
Plan Pluriannuel de restauration 

et d’entretien du bassin versant 
du Verdon 

 
Résumé non technique 

Note de présentation non technique 
 

Pièce numéro 1 
 



 



Plan de restauration et d’entretien du bassin versant du Verdon – Résumé non technique Page 1 

Plan pluriannuel de restauration et d’entretien du bassin 

versant du Verdon 

Résumé non technique / note de présentation non 

technique– Pièce numéro 1 

 

 

SOMMAIRE  
 

 

AVANT-PROPOS .............................................................................................................................................. 2 

1. IDENTITE DU PETITIONNAIRE ...................................................................................................................... 3 

2. LOCALISATION DES TRAVAUX PROJETES ..................................................................................................... 6 

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETES ....................................................................................................... 9 

3.1. CONTEXTE (GENESE DU PROJET) .................................................................................................................................. 9 

3.2. ENJEUX ET OBJECTIFS .............................................................................................................................................. 12 

3.3. NATURE DES TRAVAUX ............................................................................................................................................ 13 

3.4. CALENDRIER D’INTERVENTION .................................................................................................................................. 17 

4. CADRE FONCIER DE L’OPERATION .............................................................................................................. 19 

5. RESUME DE L’ETAT INITIAL DU SITE ............................................................................................................ 20 

6. RESUME DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PROPOSEES POUR LES EVITER, 

LES REDUIRE OU LES COMPENSER ............................................................................................................................... 34 

6.1. IMPACTS ET MESURES ASSOCIEES EN PHASE TRAVAUX .................................................................................................... 34 

6.2. IMPACTS ET MESURES ASSOCIEES EN PHASE D’EXPLOITATION .......................................................................................... 47 

7. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET ............................................................................................................ 47 

 LISTE DES TABLEAUX 

TABLEAU N°1 : MAITRES D’OUVRAGES SUR LE BASSIN DU VERDON 4 

TABLEAU N°2 : COURS D’EAU CONCERNES PAR LES TRAVAUX 6 

TABLEAU N°3: MAITRES D’OUVRAGES IDENTIFIES DANS  LA PRECEDENTE DIG 9 

TABLEAU N°4 SYNTHESE DES ENJEUX ET SENSIBILITES IDENTIFIEES 20 

TABLEAU N°5 EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 35 

 

LISTE DES FIGURES 

 

FIGURE N°1 : LOCALISATION DES ZONES DE TRAVAUX : ...................................................................................................... 8 

 



Plan de restauration et d’entretien du bassin versant du Verdon – Résumé non technique  Page 2 

AVANT-PROPOS 

Le présent dossier porte sur les programmes pluriannuels de restauration et d’entretien des boisements 

rivulaires du Verdon et de ses affluents (2017-2021) sur le bassin versant du Verdon. Les dossiers regroupent 

plusieurs maîtres d’ouvrage : le syndicat mixte de gestion du PNR Verdon ou le SIVU d’entretien des berges du 

Verdon, maître d’ouvrage principal pour les sous bassins, et quelques communes isolées ne faisant pas encore 

partie du syndicat (démarche d’adhésion en cours) ou du SIVU. En effet ces communes font partie d’une 

intercommunalité qui n’a pas la compétence, et ne font pas encore partie du syndicat mixte qui ne peut donc pas 

porter les travaux pour l’instant, mais il était très difficile de présenter les dossiers réglementaires, sans la 

logique de bassin. 

Ces travaux seront conduits à la demande et en accord avec les collectivités adhérentes du Syndicat mixte de 

gestion du Parc naturel régional du Verdon, du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d’Entretien des 

Berges du Verdon (SIVU du Verdon), et des 18 communes du bassin qui ne font pas partie de syndicat (démarche 

d’adhésion en cours) mais sont présentes sur le bassin du Verdon. 

Ces projets sont inscrit au contrat rivière « Verdon » 2016 – 2022 et concerne les actions suivantes : 

- Fiche action : 2-2-2-01 : Mise en œuvre des plans d’entretien et de restauration des milieux - 

Travaux  

- Fiche action : 2-2-2-02 : Elaboration des programmes pluriannuels de restauration et d’entretien 

de la végétation rivulaire et du lit 

- Fiche action 2-2-2-04 : Renouvellement du dossier de déclaration d’intérêt général 

 
Ces travaux s’inscrivent dans la philosophie de l’article L215-15 du Code de l’Environnement (CE) qui prévoit que 

les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion 

établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre 

des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.  

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 

5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de 

l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée 

conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de 

validité de cinq ans renouvelable.  

Conformément à l’article L.211-7 III° du CE, il sera procédé à une seule enquête publique au titre de 

l’article L.151-37 du Code Rural et de l’article L.181-9 du CE. 

 
Une servitude de passage est associée à ces travaux conformément à l’article L.215-18 du CE ; les propriétaires 

sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, 

dans la limite d'une largeur de six mètres. 

 

S’agissant d’un programme de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement au sens du CE, ce projet de travaux est 

soumis aux articles L.122-1 et R.122-2 du même Code qui impose que « les travaux, ouvrages ou aménagements 

énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, 

soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau ». 

 

En effet, ces travaux étant également soumis à autorisation au titre de l’article L.214-1 du CE (voir pièce 2, 3 et 

4), ils entrent dans le champ de l’étude d’impact au titre de la catégorie de travaux 21°b) inscrite au tableau 

annexé à l’article R.122-2 du CE et décrite comme suit : 

21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un 

cours d'eau.  

b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du 

code de l'environnement 

La réglementation en vigueur (article R.122-5 du CE) impose par ailleurs que soit joint à l’étude d’impact un 

résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 

l’étude. 

La présent résumé non technique comporte notamment : 

- L’identité des pétitionnaires (ou demandeurs) ; 

- La localisation des travaux projetés ; 

- La description des travaux projetés ; 

- Le résumé de l’état initial du site ; 

- Le résumé des effets du projet sur l’environnement et des mesures proposées pour les éviter, les 

réduire ou les compenser ; 

- Les raisons du choix du projet. 

 

1. IDENTITE DU PETITIONNAIRE 

Les travaux inscrits au présent dossier d’enquête seront réalisés par les maîtres d’ouvrages identifiés dans le 

tableau ci-dessous : 
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Tableau n°1 : Maîtres d’ouvrages sur le bassin du Verdon 

Demandeur Adresse 
Nom du 

représentant 
et statut 

Coordonnées N°SIRET Communes adhérentes 

Syndicat 
Intercommunal 
à Vocation 
Unique 
d’Entretien des 
Berges du 
Verdon  

Place de 
Verdun, 04170 
Saint André Les 

Alpes 

Président: M. 
GERIN JEAN 

François 

Tel: 
04.92.83.99.28 

25040106400010 

Allons, Allos, Angles, Bauduen, 
Beauvezer, Castellane, Colmars les 
Alpes, Demandolx, La Mure Argens, 

Lambruisse, La Palud Sur Verdon, 
Moustiers Sainte Marie, Peyroules, 

, Rougon, Saint André Les Alpes, 
Saint Croix du Verdon, Saint Julien 

du Verdon, Thorame Basse, 
Thorame Haute, Trigance et Villars 

Colmars,  

Syndicat mixte 
de gestion du 
Parc naturel 
régional du 
Verdon  

Domaine de 
Valx, 04360 
MOUSTIERS 

SAINTE MARIE 

Président : M. 
CLAP 

Tél : 04 92 74 
68 00 

25 040 107 200 
047 

Allemagne-en-Provence, Esparron-
de-Verdon, Gréoux-les-Bains, 

Puimoisson, Quinson, Riez, 
Roumoules, Vinon-sur-Verdon, 
Saint-Martin-de-Brômes, Saint-
Julien-le-Montagnier, Saint-Jurs, 
Régusse, Les Salles-sur-Verdon, 

Moissac-Bellevue, Aiguines, 
Montagnac-Montpezat, Saint-
Laurent-du-Verdon, Valensole, 

Ginasservis, La Verdière, Trigance, 
La Garde, Brenon, Châteauvieux, La 

Martre, Le Bourguet, Bargème, 
Comps-sur-Artuby, La Bastide, 

Soleilhas, Blieux  

Commune 
d'Ampus  

Hôtel de Ville - 
Place de la 

Mairie, 83111 
Ampus 

Maire : M. 
Hugues 
MARTIN 

Tel : 04 94 70 
97 11 

/ 
 

Commune 
d'Andon  

Hôtel de Ville - 
23, Place 
Victorin 

Bonhomme - 
06750 ANDON  

Maire : Mme 
Michèle 
OLIVIER 

Tél : 
04.93.60.45.40 

/ 
 

Commune 
d'Artignosc –
sur-Verdon  

Hôtel de Ville, 
83630 

Artignosc-sur-
Verdon  

Maire : M. 
GARRON 

Tél : 04 94 80 
70 04 

/ 
 

Commune de 
Bargemon  

Hôtel de Ville - 
Place de la 

Mairie, 83830 
Bargemon 

Maire : M. 
Yves 

BACQUET 

Tel : 04 94 39 
09 20 

/ 
 

Commune de 
Baudinard – 
sur-Verdon 

38 Grand Rue, 
83630 

Baudinard-sur-
Verdon  

Maire : M. 
PONS 

Tél : 04 94 70 
18 61 

/ 
 

Commune de 
Brunet  

Hôtel de ville - 
Le Village, 

04210 Brunet  

Maire : M. 
Francis 

BERARD 

Tél : 04 92 74 
88 13 

/  

Commune de 
Caille  

Hôtel de Ville - 
18 Rue 

Principale, 
06750 Caille  

Maire : M. 
Yves FUNEL  

Tél : 04 93 60 
31 51  

/  
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Commune de 
Châteaudouble  

Hôtel de Ville - 
Place de la 

Fontaine, 26120 
Châteaudouble  

Maire : M. 
Georges 
ROUVIER 

Tél : 04 75 59 
81 09  

/  

Commune de 
Montferrat  

Hôtel de Ville - 
Rue de la 

Mairie, 83131 
Montferrat  

Maire : M. 
Raymond 

GRAS 

Tél : 04 94 50 
21 91 

/  

Commune de 
Montmeyan  

Avenue du 
Verdon, 83670 

Montmeyan  

Maire : M. 
REYNIER 

Tél : 04 94 69 
60 80  

/  

Commune de 
la Roque-
Esclapon  

Hôtel de Ville - 
Place de la 

Mairie - 83840 
La Roque-
Esclapon 

Maire : M. 
Jean-François 
FERRACHAT 

Tel : 04 94 50 
40 50 

/  

Commune de 
Saint-Auban  

Hôtel de Ville - 
9 Place Don 
Jean Bellon, 
06850 Saint-

Auban  

Maire : M. 
Claude CEPPI 

Tél : 04 93 60 
43 20  

/  

Commune de 
Saint-Paul-les-
Durance  

Place Commdt 
Jean Santini, 
13115 Saint-

Paul-lez-
Durance 

Maire : M. 
PIZOT 

Tél : 04 42 57 
40 56  

/  

Commune de 
Seillans  

Hôtel de Ville - 
9 Rue du Valat, 
83440 Seillans 

Maire : 
M.René UGO 

Tel : 04 94 50 
45 46 

/  

Commune de 
Séranon  

Hôtel de Ville - 
4 Rue de la 

Mairie, 06750 
Séranon  

Maire : M. 
Claude 

BOMPAR 

Tél : 04 93 60 
30 40 

/  

Commune de 
Valderoure  

Hôtel de Ville - 
85 Rue de la 

Mairie, 06750 
Valderoure  

Maire : M. 
Jean-Paul 

HENRY 

Tél : 04 93 60 
47 71 

/  

Commune de 
Vergons 

Hôtel de ville - 
Le Village - 

04170 Vergons  

Maire : mme 
Michèle 
PRINCE 

Tél : 04 92 89 
00 19  

/  

Commune de 
Vérignon  

Hôtel de Ville, 
Le Hameau, 

83630 Vérignon 

Maire : M. 
MURAT-
DAVID 

Tél : 04 94 70 
07 81  

/  

 

 

 

  



Plan de restauration et d’entretien du bassin versant du Verdon – Résumé non technique  Page 6 

2. LOCALISATION DES TRAVAUX PROJETES 

Les travaux sont programmés sur 47 communes du bassin versant du Verdon et ses affluents réparties sur quatre 

départements : Alpes-de-Haute-Provence (04), Var (83), Alpes-Maritimes (06) et Bouches-du-Rhône (13). 

Sur le bassin, 22 communes n’ont pas de travaux projetés sur la période 2017 – 2021, toutefois en cas de besoins 

des interventions seront possibles hors programmation (suite à un évènement exceptionnel par exemple). 

Pour les communes où les travaux seront en maîtrise d’ouvrage communale, le syndicat mixte de gestion du PNR 

Verdon apportera un appui technique (programmation des travaux, cahiers des charges, suivi des travaux…) 

 

Les travaux programmés concernent l’ensemble des cours d’eau (rivières, torrents, ravins, adoux) situés sur le 

bassin versant du Verdon.  

 

Tableau n°2 : Cours d’eau concernés par les travaux 

Demandeur Cours d'eau 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d’Entretien des 
Berges du Verdon  

Bouchier, Chadoulin, Chasse, Lance, Ivoire, 
Issole, Encure, Riou, Baou, Maïre, torrent de 
Vallonge, Jabron, Artuby, Verdon et affluents 
(ravins, adoux) 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon  

Colostre, Mauroue, Auvestre, Malaurie, 
Beaurivé, Verdon, Jabron, Artuby, Bruyère, Rieu 
Tort, Affluents : Ravin de Notre Dame, Louane, 
Boutre, ravin d’Albiosc, ravin de Bellioux, ravin 
de Pinet 

Commune d'Ampus  
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 

Commune d'Andon  
Lane et affluents, torrents et ravins présents sur 
le bassin du Verdon 

Commune d'Artignosc –sur-Verdon  
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 

Commune de Bargemon  
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 

Commune de Baudinard – sur-Verdon 
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 

Commune de Brunet  
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 

Commune de Caille  
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 

Commune de Châteaudouble  
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 

Commune de Montferrat  
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 

Commune de Montmeyan  
Beaurivé, affluents, torrents et ravins présents 
sur le bassin du Verdon 
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Commune de la Roque-Esclapon  
Bruyère, affluents, torrents et ravins présents 
sur le bassin du Verdon 

Commune de Saint-Auban  
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 

Commune de Saint-Paul-les-Durance  
Verdon, affluents, torrents et ravins présents sur 
le bassin du Verdon 

Commune de Seillans  
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 

Commune de Séranon  
Rieu Tort, Artuby et affluents, torrents et ravins 
présents sur le bassin du Verdon 

Commune de Valderoure  
Lane, Artuby et affluents, torrents et ravins 
présents sur le bassin du Verdon 

Commune de Vergons 
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 

Commune de Vérignon  
Affluents, torrents et ravins présents sur le 
bassin du Verdon 
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Figure n°1 : Localisation des zones de travaux (voir annexe11 figure 30) 
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETES 

3.1. CONTEXTE (GENESE DU PROJET) 

Les fortes intempéries de novembre 1994 ont engendré de nombreuses crues sur les cours d’eau du 

département des Alpes-de-Haute-Provence. Sur le Verdon, la crue a été particulièrement dévastatrice et a 

engendré d’importants dégâts sur des habitations, les infrastructures (ponts, routes), des lieux proches du 

Verdon (cimetières, scieries, caserne des pompiers, camping etc.).  

Ce constat a mis en évidence la nécessité de réaliser un entretien régulier du lit et des berges du Verdon. Ainsi en 

1995, le syndicat d’entretien des berges du Verdon a été créé et a réalisé des travaux d’urgence.  

Dans le cadre des études préalables au Schéma d’aménagement et gestion des eaux (SAGE), un programme 

pluriannuel a été élaboré sur l’ensemble du bassin versant du Verdon (PNRV - 2003). Le Parc naturel régional du 

Verdon a élaboré en 2005 un dossier de Déclaration d’intérêt Général. Cette démarche a abouti à la signature le 

3 janvier 2007 d’un arrêté interpréfectoral portant autorisation et déclarant d’Intérêt général la réalisation de 

travaux de restauration et d’entretien de la végétation rivulaire des cours d’eau du bassin versant du Verdon. Cet 

arrêté autorisait quatre maîtres d’ouvrage à porter les travaux pour le compte  des propriétaires riverains. Les 

maîtres d’ouvrages sont identifiés dans le tableau suivant :  

 

Tableau n°3: Maîtres d’ouvrages identifiés dans  la précédente DIG 

Maître 
d’ouvrage 

DIG 
Programmations 

SIVU 

3 janvier 2007 
au 3 janvier 
2017 

-2003/2007 
-2009/2013 
-2014/2021 

CCAV 
- 2007/2011 
- 2012/2016 

SI3V - 2008/2012 

PNRV 
- 2009/2013 
- 2014/2021 

 
La déclaration d’Intérêt général est valable 10 ans et se termine le 3 janvier 2017 sur le bassin versant du Verdon. 

