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Contexte 



Contexte : le chantier 
-  Vidange du canal pour travaux 

- Déversement en rivière  
pendant 6 mois 
 
- Débit déversé potentiel : 240 m3/s 
 



Contexte : le milieu 
-  Tronçon court-circuité  
à débit stable à 2 m3/s 

-  Zonages N2000 et ZNIEFF 
 

- Des enjeux patrimoniaux forts 
 
 



•  Essai le 13 et 14 octobre 2009  
(zones mises en eau, en vitesse, valeurs seuils, gradients..) 

•  Évaluation des effets environnementaux et mesures associées :  

-  Flore 

-  Faune aquatique (invertébrés, amphibiens, poissons dont apron) 

-  Faune terrestre (oiseaux, castor…) 

-  Espèces invasives  : renouée du Japon, 
•  Inventaire des massifs de renouée présents sur le  

secteur de la confluence Luye et de la Durance 

•  Éradication avant les déversés de mai 2011 

Contexte : Méthodologie 



•  Différentes focales de l’habitats à l’espèce 

1.  Suivi des habitats  

2.  Habitat roselière / Typha minima 

3.  Centaurium favargeri  

4.  Etude de la banque de graines  

Contexte : Suivi Flore 

Centaurium favargeri, CBNA, 2010 



Débit déversé aux barrages d’Espinasses et de la Saulce 
en m3/s 
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Question posée? 

Mesurer l’effet des déversés (« crue ») sur le sol et  
sur l’état de sa banque de semence. 

 
Cerner les capacités de résilience de la végétation après déversés,  

notamment à travers la connaissance de ce qui a été emporté/amené/
resté. 



Pour y répondre, 3 objectifs : 

- Mesurer l’effet de la « crue » sur l’abondance et la richesse 
spécifique : 
o  Sur chaque site 
o  Pour chaque strate de sol 
o  Par année de suivi 
 
- Mesurer l’effet du lâcher d’eau sur les espèces exotiques 
envahissantes 
 
- Comparer la végétation exprimée et le potentiel de la banque 
de semences 
 



Localisation de l’étude 

= Témoin 



Prélèvement de sol 

Méthodes 

Sites Crue 

A Témoin 
B x 
C x 
D x 



Mise en culture 

Méthodes 



Conservatoire 
Botanique 

National 
Alpin 

Suivi des germinations 

Le suivi des germinations :  

2 fois/semaine 



Calendrier des opérations 

C0-A1 C0-A2 C0-A3 

C1-A1 C1-A2 C1-A3 



Résultat 1 : diminution de la richesse spécifique après le lâcher d’eau 
o   Sur chaque site (année 1 de suivi) 

Résultats 

A témoin 

D 
C 

B 



Résultat 2 : diminution de la RS et de l’abondance après crue surtout 
dans la strate 1 

Résultats 

Témoin Témoin 



Résultat 3 : la RS diminue entre A1 et A3 et davantage après crue. 
L’abondance augmente entre A1 et A3 et davantage après crue. 

Témoin Témoin 

A 
A 

B 
B 

C 
C D D 

Résultats 

Après crue Après crue 



Résultats 

Résultat 4 : La RS est plus importante dans la bss que dans la végétation 
inventoriée même après crue 
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Variabilité des espèces exotiques envahissantes dans l’espace et dans le 
temps lié à la « crue » 

Résultats 

Solidago gigantea 

Inventaire Avant crue 
– année 1 

Après crue 
– année 2 

Site B X X X 
Site C X X 

Symphyotrichum (Aster) x-salignus 

Inventaire Avant crue 
– année 1 

Après crue 
– année 2 

Site A X X X 
Site B X X 
Site C X X X 
Site D X X 

Source: G. Bailly CBNFC 



Résultats 

Buddleya davidii 

Inventaire Avant crue 
– année 1 

Après crue 
– année 2 

Site D X 

Erigeron canadensis 

Inventaire Avant crue 
– année 1 

Après crue 
– année 2 

Site D X 

Source: Telabotanica 



  

Le lâcher d’eau a eu un effet sur: 

 

-  La richesse spécifique qui diminue, en particulier 
dans les premières strates 

-  L’abondance qui augmente au cours du temps de 
suivi 

-  Les EEE : variabilité spatio-temporelle 

Cette étude montre le potentiel de restauration de 
la banque de semences dans les différentes strates du 
sol pour reconstituer la végétation après « crue ». 

Conclusion 



Perspectives 

•  Mesurer la similarité des cortèges d’espèces avant et 
après crues, dans les différentes strates du sol 

•  Mesurer la similarité entre espèces exprimées par 
l’inventaire et espèces présentes dans la banque de 
semences du sol. 

•  Analyser la composition des espèces avant et après 
crue. 
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