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I- Introduction 

 

Le Contrat de Rivière de l’Asse et ses affluents a été créé puis animé par le Syndicat Mixte de 

Défense des Berges de l’Asse (SMDBA) depuis 2017. Celui-ci a été validé lors de la cérémonie de 

signature du Contrat de Rivière du 13 décembre 2018 qui a réuni une cinquantaine de personnes 

dont 12 des 14 signataires du Contrat.  

Une nouvelle structure labellisée EPAGE a émergé le 1er janvier 2020 suite au rapprochement 

entre le SMDBA et le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB). L’animation du 

Contrat de Rivière de l’Asse est, de fait, portée par la nouvelle structure appelée Syndicat Mixte 

Asse Bléone depuis le 1er janvier 2020.  

Le programme d’actions comporte 46 actions déclinées en 62 sous-actions portées par 16 maîtres 

d’ouvrage pour un montant de 4.4 millions d’euros. C’est un contrat en deux phases : la première 

devant s’établir entre 2018 et 2020, et la deuxième entre 2021 et 2023. Le contrat ayant été signé 

qu’en fin d’année 2018, la deuxième phase commencera qu’en début d’année 2022. 

Pour ce bilan annuel, il est question de traiter toutes les actions prévues pendant la phase 1. Ainsi 

certaines actions ont été écartées comme « l’élaboration du bilan de fin de contrat» et certaines ont 

été déclinées en fonction des maîtres d’ouvrage qui différaient.  

On obtient donc 45 actions réparties en différents volets comme suit : 

Volet Sous-volet 
Nombre 
d’actions 

Total (€) 

Volet RES Ressource en eau 

Moderniser les systèmes de distribution d’eau 
potable 

3 401 000 

Modifier des pratiques agricoles vers des 
systèmes plus économes en eau 

6 1 110 000 

Suivi de la ressource en eau 1 55 000 

Volet QUA Qualité des eaux 

Améliorer l'assainissement des collectivités et 
mettre en place des systèmes de traitement 
adaptés pour les villages et les hameaux 

8 917 233 

Améliorer la qualité des eaux souterraines des 
conglomérats du plateau de Valensole 

1  

Suivi de la qualité des eaux 1 90 000 

Volet MIL Milieux naturels 

Améliorer la continuité écologique 6 436 000 

Favoriser la dynamique alluviale naturelle 1 200 000 

Restaurer et entretenir la ripisylve 2 430 000 

Préserver, entretenir et/ou restaurer les 
milieux 

3 140 000 

Préserver la biodiversité 5 22 865 

Assurer une protection contre les inondations 
en cohérence avec les enjeux 

1  
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Volet GES 
Gouvernance, 
communication et 
sensibilisation 

Communiquer et sensibiliser 4 165 000 

Mettre en place la compétence GEMAPI 1  

Assurer l’animation et le pilotage du Contrat 
de Rivière 

2  

TOTAL  45 3 967 098 

 

Ce présent rapport fait état du bilan de la deuxième année d’animation du contrat de rivière sur la 

période décembre 2019-décembre 2020. 
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II- Bilan ge ne ral 

 

1- Analyse globale 

 

- Quasiment la moitié des actions inscrites sont en cours de réalisation (44 %).  

Il s’agit pour la plupart des études telle que pour la réalisation des SDAEP et SDA des communes, du 

Schéma directeur de gestion globale de l’Asse ou du plan de gestion stratégique des zones humides. 

Il s’agit également d’actions prévues annuellement, sur le long terme, tel que le suivi de l’Apron du 

Rhône, le maintien des postes ou la restauration d’adous.  

- Plus d’un tiers des actions ont été réalisées (31 %).  

Il s’agit notamment de l’effacement des seuils de St Lions et Norante, la construction de STEP, ou la 

réalisation du programme d’entretien de la ripisylve.  

On peut noter que la plupart des actions achevées ont été financées hors Contrat de Rivière et qu’il 

ne sera donc pas possible d’établir un bilan financier cette année.  

- 11 actions seulement ont été reportées (24%) 

Il s’agit pour la plupart d’actions rattachées à des opportunités et qui ont été reportées pour plus de 

pertinence.  

C’est le cas notamment de l’organisation de réunions sur l’entretien des cours d’eau qui sera mise en 

œuvre dans le cadre de la première campagne de travaux d’entretien de la ripisylve en 2021 ou la 

formation des collectivités à la plateforme RHYTMME qui interviendra lors de l’élaboration des Plans 

Communaux de Sauvegarde. 

Le bilan des actions est présenté en Annexe.  

11 actions 
reportées

20 actions 
en cours

14 actions 
réalisées

Etat d'avancement des actions du 
Contrat de Rivière

24%

44%

31%

Etat d'avancement des actions du 
Contrat de rivière (en pourcentage)

Reporté

En cours

Réalisé
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2- Analyse par volet  
 

 

 

3- Analyse par maître d’ouvrage 
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III- Bilan de taille  par action 

 

1- Actions portées par le Syndicat Mixte Asse Bléone 
 
 

Etude de faisabilité à la réalisation de retenues collinaires individuelles à usage agricole – RES 
2.6 

Calendrier prévisionnel :  
2018 – 2019 ; 2021 
 
Etat d’avancement :  
Action reportée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
520 000 € HT 

- 42.3% Agence de l’eau 
- 47.7% FEADER 
- 10% SMDBA / 

Propriétaires agricoles 
 

Objectif : sécuriser la ressource en eau et limiter les prélèvements 
dans l’Asse en période d’étiage. 
 
Détails : le Syndicat a sollicité la Chambre d’Agriculture 04 afin 
d’estimer le nombre d’agriculteurs qui seraient potentiellement 
intéressés par la mise en place de ce type de retenues.  
Actuellement deux agriculteurs ont contacté la chambre 
d’agriculture pour ce type d’action.  Leurs demandes sont portées 
par la CA 04 dans le cadre d’une réponse à un Appel à Projet 
FEADER/Agence de l’eau/Région.  
 
Ainsi pour l’instant il s’agit de demandes individuelles traitées dans 
le cadre de projets hors contrat de rivière. 

 

Suivi des niveaux de la nappe alluviale de l’Asse – RES 3.1 

Calendrier prévisionnel :  
2018 à 2023 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
55 000 € HT 

- 50% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 20% SMDBA  

 

Objectif : Evaluer l’impact du programme d’actions du Contrat de 
Rivière sur la ressource en eau du territoire 
 
Détails : Un relevé piézomètrique est réalisé par le Syndicat, la 
Chambre d’agriculture et la DDT sur cinq stations de la basse vallée 
de l’Asse depuis mai 2018. De mai à octobre, les relevés sont faits 
une fois par semaine tandis qu’un relevé par mois est réalisé le reste 
de l’année.  
Ces données permettent d’acquérir plus de connaissance sur les 
variations des niveaux de la nappe en fonction des saisons. 
 
Toutefois, les résultats ne peuvent pas encore être exploités du fait 
de l’absence de données de référence sur la profondeur de la nappe. 
Une réflexion est en cours au Syndicat pour une éventuelle 
embauche d’un chargé de mission hydrogéologue à l’été 2021. Ce 
recrutement aurait notamment pour but de lancer une étude sur la 
nappe de l’Asse et le traitement de ces données.  
 
