
Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Arrêté du

Portant dérogation à l’Arrêté Préfectoral de Protection de biotope (APPB) dans le lit de la Durance au
lieu-dit Restegat dans le cadre du projet de restauration hydromorphologique de la Durance par

recharge sédimentaire du syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance.

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1 et L.411-2 relatifs à la préservation
du patrimoine biologique, R.411-15 à R.411-17 et R.415-1 relatifs à la protection des biotopes.

Vu le code des relations entre le public et l'administration. 

Vu le décret du Président de la République du 9 mai 2018, portant nomination de Monsieur Bertrand
GAUME en qualité de préfet de Vaucluse 

Vu l'arrêté préfectoral de conservation du biotope dans le lit de la Durance au lieu-dit Restegat (com-
munes de Puget et Mérindol) en vue de la protection d’espèces protégées du 13 janvier 1992.

Vu le document d’objectif des sites Natura 2000 “La Durance” FR9301589 et FR9312003, approuvé
par arrêté préfectoral du 20 juin 2012.

Vu la demande complète de dérogation à l’arrêté préfectoral sus-visé, émanant du pétitionnaire, le
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance, en date du 14 avril 2022, liée et néces-
saire aux travaux de recharge sédimentaire dans le lit mineur de la Durance sur les communes de
Puget (84) et de Charleval (13).

Vu le dossier de déclaration au titre des articles 214-1 à 214-6 du Code de l’environnement relatif à
ces travaux.

Vu l’avis favorable du conseil Scientifique de la Vallée de la Durance sur le projet rendu le 18 juin
2021.

Considérant que les travaux de recharge sédimentaire concourent à l’atteinte d’un objectif prioritaire
de rétablissement d’un système de tressage de la rivière, à l’origine du maintien dynamique et durable
de la mosaïque d’habitats et du cortège d’espèces remarquables associées.



Considérant que le choix du site de Charleval permet de minimiser l’impact des travaux de re-
charge sédimentaire dans la mesure où ces travaux ne nécessiteront aucun déboisement ni défri-
chement ni création d’accès et se situeront dans le lit mineur de la Durance en utilisant les maté-
riaux alluviaux présents in situ.

Considérant le phasage des travaux pris en fonction du calendrier biologique des espèces abou-
tissant à l’absence de travaux sur la période de mars à juillet.

Considérant le principe d’évitement appliqué, par le balisage et la mise en défens des espèces
protégées de flore présentes sur le site des travaux.

Considérant le protocole choisi pour le remblaiement partant de l’amont vers l’aval pour éviter le
piégeage des espèces piscicoles et la réalisation d’une pêche de sauvegarde dans la zone mise à
sec.

Considérant la mise à jour des inventaires 2022 avant le démarrage des travaux puis le suivi éco-
logique post-travaux en 2023, permettant de dresser une cartographie des habitats naturels et un
état de la conservation des espèces évitées en phase chantier.

Considérant que le chantier sera géré pour éviter la dispersion des espèces invasives déjà pré-
sentes.

Considérant qu’en application de l’article 10 de l’arrêté préfectoral de conservation du biotope,
une dérogation peut être délivrée pour des opérations nécessaires à des travaux d’aménagement
du site en vue de favoriser le rôle biologique du milieu naturel.

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Vaucluse,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Objet de l’arrêté

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance, 190 rue Frédéric Mistral, 13370
MALLEMORT, représenté M. DODDOLI, directeur, est autorisé à réaliser les travaux conformé-
ment au dossier de déclaration au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement.

Les travaux autorisés consistent à :

- Le déblaiement de 100 000 m³ de matériaux sur le banc rive gauche (PK moyen 244,7) sur une
longueur de 420 ml, une largeur de 180 ml et une profondeur comprise entre 0 et 2 m environ.

- La recharge de ces matériaux dans le bras vif du méandre (PK moyen 244,7) sur une longueur
de 430 ml, une largeur de 60 à 220 ml et une profondeur comprise entre 0 et 3,5 m environ.
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- La réalisation d’un chenal d’écoulement préférentiel en bordure de la zone rechargée afin d’assu-
rer une profondeur en eau à l’étiage, suffisante et adaptée aux espèces piscicoles.

Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions décrites dans les pièces techniques de
la demande de dérogations susvisée, dans le respect des modalités et prescriptions figurant au
dossier « loi sur l’eau ».

ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

La présente décision est accordée à partir du 1er août 2022 jusqu’au 31 octobre 2022.

ARTICLE 3 : Suivi des travaux

Le maître d’ouvrage rendra compte par écrit à la DDT de Vaucluse, de l’état d’avancement des
travaux et du suivi sous la forme d’un rapport annuel.

ARTICLE 4 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours gracieux introduit auprès du préfet de Vaucluse ou
d’un recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Nîmes,  16 avenue Feuchères  CS
88 010 30 941 Nîmes Cedex 09, dans un délai de deux mois dans les conditions de l'article R.
421-1 du Code de justice administrative à compter de sa notification.
Le Tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par l’application informatique « Telerecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5 : Exécution

Le  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  Vaucluse,  la  sous-préfète  d’Apt,  la  directrice
régionale  de l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  PACA,  l’office français  de la
biodiversité sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Lieu, Date

Signature
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http://www.telerecours.fr/
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