Au vu des travaux déjà réalisés par les quatre maîtres d’ouvrage il est important de poursuivre et pérenniser la 

gestion de la ripisylve sur le bassin versant du Verdon. 

La demande de renouvellement de la DIG et de l’autorisation pour les travaux de restauration et d’entretien des 

cours d’eau du bassin intervient dans un contexte très particulier qui a rendu difficile le montage du dossier. 
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En effet en lien avec les différentes modifications en cours et à venir au niveau de l’organisation des 

compétences (arrivée de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018), il était impossible d’identifier un maître 

d’ouvrage pour la durée de la DIG. 

Les travaux de restauration et d’entretien font partie intégrante de la compétence GEMAPI (gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations), nouvelle compétence issue de la loi MAPTAM de 2014 qui sera 

attribuée aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2018.  

Une démarche est actuellement en cours sur le bassin versant du Verdon, portée par le PNR Verdon, afin de 

définir en concertation avec les différentes intercommunalités concernées par le bassin versant du Verdon une 

organisation par rapport à la compétence GEMAPI :  

- Compétence assurée par les intercommunalités 

- Compétence déléguée ou transférée à un syndicat mixte, ce syndicat pouvant être le syndicat mixte du 

PNR Verdon une fois que celui-ci couvrira le bassin versant du Verdon (démarche d’extension de son 

périmètre en cours) 

Afin de minimiser la période sans DIG (la précédente DIG se terminant début janvier 2017), il a été choisi de 

déposer la demande de renouvellement au plus vite, sans attendre les décisions sur l’organisation de la maîtrise 

d’ouvrage pour la compétence GEMAPI. 

- Le dossier de DIG et le dossier d’étude d’impact sont présentés à l’échelle du bassin versant. 

- Les dossiers d’autorisation et d’étude d’incidence Natura 2000 sont présentés par sous bassin versant : 

o Un dossier pour le haut et moyen Verdon 

o Un dossier pour le bassin Artuby Jabron 

o Un dossier pour le bas Verdon 

Les dossiers regroupent plusieurs maîtres d’ouvrage : le syndicat mixte de gestion du PNR Verdon ou le SIVU 

d’entretien des berges du Verdon, maître d’ouvrage principal pour le sous bassin, et quelques communes isolées 

ne faisant pas encore partie du syndicat (démarche d’adhésion en cours) ou du SIVU. En effet ces communes font 

partie d’une intercommunalité qui n’a pas la compétence, et ne font pas encore partie du syndicat mixte qui ne 

peut donc pas porter les travaux, mais il était très difficile de présenter un dossier d’autorisation et un dossier 

d’incidence par commune, sans la logique de bassin. 

Quand l’organisation pour la mise en œuvre des plans d’entretien dans le cadre de la compétence GEMAPI 

sera validée, un arrêté modificatif sera sollicité afin d’actualiser les maîtres d’ouvrage. 

 

Le SAGE Verdon, validé par arrêté préfectoral du 13 octobre 2014 ; définit des dispositions sur les programmes 

d’entretien et de restauration de la végétation des berges et du lit du Verdon dans le Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable (PAGD). 
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Enjeu : « Préserver et valoriser le patrimoine naturel, exceptionnel mais fragile et soumis à de nombreuses 

contraintes ». 

o  Objectif : « Mettre en œuvre une gestion de la ripisylve tenant compte des différents usages, et 

de la protection des milieux naturels et de la ressource piscicole » 

 3 dispositions sont définies : 

D29 - Définir et mettre en œuvre des plans pluriannuels de restauration et d’entretien 

de la ripisylve sur l’ensemble du bassin versant 

D30 - Pérenniser les missions des structures en charge de l’entretien de la ripisylve 

D31 - Assurer une coordination entre les différentes structures compétentes sur le 

bassin versant 

 

Procédure d’extension du syndicat mixte : 

Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon porte et anime les démarches de gestion globale 

et concertée de l’eau sur le bassin versant du Verdon, c’est-à-dire sur un périmètre plus large que son périmètre 

statutaire (26 communes du bassin versant ne font pas partie du syndicat). Le syndicat mixte a été la structure 

porteuse de l’élaboration du SAGE Verdon, approuvé par arrêté inter préfectoral du 13 octobre 2014. En 

parallèle, il porte également l’élaboration et la mise en œuvre du contrat de rivière du Verdon : 

accompagnement des projets au niveau technique et pour la recherche de financements. 

 

En 2014, les élus du Parc naturel régional du Verdon ont donc pris la décision d’engager la démarche d’extension 

du périmètre de son syndicat, afin que celui-ci soit légitime pour poursuivre ses missions de structure 

gestionnaire du bassin versant, et que l’ensemble des collectivités concernées puisse participer à la gouvernance 

de la gestion du grand cycle de l’eau. Cette extension a nécessité une modification des statuts du syndicat mixte, 

avec création d’un second objet, à savoir la « gestion globale du grand cycle de l’eau ».  

L’élaboration des nouveaux statuts a été conduite en 2014-2015 en concertation avec l’ensemble des 

collectivités concernées. Les nouveaux statuts ont été approuvés par le comité syndical du syndicat mixte le 10 

juillet 2015, et entérinés par arrêté préfectoral du 8 juin 2016. 

 

Aujourd’hui, l’adhésion à la compétence « gestion globale du grand cycle de l’eau » des communes, 

intercommunalités, et départements concernés par le bassin versant du Verdon est en cours. La validation du 

nouveau périmètre du syndicat fera l’objet d’une seconde modification des statuts. 

En parallèle, une réflexion est en cours pour la mise en place de la compétence GEMAPI : une démarche de 

concertation entre toutes les intercommunalités du bassin versant doit permettre de définir les contours de la 

compétence, les moyens et ressources nécessaires, et de choisir une organisation. Si la solution du transfert ou 
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de la délégation de compétence au syndicat mixte de gestion du PNR Verdon est choisie, il s’agirait alors d’un 

troisième objet du syndicat mixte, et les statuts feraient l’objet d’une nouvelle modification. 

 

3.2. ENJEUX ET OBJECTIFS 

Les interventions prévues sur le bassin versant du Verdon ont pour objectif de répondre aux attentes 

des acteurs locaux et aux enjeux tout en respectant les préconisations des documents d’orientation qui 

s’appliquent sur le territoire.  

Les actions sont inscrites au contrat rivière 2 et répondent aux enjeux et objectifs suivants : 

 

 La sécurité publique, avec des actions destinées à prévenir et diminuer les risques d’inondation 

et d’érosion en favorisant le retour à un fonctionnement plus naturel de l’hydrosystème. Cet 

enjeu se décline en 3 objectifs opérationnels : 

 Favoriser ou freiner l'écoulement des crues. 

 Éviter l'érosion du lit des berges / protéger les berges. 

 Diminuer le risque d'apport et d'accumulation de bois mort. 

 Limiter les atterrissements des bancs alluviaux en lit moyen pour restaurer la 

fonctionnalité de la rivière (lit moyen).  

 Et limiter le risque sanitaire lié à la Berce du Caucase (bassin de l’Artuby) (enjeu de 

sécurité / santé publique mais non lié aux aspects risque inondation) 

 Le patrimoine naturel, avec des interventions axées sur le maintien et la restauration des potentialités 

écologiques des cours d’eau et notamment des ripisylves et des annexes de la rivière. Les objectifs 

opérationnels sont : 

 Maintenir ou améliorer la diversité des boisements. 

 Préserver les habitats, la faune et la flore. 

 Limiter la prolifération des espèces invasives animales et végétales. 

 Préserver et restaurer les zones humides et les bras morts, adoux. 
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 Lutter contre les pollutions. 

 Les usages liés à l’eau, avec des opérations de valorisation des rôles touristiques, sportifs et paysagers 

des rivières et de sensibilisation des usagers de l’eau, suivant les objectifs opérationnels : 

 Valoriser la ripisylve et le cours d'eau en termes paysagers. 

 Faciliter l’accès au cours d’eau pour les activités sportives et de loisirs. 

 Concilier les usages (agricoles notamment) avec les enjeux écologiques. 

 

Le Verdon est un cours d’eau atypique qui possède un régime naturel sur la partie amont, avec du transport 

solide, des fluctuations de débit importantes. Le régime est plus artificialisé sur la partie médiane et aval (5 

barrages hydroélectriques), avec un déficit sédimentaire à l’aval des ouvrages et des iscles qui se végétalisent. 

L’entretien des berges et du lit des cours d’eau du bassin versant du Verdon est essentielle pour assurer un bon 

fonctionnement des milieux et limiter les risques (inondations, érosions) et doit se faire à une échelle cohérente. 

Les interventions ne peuvent être prises en charge par les particuliers riverains de ces cours d’eau, d’où l’intérêt 

d’une prise en charge par une collectivité. 

 

3.3. NATURE DES TRAVAUX 

La restauration et l’entretien des hydrosystèmes sur le bassin versant du Verdon font appel à un large panel 

d’interventions forestières vouées à améliorer la structure, la composition floristique et le bon état sanitaire des 

ripisylves, mais aussi à des interventions ponctuelles au niveau des lits mineur et moyen. Elles répondent à des 

préoccupations d’intérêt général. Ces interventions comportent : 

- L’abattage sélectif d’arbres en mauvais état sanitaire, menaçant la sécurité des biens ou des personnes. 

Une attention particulière est portée aux peupliers, sensibles à l’arrachement. 

- L’élagage, qui consiste à enlever les branches basses qui peuvent obstruer le libre écoulement des eaux. 

- Le recépage des sujets vieillissants ou en mauvais état (éclaircie et rajeunissement). 

- Le débroussaillage des berges, dans une optique de sélection respectant la diversité des âges et des 

espèces. 

- Les coupes paysagères, notamment les tailles en têtard. 
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- Le maintien ou l’extraction des embâcles selon leur configuration (valeur écologique, gêne à 

l’écoulement, sécurité). 

- Le débardage, mécanique ou à cheval. 

- Les plantations et les bouturages, pour recréer ou renforcer localement les ripisylves. 

- L’enlèvement et l’évacuation des déchets encombrant le lit et les berges. 

- La gestion des atterrissements, à définir au cas par cas en fonction des enjeux (élimination des embâcles, 

coupes sélectives de la végétation, essartement, scarification ou arasement, recréation d’un chenal 

secondaire, déplacement des matériaux, non-intervention). 

- La recharge sédimentaire, à l’aval des grands aménagements (barrage) pour permettre une amélioration 

de la qualité biologique et morphologique des cours d’eau. 

- La lutte contre les espèces invasives, arrachage et brûlage ou cerclage 

- Des travaux d’entretien et de restauration de milieux annexes ou adoux, recentrage des écoulements, 

gestion sélective des boisements et des embâcles, petites protections de berge (création de sous berges). 

- Des travaux ponctuels de traitement des érosions par des techniques végétales : Mise en œuvre de 

fascines, tressage, lit de plançons, peigne etc.  

- Mise en place de dispositif d’alimentation en eau pour l’élevage : abreuvoir, descente empierrée 

stabilisée afin de diminuer les phénomènes d’érosion et de départ de matière en suspension. 

Le sous bassin du haut et moyen Verdon sera traité par une équipe en régie, qui intervient de manière régulière 

sur l’ensemble des cours d’eau relevant du régime non domanial. La ripisylve du haut Verdon et de ses affluents, 

facilement exubérante, doit être gérée pour éviter la prolifération des essences à bois durs (notamment des 

résineux), pour empêcher la végétalisation des iscles sur les secteurs à enjeux et pour conserver la fonctionnalité 

des zones de respiration existantes, notamment sur le Verdon et sur l’Issole (rôle de frein hydraulique et de piège 

à embâcles). Des travaux de restauration et d’entretien doivent ainsi être mis en œuvre à l’aide de moyens 

mécanisés (intervention d’entreprises spécialisées) en soutien  aux travaux réalisés par l’équipe du SIVU. 

Les travaux sur les sous bassin de l’Artuby/Jabron et du bas Verdon feront l’objet d’une commande publique, la 

plupart du temps, ils seront réalisés de manière manuelle (bûcheronnage, débroussaillage, élagage etc.). 

Toutefois l’utilisation d’engins pourra être requise sur les atterrissements (essartement, scarification, chenal de 

crue) ou les travaux de restauration (plantation, protection de berges etc.) 
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Les programmes pluriannuels de restauration et d’entretien des boisements rivulaires et du lit du bassin versant 

du Verdon et de ses affluents (2017 – 2021) portés par les maîtres d’ouvrage identifiés dans le tableau n°1 

rassemblent trois principaux types de travaux : 

‐ Travaux de restauration 

‐ Travaux d’entretien 

‐ Travaux d’aménagement 

Les travaux de restauration, également nommés « rattrapages d’entretien ». 

Ceux-ci ont pour objet de favoriser le retour à un état d’équilibre correspondant à l’état antérieur du système 

aquatique dégradé par les perturbations anthropiques ou l’abandon. Ils sont axés sur la gestion de la végétation 

des berges et du lit mineur (atterrissements), des espèces invasives et du bois mort. Ils représentent une 

démarche plus lourde que l’entretien dont ils sont indissociables pour veiller à la pérennité de l’état restauré. 

 

Les travaux d’entretien,  

Ils consistent à maintenir le milieu en état, c'est-à-dire à préserver l’équilibre des hydrosystèmes. Par extension, 

ces mesures impliqueront des soins et des réparations. L’entretien est une action « légère » qui s’inscrit dans le 

temps, et se concrétise par des passages réguliers visant à prolonger l’état d’équilibre naturel ou les effets de la 

restauration. En conséquence, l’entretien n’a pas vocation à modifier les fonctions de la ripisylve. Il peut 

toutefois les renforcer par des actions ponctuelles.  

Les travaux d’aménagements 

En complément des travaux de restauration et d’entretien décrits précédemment visant à atteindre les objectifs 

de sécurité publique, écologiques et usages liés à l’eau, le présent programme prévoit également : 

 Des travaux de protections de berges 

Ils pourront être mis en œuvre ponctuellement  comme par exemple la protection de berge en génie écologique 

ou la reconstitution de la ripisylve en végétalisant les berges nues. Ils seront  définis au cas par cas selon les 

enjeux. 

 Des travaux pour améliorer la qualité des milieux aquatiques. 

- A l’aval des grands aménagements (barrages) le déficit sédimentaire entraîne une perte de la diversité 

biologique dans les cours d’eau. L’objectif est de restaurer les faciès d’écoulements en effectuant de la 

recharge sédimentaire. 

- Le Verdon ne fait pas partie des cours d’eau fortement impactés par le piétinement des animaux (bovins, 

équins et ovins) toutefois certains affluents (Malaurie, Colostre, Lane) subissent une pression qui contribue à 

dégrader le milieu aquatique. Certains cours d’eau font l’objet d’aménagements sauvages pour alimenter en 

eau des animaux. Actuellement aucune réflexion n’a été abordée avec les propriétaires riverains c’est 
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pourquoi il n’est pas rare de voir des descentes en pentes en accès direct avec le cours d’eau. Les 

interventions consisteront en :  

+ Aménagements de points d’abreuvement pour le bétail 

+ Aménagements de points de passage pour le bétail et engins agricole 

 

Pour le sous bassin du haut et moyen Verdon, une réunion avec les services de l’Etat (DDT, AFB, ONCFS) sera 

organisée, avant le démarrage des travaux, afin d’évoquer le programme annuel de travaux. Le maître d ‘ouvrage 

procédera à un marquage sélectif des arbres sur les secteurs d’intervention  ou à une visite préalable de chantier 

avec le chef d’équipe et/ou l’entrepreneur. La réception définitive ne sera prononcée que lors de la parfaite 

exécution de l’ensemble des prestations. Elle sera prononcée après constatation des travaux réalisés avec les 

délégués de la  commune concernée y compris les opérations de remise en état des lieux. 

Pour les sous bassin Artuby/Jabron et du bas Verdon, une reconnaissance des zones d’interventions avant 

travaux aura lieu avec les agents des services de l’Etat (AFB et Direction Départemental des Territoires) 

territorialement compétents. Un compte rendu de ces reconnaissances fixant les mesures pratiques ainsi que le 

phasage des travaux en vue de la protection des milieux aquatiques sera réalisé. Un marquage sélectif des arbres 

ou des zones à traiter sera effectué par le maître d’ouvrage. Ce marquage permettra de définir précisément le 

travail à réaliser et les moyens à mettre en œuvre (abattage, débroussaillage, gestion des embâcles et des 

atterrissements).  Ce marquage sera effectué à la peinture fluorescente de manière à ce que le travail à faire soit 

visible pour les entreprises. Un expert naturaliste sera sollicité pour évaluer la pertinence des interventions au 

regard des enjeux naturalistes présents sur les sites. Une visite de terrain sera organisée avec les entreprises lors 

de la consultation pour fixer précisément les travaux à exécuter et indiquer les précautions à respecter pour 

limiter l’incidence des travaux. Avant travaux un courrier sera envoyé à l’ensemble des propriétaires riverains 

concernés par les travaux et une réunion publique sera organisée pour développer et détailler les travaux prévus 

sur leurs parcelles. La réception définitive ne sera prononcée que lors de la parfaite exécution de l’ensemble des 

prestations et la constations de travaux réalisés y compris les opérations de remise en état avec les élus de la 

commune concernée et les partenaires.  