L’action du Contrat de Rivière prévoit également un diagnostic pour 
localiser 35 forages à équiper de sondes piézométriques.  
Ce diagnostic sera lancé à la suite de l’analyse des données 
récoltées. 
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Participation au projet REGAIN – QUA 2.1 
Calendrier prévisionnel :  
2018 à 2023 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
Aucun 

Objectif : Evolution des pratiques agricoles vers des agrosystèmes 
durables, non polluants 
 
Détails : Cette action du Contrat de Rivière prévoit la participation 
du Syndicat aux réunions techniques du projet REGAIN. 
Le Syndicat participe actuellement à ces réunions annuelles. 

 

Campagne d’analyse de la qualité des eaux superficielles - QUA 3.1 
Calendrier prévisionnel :  
2018 et 2023 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
45 000 € HT (pour 2018) 
45 000 € HT (pour 2023) 

- 50% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 20% SMDBA  

 
Montant réel de l’action :  
22 522.50 € HT  
 

 

Objectif : Réaliser un état « zéro » de la qualité des cours d’eau du 
bassin en 2018 afin d’évaluer l’impact du programme d’actions du 
Contrat de Rivière en 2023. 
 
Détails :  
4 campagnes d’analyses ont été réalisées pour chaque saison de 
l’année 2019 sur un total de 9 stations de mesure.  
Le marché a été notifié le 12 mars 2019 avec l’entreprise CARSO-
LSEHL.  
 
Les résultats montrent un état chimique BON pour l’ensemble des 
stations et un état écologique BON pour quasiment toutes les 
stations. 
La présence de composés phosphorés en grande quantité entraine 
une altération de l’état écologique des eaux de trois stations, 
surement due à la présence des STEP de Barrême, Senez et Estoublon 
en amont. 
Par ailleurs, trois pesticides ont été trouvés sur l’Asse de Blieux 
(Phosphate de tributyle, Biphényle et 2,4MCPA) ainsi qu’une 
contamination bactériologique sur l’Estoublaïsse. 
 
Un COPIL de restitution des résultats sera organisé en commun avec 
le prochain Comité de Rivière afin de solder cette action. 
La même analyse sera à prévoir en 2023, à la fin de la phase 2 du 
contrat de rivière. 
 

 

Effacement des seuils de l’ASA de St Lions et de la Commune de Chaudon-Norante  – MIL 1.3 
Calendrier prévisionnel :  
2017 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
86 705 € HT 
(hors contrat de rivière) 
 

Objectif : Rétablir la continuité sédimentaire et écologique 
 
Détails :  
Des études pour la faisabilité d’arasement des seuils ont été 
entreprises en 2016. Les travaux d’effacement des deux seuils ont eu 
lieu en automne 2017. 
 
Un suivi post-travaux par an jusqu’en 2020 a été réalisé par le 
Syndicat (surveillance de l’érosion des berges et ripisylve pour le seuil  
de Norante) et l’entreprise SIGOSPHERE (relevé topographique en 
plus pour le seuil de St Lions). 
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Coût réel de l’opération (études 
préalables et travaux) : 

- 44 187.67 € HT pour le 
seuil de St Lions (action 
non soldée) 

- 48 599.35 € HT pour le 
seuil de Norante 
 
     -80% Agence de l’eau 
     -20% Commune / ASA 

 
2 emprunts ont été contractés 
par le SMDBA pour le compte de 
l’ASA de St Lions et de la 
Commune de Norante (emprunt 
pris en charge par la DLVA depuis 
le 1er janvier 2020).  

 

          
Figure 1 : Seuil de St Lions - Avant / après 

 

           
Figure 2 : Seuil de Chaudon-Norante - Avant / Après 

 

Schéma directeur de gestion globale de l’Asse et ses affluents – MIL 2.1 
Calendrier prévisionnel :  
2018  
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
200 000 € HT 

- 50% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 20% SMDBA 

 
Coût réel de l’action : 
Levés  terrestres : 23 450 € HT 
Levés LIDAR : 26 000 € HT 
Etude hydromorphologique en 
cours estimé à : 142 950 € HT 
 

 

Objectif : Disposer d’un diagnostic hydromorphologique induisant les 
actions à entreprendre. 
 
Détails :  
Ce diagnostic (Phase 1) vise à comprendre la trajectoire 
géomorphologique des cours d’eau pour proposer des 
aménagements et des modes de gestion adaptés. De plus, elle 
permettra de délimiter l’Espace de Bon Fonctionnement (Phase 2) et 
d’élaborer un plan de gestion (Phase 3).  
 
Le bureau d’étude HYDRETUDES a été retenu pour démarrer cette 
étude en septembre 2019. Des COPILs et réunions locales ont eu lieu 
en octobre 2019 et septembre 2020. 
La phase une « Diagnostic » est terminée, le Syndicat est dans 
l’attente du rapport définitif.   
Cette phase a permis de mettre 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’incision 
progressive du cours d’eau, marqué en tête de l’Asse de 
Blieux et sur les affluents de l’Asse de Clumanc. 

 
La période janvier 2021 – mars 2021 sera destinée à la définition de 
l’espace de bon fonctionnement (EBF) en concertation avec les 
membres du COPIL, les élus et les locaux.  
Le plan de gestion sera ensuite établi et normalement finalisé à 
l’automne 2021. 
 
Par ailleurs, des levés topographiques terrestres et LIDAR, préalables 
au diagnostic hydraulique et hydromorphologique de l’Asse, ont été 
menés au printemps 2019. 
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Elaboration d’un programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la végétation des lits 
et des berges – MIL 2.1 

Calendrier prévisionnel :  
2018  
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
Etude réalisée en interne 
 
Coût réel de l’action : 
Etude réalisée en interne 
 

Objectif : Définir un plan de gestion pluriannuel de la végétation 
rivulaire. 
 
Détails :  
Un technicien a été recruté en juillet 2018 pour entreprendre ce 
travail. Sa mission étant de faire un diagnostic de l’état de la 
végétation et des berges afin d’établir un plan d’actions permettant la 
restauration et l’entretien de la ripisylve.  
 
Le diagnostic s’est terminé  en mars 2020 et le programme 
pluriannuel a été réalisé au printemps 2020. 

   
A la suite de la définition de ce programme, une Déclaration d’intérêt 
Général (DIG) a été élaborée et déposée auprès des services de l’Etat 
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. 
 

 

Mise en œuvre du programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la végétation des 
lits et des berges – MIL 3.2 

Calendrier prévisionnel :  
2020 - 2023 
 
Etat d’avancement :  
Action reportée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
390 000 € HT 

- 30% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 40% SMDBA 

Objectif : Réduire l’aléa inondation et favoriser le renouvèlement de la 
ripisylve 
 
Détails :  
Les travaux prescrits dans ce programme seront réalisés suite à 
l’obtention de toutes les autorisations réglementaires à partir de 
septembre 2021. 
Il est prévu une campagne par an pendant 5 ans. 
 
Ce programme prévoit notamment :  

• La gestion de la végétation rivulaire, 
• La gestion sélective des embâcles,  
• Les travaux ponctuels de gestion des lits des cours d’eau en 

vue de remobiliser les sédiments et/ou accompagner la 
dynamique alluviale,  

• La restauration de la ripisylve,  
• La restauration des adous  

 
Ces travaux pourront être complétés par des actions identifiées dans 
le plan de gestion global de l’Asse qui devrait voir le jour en 2021. 
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Réaliser un plan de gestion stratégique en faveur des zones humides du bassin versant de 
l’Asse– MIL 4.2a 

Calendrier prévisionnel :  
2018 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
30 000 € HT 

- 50% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 20% SMDBA 

 

 

Objectif : Restaurer et entretenir les zones humides 
 
Détails :  
L’étude pour la mise en place d’un 
plan de gestion stratégique en faveur 
des zones humides du bassin versant 
de l’Asse a démarré en juillet 2020 
avec le bureau d’études ECOVIA. 
 
