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ÉDITORIAL
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L’année 2020 qui vient de s’achever, restera dans
nos mémoires. Avec la pandémie covid, et ses
conséquences désastreuses que vous connaissez
tous.
Pour notre Syndicat, 2020 était une année charnière, par la mise en place du rapprochement de nos
deux anciens syndicats. Avec pas mal d’incertitudes : Déménagement de nos bureaux vers l’immeuble de la Gineste, regroupement de nos
archives, regroupement de notre personnel, regroupement de nos délégués, et sans oublier : la réélection à la présidence d’Alexandre VARCIN et du
bureau de notre nouveau syndicat au mois de janvier. Grâce à une préparation méticuleuse, tout cela
s’est passé sans encombre.
Je ne remercierais jamais assez M. VARCIN pour
tout le travail qu’il a accompli au SMAB pendant la
durée de sa présidence et d’avoir mis en place, la
belle structure que nous connaissons.
Au mois d’août le processus électoral des municipales étant terminé, vous m’avez fait conﬁance pour
succéder à M. VARCIN. Je vous remercie, et je ferai
tout pour que le Syndicat reste très proche de nos
communes.
Merci également à nos trois EPCI, de la conﬁance
et du soutien qu’ils nous apportent pour la mise en
place sur nos territoires de la loi GEMAPI.
Merci aussi au soutien ﬁnancier du Département,
de la Région, de l’Agence de l’eau et de l’Europe sans
leur aide rien ne serait possible.
Je terminerais en remerciant chaleureusement notre
personnel, pour tout le travail réalisé au cours de
cette année atypique.

L’origine du Syndicat Mixte Asse Bléone
Ce « nouveau » syndicat est issu du rapprochement du Syndicat Mixte de Défense des
Berges de l’Asse (SMDBA) et du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB).
La structure est opérationnelle depuis le 1er janvier 2020.
Elle est née de la volonté politique des élus locaux de consolider les structures existantes aﬁn de leur permettre de répondre aux enjeux liés à la compétence de Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Ceci tout en poursuivant le travail de conseil et d’assistance aux communes.

Les collectivités membres du Syndicat Mixte Asse Bléone
A ce jour, les collectivités territoriales suivantes adhèrent au Syndicat :
• La Communauté d’Agglomération « Provence-Alpes-Agglomération » (PAA)
• La Communauté d’Agglomération « Durance Luberon Verdon Agglomération » (DLVA)
• La Communauté de Communes Alpes-Provence Verdon (CCAPV)
• Le Département des Alpes-de-Haute-Provence
• Les 43 communes suivantes : Aiglun, Auzet, Barles, Barras, Barrême, Beaujeu, Beynes,
Blieux, Bras d'Asse, Brunet, Champtercier, Châteauredon, Chaudon-Norante, Clumanc,
Digne-les-Bains, Entrages, Estoublon, Hautes-Duyes, La Javie, La Robine-Sur-Galabre,
Le Brusquet, Le Castellard-Mélan, Le Castellet, Le Chaﬀaut-Saint-Jurson, Le Vernet,
L'escale, Malijai, Mallemoisson, Marcoux, Mézel, Mirabeau, Moriez, Oraison, PradsHaute-Bléone, Saint Jeannet, Saint-Julien d'Asse, Saint-Lions, Selonnet, Senez, Tartonne, Thoard, Valensole et Verdaches.

Les élus constituant le conseil exécutif du Syndicat
Le Syndicat Mixte Asse Bléone est administré par un Comité Syndical constitué de 93 élus
communaux et intercommunaux représentant l’ensemble des collectivités membres. Cette
assemblée se réunit tous les 2 à 3 mois. Le Comité Syndical décide de l’ensemble des actions
à engager et administre la structure (vote du budget, etc).
La composition du Bureau du Comité Syndical a été décidée lors du Conseil d’installation le
24 août 2020. Le Bureau est constitué des 15 élus suivants :
• Président : Gilles PAUL
• 1er Vice-Président : Michel BLANC
• 2e Vice-Président : Gérard IAVARONE
• 3e Vice-Président : Alain COULLET
• 4e Vice-Président : Gilles MEGIS
• 5e Vice-Président : Serge SAREDELLA
• 9 membres : Denis BAILLE, Roland BAYLE, Sébastien BEE, Bernard FAURE, Benoît GAUVAN,
Serge LABOURASSE, Fabien LEBRE, Philippe PERRODO et Jean REMUSAT

Vous avez dit GEMAPI… ?
La compétence GEMAPI, pour Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations, est déﬁnie
en référence à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement. Elle comporte les opérations (travaux et
études) présentant un caractère d'intérêt général ou
d'urgence et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de
bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau,
canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines.

