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Tableau de synthèse 
N° action Intitulé de l’action Maître d’ouvrage 

potentiel 
Priorité 

de 
l’action 

1 Conservation des pelouses et garrigues 
sèches alluviales de la Partie 

CEN PACA 2 

2 Diagnostic écologique des adoux et 
élaboration d’un programme de gestion 

Fédération de Pêche, 
AAPPMA, SMAB  

1 

3 Travaux de restauration des adoux Fédération de Pêche, 
AAPPMA, SMAB  

1 

4 Mise en place d’un suivi de la qualité des 
adoux 

Fédération de Pêche, 
AAPPMA, SMAB  

2 

5 Mise en place d’une protection 
réglementaire des adoux 

Fédération de Pêche, 
AAPPMA, SMAB  

2-3 

6 Conservation des prairies humides et 
mésophiles 

SMAB,Chambre 
d’agriculture 

2 

7 Donner une vocation écologique et 
pédagogique à la forêt domaniale de 
Mallemoisson 

ONF 2 

8 Restauration protection et labellisation des 
tronçons de cours d’eau à caractère 
naturel 

RN Géologique / 

9 Amélioration de la connaissance CEN PACA / SMAB / 
Associations locales 
de protection de la 
nature 

2-3 

10 Connaissance et conservation de la qualité 
et de la richesse biologique des sources de 
St Benoit 

RN Géologique 
/Commune de Digne 
les Bains 

2 

11 Acquérir les terrains dans les secteurs 
érodables 

A définir / 

12 Prescriptions pour la prise en compte du 
risque d’introduction et contrôle des 
espèces exotiques envahissantes lors des 
travaux en rivière 

SMAB 1-2 

13 Créer des sentiers de découverte et 
supports d’information « sur sites » 

Communes / SMAB 1-2 

14 Vulgariser les connaissances scientifiques 
au travers de documents d’information ou 
de projets pédagogiques 

Réserve géologique / 
CPIE / SMAB / 
Communes/CEN 
PACA 

1 

15 Information, sensibilisation et 
préservation des populations de 
Chiroptères 

SMAB / Conseil 
Général / Communes 
/ GCP … 

2 
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Action 1 : Conservation des pelouses et  
garrigues sèches alluviales de La Partie 

Priorité : 2 

COMMUNES :Malijai 

 

SITES A ENJEUX :Terrasses alluviales de la 
Partie. 

CONTEXTE LOCAL 

Ces milieux ne représentent pas de grandes extensions sur 
la zone d’étude mais sont présents par taches le long de la 
Bléone, du Bès et des Duyes. On distingue différents stades 
de maturation selon l’ancienneté des dépôts alluvionnaires. 
Bien que ne présentant pas de grande différences 
floristiques par rapport aux pelouses développées sur 
d’autres substrats du bassin versant ces milieux sont 
fortement réduits sur le lit majeur du fait de la mise en 
culture des terrasses alluviales. Situées juste en bordure de 
Bléone, les terrasses alluviales de la Partie (Malijai) 
correspondent à des terrains anciennement cultivés et 
abandonnées depuis plusieurs années. Ils évoluent 
progressivement vers des pelouses et des garrigues et 
constituent l’ensemble de ce type le plus vaste en bordure 
de Bléone. 

ENJEUX 

Préservation d’un espace de pelouses de bord de Bléone hors agriculture intensive. 

OBJECTIFS 

Elaborer un plan de gestion en partenariat avec les acteurs du site. 

DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

Phase 1 : Etude de faisabilité de l’action (contact avec les acteurs du site). 
Phase 2 :Mise en œuvre 

- Maîtrise foncière ou d’usage. 
- Elaboration d’un plan de gestion (diagnostic écologique et des usages, propositions de gestion). 
- Gestion pastorale. 

CONDITIONS D’EXECUTION 

Accompagnement par les actions :  
 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2014 : Etude de faisabilité (contact avec acteurs du site) 800 € 
2015 : Plan de gestion 5 000 € 
2016-2018 : Mise en œuvre du plan de gestion A préciser 
  

 

MAITRE D’OUVRAGE 

CEN PACA 

PARTENAIRES 

SMAB 
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Action 2 : Diagnostic écologique des adoux 
et élaboration d’un programme de gestion 

Priorité : 1 

COMMUNES :Digne, Le Chaffaut, 
Mallemoisson, Aiglun, Barras, Champtercier, 
Marcoux, Mirabeau 

 

SITES A ENJEUX :Adou de l'Amarine, Adou de 
St Jurson, Adou des Faysses, Forêt domaniale de 
Mallemoisson, Adou et prairies de la Molle, Adou 
et prairies du Pré de Baude, Adou et prairies de 
Barras, Adou et prairies de St Domnin, Adou et 
prairies de Ferrier, Clot de Jaline et Barettes, Adou 
de Mouna, Adou et prairies humides des Thumins, 
Adou et ripisylve de Monegros. 

CONTEXTE LOCAL 

D’un grand intérêt écologique, ces milieux 
situés en général dans le lit majeur des cours 
d’eau, sont localement soumis à des pressions 
anthropiques fortes. Un diagnostic écologique 
approfondi de chacun d’entre eux doit 
permettre d’identifier précisément les 
problématiques et proposer des mesures 
adaptées. 
ENJEUX 

Les adoux sont des annexes hydrauliques alimentées par des résurgences de la nappe 
d’accompagnement de la Bléone. Leurs caractéristiques physiques et physico-chimiques, différentes 
du lit vif de la Bléone, en font des milieux particuliers jouant un rôle majeur d’un point de vue 
fonctionnel et biologique : soutien d’étiages, qualité de l’eau, frayères, habitat d’espèces patrimoniales 
(Agrion de mercure, Campagnol amphibie,…). 

OBJECTIFS 

Faire un diagnostic précis des adoux afin : 
- d’établir un état zéro, 
- d’identifier et localiser les problèmes et dysfonctionnement, 
- de proposer des mesures de restauration et de gestion opérationnelles (cf fiche 3), 
- de mettre en place un programme de suivi et d’évaluation (cf fiche 4). 
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DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

• Diagnostic écologique intégrant divers compartiments biologiques (état zéro pourra être établi 
à partir des paramètres suivants)Recensement exhaustifs des sources de dégradations 
(obstacle, pollution, dérivation,remblaiement, déconnexion …) et analyse du niveau 
d’impact (faible, moyen, fort 

• Recherche de leur alimentation hydrologique (nappe, versant, rejet); 
• Diagnostic des principaux compartiments biologiques (poissons, écrevisses, odonates, 

macrophytes aquatiques) à partir des connaissances déjà acquises dans l’étude 
écologique de la Bléone et de ses affluents. Des compléments de terrains sont toutefois 
à prévoir 

• Interaction des paramètres précédents avec les principaux compartiments biologiques  
 
Un diagnostic sur la vulnérabilité et les potentialités biologiques de chaque annexe sera établi. 
Ce diagnostic s'appuiera sur une interprétation qualitative (avis d'expert) et quantitative multicritères. 
 
2. Plan de gestion 
Un plan de gestion pour préserver ou restaurer les annexes sera proposé et chiffré. Il 
pourracomprendre tous types de mesures pour atteindre ces objectifs (réglementation, 
entretien,aménagement d'ouvrage, etc.). Une programmation des actions sur 10 ans sera proposée. 
 
Les moyens à mettre en œuvre seront les suivants : 
• parcours exhaustif et à pied des annexes hydrauliques avec relevés des caractéristiques de chaque 
annexe ; les données à renseigner serontsoumises pour validation au maître d'ouvrage avant de réaliser 
la prospection de terrain.  
• compléments d’inventaires concernant certains compartiments biologiques : écrevisses 
(systématique), odonates (localement), macrophytes aquatiques (systématique), poissons 
(systématique pour inventorier les frayères). 
 
LIEN AVEC D’AUTRES ACTIONS 

Action 3 : Travaux de restauration des adoux. 
Action 4 : Mise en place d’un suivi de la qualité des adoux 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2014-2015 : Diagnostic et plan de gestion 35 000 € 

MAITRE D’OUVRAGE 

Fédération de Pêche, AAPPMA, SMAB  ? 

PARTENAIRES 

CEN PACA 
SMAB 
AAPPMA 
FDAAPPMA 
ONEMA 
DDT 
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Action 3 : Travaux de restauration des adoux Priorité : 1 

COMMUNES :Digne, Le Chaffaut, 
Mallemoisson, Aiglun, Barras, Champtercier, 
Marcoux, Mirabeau 

 

SITES A ENJEUX :Adoux de Tarelle, La 
Marine, Les Faysses, FD Mallemoisson, St Jurson, 
Clos de Jaline, Mouna, Iscle de Chaussegros, Adou 
de Gamboura, Thumins, St Pons, Monegros, La 
Molle, Pré de Baude, Ferrier, Barras, St Domnin. 
CONTEXTE LOCAL 

D’un grand intérêt écologique ces milieux, 
situés en général dans le lit majeur des cours 
d’eau, sont localement soumis à des pressions 
anthropiques fortes. Il n’est pas possible à ce 
stade de localiser et définir précisément les 
mesures opérationnelles qui seront précisées 
dans le cadre du diagnostic écologique précis 
(cf action 2). 
Des problématiques ou des menaces ont été 
identifiées par l’intermédiaire d’entretiens et 
par nos observations de terrain sur un certain 
nombre d’adoux.  
Elles ont été déclinées en objectifs de gestion 
dans le tableau suivant mais une partie du 
chiffrage et de la faisabilité des actions sont à 
définir dans l’action 2. 
ENJEUX 

Les adoux sont des annexes hydrauliques alimentées par des résurgences de la nappe 
d’accompagnement de la Bléone. Leurs caractéristiques physiques et physico-chimiques, différentes 
du lit vif de la Bléone, en font des milieux particuliers jouant un rôle majeur d’un point de vue 
fonctionnel et biologique : soutien d’étiages, qualité de l’eau, frayères, habitat d’espèces patrimoniales 
(Agrion de mercure, Campagnol amphibie,…). 

OBJECTIFS 

Restaurer les adouxsur lesquels des disfonctionnements ont été identifiés dans l’action 2. 
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N° Nom du site/tronçon Type Secteur Commune Enjeux biologiques Enjeux fonctionnels Problèmes observés Menaces Objectifs Remarque 

4 Prairies de La Javie Site 
Bléone 

amont 
La Javie 

Sympetrumpedemontanum 

Chorthippusalbomarginatus 

Mecosthetusparapleurus 

Chorthippusdorsatus 

Prairies humides et mésophiles de 

fauche. 

Adou de l'Oratoire entre la Digue et 

les jardins, était très intéressant 

mais s'est envasé. 

Urbanisation 

Changement d'usage des 

prairies de fauche 

Poursuite de l'urbanisation 

Limitation des intrants, création de bandes 

enherbées sur secteur en culture. 

Arrêt de l'urbanisation dans les prairies 

Maintien des prairies de fauche. 

  

5 Adou de Gamboura Site 
Bléone 

amont 

La Javie 

Le Brusquet 
  Adou     Maintien en l'état   

6 Iscle de Chaussegros Site 
Bléone 

amont 
Le Brusquet 

Frayères. 

Ecrevisses présentes début 

années 2000 (à rechercher). 

Adoux     Maintien en l'état   

7 
Clot de Jaline et 

Barettes 
Site 

Bléone 

amont 
Marcoux 

Campagnol amphibie 

Mecosthetusparapleurus 

Potamogetoncoloratus 

Ecrévisse à pattes blanches  

Adoux 

Ripisylve (aulnaie, peupleraie) 

Prairies mésophiles de fauche 

Remblais en terre sur prairies 

Risques d'eutrophisation dus 

au bassins d'élevage de la 

Fédé de pêche. 

Remplais des prairies. 

Changement d'usage des 

prairies de fauche 

Maintien des prairies de fauche 

Limitation des intrants 

Préservation de la qualité des adoux 

Préservation des prairies naturelles 

reconnection à la Bléone 

  

8 Adou de Mouna Site 
Bléone 

amont 
Marcoux Iris foetidus Adou 

Création de piste d'envol de 

planeurs 

Piste dans la ripisylve. 

Un gabion crée une chutte d'eau 

et entraine un colmatage au 

niveau de la confluence. 

Poursuite des aménagements 

de loisirs 

Fermeture de la piste 

Maintien en état du couvert boisé 
  

13 Adou de Gaubert Site 
Bléone 

aval 
Digne   Adou 

Fortement influencé par les 

apports des canaux d'irrigation. 

Rectification, curage. 

      

14 Adou de St Jurson Site 
Bléone 

aval 

Digne 

Le Chaffaut 

Campagnol amphibie 

Mecosthetusparapleurus 

Présence ancienne d'écrevisses 

Adou 

Prairies mésophiles de fauche 

Ripisylve 

Adou s'assèche du fait de 

l'enfoncement de la Bléone. 

Apport d'eau l'été par les canaux 

d'irrigation. 

Pollution agricole. 

Urbanisation. 

Mise en culture des prairies 

Limitation des intrants, création de bandes 

enherbées sur secteur en culture. 

Maintien des prairies de fauche. 

Entretien modéré des adoux (éviter curage 

mécanique et rectification). 

Présence captage eau potable. 

Cf étude de la chambre 

d’agriculture 

15 
Adou de la Marine 

(Amarine) 
Site 

Bléone 

aval 
Le Chaffaut 

Campagnol amphibie 

Cétoine érugineuse 

Mecosthetusparapleurus 

Reproduction de Truite fario, 

Toxostome, Barbeau fluviatile, 

Blageon. 

Ecrevisses à rechercher 

Adoux 

Prairies de fauche (mésophiles et 

méso-hygrophiles) 

Bocage 

Drains 

Dégradation de sources par 

chevaux/canards 

Dégradation de l'adou sur la 

partie amont (cultures). 

Pompage dans l'adou au niveau 

de la confluence. 

Problème de nitrates sur la 

partie amont de l'adou. 

Risque de remise en culture 

des prairies. 

Risque de pollution agricole. 