Cette étude est composée de : 
- 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 socio-
économique 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). 
 
Un premier COPIL a eu lieu en septembre 2020. La première phase est 
toujours en cours et devrait se terminée en décembre 2020. 
L’ensemble de l’étude sera achevée courant 2021. 

 

 

Réalisation de plans de gestion locaux – MIL 4.2b 
Calendrier prévisionnel :  
2018 et 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
90 000 € HT  

- 50% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 20% EPCI  

 

 

Objectif : Restaurer et entretenir les zones humides 
 
Détails :  
Le Syndicat pilote actuellement une étude pour réaliser un plan de 
gestion des zones humides de Barrême pour le compte de la 
Communauté de Communes Alpes Provence Verdon (CCAPV) depuis 
janvier 2020.  
 
L’étude prévoit : 

- Un Etat des lieux environnemental (inventaires naturalistes), 
hydrique et socio-économique (phase 1) 

- La Délimitation fine des zones humides (tranche optionnelle) 
- Un diagnostic : analyse fonctionnelle, identification des enjeux 

et menaces (phase 2) 
- L’élaboration du plan de gestion (phase 3) 

 
La phase une et la délimitation fine des zones humides sont 
quasiment terminées. Un deuxième COPIL aura lieu durant l’hiver 
2021 pour exposer les résultats de la phase 1 et 2.  La fin de l’étude 
avec l’élaboration du plan de gestion est prévue pour juillet 2021. 
 
Suite au plan de gestion stratégique des zones humides du bassin 
versant de l’Asse (qui sera achevé en 2021), d’autres sites pourront 
être identifiés pour la réalisation de plans de gestion locaux. 
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Suivi de la population d’Apron du Rhône – MIL 5.1 

Calendrier prévisionnel :  
Tous les ans à partir de 2019 
 
Etat d’avancement :  
En cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
5 000 € HT 

- 50% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 20% FDAAPPMA 04 

 
Coût réel de l’action :  
En interne au syndicat 
 

 

Objectif : Protéger cette espèce protégée et patrimoniale 
 
Détails :  
Cette action devait être portée par la FDAAPPMA mais est finalement 
portée par le Syndicat et l’Office Français pour la Biodiversité (OFB).  
 
En aout 2020, une prospection nocturne à la lampe a été réalisée sur 
trois tronçons de la basse vallée de l’Asse, afin de :  

- Définir l’absence/présence de l’espèce dans des secteurs 
sous-prospectés, 

- Chercher la limite de répartition amont des populations, 
- Etudier le taux de reproduction des Aprons dans l’Asse et la 

Bléone. 
 
Au total, environ 110 Aprons ont été contactés en dehors du 
périmètre de l’APPB « Apron » et sa limite de répartition amont 
semble se trouver aux alentours de la commune de Mézel.  
 
Le syndicat a pour projet :  

- De réaliser un suivi annuel sur un tronçon de l’Asse 
- De suivre l’analyse de l’ADN environnemental prévue par le 

CEN Rhône Alpes dans le cadre du PNA Apron du Rhône afin 
de connaitre la répartition exacte des populations d’Apron sur 
l’Asse 

- D’animer l’APPB existant via la création d’un comité de suivi. 
Une demande a été formulée dans ce sens à la DDT et à la 
DREAL au printemps 2020. 

 
 

Suivi des populations de Castor d’Europe sur l’Asse – MIL 5.2 

Calendrier prévisionnel :  
Tous les ans 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de 
financement prévisionnel :  
Etude réalisée en interne 

Objectif : Evaluer la dynamique et la répartition de l’espèce 
 
Détails :  
L’animatrice Natura 2000 a entrepris depuis 2015 un suivi de l’espèce en 
relevant tous les indices de présence 
de l’Asse par tronçon de l’aval vers 
l’amont.  
 
Ce suivi s’est terminé en 2019 
lorsque la limite de répartition 
amont du Castor sur l’Asse a été 
trouvée. Nous connaissons 
aujourd’hui l’Aire de répartition de 
cette espèce sur l’Asse et restons 
attentif à sa colonisation sur les 3 
Asse.  
 
 

 



11 
 

Elaborer un plan de gestion du Castor d’Europe sur le bassin versant de l’Asse – MIL 5.3 

Calendrier prévisionnel :  
2018 
 
Etat d’avancement :  
Action reportée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
17 865 € HT 

- 30% Région 
- 70 % SMDBA 

 

 

Objectif : Améliorer la cohabitation entre l’Homme et le Castor. 
 
Détails :  
Le retour du Castor s’accompagne parfois de conflits avec les activités 
humaines. Sur le bassin versant de l’Asse, des cas d’inondations 
notamment dans les champs cultivés, se multiplient.  
 
Par ailleurs, il se pourrait que les 
barrages présents dans les adous 
tendent à menacer la 
fonctionnalité de ces zones 
refuges et les espèces aquatiques 
protégées inféodées.  
En effet, bien que les barrages en 
rivière ne soient pas stables (sujets 
aux aléas hydrauliques), ceux présents dans les adous sont plus 
pérennes.  
 
Ainsi, les fédérations de pêche du 04 et du 05 souhaitent mettre en 
œuvre une étude pour connaitre les impacts aussi bien positifs que 
négatifs sur la biodiversité des adous.  
Le Syndicat envisage d’attendre les résultats de cette étude avant de 
mettre en œuvre un plan de gestion du Castor, présent dans la 
plupart des adous du bassin versant de l’Asse.  

 

 
 

Exploitation de la plateforme RHYTMME sur le territoire MIL 6.1 

Calendrier prévisionnel :  
Tous les ans 
 
Etat d’avancement :  
Action reportée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
PM 
 

Objectif : Améliorer la prévention des risques d’inondation 
 
Détails :  
La plateforme est consultée par les agents du Syndicat après chaque 
évènement hydrologique afin de disposer d’un retour d’expérience 
sur la réactivité du bassin versant. 
Des formations étaient envisagées pour les agents des collectivités 
volontaires pour utiliser l’outil RHYTMME dans la gestion de crue. Ces 
formations n’ont pas eu lieu en 2020. 
 
Deux formules sont envisagées : 

- Des formations dispensées en partenariat avec l’IRSTEA à une 
échelle plus large que le territoire du Syndicat. Ce dernier ne 
peut toutefois pas décider seul de l’engagement de ces 
journées. Des discussions seront ouvertes avec l’IRSTEA pour 
évaluer la faisabilité de ces formations en 2021. 

- Des formations commune par commune dans le cadre de 
l’accompagnement prévu, en 2021, par le Syndicat au sujet 
des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS). Ce travail sera 
expérimenté sur 1 à 2 communes en 2021. La commune 
d’Estoublon sera rencontrée à ce sujet en début d’année 
2021. 
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Stratégie d’information, de sensibilisation et de formation (ISEF) – GES 1.1 

Calendrier prévisionnel :  
2018-2019 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
140 000 € HT  

- 50% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 20% SMDBA 

 
 

 

Objectif : Informer, sensibiliser, éduquer et former les différentes 
communautés d’acteurs à la préservation des milieux aquatiques et 
de la biodiversité. 
 
Détails :  
Cette action comprend plusieurs sous-actions, à savoir :  

- L’élaboration de la stratégie ISEF 
- Sa mise en œuvre 
- L’édition du dossier définitif du contrat et des bulletins de 

liaison. 
 
