
Comité de pilotage Estéron
1er décembre 2021

Roquestéron

C
lu

e 
d

’A
ig

lu
n

 –
A

. G
A

M
O

T

C
lu

e 
d

e 
Sa

in
t 

A
u

b
an

  –
A

. G
A

M
O

T

C
lu

e 
d

es
 M

u
jo

u
ls

-
A

. G
A

M
O

T



Ordre du jour

Etat des lieux de l’assainissement collectif et non collectif 
(qui fait quoi, vision pluriannuelle passée/future)

Qualité de l’eau et études en cours relatives à l’état du milieu

Usages récréatifs en lien avec la qualité du milieu 
(une des suites à donner du travail PNR/communes riveraines 

de début d’année)

Présentation du dispositif de mécénat territorial de 
« Rivières Sauvages »

RESTONS ENSEMBLE EN FIN DE MATINEE
Signature « Convention Refuge Chauve Souris »

Groupe des Chiroptères de Provence / Roquestéron / PNR 



Etat des lieux de l’assainissement 
collectif et non collectif 

REAAM : Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour/RECB : Régie des Eaux du Canal de Belletrud/SIEVI = Syndicat 
Intercommunal Estéron Var Inférieur/CA Sophia Antipolis/Métropole Nice Côté d’Azur / CC Alpes Provence Verdon



Etat des lieux de l’assainissement 
collectif et non collectif 



Etat des lieux de l’assainissement 
collectif et non collectif 

Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour - REAAM 



Etat des lieux de l’assainissement 
collectif et non collectif 

Régie des Eaux Canal de Belletrud (Pays de Grasse)



Etat des lieux de l’assainissement 
collectif et non collectif 

Sophia Antipolis et Alpes Provence Verdon (04)



Etat des lieux de l’assainissement 
collectif et non collectif 



Etat des lieux de l’assainissement 
collectif et non collectif 



Qualité de l’eau et études en cours 
relatives à l’état du milieu

Caractérisation de l’Etat Ecologique



Qualité de l’eau et études en cours 
relatives à l’état du milieu

Signalement pollution été 2021

- Mairie d’Aiglun
- Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
- FDAAPPMA06



Qualité de l’eau et études en cours 
relatives à l’état du milieu

Investigations SMIAGE



Qualité de l’eau et études en cours 
relatives à l’état du milieu

ADN environnemental des diatomées



Qualité de l’eau et études en cours 
relatives à l’état du milieu

Etude Ressource en eau Stratégique



Qualité de l’eau et études en cours 
relatives à l’état du milieu

Etudes de la biodiversité de l’hydrosystème Estéron

Acquisition de connaissances sur la faune piscicole et 
astacicole de l’Estéron et ses affluents – Fédération des 
Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique

Inventaire des invertébrés aquatiques, caractérisation du 
cadre bioclimatique de la rivière Estéron – Maison 
Régionale de l’Eau

L’opération Ingénierie scientifique et financière pour une gestion intégrée de la biodiversité, conciliant sa préservation et sa valorisation 
économique, dans un contexte de changement climatique est financée avec le concours de l’Union Européenne. L’Europe s’engage sur le 
Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional.



ETUDE PISCICOLE ET 
ASTACICOLE DE

L’ESTERON

2019-2020



ETUDE PISCICOLE ET ASTACICOLE DE L’ESTERON

Pourquoi ?

• Rivière peu anthropisée au fonctionnement « naturel »

• Dernière campagne de données piscicoles 
2006

• Données piscicoles sur les affluents 
quasi-inexistantes

• Données Astacicoles inexistantes (ou 
non connues)   

• Etat initial pouvant permettre de 
mesurer l’efficacité des futures actions

• Rivière vulnérable face au changement 
climatique de par son orientation et sa 
géologie



ETUDE PISCICOLE ET ASTACICOLE DE L’ESTERON

Campagne d’échantillonnages piscicoles 2019/2020

• 7 stations de pêche 
complètes

• 13 stations de pêche par 
sondage

• Résultats transposables et comparables à d’autres bassins versants du 
massif des Alpes 