Le territoire d’intervention
du Syndicat
Le Syndicat peut intervenir, à la demande de
ses membres, sur toutes les rivières des bassins
versants de l’Asse, de la Blanche, de la Bléone,
du Rancure et des ravins situés entre le Vançon et la Bléone sur les communes de Volonne
et de l’Escale (Taravon, Grave, Plaine…).
Les interventions de nos collectivités sont systématiquement justiﬁées par l’intérêt général
(= utilité publique).

Les missions exercées
par le Syndicat
Le Syndicat exerce les compétences et missions suivantes :
• Une compétence obligatoire constituant le
« socle commun » auquel participe l’ensemble
de ses membres. Il s’agit de la gestion globale
et intégrée des eaux des bassins versants intégrés dans son périmètre de compétence (voir
encart ci-contre).
• Des compétences optionnelles assumées au
titre :
> Soit de la compétence GEMAPI pour le
compte de PAA, de la DLVA et de la CCAPV
> Soit des missions qualiﬁées de « Hors
GEMAPI » pour le compte des Communes
membres et du Département.

L’équipe technique du Syndicat
Pour mettre en œuvre les actions décidées par les élus, le Syndicat dispose d’une équipe de 6 personnes.

LE CONTRAT DE RIVIÈRE « L’ASSE ET SES AFFLUENTS » 2018-2023

Historique du 1er Contrat de
Rivière sur l’Asse et ses
affluents

ASSOCIATION GESPER

Le Syndicat Mixte de Défense des Berges
de l’Asse (SMDBA) s’est engagé dans
cette démarche globale de gestion de
l’Asse et de ses aﬄuents en 2016.

En partenariat avec le Syndicat, les collectivités ont été sollicitées pour la diﬀusion des outils de
communication sur les économies d’eau (kits hydroéconomes, facture d’eau pédagogique, présentoirs avec des ﬁches conseils,

La cérémonie de signature a eu lieu le 13
décembre 2018 à Bras d’Asse en présence
notamment d’Olivier JACOB alors Préfet
des Alpes de Haute Provence, de Gaëlle
BERTHAUD alors Directrice de la délégation Paca et Corse de l'Agence de l'Eau
RMC et de Gilles PAUL, Président du
SMDBA.

Actions de sensibilisation et de mobilisation sur les économies d’eau
(action GES 1.2)

De plus, une maquette interactive est en cours de création et devrait être mise en application en
2021 lors d’événements organisés sur le territoire du bassin versant.

SYNDICAT MIXTE ASSE BLÉONE
Schéma directeur de gestion globale de l’Asse et ses affluents (action MIL 2.1)

Exemple de la crue de 2020 sur la Vésubie, avant et après – www.alex.ign.fr

Le Contrat de Rivière est constitué de 46
actions portées par 13 maîtres d’ouvrage
diﬀérents.
Ces actions sont organisées autour de
4 thèmes :
• La ressource en eau (RES)
• La qualité de l’eau (QUA)
• Les milieux aquatiques et la gestion des
inondations (MIL)
• La gouvernance, la communication et
l’évaluation du Contrat (GES)
La mise en œuvre de la 1ère phase du
Contrat se termine. La co-construction du
programme d’actions de la phase 2 sera
engagée en 2021.

Cette étude majeure pour la vallée a été engagée en 2019. Elle s’articule autour de 3 phases :
• Phase 1 : le diagnostic. Il vise à comprendre la trajectoire géomorphologique des cours d’eau
pour proposer des aménagements et des modes de gestion adaptés.
• Phase 2 : la délimitation de l’Espace de Bon Fonctionnement de la rivière
• Phase 3 : l’élaboration d’un plan de gestion de l’espace alluvial.
La phase 1 est aujourd’hui terminée. Le diagnostic conduit a mis en évidence :
 Un tressage exceptionnel et remarquable, notamment sur toute la partie aval de l’Asse ainsi
qu’une partie sur l’Asse de Blieux.