La stratégie ISEF a été réalisée en interne par le Syndicat en 2020.  
Une réunion a eu lieu en novembre 2020 afin d’échanger et statuer 
sur chacune des actions proposées avec les maîtres d’ouvrages 
potentiels et les financeurs.  
 
Certaines actions vont pouvoir débuter en 2021, il s’agit notamment 
de la création d’une exposition itinérante et des animations dans les 
écoles. Les actions issues de cette stratégie seront déclinées dans la 
phase 2 du Contrat de Rivière en début d’année 2022. 
 
Concernant l’édition du dossier définitif du Contrat, ceci a été réalisé à 
la suite de sa signature.  
Par ailleurs, un bulletin de liaison annuel est réalisé afin de rendre 
compte de l’état d’avancement des actions du Contrat de Rivière de 
l’Asse. Celui pour 2020 est en cours de création et sera diffusé en 
début d’année 2021 

 

Réunions d’informations et de veille sur l’entretien des cours d’eau – GES 1.3 

Calendrier prévisionnel :  
Tous les ans à partir de 
2018 
 
Etat d’avancement :  
Action reportée 
 
Budget et plan de 
financement prévisionnel :  
PM 
 
Coût réel de l’action :  
En interne 
 

Objectif : Informer les propriétaires riverains sur leurs droits, leurs devoirs 
et sur les actions relatives à l’entretien du lit et de la ripisylve de l’Asse et 
ses affluents 
 
Détails :  
Le syndicat met en œuvre un programme de restauration et d’entretien de 
la ripisylve à partir de l’automne 2021. Il est apparu plus judicieux 
d’organiser ces réunions juste en amont des travaux afin de mutualiser les 
informations diffusées aux riverains. 
 
Ces réunions seront organisées, en présence des services de la DDT, par 
commune ou par sous bassin-versant, afin : 

- d'exposer les droits et obligations des propriétaires riverains en 
matière d'entretien des cours d'eau 

- de présenter les travaux envisagés par les communes et le Syndicat 
dans le cadre du programme pluriannuel d'entretien des ripisylves 
et des lits. 

 
Une réunion est prévue en été 2021 en amont des travaux de la première 
campagne. Pour les années suivantes, les modalités et la fréquence des 
réunions pourront être ajustées. 
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Pour mobiliser un maximum de personnes, il est envisagé de prévenir et 
solliciter les invités dans le cadre des conventions de travaux envoyées aux 
riverains. 
Ces rencontres seront également l’occasion de sensibiliser les personnes à 
l’entretien des cours d’eau, via la diffusion du guide édité par la DDT. 

 
 

Organiser la compétence GEMAPI entre les 3 EPCI du bassin versant de l’Asse et le SMDBA – 
GES 2.1 

Calendrier prévisionnel :  
2018-2020 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
PM 
 
Coût réel de l’action :  
En interne 
 

Objectif : Organiser la compétence GEMAPI sur le territoire 
 
Détails :  
Le rapprochement entre le SMDBA et le SMAB a entrainé la formation 
d’une  nouvelle structure « Syndicat Mixte Asse Bléone » depuis le 1er 
janvier 2020.  
A ce titre, la nouvelle structure a été labellisée EPAGE en 2019. 
 
De plus, chaque EPCI (PAA, DLVA et CCAPV) a délibéré sur leur 
nouvelle organisation de prise en charge des différents items de la 
compétence GEMAPI.  
 
Ainsi, PAA et DLVA ont choisi la voie de délégation alors que CCAPV a 
choisi la voie de transfert pour les items 1,2 et 8 de la GEMAPI et la 
voie de délégation pour l’item 5. Les conventions de délégation et de 
transfert ont été votées par les EPCI en début d’année 2020. 

 
 

Maintien du poste de chargé de mission  Contrat de Rivière – GES 3.1 

Calendrier prévisionnel :  
Tous les ans 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
44 173 € par an 
 
Coût réel de l’action :  
En interne 
 

Objectif : Assurer l’animation, le suivi et la mise en œuvre du Contrat 
de Rivière 
 
Détails :  
Une chargée de mission Rivière a été engagée en 2014 pour réaliser le 
Contrat de Rivière, pour lancer et suivre les actions inscrites. 
 
Le contrat de travail n’a pas été renouvelé à sa date anniversaire (1er 
février 2020). 
En effet, la restructuration du service, prévue dans le cadre du 
rapprochement SMDBA-SMAB, ainsi que le contexte financier 
contraint de nos collectivités, ne permet pas de maintenir ce poste à 
plein temps.  
 
Il a donc été remplacé par un contrat à temps partiel à 40% à compter 
du 1er février 2020. Les missions de cet agent sont : 

- l’animation du Contrat de Rivière. 
- le suivi des actions « Biodiversité et zones humides » à 

l’échelle du syndicat. 
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Création d’un poste de technicien de rivière, mutualisé avec le SMAB 

Calendrier prévisionnel :  
Tous les ans 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée  
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
36 317 € par an 
 
Coût réel de l’action :  
En interne 
 

Objectif : Assurer l’animation, le suivi et la mise en œuvre du Contrat 
de Rivière 
 
Détails :  
Un technicien de rivière a été embauché en juillet 2018 afin de : 

- Mettre en œuvre certaines actions du Contrat de Rivière telle 
que la mise en œuvre du programme pluriannuel de 
restauration et d’entretien de la ripisylve de l’Asse, 

- Prendre en charge le diagnostic de cours d’eaux orphelins tels 
que la Blanche et le Rancure,  

- Préparer et suivre les travaux d’urgence sollicités par les 
communes. 

 
Il s’agit d’un poste à plein temps. 
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2- Actions portées par les Communes et les EPCI 
 

 Commune de Châteauredon – Action portée par Provence Alpes Agglomération 

depuis le 1er janvier 2020 

 

Réalisation du Schéma Directeur d’Adduction en Eau Potable (SDAEP) de Châteauredon et mise 
en place du programme de travaux – RES 1.1 

Calendrier prévisionnel :  
Elaboration du SDAEP : 2018 
Travaux : 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action reportée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
127 000 € HT 

Objectif : Améliorer le rendement des réseaux d’adduction en eau 
potable – économie d’eau 
 
Détails :  
L’action a été reportée par PAA en 2024-2025 c’est-à-dire en dehors 
du Contrat de Rivière de l’Asse. 

 

Réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement de Châteauredon et mise en place de 
travaux – QUA 1.1 

Calendrier prévisionnel :  
Elaboration du SDA : 2018 
Travaux : 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
112 000 € HT 

Objectif : Améliorer le rendement des réseaux d’adduction en eau 
potable – économie d’eau 
 
Détails :  
La réalisation du Schéma Directeur sera engagée en 2021 par PAA. 
Les travaux sont prévus par PAA à long terme c’est-à-dire en dehors 
du Contrat de Rivière de l’Asse. 

 

 Commune de Moriez 

Réalisation du Schéma Directeur d’Adduction en Eau Potable (SDAEP) de Moriez –RES 1.2 

Calendrier prévisionnel :  
2019 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
12 000 € HT 

Objectif : Améliorer le rendement des réseaux d’adduction en eau 
potable – économie d’eau 
 
Détails :  
Une délibération a été prise par la Commune de Moriez et la 
demande de subvention a été faite, finalement estimée à  25 000 € 
HT. 
Le SDAEP de Moriez devrait être achevé fin 2021. 
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 Commune de Clumanc 

Réalisation du Schéma Directeur d’Adduction en Eau Potable (SDAEP) de Clumanc et mise en 
place du programme de travaux– RES 1.3 

Calendrier prévisionnel :  
Elaboration du SDAEP : 2018 
Travaux : 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
262 000 € HT 

- 12 000 € d’étude  
- 250 000€ de travaux 

Objectif : Améliorer le rendement des réseaux d’adduction en eau 
potable – économie d’eau 
 
Détails :  
Une délibération a été prise en 2019 par la Commune de Clumanc 
pour accepter le projet d’étude. La demande de subvention a été 
faite, finalement estimée à hauteur de 15 000 € HT. 
L’étude devrait se terminer en 2021 et laisser place au programme de 
travaux. 

