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1. INTRODUCTION ET PRESENTATION DE LA DEMARCHE
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Présentation du Syndicat

Le Syndicat travaille sur le bassin versant de l’Asse,
et également sur d’autres bassins versants, comme le
montre la carte ci-contre.

Il travaille pour les collectivités adhérentes de ce
périmètre, à savoir :

- la plupart des communes (43),

- les 3 intercommunalités,

- le Conseil Départemental 04.

Le Syndicat n’est pas un service de l’Etat.

Il n’a pas la compétence d’instruire des dossiers
règlementaires, ou de donner des autorisations.
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Contexte de la définition de l’Espace de Bon Fonctionnement (EBF)

Le Syndicat anime, sur le bassin versant de l’Asse, un Contrat de Rivière rassemblant une série d’actions concernant la
rivière et le milieu naturel associé.

Ce Contrat permet à la fois de donner de la visibilité aux actions en fédérant les acteurs, et d’accéder à des financements,
notamment ceux de l’Agence de l’Eau.

La définition d’un Espace de Bon Fonctionnement sur le bassin versant de l’Asse s’inscrit ainsi dans le Contrat de Rivière
de l’Asse.

Il ne s’agit pas d’une obligation règlementaire, mais d’une préconisation du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée. La démarche a été proposée par l’Agence de l’Eau et acceptée
par le Syndicat.
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L’EBF c’est l’espace du cours d’eau que l’on cherche à définir, 

pour préserver à la fois : ses fonctions naturelles et les usages.

Qu’est-ce que l’Espace de Bon Fonctionnement (EBF) ?

Zones urbaines

Axes de communication

Cultures et élevages

…

Eau potable

Irrigation

Pêche

Ressource en eau : quantité d’eau dans les 
cours d’eau et leur nappe d’accompagnement

Qualité de l’eau : processus d’autoépuration 

Habitats naturels : support de biodiversité

Ecoulement des crues : réduction du risque de 
dégât

Cadre de vie et paysages …

La démarche de définition de l’EBF se place dans un contexte de
changement climatique et d’extinction massive des espèces.
Elle vise à limiter les aménagements anthropiques des cours d’eau et ainsi
préserver leurs services naturels, sans pénaliser les usages d’un territoire.
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Ci contre, vue aérienne du Drac, 
affluent de l’Isère qui a bénéficier de 

grands travaux de restauration, suite à 
une enfoncement de son lit dans le 

substratum argileux. ©SIGOSPHERE



Comment sera validé l’Espace de Bon Fonctionnement (EBF) ?

Suite à la concertation avec les acteurs du territoire, l’EBF devra être validé 
par l’ensemble des membres du Comité de Pilotage, à savoir :
-Les communes du bassin versant,

-La communauté de Communes Alpes Provence Verdon,

-Les Communautés d’Agglomération : Provence Alpes Agglo et Durance 
Luberon Verdon Agglo,

-La Chambre d’Agriculture 04,

-La FDSIC,

-L’Agence de l’Eau,

-La Direction Départementale des territoires,

-L’Office Français de la Biodiversité,

-La Dirmed,

-La Région Sud,

-La DREAL PACA,

-Le CD04,

-Le Géoparc Haute Provence,

-L’Office National des Forêts,

-Le service de Restauration des Terrains de Montagne,

-Le site Natura 2000 de l’Asse,

-La fédération de pêche départementale,

-Les associations de pêches 

(AAPPMA la Gaule oraisonnaise, les 3 Asses, et la Bléone)

-Le Conservatoire des Espaces Naturels PACA,

-France Nature Environnement,

-La Ligue pour la Protection des Oiseaux,

-Le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement
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Comment se déroule la concertation ?

Le Syndicat a animé diverses réunions entre les différents membres du Comité de Pilotage, afin de définir une 
stratégie de concertation. Etant donnée la complexité de la tâche, cette stratégie sera amenée à évoluer en fonction 
de la nature des divers échanges.

Fin 2020 : édition d’un poster envoyé à l’ensemble des communes du bassin versant pour diffusion grand public, et 
publication dans le bulletin du Syndicat.

Juin 2021 : 
- Réunion avec les intercommunalités du bassin versant (élus et techniciens des services GEstion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),

- Réunion en Comité Technique :  Agence de l’Eau, DDT04, OFB04 et Syndicat,

- Réunion avec la Chambre d’Agriculture 04.

