Site Pilote des
Baronnies Provençales
Points à retenir
• Site pilote depuis mi-2012 : Détermination des actions et des dynamiques
d’acteurs associées à l’échelle du futur territoire du Parc naturel régional
des Baronnies Provençales.
• Relief contraignant qui entraîne un fort enclavement des collectivités locales
d’un bassin versant à l’autre.
• Risques majeurs sur le territoire : Inondations, coulées de boues et feux de forêt.
• Divers outils de gestion des risques déjà mis en place sur le territoire.

Caractéristiques du site pilote
• Site pilote de l’opération CIMA-POIA depuis mi-2012.
• Structure porteuse : Le syndicat mixte des Baronnies Provençales : 130
communes pour une population totale d’environ 40 000 habitants. Ce syndicat
porte le projet du Parc naturel régional des Baronnies Provençales.
• Composition du territoire : Moyenne montagne préalpine, d’une surface de
2 350 km² situé entre la plaine du Rhône à l’ouest, et la vallée de la Durance à
l’est; le bassin versant de la Drôme au nord, et le Mont Ventoux ainsi que la montagne
de Lure au sud. Le relief d’altitude croissant d’Ouest en Est détermine 5 bassins
versants, ce qui entraîne un fort enclavement des collectivités locales d’un bassin à
l’autre.
• Economie du territoire : Secteur agricole et tertiaire qui, avec le commerce, le
tourisme et les services, sont en voie de développement depuis quelques années.

Topographie du Site Pilote des Baronnies
Provençales

Problématique risques naturels du territoire
Les Baronnies Provençales réunissent sur leur territoire (et notamment sur les marges les plus
peuplées), les risques majeurs suivants :
• Inondations
• Crues torrentielles
• Mouvements de terrain qui comprend :
Glissements de terrain
Chutes de blocs
Retraits et gonflements des argiles
• Feux de forêt
• Risque sismique
Certains sites à forte vulnérabilité cumulent jusqu’à quatre types de risques.

Carte des risques majeurs du site pilote

Les arrêtés de catastrophes naturelles concernent l’ensemble des Baronnies Provençales et
portent majoritairement sur les inondations et les coulées de boues, avec des cas de glissements
de terrain liés à ces inondations.

Outils de gestion des risques du territoire
Les outils de gestion associés à ces risques sont les suivants :
• PPRi de bassin : 3 des 5 rivières du territoire sont couvertes en partie ou en totalité
• PPRn communaux (inondation, glissement de terrain ou feu de forêt) sur 7 communes
• Contrat de rivière : 3 en place et 2 en cours de validation
• Outil d’alerte des crues sur le Lez (concerne 6 communes du territoire)

Carte des contrats de rivière du site pilote

Enjeux de la GIRN pour le Territoire et ses acteurs
Les enjeux :

Exemple d’action en cours de réflexion sur le territoire:

• Développer une gouvernance et une culture du risque sur le territoire, qui permettent
		 une meilleure appropriation des enjeux locaux.
• Questionner la gestion des risques sous l’angle de l’impact du changement climatique.
• Développer une meilleure connaissance de la vulnérabilité des infrastructures touristiques
		 en bordure de rivière en associant l’ensemble du système d’acteurs concernés : Les services
		 de l’Etat, les élus locaux, et les gestionnaires de camping et de gîtes.
• Etablir des échanges durables avec des organismes de recherche en lien direct avec les
		 problématiques des risques du territoire.
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