
Une occupaton inégale
La topographie accidentée du bassin versant conduit à une concentration de la population 
dans la partie basse de la vallée : 85 % de la population du bassin habite dans ou en aval 
de Digne. Les activités économiques et les voies de communications sont, de fait, plus 
développées sur ce territoire aval. L’activité agricole, en déclin depuis ces trois dernières 
décennies, reste un atout majeur du bassin (intérêt économique, paysager et écologique).

L’occupation des sols

L’agriculture et l’urbanisation se sont 
souvent développées dans le lit majeur des 
cours d’eau. Cela a nécessité la réalisation 
d’aménagements tels : les digues, les épis 
et les protections des berges. Mais cela 
conduit aussi à augmenter les risques 
d’inondation.

Les campagnes de reboisement menées par l’État entre la fin du XIXe et début du XXe siècle avaient pour objectif 
de lutter contre l’érosion. Elles ont profondément marqué les paysages du bassin versant. 
La plupart des plantations ont été faites à l’aide de résineux (principalement le Pin noir d’Autriche). On commence 
aujourd’hui à observer les incidences de ces reboisements sur les cours d’eau. En effet, les versants sont souvent 
moins érodés et les cours d’eau sont moins actifs (car moins de sédiments à transporter).

Les parties amont des vallées de la Bléone et du Bès sont traditionnellement utilisées pour le pastoralisme.
Les premières grandes zones agricoles se rencontrent à partir de la Javie et du Brusquet mais c’est en aval de 
Digne, dans le fond de vallée irrigué, que l’on rencontre les terres les plus fertiles.
La vallée des Duyes présente un terroir agricole également remarquable. On y retrouve une agriculture tournée vers 
la polyculture, l’élevage et la production de plantes à parfum (lavande, lavandin et sauge sclarée notamment).
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La forêt 
Près de 87 % du territoire sont couverts par une 
végétation naturelle dont 41 % de forêts et 46 % 
de milieux plus ouverts (végétation arbustive ou 
herbacée).

L’urbanisation
Les parties amont des vallées sont traditionnellement peu peuplées. L’urbanisation se fait 
plus intense avec la traversée de Digne (plus de 15 0000 habitants).

L’agriculture
25 % de la surface de la vallée sont exploités 
pour l’agriculture. Le nombre total d’exploitations 
était de 247 en 2000, contre 531 en 1979.
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