
 
 

Séance du 12 Décembre 2019 – 9h30 
 

Eyguians - Garde Colombe 

Comité de rivière 2019 
 



Ordre du jour 

- Validation du compte rendu du 03 Mars 2019 
 

- Présentation du Plan de Gestion de la Ressource en Eau:  
 Contexte d’élaboration 
 Programme d’actions  
 Projets agricoles 

 
- Bilan des actions du SMIGIBA 2019 

 
 



I. Bilan des actions réalisées 
en 2019 



Actions du PAPI* 
 

*PAPI: Programme Actions de Prévention des Inondations 

• 28 actions prévues sur 3 ans / 23 prévues en 2019 

• Montant total : 1.37 M°€ / 494 k€ autofinancement 

Convention financière signée 31 mai 2018 
 

Enveloppe prévisionnelle 2019:     / réalisées en 2019 

Fonctionnement:  78 100 €TTC yc régie (16 actions) / 23 064 €TTC 

Investissement:     80 200 €TTC (7 actions)  / 2 600 €TTC 
 

• Partenaires financiers: Etat, Agence de l’Eau, CD26, CR PACA 

 

• Instances de suivi : comité de rivière 



Actions PAPI réalisées/commencées en 2019 

• Etude SOCLE : organisation compétences locales (GEMAPI et hors GEMAPI) 

 

• Stratégie de gestion en dehors des systèmes d’endiguement* 

 

• Réflexion système d’alerte*: système de suivi et organisation de l’alerte 

 

• Plan de gestion des alluvions de la Méouge* 

 

• Diagnostic de vulnérabilité environnementale*: recensement des enjeux 

environnementaux sur le territoire et établissement de cartes de sensibilité, 

réalisation de fiches travaux 

 

 

 

* En régie 
Fonctionnement 



Actions PAPI réalisées en 2019 

• Recensement des enjeux agricoles 26, 05, 04 :  

• Drôme :  

• rencontre des communes et des agriculteurs, localisation des secteurs soumis 

à érosion/inondation sur la base des îlots PAC, classification de la sensibilité à 

ces aléas, identification des exploitants 

• Orientation du travail sur les principaux secteurs à enjeux 

• Hautes-Alpes :  

• Travail cartographique pour identifier les parcelles soumises à 

érosion/inondation 

• Réunions territoriales avec les exploitants : 

• 6/12  La Faurie,  

• 12/12  Montmaur, 

• 17/12  Laragne,  

• 19/12  Serres 

 

Fonctionnement 



Actions du POIA* 
• Démarche POIA validée en septembre 2018: multirisques 

 
• Montant total: 407.9 k€ pour 3 ans (2018-2020) 
 Enveloppe prévisionnelle 2019 (8 actions)  / réalisée 2019  

 Fonctionnement:  64 860 €TTC (6 actions) /  6895 €TTC 
 Investissement:  56 400 €TTC (2 actions) / 0 €TTC 

 

• Plan de financement:  
 50 % Etat FNADT 

 15 % Région Sud / CR PACA 
 15 % Union européenne – FEDER 
 20 % autofinancement 
 

 

*POIA: Programme Opérationnel Interrégional FEDER du massif des Alpes 



Actions PAPI/POIA réalisées en 2019 
Fonctionnement 

• Définition concertée des secteurs prioritaires :  

• 2 consultations (mars 2019 : infructueuse, juin 2019) 

• Démarrage fin août :  

• Phase 1 : vision ressentie des risques 

• Phase 2 : vision analytique des risques 

• Cartographie des aléas (Drôme) 

• Vision ressentie : 3 Ateliers de concertation en novembre 

(Grand et Petit Buëch, Buëch aval et Méouge), 30 participants 

 

 Suite :  

• 9 janvier 2020 : COPIL 

• 21 janvier 2020 : Réunion de restitution des phases 1 et 2 



Actions PAPI/POIA réalisées en 2019 

• Sensibilisation des scolaires : 

