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1. Préambule 
Ce document fait suite à la demande des Services de l’Etat d’actualiser l’étude des incidences 

des prélèvement individuels agricoles dans le cadre de la procédure mandataire 2022 portée 

par la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes. La dernière étude d’incidence datant de 2005-

2007 est en effet devenue obsolète et n’est plus à jour, aussi bien concernant les prélèvements 

en eux-mêmes que les caractéristiques hydrologiques et environnementales du milieu 

naturel. 

Ce document se veut pour 2022 d’une étude d’incidence allégée qui synthétise l’essentiel des 

informations contenues dans les documents de références à disposition.  

Concernant le bassin versant du Drac amont, depuis ses sources jusqu’à l’amont du lac du 

Sautet, les documents de références utilisés sont les suivants :  

- Etude d’estimation des volumes prélevables globaux, Sous bassin versant du Haut Drac, 

SAFEGE : 

- Rapport de phase 1 et 2, septembre 2012 

- Rapport de phase 3, septembre 2012 

- Rapport de phase 5, septembre 2012 

- Rapport de phase 6 et 7, janvier 2013 

- Schéma de gestion et d’économie de la ressource en eau, ARTELIA 

- Rapport M1 : études préliminaires, diagnostic, mai 2014 

- Rapport M2 : plan d’actions, septembre 2014 

- Rapport M3 : avant-projet du schéma de gestion et d’économie, février 2015 

- Plan de gestion de la ressource en eau du bassin versant du Drac, 2018   

 

Ces documents seront respectivement cités comme « EVP 2013 », « SGERE 2015 » et « PRGE » 

par la suite. 

  



Etude d’incidence actualisée 2022   DRAC AMONT 

 

  4 
 

2. Etat actuel  

1.1 Description du milieu aquatique  

1.1.1 Ressource en eaux superficielles 

1.1.1.1 Aspect quantitatif 

 

Schéma de gestion et d'économie de la ressource en eau (Artelia, 2014) 

« Le bassin versant du Drac amont possède un double régime nival et pluvial plus ou moins 

marqué avec une prédominance du régime pluvial vers le Sud et l’aval du bassin. Ces régimes 

sont à l’origine d’étiages sévères. L'étiage le plus sévère de manière naturelle est généralement 

l'étiage hivernal, mais l'étiage estival, 

à la fin de la fonte des neiges, est parfois très renforcé par d'importants prélèvements 

d'irrigation sur certains sous-bassins. 

 

« Une étude dite d’estimation des volumes prélevables globaux » a été menée sur le bassin en 

2012-2013 [SAFEGE-2013] pour quantifier ce déficit. Si globalement sur l'ensemble du 

périmètre du SAGE Drac-amont il y a adéquation entre la ressource et les usages, avec des 

bassins presque excédentaires comme la Séveraisse, Il en ressort que 4 sous-bassins sont 

considérés comme déficitaires : 

- le Drac jusqu’à la confluence avec le torrent d’Ancelle (masse d’eau FRDR353b) et la nappe 

d’eau souterraine correspondante (masse d’eau FR_DO_321) ; 

-le torrent d’Ancelle (masse d’eau FRDR353c) ; 

-le torrent du Buissard (masse d’eau R10390) ; 

-le torrent de la Séveraissette (masse d’eau FRDR352). » 

« Sur l'amont du Drac, le déficit résulte presque exclusivement du large prélèvement du canal 

de Gap aux Ricous, alors que sur les 3 autres sous-bassins, c'est la multitude de préleveurs de 

moindre taille qui crée le déficit. » 

 

Les zones identifiées comme déficitaires sont détaillées ci-après  

Le torrent d’Ancelle  

Schéma de gestion et d'économie de la ressource en eau (Artelia, 2014) 

« Le torrent est caractérisé par des crues violentes accompagnées d’un charriage d’alluvions 

graveleuses. 

Des jaugeages différentiels et mesures sur les canaux ont été réalisés par Sogreah au cours de 

l'étiage de 2000 [SOGREAH-2001], qui a, à partir de là, extrapolé le fonctionnement du cours 
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d'eau et des préleveurs en étiage quinquennal. Cela permet d'avoir une première vision des 

débits prélevés par rapport à la ressource propre du bassin, sur le profil en long du cours d'eau. 

À cette époque, mais c'est encore le cas aujourd'hui, la part du volume prélevé en étiage est 

très importante par rapport à la ressource du bassin. 

Une station hydrométrique a fonctionné sur le bassin de 1972 à 1994. […] Cette station permet 

d'avoir une idée du régime hydrologique de ce cours d'eau, avec un étiage en août et en février, 

et pour les années les plus sèches, quasiment pas de remontée des écoulements en automne 

après l'étiage estival. 

Au niveau de l'exutoire, on propose ainsi un module naturel de 1.33m³/s , un QMNA5 de 104 

L/s et un débit mensuel estival (juin→octobre) sec (QMNA5E) de 243 L/s, qui est plus élevé que 

celui proposé par SAFEGE à 188 L/s. » 

 

Figure 1 : sous bassin versant d’Ancelle (Artelia, 2014) 

 

Le torrent du Buissard  

Schéma de gestion et d'économie de la ressource en eau (Artelia, 2014) 

« Le Buissard représente un bassin de 16km², globalement orienté SSE. Il culmine au pic de 

Tourond à 2742 m, les pentes du bassin sont globalement fortes. Sur l'amont du bassin, la 

pente du torrent est forte, avant d'arriver dans une zone moins raide en aval de Chaillol 1600 

où les premiers terrains irrigués se trouvent (les Marrons, la Villette), et où le torrent tend à 
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s'infiltrer dans les dépôts alluvionnaires. Ces infiltrations ressortent en aval du pont de la RD43, 

avant que le Buissard ne s'encaisse dans la formation des terres noires. Par endroits, l'eau 

s'écoule sur la roche mère où elle forme un étroit chenal, ailleurs le fond est surtout constitué 

d'un ensemble de pierres roulées et de blocs. 

Le torrent est, sur toute sa longueur, couvert de feuillus et très ombragé. Le Buissard s'assèche 

périodiquement sur sa partie aval (en aval de la prise du canal de St Bonnet), résultat des pertes 

dans le cône de déjection du torrent et des prélèvements en amont. 

Le Buissard ne possède pas de station hydrométrique permettant de caractériser son régime. 

Il aurait été instrumenté pendant 2 ans au niveau de St Julien, dans les années 1980, par EDF, 

pour étudier la possibilité d'implantation d'une micro-centrale. EDF n'a malheureusement pas 

bancarisé ces données, et la commune de St Julien n'a à ce jour pas répondu à nos demandes 

sur une éventuelle possession de son côté de ces mesures. 

[SAFEGE-2013] n'a pas réalisé de modélisation hydrologique du bassin du Buissard faute de 

données de calage, ni de reconstitution par corrélation faute de similitude avec d'autres 

bassins. 

Au niveau de la prise d'eau de St Bonnet (quasiment à l'exutoire, mais avant les infiltrations 

dans le cône de déjection) : 

– le module est estimé à 452 L/s par [Chambreagri2007], 400 L/s dans le PAGD, 

– le QMNA5 naturel est estimé à 78 L/s par [Chambreagri2007], SAFEGE l'estime à 80 L/s. » 
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Figure 2 : sous bassin versant du torrent du Buissard (Artelia, 2014) 
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Le torrent de la Séveraissette 

Schéma de gestion et d'économie de la ressource en eau (Artelia, 2014) 

« La partie amont du bassin est constituée de terrains cristallins, les pentes sont globalement 

très fortes (hors lit du torrent de la Muande qui devient la Séveraissette) et les altitudes élevées 

: le Vieux Chaillol culmine à 3163m, 2000m plus haut que la Séveraissette au niveau de la 

Motte. Les torrents alimentent la Séveraissette qui s'infiltre en partie dans son lit de galets en 

amont et en aval de Molines. Cette eau resurgit (adoux) progressivement à la sortie du défilé 

en aval de Molines, environ 1.5 km en amont de la Motte. Les principales prises des préleveurs 

sont installées sur ces adoux plutôt que sur le cours d'eau principal, ceci permettant que les 

installations soient moins sensibles aux crues (déplacement du lit et destruction des ouvrages, 

turbidité de l'eau). 

En aval de la Motte, les terrains deviennent sédimentaires (terre noires) et les pentes moins 

fortes (c'est principalement sur ces terrains-là que les exploitations agricoles se sont 

implantées). Il n'y a pas de glacier sur le bassin (seulement quelques reliquats fossiles), le débit 

en fin d'été n'est donc plus soutenu une fois que la neige a fondu sur le bassin. 

La superficie du bassin versant de la Séveraissette au niveau de sa confluence avec le Drac est 

de 66km². Au niveau du pont de la Motte, le bassin à l'amont représente 50km². 

[… ]au niveau du Pont de la Motte, le module peut être évalué à 1.59m³/s, le QMNA5 à 201 

L/s, le débit mensuel d'étiage quinquennal de fin d'été (octobre) à 249 L/s. » 

 

Figure 3 : sous bassin versant du torrent de la Séveraissette 
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1.1.1.2 Aspect qualitatif 

Suivi de la qualité des eaux superficielles sur l’année 2019 par le département des Hautes-

Alpes. 

 

Figure 4 : carte de l’état physico-chimique des cours d’eau des Hautes-Alpes en 2019 

 

Le descriptif des dernières campagnes de mesure dans les eaux du Drac en 2019 sont 

présentées ci-après.  

Il apparait que le Drac présente un bon état physico-chimique de ces eaux, hormis sur le Drac-

noir à la Station d’Orcières (juste à l’aval de la station d’épuration).  
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Figure 5 : qualité des eaux superficielles du Drac 
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Figure 6 : qualité des eaux superficielles du Drac à Saint-Bonnet-en-Champsaur 
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Figure 7 : qualité des eaux superficielles du Drac à Beaufin
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1.1.2 Ressource en eau souterraine 

 

3 masses d’eau souterraines sont identifiées sur le bassin versant du Haut-Drac : 

- Formations carbonatées du crétacé supérieur du massif du Dévoluy  

- Alluvions récentes du Drac amont  

- Formations marno-calcaires liasiques à crétacées du bassin versant du Haut-Drac et 

grès éocènes du Champsaur 

Données SDAGE RM  Etat quantitatif 2013 Etat chimique 2013 

Formations carbonatées du crétacé 
supérieur du massif du Dévoluy 

Bon Bon 

Alluvions récentes du Drac amont  
 

Médiocre* Bon 

Formations marno-calcaires liasiques à 
crétacées du bassin versant du Haut-
Drac et grès éocènes du Champsaur 

Bon Bon 

* Le Drac et sa nappe alluviale sont très liés. Etiages potentiellement "sévères" du cours d'eau 

sur son parcours avant Saint-Bonnet 

 

Les fiches de synthèse de ces masses d’eau sont reprises dans les pages suivantes. 
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1.1.2.1 Formations carbonatées du crétacé supérieur du massif du Dévoluy  
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1.1.2.2 Alluvions récentes du Drac amont 
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1.1.2.3 Formations marno-calcaires liasiques à crétacées du bassin versant du Haut-Drac et grès éocènes du Champsaur 
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1.2 Zones Natura 2000 
 

Les sites Natura 2000 présents sur le bassin versant du Drac Amont, présentés sur la carte ci-

après, sont les suivants :  

• Directive oiseaux : 

o FR9310036 - Les Ecrins 

• Directive habitats, faune, flore : 

o FR9301506 – Valgaudemar 

o FR9301511 - Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur 

 

Figure 8 : zones Natura 2000 situées dans le bassin versant du Haut-Drac 

 

1.2.1 Directive habitats, faune, flore 

Données d’après le site INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel). 

1.2.1.1 FR9301511 - Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur 

Qualité et importance : 

« Ensemble exceptionnel en contexte calcaire disposant des plus beaux éboulis de France. Zone 

limite Alpes du Nord, Alpes du Sud avec affinité ouest alpine ; zone dont les sommets ont 

échappé aux glaciations. La position de massif charnière et le foyer endémique en font un site 

remarquable. Le cortège spécifique faune-flore est remarquable. Grottes abondantes et 

intéressantes dans ce relief karstique. Espèces végétales présentant un très fort intérêt 

patrimonial, notamment sur le plateau sommital de Bure bénéficiant d'un arrêté de protection 

de biotope. 

FR9301506 – Valgaudemar 

FR9301511 - Dévoluy - Durbon - 

Charance - Champsaur 

FR9310036 - Les Ecrins 

FR9301506  FR9301506  
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Présence d'un vaste domaine sylvatique de très grande qualité où certaines zones ont été peu 

exploitées. Les peuplements sont essentiellement des sapinières et sapinières-hêtraies, pour la 

plupart traitées en futaie jardinée ou irrégulière. Les taillis sont présents à la marge dans les 

secteurs où le hêtre est plus abondant. Le pin à crochets est ponctuellement présent dans les 

parties plus rocheuses des hauts de versants. Une des caractéristiques du secteur est 

l'abondance de l'if (Taxus baccata) dans plusieurs forêts. Cette essence réputée typique des 

forêts anciennes a été fortement éliminée par l'homme par le passé. On trouve ici de façon 

localisée des stations assez denses, notamment dans le grand bois de Poligny coté Champsaur. 

Site très favorable aux chiroptères (20 espèces recensées à ce jour). 

Serratula lycopifolia : station de Montmaur incluse au sein de la forêt domaniale des Sauvas. 

L'espèce y est abondante et n'est pas directement menacée (source : DOCOB). » 

 

Vulnérabilité : 

« Zone peu perturbée par l'homme, (falaises, éboulis, forêt avec accès difficile) ou milieu en 

équilibre sylvo-pastoral depuis des siècles (Plateau du Dévoluy). La menace viendrait d'un 

abandon du milieu rural. Le maintien des agrosystèmes traditionnels est indispensable pour 

garantir la biodiversité. » 

 

1.2.1.2 FR9301506 – Valgaudemar 

Qualité et importance : 

« Site caractéristique du massif. Pelouse alpine bien développée sur silice, ce qui est peu 

fréquent sur le massif des Ecrins où les éléments pionniers dominent. Prairies de fauche sur 

silice. Belle cembraie sur silice et pinède de Pins à Crochet sur Rhododendron. Forêt de ravin 

(le seul habitat prioritaire du site). Landes à Genêt ailé et callune à affinités subatlantiques. 

Zone difficilement accessible et très peu perturbée par l'homme. 

Potentille du Dauphiné (Potentilla delphinensis) : présente dans trois vallons, du pic de la 

Festoule au col de l'Ardouère. Les stations s'étagent de 1650 m à 2050 m d'altitude. La plupart 

comporte entre 2 et 100 individus sur des surfaces allant de 1 à 2000 m carrés. Seules trois 

stations comptent plus de 100 individus. 

Belles populations de chauves-souris DH4. » 

1.2.2  

Vulnérabilité : 

« Milieu peu perturbé par l'homme vu le dénivelé et les difficultés d'accès. Vulnérabilité faible 

sur l'ensemble du site, sauf sur les habitats sujets à l'embrousaillement. Il faudrait maintenir 

les prairies de fauche en voie d'abandon. » 
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1.2.3 Directive oiseaux 

  

FR9310036 - Les Ecrins 

Qualité et importance : 

« Paysage de haute et moyenne montagne, contexte climatique et géologique diversifié 

favorable à une biodiversité très élevée. L'avifaune répertoriée dans la ZPS comprend 173 

espèces, dont 98 espèces nicheuses dans le site. La richesse spécifique est maximale dans 

l'étage montagnard ; elle diminue lorsque l'altitude augmente, mais s'enrichit 

proportionnellement en espèces spécialisées inféodées aux habitats de type arctico-alpin. 

