Compte rendu de la réunion annuelle du
Comité de pilotage Natura 2000-Durance
du 22 novembre 22017, au SMAVD.
Objet de la réunion :
Etats d’avancement des actions du document d’objectifs Natura 2000.
Etait présent, une soixantaine de personne.
Présentation faites par Laure Moreau et François Boca.
Rappel des objectifs essentiels du DOCOB (Document d’Objectifs):
1- Restaurer la mobilité de la rivière.
2- Conserver sa fonction « corridor » (favorisant les déplacements migratoires des
espèces).
3- Favoriser sa fonction « réservoir de bio diversité ».
Mise en œuvre d’un certains nombre d’actions :
 Délimitation du DPF (Domaine Public Fluvial) en moyenne Durance.
Dans un premier temps, les hautes Alpes, puis les Alpes de Hautes
Provence sont concernées. Les départements situés en aval seront traités
par la suite. (C’est un travail long, qui va prendre du temps).
 Réhabilitation des berges.
Les gravières du Puy Ste Réparade, notamment.
 Nettoyage des décharges sauvages.
 Recharge sédimentaire.
- Recherche d’un meilleur équilibre.
- Rétablissement du transit sédimentaire sur plusieurs décennies.
 Mise en place de plans de gestion écologique sur des secteurs à enjeux,
comme à :
L’Escale
Mérindol
Les 7 lacs à Beaumont de Pertuis
Les gravières du Puy Ste Réparade (Réhabilitation du site début 2017 par
des aménagements qui enrayent les dégradations et protègent les espèces naturelles,
tout en permettant l’utilisation a des fins de loisir).
- Restauration de charpine.
- Travaux d’essartement afin d’entraîner la restauration du tressage
vif, qui est en principe le type morphologique dominant de la rivière.
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- Installation de dispositifs d’effarouchement sur les lignes
électriques.
- Nettoyages de déchets sur de nombreux sites.
- Aménagement de lônes propices à l’épanouissement de la
Cistude d’Europe, entre autres.
- Aménagement de radeaux fixes destinés à la pose de certains
oiseaux, notamment, la Sterne Pierregarin.
- Expérimentation de différentes méthodes de luttes contre les
espèces envahissantes comme la Jussie, la Renouée ou l’Hydrocotyle pour la flore et
le Gobie à tâches noires pour les poissons.
- Edition de fiches techniques écologiques pour la réalisation
d’opérations à vocation cynégétique.
- Aménagement de structures pédagogiques.
- Installation de dispositifs de franchissement de certains
obstacles pour les poissons tels l’anguille, l’alose, la lamproie ou encore l’Apron.
(Ces ouvrages de construction bien spécifiques a la remontée d’espèces mauvaises nageuses,
ne semble malheureusement pas permettre l’utilisation, même occasionnelle, pour la
navigation et le passage de seuil par des embarcations types kayak ou autres). Une étude est

également en cours pour favoriser le passage en toute sécurité d’ouvrage d’art (Pont
routier de Château-Arnoux-St Auban) par les mammifères aquatiques, comme les
Castors d’Europe ou les loutres. (On a récemment pu observer un retour de la loutre,
dans différents secteurs.)
- Protection des gîtes à chiroptères :
Grotte de St Eucher à Beaumont de Pertuis
Valserres
Pont de Cadenet
Combe de Lourmarin (Grand Rhinolophe)
- Etudes des ripisylves.
- Recensement de la Sterne Pierregarin et de l’Hirondelle
de rivage.
- Inventaires complémentaires : + de 2000 espèces présentes sur
le territoire.
(La Cicindèle des rivières, l’Agrion de Mercure, le Petit Gravelot, notamment, en sont
des espèces précieuses. On constate également une timide réapparition de la Centaurée
de Favarger, espèce endémique, menacée de disparition et protégée en PACA)
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