Octobre 2021 :
- Commissions thématiques visant à présenter la démarche aux divers acteurs du territoire et du Comité de 

Pilotage

Novembre 2021
- Réunion avec les intercommunalités du bassin versant (élus et techniciens des services GEMAPI, urbanisme et 

SCOT), et les services urbanisme et planification de la DDT04

Infrastructure de transport 

Milieu naturel

Élus locaux

Torrents et forêts

Agriculture

Comité de 
Pilotage
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Comment se déroule la concertation ?

Les commissions thématiques d’octobre 2021 ont cherché à lister les principales questions concernant l’EBF émanant 
de chaque groupe d’acteurs.

Pour plus de renseignements, 
contacter le Syndicat :

Par la suite, le Syndicat prévoit début 2022, d’organiser des groupes de travail en mélangeant les divers acteurs afin :

- d’approfondir ces questions, 

- et de travailler sur des scenarios d’espaces (divers tracés).
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Quels sont les cours d’eau du bassin versant concernés par la démarche ?

Les cours d’eau sur lesquels la démarche de définition de l’EBF est proposée sont indiqués par des flèches rouges, 
sur la carte ci-dessous. (En jaune, l’emprise du levé topographique réalisé en 2019).

Une partie de 
l’Asse de Moriez

Le St Jeannet

L’Asse aval depuis la 
clue jusqu’à la Durance

L’Asse de Blieux sur 
la zone de tressage

Une partie de l’Estoublaïsse, 
et de son affluent le Grais

L’Asse de Clumanc depuis 
le torrent de Salaou
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2. EVOLUTION DE L’ASSE ENTRE 1948 ET 2018
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Atelier de comparaison de photos aériennes

Deux sites sont proposés à la comparaison sur la base des photos aériennes de 1948 et de 2018 : 

1. l’Asse de Clumanc.
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Atelier de comparaison de photos aériennes

Deux sites sont proposés au participants en photos aériennes de 1948 et de 2018 : 

2. l’Asse aval à Bras d’Asse.
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Atelier de comparaison de photos aériennes

Sur chacun des deux sites, on observe :

- Une réduction de « l’espace en graviers », soit le lit mineur,

- Une augmentation des boisements sur les versants avec
une diminution de la fourniture directe de matériaux au
cours d’eau,

- Un maintien global des boisements rivulaires,

- Une déconnexion des affluents, qui eux aussi ont un espace
de graviers moins larges.

L’exercice vise simplement à comprendre le fonctionnement des
rivières en constatant son évolution dans le temps. 1948 n’est
pas un état idéal que l’on cherche à retrouver, c’est
simplement un élément de comparaison lié à la disponibilité de
la photo.

Espace en 
graviers 

plus large
Affluents qui 
apportent des 

matériaux

Espace en 
graviers 

moins large

Affluents 
déconnectés

Versants non boisés, 
apportant des matériaux 

par érosion directe
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC DE L’ASSE
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Le fonctionnement sédimentaire du bassin versant

Le diagnostic a été réalisé par le bureau Hydrétudes, qui fournira
les périmètres techniques de l’EBF.

Globalement, le bassin versant se distingue ainsi en 3 secteurs :

Une zone de production
Les Trois Asses 

(intégrant un tressage)

Une zone de transfertUne zone de transfert
Barrême → clue

Une zone de stockage
Clue → Durance > 40 km

Ce fonctionnement aboutit à divers styles de cours d’eau :
majoritairement des bancs alternés sur les 3 Asses et les
affluents, et un tressage sur l’Asse de Blieux et sur l’Asse aval.

Style bancs 
alternés sur l’Asse 

de Moriez Style en tresses 
sur l’Asse aval
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Le fonctionnement sédimentaire du bassin versant

Le style en tresse est de plus en plus rare dans le bassin Rhône Méditerranée Corse, du fait de l’évolution des cours 
d’eau dont la largeur tend à se réduire, souvent en parallèle de la fourniture sédimentaire.

Point technique n°1 : le transport sédimentaire
Il est rappelé que le transport sédimentaire est une composante majeure du fonctionnement des cours d’eau du bassin 
versant de l’Asse. Il désigne le déplacement des matériaux alluvionnaires par les crues. En fonction de la puissance des 
crues et de la tailles des sédiments, ces derniers peuvent être transportés en suspension dans l’eau, ou au fond par 
charriage. Pour un certain niveau de crue, c’est un véritable tapis roulant qui s’active en fond de lit.
Ce transport au gré des crues aboutit à un style de cours d’eau, mais également à une certaine pente. En cas de 
diminution de la fourniture en sédiments en un point, la pente et le tracé en plan de la rivière vont se modifier.

Ainsi en cas d’extraction massive de sédiments dans un lit, 

un phénomène d’enfoncement global peut-être observé.
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Le fonctionnement sédimentaire du bassin versant

Sur les Trois Asses, de nombreux signes d’incisions ont été relevés dans le cadre du diagnostic.

AM1

1 2

AB1

1
2

Signaux faibles d’incision au niveau des ouvrages
sur l’Asse de Moriez :
1- Mur repris et affouillé, aval du bourg de
Moriez ;
2- Fondations de la culée mises à nu, pont en aval
du bourg de Moriez

Affleurement de roche mère au
niveau de la zone faillée du pont
Ferrays à Blieux ;
(1) Seuil naturel et lit à nu, lieu-dit

Le Bourbens ;
(2) Lit d’incision dans la roche mère

(flèche jaune), lieu-dit La
Souche 18



Le fonctionnement sédimentaire du bassin versant

En revanche, concernant l’Asse en aval de Chabrières, les signaux d’incision sont présents seulement sur les affluents, et 
l’Asse présente un maintien de son profil en long à l’heure actuelle.

1 2CHAMP1 EST2
Signaux faibles d'incision sur des ouvrages
du ravin de Champlong (1) et de
l’Estoublaïsse (2),
(1) → Affouillement de la culée du pont de

Champlong Bas, Mézel ;
(2) (2) → Affouillement et mise à nu des

fondations d’un mur dans la traversée
d’Estoublon.

Maintien du niveau du lit au
droit du pont de Bras
d’Asse :
Carte postale du début du
siècle et photo de 2018 19



Le fonctionnement sédimentaire du bassin versant

L’incision a des effets pernicieux et peut remettre en question le bon fonctionnement de la rivière, et les services 
écosystémiques qu’elle assure (cf. page 6).
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Le lien entre l’écoulement des crues et l’espace « rivière »

Point technique n°2 : l’écoulement en crue
Il est rappelé que l’écoulement en crue nécessite un certain espace.

1. Exemple de profil en travers de cours
d’eau avec un niveau d’eau en bleu et la
section soumise à l’érosion en rouge

2. Pour la même crue, si les berges sont moins
raides, le niveau d’eau sera inférieur et les
talus seront plus stables : cela nécessite une
certaine largeur.

1bis. Exemple de profil en travers de cours
d’eau avec un niveau d’eau en bleu dépassant
le haut de berge.

2bis. Pour la même crue, si un ouvrage
réhausse une des berges, le niveau d’eau
sera supérieur au cas 1bis, et l’inondation en
rive opposée sera aggravée.
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Conclusion des éléments de diagnostic

La rivière est un système complexe 

avec des relations entre l’amont et l’aval, 

et entre la rive gauche et la rive droite
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4. METHODE DE DEFINITION DE L’ESPACE DE BON 
FONCTIONNEMENT ISSUE DU GUIDE DE L’AGENCE DE L’EAU
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La « méthode Agence » pour la définition d’un Espace de Bon Fonctionnement

L’Agence de l’Eau a édité en 2016, un guide méthodologique pour la définition de l’EBF.

Il s’agit d’un guide technique du SDAGE.
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→ Pour la définition d’EBF sur le bassin versant de l’Asse, le
Syndicat s’appuie sur un bureau d’études pour produire les
éléments techniques de l’EBF, sur la base du diagnostic
mené en 2019/2020 et présenté au chapitre 3, page 15.

→ A partir des éléments techniques, le Syndicat anime la
concertation qui vise la prise en compte de tous les
usages du territoire, et la validation par l’ensemble des
membres du Comité de Pilotage (cf. page 7).

→ Dans les pages suivantes sont présentés des schémas
issus du guide de l’Agence.