 

Réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de Clumanc et mise en place de 
travaux – QUA 1.2 

Calendrier prévisionnel :  
Elaboration du SDA: 2018 
Travaux : 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
162 000 € HT 

- 12 000 € d’étude 
- 150 000 € de travaux 

Objectif : Améliorer le rendement des réseaux d’adduction en eau 
potable – économie d’eau 
 
Détails :  
Les démarches ont été mutualisées avec l’action précédente 
(réalisation du SDAEP). Une délibération a été prise par la Commune 
de Clumanc en 2019 pour accepter le projet d’étude. La demande de 
subvention a été faite, finalement estimée à hauteur de 15 000 € HT. 
Les travaux auront lieu suite à la définition du SDA. 
 

 

 Commune de Blieux 

Réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de Blieux – QUA 1.3 

Calendrier prévisionnel :  
2018 
 
Etat d’avancement :  
Action reportée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
12 000 € HT 

Objectif : Améliorer le rendement des réseaux d’adduction en eau 
potable – économie d’eau 
 
Détails :  
Pas d’information. La réalisation de ce schéma semble inscrite en 
2021 au projet de contrat ZRR de la Communauté de Communes 
Alpes Provence Verdon (CCAPV). 
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 Commune de Barrême 

Réalisation d’une STEP et des réseaux du hameau de Gévaudan de Barrême – QUA 1.4 

Calendrier prévisionnel :  
2018 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
PM 

Objectif : Améliorer la qualité du rejet dans le milieu naturel 
 
Détails :  
La STEP a été réalisée en octobre 2018 pour une somme de 
222 261.20 € HT, financée par le Département, l’Agence de l’eau, la 
Préfecture et la Commune. 
Financement hors contrat de rivière. 

 

Réhabilitation de la STEP et des réseaux du village de Barrême – QUA 1.5 

Calendrier prévisionnel :  
2018 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel : 591 233 € HT 

- 30% Département 
- 70% Commune 

Objectif : Améliorer la qualité du rejet dans le milieu naturel 
 
Détails :  
Une délibération a été prise et une demande de subvention a été faite 
pour une somme de 624 240 € HT. 
L’étude est en cours, le projet devrait aboutir en 2021. 

 

 Commune d’Estoublon 

Construction d’une nouvelle STEP et réhabilitation et développement des réseaux du village 
d’Estoublon – QUA 1.6 

Calendrier prévisionnel :  
2018 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel : PM 

Objectif : Améliorer la qualité du rejet dans le milieu naturel 
 
Détails :  
La STEP a été réalisée en 2018 

 

Construction d’une nouvelle STEP et développement des réseaux sur le hameau de Bellegarde à 
Estoublon – QUA 1.7 

Calendrier prévisionnel :  
2018 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel : PM 

Objectif : Améliorer la qualité du rejet dans le milieu naturel 
 
Détails :  
La STEP a été réalisée en 2018 
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 Commune de Senez 

Etude complémentaire sur les eaux claires parasites du réseau de Senez – QUA 1.8 

Calendrier prévisionnel :  
Etude : 2018 
Travaux : 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action reportée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
40 000 € HT 

Objectif : Réduire la quantité d’eaux claires parasites dans les réseaux 
d’assainissement 
 
Détails :  
Cette étude a été inscrite au projet de contrat « Zone de Revitalisation 
Rurale » -ZRR signé entre la CCAPV et l’Agence de l’eau pour l’année 
2022. 
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3- Actions portées par la FDAAPPMA 04 
 

Inventaire piscicole préalable à l’effacement du seuil de l’ASA des canaux d’Estoublon – MIL 1.2 
Calendrier prévisionnel :  
2018  
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
3 000 € HT 

- 50% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 20% SMDBA 

 
Coût réel de l’action : 
Hors contrat de rivière 
 

Objectif : Evaluer l’impact de l’effacement du seuil des canaux 
d’Estoublon sur la faune piscicole 
 
Détails :  
Un inventaire piscicole a été réalisé en aout 2018 par la Fédération 
Départementale de Pêche 04. 
La disparité entre les populations piscicoles de l’amont et de l’aval ont 
permis de mettre en évidence l’impact négatif fort qu’engendre cet 
obstacle infranchissable sur la faune 
piscicole. 
 
De plus, la présence de l’Apron du Rhône, 
espèce protégée, en aval du seuil, 
témoigne de la pertinence de l’arasement 
du seuil qui permettra à cette espèce de 

s’établir sur l’Estoublaïsse.  
 

 

Inventaire piscicole préalable à l’effacement des seuils de l’ASA de St Lions et de la commune 
de Chaudon-Norante – MIL 1.4 

Calendrier prévisionnel :  
2017 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
6 000 € HT Hors contrat de 
rivière 
 
Coût réel de l’action :  
Hors contrat de rivière 

Objectif : Analyser le compartiment piscicole afin de comparer après 
l’effacement des seuils 
 
Détails :  
Deux inventaires ont été réalisés à l’amont et à l’aval de chaque seuil 
en 2018. La comparaison des peuplements de part et d’autre de 
chaque ouvrage a permis d’en déterminer les impacts sur le 
compartiment piscicole. 
 
Les études piscicoles montrent un impact négatif des deux seuils tant 
sur le nombre d’espèces que sur leur densité numérique. Ces deux 
études ont montré l’intérêt d’un effacement des deux ouvrages. Les 
rapports attendus sur les suivis piscicoles post-effacement de seuils 
devraient mettre en évidence le gain écologique post-travaux. 

 

Suivis piscicoles des opérations de rétablissements de continuités – MIL 1.6 

Calendrier prévisionnel :  
2019 : seuil de Norante et St Lions 
2021 : seuil d’Estoublon 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  

Objectif : Evaluer le bénéfice piscicole global du rétablissement des 
continuités à St Lions, Norante et Estoublon 
 
Détails :  
Les suivis piscicoles post-travaux du seuil de Norante et St Lions ont 
été réalisés par la FDAAPPMA en septembre 2020. 
 
Dans les deux cas, plus aucune disparité n’est observé entre les 
populations piscicoles de l’amont et de l’aval.  

Apron du Rhône – Corentin DELAINE 
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Hors contrat de rivière 
 
Coût réel de l’action : 
FDAAPPMA (hors contrat de 
rivière) 
 
  

On notera la présence à faible densité (1 individu à chaque suivi) du 
Barbeau Méridional, espèce protégée et à enjeu fort sur le territoire. 

 
Les rapports complets seront prochainement réalisés par la 
FDAAPPMA et transmis au syndicat. 
 
Le seuil d’Estoublon n’ayant pas encore été effacé, la pêche post-
travaux sera surement repoussée. 
 

 

Restauration des fonctionnalités hydrologiques et écologiques des adous de l’Asse – MIL 4.1 

Calendrier prévisionnel :  
Tous les ans 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de 
financement prévisionnel :  
50 000 € HT 

- 50% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 20% FDAAPPMA 04 

 
Coût réel de l’action :  
Hors contrat de rivière 

Objectif : Restaurer les fonctionnalités hydrologiques et écologiques des 
adous. 
 
