
Rassemblement en bord de Durance
+ balade naturaliste ou balade à vélo

 

DURANCEL’Étang Nouveau
Berre-Durance

Qu’est ce que l’opération « Big Jump pour les rivières vivantes »?
C’est une opération initiée par l’association SOS Loire Vivante en 2005. Elle a lieu le second dimanche 
de juillet. Il s’agit pour tous les amateurs des rivières d’Europe de se rassembler au bord d’une rivière 
pour manifester leur souhait de la voir atteindre le bon état écologique.
Contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire (aux anglophones), il n’y a pas forcément de 
baignade, l’essentiel est le rassemblement médiatique.

La Durance.
La Durance est une rivière qui fut naguère encore sauvage et vivante. En 1955, une loi a décidé son 
aménagement dans le sens du progrès de l’époque. A des fins d’hydroélectricité surtout, 95 % du débit 
fut détourné depuis le lac de Serre-Ponçon vers l’étang de Berre via 13 centrales successive et des 
canaux parallèles à la rivière. L’eau est gérée par EDF. 
Cas unique en France (et en Europe ?), la rivière a ainsi été quasiment privée d’eau sur 220 km de son 
cours, passant d’un débit moyen de 180 m³/s à un débit réservé de 5 m³/s (récemment remonté à 9 
m³/s). Pour éviter de ne voir qu’un filet d’eau central et remonter localement les nappes phréatiques, 69 
seuils ont été construits, qui retiennent une eau désormais lente et moins oxygénée. 

Depuis fin 2005 et la limitation des 
rejets d’eau de Durance dans l’étang 
de Berre (suite à une condamnation 
de la France par la cour de justice 
européenne) le débit en très basse 
Durance (aval de Mallemort) peut 
passer en quelques secondes du 
débit réservé (9 m³/s) à 250 m³/s et la 
rivière est particulièrement 
dangereuse.
Après 12 ans, cette situation est 
toujours considérée comme 
provisoire par les autorités, et aucun 
aménagement d’environnement 
(passes à poissons…) ou de sécurité 
(pour les usagers de la rivière) n’a été 
entrepris.
La Durance est actuellement l’objet 
d’écriture d’un SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) essentiellement à cause des 
risques de manque d’eau lié au 
réchauffement climatique. C’est le 
moment de demander aussi des 
aménagement environnementaux et 
d’améliorer la sécurité.



Exemple de variation rapide du débit en aval du déversoir EDF de Mallemort

L’association L’Étang Nouveau et l’opération « Grand Saut (Big Jump) pour une Durance vivante» 
L’association L’Étang Nouveau a été créée en 1988 pour la défense de l’étang de Berre. L’écologie de 
l’étang de Berre étant depuis l’aménagement EDF très lié à celui de la Durance, la Durance a été hissée 
au même niveau dans les objets dans nos statuts en 2008.

L’Étang Nouveau organise un « Big Jump Durance » depuis 2013.
  - En 2013 et 2014, nos Big Jump ont eu faits à La Roque d’Anthéron et à Lauris, c’est à dire en amont       
  du déversoir de Mallemort. Il y avait des baigneurs mais notre opération n’a pas ému les autorités.
  - En 2015 et 2016, les Big Jumps ont été organisés à Mallemort puis Cheval-Blanc, donc en aval du          
     déversoir. Ils ont été interdits par arrêté préfectoral ou municipal, et nous avons du nous adapter...          
     mais nous étions bien au cœur du problème !
Les autorités préfectorales comprennent peu à peu notre démarche que nous croyons responsable
  - Le Big Jump 2017, prévu au seuil de Callet, donc toujours en aval du déversoir de Mallemort, sera-t-il      
    interdit ou nos explications rassureront-elles les autorités ? Le présent document de communication est   
    (aussi) prévu pour les rassurer. 

Nous insistons donc : notre Big Jump Durance 2017 (en aval de Mallemort) n’inclut aucune 
baignade. Toute baignade d’un participant de notre Big Jump sera considérée comme sauvage et 
faite sous la seule responsabilité du baigneur !

Le Collectif L’Eau Vive
En février 2014, 2 chasseurs 
chassant à Noves dans le lit de la 
Durance ont été isolés sur une iscle 
par une montée rapide des eaux liée 
à un lâcher d’eau EDF au niveau de 
Mallemort. Ils ont été secourus par 
hélicoptère.
A la suite de cet incident, le « collectif 
L’eau vive pour une Durance plus 
sûre et plus vivante » a été créé, 
regroupant 17 associations (pêche, 
écologie…) autour de demandes 
précises.

Pêcheur au seuil de Courtine (seuil n°69)