Site d'importance régionale à nationale pour la reproduction de plusieurs rapaces (Aigle royal, 

Chevêchette d'Europe, Chouette de Tengmalm) et galliformes de montagne (Lagopède alpin, 

Perdrix bartavelle, Tétras lyre). 

ZPS fréquentée occasionnellement par plusieurs espèces de vautours (Gypaète barbu, Vautour 

fauve, Vautour moine). 

Certaines espèces nichent en bordure de la ZPS mais fréquentent cette dernière pour 

s'alimenter (Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Milan noir, Bondrée apivore). » 

 

Vulnérabilité : 

« Les conditions naturelles contraignantes liées à l'altitude accentuent l'impact potentiel des 

activités humaines sur les espèces et les habitats. Le statut de parc national permet d'organiser 

ces activités en fonction des enjeux écologiques. La fréquentation touristique croissante (en 

été et en hiver), le pastoralisme (ovin et bovin) et la sylviculture agissent sur des équilibres 

naturellement fragiles et peuvent compromettre le maintien des populations d'oiseaux les plus 

vulnérables. Les galliformes sont particulièrement concernés dans la mesure où ils sont 

également chassés en périphérie de la ZPS. Les espèces rupestres nichant dans les falaises de 

moyenne altitude peuvent aussi être touchées par l'aménagement de voies d'escalade. A noter 

enfin que plusieurs espèces d'intérêt patrimonial viennent s'alimenter dans le site, mais nichent 

à plus basse altitude (en dehors du périmètre de la ZPS), dans des secteurs où les pressions 

anthropiques sont encore plus marquées (aire optimale d'adhésion du parc national des 

Ecrins). » 

 

1.3 SDAGE et SAGE 

1.3.1 SDAGE 

• Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2010 : identification d’un déséquilibre 

quantitatif sur le Drac Amont. 

• Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 : confirme la nécessité d’actions de 

d’améliorations des connaissances des Ressources, de résorption des déséquilibres et 

d’anticipation des conséquences du changement climatique 



Etude d’incidence actualisée 2022   DRAC AMONT 

 

  20 
 

• Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 (en vigueur à ce jour) : 

Volume principal SDAGE 2022-2027 : 

Cours 
d’eau 

Point 
de 

suivi 
Etat station 

Identifiant 
cartographique 
 

Masse 
d’eau 

Code 
Masse 
d’eau 

Classement 
en ZRE 
(Février 
2021) 

DOE 
(m3/S) 

DCR 
(m3/s) 

Drac 
amont 

Station 
des 

Ricoux 
Opérationnelle 1 

Haut 
Drac 

FRDR353b Non 0,60 0,35 

Tableau 1 : point de confluence et point stratégique de référence pour les eaux superficielle sur le bassin versant du Drac 
amont 

Commun
e 

Indice 
BSS/code 

hydro 
station 

Dénominatio
n de la station 
piézométriqu
e ou station 

hydrométriqu
e 

Code 
masse 
d'eau 

Désignatio
n de la 
masse 
d'eau 

souterrain
e ou du 
secteur 

concernés 

Classemen
t en ZRE 
(Février 
2021) 

Niv. 
Piezo 
Alerte 
(NPA) 

en cote 
NGF 

Lamber
t 93 

Niv. 
Piezo 
Crise 
(NPC) 

en côte 
NGF en 
Lamber

t 93 

Saint 
Jean - 
Saint 

Nicolas 

08466X002
3 

Piézo S3 
CLEDA 

FRDG32
1 

Alluvions 
du Drac 

amont et 
Séveraisse 

non 
1132,6
6 (**) 

1132,1
6 (**) 

Tableau 2 : point stratégique de référence pour les eaux souterraines sur le bassin versant du Drac amont 

Le programme de mesures défini dans le SDAGE pour le Haut-Drac sont les suivants :   

  

Tableau 3 : programme de mesure du Haut-Drac – SDAGE 2022-2027 

 

Les mesures concernant directement l’irrigation agricole sont  :  
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• RES0201 (mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le domaine de 

l’agriculture) 

• RES0701 (mettre en place une ressource de substitution)  

 

1.3.2 SAGE Drac Amont 

 

Plan de gestion de la ressource en eau du bassin versant du Drac (2018) : 
 
« Le bassin du Haut Drac fait l’objet d’un SAGE approuvé par arrêté préfectoral du 
15/11/2012 qui se compose d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la 
ressource en eau ainsi que d’un Règlement. 
 
Le SAGE décline les orientations du SDAGE et de son programme de mesures touchant à 
l’équilibre quantitatif notamment au sein du volet 2 du PAGD « Gestion des étiages et 
pérennité de la ressource ». Ce volet prévoit plusieurs dispositions pour répondre aux 
objectifs du SAGE en matière de gestion des prélèvements, de sécurisation de la ressource en 
eau pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation, de respect de la continuité hydraulique 
et biologique des cours d’eau et de connaissance de la ressource. 
 
La réponse à ces objectifs transversaux nécessite le déploiement d’opérations d’économie 
d’eau et de réorganisation des prélèvements ; déploiement qui se traduit au sein du PAGD 
notamment via les dispositions suivantes :  
-Disposition V2.1.1 : Réaliser l’étude de détermination des volumes maximums prélevables 
(étude réalisée en 2012-2013) 
-Disposition V2.1.2 : Répartir équitablement les prélèvements entre les divers usagers en 
fonction des résultats des volumes maximum prélevables 
-Disposition V2.1.3 : Réduire les prélèvements sur le secteur des Ricous afin de minimiser 
l’impact sur le milieu 
-Disposition V2.1.4 : Réaliser un schéma d’économie et de gestion de la ressource en eau sur 
les secteurs en déséquilibre quantitatif (étude réalisée en 2014-2015) 
-Disposition V2.2.1 : Moderniser les prises d’eau et les canaux 
-Disposition V2.2.2 : Créer ou agrandir les réserves d’eau afin d’assurer la sécurisation 
d’approvisionnement en eau d’irrigation en période d’étiage 
-Dispositions V2.3.3 et V3.7.2 : Sécuriser quantitativement et qualitativement l’alimentation 
en eau potable de la ville de Gap 
-Dispositions V3.6.1 et V3.6.2 : Délimiter et préserver les ressources souterraines stratégiques 
pour les besoins AEP actuels et futurs (étude réalisée en 2012-2013 parallèlement à l’étude « 
volumes prélevables ») 
-Disposition V2.4.1 : Atteindre au plus tard en 2021 les débits minimum biologiques sur le 
Drac et ses affluents déterminés dans l’étude « volumes prélevables » 
-Disposition V2.6.1 : Pérenniser le réseau de suivi quantitatif » 
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1.4 Etudes d’estimation des volumes prélevables (EVP)  
 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 identifiait un déséquilibre quantitatif sur le Drac 

Amont. La circulaire ministérielle du 30 juin 2008 sur la résorption des déficits quantitatifs et 

la gestion collective de l'irrigation a ainsi rendu nécessaire sur ce territoire la réalisation d'une 

étude d'estimation des volumes prélevables globaux.  

Une étude d’estimation des volumes prélevables (EVP) a été réalisée entre 2012 et 2013 sur 

les sous bassins versants du Haut Drac par le bureau d’étude SAFEGE.  

Concernant les prélèvements agricoles, l’EVP préconise :  

• Une modernisation des prises d’eau et canaux 

• La mise en place de dispositifs de suivi des débits prélevés 

• La réalisation ou l’agrandissement de réserves d’eau 

 

1.5 Schéma de Gestion et d’économie de la ressource en eau 
Un schéma de gestion et d’économie de la ressource en eau a été réalisée entre 2014 et 2015 

sur le Drac amont par le bureau d’études Artelia. Cette étude a abouti sur en phase 3 sur 

l’élaboration d’un avant-projet du schéma de gestion et d’économie définissant les actions à 

mettre en œuvre pour pallier aux déficits quantitatifs observés sur plusieurs sous bassins du 

Drac. 

Actions retenues sur le bassin de la Séveraissette :  

 

Actions retenues sur le bassin du Buissard :  
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Actions retenues sur le bassin d’Ancelle :  

 

Actions retenues sur le bassin du Haut-Drac :  

 

 

1.6 Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) 
 

Actions prévues pour atteindre le bon état quantitatif :  

Actions pour l’industrie : 

« Les prélèvements d’eau à usage industriel sont exercés pour l’hydroélectricité, la production 

de neige artificielle et le lavage des matériaux de carrières. Le volume de prélèvement net de 

ces usages est très faible compte tenu de la restitution presque intégrale de l’eau (les seules 

pertes sont celles liées à la sublimation de la neige au printemps) dans le milieu naturel, après 

un linéaire court-circuité pour l’hydroélectricité et avec un retard temporel pour la neige 

artificielle. Le potentiel d’économies d’eau est limité et ces usages sont très encadrés 

réglementairement. 

En effet, la période de prélèvement industriel peut correspondre à des périodes d’étiage 

sévère, notamment en hiver, pendant lesquelles leur impact pourrait être potentiellement 

important. La gestion de ces prélèvements n’est donc pas volumétrique mais débitmétrique : 
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chacun d’eux est cadré par arrêté préfectoral qui précise le débit de prélèvement maximum 

ainsi que le débit réservé à laisser dans le cours d’eau. 

Certains prélèvements à usage de production de neige artificielle sont réalisés sur des 

ressources peu abondantes, pour lesquelles le débit réservé à laisser dans le cours d’eau limite 

les volumes d’eau prélevables. Des retenues de stockage d’eau ont ainsi été construites afin 

de différer le prélèvement à une période hydrologique plus favorable (l’automne par 

exemple). » 

 

Actions pour l’agriculture : 

« Les actions du volet agricole du PGRE Drac […] ont fait l’objet de réunions de concertations 

locales avec les irrigants des différents sous-bassins versants en déficit quantitatif, et ont été 

décrites au stade de l’avant-projet sommaire : conversion à l’aspersion, aménagement des 

prises d’eau, rénovation des canaux et création de retenues. » (PGRE Drac amont 2018) 

 

 

Actions pour l’AEP :  

« Afin de répondre aux exigences réglementaires, une partie des communes a fait réaliser un 
schéma directeur d'alimentation en eau potable (SDAEP). Cette étude permet d’établir un état 
des lieux des ouvrages d’eau potable et un plan d’action chiffré et hiérarchisé. Ce dernier est 
un outil d’aide à la décision pour les collectivités. Les actions de travaux sur les réseaux et 
d’équipements identifiées ci-dessous sont pour la plupart issues des SDAEP des communes 
lorsque celles-ci en disposent d’un exemplaire encore d’actualité. Les communes concernées 
en priorité sont celles qui ont une efficience des réseaux faible (combinaison de critères d’état 
des réseaux comme le rendement ou l’indice linéaire de perte). Un état des lieux de cet 
indicateur sur l’ensemble du bassin a été réalisé fin 2015 par le Département 05. 
 
Concernant les communes sans SDAEP (ou avec SDAEP ancien), des actions d’amélioration des 
connaissances sont proposées avant de définir un plan d’action de travaux sur les réseaux. 
À noter que le prélèvement le plus important pour l’alimentation en eau potable est celui pour 
la ville de Gap (transfert d’eau du bassin versant du Drac vers le bassin du gapençais). 
Enfin, des actions d’information et de sensibilisation des collectivités et du grand public sont 

prévues afin d’encourager une utilisation raisonnée et sobre de la ressource en eau par tous 

les habitants du bassin. » (PGRE Drac amont 2018) 

 

Il est d’ailleurs rappelé dans le PGRE les débits objectifs d’étiages (DOE), ces derniers ayant 
été notifiés par le préfet coordinateur de bassin par courrier du 7 août 2014 :  
 

Point de gestion de l’EVP 
DOE d’aout à octobre 

(l/s) 

Drac A (Ricoux) 600 
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Drac B (Garenne) 900 

Séveraissette A (Pont de la Motte) 300 

Ancelle C (confluence) 135 

Buissard (St Julien) 72 
Tableau 4 : débits objectifs d’étiage (DOE) sur les différents points de gestion du Drac amont (PGRE 2018) 
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2 Prélèvements agricoles individuels 
 

 

Tableau 5 : liste des prélèvements agricoles individuels sur le bassin versant du Drac-Amont  

DENOMINATION 

PRELEVEMENT ORIGINE DE L'EAU COMMUNE / PRELEVEMENT LIEU DIT DE PRELEVEMENT

N° DEMANDE 

/ CODE SIG NOM PRENOM RAISON SOCIALE SECTEUR

CANAL CANAL DE BEAUREPAIRE CHAUFFAYER BEAUREPAIRE C01 GRAS-LAVIGNE Stéphanie GAEC HOLSTEIN PASSION CHAMPSAUR

NAPPE NAPPE SOUTERRAINE LE GLAIZIL LES AMARS C15 MOREL JULIEN CHAMPSAUR

NAPPE NAPPE DU DRAC ST JEAN ST NICOLAS LE MOULIN C40 VINCENT JEREMY CHAMPSAUR

RIVIERE LE BLAIZIL ORCIERES TOMBEAU DU POETE C06 DUSSERRE BRESSONALBAN GAEC LA JABIORE CHAMPSAUR

RIVIERE LE BEAL DES SAGNES ST EUSEBE EN CHAMPSAUR LOU GUIGNOU C07 GRAS DENIS-JULIEN GAEC DU PETIT CHAILLOL CHAMPSAUR

RIVIERE TORRENT DES COURS LES COSTES LE VERNET ET LES CASSES C08 GRAS DENIS-JULIEN GAEC DU PETIT CHAILLOL CHAMPSAUR

RIVIERE TORRENT DES AUBERGES LE GLAIZIL POUILLARDENQ C12 JOURDAN CYRIL EARL LES MARIONS CHAMPSAUR

RIVIERE TORRENT DES AUBERGES LE GLAIZIL POUILLARDENQ C13 SERVEL DENIS GAEC DE L'EMPEREUR CHAMPSAUR

RIVIERE TORRENT DE RIOU SABOT LE GLAIZIL TORRENT DE RIOU SABOT C21 GAUTHIER GUY CHAMPSAUR

RIVIERE RUISSEAU DE BEAUREPAIRE CHAUFFAYER LA CLAPPE C22 JOURDAN CYRIL EARL LES MARIONS CHAMPSAUR

RIVIERE RIEOU MORT CHAILLOL LA CHAUP C32 ALLEMAND PASCAL CHAMPSAUR

RIVIERE RIEOU MORT CHAILLOL LES CROSS C33 ALLEMAND PASCAL CHAMPSAUR

RIVIERE PISSE BERNARD ORCIERES PISSE BERNARD C35 DUSSERRE BRESSONALBAN GAEC LA JABIORE CHAMPSAUR

RIVIERE LA POUYA LE GLAIZIL CHAUDON C36 GAUTHIER GUY CHAMPSAUR

RIVIERE TORRENT DE BUISSARD BUISSARD LES NICOLAS C37 JAUSSAUD EMMANUEL GAEC DES NICOLAS CHAMPSAUR

RIVIERE TORRENT DE LA PISSE LES COSTES LE VERNET C38 NOUGUIER JOEL CHAMPSAUR

RIVIERE LA SEVERAISSETTE LA MOTTE LES PASCAUX C39 NOUGUIER JEAN-LOUIS ET FABIENGAEC DE LA PIGNIE CHAMPSAUR

RIVIERE RUISSEAU DU FANGEAS CHABOTTES LES CROTS C41 JOUSSELME Joël et OdileDUSSERRE Alain 06 77 84 26 12 CHAMPSAUR

RIVIERE TORRENT DE COLOMBEUGNE OU TORRENT DUMASVILLARD LOUBIERE C46 GUEYDAN JACQUES GAEC DES TOINES CHAMPSAUR

RIVIERE TORRENT DES COURS LES COSTES LE VERNET C48 GAEC DE NAVETTE CHAMPSAUR

RIVIERE TORRENT DE BUISSARD ST JULIEN Le Vergeron C52 ARIEY-BONNET JULIEN EARL DE LA COTE DU BRESSET CHAMPSAUR

RIVIERE TORRENT DU BRUDOUR ST FIRMIN LA NAUTE C61 SURPI YVES GAEC DE LA NAUTE CHAMPSAUR

RIVIERE DRAC ST JULIEN FOSSAS C70 ARIEY-BONNET JULIEN EARL DE LA COTE DU BRESSET CHAMPSAUR

RUISSEAU FONTAINE DU FAYARD ST JEAN ST NICOLAS LE TOURNOUL C02 TALOTTA SYLVAIN CHAMPSAUR

RUISSEAU LES MOULINS SAINT JEAN SAINT NICOLAS LES MOULINS C03 TALOTTA SYLVAIN CHAMPSAUR

SOURCE SOURCE DES ESPRAS LE GLAIZIL LES ESPRAS C04 BARBAN Famille GAEC LA FERME DES COUPAIROU CHAMPSAUR

SOURCE SOURCE DE LESDIGUIERES LE GLAIZIL LESDIGUIERES C05 MOREL PHILIPPE CHAMPSAUR

SOURCE SOURCE DE LA COMBE ST MICHEL DE CHAILLOL LES PEYLIERES C16 MARTIN JEAN MICHEL GAEC DU CAIRE CHAMPSAUR

SOURCE SOURCE DE LA LUISSE CHAILLOL LA LUISSE C34 ALLEMAND PASCAL CHAMPSAUR

SOURCE CATONS CHABOTTES CHABOTTES C69 JOUSSELME Joël GAEC DES EGLANTIERS CHAMPSAUR

TORRENT TORRENT DE BUISSARD ST JULIEN C47 BOREL MICKAEL CHAMPSAUR
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3 Analyse des incidences  

3.1 Sur le milieu aquatique 

3.1.1 Incidence quantitative des prélèvements  

3.1.1.1 Méthode   

 

Principe : comparaison des volumes agricoles individuels avec les volumes prélevables 

indiqués dans l’étude EVP de 2013, tenant compte des DOE et des volumes réservés à l’AEP. 