Maintien de paysage bocager et des prairies 

de fauche. 

Maintien du caractère humide. 

Encourager une agriculture extensive des 

prairies de fauche. 

Limitation des intrants, création de bandes 

enherbées sur secteur en culture (amont du 

site). 

Entretien modéré des adoux (éviter curage 

mécanique et rectification). Reméandrage 

de la partie amont si cela s'avère possible 

APPB sur une partie de l'adou. 

Actions d'entretien de la 

végétation déjà réalisées par 

Fédé. de pêche et Lycée de 

Carmejane. 

Pompage dans la nappe (M. 

Maurin). 

Traversée d'une coussière en 

siphon. 

Cf étude de la chambre 

d’agriculture 

16 
Prairies humides et 

adou du Chaffaut 
Site 

Bléone 

aval 
Le Chaffaut 

Campagnol amphibie 

Sympetrumpedemontanum 

Mecosthetusparapleurus 

Prairies humides (marécageuses). 

Adou dégradé (anciennement 

reproduction de truites). 

Urbanisation 

Drains 

Adou dégradé (envasement, 

fermeture par la végétation, 

mauvaise alimentation en eau) 

Poursuite de l'urbanisation, 

Drainage, mise en culture 

Maintien des prairies humides 

Maintien de la fauche. 

Pas d'intrants 

  

18 Adou  de Tarelle Site 
Bléone 

aval 
Malijaï 

Anciennement la plus 

importante population 

d'Ecrevisse du département. 

Adou 

Adou très dégradé : cultures, 

colmatage, curage, eaux 

parasitaires (canaux), 

pompages… 

  

Restauration écologique : reconstitution 

d'habitats naturels, restauration d'adou 

fonctionnel; 
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N° Nom du site/tronçon Type Secteur Commune Enjeux biologiques Enjeux fonctionnels Problèmes observés Menaces Objectifs Remarque 

19 Adou des Faysses Site 
Bléone 

aval 
Mallemoisson Campagnol amphibie Adoux 

Espèces invasives (Budléia). 

Eutrophisation 

Déchêts sous entreprise Baptiste 

Apport d'eaux parasitaires 

depuis le canal du Moulin 

d'Aiglun. 

Curage et rectification de l'adou 

Pollution (agricole, décharge, 

industrielle…) ?  

Changement d'usage 

(industriel ?) 

Contournement de 

Mallemoisson 

Potentiel faunistique (étang alimenté par 

adoux), enjeux à préciser. 

Restauration écologique ? 

Limitation des intrants, création de bandes 

enherbées sur secteur en culture (amont du 

site). 

Entretien modéré des adoux (éviter curage 

mécanique et rectification). 

  

20 
Forêt domaniale de 

Mallemoisson 
Site 

Bléone 

aval 
Mallemoisson 

Truites. 

Anciennement des Ecrevisses 
Adoux 

Enrésinement, populiculture. 

Endiguement. 
  

Restauration écologique : reconstitution 

d'habitats naturels, restauration d'adoux 

fonctionnels, restauration d'espace de 

mobilité (retrait de digue). 

Valorisation pédagogique 

Ancien projet de restauration 

des adoux. 

Etude écologique réalisée par 

l'ONF. 

22 
Adou et prairies de la 

Molle 
Site Duyes Aiglun 

Campagnol amphibie 

Coenagrion mercuriale (plus 

importante population de la 

zone d'étude) 

Pteronemobiusheydenii 

Ecrevisses à rechercher 

Adou 

Prairies mésophiles de fauche 
  

Pollution agricole. 

Mise en culture des prairies 

Limitation des intrants. 

Maintien des prairies de fauche. 

Entretien modéré des adoux (éviter curage 

mécanique et rectification). 

  

23 
Adou et ripisylve de 

Monegros 
Site Duyes 

Aiglun 

Mallemoisson 

Campagnol amphibie 

Coenagrion mercuriale 

Adou 

Ripisylve 

Présence de vannes 

(artificialisation, prélèvements 

d'eau). 

  Maintien écoulement naturel.   

24 Pré de Bouvet   Duyes Barras   Prairies mésophiles de fauche   
Mise en culture 

Changement d'usage 

Limitation des intrants. 

Maintien des prairies de fauche. 
  

25 
Adou et prairies du 

Pré de Baude 
Site Duyes Barras 

Campagnol amphibie 

Coenagrion mercuriale 

Pteronemobiusheydenii 

Mecosthetusparapleurus 

Chorthippusdorsatus 

Adou 

Prairies mésophiles de fauche 
Eutrophisation ? 

Pollution agricole. 

Mise en culture des prairies 

Limitation des intrants. 

Maintien des prairies de fauche. 

Entretien modéré des adoux (éviter curage 

mécanique et rectification). 

 Cf étude de la chambre 

d’agriculture 

26 
Adou et prairies de 

Barras 
Site Duyes Barras 

Campagnol amphibie 

(inventaire entomo à 

poursuivre) 

Adou 

Prairies de fauche 

Pollution agricole ? 

Pompages au niveau de la 

confluence 

Mise en culture des prairies 

Urbanisation 

Limitation des intrants. 

Maintien des prairies de fauche. 

Entretien modéré des adoux (éviter curage 

mécanique et rectification). 

  

27 
Adou et prairies de St 

Domnin 
Site Duyes Barras 

Campagnol amphibie 

Chorthippusdorsatus 

Mecosthetusparapleurus 

Adou 
Pollution agricole ? 

Sèche régulièrement. 

Mise en culture. 

Pollutions agricoles 

Limitation des intrants, création de bandes 

enherbées sur secteur en culture. 

Maintien des prairies de fauche. 

Entretien modéré des adoux (éviter curage 

mécanique et rectification). 

Probablement alimenté par une 

source de versant. 

28 
Adou et prairies de 

Ferrier 
Site Duyes Champtercier 

Campagnol amphibie 

Mecosthetusparapleurus 

Adou 

Prairies humides 
Surpâturage par les ânes 

Mise en culture 

Changement d'usage 

Diminution de la pression de pâturage. 

Maintien des prairies humides 

Entretien modéré des adoux (éviter curage 

mécanique et rectification). 

  

29 Adou de St Pons Site Duyes Mallemoisson   Adou ? Pollution agricole. 

Améliorer les connaissances. 

Limitation des intrants. 

Bandes enherbées 

Entretien modéré des adoux (éviter curage 

mécanique et rectification). 

  

30 
Adou et prairies 

humides des Thumins 
Site Duyes Mirabeau 

Campagnol amphibie 

Locustamigratoria 

Adou 

Prairie marécageuse 

Rectification. 

Eutrophisation. 

Pollution agricole. 

Mise en culture des prairies 

Limitation des intrants, création de bandes 

enherbées sur secteur en culture. 

Maintien des prairies de fauche. 

Entretien modéré des adoux (éviter curage 

mécanique et rectification). 

 Cf étude de la chambre 

d’agriculture 
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DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

Le contenu des opérations dépendra des conclusions de l’action 2. 

LIEN AVEC D’AUTRES ACTIONS 

Action 2 : Diagnostic écologique des adoux et élaboration d’un programme de gestion. 
Action 4 : Mise en place d’un suivi de la qualité des adoux. 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2016-2018 Travaux de restauration des adoux A préciser  
                                                                                                 (budgétisation dans l’action 2) 

MAITRE D’OUVRAGE 

Fédération de Pêche, AAPPMA, SMAB  ? 

PARTENAIRES 

CEN PACA 
SMAB 
AAPPMA 
FDAAPPMA 
ONEMA 
DDT 
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Action 4 : Mise en place d’un suivi de la qualité 
des adoux 

Priorité 2 

COMMUNES : 

 

SITES A ENJEUX :Adou de l'Amarine, Adou de St 
Jurson, Adou des Faysses, Forêt domaniale de 
Mallemoisson, Adou et prairies de la Molle, Adou et 
prairies du Pré de Baude, Adou et prairies de Barras, Adou 
et prairies de St Domnin, Adou et prairies de Ferrier, Clot 
de Jaline et Barettes, Adou de Mouna, Adou et prairies 
humides des Thumins, Adou et ripisylve de Monegros. 

CONTEXTE LOCAL 

D’un grand intérêt écologique ces milieux, situés en 
général dans le lit majeur des cours d’eau, sont 
localement soumis à des pressions anthropiques 
fortes. 
Sur la base d’un état des lieux (action 2) et d’un 
programme de restauration et de gestion (action 3) un 
programme de suivi écologique de la qualité des 
adoux sera proposé. 
ENJEUX 

Les adoux sont des annexes hydrauliques alimentées par des résurgences de la nappe 
d’accompagnement de la Bléone. Leurs caractéristiques physiques et physico-chimiques, différentes 
du lit vif de la Bléone, en font des milieux particuliers jouant un rôle majeur d’un point de vue 
fonctionnel et biologique : soutien d’étiages, qualité de l’eau, frayères, habitat d’espèces patrimoniales 
(Agrion de mercure, Campagnol amphibie,…). 
OBJECTIFS 

Elaborer un programme de suivi permettant de répondre aux objectifs de : 
- Mettre en place une veille écologique de la qualité des adoux. 
- Evaluer l’efficacité des opérations de restauration et de gestion. 

DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

Mise en œuvre du programme de suivi tel que défini dans l’action 2. 

LIEN AVEC D’AUTRES ACTIONS 

Action 2 : Diagnostic écologique des adoux et élaboration d’un programme de gestion. 
Action 3 : Travaux de restauration des adoux. 
 
CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2017-2018 Suivi de la qualité des adoux A préciser  
(Budgétisation dans l’action 2) 
 

MAITRE D’OUVRAGE 

Fédération de Pêche, AAPPMA, SMAB  ? 

PARTENAIRES 

CEN PACA 
SMAB 
AAPPMA 
FDAAPPMA 
ONEMA 
DDT 
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Action 5 : Mise en place d’une protection 
réglementaire des adoux 

Priorité 2-3 

COMMUNES : 

 

SITES A ENJEUX : 
CONTEXTE LOCAL 

17adoux prioritaires ont été identifiés. D’un 
grand intérêt écologique ces milieux, situés en 
général dans le lit majeur des cours d’eau, sont 
localement soumis à des pressions anthropiques 
fortes. 
En accompagnement des actions 2 et 3, la mise 
en place d’outils de protection permettant de 
garantir la préservation des adoux dans le temps 
doit être mise en œuvre. 
2adoux bénéficient actuellement, sur une partie 
de leur lit, d’une protection réglementaire : 

- Adoux des Faïsse. 
- Adou de la Marine (ou adou de 

Feraud). 
La procédure de classement en Arrêté de 
Protection de Biotope (APB)pourrait être 
proposée selon les sites pour la Truite fario, 
l’Ecrevisse à pied blancs ou tout autre espèce 
faunistique ou floristique protégées. 
Est portée en annexe, la fiche descriptive de 
cette procédure de classement en APB issue du 
cahier des Outils juridiques de l’Atelier 
Technique des Espaces Naturels. 
ENJEUX 

Les adoux sont des annexes hydrauliques alimentées par des résurgences de la nappe 
d’accompagnement de la Bléone. Leurs caractéristiques physiques et physico-chimiques, différentes 
du lit vif de la Bléone, en font des milieux particuliers jouant un rôle majeur d’un point de vue 
fonctionnel et biologique : soutien d’étiages, qualité de l’eau, frayères, habitat d’espèces patrimoniales 
(Agrion de mercure, Campagnol amphibie,…). 

OBJECTIFS 

Protéger réglementairement les adoux. 
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DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

Phase 1 : Etude de faisabilité (concertation avec les riverains) 
Phase 2 : Procédure de classement. 
 
Les adoux« candidats » sont : 

- Adou de Tarelle (Malijaï). 
- Adou des Faïsse (Mallemoisson) : prolongement de l’APPB. 
- Adou de Monegros (Aiglun, Mallemoisson). 
- Adou de la Molle (Aiglun). 
- Adou de Ferrier (Champtercier). 
- Adou de la Marine (Le Chaffaut) : prolongement de l’APPB. 
- Adou de St Jurson (Digne, Le Chaffaut). 
- Adou de Clos de Jaline (Marcoux) 
- Adou de Mouna (Le Brusquet) 
- Adou des Ubachons (Le Brusquet) 
- Adou de Chaussegros (Le Brusquet) 
- Adou des Thumins (Mirabeau). 
- Adou de Pré de Baude (Barras). 
- Adou de Barras (Barras). 
- Adou de St Domnin (Barras). 

LIEN AVEC D’AUTRES ACTIONS 

Action 2 : Diagnostic écologique des adoux et élaboration d’un programme de gestion. 
Action 3 : Travaux de restauration des adoux. 
Action 4 : Mise en place d’un suivi de la qualité des adoux. 
Action 8 : Restauration, protection et labellisation les tronçons de cours d’eau à caractère naturel 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2016-2017 : Etude de faisabilité (concertation)  
2017-2019 : Procédure de classement.  

MAITRE D’OUVRAGE 

Fédération de Pêche, AAPPMA, SMAB  ? 

PARTENAIRES 

CEN PACA 
Réserve Géologique 
SMAB 
AAPPMA 
FDAAPPMA 
ONEMA 
DDT 
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Action 6 : Conservation des prairies humides  
et mésophiles 

Priorité 2 

COMMUNES : 

i  

SITES A ENJEUX : Adou et prairies de la Molle, Pré de 
Bouvet, Adou et prairies du Pré de Baude, Adou et prairies de 
Barras, Adou et prairies de St Domnin, Adou et prairies de 
Ferrier, Prairies de La Javie, Adou de l'Amarine, Prairies 
humides et adou du Chaffaut, Clot de Jaline et Barettes, Adou 
et prairies humides des Thumins, Prairies des Combes, Prairies 
de Prads-Haute-Bléone, Prairies de Blègiers, Prairies du 
Bourguet. 

