
15B-Actions de sensibilisation et 
d’information auprès des usagers de la 
rivière- secteur Verdon 

N° et Titre Objectif opérationnel:  
15-Sensibilisation envers des publics cibles: scolaires, élus, AAPPMAs, estivants et professionnels du 
tourisme 
 

Domaine: Communication 
 
Priorité: Forte (1) 

 
Région(s) concernée(s):  
Région Sud: Verdon (partie moyen-Verdon entre Castellane et Moustiers-Ste-Marie) 
 

Contexte et enjeux: 
Avec la mise en place de l’AIPPB Apron sur le moyen Verdon en 2012 et son projet d’extension amont 
prévu aux alentours de 2020-2021, il est nécessaire de renforcer les actions de communication pour 
faire connaitre la présence de l’apron dans le moyen Verdon et la règlementation liées à l’AIPPB 
(Arrêté Inter-Préfectoral de Biotope). 
 

Résultats attendus ou question à laquelle on cherche à répondre: 
-A minima, les professionnels du tourisme doivent connaitre la règlementation liée à l’AIPPB en lien 
avec les activités qu’ils promeuvent (Gérants de camping : baignade interdite et barrages de galets 
proscrits, professionnels de l’eau vive : activités nautiques et aquatiques règlementées). 
-Le livret de l’AIPPB apron doit être largement diffusé et mis en avant dans les offices du tourisme, 
les lieux de vente de cartes de pêche, ainsi que lors des journées de sensibilisation et d’information. 
-Informer les estivants des enjeux que représente la préservation des rivières 
-Sensibiliser les estivants pour des pratiques plus respectueuses de la rivière  
-Faire de l'apron un porte-étendard de la qualité des rivières  
 

Acquis PNA 2012-2016: 
 
Le tableau suivant récapitule les actions menées sur la durée de PNA précédent : 
 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Réalisation et pose des panneaux liés à l ’AIPPB 
  

x x x 
 

Journées de sensibilisation/d’information des 
guides de randonnées aquatiques x x x x x x 

Création de supports 
d’information/sensibilisation (Aquaguide- x x x x 

  



plaquettes submersibles présentant les 
invertébrés aquatiques et les poissons, livret 
présentant l’AIPPB Apron, livret destiné aux 
agents d’accueil touristique, bâches et 
exposition expliquant les effets de la création 
des barrages de galets) 

Patrouilles AFB(répression, contrôles et 
sensibilisation) 

x x x x x x 

Patrouilles Ecogardes du PNRV (sensibilisation) x x x x x x 

 

Description de l'action : 
Plusieurs actions sont à poursuivre et d’autres à initier dans le cadre du prochain PNA : 
 

 
2019 2020 2021 2022 2023 …2029 

Réalisation et pose des panneaux liés à l’extension 
de l’AIPPB > cf. fiche actions n°18B - F. Prendre en 
compte l'espèce dans les politiques publiques  

x x   
 

Mise à jour du livret de l’AIPPB Apron destinés aux 
professionnels de l’eau vive et du tourisme et 
édition-impression d’une plaquette  

x x   
 

Journées de sensibilisation/d’information des 
guides de randonnées aquatiques -  utilisation de 
l’exposition, film, flyer et aquarium mobile apron 
et des outils de sensibilisation créés par le PNRV 
(bâche, exposition barrages de galets, livret 
AIPPB) 

x x x x x x 

Journées de sensibilisation/d’information auprès 
des campings au bord du moyen Verdon (a 
minima 5 campings) - utilisation de l’exposition, 
film, flyer et aquarium mobile et des outils de 
sensibilisation créés par le PNRV (bâche, 
exposition barrages de galets, livret AIPPB) 

x x x x x x 

Patrouilles AFB (répression, contrôles et 
sensibilisation) x x x x x x 

Patrouilles Ecogardes du PNRV (sensibilisation) x x x x x x 

 
 

Indicateurs de suivi:  

Nombre de journées de sensibilisation effectuées 
Nombre et nature des publics touchés 
Nombre de patrouilles AFB réalisées 



Création du livret AIPPB Apron et plan de diffusion 
Présence de signalétique sur site 
Création du livret AIPPB Apron et plan de diffusion 
Présence de signalétique sur site 
 

Indicateurs de réalisation: 
Synthèse annuelle 
 

Pilote de l'action et pilote(s) associé(s):  
Parc naturel régional du Verdon et AFB pour patrouille.  
 

Partenaire(s) pressenti(s): 
FNE pour les journées de sensibilisation et de formation 
AFB pour les outils de sensibilisation-information à créer et les patrouilles à éventuellement 
mutualiser. 
CEN RA 
 

Coûts estimatifs: 

 2019 2020 2021 2022 2023 …2029 
Réalisation et pose des panneaux liés à 
l’extension de l’AIPPB > cf. fiche actions n° 
n°18B - F. Prendre en compte l'espèce dans les 
politiques publiques 

 25 000 € TTC    

Mise à jour du livret de l’AIPPB Apron destinés 
aux professionnels de l’eau vive et du tourisme 
et édition-impression d’une plaquette 

 
1600 € TTC pour 

5000 exemplaires 
d’un A5 8p  

   

Journées de sensibilisation/d’information des 
guides de randonnées aquatiques -  utilisation 
de l’exposition, film, flyer et aquarium mobile 
apron et des outils de sensibilisation créés par 
le PNRV (bâche, exposition barrages de galets, 
livret AIPPB) – en moyenne 20 guides/an 

5000 € TTC / an (4 jours/an) 

Journées de sensibilisation/d’information 
auprès des campings au bord du moyen Verdon  
- utilisation de l’exposition, film, flyer et 
aquarium mobile et des outils de sensibilisation 
créés par le PNRV (bâche, exposition barrages 
de galets, livret AIPPB) - a minima 5 campings 

1000 € TTC / an (1 jour/an) 

Patrouilles AFB (répression, contrôles et 
sensibilisation) 

/ 

Patrouilles Ecogardes du PNRV (sensibilisation) 2500 € TTC / mois pour un poste d’écogarde 

 

Financements pressentis :  
A inscrire dans le contrat de rivière du Verdon (redémarrage d’un nouveau contrat prévu en 2020) 
DREAL, Région, Agence de l'eau 
 

Autres espèces bénéficiant de l'action de manière directe ou indirecte: 
Ensemble des poissons (Chabot, Truite fario, Blageon, Barbeau fluviatile, Chevaine, Loche franche) et 
des invertébrés aquatiques du moyen Verdon. 


