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Préambule  

Cette note a pour objet de présenter le projet de recharge sédimentaire, porté par le SMAVD sur 
l’ensemble de la moyenne et basse Durance, ainsi que sa déclinaison opérationnelle sur le site pilote 
de Charleval, qui est en partie situé dans le périmètre de l’arrêté préfectoral de conservation du 
biotope dans le lit de la Durance au lieu-dit « Restegat ». 

Elle a pour objectif de démontrer l’absence d’impact sur les habitats d’espèces visés par l’arrêté de 
protection du biotope « Restegat », et appuyer la demande de dérogation aux dispositions dudit arrêté 
dans le cadre des procédures réglementaires visant à autoriser les travaux de recharge sédimentaire 
sur le site de Charleval. 

Il est précisé que le projet de recharge sédimentaire sur le site de Charleval fait actuellement l’objet 
d’une instruction par la DDT 84 au titre de la Loi sur l’eau (dossier n° 13-2022-00021). 

1. Contexte 

Objectif général du projet de recharge sédimentaire 

Le projet de recharge sédimentaire que porte le SMAVD vise à mettre à la disposition de la Durance 
les graviers qui lui manquent sur de nombreux secteurs pour mettre un terme à d’importants 
dysfonctionnements morphologiques, tendre à nouveau vers un espace alluvial dynamique et recréer 
les conditions favorables à un retour durable des fonctionnalités naturelles de la Durance en tresses. 
Il fait ainsi partie des actions les plus innovantes et ambitieuses de la politique de restauration 
hydromorphologique de la Durance.  

Initié dans le cadre du contrat de rivière Val de Durance 2007-2017, le projet de recharge sédimentaire 
est décliné en plusieurs actions contribuant à l’atteinte des objectifs d’autres programmes : 

- Document d’Objectifs Natura 2000 de la Durance 
Objectif de conservation n°1 : restaurer la mobilité de la rivière à l’aval de l’Escale 
 

- Plan National d’Action en faveur de l’Apron du Rhône 
Action 10D : conserver ou restaurer les habitats nécessaires à l’espèce / restauration physique 
de secteurs dégradés sur le bassin de la Durance par recharge sédimentaire en moyenne et 
basse Durance 
 

- Plan Régional d’Action en faveur de la petite Massette 
- Action 2.1 : entretien et restauration de l'espace de bon fonctionnement et retour au 

fonctionnement hydrogéomorphologique et dynamique des cours d'eau 
 

- SDAGE Rhône Méditerranée 
Orientation fondamentale 6A-02 : préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement 
des milieux aquatiques 
Orientation fondamentale 6A-07 : mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments 

Les extraits de ces programmes en lien avec la recharge sédimentaire sont présentés en annexe. 
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Choix des sites retenus  

Les études préalables ont permis de dresser un inventaire des sites potentiels de recharge 
sédimentaire sur l’ensemble de la moyenne et basse Durance, et d’identifier les sites les plus pertinents 
grâce à une analyse multicritère des enjeux morphologiques, écologiques et opérationnels (statut 
foncier, accessibilité, présence d’infrastructures gênantes ou vulnérables). Ces études préalables ont 
fait l’objet d’un rapport présentant méthodologie et résultats, validé par le comité de pilotage de 
l’opération qui réunit notamment les services de l’Etat (DREAL Paca, DDT 04/13/84, OFB 04/13/84, 
ARS 04/13/84). Ce rapport est joint en annexe du présent document.  

S’agissant d’une opération expérimentale, trois sites pilotes ont été retenus pour réaliser les premières 
tranches de travaux. Les secteurs de Puyvert, Charleval et Mallemort-Mérindol sont ainsi fléchés pour 
initier la démarche, y suivre les effets physiques et biologiques et permettre le déploiement ultérieur 
du projet.  

 

Réalisés sur les sites les plus favorables et organisés en série sur un linéaire de plus de 20 km 
permettant d’évaluer les effets sur la redynamisation du lit, ces trois opérations pilotes de recharge 
sédimentaire et leurs suivis permettront d’orienter et dimensionner les actions ultérieures sur des 
secteurs pertinents moins favorables et possiblement plus impactants (par exemple extractions dans 
des terrasses associées à des enjeux écologiques ou d’usage, transports, etc…).  

