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Un lieu Réhabilité

Les actions du Smavd
Les principaux travaux de
réhabilitation réalisé par le
SMAVD

Le SMAVD (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance) a réalisé, dans le
courant de l’année 2017, des travaux de réhabilitation du site des gravières situé sur la
commune du Puy-Sainte-Réparade (13).
Le Smavd souhaite, au-delà de la réhabilitation et de l’ouverture de ce site au public,
faire (re)découvrir au grand public les bords de la Durance, sa biodiversité et la majesté
de ces paysages.

Avant

1. Dépollution du site,
enlèvement des carcasses de
voitures, des multiples dépôts
sauvages;

Après

2. Fermetures des accès aux
véhicules pour éviter les
dépôts sauvages et les usages
illicites (quads dans la Durance,
trafics, …);
3. Aménagement d’une
promenade ouverte aux
piétons et aux vélos, aux
personnes à mobilité réduite,
construction de pontons
en bois, d’une palissade
d’observation des oiseaux;
4. Création de parkings
véhicules et cars scolaires en
entrée de site;
5. Aménagements paysagers
du site clairière, mise en valeur
de points de vue sur la Durance,
plantations-gradins;

Avant

6. Aménagements écologiques:
radeau à Sterne (oiseau
emblématique de la Durance),
gestion écologique d’une
roselière.

Une illustration «avant /après»
des travaux
Prises de vues identiques à deux moments
différents : la version dégradée et polluée (en
noir et blanc) et sa réhabilitation aujourd’hui
(en couleur).
Retrouvez toutes les photos
sur www.smavd.org.

Après

A vous d’en profiter
Inauguré le 16 juin 2019, lors de la
première édition d’un Dimanche en
Durance, le site des Gravières permet
un accès à la rivière mais aussi aux 6
étangs (les anciennes gravières), au sein
desquels une biodiversité remarquable
se développe.

Lieu d’expression avec
les sentinelles en Durance

On peut observer sur le site une
grande variété de faune et de flore, et
notamment de nombreuses espèces
d’oiseaux, qui hivernent ou nidifient,
grâce à l’édification d’une palissade
d’observation.
Au sein du site, des chemins de
randonnée, pistes pour vélo et cheval,
et sentier accessible aux personnes à
mobilité réduite sont aménagés.

Observations
sur des chemins
balisés

Étang des modélistes,
amateurs de micro-voile !
Pêche
sur les pontons

Coordonnées GPS
43.677056, 5.452029
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