch dont les conséquences s'illustrent par des secteurs en incision ou en
exhaussement. Les impacts sont aussi néfastes pour les activités humaines (déchaussement
d'ouvrages, aggravation des inondations, abaissement de la nappe alluviale...) que pour le milieu
naturel (assèchement de zones humides, banalisation de la ripisylve...). Par conséquent, la stabilité
du profil en long et l'espace de mobilité du Buëch ont été perturbés ;
La gestion de la ressource en eau : la sécheresse chronique observée durant cette dernière
décennie a entraîné des restrictions d'usages sur le bassin versant. Le partage de la ressource entre
les différents usagers et le milieu devient alors une priorité ;

–

La préservation du patrimoine naturel du Buëch : le Buëch présente un caractère naturel
remarquable tant sur le plan de la faune, en particulier piscicole que de la flore et des habitats. Les
adoux et les ripisylves sont de véritables réservoirs de biodiversité à l'échelle du Buëch. Ces milieux
sont vulnérables notamment aux aménagements et à l'incision du lit mais également au
développement des espèces invasives ;

–

La préservation des ouvrages de protection : du fait d'une absence d'entretien des digues depuis
de nombreuses années et de l'incision du lit, les ouvrages de protection se dégradent.

1.2.2.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS INITIAUX DU CONTRAT

Le contrat de rivière « Buëch vivant, Buëch à vivre » prévoit un programme d’interventions sur 7 ans décliné
en 3 grands volets principaux :
✗ Volet A : Maintenir la qualité de l’eau
✗ Volet B : Mettre en œuvre une gestion équilibrée du cours d’eau
✗ Volet C : Animer, communiquer et évaluer
Les objectifs du contrat s'articulent autour de 6 sous-volets et sont listés ci-dessous :
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VOLET A - Préserver LA QUALITE DE L'EAU:
✗

Traiter les rejets qui dégradent le milieu

✗

Poursuivre la mise en conformité

✗

Surveiller l'évolution de la qualité de l'eau

VOLET B1 - Préserver LE MILIEU PAR UNE GESTION PATRIMONIALE:
✗

Restaurer la ripisylve dans les traversées de village

✗

Protéger les adoux sur le plan réglementaire

✗

Restaurer la fonctionnalité des adoux les plus perturbés

✗

Améliorer la fonctionnalité biologique du Buëch et de ses affluents

✗

Préserver les habitats et espèces patrimoniaux

✗

Assurer la stabilité du profil en long

✗

Préserver / restaurer la dynamique fluviale

VOLET B2 - GARANTIR LA PROTECTION CONTRE LES CRUES:
✗

Préserver / restaurer la fonctionnalité des digues et ouvrages concourant à la sécurité des biens et des
personnes

✗

Assurer la protection ponctuelle des lieux habités

✗

Assurer la protection ponctuelle d'infrastructures

✗

Préserver / restaurer la dynamique fluviale

✗

Curer les secteurs en exhaussement menaçant la sécurité publique

VOLET B3 - ASSURER LE PARTAGE équilibré DE LA RESSOURCE EN EAU:
✗

Fixer les bases d'un partage équitable de la ressource

✗

Garantir les débits réservés du Buëch et de ses affluents

✗

Garantir l'alimentation en eau potable et limiter les contraintes d'irrigation

VOLET C1 - ASSURER L'ANIMATION ET LA COORDINATION DU CONTRAT:
✗

Assurer la coordination du contrat de rivière

✗

Mettre en œuvre la gestion patrimoniale du Buëch

VOLET C2 - DIFFUSER L'INFORMATION ET DEVELOPPER LA COMMUNICATION:
✗

Faire reconnaître l'action du SMIGIBA auprès des élus et des usagers

✗

Informer le grand public des enjeux de la gestion du Buëch et de l'action du SMIGIBA

✗

Sensibiliser les scolaires à la gestion patrimoniale des cours d'eau

✗

Valoriser les milieux aquatiques sur le plan touristique

2. PILOTAGE ET ANIMATION
La mise en œuvre, le suivi, l'animation et l'évaluation du contrat de rivière Buëch sont assurés par le
SMIGIBA.
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2.1. UNE VALLÉE GÉRÉE PAR UN SYNDICAT DE RIVIÈRE
Le Disctrict du Haut Buëch s’est intéressé à partir de 1999 à la gestion des cours d’eau et a initié une
démarche de concertation à l’échelle du bassin versant. 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 porte un contrat de rivière « Buëch vivant – Buëch à vivre » signé le 30 septembre 2008 pour
une durée de 7 ans. Un avenant de 2 ans prolonge la durée du contrat jusqu'à fin 2017 afin de poursuivre
les actions engagées et pour mettre en place une stratégie locale autour du volet de protection et
prévention des inondations. Le contrat de rivière 2008-2015 portait sur le bassin versant du Buëch hormis la
Méouge. L'avenant du contrat concerne l'ensemble du bassin versant du Buëch, y compris la Méouge.
Le SMIGIBA est actuellement structure animatrice
de 6 sites Natura 2000 dont une partie du périmètre
est dans le bassin versant du Buëch. Les sites pilotés
par le syndicat disposent tous d’un document
d’objectifs et sont :
•
•
•
•
•
•

2.1.1.

« Le Buëch »,
« Les Gorges de la Méouge »,
« Le Marais de Manteyer »,
« Dévoluy Durbon Charance Champsaur »,
« Céuze, Montagne d'Aujour, Pic de Crigne,
Montagne de Saint Genis »,
« Bec de Crigne ».

COMPÉTENCES DU SYNDICAT

Les statuts actuels du SMIGIBA précisent les champs d’intervention suivants :
L'entretien et l'aménagement du Buëch et de ses affluents, en particulier par l'animation, la coordination et
la mise en œuvre de programmes de gestion globale des cours d'eau de type contrat de milieux et SAGE;
La défense contre les inondations, notamment :
◦ par le suivi du profil en long du Buëch et de ses affluents, la gestion des exhaussements et des
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incisions en dehors des zones soumises à l'influence des aménagements à vocation
hydroélectrique,
◦ par la réalisation d'études hydrauliques ou géomorphologiques ponctuelles ou globales et par la
proposition de programmes d'actions,
◦ par la mise en œuvre d'arasements d'iscles et de programmes de restauration de la ripisylve;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines par tous les moyens à disposition du syndicat et en particulier :
◦ par la mise en œuvre d'arasements d'iscles et de programmes de restauration de la ripisylve;
◦ par l'élaboration et la mise en œuvre des documents d'objectif des sites Natura 2000 « le
Buëch », « le Marais de Manteyer » et « les gorges de la Méouge ».
La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
La gestion du Domaine Public Fluvial dans le cadre d'un transfert de propriété ou d'une concession
temporaire.
L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques dans le bassin versant du Buëch.

2.1.2.

UN SYNDICAT PILOTÉ PAR DES ÉLUS

Le SMIGIBA est porté par des élus qui sont délégués par les communautés de communes présentes sur le
périmètre du bassin versant du Buëch.
Dans la configuration actuelle des statuts (validés en 2014), les communautés de communes qui ont 3
communes au moins sur le bassin versant du Buëch, disposent de 3 conseillers communautaires délégués
au SMIGIBA. Pour les communautés de communes qui présentent 2 communes sur le bassin versant,
seulement 2 élus sont délégués au syndicat. Enfin, pour les communautés de communes qui ne disposent
que d’une seule commune sur le bassin versant, seul un délégué siège au SMIGIBA. Jusqu’en 2017, la
gouvernance était basée sur 24 élus communautaires délégués au comité syndical du SMIGIBA répartis au
sein de 9 communautés de communes.
Depuis la restructuration des intercommunalités au 1er janvier 2017, le bassin versant s’étend sur 4
communautés de communes et une communauté d’agglomération (soit 63 communes) :
✗

✗

✗
✗
✗

Communauté de Communes Buëch Dévoluy (= 20 communes sur le bassin versant) qui réunit les
anciennes communauté de communes du Haut Buëch (8 communes sur le bassin versant) et
communauté de Communes Buëch Dévoluy (12 communes sur le bassin versant) ;
Communauté de Communes Sisteronais Buëch (= 33 communes sur le bassin versant) qui réunit les
anciennes communauté de Communes du Serrois (10 communes sur le bassin versant),
communauté de Communes Interdépartementale des Baronnies (11 communes sur le bassin
versant), communauté de Communes du Laragnais (4 communes sur le bassin versant),
communauté de Communes du Canton de Ribiers Val de Méouge (6 communes sur le bassin
versant), communauté de Communes du Sisteronais (2 communes sur le bassin versant) ;
Communauté de Communes du Diois (1 commune sur le bassin versant) ;
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (8 communes sur le bassin
versant) ;
Communauté d’agglomération du Gapençais (1 commune sur le bassin versant).
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Depuis le 1er janvier 2017, le syndicat est toujours gouverné par 24 élus délégués par les 4 nouvelles
communautés de communes sur la base du principe de représentation substitution des communautés de
communes qui ont fusionné. La communauté d’agglomération du Gapençais n’adhère pas au syndicat car la
surface du bassin versant inscrite dans la communauté d’agglomération est minime et sans enjeux.
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 (1 er adjoint de la
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).

Jacques FRANCOU

Conseil syndical
Bureau
Executif

Président

CCBD

Vices Présidents

Elus du bureau

Bernard MATHIEU

Jean-François CONTOZ

Georges ROMEO

CCSB

CCBD

CCBDP

Jean-Pierre TEMPLIER

Christiane ACANFORA

Albert MOULLET

CCBD

Robert GARCIN
Edmond FRANCOU
CCSB

Nombre total d'élus
du conseil par EPCI

14 élus CCSB

6 élus CCBD

3 élus CCBDP

1 élu CCD

CCSB: Sisteronais Buëch

CCBD: Buëch Dévoluy

CCBDP: Baronnies en
Drôme Provençale

CCD: Diois

Organigramme des élus du SMIGIBA (en fonction en 2018)
Le conseil syndical se réunit environ 6 fois par an et le quorum est atteint dès que 13 élus sont présents. Les
compte rendus et les délibérations prises par le comité syndical sont consultables sur le site internet du
syndicat : http://www.smigiba.fr/ressources/compte-rendu/. Les comités syndicaux réunissent
généralement 14 à 15 élus.
Le comité de rivière se réunit annuellement afin de présenter le tableau de suivi des actions et le
déroulement du contrat de rivière. Les aspects techniques et financiers des différents dossiers inscrits au
contrat sont examinés et mis à jour en fonction des décisions prises en comité de rivière. Les compte rendus
et les présentations faites en comité de rivière sont consultables sur le site internet du syndicat :
http://www.smigiba.fr/le-smigiba/comite-de-riviere/

2.1.3.

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE ÉVOLUTIVE

En 2008, deux chargés de mission étaient salariés au syndicat (à temps plein) pour le suivi et la mise en
œuvre des actions du contrat de rivière. Depuis cette date, l'équipe s'est étoffée ; une secrétaire-comptable
a été recrutée en septembre 2009 (temps plein) et un technicien de rivière a rejoint l'équipe en juillet 2011
(temps plein). Avec l’adhésion du SIEM au SMIGIBA en juillet 2014, un poste administratif a rejoint l’équipe
(6h hebdomadaire). En 2016, un poste d’ingénieur a été créé (temps plein) pour élaborer le Plan d’Actions
de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention du Buëch.
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Un poste de chargé de mission pour la mise en œuvre des documents d'objectifs et l'animation des deux
sites Natura 2000 du Buëch et du Marais de Manteyer a été créé en février 2007, puis un poste ingénieur
Natura 2000 du site Dévoluy Durbon Charance Champsaur a été créé en 2015 et un autre poste d’ingénieur
Natura 2000 du site Céuze, Montagne d'Aujour, Pic de Crigne, Montagne de Saint Genis a été créé en 2016.
Au total, le SMIGIBA compte 9 agents pour 7,5 ETP dont 4 postes techniques et un poste administratif pour
la mise en œuvre du contrat de rivière, ce qui représente 5 ETP en intégrant le poste élaboration et milse en
œuvre du PAPI d’intention.
Direction
Carolyne VASSAS
Equipe administrative

Equipe technique

Secrétariat

Comptabilité

Pôle Natura 2000

Pôle Rivière

Géraldine
BARRERE

Hélène
SCIAMMA

Adeline BIZART
Ingénieur

Jocelyne HOFFMANN
Ingénieur

Clémentine GAND
Ingénieur

Antoie GOURHAND
Ingénieur

Eric HUSTACHE
Ingénieur

Cyril RUHL
Technicien

Organigramme des agents du SMIGIBA
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.

2.2. GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES À PLUS LARGE ÉCHELLE
2.2.1.

UNE GESTION À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT DE LA DURANCE

La Durance dans son tronçon situé à l’aval du barrage de Serre-Ponçon jusqu’à sa confluence avec le Rhône
est gérée par un syndicat de rivière, le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD).
Créé en 1976 entre les collectivités riveraines de la Basse-Durance, le SMAVD regroupe 78 communes, les 4
Départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes,
ainsi que la Région PACA. Le SMAVD est concessionnaire de la gestion du Domaine Public Fluvial de la
Durance depuis 1982.
Les missions du SMAVD concernent les domaines suivants :
la gestion des crues,
•
l’amélioration de la sécurité,
•
le transport solide,
•
la préservation et de la gestion du patrimoine naturel,
•
la gestion des différents usages.
Le SMAVD est reconnu par arrêté du Préfet coordonnateur de Bassin du 26 mars 2010 comme
Établissement Public Territorial du Bassin de la Durance (EPTB Durance). Cette reconnaissance officielle du
SMAVD marque une étape importante vers une approche globale des problématiques de la Durance à
•
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l’échelle de son bassin versant qui se trouve ainsi doté d’une structure de coordination et d’animation.
L’EPTB Durance fonctionne sous la forme d’une régie autonome administrée par un conseil d’exploitation
sous l’autorité du conseil syndical du SMAVD. Le conseil d’exploitation est un organe délibérant composé
majoritairement d’élus du comité syndical du SMAVD ainsi que du Président de chacune des structures de
gestion des masses d’eau/cours d’eau affluents de la Durance dont le SMIGIBA car le Buëch est l’un des
affluents rive droite de la Durance.

2.2.2. UNE GESTION THÉMATIQUE CONJOINTE AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES BARONNIES
PROVENÇALES
Le Parc des Baronnies Provençales a été classé par décret du 26 janvier 2015. Le territoire du Parc couvre
1 506 km² et compte 86 communes, soit 31 164 habitants sur 6 communautés de communes. Les villes
portes sur le bassin du Buëch sont Sisteron et Veynes. Les Baronnies Provençales se situent pour les deux
tiers en région Auvergne Rhône-Alpes, sur le Département de la Drôme et pour un tiers sur la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le Département des Hautes-Alpes.
La Charte du Parc naturel régional des Baronnies provençales a été approuvée en 2012. Elle s'articule
autour de 3 grandes ambitions :
Valoriser les atouts naturels et humains des Baronnies provençales,
• Développer une économie basée sur l'identité locale,
• Concevoir un aménagement solidaire et durable.
Le PNR s’appuie sur une équipe technique pluridisciplinaire permettant l’apport d’expertise scientifique ou
technique sur des sujets liés à la Charte (patrimoine naturel, paysage, tourisme, agriculture, culture et
patrimoine…), la capacité d’animer et de construire des projets, d’en assurer l’accompagnement technique
et financier de sensibiliser ou d’impliquer les différents publics.
•

Sur un certains nombres de sujets en lien avec les milieux aquatiques et notamment la sensibilisation
(auprès des scolaires, fêtes des Parcs, soirées à thèmes : castor, chauve-souris, rivières en tresses,...), le
SMIGIBA et le Parc des Baronnies Provençales travaillent ensemble.
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PHASE 2 : BILAN DES ACTIONS ENGAGÉES SUR LE BASSIN
VERSANT ENTRE 2008 ET 2015
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1. PRÉAMBULE
Le contrat de rivière du Buëch et de ses affluents (hormis la Méouge) a été signé en septembre 2008 pour
une durée de 7 ans. Ce programme se décline selon 64 actions pour un montant global de 18,2 M€. Le
Tableau 1 présente le récapitulatif financier par volet et la part financée par les différents partenaires.
RECAPITULATIF PAR VOLET
VOLET

TOTAL

CG 05

CG 26

CR PACA

CR RA

AERMC

ETAT

MO

% par volet

VOLET A1

5 936 600 €

1 206 410 €

295 250 €

753 723 €

50 000 €

1 622 480 €

0€

1 999 494 €

32,62%

VOLET A2

112 800 €

0€

0€

22 560 €

0€

67 680 €

0€

22 560 €

0,62%

VOLET B1

2 053 000 €

376 200 €

0€

576 500 €

0€

681 700 €

0€

418 600 €

11,28%

VOLET B2

8 655 400 €

656 390 €

0€

951 370 €

0€

110 000 €

709 170 €

6 228 470 €

47,55%

VOLET B3

300 200 €

10 000 €

0€

39 500 €

0€

121 000 €

20 000 €

109 700 €

1,65%

VOLET C1

877 000 €

35 000 €

0€

12 000 €

37 500 €

446 300 €

6 350 €

339 850 €

4,82%

VOLET C2

221 000 €

21 200 €

0€

34 100 €

0€

100 500 €

0€

65 200 €

1,21%

VOLET C3

45 000 €

4 500 €

0€

9 000 €

0€

22 500 €

0€

9 000 €

0,25%

295 250 €

2 398 753 €

87 500 €

3 172 160 €

735 520 €

9 192 874 €

1,6%

13,2%

0,5%

17,4%

4,0%

50,5%

TOTAL

18 201 000 € 2 309 700 €

PART EN %

12,7%

Tableau 1 : Répartition financière par volet du contrat de rivière

2. BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER DE LA PÉRIODE 2008-2015
Le bilan décrit ci-dessous reprend les principales conclusions du bilan du contrat de rivière présenté et
validé en comité de rivière du 10 mars 2015. Les conclusions par sous volet ne sont pas rappelés dans le
présent bilan pour ne pas alourdir le document. Le rapport de bilan de la période 2008-2015 est
téléchargeable sur le site internet du SMIGIBA : http://www.smigiba.fr/ressources/etudes-contrat-rivierebuech/
Au cours de la période 2008-2015, un bilan à mi-parcours a été réalisé et a permis de faire évoluer un
certain nombre d’actions inscrites au programme initial et d’ajouter des actions en fonction des besoins du
territoire.

2.1. BILAN VOLET A
Le diagnostic réalisé avant la mise en œuvre du contrat de rivière mettait en avant un problème de qualité
des eaux causé par un système d'épuration défaillant ou inexistant (16 communes étaient non conformes).
Durant la période de réalisation du contrat de rivière, certaines communes (Aspres) ont engagé ou terminé
(Lagrand, Lus-La-Croix-Haute, Serres) la mise en conformité de leurs installations au bénéfice de la qualité
des eaux.
Le suivi de la qualité des eaux réalisé par le Département des Hautes Alpes confirme le très bon état de la
qualité des milieux aquatiques.
Financièrement, le montant total inscrit au contrat de rivière pour le volet A est de 6,049 M€. Le montant
total réalisé est supérieur et atteint 7,282 M€.

Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
☎ : 09 66 44 21 26

05 140 ASPRES SUR BUËCH

 : 04 92 58 63 16 @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr

SMIGIBA – 2018 – Version V8

20/86

2.2. BILAN VOLET B
Le volet B est le plus lourd financièrement. Sa mise en œuvre a permis d'atteindre de nombreux objectifs en
termes d'amélioration des milieux (amélioration de la connaissance et travaux sur les adoux, travaux
d'entretien et de restauration de la végétation, travaux de franchissabilité piscicole des seuils), en termes
d'amélioration de la connaissance sur les ouvrages de protection des personnes et des biens sans toutefois
que les travaux aient pu être engagés pour des raisons financières, et enfin au niveau de la gestion de la
ressource en eau.
Le SMIGIBA a permis de mener une concertation sur ces nombreuses thématiques. Il reste cependant de
nombreuses actions à mettre en œuvre dans le cadre de ce volet.
Financièrement, la réalisation des actions du volet B (y compris les actions sous maitrise d’ouvrage d’EDF et
TOTAL) pour un montant de 15,3 M€ dépasse le montant inscrit au contrat de rivière (11 M€).

2.3. BILAN VOLET C
Avec l'arrivée du technicien de rivière en 2011, le SMIGIBA a bénéficié d'une compétence technique
supplémentaire permettant d'assurer la maitrise d'œuvre d'opérations portées par le SMIGIBA et de
répondre aux attentes ponctuelles des élus et acteurs locaux.
La stratégie de communication mise en place au niveau du syndicat n'a pas fait l'objet d'étude spécifique
mais a permis de montrer l'intérêt du site internet et des bulletins annuels. L'organisation de plusieurs
journées thématiques autour de l'eau montre que la réussite est plus dans des manifestations de grande
ampleur dans lesquelles le SMIGIBA pourrait tenir un stand. Le guide du riverain distribué au grand public
(tous les habitants de la vallée) a été un grand succès et mériterait d'être reconduit à l'avenir sur des
thématiques actualisées.
Le bilan financier du volet C engagé au cours du contrat de rivière, soit un montant de 1,09 M€ réalisé est
proche du montant prévisionnel (1,14 M€) malgré des dépenses qui diffèrent des actions inscrites
(notamment avec la création du poste de technicien de rivière et des actions en faveur de la sécurisation de
la ressource en eau).

2.4. BILAN FINANCIER GLOBAL
Le contrat de rivière a été signé en 2008 pour un montant total de 18,2 M€ et plus de 23,7 M€ ont été
réalisés en tenant compte des actions sous maitrise d'ouvrage d'EDF et TOTAL.
VOLET A

VOLET B

VOLET C

TOTAL

Inscrit au contrat
de rivière

6 049 400 €

11 008 600 €

1 143 000 €

18 201 000 €

Réalisé

7 282 142 €

15 352 451 €

1 096 105 €

23 730 699 €
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2.5. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Cette partie reprend exactement le rapport de bilan de la période 2008-2015 et met en évidence les
difficultés qui ont pu être rencontrées jusqu’en 2015.

2.5.1.

DÉSENGAGEMENT FINANCIER DE L’ÉTAT

L'une des difficultés principales rencontrées dans la mise en œuvre des actions du contrat de rivière est liée
au désengagement financier de l’État dès la fin de l’année 2008 dans le Volet B2 : protection contre les
inondations. Sur les 3,6 millions d'euros prévus pour le volet B2 (sans compter les actions sous maîtrise
d'ouvrage EDF et TOTAL), l’État devait participer à hauteur de 709 170 €.
Sans soutien financier de l’État, les maîtres d'ouvrage ne peuvent s'engager dans la mise en œuvre des
actions du contrat de rivière. Une recherche de financement État via les fonds Barnier a permis d'engager
les diagnostics de sûreté des digues. Cependant, la stratégie de recherche d'aides financières provenant de
l’État est à construire pour les communes ne disposant pas de Plan de Prévention des Risques.

2.5.2.

FINANCIÈREMENT : AVANCE DE TRÉSORERIE

Les partenaires financiers délivrent leurs acomptes et soldes de subventions à compter de la réception des
factures payées par le SMIGIBA. Cependant, le matelas financier de la structure est très faible. En effet, le
syndicat n'a pas de fonds propres et fonctionne avec les participations financières annuelles des
communautés de communes.
Le syndicat est dans l'obligation de contracter des lignes de trésorerie et des prêts bancaires pour pouvoir
honorer les factures des études et travaux. Cela génère des frais supplémentaires liés aux différents intérêts
bancaires.
Le statut de syndicat mixte sans fonds propres cause également des difficultés pour obtenir les emprunts
auprès des instituts bancaires. Pour illustrer cette difficulté, les travaux d'élimination mécanique de la
renouée du Japon ont été retardés d'un an, le temps de trouver une banque qui accompagne le projet. Le
syndicat a toutefois bénéficié au titre de conventions de partenariat technique et financier avec EDF et
Transalpes de 40 000 € en 2015, 35 000 € en 2016 et 25 000 € en 2017.

