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1 Introduction
1.1 Contexte général
Il n’existe sur l’arrondissement d’Arles quasiment aucun réseau hydraulique superficiel permanent
d’origine naturelle. Un réseau de vallons secs, où l’on constate des écoulements intermittents
(gaudres), descend des Alpilles et débouche le plus souvent dans des zones d’expansion naturelle du
Rhône et/ou de la Durance sans exutoire où sont retenues les eaux de ruissellement (marais, paluds).
L’homme s’est engagé depuis plusieurs siècles dans d’importants aménagements hydrauliques qui ont
donné à ces espaces leur configuration moderne.
Des concessions d’Etat ont permis dès le XVIe siècle le développement d’importantes infrastructures
de transport de l’eau et les agriculteurs se sont progressivement organisés pour l’utilisation de ces
eaux d’irrigation dans des associations qui ont pris au début du XXe siècle la forme d’ASA (Association
Syndicale Autorisée). Parallèlement à la constitution des ASA d’irrigation se sont constituées des
Associations Syndicales (Autorisées, Libres ou Forcées) pour l’assainissement des terres et la
protection contre les inondations. Ces dernières ont construit un réseau complémentaire de canaux
qui évacuent tant les excédents d’eau d’irrigation (eaux de colature) que les eaux d’assainissement des
terres et les eaux de ruissellement provenant de l’amont par des ouvrages parfois très importants tels
que le canal du Vigueirat ou de l’Anguillon.
Au fil des siècles, les ouvrages d’irrigation se sont fondus dans le paysage et sont devenus partie
intégrante des écosystèmes. Ils permettent le maintien d’un ensemble de haies vivaces et d’un
environnement verdoyant. Les excédents de l’irrigation permettent la recharge des nappes
phréatiques en période estivale. Sans ces apports, les usages connexes des nappes, tels que l’adduction
d’eau potable ou l’irrigation à partir des forages seraient impossibles suivant les secteurs.
La modernisation de l’agriculture a conduit à une réduction considérable des personnels employés sur
les exploitations, et les moyens humains font de plus en plus souvent défaut pour la gestion et
l’entretien des équipements. La réduction du nombre d’agriculteurs rend insupportable pour ceux qui
reste la charge exclusive de la maintenance des ouvrages.
Le développement de l’urbanisation des communes a entrainé une imperméabilisation croissante de
leur territoire. Cela se traduit par une augmentation et une accélération des écoulements vers les
systèmes d’assainissement, mais aussi vers les ouvrages d’irrigation dont la vocation a ainsi
insidieusement évolué ces dernières décennies.
La sollicitation plus forte d’ouvrages fragilisés induit ainsi des risques de rupture et de débordement,
qui concernent aujourd’hui tant des secteurs agricoles que des secteurs urbanisés.
Le maintien de l’apport d’eau par les systèmes d’irrigation est un enjeu écologique et économique
pour les communes. Le bon fonctionnement du système hydraulique est donc un enjeu d’intérêt
public.
Face à des enjeux multiples, il faut aujourd’hui parvenir à une gestion cohérente des systèmes
d’irrigation et d’assainissement communaux et agricoles, et garantir leur pérennité. L’atteinte de ces
objectifs passe nécessairement par une réorganisation des structures gestionnaires et/ou une
évolution de leurs modalités de fonctionnement.
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Pour faire face à ces mutations, la nécessité de mettre en place une gestion plus globale et collective
de l’eau dans une dimension territoriale s’impose aujourd’hui aux gestionnaires de canaux.
La démarche de Contrat de Canal développée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
(AERMC) apporte une réponse à l’absence de procédure de gestion globale de l’eau adaptée aux
structures d’irrigation collective ainsi qu’aux structures de collecte de ces eaux partageant ainsi les
attentes des gestionnaires.
C’est dans cette logique que le Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales (SICAS)
et 26 autres structures gestionnaires des canaux (4 en irrigation et 22 en assainissement) se sont lancés
dans cette démarche, initiée depuis juillet 2013 par l’embauche de deux chargés de mission. L’un
travaillant sur le volet assainissement, l’autre sur le volet irrigation.
Dans le cadre du volet irrigation, l’outil « Contrat de Canal » devra permettre la mise en place d’une
gestion cohérente et concertée de la ressource en eau sur le territoire dominé par le canal des Alpines
Septentrionales (Comtat méridional et nord des Alpilles) afin notamment de pouvoir répondre aux
questions suivantes :
-

Quel avenir souhaitent les structures gestionnaires et les acteurs du territoire pour les canaux
d’irrigation ?
Quelles modifications des usages, de gestion des ouvrages, de gestion des flux d’eau, des
pratiques et de l’organisation des structures gestionnaires et de leurs canaux pouvons-nous
envisager en vue d’assurer leur pérennité ?

1.2 L’outil « Contrat de Canal »
L’hydraulique agricole revêtant une importance particulière dans les Bouches du Rhône, cette
thématique a généré depuis plusieurs années la réalisation de nombreuses études et réflexions.
Traversant les siècles, et donc les épreuves de l’Histoire, ces structures hydrauliques ont fait la preuve
par leur mode de fonctionnement, qu’elles répondent aux notions de développement durable et ce,
sans même en être conscientes parfois.
Leur gestion est assurée par des Présidents élus. Les actes et les actions qu’ils mènent sont bien
souvent contrôlés, par d’autres instances (CED, Préfecture, etc.), qui au fil du temps obligent les canaux
à trouver un équilibre où chacun serait gagnant.
La prise de conscience plus récente des effets induits bénéfiques et du multi-usages qui sont apparues
de par le fonctionnement de ces ouvrages, ne pouvaient que conduire à une volonté de rechercher
une gestion intégrée plus forte et plus large s’inscrivant dans la ligne droite de la charte de
l’environnement, des Agenda 21 pour un développement soutenable et équitable. C’est ainsi qu’est
née la volonté de lancer une démarche de Contrat de Canal.
En effet, ces ouvrages hydrauliques ont été créés dans un premier temps pour utiliser la force motrice
de l’eau et apporter de l’eau à l’agriculture qui n’aurait pu, sans cela, se développer et garantir ses
productions.
Aujourd’hui, face aux évolutions de l’occupation du sol et des activités économiques, les canaux ont
évolué et grandement élargi leurs fonctionnalités. Ils assument des fonctions multiples et diversifiées
qui les confrontent à de nouveaux enjeux. Les acteurs ayant un lien avec les canaux sont donc plus
nombreux avec des intérêts et des objectifs parfois divergents, voir antagonistes. Il s’agit donc de faire
connaître et reconnaître les effets induits directs et indirects bénéfiques du système « irrigation
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gravitaire - pratiques culturales » mais aussi d’intégrer les nouveaux usages et d’impliquer des
nouveaux acteurs. L’autre intérêt est de mieux répondre au contexte institutionnel : notamment, en
continuant à s’inscrire dans la loi sur l’eau de 2006 (LEMA) pour assurer une gestion équilibrée de la
ressource afin d’en assurer sa pérennité, de satisfaire les usages tout en garantissant la fonctionnalité
des milieux, et associer tous les acteurs de la gestion de l’eau.
La législation régissant ces structures d’irrigation est également en constante évolution : Directive
Cadre Européenne, 10eme programme de l’Agence de l’Eau, loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 (GEMAPI,
EPTB, etc.)
Pour faire face à ces mutations, la nécessité de mettre en place, dans le respect de l’autonomie des
structures concernées, une gestion plus globale et collective de l’eau dans une dimension territoriale
s’impose aux gestionnaires des canaux. La démarche Contrat de Canal développée par l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) répond à cette nécessité et à l’absence de procédure de
gestion globale de l’eau adaptée aux structures d’irrigation collective. Cette démarche rejoint les
orientations du Département, de la Région, de l’Etat et de l’Europe, à savoir :
-

Prioriser la gestion concertée de la ressource,
Soutenir les actions contribuant à des économies d’eau et des gains environnementaux.

Ainsi, le Contrat de Canal permettra pour ces canaux de :
-

Trouver les moyens d’une dynamique de pérennisation dans la prise de conscience du
changement,

-

Favoriser une approche concertée et participative de la gestion de la ressource en eau en
impliquant tous les acteurs concernés pour une meilleure gouvernance,

-

Coordonner les politiques d’aménagement du territoire et les politiques de l’eau,

-

Obtenir une reconnaissance officielle des fonctions directes ou indirectes remplies par les
canaux et qui bénéficient à la collectivité,

-

Optimiser la gestion des infrastructures par une meilleure planification des actions, une
meilleure programmation des investissements et une garantie financière dans le temps,

-

Mettre en place une gestion plus globale de la ressource et des ouvrages (réflexion sur
l’ensemble des périmètres, mise en place d’une programmation de travaux à court, moyen et
long termes…),

-

Examiner la situation juridique de ces structures et mener une réflexion sur les évolutions
souhaitables.
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2 Environnement naturel du Comtat méridional et du nord
des Alpilles
2.1 Contexte géographique
Le territoire du contrat de canal du Comtat à la Mer se situe dans le département des Bouches du
Rhône. Cette démarche s’intéresse à deux aspects de l’hydraulique que sont l’irrigation gravitaire et le
drainage agricole. Son périmètre d’intervention est large avec une superficie totale de 1280 km². Ce
dernier est scindé en deux : (cf. : Figure 1).



Un périmètre d’irrigation de 621 km²,
Et un périmètre d’assainissement agricole de près de 1150 km².

Figure 1 : L'emprise géographique du contrat de canal

Le périmètre d’irrigation, qui nous intéresse plus spécifiquement ici, s’étend sur tout le territoire du
Comtat méridional et du nord des Alpilles, des communes de Mallemort et Lamanon à l’est jusqu’aux
communes d’Arles et Tarascon à l’ouest. Il est compris dans un triangle situé entre les massifs du
Lubéron et des Alpilles à l’est, la Durance au nord et le massif de la Montagnette et le Rhône à l’ouest.
Il se limite à l’aire d’influence des canaux d’irrigation du territoire. (cf. Figure 2).
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Figure 2 : Présentation du périmètre d'irrigation

2.1.1 Les Reliefs [39] [145]
Le périmètre d’irrigation est caractérisé par 3 reliefs situés sur son territoire : le massif des Alpilles, la
Montagnette et la Petite Crau.
-

Le massif des Alpilles est situé au sud du périmètre. Il s’étend sur tout ou partie des communes
d’Arles, Aureille, Les Baux de Provence, Eygalières, Eyguières, Fontveille, Lamanon, Maussane
les Alpilles, Mas Blanc des Alpilles, Mouriès, Orgon, Plan d’Orgon, Le Paradou, Sénas, Saint
Etienne du Grès, Saint Martin de Crau, Saint Rémy de Provence et Tarascon.
Il forme un chaînon orienté est-ouest délimité d’une part par la faille de Salon-Cavaillon et
d’autre part par la vallée du Rhône et la faille de Nîmes. Sa superficie est de plus de 25 000 ha
pour une longueur de 22 km sur une largeur de 12 km.
L’altitude du massif est modeste (150 m en moyenne) mais le relief est vigoureux et très
fracturé. Les falaises du chaînon principal s’élèvent brutalement au-dessus de Saint Rémy de
Provence, alors que vers le sud une série de paliers successifs, constitués de crêtes secondaires
enserrant de petites dépressions, permettent d’atteindre la Crau. La structure du massif est,
en effet, composée d’un anticlinal dissymétrique déversé vers le sud avec plusieurs
discordances qui témoignent de la structuration polyphasée du chaînon (discordance du
Crétacé moyen). L’altitude maximale est atteinte à la Tour des Opies avec 498 m. Enfin, ce
massif est particulièrement exposé au régime du mistral, notamment sur son versant nord.
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Figure 3 : Le massif des Alpilles (SICAS, 2013)

-

La Montagnette est située à l’ouest du périmètre. Elle est enclavée dans la plaine du Comtat
méridional et s’étend sur tout ou partie des communes de Barbentane, Boulbon, Graveson et
Tarascon. Sa superficie est de 6000 ha pour une longueur de 10 km et une largeur de plus de
5 km. Son massif est orienté nord-est, sud-ouest. Il est principalement constitué de calcaire
datant de l’ère secondaire (Néocomien – 70 Ma). Son point culminant se situe aux « Rochers
de Raous » à 168 m d’altitude.

Figure 4 : La Montagnette (Brigitte Bonnot)

L’ensemble de ces deux massifs (Alpilles – Montagnette) forme la « région géologique des Alpilles ».

-

La Petite Crau : Ce relief est situé, au centre de la plaine du Comtat, entre les villes de
Chateaurenard et Saint Rémy de Provence du nord au sud et de Mollegès et Graveson d’est en
ouest. Ce massif est constitué de dépôts alluviaux apportés par le Rhône et par la Durance à
l’époque Villafranchienne. Il s’agit des dépôts alluviaux les plus vieux du territoire.