Le bois sera mis à disposition des propriétaires riverains, à la parcelle. Toutefois pour éviter d’éventuelles 

reprises des bois lors d’une crue, il est proposé de laisser aux propriétaires un délai de quatre semaines pour 

évacuer ce bois. Si passé ce délai, le bois n’est pas évacué, il pourra être incinéré sur place ou évacué par les 

permissionnaires si la situation est considérée comme dangereuse pour l’aval. 

Par ailleurs sur les secteurs difficiles d’accès le maître d’ouvrage prévoit de sortir les bois hors d’atteinte des 

crues et de les laisser sur place. 
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De même une concertation pourra être envisagée avec les communes concernées et les propriétaires riverains 

pour conventionner de manière à collecter les bois et les mettre à disposition d’autres riverains. 

Les rémanents (reste de branches, déchets de coupe…) issus des travaux seront traités afin d’éviter qu’ils soient 

repris lors d’une crue et aillent s’accumuler en aval en créant, dans le cas le plus défavorable, un barrage de bois 

au droit d’un ouvrage d’art (pont). Ces rémanents seront gérés, chantier par chantier, soit par brûlage,soit par 

broyage, soit par enlèvement puis broyage (valorisation en Bois Raméal fragmenté) ou par fragmentation (sur les 

zones difficile d’accès).  

 

3.4. CALENDRIER D’INTERVENTION 

Les travaux ont été phasés en 5 campagnes sur la période 2017-2021 : 

- Campagne 1 :  2017 

- Campagne 2 :  2018  

- Campagne 3 :  2019  

- Campagne 4 :  2020  

- Campagne 5 :  2021 

 

Le choix de la période de réalisation est primordial pour : 

‐ réaliser les travaux dans des conditions de sécurité optimale pour le personnel intervenant ; 

‐ limiter au maximum les incidences des travaux sur l’ensemble des compartiments du milieu.  

 

La date de réalisation des travaux doit être fixée en considérant les points suivants : 

‐ la nature des travaux à réaliser ; 

‐ les conditions hydrologiques et climatiques ; 

‐ les calendriers écologiques. 

 

La majorité des travaux (notamment ceux nécessitant l’abattage ou la taille d’arbres) seront réalisés en période 

automne/hiver.  

Les interventions seront, au sein d’une même campagne, programmées selon les contraintes environnementales. 

Les principes suivants seront respectés : 

- secteurs classés en 1ère catégorie piscicole en tout début de campagne (avant novembre) ; 
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- secteurs où la présence de l’apron et/ou le castor est suspectée ou avérée avant janvier 

Les travaux ponctuels (essartement, broyage, travaux sur les confluences) pourront être réalisés entre juillet et 

septembre pour bénéficier des niveaux d’eau les plus bas. 
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4. CADRE FONCIER DE L’OPERATION 

Les opérations projetées par les maîtres d’ouvrages concernent des cours d’eau non domaniaux. Les berges et le 

lit appartiennent donc aux propriétaires riverains. 

Ces propriétaires sont :  

- soit privés (particuliers, EDF),  

- soit publics de droits privés (communes, Département, ONF). 

 

Les travaux sont programmés sur 47 communes du bassin versant du Verdon et ses affluents réparties sur quatre 

départements : Alpes-de-Haute-Provence (04), Var (83), Alpes-Maritimes (06) et Bouches du Rhône (13). 

Sur le bassin, 22 communes n’ont pas de travaux projetés sur la période 2017 – 2021, toutefois en cas de besoins 

des interventions seront possibles hors programmation (suite à un évènement exceptionnel par exemple). 

Pour le sous bassin du haut Verdon et moyen Verdon : ce sont ainsi environ 325 km de cours d’eau qui sont 

concernés. 

Pour le sous bassin Artuby Jabron : environ 128 km de cours d’eau concernés. 

Pour le sous bassin du bas Verdon : environ 113 km de cours d’eau concernés. 

 

Ce sont ainsi environ 566 km de cours d’eau qui sont concernés 

 

Compte tenu du nombre important de propriétaires riverains concernés, aucun listing n’est produit au présent 

dossier. 
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5. RESUME DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

Cet état des lieux est longuement détaillé dans le chapitre 2 de l’étude d’impact (pièce n°3). Afin de faciliter la 

lecture de ce résumé non technique, nous ne reprendrons ici que les tableaux de synthèse établis dans cette 

partie. 

Rappelons que l’analyse de l’état initial se compose de 6 grands chapitres : 

 Le milieu physique, 

 Le milieu humain, 

 Le milieu naturel, 

 Le patrimoine culturel et paysager, 

 Les contextes administratifs, réglementaires et institutionnels, 

 Les documents de gestion et de planification. 

 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnemental a abouti à la connaissance des milieux concernés, 

nécessaire pour dégager les enjeux, les contraintes et les potentialités du site au regard des caractéristiques des 

projets. 

Pour chacun des 6 thèmes, des tableaux de synthèse permettent de hiérarchiser les informations récoltées sous 

forme d’enjeu. 

Le bassin versant du Verdon se caractérise par de multiples enjeux qui ont été définis lors de l’état initial. Les 

programmes d’entretien du bassin versant du Verdon s’inscrivent dans ce territoire mais induisent des 

contraintes et des effets sur les potentialités du site. Il est important d’évaluer la sensibilité que fait peser la 

réalisation des projets sur la perte de tout ou partie d’un enjeu. 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux du territoire (selon le plan proposé au Chapitre 2 – Etat initial de 

l’environnement) et leur sensibilité vis-à-vis du projet. La sensibilité exprime le risque que fait peser la réalisation 

du projet sur la satisfaction de tout ou partie d’un enjeu. 

 

Tableau n°4 Synthèse des enjeux et sensibilités identifiées 
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MILIEU PHYSIQUE 

THEME SYNTHESE ETAT DES LIEUX ENJEU 
SENSIBILITE DE 

L’ENJEU AU 
PROJET 

Contexte 
géographique  

Les programmes d’entretien sont prévus sur 46 communes du bassin versant du Verdon. 23 communes 
n’ont pas de programmation pluriannuelle mais possède des cours d’eau, ravins, adoux qui sur leur 
territoire. Une possibilité d’intervention post-crue est prévue 

Sans objet / 

Contexte climatique Bassin sous influence méditerranéenne et alpine 

Impact du 
changement 

climatique sur les 
milieux aquatiques 

Ripisylve en bonne état 
participe à la résilience / 
changement climatique  

Contexte 
géologique et 
hydrogéologique 

Nappe souterraine complexe et vulnérable. Il y a de nombreux chevauchement de faille ce qui pour 
conséquence un morcellement des réservoirs aquifères. Nombreuses perte liés aux failles 

Sans objet / 

Contexte 
hydrographique 

Le Verdon est une rivière aménagée. Elle est naturelle des sources à St André et artificialisé de 
Castellane à Vinon-sur-Verdon. Le chevelu hydrologique très diversifiés : Cours d’eau torrentiel, ravin, 
adou etc. Bon état global des cours d’eau 

Sans objet / 

Contexte 
hydrologique 

Rivière à régime nivopluvial à forte tendance méditerranéenne  Sans objet / 

Contexte 
géomorphologique 

Le haut Verdon à un charriage annuel estimé à 35000 m3 au pont de Méouille (source : étude 1997). Le 
moyen et bas Verdon a un cours artificialisé car il est jalonné par 5 ouvrages hydroélectriques le 
transport sédimentaire est limité (déficit sédimentaire entrainant un problème d’incision du lit). Le 
Verdon posséde un réseau hydraulique composé de torrent de montagne et d’adoux 

 Gestion des 
atterrissements 
dans le haut et 
bas Verdon.  

 Maintien 
transport solide 
(EBF) 

 Recharge dans le 
secteur en déficit 

Modéré 

Qualité des eaux Eaux superficielles 

Etat physico-chimique : Il est plutôt bon à l’exception de l’aval de la station 
d’épuration d’Allos. 
Etat biologique : Il est bon à l’exception de l’aval de la station d’épuration de 
Beauvezer et sur le bas Verdon ; 

 Préservation 
qualité 

 Atteinte objectifs 
qualité (TBE azote 
et DBO) 

Faible 
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Etat bactériologique : Une amélioration est observée sur l’ensemble du bassin 
versant du Verdon. Seule deux stations sont insuffisante : les STEP de Castellane 
et de Gréoux-les-Bains. Le Colostre pose problème car il est passé de bon en 
2009 à insuffisant en 2013. 
Etat écologique : Etat moyen en raison des nutriments élevées et une capacité 
auto-épuratoire naturelle bonne car le milieu est fonctionnel. 

Eaux souterraines 

Les 9 masses d’eau souterraines concernées par le bassin versant ont un objectif 
de bon état quantitatif 2015 fixé par le SDAGE. 
Pour l’objectif d’état chimique, seule la masse d’eau « conglomérat du plateau 
de Valensole » a une échéance de bon état repoussée à 2027, en raison d’une 
pollution liée aux pesticides 

Restauration qualité 
des eaux 

Faible 

Risques naturels 

Inondations 
Les enjeux inondations sont localisés et de natures différentes (urbains, zones 
d’activités, routes, agricoles etc.).  

Gestion du risque 

Forte 

Mouvement de 
terrain 

Sur le bassin versant du Verdon 3 communes sont soumises à un risque de 
mouvement de terrain : Castellane, Châteauvieux et Vinonsur-Verdon 

Nul 

Sismique 

Les communes du bassin versant du Verdon sont moyennement exposées aux 
phénomènes sismiques. 9 communes sont concernées par un risque faible : 
Allos, Castellane, Colmars les Alpes, Saint-André-les-Alpes, Moustiers-sainte-
Marie, Riez, Saint-Auban, Aups et Comps-sur-Artuby.  Une commune est 
concernée par un risque moyen : Valensole 

Nul 

Feu de forêts 

Toutes les communes sont concernées par les travaux présentent un risque fort à 

très fort sauf Allos, Beauvezer, Colmars-les-Alpes, Villars-Colmar ont un aléa 

faible. 

Très faible 

Avalanches 

Sur le bassin versant du Verdon 3 communes concernées par le projet sont 

exposées au phénomène d’avalanche : Allos, Colmars-les-Alpes et Villars-

colmars. 

Gestion du risque 

Nul 

Climatiques 
Le département des AHP, du Var et des Alpes Maritimes subissent parfois des 
phénomènes climatiques violents 

Nul 

Risques 
Technologiques et 
Industriel 

Risque de rupture 
de barrages 

Dans les AHP de nombreux aménagements ont été réalisés pour exploiter les 
potentialités hydroélectriques de la Durance et du Verdon. Le risque concerne 
l’ensemble des communes riveraines du Verdon : Castellane, Quinson, Gréoux-
les-Bains et Vinon-sur-Verdon  

Nul 

Risque nucléaire 

Le CEA de Cadarache est un centre de recherche expérimentale de 
développement nucléaire. Les communes concernées par risques sont Vinon-sur-
Verdon, Saint-Paul-les-Durance, Gréoux-les-Bains, Saint-Julien le Montagnier, 
Ginasservis, le plateau de Valensole 

Nul 
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MILIEU HUMAIN 

THEME SYNTHESE ETAT DES LIEUX ENJEU 
SENSIBILITE DE 

L’ENJEU AU 
PROJET 

Population humaine 
et touristiques 

La population permanente est 42000 habitants (donnée 2011). Sur les 69 communes, 45 ont une 
population inférieure à 500 habitants. La population touristique en saison augmente de 137000 personnes 
soit une augmentation de plus de 300% par rapport à la population permanente.  

Equipement Nul 

Occupation du sol 
et organisation du 
territoire 

86% du bassin est couvert par une végétation naturelle (dont 47% de forêts) 
12% de terrains agricoles 
2% zones urbaines 

Préservation 
espaces naturels 

et agricole 
Très faible 

Voies de 
communication 

Faible réseau de communication 
Nombreux ouvrages  
Nombreux réseaux de fluides (gaz, électricité, eaux, assainissement) 

Préservation des 
voies et réseaux 

Faible 

Environnement 
sonore 

Les chantiers pourront localement impacter l’environnement sonore proches d’habitations, lors de 
l’utilisation d’engins. Les horaires de travaux seront respectés (7h à 22h en semaine) 

Préservation de 
l’environnement 

sonore 
Très faible 

Environnements 
lumineux et olfactif 

Aucun enjeu particulier 

Préservation de 
l’environnement 

Lumineux et 
olfactif 

Nul 

Qualité de l’air 

Les départements des AHP, du Var et des Alpes Maritimes présentent une sensibilité particulière. 
Une possibilité de pollution estivale venant de la côte est envisageable sur le bassin versant du Verdon. Les 
communes présentes sur le bassin versant du Verdon contribuent très peu aux pollutions. 

Préservation de la 
qualité de l’air 

Très faible 

Usages liés à l’eau 

Prélèvements 

Travaux situés à proximité de plusieurs prélèvements domestiques (AEP) et / ou dans 
les périmètres rapprochés ou éloignés de plusieurs captages. 

Préservation de la 
qualité et de la 

ressource 
Faible 

Travaux situés à proximités de nombreux canaux et prises d’eau de canaux 
d’irrigation (agricole et /ou industriel) 

Alimentation des 
canaux 

Très faible 

Travaux à proximités d’autres prélèvements (domestiques, SCP, neige de culture, 
loisirs etc.) 

Pérenité des 
usages 

Très faible 

Rejets et déchets 
Travaux à proximités d’autres rejets (assainissement non collectif, pollution diffuse, 
pollution agricole ou pollutions ponctuelles) 

Limiter l’impact 
des rejets 

Faible 
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Travaux situés à proximités de plusieurs stations d’épuration Nul 

Travaux situés à proximités de plusieurs décharges Nul 

Aménagements de 
berges 

Les travaux peuvent être situés à proximités d’ouvrages ou d’aménagement qui 
induise une réduction du lit mineur, une modification des écoulements. 

Pérennité des 
ouvrages 

Forte 

Prolifération et 
introduction 
d’espèces 
végétales 

Travaux situés à proximités de secteurs ou il y a une prolifération d’herbiers (baie de 
Quinson) ou macro algues filamenteuses (seuils) 

Limiter la 
prolifération 

Nul 

Extraction de 
granulats 

Travaux situés à proximités d’anciennes gravières d’extraction. Piège à matériaux en 
queue de retenue de Castillon (35000m3/an) 

Sans objet / 

Activités de loisirs 
Forte fréquentation en période estivale notamment pour les activités de Pleine 
Nature (APN). Zones d’embarquements et de débarquements (problème de sécurité 
et d’érosion des berges)  

Sécurité Forte 

Activités pêche 
Forte attractivité halieutique autour du Verdon. Les lacs sont situés en 2

ème
 

catégories piscicoles et l’ensemble des cours d’eau du bassin versant en 1 er 
catégories 

Pérennité des 
usages 

Modéré 

 

MILIEU NATUREL 

THEME SYNTHESE ETAT DES LIEUX ENJEU 
SENSIBILITE DE 

L’ENJEU AU 
PROJET 

Statuts 

réglementaires et 

inventaire des 

espaces 

Arrêtés de 
protection de 
biotope (APB) 

4 arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) sont situés dans le 
périmètre du bassin versant du Verdon. Seul, cependant, le périmètre de l’APPB 
« Grand Canyon du Verdon » pourrait être concerné par des interventions de 
gestion en rivière (pas d’intervention programmée dans ce secteur).  

Respect de 
l’APPB 

Modéré 

Espaces boisés 
classés (EBC) 

Actuellement seule la commune de Comps sur Artuby a classé les ripisylves du 
Jabron et de l’Artuby en Espace Boisé Classé. (les interventions ne sont pas de 
nature à impacter les ripisylves) 

Préservation des 
ripisylves. Pas de 

changement 
affectation des 

sols 

Faible 

Parcs naturels 
Le bassin versant du Verdon est recoupée deux parc naturels régionaux : Le parc 
naturel régional du Verdon et le parc naturel des Préalpes d’Azur 

Respect des 
objectifs des 

chartres 
Très faible 

Réserves 
naturelles 

La gestion qui s’exerce sur la Réserve Naturelle Régionale de Saint-Maurin est 
encadrée par le Plan de gestion de la Réserve et suivi par son Comité de gestion ; et 
ne rentre donc pas dans le cadre du présent Plan d’Entretien et de Restauration 

Respect du plan 
de gestion 

Nulle 
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(PER) des rivières du bassin versant du Verdon. 