2.5.3.

UNE RÉGLEMENTATION ÉVOLUTIVE

2.5.3.1. Du décret digue de 2003 à celui de 2007 au projet de décret 2015
Le contrat de rivière a été élaboré sur la base du décret de sûreté des ouvrages de 2003. En 2007, les
exigences en matière de sécurité des ouvrages hydrauliques se sont affermies et ont défini un certain
nombre d'études (exigées au plus tard pour le 31 décembre 2014) en fonction du classement des digues.
L'action du contrat de rivière B2.2 basée sur la réglementation de 2003 ne permet pas aux communes de
réaliser la mise en conformité réglementaire de leurs ouvrages, conformément à l'arrêté de 2007. En effet
l'estimatif financier est largement sous dimensionné par rapport au coût réel des études attendues. Au-delà
des études techniques réglementaires, le décret de 2007 instaure des visites techniques annuelles des
ouvrages et également des visites en crue et post crue ainsi qu'une visite technique approfondie tous les
deux ans. Les communes ne disposent de personnel compétent pour assurer ces visites.
Il faut noter également une évolution du décret de 2007 vers un décret modifiant les caractéristiques des
classes des ouvrages.
L'action B2.2 inscrite au contrat de rivière 2008-2015 est largement sous dimensionnée financièrement et
couvre partiellement les exigences réglementaires.
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2.5.3.2. Compétence GEMAPI : Positionnement difficile
Jusqu'en 2014, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une
compétence facultative et partagée entre toutes les collectivités.
La loi métropoles MAPAM du 27 janvier 2014 a créé la compétence obligatoire GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations), celle-ci est attribuée au bloc communal (ou aux EPCI à fiscalité
propre qui exercent cette compétence en lieu et place de leurs communes membres) à compter du
01/01/2016 dans une première mouture puis a été reportée au 01/01/2018.
Pour la mise en œuvre de cette compétence, une taxe facultative plafonnée à 40€/habitant/an est créée et
annexée à un budget spécial. Les conditions d'application de la taxe seront précisées par décret. Les
communes ou EPCI à FP peuvent transférer tout ou partie de cette compétence à un syndicat de rivière. Les
élus du SMIGIBA se positionneront sur la prise de cette compétence une fois que les décrets
complémentaires seront sortis.
La loi (article 57) crée également les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE)
comme structure à l'échelle d'un bassin versant permettant d'assurer la double compétence PI prévention
des inondation et des submersions ainsi que la GEMA gestion des cours d'eau non domaniaux. Les élus du
SMIGIBA se positionneront en faveur ou non d'un EPAGE Buëch représenté par le SMIGIBA.
La loi (article 58) prévoit que les ouvrages soient mis à disposition des EPCI par convention entre le
gestionnaire actuel (communes) et l'EPCI, sans compensation financière. S'il s'agit de digues privées, une
mise en servitude après enquête public et enquête de servitude sont nécessaires.
La principale difficulté dans la prise de compétence GEMAPI par le SMIGIBA est liée au linéaire important de
digues de classe C à gérer sur un territoire rural, peu peuplé et pour lequel la taxe créée ne serait pas
suffisante pour assurer l'entretien des ouvrages existants, si tant est qu'elle soit appliquée à son plafond
maximal.

2.5.4.

TRAVAUX NON PRÉVUS AU CONTRAT DE RIVIÈRE

Au cours de ce contrat, un certain nombre de travaux, non prévus initialement, ont été réalisés sur le bassin
versant. Il est apparu essentiel que l'équipe technique du SMIGIBA soit associée voire impliquée dans ces
travaux pour assurer une bonne cohérence des aménagements réalisés sur le bassin versant et distiller des
conseils techniques précieux aux communes et riverains.
Ces demandes de conseils techniques se multiplient et le SMIGIBA, en tant que gestionnaire de la rivière, se
doit d'être le référent technique des aménagements et travaux réalisés sur les cours d'eau. Le SMIGIBA fait
émerger les techniques de génie végétal pour la réalisation de protections de berges notamment. Son
implication permet une prise de conscience des enjeux environnementaux dans les différents travaux
menés par les maîtres d'ouvrages privés ou publics.

2.5.5.

ESTIMATIONS INITIALES DES ACTIONS

Lors de l'élaboration du contrat de rivière, les montants financiers projetés ont été sous estimés en raison,
d'une part de l'évolution de la législation, et d'autre part de l'évolution des milieux.
En effet, des lois et décrets sont parus avant la signature du contrat de rivière pour réglementer les
ouvrages hydrauliques intéressant la sécurité publique et notamment les digues. Le coût des diagnostics
d'ouvrages initialement projetés a considérablement augmenté.
Pour les actions concernant les milieux, notamment les montants estimés pour la lutte contre les espèces
invasives, les montants ont fortement évolué en raison de la découverte de nombreux massifs non
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inventoriés lors de la signature du contrat et également de l'évolution des techniques d'éradication.
Dans la mise en œuvre de l'action B3.2 concernant la mise en place d'un réseau de mesures des débits, il a
été omis la maintenance du matériel, le tarage des stations et la validation des données brutes issues des
enregistrements. L'ensemble de ces tâches entraîne un achat de matériel complémentaire et une charge de
travail qui n'avaient pas été anticipés lors de l'imagination de cette action.
Par ailleurs, un observatoire de la dynamique fluviale et des milieux aquatiques du Buëch était initialement
prévu. A la réflexion, il est apparu que le contenu de cet observatoire était très ambitieux, notamment sur
les suivis à mettre en œuvre (suivis physique et biologique), et que les moyens financiers projetés étaient
sous estimés. Cette action s'est alors transformée en une étude pour l'élaboration d'un plan de gestion des
alluvions qui n'avait pas été prévu au contrat de rivière et qui est une des prescriptions du SDAGE approuvé
en 2010.
D'une manière générale, l'estimation financière des actions lors de l'élaboration du contrat de rivière est
assez difficile à réaliser puisqu'en 7 années, il est difficile de prévoir l'évolution des coûts des matériaux
employés, des milieux et les imprévus liés aux crues par exemple.
Par ailleurs, il est important de prévoir pour les actions futures, les coûts de fonctionnement, d'entretien ou
de maintenance associés à un investissement ponctuel.
L'augmentation des outils techniques, des études à suivre, des relevés à réaliser ou des contraintes
administratives ont conduit à étoffer l'équipe technique du syndicat induisant une augmentation de la
charge salariale.

3. UN AVENANT DE 2 ANS : PÉRIODE 2016-2017
3.1. PRÉSENTATION SUCCINCTE
Afin de poursuivre les actions engagées sur la période 2008-2015 et sur la base du bilan du contrat de
rivière sur cette période, un avenant de 2 ans a été engagé à partir de novembre 2015. L’avenant se
compose de 40 actions dont 24 sont sous maitrise d’ouvrage du SMIGIBA.
Volet / Nombre
d’actions

Maitre
d'ouvrage
SMIGIBA

A
B1
B2
B3
C
TOTAL

7
6
4
7
24

Autres maitres
d'ouvrage

Total

3
1
10
2

3
8
16
6
7
40

16

Le volet B est le plus important en nombre d’actions, il en contient 30 en tout avec 16 actions pour la
prévention contre les inondations.
Le montant total des nouvelles actions inscrites dans l’avenant s’élève à 796 857 € et les actions qui
assurent la continuité du contrat de rivière représentent 5 647 036 €. Le montant total des actions à
conduire sur la période 2016-2017 est de 6,44 M°€ dont 3 M°€ à la charge du SMIGIBA.
La signature de la convention financière de l’avenant s’est déroulée au cours du comité de rivière du 8 mars
2016.
L’avenant est téléchargeable sur le site internet du SMIGIBA : http://www.smigiba.fr/contrat-riviere/contratriviere-buech-vivant/
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3.2. OBJECTIFS DE L’AVENANT
Les objectifs de l’avenant sont présentés ci-dessous par volet.

3.2.1.

VOLET A : ASSAINISSEMENT ET SUIVI QUALITÉ

L’avenant doit permettre de poursuivre l’action en faveur d’une nouvelle station d’épuration sur la
commune d’Aspres et de conduire des études préliminaires à plusieurs projets de stations d’épuration sur la
commune de Savournon.
Le suivi de la qualité des eaux se poursuivra sous maitrise d’ouvrage du Département des Hautes Alpes pour
répondre à différentes exigences, notamment dans le cadre des réseaux de suivi (réseau de contrôle
opérationnel et réseau de contrôle de surveillance, réseau complémentaire départemental). Le suivi
proposé en 2016 et 2017 intègre des IBGN, IBD et des suivis physico-chimiques.

3.2.2.

VOLET B1 : GESTION ÉCOLOGIQUE

L’avenant propose deux nouvelles actions par rapport à celles inscrites au contrat de rivière pour aborder la
problématique de la continuité piscicole avec la réalisation d’un diagnostic sur la franchissabilité des seuils
de la Blaisance, torrents d’Arron, de Maraize et de Véragne. De plus, il est proposé de réfléchir à la
pertinence d’un observatoire écologique sur le territoire du Buëch.
Plusieurs actions prévues dans le contrat de rivière initial se poursuivront au cours de l’avenant, notamment
les travaux d’entretien et de restauration de la végétation des berges et du lit, y compris la réalisation du
futur plan pluriannuel d’entretien de la végétation. Un suivi des espèces envahissantes se fera annuellement
pour éviter toute repousse dans les zones décaissées en 2013. Une attention spécifique sera portée aux
adoux, avec des mesures physico-chimiques en perspectives de travaux, si nécessaires. Enfin, le syndicat
poursuivra son implication dans le suivi des zones humides et notamment sur le Marais des Iscles à Veynes.

3.2.3.

VOLET B2 : PRÉVENTION DES INONDATIONS

En termes de travaux, le SMIGIBA poursuivra les actions d’entretien et de traitement des atterrissements et
s’impliquera dans le suivi des travaux sous maitrise d'ouvrage Transalpes et EDF, notamment les opérations
EDF de curage du piège à gravier de Sisteron et l’opération de curage-recharge à St Sauveur à
Serres/Montrond. Le réseau de suivi issu de plan de gestion des alluvions sera mis en œuvre. Le syndicat
accompagnera les communes qui souhaitent s’engager dans une réflexion en faveur de l’aménagement de
leurs endiguements (La Faurie, Aspremont, Veynes, Laragne et Aspres et Manteyer pour les diagnostics de
digues) et poursuivra son implication en faveur de l’élargissement de la Blaisance dans sa partie terminale.
L’avenant permettra de définir une stratégie en faveur de la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations. Il s’agira de préparer l’arrivée de la GEMAPI avec les communautés de
communes et de construire une démarche à l’échelle du bassin versant de type Plan d’Actions de Prévention
des Inondations pour répondre aux attentes locales. Par ailleurs, le syndicat s’impliquera dans la thèse de
suivi des curages successifs du piège à gravier à Sisteron. Enfin, il est proposé d’engager la réflexion pour
réaliser le plan de gestion des alluvions de la Méouge afin d’avoir une vision globale à l’échelle du bassin
versant du Buëch.

3.2.4.

VOLET B3 : GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Le réseau de suivi des débits se poursuivra dans la continuité du contrat de rivière et sera enrichi d’un suivi
temporaire à l’étiage en différents points de gestion identifiés dans l’étude volume prélevable. La Chambre
d’agriculture engagera une étude de sécurisation de la ressource en eau afin d’alimenter le plan de gestion
de la ressource en eau qui doit permettre d’atteindre une baisse de 30 % des prélèvements d’ici 2017.
L’avenant permettra de finaliser le plan de gestion de la ressource en eau et une concertation avec les
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acteurs locaux concernés se fera pour la création d’un poste ressource et eau et animation du plan de
gestion de la ressource en eau. Le SMIGIBA engagera par ailleurs une étude localisée sur le Petit Buëch pour
améliorer la connaissance du fonctionnement hydrogéologique de ce sous bassin versant.

3.2.5.

VOLET C : COMMUNICATION ET ANIMATION

Les postes de technicien de rivière, ingénieur gestion physique et direction du syndicat seront maintenus
tout au cours de l’avenant. Les outils de communication mis en œuvre avec le contrat de rivière se
poursuivront, notamment le bulletin annuel, la sensibilisation des scolaires, le site internet du SMIGIBA,...
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PHASE 3 : BILAN

TECHNIQUE ET FINANCIER PAR VOLET

DU PROGRAMME D'ACTIONS SUR LA PÉRIODE

2017 (AVENANT)
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1. VOLET A
1.1. VOLET A1: ASSAINISSEMENT
1.1.1.

ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE INSCRITES AU VOLET A1

1.1.1.1. Action A1.6 : Travaux pour l'épuration des eaux usées d'Aspres
Les travaux pour la réalisation de la station à filtre planté de roseaux avec deux étages de filtration pour une
capacité de 1500 EH devaient se dérouler en 2015/2016 sous maitrise d'ouvrage de la commune d'Aspres.
Le SMIGIBA n’a pas été informé ni convié au suivi des travaux et par conséquent n’a pas assisté au suivi de
chantier ni à la réception des travaux. Les travaux sont terminés et la station fonctionne.

1.1.2.

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES À AJOUTER AU VOLET A1

1.1.2.1. Action A1.8 : Travaux pour l'épuration des eaux usées de Savournon
Dans le cadre de l’avenant, la commune de Savournon devait s'engager dans la construction de plusieurs
stations d'épuration, pour le village et pour assurer l'épuration de plusieurs hameaux (Villelongue, Les
Arnauds, Les Girards). Certains hameaux étant classés en assainissement non collectif, ils devaient
préalablement être reclassés en assainissement collectif pour que les travaux puissent s'envisager.
Le schéma directeur d’assainissement et d’eau potable a été finalisé au cours de l’été 2017 et approuvé au
cours du second semestre 2017. La commune de Savournon a réalisé les demandes de subventions auprès
de l'Agence de l'Eau et du Département des Hautes Alpes.
Actuellement, les levés topographiques sont en cours et la mission de maitrise d’oeuvre a été attribuée à un
bureau d'études local pour un projet de station d’épuration de type filtres plantés de roseaux pour couvrir
le hameau de Villelongue et une étude est en cours pour assurer l’assainissement collectif des hameaux des
Arnauds et des girards avec une seule STEP de type filtre coco.
Il est prévu pour l’année 2019, une étude pour assurer l’assainissement collectif du centre bourg de
Savournon.

1.1.3.

BILAN TECHNIQUE GLOBAL DU VOLET A1

Dans le cadre de l’avenant, le SMIGIBA ne s’est pas investi dans la mise en œuvre des actions au profit de
l’assainissement des communes pour des raisons diverses :
•

manque de communication et d’information de la part de la commune d’Aspres ;

•

complexité du dossier à Savournon avec de nombres études préalables nécessaires pour réaliser les
travaux d’assainissement, qui plus est en dehors de la compétence statutaire du SMIGIBA.

Il est important de rappeler que les statuts du syndicat n’intègrent pas la compétence « Eau et
Assainissement » et qu’il est parfois difficile de proposer un accompagnement sur cette thématique.
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BILAN FINANCIER DU VOLET A1

L’estimatif financier proposé dans l’avenant était de 1 085 338 € pour la réalisation des travaux de la STEP
d’Aspres et 435 357 € pour les études et travaux des hameaux de Villelongue, les Girards et les Arnauds à
Savournon et études pour le village de Savournon. Le montant estimé pour le volet A1 dans l’avenant
représente un total de 1,52 M°€.
Taux de financement actions réalisées en 2016-2017
Volet A1

1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €

72 %

800 000 €
600 000 €
400 000 €

Maitre d'ouvrage
AERMC
CR PACA
CD05

Les maitres d’ouvrage ont assuré 72 %
d’autofinancement et 21 % de subventions ont été
accordées par le Département des Hautes Alpes et
7 % par l'Agence de l'Eau.

7
0%
%
21 %

200 000 €
0€

Le montant total réalisé dans le cadre du volet A1
est de 1,33 M°€ pour les communes de Savournon
et d’Aspres dont 1,04 M°€ pour la STEP d’Aspres. Le
montant total engagé correspond à 88 % du
montant
estimé,
les
actions
restantes
correspondent aux études et travaux à poursuivre à
Savournon.

A1

1.2. VOLET A2 : SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX
1.2.1.

ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE INSCRITES AU VOLET A2

1.2.1.1. Action A2.1: Observatoire de la qualité des eaux du Buëch et de ses affluents
L'action A2.1, sous maitrise d'ouvrage du Département 05 s’est poursuivie durant la durée de l'avenant avec
un suivi annuel. Les résultats sont disponibles sur : http://sierm.eaurmc.fr/surveillance/eauxsuperficielles/index.php. Les résultats présentent par station l’état des eaux sur la base de plusieurs
indicateurs : le bilan oxygène, la température, les nutriments N et P, l’acidification, les polluants spécifiques,
les invertébrés benthiques, les diatomées, les macrophytes, les poissons, avec un bilan qui présente l’état
écologique et l’état chimique. Les résultats sont présentés conformément à l'arrêté du 27 juillet 2015
modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de
l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface.
En 2016, le suivi s’est opéré sur 6 stations (DCE compatible) du réseau de suivi départemental et a consisté
en des mesures physico-chimiques, bactériologiques et des indices IBGN et IBD. Ce suivi est conforme au
prévisionnel inscrit dans l’avenant.
En 2017, en complément des stations suivies en 2016, le suivi a été réalisé sur 8 autres stations suivant le
même protocole et avec plusieurs passages sur l'année. Ce suivi est conforme au prévisionnel inscrit dans
l’avenant.

Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
☎ : 09 66 44 21 26

05 140 ASPRES SUR BUËCH

 : 04 92 58 63 16 @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr

SMIGIBA – 2018 – Version V8

1.2.2.

29/86

BILAN FINANCIER DU VOLET A2

L’estimatif financier proposé dans l’avenant est de 21 698 € et le montant réalisé est de 35 240 € soit 162 %
du montant estimé. L’ Agence de l'eau et la Région PACA ont respectivement participé à hauteur de 50 % et
20 % du montant total engagé par le Département, maitre d'ouvrage de l’opération.
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2. VOLET B
2.1. VOLET B1: RESTAURATION DES COURS D'EAU ET GESTION ÉCOLOGIQUE
2.1.1.

ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE INSCRITES AU VOLET B1

2.1.1.1. Action B1.1 : Programme pluriannuel de restauration de la végétation du lit et des
berges du Buëch
Le tableau suivant compile pour les années 2016 et 2017 les linéaires traités et les entretiens ponctuels
(désembâclements, sujets isolés,...) dans le cadre du programme pluriannuel de restauration et d’entretien
de la végétation :
Sous bassin versant

Cours d’eau

Commune

Linéaire

Année d'intervention

Grand Buëch

Grand Buëch

Aspremont

1550m

2016

Méouge

Le Biais

Séderon

970m

2016

Méouge

Le Costaderet

Séderon

400m

2016

Grand Buëch

Le Merdari

Lus la Croix Haute

600m

2017

Grand Buëch

Grand Buëch

La Faurie

300 m

2017

Buëch aval

La Blaisance

Trescléoux

210m

2017

Buëch aval

La Blaisance

Lagrand

70m

2017

Grand Buëch

Grand Buëch

St Julien en
Beauchène

1000m

2017

Grand Buëch

Grand Buëch

Aspremont

1000 m

2017

Petit Buëch

Petit Buëch

Aspres / Chabestan

1900 m

2017

Méouge

Méouge

Barret sur Méouge/
St Pierre Avez

Ponctuel

2017

Méouge

Méouge

Salérans

800m

2017

Buëch

Céans et le Biaou
des Armoux

Laborel

Ponctuel

2017

Méouge

Méouge

Lachau

Ponctuel

2017

Méouge

Ladoux

Salérans

Ponctuel

2017

Buëch

Céans

Orpierre

Ponctuel

2017

Les travaux d’entretien de la végétation pour les campagnes 2016 et 2017 ont permis de restaurer de
nombreux linéaires de cours d’eau (8000 m linéaires + de nombreuses interventions localisées)
principalement sur le sous-bassin de la Méouge et sur le Grand Buëch. Des actions ponctuelles se sont
déroulées sur le Buëch en faveur du désembâclement ou de sujets localisés à traiter, à proximité d’ouvrages
dans le cadre de l’intérêt général et dans des secteurs de confluence pour des enjeux hydrauliques.
En 2017, le plan pluriannuel d’entretien (PPE) de la Méouge a été réalisé par un technicien de rivière
stagiaire qui a été recruté sur un CDD de 2 mois pour finaliser le PPE. Le programme propose des actions
pour une durée de 3 ans. Le plan pluriannuel du bassin du Buëch a été réalisé en interne, par Cyril RUHL, le
technicien de rivière du SMIGIBA pour une planification des travaux sur 3 années également.
Dans le cadre du plan pluriannuel établi en 2017, l'entretien des cours d'eau comprend la restauration et
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l’entretien de la végétation du lit et des berges et intègre également le traitement des embâcles et la
végétation présente sur des iscles. En effet, dans certains secteurs à enjeux, l'objectif de l'entretien est de
faciliter les écoulements et consiste principalement à dévégétaliser les iscles et réaliser des scarifications
pour faciliter la remobilisation des matériaux.
Les plans pluriannuels d'entretien visent à poursuivre l'action du SMIGIBA visant à régénérer la ripisylve
dans des secteurs où celle-ci est vieillissante ou éparse et où les enjeux de stabilisation des berges ont été
soulignés. Les secteurs autour d'ouvrages hydrauliques et de traversées urbaines font l'objet d'entretien
pour faciliter les écoulements et éviter la création d'embâcles ou le déchaussement des berges.
2.1.1.2. Action B1.4 : Étude approfondie et suivi de la qualité des adoux
L'action B1.4 du contrat de rivière sur la période 2008-2015 a permis d'établir le protocole de suivi des
adoux, grâce aux diagnostics réalisés en 2008, 2013 et 2014. Il était prévu de réaliser un suivi sur 7 années
afin de couvrir les 10 adoux principaux. Pour rappel, le protocole de suivi s'articule autour :
•

•
•
•
•
•
•
•

suivi hydrologique (mesure de débit) et suivi physico-chimique pour améliorer la connaissance du
fonctionnement hydrologique des adoux et leur influence sur le débit du Buëch, notamment à
l'étiage ;
suivi température pour évaluer le régime thermique des adoux et leur influence sur le Buëch ;
suivi poissons pour suivre l'évolution des populations ;
suivi du nombre de frayères pour suivre l'évolution des populations de truite fario ;
suivi de l'évolution des populations d'écrevisses à pied blancs ;
suivi visuel des points difficilement franchissables afin de s'assurer de la montaison des truites ;
suivi de profils en travers afin de suivre des érosions de berges ;
assurer la veille des adoux pour suivre l'évolution générale des adoux et identifier les anomalies.