• Analyse des résultats et comparaison avec les données de 2006 
(évolution des populations piscicoles)

Données disponibles sur  https://fdppma06.geoportail-environnement.fr

https://fdppma06.geoportail-environnement.fr/


ETUDE PISCICOLE ET ASTACICOLE DE L’ESTERON

Campagne d’échantillonnages piscicoles 2019/2020 : résultats

• Peuplement piscicole, densités et biomasses

Espèces en place: Truite fario / Blageon / Vairon / Barbeau 
méridional / Anguille / Chevesne
Répartition longitudinale sur l’axe Esteron:



ETUDE PISCICOLE ET ASTACICOLE DE L’ESTERON

Campagne d’échantillonnages piscicoles 2019/2020 : résultats

• Structure des populations : exemple de la truite fario
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ETUDE PISCICOLE ET ASTACICOLE DE L’ESTERON

Campagne d’échantillonnages piscicoles 2019/2020 : résultats

• Structure des populations : exemple de l’anguille
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ETUDE PISCICOLE ET ASTACICOLE DE L’ESTERON

Campagne d’échantillonnages piscicoles 2019/2020 : résultats
• carte de répartition par espèces

Données disponibles sur  https://fdppma06.geoportail-environnement.fr

https://fdppma06.geoportail-environnement.fr/


ETUDE PISCICOLE ET ASTACICOLE DE L’ESTERON

Suivi thermique

Thermomètres à St Auban et  Roquesteron

Données disponibles sur  https://fdppma06.geoportail-environnement.fr

https://fdppma06.geoportail-environnement.fr/


ETUDE PISCICOLE ET ASTACICOLE DE L’ESTERON

Campagne de localisation des populations 
d’écrevisses à pieds blancs



ETUDE PISCICOLE ET ASTACICOLE DE L’ESTERON

Perspectives

ETUDES
• Suivi thermique

• Pêches réseau complémentaire
• Suivi comportemental 

ACTIONS
• Restauration de frayères

• Continuité latérale

VIGILANCE
• Déficit quantitatif

• Thermie
• Prélèvements sur les affluents d’eau froide 

en rive droite



ETUDE PISCICOLE ET ASTACICOLE DE L’ESTERON

Création et mise à disposition d’une 
base de données photographiques



Inventaire des invertébrés aquatiques de la rivière Estéron, 
caractérisation du cadre bioclimatique

27

Roquestéron
01 décembre 2021

Gwenole Le Guellec
Hydrobiologiste



Estéron et insectes aquatiques

28

Roquestéron
01 décembre

EST01 : 
Alt : 1069 m 
Pente :  0,7

EST09 : 
Alt : 115 m 
Pente :  1,7

9 stations 



Estéron et insectes aquatiques
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Roquestéron
01 décembre

Surface délimitée : 1/20 ou 1/10ème de m²

Acquisition de données sur les stations du cours principal de l’Estéron

Jaugeage Physico-chimie in situ Thermographes enregistreurs

Prélèvements quantitatifs au surber (6 par station)



Estéron et insectes aquatiques

30

Roquestéron
01 décembre

Prélèvements qualitatifs

Chasse de nuit

Prélèvements ciblés à la pince et au filet

Acquisition de données sur les stations du cours principal de l’Estéron



Estéron et insectes aquatiques
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Roquestéron
01 décembre

26 stations 

Milieux 
variables

Vegay Gironde St Pierre Vallon de l’Erm



Estéron et insectes aquatiques

32

Roquestéron
01 décembre

Prélèvements qualitatifs

Chasse de nuit

Prélèvements ciblés à la pince et au filet

Physico-chimie in situ

Thermographes enregistreurs

Acquisition de données sur les stations des affluents de l’Estéron



Estéron et insectes aquatiques
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Roquestéron
01 décembre
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Estéron et insectes aquatiques
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Roquestéron
01 décembre
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Estéron et insectes aquatiques
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Roquestéron
01 décembre