Détails :  
L’objectif de cette action est la restauration des adous sur le bassin 
versant de l’Asse, qui sont souvent très rectifiés et cloisonnés.  
 
Dans la haute vallée de l’Asse, 2 adous ont été restaurés en 2019 sur le 
secteur de Barrême : adous de la Basse Palud et adous du Bas Paraire. 
En 2020, dans le cadre d’un contrat Natura 2000, des travaux d’entretien 
et de restauration ont eu lieu sur l’adous de Senez : enlèvement des 
embâcles, coupes de stabilité de la ripisylve, enlèvement d’un seuil, 
élargissement du chenal, enlèvement des obstacles aux écoulements 
(buses). Le reste des travaux devraient avoir lieu au printemps 2021. 
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Les adoux de la basse vallée n’ont pas encore fait l’objet de travaux pour 
des raisons d’opportunité. Toutefois, un projet de restauration d’un 
adous à Bras d’Asse a été reporté à l’année 2021. Ce projet aura 
également pour but de sensibiliser les agriculteurs de la basse vallée de 
l’Asse aux bonnes pratiques de gestion d’un adous. 

 

Suivi des populations d’Ecrevisses à pattes blanches des adoux de l’Asse – MIL 5.4 

Calendrier prévisionnel :  
2018 - 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de 
financement prévisionnel :  
5 730 € HT Hors contrat de 
rivière 

- 50% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 20% FDAAPPMA 04 

 
Coût réel de l’opération :  
Hors contrat de rivière  
 

Objectif : Acquisition de connaissances pour protéger l’espèce 
 
Détails :  
Cette action a été menée afin de suivre l’évolution des différentes espèces 
d’écrevisses sur les adous de l’Asse. Le suivi a été réalisé sur 3 ans : en 
2016 sur 14 adous, en 2017 sur 6 adous, en 2018 sur 10 adous (objectif de 
30 adous sur 3 ans respecté).  
Ces prospections ont permis de mettre en évidence la présence de :  

- L’écrevisse à pattes blanches sur 8 adous de la basse vallée de 
l’Asse.  

- L’écrevisse de Louisiane cantonnée dans le lac de pêche de Brunet 
- L’Ecrevisse signal dans l’adous des Jonchiers.  

   
Figure 3 : Ecrevisse à pattes blanche (à gauche), signal (au centre) et Louisiane (à droite) 

  
En 2020, de nouvelles prospections ont permis  

- D’apporter des compléments sur la répartition des Ecrevisses à 
pattes blanches sur certains adous.  

- De confirmer la présence de l’Ecrevisse de Louisiane localisée 
seulement dans le Lac de Brunet 

- De mettre en évidence la dispersion de l’Ecrevisse signal dans 
l’Asse au niveau d’une confluence d’adous 

 
L’objectif de la FDAAPPMA et du Syndicat aujourd’hui est de consacrer les 
prospections à la recherche des Ecrevisses envahissantes et de mettre en 
place un système de piégeage qui devrait voir le jour en janvier 2021. 

 

Réunions d’informations et d’échanges sur l’entretien des adous – GES 1.4 

Calendrier prévisionnel :  
Tous les ans à partir de 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action reportée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel : 8 000 € HT  

Objectif : Sensibiliser les propriétaires et exploitants agricoles à la 
préservation des adous 
 
Détails :  
Des réunions d’information destinées à sensibiliser les riverains sur 
l’importance des adous sont à mener. Le but étant de montrer les 
travaux réalisés dans le cadre de restauration d’adous et les gains 
écologiques qu’ils ont engendrés. 
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- 50% Agence de l’eau 
- 50% FDAAPPMA 

 

 

Ces réunions pourront se dérouler directement sur le terrain aux 
abords d’un adous restauré. Pour une raison de manque 
d’opportunité et d’absence d’actions de restauration réalisées pour 
le moment sur la basse vallée de l’Asse, cette action a été reportée.  
Une première réunion est prévu en 2021 à la suite d’une 
restauration d’adous dans la basse vallée de l’Asse (projet sur un 
adous de Bras d’Asse). 
 
Afin d’illustrer au mieux les différentes réalisations, le guide créé par 
la MRE et le CEN sur la gestion des adous pourra alors être distribué. 

 

4- Actions portées par l’ASA des canaux d’Estoublon 
 

Effacement du seuil de l’ASA des canaux d’Estoublon et maintien du canal du Martinet – MIL 
1.1 

Calendrier prévisionnel :  
2018 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
200 000 € HT 

- 80% Agence de l’eau 
- 20% Région 

 

 

Objectif : Rétablir la continuité sédimentaire et écologique 
 
Détails :  
Une étude d’avant-projet pour l’effacement du seuil a été 
réalisée en 2018. Ce projet prévoit :  

- L’arasement du seuil, 
- L’élargissement du cours d’eau 
- Un confortement de la rive droite (route 

départementale) 
- Déplacement de la prise d’eau du canal de l’ASA 

 
Les demandes de subvention ont été faites et les conventions 
avec les propriétaires ont été obtenues, sauf une. En effet, une 
usufruitière refuse la réalisation des travaux. 
En raison de cette difficulté, l’ASA a fait parvenir à la DDT une 
demande de prorogation du délai de mise en conformité du seuil 
vis-à-vis du classement L.214-17-2° du Code de l’Environnement. 
 
Une DUP est envisagée mais ne peut être portée par l’ASA. Une 
solution à minima a également été étudiée : effacement du seuil, 
pas d’élargissement du lit, abandon de la prise d’eau.   
Une réunion a eu lieu le 15 octobre 2020 et des réflexions sont en 
cours pour déterminer le portage définitif de l’opération. 

 

Conversion à l’aspersion des réseaux d’irrigation de l’ASA des canaux d’Estoublon – RES 2.3 

Calendrier prévisionnel :  
2018 et 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action reportée 
 

Objectif : Modernisation du réseau d’irrigation et économies d’eau 
 
Détails :  
Cette action très couteuse n’est pas encore envisagée tant que les 
travaux pour l’effacement du seuil d’Estoublon n’ont pas encore eu 
lieu, faute de temps et de moyen. 
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Budget et plan de financement 
prévisionnel : 575 000 € HT 

- 42.3% Agence de l’eau 
- 47.7% FEADER 
- 10% ASA 

 
 

 

5- Actions portées par la Chambre d’Agriculture 
 

Installation de tensiomètres – pluviomètres connectés – RES 2.2 

Calendrier prévisionnel :  
2018 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  

- 12 000 € HT pour les 
équipements  

- 3000 € pour la 
communication 

 
Coût réel de l’action :  
Hors contrat de rivière 

Objectif : Optimiser la ressource en eau 
 
Détails :  
6 stations de tensiomètres sont présentes chez 3 agriculteurs de la 
basse vallée de l’Asse. Ces équipements ont été installés en 2018 et 
connectés qu’à partir de 2019.  
Les données sont réceptionnées par la chambre d’agriculture et les 
agriculteurs qui peuvent ainsi adapter la quantité d’eau utilisée. 
 
L’objectif à atteindre pour 2021 est le développement de la 
communication à ce sujet à tous les agriculteurs de la vallée (bulletin 
d’irrigation). 