Dans les faits, sur la période 2016-2017, le suivi thermique s’est poursuivi sur 10 adoux, cependant
certaines sondes situées dans les zones proches de confluence ont disparu et d’autres implantées dans les
adoux n’ont pas été retrouvées. Concrètement, les sondes qui perdurent à ce jour concernent uniquement
3 adoux.
Pour une meilleure analyse des températures, il serait intéressant de mesurer la température en plusieurs
points de l’adoux, depuis les sources jusqu’à la confluence et également sur le cours d’eau dans lequel se
jette l’adoux, en amont et en aval de la confluence.
Des suivis annuels du nombre de frayères et de l’aire de répartition des écrevisses à pieds blancs ont été
réalisés. L’Agence Française pour la Biodiversité est chargée de compiler ces données. Les suivis montrent
une implantation de l’écrevisse à pieds blancs notamment sur le Grand Buëch depuis l’amont de Serres
jusqu’à la Faurie et ponctuellement dans certains adoux.
Dans le cadre du protocole de suivi proposé, les suivis hydrologiques et topographiques n’ont pu être
réalisés compte tenu du temps sous estimé pour réaliser ces mesures. Par ailleurs, il n’y a pas eu de suivi de
l’évolution des populations de poissons, le protocole devant être ajusté et concerté avec les partenaires
techniques locaux.
2.1.1.3. Action B1.6 : Travaux de restauration piscicole des adoux
Les adoux restaurés en 2010 et 2011 font l’objet de travaux d'entretien à chaque automne. Ces travaux
d’ordre piscicole ont pour but de maintenir les adoux à l'état post-travaux. Ils sont réalisés par les bénévoles
d'une A.A.P.P.M.A locale en concertation avec les techniciens du SMIGIBA.
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Un suivi annuel (en interne) des travaux de 2010 et 2011 est assuré afin de comptabiliser le nombre de
frayères dans l'objectif d'apprécier l'efficacité des travaux réalisés. Le suivi a mis en évidence que les travaux
de restauration ont fait largement augmenter la quantité de frayères dans les adoux. Étant donné que les
Castors commencent à coloniser la plupart des adoux du Buëch et bâtissent des barrages pouvant
potentiellement perturber la montaison des salmonidés, il semble intéressant pour les années à venir de
pouvoir déterminer si ces nouveaux ouvrages naturels ont un impact positif ou négatif sur la ponte des
salmonidés dans ces petits systèmes aquatiques en marge du Buëch.
2.1.1.4. Action B1.8 : Actions de lutte contre la propagation des espèces envahissantes
Un suivi annuel des zones décaissées suite au chantier d'élimination mécanique mené en 2013 a été
conduit en 2016 et 2017 pour vérifier l'absence de repousses de renouée. Des reprises ont été constatées
sur le torrent de St Marcellin à Veynes et quelques nouveaux massifs ont été identifiés et sont suivis
précisément.
Par ailleurs, sur le secteur du canal à Veynes proche du cimetière, les interventions mécaniques de fauche
ne suffisent pas pour empêcher les repousses. Cependant, compte tenu du busage du canal le risque de
dissémination de la renouée par les écoulements et le ruissellement est largement limité. Le suivi assuré par
le SMIGIBA sur les berges des cours d'eau dans ce secteur permettrait d'anticiper une dissémination.
En complément, un suivi minutieux de la ripisylve et du lit du Buëch a été réalisé en interne pour éviter
toute nouvelle présence de massifs de renouée dans la vallée.
D'autres espèces invasives ont été identifiées sur le bassin versant du Buëch (Buddléia, ailante, écrevisses
américaines,...). Aucun recensement n'a été effectué pour le moment. Un inventaire et la réalisation d'une
cartographie permettrait d'établir un état zéro et d'assurer un suivi de l'évolution de l'implantation de ces
espèces.
2.1.1.5. Action B1.9 : Animation pour l'émergence d'actions en faveur de la préservation et de
la restauration de zones humides
Cette action de l’avenant compilait les actions B1.5, B1.9 et B1.10 décrites dans le contrat de rivière de
2008-2015. L'actualisation fait suite à l'inventaire des zones humides du CEN PACA en 2012. L'animation
territoriale et l'élaboration de plans de gestion sur certaines zones humides prioritaires étaient prévus avec
le CEN PACA sur les secteurs suivants :
–
–
–

Prairies de la Grande Ile (La Roche des Arnauds, Montmaur),
Zones humides de La Freissinouse et Manteyer,
Zones humides de Corréo et du Chatelar (La Roche des Arnauds)

Aucun plan de gestion prévu dans l’avenant n’a été réalisé par le SMIGIBA sur cette période. Une veille
importante a été menée par le SMIGIBA sur la zone humide du Châtelar dans le cadre du projet de retenue
proposé par le Canal de Gap, au profit de l’augmentation du débit réservé du Drac. Le SMIGIBA s’est
impliqué dans les comités techniques et comités de pilotage de cette étude et a alerté sur les impacts liés à
la destruction d’une zone humide et sur l’ampleur disproportionné du projet au regard des besoins en eau.
En ce qui concerne la zone humide du Marais de Manteyer, le site Natura 2000 est animé par le SMIGIBA et
une réflexion est en cours avec la DREAL pour ce site actuellement classé en ZPS vers un classement
complémentaire en ZSC.
Pour les autres zones humides identifiées dans l’inventaire de 2012, le CEN PACA a assuré également une
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mission d'accompagnement des communes dans l'élaboration ou révision de leur PLU afin de prendre en
compte les zones humides (zonage Nzh).
Une veille foncière a été adoptée par la Fédération Départementale de la Pêche et le CEN PACA dans le
cadre de la convention Agence de l'eau/SAFER (2014-17) pour l'acquisition des zones humides et des
milieux aquatiques.
2.1.1.6. Action B1.11 : Restauration du marais des iscles
La commune de Veynes a été maître d'ouvrage de l’étude du plan de gestion du Marais des Iscles. Le
SMIGIBA s’est impliqué dans la rédaction du cahier des charges avec le PNR des Baronnies Provençales et a
suivi toute l’étude. Le SMIGIBA a installé 4 sondes piézométriques au cours de l’hiver 2015/2016 dans le
Marais des Iscles pour compléter les analyses du bureau d'études pour l’élaboration du plan de gestion
écologique.
Le plan de gestion du Marais des Iscles se composait de deux lots, le premier étant l’étude bibliographique
et le diagnostic hydrologique réalisé par les bureaux d'études Améten et Geodéfis et le second lot étant le
plan de gestion écologique sur la période 2017-2021 réalisé par le CEN PACA, les bureaux d'études
GeoEcolink, GEODEFIS et AMETEN.

2.1.2.

ACTIONS DE L’AVENANT COMPLÉMENTAIRES AU VOLET B1

2.1.2.1. Action B1.12 : Diagnostic de franchissabilité des seuils et étude de restauration de la
continuité
Les diagnostics de franchissabilité piscicole des seuils de la Blaisance (affluent rive droite du Buëch Aval) et
du torrent de Maraize (affluent rive gauche du Petit Buëch) ont été réalisés en interne par le technicien de
rivière, Cyril RUHL. Les diagnostics proposent des scénarios d’aménagement au stade avant-projet. Le travail
mené par le SMIGIBA a consisté à présenter cette problématique aux élus, aux usagers (Transalpes) et aux
riverains afin de les sensibiliser sur l’importance de rendre franchissable les cours d’eau à enjeux
écologiques. Un dossier au stade projet a été proposé en 2017 à la commune du Saix pour rétablir la
continuité au droit d’un passage à gué communal. Les travaux pourraient se conduire sous maitrise
d'ouvrage communale en 2018, sous réserve de validation en conseil municipal.
Le problème rencontré sur ce type de dossier c’est que le SMIGIBA n'est pas compétent -dans le cadre de
ses statuts actuels - pour porter ces travaux. Pour que les communes soient maitre d'ouvrage de travaux
franchissabilité, il faut prouver l’intérêt général. Le syndicat saisit l'opportunité d'une problématique liée à
un usage (passage à gué, franchissement d'une canalisation) pour réaliser des propositions aux communes
permettant d'araser le seuil ou de le rendre franchissable.
A ce titre, dans le cadre du confortement d'un mur de soutènement de route sur la commune de Sigottier
un seuil a pu être arasé et un autre équipé de petites chutes franchissables.
De même, sur la Méouge, suite à la demande d'élus pour l'aménagement de passages à gué, les agents du
SMIGIBA ont pu sensibiliser à la nécessité de restaurer le transit sédimentaire en implantant une succession
de micro-seuils de fond en bois dans le torrent de la Saulce, sur la commune d’Eygalayes.
Pour la commune de Trescléoux, des travaux seront engagés en 2018 pour la protection d'une canalisation
d'eau potable et conduira à l'arasement de deux seuils infranchissables sur la Blaisance.
Ce champ d'action est amené à se développer et engendrera encore des travaux pour les années à venir par
les usagers des ouvrages ou par le SMIGIBA si la compétence travaux est prise dans le cadre de la GEMAPI
et de la révision des statuts du syndicat.
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2.1.2.2. Action B1.13 : Préfiguration d’un réseau de suivi écologique (observatoire)
Suivi des écrevisses à pieds blancs
Depuis plusieurs années, des prospections nocturnes sont réalisées en partenariat avec l'AFB afin
d'identifier l'aire de répartition des écrevisses à pieds blancs dans la vallée du Buëch. Ce suivi a déjà permis
d'affirmer que des individus sont présents de manière permanente sur les 2 branches du Buëch amont, avec
une limite amont située entre La Faurie et St Julien en Beauchène pour le Grand Buëch et à Pont de
Chabestan pour le Petit Buëch. Sur la Méouge, des prospections ont été réalisées en amont et en aval des
gorges de la Méouge. Les données sont actuellement compilées par l’AFB.
Suivi Apron du Rhône
Cette action de suivi de l'apron du Rhône avait été ajoutée au contrat de rivière à l'issue du bilan miparcours de 2012.
Dans le cadre du Plan National d'Action Apron du Rhône et de l’Observatoire Durance, EDF a souhaité
renforcer le réseau de sondes thermiques autour de l’aménagement de Sisteron – St-Lazare afin d’acquérir
des données pour mieux comprendre les variations de températures autour de la confluence entre le Buëch
et la Durance, au niveau du piège à gravier et vis-à-vis de l’influence des restitutions de l’usine de Sisteron.
Le réseau thermique mis en place permet au CEN Rhône Alpes de collecter un grand nombre de données
sur les cours d’eau des bassins Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D’azur et représente un réseau clé du
PNA Apron.
Dans ce contexte, EDF a souhaité transférer la gestion des trois capteurs de température au SMIGIBA afin
que ce suivi puisse être pérennisé. Le suivi thermique repose sur les sondes EDF et les sondes gérées
actuellement par le CEN Rhône Alpes. Le SMIGIBA est également chargé de relever les données des sondes
du CEN.
Le SMIGIBA a également signé en 2013 une convention avec l'Université d'Aix-Marseille et le CNRS
concernant l'étude du régime alimentaire de l'Apron du Rhône sur le bassin de la Durance.
Le temps de travail estimé pour assurer ces suivis température est d'environ 5 jours/an sans le traitement
des données. Actuellement 5 sondes sont installées dans sur le Buëch Aval, à Pont Lagrand, à Laragne, à
Ribiers, en amont du piège à gravier de Ribiers/Sisteron, dans le canal EDF en amont de sa restitution dans
le Buëch et un dans la Méouge, à quelques centaines de mètres en amont de la confluence.
Un réseau de suivi thermique à plus grande échelle, au-delà de la problématique apron, sur le bassin
versant du Buëch est en cours de réflexion. L’objectif serait d’avoir une vingtaine de sondes thermiques
réparties sur deux adoux et sur le cours d’eau principal du Buëch.
Suivi d'autres espèces
Le SMIGIBA a engagé un suivi annuel du nombre de frayères dans les adoux depuis six ans. Cette
information démontre le bénéfice des travaux de restauration des adoux.
Par ailleurs, la présence de Castor dans le Buëch est avérée et un suivi de ses indices de présence est à
mettre en place dans le réseau de suivi écologique.
Pêches électriques
Le SMIGIBA a conventionné en 2017 et 2018 avec l’AFB des Hautes Alpes pour réaliser un certain nombre de
pêches électriques sur les affluents du Buëch situés à l’intérieur des sites Natura 2000 animés par le
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syndicat.
Le SMIGIBA a également participé aux pêches électriques organisées par le Fédération de Pêche de la
Drôme et l’AFB de la Drôme.
Conclusion
Actuellement un travail partenarial avec le conseil départemental des Hautes Alpes est engagé en
perspective d’un observatoire à l’échelle du département. Une réflexion complémentaire sur le stockage des
données et la création d’un Système d’Informations Géographiques est incontournable pour assurer un tri
et un partage des informations et pour limiter la perte de données. Ce travail a débuté avec le Pays
Sisteronais Buëch pour mettre en ligne, sur l’interface GEOMAS des données importantes, notamment dans
le cadre de la GEMAPI. Au préalable, il est nécessaire de concevoir l’architecture des bases de données en
fonction de la nature des données acquises par le SMIGIBA.

2.1.3.

BILAN FINANCIER DU VOLET B1

L’estimatif financier proposé dans l’avenant s’élève à 493 000 € dont 225 000 € pour une action inscrite à
l’avenant en faveur de travaux d’effacement de seuils infranchissables. Le montant total réalisé est de
85336 € pour le volet B1, ce qui représente 17% du montant initial estimé.
Le volet B1 est porté presque
uniquement par le SMIGIBA et le taux
d’aides accordé avoisine 80 % du
montant total engagé.

Taux de financement (%) et montant des actions
réalisées en 2016-2017 - Volet B1
90 000 €
80 000 €
70 000 €
60 000 €
50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
10 000 €
0€

20 %

Maitre d'ouvrage
AERMC
CR PACA
CD05
CD26

35 %
26 %
9%
10 %

Un montant important de 225 000 €
avait été affecté à la réalisation de
travaux de franchissabilité des seuils sur
les torrents de Maraize et de la
Blaisance et les travaux n’ont pas encore
été engagés.

B1

2.2. VOLET B2: PRÉVENTION CONTRE LES INONDATIONS
2.2.1.

ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE INSCRITES AU VOLET B2

2.2.1.1. Action B2.1/B2.4 : Plan de gestion des alluvions
Réseau de suivi physique
Le plan de gestion des alluvions a proposé plusieurs fiches actions sur les secteurs prioritaires à fort enjeu. Il
a également souligné la nécessité d'un suivi de l'évolution morphologique du lit du Buëch et de ses
principaux affluents. Aussi une démarche de suivi topographique a été programmée par le syndicat. Afin
d'avoir une base solide, une campagne de levés topographiques terrestres a été réalisée sous maîtrise
d'ouvrage de la DDT05 pour couvrir le Petit Buëch et le Grand Buëch en 2016/2017.
En interne, un travail d'implantation de bases/repères a été effectué pour faciliter la réalisation de levés
topographiques à l'aide du DGPs acquis par le syndicat. Les levés réalisés en interne concernent pour le
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moment les secteurs où des travaux de scarification d'atterrissements ont été réalisés. Ils visent à analyser
la remobilisation des matériaux suite aux différentes crues.
Ces données topographiques sont complétées par les analyses d'orthophotos. Celles-ci permettent
d'analyser l'évolution de la bande active (largeur, déplacement latéral, recouvrement de la végétation...).
Ces suivis sont indispensables pour analyser globalement l'évolution du profil en long et de l'espace de
mobilité du Buëch. Ils permettent ensuite de déterminer les secteurs où des interventions sont à planifier.
Par ailleurs, la concertation qui a eu lieu lors de l'étude du plan de gestion des alluvions en 2014 a mis en
lumière la nécessité de compléter l'information et la communication sur cette thématique auprès des
riverains et des élus. Aussi, le syndicat s’est engagé dans la réalisation d'un film permettant la vulgarisation
des enjeux hydrosédimentaires dans la vallée.
2.2.1.2. Action B2.2 : Diagnostic de digues de classe C
En 2015, les communes d'Aspres et Manteyer devaient produire leurs diagnostics de digues de classe C. La
commune de Manteyer a sollicité le RTM des Hautes Alpes pour réaliser le diagnostic de digues de la
commune. Le diagnostic a été rendu en 2016 sur la base des attentes du décret de 2007. A ce jour, la
commune d’Aspres n’a pas effectué les diagnostics réglementaires.
La définition des systèmes d’endiguement, des zones à protéger et des niveaux protection, conformément
au décret de 2015 se fera dans le cadre du PAPI d’intention du Buëch. Le devenir des ouvrages qui ne seront
pas inclus dans les systèmes d’endiguement sera également au cours du PAPI d’intention.
2.2.1.3. Action B2.5 : Opération de curage du lit du Buëch et suite de l'évolution du lit
Des opérations de curage étaient prévues initialement dans le contrat de rivière à Aspremont en amont du
pont de la RD1075 ainsi qu'à Serres, dans la queue de retenue du barrage. Dans le cadre du plan de gestion
des alluvions, les projets ont été revus sous forme de fiches actions propres à ces sites.
Aspremont (action B2.5a)
L'étude plan de gestion des alluvions a défini plusieurs scénarios d'intervention sur la commune
d'Aspremont pour réduire le risque de vulnérabilité des habitations de la commune. Des interventions au
niveau du pont, les aménagements latéraux ainsi que le reprofilage du lit du Buëch sont envisagés afin
d'augmenter la section hydraulique au niveau du pont et de favoriser le transit des matériaux.
Une étude approfondie (actions B2.5-B2.9) concernant l'opération de restauration physique à Aspremont a
été engagée en 2016 afin de définir plusieurs aménagements possibles ainsi que les modélisations
hydrauliques associées. Cette étude fait l’objet d’un soutien de la part des services de l’État dans le cadre
d’une démarche expérimentale de mise en ouvre du décret « système d’endiguement » de 2015. Par
ailleurs, dans le cadre de l’appel à candidature GEMAPI par l’IRSTEA et le CEREMA, un accompagnement
technique de qualité est apporté au SMIGIBA pour promouvoir des scénarios adaptés et cohérents au
regard des problématiques rencontrées.
Sur la période 2016-2017, il n’y a pas eu de curage en amont du pont d’Aspremont.
Serres, barrage Saint Sauveur (action B2.5b)
La présence du barrage EDF (Saint Sauveur) à Serres impacte fortement le transit sédimentaire du Buëch en
bloquant les matériaux à l'amont de l'ouvrage. Cet aménagement génère une augmentation du risque
d'inondabilité de la commune de Serres par la rehausse des fonds ainsi qu'une incision des fonds à l'aval du
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barrage déstabilisant les ouvrages et notamment les digues à Montrond.
Une opération de curage-réinjection de 45 000 m 3 matériaux s’est déroulée à l’automne 2016, sous maitrise
d'ouvrage d’EDF, afin de redescendre les fonds à l'amont du barrage et de rétablir une côte de la ligne d'eau
en crue équivalente aux côtes retenues dans le PPRI de 2003. Les matériaux curés ont été réinjectés à l'aval
du barrage pour combler le déficit généré depuis la création de l’ouvrage et pour tendre vers le retour d'un
profil long d'équilibre. Cette opération expérimentale fait l’objet d’un suivi physique dans le cadre d’une
thèse portée par l’AFB, IRSTEA et EDF. Le suivi passe par la réalisation de levés topographiques (terrestres et
LIDAR) et par des suivis granulométriques (pose de galets artificiels).
Au cours de l'avenant du contrat de rivière, le SMIGIBA s’est fortement impliqué dans l'étude hydro
sédimentaire préalable aux travaux et lors du suivi des travaux. La crue de novembre 2016 a permis une
reprise importante des matériaux réinjectés à l’aval du barrage. Le syndicat poursuit donc son
investissement dans le suivi de ces travaux afin d'analyser les éventuelles reprises à réaliser et élaborer une
démarche à plus long terme avec EDF pour limiter la vulnérabilité de la commune de Serres et restaurer le
secteur aval.
Une démarche complémentaire sur ce secteur a débuté au cours de l’automne 2016, dans le cadre d’un
programme de recherche européen « HYMOCARES ». L’objet de cette étude est d’intégrer les services
écosystémiques dans la planification et la gestion des bassins fluviaux alpins, en mettant l'accent sur les
facteurs affectant l'hydromorphologie des rivières - y compris la continuité des sédiments. Le syndicat
s’investit dans cette démarche portée par le Département des Hautes Alpes.
2.2.1.4. Action B2.6 : Traitement des iscles faisant obstacle aux écoulements
Les travaux de traitement des iscles ont permis de répondre à deux enjeux principaux :
•

B2.6a : action en faveur de la restauration du fonctionnement en tresse

Les aménagements réalisés sur les cours d'eau (digues, barrage,...) et les extractions de matériaux (curage)
ont considérablement modifié le fonctionnement du transit sédimentaire. L'absence de crues importantes
depuis 2003 et l'évolution de l'occupation des versants (déprise agricole et revégétalisation) ont modifié les
apports sédimentaires.
L'ensemble de ces facteurs génère des évolutions en termes d'équilibre morphologique de la rivière. Dans
certains secteurs, le fonctionnement du Buëch et de la Méouge en tresses a été altéré, des atterrissements
se sont formés et ont vu une végétation se former et colmater les sédiments.
Le SMIGIBA a engagé des opérations d'essartement et scarification de ces bancs pour permettre leur
remobilisation.
En 2017, les secteurs traités dans le cadre de cette action ont concerné la commune de Barret sur la
Méouge :
Sous bassin versant

Cours d'eau

Commune

Nombre d'iscles

Surface

Méouge

Méouge

Barret sur méouge

3

15 450 m2

•

B2.6b : traitement des iscles faisant obstacles aux écoulements

Dans certains secteurs endigués ou à proximité d'ouvrages hydrauliques, la formation d'atterrissements
peut s'avérer problématique. En effet, si ceux-ci ne sont pas remobilisés régulièrement par les crues, une
végétation s'y développe et empêche la reprise future de l'atterrissement. Les écoulements se concentrent
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dans un chenal moins large et lors des crues, les vitesses sont augmentées ce qui amplifie les phénomènes
d'incision. A terme les dégradations des ouvrages peuvent être importantes.
Le syndicat a conduit des opérations d'essartement et scarification sur les iscles pour permettre leur
remobilisation lors d'une crue.
En 2016, les secteurs concernés ont été les suivants :
Sous bassin versant

Cours d'eau

Commune

Nombre d'iscles

Surface

Buëch aval

Buëch

Serres

4

21 000 m2

Petit Buëch

Petit Buëch

Veynes

2

19 000 m2

Buëch aval

Buëch

Mison

1

25 000 m2

Petit Buëch

Petit Buëch

Montmaur

1

1 300 m2

Buëch aval

Céans

Orpierre

1

2 800 m2

Au total sur les années 2016 et 2017, ce sont plus de 84 hectares qui ont été traités par essartement et
scarification. En parallèle, sur certains de ces atterrissements, des chenaux de recentrage ont été réalisés
pour recréer un chenal de crue préférentiel afin de délester les berges.
Les travaux sont évalués par un suivi topographique pour analyser l'efficience de ce type d'opération.
Cependant, les conclusions ne pourront être données qu'après quelques années de recul et le passage de
différentes crues morphogènes.
2.2.1.5. Action B2.7 : Entretien du piège à gravier du Buëch à la confluence avec la Durance
Le SMIGIBA a poursuivi sa participation active aux comités de suivis environnementaux en 2016 et 2017.
L’année 2015 a été une année blanche, sans travaux de curage.
En 2016, malgré un avis défavorable du SMIGIBA pour réaliser un entretien du piège, étant donné un faible
apport en matériaux depuis 2015, un curage de 65 000 m3 a toutefois été réalisé en 2016.
Le curage 2017 correspondait à la 6ème campagne depuis 2010 et a concerné un volume de 105 000 m3 de
matériaux curés, principalement apportés par la crue du 20-22 novembre 2016. Les travaux se sont
déroulés entre 1er août et le 30 septembre 2017.
2.2.1.6. Action B2.9 : Étude de scenario d'aménagement de l'endiguement du Buëch à La
Faurie
Dans le cadre du diagnostic de digues de la commune de la Faurie, un certain nombre de travaux ont été
mis en avant et priorisés par ouvrage. Le SMIGIBA s’est porté maître d'ouvrage d’une étude en faveur de
l’aménagement du Grand Buëch, principalement dans les secteurs de la Faurie et d’Aspremont. Cette
étude est accompagnée techniquement par le CEREMA et l’IRSTEA, dans le cadre de l’appel à projet
GEMAPI et par la DDT05 et la DREAL dans le cadre de la mise en œuvre expérimentale du décret de 2015
sur les systèmes d’endiguement.
L’étude réalisée par le bureau d'études HYDRETUDES, fait l’objet de nombreuses modélisations hydrauliques
pour différents scénarios d’aménagement et différents débits caractéristiques. Cette démarche est
concertée avec les élus des communes concernées et dans le cadre d’un comité de pilotage élargi. Elle est
actuellement au stade avant projet et doit aboutir durant le premier semestre 2018 au choix d'un scénario
d'aménagement. Elle fait également office d'une étude pilote pour la mise en œuvre des analyses
multicritères (AMC) de secteurs ruraux à fort enjeu environnemental. La poursuite en phase d'exécution
nécessitera de définir la maîtrise d'ouvrage au regard de la mise en œuvre de la GEMAPI dans le bassin
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versant du Buëch et du PAPI.
2.2.1.7. Action B2.10 : Étude de scenario d'aménagement de l'endiguement du Buëch dans la
traversée de Veynes
Cette action n’a pas été engagée sur la période de l’avenant du contrat de rivière et sera mise en œuvre
dans le cadre du PAPI d’intention du Buëch qui débute en avril 2018.
2.2.1.8. Action B2.11 : Travaux de protection et d'aménagements paysager de la Glaisette dans
la traversée de Veynes
Cette action n’a pas été engagée sur la période de l’avenant du contrat de rivière.
2.2.1.9. Action B2.13 : Travaux d'élargissement du lit et confortement de la digue de la
Blaisance
Cette action n’a pas été engagée sur la période de l’avenant du contrat de rivière et sera mise en œuvre
dans le cadre du PAPI d’intention du Buëch qui débute en avril 2018.
2.2.1.10. Action B2.19 : Etude de scenario d'aménagement de l'endiguement du Buëch
dans la traversée de Laragne
Cette action n’a pas été engagée sur la période de l’avenant du contrat de rivière et sera mise en œuvre
dans le cadre du PAPI d’intention du Buëch qui débute en avril 2018.
2.2.1.11.

