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- e gestion stratégiques des zones humides ; 
- Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides ; 
- 

humides ; 
- Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets (éviter-réduire-

compenser). 
 
Plans de gestion stratégiques des zones humides 

Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides 

 



 
 
 
 
 
Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets (éviter-réduire-
compenser) 
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Annexes 

Conseil syndical du 7 Avril 2015 

SYNDICAT MIXTE DU SCoT DE 
L’AIRE GAPENÇAISE 



 

 

 

Avis SCOT SDAGE 2016/20121 

       

 

 

 

 

 

Le SCOT Gapençais dans le SDAGE 

 
� Masses d’eaux superficielles 

� Masses d’eaux souterraines 







 

 

 

Avis SCOT SDAGE 2016/20121 

Le SCOT Gapençais dans le SDAGE 

 
� Classement des cours d’eau (liste 1 et liste 2) 

� Ouvrages prioritaires (ancien et nouveau 

SDAGE) 
 







 

 

 

Avis SCOT SDAGE 2016/20121 

 

Le SCOT Gapençais dans le SDAGE 

Masses d’eau superficielles : 
 

� Analyse des objectifs d’atteinte du bon état 

écologique par sous bassin 

� Analyse des mesures par sous bassin 

� Carte de synthèse des objectifs d’atteinte 

du bon état écologique, des pressions et du 

programme de mesures 

� Carte de synthèse des programmes de 

mesures 

� Synthèse des programmes de mesures par 

masse d’eau (ancien et nouveau SDAGE) 



Sous bassin du Haut-Drac

Prélevements 

d'eau

Altération de la continuité 

biologique et/ou 

sédimentaire

Altération de 

l'hydrologie

Pollution 

ponctuelle

Pollution 

diffuse 

Altération de 

la morphologie
2009 2013

SDAGE 2010-

2015

SDAGE 2016-

2021
2009 2013

SDAGE 2010-

2015

SDAGE 2016-

2021

Torrent de Durmillouse x x oui bon bon 2015 2015 bon bon 2015 2015

Torrent de Buissard x x x oui bon bon 2015 2015 bon bon 2015 2015

Torrent la Ribière x oui bon bon 2015 2015 bon bon 2015 2015

Le Drac de l'aval de St Bonnet à la retenue 

du Sautet
x x x oui

bon bon 2015 2015 bon bon 2015 2015

La Séveraisse x x x x oui bon bon 2015 2015 bon bon 2015 2015

Torrents de la Séveraissette et de la 

Muande
x x x oui

bon bon 2015 2015 bon bon 2015 2015

Le Drac, du Drac de Champoléon à l'amont 

de St Bonnet
x x x oui moyen

bon 2015 2015 bon bon 2015 2015

Torrent d'Ancelle x x x oui moyen bon 2021 2015 manque d'info bon 2015 2015

Sous bassin du Buëch

Prélevements 

d'eau

Altération de la continuité 

biologique et/ou 

sédimentaire

Altération de 

l'hydrologie

Pollution 

ponctuelle

Pollution 

diffuse 

Altération de 

la morphologie
2009 2013

SDAGE 2010-

2015

SDAGE 2016-

2021
2009 2013

SDAGE 2010-

2015

SDAGE 2016-

2021

Le petit Buëch, le Béoux et le torrent de 

Maraise
x x x oui bon bon 2015 2015 bon bon 2015 2015

Sous bassin de la Moyenne Durance amont

Prélevements 

d'eau

Altération de la continuité 

biologique et/ou 

sédimentaire

Altération de 

l'hydrologie

Pollution 

ponctuelle 

Pollution 

diffuse 

Altération de 

la morphologie
2009 2013

SDAGE 2010-

2015

SDAGE 2016-

2021
2009 2013

SDAGE 2010-

2015

SDAGE 2016-

2021

La Durance du Torrent de Trente Pas au 

Torrent de St Pierre
x x x x x oui médiocre moyen 2021 2027 mauvais bon 2027 2015

