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Verdon

Augmentation
des débits réservés

Le lutin
et la clé

Partenariat avec EDF

Les

nouvelles pistes

Le 12 octobre 2011 à La Martre, les élus du comité syndical du Parc ont examiné
le bilan de trois ans de partenariat entre le Parc du Verdon et EDF Production
Méditerranée, et validé de nouvelles pistes de collaboration pour la suite de ce
partenariat.

S

ignée en avril 2008, la convention de partenariat définissait des axes de collaboration
technique et/ou financière entre le Parc et EDF : gestion concertée de la rivière,
développement économique local respectueux du Verdon et de ses ressources, sensibilisation
au développement durable.

Le 14 février 2008, la
Commission Locale de
l’Eau prenait la décision
d’augmenter les « débits
réservés » à l’aval
des barrages EDF qui
domestiquent le Verdon.
Ces nouveaux débits sont
effectifs depuis le 30
mai 2011. La rivière
sort gagnante d’une
longue démarche
de concertation. En
page suivante, vous
trouverez « Le lutin et la
clé », un document qui
explique, sous forme de
conte, quelle a été cette
démarche.

C

e conte existe sous
forme d’une exposition
en 3 panneaux de 0.80 m x
1.80 m . Sur demande, il peut
être utilisé par les communes
du Parc.
Contact au Parc : Corinne Guin,
mission eau.

De nombreuses actions ont été réalisées ou engagées au cours de ces trois années, par
exemple :
• Programme de lutte contre les érosions de berge
autour du lac de Sainte-Croix : étude, travaux sur
les communes de Sainte-Croix et des Salles-surVerdon
• Augmentation des débits réservés à l’aval des
barrages de Chaudanne et de Gréoux
• Réalisation d’une passe-à-poissons sur un seuil
à Castellane
• Contribution aux travaux d’entretien des cours
Protection des berges en génie végétal à Sainte-Croix
d’eau
• Financement d’études et de projets d’aménagements :
> Etude d’aménagement écologique et paysager de la queue de retenue du lac de Castillon par la
commune de St-André
> Projet d’équipement de sentiers pédestres de découverte avec tables de lecture paysagère par
l’Office de Tourisme de Gréoux-les-Bains
> Conception et mise en place de panneaux d’accueil du public sur Sainte-Croix
• Participation à la relance de l’activité associative « eau vive » sur Castellane
• Financement d’opérations de sensibilisation/éducation à
l’environnement (dispositif écogardes, Classes Parc)
• Etc.
Après avoir approuvé ce bilan, les élus ont validé les pistes d’évolution
pour la nouvelle convention de partenariat :
• Réflexion sur un outil d’information des acteurs locaux du tourisme
sur la gestion des ouvrages hydroélectriques (niveau des lacs, etc.)
• Implication dans une expérimentation sur la mise en place de
navettes touristiques électriques
• Co-organisation d’une journée à destination des scolaires, dans le
cadre du Forum Mondial de l’Eau 2012
• Implication dans la réflexion sur une structure de gestion des
gorges et du lac de Sainte-Croix, et accompagnement de projets
d’animation autour du lac
• Accompagnement d’un projet de valorisation des bois
issus de l’entretien des cours d’eau pour l’amendement de
parcelles agricoles
• Etc.
Construction de la

passe à poissons sur
un seuil à Castellane
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Epandage des boues de stations d’épuration

Que faut-il en

penser ?

L’épandage des boues d’épuration suscite inquiétudes et débat. Le Parc a lancé
deux initiatives : une étude par l’intermédiaire de la commission « Eau » ; une
implication des citoyens en missionnant le Conseil de développement du territoire
du Parc naturel régional du Verdon.
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Des menbres du conseil du developpement asistent à un épandage de boues.

E

ntre défenseurs du « Principe de précaution » et partisans de la « Valorisation agricole », les
épandages de boues d’épuration suscitent inquiétudes et débat dans les communes concernées.
Bien que nous soyons tous, individuellement, des producteurs de boues, leur élimination reste
problématique, surtout s’il s’agit de boues venues d’autres départements.
Les odeurs, premier sujet d’énervement et de conflit, ont été l’élément déclencheur de la polémique,
qui se focalise aujourd’hui sur la question des risques pour l’environnement et la santé. Cependant,
les informations mises à disposition des citoyens du territoire sont trop rares pour pouvoir se faire
une opinion éclairée. Tous, particuliers ou associations, soulignent les difficultés rencontrées pour
parvenir à savoir ce qui se passe réellement.
Le Parc s’est donc engagé à s’informer sur cette problématique. Une étude a été réalisée. Elle
englobait un état des lieux précis des pratiques d’épandages sur notre territoire, ainsi qu’un bilan
des connaissances scientifiques actuelles sur les impacts environnementaux et sanitaires de ces
épandages. Ce travail a permis d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : D’où
viennent les boues épandues dans le Verdon ? Que trouve-t-on dans les analyses de boues ? A
quelle surface agricole correspondent ces épandages ? Les épandages sont-ils en augmentation
dans le Verdon ? A qui ces épandages profitent-ils réellement ? Que savons-nous des risques pour
l’environnement ? Pouvons-nous maîtriser les odeurs ? Qui contrôle les épandages ? etc.
Pour rendre ces informations accessibles à tous, un dossier d’information est dès à présent
disponible sur le site Internet du Parc (www.parcduverdon.fr), dans la rubrique « Les Publications
du Parc », ou sur demande à la maison du Parc, ainsi qu’un ensemble de références documentaires
permettant à chacun de se faire un avis sur cette question…

…Le Parc a en parallèle saisi le Conseil de
développement en lui demandant d’aller
au devant des habitants et des acteurs
de la question. Des entretiens d’écoute
menés par des sociologues, suivis d’un
débat public très intéressant qui a eu lieu
le 19 octobre ont permis de donner la
parole à chacun.
Trois groupes de réflexion vont désormais
prendre en compte l’étude et les points de
vue sur 3 thèmes :
environnement, économie, agriculture.
Tout citoyen intéressé est convié à
contacter Fatima Amaghnouj du Conseil
de développement pour se joindre aux
groupes de travail.
Contact au Parc : Fatima Amaghnouj,
conseil de développement.