Action B2.28 : Travaux de protection de la canalisation d’éthylène Transalpes

Au cours de la période 2016-2017, Transalpes a procédé à la régularisation en 2016 au titre de la loi sur
l’eau de leurs ouvrages de protection sur les départements 04, 05 et 26 et a débuté en juillet 2017 une
étude de régularisation du dossier loi sur l’eau global.

2.2.2.

ACTIONS DE L’AVENANT COMPLÉMENTAIRES AU VOLET B2

2.2.2.1. Réflexion globale sur la compétence GEMAPI + réflexion vers un PAPI du Buëch (Action
B2.29)
Contexte GEMAPI...
La compétence GEMAPI est créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 : loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles et complétée par la loi NOTRe du 7 août 2015
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République).
Le SDAGE et la doctrine EPTB/EPAGE indiquent :
·

Objectif de gestion intégrée des cours d’eau : en couplant le GEMA au PI ;

·

Objectif de gestion à l’échelle du bassin versant ;

·

EPAGE uniquement si la compétence GEMAPI est exercée entièrement.

Le SMIGIBA a engagé une concertation en 2016 et 2017 avec les EPCI autour de la compétence GEMAPI. Les
structures de gestion des cours d’eau également présentes sur les territoires des EPCI ont été rencontrées
afin de mettre en place une stratégie concertée et cohérente par EPCI.
Le SMIGIBA a délibéré a plusieurs reprises (2015 et 2016) en faveur de la prise de compétence GEMAPI sur
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le territoire du bassin versant du Buëch.
Le 29 novembre 2017, une réunion d’information par un cabinet spécialisé, à l’attention de tous les élus du
bassin versant du Buëch a permis de présenter la compétence GEMAPI et a pu apporter des réponses aux
questions concrètes des élus investis sur cette thématique.
Il est important de noter que l’exercice obligatoire de la compétence GEMAPI arrive juste un an après la
restructuration des communautés de communes. Le bassin versant du Buëch qui recouvrait 9 communautés
de communes jusqu’au 31 décembre 2016 ne recoupe actuellement plus que 4 EPCI. Le paysage
intercommunautaire a réellement évolué en 2017 et a engendré une modification dans la politique locale.
Les élus des communautés de communes ont fait face en 2017 aux urgences, notamment la gestion des
services techniques regroupés, les ordures ménagères,... et ont mis de côté la compétence GEMAPI jusqu’à
ce que l’échéance du 1er janvier 2018 s’approche.
Révision des statuts
Avec la modification des membres du SMIGIBA au 1 er janvier 2017, une démarche de révision des statuts a
été engagé fin 2016 et n’a pas abouti. Les élus ont délibéré début en 2017, en faveur d’une démarche de
représentation-substitution ce qui a conduit à une gouvernance déséquilibrée, avec 14 élus représentant la
CCSB, 6 élus pour la CCBD, 3 élus pour la CCBDP et 1 élu pour la CCD. Une démarche globale de révision des
statuts doit être engagée en 2018 afin d’assurer une refonte en profondeur de la gouvernance, des
compétences et responsabilités et de la clé de répartition financière.
Vers un PAPI !
Le SMIGIBA s’est engagé en 2015 dans une réflexion en faveur de la gestion des risques multiples dans le
cadre d’un PAPAM (Plan d’Actions de Prévention des Aléas de Montagne). La candidature du syndicat
n’ayant pas été retenue (au profit de territoires plus montagneux), le SMIGIBA s’est investi dans une
démarche de PAPI (Plan d’action de prévention des inondations). Avec le soutien des services de l’État et de
l’Agence de l’Eau, un poste d’ingénieur hydraulicien a été créé en mai 2016 pour réaliser un diagnostic de
territoire préalable à un PAPI. La stratégie issue du diagnostic a conduit à un programme d’actions pour en
priorité améliorer la connaissance et mettre en place un système de suivi des débits et d’organisation de
l’alerte. Le PAPI d’intention du Buëch a été présenté en comité de rivière le 21 mars 2017, en comité de
bassin Rhône Méditerranée le 30 juin 2017 puis en commission mixte inondation le 6 juillet 2017 avant de
recevoir un avis favorable.
Le PAPI d’intention du Buëch sera mis en œuvre dès le 2ème trimestre 2018, après la signature de la
convention financière, pour une durée de 3 ans et se poursuivra par un PAPI complet dès 2021. Le PAPI
d’intention du Buëch est innovant car il a pour ambition d’inclure la GEMA et notamment la grande richesse
écologique dans les actions à mettre en œuvre.
Synthèse
Un travail conséquent a été fourni par les élus et les techniciens du SMIGIBA dans le cadre de cette action.
Un poste d’ingénieur hydraulicien a été créé au 1 er mai 2016 pour élaborer le PAPI d’intention du Buëch.
Cette démarche a été particulièrement efficace puisque le Buëch a été labellisé en un temps recors, 13 mois
après le démarrage du diagnostic ! Il faut aussi rappeler que cette démarche s’est déroulée dans une
période de grande évolution politique suite à la réforme des collectivités territoriales. L’avenant est
également marqué par un travail important autour de la GEMAPI sur le territoire.
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2.2.2.2. Suivi de l'impact morphologique lié au piège à gravier de Sisteron (Action B2.30)
La création d'un piège à gravier dans le Buëch entre Ribiers et Sisteron s'est déroulée dans le cadre de
l'action B2.7 du contrat de rivière. L'objectif de ces travaux est de limiter l'inondabilité des Coudoulets et
des bas Quartiers de Sisteron situés dans la queue de retenue du barrage EDF de St Lazare.
La mise en place du piège à gravier s'est déroulée sur deux années, 2010 et 2011, le volume cumulé
représente 530 000 m3 de matériaux extraits. L'entretien se produit (presque) annuellement contrairement
aux études préliminaires. Les volumes extraits sont de 120 000 m 3 en 2012, 95 800 m3 en 2013, environ
130000 m3 en 2014, 65 000 m3 en 2016 et 105 000 m3 en 2017.
Au regard de l'importance des volumes extraits comparés au transit sédimentaire annuel calculé, une étude
est nécessaire pour évaluer l'impact de l'entretien du piège :
•

sur le profil en long du Buëch jusqu'à Ribiers,

•

sur la bande active du Buëch ;

•

sur la végétation des berges et sur les iscles ;

•

sur les espèces biologiques

Cette étude est réalisée sous forme d'une thèse de doctorat conduite par le CEREGE au bénéfice d’EDF et a
également pour objectif de préciser les volumes réels de matériaux qui transitent dans le Buëch Aval et les
débits seuils de mise en mouvement.
Le SMIGIBA est impliqué dans le comité de pilotage de cette thèse et a fourni un soutien technique dans le
cadre de l’installation de sondes de mesures des hauteurs d’eau.
2.2.2.3. Plan de gestion des alluvions Méouge (Action B2.31)
Le Syndicat Intercommunautaire d’Entretien de la Méouge (SIEM) a porté une étude transport solide en
2007 qui a été réalisée par SOGREAH. Les résultats de cette étude préconisent la définition d'un espace de
mobilité en raison de la forte capacité de divagation latérale du cours d'eau. Au cours de l’avenant, le
SMIGIBA a réalisé des levés topographiques ponctuels et un levé LIDAR a été réalisé début 2018 sur
l’ensemble du linéaire de la Méouge. Une étude a débuté en interne pour définir les contours des attentes
du plan de gestion des alluvions. La détermination de l’espace de bon fonctionnement de la Méouge ainsi
qu’une analyse diachronique des profils en long sont les points de départ pour engager une concertation
locale en faveur de la gestion des alluvions de la Méouge. Cette étude se poursuivra dans le cadre du PAPI
d’intention.

2.2.3.

BILAN FINANCIER DU VOLET B2

L’estimatif financier proposé dans l’avenant affiche un montant prévisionnel de 3,59 M°€ sans les actions
Transalpes, par conséquent le montant total estimé est de 3,72 M°€. Le montant total réalisé sur la période
2016-2017 est de 2,14 M°€ ce qui signifie un taux de réalisation financière de 58 %.
Dans le cadre de l’avenant, la part la plus importante de travaux a été menée sous maitrise d’ouvrage d’EDF
(88 % du montant des travaux réalisés dans le volet B2) et de Transalpes (6%) pour un montant total de
2,028 697 €.
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Volet prévention des inondations - actions sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA
Plan de gestion des alluvions et réseau
de suivi physique
Restauration physique secteur Aspremont/aval confluence Chauranne

5 %5 %

26 %

Traitement des iscles : restauration
fonctionnement en tresse

31 %

Etude de scenario d'aménagement de
l'endiguement du Buëch à La Faurie
33 %

Etude de la gouvernance sur le bassin
versant du Buëch dans le cadre des
évolutions réglementaires (GEMAPI,
PAPI?)

Les actions sous maitrise
d’ouvrage
du
SMIGIBA
représentent 5 % du montant
total engagé dans le cadre du
volet B2, c'est à dire 112 987 €,
principalement répartis sur les
suivis physiques dans le cadre du
plan de gestion des alluvions
(26%) et l’étude d’aménagement
du Grand Buëch sur les
communes d’Aspremont et la
Faurie (38%) ainsi que les travaux
d’essartement des iscles (31%).

Pour l’ensemble des actions du volet B2, tout maitre d’ouvrage confondu, les subventions des différents
partenaires atteignent 16 % au total, avec un taux d’aides proche de 80% pour les actions sous maitrise
d'ouvrage du SMIGIBA et 12 % pour les actions sous maitrise d'ouvrage autres (EDF et Transalpes).
Financement volet Protection des inondations - Actions SMIGIBA

Financement volet Protection des Inondations

6%

14 %

19 %

2% 0%

CD05
CR PACA
AERMC
Maitre d'ouvrage

CD05
CR PACA
AERMC
Maitre d'ouvrage

31 %

43 %

84 %

2.3. VOLET B3 : GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
2.3.1.

ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE INSCRITES AU VOLET B3

2.3.1.1. Action B3.2 : Réseau de suivi du débit du Buëch et de ses affluents
Stations automatisées existantes
Les 3 stations automatisées de mesure du débit (La Faurie, La Roche des Arnauds et Laragne), installées par
le SMIGIBA en 2009, nécessitent une maintenance annuelle et des jaugeages fréquents pour établir les
courbes de tarage (après chaque événement hydrologique). La commune de Veynes a également sollicité le
SMIGIBA pour un accompagnement technique dans le cadre de la remise en service de la station
communale située au Pont de la Morelle sur le Petit Buëch. Le SMIGIBA effectue en période d’étiage les
jaugeages de ces 4 stations permanentes et assure la validation des données. Toutefois, il est important de
préciser que cette action est très chronophage et nécessite un suivi quotidien pour gérer les nombreuses
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pannes (dysfonctionnement des radars de vitesse, panne des radars des hauteurs, panne d’alimentation,...).
Les données en temps réel sont consultables sur le site internet du SMIGIBA :
http://netview.ott.com/smigiba/
Suivi hydrologique à l'étiage
Un suivi complémentaire aux stations automatisées (Action B3.2) a été mis en place pour assurer le suivi à
l'étiage des points de gestion identifiés dans l'étude des volumes prélevables. Ainsi dans le cadre de
l’élaboration du plan de gestion de la ressource en eau, le syndicat a mis en place en 2015 un réseau de 4
stations temporaires (sur le Petit Buëch et Grand Buëch en amont de leur confluence respective, torrent de
Chauranne et torrent de Blaisance) composées d'une sonde pression. Depuis l’étiage estival de 2016, 5
sondes supplémentaires (dont 4 sondes au SMIGIBA et 1 sonde DDT05) ont été installées dans des canaux
d’irrigation à proximité des prises d’eau.
Un travail important a été réalisé avec l’ensemble des partenaires techniques locaux (AFB, DDT05 et
Département 05) pour installer/désinstaller les sondes, assurer les jaugeages (au minimum 6 campagnes de
mesures de débit/station pour élaborer une courbe de tarage) et traiter les données. Cette action nécessite
également un travail conséquent du SMIGIBA pour la maintenance des sondes et l’hivernage du matériel.
Dès l’étiage 2018, il est prévu de compléter le réseau de suivi d’étiage temporaire avec un point de suivi
dans la Méouge, à proximité de la confluence étant donné le déficit constaté et mesuré ces dernières
années. Un réseau de suivi des débits dérivés par les canaux d’irrigation devrait être implanté sur 11 canaux
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et le Département des Hautes Alpes.
Suivi thermique à l'étiage
Dans le cadre du plan de gestion de la ressource en eau, un suivi complémentaire est à mettre en place en
parallèle des stations temporaires de mesures des débits à l'étiage. Les stations d’étiage sont équipées d’un
capteur de température. L’analyse technique des mesures de température est en cours. Un réseau de suivi
thermique est actuellement également déployé dans le cadre de l’observatoire écologique (action B1.13)
afin d’optimiser le réseau à l’échelle du bassin versant et dans certains adoux. Un travail important d’analyse
des températures à l’échelle du bassin versant doit être engagé pour accompagner l’analyse hydrologique et
le lien éventuel entre les débits et la thermie.
2.3.1.2. Action B3.4 : Poste d'animateur irrigation
Un poste animateur-irrigation a été créé par la Chambre d'Agriculture des Hautes Alpes et a été maintenu
pour assurer l'assistance technique auprès des irrigants pour les projets de modernisation de leurs réseaux,
délivrer des conseils techniques auprès des agriculteurs pour la gestion de la ressource, rédiger
l’autorisation unique de prélèvement (AUP) et animer l'OUGC.

2.3.1.3. Action B3.5 : Travaux de sécurisation des usages de la ressource
Une étude technico-juridique portée par la Chambre d'Agriculture des Hautes Alpes s’est déroulée pendant
la période de l’avenant et a permis d'établir les actions les plus pertinentes localement. Une concertation
avec les acteurs agricoles du bassin a été menée par la Chambre d'Agriculture au cours de l’automne 2017
pour présenter les projets et voir leur acceptabilité locale. Ces actions constitueront le volet agricole du plan
de gestion de la ressource en eau.
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ACTIONS DE L’AVENANT COMPLÉMENTAIRES AU VOLET B3

2.3.2.1. Élaboration, animation du plan de gestion de la ressource en eau (Action B3.6)
Lors du comité de rivière de 2014, il a été validé que le SMIGIBA s'impliquerait dans l'élaboration du plan de
gestion de la ressource en eau du Buëch. Ainsi, en co-animation avec la DDT des Hautes Alpes, le SMIGIBA a
participé à l'élaboration du plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) en 2014. Cela se traduit par
l'organisation de comités de suivi (comités de pilotage et comités techniques) et l'animation de groupes de
travail sur les thématiques « Eau Potable » et « Suivi quantitatif/qualitatif ».
Dans la période de l'avenant du contrat de rivière, l'objectif était de finaliser le plan de gestion de la
ressource en eau, d'inclure les actions concernant le volet agricole et d'engager au plus tôt les actions
réalisables à court terme. L’étude de sécurisation de la ressource portée par la Chambre d’Agriculture s’est
achevée au cours de l’année 2017 et les ateliers de restitution de l’étude se sont déroulés en fin d’automne
2017. Par conséquent, le volet agricole du plan de gestion de la ressource en eau devrait être finalisé fin
2018.
2.3.2.2. Réflexion sur la création d'un poste animation du Plan de Gestion de la Ressource en
Eau (Action B3.7)
Au cours du comité de rivière du SMIGIBA de février 2014, la création d'un poste ressource en eau avait été
abordée pour assurer différents missions, comme l'élaboration et l'animation du plan de gestion de la
ressource en eau. Concrètement, l'élaboration du plan de gestion de la ressource en eau passe par
l'élaboration d'un programme d'actions autour de deux volets. L'animation du volet agricole est pris en
charge exclusivement par l'Organisme Unique de Gestion Concertée (OUGC), c'est à dire la Chambre
d'Agriculture. L'animation sur le volet Eau Potable est co-portée par le Département des Hautes Alpes et le
SMIGIBA. Lorsque le PGRE sera finalisé (fin 2018), la réflexion pour la création d'un poste en faveur de la
mise en œuvre des actions pourra être abordée avec les différents collaborateurs sur cette thématique.
2.3.2.3. Étude diagnostic hydrogéologique (Action B3.8)
Le bilan mi-parcours du contrat de rivière identifiait les lacunes importantes sur la compréhension du
fonctionnement hydrologique des cours d'eau, notamment une grande méconnaissance sur le
fonctionnement de la ressource souterraine.
Une action inscrite au bilan mi-parcours du contrat de rivière visait à l'amélioration de la connaissance des
ressources souterraines sur le bassin, leur capacité, leur vulnérabilité, leur interaction avec les débits
superficiels des cours d'eau pour mieux les préserver... Pour cela, il était proposé la réalisation d'une étude
diagnostic pour déterminer les actions à mettre en œuvre en terme d'équipement, de suivi de ces masses
d'eau.
Dans le cadre de l’avenant et dans une réflexion en faveur de la gestion de la ressource en eau, des
jaugeages différentiels ont été réalisés sur le Petit Buëch afin de mesurer les apports issus des résurgences
entre La Roche des Arnauds et Veynes. La réalisation de jaugeages différentiels est un préalable
incontournable avant de mettre en œuvre des piézomètres. Un diagnostic hydrogéologique à l’échelle du
bassin versant semble peu pertinent compte tenu de la complexité géologique.
Le BRGM PACA gère 2 piézomètres sur le Buëch, un piézo est situé sur le Grand Buëch à Aspremont et
installé en mars 2009 et le second situé à Ribiers est en service depuis décembre 2005. Ces deux
piézomètres sont toujours en fonctionnement.
Cette action nécessitera un travail important pour qu’un réseau de suivi pertinent soit mis en place sur le
territoire.
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BILAN FINANCIER DU VOLET B3

L’estimatif financier proposé dans l’avenant pour le volet B3 est de 223 500 €. Sur la période de l’avenant,
64 % du montant prévisionnel a été engagé, ce qui représente 142.633 €.
Gestion de la ressource en eau

11 945,03 €
8%
50 000,00 €
35 %
80 688,00 €
57 %

Financement gestion de la ressource en eau

Réseau de suivi du
débit du Buëch et de ses
affluents
Poste d'animateur
irrigation
Travaux de sécurisation
de la ressource

17 083,51 €
12 %
56 954,01 €
40 %

CR PACA
AERMC
Maitre d'ouvrage

68 595,52 €
48 %

Ces dépenses sont réparties de la manière suivante :
•

8 % pour le réseau de suivi des débits d’étiage (11 943 €) sous maitrise d’ouvrage du SMIGIBA ;

•

35 % pour l’étude de sécurisation de la ressource en eau portée par la Chambre d’Agriculture des
Hautes Alpes (50 000 €) ;

•

57 % concernent le financement du poste de l’animateur irrigation à la Chambre d’Agriculture des
Hautes Alpes.

L’action inscrite à l’avenant concernant la réalisation d’un diagnostic hydrogéologique n’a pas engagé de
dépenses financières.
Les actions du volet gestion de la ressource en eau ont été financées à hauteur de 60 %, avec 12 % d’aides
de la Région PACA et 48 % de l'Agence de l'Eau .
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3. VOLET C
3.1. VOLET C1 : COORDINATION ET ANIMATION DU CONTRAT
3.1.1.

ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE INSCRITES AU VOLET C1

3.1.1.1. Action C1.1 : Poste de direction pour assurer la coordination du contrat de rivière
Le poste de direction a été occupé à temps plein sur toute la période de l’avenant et un compte rendu
annuel du poste a été rédigé afin de préciser la répartition du temps de travail par action. La répartition du
temps de travail pour ce poste au cours de l’avenant est le suivant :
•

Mise en œuvre des actions du contrat de rivière : 44% (0 % pour le volet Assainissement, 3 % pour
le volet gestion écologique, 25 % pour le volet prévention des inondations, 13 % volet gestion de la
ressource et 3 % pour le volet animation/communication)

•

Animation du contrat de rivière : 21 % (animation à l’échelle du bassin versant de la Durance ; EPTB,
SLGRI, RRGMA,... ; comités de rivières, comités syndicaux ; missions d’agent de prévention ;
élaboration du budget)

•

Animation hors actions du contrat de rivière : 4 %

•

Natura – cohérence des politiques transversales : 7 %

•

Organisation interne : 25 % (réunions avec les élus, réunions de bureau et exécutif, réunions
d’équipe, entretiens annuels, recrutement, administratif,...)
3.1.1.2. Action C1.2 : Poste gestion physique du Buëch et affluents

Le poste de d’ingénieur gestion physique a été occupé à 0,9 ETP sur toute la période de l’avenant et un
compte rendu annuel du poste a été rédigé afin de préciser la répartition du temps de travail par action. La
répartition du temps de travail pour ce poste au cours de l’avenant est le suivant :
•

Mise en œuvre du plan de gestion des alluvions : 48 % (gestion du transport solide, engagement des
actions du plan de gestion des alluvions, mise en œuvre des suivis topographiques,
accompagnement et suivi des travaux de curage/recharge barrage de St Sauveur ; suivi crues et
assistance post-crue)

•

Entretien du Buëch et de ses affluents : 12 % (Plan d’entretien de la végétation du lit et des berges :
suivi des travaux et DCE ; lutte contre les espèces invasives ; travaux de restauration et d’entretien
des atterrissements et DCE)

•

Gestion de la ressource en eau : 10 % (suivi des stations de mesures et installation des sondes
d’étiages, jaugeages, réunions)

•

Communication : 20 % (élaboration film du Buëch, bulletin annuel, sensibilisation des scolaires,
animation du site internet, réunion de sensibilisation, conférence,...)

•

Vie de la structure : 10 % (réunions d’équipe, réunions avec partenaires institutionnels,...)

3.1.2.

ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE INSCRITES AU BILAN MI-PARCOURS DU CONTRAT DE RIVIÈRE

3.1.2.1. Poste de technicien de rivière (Action C1.3)
Le poste de technicien de rivière a été occupé à temps plein sur toute la période de l’avenant. La répartition
du temps de travail pour ce poste au cours de l’avenant est le suivant :
•

Travaux en rivière : 45 % (entretien de la végétation : diagnostic de terrain, participation à
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l’élaboration des dossiers de consultation, rédaction plan pluriannuel d’entretien de la végétation
des berges et du lit, suivi des travaux ; suivi des adoux : diagnostics et suivis de terrain, compatge
frayères, journée d’entretien et sensibilisation avec les AAPPMA ; restauration de la continuité
écologique : diagnostic de terrain, réalisation du diagnostic des seuils infranchissables, étude des
droites d’eau, conception des travaux, participation à l’élaboration des dossiers réglementaires et
dossiers de consultation, réunion de concertation et réunions publiques) ;
•

Surveillance des rivières : 30 % (suivi des espèces invasives : suivis des travaux réalisés en 2013,
veuille et arrachage manuel précoce ; mesures des débits : installation/désinstallation des sondes
temporaires, jaugeages des stations fixes et temporaires ; suivi de la qualité biologique : comptage
frayères, suivi des écrevisses à pieds blancs, suivi castor et suivi thermique) ;

•

Assistance à maitre d’ouvrage de travaux : 15 % (suivi des travaux en génie végétal et rédaction des
comptes rendus, diagnostic de terrain et proposition de scenarios d’aménagement pour les enjeux
d’intérêt général (AEP, pont,...)) ;

•

Vie de la structure : 10 % (réunions d’équipe, réunions publiques, réunions avec les riverains...).