CONTEXTE LOCAL 

Les prairies humides et mésophiles constituent des milieux d’une grande originalité dans un contexte de 
bassin versant très sec. Les prairies humides sont constituées d’une végétation hygrophile. Elles sont 
fréquemment en contact de sources et d’adoux et tiennent leur origine à l’affleurement de la nappe 
d’accompagnement. Elles sont pâturées ou fauchées. 
Les prairies mésophiles de fauche sont en grande partie d’origine anthropique, elles correspondent à 
d’anciennes iscles gagnées sur le lit des cours d’eau par le piégeage des limons. Au sol riche et souvent 
irriguées, elles abritent une belle diversité d’espèces végétales. 

ENJEUX 

Enjeu de préservation d’habitats peu courants sur le bassin versant de la Bléone avec la présence 
d’espèces végétales et animales localisées (Mecosthetusparapleurus, Locustamigratoria, 
Chorthippusdorsatus, Chorthippusalbomarginatus…) 

OBJECTIFS 

- Protéger ces espaces de l’urbanisation. 
- Conserver/restaurer des prairies humides. 
- Conserverles prairies de fauche. 

DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

Phase 1 : Concertation avec les communes et les agriculteurs 
Phase 2 : Mise en oeuvre 
Engagement des communes à préserver ces espaces : 

- Classement en zones naturels ou agricoles dans les PLU. 
- Classement de certaines prairies en APPB en lien avec l’action 5 sur les adoux. 

Mise en place de mesures de gestion adaptées avec les agriculteurs : 
- Ajustement de la pression de pâturage sur les prairies humides. 
- Encouragement au maintien des prairies par des mesures agri-environnementales. 

LIEN AVEC D’AUTRES ACTIONS 

Action 3 : Travaux de restauration et de gestion des adoux. 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2015-2016 : Etude de faisabilité (concertation)  
2017-2019 : Mise en place de mesures adaptées  

MAITRE D’OUVRAGE 

SMAB, Chambre d’agriculture ? 

PARTENAIRES 

CEN PACA 
AAPPMA 
FDAAPPMA 
ONEMA 
DDT 
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Action 7 : Donner une vocation écologique et 
pédagogique à la forêt domaniale de 

Mallemoisson 
Priorité 2 

COMMUNES : 

 

SITES A ENJEUX :FD de Mallemoisson 

CONTEXTE LOCAL 

Située en bordure de la Bléone, la forêt domaniale de 
Mallemoisson correspond à une ancienne pépinière. 
Elle a fait l’objet de plantations diverses en résineux et 
en peupliers. Ce site géré par l’ONF est fréquenté par 
de nombreux promeneurs et une partie du boisement a 
été convertie en parcours aventure dans les arbres. Ce 
boisement est parcouru par plusieurs adoux ayant 
anciennement abrité l’écrevisse à pattes blanche mais 
ceux-ci souffrent notamment de l’enrésinement et de 
l’envasement. 

ENJEUX 

Présence de plusieurs adoux. 

OBJECTIFS 

Elaborer un plan de gestion de la forêt domaniale en mettant l’accent sur la restauration de la 
ripisylve et des adoux. 
Mettre en œuvre les actions du plan de gestion. 
 
Ce plan de gestion est un préalable visant à faire un diagnostic écologique et à définir des objectifs de 
restauration/gestion écologique et fonctionnelle et de valorisation. 
Par une approche succincte du site nous pouvons d’ores et déjà identifier des pistes de réflexion qui 
pourront être discutées dans le cadre de l’élaboration de ce plan de gestion : 

- La conversion des plantations de résineux en ripisylves. 
- La restauration écologique des adoux. 
- La restauration de l’espace de mobilité de la Bléone. 
- La valorisation du site. 

DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

Phase 1 : Elaborer un plan de gestion de la forêt domaniale 
- Etude diachronique. 
- Diagnostic biologique global. 
- Etat écologique des adoux : 

o Caractéristiques physiques (profils en long et en travers, granulométrie, débits, 
hauteurs de la lame d’eau, obstacles…),  

o Caractéristiques physico-chimiques (débits, T°, DBO5, PH, NH4…). 
o Caractéristiques biologiques (IBGN, inventaire piscicole et des frayères). 

- Etude des usages actuels et perspectives. 
- Définition des enjeux et des objectifs de gestion. 
- Proposition d’actions et budgétisation. 

 
Phase 2 : Mettre en œuvre les actions du plan de gestion 

- Selon programmation du plan de gestion. 
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LIEN AVEC D’AUTRES ACTIONS 

Action 2 : Diagnostic écologique des adoux et élaboration d’un programme de gestion. 
Action 3 : Travaux de restauration et de gestion des adoux. 
Action 4 : Mise en place d’un suivi de la qualité des adoux. 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2014-2015 : Plan de gestion 
2016-2018 : Mise en œuvre 
 

MAITRE D’OUVRAGE 

ONF ? 

PARTENAIRES 

CEN PACA 
SMAB 
AAPPMA 
FDAAPPMA 
ONEMA 
Commune 
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Action 8 : Restauration, protection et labellisation des 
tronçons de cours d’eau à caractère naturel 

COMMUNES : 

 
Proposition de périmètre d’étude de classement en  

Réserve Naturelle 

 

 
Proposition de périmètre d’étude de labellisation 

SITES A ENJEUX : 

CONTEXTE LOCAL 

La Bléone amont (de ses sources à la confluence avec 
le Bès) ainsi que le Bès constituent deux cours d’eaux 
d’une grande qualité écologique car ils ont conservé 
une dynamique hydrologique et morphologique en 
grande partie naturelle et une bonne qualité d’eau. 
Des points noirs subsistent, en particulier sur la 
Bléone amont avec le barrage de Trente-Pas qui a 
induit un enfoncement du lit. La masse d’eau (La 
Bléone de sa source au Bès inclus) est classée en 
« état écologique médiocre » du fait des problèmes 
engendrés par cet aménagement. 
D’un point de vue chimique la masse d’eau est 
qualifiée en « bon état ». 
La restauration de la continuité écologique et de 
l’équilibre quantitatif est un objectif principal du 
programme de mesure, elle passe par le 
démantèlement du barrage de Trente-Pas. Cette action 
exemplaire pourrait être confortée par le classement ce 
l’ensemble Bléone amont-Bès en Réserve naturelle 
nationale au titre de la conservation des processus 
géomorphologiques et des enjeux biologiques, 
d’autant que Bléone et Bès constituent les artères 
principales de l’actuelle réserve géologique de Haute-
Durance. 

Notons également que cette protection conforterait également la préservation du « périmètre de 
protection éloigné » du captage AEP de Marcoux qui alimente la ville de Digne. 
L’atteinte de ces deux objectifs pourrait permettre de solliciter un label de qualité des cours d’eau 
auprès du « Réseau rivières sauvage » (http://rivieres-sauvages.fr/) ou la création d’une réserve 
naturelle nationale (une description de ces deux dispositifs est portée en annexe  

ENJEUX 

Enjeux de conservation de la fonctionnalité et la naturalité d’un secteur de cours d’eau abritant de 
nombreuses espèces patrimoniales et indicatrices de la qualité du milieu (Campagnol amphibie, Petit 
gravelot, Actiasisabellae, Sympetrumpedemontanum, Chorthippusalbomarginatus, 
Chorthippusdorsatus, Mecosthetusparapleurus, Hyleshippophaes, Eugraphaarenaria, Xyavariegata, 
Pteronemobiusheydenii, Pteronemobiuslineolatus, Cordulegasterbidentata, Iris foetidus, 
Potamogetoncoloratus). 
 
OBJECTIFS 

- Effacer le barrage de Trente-Pas (cf programme de mesures DCE). 
- Classeren réserve naturelle nationale les tronçons à caractère naturel de la masse d’eau « La 

Bléone de sa source au Bès inclus » (FRDR277) 
- Candidater au label de qualité « rivière sauvage ». 
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DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

Phase 1 : Etude de faisabilité : 
- Concertation avec les communes pour le montage du dossier de classement au titre des 

réserves naturelles nationales (voir fiche de l’Atelier Technique des Espaces Naturels jointe 
en annexe : description de la démarche…) 

- Prise de contact avec le Fond de dotation « Rivières sauvages » pour la labellisation (voir 
description de cette labellisation en annexe) 

 
Phase 2 : Montage des dossiers de classement et de labellisation 

- Montage du dossier de classement au titre des réserves naturelles nationales et passage en 
CNPN. 

- Prise de contact avec le « réseau rivière sauvages ». 
LIEN AVEC D’AUTRES ACTIONS 

 
 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2014-2018 : Phase 1 : Etudes complémentaires, concertation et partage du projet 
2019… : Montage des dossiers de classement et de labellisation 

MAITRE D’OUVRAGE 

RN Géologique ? 

PARTENAIRES 

SMAB 
CEN PACA 
Communes 
AAPPMA 
FDAAPPMA 
ONEMA 
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Action 9 : Amélioration de la connaissance Priorité 2-3 

COMMUNES : 

SITES A ENJEUX : 

CONTEXTE LOCAL 

L’étude écologique de la Bléone, du Bès et des Duyes a contribuée à une amélioration certaine des 
connaissances sur le bassin versant de la Bléone. 
Des compartiments biologiques méritent cependant des investigations complémentaires. 

ENJEUX 

Connaitre le patrimoine naturel pour mieux le prendre en compte dans la gestion. 

OBJECTIFS 

- Poursuivre les inventaires sur les groupes faunistiques peu connus. 

DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

 
Recherche, inventaires et diagnostic de populations de : 

- Ecrevisse à pattes blanches et écrevisses allochtones (cf action 6). 
- Lézard ocellé et plus largement identification des enjeux herpétologiques sur les terrasses 

alluviales sèches. 
- Les ruissellements du Vernet : diagnostic écologique et évaluation des enjeux patrimoniaux. 
- Etude des papillons de nuit (hétérocères) des ripisylves : possibilité de comparaison de la diversité 

des cortèges des ripisylves de la Bléone et avec d’autres cours d’eau. 
 

LIEN AVEC D’AUTRES ACTIONS 

Action 2 : Diagnostic écologique des adoux et élaboration d’un programme de gestion. 
 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

Reste à définir 

MAITRE D’OUVRAGE 

CEN PACA / SMAB / Associations locales de protection de la nature  

PARTENAIRES 
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Action 10 : Connaissance et conservation de la 
qualité et de la riche biologique des sources de  

St Benoit 
Priorité 2 

COMMUNES : 

 

SITES A ENJEUX : 

CONTEXTE LOCAL 

Les sources de St Benoit correspondent constituent un 
remarquable complexe de sources pétrifiantes donnant 
naissance à des travertins spectaculaires. 
Propriété de la commune de Digne et siège de la 
Réserve naturelle géologique, ce site est visité par des 
milliers de visiteurs chaque année. 

ENJEUX 

Les sources de St Benoit abritent sans doute les plus belles populations d’écrevisses à pattes 
blanches du bassin versant de la Bléone ainsi que le rare cordulegastre bidenté. Cette dernière 
espèce a été ciblée dans la déclinaison régionale du Plan d’action national pour les odonates. 

OBJECTIFS 

- Diagnostic écologique. 
- Définir des modalités de gestion adaptées des canaux. 
- Protection réglementaire si nécessaire. 
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DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

Diagnostic écologique  et plan de gestion : 
- Inventaires biologiques complémentaires des invertébrés aquatiques dans un objectif de suivi de la 

qualité (IBGN). 
- Caractérisation physico-chimique des adoux. 
- Inventaire des populations d’Ecrevisse à pattes blanches, caractérisation de leur habitat et mise en 

place d’un protocole de suivi à long terme. 
- Inventaire des sites de reproduction du Cordulegastre bidenté, caractérisation de l’habitat et mise 

en place d’un protocole de suivi à long terme. 
 

Définition de modalités de gestion adaptées des canaux. 
Définir le moyen de protection le plus adapté au contexte local. 
CONDITIONS D’EXECUTION 

Accompagnement par les actions : 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2014-2015 : Diagnostic initial et plan de gestion. 

MAITRE D’OUVRAGE 

RN Géologique / Commune de Digne les Bains ? 

PARTENAIRES 

CEN PACA 
SMAB  
COMMUNE 
AAPPMA 
FDAAPPMA 
ONEMA 
IUT 
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Action 11 : Acquérir les terrains dans les secteurs 
érodables 

 

COMMUNES : Se référer au Schéma de Restauration et de Gestion de la Bléone 
pour définir les priorités 

SITES A ENJEUX 
CONTEXTE LOCAL 

Le respect du fonctionnement naturel des milieux fait partie des orientations fondamentales du SDAGE et 
la préservation des processus hydromorphologiques constitue un enjeu majeur du bon fonctionnement du 
cours d’eau.  
Certains tronçons de Bléone sont déficitaires du fait des extractions et la rivière cherche à se recharger en 
sédiments par érosion latérale. 
Sur les Duyes les protections de berges par des digues ou avec des matériaux diverses (carcasses de 
voitures) sont fréquentes. 
L’érosion latérale est mal perçue par les propriétaires riverains du fait de la perte de leurs terrains. 
Cette action vise à permettre à la rivière de se recharger latéralement en sédiments grossiers et à favoriser 
le développement d’habitats diversifiés tout en dédommageant les propriétaires privés concernés. 

ENJEUX 

Restauration/préservation du fonctionnement hydro-morphologique. 

OBJECTIFS 

� Préserver les possibilités de recharge sédimentaire latérale. 
� Dédommager les propriétaires riverains. 

DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

Cette action, reposant sur le volontariat, nécessite un travail d’information et d’animation important 

 
Définition de secteurs prioritaires 
Identification des secteurs prioritaires d’un point de vue géomorphologique (cf étude sogreah) et 
écologiques (cf étude CEN, 2012). 
L’achat doit en priorité être réalisé dans les secteurs érodables à court ou moyen terme (30 ans) et dans les 
secteurs déficitaires en matériaux. 

 
Information et sensibilisation des communes et riverains. 
 
Animation locale et veille foncière 

- Animation foncière en direction des propriétaires sur sites prioritaires. 
- Veille foncière par la SAFER. 
 

Achat à l’amiable des terrains situés en zones érodables. 
L’achat pourra être réalisé par la collectivité (communes, SMAB, CG04…). Actuellement le SMAB ne 
dispose pas, dans ses statuts, de la possibilité d’une intervention directe d’acquisition foncière. 
Le maintien de l’érodabilité des terrains devra être un principe inscrit dans l’acte de vente. 
Les terrains achetés pourront continuer à être exploités mais l’érosion devra être acceptée par le locataire 
et être inscrite au cahier des charges. Tout aménagement de protection des berges sera interdit. 
 
CONDITIONS D’EXECUTION 

Accompagnement par les actions : 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2014-2018 : Définition de sites prioritaires, veille foncière et animation locale. 

MAITRE D’OUVRAGE 

A définir  
PARTENAIRES 
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Action 12 : Prescription pour la prise en compte 
du risque d’introduction et contrôle  
des espèces exotiques envahissantes  

lors des travaux en rivière. 

Priorité 1-

2 

COMMUNES : 
SITES A ENJEUX : 
CONTEXTE LOCAL 

L’installation de ces espèces est favorisée par le transport de propagules par les engins de chantier et par 
l’artificialisation des milieux.  
L’objectif est donc de préserver la fonctionnalité des milieux naturels et de prévenir les introductions 
accidentelles par la prise en compte de ce risque lors des travaux en rivière. 
Une espèce comme le Buddleia est déjà largement implantée, on s’efforcera de limiter son introduction à 
l’amont des tronçons déjà touchés (Bléone à l’amont de Digne, Bès…) 
Par l’information des acteurs concernés on s’efforcera par exemple d’éviter l’apport de terre végétale, le 
décapage du sol ou le maintien de sol nu sur les berges, le défrichement ou les coupes à blanc en ripisylve 
ainsi que les perturbations hydrauliques sur marais qui entraînent un abaissement de la nappe favorisant le 
développement de certaines espèces invasives (Solidages). 
La Renouée du Japon est pour l’heure peu implantée mais il existe quelques taches non loin du cours 
d’eau qui pourraient être traitées au regard du regard potentiellement envahissant de l’espèce. 
ENJEUX 

� Contrôler l’expansion des espèces à risque encore localisées aujourd’hui 
� Prévenir l’introduction et le développement des espèces exotiques envahissantes. 
� Informer et sensibiliser les acteurs de la rivière. 

OBJECTIFS 

Eviter l’extension de plantes exogènes envahissantes. 
DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

Réalisation 
Volet curatif : 

- Intégration dans le programme d’entretien et de restauration de la ripisylve des travaux 
d’éradication des espèces dont la répartition est aujourd’hui réduite (Renouée du Japon, Canne de 
Provence ou bambou sur la partie médiane de la Bléone). 

Volet préventif : 
- Prise en compte du risque « espèces invasives » dans les cahiers des charges de travaux en rivière 
- Des mesures simples préventives peuvent être intégrées aux cahiers des charges des entreprises 

afin de limiter le plus possible les risques d’introduction : éviter l’apport de terre végétale, ne 
pas laisser des berges à nu, ne pas faire de coupes à blanc, ne pas perturber l’hydrologie des 
zones humides… 

- Elaboration d’une plaquette de prévention à destination des services technique des communes et 
des riverains. 

- Recueillir des informations sur les méthodes de lutte contre les espèces envahissantes. 
- Information, sensibilisation et formation des acteurs du cours d’eau (administrations, communes, 

propriétaire, entreprises…) sur les risques d’introduction d’espèces envahissantes lors des 
travaux. 

Suivi/Evaluation : 
- Suivi de la prise en compte des prescriptions lors des travaux. 
- Mettre en place une veille sur les espèces exogènes envahissantes. 

CONDITIONS D’EXECUTION 

Accompagnement par les actions : 
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CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

Volet curatif : à définir en fonction de la programmation à venir des travaux entretien/restauration 
ripisylve 
Volet Préventif :2014-2015                                                   5000.00 € 
MAITRE D’OUVRAGE 

SMAB 
PARTENAIRES  
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Action 13 : Créer des sentiers de découverte  
et supports d’information « sur sites ». 

Priorité 

1-2 

COMMUNES : 

SITES A ENJEUX :St Benoit, FD de Mallemoisson et Les Faïsses 

CONTEXTE LOCAL 

La Bléone est globalement méconnu voire ignoré du grand public et craint des riverains qui redoutent ses 
crues. 
L’enjeu est donc de mieux faire connaître les richesses du cours d’eau et de mieux faire comprendre le 
rôle de la dynamique naturel sur cette richesse pour la préserver et pas seulement « s’en préserver ». 
 
Les supports d’informations proposés ici sont des supports permettant une interprétation « sur site ». 
l’emplacement des sentiers de découverte et des panneaux d’informations devra être soigneusement choisi 
pour : 

- toucher le plus grand monde, 
- ne pas entraîner de dérangement ou de dégradation des sites, 
- ne pas présenter de risques pour le matériel et les personnes. 

 
ENJEUX 

Faire connaître les habitats (milieux naturels) et les espèces caractéristiques de la Bléone sur des secteurs 
peu sensibles au dérangement. 
OBJECTIFS 

Favoriser le porter à connaissance pour une meilleure appropriation locale du patrimoine naturel de la 
rivière Bléone 
DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

Elaboration d’un « plan d’interprétation » permettant d’affiner la localisation des sites d’implantation 
(échange avec les communes), de préciser le type et le contenu des supports d’information. 
Conception et pose de panneaux d’information sur des sites fréquentés par le public. 
Création de sentiers de découverte. 

CONDITIONS D’EXECUTION 

Accompagnement par les actions :  
Action 7 : Donner une vocation écologique et pédagogique à la forêt domaniale de Mallemoisson. 
Action 10 : Connaissance et conservation de la qualité et de la riche biologique des sources de St Benoit. 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2014-2016 - Réalisation sur les circuits et projets existants : parcours prévu par la commune de Digne-les-
Bains (panneaux pédagogiques) et éventuellement 1 autre site (ex : FD de Mallemoisson, cf action 7). 
2017-2018 : Emergence d’autres projets. 
 
MAITRE D’OUVRAGE 

Communes / SMAB ? 

PARTENAIRES 
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Action 14 : Vulgariser les connaissances 
scientifiques au travers de documents 

d’information ou de projets pédagogiques 
Priorité 1 

COMMUNES : 

PRIORITE : 

CONTEXTE LOCAL 

Les connaissances scientifiques et naturalistes doivent être vulgarisées et les mesures de gestion 
des milieux naturels et de préservation de la fonctionnalité du cours d’eau expliquées pour une 
meilleure compréhension du grand public. 
 
Les supports d’informations proposés ici sont destinés au plus grand nombre (habitants, touristes, 
scolaires). 
 

ENJEUX 

Faire connaître les habitats (milieux naturels) et les espèces caractéristiques de la Bléone. 

OBJECTIFS 

Favoriser le porter à connaissance pour une meilleure appropriation locale du patrimoine naturel 
de la rivière Bléone. 
DESCRIPTIF DES OPERATIONS 

A définir avec les porteurs de projets éventuels : 
- Réserve nationale Géologique : création d’une exposition et d’un cycle de conférences sur les rivières 

en tresse. 
- CPIE : programme d’éducation à l’environnement. 
- Ville de Digne : projet en lien avec le Festival « Inventerre ». 
- SMAB / AAPPMA / FDAAPPMA / CEN : guide « adoux » ? 
- … 
CONDITIONS D’EXECUTION 

Accompagnement par les actions : 
Action 7 : Donner une vocation écologique et pédagogique à la forêt domaniale de Mallemoisson. 
Action 10 : Connaissance et conservation de la qualité et de la riche biologique des sources de St Benoit. 
Action 13 : Créer des sentiers de découverte et supports d’information « sur sites ». 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

2014-2016 - Réalisation d’un ou deux projets pédagogiques. 
2017-2018 : Emergence d’autres projets. 
 
MAITRE D’OUVRAGE 

Réserve Géologique 
CPIE 
SMAB 
Communes 
CEN PACA  
PARTENAIRES 
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Action 15 : Information, sensibilisation et 
préservation des populations de Chiroptères 

Priorité 2 

COMMUNES : 

PRIORITE : 

CONTEXTE LOCAL 

Les investigations menées par le GCP en 2011 ont permis d’identifiées vingt espèces de 
chiroptères. 
Dans le cadre de l’inventaire, 97 ponts ont été expertisés : 14 abritent des chauves-souris et 6 ont 
fait l’objet d’observations d’indices de présence. La majorité des ponts utilisés par les 
Chiroptères se situent le long de la Bléone. 
De plus, 3 bâtiments prospectés abritent des Petits rhinolophes. Le gîte découvert à Thoard 
possède un des effectifs les plus importants de Petits rhinolophes en reproduction connu dans le 
secteur. Cependant, étant donné le dérangement que la colonie a subi l’été 2011 juste avant le 
passage du salarié du GCP, l’effectif ne devait pas être à son maximum. 
 
D’après les écoutes ultrasonores, les secteurs où l’activité est la plus forte sont le secteur de la 
Bléone entre Malijai et Digne-les-Bains et le secteur du Bès de Couloubroux à Verdaches. 
La présence régulière du Petit rhinolophe est démontrée ainsi que l’utilisation de la ripisylve 
d’une manière générale par cette espèce. En effet, le Petit rhinolophe est difficile à contacter en 
écoute, la distance de détection n’excédant pas 5 mètres. 
 
ENJEUX 

Aider à faire mieux connaître ces espèces de Chiroptères et participer à leur maintien 

OBJECTIFS 

Sensibiliser les acteurs du territoire à l’importance de prendre en compte les populations de 
chiroptères dans les projets d’aménagement 
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DESCRIPTIF DES OPERATION 
Actions de communication et de sensibilisation 
Il s’agira : 

• De diffuser les données disponibles sur les populations de Chiroptères aux acteurs 
susceptibles d’intervenir sur les gîtes identifiés (ponts routiers, bâti) :c’est-à-dire les 
communes, le Conseil Général et la DIR MED. 

• D’encourager les initiatives visant à : 
o L’amélioration du bâti : Encourager l’installation de Chiroptères sur les portes de 

certains abris de particuliers. Attention, les Chiroptères ne doivent pas être placés 
trop haut pour conserver la chaleur au sein du petit bâti.  

o La conservation des colonies connues : Le bâtiment des Epinettes est dans un état 
de délabrement très avancé. Une connaissance de l’effectif précis et une recherche 
du propriétaire afin de connaître le devenir de ce bâtiment serait à effectuer. Pour 
le bar-restaurant de Thoard, un travail de concertation avec les différents acteurs 
concernés serait à prévoir afin d’assurer la prise en compte de la colonie présente 
lors des projets à venir sur le bâtiment.  

 
Actions de conservation des populations 

• Prendre en compte les chiroptères dans les projets d’aménagements routiers ou urbains :: 
o Nichoirs artificiels.En cas de rénovation de ponts, des nichoirs peuvent y être 

implanté. Les nichoirs arboricoles existent en différentes matières, taille et forme 
et peuvent être installés en nombre pour pallier au manque de gîtes disponibles sur 
la zone d’étude. 

o Eclairage. Il faut le proscrire ou le limiter (minuteurs, systèmes à déclenchement 
automatiques) et privilégier les éclairages à longueur d’onde « ambrée » (LED). 

• Conservation des arbres gîtes. Réaliser une formation des agents d’entretien sur les arbres 
réservoirs de biodiversité afin de cibler les arbres potentiellement favorables. Proscrire 
toute coupe systématique 

• Conservation de la ripisylve. La ripisylve est une zone de transit, de chasse et de gîte 
arboricole d’importance prioritaire pour les Chiroptères. Elle ne doit pas être dégradée. 
Toute construction d’infrastructure impactant sur la ripisylve doit faire l’objet d’une étude 
d’impact spécifique sur les Chiroptères 

 
Actions d’amélioration des connaissances 
L’intérêt du secteur d’étude pour le Petit rhinolophe n’est plus à démontrer. Il serait vital pour 
une bonne conservation d’effectuer un inventaire précis du bâti susceptible d’accueillir des 
colonies de reproduction de Petit rhinolophe. 
CONDITIONS D’EXECUTION 

 

CALENDRIER ET BUDGET PREVISIONNEL 

A définir (en fonction de la possibilité de participation du GCP) 
 

MAITRE D’OUVRAGE 

SMAB / Conseil Général / Communes / GCP … 

PARTENAIRES 
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ESPACES D'APPLICATION

Les milieux naturels  peu exploités par l'homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées protégées au titre des
articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.

OBJECTIFS

Prévenir la disparition des espèces protégées (espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées) par la fixation de mesures de conservation
des biotopes* nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. Ces biotopes peuvent être constitués par des mares, des
marécages, des marais , des haies, des bosquets, des landes, des dunes, des pelouses ou par toutes autres formations naturelles peu exploitées par
l'homme.

Un arrêté de protection de biotope peut également avoir pour objet l'interdiction de toute action portant atteinte de manière indistincte à l'équilibre biologique
des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage, le broyage des végétaux, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits  antiparasitaires.

* Le terme biotope doit être entendu au sens large de support physico-chimique de l'écosystème, de milieu indispensable à l'existence des espèces de la
faune et de la flore. Il peut se définir comme une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologique, édaphique -
désigne ce qui se rapporte aux sols  -, hydrologiques climatiques, sonores). Il peut arriver que le biotope d'une espèce soit constitué par un lieu artificiel
(combles des églises, carrières), s 'il est indispensable à la survie d'une espèce protégée.

PROCÉDURES

TEXTE DE REFERENCES

Articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
Articles R. 411-15 à R. 411-17 du code de l'environnement ;
Article R. 415-1 du code de l'environnement ;
Circulaire n° 90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques.

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

La protection de biotopes est instituée par un arrêté préfectoral.
Un arrêté du ministre des pêches maritimes sera nécessaire s i les mesures portent sur le domaine public maritime.