 Une réduction des apports solides et un début d’enfoncement du lit (incision progressive), marqué
en tête de l’Asse de Blieux et sur les aﬄuents de l’Asse de Clumanc.
En 2021, la délimitation de l’espace de Bon Fonctionnement nécessitera un important travail de
concertation avec les acteurs du territoire. En eﬀet, il s’agira de trouver l’équilibre entre les diﬀérents
usages de la rivière et les besoins de cette dernière pour qu’elle assure son fonctionnement naturel
et contribue à la préservation de la ressource en eau, de sa qualité, de la biodiversité et à la gestion
des inondations (étalement des crues dans le lit). Le Syndicat a édité un poster expliquant la démarche – N’hésitez pas à contacter Laura qui est en charge de ce dossier !

Cette étude d’un montant total d’environ 200 000 €HT est subventionnée par l’Agence de l’Eau (50%) et la Région (30%). L’autoﬁnancement est pris en charge par la CCAPV, PAA et la DLVA.
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Réalisation d’un plan de gestion stratégique en faveur
des zones humides du bassin versant de l’Asse
(action MIL 4.2a)

Élaboration d’un programme pluriannuel de
restauration et d’entretien de la végétation des lits
et des berges (action MIL 2.1)

Le bassin versant de l’Asse est particulièrement riche en zones humides.
La mise en place d’un plan de gestion stratégique en faveur des zones
humides du bassin versant de l’Asse est donc apparue comme une priorité dans le Contrat de Rivière. Cette étude a démarré en juillet 2020.
Elle est composée de :

Cette action a été menée en interne par le technicien de rivière recruté
par le SMDBA. Un diagnostic de l’état de la végétation et des berges a
été conduit et s’est terminé en mars 2020.

• L’état des lieux (phase 1) aﬁn d’approfondir les connaissances existantes sur l’ensemble des zones humides du bassin versant (analyse des
fonctions, des pressions, de la gestion et valeur socioéconomique des
zones humides) ;
• La déﬁnition des enjeux, la hiérarchisation des zones humides et la
formalisation d’un plan de gestion stratégique (phase 2) ;
• La proposition d’actions de gestion des zones humides identiﬁées
comme « prioritaires » (phase 3).

Le programme de travaux élaboré par le Syndicat Mixte Asse Bléone
prévoit notamment des interventions d’entretien de la végétation rivulaire et des lits qui visent à maintenir la ripisylve en bon état, et à limiter
la formation d’embâcles et le développement d’iscles végétalisées dans
les zones à enjeux.
Un dossier d’enquête publique et d’autorisation environnementale a été
déposé, auprès de la Préfecture, par le syndicat en juillet 2020.
Environ un an de procédures administratives et d’enquête publique sera
nécessaire avant de pouvoir commencer les travaux prévus à partir de
septembre 2021.

L’ensemble de l’étude sera achevée courant 2021. Elle est ﬁnancée par
l’Agence de l’Eau et la Région.

L’ANIMATION
DU SITE
NATURA
2000 « L’ASSE
L’ANIMATION
DU SITE
NATURA
2000 »« L’ASSE »
Le réseau Natura 2000 est le plus grand réseau mondial de protection de la
biodiversité. Ce programme européen a pour but de concilier la préservation
de l’environnement et les activités humaines.

• La réalisation de l’étude d’impact en vue de mettre
en œuvre le programme d’entretien de la ripisylve
de l’Asse.

Le Syndicat est animateur de ce site depuis 2013 et bénéﬁcie de ﬁnancements de l’État français et de l’Union européenne via le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural).

• L’appui aux porteurs de projets pour la réalisation
d’évaluations d’incidences Natura 2000 (14). On
peut citer notamment les évaluations d’incidences
réalisées avec la DIRMED pour l’entretien ou la réfection des ouvrages d’art.