La Durance du Torrent de St Pierre au Buëch 
(concerne La Saulce et Lardier)

X x x x oui médiocre moyen 2021 2027 bon mauvais 2015 2027

Sous bassin Affluents moyenne Durance Gapençais

Prélevements 

d'eau

Altération de la continuité 

biologique et/ou 

sédimentaire

Altération de 

l'hydrologie

Pollution 

ponctuelle 

Pollution 

diffuse 

Altération de 

la morphologie

état 

écologique
2013

état 

écologique

SDAGE 2016-

2021
état chimique 2013 état chimique

SDAGE 2016-

2021

Torrent le Rousine x x x oui moyen moyen 2021 2021 manque d'info bon 2015 2015

Canal de la Magdeleine x x x x x oui moyen médiocre 2027 2027 manque d'info bon 2015 2015

La Luye x x x x x oui médiocre mauvais 2021 2027 bon bon 2015 2015

L'Avance x x x oui moyen bon 2015 2015 bon bon 2015 2015

RNAOE 2021

Etat écologique des 

masses d'eau

Etat chimiquedes masses 

d'eau

Objectif d'atteinte du bon 

état écologique

Objectif d'atteinte du bon 

état chimique

Etat écologique des 

masses d'eau

objectif d'atteinte du bon 

état

Objectif d'atteinte du bon 

état écologique

Objectif d'atteinte du bon 

état écologique

Objectif d'atteinte du bon 

état chimique

Etat chimiquedes masses 

d'eau

Pressions à l'origine d'un risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) 

en 2021

Objectif d'atteinte du bon 

état chimique

Pressions à l'origine d'un risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) 

en 2021

Pressions à l'origine d'un risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) 

en 2021

Pressions à l'origine d'un risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) 

en 2021

RNAOE 2021

Etat chimiquedes masses 

d'eau

RNAOE 2021

Etat écologique des 

masses d'eau

RNAOE 2021

Etat des masses d'eau Etat des masses d'eau
objectif d'atteinte du bon 

état



Sous bassin du Haut-Drac

Objectif bon 

état

Prélevements
Altération de la 

continuité

Altération de 

l'hydrologie

Pollution 

ponctuelle 

urbaine

Pollution par 

substances (hors 

pesticides)

Pollution diffuse 

par pesticides

Altération de la 

morphologie

SDAGE 2010-

2015

Projet de SDAGE 

2016-2021

SDAGE 2016-

2021

Torrent de Durmillouse x 0 1 2015

Torrent de Buissard x 0 2 2015

Torrent la Ribière x 0 1 2015

Le Drac, de l'aval de St Bonnet à la 

retenue du Sautet
x 2 2

2015

La Séveraisse x 8 1 2015

Torrents de la Séveraissette et de la 

Muande
x 8 2

2015

Le Drac, du Drac de Champoléon à 

l'amont de St Bonnet
x x x x 9 8

2015

Torrent d'Ancelle x x 8 4 2015

La Souloise 4 -

45 21

Sous bassin du Buëch
Objectif bon 

état

Prélevements
Altération de la 

continuité

Altération de 

l'hydrologie

Pollution 

ponctuelle 

urbaine

Pollution par 

substances (hors 

pesticides)

Pollution diffuse 

par pesticides

Altération de la 

morphologie

SDAGE 2010-

2015

Projet de SDAGE 

2016-2021

SDAGE 2016-

2021

Le petit Buëch, le Béoux, Maraise x x x 7 7 2015

Sous bassin Moyenne Durance amont
Objectif bon 

état

Prélevements
Altération de la 

continuité

Altération de 

l'hydrologie

Pollution 

ponctuelle 

urbaine

Pollution par 

substances (hors 

pesticides)