PROCEDURE

L'initiative de la préservation des biotopes appartient à l'Etat sous la responsabilité du préfet de département. Les inventaires scientifiques servent
régulièrement de base à la définition des projets.
L'arrêté de protection des biotopes (APB) est pris  après avis  de la commission départementale de la nature, des paysages et des s ites, ains i que de la
chambre départementale d'agriculture. Et lorsque de tels  biotopes sont s itués sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis  du directeur régional de
l'Office national des forêts est également requis .
Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime, la décis ion d'institution de ces dernières appartient au ministre des pêches
maritimes. L'arrêté est alors publié au Journal Officiel.
Les APB sont, à la diligence du préfet, affichés dans chacune des communes concernées, publiés au Recueil des actes administratifs  et publiés dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

ACTUALISATION / EVALUATION

L'arrêté ne peut être modifié ou supprimé que par un arrêté préfectoral pris  dans les mêmes formes que celles qui ont présidées à son institution. Les
textes ne prévoient pas actuellement d'actualisation ou d'évaluation régulière des arrêtés de protection de biotope.
Des arrêtés modificatifs  peuvent être pris  pour adapter l'APB à l'évolution des circonstances (apparition de nouvelles menaces, évolution de l'intérêt
biologique).

EFFETS JURIDIQUES

Un arrêté de protection de biotopes peut interdire ou réglementer certaines activités susceptibles de nuire à la conservation des biotopes nécessaires aux
espèces protégées.
Le préfet peut prendre de larges mesures destinées à favoriser la conservation des biotopes : ains i, pour protéger l'habitat de hérons cendrés, l'arrêté peut
soumettre à autorisation la coupe des arbres compris  dans le périmètre de protection (Voir CE, 21 janvier 1998, n° 114587)
D'une manière générale, l'arrêté peut donc soumettre certaines activités à autorisation ; il peut également en interdire ou réglementer d'autres (dépôt
d'ordures, réalisation de constructions, extraction de matériaux, etc.). En tout état de cause, les mesures prises doivent viser les milieux naturels  en tant que
tels  et non les espèces faunistiques ou floristiques qui y vivent.
Sont légales (TA de Melun, 21 juin 2002, n° 993612/4, n° 993615/4, n° 993640/4, n° 993667/4 et n° 993668/4, Joineau et autres c/ préfet de Seine-et-Marne ;
CAA Bordeaux, 21 novembre 2002, n° 98BX02219 et n° 98BX02220, Fédération des syndicats des exploitants agricoles de la Charente-Maritime et autres) :

La protection possible d'espèces protégées non sérieusement menacées à court terme ;
Le classement de l'ensemble d'un département ;
Le libre choix de l'Etat pour chois ir l'instrument de protection le mieux adapté à la s ituation des espèces à protéger et aux conditions locales (parc
national, réserves naturelles, etc.).

Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et

N°78 Outils juridiques pour la
protection des espaces
naturels
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notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de
produits  antiparasitaires (article R. 411-17 code de l'environnement).
Les arrêtés de protection de biotope ne sont pas au nombre des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols  qui doivent figurer en annexe des
plans locaux d'urbanisme. En conséquence, le Tribunal administratif de Strasbourg (21 décembre 1992, AFPRN c/ ville de Wissemburg), arguant de
l'indépendance des légis lations, a pu déclarer irrecevable le recours dirigé à l'encontre d'un permis de construire accordé sur un s ite naturel faisant l'objet
d'un arrêté de protection de biotope.
Le ministre de l'écologie peut utiliser son pouvoir hiérarchique sur les préfets pour annuler ou modifier la décis ion préfectorale (arrêt de la Cour
administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 1998, n° 98BX01318. Il s 'agissait en l'occurrence d'un recours contre une décis ion du préfet de la région
Poitou-Charentes d'étendre l'application de l'article 2 de l'arrêté du 7 juin 1991 relatif à la protection du biotope du s ite des « portes d'enfer » à la zone
réservée à l'escalade et de réglementer strictement la pratique des sports d'eau vives dans ce s ite).
Les servitudes imposées par les arrêtés de protection de biotope ne sont pas indemnisables (ceci n'est pas prévu légis lativement). Cependant, elles peuvent
être indemnisées s i elles portent, au regard de l'intérêt général qu'elles ont pour objet de protéger, une atteinte excessive au droit de propriété (CAA Nancy,
28 janvier 1999, n° 95NC00371). Il s 'agit dès lors d'une l'application de la responsabilité administrative de droit commun.
Les interdictions édictées dans les APB ne doivent pas être formulées de façon générale, imprécise ou absolue et ne doivent pas être trop lourdes. Les
finalités poursuivies n'étant pas les mêmes que lors de l'institution d'une réserve naturelle, l'APB ne peut pas imposer systématiquement les mêmes
servitudes qu'en réserve naturelle (TA Bordeaux, SCI Vermeney, 2 décembre 1982).
L'inobservation des prescriptions de l'APB est répréhensible du seul fait que l'habitat d'une espèce protégée est altéré. Il n'est pas nécessaire, pour emporter
condamnation, de démontrer que des spécimens ont été détruits  ou qu'ils  ont souffert de difficultés de nutrition ou de reproduction (CA Rennes 2 juillet 1992,
Salou n°1021/92). Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 juin 1996.
Des sanctions pénales sont prévues en cas d'inobservation de la réglementation mise en place par un APB. Ains i, l'article R. 415-1 du code de
l'environnement punit d'une contravention de quatrième classe le fait de contrevenir aux dispositions d'un APB. Cela étant, le délit prévu par l'article L. 415-3
du code de l'environnement peut également trouver à s 'appliquer en cas de destruction ou d'altération du milieu particulier d'une espèce animale ou végétale
protégée (Cass. Crim, 27 juin 2006, n° 05-84090).

DONNÉES CHIFFRÉES

Il existait au 1er janvier 2007 un total de 672 APB dont en 641 en France métropolitaine, 29 dans les départements d'outre-mer et 2 à Mayotte.
Au mois de mars 2010, dix arrêtés ministériels  portaient sur le domaine public maritime.
La superficie totale des APB s 'élevait à plus de 324 000 hectares au 1er janvier 2007 (Source : Service du patrimoine naturel, Muséum National d'Histoire
Naturelle).
Les APB concernent les milieux suivants :

les eaux non marines (22,7%) ;
les marais  et tourbières (20,3%) ;
les landes et pelouses (16,2%) ;
les milieux artificialisés (12,5%) ;
les rochers et grottes (12%) ;
les forêts (11,1%) ;
le milieu marin (5,2 %).

EXEMPLES

Comble de l'église de Camaret créé le 12/01/01- Finistère ; milieu : Habitat . Motif de protection : Grand rhinolophe, oreillard sp ;
Penn al Lann créé le 30/10/00 – Finistère ; milieu : Lande littorale ; Motif de protection : ranonculus nodiflorus, Orchis  coriophora-Isoetes hystrix ;
Les biotopes dits  « Crête des Leiss ières et de l'Iseran créé 12/05/2000 : Savoie ; milieu : flore montagnarde ;
La rivière de la Dordogne-Corrèze ; milieu : rivière ( 30 km linéaire) ; Motif de protection : le saumon atlantique ;
Idem pour la rivière de la Gartempe -Haute –vienne ; (40 km linéaire) même motif ;
Milieux humides de la vallée de la Seille, le 3 mai 2002.
La procédure peut concerner des s ites de faible surface (comme l'étang de RUSTLOCH dans le Bas Rhin qui couvre environ 0,5 hectares).

LES DIFFÉRENTS ACTEURS ET LEUR IMPLICATION

L'initiative du classement appartient à l'Etat, sous la responsabilité du préfet qui prend l'arrêté de biotope. Les associations de protection de la nature
apportent souvent leur soutien aux DREAL et aux DDEA dans la définition des projets.
Les textes n'exigent pas l'avis  du conseil municipal, mais dans la pratique, il est recueilli.
En pratique, un comité de suivi placé auprès du préfet assure parfois  une gestion et un suivi des classements et impliquera parfois  les DREAL, des
associations ou des communes.
Pour en savoir plus :
- http://inpn.mnhn.fr/docs/SyntheseAPB_fevrier2008.pdf
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ESPACES D'APPLICATION

Tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de
fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière, ou qu'il est nécessaire de soustraire à toute intervention artificielle qui serait
susceptible de les dégrader.
Le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises peuvent être classés en réserve naturelle nationale (RNN).

OBJECTIFS

Sont pris  en considération les objectifs  définis  à l'article L 332-1 du code de l'environnement, notamment, la préservation d'espèces animales ou végétales et
d'habitats en voie de disparition, la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ou encore la préservation de biotopes et de
formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables.
Les réserves naturelles sont un des nombreux outils  chargés de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la biodivers ité.
En relation avec cette stratégie nationale et son plan d'action pour le patrimoine naturel, les priorités sont désormais données :

D'une part aux espaces :

hébergeant des espèces protégées (liste nationale) ne figurant pas encore dans le réseau des aires protégées de façon réglementaire ;
contenant des habitats naturels  ou des espèces de faune ou de flore sauvages figurant sur les listes ministérielles prévues aux articles R414-1 et R414-2 du
code de l'environnement et ne figurant pas encore dans le réseau des aires protégées réglementairement ;

D'autre part aux projets :
 

permettant de constituer un réseau d'aires marines protégées sur les éléments remarquables du patrimoine naturel et sur les éléments ayant des fonctions
écologiques importantes ;
contribuant à l'émergence d'un réseau de s ites géologiques remarquables protégés ;
confortant les orientations arrêtées dans le cadre de documents d'objectifs  de s ites Natura 2000.
Le classement en RNN doit donc procéder de la volonté d'assurer la conservation d'éléments du milieu naturel ou géologique d'intérêt national, ou de celle
d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.

PROCÉDURES

TEXTES DE REFERENCE

Articles L. 332-1 à L. 332-27 et R. 332- 1 à R. 332-29 et R.332-68 à R . 332-81 du Code de l'environnement.
Circulaire n° 95-47 du 28 mars 1995 relative aux plans de gestion écologique des réserves naturelles
Circulaire n° 97-93 du 7 octobre 1997 relative à la désignation et aux miss ions des organismes gestionnaires de réserves naturelles
Circulaire n°2006-3 du 13 mars 2006 relative à la procédure de création et de gestion des réserves naturelles nationales et des réserves naturelles
régionales.

ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION

Décret s imple lorsque les propriétaires concernés sont consentants au classement.
Décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'un ou plusieurs propriétaires.

PROCEDURE

La procédure est initiée soit par l'administration, soit, assez fréquemment, par une association de protection de la nature.
En cas de risque de dégradation du milieu, le ministre chargé de la protection de la nature peut notifier au(x) propriétaire(s) son intention de constituer une
réserve naturelle. Cette notification interdit pendant quinze mois toute modification de l'état des lieux ou de leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée par
le Préfet, et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux, selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois , par arrêté préfectoral, sous
certaines conditions.
Après consultation préalable de la commission Aires protégées du Conseil National de la Protection de la Nature, le ministre chargé de la protection de la
nature sais it le préfet du projet de classement pour qu'il engage les consultations nécessaires. La commission peut demander un complément d'informations
avant de se prononcer.
Une enquête publique réalisée dans les formes prévues par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est organisée, sous réserves de certaines
dispositions spécifiques. Ains i, notamment, l'arrêté de mise à l'enquête, outre l'affichage habituel, peut être notifié aux propriétaires intéressés.
Les propriétaires peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit
par une lettre recommandée avec demande d'avis  de réception adressée au préfet ou au sous-préfet dans un délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête.
Leur s ilence vaut consentement.
Parallèlement à l'enquête, le Préfet recueille l'avis  des collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement Les avis  doivent être
rendus , dans le délai de trois  mois, faute de quoi ils  sont réputés favorables.
Les comités de massif sont également consultés dans les zones de montagne dans les mêmes conditions
A l'issue de l'enquête, le préfet communique pour avis  à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de s ites et, le cas
échéant, à la commission départementale des espaces, s ites et itinéraires relatifs  aux sports de nature, le rapport d'enquête et les avis  recueillis .
Le dossier, éventuellement modifié suite aux diverses consultations et à l'enquête réalisées, est transmis au ministre chargé de la protection de la nature. Le
projet, après avis  du Conseil national de la protection de la nature, fait alors l'objet d'une consultation interministérielle. Les avis  ou accords recueillis  dans
ce cadre doivent être formulés dans les trois  mois. A défaut de réponse dans ce délai, il est passé outre.
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Le décret de classement (décret s imple ou décret en Conseil d'État) précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions,
installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits  ains i que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve.
La décis ion de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans la réserve.
A la diligence du préfet, la décis ion de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs  et dans deux
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journaux régionaux ou locaux. Le décret de classement est également publié au bureau des hypothèques et est notifié aux propriétaires.
La décis ion de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont annexés au plan d'occupation des sols  ou plan local d'urbanisme et aux
documents de gestion forestière.
La réserve naturelle est alors classée pour une durée illimitée.

ACTUALISATION / EVALUATION

DECLASSEMENT

Le déclassement d'un territoire classé en réserve naturelle nationale est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
La même procédure que celle ayant présidé à la constitution de la réserve est observée (enquête, consultations et publicité).
Un déclassement peut être accompagné par des mesures venant compenser la perte du statut de protection. En tout état de cause, cette procédure de
déclassement reste exceptionnelle.

