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Mallemort, le 10 juin 2021,

COMITÉ SYNDICAL DU 10 JUIN 2021 :
Les grands sujets en cours et nouvelles
perspectives
Le Comité Syndical du jour a permis de faire une revue des grands sujets en cours : le deuxième
contrat rivière en préparation, la recharge sédimentaire, la Véloroute “La Durance à Vélo”, la gestion
des bassins orphelins, le suivi des espèces emblématiques de la Durance, les projets de restauration
écologique, etc. Par ailleurs, la diminution des restrictions sanitaires va permettre au SMAVD de
s’engager sur de nouveaux projets évènementiels à destination du grand public.

CONTRAT DE RIVIERE : POINT D'INFORMATION ET COMPOSITION DU COMITÉ DE
RIVIERE
La composition du Comité de Rivière, actée en 2002 lors du premier contrat de rivière, a du être
actualisée selon plusieurs critères afin de garantir la présence des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) dotés de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations (GEMAPI), d’actualiser la représentation au sein du collège des usagers, de
distinguer les enjeux Durance (Comité de rivière) des enjeux bassin (CLE) et en dernier lieu de préparer
la fusion Comité de Rivière / COPIL PAPI complet.
Face à cette réforme, l’instance passe de 69 à 94 membres, répartis entre le collège des collectivités
territoriales (53%), le collège de l’Etat (14%) et le Collège des usagers, associations, chambres
consulaires (33%).

LA MORPHOLOGIE COMME LEVIER DE RESTAURATION DES FONCTIONNALITÉS
NATURELLES DE LA RIVIERE
Dans ce processus complexe, les objectifs de restauration des fonctionnalités naturelles de la Durance
sont multiples :
•

Retrouver des fonctionnalités naturelles de la rivière (transport solide, écoulement des crues,
développement de la biodiversité…)

•

Poursuivre la redynamisation alluviale naturelle depuis l’arrêt des extractions de matériaux
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Ce projet ambitieux de restauration morpho-écologique consiste à réinjecter des matériaux dans le lit
mineur à partir des gisements de terrasses ou de bancs perchés non mobilisés lors des crues, soit un
volume de recharge de l’ordre de 100 000 m3. Une opération conséquente à réaliser avec le maintien
de la biodiversité locale et l’évitement des espèces protégées et patrimoniales.
Malheureusement, le projet sera empêché en 2021 du fait de l’avis rendu par l’autorité
environnementale. Le Comité a voté un recours de la décision auprès du Préfet.

LA VÉLOROUTE EN AVIGNON
Impulsée par le SMAVD (et le développement de la véloroute), la ville d’Avignon et le Grand Avignon,
une convention tripartite a été mise en place avec pour but final de créer un tronçon de la Durance à
Vélo dans le pays avignonnais.
Dans le souci de reconquête des berges de la Durance, la ville d’Avignon souhaite développer la venue
de la véloroute durancienne sur son territoire et de la connecter au réseau déjà mis en place vers la
centre- ville et la “Via Rhôna”. Les Études devraient débuter fin 2021.
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La Durance à Vélo, déjà en place de Mallemort à La Roque D’Antheron, s’étendra jusqu’en Avignon.

POURSUITE DES SUIVIS DES ESPECES EMBLEMATIQUES ET MENACÉES
L'Observatoire de la Durance permet au SMAVD de disposer de données fiables pour mesurer
l’efficacité des actions menées et de disposer d’une veille sur l’état de conservation des espèces les plus
patrimoniales de Durance. Et à termes, d’engager des actions de gestion de ces espèces. En 2021, cette
dynamique est poursuivie en reconduisant le suivi engagé sur les espèces menacées, représentant des
enjeux forts à majeurs sur le site Natura 2000 de la Durance :
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La Sterne Pierregarin a une population menacée en Durance et fera l’objet d’un décompte, tout
comme les hirondelles de rivages, les guêpiers d’Europe et les petits gravelots.
Les colonies de chauve-souris feront l’objet d’un nouveau suivi, notamment sur le Murin à
oreilles échancrées, le Petit et Grand Murin, où une grande colonie est présente sur le territoire
de Cadenet. D’enjeu régional, il s’agira de compter en 2021 le nombre de femelles allaitantes
et d’évaluer le succès reproducteur.
L’Apron du Rhône est une espèce emblématique de la Durance mondialement menacée qui
bénéficie d’un Plan National d’Action (PNA) dans lequel le SMAVD s’inscrira avec un nouveau
suivi pour une vision qualitative et quantitative de l’évolution de la population d’Aprons sur la
Durance.
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Sterne Pierregarin en vol au-dessus d’un étang.

