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Jeudi 7 avril : Eze / La Tour d' Aigues
Dépôt d'une nouvelle plainte suite à nouvelle pollution dans l'Eze à La Tour d'Aigues par la cave 
coopérative Valdeze.
Information des structures : mairie de La Tour d'Aigues, SMAVD, OFB, police des eaux, fédération 
de pêche.
Pierre Diamante fait sa visite mensuelle qui peut intéresser ceux pour qui l'Eze est une rivière à ne 
pas perdre de vue.
Une odeur non réussie à identifier, mais pas habituelle ...et une eau assez trouble dans les endroits 
calmes et "profonds"
algues brunes (signe de la dégradation du milieu) déjà bien nombreuses. 
http://sosdurancevivante.org/index.php/sites-exemples/ses-affluents/vaucluse/l-eze-3 

Mardi 26 avril : réunion d’information organisée par le SMAVD pour présenter le projet de 
confortement de la digue palière d’Avignon
Pierre Paliard est présent.

Jeudi 28 avril : réunion de présentation du SMAVD des travaux de confortement de la digue 
du plan d'eau de Mallemort
Jean-Michel Van Couyghem et Isabelle Lheureux sont présents.

Dimanche 1er mai : LPO Sud Luberon fête la biodiversité à Grambois
Jean-Michel Van Couyghem, Isabelle Lheureux et Pierre Diamante tiennent un stand et font une 
conférence. Un beau succès.

Jeudi 5 mai : conseil d'administration
Présents : Pierre Diamante, Pierre Follet, Solange Follet, Marie-Paule Kuhn-Piroud, Isabelle 
Lheureux, Françoise Sinoir, Jean-Michel Van Couyghem 
Sujet : relation avec les autres associations.

Mercredi 11 mai : présentations de la Commission géographique Littoral PACA - Durance 
Lancement du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 et de 
son programme de mesures, qui planifient pour les 6 ans à venir les politiques à mener pour 
atteindre le bon état des eaux et incitent à renforcer l’action face à l’urgence climatique. 
Vous pourrez trouver les présentations effectuées lors de cette réunion en suivant ce lien : 
https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_7285/fr/les-commissions-geographiques-du-bassin-rhone-
mediterranee

Jean-Michel Van Couyghem, Marie-Paule Kuhn-Piroud, Pierre Paliard et Pierre Follet sont présents.

Vendredi 13 mai : projection – débat du documentaire « Le partage de l'eau »
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Réalisateur Eric Blanco. Débat en présence de Georges Olivari de la Maison Régionale de l'Eau.
A Barjols – Centre Elias. Pierre Follet, et Françoise Sinoir sont présents et apprécient 
particulièrement ce documentaire.
Il est envisagé de le projeter dans d'autres salles de cinéma.

Samedi 14 mai : charivari pour défendre les terres agricoles de Pertuis
https://reporterre.net/Un-charivari-festif-pour-defendre-les-terres-agricoles-de-Pertuis?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
De nombreux adhérents et sympathisants défilent joyeusement et avec détermination.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure contentieuse portée par les organisations opposées à 
l'extension de la ZAE, leur avocat a adressé un mémoire en réplique au Tribunal Administratif de 
Nîmes en réponse à ceux de la métropole AMP et de l'EPF PACA.
Le procès devrait avoir lieu fin juin.
Le parcours judiciaire ne fait que commencer, mais cela donne des éléments pour pouvoir raconter 
ce qui se passe, ce que disent nos institutions, lorsque l'on remet en question leurs projets.
On voit ici que la DUP (déclaration d'utilité publique) pose la question de ce qui est d'utilité 
publique: bétonner des terres arables et irriguées est encore d'actualité et c'est 10 000 à 20 000 
hectares chaque année qui subissent ce sort.

Samedi 14 mai : fête de l'eau à La Brillanne (première édition)
Geneviève Bidaud, Pierre Diamante, Marie-Paule Kuhn-Piroud, Françoise Sinoir tiennent un stand 
pour SOS Durance Vivante.

Vendredi 20 mai : les élèves de CE2 de Villelaure vont à vélo à la Durance
Une première sortie avait été effectuée le vendredi 1er avril.
Les enfants ont découvert la rivière et ont créé une œuvre collective sur une toile de 2,50m par 
1,50m. Un grand bravo aux enfants et leur professeur Hélène Seigle.
Cette action pédagogique s'inscrit dans le projet RIFM (Rivières d' Images et Fleuves de Mots) 
piloté par SOS Loire Vivante – ERN France.
 
