
Le tourisme représente une activité majeure du département des Alpes-de-
Haute-Provence. Les loisirs autour de l’eau y tiennent une bonne place.

Et la qualité de l’eau
dans tout ça ? 

Hydroélectricité

Tourisme et loisirs

Activité industrielle

Les paysages façonnés par l’eau et la richesse géologique sont des atouts touristiques incontestables.
La renommée de Digne comme ville thermale n’est plus à faire ! Les établissements thermaux sont alimentés 
par des forages en nappes captives profondes.

On dénombre aussi des activités de plein air liées à l’eau comme la baignade en rivière. 
La pêche se pratique également sur une grande partie des rivières du bassin. Ce sont l’Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « La Bléone » et la Fédération Départementale qui gèrent ces aspects 
halieutiques. L’association « La Bléone » a vendu 2033 cartes de pêche en 2015. Ses membres mènent des actions 
d’initiation à la pêche et de sensibilisation auprès du jeune public.

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

Le barrage hydroélectrique de Malijai a été construit en 1962. 
Il contribue à l’alimentation du canal EDF de la Durance et 
alimente l’usine hydroélectrique d’Oraison. Le canal de la 
Durance alimente 3 millions d’habitants en eau potable et 
fournit l’eau à l’agriculture. Le débit réservé en aval du 
barrage est passé à 1 m3/s en 2014 (contre 246 l/s 
précédemment).

Elle est très peu présente sur le bassin. Il existe des zones 
artisanales et commerciales en expansion à Digne, Aiglun et 
Malijai. Quelques entreprises seulement prélèvent directement 
leur eau dans la nappe de la Bléone.

La qualité des eaux de surface est globalement bonne 
dans les cours d’eau du bassin. Cependant, des 
pollutions sont localement visibles en aval de certains 
rejets domestiques qui apportent des nutriments 
(nitrates, phosphates) et des bactéries dans les rivières. 
Des pollutions diffuses issues des zones urbaines 
sont également à déplorer. Ce sont notamment les 
hydrocarbures issus du lessivage des routes, des 
surfaces imperméabilisées comme les parkings, que 
l’on retrouve dans beaucoup de nos rivières.
Les pollutions d’origine agricole (produits phytosani-
taires et engrais) sont très faibles. Toutefois, sur 
certains secteurs on trouve des traces d’utilisation 
ancienne de pesticides.
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Le plan d’eau des Férréols à Digne

Intervention de l’association « La Bléone » sur la pêche au Lac de Gaubert


