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Détail des BV : 
Cf. carte A3
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Réalisation : ARPE PACA - Novembre 2014

Date de validité des données : octobre 2014

Fonds de carte : © IGN BD Carthage v3 / GEOFLA ®

Source des données : ARPE PACA dans le cadre d'un travail partenarial
au sein du Pôle eau et environnement du CRIGE PACA et après une
récolte de données tout azimut (IGN BD Carthage, AERMC BD DCE,

DDT 04, DDT 06, Départements, gestionnaires...)

BV du grand bassin du Drac

Drac blanc (Le)

Romanche (La)

Séveraisse (La)

Souloise (La)

BV du grand bassin du Var

Cians (Le)

Esteron (L')

Tinée (La)

Vésubie (La)

BV du grand bassin de la Durance

BV du sous-BV du Verdon

Colostre (Le)

Jabron (Le)

Artuby (L')

Largue (Le)

Lauzon (Le)

Luye (La)

Marderic (Le)

Méouge (La)

Sasse (Le)

Ubaye (L')

Torrent de la Cerveyrette (Le)

Vanson (Le)

Aiguebrun (L')

Asse (L')

Blanche (La)

Avance (L')

Bléone (La)

Buëch (Le)

Calavon-Coulon (Le)

Clarée (La)

Eze (L')

Guil (Le)

Guisane (La)

Jabron (Le)

Gyronde (La)

BV du grand bassin de l'Argens

Caramy (Le)

Cassole (La)

Aille (L')

Bresque (La)

Cauron (Le)

Eau Salée (L')

Endre (L')

Florieye (Le)

Narturby (La)

Reyran (Le)

BV du grand bassin de l'Ouvèze

Sorgues (Les)

Ouvèze provençale (L')

Nesque (La)

Bassin Sud-Ouest Mont ventoux (Le)

Autres BV en dehors des grands bassins

Arc (L')

Aygues-Eygues (L')

Brague (La)

Cadière (La)

Cagne (La)

Gapeau (Le)

Giscle (La)

Huveaune (L')

Lauzon amont (Le)

Lez (Le)

Loup (Le)

Meyne(La) et annexes du Rhône

Paillon (Le)

Préconil (Le)

Roya (La)

Siagne (La)

Touloubre (La)

Nota bene : les couleurs sur la carte peuvent ne pas
être tout-à-fait identiques à celles de la légende, du fait
d'une transparence appliquée aux couches
cartographiques des différents BV.

* Cf. Notice explicative associée

Cours d'eau structurants au niveau régional*

(aucun BV numérisé à ce jour)Zones côtieres *

Régions ou départements voisins