AVANCÉES SUR LA PRISE EN CHARGE DES COURS D’EAU ORPHELINS
Après deux ans de diagnostics réalisés par le SMAVD sur les affluents dit « Orphelins », pour une
vingtaine de cours d’eau et 8 intercommunalités concernées, il a été décidé de poursuivre le partenariat
pour la gestion de ces cours d’eau au titre de la compétence GEMAPI.
Aujourd’hui, après un grand travail partenarial, les démarches de prise en charge par conventionnement
sont sur le point d’aboutir avec 6 intercommunalités.
Pour le reste, une action spécifique est prévue avec Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) et
la Communauté de Communes de Forcalquier Montagne de Lure pour la réalisation du diagnostic
GEMAPI sur le Lauzon. Concernant l’Eze, la récente dissolution du Syndicat de l’Eze va permettre
l’accéleration des démarches de conventionnement dans les prochains mois.
La mise en œuvre des conventions nécessitera un renforcement des équipes du SMAVD, avec des
premiers recrutements d’ici la fin de l’année 2021.
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PROJETS DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
La restauration de la lône de Charpines en 2020 sur la commune de la Roque d’Anthéron a permis de
recréer des milieux favorables à la Cistude d’Europe. Fort de ce succès et afin de poursuivre les
opérations de préservation des milieux humides, plusieurs secteurs vont faire l’objet de projets
ambitieux de restauration écologique sur les communes de La Roque d’Anthéron, Plan d’Orgon et du
Puy-Sainte-Reparade.
Pour cela, et dans le cadre de l’appel à projets « Eau et Biodiversité » porté par l’Agence de l’Eau, un
dossier a été déposé fin avril, la décision d’aides est attendue pour le second semestre 2021.

4

Le succès de l’opération de la lône des Charpines permet d’envisager de reproduire l’opération sur le
site des Vanades à la Roque d’Antheron.

ELECTION DU VTT DE L’ANNÉE PAR VÉLOVERT
Le SMAVD a été contacté par l’association VTT LUB de Pertuis et partenaire de Vélovert, magazine
français de référence sur le VTT, afin de participer à l’élection du VTT de l’année 2022 lors du Festival
Vélovert qui aura lieu au mois de mars 2022 à Pertuis.
La SMAVD sera donc partenaire de l’évènement et représenté par ses élus et administrateurs lors du
Festival. Le SMAVD bénéficiera à ce titre de l’exposition médiatique du festival ainsi que d’un article
dédié à la promotion de la Durance à Vélo dans le magazine Vélovert.
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UN DIMANCHE EN DURANCE
L’événement « Un Dimanche en Durance » sera de retour en 2021 ! En partenariat avec la commune de
Charleval, le SMAVD relance l’organisation de cet évènement populaire pour une deuxième édition. La
fête Durancienne se déroulera les 18 et 19 septembre prochain sur le site de l’épi du Colombier, un site
aménagé dans le cadre de la Véloroute. Le programme de la journée se répartira entre un village culturel
composé de plusieurs expositions (photos, littéraires et bandes dessinées avec le Chant du Monde de
Giono par Jacques Ferrandez, l’année Camus en coopération avec la Région Sud), un village des
producteurs locaux, un grand nombre d’activités gratuites de loisirs (kayak, vélo, chevaux, pêche, etc…)
et des concerts à partir du samedi soir et tout au long de la journée du dimanche.
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Chiliennes installées lors de l’évènement 2019 au Puy-Sainte-Réparade.

CONTACTS
Odilon Desmoulins – Responsable Communication
odilon.desmoulins@smavd.org
Tel | 04 90 59 48 58 - Mobile | 07 84 45 71 06
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