
 

 

 

DISCOURS DU PRESIDENT CHRISTIAN GALLO 

A L’OCCASION DE L’INAUGURATION 

 DU 28 OCTOBRE 2022 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je tiens tout d’abord à tous vous remercier d’avoir pu vous libérer de vos emplois du 

temps contraints, et d’honorer par votre présence l’inauguration des « travaux de conversion 

à l’aspersion du périmètre d’irrigation de l’ASA St Tropez historique ». 

Je citerai :  

- Madame la sous-préfète, Nathalie WILLIAM  

 

- Madame Annick MIEVRE, Directrice de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse, 

 

- Monsieur Daniel SPAGNOU, Maire de Sisteron, 

 

- Madame Françoise GARCIN en charge de l’agriculture au sein de la mairie de 

Sisteron, 

 

- Monsieur Frédéric ESMIOL Président de la Chambre d’Agriculture,  

 

- Messieurs les anciens syndics de l’ASA du Canal St Tropez et particulièrement Jean 

Noël NAL, Jean THAIN et Robert TOURNIAIRE, sans oublier notre secrétaire 

Chantal VICENTE, 

 

- Messieurs les syndics de l’ASA du Canal de Ventavon historique,  
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- Tous aujourd’hui regroupés au sein de l’ASA du Canal Ventavon St Tropez, dont 

Monsieur René ISNARD en est le vice-président 

 

-   Monsieur Robert NEBON Président de l’ASA du Canal de Gap, 

Mesdames Messieurs les employés des ASA de Gap et de Ventavon St Tropez, 

Directeur, ingénieurs, comptable, assistantes, secrétaires, techniciens, Agents d’exploitation, 

vous tous qui œuvrez au quotidien pour la réussite de nos projets et la bonne conduite de nos 

ASA. 

Citons quelques exemples de travaux de grandes envergures  

- Passe à poisson et à sédiments sur le Drac  

- Délégation par la DREAL PACA des dévoiements de réseau pour la rocade de Gap, 

- Opération Saint-Tropez qui nous réunit ce jour 

C’est 22 M d’€ de délégation de politique publique qui ont été confié à cette équipe ces 

dernières années. 

Bravo à eux, 

 

- Messieurs les chefs d’entreprises, spécialisés dans le domaine de l’eau, ayant assuré 

la fourniture des équipements, leur installation sur le terrain et la mise en œuvre de 

l’installation,  

 

- Et puis j’ai un remerciement tout particulier pour M. Daniel POINCELET ancien 

Président de l’ASA de Ventavon, puis de l’ASA de Ventavon St Tropez, chef d’orchestre 

de ce projet, nous ASA de Saint Tropez avons apporté l’épure d’un projet et toi tu as fait 

tout le reste et quel reste quand on sait ce que demande comme investissement personnel 

un tel projet. Merci cher Daniel… 

 

J’espère n’avoir oublier personne si tel est le cas je vous prie de bien vouloir m’en 

m’excuser 

 

Chacun de vous a apporté, à la place qui est la sienne sa précieuse contribution à la 

réalisation de ce projet auquel nous sommes tous attachés.  
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Mon intervention sera brève afin de permettre aux principaux acteurs, de présenter 

leur niveau d’implication et les enjeux des organismes qu’ils représentent. 

Je propose que les interventions s’inscrivent dans l’ordre suivant. 

Tout d’abord j’inviterais Monsieur Jean-Noël NAL, représentant l’ASA de St Tropez 

historique, à bien vouloir dire quelques mots. 

  Je proposerai à Monsieur Daniel SPAGNOU Maire de Sisteron de prendre la parole 

en soulignant d’ores et déjà qu’il a apporté un soutien actif et essentiel à ce projet dès sa 

phase initiale et dans toutes ses étapes.  

Je demanderai à Mme Françoise GARCIN en charge de l’agriculture au sein de la 

commune de Sisteron de témoigner de l’enjeu que constitue cette conversion. 

Puis Monsieur Frédéric ESMIOL, Président de la chambre d’agriculture interviendra 

au nom des agriculteurs, particulièrement sensibles aux enjeux d’irrigation.  

  C’est avec la plus grande satisfaction que j’accueille Mme Annick MIEVRE, 

Directrice de la Délégation de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse qui nous fait 

l’honneur d’être présente aujourd’hui.  

Sans son soutien financier, ces travaux qui représentent un peu plus de 12 millions d’euros 

à l’échelle de l’ensemble de l’opération « Saint Tropez », n’auraient pu être possible. 

