
0IREC.T  ION IItPARTEMENTALE  DE L’AGRICULTCJRE  ET DE LA FORET

Arrêté prefectorat  du Z 4 MARS 1998

OBJET Conservation du brotope  nécessaire 2 la
reproductron  de la truite de rrvrère  (Salmo Trutta Farro)
dans I’adoux de Grépori,  affluent de la Durance

LE PREFE I DES  HAUTES-ALPkS
Chevalier de la 1.egron  tl Honneur

VU le Code Rural et notaniment  ses artrcles  L 211-1, L 211-2,  R 211 12 a 14 et R 315-l

VU la loi sur  I eau

VU I arréte  du 4 Octobre 1985 relatif a la protection de certains poussons ci eau douce

VU l’arrête du 8 Decemhre 1988 fixant  la liste des espèces de poissons protegees  sur
I ensemble du terrrtorre  natronal

VU l’arrête du 24 Avril  1979 fixant  la liste des amphtbiens  et reptiles protéges sur
l’ensemble du territoire

VU l’arrêt6  du 17 Avril  1981 modifié  fixant  la liste des orseaux  protégés sur l’ensemble du
temtorre

VU l’arrêté du 20 Janvier 1982 modrfré relatif à la liste des espèces végétales protégées
sur l’ensemble du territoire  national

VU la circulaire n0  90-2115 du 27 Juillet 1990 relative à la protection des biotopes
nécessaires aux espèces vrvant dans les milieux aquatiques ;

VU l’avis de la Commission des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de
protection de la nature en date du 9/01/1998 ;

VU l’avis de la Chambre d’Agriculture en date du 10/04/1996 ;

Considérant que :

- le secteur de I’adoux de Grépon et de ses abords constitue un site nécessaire à
l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie d’espèces protégées par la loi et
notamment de la truite de rivière « Salmo Trutta Fario  » ;

- l’existence de ce complexe -cours d’eau, ripisylve et falaise- assurant la tranquilité
requises au stationnement, au développement et à la reproduction de ces espèces est d’un



ARTICLE 1

Le présent arrëté a pour but de proteger  le biotope  constituk  par le (( Grépon )) ou (( adoux
de Barrachrn )), affluent de la Durance et les zones  limitrophes (npisylve,  falaise) suc les
communes de CHAMPCkLLA,  ST CREPIN

iLa  zone protegee. qui inclut  le Greporl  une partie de la plaine alluviale de la Durance (rive

droite) ilne  partie de la falaise dolomrtlque,  est lirnitee

au nord par le torrent de la k3iaysse  jusqu  a sa confluence avec la Durance

a l est par l axe DurancIen  (limite communale entre CHAMPCELLA et 1-A HC>C~iE dt:
F<AME:)

au Sud, par une Iimrte  fictive prolongeant I axe endigue du torrent de Pra Reboul  Cette
Iinlite  traverse le COulOir Durancien  R?rTlOnte  la falaise  Jusqu’à la cote 950 m suit cette cote
altitudinale  en la remontant vers le nord jusqir’a  la limite communale SI CREPIN
CHAMPCELLA La limite commuriale  est ensuite suIvIe  vers le sud jusqu’a  la route D 38
qui  marque la limite de la protection sur la longueur de deux lacets,

a l’ouest, la Ilmite suit l’ancien chemin de FREISSINIERES, PUIS  continue vers la Blaysse
autour de la cote 1050 m

Au total, la zone protkgee  ainsi delimitee,  conformement  au plan et a la liste parcellaire
annexés au présent arrête, couvre une surface d’environ 101 ha

ARTICLE 2

Toutes les actwités susceptibles de modifier les qualités physiques et chimiques de I’adoux
de Grépon sont interdites ou réglementées conformément aux articles suivants Toutefols,
les dites interdictions ou réglementations ne s’appliquent pas aux travaux ou aux
Interventions nécessaires à l’exploitation, l’entretien et la sécurité des ouvrages de
transport d’énergie Implantés dans la zone protégée et aux aménagements
hydroélectriques existants et régulièrement autorisés ou concédés à ELECTRICITE DE
FRANCE sur la Biaysse, la Durance et ses affluents.

Activités interdites :

- les extractions (granulats, roches massives, minéraux.. .).

- toutes activités ayant pour conséquence une pollution chimique ou physique des eaux du
Grépon sont interdites (décharges, vidanges...). Aucune rejet ou écoulement provenant de
quelque activité que ce soit ne doit apporter une quelconque dégradation de la qualité
physico-chimique et biologique des eaux de I’adoux de Grépon.