NATURA 2000 

Le bassin versant du Verdon comprend et/ou recoupe 16 sites Natura 2000, dont 12 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC –Directive Habitats) et 4 Zones de Protection 
Spéciale (ZPS –Directive Oiseaux). 
Au vu du nombre important de sites Natura 2000, les sites environnants du 
périmètre du bassin versant mais non intersectés par ce dernier, n’ont pas été repris 
dans la liste ci-après. Les ZSC représentent ainsi plus de 92% de la superficie du 
bassin versant 

Respect des 
objectifs des 

DOCOB 
Forte 

ZNIEFF 

43 ZNIEFF de type I sont comprises ou recoupent le périmètre du bassin 
topographique du Verdon. Elles représentent 44% en surface du bassin versant. 
Les ZNIEFF de type II (43 également) représentent quant à elles 85% de la superficie 
du bassin versant. 

Préservation des 
enjeux ZNIEFF 

Faible 

Zones humides 
Dans le cadre du diagnostic du SAGE Verdon, un inventaire des zones humides a été 
réalisé sur la période 2006-2007. 165 zones humides ont ainsi été inventoriées au 
sein du bassin-versant du Verdon 

Préservation des 
Zones humides 

Faible 

Trame verte et 
bleue 

Actuellement des projets de restauration de la trame bleue sont en cours sur les 7 

ouvrages transversaux sur le Verdon. 

Les programmations vont permettre de lutter contre la discontinuité (trame verte) 
en proposant sur des zones à enjeux des plantations. 

Préservation des 
réservoirs et des 

corridors 
biologiques 

Modéré 

Enjeux Faune et Flore 

et leur déclinaison 

approche par espèces 

Bio-indicatrices 

Faune Mammifère 

Le Castor d’Europe (Castor fiber) est bien  implanté sur le bas Verdon. Plusieurs 
cellules familiales sont récences sur le bas Verdon entre « la confluence Verdon-
Durance et le barrage de Gréoux-les-Bains" (près de 14 cellules familiales). Autres 
secteurs sont colonisés  en amont du barrage de Gréoux-les-Bains dans la baie de 
Quinson et dans le Colostre affluents rive droite du Verdon. 

Préservation de 
l’espèce et de ses 

habitats 
Forte 

Le campagnol amphibie (Arvicola sapidus): Aujourd’hui l’état de nos connaissances 
sur la présence de l’espèce au sein du bassin versant du Verdon doivent être 
considérées comme partielles (état des lieux se poursuit progressivement avec la 
description régulière de nouvelles stations), la présence de l’espèce est néanmoins 
attestée sur plusieurs secteurs où les populations semblent plus abondantes. 

Préservation de 
l’espèce et de ses 

habitats 
Forte 

Chiroptères : Sur le bassin du Verdon 29 espèces de chauves-souris sont 
considérées comme présentes ou potentiellement sur le territoire (cumul de la base 
de données faune des PNR de PACA et compilation des différentes études en 
possession du Parc). Les 5 espèces les plus présentent sur le bassin et qui 
fréquentent les milieux rivulaire sont : Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ; 
le Grand Murin (Myotis myotis), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et Pipistrelle Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Préservation des 
espèces et de ses 

habitats 
Forte 

Faune crustacées Ecrevisse à patte blanche (Austropotamobius pallipes) : Cette espèce est très 
Préservation des 
espèces et de ses 

Très forte 
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menacée en France mais reste relativement  présente sur le bassin du Verdon (tête 
des sous bassin). A l’issue des campagnes d’inventaires de 2010 puis de 2013 
portées par le Parc naturel régional du Verdon, l’Ecrevisse à pieds blancs a été 
trouvée sur près de 13 km de cours d’eau, sur près de 90 km de cours d’eau 
prospectés. 

habitats 

Faune Poissons 

Apron du Rhône : Ce poisson endémique du bassin du Rhône, a vu ses populations 
gravement décliner au cours du XXème siècle. Sur le Verdon il est présent sur 18 km 
dans le grand canyon du Verdon et est protégé par un APPB. 
Autres poissons: Le Verdon et ses affluents possède une diversité piscicole 
remarquable mais se trouve cloisonné par les barrages hydroélectrique. On notera 
que sur le Verdon 4 espèces piscicoles sont considérées comme à très fort enjeu de 
conservation: Apron du Rhône (Zingel asper), le Barbeau méridional (Barbus 
meridionalis), le Chabot (Cottus gobio) et le Blageon (Telestes souffia). 
  

Préservation des 
espèces et de ses 

habitats 
Très forte 

Faune amphibiens 

et reptiles 

La cistude (Emys orbicularis) : Une population  a été découverte sur le cours du 
Beau rivé (affluents rive gauche sur le bas Verdon). Actuellement aucun inventaire a 
été réalisé toutefois un bornage de cette espèce est prévu au contrat rivière Verdon 
2. 
Autres espèces : Les espèces présentes sur le bassin de Verdon sont situés dans les 
habitats humides (crapaud commun (bufo bufo), le crapaud calamite (Epidalea 
calamita), la couleuvre vipérine ( Natrix maura) ou sur les bandes actives (crapaud 
calamite(Epidalea calamita), crapaud commun(bufo bufo), couleuvre vipérine( 

Natrix maura), vipère aspic (Vipera aspis). Sur les milieux plus secs une espèce 
comme le lézard vert est présent. 

Préservation des 
espèces et de ses 

habitats 
Modéré 

Faune Oiseaux 

Le bassin versant du Verdon grâce à sa position biogéographique favorable, dispose 

de 113 espèces d’oiseaux listée à l’annexe I de la directive « Oiseau ». Le Verdon est 

fréquenté par 36 espèces d’oiseaux qui côtoient les milieux rivulaires. Espèces 

patrimoniales : Bergeronnette grise (Motacilla alba), Chevalier guignette (Actitis 

hypoleucos), Martin pêcheur (Alcedo atthis), Cincle plongeur (Cinclus cinclus), Milan 

noir (Milvus migrans). 

Préservation des 
espèces et de ses 

habitats 
Modéré 

Faune insectes 

Le bassin versant du Verdon possède une grande diversité au niveau des insectes. 
Toutefois au vu de l'étendu du bassin versant du Verdon et de la diversité des 
milieux nous avons choisi de cibler les insectes saproxylophages qui vivent en 
ripisylves. Le grand capricorne (Cerambyx cerdo) ; Lucarne cerf-volant (Lucanus 
cervus) ; La Rosalie-des-Alpes (Rosalia alpina) ; Le pique prune (Osmoderma 
eremita) 

Préservation des 
espèces et de ses 

habitats 
Forte 

Faune invasives Des inventaires ont permis de pointer de manière non exhaustive la présence de 
certaines espèces exotiques envahissantes pour la faune: 

Lutte contre les 
espèces 

exotiques 
Très forte 
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Les écrevisses exotiques 

  L’Ecrevisse de Californie ou Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), 

 L’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) 

Actuellement ces deux espèces colonisent près de 11 km de rivière qui sur le cours 
aval du Colostre et sur le cours principal du Jabron. 

Les grandes retenues sont le plus souvent colonisées par l’Ecrevisse américaine. 

Le ragondin (Myocastor coypus) 

Il est présent sur le bas Verdon et constitue un vrai problème dans les fondations 
des systèmes d’endiguement fragilise ces protections qui par ailleurs sont déjà 
fortement dégradées (réseaux de galeries). Actuellement aucun inventaire n’a été 
effectué sur le bas Verdon mais les pêcheurs confirment sa présence. 

 
La tortue de Floride : (Trachemys scripta). 
Sur le Verdon on la trouve dans la baie de Quinson et sur la zone de confluence 
Verdon Durance 
 

envahissantes 

Flore  

10 plantes protégées en France : 
- Petit Massette (Typha minima) 
- Laiche bicolore (Carex bicolor) 
- Inule variable (Inula bifrons) 
- Laiche bicolore (Carex bicolor) 
- Rose de Noël (Helleborus niger) 
- Saule à feuilles de Myrte (Salix breviserrata) 
- Scirpe alpin (Trichophorum pumilum) 
- Euphorbe héterophylle (Euphorbia graminifolia) 
- Serratule à feuilles de Chanvre d’eau (Serratula lycopifolia) 
- Épipogon sans feuilles (Epipogium aphyllum) 

 
4 plantes protégées en PACA 

- Laitue de Chaix (Lactuca quercina) 
- Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) 
- Polygale grêle (Polygala exilis) 
- Potentielle blanche (Potentilla alba) 

Préservation des 
espèces et de ses 

habitats 
Forte à très forte 

Flore invasives 

Un inventaire en 2011, a permis de recenser 11 espèces floristiques (plantes 
arbustives et herbacées) considérées comme invasives dans les milieux naturels. 
Les espèces végétales invasives rencontrées le plus fréquemment sur le Verdon et 

Lutte contre les 
espèces 

exotiques 
Très forte 
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ses affluents sont : le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le buddleia de 
David (Buddleia davidii), l’ailante glanduleux (Ailanthus altissima), le pyracantha 
(Pyracantha coccinea), la lampourde d’Italie (Xanthium orientale subsp.italicum), et 
la canne de Provence (Arundo donax). 
Comme espèce la plus problématique en raison notamment du risque sanitaire 
qu’elle représente, on citera en particulier la présence de la Berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzinum) présente sur le moyen Verdon (bassin de l’Artuby) 

envahissantes 

Habitats 

milieux pionniers 

de la bande active 

du Verdon et de 

ses affluents 

Habitats herbacés rivulaires du Verdon et des adoux. : Milieux humides associés 
aux rivières  

Préservation des 
Habitats 
herbacés 

Forte 

 Rivière permanente méditerranéenne du Paspalo-Agrostidion avec 
rideaux boisés à Salix et Populus alba : Dépôt émergées enrichis en 
matière organique. Bien représenté sur le moyen et bas Verdon. 
 

 Rivière avec berges vaseuses avec végétation du chenopodion rubi et du 
Bidention : Plages périodiquement inondée. 
 

 Rivière Alpine avec végétation ripicole herbacée : Bande de gravier très 
filtrante, zone de montagnarde. 
 

 Rivière permanente méditerranéenne à Glaucium flavum : présent sur le 
moyen et bas Verdon 
 

 Rivière alpine avec végétation ligneuse à Salix eleagnos ; une variante est 
également présente sur le bassin versant rivière alpine et sa végétation 
ripicole ligneuses à Myricaire germanica ; présent sur le haut et moyen 
Verdon 
 

 Rivière des étages planitiaires à montagnards avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et Callitricho - batrachion : observé sur une retenue 
du Rieu Tort, mais probalement présent ponctuellement ailleurs 
 

Maintien des 
habitats 

pionniers 
Forte 

Habitats les 

boisements 

rivulaires ou 

ripisylves 

 Aulnaie frênaie alluviale ; habitat présent dans le haut Verdon et de 
manière plus dispersé sur le moyen Verdon 
 

 Différents faciès de la forêt galerie à Salix alba et Populus alba : 
o Saulaie blanche à Aulne blanc : présent sur sol profond en lit majeur. 
o Peupleraie noire à Baldingère : se développe au bord du lit majeur sur 

sol profond. 
o Peupleraie noire sèche méridionale : se développe sur des zones plus 

Maintien des 
boisements 

rivulaires 
diversifiés 

Forte 
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élevées souvent dégradés (bas Verdon) 
o Peupleraie blanche : Se développe dans le lit majeur temporairement 

inondé.  
o Chênaie ormaie méditerranéen : state d’évolution des ripisylves sur le 

bas Verdon 
 

Bois de frêne riverain méditerranéen 
Maintien des 
boisements 

rivulaires 
Modéré 

Erablaie-tillaie montagnarde de pentes et ravins : Se localise au niveau des clues et 
des zones de gorges 

Maintien des 
boisements de 

pentes et ravins 
Nul 

 

PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER 

THEME SYNTHESE ETAT DES LIEUX ENJEU 
SENSIBILITE DE 

L’ENJEU AU 
PROJET 

Patrimoine paysager 

Sur bassin versant du Verdon il existe 7 unités paysagères :  

- Massif préalpins 
- Le paysage de gorges du Verdon 
- Haut pays Varois 
- Le paysage de l’Artuby 
- Le paysage du plateau de Valensole 
- Le paysage du Lac de Sainte-Croix 
- Le paysages des lacs et gorges du Bas Verdon 

Préservation des 
paysages 

Très faible 

Patrimoine culturel 
et architectural 

Monuments 
historiques 

Le projet se trouve dans le périmètre de protection de l’ensemble des sites. En 
effet, ces périmètres interceptent des portions des cours d’eau suivants : 
Le Verdon à Allos, Colmars les Alpes, Thorame Haute, Castellane, Gréoux-les-
Bains, Quinson, Aiguines, Esparron-de-Verdon 
L’Issole à thorame basse 
L’Artuby à Comps-sur-Artuby 
La Maïre à Moustiers-Sainte-Marie 
Le Colostre à Roumoules, Riez, Allemagne en Provence, Saint-Martin-de-
Brômes 

Préservation des 
sites 

Très faible 

Sites classés Travaux situés à proximités de 8 sites Classés Nul 



Plan de restauration et d’entretien du bassin versant du Verdon – Résumé non technique        Page 30 
Page 30 

Sites inscrits Travaux situés à proximités de 23 sites Inscrits Nul 

Zone de Protection 
du Patrimoine 
Architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP) 

Travaux très éloignés des 3 ZPPAUP du département dont 1 site situé dans le 
bassin versant du Verdon (Quinson) 

Nul 

Patrimoine mondial 
de l’Humanité 

Travaux très éloignés des 5 sites classés de la Région PACA Nul 

Patrimoine 
archéologique 

Zones de 
présomption de 
prescription 
archéologique (ZPPA) 

Travaux situés dans le périmètre de plusieurs ZPPA : 

Allos : Notre Dame de Valvert 

Castellane : Le Bourg ; Notre Dame ; Le Roc 

Gréoux-les-Bains : Le Village 

Riez : Le village et ses Abords 

Sainte-Croix-de-Verdon : Le Village 

Thorame Basse : Le Village 

Thorame Haute : Le Village et ses abords 

Valensole : Le Village, La Condamine, Saint-Anne 

Vinon-sur-Verdon 

Sain-Julien-le-Montagnier  

Préservation des 
sites archéologiques 

Faible 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTES ADMINISTRATIFS, REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS 
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THEME SYNTHESE ETAT DES LIEUX ENJEU 
SENSIBILITE DE 

L’ENJEU AU 
PROJET 

Cadre administratif Police de l’eau et de la pêche assurée par la DDT 04 et l’ONEMA Sans objet / 

Cadre réglementaire 

Assainissement 
Collectif : Travaux situé à proximité d’installations ou de réseaux 
Non collectif : Travaux situés à proximités de systèmes fonctionnel ou non 
fonctionnel 

Limiter l’impact des 
rejets 

Faible à nul 

Gestion quantitative 
et qualitative de la 
ressource en eau 

Travaux situés à proximités de zone de captage et/ou de réseaux 
Préserver la qualité 

de la ressource 
Faible 

Inondation 

Sur le bassin versant du Verdon : 14 PPRI sont prescrit et 13 sont approuvés. Le 
PPRI de Vinon-sur-Verdon est en cours élaboration. 
Sur le bassin versant du Verdon environ 14.5 km sont enrochés (estimation) et 
17 km de digues sont classés en catégories C (inventaire en cours).  

Gestion du risque Forte 

Milieu naturel 

Classement au L. 214-17 du CE : 
Liste 1 : réservoir biologique : 
Le Verdon amont de sa source au Riou du Trou 
La Chasse 
L’Issole 
Le torrent l’Estelle 
Le Riou Tort 
L’Encure 
Le Jabron de sa source au vallon du Bourguet 
L’Artuby de sa source à la confluence avec la Bruyère 
Le Colostre de sa source à Saint-Martin-de-Brômes 
 Liste 2 : 5 tronçons sont classés pour un linéaire de 88 km 

Préservation ou 
restauration des 

continuités 
Forte 

Catégorie piscicole 

Le Verdon et ses affluents sont classés en 1ère catégorie piscicole.  
Les lacs de Castillon, Chaudanne, Sainte-Croix, Quinson et d’Esparron sont 
classés en 2ème catégorie piscicole. 

Préservation des 
habitats, continuités, 

fonctionnalité, 
qualité 

Modéré 

Réservoir 
Biologique 

Dans le cadre du SDAGE 2016-2021 six cours d’eau sont classés en réservoir biologique : Le Verdon (de 
sa source jusqu’au riou du trou, les affluents ne sont pas compris) ; l’Issole (de sa source à sa confluence 
avec le Verdon (affluents compris)) ; le Jabron (de sa source jusqu’à la confluence avec le Vallon du 
Bourguet) ; L’Artuby (de sa source jusqu’à la confluence avec la Bruyère (affluents non compris)) ; Le 
Colostre (de sa source jusqu’à Saint-Martin-de-Brômes) ; Le Verdon (du barrage de Chaudanne jusqu’au 
lac de Sainte-Croix). 

Préservation des 
réservoirs 

biologiques 
Faible 
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DOCUMENTS DE GESTION ET DE PLANIFICATION 

THEME SYNTHESE ETAT DES LIEUX ENJEU 
SENSIBILITE DE 

L’ENJEU AU 
PROJET 

Occupation des sols 
et risques naturels 

PPR 
Sur le bassin versant du Verdon 14 communes ont un PPRI prescrit et 13 ont un 
PPRI approuvé. Le PPRI de Vinon-sur-Verdon est en cours d’élaboration. 