Des profils en long ont été réalisés grâce à l’outil informatique « Google Earth ». Ils permettent
d’illustrer les caractéristiques topographiques de ces 3 reliefs.
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La Figure 5 localise ces différents profils. La Figure 6 nous montre les variations topographiques du
complexe « Alpilles-Montagnette » et du secteur de la « Petite Crau ». Ainsi, nous pouvons voir que la
Montagnette située à l’ouest du territoire est caractérisée par un profil topographique plus bas (Alt.
max : 168 m) que celui des Alpilles (Alt. max : 498 m). Ces deux reliefs sont séparés en leur centre par
la plaine du Comtat que l’on peut clairement identifier grâce au profil n°1 (Saint Rémy de Provence).
En ce qui concerne le relief de la « Petite Crau », il est possible d’observer, grâce au profil n°4, la
différence altimétrique qui existe entre l’est (Eygalières) et l’ouest (Saint Rémy de Provence) du
territoire. Celle-ci est liée aux multiples évolutions géologiques. Cette structuration confère un
écoulement préférentiel des eaux du sud vers le nord et d’est en ouest.

Figure 5 : Localisation des profils en long réalisés sur le territoire (Scan 100® - ©IGN)

Figure 6 : Coupe longitudinale des reliefs de la Montagnette, des Alpilles et de la Petite Crau (Google Earth)

2.1.2 La Plaine
Le périmètre d’irrigation est caractérisé par une plaine assez vaste dénommée « Le Comtat ». Située
au confluent de la Durance et du Rhône, elle est limitée à l’est et au nord par la Durance, au centre par
la « Petite Crau », au sud par la chaîne des Alpilles et enfin, à l’ouest, par la Montagnette.
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Sa superficie est d’environ 250 km² avec une longueur d’est en ouest de 20 km et une largeur comprise
entre 6 km et 9 km du nord au sud.
Son altitude moyenne décroît d’est en ouest. Elle oscille généralement entre une centaine de mètre (à
Plan d’Orgon) et quelques mètres (Quartier Laurade dans le sud-ouest). Son altitude maximale est de
109 m au « Rocher Martin » vers la « Petite Crau ».
Le Comtat appartient à la grande région naturelle des plaines caractérisées, avec la Camargue et la
Crau, par un ensemble quasi-continu de dépôts alluviaux, que seule domine la chaîne des Alpilles. Ces
dépôts, apportés par le Rhône ou par la Durance, sont pour les plus vieux, d’âge Villafranchien1. (cf. :
Figure 7)

Figure 7 : Les différents faciès de la plaine du Comtat (SICAS, 2013)

Comme pour le paragraphe précédent (localisation § 2.1.1), des profils en long ont été réalisés pour
caractériser la plaine du Comtat. (cf. : Figure 8).

1

Villafranchien : également dénommé « Plio-quaternaire », il couvre la fin du tertiaire et le début du Quaternaire
(-5.2 Ma à -0.9 Ma)
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Figure 8 : Coupe longitudinale de la région du Comtat (Google Earth)

Ainsi, le profil n°2 débute de la commune de Chateaurenard, au nord jusqu’au massif des Alpilles au
sud, en passant par la commune de Saint Rémy de Provence. Il montre que la plaine du Comtat est
altimétriquement homogène. Elle commence à osciller à hauteur de Saint Rémy de Provence avant
l’apparition même des versants abrupts du massif des Alpilles. Il en est de même pour le profil n°3,
situé entre les communes de Noves et Eygalières. Le profil n°4, quant à lui, montre la différence
altimétrique qui existe entre l’est et l’ouest de la plaine du Comtat, séparée en son centre par le relief
de la « Petite Crau ».
Au final, entre la Durance et les Alpilles, quatre paliers séparés par des lignes de coteaux rappellent la
topographie du Comtat : plaine rhodanienne, de Boulbon à Tarascon et Arles, entre 3 m et 10 m
d’altitude ; mamelons couverts de maquis et d’olivettes de la Montagnette ; plaine de Chateaurenard
et de Saint Rémy de Provence entre 10 m et 30 m ; hauteur de la petite Crau ; plaines de Noves et de
Mollèges entre 40 m et 55 m ; plans ou plateaux d’Orgon ; plaine de Sénas, 80 m à 100 m, dominée au
sud-est par la chaine de la Trevaresse. [42]
Enfin, à l’intérieur de la plaine du Comtat, nous noterons que l’agriculture traditionnelle et diversifiée
(maraichages, vergers…) est l’une des principales ressources économiques (avec le tourisme). Elle est
liée à la présence de terres fertiles, composées des alluvions du Rhône et de la Durance et d’un réseau
hydraulique performant (canaux dont certains datent du XIVe s).
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2.2 Contexte climatique [2] [75] [102] [115] [116]
2.2.1 Un climat de type « méditerranéen »
Le territoire du Comtat méridional et du nord des Alpilles fait partie des zones les plus arides de France.
En effet, il est caractérisé par un climat tempéré de
type « méditerranéen franc » (cf. : Figure 9).
Ainsi les hivers sont généralement doux (de l’ordre
de 6 à 7°C) et les étés chauds (23°C en moyenne
avec plusieurs jours par an très chaud > 30°C) (cf. :
Figure 10). Enfin, l’ensoleillement est très important
(environ 2700 heures par an), l’évaporation forte
(entre 1 m et 1,5 m par an) et les vents parfois
violents (mistral). (cf. : Figure 11)
Les jours de pluie sont peu nombreux (entre 50 et
100 jours par an) et irrégulièrement répartis sur
l’année. Ainsi, à des hivers et étés généralement
secs succèdent des printemps et des automnes
souvent plus humides. Le cumul des précipitations
est de l’ordre de 500 mm à 800 mm par an mais les
pluies se présentent parfois sous la forme de forts
orages (40% du total annuel en 3 mois). Elles
apportent alors en quelques heures 4 fois plus
d’eau que la moyenne mensuelle en un lieu donné
(notamment à proximité des reliefs - épisode
cévenol). (Météo France). (cf. : Figure 10).

Figure 9 : Typologie climatique du territoire du contrat
de canal (cybergeo, 2010)

Figure 10 : Caractéristiques pluviométriques et de températures sur le territoire (météo France, cybergeo)
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Figure 11 : Caractéristiques d’ensoleillement et de vents sur le territoire (météo France, cybergéo)

La carte ci-après localise le positionnement des stations hydrométéorologiques disponibles sur le
territoire. Elles ont permis la réalisation de diagrammes ombrothermiques propres à l’année 2013. Ces
derniers montrent ainsi, les variations de précipitations et de températures selon le secteur considéré.

Figure 12 : Localisation des stations hydrométéorologiques sur le territoire (CIRAME 84)

Ainsi, sur les reliefs du territoire du contrat de canal, les précipitations oscillent entre 600 mm et 800
mm par an. Les températures moyennes annuelles soulignent nettement les effets de l’adret et l’ubac2
et varient de 12.5°C à 14.5°C. (cf. : Figure 13 à Figure 15).

2

L’Adret et l’Ubac : ces termes sont généralement définis comme les pentes d’une vallée exposées
respectivement au soleil et à l’ombre.
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Figure 13 : Diagramme ombrothermique à Orgon - 2013
(CIRAME 84)

Figure 14 : Diagramme ombrothermique à Saint Rémy de
Provence - 2013 (CIRAME 84)

Figure 15 : Diagramme ombrothermique à Mallemort - 2013 (CIRAME 84)

Dans la plaine du Comtat méridional, les précipitations moyennes annuelles sont voisines de 650 mm.
Les températures présentent des écarts assez importants entre le pied des Alpilles (12.9°C à Saint Rémy
de Provence) et la bordure de la Durance (14.6°C à Chateaurenard). (cf. : Figure 16 et Figure 17).

Figure 16 : Diagramme ombrothermique à Rognonas - 2013
(CIRAME 84)

Figure 17 : Diagramme ombrothermique à Tarascon - 2013
(CIRAME 84)
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2.2.2 Les projections de changement climatique en Méditerranée [2]
La région Méditerranéenne a été identifiée comme l’une des régions les plus vulnérables aux
changements climatiques et anthropiques et constitue de ce fait, un des « hot-spots » mondiaux de
crise de l’eau. Dans un tel contexte, les questions relatives à la gestion des ressources en eau se posent
de manière accrue. Les évènements extrêmes (sécheresses, crues) devraient être plus intenses et plus
fréquents, augmentant ainsi les risques de pénuries d’eau et d’inondations. (Milano, 2012).
Les demandes en eau devraient également s’accroître du fait d’une population croissante, de la
nécessité de la nourrir et d’une hausse du niveau de vie. Pour satisfaire les demandes, il faudra
vraisemblablement solliciter davantage les ressources en eau et développer leur potentiel exploitable
(dessalement, réutilisation des eaux usées, recharge artificielle des nappes). (Milano, 2012).

2.2.2.1 Evolution des températures en région PACA
D’après les projections du modèle climatique « Arpège-Climat version 4 » de Météo France, la
température moyenne sur la région PACA devrait connaître une augmentation comprise entre 1.7°C à
4°C (horizon 2080) par rapport au scénario de référence (1971-2000) avec un risque important de
baisse de la disponibilité de la ressource en eau. (cf. : Figure 18 et Figure 19). (Rapport MEDCIE Grand
Sud-Est, 2008).

Figure 18 : Moyenne annuelle des températures en région
PACA sur la période 1971 - 2000 (météo France)

Les simulations effectuées via le modèle climatique de Météo France donnent, selon les scénarios et
les saisons, des résultats variables à l’horizon 2080. (cf. : Figure 19).
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Figure 19 : Ecarts de températures estimés à l’été 2080 par rapport à la période de référence de 1971 à
2000 (météo France)

Les écarts de températures estimés par rapport à la période de référence 1971-2000, sur l’été 2080
sont les suivants :
-

Le scénario B1 est le plus optimiste avec une prévision de hausse compris entre 2.5°C et 3°C.

-

Le scénario A1B est plus pessimiste avec des hausses comprises entre 3.3°C et 4.3°C sur la
totalité de la région PACA.

-

Enfin, le scénario A2 est le plus pessimiste. Les valeurs estimées sont comprises entre 4.3°C
(sur le littoral) et 5.2°C (en montagne) par rapport au scénario de référence identifié en Figure
18.

Enfin, d’après les résultats de l’étude menée par le MEDCIE Grand Sud Est3 en 2008, la région PACA et
plus spécialement le delta du Rhône seront à l’horizon 2080, les secteurs les plus touchés en France
par une augmentation des températures estivales. Le scénario le plus pessimiste (A2) estime que la
zone du delta du Rhône sera touchée par de fortes chaleurs (c’est-à-dire >= à 35°C) en moyenne 35
jours par an. (cf. : Figure 20).

Figure 20 : Nombre de jours de l’été estimés >= 35°C à l'horizon 2080

3

MEDCIE : Mission d’Etude et de Développement des Coopérations Interrégionales et Européennes
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2.2.2.2 Evolution des précipitations en région PACA
Sur le long terme les modèles climatiques globaux s’accordent tous sur une baisse généralisée des
précipitations moyennes annuelles de l’ordre de -2% à -25% (horizon 2050).
Sur le pourtour méditerranéen, une variabilité du régime des précipitations est à présager avec une
diminution nette des pluies pendant les mois d’été (de mai à août). Les baisses sont établies sur les
mois de juillet à -20% (pour les modèles les plus optimistes) et à -80% (pour les modèles plus
pessimistes). Les comportements des modèles sont plus divergents en automne et en hiver avec
d’importantes incertitudes. Cependant, une accentuation des périodes de très fortes pluies est à
craindre avec en définitive un risque d’accroissement du nombre de jours secs en été et une
augmentation des précipitations intenses en hiver. Les risques climatiques seront très certainement
plus marqués avec une accentuation des évènements extrêmes (accentuation des épisodes
caniculaires en période estivale et risques d’inondations en période automnale).

2.2.2.3 Evolution de l’évapotranspiration et de l’humidité des sols
L’évapotranspiration est la quantité d’eau évaporée et transpirée par le couvert végétal dans un
secteur donné. La quantité d’eau évapotranspirée est liée à plusieurs phénomènes que sont : le
rayonnement solaire, la température ou encore le vent. Elle influe sur l’humidité des sols, et donc la
recharge de la nappe tout comme la transformation de la pluie en écoulements et donc les débits.
Des travaux de Milano (2010) montrent que l’évapotranspiration potentielle (ETP) pourrait augmenter
de façon significative sur le bassin du Rhône et ce dès les années 2050. Les simulations faites sur 2010
montraient déjà une augmentation de plus de 4 mm/jours durant les mois d’été. L’expansion
géographique et l’intensité des sécheresses agricoles pourraient donc se voir inhabituellement
augmentées.
D’après Boé (2007) l’humidité des sols va baisser sur l’intégralité du territoire Français à l’horizon 2050
(à l’exception des Alpes au printemps probablement en conséquence de la fonte précoce des neiges).
L’accroissement des sécheresses agricoles (sécheresse rattachée à l’humidité des sols) couplé à une
intensification des sécheresses météorologiques (sécheresse rattachée à la pluviométrie) seront les
conséquences d’un manque d’eau probable pour les cultures à l’horizon 2050.
Enfin, la baisse des débits moyens et d’étiages pourront être les conséquences : d’une part de la
diminution prononcée des précipitations couplée à de fortes augmentations de températures
(sécheresse météorologique) et d’autre part à la simple augmentation des températures avec une
hausse de l’évapotranspiration et donc une diminution de l’humidité des sols (sécheresse agricole)
sans pour autant tenir compte de la baisse des précipitations.