3.1.3.

BILAN FINANCIER DU VOLET C1

L’estimatif financier du volet C1 (postes) proposé dans l’avenant est de 480 000 €. Le volet animation a été
réalisé à hauteur de 87 %, c'est à dire 415 100 € pour les 3 postes inscrits au contrat de rivière (3 ETP) et
également les 2 postes de secrétariat comptabilité (1,2 ETP). Le taux de réalisation n’atteint pas 100 % car
ponctuellement les agents ont bénéficié d’un temps partiel (de droit ou à la demande de l’agent).
Participations financières - Années 2016-2017 - Volet C1
9%
2% 2%
38 %

CD26
CD05
CR PACA
AERMC
Maitre d'ouvrage

Les postes ont été soutenus à hauteur de 62 % et
sur la période 2016-2017 cela représente un
autofinancement de 157 500 €.

49 %

3.2. VOLET C2 : COMMUNICATION ET VALORISATION
3.2.1.

ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE INSCRITES AU VOLET C2

3.2.1.1. Action C2.2: Création d'outils d'informations du public
L'action C2.2 est morcelée en plusieurs outils de communication.
Parmi ceux-ci, le SMIGIBA réalise chaque année un bulletin d'informations permettant de rendre compte de
ses activités, des événements liés à la rivière et aux milieux aquatiques dans la vallée du Buëch.
Cette action s’est poursuivie durant les deux années de l’avenant afin de maintenir une communication
régulière avec les riverains de la vallée.
Par ailleurs, un site internet a été créé en 2009 et permet d'informer des dernières actions entreprises, de
suivre les débits en direct, de consulter les compte rendus des comités syndicaux et comités de rivière,...
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3.2.1.2. Action C2.5: Programmes scolaires de sensibilisation au Patrimoine rivière du bassin
versant
Les actions de sensibilisation en milieu scolaire se sont poursuivies sur la base du volontariat des écoles. Un
partenariat est également établi avec le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales pour une
meilleure cohérence entre les programmes proposés par le PNR et le SMIGIBA. Durant l'année 2016 et
2017, ce sont 9 classes de CM1/CM2 sur 7 écoles qui ont bénéficié du programme ce qui représente environ
200 élèves : écoles de Veynes, La Roche des Arnauds, Trescléoux, La Faurie, Mison , Ribiers, Orpierre.
Par ailleurs en 2017, des sorties à la journée ont été organisées avec les 4 classes de 3° et 4° du collège
Serres et les 4 classes de 6° du collège de Veynes, soit également 200 élèves. Ces sorties ont été animées
par Clémentine GAND et Antoine GOURHAND du SMIGIBA ainsi que l'animateur de l'AAPPMA la Truite du
Buëch.

3.2.2.

ACTIONS DE L’AVENANT COMPLÉMENTAIRES AU VOLET C2

3.2.2.1. Action groupée de communication (Action C2.8)
Au sein du volet C2, le SMIGIBA n'a pas pu réaliser toutes les actions initialement prévues. La stratégie de
communication a été revue en interne et a permis de réorienter les outils à développer en fonction des
besoins.
Le syndicat a dans un premier temps fait réaliser un nouveau logo pour avoir une identité visuelle plus
claire.
Par ailleurs, suite aux différentes réunions publiques ou aux retours des élus locaux, il a été identifié le
besoin de valoriser la vallée et la rivière et de pouvoir avoir un outil de vulgarisation du fonctionnement du
cours d'eau, notamment en ce qui concerne les enjeux environnementaux et les questions de transport
solide. Aussi, un film a été réalisé en plusieurs volets pour expliquer le fonctionnement de la rivière, le rôle
du syndicat et les différents enjeux liés à la gestion des milieux aquatiques.
Les autres actions initialement prévues, telles que la réalisation d'un guide du patrimoine naturel ou la
création d'un stand seront revues dans le cadre du PAPI et en collaboration avec les animateurs des sites
Natura 2000.

3.2.3.

BILAN FINANCIER DU VOLET C2

L’estimatif financier proposé dans l’avenant pour le volet C2, communication et sensibilisation est de 76 500
€. Au cours de la période 2016-2017, les actions ont été réalisées à hauteur de 51 882 €, c'est à dire 68 %
du montant prévisionnel.
Participations financières - Années 2016-2017 - Volet C2
18 %

20 %
CD26
CD05
CR PACA
AERMC
Maitre d'ouvrage

24 %
38 %

Les actions du volet C2 ont été financées à
80 %. L’action C2.2 concernant le bulletin
d’information et le site internet a été
réalisée à hauteur du prévisionnel (18 000
€) et l’action C2.5 en faveur de la
sensibilisation des scolaires a été engagée
pour un montant de 8 700 €, soit 72 % de
réalisation par rapport au prévisionnel.
L’action C2.8 a permis de financer le film du
Buëch pour 25 000 € environ ce qui
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représente 54 % du montant prévisionnel pour cette action.

3.3. VOLET C3 : SUIVI ET ÉVALUATION
3.3.1.

ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRE INSCRITES AU VOLET C3

3.3.1.1. Action C3.1 : Bilan final du contrat de rivière, évaluation avec perspective post-contrat
Ce bilan technique et financier sera complété par une analyse sociologique externalisée qui aura pour objet
d’évaluer le contrat de rivière. Cette étude permettra également de définir les prospectives afin d'identifier
l'outil de contractualisation le plus approprié pour poursuivre la gestion des milieux aquatiques : second
contrat de rivière, un SAGE, un contrat de gestion...

3.3.2.

BILAN FINANCIER DU VOLET C3

L’estimatif financier proposé dans l’avenant est de 30 000 € mais aucune dépense n’a été engagée sur la
période de l’avenant.
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4. BILAN TECHNIQUE GLOBAL AVENANT
L’avenant du contrat de rivière comprend 40 actions dont 24 actions sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA.
Sur la période 2016-2017, certaines actions du volet B2 « Prévention contre les inondations » n’ont pas été
engagées à cause de la maitrise d’ouvrage remise en cause avec l’arrivée de la GEMAPI. C’est le cas des
études de scenarios d’aménagement des endiguements du Buëch dans la traversée de Veynes et de
Laragne. Dans le volet B3 « Gestion de la ressource en eau », l’action en faveur de la réflexion sur la création
d’un poste ressource en eau et animation du plan de gestion de la ressource en eau n’a pu être engagé car
le plan de gestion de la ressource en eau n’a pas été finalisé au cours de l’avenant.

4.1. TAUX DE RÉALISATION PAR VOLET
4.1.1.

RÉALISATION DU VOLET A

Le taux de réalisation du volet A
atteint 100 % pour les actions
inscrites au contrat de rivière et 60 %
pour celle ajoutée dans l’avenant.

Taux de réalisation du Volet A
100 %

Les actions du volet A sont toutes
sous maitrise d'ouvrage autre que le
SMIGIBA.

100 % 100 % 100 %

100 %
87 %

90 %
80 %

80 %

VOLET A – Total

70 %

60 % 60 %

60 %

VOLET A1 :
assainissement
VOLET A2 : suivi
qualité

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Inscrit au contrat de rivière

4.1.2.

Avenant

TOTAL

RÉALISATION DU VOLET B

4.1.2.1. Volet gestion écologique B1
Les actions du volet B1 ont été
Taux de réalisation Volet B1 - gestion écologique
engagées à 74 %, tout maitre
Maitre d'ouvrage SMIGIBA
Autres maitres d'ouvrage
Tous les maitres d'ouvrage
d'ouvrage confondu avec un faible
100 %
100 %
100 %
engagement des actions du contrat de
90 %
rivière sous maitrise d’ouvrage autres,
81 %
80 %
74 %
73 %
notamment dans le cadre de
67 %
70 %
60 %
l’animation territoriale des zones
50 %
50 %
50 %
humides par le CEN PACA et la mise en
40 %
œuvre du plan de gestion écologique
30 %
du marais des Iscles par la commune
20 %
10 %
de Veynes. Les actions sous maitrise
0%
d'ouvrage du SMIGIBA, inscrites à
Inscrit au contrat de rivière
Avenant
TOTAL
l’avenant ont été intégralement
réalisées, contrairement aux actions du contrat de rivière qui ont été à 73 % engagées à cause du suivi
partiel de la qualité des adoux, les indices biologiques n’ont pas été calculés par manque de temps pour
externaliser cette prestation.
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4.1.2.2. Volet prévention des inondations B2
Le volet B2 concernant la prévention
Taux de réalisation Volet B2 - prévention des inondations
des inondations a été engagé à 62 %
Maitre d'ouvrage SMIGIBA
Autres maitres d'ouvrage
Tous les maitres d'ouvrage
avec un fort taux de réalisation des
100 %
100 %
100 %
actions sous maitrise d'ouvrage du
92 %
87 %
90 %
SMIGIBA et seulement 39 % des
80 %
actions sous maitrise d'ouvrage autre.
70 %
62 %
60 %
Les actions sous maitre d'ouvrage autre
54 %
50 %
dans le prolongement du contrat de
39 %
39 %
40 %
rivière ont été partiellement mises en
30 %
20 %
œuvre compte tenu de l’arrivée de la
10 %
nouvelle
compétence
GEMAPI
0%
Inscrit au contrat de rivière
Avenant
TOTAL
attribuée aux communautés de
communes et non aux communes. Pour les études d’aménagement des systèmes d’endiguement, qui
relèvent de la GEMAPI, l’engagement des actions ne faisaient pas partie de des priorités des
intercommunalités en 2017. Seule l’action d’aménagement du Grand Buëch qui a pu bénéficier d’un soutien
de plusieurs centres de recherche (CEREMA et IRSTEA) ainsi qu’une implication forte des services de l’État a
pu commencer car la maitrise d'ouvrage a été prise en charge par le SMIGIBA.
4.1.2.3. Volet gestion de la ressource en eau B3
Le taux global de réalisation du volet
Taux de réalisation Volet B3 - gestion de la ressource en eau
B3 de gestion de la ressource en eau
Maitre d'ouvrage SMIGIBA
Autres maitres d'ouvrage
Tous les maitres d'ouvrage
est de 72 % avec un faible engagement
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
des actions sous maitrise d'ouvrage du
90 %
SMIGIBA inscrites à l’avenant. En effet,
80 %
72 %
70 %
le plan de gestion de la ressource en
58 %
60 %
eau n’ayant pas abouti sur la durée de
50 %
44 %
44 %
l’avenant, le SMIGIBA n’a pas pu
40 %
30 %
engager la réflexion en faveur de la
20 %
création d’un poste « Ressource en
10 %
eau et animation du plan de gestion
0%
Inscrit au contrat de rivière
Avenant
TOTAL
de la ressource en eau ». Par ailleurs, il
était inscrit la réalisation d’une étude de diagnostic hydrologique qui n’a pas pu être aboutie par manque de
temps malgré une étude préalable en interne (recherche de données existantes, réalisation de jaugeages
différentiels).
4.1.2.4. Bilan global de la réalisation du volet gestion écologique B
L’ensemble du volet B se compose de 31 actions, dont 23 actions dans le prolongement du contrat de rivière
et 8 nouvelles actions inscrites à l’avenant. Le taux de réalisation du volet B est de 68 %, tout maitre
d'ouvrage confondu et le taux de réalisation le plus faible de ce volet est lié aux actions du volet B2 sous
maitrise d’ouvrage autre que SMIGIBA.
Les actions inscrites à l’avenant ont un taux de réalisation de 79 % qui est lié au faible engagement des
actions du volet B3 – gestion de la ressource car le plan de gestion de la ressource en eau n’a pas été
suffisamment engagé pour réfléchir à la création d’un poste ressource en eau et il n’a pas été possible
d’approfondir le fonctionnement hydrogéologique du sous bassin versant du Petit Buëch, excepté des
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jaugeages différentiels, de la recherche bibliographique et de la récupération de données existantes.
Les actions qui découlent du contrat de rivière ont été réalisées à 64 %, à cause d’une moindre réalisation
des actions sous maitrise d'ouvrage autre que le SMIGIBA, notamment dans le volet B2 de prévention des
inondations.

Taux de réalisation du volet B - tous maitres d'ouvrage
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Inscrit au contrat de rivière

4.1.3.

Avenant

TOTAL

RÉALISATION DU VOLET C

Toutes les actions du volet C sont réalisées sous maitrise d’ouvrage du SMIGIBA. Les 6 actions du contrat de
rivière ont toutes été réalisées intégralement. L’action ajoutée à l’avenant, dans le volet communication C2 a
été partiellement engagée. Le livre sur le patrimoine naturel, la plaquette d’information sur le SMIGIBA et le
stand SMIGIBA n’ont pu pas être faits. Le taux de réalisation global du volet C est de 93 %.
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BILAN DES ACTIONS ENGAGÉES SUR LA PÉRIODE 2016-2017

Le taux de réalisation pour l’ensemble
des actions à mettre en œuvre au cours
de l’avenant est de 87 % pour le volet
A, 68 % pour le volet B et 93 % pour le
volet C.
Les actions qui s’intègrent dans le
prolongement du contrat de rivière
sont réalisées à 100 % pour les volets A
et C et seulement 64 % pour le volet B.

Taux de réalisation des actions tous maitres d'ouvrage
100 %
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Les actions ajoutées dans le cadre de
0%
l’avenant montrent un taux de
Inscrit au contrat de rivière
réalisation moindre, avec 60 % pour le
volet A, 79 % pour le volet B et 50 % pour le volet C.

Avenant

TOTAL

Dans le détail, le taux de réalisation dépend de la maitrise d’ouvrage et des volets. Les actions sous maitrise
d'ouvrage du SMIGIBA pour les volets B et C sont respectivement mises en œuvre à hauteur de 80 % et
93 %. Les actions sous maitrise d'ouvrage autre que le SMIGIBA sont engagées à hauteur de 87 % pour le
volet A et 50 % pour le volet B.
Taux de réalisation des actions sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA
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Répartition par volet des actions réalisées

35 %

38 %

VOLET A : assainissement et
qualité
VOLET B : gestion écologique, prévention des
inondations, gestion de la
ressource
VOLET C : animation,
communication et évaluation

Sur l’ensemble de la période 2016-2017, le
volet C : animation, communication et
évaluation correspond à 38 % des actions
engagées, le volet A : assainissement et
qualité de l’eau revient à 35 % des actions
totales réalisées et le volet B : gestion
écologique, prévention des inondations et
gestion de la ressource en eau constitue 27 %
des actions engagées.

27 %

Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
☎ : 09 66 44 21 26

05 140 ASPRES SUR BUËCH

 : 04 92 58 63 16 @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr

SMIGIBA – 2018 – Version V8

54/86

4.2. AUTRES ACTIONS RÉALISÉES
4.2.1.

ÉLABORATION DU PAPI D’INTENTION ET CANDIDATURE CIMA POIA

Au delà du contrat de rivière, le SMIGIBA s’est fortement investi dans de nombreux programmes de
recherche et de nombreuses démarches locales. Il est important de mettre en exergue la démarche
d’élaboration du PAPI d’intention du bassin versant du Buëch qui a débuté au cours de l’année 2016 et qui a
fait suite à la co-construction de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) à l’échelle du
bassin de la Durance, dans le cadre du Territoire à Risque Inondation (TRI) « Avignon, basse vallée de la
Durance ». Le PAPI d’intention du Buëch a été labellisé le 6 juillet 2017 pour une durée de 3 ans et débute à
la signature de la convention financière, le 29 mars 2018.
En complément de l’amélioration de la connaissance sur les aléas inondation et torrentiel qui font l’objet de
plusieurs études du PAPI d’intention, le SMIGIBA s’est investi dans un appel à candidature dans le cadre de
la Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA) et du Programme Opérationnel Interrégional des
Alpes (POIA) au profit d’aléas complémentaires et réellement présents sur le territoire du Buëch, comme les
risques de chute de pierre, de glissement de terrain et de feux de forêts.

4.2.2.

APPEL À PARTENAIRE GEMAPI AVEC LE CEREMA ET L’IRSTEA

Le Cerema et Irstea ont lancé un appel à partenaires en mai 2016 en direction des collectivités en proposant
de les accompagner dans la mise en place de la nouvelle compétence GEMAPI. L’appel à partenaires couvre
4 thématiques suivantes :
•

Le diagnostic territorial en vue de l’élaboration des stratégies locales de restauration des milieux
et de prévention des inondations : élaboration de méthodes cartographiques et d’indicateurs pour
articuler les enjeux « GEMA » et « PI » ; caractérisation des solidarités amont / aval et rural /
urbain ; conception de nouvelles gouvernances ou retours d’expérience

•

Intégration des différentes composantes de la GEMAPI : la gestion et la restauration des cours
d’eau, plans d’eau, des zones humides et des ripisylves, notamment par l’ingénierie écologique, la
détermination et la gestion des systèmes d’endiguement et des barrages
Élaboration et évaluation socio-économique des projets et programmes d’action relevant de la
GEMAPI, notamment à l’aide des analyses multicritères et coûts / bénéfices, priorisation et
efficacité des actions
Conception de dispositifs innovants pour l’acquisition et la valorisation de données, la
cartographie et l’aide à la décision

•

•

Le SMIGIBA a répondu sur plusieurs thématiques pour aborder :
•

proposition de nouveaux indicateurs, notamment environnementaux, pour réaliser les analyses
multicritères et construction d’un arbre des décisions ;

•

optimisation d’un réseau de suivi des débits liquides et solides afin de pouvoir informer au mieux
les élus locaux et mettre en place une alerte ;

•

guide méthodologique de retours d’expériences de travaux en génie végétal réalisés sur le bassin.

Le partenariat entre le CEREMA, l’IRSTEA et le SMIGIBA a débuté en 2017 et se poursuit en 2018.

4.2.3.

PROJET EUROPÉEN MARACANA

L’IRSTEA et l'université de Leeds ont proposé au SMIGIBA de s’impliquer dans le projet MARACANA
(MAnaging Risks cAsaCAdes by engaging NAture). Compte tenu des besoins du SMIGIBA en terme de
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développement d'outils et d’expérimentation de solutions de réduction du risque, ce projet aurait pu
permettre de soutenir le syndicat financièrement et techniquement, en parallèle du Plan d’Actions de
Prévention des Inondations. Cependant la candidature du syndicat n’a pas été retenue.

4.2.4.

PROJET EUROPÉEN HYMOCARES

Le Département des Hautes-Alpes est partenaire du projet européen HyMoCARES (HydroMorphological
assessment and management at basin scale for the Conservation of Alpine Rivers and related Ecosystem
Services) sur la période 2017-2019.
L'objectif du programme est de réaliser un diagnostic des gains écologiques et écosystémiques des travaux
de restauration en rivière et de proposer aux gestionnaires un outil pertinent pour l'évaluation de l'état des
rivières en zone de montagne. À l'échelle de l'arc Alpin, le programme HyMoCARES permettra également un
partage des bonnes pratiques en matière de restauration de rivières de montagne ayant des
problématiques similaires. Le Département s'intéresse à deux rivières en particulier où des travaux de
restauration ont été menés, le Drac et le Buëch. Le SMIGIBA est impliqué dans ce projet dans le cadre du
suivi des travaux de curage recharge réalisés par EDF au niveau du barrage de St Sauveur.

4.2.5.

PROJET DE SAGE DURANCE

Les acteurs duranciens engagent les réflexions, échanges et travaux qui aboutiront à un SAGE sur la totalité
du bassin versant de la rivière. Sous la houlette du SMAVD, porteur de l’Établissement Public Territorial de
Bassin Durance, les acteurs engagent l'élaboration d'un dossier de candidature pour l'élaboration d'un
Schéma d'Aménagement et de Gestion (SAGE) de la ressource en eau sur la totalité du bassin de la Durance.
Le SAGE Durance n'aura pas vocation à se substituer aux multiples démarches déjà en cours sur le bassin de
la Durance (contrats de rivière, SAGE sur le Verdon, le Calavon) mais les complètera dans une logique de
coordination entre elles à l'échelle du bassin versant et avec les autres politiques sectorielles (occupation de
l'espace, aménagement du territoire, gestion des usages...).
Le SAGE aura également à adopter (et à faire adopter) une vision prospective : intégration des impacts du
changement climatique, évolutions des attentes sociétales, évolution des usages... Les commissions de
travail, qui ont commencé à se réunir au printemps 2017, ont pour mission d'élaborer l'état des lieux, de
faire apparaître les enjeux, de proposer des hypothèses de périmètre et par la suite de débattre des
questions à aborder par le futur SAGE. Le SMIGIBA s’implique fortement dans cette démarche et fait partie
de plusieurs commissions.
Le bassin Durance - Verdon alimente en eau et en électricité une grande partie de la Région PACA : ce travail
majeur, qui occupera les acteurs pendant plusieurs années, prend donc une dimension toute particulière
car il définira règles et outils de bonne gestion et de partage de l'eau pour les années à venir.

4.2.6.

SIG ET HARMONISATION DES RÉSEAUX DE SUIVI À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE (05)

Une collaboration avec l'ensemble des collectivités des Hautes-Alpes et des communautés de communes du
nord des Alpes de Haute Provence, a permis depuis 2014 la mise en œuvre du SIG mutualisé GéoMAS
(Géoportail Mutualisé des Alpes du Sud). Ce système permet aux intercommunalités de mettre en commun
les données cartographiques comme le cadastre, l'urbanisme, l'éclairage public, les réseaux humides, les
espaces verts, la gestion des déchets ou encore les sentiers de randonnée / VTT. L'enjeu est de disposer
d'une vision territoriale partagée au niveau des Alpes du Sud. Le SMIGIBA a mis à disposition un certain
nombre de ses couches SIG en perspectives de faire évoluer le système avec des données liées à la GEMAPI.
Par ailleurs, le département des Hautes-Alpes a initié une démarche en faveur d’une harmonisation des
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réseaux de suivi dans le cadre d’une initiative de son service Ressources Naturelles et Risques validée par
l'Agence de l'eau. Un état des lieux de l’ensemble des réseaux de suivis environnementaux a été dressé à
l’échelle des bassins versants gérés sur le territoire haut alpin. Actuellement, une recherche de
mutualisation des moyens est en cours à l’échelle départementale pour partager les protocoles de suivis, les
moyens techniques et éventuellement les moyens humains.

4.2.7.