Gestion des risques Forte 

POS/PLU 

Actuellement dans l’état de nos connaissances sur le bassin versant : 
21 PLU en vigueur 
2 cartes communales 
38 POS 
8 RNU 

Planification 
développement. 
Préservation des 

zones naturelles et 
agricoles 

Nul 

Schéma Régional de 
Cohérence 

Ecologique (SRCE 
PACA) 

SRCE approuvé par le Préfet de Région le 26 novembre 2014. 
Les travaux : 

- Interceptent bon nombre de réservoirs de biodiversité de la trame bleue (zones humides) 

- Concernant l’ensemble des cours d’eau identifiés comme réservoir biologique de la trame bleue 

- Interceptent plusieurs éléments de la trame verte : réservoir biologique et corridors 

Préservation des 
réservoirs et 

corridors 
Modéré 

Schéma de 
Cohérence 
Territorial 

Sur le bassin versant du Verdon 4 SCOT sont en vigueur :  
o SCOT Manosque  
o SCOT Provence Verte 
o SCOT Pays d’Aix en Provence 
o SCOT Draguignan 

Préservation des 
territoires et des 

paysages 
Modéré 

Gestion de l’eau et 
des rivières 

Directive Cadre sur 
l’Eau 

Enjeux liés à la déclinaison de la DCE dans le SDAGE et le SAGE chapitre 6 
« Compatibilité avec les actions du programme de mesures » 

Atteintes des 
objectifs DCE et du 

SDAGE 
Modéré 

SDAGE 2016-2021 

Le SDAGE fixe pour 10 ans les orientations fondamentales à mettre en œuvre 
pour une meilleure gestion de l'eau à l'échelle de chaque grand bassin 
hydrographique français et approuvés par l'État. Il a été approuvé le 3 
décembre 2015, traduit concrètement les prescriptions de la DCE et définit des 
objectifs par masse d’eau 

Cadre institutionnel 
Actuellement différents maitre d’ouvrage mettent en œuvre les travaux. L’organisation évoluera en 
fonction des choix réalisés pour la maitrise d’œuvre de la compétence GEMAPI 

Maintien de la 
cohérence à 

l’échelle du bassin 
versant 

Nul 
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SAGE Verdon 
Le Schéma d’aménagement et gestion des eaux du Verdon a été approuvé le 13 
octobre 2014. Il est constitué du PAGD, d’un règlement et d’une évaluation 
environnementale. Ces documents sont opposables aux tiers 

Atteintes des 
objectifs SAGE 

Modéré 

Contrat de Rivière 
Verdon et affluents 
2016-2021 

Période 2008- 2014 : 235 opération réparties en 6 objectifs pour un montant 
de 43 819 695 €. Le taux de réalisation final est de 62% et 50% du montant 
financier. 
Période 2016-2021 : le contrat est réparti en deux périodes de 3 ans. 159 
actions détaillées en 245 opérations pour un montant total estimé de 86 
millions d’euros. 

Atteintes des 
objectifs du contrat 

rivière 
Faible 

PDPG 
Tous les contextes piscicoles sont concernés par les travaux mais document 
ancien (en cours de révision) 

Atteintes des 
objectifs du PDPG 

Faible 
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Pour toute correspondance :  

6. RESUME DES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PROPOSEES POUR 

LES EVITER, LES REDUIRE OU LES COMPENSER 

Le détail des effets du projet sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation proposées par les pétitionnaires figurent au chapitre 3 de l’étude d’impact 

(pièce n°9). Afin de faciliter la lecture de ce résumé non technique, nous ne reprendrons ici que les 

principaux éléments, sous forme de tableaux de synthèse. 

Les interventions en rivière peuvent avoir des impacts non négligeables sur la biodiversité car elles portent à 

la fois sur des habitats, peuvent également avoir des impacts directs sur certaines espèces en l’absence de 

mesures de gestion adaptées. 

Les tableaux ci-dessous présentent les impacts associés aux interventions prévues dans les programmations 

pluriannuelles d’entretien et les mesures d’atténuation (évitement et ou réduction) ainsi que des mesures 

d’accompagnement. 

Ces tableaux de synthèse reprennent les principaux thèmes de l’état des lieux : milieu physique, milieu 

humain, milieu naturel, patrimoine culturel et paysager … 

 

 

6.1. IMPACTS ET MESURES ASSOCIEES EN PHASE TRAVAUX 
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Tableau n°5 Effets du projet sur l’environnement 

MILIEU PHYSIQUE 

Thème 
Description et évaluation de l'impact brut 

Mesures proposées 
Evaluation de l'impact après mesure 

Description Nature Intensité Nature Intensité 

Contexte hydrogéologique Les travaux prévus ne sont pas de nature à modifier les réservoirs alluviaux. Pas de modification des relations 
nappe/cours d'eau 

  
Nul 

  
  
  

   Nul 

Contexte hydrographique Les travaux ne sont pas de nature à modifier la nature et l'importance du réseau hydrographique   

Nul 

  
  
  

   Nul 

Contexte hydrologique Les travaux engagés sont liés aux aléas hydrologiques mais ne sont pas de nature à modifier les conditions 
hydrologiques 

  
Nul 

  
  
  

   Nul 

Contexte 
géomorphologique 

Plusieurs types de travaux pourront avoir une incidence sur la morphologie des cours d'eau: 
Travaux de gestion des atterrissements (essartements et/ou scarification);                                                                                                          
Travaux de création de chenal de crue (sur les zones à enjeux);                                                                                                                                     
Travaux de déplacement de matériaux et travaux de protection de berges en génie végétal. 
Recharge sédimentaire sur des secteurs déficitaires 
Ces interventions restent toutefois très limitées dans le temps et une remise en état sont prévus en fin de 
chantier. 

Ponctuel 
Direct 

Négatif 
 

Modérée 

 
Mesure R3 (limiter les 

impacts des engins) et R11 
(remise en état des sites) 

 

  

Qualité des eaux / eaux 
superficielles 

Les interventions prévues peuvent localement avoir un impact sur les eaux superficielles (risques de pollution, 
mise en suspension des particules fines, introduction d'éléments pathogènes) dans la mesure où il est parfois 
nécessaire de travailler dans le fond du lit des rivières concernées. Il s'agit des interventions suivantes : 

 Le passage d'engins dans le fond du lit (traversées de lit pour intervenir sur les atterrissements ou 
l'évacuation des bois); 

 Le travail direct dans le lit (enlèvement d'embâcles, gestion des atterrissements, travaux forestiers); 

 Les interventions sur la gestion des matériaux (déplacement, chenal de crue); 

 Les interventions d'urgences (déviations de bras en eau) 
La qualité physico-chimique de l'eau risque d'être impactée par : 

 La mise en suspension de particules fines liées aux travaux de terrassement (déviation des eaux) et / ou 
aux circulations d'engins dans le lit vif.  Les interventions  dans les zones en eau on tendance à mettre en 
suspension des particules fines qui iront se déposer dans les zones plus calmes situées en aval. Les effets 
induits sont un colmatage des fonds en aval (zone de frayère) et potentiellement un colmatage des voies 
respiratoires pour la faune aquatiques (benthique et ichtyofaune) 

 Pollutions accidentelles liées à la présence d'engins et induisant un relargage de polluants chimiques: 
l'utilisation et la circulation d'engins peuvent entrainer des pollutions accidentelles (fuite hydraulique, 
huiles, carburant etc) qui peuvent s'avérer dommageables pour la faune aquatique. L'impact est ponctuel 
mais peut être dangereux sur un linéaire de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Cette pollution peut 
entrainer la mortalité de plusieurs espèces aquatiques (benthique et ichtyofaune) et entrainer une 
diminution des biomasses.  

 Pollutions accidentelles liées à la présence sur les engins ou sur le matériel des équipes d’éléments 
pathogènes (aphanomycose) La présence d'espèces indigènes comme l'écrevisse à pattes blanches sur le 
territoire nécessite de prendre toutes les précautions. En effet, l'aphanomycose (peste de l'écrevisse) est 
une maladie qui ne touche que les écrevisses à pattes blanches et peut décimer toutes une population. Les 
interventions mécaniques et manuelles peuvent être un vecteur de propagation de l'élément pathogène. 

Les travaux sur les cours d'eau principaux ou secondaires devront s'attaché à évacuer les déchets anthropiques 
présents dans le lit ou sur les berges (batteries, machine à laver etc.). Les effets sur ces interventions 
ponctuelles sur l'amélioration de la qualité des eaux sera peu perceptible  

Ponctuel 
Direct 

Négatif 
 

Modéré 

 
Mesure R3 (limiter les 

impacts des engins), R5 
(respect des calendriers), 

R8 (respect de la 
consistance et l’emprise du 
projet) et R11 (remise en 

état des sites) 
 
 

Ponctuel 
Direct 

Négatif 
 

Faible 

Qualité des eaux/ eaux 
souterraines 

Pas de travaux nécessitant des terrassements sous le niveau de fond des rivières (pas de mise à l'air libre des eaux 
de nappes). Pas de prélèvement d'eau prévu dans la nappe pendant le chantier (pas d'incidence sur le niveau des 
nappes) 

Ponctuel 
Direct 

Négatif 
 

Très faible 
 
 
 

Ponctuel 
Direct 

Négatif 
 

Très faible 
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Risques 
naturels/Inondations 

Ponctuellement les conditions d'écoulement pourront être modifiées lors de la phase chantier: 
- L'aménagement de rampes d'accès en berge; 
- Le stockage des bois et du matériel sur les berges; 
- Détournement des eaux dans les bras secondaires pour permettre une mise à sec des chantiers. Exemple 

le déplacement de matériaux sur un atterrissement voisin ou la création d'un chenal de crue. Cette 
opération a pour objectif de limiter l'intervention des engins dans le lit vif. 

- Mise en place de passage busés si des traversées de lit récurrentes sont prévues;   
- Réalisation de merlons de matériaux entre le lit vif et le chantier afin de sécuriser le chantier vis-à-vis des 

crues. Les interventions nécessitant des déviations des eaux et/ou création de merlons seront très 
limitées.   

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Modéré 

 
Mesure R3 (limiter les 

impacts des engins) et R11 
(remise en état des sites) 

 
 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Faible 

Risques naturels/ feux de 
forêts 

Le risques feux de forêts est fort à très sur le bassin versant du Verdon. Dans la mesures du possible il est demandé 
aux prestataires privés et à la régie du sivu de broyés les rémanents (déchets de coupes) issus des travaux dans le 
lit ou sur les berges. Toutefois sur certains secteurs et si aucune alternative n'est possible, le brûlage sera 
nécessaire pour traiter les rémanents et les souches. Pour ce faire cette opération devra respecter les périodes 
pendant lesquels les arrêtés préfectoraux de chaque département (04/83/06) autorisent l'utilisation de 
l'incinération. Par ailleurs les conditions optimales devront également être respectées (vent, périmètre etc.).   

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Fort 

 
Mesure R10 (respect des 
consignes concernant le 

brûlage) 
 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Modéré 

 

MILIEU HUMAIN 

Thème 
Description et évaluation de l'impact brut 

Mesures proposées 
Evaluation de l'impact après mesure 

Description Nature Intensité Nature Intensité 

Occupation du sol et 
organisation du territoire 

Les chantiers impacteront peu les activités en place, toutefois sur certains secteurs les travaux situés à proximités 
de centre urbains ou d'habitations isolées ou de cultures pérennes, praires et cultures annuelles peuvent entrainer 
des dégradations. Pour ce faire on privilégiera l'utilisation d'accès existant (pistes, chemins, voies) pour limiter les 
emprises sur les sols. 

Ponctuel 
Direct 

Négatif 
 

Faible 

 
Mesures R3 (limiter 

l’impact des engins), R7 
(respect des normes HQE) 

et R8 (respect de la 
consistance et de l’emprise 
du projet) R11 (remise en 

état des sites) 

Ponctuel 
Direct 

Négatif 
 

Faible 

Voies de communication 

Les véhicules et engins nécessaires à la réalisation des travaux utiliseront le réseau routier existant. Toutefois 
certains travaux comme la recharge sédimentaire à l'aval des grands barrages hydroélectrique peuvent entrainer 
un accroissement de la circulation d'engins de manière ponctuelle. Cette augmentation du trafic devra être 
encadrée par la réglementation en vigueur en matière de circulation et validée par les partenaires institutionnelles 

Ponctuel 
Direct 

Négatif 
 

Faible 

 
Mesures R7 (respect des 

normes HQE) et R11 
(remise en état des sites) 

Ponctuel 
Direct Négatif 

 
Faible 

Environnement 

Sonore 

Les travaux peuvent être situés à proximité d'habitations et donc conduire à d'éventuelles nuisances 

sonores (engins, tronçonneuses etc). Ces nuisances seront atténuées car les travaux ont lieu la journée durant les 

jours ouvrés en automne/hiver. 

Ponctuel 

Direct 

Négatif 

 

Faible 

Mesures R3 (limiter 

l’impact des engins), R7 

(respect des normes HQE) 

et R11 (remise en état des 

sites)  

Ponctuel 

Direct Négatif 

 

Faible 

Qualité de l'air 

Les impacts sur la qualité de l'air concernent: 

Les opérations de brûlage des rémanents et / ou des souches; 

Les rejets d'échappement des engins chargés des travaux et de l'évacuation des bois;  

Les rejets liés à l'utilisation de matériel (tronçonneuses, treuil, cheval de fer etc.); Un accident liés à une 

fuite de combustible (hydrocarbure par exemple); 

De manière générale les chantiers sur le bassin versant du Verdon généreront peu de pollution liée au 

trafic routier. 

Ponctuel 

Direct 

Négatif 

 

Faible 

 

Mesures R3 (limiter 

l’impact des engins), R7 

(respect des normes HQE) 

et R10 (respect des 

consignes concernant le 

brûlage) 

Ponctuel 

Direct Négatif 

 

Faible 
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Usages liés à l'eau 

de prélèvement 

Prélèvement AEP: Sur le bassin versant du Verdon des travaux pourront être exécutés à proximité ou dans 

le périmètre de protection de zones de captages. Les impacts potentiels sont: 

- Une pollution des eaux de nappe en cas de pollution accidentelle liée à la présence d'engins (produits 

chimiques);  

- Une pollution liée à une augmentation de la turbidité  en lien avec avec des travaux de terrassements à 

proximité de la zone de captage. 

- Les prélèvements agricoles (canaux, pompage, prise d'eau) : Les travaux situés à proximités n'impacteront 

pas ces prélèvements 

Ponctuel 

Indirect 

Négatif 

 

Faible 

Mesures E1 (éviter les 

travaux en secteur 

sensible), R3 (limiter 

l’impact des engins), R7 

(respect des normes HQE) 

 

Ponctuel 

Indirect 

Négatif 

 

Faible 

Usages liés à l’eau 

(rejets) 

L'assainissement collectif: Les travaux peuvent être situés à proximitéde station d'épuration ou de réseaux 

souterrains de collecte des eaux usées et peuvent avoir un impact. Si des travaux de terrassement sont envisagés 

(scarification ou essartement); ils devront faire l'objet d'une Déclaration d'Intention de Commencement des 

Travaux (DICT) obligatoire de manière à connaître les réseaux souterrains existant.                                                                                                                                  

L'assainissement non collectif: Les travaux ne sont pas de nature à impacter les rejets individuels par contre ils 

permettront de faire remonter aux services compétent (DDT ou SPANC) les dysfonctionnements observés sur le 

terrain. 

Ponctuel 

Indirect 

Négatif 

Nul 

Mesures E1 (éviter les 

travaux en secteur 

sensible), R3 (limiter 

l’impact des engins), R7 

(respect des normes HQE) 

 

Ponctuel 

Indirect 

Négatif 

Nul 

Autres usages 

Prolifération d'espèces exotiques envahissantes: 

 Les travaux en rivières ou sur les lacs sont particulièrement sensibles car le matériel (engins, petit 

matériel) est un vecteur  d'espèces exotiques envahissantes. L'introduction d'espèces végétales peut entrainer des 

problèmes sur les usages (prolifération du Potamot pectiné dans les retenues du Bas- Verdon avec les loueurs de 

canoë pédalo par exemple). 

 La propagation d'espèces exotiques envahissantes dans le milieu entraine une perte de la biodiversité et 

favorise les érosions de berges. Certaines plantes ont des effets sur l'homme très préoccupantes (brûlure), il est 

nécessaire intervenir rapidement (exemple Berce du Caucase) 

L'intervention d'une même entreprise sur plusieurs secteurs de rivière.  

Il est important d'intégrer dans les cahiers des charges des clauses concernant la non propagation 

d'espèces exotiques envahissante. Pour ce faire un nettoyage systématique à haute pression des engins et du 

matériel est rendu obligatoire dans tous les travaux entreprises. 