EFFETS JURIDIQUES

REGLEMENTATION

Le décret de classement d'une RNN peut soumettre à un régime particulier voire interdire, à l'intérieur de la réserve, toute action susceptible de nuire au
développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de la réserve.
Les activités pouvant être réglementées ou interdites sont notamment : la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles,
minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du
public, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
Les mesures de protection mises en place sont variables selon les réserves naturelles et doivent être justifiées par les nécessités de la préservation des
espèces, sans que puissent être invoqués des droits  acquis  sur les propriétés privées (Conseil d'Etat, 19 mai 1983, Club sportif et familial de la Fève).
La réglementation de la réserve doit tenir compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes lorsque celles-ci sont compatibles avec les
intérêts de protection à l'origine du classement. Elle est ains i adaptée à chaque type de s ituation justifiant la création d'une réserve.
Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et
certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires.
La demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de s ix mois à dater de la notification de la décis ion de classement. A défaut d'accord amiable,
l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, le locataire ou le concessionnaire,
l'existence du classement.
De même, toute aliénation d'un immeuble s itué dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, au préfet par le vendeur.
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits  ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du préfet, ou
dans certains cas, du ministre chargé de la protection de la nature.

GESTION

La gestion des RNN peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations ayant pour
objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou
leurs groupements.
En général, les décrets de classement prévoient la constitution d'un comité consultatif composé de représentants des administrations, des élus, des
propriétaires, des usagers et des associations, qui contrôle le bon fonctionnement de la réserve, prévoit les aménagements nécessaires et propose au
préfet les mesures réglementaires à mettre en place dans la réserve.
Un conseil scientifique est également désigné par le Préfet. Il est consulté sur toute question scientifique et se prononce sur le plan de gestion de la RN
La première obligation du gestionnaire désigné, est en effet l'élaboration d'un plan de gestion de la réserve naturelle destiné à planifier sur cinq ans la
gestion de la RN. Ce plan de gestion est validé par le Préfet après avis  du comité consultatif et du conseil scientifique.

PERIMETRES DE PROTECTION

Le préfet peut instituer des périmètres de protection autour des réserves, créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils
municipaux. Tout comme à l'intérieur des réserves naturelles, des prescriptions peuvent dans ces périmètres de protection soumettre à un régime particulier
ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Ces prescriptions peuvent concerner les mêmes
actions que celles visées par la réglementation interne de la réserve naturelle nationale. Elles suivent le territoire concerné en quelque main qu'il passe.

SANCTIONS

En cas de non respect de la réglementation relative aux réserves naturelles, les sanctions peuvent être lourdes : jusqu'à s ix mois d'emprisonnement et 9 000
euros d'amende pour avoir, par exemple, détruit ou modifié l'état ou l'aspect d'une réserve naturelle sans autorisation spéciale.

DONNÉES CHIFFRÉES

Il existe 163 réserves naturelles nationales, dont 18 sont s ituées en outre-mer. Elles couvrent au total 2 750 091 ha.
12 réserves naturelles protègent des étendues marines importantes, 97 865 ha au total dont 83% en Méditerranée.
La plus grande RNN est celle des Terres Australes Françaises, qui protège les parties terrestres et maritimes des archipels  de Crozet, de Saint-Paul,
d'Amsterdam et de Kerguelen pour une surface totale de 2 270 000 ha .

EXEMPLES

La réserve naturelle de Lilleau des Niges a été créée en 1980 sur des polders du nord de l'île de Ré et s 'étend sur une superficie de 195 ha. 310 espèces
d'oiseaux sont présentes sur l'île au fil des saisons et des migrations. La réserve se s itue en effet au carrefour des grandes voies de migration des
populations d'oiseaux d'eau européennes et africaines, et constitue l'un des s ix premiers s ites français  pour l'hivernage des Limicoles et des Bernaches
cravants.

LES DIFFÉRENTS ACTEURS ET LEUR IMPLICATION

C'est l'administration et assez fréquemment les associations de protection de la nature qui ont l'initiative de la création d'une RNN.
La commission des aires protégées du Conseil National de la Protection de la Nature est systématiquement consultée sur le projet de classement.
Même s 'il est possible de créer une réserve naturelle malgré l'opposition des propriétaires des terrains concernés par le classement, ces derniers sont
toujours consultés et associés à la procédure ; la démarche de création de réserve naturelle est en effet une démarche concertée et partagée.
L'avis  du ou des conseils  municipaux concernés par le projet de classement est également recueilli, de même que celui du comité de massif dans les zones
de montagne et de la commission départementale de la nature, des paysages et des s ites, et le cas échéant, celui de la commission départementale des
espaces, s ites et itinéraires relatifs  aux sports de nature
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Dossier de présentation
du Fonds pour la Conservation
des Rivières Sauvages

« Homme, n’oublie jamais

   qu’un fleuve est une vie »

Bernard Clavel

www.rivieres-sauvages.fr

Décembre 2012
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« Un ami kayakiste m’a présenté à une rivière : il m’a emmenée au fil de la Vezouze, près de Lunéville 
en Meurthe-et-Moselle, en kayak. Pendant plusieurs heures, nous avons navigué avec les oiseaux et 
les poissons, au rythme tranquille de la rivière. Calme, sérénité et nature : une balade hors du temps, à 
seulement quelques minutes de l’agitation de la ville voisine. Pourvu qu’elle soit toujours préservée ! »,

Hélène, 25 ans

Souvenir de rivière...

CC nathanhayag | FliCkr Commons
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•  Le mot de soutien de la Présidente du WWF France, Isabelle AUTISSIER

•  « Vive les Rivières Sauvages ! » Roberto EPPLE, Président du Fonds pour 
    la conservation des rivières sauvages

•  L’état des rivières en France en 2012 : un constat alarmant

•  Pourquoi un Fonds pour la conversation des rivières sauvages ?

•  Comment soutenir le Fonds ?

•  Vers une économie verte et éco-citoyenne

•  Les actions du Fonds en 2012
 - Animer et renforcer le fonds
 - Mettre en place un référentiel
 - Elaborer un label Rivières Sauvages
 - Créer un observatoire national des rivières sauvages

•  Témoignages 

•  Quatre exemples de territoires candidats au label  
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« Vive les rivières sauvages ! 

Il y a 25 ans, le WWF international lançait, avec de nombreuses autres organisations, la campagne 
« Loire Vivante », dont l’objectif était de stopper le programme de grands barrages alors prévu sur 
la Loire. 

Depuis, les projets de barrages ont été abandonnés, au moins sur la Loire, et l’idée qu’il est impor-
tant, dans nos sociétés industrielles, de préserver les dernières portions de rivières épargnées par 
les aménagements lourds a fait son chemin. Notre pays, au cours des diverses étapes de son histoire 
environnementale récente, parmi lesquelles celle du  Grenelle de l’Environnement, a mieux compris 
l’importance de la conservation de la biodiversité, mieux intégré l’idée que les écosystèmes en bon 
état rendent de précieux services écologiques. La conservation de la nature, des paysages est aussi 
synonyme de développement économique durable dans un monde rural, souvent en difficulté. 

Mais cette maturation des esprits ne va pas de soi. Il y a encore des territoires qui ne conçoivent pas 
le développement de leur capital aquatique autrement qu’en l’artificialisant. C’est pour protéger les 
ultimes trésors, pour montrer que la conservation de la nature génère des ressources, des richesses, 
pour accélérer le mouvement de conservation, que le WWF France a lancé en 2007 l’idée de créer 
un « réseau de rivières sauvages » dans notre pays. Rapidement, il a été rejoint par de nombreux 
acteurs, partenaires, scientifiques, praticiens des rivières vivantes. L’idée a été  bien accueillie sur 
les « territoires pilotes » et on sent monter un enthousiasme contagieux autour de la perspective de 
conserver et de transmettre aux générations futures les ultimes joyaux, les ultimes « rivières sau-
vages ».

Il faut maintenant renforcer le mouvement, attirer le monde économique, les mécènes. Le Fonds 
pour la conservation des rivières sauvages est l’outil créé en 2010 pour porter le projet. C’est un 
instrument ouvert, inventif, coopératif.  N’hésitez pas à le soutenir, et bienvenue dans le monde des 
rivières sauvages ! »

Isabelle AUTISSIER, Présidente du WWF France

Le mot de soutien d’Isabelle AUTISSIER
Présidente du WWF France

© martin leers - WWF FranCe
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« Vive les rivières sauvages !

Les hommes aménagent les fleuves depuis très longtemps. Notre histoire collective est intimement 
liée aux fleuves, aux rivières. Nous y avons construit nos villes. C’est avec leur eau que nous avons 
développé l’agriculture. L’essor de nos sociétés rurales, marchandes, industrielles est intimement lié 
à ce capital naturel unique, dispensateur de Vie, de nourriture, de beauté, d’énergie, de bien-être et 
de richesse.

Ce capital était autrefois abondant, surabondant. Au moins dans les pays que la nature avait dotés 
de cours d’eau au régime généreux. Il semblait infini. Il ne l’est plus. Un siècle récent d’aménage-
ments  lourds, rendus possibles par les progrès techniques, a sérieusement altéré les écosystèmes 
aquatiques d’eau courante. Et aujourd’hui, la plupart des fleuves, en Europe et dans le monde, sont 
artificialisés. Ils ont perdu, pour la production « d’énergie renouvelable », pour le « contrôle » des 
inondations, pour le stockage de l’eau et la navigation, toute leur  « part sauvage ». Ils ont perdu les 
services écologiques qu’ils rendaient aux communautés humaines. Et ils ont perdu de leur magie, de 
leur beauté, nécessaires à notre équilibre intérieur.

Tout est-il perdu ? Non. Tout n’est pas aménagé, canalisé, tuyauté pour notre confort ou notre ob-
session du contrôle. Il reste, en France et ailleurs, quelques raretés, quelques portions de rivières 
intactes, épargnées, mais souvent encore menacées. Oui, il reste des « rivières sauvages », et nous 
en avons besoin. Car elles sont des témoins irremplaçables de ce qu’est un écosystème originel, en 
« excellent état écologique ». Elles ont gardé, miracle, dans leur passage à travers l’Histoire, la forme 
que leur avaient donnée l’évolution et le climat. Elles ont conservé une bonne part de leur biodiver-
sité et un fonctionnement naturel qui montrent que le bon état de conservation des écosystèmes est 
propice aux humains, à leurs besoins matériels, à leurs rêves et à leur équilibre. 

Pour notre avenir à tous, protégeons les, ensemble ! »

Roberto Epple, Président du Fonds pour la conservation des rivières sauvages

VIVE LES RIVIERES SAUVAGES ! par Roberto EPPLE
Président du Fonds pour la conservation des rivières sauvages

© samuel jouon

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Contact : Mélanie Taquet – 06 16 68 60 79 – melanie.taquet@yahoo.fr Contact : Mélanie Taquet – 06 16 68 60 79 – melanie.taquet@yahoo.fr 6page

L’état des rivières en France en 2012 : un constat alarmant

Les rivières, en Europe et en France ne sont pas au mieux de leur forme. L’inventaire natio-
nal fait dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de l’Union 
Européenne, adoptée en octobre 2000, montre que seulement 7 % des « masses d’eau » 
peuvent être considérés comme en « très bon état écologique ».
 
C’est très peu : l’essentiel de notre « capital rivières » a donc été modifié, altéré, suite à des 
aménagements et des gestions non durables. Endiguements, séries de grands barrages à 
vocations diverses, atteintes portées à la qualité de l’eau, urbanisme incontrôlé, ont dénaturé, 
défiguré, ces éléments essentiels de notre culture que sont les fleuves vivants. 

Tout n’est pas perdu cependant, il subsiste encore quelques cours d’eau (ou parfois tronçons 
de cours d’eau) intacts, d’un très grand intérêt écologique, en « excellente santé », proches 
d’un « état originel ». Mais ces joyaux, malgré divers dispositifs de protection sur le papier, sont 
pour la plupart d’entre eux vulnérables et menacés. 

Beaucoup de scientifiques, d’ONG, d’institutions et de gestionnaires des cours d’eau consi-
dèrent en effet que les dispositifs de conservation actuels sont insuffisants et n’évitent pas cer-
tains aménagements dévastateurs. Par exemple, sur le Rizzanese, en Corse, un des derniers 
fleuves côtiers intacts de la Méditerranée, un grand barrage EDF est en chantier pour permettre 
le fonctionnement des climatiseurs et du chauffage électrique. Une erreur déplorable de pers-
pective et d’aménagement. 

Pour éviter ces dérives, ces acteurs ont créé, en octobre 2010, le Fonds pour la conservation 
des rivières sauvages, un fonds de dotation permettant de renforcer la culture collective de 
protection de ces trésors vivants. Un de ses buts est de renforcer les politiques publiques 
de gestion et de protection des dernières rivières sauvages, comme cela s’est déjà fait dans 
d’autres pays : Etats-Unis, Nouvelle Zélande, Irlande. 

Il faut protéger les ultimes joyaux !

répartition des masses d’eau

 7%  sont en très bon état écologique,  
 38%  sont en bon état  écologique, 
 38%  sont en état écologique moyen, 

 11%  sont en état écologique médiocre, 
 4%  sont en mauvais état écologique, 
 2%  sont indéterminées.

Etat écologique  
des masses d’eau de surface

par effectif de masse d’eau
France

7 %

38 %

38 %

11 %

4 % 2 %

%

http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/eaufrance_rapportage_2010-03-22.pdf

« Seulement 21 fleuves de plus de 1000 kilomètres dans le monde coulent encore sans barrages »
  WWF  - Dam Right, 2005
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Qu’est-ce qu’une rivière sauvage ?

A proprement parler, il n’y a plus de rivières sauvages, 
ni en France, ni en Europe. Il en reste quelques unes 
en Amérique du Sud et Amérique du Nord (Alaska), en 
Russie, sur le continent Africain. Loin, très loin de nous. 

Ce qui subsiste en Europe n’est pourtant pas né-
gligeable  : ce sont des rivières hautement patri-
moniales qui ont subi  peu, voire aucune altération 
liée aux diverses activités humaines (pas d’aména-
gements lourds, pas ou peu de prélèvement d’eau ou 
de granulats, pas d’atteinte irréversible à leurs habitats, 
pas ou très peu de pollution) et qui hébergent encore 
des populations animales et végétales abondantes et 
variées. Ces rivières ont besoin que l’on renforce leur 
protection. 

Toutefois, il faut préciser qu’une rivière sauvage n’est, 
évidemment,  pas une rivière sans hommes, un « sanc-
tuaire » interdit. 

