Société Géologique et Minière du Briançonnais
PROJET DE JOURNÉES DE L’IRRIGATION
TRADITIONNELLE
Dans le cadre de la mise en valeur des canaux du Briançonnais, l’association envisage d’organiser une « journée de l’irrigation
traditionnelle » qui comporterait les points suivants :

1- des visites-découverte des canaux du Briançonnais sur 3 thèmes :
- les canaux en milieu urbain : l’exemple de Grand Canal de Ville à Briançon
- les canaux et l’hydraulique : l’exemple des canaux de Pont de Cervières
- les canaux aériens : l’exemple des canaux des Reymondières, de Pierrefeu, de Salva ou du Rabiou
Ces visites pourraient être assurées par des bénévoles des Associations Syndicales Autorisées ou des guides interprètes de
pays dûment formés.

2- des présentations de canaux traditionnels (les canaux à irrigation gravitaire) :
Des courriers ont été adressés à des personnes ressources et certaines participations sont d’ores et déjà acquises (+).
* en France
- Hautes Alpes : le surprenant canal de Malcros
- Vanoise : canaux présentés dans une publication très documentée.
* en Europe
- Les « bisses » du Valais Suisse avec lesquels de nombreux échanges ont déjà eu lieu par le passé.
* en Asie, les canaux du Népal (+)
* en Afrique
- Au Maroc, secteur du Haouch au sud de Marrakech (+).
* en Amérique du Sud
-Argentine : thèse en français sur l'oasis de Valle de Uco à Mendoza,
- Mexique : par un ancien haut fonctionnaire de l’ONU (+).

3- des interventions sur des aspects scientifiques :
* les Associations Syndicales Autorisées (ASA) en Europe (+)
* sociologie : les canaux, des propriétés collectives. (+).
* informatique : QGIS et la géomatique (+ sous réserve de date)

 Plus de détails sur les canaux du Briançonnais sur le site de l’association : sgmb.fr
 Les personnes qui souhaiteraient intervenir dans ces journées peuvent :
* téléphoner au secrétariat de l’association (06 81 59 96 86)
* adresser un courriel à l’adresse suivante : r.lestournelle@wanadoo.fr
* adresser un courrier au siège social de l’association : SGMB, mairie, 05330 Saint-Chaffrey