COMITÉS DE SUIVIS DE THÈSES

Le SMIGIBA est impliqué dans les comités de suivis de deux thèses de doctorat qui se déroulent sur le Buëch
Aval. Les deux thèses sont liées à des travaux portés par EDF, dans un cas à proximité de la confluence avec
la Durance sur les communes de Ribiers, Mison et Sisteron et dans le second cas au niveau du barrage de St
Sauveur, sur les communes de Serres et Montrond.
La thèse de Jonathan COUTAZ engagée avec le Centre Européen de Recherche et d’Enseignement en
Géosciences de l’Environnement (CEREGE) concerne le suivi de l’impact morphologique du piège à gravier
sur le Buëch, en amont de la confluence avec la Durance et la retenue de St Lazare à Sisteron. Cette étude
permet d’apporter des éléments importants pour les comités de suivis qui se déroulent avant et après
chaque campagne de curage. Les travaux de recherche reposent sur des analyses hydrologiques, sur la
comparaison des volumes de sédiments qui arrivent dans la zone du piège et sur des analyses différentielles
de la topographie et de l’évolution de la bande active du lit. L’ensemble de ces données permettent
d’estimer le charriage à partir d’équations empiriques. Les premiers résultats ont permis de montrer que
59 % de sédiments peuvent arriver après la décision de curage qui est prise sur des volumes cumulés
jusqu’en février.
La seconde thèse sur le Buëch se déroule en partenariat avec EDF, IRSTEA et l'AFB. Elle est réalisée par
Guillaume BROUSSE de l’Université de Paris 7 Diderot. L'objectif est d'analyser l'efficience des travaux de
restauration et la résilience de rivières torrentielles altérées. Cette thèse fait suite aux travaux de curage
recharge au barrage Saint Sauveur sur le Buëch et aux travaux de restauration sur le Drac. Elle est
complémentaire au projet européen HymoCares porté par le Conseil Départemental 05.
La thèse a pour but d'analyser la réponse du Buëch aux travaux expérimentaux menés par EDF en 2016 de
recharge en aval du barrage. L'objectif de cette intervention étant de restaurer le profil en long et le style
fluvial du lit. L'implantation du barrage en 1992 ayant générée progressivement une incision du lit en aval et
une tendance à la chenalisation avec perte de substrat et donc de qualité d'habitats aquatiques.
Les éléments de cette étude permettront de définir l'impact de l'opération réalisée en 2016 et d'apporter
des éléments pour la gestion future de la retenue en terme de transit sédimentaire.

4.2.8.

MISE EN COHÉRENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES – NATURA 2000

Le SMIGIBA est la structure animatrice de 6 sites Natura 2000, dont plusieurs sites rivières « le Buëch »,
« les Gorges de la Méouge », le site du Marais de Manteyer et deux autres sites en tête de bassin versant,
« Dévoluy Durbon Charance Champsaur » et « Céuze, Montagne d'Aujour, Pic de Crigne, Montagne de Saint
Genis ». De nombreuses actions engagées dans le cadre des documents d’objectifs (DOCOBS) sont
cohérentes et s’inscrivent dans la continuité du contrat de rivière. Elles apportent de la connaissance qui
permet d’enrichir des actions du contrat de rivière, notamment sur le volet gestion écologique et
communication.
Pour que les actions des DOCOBS et du contrat de rivière soient profitables au territoire, il est nécessaire de
travailler de façon transversale pour que chacun exprime ses points de vue et mette à profit ses
compétences. Ainsi un travail important est mené avec le réseau Natura 2000 et l’Agence Française pour la
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Biodiversité, notamment dans le cadre d’une convention annuelle en faveur du suivi d’espèces protégées et
d’amélioration de la connaissance avec des pêches d’inventaire dans les affluents du Buëch.

4.2.9.

ASSISTANCE TECHNIQUE À MAITRE D'OUVRAGE – ACTIONS HORS CONTRAT DE RIVIÈRE

La crue de novembre 2016 a engendré de nombreux dégâts sur des ouvrages et sur les berges. Le syndicat a
été sollicité à plusieurs reprises pour réaliser un diagnostic puis élaborer des propositions d’aménagement.
Ainsi, l’assistance technique s’est concentrée sur les communes de la Faurie (reprise d’un ouvrage existant
en génie végétal), St Julien en Beauchène (propositions d’aménagement du pont de Baumugne qui présente
un risque important de contournement), Trescléoux (érosion d’un chemin rural : propositions
d’aménagement, dossier réglementaire et dossier de consultation des entreprises), Chabestan
(contournement et destruction d’une prise d’eau d’une ASA : propositions d’aménagement, dossier
réglementaire et dossier de consultation des entreprises, suivi des travaux), Barret sur Méouge (destruction
d’une prise d’eau potable en rive droite : propositions d’aménagement, dossier de demande de subvention ;
enfouissement d’une conduite d’eau potable, érosion de berge en rive gauche : propositions
d’aménagement, dossier réglementaire et dossier de consultation des entreprises, suivi des travaux),
Eygalayes (propositions d’aménagement du pont de la Saulce qui présente un risque important de
contournement, dossier réglementaire et dossier de consultation des entreprises, suivi des travaux),
Séderon (risque d’érosion de la place du village, propositions d’aménagement et dossier réglementaire)...
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5. BILAN FINANCIER GLOBAL AVENANT
Le bilan financier global dans le cadre de l'avenant est estimé à environ 6,44 M°€. Le montant total réalisé
au cours de l’avenant, sur les années 2016 et 2017, est de 4,2M°€ soit 65 % du montant total prévisionnel.

5.1. BILAN FINANCIER ET TAUX DE RÉALISATION DU VOLET A
Le bilan financier du volet A dans le cadre de l'avenant a été estimé à environ 1,5 M°€ et le montant total
réalisé est de 1,368 M°€ ce qui représente un taux de réalisation de 89 %.
Taux de réalisation financier du volet A par partenaire
sur la période 2016 - 2017
250%
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TOTAL
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27%

3%

Le Département a contribué à hauteur de 95 %
du prévisionnel et l'Agence de l'Eau à hauteur
de 27 %.
La Région PACA a participé à 3 % de l’estimatif
initial car n’assure plus d’aides pour le volet
assainissement ce qui explique le doublement
de l’autofinancement des maitres d’ouvrage.

TOTAL VOLET A

5.2. BILAN FINANCIER ET TAUX DE RÉALISATION DU VOLET B
Le bilan financier pour le volet B dans le cadre de l'avenant est estimé à 4,315 M°€ et a été engagé à 55 % ,
c'est à dire à hauteur de 2,37 M°€ dont 2,14 M°€ dans le volet B2 de prévention des inondations.
Les actions sous maitrise d'ouvrage EDF et Transalpes, dans le volet B2, représentent 2,03 M°€, soit 86 % du
montant total du volet B.
Les actions sous maitrise d'ouvrage SMIGIBA s’élèvent à 180 267 €, soit 19 % du montant prévisionnel et les
actions sous maitrise d'ouvrage autre ont été réalisées à hauteur 2,2 M°€, soit 58 % du montant
prévisionnel.
Dépenses réalisées au sein du volet B - 2016 et 2017
85 336 €
4%

Dépenses totales réalisées 2016-2017 - Volet B
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Le volet B2 constitue 90 % des dépenses engagées
dans le volet B. Les volets B1 et B3 représentent
respectivement 4 % et 6 % des dépenses totales
engagées au sein du volet B.

L’Agence de l’Eau a contribué à 17 % du montant
total des actions réalisées dans le volet volet B. La
région PACA ainsi que le département 05 ont
respectivement contribué à hauteur de 3 % et 1 %.

Taux de réalisation financier du volet B par partenaire
sur la période 2016 - 2017
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Le taux de réalisation du volet C est
de 55 % et le taux de réalisation des
subventions
par
rapport
au
prévisionnel est de 100 % pour le
département de la Drôme et 38 %
pour l'Agence de l'Eau.
Le taux de réalisation des aides de la
Région PACA et du département 05
est respectivement de 19 % et 11 %.

TOTAL VOLET B

5.3. BILAN FINANCIER ET TAUX DE RÉALISATION DU VOLET C
Le bilan financier pour le volet C dans le cadre de l'avenant est estimé à environ 586 500 €. Au cours de
l’avenant, le volet C a été réalisé à hauteur de 469 200 € ce qui représente un taux de réalisation de 80 %.
Dépenses réalisées au sein du volet C - 2016 et 2017

Participations financières - Années 2016-2017 - Volet C

10 %

54 162 €
12 %

4% 2%

C1

36 %

C2
C3
415 057 €
88 %

CD26
CD05
CR PACA
AERMC
Maitre d'ouvrage

48 %

Sur les actions engagées dans le volet C, 88 % des
dépenses concernent l’animation (volet C1) et 12 %
la sensibilisation et la communication (volet C2).

Le volet C a été financé à hauteur de 64 %, avec
48 % de subventions de l'Agence de l'Eau, 10 % de la
Région PACA, 4 % du département 05 et 2 % du
département de la Drôme.
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Taux de réalisation financier du volet C par partenaire
sur la période 2016 - 2017
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Sur la période de l’avenant, le taux de
réalisation financier pour le volet C est
TOTAL
important car il est de 80 % ce qui
Dépt 05
représente un taux de réalisation des
Dépt 26
CR PACA subventions à hauteur de 91 % pour
CR RA
les aides de l'Agence de l'Eau, 77 %
AERMC pour le conseil régional PACA,
ETAT
respectivement 71 % et 62 % pour les
MO
départements 05 et 26.

TOTAL VOLET C

5.4. BILAN FINANCIER GLOBAL
5.4.1.

SYNTHÈSE DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES GLOBALES

Le taux de réalisation global des actions sur la période de l’avenant est de 65 %, soit un montant total
réalisé de 4,2 M°€ sur les 6,4 M°€ prévus. Le Département de la Drôme a financé 123 % du prévisionnel car
des aides complémentaires au plan de financement initial ont pu être accordées pour les postes.
Taux de réalisation financier des 3 volets par partenaire
sur la période 2016 - 2017
140%

123%

120%
100%
80%

90%
65% 69%

60%

43%

40%
20%
0%

TOTAL
Dépt 05
Dépt 26
CR PACA
CR RA
AERMC
ETAT
MO

18%

En terme de réalisation financière,
90 % du montant à la charge des
maitres d’ouvrages ont été engagés
dans la période de l’avenant, avec
un taux de réalisation de 69 % pour
les aides accordées par le
Département des Hautes Alpes,
43 % pour l'Agence de l'Eau et 18 %
pour la Région PACA notamment
pour les actions concernant
l’assainissement.

TOTAL tous volets

Aucune aide l’État ou de la Région
Auvergne Rhône Alpes n’a été attribuée dans le cadre de l’avenant du contrat de rivière.
Sur le montant total réalisé au cours de
l’avenant, 71 % des dépenses sont restées à la
charge du maitre d’ouvrage à cause des
actions en faveur de l’assainissement (taux de
subventions faible) et les actions sous maitrise
d'ouvrage EDF et Transalpes.

Participations financières globales pour l'avenant
3 500 000 €

3 000 119 €
71 %

3 000 000 €

Dépt 05

2 500 000 €

Dépt 26
CR PACA

2 000 000 €

AERMC

1 500 000 €

Globalement, les actions ont été financées à
1 000 000 €
17 % par l'Agence de l'Eau, ce qui représente
318 748 €
500 000 €
8%
733 076 € ; à 8 % par ke département des
17 018 €
0%
Hautes Alpes, soit 318 748 € et à 3 % par la
0€
région PACA, c'est à dire 138 286 €. Le
département de la Drôme a également contribué à hauteur de 17 018 €.

MO
733 076 €
17 %
138 286 €
3%
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE PAR PARTENAIRE
Sur sa part de financement prévu à
l’avenant, l’ Agence de l’eau a participé à
hauteur de 43 %.

Subventions Agence de l'eau - années 2016 et 2017
1 800 000 €
25 350 €

1 600 000 €

206 700 €

1 400 000 €

100 750 €

Volet C3
Volet C2
Volet C1
Volet B3
Volet B2
Volet B1
Volet A2
Volet A1

1 200 000 €
1 000 000 €

722 000 €

800 000 €
600 000 €

20 325 €
203 545 €

202 500 €

68 596 €

400 000 €
200 000 €
0€

Les 2 volets qui ont bénéficié d’une aide
importante de l'Agence de l'Eau (> 200 k€)
concernent la prévention contre les
inondations (B2) et l’animation (C1).

293 969 €
421 826 €

29 492 €
99 530 €

TOTAL prévisionnel

TOTAL réalisé
Subventions Département des Hautes Alpes - années 2016 et 2017

Le Département des Hautes Alpes a engagé
69 % du montant de subventions prévu à
l’avenant.
La part la plus importante d’aides a été
octroyée au volet assainissement des
collectivités, pour un montant total proche de
278 k€.

500 000 €
114 750 €

400 000 €

66 500 €

300 000 €

13 224 €
7 953 €

200 000 €
292 337 €

278 447 €

TOTAL prévisionnel

TOTAL réalisé

Volet C3
Volet C2
Volet C1
Volet B3
Volet B2
Volet B1
Volet A2
Volet A1

100 000 €
0€

Subventions Région PACA - années 2016 et 2017
800 000 €
700 000 €

21 750 €
36 000 €
29 450 €

Volet C3
Volet C2
Volet C1
Volet B3
Volet B2
Volet B1
Volet A2
Volet A1

600 000 €
500 000 €

286 250 €

400 000 €
300 000 €

121 400 €

200 000 €
100 000 €
0€

274 917 €

TOTAL prévisionnel

12 986 €
36 000 €
17 084 €
42 702 €
22 467 €
0€

La Région PACA a réalisé 18 % du
montant prévisionnel de ses aides
inscrites à l’avenant. Le volet
assainissement qui devait bénéficier
d’environ 275 k€ d’aides n’a pas pu
être soutenu financièrement par la
Région alors même que c’était inscrit
dans l’avenant. Les 2 volets suivis
qualité et animation ont été
subventionnés à hauteur des taux et
montants inscrits à l’avenant.

TOTAL réalisé
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PHASE 4 : BILAN TECHNIQUE
PÉRIODE 2008-2017

ET FINANCIER SUR LA
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Cette partie ne vise pas à reprendre intégralement les conclusions du bilan de contrat de rivière de la
période 2008-2015 mais à en faire un bilan exhaustif.

1. ACTIONS ET MAITRISE D'OUVRAGE
Le contrat de rivière « Buëch vivant, Buëch à vivre », sur la période 2008-2017 représente 75 actions dont
33 actions sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA et 42 actions sous maitrise d'ouvrage autre.
Les maitres d’ouvrages autres que le SMIGIBA sont :
•

les collectivités (communes, département des Hautes Alpes, l’État),

•

les deux principaux acteurs industriels : EDF et TRANSALPES

•

les associations (Fédération de pêche, CEN PACA),

•

la Chambre d’agriculture des Hautes Alpes en tant qu’organisation consulaire et la FDSIGE,

•

le SIVU de Chabestan,

•

le CEREGE (centre européen de recherche et d’enseignement en géosciences de l’environnement).

Les communes qui sont maitres d'ouvrage d’actions inscrites au contrat de rivière sont :
•

Lus-La-Croix-Haute, Aspres, Serres, Saléon et Lagrand, Eyguians, Trescléoux, Savournon, Orpierre et
Ribiers dans le cadre de travaux liés à l’assainissement (volet A1) ;

•

Veynes dans le cadre de la gestion écologique (volet B1) ;

•

Montmaur, La Roche des Arnauds, Manteyer, Veynes, St Julien en Beauchène, la Faurie, Aspremont,
Serres, Montrond, Laragne et Lagrand dans le cadre des diagnostics de digues (volet B2) ;

•

Aspremont, Aspres, La Faurie, St Julien en Beauchène, Lus-La-Croix-Haute, La Roche des Arnauds,
Veynes, Le Saix, Serres, Orpierre, Trescléoux, Lagrand, Eyguians, Laragne, Lazer, Chateauneuf de
Chabre, Ribiers dans le cadre d’études et de travaux de protection contre les inondations (volet B2).

2. BILAN TECHNIQUE GLOBAL ENTRE 2008 ET 2017
2.1. VOLET A : ASSAINISSEMENT ET SUIVI QUALITÉ
Au cours des 9 années de mise en œuvre du contrat de rivière, la vallée du Buëch s’est dotée de nouvelles
stations d’épuration sur les communes de Lus-La-Croix-Haute, Aspres, Serres, Saléon et Lagrand, Eyguians (1
seule STEP), Trescléoux, Savournon et Orpierre ainsi que des travaux d’élimination des eaux parasites qui
gênent le fonctionnement de la STEP de Ribiers.
Il est important de rappeler que plusieurs stations d’épuration ont été construites hors contrat de rivière, il
s’agit des STEP des communes de La Roche des Arnauds, Montmaur, Le Saix, Sainte Colombe et Oze.
Le suivi qualité mis en œuvre par le Département des Hautes Alpes est un suivi incontournable pour vérifier
l’évolution de la qualité des eaux en lien avec la mise en place des stations d’épuration.
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Parmi les 9 actions inscrites au contrat de
rivière, 67 % des actions sont terminées (6
actions) et 33 % ont été engagées
partiellement (3 actions).

Etat d'avancement des actions du volet A
7

Nombre d'actions

6

67 %

Parmi les actions du volet A, deux actions
devront se poursuivre au delà du contrat
En cours
de rivière, à savoir les stations d’épuration
Engagement partiel de Savournon et le suivi qualité porté par
le Département des Hautes Alpes.
Non engagé

5

Terminé

4
33 %

3
2
1
0

0

0

2.2. VOLET B
2.2.1.

VOLET B1 : GESTION ÉCOLOGIQUE

Les actions figurant au volet B1 ont largement été engagées au cours de ce contrat de rivière. Il faut
souligner les bons résultats des actions inscrites dans ce volet, tant en termes de connaissance sur les
populations de la Truite Fario, qu'en termes d'amélioration de la fonctionnalité piscicole des milieux tels que
les adoux. Par ailleurs, les travaux de franchissabilité du seuil des Savoyons ont été achevés en 2014 et
éliminent le dernier seuil infranchissable du Buëch (à l'exception du barrage Saint Sauveur). L’avenant a
permis l’élaboration de diagnostics et de propositions d’aménagement en faveur du rétablissement de la
continuité piscicole dans les torrents de Maraize et Blaisance.
Parmi les actions phares mises en œuvre de le cadre de ce volet, il est important de souligner les travaux
d’entretien et de restauration de la végétation des berges et du lit, y compris la réalisation du plan
pluriannuel d’entretien de la végétation. Entre 2009 et 2017, 58 km de Buëch ont été traités et 69 km
linéaire d’affluents. Les principaux cours du d’eau du bassin versant ont bénéficié de travaux de restauration
et des travaux d’entretien pour certains secteurs à enjeux. Le sous bassin versant de la Méouge a fait l’objet
de travaux importants depuis 2014 après l’adhésion du SIEM au SMIGIBA.
La lutte contre la Renouée du Japon a été une action de grande ampleur (150 massifs traités et 6000 m3 de
matériaux concassés) et montre des résultats très satisfaisants nécessitant un suivi régulier post travaux.
Compte tenu de la richesse écologique de la vallée, un observatoire écologique sur le territoire du Buëch
semble incontournable pour recueillir et synthétiser l’ensemble de la connaissance et les données acquises
sur le territoire. Un travail partenarial avec les animateurs Natura 2000 des sites présents sur le bassin
versant a été conduit spécifiquement sur ce volet.

2.2.2.

VOLET B2 : PRÉVENTION DES INONDATIONS

Les actions du volet B2 concernant le confortement des ouvrages de protection contre les crues n'ont pu
être engagées en raison de l'évolution de la réglementation sur les ouvrages hydrauliques. Le contenu des
diagnostics des digues prévu initialement dans le contrat de rivière s'appuyait sur la circulaire d'août 2003
qui a par la suite été complétée par une série de circulaires et de décrets, modifiant sensiblement le
contenu et les objectifs de ces diagnostics.
La réalisation de ces diagnostics en a été retardée en raison du coût important des études pour des petites
communes et de la difficulté d'obtention des subventions allouées par l'Etat initialement. Au cours du
contrat de rivière, la maitrise d'ouvrage des travaux de confortement préconisés à la suite des diagnostics
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des digues, était à la charge des communes qui étaient propriétaires et gestionnaires des ouvrages. Les
diagnostics de digues ont été réalisés sur les digues de classe C de 7 communes (La Faurie, Aspremont,
Serres, Montrond, Montmaur, Veynes et Laragne) dans le cadre du contrat de rivière et sur 3 communes
hors contrat de rivière (St Julien en Beauchène, Lagrand, Manteyer), soit un total de 10 communes.
Les subventions initialement prévues au contrat de rivière de la part de l'Etat (30%) ne pouvaient être
allouées qu'au titre des Fonds Barnier (avec un PAPI), par conséquent, uniquement pour les communes qui
disposaient d'un Plan de Prévention des Risques. Pour les communes ne disposant pas de PPR et au regard
du montant important des travaux à réaliser, une stratégie d'actions a du être réfléchie à l'échelle du bassin
versant. Ainsi une réflexion globale a été menée et a permis d’aboutir à l’élaboration d’un PAPI d’intention
sur le bassin versant du Buëch. Les actions du plan de gestion des alluvions qui a été réalisé au cours du
contrat de rivière ont été intégrées au PAPI d’intention.
En termes de travaux, le SMIGIBA a assuré l’entretien et le traitement de nombreux atterrissements pour
des raisons hydrauliques ou pour de la restauration écologique, pour une surface totale de 30 hectares. Le
syndicat s’est impliqué dans le suivi des travaux sous maitrise d'ouvrage Transalpes et EDF. Les opérations
de curage portées par EDF (curage du piège à gravier de Sisteron et l’opération de curage-recharge à St
Sauveur à Serres/Montrond) ont fait l’objet d’un suivi technique important de la part des techniciens du
syndicat.
Au cours de l’avenant, des réunions de présentation de la nouvelle compétence GEMAPI ont été proposées
aux communautés de communes et à l’attention de tous les élus du bassin versant. Enfin, le plan de gestion
des alluvions de la Méouge a été initié afin d’avoir une vision globale à l’échelle du bassin versant du Buëch.
Le réseau de suivi issu de plan de gestion des alluvions a été mis en œuvre et de nombreux levés
topographiques ont été réalisés.
Le syndicat a accompagné les communes qui ont souhaité s’engager dans une réflexion en faveur de
l’aménagement de leurs endiguements (La Faurie et Aspremont). Par ailleurs, le SMIGIBA est intervenu
régulièrement pour assister techniquement les communes dans leurs projets d'études ou de travaux sur les
cours d'eau. Cette intervention permet de conseiller au mieux les interlocuteurs et d'assurer une cohérence
à l'échelle du bassin versant concernant les interventions sur les milieux aquatiques.
Pour conclure, le volet B2 est celui qui est le moins avancé pour des raisons techniques, réglementaires et
financières. C'est un volet qui a nécessité un investissement important de la part des élus et des techniciens
du SMIGIBA, tant au niveau de l'animation sur les digues, que de la stratégie à mettre en place pour obtenir
des fonds Barnier dans un contexte de création d’une nouvelle compétence, la GEMAPI.

2.2.3.

VOLET B3 : GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Les actions concernant la gestion de la ressource en eau ont avancé de façon satisfaisante au cours du
contrat de rivière mais n'ont pour l'instant pas donné lieu à la réalisation de travaux d’envergure en faveur
de la baisse des prélèvements. Le plan de gestion de la ressource en eau est l'outil permettant de compiler
par volet/usage les actions à mener en faveur de l'atteinte d'un bon état, suivant les modalités précisées
dans la notification des résultats de l'étude des volumes prélevables. Le plan de gestion de la ressource n’est
à ce jour pas finalisé, notamment par la partie agricole. Un réseau de suivi d’étiage a été mis en place dès
2015 en partenariat avec les services de l’État et le Département des Hautes Alpes et vient en complément
d’un réseau de suivi continu installé en 2010. L’objectif de ces réseaux de suivi de la ressource en eau est
d’améliorer la connaissance sur les débits des cours d’eau en période d’étiage ainsi que les volumes prélevés
pour assurer l’irrigation. La Chambre d’agriculture des Hautes Alpes a conduit au cours de l’avenant du
contrat de rivière une étude de sécurisation de la ressource en eau afin de compléter le plan de gestion de
la ressource en eau.
Syndicat MIxte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
Maison de l’intercommunalité
☎ : 09 66 44 21 26

05 140 ASPRES SUR BUËCH

 : 04 92 58 63 16 @ : s m i g i b a 0 5 @orange.fr

SMIGIBA – 2018 – Version V8

66/86

Sur la période 2008-2017, la ressource en eau superficielle a fait l’objet de plusieurs études et de nombreux
ateliers de concertation. Une réflexion technique a été initiée sur la ressource souterraine et des
piézomètres ont été installés temporairement à Veynes, dans le cadre de l’amélioration de la connaissance
du fonctionnement hydrogéologique du marais des Iscles. L’ensemble des données existantes et des forages
réalisés ont été compilés en perspective de la mise en place d’un réseau de suivi piézométrique.

2.2.4.