 

  

Site de Mallemort-Mérindol 

Trois sites pilotes de recharge sédimentaire en Durance  
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2. Description des travaux envisagés sur le site 
de Charleval 

Localisation  

Le site pilote de recharge sédimentaire à Charleval est situé dans le lit mineur de la Durance, sur les 
communes de Puget (84) et Charleval (13). Il est situé en partie dans le périmètre de l’arrêté préfectoral 
de conservation du biotope dans le lit de la Durance au lieu-dit « Restegat ». 

 

 

Nature des travaux 

Les travaux de recharge sédimentaire sur le 
site de Charleval consisteront en un 
déplacement de 100 000 m3 de matériaux 
alluvionnaires depuis un secteur où la 
Durance ne peut les transporter (en jaune) 
vers un secteur où les crues pourront plus 
aisément les mobiliser (en rouge).  

La zone à araser sera déblayée à la cote 
altimétrique souhaitée à l’aide d’engins 
d’extraction (pelles hydrauliques à 
chenilles). Les matériaux seront ensuite 
chargés et transportés, à l’aide de dumper, 
sur la zone de recharge.  

Les matériaux rechargés seront uniquement 
ceux présents naturellement in situ, de caractéristique granulométrique et de nature pétrographique 
tout à fait conformes avec les attendus d’une démarche de recharge sédimentaire. 

En vert, site de Charleval sur l’emprise APPB Restegat  

Emprises de travaux Charleval  
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Des ouvrages provisoires 
seront mis en œuvre pour 
permettre la traversée du 
bras vif et protéger le 
chantier du courant de la 
rivière (chantier réalisé en 
eaux mortes) : batardeaux, 
merlon de protection, chenal 
de dérivation, passage busé. 

 

 

 

 

Calendrier et phasage des interventions 

Les travaux de recharge sédimentaire sur le site de Charleval sont programmés à l’été 2022, de début 
août à fin septembre. Ils seront réalisés selon les phases successives suivantes : 

1. Travaux préparatoires : balisage et mise en défens des zones sensibles sur la base des 
inventaires préalables, réalisation des pistes et installations de chantier, creusement d'un 
chenal de dérivation temporaire en amont des zones de terrassement, mise en place d'un 
passage busé sur le chenal de dérivation, mise en place de dispositifs de batardage et pêche 
de sauvegarde dans la zone mise à sec. 

2. Travaux de terrassements : déblaiement de 100 000 m3 de matériaux sur le banc rive gauche, 
recharge en rive droite dans une zone de forte pente afin d’en assurer la reprise optimale lors 
des crues. La mise en œuvre des matériaux dans le lit sera réalisée de l'amont vers l'aval, et de 
la rive gauche vers la rive droite, pour assurer une libre circulation des espèces piscicoles dans 
les zones profondes qui n’auront pas pu bénéficier d'une pêche de sauvegarde. 

3. Démontage des ouvrages provisoires et remise en état du site. 
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3. Volet naturel 

Etudes naturalistes réalisées 

Un inventaire complet a été réalisé en 2021 par le bureau d’études Naturalia. Les résultats de ces 
inventaires préalables sont présentés en annexe dans le dossier de déclaration Loi sur l’Eau relatif à la 
recharge sédimentaire sur le site de Charleval. 

Mesures prévues 

Toutes les spécialités du SMAVD (morphologie, hydraulique, écologie et maîtrise d’œuvre), 
accompagnées d’un cortège d’experts, ont été mobilisés afin de rendre compatibles les interventions 
mécaniques dans le lit avec la préservation des enjeux écologiques. Les chantiers de recharge 
sédimentaire seront menés dans une logique d’évitement à tout prix, afin de restaurer l’écologie de 
la Durance sans la détruire.  