2.2.2.4 Evolution du manteau neigeux
Le manteau neigeux des sommets Alpins devrait subir d’ici quelques années des modifications en
conséquence du changement climatique. Le couvert neigeux devrait diminuer, en volume et en durée
(Leblois, 2003). Cette diminution serait surtout prononcée aux basses altitudes (1200 m) et beaucoup
moins marquée vers les hautes altitudes (2400 m). La quantité d’eau dans le manteau neigeux devrait
donc baisser, avec un pic avancé d’environ un mois en haute altitude (Boé, 2007).
D’ici à 2030, la durée de l’enneigement annuel devrait donc baisser de -40% à -60% à basses altitudes
contre – 10% à -25% sur les hauts sommets. D’ici à 2080, les phénomènes risquent de s’accentuer avec
des projections de -55% à -80% à 1200 m d’altitude contre -45% à 2400 m d’altitude.
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Cette évolution du manteau neigeux risque d’engendrer des modifications non négligeables sur le
régime hydrologique des cours d’eau tels que la Durance, avec une fonte précoce des neiges et des
apports d’eau réguliers au printemps amoindris ainsi qu’un allongement et une accentuation des
étiages plus sévères en été, provoquant un risque de diminution des débits en rivières.

2.3 Contexte géologique et hydrogéologique [130]
2.3.1 Contexte géologique
Le territoire du Comtat méridional et du nord des Alpilles est lié, depuis l’ère géologique, aux
divagations du Rhône, de la Durance et de la fluctuation du niveau marin depuis au moins 6 millions
d’années.
A l’époque, la crise de salinité Messinienne, consécutive à la fermeture du détroit de Gibraltar (5,9 Ma)
engendra par évaporation, une extraordinaire baisse du niveau de la mer méditerranée de plus de
1000 m. La formation de profonds canyons se produisit durant 600 000 ans au niveau des
embouchures de la Durance et du Rhône ainsi qu’un réseau karstique dans les formations calcaires,
aujourd’hui enfouies.
A la réouverture du détroit (5,3 Ma), la mer à la faveur de ces canyons, s’est vue envahir l’ensemble
du périmètre du contrat de canal à l’exception des points hauts qui formèrent les îles de la
Montagnette et des Alpilles.
Les mouvements tectoniques compressifs entrainant l’érection du massif Alpin et l’érosion
permanente de ce dernier vont alors graduellement combler ces canyons de l’amont vers l’aval. Sur le
territoire du Comtat méridional et ce jusqu’à la mer, ces mêmes mouvements vont entrainer des
variations topographiques. L’une d’entre-elles, il y a 30 000 ans environ, sera à l’origine du
détournement de la Durance du sud vers l’ouest lors de l’ouverture du seuil d’Orgon et de sa capture
par le Rhône. (cf. Figure 21 à Figure 23).

Figure 21 : La crise de salinité Messinienne et le territoire du contrat de canal (source : SYMCRAU)
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Figure 22 : Extension de la ria4 messinienne en Provence (tracé d'après Clauzon et Fleury, inédit)

Figure 23 : Les différents tracés du cours aval de la Durance au Plio-Quaternaire et localisation des indices
néotectoniques (Molliex, 2010)

Finalement, au cours des 5 derniers millions d’années c’est principalement la dynamique
d’alluvionnement qui s’est manifestée. Ainsi, au début de l’Holocène (10 000 ans), le territoire est
constitué de marais, d’étangs reliés par un réseau hydrographique complexe régulièrement rajeuni par
les crues du Rhône et de la Durance.

4

Ria : vallée du fleuve envahie par la mer
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Le territoire du contrat de canal peut ainsi être découpé en deux entités géographiques distinctes,
héritage de cette histoire géologique :


Le massif des Alpilles (et le massif de la Montagnette), constitué essentiellement de roches
massives carbonatées (calcaire Crétacé Hauterivien, Barrémien et Urgonien) d’ère secondaire.
Il correspond aux affleurements qui ont été, à la faveur de failles anciennes, périodiquement
soulevés par les orogénèses pyrénéennes (37 Ma) et Alpines (20 Ma à nos jours).



La plaine du Comtat : d’abord sous influence du fleuve Rhône comme en témoigne le dépôt
alluvial nord-sud de la colline de la petite Crau (2 Ma). Elle va, il y a seulement 30 000 ans,
devenir le lit majeur de la rivière Durance, le comblant puis créant les Durançoles. Les dépôts
sédimentaires sont essentiellement des dépôts continentaux d’origine fluviatile et
marécageux (galets, graviers, sables, limons parfois tourbes).

La carte ci-après présente les différentes caractéristiques géologiques du territoire (cf. : Figure 24).

Figure 24 : Carte géologique au 1/100 000e du territoire du Comtat et du nord des Alpilles (BRGM)
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2.3.2 Contexte pédologique
La nature des sols résulte de la transformation de la couche superficielle de la roche mère sous l’effet
des conditions climatiques. Elle est généralement enrichie par les apports organiques de la végétation
et des organismes vivants.

2.3.2.1 Le Comtat méridional [47] [97]
Les alluvions du Quaternaire composent la grande majorité des substrats. Au débouché de la Clue5
d’Orgon, la Durance, après sa capture par le Rhône à la fin du Würm a constitué une plaine alluviale
assez large qui peut être découpée en deux bassins distincts : le bassin de Saint Andiol et le bassin de
Chateaurenard-Maillane et Tarascon. (cf. : Figure 25).

Bassin Saint
Andiol

Bassin Chateaurenard
Maillane Tarascon

Figure 25 : Localisation des deux bassins alluviaux de la plaine du Comtat (BRGM)

-

Le bassin de Saint Andiol : il est localisé dans le triangle compris entre les communes de Plan
d’Orgon et Orgon à l’est, Noves au nord et le relief de la « Petite Crau » à l’ouest. Ce bassin
peut être divisé en 3 selon les caractéristiques pédologiques suivantes :
o
o

Partie est : présence de cônes de déjection constitués de sables, de graviers et de
galets,
Partie nord : présence d’alluvions fluviatiles modernes (FzR).

5

Une Clue (ou Cluse) est une forme du relief jurassien. Elle caractérise le franchissement d’un plissement par un
cours d’eau, qui passe de ce fait d’un bassin versant à un autre.
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o

Partie ouest : formations palustres, constituées de limons et parfois de tourbes (zones
marécageuses des Paluds parcourues par un réseau de canaux de drainage).

Enfin, les alluvions reposent sur un substratum miocène (peu perméable) et sur les formations
calcaires karstiques crétacées dans la partie ouest. Les dépôts très caillouteux du bassin forment un
ensemble dénommé « Crau de Mollégès ».
-

Le bassin de Chateaurenard, Maillane et Tarascon : il est localisé dans un triangle compris à
l’est par le relief de la « Petite Crau », au nord par la Durance et la commune de Chateaurenard
et à l’ouest par le relief de la Montagnette. Ce bassin est généralement constitué par des
formations à dominance marneuse (peu perméables) d’âge miocène. Il peut, cependant, être
divisé en 3 selon les caractéristiques pédologiques suivantes :
o

o
o
o

Partie sud-est (Graveson-Maillane) : présence d’alluvions fluviatiles holocènes (FzG)
constituées de sables, graviers et galets. On y observe également des tourbes
localisées sur l’ancien lit du Rhône significatives de marécages.
Partie sud-ouest (canal du Vertet et du Viguierat) : présence de dépôts limoneux riches
en matière organique.
Partie sud (Tarascon) : les alluvions gravelo-sableuses (perméables) sont recouvertes
par des limons (peu perméables) dont l’épaisseur peut atteindre 10 m.
Partie nord : présence d’alluvions fluviatiles modernes (FzR).

Au final, les formations alluvionnaires récentes du secteur ont été déposées sur des formations
alluvionnaires plus anciennes du Rhône et de la Durance (ancien lit de ces deux fleuves situé dans cette
zone). Elles sont, de l’amont vers l’aval, généralement bien différenciées. Au nord de la commune de
Maillane, elles seront bien souvent très caillouteuses tandis qu’au sud elles seront plus limoneuses et
sableuses. Par ailleurs, les sols alluviaux du secteur, chargés en cailloux, présentent parfois des
phénomènes d’hydromorphie. La figue ci-après présente la coupe géologique du bassin de
Chateaurenard-Maillane-Tarascon. (cf. : Figure 26).

Figure 26 : Coupe géologique du bassin de Chateaurenard (BRGM, 1985)
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Enfin, le piémont des Alpilles est composé de
colluvions provenant de calcaires qui
composent les reliefs dominants et de dépôts
molassiques que l’on retrouve également sur
une bande qui rejoint Saint Rémy de Provence
à Chateaurenard. Autour de Saint Rémy de
Provence, quelques sols fersiallitiques 6
apparaissent également sur les calcaires durs.
Figure 27 : Exemple de sols fersiallitiques (AFES, 1993)

2.3.2.2 La chaine des Alpilles
Le chaînon des Alpilles, entre le Comtat et la Crau, possède les deux caractéristiques principales de
tous les massifs provençaux : une direction est-ouest (plissement pyrénéo-provencal) et un relief
vigoureux mais d’altitude faible (498 m). Constitué presque exclusivement de calcaire Crétacé,
Hauterivien, Barrémien et Urgonien, ce pli présente, en outre, au sud-est, quelques pointements de
calcaires et dolomies jurassiques, tandis que des grès et des sables jaunes miocènes, interstratifiés
avec des bancs calcaires ou conglomératiques, forment son extrémité occidentale.
Le chaînon des Alpilles présente une structure anticlinale formée essentiellement dans sa partie
médiane de calcaires du Secondaire présentant des faciès très différents :
-

-

Partie ouest (de Saint Etienne du Grès à Aureille) : elle est composée dans sa grande majorité
de calcaire du Crétacé moyen (calcaire compact en gros bancs, parfois argileux, calcaire
marneux).
Partie est : la zone orientale (d’Aureille à Orgon) est constituée de calcaire du début du
Crétacé : calcaire Urgonien en référence à la ville d’Orgon. Il est parfois très épais (plus de 500
m dans cette partie des Alpilles) et est caractérisé par sa couleur (patine blanche ou très claire)
et sa composition : à la base des calcaires très fins (micritiques) avec parfois des passées de
silex, puis des calcarénites (calcaires un peu plus grossiers). Au-dessus, se développe la
formation de calcaire à rudistes7 constituant l’Urgonien sensu stricto (calcaire plus grossier > 2
mm). Ce calcaire Urgonien est d’ailleurs exploité dans les carrières situées autour de la ville
d’Orgon.

Enfin, quelques filons de bauxite apparaissent en bordure de ces formations. Les flancs de cet anticlinal
sont composés de formations plus récentes qui ennoient ces dépôts du Secondaire, parfois sur de
grandes épaisseurs :
o
o
o
o
o
o

6
7

Des formations meubles, indurées ou non, ou sableuses de types molassiques ;
Des dépôts argileux (compact ou de type argilite) souvent colorés, parfois à passées
gréseuses ;
Des calcaires à pâte fine d’origine lacustre ;
Des conglomérats, des brèches à ciment calcaro-gréseux ;
Des sables et des éléments détritiques très variés ;
De nombreux colluvionnements en topographie favorable à l’accumulation.

Fersiallitiques : qualifie un sol rouge (chargé en fer) des régions méditerranéennes
Calcaire à rudistes : calcaire formé à partir de mollusques marins fossilisés de l’époque du Mésozoïque.
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Les figures suivantes présentent une coupe géologique et stratigraphique du massif des Alpilles (cf. :
Figure 28 et Figure 29).

Figure 28 : Coupe géologique schématique à travers le chainon des Alpilles (Guieu et Rousset, 1979)

Figure 29 : Coupe stratigraphique de la chaine des Alpilles (Molliex, 2010)

La Montagnette peut être rattachée, par sa morphologie, ses roches et sa végétation, aux reliefs
provençaux qu’elle prolonge et termine vers l’ouest. La grande majorité du massif de la Montagnette
est constitué de calcaires du Crétacé, émergeant des dépôts quaternaires du Comtat, mais vers le nord
et à un degré moindre vers l’ouest, des apports marins du Miocène (Tertiaire) constitués de sables ou
de molasses et des colluvions sont en place dans les parties basses. Les sols rencontrés sur ces substrats
sont le plus souvent peu épais (lithosols, régosols, rendzines) du fait d’une érosion importante.
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2.3.2.3 Aptitudes agronomiques des sols du Comtat et du nord des Alpilles
[12]
Les potentialités agronomiques du territoire du contrat de canal sont très bonnes. Elles permettent
une agriculture diversifiée. La carte ci-après présente les aptitudes agronomiques du territoire.