 Activités de loisirs aquatiques:    

Les activités sportives: L'accès aux zones de chantier sera interdit, pour des raisons de sécurité, à tous les 

usagers de la rivière (baigneurs, pêcheurs, activités de pleine nature (canoe, raffting, randonnée aquatique etc.)). 

Les travaux seront réalisés pendant la période automne hiver, l'impact sur les usagers sera donc faible. L’activité 

pêche: Il sera interdit de pêcher sur l'emprise des chantiers durant la période des travaux (arrêté municipal). La 

pêche est autorisée dans les 1ères catégories piscicoles du 2ème week-end de mars jusqu'au 2ème week-end de 

septembre. Cette période pourra couvrir la période de travaux. La gêne pour les pêcheurs sera prise en compte  

(pêche interdite dans les zones de travaux). Pour les lacs (pêche toute l'année, 2ème catégories piscicole), des 

panneaux d'information et un balisage des zones de travaux seront effectués.  

L'activité chasse: Elle devra être interrompue très localement pendant les travaux et ce pour des raisons de 

sécurité. Une signalisation sera mise en place à proximité des chantiers. 

Ponctuel 

direct 

Négatif 

Positif 

 

Faible 

Mesures R3 (limiter 

l’impact des engins), R9 

(lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes), 

R7 (respect des normes 

HQE) 

Ponctuel 

direct 

Négatif 

Faible 

 

MILIEU NATUREL 

Thème 
Description et évaluation de l'impact brut 

Mesures proposées 

Evaluation de l'impact après 

mesure 

Description Nature Intensité Nature Intensité 

Statut inventaire et non 

règlementaires 
ZNIEFF 

Les travaux d'entretien et de restauration sur les berges et dans le lit du Verdon et ses affluents 

vont être amenés à impacter les grands ensemble couverts par les ZNIEFF de type I ou II. En effet, 

le bassin versant du Verdon intercepte 44% de ZNIEFF de type I et 85% de ZNIEFF de type II. Les 

impacts probables concernent les habitats dans lequel vivent les espèces animale et ou végétales. 

Toutefois les travaux prévus de par leur nature et leur importance, n'impacteront pas le 

fonctionnement des différentes ZNIEFF traversées.  

Ponctuel 
direct 

Négatif 

Faible 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 
sensible), R7 (respect des 

normes HQE)  

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 
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Zones 

humides 

Suite à un inventaire des zones humides réalisé par le Parc naturel régional du Verdon en 

2006-2007 près de 165 zones humides ont été recensées sur le bassin du Verdon. Les travaux 

d'entretien et de restauration envisagés sur le bassin versant du Verdon pourraient 

potentiellement impacter 11 zones humides car situées à proximité de rive. Les impacts potentiels 

sont: destruction d'espèces protégées; désordre du réseau hydrographique; assèchement de zone 

humide; introduction d'espèces exotiques envahissantes. Les travaux prévus, de par leur nature et 

leur importance, au calendrier d'intervention, n'auront pas d'impact significatif sur les 

fonctionnalités des zones humides associés au cours d'eau. 

Dans le cadre de travaux d’entretien en rivières, le cahier des charges des travaux sera adapté à la 
présence d’une zone humide. 

- pas de stationnement d’engins et de matériel sur ces dernières ; 
- pas de circulation d’engins motorisés ; 
- pas de stockage de rémanents ; 
- mise en place et suivi de prescriptions techniques de prévention des pollutions (huiles de 

chantiers, huiles et carburants des engins etc.) ; 
Le cas échéant, si la sortie de bois dans la rivière ne peut se faire techniquement autrement qu’en 
traversant une zones humide, des mesures de réduction seront mises en œuvre de nature à limiter 
au maximum le tassement des sols, comme par exemple : 
 l’utilisation du débardage à cheval (pour les diamètres de bois compatibles) ; 
 en cas d’utilisation d’engins forestiers : l’équipement des engins par des pneus basse pression ou 

utilisation d’une pelle type araignée, afin d’éviter la circulation répétée d’engins ; 
 réalisation de la phase travaux en période " sèche ". 
 
Enfin, tout comme pour les interventions en rivière, une désinfection des engins en contact avec 
l’eau sera effectuée, afin de prévenir toute contamination d’agents pathogènes aux amphibiens et 
aux populations locales d’écrevisses à pieds blancs.  

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Modéré 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 

sensible), R3 (limiter l’impact 
des engins), R5 (respect du 

calendrier d’intervention), R7 
(respect des normes HQE), R8 
(respect de la consistance et 

l’emprise des projets), R9 (lutte 
contre les espèces exotiques 

envahissantes), A1 (Validation 
par un expert en écologie) A2 
(balisage en zone sensible), A3 
(suivi écologique des impacts) 

 

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 

Natura 2000 

Il convient de se rapporter aux études d'incidence Natura 2000 pièce n°5, 6 et 7 du présent 

dossier. Le bassin versant du Verdon comprend et/ou recoupe 16 sites Natura 2000, dont 12 Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC –Directive Habitats) et 4 Zones de Protection Spéciale (ZPS –

Directive Oiseaux). Les travaux ne sont pas de nature à remettre en cause la fonctionnalité des 

sites Natura 2000. Des mesures d'atténuation (évitement/réduction) ainsi que des mesures 

d'accompagnement sont proposées pour limiter les perturbations sur les espèces et habitats 

d'intérêt communautaires. 

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 
Cf pièce n°5, 6 et 7 du dossier 

d’enquête 
 

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 

La geo-

diversité 

Les travaux prévus ne sont pas de nature à impacter les 6 ZNIEFF géologiques présentes sur 

le bassin versant du Verdon. Toutefois, certaines formations géologiques peuvent abriter des 

gisements fossilifères pouvant être sensibles à des interventions même superficielles. Les impacts 

potentiels peuvent se situer au niveau du stockage de matériaux, stationnement d’engins ou des 

transferts d'engins. Préalablement aux interventions de travaux une étude fine des gisements 

fossilifères sera réalisée accompagnée d'une expertise environnementale (expert externe ou 

interne). Sur des gisements important de fossiles une mise en défens sera proposée 

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 
sensible), R7 (respect des 

normes HQE, A2 (balisage en 
zone sensible) 

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 

Trame verte 

et bleue 

Les travaux prévus sont situés dans la trame verte et bleue du SRCE PACA. Sur le haut et 

moyen Verdon la trame verte est relativement continue et les quelques interventions ne sont pas 

de nature à augmenter les quelques discontinuités (lacs, gorges etc.) présente.  Sur le bas Verdon, 

le tronçon court circuité est quasiment constitué de digue végétalisées. Les interventions prévues 

dans le plan de gestion ne portent pas sur les digues mais dans le lit moyen. La trame bleue pourra 

temporairement être altérée par la mise en place, très exceptionnelle de buses permettant la 

traversée des lits par les engins. Cet impact sera limité dans le temps  

Ponctuel 
direct 

Négatif 

Faible 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 

sensible), R3 (limiter l’impact 
des engins), R7 (respect des 

normes HQE), R8 (respect de la 
consistance et l’emprise des 
projets), R9 (lutte contre les 

espèces exotiques 
envahissantes), A2 (balisage en 

zone sensible)  

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 
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Espace naturel réglementé 

Arrêté de 

protection 

de Biotope 

(APB) 

Le classement en APB concerne le  "Grand canyon du Verdon" pas de travaux prévus dans ce 

secteur (aucun impact). Ponctuel 
direct 

Négatif 

Nul Pas de mesures  

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Nul 

Espace 

Boisés 

Classés 

Sur le bassin versant du Verdon une seule commune à classé en Espace Boisé Classé les 

ripisylves. Il s'agit de la commune de Comps-sur-Artuby sur le Jabron et l'Artuby. Les travaux 

envisagés sont des coupes préventives de pins, essartement et scarification sur atterrissements 

(jeunes pins);  éradication du robinier faux acacia, recépage des arbres déstabilisés; gestion des 

embâcles. Les travaux envisagés ne sont pas à considérer comme des défrichements (interdit en 

EBC). En effet, il n'est pas prévu de "détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa 

destination" (définition précisée à l'article L311-1 du code Forestier). Les travaux ne sont pas de 

nature à dégrader les EBC concernés. 

Ponctuel 
direct 

Négatif 

Faible 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 
sensible), R5 (respect du 

calendrier d’intervention), R7 
(respect des normes HQE), R9 

(lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes), A2 

(balisage en zone sensible)  

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 

Réserves 

naturelles 

Sur le bassin versant du Verdon il y a une réserve Naturelle, il s'agit de la réserve de "Saint-

Maurin" sur la commune de Moustiers-Sainte-Marie mais elle est située bien en retrait de zone 

potentielle d'intervention (aucun impact). 

Ponctuel 
direct 

Négatif 

Nul Pas de mesures  

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Nul 

Réserve 

biologique 

3 réserves biologiques sont recensées sur le bassin du Verdon. Seule la réserve biologique 

forestière de Cadarache (confluence Durance- Verdon) est située dans le périmètre d'intervention 

du plan de gestion. Les travaux prévus ne sont pas de nature à remettre en cause les orientations 

de non gestion de la réserve biologique Intégrale. Les interventions prévues consistent à gérer les 

embâcles et les espèces invasives. Ces travaux pourront affecter les habitats par : Le passage, dans 

les lits vifs, des engins forestier et ou de terrassement (traitement espèces végétales invasives), le 

piétinement des équipes des bûcherons (incidences très locales)  

Ponctuel 
direct 

Négatif 

Faible 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 
sensible), R5 (respect du 

calendrier d’intervention), R7 
(respect des normes HQE), R9 

(lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes), A2 

(balisage en zone sensible)  

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 

Parc 

National du 

Mercantour 

La partie Nord-est du bassin est situé dans le périmètre du Parc National du Mercantour, 

dont une partie située en zone cœur. Les travaux prévus ne sont pasde nature à remettre en cause 

les orientations de gestion édictée par le Parc. Il s'agit d’interventions préventives : gestion des 

embâcles au niveau des couloirs d'avalanches, abattages préventifs d'arbres déstabilisés. Ces 

travaux pourront affecter certains habitats (dégradation ou destruction) par : le passage de 

véhicules ou d'engins, le piétinement des équipes de bûcherons (incidences locales) 

Ponctuel 
direct 

Négatif 

Faible 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 
sensible), R5 (respect du 

calendrier d’intervention), R7 
(respect des normes HQE), R9 

(lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes), A2 

(balisage en zone sensible)  

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 

Faune 
Faune 

Mammifères 

Le Castor : l'espèce est implantée sur le bas Verdon de la confluence Verdon-Durance 

jusqu’au barrage de Gréoux. Ainsi c'est près de 14 cellules familiales qui ont été inventoriées. Une 

cellule familiale a été observée en amont du barrage de Gréoux-les-Bains dans la baie de Quinson. 

Le projet de travaux pourrait avoir des impacts de différentes natures, directs ou indirects: 

- Impact direct par la mortalité d'individus dû à la circulation d'engins (effondrement de 
terrier), travaux de broyage, ou d'essartement, abattage (écrasement). 

- Impact indirect: dérangement, destruction de zone d'alimentation ou d'une partie de son 
habitat                                                                                                                              En phase 
travaux, des mesures simples doivent permettre d’éviter ou réduire les impacts des 
interventions sur l’espèce. 
Ainsi, à proximité des gîtes, un périmètre de non intervention sera établi par le technicien 
rivière responsable de la programmation des travaux. Ce périmètre, balisé sur le terrain, 
fera l’objet d’un repérage sur site avec l’entreprise retenue pour la réalisation des travaux. 
Les travaux se feront manuellement et feront l’objet d’un contrôle renforcé in situ par le 
technicien rivière responsable de la programmation des travaux. 
L’ONCFS sera systématiquement consulté en amont pour avis, avec si possible une tournée 
de terrain permettant de mieux visualiser les enjeux et la pertinence des actions 
proposées. 
Le cahier des charges prévoira également un protocole strict de gestion du risque de 
pollution aux hydrocarbures (huiles de chantiers, hydrocarbures des engins de chantier). 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Modéré 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 

sensible), R1 (prise en compte 
du Castor), R5 (respect du 

calendrier d’intervention), R7 
(respect des normes HQE), A2 

(balisage en zone sensible) 

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 
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Le Campagnol Amphibie: les connaissances sur la présence de l’espèce au sein du bassin 

versant du Verdon doivent être considérées comme partielles (état des lieux se poursuit 

progressivement avec la description régulière de nouvelles stations), la présence de l’espèce est 

néanmoins attestée sur plusieurs secteurs où les populations semblent plus abondantes.                                                                                                                                                                                       

A défaut de disposer d’un état des lieux suffisamment complet à l’échelle du bassin versant 

(inventaire standardisé), sur les sites où la présence de l’espèce est attestée (consultation de 

SILENE FAUNE et compléments d’inventaires réalisés par le PNRV depuis 2015, sollicitation de la 

SFEPM à prévoir pour avoir accès aux données localisées de présence de l’espèce suite à l’enquête 

nationale réalisée sur la période 2009-2014).                                  Les travaux envisagés pourraient 

avoir un impact direct ou indirect sur les individus:  

- Impact direct: mortalité dûe à la circulation d'engins en berge et à la suite d'effondrement 
de terrier, ou par le piétinement effectué par les bucherons (écrasement) ou par le 
dérangement. 

- Impact indirect: destruction d'une partie de son habitat.                 Un repérage préalable de 
terrain permettra d’identifier le cas échéant, sur la base d’indices de présence, des 
secteurs plus sensibles pour l’espèce et d’adapter ainsi les modalités d’intervention (ex : 
zones d’alimentation à préserver, secteurs hors intervention pour la préservation des 
terriers…).  

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Modéré 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 

sensible), R1 (prise en compte 
du Castor), R5 (respect du 

calendrier d’intervention), R7 
(respect des normes HQE), A2 

(balisage en zone sensible) 

Ponctuel 
direct 

Négatif 

 

Faible 

Les Chiroptères:   

Sur le bassin du Verdon 29 espèces de chauves-souris sont considérées comme présentes ou 

potentiellement présentes dans la zone d’étude (cumul de la base de données faune des PNR de 

PACA et compilation des différentes études en possession du Parc). 

Les impacts des chantiers sur les chiroptères pourront être de plusieursnatures: 

• La perte directe de gîtes lors des travaux d’entretien de la ripisylve (abattages). Cela va 

notamment concerner les abattages des arbres susceptibles d’être utilisés comme gîtes par les 

espèces arboricoles (arbres présentant des décollements d’écorces, des fissures, des fourches 

creuses, des cavités de pics...). Il s’agira donc principalement des vieux arbres ou des arbres 

sénescents.  

On peut notamment citer, parmi les espèces arboricoles, la Barbastelle d’Europe, le Minioptère de 

Schreibers, la Noctule de Leisler ou encore le Murin à moustaches. 

Aucune intervention n’est prévue sur les ponts ou les bâtiments utilisés, de manière certaine, par 

plusieurs espèces de chiroptères (notamment petit et grand Murin). 

• Des ruptures dans les continuités végétales perturbant le déplacement des colonies. Des 

interventions fortes sur la ripisylve peuvent conduite à une perte de cette fonction de transit 

(notamment pour le Petit rhinolophe qui est une espèce de contact bien présente dans le Verdon).                                                                                                                               

Un repérage préalable de terrain permettra d’identifier le cas échéant, sur la base d’indices de 

présence, des secteurs plus sensibles pour l’espèce et d’adapter ainsi les modalités d’intervention 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Fort 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 

sensible), E3 (Gestion 
différenciée dans l’abattage), R3 
(limiter l’impact des engins), R5 

(respect du calendrier 
d’intervention), R6 (Gestion des 
arbres gîtes), A1 (validation par 

un expert en écologie) A2 
(balisage des zones sensible) 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Modéré 

Faune 

Crustacés 

L’Ecrevisse à pattes blanches: Cette espèce est très menacée en France mais reste 

relativement  présente sur le bassin du Verdon (tête des sous bassin). Plusieurs inventaires ont été 

réalisés depuis 2010 sur le bassin versant (2010;2013;2016).  

Les incidences éventuelles des travaux sur cette espèce sont: 

 Des impacts directs: mortalité dû aux interventions (piétinement, écrasement, 
terrassements). 

 Des impacts indirects : la contamination par transfert du champignon pathogène 
responsable de la peste de l'écrevisse Aphanomycose. Le transfert peut se produire à 
partir de matériel ou par des engins. 

Perte d’habitat dû à modification partiel de cours d'eau ou enlèvement d'embâcles ou une 

modification des conditions d'habitats en cas de traitement drastique de la végétation. 