Les mesures prises pour garantir une restauration sans destruction des enjeux écologiques sont les 
suivantes : 

- Sélection des sites de recharge sédimentaire au regard d’une analyse bibliographique des 
espèces à enjeux duranciens ; 

- Inventaires naturalistes 2021 ; 
- Définition d’un large éventail de mesures pour éviter et réduire les incidences sur le milieu 

naturel (les mesures sont présentées dans le dossier de déclaration Loi sur l’Eau, joint en 
annexe) ; 

- Accompagnement du projet par des experts en conservation et gestion des milieux naturels 
(Conseil scientifique de la Durance, CEN Paca, Université Aix-Marseille, Maison Régionale de 
l’eau) ; 

- Mise à jour des inventaires 2022 : réalisée en mai-juin l’année des travaux, cette mise à jour 
permettra de disposer de la meilleure connaissance des enjeux présents juste avant le 
démarrage des chantiers, les milieux duranciens pouvant évoluer rapidement chaque année 
au fil des crues ; 

- Mise en place d’un comité de suivi environnemental du chantier (experts précités + services 
de l’Etat), permettant d'encadrer l'opération et lui apporter toute la caution technique et 
scientifique ; 

- Suivi écologique post-travaux en 2023, permettant de dresser une cartographie des habitats 
naturels et un état de la conservation des espèces évitées en phase chantier ; 

- Suivis éco-morphologiques sur 5 ans minimum, permettant d’évaluer l’efficacité de l’opération 
et les effets sur les milieux. 
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4. Analyse des impacts sur les habitats 
d’espèces visés dans l’APPB Lit de la Durance, 
secteur de Restegat 

Les arrêtés de protection du biotope durancien ont pour vocation de protéger les habitats d’espèces 
protégées, typiques de Durance. Sur le secteur du projet, trois grands types d’habitats caractéristiques 
sont présents : 

- Les ripisylves, 
- Les zones humides annexes, 
- Le lit mineur (chenaux et iscles graveleux). 

Compte tenu de sa localisation, des conditions d’accès et des zones de terrassement retenues, le projet 
n’affectera d’aucune manière les ripisylves et zones humides annexes, et sera donc sans impact sur 
ces habitats. Concernant le lit mineur, au sein duquel des espèces protégées emblématiques ont été 
contactées lors des inventaires préalables (Petit Gravelot, Castor d’Europe, …), les mesures prévues (cf 
page précédente) et singulièrement le calendrier d’intervention (hors période de fraie, de nidification 
ou de reproduction) permettront de garantir l’absence d’impact sur les espèces patrimoniales ou 
protégées du site. 

Par ailleurs, compte tenu de l’ambition du projet, visant à restaurer les fonctionnalités naturelles de la 
Durance et favoriser à long terme le retour d’une typicité biologique de rivières en tresses, il est 
attendu un important gain de biodiversité en faveur des espèces de milieux dynamiques, sans remise 
en cause de l’état de conservation d’autres espèces ayant pu évoluer dans un contexte dégradé. Ce 
gain écologique constitue un impact positif sur les biotopes visés dans l’APPB « Lit de la Durance, 
secteur de Restegat ». 

 

Annexes 

1. Extraits de programmes transversaux en lien avec la recharge sédimentaire en Durance 
 

2. Dossier de déclaration Loi sur l’eau pour les travaux de recharge sédimentaire – Site de 
Charleval 
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Annexe 1 : Extraits de programmes transversaux en lien avec la recharge sédimentaire en Durance 

DOCOB DURANCE 

Extrait du Tome 2 : 
 
Page 12 : Les enjeux concernant les espèces et habitats ainsi que le diagnostic fonctionnel du site conduit dans le tome 1 ont permis d’identifier les 
grands objectifs, énoncés ci-dessous dans l’ordre de priorité : 
1. la restauration de la mobilité de la rivière à l’aval de l’Escale 
2. la préservation de la continuité écologique (réseau de zones humides, boisements, connexions latérales, zones tampon…) 
3. le maintien de la fonction de réservoir biologique (qualité des milieux) 
 
Page 13 : 
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PLAN NATIONAL D’ACTION EN FAVEUR DE L’APRON DU RHONE 
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PLAN REGIONAL D’ACTION EN FAVEUR DE LA PETITE MASSETTE  SDAGE RHONE MEDITERRANEE 
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SDAGE RHONE MEDITERRANEE 
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Annexe 2 : Dossier de déclaration Loi sur l’eau – Site de Charleval 

 

 