Dans cette étude, les volumes prélevables ont été étudiés pour 3 parties du bassin versant du 

Drac :  

− Drac A : à l’amont de Pont du fossé  

− Drac B : entre Pont du Fossé et le pont de Chabotte  

− Drac amont : entre le lac du Sautet et le pont de Chabotte 

Estimation des volumes agricoles individuels en 2021 : on retient le volume accordé (souvent 

égal au volume demandé) plutôt que les besoins théoriques estimés à partir des surfaces 

irriguées et des types de cultures. Cette hypothèse reste sécuritaire dans la mesure ou les 

volumes demandés sont très souvent supérieurs aux besoins réels. Sur l’année 2021 sur le 

Drac amont, les prélèvements individuels réels cumulaient 166 000 m3 soit 32% du volume 

total demandé (527 000 m3). A nuancer toutefois dans la mesure ou l’année 2021 a été 

particulièrement arrosée (aucune alerte sécheresse). 

Pour les années antérieurs à 2021, les volumes étaient demandés sur l’année et non 

mensuellement comme c’est le cas cette année. Pour comparer au pas de temps mensuel, les 

volumes sont répartis de la sorte selon les périodes indiquées par les préleveurs : 

 

 

Figure 9 : Répartition des volumes annuels en volumes mensuels selon les déclarations 2021 des préleveurs 
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3.1.1.2 DRAC B : entre pont du fossé et pont de chabottes 

 

En 2021 et 2022, les prélèvements agricoles indivduels sur cette partie du bassin sont les 

suivants : 

N° demande C02 C03 C40 G76 

Origine eau Fontaine Fayard Les Moulins Nappe Le Lac 

Nature du 
prélèvement 

Gravitaire Gravitaire Pompage Gravitaire 

Présence d’une 
retenue 

Non Non Non 500 m3 

Surface irriguée 7 ha 6 ha 8,50 ha 9 ha 

Type des cultures Prairie temporaire Prairie temporaire 
Praire 

permanente 

Prairie temporaire 
Maïs 

Prairie temporaire 

Besoins théoriques 18 200 m3 14 400 m3 21 850 m3 36 000 

Mode d’irrigation Enrouleur Enrouleur Enrouleur Enrouleur 

Débit prélevé 
instantané 

Débit moyen dérivé 

Nan 
 

Nan 

25 m3/h 
 

Nan 

17 m3/h 
 

Nan 

3,6 m3/h 
 

Nan 

Temps d’arrosage 
Temps de dérivation 

2000 h 
Mai à Sept (5 

mois) 

2688 h 
Juin à Sept (4 

mois) 

2000 h 
Mai à Sept (5 

mois) 

Nan 
Juin à Sept (4 

mois) 
Tableau 6 : liste des préleveurs individuels sur le sous bassin versant du Drac B 

La proposition de répartition des volumes prélevables pour cette partie du Drac à l’horizon 

2021 est décrite dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 7 : proposition de répartition des volumes prélevables en milliers de m3 pour le Drac entre Pont du Fossé et Pont de 
Chabottes à l’horizon 2021 (EVP 2013) 

La comparaison du cumul des volumes demandés en 2021 et en 2022 avec les volumes 

proposés dans l’étude EVP est synthétisée dans les tableaux suivants.  
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Tableau 8 : Drac B : cohérence des volumes prélevables avec les prélèvements agricoles individuels accordés en 2021 

 

Tableau 9 : Drac B : cohérence des volumes prélevables avec les prélèvements agricoles individuels demandés pour 2022 

Etude EVP 2013 Etude EVP 2013

N°demande C02 C03 C40* G76** Total prélevements

Volume Total besoin théorique (m3) 18200 14400 21850 36000 90450

Volume accordé en 2021 (m3) 18200 18400 16000 5000 57600

Janvier 0 956200 0%

Fevrier 0 938600 0%

Mars 0 3736400 0%

Avril 35900 10733500 0% 0%

Mai 1820 1600 3420 563500 35537000 1% 0%

Juin 1820 3680 1600 1000 8100 1730700 29053700 0% 0%

Juillet 5460 5520 4800 1500 17280 639400 10389500 3% 0%

Août 5460 5520 4800 1500 17280 152100 3481900 11% 0%

Septembre 3640 3680 3200 1000 11520 124900 3307400 9% 0%

Octobre 25500 1893600 0% 0%

Novembre 0 2555700 0%

Décembre 0 1816000 0%

total année 18200 18400 16000 5000 57600 3272000 104399500 2% 0%

*pompage nappe

**Retenue de stockage de 500 m3

Prélévements agricoles individuels 2021

Ratio 

prélèvements agricoles 

indiv. 2021 

/ EVP total horizon 2021

Volume prélevable 

total 

horizon 2021 (m3)

Volume prélevable 

agriculture 

horizon 2021 (m3)

Ratio 

prélèvements agricoles 

indiv. 2021 

/ EVP agriculture horizon 

2021

Etude EVP 2013 Etude EVP 2013

N°demande C02 C03 C40* G76** Total prélevements

Volume Total besoin théorique (m3) 18200 14400 21850 36000 90450

Volume demandé en 2022 (m3) 2200 2200 16000 5000 25400

Janvier 0 956200 0%

Fevrier 0 938600 0%

Mars 0 3736400 0%

Avril 35900 10733500 0% 0%

Mai 0 563500 35537000 0% 0%

Juin 200 200 980 1380 1730700 29053700 0% 0%

Juillet 500 500 7200 2700 10900 639400 10389500 2% 0%

Août 1000 1000 7200 1500 10700 152100 3481900 7% 0%

Septembre 500 500 600 800 2400 124900 3307400 2% 0%

Octobre 20 20 25500 1893600 0% 0%

Novembre 0 2555700 0%

Décembre 0 1816000 0%

total année 2200 2200 15980 5000 25400 3272000 104399500 1% 0%

*pompage nappe

**Retenue de stockage de 500 m3

Ratio 

prélèvements agricoles 

indiv. 2022

/ EVP total horizon 2021

Prélévements agricoles individuels 2022

Volume prélevable 

agriculture 

horizon 2021 (m3)

Ratio 

prélèvements agricoles 

indiv. 2022

/ EVP agriculture horizon 

2021

Volume prélevable 

total 

horizon 2021 (m3)
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Il ressort de cette analyse que les volumes agricoles individuels aurait représenté 2% des 

volumes agricoles prélevables déterminés pour l’horizon 2021 dans l’étude EVP, dont 11% au 

mois d’aout. 

Sur les demandes 2022, plus fiables grâce aux déclarations mensuelles, ce ratio serait de 1% à 

l’année avec un maximum de 7% en aout.  

A titre de comparaison, le tableau ci-dessous permet de comparer les surfaces irriguées et les 

volumes prélevés en 2021 par les irrigants individuels avec ceux des collectifs d’irrigants en 

2020 (faute de données suffisantes en 2021 : à interpréter avec précaution) sur ce sous bassin 

versant du Drac.  

Remarque : l’ASA du canal des Diamants prélève aussi sur cette partie du bassin versant mais 

ses volumes prélevés ne sont pas connus. Ses débits de prélèvements seraient de 1 140 L/s 

(droit impérial datant de 1442 sous Louis XI). 

 

 

Figure 10 : comparaison des surfaces irriguées et des volumes prélevés en 2021 par les irrigants individuels avec ceux des 
collectifs d’irrigants en 2020 sur le BV du Drac entre Pont du Fossé et le pont de Chabottes 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels à l’échelle du sous bassin 

versant du Drac entre Pont du Fossé et le pont de Chabottes peut être qualifiée de faible sur 

l’année, par comparaison avec le total prélevé pour l’agriculture. La pression peut néanmoins 

devenir plus forte ponctuellement en période critique du fait de l’impossibilité pour les 

irrigants individuels de stocker ou substituer leurs prélèvements. 

N°demande C02 C03 C40 G76 Total 
ASA Saint Léger 

des Mathérons

ASA de 

Chabottes
Total 

Surfaces irriguées 5 5,5 6 7 18 55 55 110 16% 14%

Volume réél utilisé en 2020 (m3) 1822 1618 9041 4200 16681 152919 355558 508477 3% 3%

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai 182.2 904.1 1086.3 7617 620 8237 13% 12%

Juin 182.2 323.6 904.1 840 2249.9 28188 30245 58433 4% 4%

Juillet 546.6 485.4 2712.3 1260 5004.3 44447 168064 212511 2% 2%

Août 546.6 485.4 2712.3 1260 5004.3 32699 121977 154676 3% 3%

Septembre 364.4 323.6 1808.2 840 3336.2 27786 30417 58203 6% 5%

Octobre 12182 3329 15511 0% 0%

Novembre 906 906 0% 0%

Décembre

Agricole collectif 2020 Ratio 

individuel/

collectif

Ratio 

individuel/

Agricole 

total

Prélévements agricoles individuels 2021
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3.1.1.3 DRAC A : en amont de pont du fossé  

Les prélèvements agricoles indivduels sur cette partie du bassin sont les suivants : 

N° demande C06 C35 

Origine eau Le Blaisil Pisse Bernard 

Nature du 
prélèvement 

Gravitaire Gravitaire 

Présence d’une 
retenue 

Non Non 

Surface irriguée 15,70 ha 9 ha 

Type des cultures Prairies 
permanentes 

Prairies temporaires 
Céréales 

Prairies 
permanentes 

Prairies temporaires 
Céréales 

Besoins théoriques 34600 m3 18600 m3 

Mode d’irrigation Enrouleur + 
asperseur 

Enrouleur + 
asperseur 

Débit prélevé 
instantané 

Débit moyen dérivé 

Nan 
 

Nan 

Nan 
 

Nan 

Temps d’arrosage 
Temps de dérivation 

280 h 
Juillet à aout (2 

mois) 

224 h 
Juillet à aout (2 

mois) 
Tableau 10 : liste des préleveurs individuels sur le sous bassin versant du Drac A 

 

 

Tableau 11 : proposition de répartition des volumes prélevables en milliers de m3 pour le Drac à l’amont de Pont du Fossé à 
l’horizon 2021 après mise en service du forage des Choulières (EVP 2013) 
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Tableau 12 : Drac A : cohérence des volumes prélevables avec les prélèvements agricoles individuels accordés en 2021 

 

 

Tableau 13 : Drac A : cohérence des volumes prélevables avec les prélèvements agricoles individuels demandés pour 2022 

Sur la section Drac A (à l’amont de Pont du Fossé), les prélèvements agricoles individuels 

représenteraient au maximum 18% du volume prélevable alloué à l’agriculture (d’après 

l’étude EVP 2013) sur le mois d’Octobre. Sur le reste de l’année, ces volumes seraient 

inférieurs à 6% du volume prélevable alloué à l’agriculture. 

Les 18% sur le mois d’octobre laisseraient donc 82% restant à l’irrigation collective soit 

l’équivalent de 20300 m 3. Sur cette partie du Drac, les autres prélèvements agricoles (hors 

canal de Gap déjà pris en compte dans l’étude EVP) sont ceux de :  

• l’ASA du canal des Gubias : torrent de Méollion (affluent Drac Blanc), débit de 11 L/s 

en moyenne et 17 L/s en pointe (estimation). 

• l’ASL des Prayers d’Orcières : 14 961 m3 en aout et 5 624 m3 en septembre 

• l’ASA du Canal de Ranguis : pompage dans le canal du Drac (étude phase SGERE 2014) 

• ASA des Baumes : pas de prélèvements déclarés en 2021 

 

Etude EVP 2013 Etude EVP 2013

N°demande C06 C35 Total prélevements

Volume Total besoin théorique (m3) 34600 18600 53200

Volume accordé en 2021 (m3) 5000 20000 25000

Janvier 0 216400 0%

Fevrier 0 266300 0%

Mars 0 2559000 0%

Avril 48600 9480000 0% 0%

Mai 524500 32901300 0% 0%

Juin 1024300 26796100 0% 0%

Juillet 2500 10000 12500 357700 9131000 3% 0%

Août 2500 10000 12500 101600 2603800 12% 0%

Septembre 99200 2265600 0% 0%

Octobre 24800 1053000 0% 0%

Novembre 0 1490900 0%

Décembre 0 970500 0%

total année 5000 20000 25000 2180700 89733900 1% 0%

Ratio 

prélèvements 

agricoles indiv. 2021 

/ EVP total horizon 

2021

Volume prélevable 

agriculture 

horizon 2021 (m3)

Ratio 

prélèvements 

agricoles indiv. 2021 

/ EVP agriculture 

horizon 2021

Prélévements agricoles individuels 2021

Volume prélevable 

total 

horizon 2021 (m3)

Etude EVP 2013 Etude EVP 2013

N°demande C06 C35 Total prélevements

Volume Total besoin théorique (m3) 34600 18600 53200

Volume demandé en 2022 (m3) 6000 20000 26000

Janvier 0 216400 0%

Fevrier 0 266300 0%

Mars 0 2559000 0%

Avril 48600 9480000 0% 0%

Mai 524500 32901300 0% 0%

Juin 1000 4000 5000 1024300 26796100 0% 0%

Juillet 1500 4000 5500 357700 9131000 2% 0%

Août 1500 4000 5500 101600 2603800 5% 0%

Septembre 1500 4000 5500 99200 2265600 6% 0%

Octobre 500 4000 4500 24800 1053000 18% 0%

Novembre 0 1490900 0%

Décembre 0 970500 0%

total année 6000 20000 21500 2180700 89733900 1% 0%

Ratio 

prélèvements 

agricoles indiv. 2022

/ EVP total horizon 

2021

Volume prélevable 

agriculture 

horizon 2021 (m3)

Ratio 

prélèvements 

agricoles indiv. 2022 

/ EVP agriculture 

horizon 2021

Prélévements agricoles individuels 2022

Volume prélevable 

total 

horizon 2021 (m3)
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L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels à l’échelle du sous bassin 

versant du Drac à l’amont de Pont du Fossé peut être qualifiée de faible sur l’année, par 

comparaison avec le total prélevé pour l’agriculture. La pression peut néanmoins devenir plus 

forte ponctuellement en période critique du fait de l’impossibilité pour les irrigants individuels 

de stocker ou substituer leurs prélèvements. 