Premiers résultats (Invertébrés benthiques)

Stage DUT (Eléa Milesi) sur la faune benthique

EST01

EST02

EST03

EST04

EST05

EST05

EST06

EST07

EST08

EST09

Amont Intermédiaire Aval Ubiquiste

Isoperla rivulorum Caenis pusilla Procloeon bifidum Baetis rhodani

Odontocerum albicorne Acentrella sinaeca Ecdyonurus venosus Baetis lutheri

Rhithrogena semicolorata Baetis melanonyx Oligoneuriella rhenana Alainites muticus

Centroptilum luteolum Caenis luctuosa Baetis pasquetorum Serratella ignita

Ephemera danica Perla  marginata Rhithrogena beskidensis Ecdyonurus helveticus

Rhyacophila pubescens Baetis alpinus Allotrichia pilicornis

Rhyacophila vulgaris Cheumatopsyche lepida Setodes argentipunctellus

Electrogena grandiae Ecdyonurus dispar

Habrophlebia eldae Hydropsyche instabilis

Rhyacophila tristis Rhyacophila dorsalis

Epeorus assimilis Hydropsyche exocellata

Isoperla grammatica Baetis fuscatus

Torleya major

EST01

EST02

EST03

EST05

EST06

EST07

EST08

EST09

EST04

EST05
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Premiers résultats (Invertébrés 
benthiques)

Grande richesse en espèces 
remarquables

Roquestéron
01 décembreEstéron et insectes aquatiques

Espèces endémiques en limite occidentale  
de répartition 

Ex : Plécoptère Dinocras ferreri et 
Protonemura caprai

Nouvelles espèces pour la France

Ex : Trichoptère Hydroptila ruffoi

Deux Ephéméroptères inscrits sur la liste 
rouge des espèces menacées en France

Sites d’intérêt biologique

Vegay Bouisse Gironde



Merci

37



Avant la labellisation : Conseil de Développement > l’Eau en Partage – Mobilisation citoyenne

2018 : le Parc trouve des financements pour une vue d’ensemble des activités de la vallée et

des appuis juridiques - mobilisation en ce sens par Mme CHAPUIS (Ss Pref Nice Montagne) – mais les communes

préfèrent au préalable demander plus de Police > opérations médiatiques et plus de

coordination entre les services (RDV annuel avec la sous préfecture de Grasse)

2019 : St Auban (CAPG) se lance dans la structuration d’un pôle nature (amont Estéron/LEADER)

Décembre 2020 : sollicitation du Parc par certaines communes de l’Estéron > proposition
(pas de financement > temps en régie à articuler avec le reste du plan de charge)

• Compléter le diagnostic (ambassadeurs 2018/19) des usages de la rivière Estéron (rencontre des élus 

disponibles commune par commune)

• Identifier des offres et/ou équipements alternatives à valoriser

• Proposer des actions partagées par les communes de l’Estéron 

Janvier – Février 2021 : Elaboration d’une grille d’entretien soumise aux communes
• Recenser les offres et équipements à valoriser comme offre de découverte alternative

• Recueillir la vision des communes sur les enjeux touristiques locaux et plus largement de la vallée de

l’Estéron ;

• Cartographier les sites majeurs de pratique de baignade et canyoning du linéaire Estéron

Mars à Mai 2021 : Réalisation des entretiens avec les communes du bassin versant de

l’Estéron, rencontre de partage des résultats en avril et RDV à cette intersaison 21/22 pour

poursuivre

Diagnostic des usages récréatifs
Rappel du contexte



Diagnostic des usages récréatifs 

Analyse croisées activités/impacts (expression des élus / remontée de 
terrain) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Rando pédestre

Baignade

Vélo de route

Canyoning

Escalade

Pêche

Moto de route

Manif sport

Vie culturelle

Chasse

Activités pratiquées dans l'Estéron 
(nombre d'occurrence citées par commune)

Activités à impacts négatifs sur les milieux naturels, stationnement, déchets, clientèle « consommatrice », génère peu 

de retombées économiques. Besoin d’encadrement de ces pratiques relevées par certaines communes.

Activités à impact positif : retombées économiques, clientèle respectueuse, à pouvoir d’achat.

Activités peu développées mais souhaitées par plusieurs des communes intéressées, volonté de faire mieux 

connaitre leurs patrimoines aux publics.



Diagnostic des usages récréatifs

Provenance des usagers

Habitants 
18%

Résidents 
secondaires

25%

Visiteurs 
locaux
44%

Visiteurs en 
séjours 

Habitants Résidents secondaires Visiteurs locaux Visiteurs en séjours
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Perception de la saisonnalité de la fréquentation (toutes activités 
confondues)



Tensions avec les habitants quand la fréquentation 
impacte le quotidien :

Violations de propriétés privées

Stationnement gênant

Risque incendie

Les activités type randonnée, vélo, escalade qui peuvent
apporter des retombées économiques à la vallée sont le
plus souvent perçues comme un potentiel à développer
pour faire venir plus de services locaux

Peu de différence de perception entre pratique de
canyonisme encadrée et non encadrée : culture du
profit, rotation, stationnement gênant

Diagnostic des usages récréatifs

Constats généraux à l'échelle de la vallée



Diagnostic des usages récréatifs

Constats généraux à l'échelle de la vallée – Demande de plus de cadre

De nombreux arrêtés sur la baignade et canyoning liés à la 
dangerosité/respect des sites (les arrêtés de baignades et de 
canyoning ne sont souvent pas respectés)

• Quelques arrêtés sur d’autres thèmes : bivouacs, circulation 
motorisée, chiens (laisse, crottes), stationnements, produits chimiques 
(phytos, crème solaire)

• Volonté d’agents ASVP / Garde champêtre pour de nombreuses 
communes : Gilette, Le Broc, Pierrefeu, Bonson + Toudon, Les Ferres, 
Saint-Auban, Briançonnet, Aiglun

• Une partie des communes ne souhaitent interdire ni la baignade, ni les 
autres APN → volonté de structuration et maîtrise



Diagnostic des usages récréatifs

Constats généraux à l'échelle de la vallée – Quelles projections ?

Des visions et projets qui convergent vers :

✓ Offre touristique qui se conçoit dans une optique 

d’amélioration du cadre de vie locale (services, respect 

habitants/usages, transmission-mémoire)

✓ Développement du Tourisme culturel :

L’histoire liée à la frontière est potentiellement une première piste 

consensuelle

✓ Développement du Tourisme d'accueil/séjour : structurer et 

développer l’hébergement

Le thème du vélo (> hébergement et service ?) est régulièrement cité

✓ Mais aussi quelques villages qui n’ont pas de volonté 

d’accueil poussé



Diagnostic des usages récréatifs

Des projets à mutualiser à l'échelle de la vallée, à moyen
et long terme? 

• Mutualisation/Recrutement ASVP / Garde champêtre

• Structuration / Rénovation Hébergement

• Projets de valorisation culturels (réhabilitations patrimoines et 

mise en valeur)

• Projets de valorisation/développement de l’offre vélo (VTT et 

route)

• Projets aménagements de sites (essentiellement PND Estéron, 

La Clave) et stationnements

• Communication / Sensibilisation sur les bonnes pratiques



Communes Groupe de 
communes

EPCI* PNR
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Discussions du mois d’Avril

Préconisations d'actions et de moyens

*Interco CC Alpes Azur/CA Pays de Grasse et CA Sophia Antipolis/Métropole NCA 



Lien avec l’étude BIODIVCANYON – Rivières Sauvages

Usages récréatifs en lien avec 
la qualité du milieu 



1. Contexte

CANYONS

• Lieux d’interface entre plusieurs écosystèmes 

(milieux rocheux, aquatiques, rivulaires)

• Milieux contraints, fragiles et difficiles d’accès 

• Biodiversité riche et peu connue

Méconnaissance de l’intensité des atteintes 

(impacts potentiels liés à la pratique des sports d’eau vive) 

Une règlementation pas toujours appropriée.