Ce site se compose de 34 habitats d’intérêt communautaire qui abritent une
riche biodiversité patrimoniale. On peut citer l’Écrevisse à pattes blanches,
l’Azuré de la sanguisorbe, le Castor d’Europe ou encore de nombreuses
chauves-souris tel que le Petit rhinolophe.
En 2020, l’animation du site Natura 2000 a consisté notamment en :
• La mise en place d’un Contrat Natura 2000 avec la Fédération de pêche
du 04 pour la restauration d’un adous à Senez (enlèvement des buses et d’un
seuil, entretien de la ripisylve, curage, plantations)

• La conduite d’études et de suivis scientiﬁques
comme :

 Le suivi annuel de l’Azuré de la Sanguisorbe
(papillon) sur les communes de Barrême et Clumanc.
 L’inventaire d’Ecrevisses à pattes blanches et
de l’Apron du Rhône dans la basse vallée de
l’Asse.
 Le suivi annuel de gîtes à Petit rhinolophe
(chauve-souris).

• Des actions d’animations auprès des écoles et du
grand public. Un atelier animé par la LPO a notamment été organisé sur la Commune de Barrême.

L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

LE CONTRAT DE RIVIÈRE « BLÉONE ET AFFLUENTS » 2015-2021

COMMUNE D’AIGLUN
Historique du 1er Contrat de
Rivière sur la Bléone et ses
affluents
C’est le 21 octobre 2015 que le Contrat de
Rivière 2015-2020 a été signé par les 35
partenaires techniques et ﬁnanciers du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone
(SMAB)

Remplacement de deux ouvrages de
franchissement sur le ravin du Château et sur le
ravin de l’Hubac à Aiglun (action B2-39)
La commune d’Aiglun est propriétaire de deux ouvrages de franchissement sur le ravin du Château (accès au hameau de la Treille) et le ravin
de l’Hubac (accès au hameau du Roure).
Les élus communaux ont souhaité remplacer ces ouvrages pour les sécuriser vis-à-vis des riverains et augmenter leurs capacités hydrauliques.
Ce sont donc deux ouvrages de type « pont cadre » qui ont été mis en
place permettant ainsi le passage sans débordement des crues centennales des deux cours d’eau.
C’est l’entreprise COZZI qui a réalisé les travaux. La maitrise d’œuvre a
été assurée par le service RTM. Les travaux ont débuté en février 2020
et ont été réceptionnés en mai 2020.
Le coût ﬁnal de l’opération s’élève à 117 784 € HT. La Commune d’Aiglun
a obtenu un ﬁnancement de 50 % de l’État au travers de la DETR.

Entre 2015 et 2018 (phase 1), ce sont plus
de 6.6 millions d’euros qui ont été investis
sur le territoire grâce au Contrat de Rivière
et à la mobilisation des acteurs (collectivités, associations, etc).
La phase 2 du Contrat a été signée en 2019
et couvre la période 2019-2021. Ce sont 84
actions portées par 25 maîtres d’ouvrages
qui y sont inscrites et qui traitent des thématiques traitées :
• La qualité des eaux > Volet A
• Les milieux naturels > Volet B1
• Les risques naturels > Volet B2
• La ressource en eau > Volet B3
• La sensibilisation et la communication
> Volet C1
• La gouvernance > Volet C2
Un bilan de ﬁn sera élaboré en 2021-2022
et il s’agira ensuite de décider si une nouvelle démarche contractuelle est engagée.

COMMUNE DE MALLEMOISSON
Travaux de rénovation du réseau d'eau potable dans le
secteur de la Cornerie (action B3-28)
Le secteur de la Cornerie est situé à l'ouest du village de Mallemoisson.
Le réseau d’eau potable du secteur posait des problèmes qui s'accroissaient avec le temps et coûtaient de plus en plus cher à la commune
(gaspillage d'eau, problème de pression, recherche de fuite, réparation,
rendement des réseaux etc…).
En novembre 2019, les élus ont engagé les travaux de renouvellement
de ce réseau aﬁn de permettre une économie d'eau conséquente (2.16
m3/h soit environ 18 922 m3 par an) et la diminution des problèmes de
pression par le redimensionnement du diamètre des branchements (forte
diminution des pertes de charges).
La réception des travaux a eu lieu en janvier 2020 soit au moment même
du transfert obligatoire de la compétence « Eau et assainissement » des
communes à Provence Alpes Agglomération.
Le coût total de l’opération s’est élevé à 81 213 € HT. Des ﬁnancements
de l’État (DETR - 60%) et du Département (10 %) avaient été obtenus
par la commune..