 

3.1.1.4 DRAC Amont Sautet :  

Les prélèvements agricoles individuels sur cette partie du bassin versant du Drac 

concernent 25 demandes. 

Les volumes prélevables pour cette partie du Drac présentés ci-dessous (d’après l’étude EVP 

de 2013) n’ont pas d’évolution particulière envisagée et sont donc supposés identiques entre 

2021 et 2013 : 

 

Tableau 14 :  volumes prélevables en milliers de m3 pour le Drac en amont du lac du Sautet (EVP 2013) 

Le total des volumes demandés pour les 25 prélèvements en 2021, ainsi que les volumes 

demandes pour 2022 (mensuels) sont présentés aux deux tableaux ci-après et comparés avec 

les volumes prélevables déduits de l’étude EVP de 2013.  

Les volumes prélevables proposés pour l’agriculture n’étant pas spécifiés sur cette partie du 

Drac, il a été appliqué le ratio entre (Volume prélevable agriculture / Volume prélevable total) 

pour le Drac B entre Pont du Fossé et Pont de Chabottes. 
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Tableau 15 : Drac Amont Sautet : cohérence des volumes prélevables avec les prélèvements agricoles individuels accordés en 
2021 

 

 

Tableau 16 : Drac Amont Sautet : cohérence des volumes prélevables avec les prélèvements agricoles individuels demandés 
pour 2022. 

D’après cette analyse, il apparait que les prélèvements individuels agricoles auraient 

représentés au plus 7% des volumes normalement dédiés à l’agriculture sur le mois d’aout 

2021. Concernant la demande 2022, on considérant que la totalité des volumes demandés 

mensuellement est prélevée, ce ratio serait de 6% en aout et 5% en octobre.   

 

Au vu des cette analyse, l’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels à 

l’échelle du sous bassin versant du Drac entre Pont du Fossé et le lac du Sautet peut être 

qualifiée de faible. 

Etude EVP 2013 Etude EVP 2013

N°demande Total prélevements

Volume Total besoin théorique (m3)
380442

Volume accordé en 2021 (m3)
420520

Janvier 0 12091000 0%

Fevrier 0 12011000 0%

Mars 0 35816000 0%

Avril 0 301816 90238000 0%

Mai 13340 3733003 235421000 0%

Juin 53754 12750686 214049000 0% 0%

Juillet 145226 5684226 92362000 3% 0%

Août 141266 2021477 46276000 7% 0%

Septembre 58804 1334308 35333000 4% 0%

Octobre 10330 370798 27535000 3% 0%

Novembre 0 0 30287000 0%

Décembre 0 19679000 0%

total année 412390 26674387 851098000 2% 0%

*Retenue stockage 1000 m3

**Retenue stockage 250 m3

***Reconstitué d'après ratio Drac B

Prélévements agricoles individuels 2021

Volume prélevable 

total 

horizon 2021 (m3)

Ratio 

prélèvements 

agricoles indiv. 

2021 

/ EVP total horizon 

2021

Volume prélevable 

agricole 

horizon 2021 

(m3)***

Ratio 

prélèvements 

agricoles indiv. 2021 

/ EVP agriculture 

horizon 2021

Etude EVP 2013 Etude EVP 2013

N°demande Total prélevements

Volume Total besoin théorique (m3)
380442

Volume demandé en 2022 (m3)
401000

Janvier 0 12091000 0%

Fevrier 0 12011000 0%

Mars 0 35816000 0%

Avril 301816 90238000 0%

Mai 3733003 235421000 0%

Juin 75100 12750686 214049000 1% 0%

Juillet 145020 5684226 92362000 3% 0%

Août 117630 2021477 46276000 6% 0%

Septembre 55300 1334308 35333000 4% 0%

Octobre 19750 370798 27535000 5% 0%

Novembre 0 30287000 0%

Décembre 0 19679000 0%

total année 393050 26674387 851098000 1% 0%

*Retenue stockage 1000 m3

**Retenue stockage 250 m3

***Reconstitué d'après ratio Drac B

Volume prélevable 

total 

horizon 2021 (m3)

Ratio 

prélèvements 

agricoles indiv. 

2021 

/ EVP total horizon 

2021

Volume prélevable 

agricole 

horizon 2021 

(m3)***

Ratio 

prélèvements 

agricoles indiv. 2021 

/ EVP agriculture 

horizon 2021

Prélévements agricoles individuels 2022
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3.1.1.5 Secteurs identifiés comme déficitaires : 

 

Le torrent d’Ancelle : 

Aucun prélèvement individuel n’est situé dans le bassin versant du torrent d’Ancelle. 

 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur le torrent d’Ancelle est 

donc nulle. 

 

Le torrent du Buissard : 

Connaissance des prélèvements : 

Le tableau ci-dessous permet de comparer les surfaces irriguées et les volumes prélevés en 

2021 par les irrigants individuels et les collectifs d’irrigants sur le bassin versant du Buissard.  

Remarques :  

− L’ASA du canal des Combettes n’a pas été prise en compte, la prise d’eau étant 

vraisemblablement hors d’usage depuis plusieurs années.  

− L’ASA du canal de Baffol a sa prise située hors bassin versant du Buissard : elle n’a pas 

été prise en compte non plus. 

− Les volumes prélevés en 2021 n’ayant pas encore été renseignés, les données pour 

l’ASA de la Villette sont ceux de 2020. 

  

N°demande C47 C52 C16 C34 Total 
ASA de la 

Vilette*

ASA des 

Marrons

ASA Hauts 

de Buissard
Total 

Surface irriguée (ha)** 10 8,5 3 9.22 22.22 20 38 45 103 22% 18%

Enrouleur Enrouleur Aspersion

Enrouleur 

+ 

Aspersion

Aspersion Aspersion Gravitaire

Q max prélevement (l/s) 0.008 0.008 0.006 - 15 30 30 75

Total réel prélevé en 2021 (m3)
13822 15000 982 3071 32875 27510 31877 53793 113180 29% 23%

Janvier 0 0

Fevrier 0 0

Mars 0 0

Avril 0 0

Mai 1500 1500 0 100%

Juin 1382 3000 614 4996 11 040 359 11399 44% 30%

Juillet 4147 5250 392.8 921 10711 10 350 1 372 36 677 48399 22% 18%

Août 4147 5250 392.8 921 10711 5 070 612 17 116 22798 47% 32%

Sept 2764 196.4 614 3575 1 050 5 391 6441 56% 36%

Oct 1382 1382 24 136 24136 6% 5%

Nov 0 7 7 0% 0%

Décembre 0 0

*données 2020

**données rapport Artelia 2014 pour le collectif

Ratio 

individuel/

collectif

Ratio 

individuel/

Agricole 

total

Agricole individuel 2021 Agricole collectif 2021
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Figure 11 : comparaison des surfaces irriguées et des volumes prélevés en 2021 par les irrigants individuels avec ceux des 
collectifs d’irrigants sur le BV du Buissard 

 

D’après cette analyse, les prélèvements agricoles individuels auraient représenté 23% des 

prélèvements agricoles sur le bassin versant du Buissard en 2021, dont 36% au plus haut sur 

le mois de septembre. Ces chiffres sont à prendre avec précautions dans la mesure où l’on ne 

connait pas exactement la répartition des volumes au pas de temps mensuels pour les 

prélèvements individuels. Ils restent toutefois cohérents avec le ratio de surfaces irriguées : 

les surfaces irriguées d’individuels représentant 18% de la superficie totale irriguée.  

Ils représenteraient néanmoins une faible part des prélèvements agricoles à l’année mais 

pourraient être relativement importants ponctuellement, comme cela aurait été le cas en 

septembre 2021. 

Seuls les demandeurs C16 et C34 possèdent des retenues de stockage mais en volume 

certainement peu suffisant pour ne pas prélever en période d’étiage (retenue de 250 m3 pour 

C16, inconnu pour C34). 

Plusieurs projets de stockage et de substitution sont prévus pour l’irrigation collective :  

- Substitution des prélèvements de l’ASA de Saint Julien vers le Drac (115 000 m3) 

- Conversion à l’aspersion de l’ASA des Hauts de Buissard (75 000à 150 000 m3) 

- Création de la retenue multi usages de Clot Chenu (50 000 m3) 

Ces projets permettront, à terme, d’économiser un total de 240 000 à 365 000 m3  par année, 

relativisant ainsi l’impact des prélèvements agricoles de manière générale sur le Buissard. 

 

Estimation de l’impact sur le torrent du Buissard : 

Le torrent du Buissard était suivi entre 2016 et 2020 par une station de mesure hydrométrique 

implantée sur sa partie avale avant sa confluence avec le Drac.  

Les débits mensuels moyen interannuels (QmM) sont présentés à la figure ci-après. On peut 

noter un régime pluvio-nival avec deux maximums en mai et en décembre et deux minimums 

en février et en aout. L’étiage d’aout est le plus important avec un QmM de 25 l/s (source : 

hydroportail).  
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Pour rappel le DOE fixé sur le Buissard est de 72 l/s d’aout à octobre. Ce dernier n’était pas 

atteint en 2020 en juillet et aout (28 et 41 l/s respectivement). 

 

Figure 12 :  débits mensuels moyens interannuels entre 2016 et 2020 du torrent du Buissard (source : hydroportail) 

Afin d’estimer l’incidence des prélèvements individuels sur le milieu naturel, on souhaite 

comparer les débits de prélèvements avec les débits moyens mensuels naturels non 

influencés.  Il faut donc dans un 1er temps reconstituer les débits naturels. 

Une étude menée par l’ENSAM en 2003 (« Fonctionnalités alternatives des réseaux 

d’irrigation gravitaire ») a démontré qu’en moyenne 76% du volume prélevé par canaux 

gravitaire est restituée au milieu naturel dont 54 % à la nappe et 46 % aux cours d’eau.  

- Il n’y a pas d’autres prélèvements sur le cours d’eau (pas de prélèvement neige en 

été) : seuls les prélèvements agricoles sont pris en considération. 

- Seule l’ASA des Marrons est en irrigation gravitaire. Pour estimer le volume net prélevé 

on considéra dans la part restituée seulement celle restituée au cours d’eau, soit 36% 

du volume prélevé. 

- Tous les autres prélèvements sont par enrouleurs ou aspersion. On considérera que 

ces systèmes ne restituent aucune part au milieu naturel (prélevé brut = prélevé net). 

- Les données de prélèvement de 2021 sont utilisées pour estimer la part restituée au 

milieu naturel (voir tableau ci-avant). 

On obtient ainsi les données suivantes :  

  Juin Juil. Août Sept. Oct. 

QmM influencé (l/s)  
(Moyenne [2016-2020]) 

132 31 25 42 163 

Débit net prélevé (l/s) 
(Données 2021) 

6 12 8 4 10 

QmM naturel reconstitué (l/s) 138 43 33 45 173 
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D’après ces données, on obtient donc les ratios suivants entre débits de prélèvements 

individuels et QmM naturel reconstitués :  

  Juin Juil. Août Sept. Oct. 

Q prélèvement individuel net (l/s)* 1.9 4.0 4.0 1.3 0.5 

QmM naturel reconstitué (l/s) 138 43 33 45 173 

Ratio Qprélev / QmM 1% 9% 12% 3% 0% 

*Dans ce cas Q net = Q brut 

D’après cette analyse, il en ressort que les débits de prélèvements agricoles individuels 

représentaient en 2021 au maximum 12 % du débit mensuel moyen naturel, et ce au mois 

d’aout.  

Dans le cas où la totalité des prélèvements demandés en 2022 serait réalisés pour le mois 

d’aout (18 300 m3 soit 6,8 l/s sur le mois) ce ratio serait en revanche de 21% ce qui est 

relativement élevé. 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur le torrent du Buissard peut 

être qualifiée de faible à moyenne, compte tenu de la forte variabilité interannuelle des 

prélèvements individuels en période estivale. 

L’incidence globale des prélèvements agricoles sera revue à la baisse avec l’aboutissement des 

projets de substitution et de stockage prévus pour les ASA/ASL qui permettront de tendre vers 

le DOE fixé. 

Le torrent de Séveraissette : 

Aucun prélèvement individuel n’est situé dans le bassin versant du torrent de Séveraissette. 

 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur le torrent de Séveraissette 

est donc nulle. 

 

3.2 Incidences sur les zones Natura 2000 
 

La carte ci-dessous présente les points de prélèvements agricoles individuels avec les zones 

Natura 2000. 
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Figure 13 : points de prélèvements agricoles individuels et zones Natura 2000. 
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3.2.1 FR9310036 - Les Ecrins 

Un prélèvement est situé dans la zone Natura 2000 directive oiseaux « Les Ecrins » et 

concerne la demande n°C35.  

De par son caractère, ce prélèvement n’a pas d’incidence directe sur les populations d’oiseaux, 

si ce n’est les activités agricoles qui lui sont liées. 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 

« FR9310036 - Les Ecrins » est donc négligeable. 

 

3.2.2 FR9301506 – Valgaudemar 

Aucun prélèvement n’est situé directement dans la zone Natura 2000 directive habitats, 

faune, flore « Valgaudemar » ou à l’amont hydraulique de la zone. 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 

« FR9301506 – Valgaudemar » est donc nulle. 

 

3.2.3 FR9301511 - Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur 

3 points de prélèvement individuel sont situés au sein du site Natura 2000 directive habitats, 

faune, flore « Devoluy - Durbon - Charance – Champsaur :  

 

Figure 14 : localisation des points de prélèvements situés dans la zone Natura 2000 « FR9301511 - Dévoluy - Durbon - 
Charance – Champsaur » 
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Demandeur 
Masse d’eau 

prélevée 

Type 
d’irrigation 

Débit max 
demandé pour 

2022 (m3/h) 

Volume total 
demandé pour 2022 

(m3) 

C12 Ruisseau des 
Auberges 

Aspersion 30 24 200 

C13 Aspersion 36 19 000 

C36 
Ruisseau de la 

Pouilla 
Aspersion 23 6 600 

TOTAL 49 800 
Tableau 17 : bilan des prélèvements C12, C13 et C36 

Ces points de prélèvements son situés en bordure de zone, à l’aval hydraulique : ces 

prélèvements n’ont pas de réelles incidences sur la faune et la flore attachée à cette zone dans 

la mesure. En outre, la principale vulnérabilité de cette zone viendrait d’un « abandon du 

milieu rural » selon l’INPN  

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 

« FR9301511 - Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur » est donc négligeable. 
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1. Préambule 
 
Ce document fait suite à la demande des Services de l’Etat d’actualiser l’étude des incidences 
des prélèvement individuels agricoles dans le cadre de la procédure mandataire 2022 portée 
par la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes. La dernière étude d’incidence datant de 2005-
2007 est en effet devenue obsolète et n’est plus à jour, aussi bien concernant les prélèvements 
en eux-mêmes que les caractéristiques hydrologiques et environnementales du milieu 
naturel. 
 