La « méthode Agence » pour la définition d’un Espace de Bon Fonctionnement

Pour définir un EBF, on commence par
prendre en compte l’ensemble des éléments
de contexte présents.

A partir du contexte, des périmètres
techniques sont définis :

Un MAXIMUM = l’optimal
Avec des critères hydraulique et

morphologique

Un MINIMUM = le nécessaire
Avec des critères hydraulique et

morphologique moins exigeants en veillant

au respect des critères biologique,

hydrogéologique et biogéochimique.
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Les périmètres optimaux présentent un double 
avantage : assurer le passage des crues et 

présenter une valeur patrimoniale naturelle.



La « méthode Agence » pour la définition d’un Espace de Bon Fonctionnement

A partir des périmètres techniques, il est possible de définir différents scenarios d’EBF (correspondant à différents 
tracés d’EBF). L’idée étant de concilier les usages et les fonctions naturelles du cours d’eau.

A l’issu de la concertation, un scenario est sensé être 
retenu par le Comité de Pilotage.
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5. ETUDE DE CAS D’UNE CRUE MORPHOGENE
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Littéralement « qui génère de la forme » :

soit une crue qui déplace les sédiments

et modifie la forme du lit.



©Geoportail

Etude de cas d’une crue morphogène
La Vésubie a connu en octobre 2020 une terrible crue, qui illustre la capacité que peut avoir un cours d’eau à occuper
l’espace de sa vallée.

La comparaison de photos aériennes de 1948, puis 2020 avant et après crue, permet de visualiser l’ampleur du
phénomène.

Les bassins versants de la Vésubie et de l’Asse sont, en de nombreux points, bien différents et aucune donnée ne
permet d’envisager un phénomène de l’ampleur de la tempête Alex sur la vallée de l’Asse.

1948 2020 après crue2020 avant crue

28

Cependant, les deux secteurs sont soumis à un climat méditerranéen, et
à des perspectives similaires d’augmentation des températures à l’avenir.
Ainsi, il ne semble pas possible d’écarter le risque de forts cumuls de
précipitations à l’avenir sur l’Asse.

Asse <> Vésubie:
80 km à vol
d’oiseau



Etude de cas d’une crue morphogène

Les réflexions autour d’un Espace de Bon
Fonctionnement doivent associer à la fois des
notions de prévention des risques et de
préservation du milieu naturel.

En terme de risques, il faut retenir :

- une incertitude sur l’occurrence des phénomènes,

- une responsabilité des aménageurs du territoire,
dans la sécurité des biens et des personnes.

© FNE
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6. L’UTILITE D’UN ESPACE DE BON FONCTIONNEMENT
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A quoi sert un Espace de Bon Fonctionnement (EBF) ?

→ La préservation de l’Espace de Bon Fonctionnement des cours d’eau est un objectif du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée.

1. A SENSIBILISER :
La démarche de définition d’un Espace de Bon Fonctionnement a le mérite de rassembler tous les acteurs du territoire pour
les sensibiliser à la nécessité de préserver le fonctionnement naturel de la rivière.

Ce fonctionnement naturel permet aux usagers de jouir des services écosystémiques d’une rivière (notamment la ressource
en eau en quantité et de qualité, le patrimoine naturel et le bon écoulement des crues).

2. A ETRE INTEGRE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME :
L’Espace de Bon Fonctionnement, validé par le Comité de Pilotage à l’issu de la concertation servira aux zonages des
documents d’urbanisme : l’objectif étant de limiter au maximum la construction dans cet espace.
Sur le bassin versant de l’Asse, la gestion des documents d’urbanisme est différente sur chaque intercommunalité :

© CIPEL
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- Sur la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) – Intercommunal a été finalisé en septembre
2021. L’opportunité d’intégrer un EBF se présentera donc à la
prochaine révision de ce document.

- Sur Provence Alpes Agglomération, un SCOT est en cours. Le travail
de définition de l’EBF va donc tenter de se faire en parallèle afin, si
possible, d’intégrer des prescriptions dans ce document.

- Sur Durance Luberon Verdon Agglomération, le SCOT est terminé et
aucun PLU-Intercommunal n’est envisagé. L’opportunité d’intégrer un
EBF se présentera donc lors de chaque création ou révision de PLU.