Figure 30 : Carte et légende de l'aptitude agronomique des sols (SCP/Chambre d’Agriculture BdR)
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Le Comtat

Les secteurs de plaines bénéficient de l’apport d’alluvions plus ou moins anciens de la Durance ou du
Rhône (pour Tarascon, Barbentane, Saint-Pierre de Mézoargues et Boulbon) et d’un accès à l’eau, ce
qui permet des cultures exigeantes et diversifiées : maraîchage, arboriculture, etc. Les haies de
peupliers et de cyprès sont également favorables, dans le secteur, à l’implantation de ce type de
cultures puisqu’elles permettent de les protéger contre le mistral.
Les zones de reliefs (la Montagnette, le Rougadou entre Noves et Chateaurenard et le plateau de la
Petite Crau entre Saint Rémy de Provence et Chateaurenard) se prêtent mieux à des cultures
rustiques : vignes, oliviers ou céréales et foin sur des parcelles plus grandes comme sur la Petite Crau
où parcours également des troupeaux ovins et caprins. Il s’agit bien souvent de sol moins profonds, où
l’accès à l’eau n’est pas garanti et la pente parfois prononcée. Enfin, sur ces secteurs et plus
particulièrement la Montagnette et le Rougadou, l’agriculture laisse place peu à peu à une végétation
de type arborée ou arbustive.


Les Alpilles

Sur les secteurs de piémont, les sols peu profonds sont adaptés à des cultures de vignes et d’oliviers.
C’est le cas au nord des Alpilles sur Saint Rémy de Provence, Orgon, sur la vallée des Baux ou plus au
sud du côté de Fontvieille ou Mouriès. Le réseau d’irrigation (et notamment au nord avec le canal des
Alpines) marque la limite entre les secteurs de piémont sec et les terroirs irrigués (plaine du Comtat).
Plus haut, le massif est, depuis les années 1990, réutilisé comme parcours par des troupeaux ovins,
caprins et bovins.

2.3.3 Contexte hydrogéologique [88]
Il existe plusieurs masses d’eau affleurantes et profondes sur le territoire du contrat de canal. Elles
sont présentées rapidement dans le tableau ci-après.
Tableau 1 : Les masses d'eau sur le territoire du contrat de canal (www.eaufrance.fr)
Masses d’eau

Code ME

Nom

Superficie (km²)

Type de masse d’eau

FRDG323

Alluvions du Rhône du confluent de la
Durance jusqu’à Arles et Beaucaire +
alluvions du Bas Gardon

529 km²

Alluvial

FRDG204

Calcaires et marnes des Alpilles

460 km²

Intensément plissé

FRDG302

Alluvions de la Durance aval et
moyenne et de ses affluents

467 km²

Alluvial

FRDG213

Formations gréseuses et marnocalcaires tertiaires dans le BV Basse
Durance

1604 km²

Dominante
sédimentaire

FRDG513

Formations gréseuses et marnocalcaires tertaires dans BV Touloubre
et Berre

538 km²

Imperméable
localement aquifère

FRDG104

Cailloutis de la Crau

545 km²

Dominante
sédimentaire

FRDG229

Calcaires sous couverture tertaire de la
plaine du Comtat

> 689 km²

Dominante
sédimentaire

Affleurantes

Profonde
(niveau 2)
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Enfin, les paragraphes qui suivent présentent plus en détails leurs différentes caractéristiques.

2.3.3.1 Les masses d’eau affleurantes
6 masses d’eau affleurantes ont pu être identifiées sur le territoire du contrat de canal.

2.3.3.1.1 FRDG323 « Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu’à Arles et
Beaucaire… »
Cette masse d’eau fait 529 km². Elle est limitée au nord par la Durance, à l’ouest par le Rhône, au sudest par les reliefs des Alpilles et de la Petite Crau ainsi que par le contour de la Montagnette. Le
réservoir de cette masse d’eau est globalement composé de galets et de sables fluviatiles, recouverts
localement de sables et de silts limoneux sur une faible épaisseur. L’aquifère et sa source sont assez
bien connus dans la partie amont qui est exploitée. A l’inverse, les connaissances sont moins précises
dans la partie aval, au sud de Tarascon, où la nappe est bien moins sollicitée.
La nappe se situe en zone très agricoles (vergers, serres, vignes) notamment dans le secteur nord
(Chateaurenard), à l’inverse la pression agricole est moins forte dans la partie sud (prairies, grandes
cultures).
En 2001, les volumes prélevés dans cette nappe par grandes catégories d’usage étaient :
Tableau 2 : ME FRDG323 - Volumes prélevés en 2001 selon les usages (eaufrance.fr/AERMC)
Volume prélevé
(milliers m3)

%

AEP et embouteillage

28826 Mm3

89 %

Industriel

2589 Mm3

8%

Irrigation

971 Mm3

3%

Usage

Nous noterons que les prélèvements sont majoritairement effectués dans la partie nord de la masse
d’eau (côté Durance). Les débits captés par cette ressource sont intéressants. Ils permettent de
répondre à des besoins non négligeables notamment pour l’alimentation en eau potable des
communes.
La recharge naturelle de cette masse d’eau se fait essentiellement par le cours d’eau de la Durance et
le régime des pluies. Il existe également une réalimentation artificielle de cette nappe, à la fois par les
centres de réinjections d’EDF, installés à titre de compensation des aménagements de la Durance. Il
en existe 2 (dont un hors service désormais) dans le secteur nord qui réinjectaient un volume de 10
Mm3/an au total. Les pertes des canaux agricoles complètent ces apports à la nappe. Le volume
réinjecté annuellement est estimé à 76 Mm3.
Les écoulements de cette nappe sont libres sauf dans la partie ouest du bassin de Saint Andiol où la
nappe est semi-captive. En bordure de Rhône et dans la partie sud du couloir de ChateaurenardTarascon (à partir de Graveson-Maillane), il existe également une couverture limoneuse peu
perméable qui met en charge la nappe. La couverture comprend des sols hydromorphes (saturation
régulière en eau) souvent drainés.
L’état quantitatif et l’état qualitatif de cette masse d’eau sont globalement bons. L’ensemble des
sources de pollutions ont bien été identifiées bien que la contribution de chacune n’ait pas été
Etat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
Contrat de Canal du Comtat à la Mer

Page 37/270
04/11/2014

précisément évaluée. Les pressions sont plus nombreuses sur la partie nord, en rive gauche de la
Durance tant sur le plan agricole que des prélèvements que sur la bordure du Rhône :
Tableau 3 : Etat quantitatif et qualitatif de la masse d'eau n°FRDG323
Etat

Secteur nord
(Chateaurenard, Saint Andiol et Noves)
Nappe sollicitée

Etat quantitatif

Ressource soutenue et rééquilibrée par les relations avec les cours d’eau, les
retours d’eau d’irrigation et les centres de réinjections d’EDF
Pollutions potentielles en nitrates, pesticides et hydrocarbures en relation
avec les activités agricoles mais également avec l’assainissement autonome et
le tissu urbain.

Etat qualitatif

L’eau des canaux qui sert à l’alimentation artificielle de la nappe est
généralement de qualité bactériologique médiocre. Cette eau est cependant
rapidement filtrée limitant ainsi le risque de pollution. Malgré les diverses
sources de pollutions existantes, les teneurs restent inférieures aux normes
AEP (pouvoir de dilution de la nappe et pouvoir filtrant des sols)

Secteur sud
(Tarascon)
Bon état
Nappe peu exploitée

Bonne qualité
Nappe protégée par
une couverture peu
perméable

Enfin, les caractéristiques géométriques et hydrodynamiques des limites de cette masse d’eau sont :
-

-

A l’est la masse d’eau n°6204 dite « calcaires et marnes des Alpilles » avec une alimentation
des alluvions par les calcaires,
A l’ouest la masse d’eau n°6101 dite « alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières ».
Elle représente une limite étanche qui correspond à la limite d’affleurement.
Au sud les masses d’eau n°6104 et n°6504 « cailloutis de la Crau » et « alluvions du Bas Rhône »
qui correspondent notamment à la zone exutoire de la nappe de la Crau. Il n’y a pas de
relations connues avec la nappe du Bas-Rhône,
Au nord les masse d’eau n°6518, n°6324 et n°6301 « formations tertiaires Côte du Rhône »,
« formations du Rhône », « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues ».

La masse d’eau FRDG323 est également en relation avec les masses d’eau superficielles que sont
FR_DO_323 (244 et 374) et nous noterons qu’elle appartient en partie à la Camargue qui est un milieu
naturel remarquable.
La localisation de cette masse d’eau à l’échelle du territoire du contrat de canal est présentée sur la
carte ci-après.

2.3.3.1.2 FRDG204 « Calcaires et marnes des Alpilles »
La chaîne des Alpilles est encadrée :
-

A l’ouest par les alluvions du Rhône entre Tarascon et Arles,
Au nord et à l’est par la Durance, au niveau de Saint Rémy de Provence,
Au sud, la plaine de la Crau.

Elle est constituée d’une alternance de marnes, calcaire marneux et calcaires du Jurassique et du
Crétacé. Ces derniers (Crétacé – calcaires Hauteriviens) présentent les meilleures qualités aquifères.
Ils affleurent largement sur le massif.
Au total, la masse d’eau fait 460 km². Sa recharge se fait grâce à l’impluvium local avec l’infiltration des
précipitations ruisselées sur le massif. Son écoulement est libre. Il se fait au travers des karts.
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Localement, il est rendu captif par la présence de couches marneuses. Les calcaires Hauteriviens ne
présentent pas d’exutoires francs, ils sont vraisemblablement drainés par les alluvions de bordure. En
l’état actuel des connaissances, cette ressource peu conséquente, ne peut être utilisée que pour les
besoins locaux.
D’un point de vue qualitatif et quantitatif, des sondages ont mis en évidence la venue d’eau artésienne
par le passé mais les extractions de bauxites ont conduit à un drainage artificiel des eaux qui a
provoqué l’assèchement de la plupart des sources. Plus en profondeur, les volumes d’eau sembleraient
plus intéressants. Enfin, quelques problèmes de qualité des eaux avaient été signalés au niveau des
forages implantés au droit des anciens travaux miniers (chargement des eaux en sulfates et chlorures,
etc.). Cette masse d’eau est sinon placée en zone à risque moyen en terme de pression d’origine
agricole. Quelques mesures de teneur en nitrate ont mis en évidence par endroit des signes de
dégradation (25-40 mg/l). Enfin, les mesures de pesticides effectuées dans le forage de la ferme
Rousset à Sénas ne révèlent pas de valeurs anormales.
En 2001, les volumes prélevés dans cette nappe par grandes catégories d’usage avaient été estimés à:
Tableau 4 : ME FRDG204 - Volumes prélevés en 2001 selon les usages (eaufrance.fr/AERMC)
Volume prélevé
(milliers m3)

%

2423 Mm3

74 %

Industriel

174

Mm3

5%

Irrigation

677 Mm3

21 %

Usage
AEP et embouteillage

Enfin, les caractéristiques géométriques et hydrodynamiques des limites de cette masse d’eau sont :
-

Au sud : la masse d’eau n°6104 « cailloutis de la Crau » avec drainage ponctuel des calcaires
par les cailloutis (marais des Baux notamment). Cette limite peut être considérée comme une
limite étanche lorsqu’elle est constituée des marnes plaisanciennes ou des molasses miocènes.

-

Au nord, à l’est et à l’ouest : la masse d’eau n°6323 « Alluvions du Rhône et de la Durance ».
La chaine alimente des sources en bordure de ces limites (alimentation des alluvions). Un
drainage de la masse d’eau à la faveur des failles issues des mouvements tectoniques du
Crétacé et de l’Eocène dans la région d’Eygalières n’est pas exclu.

La Montagnette, quant à elle, s’inscrit dans la continuité du massif des Alpilles. Elle forme un îlot dans
les alluviaux rhôdano-duranciennes. Les eaux souterraines du massif alimentent ces alluvions.
La masse d’eau FRDG204 est en relation avec le Marais des Baux qui est un milieu naturel
remarquable.
La localisation de cette masse d’eau à l’échelle du territoire du contrat de canal est présentée sur la
carte ci-après.

2.3.3.1.3 FRDG302 « Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents »
Cette masse d’eau fait 467 km². Elle est encadrée par les différentes couches alluvionnaires du Buech,
de la Bléone, de l’Asse, du Verdon ou encore de la Durance (notamment du Pont Mirabeau jusqu’à
Orgon).
Etat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
Contrat de Canal du Comtat à la Mer

Page 39/270
04/11/2014

Les réservoirs souterrains peuvent être structurés en deux sous-bassins.
-

La moyenne Durance, où la vallée est étroite. On y observe un emboitement de terrasses
alluvionnaires d’âges différents. Les hautes et moyennes terrasses sont composées de
matériaux plus ou moins argileux, on y retrouve des nappes perchées sans relations continues
avec les eaux de surface. Les terrasses basses sont constituées d’alluvions modernes, fines en
surface et grossières en profondeur où l’on retrouve la nappe d’accompagnement de la rivière
(relations continues). D’un point de vue hydrodynamique, ces réservoirs vont généralement
alimenter la Durance même si ponctuellement il peut y avoir une inversion hydraulique et une
recharge de ces réservoirs par la Durance. Quelques écoulements des coteaux karstiques vers
la nappe peuvent également être enregistrés.

-

La basse Durance, à l’inverse, est composée d’une zone alluviale nettement plus élargie. On y
retrouve de fait un aquifère beaucoup plus étendu qui est en partie alimenté en eau par les
formations gréseuses et marno-calcaires du BV de la Touloubre (FRDG513) et de la Basse
Durance (FRDG213).