Sur les tronçons où l’Ecrevisse à pieds blancs est présente, un zonage pourra être établi sur site, en 

amont des travaux, avec un spécialiste de l’espèce. L’ONEMA sera systématiquement consulté en 

amont pour avis 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Fort 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 
sensible), E2 (inventaires 

complémentaires), R2 (prise en 
compte de l’espèce vis-à-vis 
d’éléments pathogène), R3 

(limiter l’impact des engins), R5 
(respect du calendrier 

d’intervention), A1 (validation 
par un expert en écologie) A2 
(balisage des zones sensible)  

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Faible 
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L’Apron du Rhône: Ce poisson endémique du bassin du Rhône, a vu ses populations 

gravement décliner au cours du XXème siècle, passant d’une présence de 2200 km linéaire de 

cours d’eau à 361 km linéaire environ en 2016. Sur le Verdon il est présent sur 18 km dans le grand 

canyon du Verdon. aucun travail n'est prévu sur la zone de présence de l'Apron du Rhône. Les 

incidences sont donc nulles 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Nul Pas de mesures 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Faible 

Faune 

Poissons 

Le Verdon et ses affluents possèdent une diversité piscicole remarquable mais se trouvent 

cloisonné par les barrages hydroélectriques. On notera que sur le Verdon 4 espèces piscicoles sont 

considérées comme à très fort enjeu de conservation: Apron du Rhône, Barbeau méridional, 

Chabot et Blageon. Une attention particulière sera nécessaire sur les secteurs ou ces espèces sont 

présentes. Un choix des périodes et des modalités d'intervention sera fait pour impacter le moins 

possible le milieu.  Les travaux devant être réalisés, pour partie dans les rivières, ils pourraient 

avoir un impact important sur les populations piscicoles en l'absence de précautions particulières. 

Les impacts possibles sont: 

- Une mortalité directe liée au passage d'engins dans le lit ou la pose éventuelle de buses 
dans le cas d'un aménagement de traversée. Lors d'une déviation de lit, le risque est que 
des individus se retrouvent hors d'eau. Certaines interventions comme l'enlèvement 
systématique d'embâcles ou le déplacement de matériaux sont des interventions qui ont 
tendance à favoriser la mise en suspension de particules fines (MES).  Ces conditions sont 
défavorables pour la faune aquatique car les MES peuvent asphyxier les individus 
(colmatage des branchies) et leur habitats (colmatage du fond du lit). D'autres 
interventions sont susceptibles de modifier les conditions d'habitats notamment en cas de 
traitement drastique de la végétation qui entrainerait une augmentation de la mise en 
lumière et une eutrophisation du milieu. 

-  Les opérations susceptibles d'impacter directement ou indirectement les populations 
piscicoles sont assez réduites et ponctuelles.  Par ailleurs les gestionnaires travaillent de 
manière systématique avec les services de l'ONEMA (04/83/06) pour connaître les 
modalités d'interventions. Si nécessaire des pêches électriques de sauvetage seront 
prévues sur les secteurs à fort enjeu et les périodes d'interventions seront respectées 
 Les Adoux: Le projet prévoit des interventions sur les adoux qui permettront une 
valorisation de l'habitat piscicole notamment sur des actions :  

- de diversification des écoulements ou de chenal préférentiel.  
- Des travaux de gestion d'embâcles et de boisements de berges de manière très ponctuelle 

et enfin la réalisation de petit aménagements rustiques (épis, génie végétal, déflecteurs 
etc.).  

Ces travaux auront un impact positif sur le peuplement piscicole.  

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Fort 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 
sensible), E2 (inventaires 

complémentaires), R3 (limiter 
l’impact des engins), R5 (respect 

du calendrier d’intervention), 
R7 (respect des normes HQE), 

A1 (validation par un expert en 
écologie) A3 (Suivi écologique 

des impacts) 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Modéré 

La faune 

amphibiens 

et reptiles 

Les espèces présentes sur le bassin de Verdon sont situées dans les habitats humides 

(crapaud commun, le crapaud calamite, la couleuvre vipérine) ou sur les bandes actives (crapaud 

calamite, crapaud commun, couleuvre vipérine). Sur les milieux plus secs une espèce comme le 

lézard vert est présente.                                                                                                                                                                                                                

Les travaux envisagés pourront impacter ces espèces de manière directe par la circulation d'engins 

dans le lit des rivières, (gestion d'atterrissements, broyage, essartement, scarification). 

Ponctuellement ces travaux pourraient engendrer une destruction des habitats, des zones de 

reproductions ou d'alimentations.                                                                                                                                                                                             

Un zonage pourra être établi sur site pour mieux identifier les secteurs sensibles et établir un 

zonage, en amont des travaux, avec un spécialiste des espèces. 

Ponctuel 
Direct et Négatif 

Modéré 

R3 (limiter l’impact des engins), 
R5 (respect du calendrier 

d’intervention), R7 (respect des 
normes HQE), A1 (validation par 

un expert en écologie)  

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Faible 

La faune 

Oiseaux 

Les incidences des travaux sur l'avifaune seront différentes selon les espèces considérées 

et leurs habitats spécifiques. Ainsi sur le Verdon nous pouvons trouver des espèces nichant dans le 

lit des rivières (ex: chevalier guignette), dans les zones rocailleuses (ex: cincle plongeur), dans les 

berges (ex: Martin pêcheur), dans la strate arbustives (ex: Bergeronnette grise), dans la strate 

arborescentes (ex: Pic noir, le Milan noir). 

Les travaux envisagées pourront impacter certaines espèces de manière directe par la 

perte d'individus (écrasement adultes, jeunes pontes) ou d'habitats lors des travaux sur 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Fort 

 
Mesures E1 (eviter les 

interventions en secteur 
sensible), E2 (inventaires 

complémentaires), R3 (limiter 
l’impact des engins), R5 (respect 

du calendrier d’intervention), 
R6 (Gestion des arbres gîtes), R7 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Modéré 
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atterrissements (essartements) ou de passage d'engins ou d'abattage d'arbres. Ces impacts restent 

limités car le Verdon possède un bon état de conservation et les gîtes potentiels pour la 

reproduction de ces espèces sont nombreux. Par ailleurs les projets prennent en compte les 

espèces présentes et  un zonage pourra être établi sur site pour mieux identifier les secteurs 

sensibles  en amont des travaux, avec un spécialiste de l’espèce. 

(respect des normes HQE), A1 
(validation par un expert en 

écologie) A3 (Suivi écologique 
des impacts)  

La faune 

insectes 

Le milieu rivulaire est constitué d'une grande diversité d'habitats dans lesquels évoluent 

des espèces d'insectes inféodées aux milieux humides, sec, cavernicole. En effet, un certain 

nombre d'espèces vivent sur les bandes actives, les ripisylves, les terrasses alluviales sèches, les 

adoux, écoulements annexes, zones humides. Le bassin versant du Verdon possède une grande 

diversité au niveau des insectes. Toutefois au vu de l'étendue du bassin versant du Verdon et de la 

diversité des milieux  nous avons choisi de cibler les insectes saproxylophages qui vivent en 

ripisylves et où l'impact lié aux travaux est le plus important. Les impacts sur ces espèces se feront 

sentir directement (abattage d'arbre) ou indirectement (dérangement d'espèces en stade de 

développement) lors des travaux d'entretien des ripisylves et tout particulièrement lors de 

l'abattage des vieux arbres ou de pins. Par ailleurs les autres milieux (cité ci-dessus) pourront être 

impactés par des travaux sur atterrissements ou lors des passages d'engins. 

Les impacts des chantiers sur les coléoptères protégés sont relativement légers car la 

majorité de ces espèces possède un bon état de conservation et les gîtes potentiels pour la 

reproduction de ces espèces sont nombreux dans le Verdon (A priori, bonne population de Grand 

Capricorne et de Lucane cerf-volant).  

D’autres espèces peuvent par contre se montrer plus sensibles vis-à-vis de la perte directe de gîtes 

causés par des travaux d’entretien de la ripisylve (abattages). En effet, le Pique-prune est un 

coléoptère qui se déplace très peu (quelques centaines de mètres) et l’abattage d’arbres gîtes peut 

entrainer la disparition des larves et adultes, si aucun autre arbre favorable (sénescent et 

présentant des cavités importantes avec du terreau) ne se trouve à proximité. 

Enfin des espèces comme la Rosalie des Alpes sont surtout inféodées aux hêtres et très localisées 

dans le Verdon(Aiguines). Cette dernière ne devrait donc pas être impactée par les travaux. 

Concernant les insectes inféodés aux milieux secs ou humides, ils feront l'objet d'une attention 

particulière en phase travaux de manière à limiter au maximum les impacts sur ces milieux 

(exemple: préservation d'un bande végétale de 2m en bordure des atterrissements ou des zones 

en défens de mégaphorbiais)  

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Fort 

 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 
sensible), E2 (inventaires 

complémentaires), R3 (limiter 
l’impact des engins), R5 (respect 

du calendrier d’intervention), 
R6 (Gestion des arbres gîtes), R7 

(respect des normes HQE), A1 
(validation par un expert en 

écologie) A3 (Suivi écologique 
des impacts 

 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Modéré 

Flore 

Flore 

protégée 

Le bassin versant du Verdon est très riche sur le plan botanique. Ainsi se sont près de 10 espèces 
qui sont protègées au niveau National et 4 espèces au niveau Régional. Ces données sont issues de 
la base de donnée « Silène Flore » et certaines données sont parfois ancienne. Toutefois les études 
d’incidences Natura 2000 ont permis confirmé la présence de certaines espèces : Serratule à feuille 
de chanvre (Serratula lycopifolia) Inule variable ((Inula bifrons), Petite massette (Typha minima), 
polygale grêle (Polygala exilis)  
Les travaux envisagées pourront impacter certaines espèces de manière directe par la perte 
d'individus et de son habitat : écrasement, tassement de berges ou du lit par le passage d’engins 
ou stokage des bois. 
En l’état de connaissance, base de données Silène Flore et données issue des études Natura 2000, 
il est possible d’identifier les secteurs ou les espèces floristiques sont recensées et prendre toutes 
les mesures possibles d’évitements.  
Toutefois si des interventions sont nécessaires sur des zones sensibles, le maître d’ouvrage 
respecter un calendrier d’intervention, et devra faire appel à un expert en écologie de manière à 
identifier les stations et ainsi proposé des zones de défens (rubalise) 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Fort 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 
sensible), E2 (inventaires 

complémentaires), R3 (limiter 
l’impact des engins), R5 (respect 

du calendrier d’intervention), 
A1 (validation par un expert en 
écologie) A3 (Suivi écologique 

des impacts 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Modéré 

Flore 

invasives 

Un inventaire en 2011, a permis de recenser 11 espèces floristiques (plantes arbustives et 
herbacées) considérées comme invasives dans les milieux naturels. 
Les espèces végétales invasives rencontrées le plus fréquemment sur le Verdon et ses affluents 
sont : le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le buddleia de David (Buddleia davidii), 
l’ailante glanduleux (Ailanthus altissima), le pyracantha (Pyracantha coccinea), la lampourde 
d’Italie (Xanthium orientale subsp.italicum), et la canne de Provence (Arundo donax), la Berce du 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Fort 

R3 (limiter l’impact des engins), 
R5 (respect du calendrier 

d’intervention) R7 (respect des 
normes HQE), R8 (Respect de la 

consistance des projets), R9 
(Lutte contre les espèces 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Modéré 
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Caucase (Heracleum mantegazzinum) 
Les travaux envisagées pourront impacter certaines espèces de manière directe et indirecte : 
- Directe : Le maître d’ouvrage devra prendre toute les mesures nécessaire pour limiter sa 
propagation, ainsi le broyage de ses espèces est strictement interdit. 
-Indirecte : Le maître d ‘ouvrage devra prendre toutes les dispositions pour limiter le transport des 
espèces exotiques envahissante véhiculées par les engins. Un lavage haute pression des engins 
devra être réalisé systématiquement.  
Ainsi, le maître d ‘ouvrage devra traiter les espèces exotiques envahissantes de la manière 
suivante : 
- arrachage des individus et brûlage sur place 
- cerclage du tronc et abattage puis brûlage 
- Coupe des inflorescences et brûlage 
- Fauche et brûlage (valable que pour la canne de Provence) 
- Plantations 

exotiques envahissantes) R10 
(respect des consignes 

concernant le brûlage), R11 
(remise en état des sites) 

Habitats 

Les habitats 

rivulaires 

herbacés du 

Verdon et 

des adoux 

Ces milieux sont tous très localisés dans le Verdon, les affluents et les adoux sont imbriqués pour la 

plupart avec d’autres habitats (notamment des ripisylves). L’approche des effets des travaux sur 

ces habitats a été globalisée car ils sont assez similaires. 

Localement dans le cadre des opérations prévues par les PER, les habitats pourront être affectés 

par : 

- Les accès aux sites 
- Les travaux nécessaires au rétablissement des continuités entre l’adou et la rivière 

principale (terrassements localisés prévus dans les programmes pluriannuels) 
- Les travaux éventuellement de diversification les écoulements et donc des habitats 

(aménagement d’épis déflecteurs, de caissons en berge, …). Des interventions dans le lit vif 
des adoux seront alors nécessaires. 

- Les coupes prévues sur de grandes surfaces pour éviter les embâcles (ex : coupe en amont 
du Pont d’Ondres pour éviter les embâcles au niveau du pont en cas de forte crue).  

- Des adoux ou des magnocariçaies peuvent se trouver au sein de ces zones de coupes 
- Degré de vulnérabilité modéré à fort selon les secteurs vis-à-vis des opérations prévues 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Modéré 

Mesures E1 (eviter les 
interventions en secteur 
sensible), E2 (inventaires 

complémentaires), (Gestion 
différenciée dans l’abattage) R3 
(limiter l’impact des engins), R5 

(respect du calendrier 
d’intervention), R6 (Gestion des 

arbres gîtes), R7 (respect des 
normes HQE), R8 (Respect de la 

consistance des projets), R9 
(Lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes) A1 
(validation par un expert en 

écologie) A3 (Suivi écologique 
des impacts 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 
Positif 

 

Faible 

Les milieux 

pionniers de 

la bande 

active 

Ces milieux sont pour certains très répandus dans le lit du Verdon et de ses affluents (notamment 

la végétation alpine ou méditerranéenne des bancs de galets). L’approche des effets des travaux 

sur ces habitats a été globalisée car ils sont assez similaires. Les opérations des Programmes 

d'Entretien et de Restauration pouvant dégrader, voire éliminer localement, ces habitats sont : 

- celles qui entrainent des modifications hydrauliques le long du cours d’eau ou qui entrainent une 

réduction des zones favorables à la colonisation de ces milieux (endiguements, empierrement des 

rives, curage) 

- Certaines actions des PER prévoient également la création de chenaux de crue, qui peuvent 

localement, éliminer la végétation sur les bancs de galets 

- Enfin, des opérations de gestion des atterrissements (scarification, essartement) peuvent 

également détruire localement ces habitats. Ces interventions restent limitées dans l’espace et 

sont strictement liées à des enjeux hydrauliques forts. Comme indiqué ci-dessous, ces opérations 

peuvent également permettre de rajeunir ces habitats dont la dynamique est rapide. 

L’habitat « Rivière permanente méditerranéenne du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés 

riverains à Salix et Populus alba » et l’habitat « Rivière avec berges vaseuses avec végétation du 

Chenopodion rubri et du Bidention » seraient les premiers à disparaitre et donc les plus 

vulnérables. 

Certaines actions des PER peuvent par contre, améliorer ou maintenir l’état de conservation de ces 

habitats :  

- le traitement des atterrissements par essartage permet d’éviter l’évolution de ces milieux vers 

des boisements 

- D’autres part, ces habitats peuvent être envahis par des plantes invasives qui remettent en cause 

Ponctuel 
Direct Négatif 

Modéré 

R3 (limiter l’impact des engins), 
R5 (respect du calendrier 

d’intervention), R6 (Gestion des 
arbres gîtes), R7 (respect des 

normes HQE), R8 (Respect de la 
consistance des projets), R9 

(Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes), R10 

(respect des consignes 
concernant le brûlage), R11 

(remise en état des sites), A3 
(Suivi écologique des impacts) 

Ponctuel 
Direct  

Négatif 

 

Faible 
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leur pérennité (notamment le Budleia, la Canne de Provence, les Jussies, Ludwigia peploides et 

Ludwigia grandiflora). Dans le cadre des PER, il est donc nécessaire de prendre en compte ce 

facteur possible de dégradation en luttant contre l’implantation des plantes invasives. 

Enfin, il faut préciser que ces habitats pionniers peuvent se régénérer facilement. La dynamique de 

la rivière constitue un élément important pour la pérennité de ces habitats car en l’absence de 

perturbations, ils évoluent rapidement vers la saulaie. Les crues favorisent l'ouverture du couvert 

végétal et assurent un apport d'alluvions suffisant pour favoriser l'expression de ces habitats. 

Degré de vulnérabilité faible vis-à-vis des opérations prévues 

Les 

boisements 

rivulaires 

Parmi les habitats remarquables, on citera les aulnaies blanches et les ripisylves à frêne élevé qui 

font partie de l’HABITAT COMMUNAUTAIRE PRIORITAIRE 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa 

et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

L’enjeu de conservation de ces boisements est fort. Ils sont particulièrement présents sur le Haut 

Verdon et ses affluents et ses adoux. 