Ce document se veut pour 2022 d’une étude d’incidence allégée qui synthétise l’essentiel des 
informations contenues dans les documents de références à disposition.  
 
Concernant le bassin versant Haute-Durance – Serre-Ponçon, les documents de références 
utilisés sont les suivants :  

- Etude diagnostic et prospective de la ressource en eau du bassin versant Serre-ponçon 
– Haute-Durance, Rapport final provisoire, CEREG Ingénierie, TETHYS Hydro, Brigitte 
Lambey, LISODE, 2015. 

 

Ce document sera cité comme « étude diagnostic 2015 » par la suite.  
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2. Etat actuel 
1.1 Description du milieu aquatique  

1.1.1 Ressource en eaux superficielles 

1.1.1.1 Aspect quantitatif 
 
La zone étudiée ici comprends le bassin versant de la Haute-Durance et le lac de Serre-Ponçon. 
Le Guil et son bassin versant ne sont donc pas pris en compte dans ce document. 
 
Afin de décrire l’aspect quantitatif de la ressource superficielle, une description du 
fonctionnement hydrologique de ce bassin versant est nécessaire. Plusieurs stations 
hydrométriques sont installées sur le bassin versant de la Haute-Durance et suivent les cours 
d’eau suivant :  

• La Durance : 4 stations  

• La Guisane : 1 station 
 
Les modules interannuels des cours d’eau suivis par ces stations hydrométriques sont 
présentés ci-dessous et comparés avec ceux de 2015 : 
 

Lieu Cours d’eau 
Surface 
(km²)  

Module 2015* 
(m3/s)  

Module 2022** 
(m3/s)  

Le Monêtier Guisane 78 2.8 2.9 

Val-des-Prés Durance 203 5.1 5.0 

Briançon Durance 548 13.8 13.6 

Argentière Durance 984 27.2 26.0 

Embrun Durance 2170 51.9 51.7 

*D’après étude diagnostic 2015 
** d’après données hydroportail 2022 

 
On constate qu’entre 2015 et 2022 ces derniers n’ont que très peu évolués, ce qui conforte la 
validité des données issues de l’étude diagnostic de 2015 et sa prise en compte dans la suite 
de ce document.  
 
Les débits moyens mensuels interannuels (QmM) actualisés en 2022 de ces cours d’eau sont 
présentés sur le graphique ci-après. On notera le régime nival de ces cours d’eau, avec un pic 
de hautes eaux en Juin dû à la fonte nivale, et un pic de basses eaux en Février du au stockage 
des précipitations par le manteau neigeux. 
 
Dans le cadre de cette étude nous nous intéresserons à la période de mai à octobre qui 
englobe la période usuelle d’irrigation des cultures.   
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Figure 1 : QmM de la Durance et de la Guisane aux différentes stations hydrométriques (source : hydroportail) 

Les différents sous bassins versants de la Haute-Durance et leur potentiel hydrologique global 
sont présentées ci-dessous, d’après l’étude diagnostic de 2015 (14 affluents et 3 sous bassins 
de la Haute-Durance) : 

 
Tableau 1 : caractéristiques hydrologiques des sous bassins versants identifiés de la Haute-Durance (d’après étude 

diagnostic 2015) 
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Numéro Sous bassin versant 
Surface 
(km²)  

Régime hydrologique 
dominant 

Potentiel hydrologique 
global 

1 Source de la Durance 30.1 Nival Faible 

2 Haute Durance 355.0 Nival Fort 

3 Lac de Serre-Ponçon 207.2 Pluvio - Nival Fort 

4 La Clarée 191.2 Nival Fort 

5 La Guisane 196.1 Nival à influence glacière Fort 

6 Cerveyrette 118.4 Nival Moyen, à confirmer 

7 La Gyronde 238.5 Nival à influence glacière Fort 

8 Le Fournel 54.9 Nival à influence glacière Moyen 

9 La Biaysse 101.9 Nival à influence glacière Moyen 

10 Le Couleau 33.9 Nival Faible ; à confirmer 

11 Torrent de Palps 26.1 Nival Faible ; à confirmer 

12 Le Rabioux 50.2 Nival Faible ; à confirmer 

13 Torrent de Crévoux 63.0 Nival Moyen 

14 Torrent des Vachères 96.0 Nival Moyen 

15 Torrent de Boscodon 35.7 Nival Faible 

16 Torrent de Réallon 87.8 Nival Moyen 

17 
Torrent des 
Moulettes 

16.1 Pluvio - Nival Faible 
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Figure 2 : carte des sous bassins versants identifiés identifiés de la Haute-Durance (d’après étude diagnostic 2015) 
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1.1.1.2 Aspect qualitatif 
 
Un suivi de la qualité des eaux superficielles est réalisé chaque année par le département des 
Hautes-Alpes dans le cadre du Réseau Complémentaire Départemental. Le suivi des eaux de 
2018 est synthétisé sur la carte ci-dessous pour la partie « état physico-chimique ».  
 

 
Figure 3 : carte de l’état physico-chimique des cours d’eau des Hautes-Alpes en 2018 

 
Le descriptif détaillé de ces suivis pour les différentes stations du bassin versant de la Haute-
Durance (la Durance et la Guisane) est présenté sur les pages qui suivent. 
 
On constate d’après ces données que le bassin versant de la Haute-Durance présentait une 
majorité de station avec un bon état physico-chimique en 2018. Seules les stations de la 
Durance à Val des Pres et à Briançon présentaient en 2018 un état moyen, très certainement 
du aux stations d’épurations situées un peu plus à l’amont de Val des Pres d’une part, et de la 
traversée de la ville de Briançon d’autre part. 
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Figure 4 : Qualité des eaux superficielles de la Durance à Val des Pres 
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Figure 5 : Qualité des eaux superficielles de la Guisane à Briançon 
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Figure 6 : Qualité des eaux superficielles de la Durance à Briançon 
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Figure 7 : Qualité des eaux superficielles de la Durance à Freissinières 
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Figure 8 : Qualité des eaux superficielles à Saint Clément sur Durance 
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Figure 9 : Qualité des eaux superficielles de la Durance à Embrun 
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1.1.2 Ressource en eau souterraine 
 
La synthèse des potentiels hydrogéologiques des sous bassins versant, reprise de l’étude 
diagnostic de 2015, est présentée dans le tableau ci-dessous. L’aspect quantité et qualité sont 
tous deux pris en compte dans cette analyse. 
 

Bassins 
versants 

Etat actuel des 
pressions dues 

aux 
prélèvements 

Potentiel pour 
des 

prélèvements 
futurs 

Description  

Clarée bon 
Potentiel 
moyen 

Ressources abondantes dans la nappe alluviale mais fortes teneurs en 
sulfates. Potentiels pour l'AEP (faibles teneurs en sulfate et débits 
intéressants) : secteur en série renversée au sud de Névache et 
sources du Bramafan 

Source de 
la Durance 

bon 
Potentiel 
moyen 

Ressources abondantes dans la nappe alluviale mais fortes teneurs en 
sulfates. Potentiels pour l'AEP (faibles teneurs en sulfate et débits 
intéressants) : nappe alluviale entre confluence Guisane et 
confluence Cerveyrette, et source des Grands Fonts au Fontenil 

Guisane bon Potentiel fort 

Ressources abondantes mais sulfatées dans les terrains du Trias et 
dans la nappe alluviale à l'Etret et au Monêtier. Ressources 
abondantes et exemptes de sulfates mais vulnérables dans la nappe 
alluviale en amont de St Chaffrey. Pistes de recherche pour l'AEP : 
ancienne galerie du Freyssinet et éventuelle nappe alluviale occulte 
entre Saint Chaffrey et Briançon. 

Cerveyrette bon Potentiel fort 

Ressources abondantes mais sulfatées dans les sources issues du 
Trias de pied de versant ; ressources abondantes et de bonne qualité 
dans la nappe alluviale en amont de Cervières. Potentiel de recherche 
pour l'AEP : massif du Lasseron/versant nord de Rochebrune. 

Gyronde bon Potentiel fort 
Ressources abondantes mais un peu sulfatées dans les formations 
sub-briançonaises. Ressources abondantes et de bonne qualité dans 
la nappe alluviale en amont des Vigneaux. 

Fournel bon Potentiel fort 
Ressources abondantes et de bonne qualité dans la nappe alluviale 
en amont del'Aiguillette, et particulièrement au niveau de 
l'Ourmande. 

Biaysse bon Potentiel fort 
Ressources abondantes et de bonne qualité dans la nappe alluviale, 
exception faite du Chichin, et particulièrement au niveau du parking 
d'hiver du Laus. 

Haute 
Durance 

bon Potentiel fort 

Ressources principalement contenues dans la nappe alluviale, de 
bonne qualité, de fort débit et très peu exploitée jusqu'à présent. 
Potentiel également intéressant mais déjà en partie captée dans les 
sources à la base du flysch à Helminthoïdes. 

Lac de 
Serre-

Ponçon 
bon Potentiel nul 

Faibles ressources concentrées à la base des flyschs à Helminthoïdes, 
et forte population estivale. 

Palps bon ? Vallée mal connue ; a priori : potentiel faible. 

Crévoux bon Potentiel fort 
Ressources abondantes et de bonne qualité dans la nappe alluviale, 
principalement dans la plaine de la Chalp. Autre ressource potentielle 
à rechercher au niveau de Champ Rond. 

Vachères bon Potentiel faible 
Ressources abondantes et de bonne qualité à la base des flyschs, mais 
déjà en grande partie captée. 

Boscodon bon Potentiel faible Ressources en eau très limitées. 
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Bassins 
versants 

Etat actuel des 
pressions dues 

aux 
prélèvements 

Potentiel pour 
des 

prélèvements 
futurs 

Description  

Couleau bon ? Vallée mal connue ; a priori : potentiel moyen à faible. 

Rabioux bon 
Potentiel 
moyen 

Ressources modestes (base des flyschs à Helminthoïdes) déjà en 
partie captées. 

Réallon bon 
Potentiel 
moyen 

Ressources modérées et de bonne qualité à la base des flyschs à 
Helminthoïdes et du massif de Chabrières, mais déjà en partie 
captées. 

Moulettes 
bon Potentiel faible Ressources modérées et forts prélèvements ; urbanisation 

empêchant les prélèvements dans la nappe. 
Tableau 2 : Synthèse do potentiel hydrogéologique des différents sous bassins versants (d’après étude diagnostic 2015) 

Les cartes du potentiel aquifère (quantité et qualité) des différentes sous bassins versants est 
aussi reprise dans les pages qui suivent. 
 
Légende code couleur :  
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Bassin versant de la Clarée 

 
Bassin versant de la Cerveyrette 

 

 
Bassin versant de la source de la Durance 

 
Bassin versant de la Gyronde 
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Bassin versant de la Guisane 

 
Bassin versant de la Fournel 

 
Bassin versant des Moulettes 

 

 
Bassin versant du Palps 
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Bassin versant de la Biaysse 

 
Bassin versant de Crévoux 

 
Bassin versant des Vachères 

 
Bassin versant de la Haute Durance 
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Bassin versant du Boscodon 

 
Bassin versant du Rabioux 

 
Bassin versant du Couleau 

 
Bassin versant du Lac de Serre - Ponçon 

 
Bassin versant du Réallon 
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1.2 Zones Natura 2000 
La liste des zones Natura 2000 situées à proximité ou englobant des points de prélèvements 
agricoles individuels est présentée ci-dessous : 
 

• Directive oiseaux : 
o FR9310036-Les Ecrins 

• Directive habitats, faune, flore : 
o FR9301497-Plateau d’Emparis-Goléon 
o FR9301498-Combeynot-Lautaret-Ecrins 
o FR9301499-Clarée 
o FR9301505-Vallon des Bans-Vallée du Fournel 
o FR9301503 - Rochebrune - Izoard - Vallée De La Cerveyrette 
o FR9301502- Steppique Durancien et Queyrassin 

 

 
Figure 10 : carte des zones Natura 2000 sur le bassin versant de la Haute-Durance  

 

1.2.1 Directive habitats, faune, flore 
Les données suivantes sont issues du site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine 
Naturel). 
 

FR9301502- Steppique 
Durancien et Queyrassin 

FR9301503 - Rochebrune - Izoard 
- Vallee De La Cerveyrette 

FR9301505-Vallon des 
Bans-Vallée du Fournel 

FR9301498-Combeynot-
Lautaret-Ecrins 

FR9301497-Plateau 
d’Emparis-Goléon 

FR9301499-Clarée 

FR9310036-Les Ecrins 
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1.2.1.1 FR9301497-Plateau d’Emparis-Goléon 
 

"Qualité et importance : 
« Site remarquable : la situation en limite d'aire biogéographique (Alpes internes, Alpes 
intermédiaires), la limite climacique (Alpes du Nord et Alpes du Sud), la grande variabilité 
géologique et la géomorphologie contrastée induisent une diversité et une richesse biologique 
exceptionnelles.  
Le paysage est fortement marqué par l'occupation humaine. Les terrasses autrefois cultivées 
de la Grave, le Chazelet, mériteraient d'être classées et entretenues -zone en voie d'abandon. 
La pelouse subalpine est encore fauchée sur des superficies importantes ( le Chazelet, les Hières 
). 
Ensemble de pelouses alpines et subalpines regroupant la plupart des associations végétales 
connues dans les Alpes, végétation steppique dans la Combe de Malaval. 
Zones humides remarquables (Rif Tord, Goleon), végétation des zones à tuf. 
Potentilla delphinensis (E1534) : a été observée anciennement (NETIEN, 1947) mais n’a pas été 
revue lors des prospections DOCOB (2008). Considérée par le CBNA comme faiblement 
potentielle sur le site, donc non ajoutée au FSD. 
Euphydryas aurinia (E1065) : sous-espèce E. a. debilis considérée comme moyennement 
potentielle sur le site. Données biblio : 3 obs en rive droite de la Romanche, dont 1 postérieure 
à 1997. Non observée lors de l’inventaire DOCOB (2009) malgré prospection ciblée et malgré 
milieux et plantes hôtes fréquents sur le site => l’espèce ne présente pas d’importants effectifs 
sur le site, si elle y est encore présente. » 

 

Vulnérabilité : 
« Appauvrissement biologique du fait de l'abandon des pratiques traditionnelles (fauche, 
fumure, irrigation, polyculture, entretien des canaux d'arrosage, des haies, des murs...). 
Fermeture du milieu dans le steppique. Surpâturage. Il reste une agriculture traditionnelle qu'il 
faut aider pour maintenir les exploitations. » 

 

1.2.1.2 FR9301498-Combeynot-Lautaret-Ecrins 

Qualité et importance : 
« Un des sites majeurs des Alpes en limite d'aire biogéographique. Très grande variété de 
milieux sur une zone frontière Alpes du Nord / Alpes du Sud. 
Le Lautaret est une des zones les plus riches de France pour sa diversité floristique; une des 
rares zones où les prairies sont encore fauchées (Lautaret, Villar d'Arène). Richesse des zones 
humides et de la megaphorbiaie. Très beau complexe glaciaire. Une des quatre grandes 
stations françaises de Trèfle des rochers. Richesse des prairies de fauche. Colonisation du 
système fluvio-glaciaire. 
Importante station de Potentille du Dauphiné (une des plus importantes dans le Monde). » 

 

Vulnérabilité : 
« Appauvrissement du milieu par abandon des pratiques culturales (fauche, fumure, irrigation, 
entretien des canaux d'arrosage...). Une aide par des mesures spécifiques permettrait le 
maintien des activités agricoles et la gestion du milieu (fauche, pastoralisme bien conduit..). 
Le pâturage doit être mieux conduit. 
Localement, on note la difficulté de régénération et la fermeture du Mélézin. » 
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1.2.1.3 FR9301499-Clarée 
 

Qualité et importance : 
« Carrefour bioclimatique entre les Alpes du sud, les Alpes du nord et les Alpes piémontaises, 
le territoire de la Clarée et de la Vallée Etroite représente un site d'un grand intérêt écologique, 
particulièrement représentatif du domaine biogéographique alpin. Il possède une biodiversité 
remarquable, tant au niveau des espèces de la flore (plus de 1000 espèces) et de la faune, 
qu'au niveau des communautés d'espèces, des habitats naturels et des écosystèmes. La 
superficie significative (environ 25 000 ha), l'amplitude altitudinale (de 1350 à plus de 3000 
mètres), la variété des situations topographiques, géologiques et microclimatiques sont autant 
de facteurs favorables à la diversité du monde vivant. 
 