Samedi 28 et dimanche 29 mai : les radeliers de la Durance à Saint Clément
http://sosdurancevivante.org/index.php/sites-exemples/ces-differents-usages/les-radeliers

Lundi 30 mai : réunion Sauvons Nos Terres 84 à Entraigues
Notre association est membre de ce collectif. Le comité de pilotage reçoit FNE 84.

Mardi 31 mai : Camille de Toledo à la médiathèque de Pertuis
La lecture musicale de Thésée, sa vie nouvelle, œuvre du romancier.
Présentation du livre Le fleuve qui voulait écrire, les auditions du parlement de Loire mises en récit 
par Camille de Tolédo.

Vendredi 3 juin au dimanche 5 juin : la fête du ruisseau
Prendre soin du fleuve côtier Caravelle/Aygalades.
Le programme : https://bureaudesguides-gr2013.fr/la-fete-du-ruisseau-2022/ 

Mardi 7 juin : rencontre autour de la renaturation de la Durance
La Durance depuis 1961, date de mise en eau du barrage de Serre-Ponçon, est devenue une rivière 
artificielle. En effet l’eau qui circule dans son lit est contrôlée par les humains, hormis en cas de 
crue importante. Les conséquences de ce choix sont lourdes pour la rivière, elle est profondément 
modifiée.
Depuis cette date, les humains n’ont eu de cesse de construire, d’artificialiser son lit majeur : seuils, 
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barrages, digues, retenues, autoroute, sans compter son exploitation notamment par les carrières et 
ses millions de m3 de granulats extraits (5 millions de m3 pour l’autoroute).
SOS Durance Vivante, en plus de porter à la connaissance de la population, ces choix et leurs 
conséquences sur la Durance, propose des pistes de réflexion et des solutions.
Elle souhaite poursuivre avec vous la réflexion sur la renaturation de la Durance.
Nous vous proposons de nous réunir à 20h dans la grange de la Grande Bastide 1139 chemin des 
Iscles de Durance à Villelaure.

Samedi 11 juin : balade en bord de Durance à proximité de la retenue de Mallemort
http://sosdurancevivante.org/index.php/accueil/temoignages/proposition-de-balade-a-proximite-de-
la-retenue-de-mallemort 

Vendredi 24 juin au dimanche 26 juin : Festival METAMORPHOSES entre Lurs, Sigonce et 
Forcalquier. 
Il croise arts et écologie autour des nouveaux récits et imaginaires. Attaché à la pluridisciplinarité, 
le festival prendra la forme de plusieurs événements 
Au bas de Lurs se trouve La Durance, polluée depuis de nombreuses années. L'accès y est difficile 
et n'est pas dans l'usage de la population, le rapport au fleuve est complexe.
Notre association interviendra en réaction et continuation de l'intervention de Frédéric Pitaval de 
l'assemblée populaire du Rhône le samedi 25 juin entre 10h et 12h au théâtre de verdure de Lurs.

Dimanche 3 juillet : Un dimanche en Durance organisé par le SMAVD 
Le Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance organise la 3ème édition de son 
événement sur le site de l’Épi du Fort sur la commune de La Roque d’Anthéron.
SOS Durance Vivante fait partie des partenaires du Bureau des guides (GR2013) qui propose un 
projet participatif ce jour là.

Dimanche 10 juillet : BIG JUMP
Un saut pour la reconquête de la qualité de l'eau.
Le Big Jump, c'est la fête de la baignade et des rivières vivantes au cours de laquelle des dizaines de
milliers d'européens se baignent ou célèbrent tous en même temps leurs rivières, signifiant leur
envie de voir la qualité de l'eau et des milieux aquatiques s'améliorer.
Le lieu sera précisé prochainement.

Samedi 23 juillet au dimanche 31 juillet : Voyage au Cœur 2022 
Voyage d'études au cœur des rivières en vélo et canoë avec SOS Loire Vivante-ERN. Cette 
année : le Marais Poitevin,  la Sèvre nantaise et  l'Erdre.
Info : contactez sosloirevivante@rivernet.org 

SOS Durance Vivante -  1139, chemin des Iscles de Durance - 84530 Villelaure 
sosdurancevivante@laposte.net 
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