Les exposés de chacun ayant tous un haut niveau d’expertise, je terminerai mon 

propos par quelques chiffres :  

Ce projet de substitution a permis l’abandon du prélèvement sur ce cours d’eau fragile 

qu’est le Sasse, et le maintien dans son lit d’un volume annuel de 7 millions de m3 d’eau.  

Un peu plus de 600 propriétaires sont à présent raccordés au réseau modernisé avec 

près de 80% de surface vouée à l’agriculture et aux productions locales. Un réseau devenu 

très économe en eau puisque ne nécessitant plus que 1,5 millions de m3 par/an contre 7,5 

millions avant sa réalisation en 3 tranches de travaux successives dont la 1ère a débuté en 

2014. 

Une réalisation technique exceptionnelle en simplicité, fiabilité et robustesse. 
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Avant de céder la parole aux intervenants successifs, je voudrais souligner qu’au-delà 

de ces quelques chiffres, ce projet s’inscrit en plein cœur de la vie d’un territoire dynamique 

sur le plan agricole, des productions locales qui alimentent nos marchés et la région en 

produits de qualité. 

La cerise sur le gâteau serait la réalisation d’une liaison hydraulique entre la rive 

droite et la rive gauche de la Durance, ceci permettrait notamment : 

• De diviser par 2 le prélèvement opéré sur la Durance par la station des Prayaous, ou 

encore d’économiser sur ce cours d’eau près de 1 000 000 m3/an. Oui chaque année. 

• D’économiser plus de 800 000 kWh d’électricité/an. 

• De minimiser la dimension à donner au réservoir des Poux. 

• De réaliser un maillage des réseaux donc une sécurisation du système hydraulique de 

plus de 3 500 ha. 

Nous souhaitons que ce dossier puisse être étudié avec attention, car alliant « Economie 

d’eau et économie d’énergie » 

Je vous remercie de votre attention, 

 

Je donne à présent la parole à Monsieur Jean Noel NAL en tant qu’ancien syndic de 

l’ASA du Canal de St Tropez, 

Merci Jean-Noël, 

 

- Monsieur Daniel SPAGNOU en tant que maire de Sisteron,   

Merci M. SPAGNOU, 

 

- Je donne la parole à Mme Françoise GARCIN en charge de l’agriculture au sein de 

la commune de Sisteron, 

Merci Françoise, 

 

- Je donne maintenant la parole à Monsieur Frédéric ESMIOL Président de la chambre 

d’agriculture des Alpes de Haute Provence   

Merci M. ESMIOL,  
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- Enfin la parole est donnée à Mme Annick MIEVRE, Directrice de l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse que je considère être comme le pilier majeur de la bonne 

réalisation de ce projet. 

Merci Mme la Directrice, 

 

Reprise de parole par le PRESIDENT après l’intervention de l’agence de l’eau : 

J’ai bien vu que les entrepreneurs étaient venus nombreux pour représenter leur action dans 

cette réalisation. 

Je pense que le mieux placé pour les remercier est notre Directeur Vincent de TRUCHIS qui 

a été l’interface entre partenaires politiques, organismes financiers et entreprises en charge 

de l’exécution des travaux.  

Vincent, je te laisse la parole 

 

 

A la fin de l’intervention du Directeur  

Les autorités sont invitées par le Président à passer derrière le ruban pour 

immortaliser l’inauguration. 
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Mesdames, Messieurs 

Je vous propose d’immortaliser cette inauguration par la prise d’une photo ou 

Madame la Directrice et Monsieur le maire de Sisteron couperont le ruban devant l’entrée 

de la station de pompage des Prayaous. 

Les journalistes ici présents pourront immortaliser cet instant. 

sont invités à me rejoindre : 

- Natalie WILLIAM, sous-préfète 

- Annick MIEVRE, Directrice de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 

- Daniel SPAGNOU, Maire de Sisteron, 

- René ISNARD, vice-président de l’ASA du Canal de Ventavon St Tropez 

- Jean-Noël NAL ancien représentant de l’ASA St Tropez 

- Frédéric ESMIOL, Président de la Chambre d’Agriculture du département des 

Alpes de Haute Provence. 

- Daniel POINCELET ancien Président de l’ASA de Ventavon St Tropez. 

A l’issue je vous invite à rejoindre le buffet qui se situe au-dessous !! 

 