De manière générale, ces réservoirs souterrains sont alimentés naturellement grâce à l’impluvium
local, l’écoulement des nappes affluentes, l’alimentation locale avec la Durance et les apports latéraux
(nappes de versant). Ils bénéficient également des surplus de l’irrigation gravitaire notamment en
période estivale. Les centres de réinjection d’EDF permettent également une recharge artificielle
(5 Mm3/an/centre) en rive droite de la Durance. Les écoulements sont libres voire ponctuellement
captifs.
L’agriculture occupe une surface notable sur cette masse d’eau. Il s’agit essentiellement de vergers,
maraichages, grandes cultures et prairies.
En 2001, les volumes prélevés dans cette nappe par grandes catégories d’usage avaient été estimés à:
Tableau 5 : ME FRDG302 - Volumes prélevés en 2001 selon les usages (eaufrance.fr/AERMC)
Volume prélevé
(milliers m3)

%

AEP et embouteillage

25 940 Mm3

81 %

Industriel

5 530 Mm3

17 %

Irrigation

256 Mm3

1%

Mm3

1%

Usage

Autre

201

Les prélèvements dans la nappe sont essentiellement dédiés à l’alimentation en eau potable et au
secteur industriel.
Enfin, d’un point de vue quantitatif, malgré la forte sollicitation de la nappe surtout en Basse Durance,
un équilibre s’est établi entre les très nombreux prélèvements, la sensibilité à la sécheresse et les
apports par l’irrigation. D’un point de vue qualitatif, l’ensemble de la masse d’eau a été identifié
comme étant un aquifère à risque qualité sur les nitrates et les pesticides de par l’importance de la
pression agricole, notamment en Basse Durance. Les analyses en eau potable révèlent une qualité
globalement bonne vis-à-vis des nitrates avec des valeurs inférieures à la norme. A l’inverse, il a
localement été observé des dépassements pour les pesticides.
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Enfin, la nappe alluviale de la Durance a été classée milieu remarquable à forte valeur patrimoniale
(Agence de l’Eau RMC). Les eaux superficielles de la moyenne Durance notamment, sont riches en
milieux aquatiques remarquables (présence de ZICO et de ZNIEFF). Le Val de Durance accueille des
espèces animales et végétales endémiques, rares à forte valeur patrimoniale.
La localisation de cette masse d’eau à l’échelle du territoire du contrat de canal est présentée sur la
carte ci-après.

2.3.3.1.4 FRDG213 « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans le BV
de la Basse Durance »
Cette masse d’eau fait 1604 km². Elle est encadrée par les limites géographiques suivantes :
-

Au nord par la montagne de Lure et le Mont Ventoux,
Au sud et à l’est par la basse vallée de la Durance entre les villes de Mallemort, Sisteron,
Manosque et Pertuis.

Elle est composée de terrains perméables très variables : calcaires marneux, argiles, conglomérats,
molasses, sables, marnes du tertiaire. Cet aquifère est multicouche, il est difficile de l’appréhender
correctement mais on sait qu’il est composé de 3 formations principales que sont : le Miocène,
l’Oligocène moyen (argile, calcaire, sable, poudingue) et l’Oligocène supérieur (calcaires blancs
intercalés de marnes de 50 m à 150 m d’épaisseur).
La recharge de la nappe se fait grâce à l’impluvium local, avec des phénomènes de drainance à travers
les karts. Les exutoires de cette masse d’eau demeurent multiples (Fontaine de Vaucluse (pour partie),
Durance et autres petites sources).
L’agriculture occupe une surface notable sur cette masse d’eau. Il s’agit essentiellement de vergers,
grandes cultures et viticultures. L’activité humaine y est modeste.
En 2001, les volumes prélevés dans cette nappe par grandes catégories d’usage avaient été estimés à:
Tableau 6 : ME FRDG213 - Volumes prélevés en 2001 selon les usages (eaufrance.fr/AERMC)
Volume prélevé
(milliers m3)

%

AEP et embouteillage

4603 Mm3

79.9 %

Industriel

213 Mm3

4%

Irrigation

Mm3

16 %

Usage

Autres

953

9 Mm3

0.2 %

Les prélèvements dans la nappe sont essentiellement dédiés à l’alimentation en eau potable et
l’agriculture. Une cinquantaine de forages AEP étaient recensés en 2001. Les volumes d’eau prélevés
pour l’agriculture sont passés de 200 Mm3 à 950 Mm3 entre 1990 et 2001.
La multiplication des ouvrages de prélèvements perturbent depuis quelques années le fonctionnement
de cette masse d’eau. La surexploitation de cette ressource conduit à terme à en altérer la quantité.
D’un point de vue qualitatif, la nappe connaît ponctuellement des pollutions nitratées essentiellement
d’origine agricole et des pollutions phosphatées d’origine domestique (assainissement autonome).
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Enfin, nous noterons que cette masse d’eau a une valeur patrimoniale importante. C’est un site avec
un potentiel biologique des milieux fluviaux où se situent une faune et une flore d’intérêt national
voire européen. Elle représente également une ressource très importante pour le bassin versant du
Calavon qui connait des difficultés d’approvisionnement en eau.
La localisation de cette masse d’eau à l’échelle du territoire du contrat de canal est présentée sur la
carte ci-après.

2.3.3.1.5 FRDG513 « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires – BV
Touloubre et Berre »
Les limites géographiques de cette masse d’eau sont au :
-

Nord : les alluvions de la Durance de Meyrargues jusqu’à Alleins,
Ouest : le canal des Alpines jusqu’au seuil de Lamanon, puis contact avec les alluvions de la
Crau.
Sud : la mer de Fos à Port de Bouc et l’étang de Berre.

Cette masse d’eau fait 538 km². Elle est composée de plusieurs séries stratigraphiques du Trias au
Jurassique, de perméabilité variable. Les niveaux les plus intéressants sont composés de grès et de
calcaires. Dans les massifs calcaires, les eaux circulent parfois abondamment et peuvent y être
emmagasinées. Les calcaires de la Trévaresse à l’Est constituent l’un des réservoirs important de cette
masse d’eau, de même que les calcaires de Rogne qui alimentent la Durance.
L’intercalation de niveaux imperméables compartimente fortement cette masse d’eau, la rendant très
hétérogène avec des nappes localisées.
Cette nappe est essentiellement rechargée par l’impluvium local. Les écoulements sont libres (karsts
et milieux fissurés) et localement captifs sous les niveaux imperméables. Quant aux caractéristiques
hydrodynamiques : il est possible qu’une partie des eaux de cette nappe soit drainée par les alluvions
de la Durance aval (FRDG302).
En 2001, les volumes prélevés dans cette nappe par grandes catégories d’usage avaient été estimés à:
Tableau 7 : ME FRDG513 - Volumes prélevés en 2001 selon les usages (eaufrance.fr/AERMC)
Volume prélevé
(milliers m3)

%

AEP et embouteillage

1304 Mm3

84 %

Industriel

220 Mm3

14 %

Autres

33 Mm3

2%

Usage

L’eau est donc essentiellement dédiée à l’alimentation en eau potable même si l’agriculture occupe
une surface notable au-dessus de cette masse d’eau pour laquelle nous n’avons pas, ici, de données.
Il s’agit essentiellement de vergers, grandes cultures et viticultures.
D’un point de vue quantitatif, cette ressource en eau trop localisée est soumise à une surexploitation
(interaction entre les captages). D’un point de vue qualitatif, l’eau est de bonne qualité générale. La
masse d’eau est classée en zone à pression faible pour les nitrates par l’Agence de l’Eau. L’analyse des
pesticides n’a fait l’objet d’aucun suivi mais leur présence n’est pas à exclure du fait de l’occupation
agricole.
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Enfin, cette masse d’eau présence un intérêt environnemental pour la Touloubre et l’étang de Berre.
La localisation de cette masse d’eau à l’échelle de la démarche de contrat de canal est présentée sur
la carte ci-après. Elle ne représente qu’une très faible partie du territoire (0.6%).

2.3.3.1.6 FDRG104 « Cailloutis de la Crau »
Cette masse d’eau fait 545 km². Elle correspond à un réservoir unique qui est constitué de dépôts de
cailloutis du Plio-quaternaire, déposés par la Durance et qui affleurent largement sur le territoire.
L’épaisseur des cailloutis varie de quelques mètres sur les zones de haut fond à 50 m au droit des
anciennes vallées de la Durance.
L’écoulement de cette nappe est très majoritairement libre. Sa recharge se fait par infiltration directe
de l’eau de pluie et de l’eau excédentaire de l’irrigation (jusqu’à 75% de l’alimentation). On peut
également noter une alimentation latérale au niveau du seuil de Lamanon. Enfin, l’enfoncement de
l’aquifère sous les alluvions du Rhône et une mise en relation avec la mer conduit à l’existence d’un
biseau salé.
En 2001, les volumes prélevés dans cette nappe par grandes catégories d’usage avaient été estimés à:
Tableau 8 : ME FRDG104 - Volumes prélevés en 2001 selon les usages (eaufrance.fr/AERMC)
Volume prélevé
(milliers m3)

%

AEP et embouteillage

21 729 Mm3

68 %

Industriel

7 271 Mm3

23 %

Irrigation

2 658 Mm3

8%

Usage

Autres

519

Mm3

1%

L’eau est donc essentiellement dédiée à l’alimentation en eau potable et aux besoins industriels.
L’agriculture occupe une part notable sur cette masse d’eau. Il s’agit essentiellement de la culture du
foin de Crau (AOC), de serres et vergers, d’élevages ovins.
D’un point de vue quantitatif, l’état actuel de la ressource est bon. Il devrait le rester à condition de
maintenir l’équilibre entre les prélèvements et l’irrigation. D’un point de vue qualitatif, la nappe est
ponctuellement contaminée par des triazines (herbicides), dont l’origine provient des serres et des
vergers et par des solvants chlorés qui proviennent vraisemblablement des industries. A noter
cependant que la nappe de la Crau bénéficie d’une bonne dilution (irrigation) qui permet de conserver
globalement une bonne qualité des eaux.
Enfin, la nappe de la Crau présente un intérêt environnemental très important pour les zones de marais
et indirectement pour les prairies et les steppes herbeuses caractéristiques des sols caillouteux. Elle
représente également un intérêt économique majeur au regard de l’alimentation en eau potable et
des nombreux industriels.
La localisation de cette masse d’eau à l’échelle de la démarche de contrat de canal est présentée sur
la carte ci-après. Elle ne représente qu’une très faible partie du territoire (0.3%).
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Figure 31 : Les masses d'eau affleurantes sur le territoire du contrat de canal (BD_Carmen)

2.3.3.2 Les masses d’eau profondes
Une nappe profonde (niveau 2) a été identifiée sur le territoire du contrat de canal. Il s’agit de la nappe
enregistrée « FRDG229 » et nommée « Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat ».
Cette nappe, à dominante sédimentaire, fait 689 km². Elle chevauche les départements du Gard, du
Vaucluse et des Bouches du Rhône avec en limite Est les Monts du Vaucluse (Mont Ventoux) et en
limite Ouest le Rhône.
Elle est constituée de calcaires karstifiés Barrémiens (- 129 Ma) essentiellement de faciès Urgonien.
Elle est sous couverture des molasses miocènes. L’Urgonien représente le niveau aquifère. Celui-ci est
surmonté d’un niveau de calcaires argileux du crétacé inférieur (Bédoulien-Gargasien) qui constitue un
écran imperméable mettant en charge la nappe sans toutefois exclure un phénomène de drainance
ascendante.
Il s’agit de calcaires à rudistes dont la puissance oscille entre 600 m et 800 m d’épaisseur. C’est un
ensemble assez homogène et massif. Deux parties peuvent être distinguées en fonction du faciès et
selon une ligne « Chateauneuf du Pape – Mollans » :
-

Au nord de la ligne : alternance de calcaires argileux et de marnes non aquifères. Cette
zone profonde est appelée communément « fosse vocontienne »,
Au sud de la ligne : formation récifale de caractère littoral.

La karstification est apparue au Paléocène (- 65 Ma) et des mouvements tectoniques ont provoqué la
formation de rides anticlinales induisant une succession de horsts et de grabens. Le modèle structural
de ce système conditionne les relations hydrogéologiques actuelles de cette masse d’eau avec
l’aquifère de la couverture miocène. En effet, il existe une relation entre les calcaires et la couverture
tertiaire induit en particulier par les failles issues des accidents tectoniques. La recharge de la nappe
se fait ainsi grâce à des phénomènes de drainance et à la pluie.
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D’après les données ayant pu être récupérées sur le site Eau France, l’aquifère FRDG229 est un
aquifère mal connu où très peu de forages ont atteint la masse d’eau. La localisation en profondeur de
cette masse d’eau et la couverture importante qui la protège laisse cependant présager une bonne
qualité de l’eau. Les caractéristiques hydrochimiques de la nappe (nitrates, pesticides, solvants chlorés,
chlorures et sulfates, ammonium et autres polluants) ne sont actuellement pas connues.
Enfin, nous noterons que cette ressource profonde, qui peut se révéler intéressante sur le plan
quantitatif, ne constitue pas à l’heure actuelle une masse d’eau de fort intérêt économique, dans la
mesure où l’exploitation des formations de couverture (Miocène du Comtat) suffit à répondre aux
besoins en eau du secteur.
La carte ci-après localise l’emprise de cette nappe profonde sur la plaine du Comtat.