• Interventions autour des inondations  

• École et collège de Veynes 

• École Montmaur  

• École d’Aspres-sur-Buëch 

• École de Savournon 

• Interventions autour des autres risques naturels 

• École de Montmaur 

Fonctionnement 



Actions POIA réalisées en 2019 

• Journée sur les risques naturels : 13 octobre 2019 à Serres 

• Conférences : digues et inondations, chutes de blocs, glissement de 

terrain 

• Balades sur les risques : digues du Rif Bel-Air et lecture de paysage 

• Expositions 

 

• 30 participants aux conférences et 15 participants aux balades 

Fonctionnement 



Actions du contrat de rivière 

Contexte: contrat terminé fin 2017 / 7 actions prévues en 2019 
 

Enveloppe prévisionnelle 2019:    / réalisée 2019  

Fonctionnement:  33 860 €TTC (5 actions) / 24 069 €TTC 

Investissement:  100 000 €TTC (2 actions)  / 105 938 €TTC 
 

Partenaires financiers : Agence de l’Eau, CD26, CR PACA, CD05, 
Transalpes 



Actions contrat réalisées en 2019 

• Travaux entretien lit, traitement des iscles 

• Réunion d’information : septembre 2019 à Ribiers 

• Enjeux morphodynamiques (remobilisation des alluvions) 

 

• 3 secteurs ciblés :  

1 :  Buech aval sur les communes de Ribiers, Val Buech Méouge et 

Mison 

2 : Méouge sur les communes de Ballons et Lachau 

3 : Points ponctuels sur le Grand Buech et 2 affluents 

 



Actions contrat réalisées en 2019 

• Travaux entretien lit, traitement des iscles 

 

Au total 23 iscles ont été traités pour des surfaces / volumes de :  

 

Broyage : 19,34 ha 

Scarification : 12,34 ha 

Aménagement de chenaux : 18 570 m³ 

 

• Cout total: 96 272 € 

• Travaux réalisés par l‘entreprise Polder 

 

 

 



Actions contrat réalisées en 2019 
1. Buech aval , communes de Ribiers, Mison, Val Buech Méouge et Laragne 



Actions contrat réalisées en 2019 

1. Méouge, communes de Ballons et Lachau 

2. Méouge, communes de Ballons et Lachau 



Actions contrat réalisées en 2019 
3. Grand Buech : amont pont de Baumugne (St-Julien en B.) et aval pont la Dame (Aspres sur B.) 



Actions contrat réalisées en 2019 
Suivi d’une intervention sur un iscle traité en 2018, Grand Buech, commune d’Aspremont 

Broyage / scarification 
surface : 7 000 m2 
Chenal : 200 ml 
 
Enjeux multiples :  
 
Morpho (chenal unique)  
Erosion talus 1075 
Erosion agricole 
Ecologiques (adoux ….) 



Actions contrat réalisées en 2019 

• Suivi des travaux de 2018  

 



Actions contrat réalisées en 2019 

• Travaux entretien lit, traitement des iscles 

 

Avant intervention 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Après crue 2019 
 
 
 
 
 
 



Actions contrat réalisées en 2019 

• Travaux entretien lit, traitement des iscles 

 

Avant intervention 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Après crue 2019 
 
 
 
 
 
 



Actions contrat réalisées en 2019 

• Travaux entretien lit, traitement des iscles 

 

Après crue 2019 
Gain de 75 ml de large 
 
 
 
 
 
 

Avant intervention 2018 
 
 
 
 
 
 
 



Secteur lentique (le linéaire de l’adoux est accru, multiplication des 
habitats…)  



Ecoulements en chenaux multiples (faciès variés, micros habitats…)   

En résumé les 
objectifs sont atteints 
sur les aspects :  
 
. Morphos (chenaux 
multiples) 
. Hydrauliques (les 2 
érosions en cours 
sont isolées) 
Ecologiques (adoux, 
espace de divagation 
du cours d’eau…)  



