
Gérer et valoriser durablement la Bléone et ses affluents
Le 1er Contrat de Rivière sur la Bléone et ses affluents a été signé le 21 octobre 2015 à Malijai. Il comporte 119 
actions qui seront mises en œuvre entre 2015 et 2020.
Il répond aux enjeux locaux identifiés avec les acteurs du territoire et prend également en compte l’objectif phare 
de la Directive Cadre sur l’Eau (directive européenne) et du SDAGE 2016-2021 : l’atteinte ou le maintien du bon 
état des cours d’eau.

35 structures ont signé ce Contrat parmi lesquelles 21 collectivités territoriales, des partenaires institutionnels et 
associatifs, des fédérations de professionnels et des financeurs (Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Conseil 
Départemental des Alpes-de-Haute-Provence et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
La coordination et l’animation du contrat sont réalisées par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone (SMAB). 

Qualité des eaux (volet A)

Enjeu : lutter contre les pollutions et restaurer la 
qualité des eaux pour tendre vers le bon état chimique 
et écologique des eaux superficielles et souterraines. 
24 actions, environ 5.8 millions d’€
Actions phares : réhabilitation de certaines stations 
d’épuration et rénovation de réseaux pour limiter 
les entrées d’eaux parasites.

Valorisation et sensibilisation 
(volet C1)

Enjeu : mettre en valeur les milieux et paysages et 
développer des outils de sensibilisation du grand public
19 actions, environ 0.5 millions d’€
Actions phares : mise en œuvre d’un programme 
d’éducation à l’environnement pour un public scolaire, 
organisation d’évènements « grand public » (festival 
Inventerre, exposition itinérante et nombreuses 
animations).

Risques naturels (volet B2)

Enjeu : prévenir les inondations et protéger les biens 
et les personnes en considérant les fonctionnalités 
biologiques des cours d’eau.
26 actions, environ 2.5 millions d’€
Actions phares : mise en œuvre d’un programme 
d’entretien des cours d’eau, diagnostic et surveillance 
des digues du bassin, travaux de confortement de 
berges et de digues.

Ressource en eau (volet B3)

Enjeu : optimiser la gestion quantitative de la ressource 
et sécuriser l’alimentation en eau potable.
25 actions, environ 3 millions d’€
Actions phares : animation d’une instance de gestion 
concertée de la ressource en eau, rénovation des réseaux 
pour limiter les fuites d’eau, engagement des procédures 
réglementaires sur les points de captage d’eau potable.

Milieux naturels (volet B1)

Enjeu : gérer et restaurer les milieux aquatiques et 
alluviaux pour atteindre le bon état écologique.
15 actions, environ 11 millions d’€
Actions phares : aménagements des 4 seuils transversaux 
présents sur la Bléone à Digne pour rétablir les continuités 
écologiques (et gérer le risque inondation), entretien et 
restauration des adoux.

Gouvernance (volet C2)

Enjeu : coordonner, animer et suivre le contrat de rivière
9 actions, environ 1 million d’€
Actions phares : consolidation des ressources humaines 
du SMAB, élaboration des bilans mi-parcours et fin de 
Contrat.

Un Contrat de Rivière 
est un accord technique et financier entre des maîtres 
d’ouvrages locaux (porteurs d’actions) et les partenaires 
financiers autour d’un programme d’intervention pluriannuel. 
Il s’agit d’un outil contractuel basé sur le volontarisme des 
structures participantes.
Il vise à harmoniser les usages de l’eau, à protéger la qualité de 
l’eau, les milieux aquatiques, à permettre les activités humaines 
de façon durable, à protéger les ouvrages et les installations du 
risque d’inondation et à valoriser le potentiel de la rivière et de 
ses paysages.

Le contrat de rivière
“ Bléone et affluents ”

Le contenu du Contrat de rivière “ Bléone et affluents ”
Les grands enjeux et des exemples d’actions

Pour toutes questions sur le Contrat, adressez-vous au 
SMAB - Avenue Arthur Roux - 04350 MALIJAI

Tél. 04 92 34 59 15 - Courriel : contrat.bleone@orange.fr
De nombreuses informations, documents techniques, photos etc. 
sont disponibles sur le site www.smableone.fr.
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