 A venir : le Syndicat rencontrera en novembre 2021, les services et élus à l’urbanisme, et ou SCOT des trois intercommunalités,
ainsi que le service de planification et de l’urbanisme de la DDT 04, pour organiser la prise en compte de l’EBF.



La portée règlementaire d’un Espace de Bon Fonctionnement (EBF)

→ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 indique que les EBF :

« n’ont pas d’autre portée réglementaire que celle des outils qui concernent déjà ces espaces (exemples : plan de
prévention des risques d’inondation, périmètre de protection des captages d’eau potable, site Natura 2000, espace naturel
sensible, réserve naturelle…).

Ils ont pour objet de favoriser la mise en œuvre d’une gestion intégrée tenant compte des différents usages dans l’espace
ainsi délimité. Ils entrent pour tout ou partie dans la trame verte et bleue […] et contribuent ainsi aux objectifs de [celle-ci]».

L’EBF sur l’Asse ne va donc pas modifier les règlements et zonages règlementaires déjà existants, notamment :

- Les zones humides,

- Les zonages de PPRI existant sur les communes de Mézel, Estoublon, Valensole et Oraison,

- La nomenclature de l’article R214-1 du code de l’environnement (« la loi sur l’eau »),

- Etc.

LES TRAVAUX EN RIVIERE :
Qu’un EBF ait été défini ou pas sur un cours d’eau, les aménagements
par techniques lourdes en berges sont réservés aux enjeux forts
(au sens du SDAGE enjeux forts = populations et infrastructures existantes).
Ces enjeux forts doivent être sortis de l’EBF.

Les enjeux agricoles, une question prégnante sur le bassin de l’Asse, ne peuvent être classés parmi les enjeux forts, bien
que leur préservation doive être réfléchie au titre de l’enjeu social et économique qu’ils représentent.
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Le sujet spécifique des travaux en rivières, a
été abordé en été 2021, lors d’un Comité
Technique avec les services de la Police de
l’Eau de la DDT04, au sujet de l’EBF de l’Asse.

Plus de détails à la
question des travaux
en rivières, pages 36
et suivantes.

Le traitement de chaque dossier nécessitant une analyse au cas par cas, comme c’est le cas
actuellement, l’existence de l’EBF ne fera qu’apporter aux services un élément technique
supplémentaire issu d’une analyse globale du bassin versant, mais elle ne se sera pas, à elle
seule, un motif suffisant pour rejeter purement et simplement les demandes déposées.



La suite des échanges

Le Syndicat propose de présenter dès début d’année 2022, trois scenarios (trois tracés) de périmètres.

Ces périmètres seront présentés aux acteurs associés lors de deux réunions locales :

- Une sur le haut bassin versant (amont de la clue de Chabrières),

- Une sur le bas du bassin versant.

Les périmètres seront imprimés à des échelles adaptées, entre 1/25 000ème et 1/ 5 000ème.

Les réunions locales seront l’occasion de traiter les principales questions soulevées pendant les commissions
thématiques d’octobre 2021.
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7. QUESTIONS – REPONSES

34



Liste des questions

Q1 - Peut-on faire des travaux dans l’EBF ?

Q2 - Peut-on réaliser un prélèvement pour l’irrigation dans l’EBF ?

Q3 - Comment se superposent zones humides et EBF ?

Q4 - Que se passe-t-il en cas d’érosion d’un terrain ?

Q5 - Est-on protégé des inondations quand on est en dehors de l’EBF ?

35

--- page 36

--- page 38

--- page 39

--- page 40

--- page 41



Q1 - Peut-on faire des travaux dans l’EBF ?

Les travaux en rivière peuvent nécessiter un dossier à déposer auprès des services de la police de l’eau de la DDT 04 :

→ soit une déclaration, soit une demande d’autorisation.
La liste des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à cette procédure est précisée à l’article R214-1 du code de
l’environnement.

Dans le domaine de la gestion des rivières, un des principaux objectifs de cette procédure règlementaire est
de contrôler l’impact sur le milieu aquatique et sur la sécurité publique.

La DDT 04, qui instruit ces dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation, précise que les aménagements par
techniques lourdes sont réservés aux enjeux forts, à savoir les populations et les ouvrages existants.

Ces enjeux forts seront sortis de l’EBF, lors des scenarios à concerter.

A noter : Les enjeux agricoles, une question prégnante sur le bassin de l’Asse, ne peuvent être classés parmi les enjeux
forts, bien que leur préservation doive être réfléchie au titre de l’enjeu social et économique qu’ils représentent.

D’après les récents échanges avec les services de la Police de l’Eau, des aménagements de berge pourront éventuellement
être admis s’ils font appel à des techniques végétales, et s’ils ne concernent pas des zones où la rivière est trop contrainte.

Le traitement de chaque dossier nécessitant une analyse au cas par cas, comme c’est le cas actuellement, l’existence
de l’EBF ne fera qu’apporter aux services un élément technique supplémentaire issu d’une analyse globale du bassin
versant, mais elle ne se sera pas, à elle seule, un motif suffisant pour rejeter purement et simplement les demandes
déposées.

A noter : L’Asse et ses affluents étant des rivières non-domaniales, elles appartiennent jusqu’à leur axe d’écoulement aux
propriétaires riverains. Les travaux destinés à protéger des biens privés ou à aménager des terrains privés sont de la
responsabilité et à la charge du propriétaire privé ; qui doit, dans tous les cas, respecter la réglementation en vigueur.

Le Syndicat porteur de la démarche de définition d’EBF ne s’engage pas à réaliser des travaux sur les cours d’eau
concernés, sauf en cas de déclaration d’intérêt général.
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Q1 - Peut-on faire des travaux dans l’EBF ?  (suite)

Pendant la suite de la concertation, des prescriptions de gestion pourront être proposées au sein des différents scenarios
d’EBF. Ces prescriptions seront discutées en Comité de Pilotage de façon collégiale, et leur objectif sera systématiquement
rattaché au fonctionnement du cours d’eau.

Il pourra notamment paraître pertinent de chercher à préserver, voire rétablir, la continuité de la forêt bordant le cours
d’eau (la ripisylve). La ripisylve constitue en effet :

- un habitat naturel pour plusieurs espèces inféodées au milieu aquatique, sa continuité assure un axe de déplacement
pour diverses espèces,

- un espace « tampon » utile au maintien de la qualité de l’eau (effet d’ombrage et de dégradation des polluants),

- et enfin, une fixation des berges par les racines, qui sont ainsi moins sensibles à l’érosion.

En plus d’un dossier au titre de l’article R214-1 du code de l’environnement, des travaux peuvent être soumis à
d’autres règlementations (zones humides, espaces boisés classés, etc.).
La validation d’un EBF sur un bassin versant ne modifie pas les règlementations en place, elle permet cependant de
formuler des prescriptions à intégrer dans les documents d’urbanisme.

Les prescriptions d’aménagement seront donc discutées pendant la suite de la concertation :

→ l’idée étant globalement de limiter au maximum la construction d’enjeux dans un espace qui comporte des

risques (inondations, érosions), et dont le fonctionnement naturel pourrait être dégradé par l’urbanisation.
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Q2 - Peut-on réaliser un prélèvement pour l’irrigation dans l’EBF ?

La règlementation pour les forages et les prélèvements d’eau n’est pas liée à la définition d’Espace de Bon
Fonctionnement.

La gestion de la sècheresse en est également totalement indépendante.
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On pourra pourtant rappeler que la préservation d’un espace pour la rivière (un espace peu ou pas
aménagé) contribue à son fonctionnement naturel (transport des sédiments en crue, dépôts –
érosions, inondations des annexes alluviales) et préserve dans ce sens les services qu’elle rend
(notamment la ressource en eau pour l’irrigation).



Q3 - Comment se superposent zones humides et EBF ?

Les zones humides sont régies par le code de l’environnement.

Dans les Alpes de Haute Provence, la DDT 04 utilise une cartographie réglementaire élaborée par le Conservatoire des
Espaces Naturels (CEN) PACA, et portée à connaissance des communes en 2012.

Les zones humides situées à proximité du lit majeur sont en relation avec la rivière : elles sont inclues dans les périmètres
techniques de l’EBF. Lors des scenarios qui devront être discutés en concertation, des zones humides pourraient
éventuellement, être placées en dehors de certains scénarios. Quel que soit l’aboutissement de la réflexion sur l’EBF, la
cartographie règlementaire des zones humides n’en sera pas modifiée sur le bassin versant de l’Asse.

A noter : l’activité agricole et les zones humides ne sont pas incompatibles. Si leur assèchement est soumis à un dossier au
titre du code de l’environnement, leur maintien apporte également des bienfaits aux cultures.
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Q4 - Que se passe-t-il en cas d’érosion d’un terrain ?

GÉNÉRALITÉS / CONTEXTE :
L’érosion latérale, ou érosion de berge, est un phénomène naturel, caractéristique des torrents et des rivières torrentielles.

Elle se produit lors des crues, et contribue à la dissipation de l’énergie de l’eau.

Elle dépend donc de l’occurrence d’évènements pluvieux suffisamment forts, mais également de la nature de la berge : un
talus vertical d’alluvions sera plus facilement déstabilisé par le courant, qu’un talus peu pentu et végétalisé.

Les crues capables de transporter et d’éroder les sédiments du lit sont appelées morphogènes : elles commandent la
forme du lit de la rivière.

Il peut arriver que le temps entre deux crues morphogènes soit suffisamment important pour que des activités
anthropiques s’installent dans le lit majeur (lit inondé et érodé moins fréquemment).

L’ASSE ET SES AFFLUENTS :
Ces cours d’eau étant non-domaniaux, l’érosion naturelle des berges peut entraîner des pertes foncières chez les
propriétaires riverains.

Il s’agit d’une question prégnante qui continuera à être discutée dans la suite de la concertation. Dans ce cadre de
concertation, le Syndicat propose d’étudier la possibilité d’un accord (à définir) pour dédommager les propriétaires lésés.
Par exemple, dans le cas d’un propriétaire agriculteur volontaire : un contrat de fermage après un achat d’une partie de
parcelle pourrait être signé, avec la précision devant notaire des conséquences d’une érosion.

Cette proposition devra être travaillée plus en détails avec l’Agence de l’eau, les intercommunalités et les communes. Le
cas échéant, un partenariat avec la Chambre d’Agriculture et la SAFER serait à prévoir.
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Pour la question des
travaux en rivières,
se reporter pages 36
et suivantes.

Notons que la validation d’un Espace de Bon Fonctionnement (EBF) sur le bassin versant de
l’Asse ne change pas la responsabilité du propriétaire riverain vis-à-vis de son terrain et de
l’entretien qu’il est tenu de faire au titre du code de l’environnement.

De plus, la validation de cette démarche n’engage pas la collectivité à protéger des terres
privées, quelle que soit leur position par rapport à l’EBF. Pour mémoire, l’investissement public
ne peut se faire sur un terrain privé qu’en cas de déclaration d’intérêt général (justification
d’investissement d’argent public sur des propriétés privés).



Q5 - Est-on protégé des inondations quand on est en dehors de l’EBF ?

On rappellera que les périmètres techniques qui servent à l’élaboration des scenarios d’Espace de Bon Fonctionnement,
prennent en compte des zones inondables.

Par la suite, la validation d’un scenario (voire de plusieurs scenarios comme le propose le Syndicat) est issue d’une
concertation, et d’une négociation entre les différentes fonctions naturelles et les usages anthropiques.

Ainsi, les enjeux forts sont sortis des scenarios d’EBF, alors qu’ils peuvent être en zone inondable.

A noter : Les inondations peuvent également être indépendantes des cours d’eau principaux. Elles peuvent être dues à du
ruissellement sur les versants par exemple.
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Photo de Barrême lors
de la crue de 1994
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8. GLOSSAIRE DES ACRONYMES
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Voilà la liste des acronymes utilisés lors des commissions thématiques
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Abréviations Significations

CCAPV Communauté de Communes Alpes Provence Verdon

CEN Conservatoire des Espaces Naturels

DDT Direction Départementale des Territoires

DLVA Durance Luberon Verdon Agglo

EBF Espace de bon fonctionnement

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale

FDSIC Fédération départementale des structures d’irrigation collectives

GEMAPI Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations

MAEC Mesure agro-environnementales et climatique

OFB Office français de la biodiversité

ONF Office National des Forêts

PAA Provence Alpes Agglomération

PLU Plan local d'urbanisme

PPRN Plan de prévention des risques naturels

PPRI Plan de prévention des risques inondations

RTM Restauration des Terrains de Montagne

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux

SMAB Syndicat Mixte Asse Bléone



Merci de votre attention …
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