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MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION PACA 

PREFECTURE DE LA REGION PROVENCE‐ALPES‐COTE D’AZUR 

PLACE FELIX BARET – CS 80 001 

13 282 MARSEILLE CEDEX 06 

  Saint Chamas le 24 juillet 2020 
  Objet : Travaux en Durance Puyvert 84 et La Roque d'Anthéron 13, fin juillet 2020 
  Élément joint : SMAVD Plan du chantier  
  LRAR : LEN20200724-01 

Monsieur le Préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, 

Le SMAVD a programmé pour le 28 juillet prochain, la construction d’épis de 
protection contre l’érosion de la Durance, rive droite, à Puyvert. Les engins 
qui réaliseraient cette opération passeraient par la Roque-d'Anthéron, rive 
gauche. Un pont provisoire, avec des buses dans la rivière, serait aménagé 
pour la franchir. 

 

Cette opération se ferait dans une rivière classée « Natura 2000 », en pleine 
période de fraie et de reproduction des espèces terrestres, amphibies et 
aquatiques. Elle aurait deux conséquences immédiates inacceptables : 

 

1. destruction d'une falaise comportant plusieurs centaines de trous dans 
lesquels nichent des hirondelles de rivage et des guêpiers d'Europe, deux 
espèces protégées, en pleine période d'élevage des jeunes oiseaux qui 
seraient ainsi massacrés ; 

2. mise en danger des baigneurs, kayakistes, promeneurs qui risqueraient 
d'être « happés », aspirés par les buses, celles-ci offrant un passage 
privilégié pour l'eau de la rivière et provoquant son accélération. 

 

Pour la sauvegarde globale des sites « Natura 2000 », la survie des 
hirondelles de rivage et des guêpiers et autres espèces menacés de 
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destruction immédiate, pour la sécurité des usagers de la Durance, nous 
avons l'honneur, Monsieur le Préfet, de vous demander 

 la suspension immédiate des travaux en Durance à Puyvert La Roque 
d'Anthéron ; 

 le réexamen de l'opportunité de cette opération. 

 

Recevez Monsieur le Préfet l'assurance de nos sentiments républicains, 

Pour L’Étang Nouveau, 
René Benedetto, Président 
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