Pollution diffuse 

par pesticides

Altération de la 

morphologie

SDAGE 2010-

2015

Projet de SDAGE 

2016-2021

SDAGE 2016-

2021

La Durance du Torrent de Trente Pas au 

Torrent de St Pierre
x x x 3 4 2027

La Durance du Torrent de St Pierre au 

Buëch
X x x x 3 6 2027

6 10

Sous bassin Affluents moyenne Durance Gapençais

Objectif bon 

état

Prélevements
Altération de la 

continuité

Altération de 

l'hydrologie

Pollution 

ponctuelle 

urbaine

Pollution par 

substances (hors 

pesticides)

Pollution diffuse 

par pesticides

Altération de la 

morphologie

SDAGE 2010-

2015

Projet de SDAGE 

2016-2021

SDAGE 2016-

2021

Torrent le Rousine x 3 2 2021

Canal de la Magdeleine x x 0 2 2027

La Luye x x x x 6 9 2027

L'Avance x 2 1 2015

11 14

Sous bassin La Blanche

Objectif bon 

état

Prélevements
Altération de la 

continuité

Altération de 

l'hydrologie

Pollution 

ponctuelle 

urbaine

Pollution par 

substances (hors 

pesticides)

Pollution diffuse 

par pesticides

Altération de la 

morphologie

SDAGE 2010-

2015

Projet de SDAGE 

2016-2021

SDAGE 2016-

2021

La Blanche, du barrage à la Durance 2 -

52 mesures

objectif

29 mesures 2015

2 mesures 2021

21 mesures 2027

Type de mesure pour atteindre le bon état
Nombre de mesures incrites au 

programme de mesures du SDAGE

Type de mesure pour atteindre le bon état

Type de mesure pour atteindre le bon état

Type de mesure pour atteindre le bon état

Type de mesure pour atteindre le bon état
Nombre de mesures incrites au 

programme de mesures du SDAGE

Nombre de mesures incrites au 

programme de mesures du SDAGE

Nombre de mesures incrites au 

programme de mesures du SDAGE

Nombre de mesures incrites au 

programme de mesures du SDAGE

A mettre en œuvre entre 2016-2021

quelque soit la date de l'échéance 

d'atteinte du bon état des eaux

(+6 mesures sur Le Drac 

de sa source au Drac de 

Champoléon inclus)







Programme de mesures SDAGE 2010/2015

Code ME Nom de la masse d'eau PROBLEMATIQUE POSEE LIBELLE DE LA MESURE

FRDR10028 Déséquilibre quantitatif Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit 

Mettre en place un traitement des rejets plus poussé

Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

FRDR2027 Altération de la continuité biologique Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits réservés

Menace sur le maintien de la biodiversité Assurer une veille active sur le développement des espèces invasives

FRDR288 Contrôler les prélèvements, réviser et mettre en conformité les autorisations

Définir des modalités de gestion en situation de crise

Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

Problème de transport sédimentaire Réaliser un programme de recharge sédimentaire

FRDR289 Dégradation morphologique Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

Déséquilibre quantitatif Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

FRDR292 Dégradation morphologique Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

Déséquilibre quantitatif Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

FRDR294 Déséquilibre quantitatif Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit 

Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales

Substances dangereuses hors pesticides Actualiser les autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement

Contrôler les conventions de raccordement, régulariser les autorisations de rejets

Mettre en place des conventions de raccordement

Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, traiter ou améliorer le traitement de la pollution résiduelle

FRDR295 Déséquilibre quantitatif Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit 

Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

FRDR299b Déséquilibre quantitatif Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits réservés

Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

FRDR348 Altération de la continuité biologique Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits réservés

Dégradation morphologique Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

Déséquilibre quantitatif Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Menace sur le maintien de la biodiversité Assurer une veille active sur le développement des espèces invasives

FRDR350 Altération de la continuité biologique Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison

Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits réservés

Dégradation morphologique Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

Déséquilibre quantitatif Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Menace sur le maintien de la biodiversité Assurer une veille active sur le développement des espèces invasives

FRDR352 Altération de la continuité biologique Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison

Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits réservés

Dégradation morphologique Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

Déséquilibre quantitatif Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Menace sur le maintien de la biodiversité Assurer une veille active sur le développement des espèces invasives

FRDR353a Altération de la continuité biologique Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison

Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits réservés

Dégradation morphologique Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

Menace sur le maintien de la biodiversité Assurer une veille active sur le développement des espèces invasives

Problème de transport sédimentaire Mettre en œuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport solide

FRDR353b Altération de la continuité biologique Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison

Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits réservés

Dégradation morphologique Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

Déséquilibre quantitatif Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Menace sur le maintien de la biodiversité Assurer une veille active sur le développement des espèces invasives

Problème de transport sédimentaire Mettre en œuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport solide

FRDR353c Altération de la continuité biologique Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison

Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison

Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits réservés

Dégradation morphologique Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

Déséquilibre quantitatif Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Menace sur le maintien de la biodiversité Assurer une veille active sur le développement des espèces invasives

Torrent le rousine

Déséquilibre quantitatif

Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Le Drac de l'aval de St Bonnet à la retenue du Sautet + Rageoux/Chétive

Torrent d'Ancelle

Le Drac, du Drac de Champoléone à l'amont de St Bonnet

Le Drac de sa source au Drac de Champoléone inclus

Trt de la Séveraissette / Trt de la Muande

La Séveraisse

La Souloise

Le Buëch de sa source à la confluence avec le Petit Buech inclus, le Beoux, et le 

torrent de Maraise

La Blanche du barrage à la Durance

l'Avance

La Luye

La Durance du torrent de Trente Pas au torrent de St Pierre

La Durance du torrent de St Pierre au Buech



Programme de mesures SDAGE 2016/2021

Code ME Nom de la masse d'eau Pression à traiter / Directive concernée Libellé de la mesure

FRDR10012 torrent de durmillouse Prélèvements Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture

FRDR10028 torrent le rousine Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées à l'industrie et de l'artisanat

Réhabiliter un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations >= 2000 EH)

FRDR10390 Torrent de Buissard Prélèvements Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture

FRDR10391 canal de la magdeleine Altération de la morphologie Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques

Pollution diffuse par les pesticides Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives

FRDR11930 torrent la ribière Altération de la continuité Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

FRDR2027a Le Drac de l'aval de St Bonnet à la retenue du Sautet Altération de la continuité Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques

Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau

FRDR288b Le Petit Buëch, le Béoux, et le torrent de Maraise Altération de la continuité Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

Altération de la morphologie Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau

Prélèvements Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture

FRDR289 La Durance du torrent de St Pierre au Buech Altération de la morphologie Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines

Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau

Altération de l'hydrologie Mettre en place un dispositif de soutien d'étiage ou d'augmentation du débit réservé allant au-delà de la réglementation

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)

Prélèvements Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau

FRDR292 La Durance du torrent de Trente Pas au torrent de St Pierre Altération de la morphologie Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau

Altération de l'hydrologie Mettre en place un dispositif de soutien d'étiage ou d'augmentation du débit réservé allant au-delà de la réglementation

Prélèvements Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau

FRDR294 La Luye Altération de la morphologie Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

Pollution diffuse par les pesticides Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides)
Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du système 

d'assainissement récepteur

Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales strictement

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées à l'assainissement

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées à l'industrie et de l'artisanat

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales strictement

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées à l'assainissement

FRDR295 l'Avance Altération de la morphologie Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide

FRDR350 La Séveraisse Altération de la continuité Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

FRDR352 Trt de la Séveraissette / Trt de la Muande Prélèvements Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture

FRDR353b Le Drac, du Drac de Champoléon à l'amont de St Bonnet Altération de la continuité Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau

Altération de l'hydrologie Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)

Réhabiliter un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations >= 2000 EH)

Prélèvements Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture

Mettre en place une ressource de substitution

FRDR353c Torrent d'Ancelle Altération de l'hydrologie Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques

Prélèvements Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture


