
Limitée,
fragile et utile 
à tous, l’eau 
du Verdon 
fait l’objet 
d’une gestion 
organisée.

Validation du SAGE du bassin du Verdon : 
L’aboutissement de plus de 10 ans de travail et de concertation 
pour la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques !

Le 12 février dernier, la Commission Locale de l’Eau (CLE), instance comprenant des 
représentants des collectivités, des usagers de l’eau, et des services de l’État, a validé 
le projet de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin du 
Verdon.

Comment concilier la satisfaction de l’ensemble des besoins avec la 
préservation de la ressource et des milieux aquatiques ?

Pendant presque 10 ans, l’ensemble des acteurs du bassin du Verdon concernés 
par la gestion de l’eau se sont réunis pour définir ensemble des objectifs et 
des mesures de gestion adaptés aux enjeux et problématiques locaux  : 
amélioration du fonctionnement des grands aménagements hydroélectriques, 
préservation des zones humides, partage de la ressource, économies d’eau, 
préservation de la qualité…

Arriver à se mettre d’accord sur les objectifs, trouver des compromis, tout cela a demandé 
du temps et n’a pas toujours été facile. Le 12 février dernier, la CLE s’est réunie à Riez afin 

d’examiner les remarques issues de l’enquête publique, et y apporter des réponses, voire 
des modifications au projet. La CLE a ensuite validé, à l’unanimité moins 3 abstentions, le 

projet de SAGE qui doit maintenant être approuvé par les 4 préfets concernés (Alpes-de-
Haute-Provence, Var, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône).

Suite à cette importante étape, le Parc va poursuivre ses missions d’animation de la politique 
globale de l’eau sur le bassin versant du Verdon, pour la mise en œuvre du SAGE : animation 
du « parlement de l’eau », la CLE, chargée maintenant de suivre la mise en œuvre du SAGE 
et de rendre des avis sur les projets ; élaboration d’un programme pluriannuel d’actions 
sur le bassin versant ; accompagnement des porteurs de projet pour la mise en œuvre des 
actions (accompagnement technique, recherche des financements…).
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La dispersion de la vie aquatique
Pendant la construction d’un barrage de galets, le 
remue-ménage disperse les alevins et les larves 
d’insectes sont emportées au fil de l’eau. Il y a moins 
de nourriture, la rivière s’appauvrit !

L’élévation de la température de l’eau
Le Verdon est naturellement frais, mais les 
barrages de galets retiennent l’eau qui se 
réchauffe au soleil. En fait, la vie aquatique 
aime la fraîcheur !

La dégradation de l’équilibre naturel  
de la rivière (eutrophisation)
Les barrages de galets ralentissent le courant. Les 
alluvions stagnent, se concentrent et se décomposent. 
Les algues se développent, l’oxygène manque, le fond 
de la rivière se colmate. L’eau est sale, la vie suffoque !

La rupture du fil de la rivière
Les nombreux barrages de galets 
interrompent la rivière. Les poissons 
ne peuvent plus librement circuler 
pour se nourrir, se reproduire, bref… 
pour vivre !

 Les barrages de galets : laissez couler !

Au fil du Verdon, les visiteurs barbotent et construisent des 
barrages de galets en travers de la rivière

Activité anodine ? 

Malheureusement pas, tant les barrages sont nombreux et 
sans cesse reconstruits !

Vue l’ampleur du phénomène, le Parc du Verdon a créé des 
visuels en concertation avec les acteurs concernés, pour la 
sensibilisation et l’information du public. Ces visuels sont à 
la disposition des partenaires du Parc et des acteurs locaux 
(notamment les hébergeurs de plein air et les offices du 
tourisme). 

Illustrateur : Sylvain Rollandin



Pour sensibiliser les usagers, le Parc a créé des illustrations 
sous forme d’autocollants pour les embarcations des 
lacs du Verdon. En réaction à la dégradation des sites 
naturels largement observée, quatre types de visuels 
ont été produits pour les sites du Galetas, des Basses 
gorges (Esparron et Quinson) et Baudinard. Ils véhiculent 
des messages de sécurité par rapport au courant, à l’eau 
froide, aux sauts dangereux, mais aussi de protection 
du milieu naturel en rappelant les détériorations (et 
interdictions) liées au feu, aux déchets, et au camping 
sauvage.

 Sécurité des personnes, 
respect du patrimoine sur les lacs du Verdon

Illustrateur : Sylvain Rollandin