BILAN GLOBAL VOLET B

Taux de réalisation technique des actions
VOLET B
100%
80%

79%

75%

70%
57%

60%

64% 65%

56% 59%

Maitre d'ouvrage SMIGIBA

47%

40%

Autres maitres d'ouvrage

Le volet B sur toute la période
2008-2017 se compose de 54
actions différentes en tout dont
46 inscrites sur la période 20082015. L’avenant est constitué de
32 actions dont certaines sont
reprises du contrat de rivière
2008-2014.

Sur toute la période 2008-2017,
le taux de réalisation technique
Tous les maitres d'ouvrage
0%
des actions, tout maitre
d'ouvrage confondu est de 59 %
pour le volet B. Les actions
inscrites à l’avenant ont un
meilleur taux de réalisation
(65%) que celles inscrites dans
le programme 2008-2015 (57%).
Le taux de réalisation relativement faible de ce volet est lié aux actions sous maitrise d'ouvrage autres (47 %
sur la période 2008-2015 et 64 %au cours de l’avenant). Les actions sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA
présente un taux de réalisation final proche de 80 %.

20%

Etat d'avancement des actions du volet B
35
30

Nombre d'actions

30
25

Terminé

22

En cours

20
15
10

13

Engagement partiel
12

7

A poursuivre au delà
du contrat de rivière
Non engagé

5
0

Sur la période 2008-2017, parmi les 54
actions du volet B, 22 actions sont
terminées (41 % des actions du volet
B), 7 actions sont en cours (13%), 13
actions ont été engagées partiellement
et 12 actions n’ont pas été mises en
œuvre (22%).
Parmi les actions de ce volet, 30
actions sont à poursuivre au delà du
contrat de rivière.

2.3. VOLET C : COMMUNICATION ET ANIMATION
L’animation et la mise en œuvre du contrat de rivière ont justifié deux postes d’ingénieurs et la création
d’un poste de technicien de rivière en 2011. Pour répondre au besoin de suivi administratif et comptable,
un poste de secrétaire comptable a également été créé après la signature du contrat de rivière en 2008.
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Le volet communication et valorisation s’est traduit par la rédaction et l’édition d'un bulletin annuel
d'information et l'actualisation du site internet du SMIGIBA. Le bulletin annuel « Fil du Buëch » est envoyé
par voie postale à l’ensemble des riverains de la vallée, soit environ 15 000 exemplaires diffusés par ce
biais. Un logo du syndicat a également été créé en 2015 afin de créer une identité graphique de la structure.
Les actions de sensibilisation ont concerné les établissements scolaires (classes CM1 et CM2) de toute la
vallée ainsi que les collèges de Veynes et Serres (classes de 6ème). Chaque année, 5 ateliers sont proposés
pour 6 écoles, avec un roulement de 3 années pour que toutes les écoles en bénéficient. La sensibilisation
des scolaires sur la période 2008-2017 a permis de toucher plus de 1000 élèves. Cette action est menée en
partenariat avec Natura 2000 et l’association de pêche locale « La Truite du Buëch ».
Le SMIGIBA a également organiseé des animations nature (sorties naturalistes, balade contée, conférences
et soirées thématiques) à destination du grand public,dans le cadre des documents d’objectifs des sites
NATURA 2000 animés par le syndicat. Des plaquettes d'information sur les sites Natura 2000 (Buëch, Marais
de Manteyer, Méouge) ont également été éditées (elle sont rééditées dès que le stock est épuisé et elles
sont mises à disposition dans toutes collectivités locales) et 10 panneaux d'information ont été installés
dans la vallée du Buëch en 2012.
Les techniciens ont également proposé des journées d’animations autour de la rivière et ont participé
annuellement, à plusieurs reprises, à des journées organisées par des partenaires (communautés de
communes, fête des parcs naturels, fête de la nature, fête de la science, journées du patrimoine…).
Des réunions d'information aux élus de la vallée se sont déroulées dernièrement pour que les nouveaux
élus (suite aux élections de mars 2014) puissent être informés des missions et des compétences (Contrat de
rivière et Natura 2000) du SMIGIBA. Des réunions d’informations ont également été organisés pour
présenter la compétence GEMAPI aux élus locaux.

Etat d'avancement des actions du volet C
6

Nombre d'actions

5

42 %
33 %

4

Terminé
En cours

3

Engagement partiel

17 %

2

8%

1

Sur un total de 12 actions inscrites dans le
volet C, 42 % des actions sont terminées, 17 %
des actions sont en cours de réalisation et 8 %
ont été partiellement mises en œuvre. Les
actions non engagées sont au nombre de 4, ce
qui représente 33 % des actions du volet C.

Non engagé

0

2.4. ANALYSE GLOBALE DES ACTIONS DU CONTRAT
2.4.1.

ACTIONS ET TAUX DE RÉALISATION SOUS MAITRISE D'OUVRAGE DU SMIGIBA

Le volet A ne présente aucune action sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA.
Pour le volet B, les actions sous maitrise d'ouvrage du syndicat sont au nombre de 21, dont 9 pour le volet
de gestion écologique, 7 actions pour le volet de prévention contre les inondation et 5 actions de gestion de
la ressource en eau.
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Taux de réalisation des actions sous
maitrise d'ouvrage du SMIGIBA
100%
90%
80%
70%
60%
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40%
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10%
0%

Le volet C comprend 12 actions,
exclusivement sous maitre d'ouvrage du
SMIGIBA.

93%
75%

79%

70%

VOLET B
VOLET C Les actions sous maitre d'ouvrage du SMIGIBA

63%

60%

ont un taux de réalisation total de 79 % pour
le volet B et 63 % pour le volet C sur la
période 2008-2017.

Inscrit au contrat de rivière

2.4.2.

Avenant

TOTAL

ACTIONS ET TAUX DE RÉALISATION HORS MAITRISE D'OUVRAGE DU SMIGIBA

Le contrat de rivière a été mis en œuvre par de nombreux acteurs du territoire tels que les collectivités
(communes, département des Hautes Alpes, l’Etat et le SMIGIBA), les associations (Fédération de pêche,
CEN PACA) et organisation consulaire (Chambre d’agriculture des Hautes Alpes).
Les actions sous maitrise d'ouvrage autre que le SMIGIBA représentent 42 actions dont 9 inscrites au volet
A et 33 actions pour le volet B (4 actions pour le volet B1 – gestion écologique, 26 actions pour le volet B2 –
prévention des inondations et 3 actions pour le volet B3 – gestion de la ressource en eau).

Taux de réalisation des actions sous
maitrise d'ouvrage autre que SMIGIBA
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

87%

82%

78%
64%

56%

47%

Inscrit au contrat de rivière

2.4.3.

Avenant

Le taux de réalisation des actions sous maitrise
d'ouvrage autre que le SMIGIBA est important
pour le volet A car il dépasse 80 % et mitigé
pour le volet B, avec 56 % de réalisation, dont
VOLET A 50 % des actions du volet B1 – gestion
VOLET B
écologique, 53 % du volet B2 – prévention des
inondations et 87 % du volet B3 – gestion de la
ressource en eau.

TOTAL

ACTIONS ET TAUX DE RÉALISATION TOUS MAITRES D'OUVRAGE

Taux de réalisation des actions inscrites au contrat de rivière Sur la période 2008-2017, le taux de réalisation
et à l'avenant
des 75 actions du contrat de rivière, par
100%
l’ensemble des maitres d'ouvrage des 3 volets
93%
87%
90%
82%
représente 82 % du volet A, 59 % du volet B et
78%
80%
VOLET
A
63 % du volet C.
65%
70%
63%
60%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

59%

57%

Inscrit au contrat de rivière

Avenant

VOLET B
VOLET C

Les actions inscrites à l’avenant montrent pour
les 3 volets, un taux de réalisation plus
important que celles engagées sur la période
2008-2015.

TOTAL
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3. BILAN FINANCIER GLOBAL ENTRE 2008 ET 2017
3.1. VOLET A : ASSAINISSEMENT ET SUIVI QUALITÉ
Pour le volet assainissement, les montants engagés entre 2008 et 2015 s’élèvent à 6,20 M°€ et à 1,37 M°€
au cours de l’avenant. Le montant total affecté à ce volet sur toute la durée du contrat de rivière est de
7,57 M°€, soit 116 % du montant prévisionnel car les travaux d’assainissement sur la période 2008-2015 ont
été sous évalués par rapport au coût réel engagé. Les maitres d’ouvrage des actions du volet A sont tous
publics.
Bilan financier volet A - Période 2008-2017
391 052 €
5%

Dépt 05
Dépt 26

439 776 €
6%

CR PACA
CR RA

1 803 013 €
24 %

AERMC
4 931 339 €
65 %

ETAT
MO

Les taux de subvention accordés pour le volet A est de 35 %
pour ce premier contrat de rivière, ce qui représente un
autofinancement total à la charge des maitres d'ouvrage de
4,93 M°€. Sur les 35 % de subventions, 24 % d’aides
proviennent de l'Agence de l'Eau (1,8 M°€), 6 % de la Région
PACA (440 k€) et 5 % du Département des Hautes Alpes (391
k€).
En termes de subventions, 88 % des subventions
prévisionnelles de l'Agence de l'Eau ont été accordées. Pour
le département des Hautes Alpes et la Région PACA, les
subventions octroyées représentent respectivement 31 % et
43 % du montant prévisionnel.

3.2. VOLET B : GESTION DE L’EAU ET PRÉVENTION DES INONDATIONS
3.2.1.

VOLET B1 : GESTION ÉCOLOGIQUE

Le montant total prévisionnel inscrit dans le cadre du contrat de rivière pour la gestion écologique sur la
période 2008-2017 est 2,53 M°€. Le montant total engagé est de 1,82 M°€, ce qui représente 72 % du
montant prévisionnel.
Les taux de subventions pour le volet B1 s’élèvent à 76 % et l’autofinancement à la charge des maitres
d'ouvrage est de 428 370 €. Une part importante d’aides non prévues, a été obtenue au titre des fonds
FEDER, notamment pour les travaux d’élimination de la renouée du Japon. L’ Agence de l'eau a participé à
hauteur d’environ 500 000 € d’aides, soit 57 % du montant prévisionnel qui lui était affecté. La Région PACA
a subventionné 374 k€ le volet B1, ce qui représente 54 % du montant prévisionnel de subventions. Enfin, le
département des Hautes Alpes a participé à hauteur de 45 % du montant prévisionnel, ce qui représente
environ 199 k€ d’aides sur une enveloppe prévisionnelle de 443 k€.
Toutes les actions du volet B1 engagées entre 2008 et 2017 sont sous maitrise d'ouvrage publique.

3.2.2.

VOLET B2 : PRÉVENTION DES INONDATIONS

Dans le cadre du volet B2, sur la période 2008-2017, le montant total engagé par l’ensemble des maitres
d’ouvrage est de 14,91 M°€, ce qui représente 126 % de réalisation par rapport au montant prévisionnel de
11,82 M°€. Une part importante des travaux s’est déroulée au cours de la période 2008-2015 pour un
montant de 12,93 M°€, soit 149 % du montant prévisionnel.
L’autofinancement avoisine 12,78 M°€ sur l’ensemble de la période 2008-2017, c’est à dire 86 %
d’autofinancement car les actions sous maitrise d'ouvrage EDF et TRANSALPES sont peu (voire pas)
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financées. Pour les actions sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA (392 k€), on retrouve des taux de
subventions beaucoup plus élevés et pouvant dépasser 80 % suivant les actions. Les actions sous maitrise
d'ouvrage publique s’élèvent à 931 109 € avec un taux de financement de 74 %.

3.2.3.

VOLET B3 : GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Le volet gestion de la ressource en eau a été réalisé à hauteur de 783 k€, ce qui représente un de
réalisation de 150 % par rapport au montant prévisionnel de 524 k€ sur la période 2008-2017. La part de
financement est de 50 % du montant total réalisé, ce qui représente un autofinancement de 394 k€.
L’Agence de l'eau a participé à hauteur de 153 % du montant prévisionnel d’aides, ce qui représente 339 k€
de subventions sur un montant de 222 k€ prévisionnel. Le Département des Hautes Alpes et la Région PACA
ont participé respectivement à hauteur de 71 % et 58 % des subventions prévisionnelles.
C’est au cours de la période 2008-2015 que les dépenses les plus importantes se sont déroulées, avec un
montant engagé de 640 k€, notamment pour réaliser le réseau de suivi des débits, l’animation autour de la
ressource en eau par la chambre d’agriculture des Hautes Alpes et les études ressources en eau.
Les actions sous maitrise d’ouvrage publique s’élèvent à 305 611 € avec un taux de subvention de 62 %. Les
actions portées par le SMIGIBA représentent 175 k€ avec 64 % de subventions.

3.2.4.

BILAN FINANCIER GLOBAL DU VOLET B

Sur la période 2008-2017, le volet B du contrat de rivière a été réalisé à hauteur de 118 % du montant
prévisionnel, soit 17,52 M°€ sur 14,88 M°€ prévisionnel.
Synthèse des dépenses engagées au sein du volet B entre 2008 et 2017

Bilan financier volet B - Période 2008-2017
335 184 €
2%

Dépt 05

567 043 €
3%

Dépt 26
CR PACA

2 472 738 €
14 %
532 058 €
3%

1 822 840 € 783 079 €
4%
10 %
VOLET B1

CR RA

VOLET B2

AERMC
13 764 946 €
78 %

VOLET B3

ETAT
14 909 906 €
85 %

MO

Les principales dépenses ont été engagées par EDF
et Transalpes pour assurer la sécurité des biens et
des personnes. Les subventions totales accordées
atteignent 22 % du montant total engagé dont 14 %
d’aides apportées par l'Agence de l'Eau (2,47 M°€),
3 % de la Région PACA (567 k€), 3 % de l’Etat (532
k€) et près de 2 % du Département des Hautes
Alpes (335 k€).

Les dépenses les plus importantes concernent le
volet prévention des inondations (volet B2) et
atteignent 14,9 M°€, soit presque 85 % des
dépenses du volet B. La gestion écologique (volet
B1) représente 1,8 M°€ de dépenses, soit 10 % du
montant total du volet B. La gestion de la ressource
en eau atteint 783 k€ c'est à dire environ 4 % du
montant engagé dans le volet B.
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Les actions engagées par le SMIGIBA s’élèvent à 1,9 M°€ avec un taux de subvention de 73 %. Les actions
sous matrise d’ouvrage publique, réalisées à hauteur de 3,06 M°€, ont été accompagnées à 74 %.

3.3. VOLET C : COMMUNICATION ET ANIMATION
3.3.1.

VOLET C1 : ANIMATION DU CONTRAT DE RIVIÈRE

Sur la durée du contrat de rivière entre 2008 et 2015, les dépenses d’animation atteignent 1,44 M°€ soit
106 % du montant prévisionnel qui s’explique par la création d’un poste de technicien de rivière en 2011,
non prévu au contrat de rivière. L’autofinancement sur la période 2008-2017 est de 32 %, ce qui représente
463 k€ pour les postes de coordination et d’animation du contrat de rivière. Il est important de préciser
qu’une aide importante de 151 k€, non prévue au contrat de rivière, a été apportée au titre des fonds
FEDER, au cours de la période 2008-2015. L’ Agence de l'eau a contribué à hauteur de 50 % des dépenses
réalisées pour l’animation sur toute la période, c'est à dire 720 k€ ; la Région PACA a subventionné près de
6 % des dépenses, soit 84 k€ les départements des Hautes Alpes et de la Drôme ont contribué
respectivement à 1 % et 0,6 % des dépenses d’animation.

3.3.2.

VOLET C2 : COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

Le volet de communication et sensibilisé a été engagé à hauteur de 129 k€ sur la période 2008-2017, soit
un taux de réalisation de 45 % par rapport au prévisionnel financier et taux de subvention de 78 % et un
autofinancement de 28 k€.

3.3.3.

VOLET C3 : ÉVALUATION ET BILAN DU CONTRAT DE RIVIÈRE

Au cours de la durée du contrat de rivière entre 2008 et 2017, aucune dépense n’a été engagée pour
l’évaluation et les bilans du contrat de rivière. Les bilans ont été rédigés en interne, tant pour le bilan miparcours en 2013, que pour le bilan en 2015 et le bilan de l’avenant et bilan global 2008-2017. L’évaluation
de la procédure de contrat de rivière est externalisée et se déroule en 2018. Les dépenses afférentes à
l’évaluation ne sont pas connues au moment de la rédaction de ce bilan mais devraient avoisiner 20 k€ et
être subventionnées à hauteur de 80 %.

3.3.4.

BILAN FINANCIER GLOBAL DU VOLET C

Sur la période du contrat de rivière, le volet C a été réalisé intégralement sous maitrise d’ouvrage du
SMIGIBA à hauteur de 1,57 M°€, soit 93 % de l’estimatif financier.
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Bilan financier volet C - Période 2008-2017
27 524 €
2%
116 357 €
7%
8 663 €
1%

Synthèse des dépenses au sein du volet C entre 2008 et 2017
Dépt 05
Dépt 26

128 977 €
8%

CR PACA
491 704 €
31 %

VOLET C2

CR RA
AERMC

775 176 €
49 %

150 900 €
10 %

VOLET C1

VOLET C3

ETAT

1 441 347 €
92 %

MO

Les principales dépenses réalisées dans le volet C
concernent à 92 % la coordination et l’animation du
contrat de rivière (volet C1) ce qui représente un
engagement de 1,4 M°€. La sensibilisation et la
coordination représente 8 % des dépenses du volet
C, soit 129 k€.

Le volet C est particulièrement bien subventionné
car toutes les actions sont sous maitrise d'ouvrage
du SMIGIBA. Les subventions totales accordées
atteignent 69 % du montant total engagé dont 49 %
d’aides apportées par l'Agence de l'Eau (775 k€),
10 % au titre des fonds FEDER (151 k€), 7 % de la
Région PACA (116 k€), 2 % du Département des
Hautes Alpes (28 k€) et 1 % du Département de la
Drôme (9 k€).

3.4. BILAN FINANCIER GLOBAL PÉRIODE 2008-2017
Le bilan financier total sur la période du durée du contrat de rivière entre 2008-2017 s’élève à 26,65 M°€,
ce qui représente un taux de réalisation proche de 115 % par rapport à l’estimatif financier prévisionnel.
L’autofinancement global s’élève à 71 %, à cause des actions sous maitrise d’ouvrage autre que le SMIGIBA
qui bénéficient d’un moindre taux de subvention.

Bilan financier global réalisé entre 2008 et 2017
8 663 €
0%
1 123 176 €
4%

5 050 928 €
19 %

Dépt 05

753 760 €
3%

Dépt 26
CR PACA
CR RA

682 958 €
3%

AERMC

19 023 489 €
71 %

Les subventions accordées par l'Agence de l'Eau
s’élèvent à 5,05 M°€, soit 19 % d’aides sur le montant
total. Le montant des aides accordées par la Région
PACA est de 1,12 M°€, soit 4,2 % de subventions.
L’État au titre des fonds FEDER a subventionné à
hauteur de 2,6 %, c'est à dire 683 k€ environ par
partenaire. Les départements des Hautes Alpes et de
la Drôme ont respectivement contribué à hauteur de
754 k€ et 9 k€, soit 3 % et 0,03 % de subventions.

ETAT
MO
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Le montant total des actions sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA s’élève à 3,74 M°€ dont 75 % de
subventions pour le volet B et 70 % d’aides pour le volet C. Aucune action du volet A ne relève d’une
maitrise d'ouvrage SMIGIBA.
Les actions engagées sous maitrise d’ouvrage publique s’élèvent à 12,2 M°€ avec 49 % de subventions.

3.5. RÉPARTITION DES SUBVENTIONS PAR PARTENAIRE
Subventions Agence de l'Eau RMC
5 000 000 €

TOTAL prévisionnel

TOTAL réalisé

5 050 928 €
4 747 425 €

4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €

1 891 750 €

1 000 000 €
0€

Le volet A a consommé 88 % du montant
prévisionnel d’aides de l'Agence de l'Eau, ce
qui représente 1,8 M°€.

2 472 738 €
2 057 325 €
1 803 013 €

798 350775
€ 176 €

Volet A

Volet B

La participation prévisionnelle de l’Agence
de l’Eau RMC sur la période 2008-2017 était
de 4,75 M°€ et le montant total accordé
dépasse 5 M°€, ce qui représente 106 %
des prévisions.

Volet C

TOUS volets

Le volet B a largement dépassé l’enveloppe
prévisionnelle (130%) et a bénéficié de 2,47
M°€ d’aides.

Enfin, le volet C a été bien dimensionné,
avec 97 % de l’enveloppe prévisionnelle attribuée, c'est à dire 775 k€ perçus sur 798 k€ prévus.

Subventions Région PACA
3 000 000 €

TOTAL prévisionnel

2 988 250 €

TOTAL réalisé

2 500 000 €
2 000 000 €

1 845 420 €

1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0€

1 123 176 €

1 032 980 €

109 850116
€ 357 €

Volet A

Volet B

Volet C

Le volet A a bénéficié de 440 k€ soit 43 %
des subventions prévisionnelles (1,03 M°€).
Le volet B a obtenu 567k€, c'est à dire 31 %
des aides prévues (1,8 M°€).

567 043 €

439 776 €

Les aides prévisionnelles de la Région PACA
pour le contrat de rivière entre 2008 et
2017 avoisinaient 3 M°€ et les aides totales
accordées représentent 38 %, ce qui
représente 1,12 M°€ de subventions.

TOUS volets

Le volet C a été consommé en totalité (116
k€) avec 106 % de réalisation par rapport

au prévisionnel (109 k€).
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Le
montant
total
prévisionnel
de
subventions du Département des Hautes
Alpes était de 2,485 M°€ et 754 k€ ont été
attribués. Les subventions accordées aux
volets A et B ont atteint 30 % environ du
prévisionnel et 33 % pour le volet C.

Subventions Département des Hautes Alpes
2 500 000 €

TOTAL prévisionnel

2 485 336 €

TOTAL réalisé

2 000 000 €
1 500 000 €

1 249 946 €

1 152 590 €

1 000 000 €
500 000 €
0€

753 760 €
391 052 €

335 184 €
82 800 27
€ 524 €

Volet A

Volet B

Volet C

TOUS volets

Subventions Etat
1 000 000 €
900 000 €
800 000 €
700 000 €
600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
0€

TOTAL prévisionnel

TOTAL réalisé
835 520 €

754 170 €
682 958 €
532 058 €

150 900 €
75 000 €
6 350 €

0€

Volet A

Volet B

Volet C

TOUS volets

Les aides totales prévisionnelles de l’État
s’élevaient à 835 k€ pour le contrat de
rivière. Malgré des baisses affichées des
aides L’État, le SMIGIBA s’est investi pour
mobiliser des aides au titre des fonds
Barnier (diagnostic des digues notamment)
et au titre du FEDER (travaux d’élimination
de la renouée, passe à poissons des
Savoyons, postes des chargés de
missions...). Au final, 683 k€ ont été
accordés, ce qui représente 82 % d’aides
par rapport au prévisionnel.

Le volet A n’a pas bénéficié d’aides de l’État. Le volet B a reçu 532 k€ d’aides, soit 71 % du montant
prévisionnel (754 k€) grâce à des aides accordées au titre des fonds Barnier et du FEDER. Le volet C a été
largement bénéficiaire d’aides au titre du FEDER pour le financement des postes et a obtenu 150 k€ de
subventions.
Subventions Département de la Drôme
350 000 €
300 000 €

TOTAL prévisionnel

TOTAL réalisé
309 133 €

295 250 €

250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€

0€

Volet A

0€

0€

Volet B

13 883 €8 663 €

Volet C

8 663 €

TOUS volets

Le département de la Drôme a participé à
hauteur de 8 663 € sur la période 20082017 et c’est le volet C qui a été
bénéficiaire au niveau des postes. Des
aides ont également été accordées pour
les travaux d’entretien de la végétation
(action B1.1) mais les opérations n’ont
pas encore été soldées à la date de la
rédaction du présent bilan. Une analyse
plus fine pourra être transmise une fois
les opérations soldées.
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Subventions Région Auvergne Rhône Alpes
100 000 €
90 000 €
80 000 €
70 000 €
60 000 €
50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
10 000 €
0€

TOTAL prévisionnel

TOTAL réalisé

Les subventions prévues de part du
Conseil régionale Auvergne Rhône Alpes
n’ont pas été accordées pour des raisons
d’évolution des compétences de la
région.

