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Comme vient de le démontrer Thibault Faraüs, l'ordre juridique actuel légitime l'exploitation sans 
limite de la nature à des fins humaines
L'exploitation de la Durance
Au cours du premier semestre 2022, une personne d'une entreprise productrice d'énergie dit : 
l'aménagement de la chaîne Durance-Verdon est une optimisation de la ressource en eau, parce 
qu'avant cette intervention, l'eau de pluie, la neige dans les Alpes qui fondait, ça allait  dans la 
Durance qui se jetait dans le Rhône et ça partait dans la mer.   Aucune valorisation, aucune 
utilisation, des crues plutôt incontrôlables, des atteintes aux biens, des atteintes à l'homme, des 
périodes de sécheresse.   L'aménagement de la chaîne Durance-Verdon a permis de remédier à tout 
cela.   Ça permet une gestion responsable de la ressource en eau, ça répond au besoin en eau potable
de 3 millions de personnes, à l'irrigation de 120 000 hectares de terre, ça permet de maîtriser les 
crues de la Durance, qui était un fleuve tumultueux et occasionnait beaucoup de dégâts, ça permet 
une production d'électricité renouvelable, ça permet le développement touristique notamment à 
Serre-Ponçon.   Donc ça permet de ne pas gâcher l'eau, de tirer toutes les ressources, toute la 
potentialité.
Elle a oublié le cycle de l'eau, la rivière.

Mais la situation est dramatique dans la vallée de la Durance
Le journal La Provence du 15 juin 2022.
En raison du peu d'enneigement de l'hiver et de la faiblesse des pluies.
Des rivières à sec, des nappes phréatiques à la baisse.
La situation de l'approvisionnement en eau devient chaque année plus problématique.
Le niveau du lac de Serre-Ponçon est de 7 m inférieur à la normale saisonnière avec une perspective
de 9 m au 1er juillet, de 15 m fin juillet, de 20 m en août.
Certaines activités nautiques seront compliquées.
EDF ne turbine plus ou moins pour produire de l'électricité.
Les irrigants réduisent la consommation de l'eau.
Le débit de la Durance qui est actuellement de 15 m3/s pour préserver l'écosystème va être ramené 
à 4,7 m3/s.
L'écosystème ne sera plus préservé. La rivière n'est pas respectée.
Et l'aménagement de la chaîne Durance-Verdon se révèle obsolète.

Il est urgent de donner la parole à la rivière
Des hommes comprennent le langage des animaux, d'autres celui des plantes. 
Comment comprendre celui de la rivière ?
Il faut être attentif aux comportements de la rivière, la comprendre, l'observer, s'immerger.
Les pannes permettent de désigner ce qui importe pour la rivière.
Et elles sont nombreuses pour la Durance.
Le faible débit de l'eau, dû au détournement dans le canal EDF, l'entrave du transport solide, 
l'extraction de granulats ont des conséquences sur la morphologie de la rivière : enfoncement du lit, 
glissement des berges, réduction de la largeur du lit, cohésion des bancs de graviers, chenalisation, 
disparition des tresses, amoncellement de graviers,...
L'enfoncement du lit entraîne un abaissement de la nappe phréatique, un asséchement de la 
ripisylve. 



L'absence de continuité écologique ne permet pas aux espèces de circuler normalement. La 
pollution contribue également à la disparition des poissons. En avril 2022, des milliers de truites 
sont mortes suite au délestage d'un barrage près de Briançon.
Les aménagements ne protègent pas contre les crues majeures comme l'ont montré les inondations 
de 2019, 1994, 1993,...
Cet écosystème précieux est gravement déséquilibré.
La Durance ne parle pas, elle hurle, mais on ne l'entend pas.
Lui donner des droits transformerait totalement notre relation, nous fabriquerions du vivre ensemble
avec la rivière, nous partagerions une communauté de vie et une communauté de destin.

On manifeste pour sa renaturation, pour ses droits, pour une nouvelle gouvernance
La Durance, on lui doit quelque chose, parce que c'est d'elle qu'on vit, c'est d'elle qui, tous les jours, 
accomplit le miracle de nous offrir l'eau, qui nous permet d'avancer un jour de plus.
Alors la gratitude s'applique spontanément comme la réciprocité.
On peut entrer dans des relations de respect et de réciprocité avec la rivière, passer une alliance avec
elle.
Les relations possibles pour rendre la vie vivable et le monde habitable ne sont pas cantonnées à la 
domination exclusive du territoire.
On peut passer des formes de pactes et d'accords, mais qui ne fonctionnent que s'ils font sens pour 
la rivière, avec sa manière différente de voir le monde.
L'homme occidental doit se libérer des mythes belliqueux dont il a hérité, pour passer à des 
relations de respect mutuel et de réciprocité.
C'est une autre manière de se rapporter au monde vivant : faire de la diplomatie, négocier, essayer 
d'inventer des modus vivendi acceptables pour tous, ou mieux encore, quand c'est possible, des 
relations mutuellement bénéfiques.
D'après un texte de Baptiste Morizot philosophe et écrivain

Renaturer renvoie à l'idée d’œuvrer dans le but de retourner à un état de nature.   Cela implique de 
travailler à l'histoire des aménagements, de penser la rivière dans ses interdépendances dynamiques 
(l'eau, la végétation, les espèces animales, les sédiments, les sols, le climat), de réfléchir aux 
justifications écologiques, et non plus seulement économiques.
Pourquoi renaturer     la Durance ?
Pour ne pas la perdre, parce qu'elle en a besoin, pour restaurer une relation sensible aux paysages,
par reconnaissance de la vie et de l'absolue nécessité d'une eau propre pour le maintien de toutes les
espèces végétales et animales, pour lui rendre de la liberté et de la visibilité, pour participer à la
limitation du dérèglement  climatique. 
Comment faire     ?
Sensibiliser le public, redonner à voir la rivière, former une connaissance collective, écouter les
usagers, les associations et structures de gestion, penser la rivière dans sa globalité du bassin, créer
une convention citoyenne pour la Durance.