L’enfoncement du lit et l’affaissement des nappes alluviales, responsables de la régression ou de 

l’évolution de ces ripisylves, sont par contre difficilement gérables dans le cadre des PER. 

Les travaux d'aménagement hydrauliques comme l'endiguement ou le curage sont susceptibles de 

modifier ces habitats. Lorsqu’ils sont installés sur le lit mineur (iscles), les opérations du PER 

prévoient souvent de les éliminer localement (traitement des atterrissements par arasement ou 

scarification) lorsqu’ils représentent des foyers d’embâcles importants. L’idéal serait donc à 

l’avenir d’intervenir avant la maturation de ces habitats au milieu du lit. 

Les impacts sur les ripisylves des travaux prévus dans le cadre des PER pourraient être forts en 

l’absence de précautions particulière. On peut citer les impacts négatifs que peuvent avoir des 

opérations de traitement drastique de la végétation des berges : 

- la perte d’abris pour les espèces (ichtyofaune, avifaune, mammalofaune) 

- la rupture des continuités écologiques notamment pour les chiroptères 

- amplification de l’eutrophisation 

- modification de l’éclairement (et donc de la température) de la lame d’eau 

- des érosions et/ou manifestations d’instabilité 

- le colmatage du substrat sous l’effet d’un lessivage des rives mises à nu. 

Les opérations impactantes sont : 

- les opérations d’abattage. Dans le cas présent, il s’agit souvent de coupe sélective et de gestion 

des arbres dangereux. 

- l’aménagement des accès s’il nécessite l’ouverture de pistes et donc le défrichement des 

ripisylves. Ce type d’intervention sera autant que possible évité. 

Concernant les érablaies-tilliaies montagnardes de pentes et ravins, elles se trouvent en général 

sur des secteurs très pentus où des opérations sylvicoles ou hydrauliques sont exclues. Le maintien 

d’un taillis vigoureux augmente l’effet de protection du couvert contre les chutes de pierre en 

général et limite les blessures au niveau des arbres de franc pied. Il est possible de ne pratiquer 

que des prélèvements ponctuels sans ouverture importante du couvert : jardinage pied à pied ou 

par bouquet en pratiquant des éclaircies dirigées et modérées. La création, à cette occasion, de 

petites trouées aidera la régénération de Tilleul notamment. 

La résilience de ces habitats est relativement élevée lorsque le cours d’eau fonctionne 

naturellement et les groupements peuvent se reconstituer à moyen terme après perturbation 

(notamment la saulaie blanche à Aulne blanc en marge du lit vif ou des petits affluents). En 

l’absence de perturbation, ces habitats évoluent vers des boisements à bois dur (chênaie) ou vers 

de la pinède. 

Degré de vulnérabilité modéré à fort selon les secteurs vis-à-vis des opérations prévues 

Ponctuel 
Direct et 

indirect Négatif 

Fort 

R3 (limiter l’impact des engins), 
R5 (respect du calendrier 

d’intervention), R6 (Gestion des 
arbres gîtes), R7 (respect des 

normes HQE), R8 (Respect de la 
consistance des projets), R9 

(Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes), R10 

(respect des consignes 
concernant le brûlage), R11 

(remise en état des sites), A3 
(Suivi écologique des impacts) 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

 

Modéré 
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Milieux 

annexes 

Le Verdon et ses affluents possèdent de nombreux bras multiples qui peuvent se mettre en charge 

en période de crue. Ces annexes hydrauliques sont continuellement en connexion avec la nappe 

d'accompagnement, ce qui constitue des zones remarquables au niveau de la biocénose et du 

biotope. Les travaux envisagés peuvent générer les effets suivants : 

- dégradation voire destruction d’une station d’espèces végétales protégées (ex : stationnement 

d’engins) 

- destruction d’espèces faunistiques protégées (écrasement d’adultes, de pontes ou de larves) 

- dégradation d’habitats d’intérêt communautaire ou tout au moins fragiles et peu communs 

- atteinte à la bonne fonctionnalité écologique et au bon état de conservation de la zone humide.  

Ces milieux particulièrement sensibles feront l'objet d'une attention particulière de préservation. 

Les travaux devront être validé par un expert en écologie et un zonage validé par tous avec du 

matériel approprié (exemple: débardage à cheval) 

Ponctuel 
Direct et 

indirect Négatif 

Fort 

R3 (limiter l’impact des engins), 
R5 (respect du calendrier 

d’intervention), R6 (Gestion des 
arbres gîtes), R7 (respect des 

normes HQE), R8 (Respect de la 
consistance des projets), R9 

(Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes), R10 

(respect des consignes 
concernant le brûlage), R11 

(remise en état des sites), A3 
(Suivi écologique des impacts) 

Ponctuel 
Direct et 
indirect 
Négatif 

Modéré 

 

 

PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER 

Thème 
Description et évaluation de l'impact brut 

Mesures proposées 
Evaluation de l'impact 

Description Nature Intensité Nature Intensité 

Paysages 

Les programmes d'entretien et de restauration du bassin versant du Verdon ont des objectifs 

opérationnels en matière de paysage:  

Préservation et maintien des paysages de montagne et alluviaux de plaine; 

Renaturation de secteurs dégradé (espèces exotiques envahissantes) par des plantations;  

Gestion des déchets anthropiques présents dans les lits ou en berge 

Positif 

Ponctuel 

Direct 

Modéré 
Mesure R7 (respect des normes 

HQE) 

Positif 

Ponctuel 

Direct 

Modéré 

Monuments 

historiques 

Les travaux prévus interceptent plusieurs périmètres de protection de monuments historiques classés ou inscrits. 

Toutefois, ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la conservation de ces monuments. Les programmes de 

travaux se trouvent pour certains dans le périmètre de protection  des sites : 

Le Verdon: à Allos, Colmars les Alpes, Thorame Haute, Castellane, Gréoux-les-Bains, Quinson, Aiguines, Esparron-

de-Verdon 

L’Issole: à thorame basse 

L’Artuby :à Comps-sur-Artuby 

La Maïre: à Moustiers-Sainte-Marie 

Le Colostre: à Roumoules, Riez, Allemagne en Provence, Saint-Martin-de-Brômes  

Les travaux prévus sont uniquement des travaux d'entretien (gestion des boisements de berges et des embâcles) 

sauf pour la Maïre et le Colostre pour lesquels une gestion des espèces exotiques envahissantes est envisagé 

(restauration) mais ils n'auront aucune incidence sur le patrimoine historique. 

Négatif 

Ponctuel 

Indirect 

Très faible 

Mesure R7 (respect des normes 

HQE) 

 

Négatif 

Ponctuel 

Direct 

Faible 

Sites classés 

Les travaux situés dans les périmètres de protection ne sont pas de nature à dégrader les sites. Les travaux 

prévus sont uniquement des travaux d'entretien du lit et des berges (gestion des boisements et des embâcles). 

Par ailleurs certains sites font l'objet de non intervention contrôlé comme la cascade de la Lance à Colmars les 

Alpes ou les grandes gorges du Verdon. Par ailleurs une surveillance de ces sites sera effectuée post-crue.   

Négatif 

Ponctuel 

Indirect 

Très faible 
Mesure R7 (respect des normes 

HQE) 

Négatif 

Ponctuel 

Direct 

Très faible 

Sites inscrits 

Les travaux situés dans les périmètres de protection ne sont pas de nature à dégrader les sites. Les travaux 

prévus sont uniquement des travaux d'entretien du lit et des berges (gestion des boisements et des embâcles). 

Par ailleurs une surveillance de ces sites sera effectuée post-crue.   

Négatif 

Ponctuel 

Indirect 

Très faible 
Mesure R7 (respect des normes 

HQE) 

Négatif 

Ponctuel 

Direct 

Très faible 
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Patrimoine 

archéologique 

Les travaux prévus interceptent plusieurs zones de présemption de prescription archéologique (ZPPA). Ils 

ne sont pas de nature à affecter les éléments du patrimoine archéologique puisqu'il n'est pas prévu 

d'affouillement dans ces secteurs. Cela concerne : Le Chadoulin à Allos (Notre Dame de Valvert); Le Verdon à 

Gréoux-les-Bains, Thorame haute et Vinon sur Verdon, Le Colostre à Riez; L'Issole à Thorame Basse; le ravin de 

Notre Dame à Valensole; Le Malaurie à Saint-Julien-le-Montagnier 

Négatif 

Ponctuel 

Indirect 

Faible 
Mesure R7 (respect des normes 

HQE) 

Négatif 

Ponctuel 

Direct 

Faible 

CONTEXTES ADMINISTRATIFS, REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS 

Thème 
Description et évaluation de l'impact brut Mesures proposées chapitres 

3 de l’étude d’impact 

Evaluation de l'impact 

Description Nature Intensité Nature Intensité 

Réglementation relative à 

l'assainissement 

Les travaux envisagés sur le bassin versant du Verdon ne sont de nature à impacter les obligations 

réglementaires en matière d'assainissement collectif et non collectif 
Nul 

 

 

 

 

Nul 
 

Réglementation relative à la 

gestion qualitative de la 

ressource en eau 

Les travaux envisagés sur le bassin versant du Verdon ne sont de nature à impacter les obligations 

réglementaires en matière de gestion quantitative de la ressource en eau. Nul 
 

 

 

 

Nul 
 

Réglementation relative à la 

continuité écologique 

Classement de cours d'eau au titre du L.214-17 du CE: Les travaux concerneront plusieurs cours d'eau 

classés en liste 1 et liste 2. Les travaux ne sont pas de nature à créer une discontinuité écologique hormis la 

mise en place très ponctuelle de buses pour permettre le franchissement des engins en rivière. 
Négatif 

Ponctuel 

Direct 

Très faible 

 

Mesure R11 (Remise en état 

des sites) 

 

Négatif 

Ponctuel 

Direct 

Très faible 

Réglementation relative aux 

inondations 

Les protections en enrochement et le classement des systèmes d'endiguement: Les travaux pourront être 

situés à proximité de système de protection mais ne sont pas de nature à impacter les obligations 

réglementaires concernant les inondations. Toutefois les interventions situées au droit de ses 

aménagements permettront de rendre compte de l'état de ces derniers et d'alerter le cas échéant les 

services compétents en cas de dégradation. 

Nul 
 

 

 

 

Nul 
 

Réglementation relative aux 

milieux naturels 

Catégories piscicoles 

Les travaux concernent des secteurs de cours d'eau classés: en 1ère catégorie 

(l'ensemble du réseau hydrographique du Verdon); et en 2ème catégorie (les 

lacs). Ces classements vont conditionner la période de réalisation des travaux. 

Négatif 

Ponctuel 

Indirect 

Modéré 

 

Mesure R5 (respect du 

calendrier d’intervention) 

 

Négatif 

Ponctuel 

Indirect 

Faible 

Réservoirs biologiques 

Les travaux concernent plusieurs cours d'eau identifiés en réservoirs biologiques. 

Les travaux seront adaptés aux enjeux et feront l'objet d'une validation préalable 

par les services de l'état de manière à pallier à des interventions lourdes qui 

seraient susceptibles d'avoir des effets sur les réservoirs biologiques. 
Négatif 

Ponctuel 

Direct 

Faible 

 

Mesures E1 (eviter les 

interventions en secteur 

sensible), R7 (respect des 

normes HQE), A1 (validation 

par un expert en écologie) 

 

Négatif 

Ponctuel 

Direct 

Faible 
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6.2. IMPACTS ET MESURES ASSOCIEES EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les travaux prévus ne sont pas de nature à impacter durablement l’environnement. En effet, il s’agit dans la 

majorité des cas, de travaux d’entretien de la ripisylve ou de gestion des atterrissements qui n’impliquent 

pas d’artificialisation des milieux. 

 

7. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Pour établir les programmes d’intervention pour les 5 années à venir (2017-2021) sur l’ensemble du bassin 

versant du Verdon, plusieurs programmes d’entretien ont été réalisés : 

‐ Pour le sous bassin du haut et moyen Verdon c’est le SIVU d’entretien des berges du Verdon qui a 

recruté pendant 6 mois une chargée de projet pour établir le programme (2017 – 2021) 

‐ Pour les bassins Artuby/Jabron et bas Verdon c’est le syndicat mixte de gestion du parc naturel 

régional du Verdon qui a fait appel des bureaux d’études pour établir les programmes (2017 – 2021). 

Ainsi chaque programmation a été conduite de la manière suivante :  

 

 Etape 1 : Phase d’état des lieux et de diagnostic 

Cette première phase a consisté à : 

- Analyse bibliographique 

Une collecte et une analyse des données bibliographiques a été nécessaire pour comprendre le 

fonctionnement des sous-bassins versants et appréhender les unités hydrogéomorphologiques sur les 

communes concernées par les travaux (cartographies, travaux ou études déjà réalisés, données hydrauliques 

et morphodynamiques, données environnementales, réglementaires, socio-économique etc.) 

- Reconnaissance des cours d’eau 

L’ensemble des cours d’eau des secteurs d’études ont fait l’objet d’une reconnaissance à pied. Un état initial 

de l’ensemble du réseau hydrographique a été établi par sous bassin. Un découpage en tronçons homogènes 

a été réalisé, et des fiches tronçons synthétisant les opérations  suivantes ont été rédigées :  

o La végétation rivulaire (état des boisements) 
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La présence/ absence/discontinuité de la ripisylve/ sa largeur /les principales essences ligneuses, arbustives / 

l’état sanitaire/ taux de couverture par la végétation /degré de diversité des essences ligneuses/ 

l’encombrement du lit et des berges (atterrissement, déchets, bois mort etc.) 

o Le milieu physique du lit (état du lit) 

Description morphologique du lit mineur : largeur du lit, profondeur, pente, faciès d’écoulement et la nature 

des berges (hauteur pente etc.) 

La différenciation entre zones de mobilité et de grand écoulement d’une part, et champ d’expansion des 

crues d’autres part 

o Les ouvrages 

Un inventaire des ouvrages transversaux a été effectué sur le bassin versant du Verdon. Les ouvrages 

longitudinaux (non exhaustif) font l’objet de fiches descriptives afin de mieux appréhender les linéaires et 

l’état des ouvrages. 

o Les érosions de berges et phénomènes érosifs 

Un inventaire des érosions de berges sur l’ensemble du Verdon et affluents a été réalisé afin de mieux 

appréhender les menaces pour habitations et/ou ouvrages, voies d’accès etc.  

o Les espèces invasives 

Un inventaire des espèces invasives (végétales et animales) a été réalisé en 2011 par un stagiaire du Parc 

naturel régional du Verdon. Les études diagnostic réalisées par les bureaux d’études sur les sous bassin ont 

permis de réactualiser l’inventaire et de définir des opérations concrètes de lutte.  

 

‐ - Les sites remarquables 

Un inventaire des sites ou gîtes remarquables ont été relevés sur l’ensemble des cours d’eau du bassin 

versant du Verdon (adoux, zones humides, annexes hydraulique, arbres remarquables…) 

Cette première phase a permis : 

 une sectorisation des rivières en unités homogènes en fonction des paramètres physiques, 

biologiques et humains ; 

 l’élaboration d’un diagnostic sur l’état actuel avec des précisions sur le fonctionnement et 

l’état des cours d’eau. 
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 Etape 2 : Phase de définition des enjeux et des objectifs 

Cette phase a consisté, sur la base du diagnostic précédent, à définir les enjeux par tronçon homogène. 

Ces enjeux ont ensuite été déclinés en objectifs opérationnels. Les objectifs des travaux sont donc adaptés 

aux problématiques rencontrés et aux enjeux associés. 

Les objectifs de gestion sont définis en confrontant l’état de la ripisylve et les enjeux présents sur le tronçon. 

Ce sont les grandes orientations de gestion de la ripisylve qui permettent ensuite de définir les travaux.  

 

 Etape 3 : Elaboration du programme de travaux 

En fonction des enjeux et objectifs définis en phase 2 et en tenant compte des réalités du terrain définies en 

phase 1, les bureaux d’études ont élaboré pour les différents maîtres d’ouvrages les programmes 

pluriannuels de travaux et chiffré leur coût. 

Ce travail a été mené en croisant les priorités d’intervention (degré d’urgence) et les coûts prévisionnels des 

actions envisagées 

Les travaux ont été phasés en 5 campagnes couvrant la durée du Contrat de Rivière et qui seront conduites 

principalement en période automne. 
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Contacts :  
 

Parc naturel régional du Verdon 
Domaine de Valx 

04 360 MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 
 

M. Jacques ESPITALIER, vice-président en charge de l’eau et des milieux aquatiques 

Mme Corinne GUIN, chargée de mission « eau » PNR Verdon 

M. Guillaume RUIZ, technicien rivière 

Tél : 04-92-74-68-00 

info@parcduverdon.fr 

 

 
 
 

SIVU d’entretien des berges du Verdon 

Place de Verdun 
04170 SAINT-ANDRE-LES-ALPES 

 

Président : M. François GERIN JEAN, président 
M. Thomas GARNIER, technicien rivière 

Tél : 04-92-83-99-28 
garnier.sivu@orange.fr 

 

 
 

 