Conflits d’usage et difficultés pour les gestionnaires locaux

Etude biodiv canyons

BIODIV CANYONS

Echelle RMC : Forte demande sur les 
bassins Rivières Sauvages

Appel à projet biodiversité de 
l’Agence de l’Eau RMC

ETUDE 3 ans (fin 2020, fin 2022),

Etude portée par RS + 2 BE 

budget total: 150 000 €  

11 canyons RMC dont 4 dans l’Ain



2. Objectifs

Généraux
• Améliorer les connaissances sur les espèces sensibles présentes dans les 

canyons (liste rouge UICN)
• Mettre en place une méthodologie réplicable sur la diversité des canyons 

rencontrée en France
• Apporter des connaissances aux pratiquants et gestionnaires afin de mieux 

les impliquer 

Spécifiques

Etude biodiv canyons

• Caractérisation physique, biologique et de la pratique du canyonisme
• Déterminer les niveaux de pression acceptable 
• Fournir des réponses opérationnelles aux pratiquants et gestionnaires



Etude biodiv canyons

• Caractéristiques  physiques  (STYX4D)
• Caractéristiques hydro-biologiques (SCIMABIO)

+ Intégration des données des pratiques 
du canyoning

• Restitution des connaissances
• proposition d’un plan d’actions pour chacun des 

territoires

3. Méthodologie



Etude biodiv canyons

3. Méthodologie

Caractéristiques  physiques:  
• caractérisation des habitats, type d’écoulement, de support physique etc…
• Caractérisation des contraintes physiques, naturelles, anthropiques directes et indirectes

Mise en contexte des pressions dans la pratique (dans le temps, dans l’espace), lien avec les habitats et le 
diagnostic des pratiques

Caractéristiques hydro biologiques: 
• Etudier la biodiversité des canyons pour mieux comprendre 

leurs rôles vis-à-vis de cette biodiversité 
Etudes et suivis sur différents substrats: cascades, vasques, radiers et sur différents compartiments  
(ADNe, poissons, macro-invertébrés)

• identifier les niveaux de pression selon les différents types de canyons et selon la période considérée 
(piétinement, dérangement…)



Etude biodiv canyons

4. Finalités

• Identifier les niveaux de pression acceptables pour ces milieux fragiles
• Proposer aux gestionnaires locaux des outils opérationnels

Suite à donner…
• Elargir l’étude à d’autres canyons si nécessaire
• Proposer un programme d’actions précis afin de mieux gérer ces 

milieux (mise en défend, restauration etc…)

Une étude qui n’a pas vocation à régler les conflits d’usages mais à objectiver les enjeux environnementaux



Présentation du dispositif de mécénat 
territorial de « Rivières Sauvages »

Rivières Sauvages

https://soutenir.rivieres-sauvages.fr/mecenat-
territorial/
> Décider de mobiliser cet outil et pour quelles actions 
; avec les Rivières Rouges ou séparément

https://soutenir.rivieres-sauvages.fr/mecenat-territorial/


L’info date du 24 novembre 

Séminaire de clôture d’un contrat de recherche & développement –
Partenariat : 

✓ Office Français de Biodiversité (OFB)
✓ European River Network (France)
✓ Association du Réseau Rivières sauvages
✓ Cerema

3 bassins en France : l’Estéron (06), le Léguer (22), le Nant Bénin (73) faisant 
suite à l'étude sur le Taravo (2A)

3 Ateliers :

✓ Quels services rendus par la forêt ? > Cf COPIL Estéron 4/12/19 –CDD&PNR

✓ Quel attachement de la population locale à la rivière et son environnement, 
sa vallée ?