Les solutions techniques
Restituer de l'eau à la rivière, améliorer la continuité écologique, supprimer des barrages, diminuer
la  pollution,  développer  l'agriculture  écologique,  stopper  les  aménagements  et  l'artificialisation,
redonner de l'espace à la rivière, diminuer les prélèvements d'eau, etc...
Les solutions politiques
Mettre en place un Service d'Intérêt Général pour la gestion du bassin de la Durance, donner à la
rivière une personnalité juridique,  freiner l'augmentation de la  population,  mettre en œuvre des
politiques d'économie d'eau, choisir la sobriété.

Une autre relation à la Durance est donc possible pour les lursiens
Nous sommes venus à Lurs mercredi 1er juin pour préparer cette intervention.



Arrivés par la route nationale, nous nous arrêtons près d'un petit pont qui enjambe la voie ferrée.
Sur le parapet est scellée une plaque. Sir Jack Drummond, son épouse et sa fille avaient campé au 
bord de la Durance en 1952.
Non loin le panneau habituel de EDF interdisant de naviguer dans la Durance.
Par arrêté préfectoral du 21 décembre 2021, la baignade est interdite.
Nous longeons vers le Nord le grillage empêchant l'accès à l'autoroute pour arriver à un ruisseau qui
passe sous les voies dans une buse. Nous l'empruntons et débouchons au bord de la Durance dont le 
débit réservé est bien tranquille.
Nous sommes heureux comme des enfants d'avoir accédé à la rivière et de se retrouver dans son lit.
Puis nous suivons le canal de Manosque sur un chemin bucolique, bien qu'interdit car réservé à 
l'exploitation, jusqu'au siphon qui passe sous la route.
La voiture nous monte au village. Nous marchons sur le chemin des écritures et atteignons les 
terrasses.
Le panorama est magnifique. La Durance s'écoule en tresses dans un lit large bien que limité par 
l'autoroute que l'on ne voit pas.
Les coteaux sont surtout plantés d'oliviers. Dans la plaine, les filets protégeant les pommiers 
forment des figures géométriques.
A l'Est, se devine le canal EDF. A l'Ouest, s'élève la montagne de Lure.
Nous déambulons dans ce joli village restauré très calme, longeons le théâtre de verdure, suivons 
les lettres.
Un panneau propose des randonnées, mais aucune vers la Durance.
Les habitants que nous croisons ne descendent pas à la Durance et ne savent pas comment y accéder
sauf par le pont d'Oraison.
L'un d'eux nous dit que l'eau est pourrie !
En repartant, nous arrêtons nous baigner les pieds dans le Lauzon.
Le débit est faible, sous le seuil de crise.

Que diriez-vous
d'une passerelle qui enjamberait voie ferrée, route et autoroute pour accéder à la Durance, comme 
l'on fait pour les animaux sauvages ?
d'une baignade dans une rivière vivante ?
d'une randonnée le long de son cours pour observer faune et flore ?
d'une randonnée le long du canal d'arrosage sous les arbres ?
d'une relation retrouvée et confiante avec la Durance ?
de rêver au bord de l'eau ?
d'être respecté et de respecter la rivière ?

Pour terminer, une présentation rapide de SOS Durance Vivante
La renaturation de la rivière est l'objet de l'association SOS Durance Vivante. Nous considérons la 
rivière comme un bien commun qui serait administré par les citoyens.

Nous nous situons dans le contexte du changement climatique et de l'effondrement de la 
biodiversité, mais également dans un contexte d'incertitude quant aux évolutions socio-
économiques de la région PACA.
    Un écosystème fonctionnel et diversifié permettra d'atténuer l'augmentation des températures, la 
sécheresse, la fréquence des crues.
Il améliorera le quotidien des humains en leur offrant des ressources inestimables (eau, nourriture, 
santé, beauté, loisirs,...), il évitera des catastrophes suite à des inondations et des ruptures de digues.

Pour atteindre son objectif, SOS Durance Vivante
– partage et développe ses connaissances 
– s'oppose aux atteintes à l'environnement



– fait des propositions.

Trois actions que nous menons parmi beaucoup d'autres.
Nous élaborons un site internet riche de nombreuses informations : sosdurancevivante.org
Nous sautons dans la rivière pour lui signifier notre amour et notre désir de la protéger, à la mi-
juillet, lors d'une manifestation européenne appelée Big Jump. La prochaine se déroulera le 
dimanche 10 juillet à Ventavon. Vous êtes invités.
Nous réfléchissons aux droits de la nature, à la reconnaissance d'une personnalité juridique pour la 
rivière, à la nomination de ses gardiens pour sa protection.
La raison de notre présence à cette conférence.

Conclusion : de l'empathie pour la Durance