Plus de 30 habitats d'intérêt communautaire sont représentés, couvrant près de 90% du site, 
ce qui en fait un site d'importance majeure pour le réseau Natura 2000 et un des sites les plus 
diversifiés de la région PACA. En effet, on rencontre de nombreux types de formations 
végétales : les fourrés bas de Pin mugo (un des rares sites français), les pelouses alpines à 
Laîche rigide des Alpes orientales, les pelouses steppiques et éboulis à Bérardie laineuse des 
Alpes du Sud ou bien encore les zones humides et les tourbières à Sphaigne caractéristiques 
des Alpes du nord. On peut noter en particulier une importante diversité forestière, avec des 
formations exceptionnelles telle que la remarquable Sapinière du Bois noir ou encore les 
Cembraies-mélézin de Côte rouge. On rencontre également de belles prairies de fauche en fond 
de vallée. 
 
Malgré la forte richesse biologique recensée à ce jour, certains secteurs difficiles d'accès 
restent encore mal connus. En outre, certains groupes taxonomiques tels que les chiroptères 
ont été peu étudiés. Les futurs inventaires scientifiques devront permettre de mieux connaître 
la biodiversité du site et de confirmer le statut de certaines espèces d'intérêt communautaire. » 

 

Vulnérabilité : 
« - tendance à un appauvrissement biologique du fait de l'abandon de l'agriculture et 
notamment de la fauche, ainsi que d'un surpâturage ovin sur certains secteurs. 
- évolution du mélézin qui tend à se fermer. 
- surfréquentation touristique dans certains secteurs. » 

 

1.2.1.4 FR9301505-Vallon des Bans-Vallée du Fournel 

Qualité et importance : 
« Site  de haute montagne avec à l'entrée des vallées, des anciennes terrasses de culture (à 
l'adret) et des prairies fauchées (à l'ubac) entourées d'une forêt de résineux mélangée 
(mélèzes, sapins, cembros, pins à crochet).  
Bonne qualité pour sa représentativité dans la transition des prairies semi-naturelles aux 
pelouses et éboulis alpins, à Ubac et Adret marqués, contribuant à une biodiversité (faunistique 
et floristique) maximale. 
Station de "Chardon Bleu" associée aux prairies de fauche (anciennes ou nouvelles) les plus 
remarquables de l'Arc Alpin. 
Crêtes rocheuses qui appartiennent aux couloirs écologiques du massif des Ecrins (fonction 
corridor). 
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Equilibre entre pelouses pastorales et mélézin ouvert et landes à préserver, notamment pour 
le Tétras lyre. » 

 

Vulnérabilité : 
« Le site reste peu vulnérable, seule la pression touristique aux entrées de vallées et aux 
passages de cols est à gérer par rapport à des futurs aménagements de type gîtes, itinéraires, 
ski de fond, raquettes... 
La vulnérabilité viendrait plutôt de l'abandon de la pression antropique sur les prairies 
fauchées car cette activité humaine bien gérée est nécessaire au maintien d'Eryngium alpinum. 
Importance de la gestion des habitats favorables au Tétras lyre (mélézin ouvert et landes) 
Volonté forte des collectivités locales (l'Argentière) pour valoriser le Vallon du Fournel sous 
l'angle environnement. Milieu préservé des aménagements et de l'urbanisme. Plan de gestion 
du Parc National et de l'ONF donnant des garanties de bonne gestion sur le long terme de ce 
site. Maintenir la fauche sur quelques parcelles, maîtriser la conduite du pâturage. » 

 

1.2.1.5 FR9301503 - Rochebrune - Izoard - Vallée De La Cerveyrette 

Qualité et importance : 
« Secteur exceptionnel pour sa richesse biologique. Grande diversité floristique et des habitats 
: prairies de fauche, marais (un des plus grand de ce type dans les Alpes), plus importante forêt 
de Pin Cembro de France, très grand massif de Pin à Crochet, tourbière (grande richesse 
entomologique), représentatifs des étages montagnards subalpins et alpins sur calcaire et 
calcaire dolomitique. Zones peu connues et peu parcourues du fait du relief et de l'éloignement 
des voies d'accès.  
Site fonctionnel et complémentaire avec les sites FR9301502 et FR9301504. » 

 

Vulnérabilité : 
« Très bon état de conservation même si l'on note un appauvrissement du milieu par abandon 
du milieu rural. Le pâturage devrait être mieux conduit. Tendance à la fermeture du milieu. La 
richesse du milieu est liée au maintien d'une agriculture traditionnelle par des moyens 
appropriés (fauche, fumure, entretien des canaux    d'irrigation, polyculture). » 

 

1.2.1.6 FR9301502- Steppique Durancien et Queyrassin 

Qualité et importance : 
« Site exceptionnel de systèmes steppiques rares en Europe. Cette zone calcaire et morainique 
à remaniement fluvial dispose de la plus belle forêt relique de Genévrier thurifère (vieux sujets 
de 600 ans) . Présence d'un cortège spécifique ibero-marocain. Les milieux sont très variés : 
source halophile avec végétation particulière, prairies de fauche montagnardes, bocage très 
riche, nombreuses forêts subnaturelles. La flore est d'une grande richesse, avec notamment la 
présence de 4 espèces N2000, dont l'unique station connue à ce jour de l'orchidée Liparis de 
Loesel. C'est le secteur en France accueillant les stations les plus importantes du papillon 
Isabelle de France. 
Bryophytes (= mousses) : selon une étude réalisée en 2011, le site recèle une richesse 
exceptionnelle en taxons du genre Orthotrichum et du genre Syntrichia. Il n’existe à l’heure 
actuelle aucun site en France présentant une telle richesse en espèces appartenant à ces deux 
genres. Les caractéristiques climatiques et géomorphologiques du site permettent de 
l’expliquer. Plusieurs taxons de ces deux genres sont en outre rarissimes à l’échelle européenne 
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(Orthotrichum vitii, O. crenulatum, Syntrichia caninervis, S. handelii, S. rigescens). Ces espèces 
de bryophytes sont, à la différence d’Orthotrichum rogeri (2 micro-stations sur le site), 
hautement caractéristiques du site Natura 2000. 
Précisions concernant les pelouses steppiques subcontinentales (Stipo-Poion carnolicae) :  
Un des rares sites Natura 2000 présentant ce type de pelouses, constituant un enjeu très fort 
de conservation car occupant de très faibles surfaces à l'échelle de la France (quelques vallées 
des Alpes occidentales), des Alpes dans leur ensemble et de l'Union européenne. Pressions de 
disparition ou de dégradation accentuées ces dernières années (abandon pastoral en raison 
de leur faible productivité ou a contrario tentative d'intensification par irrigation, urbanisation 
et développement récent d'installations industrielles de production d'énergie renouvelable). 
Initialement rattachées au code EUR27 / 6240 dans le précédent FSD, ces pelouses ont été 
intégrées dans le code 6210, dont elles constituent un sous-type particulier (= sous-type 1 dans 
le cahier d'habitats tome 4 volume 2). Décision résultant d'une concertation entre plusieurs 
experts nationaux (MNHN, CBNA, CSRPN PACA), en mai 2010. A considérer comme un enjeu 
de conservation prioritaire, et à bien distinguer des autres sous-types de pelouses du 6210, 
moins rares donc de moindre enjeu. » 

 

Vulnérabilité : 
« La problématique est que l'on assiste à une forte déprise agricole avec l'abandon des 
pratiques d'entretien sur ces pelouses. 
Il figure des enjeux socio-économiques de taille à l'échelle du département sur ce site. Dans les 
décennies à venir, il y aura des emprises anthropiques supplémentaires sur ces milieux 
(infrastructures de transport, zones artisanales, pôles touristiques). » 

 

1.2.2 Directive oiseaux 
  
FR9310036 - Les Ecrins 

Qualité et importance : 
« Paysage de haute et moyenne montagne, contexte climatique et géologique diversifié 
favorable à une biodiversité très élevée. L'avifaune répertoriée dans la ZPS comprend 173 
espèces, dont 98 espèces nicheuses dans le site. La richesse spécifique est maximale dans 
l'étage montagnard ; elle diminue lorsque l'altitude augmente, mais s'enrichit 
proportionnellement en espèces spécialisées inféodées aux habitats de type arctico-alpin. 
Site d'importance régionale à nationale pour la reproduction de plusieurs rapaces (Aigle royal, 
Chevêchette d'Europe, Chouette de Tengmalm) et galliformes de montagne (Lagopède alpin, 
Perdrix bartavelle, Tétras lyre). 
ZPS fréquentée occasionnellement par plusieurs espèces de vautours (Gypaète barbu, Vautour 
fauve, Vautour moine). 
Certaines espèces nichent en bordure de la ZPS mais fréquentent cette dernière pour 
s'alimenter (Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Milan noir, Bondrée apivore). » 

 

Vulnérabilité : 
« Les conditions naturelles contraignantes liées à l'altitude accentuent l'impact potentiel des 
activités humaines sur les espèces et les habitats. Le statut de parc national permet d'organiser 
ces activités en fonction des enjeux écologiques. La fréquentation touristique croissante (en 
été et en hiver), le pastoralisme (ovin et bovin) et la sylviculture agissent sur des équilibres 
naturellement fragiles et peuvent compromettre le maintien des populations d'oiseaux les plus 
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vulnérables. Les galliformes sont particulièrement concernés dans la mesure où ils sont 
également chassés en périphérie de la ZPS. Les espèces rupestres nichant dans les falaises de 
moyenne altitude peuvent aussi être touchées par l'aménagement de voies d'escalade. A noter 
enfin que plusieurs espèces d'intérêt patrimonial viennent s'alimenter dans le site, mais nichent 
à plus basse altitude (en dehors du périmètre de la ZPS), dans des secteurs où les pressions 
anthropiques sont encore plus marquées (aire optimale d'adhésion du parc national des 
Ecrins). » 

 

1.3 SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 
 
Le programme de mesures défini dans le SDAGE RM 2022 – 2027 pour la Haute-Durance sont 
les suivants :   
 

 
Tableau 3 : programme de mesure de la Haute-Durance – SDAGE 2022-2027 

 
Les mesures concernant directement l’irrigation agricole sont principalement liées à la mesure 
RES0201 (mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le domaine de l’agriculture). 
 
Concernant les zonages réglementaires : 

• Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) : aucune des masses d’eau du bassin versant 
n'est classée en ZRE. 

• Directive nitrates : aucune zone vulnérable (directive nitrate) n'est définie pour 
l'instant sur le secteur d'étude. 

• Les zones sensibles à l’eutrophisation : aucun des 17 sous-bassins considérés n'est 
classé en zone sensible. 
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2 Prélèvements agricoles individuels 
On dénombre un total de 30 demandes de prélèvements agricoles individuels sur le bassin 
versant de la Haute-Durance. Les localisations de ces points de prélèvements sont présentées 
plus après. 
 

 
Tableau 4 : liste des prélèvements agricoles individuels sur le bassin versant de la Haute-Durance 

 
 

Secteur N°Demande Année demande Nom Prénom Raison sociale

Haute-Durance N02 2022 LAGIER GILBERT GAEC DE LA PETITE TARINE

Haute-Durance N05 2022 LIONS ERIC ET MAXIME GAEC LA MUANDE

Haute-Durance N06 2022 ANTHOINE JEROME GAEC DU CLOS DE DARIS

Haute-Durance N07 2022 ANTHOINE JEROME GAEC DU CLOS DE DARIS

Haute-Durance N12 2022 BARNEOUD VINCENT GAEC DES REINETTES-LA FERME DE MARIUS

Haute-Durance N15 2022 BLACHE NICOLAS

Haute-Durance N23 2022 LAGIER Gabriel GAEC DE CHAMP MARIN

Haute-Durance N32 2022 NESPOULOUS CYRIL GAEC LES JARDINS DES SALETTES

Haute-Durance N38 2022 THOLOZAN Eric GAEC Les Grands Peupliers

Haute-Durance N46 2022 RIGNON LAURENT

Haute-Durance N47 2022 BERTRAND GAEC DES NOISETIERS

Haute-Durance N60 2022 RIGNON LAURENT

Haute-Durance N61 2022 MARSEILLE PATRICE GAEC DE COSTEBELLE

Haute-Durance N62 2022 MARSEILLE PATRICE GAEC DE COSTEBELLE

Haute-Durance N68 2022 DESCHAMPS MARC GAEC LE CHAMP DU PIN

Haute-Durance N69 2022 EYMAR MICHEL avec Damien GANDELLI et Michel MARTIN

Haute-Durance N71 2022 GUIGNIER NOEMIE Chez Alain FILLON

Haute-Durance N75 2022 SEARD LOIC

Haute-Durance N80 2022 MARTIN SYLVAIN

Haute-Durance N81 2022 GUIGNIER NOEMIE Chez Alain FILLON

Haute-Durance N82 2022 LIONS MICHEL GAEC DE PIE BRUN

Haute-Durance N83 2022 ROCHE OLIVIER

Haute-Durance N85 2022 MARTIN JEAN BAPISTE GAEC D'EIBANS

Haute-Durance N86 2022 ASTIER ROMAIN

Haute-Durance N87 2022 ASTIER ROMAIN

Haute-Durance N90 2022 BROCHIER Bruno GAEC DES LACAUNES

Haute-Durance N91 2022 LIONS Clément

Haute-Durance N96 2022 MICHEL Romain

Haute-Durance N100 2022 DEFAUX Jérôme

Haute-Durance N102 2022 GIRAUD Laurent GAEC LE MOUTONNIER
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3 Analyse des incidences  
3.1 Incidences sur le milieu aquatique 

3.1.1 Incidence des prélèvements sur la ressource quantitative 
 
Les volumes et débits de prélèvements de 2021 sont comparés avec ceux demandés pour 2022 dans le tableau ci-dessous en fonction des sous 
bassins versants :  
 

Sous bassin versant 
V 

théorique 
(m3) 

2021 Demandé pour 2022 

V accordée  
en 2021 (m3) 

Qmax 
prélèvement 

2021 
(m3/h) 

V réel  
2021 (m3) 

début de 
saison 
(m3) 

juillet ( 
m3) 

Aout 
(m3) 

Sept 
(m3) 

Fin de 
saison 
 (m3) 

V Total  
(m3) 

Qmax 
prélèvement 
2022 (m3/h) 

BV 2 - Haute-Durance 335440 445076 427 249254 84020 148770 147770 80720 35902 497182 507 

BV 3 - Lac de Serre-Ponçon 17300 20010 44 5000 0 7500 8500 3400 0 19400 44 

BV 4 - Clarée 15600 15600 15 4000 3000 4500 4500 2000   14000 15 

BV 5 - La Guisane 34400 39000 14 14800 10044 10044 10044 6972 0 37104 14 

BV 7 - La Gyronde 21050 30000 8 28100 6000 10000 4000 9000 2000 31000 8 

BV 14 - Torrent des 
Vachères 

2600 7000 10 6900 500 2000 2000 2000 500 7000 10 

BV 16 -Torrent de Réallon 6200 7000 25 2537   1000 5000 1000   7000 25 

TOTAL 432590 563686 543 310591 103564 183814 181814 105092 38402 612686 623 

 
Tableau 5 : synthèse des volumes et débits de prélèvements en 2021 et 2022 par sous bassins versants 
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En 2021 la consommation totale réelle s’élevait à 310 600 m3, ce qui représente 55% des 
volumes accordés et 72% des volumes théoriques. Pour 2022, le cumul des volumes demandés 
sur l’année s’élève à 612 700 m3 ce qui reste assez similaire à 2021. 
 