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE)
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Animations pour le grand public sur les enjeux
environnementaux du bassin versant de la Bléone
(action C1-5)

Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'entretien
des lits dans le but de remobiliser les sédiments (traitement d'iscles par essartement/griffage) (action B2-29)

La FNE a poursuivi, malgré les conditions sanitaires diﬃciles, ses actions
de sensibilisation du public aux thématiques de l’eau et plus globalement
au développement durable.

Depuis 2016, le Syndicat réalise des travaux d’entretien des lits des rivières du bassin versant de la Bléone par essartement des îlots végétalisés (également appelés « iscles » ou atterrissements). Il s’agit de retirer
la végétation (y compris les souches) et de griﬀer le sol pour permettre
à la rivière de remobiliser ces zones et de maintenir naturellement un
chenal d’écoulement plus large (on parle de « bande active »). En eﬀet,
la Bléone et les Duyes, comme l’Asse ou la Blanche ont vu leur bande
active se réduire depuis plusieurs décennies en raison du boisement des
versants et des lits ainsi que de la raréfaction des crues dites morphogènes. Les cours d’eau ainsi « contraints » ont tendance à s’inciser et à
méandrer ce qui rend les berges plus fragiles.

Aussi en 2020, la FNE a :
• organisé une visio-conférence « Bléone propre » qui a notamment permis le visionnage d’une partie du webdocumentaire de FNE ProvenceAlpes-Côte d’Azur « Rivières alpines » ainsi que de nombreux échanges
sur la biodiversité de la Bléone et l’entretien des berges.
• participé au forum des associations en proposant de la documentation
et un jeu sur la Bléone : le « Jeu de la Roue » spécial Bléone.
• organisé une balade forestière dans la forêt domaniale de Mallemoisson sur le thème de l’identiﬁcation des arbres et des arbustes.

En 2020, le Syndicat a conduit une importante campagne d’essartement
dans la vallée des Duyes. Ces travaux ont fait suite aux crues de ﬁn 2019
particulièrement fortes sur ce bassin versant. Ces travaux ont été ﬁnancés par l’Agence de l’Eau et la Région Provence Alpes Côte d’Azur.
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Arasement complet du seuil du pont des Chemins de
Fer de Provence (action B1-9)
Nous y sommes !! Ce chantier prioritaire du Contrat de Rivière a
débuté en juillet 2020.
Ce sont tout d’abord les digues qui ont fait l’objet des 1ers travaux
aﬁn d’anticiper les eﬀets de l’abaissement du lit prévu suite au
retrait du seuil. Les travaux de consolidation des piles du pont ont
également débuté.
Les travaux reprendront en janvier et en juillet 2021 pour
s’achever au plus tard en novembre 2022.
Ces travaux, d’un montant de 3.2 millions d’euros TTC sont
ﬁnancés par l’Union Européenne avec le Fonds Européen de
Développement Régional (50 %) et l’Agence de l’Eau (48%).
L’autoﬁnancement est assuré par le service des Chemins de Fer de
Provence de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et par
Provence Alpes Agglomération.

COMMUNE DE THOARD
Travaux de réfection du réseau
d’adduction en eau potable
aux Bourres (action B3-11)
Le hameau des Bourres se situe au sud
de la commune de Thoard. Il est alimenté en eau potable par la source du
Colombier et les ressources en provenance du village (via les réservoirs). Les
canalisations existantes, en PVC,
étaient particulièrement vétustes et
d’importantes fuites avaient été détectées (jusqu’à 19 m3/j).
Le projet de travaux a été initié par les élus communaux en 2019.
Outre la réfection du réseau d’eau, la commune avait prévu de mener
conjointement la mise en conformité du système d’assainissement du
hameau et la création d’un réseau d’eaux pluviales et l’enfouissement
des réseaux secs.
Le projet, repris par Provence Alpes Agglomération se termine.
La part de l’opération relative aux réseaux d’eau et d’assainissement a
été estimée à 350 000 € HT. Les travaux ont fait l’objet d’un ﬁnancement
de l’État pour la totalité de l’opération (DETR 45%) et de l’Agence de
l’Eau pour les réseaux d’eau potable et d’assainissement (50%)