Actions contrat réalisées en 2019 

• Etude prospectives post contrat de rivière 

• Ateliers de concertation 10 janvier 2019 

Thématique: Gestion écologique 

      et changement climatique 

Thématique: Qualité et gestion  

         de la ressource en eau 

• Questionnaire envoyé aux communes et aux membres du comité de 

rivière  

 -> ébauche de programme d’actions pour 2nd contrat de rivière 

• Rencontre des partenaires financiers 21 juin 2019 
 

 Report de la démarche de 2nd contrat après clarification de la 

compétence GEMAPI 



Actions contrat/PAPI réalisées en  
   2019 

• Révision des statuts SMIGIBA / compétence GEMAPI 

• 2 Ateliers de travail avec les élus communautaires mandatés les 

présidents des EPCI:  22 mars 2019 et 5 avril 2019 

Révision de la gouvernance, modalités de décisions et modalités 

financières 

Modalités d’exercice: transfert ou délégation 

Propositions de clés de répartition financière 

Forme (révision des statuts, règlement intérieur) 
 

Pas de positionnement politique sur l’exercice de la compétence 

GEMAPI 

Révision statutaire votée en conseil syndical le 4/12/19 pour révision 

de la gouvernance à 17 délégués  



Actions contrat/PAPI réalisées en  
   2019 

• Suivi hydrométrique des cours d’eau 

• 4 stations fixes: la Roche des Arnauds, la Faurie, Veynes, Laragne 

• 9 stations temporaires:  

• Petit Buëch amont Pont la Barque, Grand Buëch amont Pont la Barque, 

Chauranne et Blaisance amont confluence  

• Méouge (Val Buëch Méouge), Méouge (Ballons), Auzance (Lachau, amont 

canal Moulin), Auzance (Lachau, aval canal Moulin), Canal Moulin Lachau 

• Jaugeages différentiels: 3 campagnes sur le sous bassin du Petit Buëch  

• Canaux gravitaires: 5 sondes 

 

 Suivi conséquent pour un étiage marqué en 2019 



Actions contrat/PAPI en cours 

• Plan de gestion de la Méouge  

• Définir un espace rivière pour le bon fonctionnement de la Méouge et pour la 

préservation des usages 

- Diagnostic par secteurs: 

fonctionnement / évolution / 

enjeux (en cours de finalisation) 

 

- Concertation pour définir un 

espace rivière  

 

- Définition d’un programme 

d’actions (1er semestre 2020) 

 



Points divers / questions 
 

SAGE Durance:  
- OUVRIR UN NOUVEL 
ESPACE DE GOUVERNANCE 
SUR LE BASSIN VERSANT 

 

- UNE GESTION 
EQUILIBREE DE LA 
RESSOURCE EN EAU POUR 
LES USAGES ET LES 
MILIEUX 

 

- STRATEGIE 
SEDIMENTAIRE 

 

- EVALUER ET AMELIORER 

LA QUALITE DE L’EAU 

 



SAGE Durance : Installation d’une CLE 
 

CLE: Commission Locale de l’Eau 

 



2017 

• Installation de la 
Commission 
Gouvernance de 
l’EPTB 

2018 

• Ateliers de 
concertation sur le 
projet, le périmètre 
pertinent 

2019 

• Rédaction du dossier 
de périmètre et 
constitution de la CLE 

Calendrier des étapes passées et à venir 

2020 

• Dépôt du dossier de périmètre 
auprès du Préfet et du Comité 
de Bassin 

Lancement des réflexions 

Régie de l’EPTB - Janvier 2019 

Commission Gouvernance – Février 2019 

Validation périmètre par le Comité 
Syndical 

Comité de rédaction technique 

Conférence des élus (2) 

Commission Gouvernance (février 2020) 

Comité Plénier (février 2020) 



Retour sur les crues 

24/10 : 170 m3/s    22/11/2016 : 340 m3/s 
03/11 : 96 m3/s     
23/11 : 234 m3/s    Q10 : 400 m³/s 
27/11 : 100 m3/s 
01/12 : 171 m3/s 



Retour sur les crues 

Aqueduc Barret 

Chemin St Genis 



Fin 
-- 

Merci de votre attention 