A titre de comparaison, les valeurs suivantes avaient été obtenues dans l’étude diagnostic de 
2015 pour les prélèvements d’irrigants individuels entre 2009 et 2013 :  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne 

Nombre d'irrigants 31 32 48 32 34 35 

Volume demandé 
(m3) 

340 100 380 700 453 800 337 300 374 600 377 000 

Surfaces irrigable 
(hectare) 

155 167 204 152 161 168 

Volume réellement 
Prélevé (m3) 

131 200 122 500 188 000 310 200 248 300 200 000 

Surfaces irrigués 
(hectare) 

65 71 40 96 110 77 

Ratio sur les 
volumes 

51% 45% 43% 85% 75% 60% 

Tableau 6 : historique des prélèvements entre 2009 et 2013 d’après l’étude de diagnostic (2015) 

Les valeurs de volumes prélevés en 2021 sont cohérentes et du même ordre de grandeur que 
la moyenne pour 2009 à 2013. On constate cependant que les volumes demandés ont 
augmentés ces dernières années (377 000 m3 en moyenne entre 2009 et 2013 contre 612 700 
m3 en 2022). 
 
Dans l’étude diagnostic, 9 secteurs à enjeux ont été identifiés selon leur ressource disponible, 
leurs usages et leur milieu naturel :  
 

Secteurs à enjeux 
Nombre de prélèvements agricoles individuels 

pour 2022 

La Haute Durance  21 

La Clarée  1 

La Guisane 2 

Cerveyrette 0 

La Gyronde 2 

Le Couleau 0 

Le Rabioux 0 

Le torrent de Crévoux 0 

Le torrent des Vachères 1 
Tableau 7 : prélèvements individuels sur les secteurs à enjeux 

 
Sur ces 9 zones à enjeux, 5 sont concernées par des prélèvements agricoles individuels. Les 
volumes prélevés en 2021 pour les prélèvements agricoles individuels sont présentés par sous 
bassins versants :  
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Figure 11 : volumes réels prélevés en 2021 (à gauche) et demandés en 2022 (à droite) par sous bassins 

 
La majorité des prélèvements réels effectués en 2021 et demandés pour 2022 se situe sur le 
sous bassin versant de la haute Durance (80% et 81% respectivement). 
 
Afin d’étudier l’incidence des prélèvements agricoles individuels pour chaque sous bassin, 
les débits maximums de prélèvements demandés pour 2022 sont comparés avec les débits 
naturels mensuel d’aout reconstitué pour une période de retour de 5 ans (la même analyse 
avait été conduite dans l’étude diagnostic de 2015 pour évaluer l’impact potentiel des 
prélèvements globaux). 
 

Sous bassin versant 
Qn aout retour 5 ans 

(m3/s)* 

Qmax 
prélèvement 2022 

(m3/s) 

Ratio Qn / 
Qprélevement 

BV 2 - Haute Durance 5.59 0.141 2.5% 

BV 3 - Lac de Serre-
Ponçon 

2.61 0.012 0.5% 

BV 4 - Clarée 3.07 0.004 0.1% 

BV 5 - La Guisane 6.43 0.004 0.1% 

BV 7 - La Gyronde 13.71 0.002 0.0% 

BV 14 - Torrent des 
Vachères 

1.8 0.003 0.2% 

BV 16 -Torrent de Réallon 1.55 0.007 0.4% 

*Repris d’après étude diagnostic 2015 
Tableau 8 : comparaison des prélèvements individuels avec les Qn d’aout de retour 5 ans 

D’après cette analyse, les débits maximums de prélèvements représentent quasiment 0% du 
Qn d’aout de période de retour 5 ans pour tous les sous bassins hormis celui de la Haute-
Durance avec un ratio de 2,5%.   
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Ces prélèvements peuvent donc être qualifiés de négligeables à très faibles devant les débits 
naturels en période d’irrigation, le mois d’aout étant généralement une période critique 
(faible ressource et forte demande pour l’irrigation). 
 

Au vu de cette analyse, l’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur le 
milieu aquatique peut être estimée comme négligeable à très faible à l’échelle du bassin 
versant de la Haute-Durance  - Serre-Ponçon. 

 

3.1.2 Incidence des prélèvements sur la qualité des eaux 
 
Les sources d’incidences éventuelles des prélèvements sur la qualité des eaux de surface et 
souterraine viendrait essentiellement d’une fuite d’hydrocarbures dans le cas d’utilisation de 
pompes à moteur thermiques.  
 

Au vu du faible nombre de prélèvements individuels, de l’utilisation ponctuelle des systèmes 
de pompages et de leurs faibles volumes de stockages de carburants dans le cas de pompe 
thermique, on considérera que l’incidence sur la qualité des eaux reste négligeable. 

 
 

3.2 Incidences sur les zones Natura 2000 
 
La carte ci-dessous présente les points de prélèvements agricoles individuels avec les zones 
Natura 2000. 
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Figure 12 : points de prélèvements agricoles individuels et zones Natura 2000. 

3.2.1 FR9310036 - Les Ecrins 
 
Aucun point de prélèvement du bassin versant de la Haute Durance n’est situé directement 
dans la zone Natura 2000 directive oiseaux « Les Ecrins » ou à l’amont hydraulique de cette 
zone.  
 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 
« FR9310036 - Les Ecrins » est donc nulle. 

 

3.2.2 FR9301497-Plateau d’Emparis-Goléon 
 
Aucun point de prélèvement du bassin versant de la Haute Durance n’est situé directement 
dans la zone Natura 2000 directive habitats, faune, flore « Plateau d’Emparis-Goléon» ou à 
l’amont hydraulique de cette zone.  
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L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 « 
FR9301497-Plateau d’Emparis-Goléon » est donc nulle. 

 

3.2.3 FR9301498-Combeynot-Lautaret-Ecrins 
 
Aucun point de prélèvement du bassin versant de la Haute Durance n’est situé directement 
dans la zone Natura 2000 directive habitats, faune, flore « Combeynot-Lautaret-Ecrins » ou à 
l’amont hydraulique de cette zone.  
 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 « 
FR9301498-Combeynot-Lautaret-Ecrins » est donc nulle. 

 

3.2.4 FR9301499-Clarée 
 
Deux points de prélèvement du bassin versant de la Haute Durance sont situés dans la zone 
Natura 2000 directive habitats, faune, flore « Clarée » : N86 et N68. 
 

  
 

Demandeur 
Masse d’eau 

prélevée 

Type 
d’irrigation 

Débit max 
demandé pour 

2022 (m3/h) 

Volume total 
demandé pour 2022 

(m3) 

N86 
Torrent du 
Villard 

Aspersion 
5,5 16 638 

N68 La Clarée Enrouleur 15 14 000 

TOTAL 30 638 

 
Ces points de prélèvements sont situés en périphérie de la zone Natura 2000 et ne sont pas 
de nature à impacter le milieu naturel au vu des débits de prélèvement. 
 

 L’incidence générée par ces prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 « 
FR9301499-Clarée » est donc négligeable. 

 

3.2.5 FR9301505-Vallon des Bans-Vallée du Fournel 
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Aucun point de prélèvement du bassin versant de la Haute Durance n’est situé directement 
dans la zone Natura 2000 directive habitats, faune, flore « Vallon des Bans-Vallée du Fournel 
» ou à l’amont hydraulique de cette zone.  
 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 « 
FR9301505-Vallon des Bans-Vallée du Fournel » est donc nulle. 

 

3.2.6 FR9301503 - Rochebrune - Izoard - Vallée De La Cerveyrette 
 
Aucun point de prélèvement du bassin versant de la Haute Durance n’est situé directement 
dans la zone Natura 2000 directive habitats, faune, flore « Rochebrune - Izoard - Vallée De La 
Cerveyrette » ou à l’amont hydraulique de cette zone.  
 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 « 
FR9301503 - Rochebrune - Izoard - Vallée De La Cerveyrette » est donc nulle. 

 

3.2.7 FR9301502- Steppique Durancien et Queyrassin 
 
15 points de prélèvement du bassin versant de la Haute Durance sont situé dans la zone 
Natura 2000 directive habitats, faune, flore « Steppique Durancien et Queyrassin» : 
 

Demandeur 
Masse d’eau 

prélevée 

Type d’irrigation 
Débit max 
demandé 
pour 2022 

(m3/h) 

Volume 
total 

demandé 
pour 2022 

(m3) 

N100 
Torrent de St 

Sebastien 
Enrouleur 

20 40 500 

N12 
Torrent de 
Queyières 

Enrouleur 
15 41 000 

N07 
Torrent du 

Rabioux 
Enrouleur+asperseurs+goutte 

à goutte 
120 75 036 

N82 
Source 

Malgarache 
Aspersion 

16,5 30 000 

N46 Canal le Real A la raie+Tuyau 2 1 100 

N81 
Fontaine du 

Renard 
Aspersion 

3 4 000 

N71 
Canal des 

Rozans 
Aspersion 

10 22 000 

N91 Canal le Real Aspersion 36 9 500 

N60 Canal le Real Tuyau+Jet 3 2 200 

N06 Canal le Real Asperseurs+ à la raie 25 77 496 

N75 
Torrent de 
Bramafan 

A la raie 
15 5 200 
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N15 
Ruisseau 

d’écoulement 
du Milieu 

Aspersion 
2 600 

N83 
Source le 
Combal 

Aspersion 
30 5 150 

N47 
Nappe de la 

Durance 
Enrouleur 

24 15 000 

N32 La Rase Goutte à goutte+asperseurs 10 7 000 

TOTAL 331 335 782 

 
Comme cela a été souligné auparavant, les volumes demandés diffèrent beaucoup des 
volumes réellement prélevés, ces derniers étant en moyenne de 60% des volumes demandés.  
 
Le total des débits de prélèvements est d’environ 0,1 m3/s, ce qui représente moins de 2% du 
débit moyen naturel du mois d’aout sur une période de retour de 5 ans (5,59 m 3/s). 
 
Par ailleurs, la principale vulnérabilité de cette zone concerne la « forte déprise agricole avec 
l'abandon des pratiques d'entretien sur ces pelouses », ce qui va à l’encontre de l’objectif des 
prélèvements agricoles.  
 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 « 
FR9301502- Steppique Durancien et Queyrassin» peut donc être qualifiée de faible. 
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1. Préambule 
 
Ce document fait suite à la demande des Services de l’Etat d’actualiser l’étude des incidences 
des prélèvement individuels agricoles dans le cadre de la procédure mandataire 2022 portée 
par la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes. La dernière étude d’incidence datant de 2005-
2007 est en effet devenue obsolète et n’est plus à jour, aussi bien concernant les prélèvements 
en eux-mêmes que les caractéristiques hydrologiques et environnementales du milieu 
naturel. 
 
Ce document se veut pour 2022 d’une étude d’incidence allégée qui synthétise l’essentiel des 
informations contenues dans les documents de références à disposition.  
 
Concernant le bassin versant du Guil, les documents de références utilisés sont les suivants :  

- Etude diagnostic et prospective des ressources et besoins en eau du bassin versant du 
Guil, CEREG Ingénierie, Géotechnique SAS, Brigitte Lambey, 2016 

 

Ce document sera cité comme « étude diagnostic 2016 » par la suite.  
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2. Etat actuel 
1.1 Description du milieu aquatique  

1.1.1 Ressource en eaux superficielles 

1.1.1.1 Aspect quantitatif 
 
D’après l’étude diagnostic de 2016, plusieurs stations hydrométriques sont ou ont été 
installées par EDF sur le bassin versant du Guil. Ces données ne sont pas accessibles sur 
hydroportail : une nouvelle demande devrait être faite à EDF afin d’actualiser ces données 
dans la prochaine étude d’incidence. 
 
Les caractéristiques de ces stations sont les suivantes : 
 

Lieu Cours d’eau 
Plage des 
mesures 

Surface 
(km²)  

Module  
(m3/s)  

Débit spécfique 
(m3 /s) 

Château Queyras Guil 1952-1972 360 7.3 20.3 

Pont de la Chapelue Guil 2005-2013 420 7.4 17.7 

Maison du Roy Guil 1952-1980 580 11.0 18.9 

Montdauphin Guil 1982-2006 725 11.5 15.9 

Tableau 1 : caractéristiques des stations hydrométriques sur le Guil 

Les débits mensuels moyens (QmM) sur ces stations sont présentés ci-après. Le Guil possède 
un régime nival, avec un débit moyen maximum en Juin et minimum en Février.  
 

 
Figure 1 : QmM (en m3/s) aux différentes stations du Guil 

 
Dans l’étude diagnostic de 2016, le bassin versant du Guil a été divisés en 11 sous-bassins 
versants dont les caractéristiques hydrologiques sont présentées au tableau ci-dessous :  
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Tableau 2 : caractéristiques hydrologiques des sous bassins versants identifiés de la Haute-Durance (d’après étude 

diagnostic 2015) 
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Figure 2 : carte des sous bassins versants identifiés pour le Guil (source :  étude diagnostic 2016) 

 
 

1.1.1.2 Aspect qualitatif 
 
Un suivi de la qualité des eaux superficielles est réalisé chaque année par le département des 
Hautes-Alpes dans le cadre du Réseau Complémentaire Départemental. Le suivi des eaux de 
2018 est synthétisé sur la carte ci-dessous pour la partie « état physico-chimique ».  
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Figure 3 : carte de l’état physico-chimique des cours d’eau des Hautes-Alpes en 2018 

 
Le descriptif détaillé de ces suivis pour les différentes stations du bassin versant du Guil est 
présenté sur les pages qui suivent. 
 
D’après ces données les 2 stations amont du Guil à Abries et Château-Ville-Vieille présentait 
un état physico-chimique moyen, en partie expliqué par les rejets des stations d’épuration à 
l’amont.  
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Figure 4 : Qualité des eaux superficielles du Guil a Abries 
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Figure 5 : Qualité des eaux superficielles du Guil à Château-Ville-Vieille 
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Figure 6 : Qualité des eaux superficielles du Guil à Eygliers 
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1.1.2 Ressource en eau souterraine 
 
Un bilan hydrogéologique a été dressé dans l’étude diagnostic de 2016 pour chaque sous 
bassins versants du Guil. Ces bilans sont repris ci-dessous : 
 
Légende : 
 Quantité : Forte (++), Moyenne (+), Faible (-) 
 Qualité : Bonne (++), Moyenne (+), Faible (-) 
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La carte ci-dessous synthétise ce bilan :  
 

 
Figure 7 : carte du potentiel hydrogéologique des sous bassins versants du Guil (source : étude diagnostic 2016) 

 

1.2 Zones Natura 2000 
La liste des zones Natura 2000 situées à proximité ou englobant des points de prélèvements 
agricoles individuels est présentée ci-dessous : 
 

• Directive oiseaux : 
o FR9312019 – Vallée du Haut Guil 

• Directive habitats, faune, flore : 
o FR9301503 - Rochebrune - Izoard - Vallée De La Cerveyrette 
o FR9301504 - Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre 
o FR9301502- Steppique Durancien et Queyrassin 
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Figure 8 : carte des zones Natura 2000 sur le bassin versant du Guil  

 

1.2.1 Directive habitats, faune, flore 
Les données suivantes sont issues du site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine 
Naturel). 
 