- toutes modifications physiques du milieu halieutique (barrage, retournement de pierres,
jet d’objets...).



les defrdernerds  de la  ripisylve,  sauf sur  2 ha / situes sur la partie amont de la parcelle
zc: 1:i,I

la p&he  SLJI le Crépon (mise en réserve )

Activités réglementées

lout arneriagerrJt:r~t de prise  d’eau a des fins agrrcoles  ne peut être autorisé  que dans la
mesure ou le prelevernent  Induit  ne porte pas atteinte à la reproduction et 2 la survie de ja
truite fano A cet effet un cahier  des charges fixera pour tout nouveau captage a la fors les
quantks  prelevables et le calendrier d’exécution Les prélevements  par captage exrstants
à la date de I arrete seront, dans un délai de deux ans, mis en conformité avec le présent
artJcle (réglementatror~  dans le ternps paf exemple pour I’rrrtgatron  des prairres )

Toute action permanente ou temporaire susceptible d’avoir une InfkJence  sur le régime  O(I
l’ecoulement  des eaux dc~ Grépon ne peut être entreprise sans autorisation préalable

I-es operatJoris  d amenagement  piswole d u  C;répon  s o n t  so(Jmtses a autorisation
préalable

i es atitortsattor!s  ;~~evi~es a cet artrcle sont accordees par Iç:  Prefet  Cl~1 tepartement  apres
~VIS  du Corr111e (:cJrJsiJltatJf de GestJon

ARTICLE 3

Toutes les act~wtes  susceptibles de modJfJer  les qualités du biotope,  de nwre  aux espèces
protégees de !a faune et de la flore présentes sur le srte sont Interdites notamment

les depôts d ordures et déversement de produits toxiques.
- I usage du feu en dehors des pratiques autorrsées  d’écobuage,
- la cJrculatton des vehtcules  motorisés, a l’exception des véhrcules  utJlJses

pour des rnlssrons  de secours ou de service,
pour la gestron  agricole pastorale ou forestière du site,
par les propnetaires  nverarns  pour l’accès 2 leurs parcelles

Au cas ou le projet  de camping sur la parcelle ZC 137 aboutIrart,  I’rnterdJctron de circulation
des véhicules motorisés  -qui concerne uniquement la circulation sur les chemins
d’exploitation (la IOI 91/2 réglementant les usagels  en dehors de ces chemins)- ne
s’appliquerait pas sur le chemin d’exploitation no 3 (accès au camping possible en
véhicules motorrsés).

- toute forme de campement, sauf sur 2 ha 7 situés sur la partie  amont de la parcelle ZC
137. Les campements ne pourront alors avoir lieu que dans le cadre d’un camping
autorisé

ARTICLE 4 : Comité de gestion :

II est institué un Comité de gestion de I’adoux de Grépon et de la zone Itmitrophe.  Sa
fonction est de réfléchir 5 la gestion du site dans un souci de préservation de ses qualités
biologiques

II émet des souhaits, propose des actions, sollrcrte des dérogations à I’arrété  préfectoral de
conservation de brotope  si la gestion du biotope le justifie.



C;e  (;ornlte preside  par M le Wifet des Hautes-Alpes ou son representant,  est constitué
de

M le Directeur  Régional de l’Environnement  ou son représentant,
M ie  Directeur Départemental de I’Agnculture et de la Forët  des Hautes-Alpes ou son

représentant
M le Maire de ST CREPIN ou son représentant
M le Maire  de CHAMPCELLA ou son représentant
M le Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant
M le Président de la Fédération Départementale pour la Pëche et la protection du ml[teu
aquatique ou son représentant
M le Délégué Régional du Conseil Superleur de la Pëche ou son représentant

Cok~e  desJ>pn  Institutionnels

un exploitant agricole du secteur concerné,
un representant d’assoclattons  départementales agreees pour la protection de la nature
deirx  scientifiques qualifies
Uri representant d t D F

Les membres du deuxtérne  coll6ge  sont designes  par decision  préfectorale pour une durée
de 4 annees

Le Comite  se réurlit  au moins une fois  paf an a l‘~n~t~atlve de Monsieur le Préfet Les
membres du Comité peuvent solliciter  des reunions extraordinaires pour traiter de
problemes spécifiques ou urgents Le Comite  peut demander l’avis ou la presence  de
personnes qualifiées

ARTICLE 5 - Modification dérogation

Des modifications ou dérogations aux dIspositIons  du présent arrêté pourront être
accordées par le Préfet du département aprés  avis  de la Commission Départementale des
sites siégeant en formatlon  de protection  de la nature et du Comité Consultatif de gestion

ARTICLE 6

- M le Secrétaire Général de la Prefecture des Hautes-Alpes
- M le Sous-Préfet de BRIANCON
- M le Directeur Régional de l’Environnement
- M. le Directeur Régionage  l’Industrie, de la Recherche et de YEnvironnement
- M le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt
- M. le Délégué Régional du Conseil Supérieur de la Pêche
- M. le Directeur du Groupe de production hydraulique de Haute-Durance
- M. le Président de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des
milieux aquatiques
- toutes les autorités habilitées à constater les infractions dans le domaine de la protection
de la nature
- les Maires des communes concernées (CHAMPCELLA - ST CREPIN)

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
affiché dans les communes concernées, inséré au recueil des actes administratifs de la
Préfecture et publié dans deux journaux régionaux ou locaux.
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