Figure 32 : La masse d'eau profonde de niveau 2 présente sur le territoire du contrat de canal (BD_Carmen)

2.3.3.3 Ecoulement des eaux et carte piézométrique [47] [52]
Ce paragraphe concerne le fonctionnement des deux grands réservoirs alluviaux situés sur le territoire
du contrat de canal. Il s’agit des réservoirs de Saint Andiol et de Châteaurenard-Maillane qui sont
compris dans la masse d’eau FRDG323 « Alluvions du Rhône du confluent de la Durance jusqu’à Arles
et Beaucaire ». Ces bassins couvrent la plus grande partie du territoire, pour lesquels nous avions des
données disponibles et récentes. (BRGM, 2010).
Ces deux réservoirs donnent lieu à des nappes alluviales importantes. Leur épaisseur est grande (< 30
m dans certains sillons) et leur perméabilité est bonne. Les vitesses d’écoulements des eaux
souterraines sont de l’ordre de quelques mètres par jours. Elles sont essentiellement alimentées par
les précipitations et l’irrigation des terres.
Ces bassins alluviaux sont globalement composés de galets et de sables fluviatiles, recouverts
localement de sables et de silts limoneux sur une faible épaisseur. Les toits de leurs nappes sont situés
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à faible profondeur, c’est-à-dire à quelques mètres de profondeur par rapport au sol. La nappe devient
même affleurante parfois et elle donne naissance à des Laurons (résurgence).
Nous noterons ainsi que :
-

Dans le bassin de St Andiol : la nappe est libre et elle s’écoule d’est en ouest. Cependant, sur
la partie ouest, elle est davantage semi-captive. En effet, elle se met en charge à partir des
limons du secteur des Paluds-de-Noves. De nombreuses sources existent alors. Elles
alimentent les réseaux de canaux de drainage (Anguillon).

-

Dans le bassin de Chateaurenard-Maillane : la nappe est libre et elle s’écoule du nord-est vers
le sud-ouest, dans un couloir compris entre Maillane-Graveson et Tarascon. En bordure de
Rhône et dans la partie sud de ce couloir, une couverture limoneuse peu perméable met en
charge la nappe, principalement vers Tarascon, au sud-ouest du tracé Eyragues-MaillaneGraveson. Des canaux de drainage (Vigueirat et Bagnolette) assèchent cette zone où la surface
piézométrique est très proche du sol.

La carte piézométrique ci-après a été établie en 1992. Les relevés piézométriques de la DIREN entre
les mois de janvier et février de la même année montre que :
-

Dans le secteur de Saint Andiol : l’écoulement de la nappe est globalement parallèle à la
Durance (SE-NO). La nappe est alimentée par la Durance après le seuil d’Orgon, et elle est au
contraire drainée par la rivière après Cabannes. Dans la partie Ouest du bassin, la carte
piézométrique montre l’influence des apports issus du massif calcaire des Alpilles, ainsi que le
drainage de la nappe par l’Anguillon (écoulement orienté plein Nord).

-

Dans le secteur de Chateaurenard et de Maillane, l’écoulement est globalement orienté vers
le Rhône (NE-SO).

Les figures suivantes présentent ces différentes caractéristiques.

Figure 33 : Carte piézométrique des alluvions de basse Durance (Relevés piézométriques, DIREN, janv-fév 1992)
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Figure 34 : Bassin Avignon - Tarascon - Surface piézométrique de la nappe en hiver
(source : EDF - SCP)

Nous noterons que les niveaux piézométriques ont fortement diminué dans les alluvions récentes de
la Durance en raison de l’exploitation de gravières dans le lit vif de la rivière. Le niveau statique a
cependant été stabilisé sous l’effet des seuils
hydrauliques, aménagés afin d’éviter les
phénomènes d’érosion induits et maintenir
la ligne d’eau.
Par ailleurs, plusieurs centres de réinjections
d’eaux de surface vers la nappe alluviale sont
gérés par EDF. Il s’agit de réalimenter la
nappe en aval de Mallemort afin de
compenser les effets (abaissement du niveau
piézométrique) de l’aménagement de Serre
Ponçon et des dérivations des eaux de la
Durance vers Salon et Saint-Chamas
(hydroélectricité).
Figure 35 : Bassin de réalimentation de la nappe
phréatique - commune de Chateaurenard (SICAS 2013)

De nos jours, ces bassins de réinjection sont
pour certains très colmatés et donc
beaucoup moins performants (cf. Figure 35). Un de ces bassins est encore en fonctionnement sur la
commune de Chateaurenard (centre n°1 localisé en Figure 35). Il est réalimenté par le canal d’irrigation
de Chateaurenard à hauteur de 200 l/s. L’eau est alors délivrée au lieu-dit « chemin du Moulin Neuf »,
en dehors de la période d’irrigation et ce à la demande d’EDF. Le deuxième bassin présent sur le
territoire a été fermé suite à des difficultés de gestion. Sa capacité était de 5 Mm3/an.
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2.3.3.4 Réseau piézométrique
A partir des années 1954, dans le cadre du projet d’aménagement de la Durance, EDF avait mis en
place un réseau important de piézomètres sur le territoire afin notamment d’étudier l’impact des
aménagements sur l’évolution de la nappe alluviale. A partir de 1972, ce réseau avait été réduit et il
avait été repris par le SRAE (puis la DIREN).
Depuis 2003, le réseau piézométrique régional est géré par le BRGM (nous noterons que depuis les
années 2000, le nombre de piézomètre du réseau régional est passé de 400 points de suivi à moins de
100). Sur le territoire, seules 4 stations de suivi fonctionnent encore aujourd’hui et assurent des
mesures en continu du niveau de la nappe. Il s’agit de :
-

La station de Plan d’Orgon au lieu-dit « Le Grand Mas »,
La station de Chateaurenard au lieu-dit « Les Boussonades »,
La station de Graveson au lieu-dit « Le Petit Bagnolet »,
Et, enfin la station de Tarascon au lieu-dit « Mas du Mouret ».

La Figure 33 localise ces différentes stations piézométriques. Elles se situent toutes dans la plaine du
Comtat.
Ainsi, depuis les années 2000, le territoire dispose d’assez peu de données sur l’évolution
piézométrique des nappes alluviales du bassin de Saint Andiol (piézomètre de Plan d’Orgon situé en
bordure Est du bassin) et du bassin de Chateaurenard-Tarascon (piézomètres situés en bordure NE –
Chateaurenard et SO – Tarascon). Le piézomètre de Graveson est suivi depuis 2005 seulement, il se
trouve au centre du bassin de Chateaurenard-Maillane-Tarascon.
Les figures suivantes présentent l’évolution piézométrique des stations de Plan d’Orgon et de
Chateaurenard entre les années 1986 et 2009.

Figure 36 : Plan d'Orgon / Le Grand Mas : évolution piézométrique entre 1986 et 2009 (BRGM, 2010)
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Figure 37 : Chateaurenard / Les Boussonades : évolution piézométrique entre 1986 et 2009 (BRGM, 2010)

D’après les Figure 36 et Figure 37, il est possible d’observer une fluctuation du niveau de la nappe
phréatique selon un cycle annuel. Le maximum piézométrique est généralement observé en été (juin
à août) tandis que le niveau le plus bas est observé à la fin de l’hiver (mars).
Ces évolutions en pleine période estivale sont bien connues des secteurs soumis à l’irrigation
gravitaire. Il s’agit, en effet, d’une inversion du cycle hydrologique naturel liée à la période de mise en
eau des canaux. Ainsi, les niveaux piézométriques remontent dès lors que les canaux sont en eau entre
les mois de mars et avril pour atteindre leurs maximums en été.
L’influence de l’irrigation gravitaire est donc bien visible (cf. : Figure 36 et Figure 37). L’amplitude
piézométrique peut s’élever jusqu’à près de 2 m (Plan d’Orgon). Des maximums sont également
observés en automne (octobre 1994 et décembre 2003). Ces pics sont très certainement à corréler
avec les périodes de hautes eaux de la Durance.
De manière plus générale, il est possible d’observer une baisse progressive du niveau de la nappe, sur
la période de 1986 à 2009 et ce sur chacun des 2 piézomètres (environ 0.5 m pour Chateaurenard et
de 0.5 m à 1 m pour Plan d’Orgon). L’origine de cette baisse est difficile à déterminer. Plusieurs facteurs
peuvent en être la source : une augmentation des prélèvements (forages), une baisse des apports
d’eau gravitaire (canaux) ou encore une baisse des apports d’eau par la Durance (colmatage du lit,
baisse des réinjections d’EDF, modification dans la gestion du débit de la Durance).
Nous noterons également qu’une étude menée en 1995 par Michel Lacroix et Bernard Blavoux avait
démontré, sur le territoire, que pour les piézomètres situés en zone irriguée, les étiages apparaissaient
en hiver (Plan d’Orgon P24) et qu’à l’inverse, pour les piézomètres situés sur les coteaux où il n’y avait
pas d’irrigation, les étiages se produisaient logiquement en été (Eyragues P9). (cf. : Figure 38).
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Figure 38 : Variations piézométriques et précipitations en Basse Durance (Lacroix, Blavoux, 1995)

En conclusion, les bassins alluviaux de Saint Andiol et de Chateaurenard-Maillane constituent des
réservoirs aquifères importants. Ils sont, de nos jours, largement exploités en particulier pour les
besoins en eau potable et en agriculture. Les nappes alluviales qu’ils contiennent sont généralement
peu profondes. Ces eaux souterraines sont liées aux apports de la Durance mais elles semblent
également dépendantes des eaux d’irrigation gravitaire (Lacroix, 1991). La baisse de ces dernières
couplée à une augmentation des prélèvements par forage (eau potable, agriculture) constitueraient
un risque pour la nappe avec des baisses de niveau et d’asséchement des eaux de surface localement
(ex : Malautière).
D’après l’étude menée par le BRGM en 2010 et afin de préciser l’évolution de la piézométrie sur le
secteur ainsi que les baisses du niveau de la nappe liées à la modification des pratiques d’irrigation, il
est suggéré qu’un modèle hydrodynamique ainsi que la mise à jour et l’acquisition de données
complémentaires (apports par les canaux d’irrigation, réinjections EDF, prélèvements par forages,
analyses isotopiques (lien cours d’eau, canaux, substratum), densification du réseau piézométrique,
etc.) soient mis en place. Une pré-étude à la constitution d’un modèle hydrodynamique de nappe est
actuellement en cours dans les locaux du SICAS. Elle est menée par un stagiaire de M1 issu de
l’université d’Avignon et ce sur une durée de 6 mois.

2.4 Hydrologie et réseaux hydrographiques
2.4.1 Réseaux hydrographiques naturels [7] [77] [45] [144]
Le territoire du contrat de canal est concerné par plusieurs cours d’eau sur son périmètre que sont le
Rhône, la Durance et la Malautière. L’Anguillon n’est pas enregistré en tant que tel par l’Agence de
l’Eau mais il est classé « cours d’eau à migrateur » au titre de la pêche, il a donc été décidé d’en faire
état dans cette partie du rapport. Le territoire est également composé de quelques vallons secs où l’on
constate des écoulements intermittents (gaudres) qui descendent du massif des Alpilles et de la
Montagnette.
-

Le Rhône : ce fleuve d’une longueur de 812 km est situé entre la France et la Suisse. Le bassin
versant entre ces deux pays est estimé à 95 500 km² (soit 17% de la superficie française). Il
prend sa source dans les glaciers du Rhône dans le massif de Saint-Gothard (Suisse), à 1 750 m
d’altitude. Il est composé de plusieurs affluents que sont notamment : l’Ain, la Saône, la
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Drôme, l’Ardèche ou encore la Durance et le Gardon. Son débit moyen à Beaucaire (30) est
estimé à 1690 m3/s (période 1920-2011). En 2003, lors des inondations, nous noterons que
son débit avait atteint au même endroit plus de 11 500 m3/s. Le Rhône finit ensuite son cours
dans le delta de Camargue. Il se divise alors en deux bras, juste en amont de l’agglomération
Arlésienne avec le Rhône à l’est et le Petit Rhône à l’ouest. Ces deux branches se jettent
ensuite dans la mer méditerranée, respectivement à hauteur des villes de Port Saint Louis du
Rhône et des Saintes Maries de la Mer. Le Petit Rhône fait une longueur de 60 km. Il reçoit
entre 8 à 13% du débit du Rhône.
Enfin, c’est en 1934 que la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) devient concessionnaire du
fleuve Rhône entre les communes de Génissiat et de Vallabrègues. Elle construit entre 1935 et
1986, 19 aménagements hydroélectriques pour exploiter la force motrice de l’eau. Entre
Vallabrègues et la mer, il n’y a pas d’aménagements hydroélectriques, c’est le SYMADREM8
qui assure l’entretien, la gestion et la surveillance des digues, des quais et des ouvrages
maritimes sur le Rhône.
La figure ci-contre présente la localisation du Rhône et de ses divers aménagements. (cf. Figure 39).

Figure 39 : Les 19 aménagements hydroélectriques
présents sur le Rhône (CNR)

8

SYMADREM : Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer
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-

La Durance : cette rivière prend sa source à 2390 m d’altitude dans les Hautes Alpes, sur les
pentes du sommet des Anges, au pré de Gondran (Montgenèvre). Elle est à la fois une rivière
alpine avec des torrents de montagne à fort débit de la source à la confluence avec l’Ubaye et
méditerranéenne sur le reste du linéaire, avec une plaine alluviale aride pouvant atteindre 6
km de largeur à l’embouchure avec le Rhône. (cf. : Figure 40 et Figure 41). Après un parcours
de 305 km, la Durance se rejette en rive gauche du Rhône, au sud de la commune d’Avignon.
La Durance est le deuxième affluent du Rhône après la Saône pour sa longueur et le troisième
après la Saône et l’Isère pour le débit. Ce dernier est en moyenne de 180 m3/s (Mirabeau) avec
une forte variabilité annuelle. Les
étiages les plus sévères ont avoisiné
les 40 m3/s contre 6000 m3/s pour les
plus fortes crues connues (crue
millénale : 1843, 1856 et 1886). Son
bassin versant est d’environ 14 280
km². Ces principaux affluents sont :
l’Ubaye, la Bléone, le Büech, le
Largue ou encore le Calavon. La
Durance traverse plusieurs villes
principales que sont : Briançon,
Embrun,
Sisteron,
Manosque,
Pertuis, Cavaillon ou encore Avignon.

Figure 40 : Approche hydrogéomorphologique Extension maximale du lit majeur de la Durance
(VISSEROT, 2011)

Figure 41 : La confluence entre le Rhône et la Durance (Etienne BAUDON)

La Haute Durance : de la source au barrage de
Serre Ponçon.
Le régime hydrologique est de type « nivopluvial ». Il couple les caractéristiques du régime
nival et du régime pluvial (fonte neige + pluie).
Les hautes-eaux s’observent généralement au
printemps (mois de mai) lors de la fonte des
neiges.
Figure 42 : Débits mensuels de la Haute Durance en
pourcentage du module
Etat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
Contrat de Canal du Comtat à la Mer

Page 52/270
04/11/2014

La Moyenne et la Basse Durance : du barrage
de Serre-Ponçon à l’embouchure avec le Rhône.
Le régime hydrologique est de type
« méditerranéen ». Les crues s’observent bien
souvent en automne et les étiages sévères en
été.
Figure 43 : Débits mensuels de la Moyenne et Basse
Durance en pourcentage du module

Enfin, avant la loi d’aménagement de la Durance en 1955, la rivière Durance était considérée comme
« capricieuse » et « dévastatrice » redoutée pour ses crues. Depuis, 17 barrages, 30 centrales
hydroélectriques et un canal de dérivation de 250 km (du barrage de Serre-Ponçon à l’Etang de Berre)
ont été créés par EDF. Il aura fallu près de 30 ans pour achever ces ouvrages (1992). Aujourd’hui, le
barrage de Serre-Ponçon est le second plus grand lac artificiel d’Europe. Depuis la mise en service de
l’aménagement agro-industriel, la majeure partie du débit de la Durance est dérivée vers le canal
industriel. Le débit réservé était fixé jusqu’en 2014 à 1/40e du module interannuel (soit un débit
compris entre 2 et 4.5 m3/s entre Serre-Ponçon et le Rhône). Depuis 2015, ce débit est passé à 1/20e
du module interannuel (soit le double). Le ministère de l’Agriculture avait, par ailleurs, participé au
financement de ce projet à hauteur de 12.3%. Les barrages réservoirs (notamment Serre-Ponçon) étant
en partie utilisés pour les besoins de l’agriculture. Le volume de la réserve agricole est actuellement
fixé à 200 Mm3. Il est destiné à garantir l’alimentation en eau des canaux de la Basse Durance. (cf. :
Figure 44).

Figure 44 : La Durance en aval du barrage de Serre Ponçon (Etienne BAUDON)

-

La Malautière : est une rivière de plaine qui débute sur la commune de Cabannes. Elle naît de
la nappe alluviale de la Durance au niveau du domaine de la Barielle. Elle est renforcée plus en
aval par deux sources : l’une 820 m après et l’autre 60 m encore plus bas. Une réalimentation
de surface s’opère également par l’intermédiaire des canaux de drainage agricole notamment
via la roubine de l’Agoutadou. La Malautière est classée en cours d’eau de 1ère catégorie pour
les activités de pêche au titre de « cours d’eau à migrateurs par décret au titre de l’article
L.432.6 du code de l’environnement sur tout son cours pour la truite fario ». Elle est
régulièrement alimentée en truites par les associations ou la fédération de pêche. Après un
parcours d’environ 7 km, la Malautière se rejette en Durance, à hauteur de la commune de
Noves. C’est l’une des rivières les plus courtes de ce bassin versant.
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Le cours d’eau de la Malautière peut être divisé selon sa typologie en 4 sections relativement
homogènes. Sa localisation est présentée en Figure 45.

Figure 45 : Découpage de la Malautière selon la typologie du cours d'eau (AUER, 2010)

Le débit pour chaque tronçon a été estimé grâce à des jaugeages dans le cadre d’un projet
d’étude mené en 2010 par la Fédération de Pêche des Bouches du Rhône. (cf. : Figure 46). Le
débit global de la rivière a été évalué à 0.731 m3/s.

Figure 46 : Débit estimé sur le cours d'eau de la Malautière (AUER, 2010)

Il ressort de ce projet d’étude que le débit de la Malautière est intimement lié à la capacité de
recharge de la nappe et donc in fine du contexte climatique (sécheresses, fortes pluviométries)
et hydrographique (réseaux de canaux, terres irriguées et rejets excédentaires). Il semblerait
également que la prise d’eau du canal de Chateaurenard soit susceptible d’assécher le cours
d’eau en aval du seuil de la Malautière et ce notamment en période d’étiage sévère. Des effets
néfastes peuvent alors être induits sur l’écosystème aquatique et rivulaire.
Nous noterons également que la Malautière est une rivière qui manque à l’heure actuelle
d’entretien. Elle est soumise à de fortes pollutions, liées à des phénomènes d’anthropisation
massifs, et ce au détriment de la diversité et de la pérennité des espèces. Des réflexions sont
en cours afin que très prochainement des actions puissent être menées pour améliorer la
qualité du milieu telle que l’impose la Directive Cadre sur l’Eau.
-

L’Anguillon : Le bassin de l’Anguillon était à l’origine une plaine marécageuse. Le fond du
bassin formait les marais de l’Anguillon et en parallèle l’eau du bassin disposait d’un
écoulement libre, vers le nord, dans des cours d’eau naturels appelés la « roubine de
Terrenque » et le « Grand Anguillon ». Pour conquérir un peu de terres et alimenter les
moulins d’Eyragues et de Chateaurenard en eau, d’importants travaux sont entrepris vers le
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XIe et XIIe siècle et plus encore au XVIIe siècle pour défricher et assainir les marécages. Les
tracés naturels de l’Anguillon sont creusés et de nouveaux fossés artificiels sont créés.
Aujourd’hui, le réseau hydrographique se compose du Grand Anguillon et du Petit Anguillon,
qui drainent le bassin selon un axe sud-nord. Le Grand Anguillon, également appelé « le Tiran »
sur son secteur amont, reçoit les eaux de ruissellement du massif des Alpilles. Il reçoit en outre,
les eaux du Réal Tordu qui collecte les zones de source des Paluds de Mollégès. Il récolte
également les eaux de la roubine de Verquières ainsi que celle de la roubine Pourrie.
L’Anguillon est actuellement considéré comme une roubine d’assainissement. Il reçoit
périodiquement les surplus d’irrigation. Les linéaires principaux du Tiran, du Grand Anguillon
et du Petit Anguillon sont respectivement de 11.8 km, 12.8 km et 5 km. La carte ci-après
localise leur tracé. Enfin, le réseau hydrographique pour lequel les écoulements sont
considérés comme pérennes est > 58 km.

Figure 47 : Le bassin de l'Anguillon et ses cours d'eau principaux (CDCCM, 2015)

-

Les vallons secs «gaudres » : il s’agit de petits ruisseaux naturels non permanent qui
descendent des reliefs (Alpilles, Montagnette) jusqu’à la plaine. Ils sont communément
appelés en hydrologie « thalweg » (le chemin de la vallée). Ils débouchent bien souvent dans
des zones d’expansion naturelle du Rhône et de la Durance sans exutoire, où sont retenues les
eaux de ruissellement dans les marais ou encore les paluds. Leur localisation est présentée en
Figure 51.

En dehors des cours d’eau précédemment décrit il n’existe sur l’arrondissement d’Arles aucun autre
réseau hydraulique superficiel permanent d’origine naturelle même si dans le cadre de l’arrêté frayère
de décembre 2012, il a été question de classer certains canaux d’assainissement du territoire en cours
d’eau. Cependant, artificialisés et régulés par l’homme, ils servent à la fois à l’assainissement pluvial,
au drainage des terres agricoles ou encore dans certains cas à l’irrigation, il paraissait donc difficile
pour certains de les intégrer dans une telle catégorie.
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Figure 48 : Aqueducs permettant l'évacuation des eaux des gaudres (CDCCM, 2013)

2.4.2 Réseaux artificiels et aménagements hydrauliques
2.4.2.1 Les aménagements EDF et le complexe hydraulique de la Durance et
du Verdon [8] [26] [70] [128] [143]
L’Etat, par la loi n°55-6 du 5 janvier 1955, a confié à EDF selon 3 missions principales : produire de
l’électricité, assurer l’irrigation des cultures et alimenter en eau potable les villes, la concession de
l’aménagement hydroélectrique de la Durance déclaré d’utilité publique, afin notamment de réguler
le cours de la rivière, stocker l’eau pour la production de toute la chaîne hydroélectrique de la Durance
et constituer une réserve d’eau agricole de 200 millions de m3 pour juguler les déficits chroniques d’eau
et résoudre les conflits d’usages qui résultaient, sur la basse Durance, lors des périodes d’étiage sévère.
Les aménagements de la Durance durèrent plus de 30 ans avec notamment la construction du barrage
de Serre-Ponçon (129 m de haut et 1,2 milliards de mètre cube d’eau c’est le plus grand barrage poids
d’Europe) et la création du canal EDF le long de la Durance sur 250 km (du barrage à l’exutoire). Au
final c’est plus de 17 barrages et 30 centrales hydroélectriques situés entre les départements des
Hautes Alpes, des Alpes de Haute Provence, du Vaucluse, des Bouches du Rhône et du Var qui ont été
construits. Les derniers furent achevés en 1992, avec les aménagements du Buëch.
A partir de cette période, les associations d’arrosants et les canaux d’irrigation du territoire n’ont plus
été alimentés directement par leur prise en Durance. L’eau était apportée par le canal de dérivation
d’EDF et des conventions de mises à dispositions des « droits d’eau » ont été signées avec les structures
gestionnaires des réseaux. Les risques de pénurie d’eau ont alors diminué tout comme le colmatage
des prises issu des engravements massifs.
Suite à la convention signée entre le Ministère de l’Agriculture et EDF le 24 novembre 1953 et suite à
la loi du 5 janvier 1955, les missions d’hydraulique agricole relatives aux installations réalisées ont été
clairement énoncées :
-

Le débit maximum qu’il est possible de dériver au profil des canaux, en aval de Cadarache, est
de 114 m3/s, dans la limite du débit naturel de la Durance en ce point. Une augmentation
jusqu’à 20% du débit de référence aurait pu être envisagée à l’époque, si un accroissement
des besoins en eau s’était avéré nécessaire.

-

Une réserve d’eau de 200 Mm3 est destinée aux besoins agricoles de la Basse-Durance. Elle est
constituée grâce à la retenue de Serre Ponçon pour remédier aux insuffisances du débit naturel
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reconstitué de la Durance en période d’irrigation intensive. Ce volume est à régénérer, chaque
année, par EDF avant le 1er juillet. La Commission Exécutive de la Durance (CED) est la seule
instance habilitée à constater les débits naturels, à gérer la réserve agricole, les demandes de
destockage ainsi que les modalités de répartition du débit régularisé entre les différents
canaux. Le total des déstockages effectués avant le 1er septembre de chaque année ne doit
pas excéder 78% du volume de la réserve précitée.
Dans la convention signée avec EDF le 23 novembre 1953, la contribution financière du Ministère de
l’Agriculture était estimé à 12.28 % soit un montant à l’époque (1952) estimé à 5 milliard 526 millions
de francs.
Par ailleurs, la convention du 21 mars 1962 signée entre les mêmes partenaires prévoyait une réserve
d’eau de 250 Mm3 à partir des aménagements du Verdon : soit 85 Mm3 dans le barrage de Castillon,
140 Mm3 dans la retenue de Sainte Croix et 25 Mm3 dans le barrage de Bimont. La gestion de ces
réserves d’eau a par la suite été confiée à la Société du Canal de Provence qui, chargée par concession
d’Etat, réalise et gère par décret du 15 mai 1963, le canal de Provence et les autres aménagements
nécessaires à l’alimentation en eau de la Provence orientale et côtière.
Enfin, le 2 décembre 2013, les canaux de Basse Durance accompagnés des services de l’Etat, ont abouti
à la signature d’un Protocole de Gestion de Crise afin de formaliser, après deux années de réflexions,
les règles de vigilance, de restriction et d’arbitrage à suivre en cas d’épuisement de la réserve agricole
située au barrage de Serre-Ponçon.