1.2.1.1 FR9301503 - Rochebrune - Izoard - Vallée De La Cerveyrette 

Qualité et importance : 
« Secteur exceptionnel pour sa richesse biologique. Grande diversité floristique et des habitats 
: prairies de fauche, marais (un des plus grand de ce type dans les Alpes), plus importante forêt 
de Pin Cembro de France, très grand massif de Pin à Crochet, tourbière (grande richesse 
entomologique), représentatifs des étages montagnards subalpins et alpins sur calcaire et 
calcaire dolomitique. Zones peu connues et peu parcourues du fait du relief et de l'éloignement 
des voies d'accès.  
Site fonctionnel et complémentaire avec les sites FR9301502 et FR9301504. » 

 

Vulnérabilité : 
« Très bon état de conservation même si l'on note un appauvrissement du milieu par abandon 
du milieu rural. Le pâturage devrait être mieux conduit. Tendance à la fermeture du milieu. La 
richesse du milieu est liée au maintien d'une agriculture traditionnelle par des moyens 
appropriés (fauche, fumure, entretien des canaux    d'irrigation, polyculture). » 

 
o FR9301504 - Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre 

FR9301502- Steppique 
Durancien et Queyrassin 

FR9312019 – Vallée du Haut Guil 

FR9301498-Combeynot-
Lautaret-Ecrins 

FR9301504 - Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre 
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1.2.1.2 FR9301504 - Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre 
 

Qualité et importance : 
« Très belle forêt de pins à crochet, mélezein à arolle, cembraie. Il sagit ici d'une zone 
climatique soumise aux ascendances piémontaises lombardes servant de limite 
biogéographique. La richesse floristique est exceptionnelle avec la présence d'éléments très 
rares et endémiques. Zone de record d'altitude par l'occupation humaine (Saint Veran). 
Présence d'une salamandre endémique, prairies de fauche montagnardes et subalpines très 
riches du point vue de la biodiversité. 
 
Riccia breidleri (hépatique, code 1384) : espèce végétale présentant une importante station au 
belvédère du Mont Viso. Observée par M.BARBERO en aout 2005. » 

 

Vulnérabilité : 
« Bon état de conservation mais on note un appauvrissement des milieux par abandon du 
milieu rural et non maîtrise du paturage. Tendance à la fermeture des milieux. Réserve 
naturelle de Ristolas et présence du Parc Naturel Régional du Queyras assurent une continuité 
dans la volonté de gérer au mieux ce patrimoine. » 

 

1.2.1.3 FR9301502- Steppique Durancien et Queyrassin 

Qualité et importance : 
« Site exceptionnel de systèmes steppiques rares en Europe. Cette zone calcaire et morainique 
à remaniement fluvial dispose de la plus belle forêt relique de Genévrier thurifère (vieux sujets 
de 600 ans) . Présence d'un cortège spécifique ibero-marocain. Les milieux sont très variés : 
source halophile avec végétation particulière, prairies de fauche montagnardes, bocage très 
riche, nombreuses forêts subnaturelles. La flore est d'une grande richesse, avec notamment la 
présence de 4 espèces N2000, dont l'unique station connue à ce jour de l'orchidée Liparis de 
Loesel. C'est le secteur en France accueillant les stations les plus importantes du papillon 
Isabelle de France. 
Bryophytes (= mousses) : selon une étude réalisée en 2011, le site recèle une richesse 
exceptionnelle en taxons du genre Orthotrichum et du genre Syntrichia. Il n’existe à l’heure 
actuelle aucun site en France présentant une telle richesse en espèces appartenant à ces deux 
genres. Les caractéristiques climatiques et géomorphologiques du site permettent de 
l’expliquer. Plusieurs taxons de ces deux genres sont en outre rarissimes à l’échelle européenne 
(Orthotrichum vitii, O. crenulatum, Syntrichia caninervis, S. handelii, S. rigescens). Ces espèces 
de bryophytes sont, à la différence d’Orthotrichum rogeri (2 micro-stations sur le site), 
hautement caractéristiques du site Natura 2000. 
Précisions concernant les pelouses steppiques subcontinentales (Stipo-Poion carnolicae) :  
Un des rares sites Natura 2000 présentant ce type de pelouses, constituant un enjeu très fort 
de conservation car occupant de très faibles surfaces à l'échelle de la France (quelques vallées 
des Alpes occidentales), des Alpes dans leur ensemble et de l'Union européenne. Pressions de 
disparition ou de dégradation accentuées ces dernières années (abandon pastoral en raison 
de leur faible productivité ou a contrario tentative d'intensification par irrigation, urbanisation 
et développement récent d'installations industrielles de production d'énergie renouvelable). 
Initialement rattachées au code EUR27 / 6240 dans le précédent FSD, ces pelouses ont été 
intégrées dans le code 6210, dont elles constituent un sous-type particulier (= sous-type 1 dans 
le cahier d'habitats tome 4 volume 2). Décision résultant d'une concertation entre plusieurs 
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experts nationaux (MNHN, CBNA, CSRPN PACA), en mai 2010. A considérer comme un enjeu 
de conservation prioritaire, et à bien distinguer des autres sous-types de pelouses du 6210, 
moins rares donc de moindre enjeu. » 

 

Vulnérabilité : 
« La problématique est que l'on assiste à une forte déprise agricole avec l'abandon des 
pratiques d'entretien sur ces pelouses. 
Il figure des enjeux socio-économiques de taille à l'échelle du département sur ce site. Dans les 
décennies à venir, il y aura des emprises anthropiques supplémentaires sur ces milieux 
(infrastructures de transport, zones artisanales, pôles touristiques). » 

 

1.2.2 Directive oiseaux 
  
FR9312019 – Vallée du Haut Guil 

Qualité et importance : 
« Le site est un haut lieu de l'écologie et de la biologie alpine, avec une grande diversité 
d'espèces et d'habitats naturels, dont de nombreux éléments rares ou endémiques. Parmi les 
habitats remarquables figurent notamment de très belles cembraies-mélézins subnaturelles, 
de nombreuses landes à éricacées (rhododendrons, myrtilles), des fourrés subalpins de saules 
et d'aune vert, des tourbières et des lacs alpins, un ensemble très diversifié de pelouses alpines, 
des falaises et de nombreux éboulis (dont le glacier rocheux d'Asti). Cette mosaïque de milieux 
offre des conditions propices à l'avifaune patrimoniale. Le site présente un intérêt particulier 
pour les rapaces diurnes (Aigle royal, présence régulière du Gypaète barbu) et nocturnes 
(Chouette chevêchette, Chouette de Tengmalm), ainsi que pour le Tétras lyre, le Lagopède 
alpin, le Crave à bec rouge et la Perdrix bartavelle qui s'y reproduisent en effectifs très 
significatifs (parmi les plus fortes densités des Alpes). 
 
Espèces nichant hors périmètre mais fréquentant le site pour s'alimenter, notamment en 
période de reproduction : Gypaète barbu, Circaète Jean-le-Blanc. » 

 

Vulnérabilité : 
« Les conditions naturelles contraignantes liées à l'altitude accentuent l'impact potentiel des 
activités humaines sur les espèces et leurs habitats naturels. La surfréquentation touristique, 
estivale et hivernale, en croissance continue, ainsi que le surpâturage constituent les 
principales activités pouvant modifier des équilibres naturellement fragiles, et compromettre 
le maintien des populations d'oiseaux les plus vulnérables. Les galliformes de montagne sont 
particulièrement sensibles. » 

 
 

1.3 SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 
 
Le programme de mesures défini dans le SDAGE RM 2022 – 2027 pour le Guil sont les suivants :   
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Tableau 3 : programme de mesure pour le Guil – SDAGE 2022-2027 

 
L’irrigation agricole n’est pas directement visée par ces mesures. 
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2 Prélèvements agricoles individuels 
 
On dénombre un total de 6 demandes de prélèvements agricoles individuels sur le bassin 
versant du Guil. Les localisations de ces points de prélèvements sont présentées plus après. 
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3 Analyse des incidences  
3.1 Incidences sur le milieu aquatique 

3.1.1 Incidence des prélèvements sur la ressource quantitative 
 
Les volumes et débits de prélèvements de 2021 sont comparés avec ceux demandés pour 2022 dans le tableau ci-dessous en fonction des sous 
bassins versants :  
 

 
Tableau 4 : synthèse des volumes et débits de prélèvements en 2021 et 2022 par sous bassins versants 

 
 

V total

accordé 

(en m
3
)

Q max 

prélèvem

ent 2021

(en m
3
/h)

V réel 

2021 (en 

m3)

Début 

saison

(en m3)

Juillet

(en m3)

Aout

(en m3)

Sept (en 

m3)

Fin 

saison

(en m3)

V total 

demandé 

(en m3)

Q max 

prélèvement 

2022 (en 

m
3
/h)

BV9 -Torrent du Chagne N01 15488 18000 19 13770 2000 6000 6000 2000 2000 18000 19

BV5 - Guil amont T.rivière N08 15400 9000 65 3000 3000 0 3000 3000 0 9000 65

BV5 - Guil amont T.rivière N92 2600 2600 70 2200 0 400 900 800 0 2100 3

BV5 - Guil amont T.rivière N93 10324 10324 70 5000 0 2020 4180 4000 0 10200 60

BV4 - Guil amont Aigue Agnelle N101 1000 1000 2950 250 0 70 100 70 0 240 1

BV9 -Torrent du Chagne N102 6600 0 0 0 6480 6480 6480 6480 6480 32400 90

51412 40924 3174 24220 11480 14970 20660 16350 8480 71940 238TOTAL

2022

V total 

théorique

(en m3)

N° Sous bassin versant

2021
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En 2021 la consommation totale réelle s’élevait à 24 200 m3, ce qui représente 59% des 
volumes accordés et 47% des volumes théoriques. Pour 2022, le cumul des volumes demandés 
sur l’année s’élève à 71 940 m3 avec le rajout d’une nouvelle demande (N102). 
 
A titre de comparaison, les valeurs suivantes avaient été obtenues dans l’étude diagnostic de 
2015 pour les prélèvements d’irrigants individuels entre 2009 et 2013 :  
 

 

Tableau 5 : historique des prélèvements entre 2009 et 2013 d’après l’étude de diagnostic (201) 

Le nombre d’irrigants individuels en 2022 reste du même ordre de grandeur qu’entre 2009 et 
2013, bien qu’un peu plus faible. 
 
Les valeurs de volumes prélevés en 2021 sont cohérentes et du même ordre de grandeur que 
la moyenne pour 2009 à 2013. On constate cependant que les volumes demandés ont 
augmentés ces dernières années (50 000 m3 en moyenne entre 2009 et 2013 contre 72 000 m3 
en 2022). 
 
Afin d’étudier l’incidence des prélèvements individuels sur le milieu naturel, on compare : 

• Pour 2021 : le débit maximal de prélèvement (Q max prélev) avec le débit mensuel 
moyen d’aout naturel reconstitué (le QmM naturel, d’après l’étude diagnostic 2016)  

• Pour 2022 : le volume demandé pour aout 2022 moyenné en débit sur aout (Vaout 
réparti 2022) avec le QmM naturel d’aout. 

 
On obtient ainsi les résultats suivants : 
 

Sous bassins Q max prélev (m3/s) 
QmM naturel Aout 

(m3/s)* 
Ratio 

BV4 - Guil amont Aigue Agnelle 0.82 2.45 33% 

BV5 - Guil amont T.rivière 0.06 4.15 1% 

BV9 -Torrent du Chagne 0.01 1.72 0% 

*Repris d’après étude diagnostic 2016 
Tableau 6 : comparaison des débits max de prélèvements individuels avec les QnmM d’Aout  

Sous bassins 
Vaout réparti 2022 

(m3/s) 
QmM naturel Aout 

(m3/s)* 
Ratio 

BV4 - Guil amont Aigue Agnelle 0.00 2.45 0% 

BV5 - Guil amont T.rivière 0.00 4.15 0% 

BV9 -Torrent du Chagne 0.00 1.72 0% 

*Repris d’après étude diagnostic 2016 
Tableau 7 : comparaison des volumes de prélèvements répartis en débit sur le mois avec les QnmM d’Aout  
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En supposant le cas extrême d’un prélèvement maximal sur aout (pompage max accordé 
avant 2022), le ratio entre débit prélevé et débit naturel sur aout serait au plus de 33% sur la 
bassin versant du BV4. Ce scénario est toutefois peu probable dans la mesure où les volumes 
annuels accordés seraient largement dépassés. 
 
Sur l’analyse des volumes d’aout 2022 moyenné en débit, ces derniers représentent 
quasiment 0% du QmM d’aout pour tous les sous bassins.    
 
Ces prélèvements peuvent donc être qualifiés de négligeables à très faibles (ponctuellement 
si pompage max) devant les débits naturels en période d’irrigation, le mois d’aout étant 
généralement une période critique (faible ressource et forte demande pour l’irrigation). 
 

Au vu de cette analyse, l’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur le 
milieu aquatique peut être estimée comme négligeable à très faible à l’échelle du bassin du 
Guil. 

 

3.1.2 Incidence des prélèvements sur la qualité des eaux 
 
Les sources d’incidences éventuelles des prélèvements sur la qualité des eaux de surface et 
souterraine viendrait essentiellement d’une fuite d’hydrocarbures dans le cas d’utilisation de 
pompes à moteur thermiques.  
 

Au vu du faible nombre de prélèvements individuels, de l’utilisation ponctuelle des systèmes 
de pompages et de leurs faibles volumes de stockages de carburants dans le cas de pompe 
thermique, on considérera que l’incidence sur la qualité des eaux reste négligeable. 

 
 

3.2 Incidences sur les zones Natura 2000 
 
La carte ci-dessous présente les points de prélèvements agricoles individuels avec les zones 
Natura 2000. 
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Figure 9 : points de prélèvements agricoles individuels et zones Natura 2000. 

 

3.2.1 FR9312019 – Vallée du Haut Guil 
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Aucun point de prélèvement du bassin versant du Guil n’est situé directement dans la zone 
Natura 2000 directive oiseaux « Vallée du Haut Guil » ou à l’amont hydraulique de cette zone.  
 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 
« FR9312019 – Vallée du Haut Guil» est donc nulle. 

 

3.2.2 FR9301503 - Rochebrune - Izoard - Vallée De La Cerveyrette 
 
Un point de prélèvement (N92) du bassin versant du Guil est situé dans la zone Natura 2000 
directive habitats, faune, flore « Rochebrune - Izoard - Vallée De La Cerveyrette». 
 

Au vu des débits prélevés, l’incidence générée par ce prélèvement sur la zone Natura 2000 « 
FR9301503 - Rochebrune - Izoard - Vallée De La Cerveyrette » peut être jugé négligeable. 

 
 

3.2.3 FR9301504 - Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre 
 
Aucun point de prélèvement du bassin versant du Guil n’est situé directement dans la zone 
Natura 2000 directive habitats, faune, flore « Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre » ou à 
l’amont hydraulique de cette zone.  
 

L’incidence générée par les prélèvements agricoles individuels sur la zone Natura 2000 
« FR9301504 - Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre » est donc nulle. 

 

3.2.4 FR9301502- Steppique Durancien et Queyrassin 
 
4 points de prélèvements (N101, N93, N08 et N102) du bassin versant du Guil sont situés dans 
la zone Natura 2000 directive habitats, faune, flore «  Steppique Durancien et Queyrassin ». 
 

Au vu des débits et volumes prélevés, l’incidence générée par ces prélèvements sur la zone 
Natura 2000 « FR9301502- Steppique Durancien et Queyrassin » peut être jugé négligeable à 
très faible. 

 


