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La Duance,
grande riviere de Provence

Protection des populations contre
les inondations

Si l’on connait la Durance essentiellement à travers
les canaux gérés par des opérateurs dont les plus
connus sont EDF, la Société du Canal de Provence
ou la Société des Eaux de Marseille, on oublie parfois
qu’au milieu de toutes ces infrastructures coule une
rivière… Et pas n’importe quelle rivière, une des
plus belles rivières en tresses méditerranéennes qui
est restée sauvage en de nombreux endroits et qui
recèle de trésors souvent insoupçonnés, que ce soit
en termes de biodiversité, de paysages ou encore
de lieux à explorer. En cas de crue elle peut aussi
se transformer en furie et menacer les villes et les
villages qui la bordent.

Parce-que la Durance peut aussi être
un fléau !

Le Smavd, quésaco
Regroupant le Conseil Régional, 4 Conseils
départementaux (04, 05, 13 et 84), ainsi
que 13 intercommunalités, le Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Vallée de la
Durance (SMAVD) est un établissement
public qui assure la gestion de la Durance
entre le barrage de Serre-Ponçon et le
Rhône. C’est pour toutes ces raisons (et
bien d’autres encore…) que le SMAVD
s’applique à mettre en œuvre durant toute
l’année les actions en vue de protéger cet
espace unique et ses riverains.

Rivière capricieuse, la Durance génère des crues
dangereuses. Dans l’anticipation, le SMAVD
étudie, conçoit et construit des infrastructures
qui protègent les zones vulnérables. Pendant les
crues, le SMAVD accompagne les autorités sur le
terrain.

Préservation
de la biodiversité
Parce-que la Durance est une rivière
très originale !

La rivière abrite de nombreuses espèces végétales
et animales rares, le SMAVD s’implique fortement
aux côtés de tous les usagers de la Durance pour
permettre de préserver ce véritable réservoir de
biodiversité.

Adaptation au changement
climatique
Valorisation de la Durance
Parce-que la Durance est avant tout
un site naturel !

Le SMAVD souhaite vous faire (re)découvrir les
bords de Durance, à travers la réhabilitation de
sites et met à disposition des aménagements
ouverts au public, respectueux de la nature.

Parce-que l’eau de la Durance est
utilisée par tous !
Alimentation en eau potable, irrigation agricole,
production hydroélectrique, industries, loisirs :
cette ressource conditionne le développement
socio-économique de la région. La sécurisation
de la ressource et la mise en place d’une
gouvernance locale de sa répartition, conduite
par le SMAVD, sont fondamentales.

actions concretes!
Des exemples d’

La digue
de Saint Jacques protège les

habitants de la ville de Cavaillon,
assure le captage d’eau potable
et protège directement le Lycée
Alexandre Dumas et le Centre de
Recherche CNRS / Saint-Gobain.

Le barrage
de Serre-Ponçon

dans les Alpes, le plus grand
réservoir de France, permet
de stocker la fonte des neiges
et de disposer de l’eau de
la Durance tout au long de
l’année pour l’ensemble des
usages.

La Loutre d’Europe recolonise la
Le projet de
véloroute le long de la

Durance permettra à
chacun de découvrir ses
paysages magniﬁques
en toute sérénité.
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Durance depuis quelques années.
Signe de bonne qualité des milieux
aquatiques, son intallation en
Durance doit être facilitée par
l’aménagement des barrages pour
permettre sa libre circulation.

www.smavd.org