LES BASSINS VERSANTS DE LA BLANCHE, DU RANCURE ET DES RAVINS DE VOLONNE ET DE L’ESCALE

LA VALLÉE DE LA BLANCHE

LES RAVINS DE VOLONNE ET DE L’ESCALE

> Les actions menées en 2021
Le syndicat n’est compétent sur le bassin versant de la Blanche
(communes de PAA : Seyne, Selonnet, Montclar et St-Martin les
Seyne) que depuis le 1er janvier 2020.
En octobre/novembre, le Syndicat a déjà réalisé une campagne
de travaux d’urgence pour le désembâclement de plusieurs cours
d’eau (Blanche, Blanche du Fau et Riou de Chabanon) notamment
suite aux intempéries de l’automne/hiver 2019.
La demande d’autorisation et de déclaration d’intérêt général
pour mettre en œuvre des travaux d’entretien de la ripisylve sur
la période 2021-2025 est en cours d’instruction. L’enquête
publique devrait débuter dans les prochains mois.

LE VAL DE RANCURE
> Les actions menées en 2020
Fin 2020, le Syndicat a ﬁnalisé le diagnostic du territoire mené en
interne pour le compte de la DLVA et de PAA. Ce travail a notamment
permis d’établir un programme d’actions global couvrant l’ensemble
du « grand cycle » de l’eau. Parmi ces actions, ﬁgure le programme
d’entretien pluriannuel de la ripisylve (2021-2026) dont la demande
d’autorisation sera déposée auprès des services de l’État en janvier 2021.
Par ailleurs, comme sur la Blanche, une première opération
d’urgence a été menée au printemps et à l’été 2020 pour retirer
les principaux embâcles du lit du Rancure et du torrent de
Puimichel.

> Les actions menées en 2020
Le diagnostic de ce territoire a été réalisé par le Syndicat aﬁn d’identiﬁer les actions à mener sur ces cours d’eau dont les plus importants
sont les ravins de Taravon, de la Grave à Volonne et le ravin des Graves
à l’Escale. Plusieurs de ces ravins ont été aménagés parallèlement à
l’urbanisation des centres-villes.
Le programme d’entretien pluriannuel des boisements rivulaires (20212026) a été élaboré en interne par les techniciens du Syndicat.
La demande d’autorisation et de déclaration d’intérêt général de ces
travaux sera déposée, en janvier 2021, dans un dossier commun avec
les travaux prévus sur le Rancure.

> Les actions prévues en 2021 sur l’ensemble de ces
cours d’eau
Sur l’ensemble de ces cours d’eau, les actions suivantes sont prévues
en 2021 :
• La mise en œuvre des travaux d’entretien des boisements. Sur la
Blanche, des opérations d’essartement seront menées aﬁn de redonner
du gabarit à la rivière dont le lit s’est fortement boisé ces dernières
décennies.
• La réalisation de relevés topographiques sur le Rancure et la
Blanche dans les zones où des enjeux humains majeurs sont présents
à proximité des cours d’eau.
• La poursuite des réﬂexions sur la gestion des systèmes d’endiguement
présents sur ces territoires (en lien étroit avec PAA et la DLVA).
• Le lancement du plan de gestion stratégique en faveur des zones
humides du bassin versant de la Blanche.

Le présent bulletin est édité grâce aux cotisations annuelles versées au syndicat par Provence Alpes Agglomération (PAA), Durance Luberon Verdon
Agglomération (DLVA), la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon (CCAPV), le Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence
ainsi que par les 43 communes adhérentes dont la liste est précisée en page intérieure. L’Agence de l’Eau et la Région participent également au
ﬁnancement de cette publication au travers des actions du Contrat de Rivière de l’Asse. Un grand merci à tous !
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