87 500 €

50 000 €
37 500 €

0€

0€

Volet A

Volet B

Volet C

0€

TOUS volets

Autofinancement des maitres d'ouvrage
20 000 000 €
18 000 000 €
16 000 000 €
14 000 000 €
12 000 000 €
10 000 000 €
8 000 000 €
6 000 000 €
4 000 000 €
2 000 000 €
0€

TOTAL prévisionnel

TOTAL réalisé

19 023 489 €

13 600 446 €
11 552 317 €
9 231 670 €

4 931 339 €
1 674 747 €

645 900491
€ 704 €

Volet A

Volet B

Volet C

TOUS volets

L’autofinancement par les maitres
d'ouvrage
a
été
largement
supérieur au prévisionnel (11,5
M°€) et a atteint 19 M°€.
L’autofinancement dans le cadre du
volet A a atteint 4,9 M°€, soit 294 %
du montant prévisionnel (1,67
M°€).
L’autofinancement des actions du
volet B dépasse 13,6 M°€, soit
147 %
du
montant
prévu,
notamment à cause des travaux
réalisés par TRANSALPES et EDF.

L’autofinancement du volet C a été moins important (492 k€) que le montant prévisionnel ( 646 k€), ce qui
revient à 76 % du montant prévu.

3.6. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
3.6.1.

MAÎTRISE D'OUVRAGE ET BILAN FINANCIER

Pour les actions inscrites au contrat de rivière qui ne sont pas sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA, il est
difficile de connaître précisément les montants qui ont réellement été engagés ainsi que les subventions qui
ont été accordées.

3.6.2.

BILAN DE FIN DE CONTRAT DE RIVIÈRE

Le bilan financier de fin de contrat de rivière est un exercice difficile pour les raisons suivantes :
◦

diversité des maitres d'ouvrages,

◦

les montants des dépenses sont parfois indiqués en TTC, parfois en HT (sachant que le taux
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des taxes a évolué au cours du contrat de rivière),
◦

informations délivrées par les financeurs correspondent parfois au montant réellement
versé et parfois au montant éligible,

◦

les montants subventionnables diffèrent suivant les financeurs.

→ Pour ces différentes raisons, le bilan financier présenté dans le cadre de ce présent document est à
analyser avec précaution et sous réserve de validation par les maitres d'ouvrages et les partenaires
financiers.

3.6.3.

PROPOSITIONS

◦

Un suivi annuel par action des dépenses réalisées et des subventions accordées et des
subventions versées, quel que soit le maitre d'ouvrage

◦

Un outil commun à tous les financeurs pour uniformiser les informations (préciser montant
total en €TTC ou €HT, subventions : montant éligible/montant versé, préciser le montant
subventionnable par financeur)...

4. BILAN GOUVERNANCE PÉRIODE 2008-2017
4.1. EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE
La période 2008 à 2017 a été marquée par le renouvellement à plusieurs reprises de la gouvernance du
syndicat. En 2008, le conseil syndical était présidé par Jean-Pierre BOIVIN, maire d’Aspres. Pour des raisons
personnelles, il a démissionné en 2010, de nouvelles élections se sont déroulées et M. Jean-Claude GAST a
été élu jusqu’en 2014 où il a souhaité se retirer de la sphère politique. Aux élections municipales de 2014, le
nouveau président du SMIGIBA est Jacques FRANCOU, maire d’Aspremont et président de la communauté
de communes du Haut Buëch. Au 1 er janvier 2017, le paysage intercommunal est remodelé, les 9
communautés de communes présentes sur le territoire fusionnent pour partie en 4 communautés de
communes. De nouvelles élections se déroulent pour remplacer les élus n’ayant plus de mandats, M.
Jacques FRANCOU reste président.

4.2. INSTANCES DÉCISIONNELLES
Le comité de rivière étant l’instance qui accompagne la mise en œuvre du contrat de rivière, il s’est réuni au
minimum une fois par an depuis 2008, sauf en 2009 car le dernier comité de rivière de l’année 2008 s’est
déroulé le 19/12/2008. Au cours de l’année 2015, deux comités de rivière ont été organisés, le premier pour
présenter le bilan du contrat de rivière sur la période 2008-2015 et le second pour proposer un avenant de
2 ans. Les compte rendus et présentations des comités de rivière sont disponibles sur le site internet du
SMIGIBA : http://www.smigiba.fr/le-smigiba/comite-de-riviere/. Une réflexion en prévision de la
modification de la composition des membres du comité de rivière a été initiée en 2016 avec les services de
la Préfecture mais n’a pas abouti à ce jour.
Les élus du SMIGIBA se sont réunis en conseil syndical en moyenne 6 à 7 fois par an, ce qui représente 65
comités syndicaux depuis 2008. Les notes de préparations et comptes rendus sont consultables sur le site
internet du SMIGIBA : http://www.smigiba.fr/ressources/compte-rendu/ et les délibérations et
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présentations sont également téléchargeables depuis les élections de 2014.
Afin de préparer les conseils syndicaux, les élus membres du bureau se réunissent régulièrement au moins
une fois tous les 2 mois, pour décider des orientations et préparer les décisions à prendre en conseil
syndical. Les compte rendus sont disponibles au SMIGIBA et ne sont pas en ligne.
Dès le début de ce premier contrat de rivière, une réflexion de fusion des deux structures de gestion des
cours d’eau a été menée. Les élus du SIEM, syndicat intercommunautaire d’entretien de la Méouge et ceux
du SMIGIBA ont souhaité qu’émerge une unique structure de gestion à l’échelle du bassin versant du Buëch.
Cette démarche a abouti en juillet 2014 à l’adhésion du SIEM au SMIGIBA et par conséquent à la révision
des statuts du SMIGIBA dont le périmètre a évolué en intégrant les EPCI présentes sur le sous bassin de la
Méouge. Depuis lors, le syndicat est gouverné par 24 élus.

5. ATTEINTE DU BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE
5.1. COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE 2010-2015
Dans le cadre du SDAGE (2010-2015), un programme de mesures spécifiques aux masses d'eau sur le bassin
versant du Buëch a été établi pour atteindre le bon état écologique :
–

Mesure n°MB A13 pour solutionner les problèmes de pollution domestique et industrielle (hors
substances dangereuses). Cette mesure concerne plus particulièrement l'agglomération de Serres.

–

Mesure n°3C32 intitulée « Réaliser un programme de recharge sédimentaire » pour répondre aux
problèmes de transport sédimentaire et de dysfonctionnement morphodynamique sur le Buëch.

–

Mesure n°3C01 intitulée « Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débits »
pour répondre aux problèmes de déséquilibre quantitatif de la ressource en eau, liés notamment à
la multiplication des prélèvements en rivière.

–

Mesures n°1A10 « Mettre en place un dispositif de gestion concertée », n°3A11 « Établir et adopter
des protocoles de partage de l'eau », n°3A12 « Définir des modalités de gestion en situation de
crise » pour réduire les pressions d'usage sur la ressource en eau et les milieux aquatiques, et
améliorer la gestion des prélèvements pendant les périodes de sécheresse.

–

Mesure 3C16 « Reconnecter les milieux aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer
leur espace fonctionnel » pour améliorer les fonctionnalités hydrologique et écologique du milieu.

Malgré l'antériorité de la signature du contrat de rivière, par rapport à l'approbation du SDAGE 2010-2015,
il est à noter que les préoccupations du contrat de rivière rejoignent en de nombreux points le programme
de mesures du SDAGE. La déclinaison des orientations fondamentales du SDAGE sur le bassin du Buëch a pu
être anticipée en raison d'un partenariat étroit entre le SMIGIBA et l'Agence de l'Eau.
En plus du bilan technique et financier des actions du contrat de rivière, est abordée la pertinence des
réponses au programme de mesures par la mise en œuvre des actions du contrat de rivière.

5.2. COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE 2016-2021
Le SDAGE 2016-2021 s’articule autour de 9 orientations fondamentales dont une nouvelle par rapport au
SDAGE 2010-2015 pour s’adapter aux effets du changement climatique. Les 9 orientations fondamentales
(OF) sont rappelées ci-dessous et sont issues du Programme de mesures Rhône Méditerranée en ligne sur :
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/docs-officiels.php
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OF 0 - S’adapter aux effets du changement climatique
OF 1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
OF 2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
OF 3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
OF 4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau
OF 5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
et la protection de la santé
OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
OF 5B Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
OF 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les
pratiques actuelles
OF 5E Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
OF 6 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques
OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides
OF 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion
de l’eau
OF 7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir
OF 8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques
Dans le cadre du SDAGE (2016-2021), un programme de mesures spécifiques aux masses d'eau sur le bassin
versant du Buëch a été établi pour atteindre le bon état écologique :

5.2.1.

PRESSION À TRAITER : ALTÉRATION DE LA CONTINUITÉ

La mesure MIA0101 : « Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux
aquatiques » s’est concrétisée avec la réalisation en interne d’un diagnostic sur la franchissabilité piscicole
de plusieurs affluents du Buëch (action B1.12 de l’avenant du contrat).

5.2.2.

PRESSION À TRAITER : ALTÉRATION DE LA MORPHOLOGIE

La mesure MIA0202 : « Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau » est mise en
œuvre depuis le début du contrat de rivière (action B1.1 du contrat de rivière : Programme pluriannuel de
restauration de la ripisylve des berges et du lit) sous forme de travaux de restauration et d’entretien des
berges et du lit, de gestion des embâcles et la réalisation en interne du plan pluriannuel d’entretien de la
végétation des berges et du lit pour les années 2018 à 2020 inclus.
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La mesure MIA0204 : « Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau » a consisté à
assurer - sur la base notamment du plan de gestion des alluvions – une gestion des atterrissements par
essartement et scarification (action B2. 6 de l’avenant : Traitement des iscles). En complément, des levés
topographiques et l’implantation de repères visuels ont été effectués pour suivre l’évolution de la côte du
profil en long (action B2.1 de l’avenant : plan de gestion des alluvions et réseau de suivi physique). Des
opérations d’envergure de curage ont été conduites par EDF dans le Buëch à Serres (action B2.5b de
l’avenant : Opération de curage/recharge retenue de St Sauveur/Montrond) et à proximité de la confluence
avec la Durance, au niveau du piège à gravier de Ribiers (action B2.7 de l’avenant : entretien du piège à
gravier à la confluence avec la Durance et B230 : suivi de l’impact morphologique du piège à gravier à
Sisteron). Par ailleurs, une étude sur le Grand Buëch, à la Faurie et Aspremont a débuté en 2017 pour
définir des scenarios d’aménagement des endiguements (action B2.5a : restauration physique secteur
Aspremont/aval confluence de Chauranne et action B2.9 de l’avenant : étude de scénario d’aménagement
de l’endiguement du Buëch à la Faurie). Enfin, l’étude du plan de gestion des alluvions de la Méouge (action
B2.31 : plan de gestion des alluvions de la Méouge et actualisation de l’étude transport solide de 2007) a
été initiée et se poursuivra dans le cadre du PAPI d’intention.
Dans le cadre de la mesure MIA0601 : « Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide », le SMIGIBA ne
s’est pas investi dans une démarche d’acquisition foncière de parcelles en zones humides car en l’état actuel
de ses statuts, il n’est pas prévu ce type d’actions. Pour autant, l’action B1.9 (animation pour l’émergence
d’actions en faveur de la préservation de la restauration de zones humides) est sous maitrise d'ouvrage
conjointe avec le CEN PACA qui assure une veille foncière auprès de la SAFER en vue de l’acquisition de
parcelles en zone humide.
L’investissement du syndicat pour la mesure MIA0602 : « Réaliser une opération de restauration d'une zone
humide » se traduit par l’action B1.4 du contrat de rivière : étude approfondie des adoux et suivi de la
qualité et l’action B1.6 : travaux de restauration des adoux. Cette mesure s’est également concrétisée avec
l’étude du plan de gestion des alluvions du marais des Iscles, à Veynes (action B1.11 : restauration
écologique du marais des Inscles). Le syndicat s’est également intéressé à l’application du protocole
RhoMeo développé par le CEN PACA sur le suivi des orthoptères et des placettes de suivi seront mises en
place en 2018.

5.2.3.

PRESSION À TRAITER : ALTÉRATION DE L'HYDROLOGIE

Les mesures MIA0601 : Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide et MIA0602 : Réaliser une opération
de restauration d'une zone humide sont développées ci-dessus.
Dans le cadre de la démarche de plan de gestion de la ressource en eau sur le bassin du Buëch (action B3.6
de l’avenant : élaboration du plan de gestion de la ressource en eau), la mesure RES0801 : « Développer une
gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau » est en cours de réalisation. Une
étude de sécurisation de la ressource en eau (action B3.5 de l’avenant : étude de sécurisation de la
ressource) portée par la Chambre d’Agriculture des Hautes Alpes propose des actions en faveur du
regroupement des ASA, modernisation des réseaux et projet de retenue de stockage.

5.2.4.

PRESSION À TRAITER : PRÉLÈVEMENTS

L’ensemble des mesures RES0201 : « Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de
l'agriculture », RES0202 : « Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des
collectivités », RES0303 : « Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau » et RES0801 :
« Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau » fait partie de
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l’action B3.6 de l’avenant : élaboration du plan de gestion de la ressource en eau.

5.3. SYNTHÈSE
La mise en œuvre des actions du contrat de rivière et de l’avenant permet d’atteindre le bon état écologique
tel que définit dans les programmes de mesures du SDAGE 2010-2015 et du SDAGE 2016-2021. Néanmoins,
certaines actions ont débuté tardivement sur la période 2008-2017 et d’autre sont en cours et nécessitent
d’être poursuivies à l’avenir.

6. CONCLUSION
Le premier contrat de rivière « Buëch vivant, Buëch à vivre » s’est déroulé sur 9 années, entre 2008 et 2017
et a largement répondu aux objectifs de départ. Des travaux d’envergure de construction de stations
d’épuration ont été conduits sous maitrise d’ouvrage communale pour améliorer la qualité de l’eau. Les
acteurs industriels locaux EDF et Transalpes ont également engagé de lourds travaux de protection contre
les inondations ou protection d’installation classée. Le principal obstacle en terme de continuité (outre le
barrage EDF) situé à Veynes (Pont des Savoyons) sur le Petit Buëch a été rendu franchissable au moyen
d’une passe à poissons mise en œuvre par le Département des Hautes Alpes. Le SMIGIBA a réalisé
d’importants travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau, de traitement des iscles et de
restauration des adoux. Le syndicat a accompagné les communes dans la réalisation de leur diagnostic de
digues et dans des travaux ponctuels de confortement. Pour améliorer la connaissance du fonctionnement
hydrologique, le syndicat a mis en place un réseau permanent de suivi des débits et un réseau temporaire
de suivi des débits en période d’étiage estival. Sur le terrain, le SMIGIBA est présent et connu surtout depuis
l’arrivée du technicien de rivière et des nombreux accompagnements techniques à destination des riverains
et des élus. La sensibilisation des riverains et des élus nécessite une présence permanente du syndicat sur le
terrain et s’est également faite avec le guide du riverain, les bulletins annuels d’information et le site
internet.
Le SMIGIBA, en tant que maitre d'ouvrage, a un excellent taux de réalisation des actions du contrat de
rivière, avec la mise en œuvre de plus de 83 % des actions du volet B et 93 % des actions du volet C. Les
subventions accordées pour les actions sous maitrise d'ouvrage du syndicat sont importantes et de l’ordre
de 75 % pour le volet B et 70 % pour le volet C. Un volume financier très important de l’ordre de 23 M°€ a
été porté par des maitres d'ouvrage autres que le SMIGIBA et ces actions ont bénéficié d’un taux de
subventions de 12 % pour le volet prévention contre les inondations et 35 % pour l’assainissement des
collectivités.
Le montant total engagé entre 2008 et 2017 s’élève à 26,65 M°€ tous maitres d'ouvrage confondus dont
3,74 M°€ sous maitrise d'ouvrage du SMIGIBA.
Le SMIGIBA, en tant que structure, est un acteur incontournable de l’eau sur le bassin versant du Buëch et
est l’instance de concertation locale adaptée aux problématiques actuelles de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations. Le syndicat a évolué significativement au cours de ces 9
dernières années, avec l’adhésion du Syndicat Intercommunautaire d’Entretien de la Méouge (SIEM) en
juillet 2014 et en termes de compétences techniques. La gouvernance a évolué également, avec les
élections municipales de 2014 et la réforme des collectivités territoriales induisant un nouveau paysage
intercommunautaire au 1er janvier 2017. L’équipe s’est étoffée, en passant de 2 ingénieurs en début de
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contrat de rivière à 5 agents actuellement en charge des actions inscrites au contrat de rivière (1 directrice,
1 ingénieur gestion physique, 1 ingénieur hydraulique pour élaborer le PAPI, 1 technicien de rivière et 1
secrétaire comptable).
Le syndicat exerce en l’état actuel des compétences qui relèvent principalement du hors GEMAPI et dont les
actions concrètes notamment autour de la gestion écologique et de la gestion de la ressource en eau sont
compilées dans le contrat de rivière. Pour les actions du contrat qui relèvent de la GEMAPI, le syndicat s’est
porté assistant technique à maitre d'ouvrage.
Ce premier contrat de rivière a permis d’améliorer la connaissance en terme de fonctionnement
hydrosédimentaire, de gestion écologique, de fonctionnement hydrologique et a permis de réaliser les
diagnostics des principaux ouvrages de protection contre les inondations. Des outils ont été mis en place et
doivent être poursuivis, tels que le réseau de suivi des débits et le réseau de suivi physique. Le PAPI
d’intention va permettre de répondre à de nombreuses questions et attentes locales qui relèvent de la
GEMAPI, cependant, un outil complémentaire au PAPI doit succéder au contrat de rivière et être mis en
œuvre sur la vallée du Buëch pour gérer la ressource en eau et assurer la gestion des milieux aquatiques,
notamment la continuité écologique.
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7. GRANDES ORIENTATIONS ET PROPOSITIONS D’ACTIONS À PARTIR DE 2018
Les grandes priorités à l’issue du contrat de rivière « Buëch vivant, Buëch à vivre » concernent la gestion de
la ressource en eau et la gestion écologique.

7.1. SUIVI QUALITÉ
Pérenniser le réseau de suivi qualité.
Intégrer les objectifs : produits phyto ?

7.2. GESTION ÉCOLOGIQUE
7.2.1.

MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE ÉCOLOGIQUE

Création d’un SIG :
•

Suivi thermique + météo + pluvio ?

•

Suivi faune/flore

•

Suivi espèces invasives

7.2.2.

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Transport solide + franchissabilité piscicole
Travaux pour assurer la continuité piscicole des seuils sur Blaisance et Maraize

7.2.3.

GESTION DES ZONES HUMIDES

7.2.3.1. Marais des iscles – Veynes
Mise en œuvre du plan de gestion écologique
7.2.3.2. Suivi des adoux
Réseau de suivi des adoux
7.2.3.3. Autres zones humides
Actions de sensibilisation, inventaire dans d’autres zones humides situées hors sites Natura 2000 (crapaud
sauneur...)

7.2.4.

PLAN PLURIANNUEL D’ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION ET DES ISCLES

Mise en œuvre du PPE 2018-2020
Renouvellement de la DIG 2019
PPE 2022-2025
Atlas cartographique des travaux réalisés : SIG
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7.3. GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
7.3.1.

MISE EN ŒUVRE DU PGRE

Finaliser le PGRE
Définir l’animation

7.3.2.

RÉSEAU DE SUIVI DE LA RESSOURCE SUPERFICIELLE

7.3.2.1. Stations fixes
Déplacement éventuel des stations existantes, jaugeages, maintenance, tarage
7.3.2.2. Stations temporaires
5 Cours d’eau + 11 canaux

7.3.3.

SUIVI HYDROGÉOLOGIQUE

Mise en œuvre de piézomètres et jaugeages différentiels

7.4. ANIMATION ET COMMUNICATION
7.4.1.

ANIMATION TERRITOIRE

7.4.1.1. Animation bassin versant du Buëch
Postes
•

Direction

•

Ingénieur en charge de la gestion physique

•

Ingénieur ressource en eau et hydrométrie

•

Ingénieur SIG - observatoire

•

Technicien de rivière

•

Secrétaire comptable, suivi administratif et financier
7.4.1.2. Animation au-delà du territoire

A l’échelle du bassin de la Durance
Participation à la démarche d’élaboration du SAGE par l’EPTB Durance.
Animation à l’échelle régionale
Implication dans le SOURSE, C2R2

7.4.2.

COMMUNICATION

7.4.2.1. Communication grand public
Site internet, bulletin, journées techniques et thématiques (journées du patrimoine, fête de la nature, fête
des parcs,...)
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7.4.2.2. Communication à l’attention des élus
Journées de sensibilisation
Soirées thématiques
Soirée débats et projection film du SMIGIBA
7.4.2.3. Sensibilisation des scolaires
Ecoles + collège
7.4.2.4. Création d’un parcours itinérant en bordure de cours d’eau
Prévoir un chemin/sentier qui permette de relier les communes et le réseau de digues existantes entre elles
pour faire un itinéraire pédestre bordant les cours d’eau.

7.5. MISE EN ŒUVRE DU PAPI D’INTENTION
La convention financière du PAPI d’intention du Buëch a été signée lors du comité de rivière le 29 mars 2018
et le démarrage de la démarche fait suite à la signature de l’État fin avril 2018.
Les actions engagées en 2018 concernent dans un premier temps l’amélioration de la connaissance des
aléas et des enjeux. Concernant l’analyse de la vulnérabilité, 2 actions sont prévues en 2018 : l’analyse de la
vulnérabilité économique du bassin et la définition concertée des secteurs prioritaires sur lesquels des
actions en faveur de la prévention contre les inondations doivent être menées. Cette action devrait
permettre de définir avec les acteurs du bassin versant les zones à protéger et les secteurs sur lesquels des
études plus précises concernant la protection des inondations seront entreprises durant le PAPI d’intention.
Une étude SOCLE va être entreprise pour permettre de définir les missions du SMIGIBA avec la mise en
œuvre de la GEMAPI sur le bassin versant. Cette étude devrait déboucher sur de nouveaux statuts pour le
syndicat, permettant de définir la gouvernance, les compétences et la clé de répartition financière.
Parallèlement, le SMIGIBA engagera les actions de communication prévues dans le PAPI comme la diffusion
d’information réglementaire concernant les inondations à destination des élus et des programmes de
sensibilisation aux risques pour les scolaires.
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PHASE 5 : ÉVALUATION

DU

FONCTIONNEMENT

CONTRAT DE RIVIÈRE ET PROSPECTIVES
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1. ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONTRAT DE RIVIÈRE
Une étude spécifique a été engagée pour évaluer la démarche de contrat de rivière sur le bassin versant du
Buëch. Cette partie fait l’objet d’un document spécifique qui sera disponible fin octobre 2018.
L’évaluation a pour objectif de présenter le ressenti des actions engagées sur le territoire et les attentes
complémentaires pour la suite. De nombreux acteurs locaux et institutionnels seront questionnés pour
dresser un bilan de ce premier contrat de rivière.

2. PROSPECTIVES POST CONTRAT DE RIVIÈRE
En fonction des résultats de l’évaluation du contrat de rivière et au regard des actions complémentaires au
PAPI d’intention à engager sur le bassin versant, un second contrat de rivière peut être envisagé, ou tout
autre outil de conventionnement multipartenarial.
Le bassin versant du Buëch est un territoire d’exception avec de nombreux enjeux à préserver, il est
important de trouver l’outil le plus approprié pour poursuivre les actions engagées entre 2008 et 2017.

→ Cette phase fait l’objet d’une prestation externalisée qui sera téléchargeable sur le site
internet du SMIGIBA
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