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Bilan 2021 des actions ESIND 

 

Participation aux instances de gestion de l'eau du territoire : 

- SAGE 

o Le Comité régional est membre de la CLE du Verdon et de ses commissions thématiques 

o Le Comité départemental des Hautes-Alpes est membre de la CLE du Drac amont 

- Contrats  rivière : 

o Le Comité régional participe aux travaux du Contrats  rivière du Verdon et de la basse 

Durance 

o Le Comité départemental des Hautes-Alpes participe aux contrats rivières du Drac Amont 

et du Guil  

- CDESI 

o Le Comité régional est membre de la CDESI des Alpes de Haute Provence et participe au 

PDESI 

o Le Comité départemental des Hautes-Alpes est membre de la CDESI  et participe 

activement au PDESI 

- Comité de bassin Rhône Méditerranée 

o Florence Cariou du Comité régional représente les loisirs nautiques au sein du Comité de 

bassin Rhône Méditerranée 

 

Problématiques juridiques : 

- Le Comité régional est consulté pour les RPP du département 04. Il participe aux travaux du RPP 

Durance et a rédigé une note pour un envoi par le siège fédéral au vu de l’enjeu et de la 

jurisprudence probable notamment sur les tronçons de rivières court-circuités par des ouvrages 

EDF 

- Le Comité départemental des Hautes-Alpes est en relation étroite avec la DDT pour la rédaction 

RPP lors des différents travaux affectant les parcours CK 
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Problématiques d'aménagement, d'équipement de sites, de bases... ; 

- Le Comité régional assiste les clubs et Comité départementaux dans leurs projets d’équipements 

et d’aménagements 

o projet de slalom à Fos sur Mer, 

o réaménagement du stade d’eau vive de Fontaine de Vaucluse, 

o projet de stade d’eau vive sur L’Ouvèze 

- Le Comité régional travail sur la requalification des aménagements de l’Ubaye 04 suite aux crues 

historiques des 10 et 11 mai 2021 et assiste la Communauté de communes maître d’ouvrage 

- Le Comité départemental des Hautes-Alpes assure, en relation avec les collectivités, le suivi des 

aménagements réalisés sur l’ensemble des rivières du département : Guisane, Gyr, Gyronde, 

Durance, Guil, Drac 

- Le Comité régional assure la gestion et l’entretien du stade d’eau vive de L’Argentière 

- Le Comité départemental des Hautes-Alpes assure la gestion et l’entretien des stades d’eau vive 

de Tallard et de Saint Clément 

 

Problématiques d'accès et/ou de sécurité  

- Le Comité régional assure une veille permanente sur l’ensemble des rivières de la région 

- Le Comité départemental des Alpes Maritime a réalisé plusieurs opérations de nettoyage suite 

aux crues dévastatrices de la Roya en 2020 

- Le Comité départemental des Bouches du Rhône est investi sur la problématique de l’accès à la 

mer notamment dans le Parc national des calanques 

 

Projets d'aménagement et/ou d'équipement impactant la navigation : 

- Le Comité régional assiste les comité départementaux dans leurs démarches de défense de la 

navigation et d’accès à l’eau notamment pour le Vaucluse 

o plan crue et digue sur le Rhône Avignon 

o Barrage de Valabrégue  

o Reprise de la digue de Durance à Avignon  

- Le Comité départemental des Hautes-Alpes est en relation étroite avec la DDT pour assurer la 

libre circulation et la sécurité des pratiquants lors des nombreux travaux affectant les rivières : 

analyse des impacts, période de limitation de navigation, points de débarquement et 

embarquement provisoires, circuit de contournement, signalétique spécifique… Suivi chantiers 

et participation aux réunions de chantier si nécessaire : 

o gros chantier de réhabilitation des prises d’eau et conduites forcées de la chute de 

L’Argentière avec EDF, 

o chantiers de réaménagement de prise d’eau, de passerelle et de pont sur la Guisane,  

o chantier de passerelle sur le Guil, 
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o chantier de restauration des digues de L’Argentière, 

o projet d’aménagement et de lutte contre les crues sur le Gyr et L’Onde, 

o projet d’arasement de la prise d’eau d’Aiguille sur le Guil…) 

- Le Comité départemental des Hautes-Alpes est impacté par de nombreux projets de barrages 

hydroélectriques : 

o Il étudie les projets et recherche les éventuelles mesures compensatoires (cas du Fournel) 

o Il s’oppose radicalement lorsque les projets ne sont pas compatibles et qu’aucune 

mesure ne saurait compenser la perte d’usage 

▪ Cas du Guil :  

• rédaction argumentaire à partir des études de hauteurs d’eau relevées lors 

de l’activité estivale et des débits relevés par EDF fournis grâce au 

partenariat EDF/FFCK 

• réalisation de 2 diaporamas un technique à partir de l’argumentaire et un 

autre historico-culturel à partir des illustrations montrant le site impacté 

de 1900 à nos jours 

o rédaction de note et argumentaires, sensibilisation des usagers et des élus 

 

Actions de promotion et/ou de valorisation des milieux de pratique : 

Le Comité départemental des Hautes-Alpes a participé avec le siège fédéral à la rédaction et au 

financement d’une plaquette spécifique sur l’impact de la petite hydro-électricité  sur les rivières alpines 

en excellent état de conservation avec l’ONG « Le Chant des rivières » et en partenariat avec de 

nombreuses structures de protection de l’environnement et notamment les Fédérations de pêche et 

France Nature Environnement, Rivière sauvage… 

 

Actions pédagogiques conduites dans le domaine environnemental : 

 

- Le Comité départemental de Vaucluse a mis en place une application “Rand’Eau Découverte 

Avignon » sur la descente du Rhône disponibles sur les stores (Google - Apple) 

- Le club du Pradet propose 2 sentiers nautiques de découverte du milieu de pratique avec un 

aspect environnemental, historique et culturel. Ils sont en cours de marquage "Esprit Parc 

National de Port Cros". La commune du Pradet faisant partie de l'extension du Parc National de 

Port Cros.  

 

Partenariats spécifiques noués dans le domaine environnement : 

- Le Comité départemental des Hautes-Alpes est membre fondateur du « Collectif Haut-Alpin pour 

la protection des torrents et rivières » créé devant la prolifération des projets de microcentrales 

hydro-électrique dans les Hautes-Alpes regroupant des clubs, le syndicat des professionnels 
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CKDA, les grandes associations de protection de l’environnement (FNE, SAPN, Fédé de pêche, 

LPO, Rivière sauvage, Arnica Montana…) 

- Le Comité départemental des Hautes-Alpes est membre des Comités de pilotage Natura 2000 de 

la Durance et du Guil 

- Le club du Pradet est en liens avec le Parc National de Ports Cros pour le marquage de deux 

sentiers nautiques et le projet "Exocet", stoppé prématurément, les fonds Européens qui le 

finançaient s'étant taris. Le club est également en contact avec des associations 

environnementales locales, pour participer à des actions de nettoyage des fonds marins, aidés 

d'apnéistes, comme ce fut le cas à 2 reprises en 2021, dans le cadre de l'opération "Provence 

propre". 

 

 

 