 

Etude de faisabilité d’aménagement de réseaux sous pression à l’aval de l’Asse, en rive gauche 
– RES 2.5 

Calendrier prévisionnel :  
2018-2019 : Etude de faisabilité 
2020-2023 : Travaux 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
30 000 € HT hors contrat de 
rivière 

- 8% Agence de l’eau 
- 8% Région 
- 64% FEADER 
- 20% CA 

 
Coût réel de l’action :  
Hors contrat de rivière 
 

Objectif : Optimisation des réseaux d’irrigation et réalisation 
d’économies d’eau 
 
Détails :  
L’étude consistait à étudier les solutions envisageables pour 
substituer les prélèvements actuels, à savoir 70 pompages et 2 canaux 
collectifs. 
Cette étude a été réalisée en 2018 et 2019, plusieurs scénarios sont 
proposés dont le moins couteux serait la mise en place d’un 
prélèvement dans le lac de Brunet et un dans l’Asse ou la nappe au 
lieu-dit La Bégude.  
 
Cette action nécessite la création d’une ASA ou d’une ASL qui 
rassemblerait les agriculteurs de la basse vallée de l’Asse afin de 
porter le projet. 
 
Actuellement, la FDSIC se renseigne sur le contexte juridique et une 
réunion devrait être organisée en 2021 afin de choisir le scénario. 



24 
 

6- Action portée par les irrigants du bassin versant de l’Asse 
 

Mise en place de tours d’eau dans la basse vallée de l’Asse – réseaux collectifs et individuels – 
RES 2.1 

Calendrier prévisionnel :  
Tous les ans 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
PM 

Objectif : Economie d’eau en période d’étiage 
 
Détails :  
Cette action prévoyait un jour de chôme par semaine entre le 1er et 31 
aout pour les prélèvements gravitaires et entre le 15 et 31 aout pour 
les irrigants par pompage. 
Cette action inscrite au PGRE a été entreprise depuis 2015. 

 

7- Action portée par l’ASA de St Lions 
 

Conversion à l’aspersion des réseaux d’irrigation de l’ASA de St Lions – RES 2.4 

Calendrier prévisionnel :  
2016 
 
Etat d’avancement :  
Action réalisée 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
32 828 € HT Hors contrat de 
rivière 

Objectif : Economie d’eau  
 
Détails :  
La conversion à l’aspersion des prélèvements de l’ASA de St Lions a 
été réalisée à la suite de l’effacement du seuil en 2017. 

 

8- Action portée par la Région PACA, service des Chemins de Fer de  

Provence (CFP) 
 

Rétablissement de la continuité écologique au droit du seuil de protection du pont des Chemins 
de Fer de Provence (CFP) sur l’Asse de Moriez – MIL 1.5 

Calendrier prévisionnel :  
Etude : 2018 
Travaux : 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
Etude : 24 000 € HT 

- 80% Agence de l’eau  
- 20% RPACA – CFP 

Objectif : Rétablir la continuité sédimentaire et écologique 
 
Détails :  
Une étude avant projet a été réalisée en 2018 mais la DDT n’a pas 
validé les résultats de cette étude.  
Ainsi, une nouvelle étude a été lancée en 2020 et la phase AVP est 
actuellement terminée. Celle-ci propose deux scénarios différents 
pour le confortement des berges en amont du seuil. Le maitre 
d’ouvrage attend la réponse des services de l’état et de pouvoir 
statuer sur le scénario choisi. Suite à cela, la demande de subvention 
pourra être déposée. 
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Travaux : 200 000 € HT 
- 40% Agence de l’eau 
- 40% FEDER 
- 20% RPACA – CFP 

 
 

L’étude environnementale est également terminée et le maître 
d’ouvrage rassemble actuellement les différentes données. 
 
Pour la prochaine étape il s’agit de la phase projet, qui interviendra 
suite à la réponse de la DDT concernant le scénario choisi. La 
prochaine réunion sera en conséquence le COPIL de la phase projet.  
Les travaux sont normalement prévus pour la période d’aout à 
octobre 2022. 
 

 

9- Action portée par la Maison Régionale de l’Eau (MRE)  
 

Etude sur la biodiversité des adous de l’Asse – MIL 5.5 

Calendrier prévisionnel :  
2018 et 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  
PM 

Objectif : Acquisition de connaissances afin d’aider à la gestion de ces 
milieux. 
 
Détails :  
Une étude a été menée conjointement par la MRE et le CEN sur deux 
adous du bassin versant de l’Asse afin d’analyser le fonctionnement 
écologique des adous, les caractériser afin d’apporter une aide à leur 
gestion. Les résultats et le rapport de l’étude nous ont été transmis en 
début d’année 2020. 
 
Cette étude doit mener à la réalisation de documents de 
sensibilisation et d’aide à la gestion des adous, notamment pour les 
agriculteurs. Les documents produits nous serviront à sensibiliser les 
agriculteurs sur la thématique de la gestion des adous du bassin 
versant de l’Asse. 
Un guide technique apportant des connaissances et une aide à la 
gestion des adous en contexte agricole est en cours d’édition. Le 
Syndicat a participé à plusieurs réunions et plusieurs relectures.  
Un film est également en cours de création.  
Nous devrions recevoir ces outils de communication finalisés en début 
d’année 2021. 
 

 

10- Action portée par l’association GESPER 
 

Actions de sensibilisation et de mobilisation sur les économies d’eau – GES 1.2 

Calendrier prévisionnel :  
2018 et 2019 
 
Etat d’avancement :  
Action en cours 
 
Budget et plan de financement 
prévisionnel :  

Objectif : Inciter les particuliers à réduire leur consommation d’eau 
 
Détails :  
Il est prévu par cette action :  

- La diffusion d’outils de sensibilisation envers les particuliers : 
kits hydroéconomes, facture d’eau pédagogique, présentoirs 
avec des fiches-conseils, … 
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17 000 € HT 
- 50% Agence de l’eau 
- 30% Région 
- 20% GESPER 

- La création d’une maquette interactive, 
- Participation de GESPER à 4 évènements 

 
En partenariat avec le Syndicat, les collectivités ont été sollicitées 
pour la diffusion des outils de communication sur les économies 
d’eau.  
Deux relances ont été faites en 2020. 
 
La maquette interactive est en cours de création mais sa mise en 
application lors des évènements du territoire a été repoussée en 2021 
suite aux confinements. 
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IV- Perspectives 2021 

 

Parmi les 11 actions reportées, 3 devraient commencer en 2021. 

Parmi les 20 actions en cours, 6 devraient se terminer en 2021. 

Concernant les actions portées par le Syndicat Mixte Asse Bléone :  

- Les travaux issus du programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la végétation 

des berges et des lits débuteront à l’automne 2021 

- L’étude pour la réalisation d’un plan de gestion stratégique des zones humides devrait se 

terminer; 

- L’étude pour la réalisation de plans de gestion locaux des zones humides de la commune de 

Barrême devrait se terminer ; 

- Les réunions d’informations sur l’entretien des cours d’eau devraient avoir lieu,  

- L’étude pour la réalisation du Schéma directeur de gestion globale de l’Asse arrivera à 

termes. 

On notera que le projet d’embauche d’un hydrogéologue permettra éventuellement de mettre en 

œuvre des actions de gestion quantitative de la ressource en eau. 

Par ailleurs, la première phase du Contrat de Rivière de l’Asse arrive à échéance en 2021. Ainsi, le 

Syndicat devra préparer la phase 2 du Contrat de Rivière dans l’objectif de la commencer en début 

d’année 2022. La phase 2 s’étalera alors de 2022 à 2024. 