De plus en plus de collectivités en sont conscientes : c’est 
d’abord un élément remarquable de leur patrimoine, 
de leur histoire locale, un potentiel important de dévelop-
pement économique durable et de création de valeur. 
C’est même davantage. Par delà son seul bassin versant, 
une rivière sauvage peut rendre, à la collectivité régionale, 
nationale, des services écologiques précieux : épuration 
et stockage gratuits de l’eau, réservoir de biodiversité et de 
nourriture, zones tampons pour la gestion du risque naturel 
d’inondations, absorption des gaz à effets de serre dans leurs 
forêts alluviales, etc. 

En résumé,  une rivière sauvage doit être : 
Active, dans son milieu avec un lit non perturbé, vivante, 
avec un intérêt biologique fort, une biodiversité et des espèces 
emblématiques, propre, avec une eau de qualité, transparente 
et propre à la baignade, intégrée dans un environnement pré-
servé, où les pratiques économiques, notamment agricoles sont 
durables, tranquille, dans une ambiance naturelle prédominante, 
protégée, préservée, peu exploitée et peu altérée par l’action de 
l’homme, et pour finir, respectée et belle.

© yves montillet
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Pourquoi un Fonds pour la conservation des rivières sauvages ?

Protéger nos dernières rivières sauvages, cela a donc du sens. En octobre 2010, les 
membres fondateurs ont créé un fonds de dotation, le Fonds pour la conservation des 
rivières sauvages. Il a pour objet principal de développer, de renforcer, de financer les actions 
en faveur de la protection des rivières les plus patrimoniales de notre pays. Ce Fonds est un 
espace de fédération des acteurs publics et privés, dans une structure ouverte à tous, lieu 
d’échange de savoirs, d’élaboration de pratiques pionnières. Le Fonds est un instrument inno-
vant, qui s’inspire du travail remarquable fait par le Conservatoire du Littoral depuis 1975.  A 
terme, d’ici une vingtaine d’années, notre pays pourrait, grâce à lui, disposer d’un capital 
en rivières sauvages de quelques milliers de kilomètres. 

Un Fonds avec cinq objectifs principaux : 

1 - Développer l’adhésion collective à la nécessité de préserver et valoriser les dernières 
rivières sauvages de  France ;

2 - Rechercher des financeurs privés non encore mobilisés sur la protection des dernières 
rivières sauvages et la protection de la biodiversité qu’elles accueillent.

3 - Attribuer un «Label Rivières Sauvages» aux rivières remarquables pour protéger et valo-
riser ces territoires, véritables réservoirs de biodiversité. 

4 - Aider les acteurs locaux et les structures impliquées dans la gestion de ces rivières à obtenir 
le Label Rivière Sauvage, par un appui technique, l’aide au développement de nouveaux outils 
de gestion et la mobilisation de financements adaptés.

5 - Regrouper les acteurs publics et privés autour des objectifs de préservation des rivières la-
bellisées en créant un « réseau de rivières sauvages », à l’échelle de la France et de l’Europe.  

Composition et fonctionnement

Le Fonds pour la conservation des rivières sauvages, qui pourra à terme se transformer en 
fondation, est animé par un conseil d’administration de 18 membres, issus de différents ho-
rizons : scientifiques, naturalistes, pêcheurs, chercheurs, représentants d’institutions diverses. 
Il a reçu l’appui de nombreux acteurs en charge de la gestion de notre capital rivières : Onema, 
agences de l’eau, syndicats de bassin versant, associations pour la pêche et la protection des 
milieux aquatiques, fédérations de pêche, ONG, parcs naturels régionaux, parcs nationaux, 
EPTB, universités, grandes écoles. Il est également soutenu par des entreprises privées qui 
souhaitent participer à la protection des rivières sauvages. Le conseil d’administration est ap-
puyé par un conseil scientifique, des comités techniques locaux qui travaillent sur les bas-
sins versants pilotes. Des commissions techniques sont en charge de la communication, de 
la recherche de financements, d’un travail de  recherche sur la « valeur sauvage ».
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Comment soutenir le fonds ?

Depuis l’origine, la mise en place du fonds est soutenue par le 
WWF France. En 2009, le ministère de l’Écologie et l’Onema 
ont apporté leur soutien. En 2010, le Fonds pour la conservation 
des rivières sauvages est créé grâce à l’appui du Fonds Humus 
pour la biodiversité. En 2011, ERN (European Rivers Network) 
permet de renforcer les ressources humaines au service de son 
développement. Aujourd’hui, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerra-
née et Corse souhaite s’engager financièrement auprès du Fonds. 
Ces relais sont indispensables, mais insuffisants. 

Le Fonds a désormais besoin de nouveaux partenaires, en particu-
lier privés, pour réaliser son programme d’actions 2012/2014. 

Le Fonds lance un appel au monde économique et 
aux mécènes

• Pour préserver notre patrimoine naturel et construire un avenir 
durable qui ne peut se faire sans les acteurs économiques.

• Pour protéger notre environnement commun, sauvegarder les 
espèces aquatiques menacées, comme le saumon atlantique ou 
les truites farios autochtones, restaurer la qualité de l’eau, des 
enjeux qui concernent toute la société, y compris les producteurs 
de biens et de services, les entreprises. 

• Pour concilier tourisme, développement durable et patrimoine 
naturel : préserver les rivières sauvages, c’est permettre au public 
et particulièrement les parents et grands-parents des jeunes d’au-
jourd’hui, de (re)découvrir un patrimoine d’une richesse exception-
nelle. C’est aussi concourir au développement économique et cultu-
rel de la France.

Voilà des axes de progrès essentiels au moment où l’environnement et la 
biodiversité sont véritablement au cœur des préoccupations des Français. 
Il ne s’agit pas seulement d’une simple nostalgie ! C’est également une né-
cessité pour développer notre économie, pour la conduire vers une économie 
« verte » et écocitoyenne. Autant de raisons de se pencher sur le Fonds pour 
la conservation des rivières sauvages et ses actions.

Les modalités de soutien : 

Le Fonds de conservation des rivières sauvages propose aux mécènes et acteurs du monde écono-
mique de le soutenir au travers de différentes modalités d’intervention, parmi lesquelles : 
Financement d’une action ou d’un évènement : labellisation, recherches, actions de sensibilisation, 
etc. Parrainage d’une rivière / Coopération sur des projets / Bénévolat de compétences /
Présence sur les outils de communication du Fonds : le site internet, la newsletter, la plaquette de 
présentation, la jaquette du film « Sauvons les dernières rivières sauvages ».

© samuel jouon

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Contact : Mélanie Taquet – 06 16 68 60 79 – melanie.taquet@yahoo.fr Contact : Mélanie Taquet – 06 16 68 60 79 – melanie.taquet@yahoo.fr 10page

Vers une économie verte et écocitoyenne

Qu’est ce qu’une « économie verte » ?
Une économie verte et écocitoyenne, c’est une économie qui, entre autres :

• Privilégie les territoires pensés et gérés globalement selon un mode de développement durable  ;
• Protège et rétablit les services écosystémiques rendus par l’eau, les sols, la biodiversité ;
• Met les hommes et les femmes au centre de l’entreprise et du projet social ;
• Evalue les effets des décisions sur les générations futures.

Vers un tourisme plus durable et responsable 
Parmi les activités économiques qui font vivre les territoires des dernières rivières sau-
vages, le tourisme durable doit pouvoir prendre sa part. 
Le terme de tourisme durable apparaît pour la première fois en 1993 dans un guide publié par 
l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) et le PNUE : Guide à l’intention des autorités locales - 
développement durable du tourisme. La notion de tourisme durable reprend les trois concepts piliers 
du développement durable, à savoir les aspects environnementaux, sociaux et économiques de la 
vie en société, adaptés à ce secteur particulier. 

Les Français et le tourisme responsable
- 60% des Français connaissent le « tourisme responsable », 83% sont prêts à choisir en priorité 
une agence de voyage qui a une démarche responsable (sondage TNS Sofres 2009)
- 88 % des voyageurs français se disent prêts à agir en faveur de l’environnement et 56 % de ces 
mêmes voyageurs sont prêts à payer plus cher pour une destination écologique (enquête GMV 2010).
- La demande touristique de sites naturels en France s’élève à 12 millions de nuitées par an

La charte européenne du tourisme durable 
La Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés répond aux enjeux des 
territoires protégés en offrant la possibilité de concilier «tourisme» et «protection de l’environne-
ment», en œuvrant pour un tourisme respectueux des ressources naturelles, culturelles et sociales 
de l’espace protégé. Aujourd’hui, 35 parcs européens sont engagés dans cette démarche et en 
France 17 parcs naturels, dont 3 parcs nationaux, y adhèrent.

Un secteur qui attire de nouvelles filières et de nouveaux métiers 
Les entreprises ont déposé plus de 384 000 offres d’emploi sur les métiers de l’économie verte 
en 2010, représentant environ 12 % des offres d’emploi totales déposées à Pôle Emploi : 37 715 
offres d’emploi sur les métiers verts, 346 559 sur les métiers verdissants. Quant aux demandeurs 
d’emploi (catégories A, B et C), au 31/12/2010, ils étaient un peu plus de 400 000 à se positionner 
sur des métiers verts et verdissants, soit environ 12 % de l’ensemble des demandeurs : 33 456 
demandes ont été comptabilisées sur les métiers verts, 368 517 sur les métiers verdissants.

En conclusion, si l’économie verte est en plein essor, ainsi que  le tourisme durable, ils sont 
une opportunité pour les acteurs économiques des territoires qui accueillent nos dernières 
rivières sauvages.
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Les actions du Fonds en 2012

1 - Dans la dynamique créée le 20 mai 2011 par le Fonds pour la conservation des rivières 
sauvages lors de son colloque fondateur à Annecy, le conseil scientifique du Fonds s’est 
renforcé pour intégrer la diversité des acteurs institutionnels, associatifs ou privés,  intéressés 
par la définition de la « valeur sauvage » des rivières patrimoniales

2 - Ce conseil scientifique a progressé dans la définition 
d’une grille de critères définissant la « valeur sauvage » des 
rivières en vue de créer courant 2013 un référentiel scienti-
fique robuste. Ce référentiel défini en lien avec la comité de 
labellisation, sera un outil essentiel pour l’obtention du label 
«Rivières sauvages». 

3 - Ce label sera attribué aux rivières présentant un très bon 
état de conservation qui créeront  le futur réseau des rivières 
labellisées reconnues comme sauvage sur l’ensemble de la 
France et à terme en Europe. Un programme innovant est 
engagé sur quatre rivières pilotes pour tester et fixer les cri-
tères finaux du label. Il sera continué en 2013.

4 - Parmi ses quatre rivières, la Vis a permis en 2012 de préciser 
de nombreux critères scientifiques. Il restera dans les années à 
venir un territoire expérimental pour apprécier dans la durée 
les critères et méthode d’attribution du label et de sa gestion 
future. En 2013, elle engagera la première démarche de labelli-
sation.

5 - En 2013, à Rogues sur la Vis, le projet de Centre méditerra-
néen des rivières sauvages sera mis «sur les rails» autour de la 
Mison de la Vis, avec l’appui du fonds, dans l’assistance au démar-
rage du projet, et plus particulièrement à la coordination du pro-
gramme de l’observatoire de la Vis sur une période transitoire. Un 
travail de recherche  sur la valeur économique des rivières sauvages 
par des étudiants de l’Ecole centrale de Paris à partir de février 2013.
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Témoignages

« Je suis originaire d’un territoire parmi les plus labélisés de France qui 
englobe les Causses méridionaux (Larzac, Blandas, Campestre) et le 
sud des Cévennes. L’ensemble est classé NATURA 2000. Le Cirque 
de Navacelles est « Grand Site Naturel de France ». L’UNESCO vient 
d’inscrire ce territoire au « Patrimoine Mondial de l’Humanité ». 
Enfin le Fonds pour la conservation des rivières sauvages envisage la 
labellisation de la Vis en 2012.
Maire de la commune de Rogues, à l’initiative (depuis quelques an-
nées) de la Maison de la Vis, je profite de ma position d’élu pour mettre 
en place les conditions d’un développement durable qui repose sur 
trois axes principaux : Un observatoire pour une connaissance actua-
lisée sur l’évolution du territoire et du patrimoine, une Société Coopé-
rative d’Intérêt Collectif comme outil de développement participatif et 
non spéculatif, un programme de développement, établi avec le Syn-
dicat mixte du Grand Site de Navacelles, garantissant la préservation 
de l’environnement sur le long terme. Enfin nous serons candidat en 
2013 au label « Rivières sauvages » du fonds pour le conservation des 
rivières sauvages. »

« L’Agence de l’eau s’efforce tous les jours de restaurer des valeurs 
écologiques de rivières déformées. A l’autre bout, il manquait un dis-
positif qui sache mettre en avant les rivières à très haute valeur emblé-
matique.
Rivières Sauvages vient combler ce manque. L’opération permet de 
progresser sur un enjeu essentiel pour nos rivières : arrêter le pro-
cessus de dégradation par des travaux d’artificialisation qui est en-
core à l’œuvre, bien qu’à un rythme ralenti par rapport aux décennies 
précédentes. Nous avons la chance que certains cours d’eau soient 
encore en très bon état, et leur préservation permettra de conserver 
un potentiel biologique précieux pour l’ensemble des cours d’eau, en 
respectant le principe de non-dégradation de l’environnement qui est 
un fondement du développement durable. L’agence entend contri-
buer à la réussite de l’opération par son soutien financier aux travaux 
qui permettront de restaurer le très bon fonctionnement de ces cours 
d’eau, comme par exemple la suppression d’ouvrages qui perturbent 
la circulation des poissons et des sédiments ou la restauration des 
méandres de la rivière. Elle accompagne par ailleurs le démarrage de 
Rivières Sauvages par un soutien financier pour le film de lancement et 
pour le processus de labellisation. »

Olivier LEBRUN, Maire de Rogues 

Martin GUESPEREAU, Directeur général de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse
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Quatre exemples de territoires candidats au label