✓ Quelle dépendance des activités récréatives aux milieux naturels ? > 
inscription C. ZAETTA et E GALLIEN

7 décembre – Webinaire CEREMA

Principaux enseignements - aspects techniques, scientifiques, sociaux, 
environnementaux, territoriaux et économiques des services générés par les rivières 
en très bon état écologique labellisées « Site Rivières Sauvages »

Les services rendus aux territoires par les rivières 
sauvages



L’alchimie des Préalpes d’Azur 

Merci de votre attention



Diagnostic des usages récréatifs

Définir la capacité de charge



Diagnostic des usages récréatifs
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Perception de la saisonnalité de la fréquentation 
(toutes activités confondues)



Diagnostic des usages récréatifs

Principaux enjeux liés à la fréquentation

11%

4%

19%

14%
10%

15%

7%

8%

4%
8%

Respect des propriété privées

Sécurité des usagers

Diminution des tensions avec les
habitants
(Ré)inntégration de l'offre touristique
dans la vie locale
Préservation des milieux naturels

Sensibilisation

Valorisation des patrimoines

Promotion tourisme plus durable

Interdir les sports motorisé



Communes Groupe de 
communes

EPCI* PNR
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• Respect 
réglementation : 
Recruter ASVP ?

• Sensibilisation / 
communication :

Relai actif des affiches et 
messages de la campagne 
« Préalpes d’Azur, j’aime, 

j’en prends soin »

- ASVP 
commun ?

• Tous :
Poursuivre lien 
avec éditeurs, 
journaliste sur 
sensibilisation à 
la fragilité des 
sites naturels de 
la vallée

- Campagne « Préalpes 
d’Azur, j’aime, j’en prends 
soin »

- Expérimentation WAZE 
(Cerise > PND) ?

- Rencontre Pro 
canyons

- Valorisation offre 
d’itinéraires et 
patrimoines (à nous 

indiquer) sur Chemins 
des Parcs

Diagnostic des usages récréatifs

Préconisations d'actions et de moyens

*Interco CC Alpes Azur/CA Pays de Grasse et CA Sophia Antipolis/Métropole NCA 



Diagnostic des usages récréatifs

Préconisation d'actions et de moyens

Communes Groupe de 
communes

EPCI* PNR

M
o
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- Participation 
active avec 
moyens dédiés au 
collectif de 
communes 
organisé pour 
l’émergeance de 
solutions 
concrètes de 
gestion de la 
fréquentation

• Organiser 
équipement 
d’accueil collectif

• Etude sociologique 
sur les visiteurs 
Cerise/Clave/PND 
Estéron

• Mobilisation socio-
pro bassin en vue 
charte bonne 
conduite

- Faciliter les 
financements 
via :
*CRTE des 4 
EPCI
*Espace 
Valléen CCAA
...

• Relai d’Information Porte 
d’Entrée de Parc et RIS 
thématiques

• Mobilisation et 
accompagnement socio-pro sur 
offre eco-touristique 

• Accompagnement structuration 
offre (ingénierie technique et 
financière)

• Accompagnement charte de 
bonne conduite canyoneurs

• Mobilisation « Cap Azur » pour 
« Destination Préalpes Azur 
dont Estéron » (tourisme choisi, 
comm ? Quelle comm ?)

*Interco CC Alpes Azur/CA Pays de Grasse et CA Sophia Antipolis/Métropole NCA 



Communes Groupe de 
communes

EPCI* PNR
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e

 ?

Participation 
active/moyens 
dédiés 
(mutualisation) au 
collectif de 
communes, 
organisé pour 
l’émergence de 
solutions 
concrètes de 
gestion de la 
fréquentation

- Développer l'offre 
d'tinérance/ de 
séjour : Accueil Vélo 
/ Valorisation 
Frontière, etc..

- Faciliter les 
financements via :
*CRTE des 4 EPCI
*Espace Valléen 
CCAA
...
Réflexion 
hébergement –
montée en gamme 
(lien au CD06)

-Accompagnement de 
l’offre à butiner à l’échelle 
d’un ou plusieurs secteurs 
aval/amont de la vallée 
(axe 2 et 3 Espace Valléen)

Diagnostic des usages récréatifs

Préconisations d'actions et de moyens
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