
Le Colostre 
Un programme de restauration hydromorphologique au long cours  



L’EPAGE du 

Verdon 
Du Grand cycle de l’eau à la GEMAPI 

Tout commence par le SAGE Verdon, arrêté de 
périmètre en 2000 

Aujourd’hui gestionnaire du Verdon par transfert 
du GEMA et délégation du PI, depuis 2020 

De multiples outils : 

• Un SAGE 

• Un Contrat de rivière 

• Un programme d’entretien à l’échelle du 
bassin, un plan de gestion des zones humides, 
trois Espaces de bon fonctionnement et leurs 
plans de gestions sédimentaires, un futur PAPI 
en émergence… 

Et des instances de gouvernances : 

• Commission locale de l’eau 

• Formation GEMAPI (intercommunalités) 

• Commission eau et milieux aquatiques du Parc 
du Verdon 2 



Le Colostre 

Un réservoir de biodiversité au cœur de la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Cours d’eau méditerranéen  

Affluent direct du bas Verdon, puis de la Durance 

Draine le plateau de Valensole 
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… en mauvaise forme 

… et oublié derrière ses merlons 
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Premier coup 

de pelle ! 
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Rétablir la capacité de résilience 
Les grands principes de la restauration face aux enjeux du changement climatique 
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Élargissement du lit 

Réactivation de la dynamique sédimentaire 

Diversification des écoulements 
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Diversifier les habitats 
aquatiques 
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Adaptation et rétablissement 

rapide du milieu en cas de crise 

(sècheresse, crue, pollution…) 
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Restaurer les habitats 
humides et rivulaires 

Adoucissement des berges 

Pentes douces permettant le maintien d’une végétation diversifiée 

Restauration de la capacité d’auto-entretien de la rivière 
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Expression et préservation 

d’une biodiversité atypique 
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Renforcer la nappe 
alluviale 

Rehausse du fond du lit 

Principe expérimental permettant de retrouver la pente d’origine 
et le maintien des prises d’eau. 

Rehausse graduée, jusqu’à 1,80 m 
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Absorption des petites crues, 

restitution en début d’été et 

maintien de zones humides 

annexes 
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Préservation de la 
biodiversité en place 

Intervention asymétrique, une berge sur deux 

Éviter l’effet « table rase » 

Conservation des boisements qualitatifs, diversifiés et sénescents. 
Ils prendront le relais pendant la pousse des plantations. 

Plantations adaptées, mais prévision de nouvelles conditions 
climatiques 
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Maintenir une trame verte 

fonctionnelle et une mosaïque 

d’habitats 
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Sobriété du chantier 

Réutilisation des matériaux du site 

Utilisation du broyage des végétaux 

Principe de déblais/remblais à l’équilibre 

Tri des matériaux sur place par cribleuse mobile 

(À prévoir) prélèvement des végétaux sur site 
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Limitation du bilan carbone 

et des déchets générés  
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Avant travaux 
Prise d’eau de Saint-Martin-de-Brômes  
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Destruction 
Prise d’eau de Saint-Martin-de-Brômes  
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Après travaux 
Prise d’eau de Saint-Martin-de-Brômes  
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Quelques clés  
Contributions à la réussite du projet 
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La concertation 
dès l’émergence 

Comprendre le rapport habitants/rivière  

Un travail socio-ethnologique pour connaitre les rapports 
population/rivière et cerner les attentes 

Un diagnostic agricole pour prévenir les impacts  

Une expertise juridique en lien avec le foncier 
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Adaptation constante 

Entretenir un rapport de confiance avec le maitre d’œuvre : 
dialogue, réactivité, sensibilité 
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Sensibilisation & 
communication 

Des outils multiples 

Une série de vidéos thématiques suivant la vie du projet 

Un spectacle vivant faisant office d’état des lieux grand public 

Une application smartphone/tablette dédiée au projet pour 
approfondir les éléments techniques 

Des réunions publiques pour répondre aux questions 

Une page internet et un groupe Facebook pour fédérer et suivre 
l'avancée au jour le jour 
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Une stratégie en trois temps 

18 

Conventions d’occupation 

et de travaux 

Achat à l’amiable 

expropriation 

Le foncier 

Faire avec ce qu’on a… 

 … et mettre en valeur les opportunités 



Contribution 

Signature d’une convention de co-
maitrise d’ouvrage. 

Engagements de chacun connus 
depuis le début (droits d’eau, 
foncier…) 

  

Légitimation 

Désignation d’élus communaux 
référents qui suivent la vie du 
projet. 

Relais locaux auprès de la 
population. 

Implication 

Assistent aux instances de décision 
(COPIL, commissions d’achat) 

Participent aux prises de décisions, 
aux moments de concertations et 
aux négociations 
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Le rôle des communes 



Merci pour 
votre attention ! 


