
Cycle de l’eau domestique

Prélèvements d’eau 
par secteur d’activité

Agriculture

Sur l’ensemble du bassin versant 4 millions de m3 sont prélevés par an pour notre alimentation en eau potable.
Plus de 80 % de l’ensemble des prélèvements sont réalisés dans la nappe phréatique de la Bléone. De nombreuses 
sources sont également captées, c’est notamment le cas dans les vallées du Bès et des Duyes.
Les canalisations amenant l’eau jusqu’au robinet sont parfois anciennes. Les communes investissent pour rénover 
leurs réseaux et ainsi réduire les fuites.

L’eau : un bien commun, 
utile à tous !

Sur les 27 communes du bassin versant de la Bléone, seulement 
2 villages et 2 hameaux ne sont pas équipés d’une station de 
traitement des eaux usées. Les communes font des efforts 
financiers importants pour que les eaux usées traitées par les 
stations d’épuration soient de bonne qualité.

La plus grosse installation de traitement des eaux usées de 
la vallée est celle de Digne. Elle traite les eaux de l’agglomération 
dignoise mais également des habitants de Marcoux et de 
Champtercier. Elle a été entièrement réhabilitée en 2010.

Les habitations isolées sont équipées d’un 
assainissement individuel et soumises aux contrôles 
des SPANC (Service public d’assainissement non collectif). 

Eaux usées et assainissement

Les besoins en eau nécessitent une concertation 
entre tous les usagers afin de permettre à 
tous de disposer d’une quantité suffisante 
d’eau de bonne qualité.

Elle représente une activité forte sur le territoire (25 % de ce territoire, soit 223 km²). Le volume total des 
prélèvements agricoles s’élève à 23 millions de m3 par an. 95 % de cette eau provient des rivières et 
est transportée par les canaux d’irrigation collectifs gravitaires. Une grande partie de l’eau prélevée 
par les canaux d’irrigation retourne directement à la rivière ou à sa nappe par infiltration.
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Station d’épuration de Digne-les-Bains

Epuration par filtres plantés de roseaux à Beaujeu

Captage d’eau pour arrosage