Descriptif : principal affluent du Fier. Prend sa source 
dans le Massif des Bauges en Savoie

Bassin versant : 443 km²

Faune et Flore : truite fario autochtone, ombre, écrevisse 
à pieds blancs

Problèmes : déclin inexpliqué de la truite fario autoch-
tone, pollutions accidentelles, transit sédimentaire

Organisme : SMIAC (Syndicat Mixte Interdépartemen-
tal d’Aménagement du Chéran), Parc Naturel régional du 
massif des bauges, acteurs locaux

Actions : 
- Contrat de rivière pendant 10 ans, achevé depuis fin 
2008. Ce contrat a été l’un des premiers à engager un 
diagnostic et des actions à l’échelle d’un bassin versant
- Etude « bilan évaluations et perspectives »
- Nouveau Contrat de rivière

Dans la région Rhône-Alpes, le Chéran

Objectif : renforcer le caractère sauvage du Chéran pour développer le tourisme doux

Descriptif : Elles prennent leur source sur les hauts plateaux du 
Jura et rejoignent le Rhône après 54 km de course en cascades 
et marmites

Faune et Flore : truite fario (fort pourcentage d’autochtones)

Espèces protégées : sonneur à ventre jaune, espèces remar-
quables des tourbières associées

Problèmes : pollutions ponctuelles, quelques barrages

Organisme : Parc naturel régional du Haut Jura, acteurs locaux 
(AAPPMA, Fédérations de pêcheurs)

Actions : lancement de l’étude sur la franchissabilité, étude sur la 
préservation des zones humides

En Rhône-Alpes et Franche-Comté, la Valserine et la Semine

Objectif : assurer la pérénité de la préservation de ces rivières de qualité et les espèces associées

© pasCal grillet

© sylvain emery
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Descriptif : rivière méditerranéenne, affluent de l’Hérault 
(départements du Gard et de l’Hérault)

Faune et Flore : truite méditerranéenne autochtone

Organisme : Syndicat Mixte du Grand Site de Navacelles, 
Association des élus de la vallée « la Vis, vallée nature »

Actions : 
- création avec la maison de la vis du premier observatoire 
des rivières sauvages

En Languedoc Roussillon, la Vis

Objectif : assurer la conservation d’une rivière remarquable pour permettre un développement 
maîtrisé des activités dans la vallée

Descriptif : Au coeur du Trégor, une rivière de 60km nichée entre 
les Monts d’Arrée et la côte de Granit rose

Faune et Flore : truite fario autochtone, saumon d’atlantique, 
truite de mer, alose...

Espèce protégée :  la loutre d’Europe, le Saumon atlan-
tique, les lamproies marines et de Planer, le chabot

Organisme : Association de la Vallée du Léguer et du 
Comité du Bassin Versant du Léguer.

Actions : 
- Un contrat de bassin versant et des actions de recon-
quête de la qualité de l’eau mené depuis plus de 10 ans 
et associant tous les acteurs du territoire.

- Effacement emblématique du barrage hydroélectrique 
de Kernansquillec

- Organisation de la fête du Léguer

- Un programme d’entretien et de restauration des 
cours d’eau et des zones humides

En région Bretagne, le Léguer

Objectif : faire cohabiter activités humaines et une nature exceptionnelle

© denis Caudron
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A terme, aller vers un label européen

Les premières labellisations françaises, en octobre prochain, seront 
l’occasion du lancement d’un projet de label européen Rivières 
Sauvages. Nos voisins en Italie, en Allemagne, en Suisse ont en effet 
manifesté leur vif intérêt lors du colloque fondateur du réseau rivières 
sauvages, le 20 mai 2011 à Annecy. Ils souhaitent protéger leurs plus 
belles rivières également menacées : en Suisse par exemple, 800 pro-
jets de nouvelles installations hydroélectriques menacent des cours 
d’eau déjà largement équipés. Il en va de même en Autriche, et l’inté-
rêt de mutualiser les expériences, les moyens est une évidence pour 
tous les acteurs. 

D’autre part, le développement des énergies renouvelables, néces-
saire en cette période de changement climatique, ne peut pas se 
faire au détriment du capital rivières. Il y a d’autres sources d’éner-
gies renouvelables que l’hydraulique. On peut améliorer également 
la production sur les rivières déjà équipées, et on doit développer la 
sobriété énergétique. 

La Soča amont en Slovénie, un modèle de rivière sauvage ?

Au cœur des Alpes dinariques, la rivière Soča jouxte la frontière italienne. 
Ce fleuve côtier de 140 km est totalement intact dans la partie supé-
rieure de son bassin versant. De la ville de Tolmin en amont, située 
dans le Parc National du Triglav, jusqu’aux sources, les affluents 
sont intacts et sauvages !

Le Fonds propose d’intégrer ce bassin dans le travail de recherche mené 
avec l’Ecole Centrale de Paris sur la valeur économique des rivières 
sauvages. En effet, la partie préservée et sauvage du bassin de la Soča 
est caractérisée par une activité économique très importante - sports 
d’eaux vives, pêche récréative et randonnée - directement liée à la 
qualité des peuplements piscicoles et à la qualité des eaux et des pay-
sages.

La fédération des pêcheurs de Slovénie porte cette initiative innovante 
du Label et intervient auprès des institutions publiques pour fédérer les 
gestionnaires dans ce projet, la démonstration du dynamisme constructif 
initier pas les pêcheurs de loisirs.

Le bassin amont de la Soča est à ce titre un exemple unique en Europe 
où un projet de conservation des populations piscicoles, principalement 
celui de la truite marbrée, représente un élément clé du développement 
économique local.

© denis Caudron
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Partenaires & soutiens

WWF France
Engagé depuis 25 ans dans la préservation des rivières sauvages, 
c’est tout naturellement qu’il accompagne le fonds pour la conserva-
tion des Rivières Sauvages depuis sa création.
www.wwf.fr

Fonds Humus pour la Biodiversité
Le fonds a pour objet la protection de la biodiversité, le soutien aux 
associations et acteurs engagés dans la protection de l’environnement 
et la contribution à la réflexion sur l’engagement de nos sociétés dans 
des modes de vie soutenables. 
www.humus-fondation.com 

1% for the Planet
Club d’entreprises qui décident de reverser au minimum 1% de leur 
chiffre d’affaires à des associations environnementales.
www.onepercentfortheplanet.org/fr

European Rivers Network
ERN a pour but de mettre en réseau les associations locales, régio-
nales, nationales et internationales qui travaillent en faveur de la pro-
tection des rivières et d’améliorer la communication entre elles. 

Acteurs de l’écologie

Associations

Gestionnaires de rivières
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Entreprises

Enseignement supérieur

Fédérations & Collectifs

CC vyssibrod - donald judge | FliCkr Commons

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Contact : Mélanie Taquet – 06 16 68 60 79 – melanie.taquet@yahoo.fr Contact : Mélanie Taquet – 06 16 68 60 79 – melanie.taquet@yahoo.fr 18page

Annexes
Carte des bassins pilotes

3

2

Rh
ôn

e

Chéran

1

Rhône

Valserine

1 la Valserine

2 le Chéran

3 la Vis

4 le Léguer

4 Léguer

Bassins versants où les 
gestionnaires souhaitent 
obtenir le label

Visle Douron, l’Ellé, les gorges de la Loire, 
le Haut-Allier,l’Oise, le Salat amont, 
la Dronne amont, des rivières corses, 
et au niveau européen, l’Ammer 
en Allemagne et la Soča en Slovénie.

Sites potentiels
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Carte européenne des bassins potentiels

Quelques initiatives similaires
Programme EALP WWF

Queensland Wild Rivers Program

Sierra Nevada Brewing Wild rivers program

NOUVELLE ZELANDE - New Zealand Wild Rivers Protection

ETATS-UNIS - New Mexico, USA, wild river program

http://www.derm.qld.gov.au/wildrivers/ (site sur les rivières sauvages aux Etats-Unis)
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Le RIZZANESE, en Corse : une rivière sauvage dévastée

Le RIZZANESE était un cours d’eau rare, 
en «  excellente santé » dans un état quasi 
naturel, dans une Corse souvent présentée 
comme un exemple de développement du-
rable. Des pêcheurs, des kayakistes venaient 
de toute l’Europe savourer ses eaux vives, ses 
paysages à couper le souffle. 

Sous la pression des élus locaux, le chantier 
d’un barrage de 40 mètres de hauteur a débu-
té en 2008. D’un coût de 200 millions d’euros, 
l’ouvrage produira seulement 80 GWh par an, 
pour les pointes de consommation des clima-
tiseurs et du chauffage électrique. La construc-
tion du grand barrage, avec une dérivation et la 
mise en tuyaux du Rizzanese sur 12 kilomètres 
est une atteinte irréversible à ce milieu aquatique 
extrêmement vulnérable. Un vaste pan de forêt 
ancienne, aux arbres pluri centenaires, protégés, 
a été déclassé pour faciliter le chantier et rasé 
pour créer une zone de dépôt. La truite macros-
tigma autochtone, les bonnes populations d’anguilles, 
les sports d’eau vive n’ont pas fait le poids face au béton, dans une île qui avait pourtant beaucoup d’autres 
solutions à portée de main pour assurer son approvisionnement en électricité. C’est de la « destruction 
durable », le contre-exemple déplorable de ce que nous devons faire avec les ultimes joyaux. Quatre autres 
grands barrages de ce type sont prévus sur d’autres fleuves côtiers corses : les laisserons-nous détruire ou 
bien leur inventerons-nous l’avenir qu’elles méritent, un avenir basé sur leur « valeur sauvage » ? 

www.rizzanese.fr/soutiens.html

le rizzanese, avant et après
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Brève typologie des menaces
• Construction de barrages ;

• Implantation anarchique de microcentrales ;

• Nouveaux captages pour l’eau potable ou pour l’agriculture industrielle irriguée ;

• Atteinte aux zones humides (poursuite du drainage, remblaiement,…) ;

• Pollutions diffuses, en particulier d’origine agricole ; 

• Urbanisation et voies de transport non maîtrisées ; 

• Changements climatiques ; 

• Massification du tourisme ; 

• Oubli et désintérêt de la population vis à vis de son capital naturel.

Sources
• La directive cadre de l’eau :

   http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_fr.htm

• Le Grenelle de l’environnement avec sa trame verte et bleue et la Convention pour 

   une Hydroélectricité Durable 

• Le Plan Loire Grandeur Nature

• Le Plan Rhône 

• Stratégie Nationale de la Biodiversité 

• Les zones de nature vierge en Europe / Résolution du Parlement européen du 3 février 

   2009
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Contacts

Fonds pour la conservation des rivières sauvages   |   www.rivieres-sauvages.fr
Denis Caudron - 06 85 31 40 06 - contact@rivieres-sauvages.fr
Martin Arnould - 04 77 21 58 24 - marnould@wwf.fr  

PARTICULIERS ? ENTREPRISES ? VOUS VOULEZ NOUS AIDER ?

VOICI LES THEMES QUI PEUVENT NOUS RASSEMBLER…  

TOURISME 
- Des loisirs durables, vécus au fil de l’eau

CITOYENNETE ET ECORESPONSABILITE
- Vacances éco-citoyennes : et si vous vous occupiez de vos rivières ? 
- Loisirs durable et éco-citoyen : protéger nos rivières 
- Immersion : la rivière, cette inconnue
- Le temps d’un week-end, évader vous près de chez vous : visiter une rivière  

INTERGENERATION 
- Entre grands-parents et petits-enfants, comment transmettre notre patrimoine naturel ? 
- Retrouver une complicité avec ses enfants, la rivière, le bon allié 

ECONOMIE, METIERS ET NOUVELLES FILIERES 
- L’économie verte : valorisons nos régions
- Et savez-vous qu’il y a un observatoire des emplois et métiers de l’économie verte ?  

LOISIRS, SPORTS ET PECHE
- La loutre, le castor, la truite, le brochet, l’anguille, l’esturgeon : ces espèces que protègent 
les rivières
- Poisson des rivières, une espèce menacée sur 5  

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ 
- La valeur sauvage des rivières, élément de développement des territoires
- L’écosystème des fleuves et rivières au service de la collectivité
- Protection des zones de nature vierge
- Zones humides et ressource en eau de qualité
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Liens utiles

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Pro-
duits_editoriaux/Publications/Documents_de_travail/2012/2012%2002%20-%20
Doc%20de%20travail%205_Observatoire_emplois_RA2011.pdf

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Premieres-rencontres-nationales,22699.
html

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-metiers-dans-l-economie-verte-.html

http://www.arftlv.org/Actualites/11945/Economie_verte_metiers_avenir.aspx

http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2009/12/poissons-de-rivi%C3%A8re-une-
esp%C3%A8ce-sur-cinq-menac%C3%A9e-en-france.html

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/fr/accueil/

http://www.parcsnationaux.fr/

http://www.ecotourisme-magazine.com/tourisme-durable/

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/un-nouveau-plan-national-pour-la-protec-
tion-des-zones-humides

http://www.onema.fr/Continuite-ecologique,293

http://www.aube.equipement-agriculture.gouv.fr/plan-national-de-restauration-de-
a2437.html

http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/seine-aval/COMI-
TER/20110609/EXPOSE-4_OUVRAGES_FC.pdf
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« Nous avons besoin de la nature, et en particulier de ses 
bastions sauvages. Elle est le monde étranger d’où émer-
gea notre espèce, et le foyer où nous pouvons nous réfugier 
en toute sécurité. Elle offre des choix que notre esprit a été 
conçu pour apprécier »
                                                                                               E. O. Wilson

Co
nc

ep
tio

n :
 Ro

lan
d N

icc
oli

 / 
Op

en
sc

op
   |

  w
w

w
.op

en
sc

op
.fr

 - 
Illu

str
at

ion
s s

ou
s l

ice
nc

e C
re

at
ive

 Co
m

m
on

s B
Y-

NC
-S

A 3
.0

©
 s

a
m

u
e

l jo
u

o
n

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