Le Syndicat prévoit d’effectuer ce travail à l’automne et l’hiver 2021, qui nécessitera :  

- La préparation des actions à intégrer à la phase 2, 

- L’organisation de commissions thématiques, 

- La préparation d’un avenant qui sera validé par les financeurs lors de commissions prévues 

en fin d’année 2021. 
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Annexe – Bilan de l’e tat d’avancement 
des actions 

RES 1-1
Réalisation du Schéma Directeur d’Adduction en Eau Potable de la 

commune de Châteauredon et travaux
Châteauredon (PAA)

Reporté

RES 1-2
Réalisation du Schéma Directeur d’Adduction en Eau Potable de la 

commune de Moriez 
Moriez

En cours

RES 1-3
Réactualisation du Schéma Directeur d’Adduction en Eau Potable et 

travaux
Clumanc

En cours

RES 2-1
Mise en place de tours d’eau dans la basse vallée de l'Asse - réseaux 

collectifs et individuels

Irrigants du bassin 

versant de l’Asse Réalisé

RES 2-2
Installation de tensiomètres-pluviomètres 

connectés_investissement et communication

Chambre d'Agriculture 

04 Réalisé

RES 2-3
Conversion à l’aspersion des réseaux d’irrigation de l’ASA des canaux 

d’Estoublon - Etude de faisabilité et travaux

ASA des canaux 

d’Estoublon Reporté

RES 2-4
Conversion à l’aspersion des réseaux d’irrigation de l’ASA de Saint-

Lions en 2016 (32 828 €)
ASA St Lions 

Réalisé

RES 2-5
Etude de faisabilité d’Aménagement de réseaux sous pression à 

l’aval de l’Asse, en rive gauche ( 30 000 €)

Chambre Régionale 

d’Agriculture PACA En cours

RES 2-6
Etude de faisabilité à la réalisation de retenues collinaires 

individuelles à usage agricole et travaux
Syndicat

Reporté

Suivi de la ressource en eau RES 3-1 Suivi des niveaux de la nappe  alluviale de l'Asse Syndicat En cours

QUA 1-1
Réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune 

de Châteauredon et travaux
Châteauredon (PAA)

Reporté

QUA 1-2
Réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune 

de Clumanc et travaux
Clumanc

En cours

QUA 1-3
Réactualiser le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune 

de Blieux
Blieux

Reporté

QUA 1-4
Réalisation d'une STEP et des réseaux du hameau de Gévaudan de la 

commune de Barrême (329 695 €)
Barrême

Réalisé

QUA 1-5 Réhabilitation de la STEP et des réseaux du village de Barrême Barrême
En cours

QUA 1-6

Construction d'une nouvelle STEP et réhabilitation et 

développement des réseaux sur de la commune d'Estoublon (555 

426 €)

Estoublon

Réalisé

QUA 1-7
Construction d'une nouvelle STEP et développement des réseaux sur 

le hameau de Bellegarde (203 000 €)
Estoublon

Réalisé

QUA 1-8
Etude complémentaire sur les eaux claires parasites du réseau de 

Senez et travaux 
Senez

Reporté

Améliorer la qualité des eaux 

souterraines des conglomérats 

du plateau de Valensole

QUA 2-1 Participation au projet REGAIN Syndicat

En cours

Suivi de la qualité des eaux QUA 3-1 Campagne d’analyses de la qualité des eaux superficielles Syndicat
En cours

ETAT 
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Moderniser les systèmes de 

distribution d’eau potable

Modifier des pratiques 

agricoles vers des systèmes 

plus économes en eau
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Code ACTION 
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Améliorer l'assainissement des 

collectivités et mettre en place 

des systèmes de traitement 

adaptés pour les villages et les 

hameaux
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MIL 1-1
Effacement du seuil de l’ASA des canaux d’Estoublon et maintien du 

canal d'irrigation du Martinet

ASA des canaux 

d’Estoublon En cours

MIL 1-2
Inventaire piscicole préalable à l’effacement du seuil de l’ASA des 

canaux d’Estoublon
FDAAPPMA 04

Réalisé

MIL 1-3
Effacement des seuils de l’ASA de St Lions et de la commune de 

Chaudon-Norante, en 2017 (82 805 €)
Syndicat

Réalisé

MIL 1-4
Inventaire piscicole préalable à l’effacement des seuils de l’ASA de 

Saint-Lions et de l’ASA de Chaudon Norante, en 2017 (6 000 €)
FDAAPPMA 04

Réalisé

MIL 1-5
Rétablissement de la continuité du seuil des CFP sur de l’Asse de 

Moriez, à Barrême -Etude et travaux
RPACA-CFP

En cours

MIL 1-6
Suivis piscicoles des opérations de rétablissements de la continuité 

écologique
FDAAPPMA 04

En cours

Favoriser la dynamique 

alluviale naturelle
MIL 2-1 Schéma directeur de gestion globale de l'Asse et ses affluents Syndicat

En cours

MIL 3-1

Elaboration d’un programme pluriannuel de restauration et 

d’entretien de la végétation des lits et des berges (comprend un 

diagnostic à réaliser en amont)

Syndicat

Réalisé

MIL 3-2
Mise en œuvre du programme pluriannuel de restauration et 

d’entretien de la végétation des lits et des berges
Syndicat

Reporté

MIL 4-1
Restauration des fonctionnalités hydrologiques et écologiques des 

adoux de l'Asse
FDAAPPMA 04

En cours

Réaliser un Plan de gestion stratégique en faveur des zones humides 

du bassin versant de l'Asse
Syndicat

En cours

Mise en œuvre des plans de gestion locaux Syndicat En cours

MIL 5-1 Suivi de la population d’Apron du Rhône Syndicat En cours

MIL 5-2 Suivi des populations de Castor d’Eurasie sur l’Asse (1 500€)
SMDBA (Natura 

2000) Réalisé

MIL 5-3
Elaborer un plan de gestion pour le Castor d’Eurasie sur le bassin 

versant de l’Asse
Syndicat

Reporté

MIL 5-4
Suivi des populations d’écrevisse à pattes blanches dans les adoux (5 

730 €)
FDAAPPMA 04

Réalisé

MIL 5-5 Etude sur la Biodiversité de 2 ou 3 adoux (20 000 €)
Maison régionale de 

l'eau
En cours

Assurer une protection contre 

les inondations en cohérence 

avec les enjeux

MIL 6-1 Exploitation de la plateforme RHYTMME Syndicat

Reporté

GES 1-1 Elaboration de la stratégie ISF Syndicat En cours

GES 1-2
Actions de sensibilisation et de mobilisation sur le thème des 

économies d'eau
GESPER

En cours

GES 1-3 Réunions d'informations et de veille sur l'entretien des cours d'eau Syndicat
Reporté

GES 1-4 Réunions d'informations et d'échanges sur l'entretien des adoux FDAAPPMA 04
Reporté

Mettre en place la compétence 

GEMAPI
GES 2-1

Organiser la compétence GEMAPI entre les 3 EPCI du bassin versant 

de l’Asse et le SMDBA
Syndicat

Réalisé

GES 3-1
Maintien du poste de chargé de mission en charge du Contrat de 

Rivière
Syndicat

En cours

GES 3-2
Création d’un poste de technicien de rivière, mutualisé avec le 

SMAB
Syndicat

Réalisé

GES 4-1 Elaboration du bilan mi-parcours du Contrat Syndicat

GES 4-2 Elaboration du bilan de fin du Contrat Syndicat

Restaurer et entretenir la 

ripisylve

Améliorer la continuité 

écologique

Préserver, entretenir et/ou 

restaurer les milieux
MIL 4-2

Préserver la biodiversité
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Suivre et évaluer le Contrat