Figure 49 : Le barrage de Bonpas (CDCCM, 2014)

Figure 50 : Le canal EDF (CDCCM, 2013)

2.4.2.2 Les canaux gravitaires
Sur le territoire du contrat de canal, il n’existe quasiment aucun réseau hydraulique superficiel
permanent d’origine naturelle, en dehors des quelques cours d’eau et vallons secs identifiés
précédemment (cf. :§2.4.1). Dès le XVIe siècle, le développement d’importantes infrastructures de
transport de l’eau ont été créées par la main de l’homme, pour les besoins des mouliniers d’une part
et de l’agriculture d’autre part. Ce territoire naturellement aride a alors été maillé artificiellement par
d’importants réseaux de canaux hydrauliques. Deux types d’ouvrages ont ainsi été constitués : les
canaux d’assainissement (dit également de drainage agricole) d’une part pour assécher les terres
(notamment marais et paluds) et bénéficier d’importantes zones cultivables et les canaux d’irrigation
d’autre part pour alimenter ces mêmes terres en eau.
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-

Les canaux d’assainissement (drainage agricole) ont été les premiers, il y a plusieurs siècles à
être implantés sur le territoire. Complémentaires aux réseaux d’irrigation, leur rôle principal
était au départ l’assèchement des plaines alluviales du Rhône et de la Durance pour pourvoir
accéder aux terres. En plus de cet objectif premier, ils ont ensuite été utilisés, comme
réceptacles privilégiés, pour l’évacuation des eaux d’irrigation (eaux de colature) et des eaux
de ruissellement provenant des secteurs plus en amont. Ces ouvrages, bien souvent en terre,
s’inscrivent pour la plupart, dans la continuité des « gaudres » naturellement existants. Ils
peuvent de nos jours réalimenter les ripisylves ou ponctuellement servir à l’irrigation des
terres.

-

Les canaux d’irrigation ont été créés pour la plupart après l’arrivée des ouvrages de drainage
agricole. Ils furent construits vers le XIVe (Béal du Moulin) pour les plus anciens et ce, surtout
et avant tout pour les besoins des mouliniers. En parallèle, les terres étaient asséchées et
cultivées et l’eau était un bien fondamental pour pouvoir les arroser. L’eau de fuite des
différents moulins a alors été valorisée à travers l’irrigation pour l’agriculture. Très vite, le
fonctionnement de ces ouvrages s’est vu plus largement bénéficier au reste de la population
(paysage, cadre de vie, etc.).

La figure ci-après montre l’important réseau artificiel de canaux présents sur le territoire ainsi que la
localisation des différents vallons secs (naturels).

Figure 51 : Maillage hydraulique dense sur le territoire du contrat de canal

2.4.2.2.1 Les canaux d’assainissement [36] [45]
Le maillage hydrographique relatif aux canaux d’assainissement (drainage agricole) est très dense sur
le territoire. Le tout premier canal de ce type à y avoir vu le jour est le canal du Réal de Saint-Rémy de
Provence construit par les Romains sous le Règne de Claude vers 50 après J-C. Cet ouvrage qui longe
encore aujourd’hui le nord du massif des Alpilles traversait à l’époque la colline de la Petite Crau sur
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près de 2400 m grâce à un tunnel situé sous le centre-ville de la commune du même nom. Cet ouvrage,
branche septentrionale d’un ouvrage hydraulique plus important, avait pour fonction de capter les
eaux de sources et d’intercepter l’eau des gaudres afin de les acheminer vers la ville d’Arles située à
près de 50 km plus en aval.
De nos jours, plusieurs canaux d’assainissement de dimensions variables sont présents sur le territoire
du contrat de canal, volet irrigation. Il s’agit pour les principaux :
-

Du canal du Vigueirat : il est localisé à l’ouest du territoire du contrat de canal et se situe dans
le bassin versant du même nom qui fait 900 km². Son origine nait de la présence, en amont,
d’un maillage hydraulique dense composé de réseaux secondaires et tertiaires. Leur
écoulement se fait selon une direction nord-est/sud-ouest et ces derniers drainent les eaux
situées entre : à l’ouest, la crête de la Montagnette, au nord, les lignes de partage des eaux
qui jouxtent la Durance sur les communes de Chateaurenard, Eyragues et Rognonas (parfois
difficiles à délimiter), à l’est, le relief de la petite Crau et enfin, au sud, les Alpilles. Cet ensemble
hydraulique après avoir drainé son dernier affluent, la Bagnolette devient le Vigueirat, un canal
d’assainissement en superstructure qui véhicule les eaux au-dessus des terrains naturels. Cette
fonctionnalité de transport d’eau est exécutée bien au-delà de la limite du territoire du contrat
de canal volet irrigation. Exactement, 43 km plus en aval jusqu’à l’étang du Landre qui s’écoule
lui-même dans le canal de navigation d’Arles à Bouc. Les différents réseaux du système
« Vigueirat » sont gérés par 10 associations syndicales de propriétaires dont la totalité des
périmètres est chapoté par l’ASA du Vigueirat central de Tarascon. Le réseau général du
système « Vigueirat » est illustré sur la figure et les photos ci-après.

Figure 52 : Réseau hydrographique général du système "Vigueirat"

Figure 53 : Le canal du Vigueirat (CDCCM, 2014)
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-

Des canaux de l’Anguillon : jadis, le bassin de l’Anguillon d’une superficie de 143 km² était un
vaste marécage dénommé « Palud Royal » dont les terres étaient constituées pour l’essentiel
de dépôts alluviaux. Ce bassin situé entre la Durance, au nord, la chaine des Alpilles, au sud et
le relief de la « Petite Crau » à l’ouest assurait à la fois l’évacuation des eaux des gaudres de
son secteur et était le siège de nombreuses résurgences nommées « Laurons » (source) qui
existent encore aujourd’hui. En parallèle, les marais bénéficiaient d’un écoulement libre du
sud vers le nord grâce à des cours d’eau naturels appelés « La roubine de Terrenque » et
« Grand Anguillon ». Entre les XIe et XIIe siècles et plus encore au XVIIe siècle, la nécessité de
conquérir un peu de terres et d’alimenter les moulins d’Eyragues et de Chateaurenard en eau
a conduit à d’importants travaux pour défricher et assainir les marécages. Les tracés naturels
de l’Anguillon ont alors été creusés et de nouveaux fossés artificiels ont été créés. Aujourd’hui,
l’Anguillon est classé en « cours
d’eau à migrateurs » au titre de
la pêche, il a cependant
longtemps était agrandi et
modifié par l’homme pour
drainer les plaines agricoles et il
ressemble désormais plus à un
canal rectiligne bordé de digues
sur l’essentiel de son linéaire. La
longueur de l’Anguillon est
d’environ 30 km pour une pente
moyenne comprise entre 0.2‰
et 8‰. Sa gestion est depuis
1964 assurée par le Syndicat
Figure 54 : Le Grand Anguillon (CDCCM, 2013)
Intercommunal du Bassin de
l’Anguillon. Enfin, en plus de sa vocation première, nous noterons que l’Anguillon permet
ponctuellement d’alimenter en eau brute certains canaux d’irrigation. C’est notamment le cas
de l’ASA de la Durance à Chateaurenard qui alimente en deux points son réseau : la prise d’eau
du canal du Réal (Auberge de Noves) et la prise d’eau du canal en amont du barrage de Leuze.
(cf. : Figure 54).

-

Du canal Gamet : Ce canal se situe à l’est du
territoire du contrat de canal. Il est compris dans
le bassin versant de « Sénas et ses affluents » dont
la superficie est estimée à 150 km². Ce canal est
alimenté par de nombreux réseaux secondaires et
tertiaires dont les caractéristiques sont
présentées sur la figure ci-après. Ce canal est
également alimenté en eau via les surplus
d’irrigation de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas.
Cette association avait rejeté en 2012 un volume
établi à 6 millions de m3. En parallèle, l’ASA de Plan
d’Orgon et Orgon, située plus en aval, bénéficie
pour assurer son service de distribution en eau
brute, à la fois des eaux du canal des Alpines et
des eaux du canal Gamet. En effet, ce dernier
permet de maintenir une alimentation aux
usagers de l’ASA, lorsque le canal des Alpines est
en période de chômage. La longueur du canal est
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d’environ 3 km entre le lieu-dit « Kilgour » (canal des Alpines) et les vannes de Port Vieux. Ce
canal est composé d’un by-pass en aval de la confluence avec le canal du Valat-Meyrol.

Figure 56 : Le canal Gamet et ses principales composantes (CDCCM, 2013)

2.4.2.2.2 Les canaux d’irrigation [6] [37] [38]
La création du tout premier canal d’irrigation fût entreprise pour les besoins des mouliniers puis de
l’agriculture, par plusieurs grands propriétaires des communes d’Eyragues et de Chateaurenard.
L’objet était de dériver les eaux du territoire de Noves jusqu’à la commune d’Eyragues en passant par
la commune de Chateaurenard. De nombreux conflits naissaient déjà de cette création ayant été
réalisée sans autorisation.
S’en est suivie la création des canaux du Béal du Moulin de Sénas (XIVe), du Réal de Saint Rémy de
Provence (XVe), du canal des Alpines et de Chateaurenard (XVIIIe) et enfin des canaux de l’Œuvre
Générale des 4 communes (XIXe) pour les seuls ouvrages adhérents à la démarche de contrat de canal.
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Le linéaire de ces réseaux est dense et extrêmement ramifié (réseaux principaux et secondaires
confondus). Ces canaux sont gérés, pour la plupart, par des structures administratives et techniques.
Sur le territoire, il s’agit pour le canal maître du Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines
Septentrionales et pour les autres ouvrages des ASA d’irrigation. Certains canaux du territoire sont
également gérés par des ASA d’entretien ou par aucune structure et dans ce dernier cas, la gestion
dépend bien souvent de la bonne entente entre les propriétaires riverains et les usagers des canaux.
Les principales caractéristiques des structures adhérentes à la démarche de contrat de canal du volet
irrigation sont présentées dans les tableaux ci-après.
Tableau 9 : Les principales caractéristiques des structures adhérentes à la démarche de contrat de canal – 1
(CDCCM, 2015)
Régime

Dotation maximale
(l/s)

Périmètre syndical
(ha)

Périmètre
irriguée (ha)

Linéaires gérés (km)

Irrigation

22 000 l/s (avec
dotation OG4C et ASA
du Béal du Moulin)

Abs. données

4500 ha

120 km (principaux)

Mixte

4 000 l/s

2491 ha

1696 ha

16.5 km et 160 km
(principaux et
secondaires)

ASA de l’Œuvre
Générale des 4
communes (OG4C)

Irrigation

2 201 l/s

4196 ha (avec 429
ha irrigués canal
du Marquis)

3000 ha

28 km (principaux)

ASA du Réal de St
Rémy de Provence

Mixte

60 l/s

590 ha

120 ha

8 km (principal dont 5
km d’irrigation)

Irrigation

1 553 l/s

681 ha

670 ha

6.6 km (principaux)

Nom de la structure

SICAS

ASA de
Chateaurenard

ASA du Béal du
Moulin de Sénas

Tableau 10 : Les principales caractéristiques des structures adhérentes à la démarche de contrat de canal – 2
(CDCCM, 2015)
Nom de la
structure

Nombre de
parcelles au rôle

Adhérents
1816

Tarif moyen (€/ha)

Act. agricole principale

198.43€ (2015)

Arboriculture, maraîchage, riz
et prairies

SICAS

5195

ASA de
Chateaurenard

6061

2400

55 € à 177 €

Arboriculture et maraichage

ASA de l’Œuvre
Générale des 4
communes (OG4C)

Abs. données

4 ASA

Par an : entretiens et frais
généraux partagés

Arboriculture, maraichage,
terres labourables

ASA du Réal de St
Rémy de Provence

1959

541

107.32 €

Arboriculture, maraichage,
prairies-fourrages

ASA du Béal du
Moulin de Sénas

3080

879

155 €

Arboriculture

(ASA compte pour 1)

Les paragraphes qui suivent développent rapidement le fonctionnement de chacune des structures.
En dehors, les caractéristiques de chacune d’entre-elles sont détaillées dans l’Atlas cartographique qui
leur est dédié (document annexe).
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Le canal des Alpines Septentrionales

Le canal des Alpines est le canal maître sur le territoire du contrat de canal. D’une longueur de 120 km,
il est composé de deux branches principales qui sont hydrauliquement indépendantes :
-

La branche n°1 dite « AS1 » débute sur les communes de Mallemort et Lamanon à l’est pour
se terminer dans les canaux d’assainissement de l’Anguillon et du Vigueirat plus à l’ouest
(étang de Rambaille). Sa longueur est de 75 km. Elle longe le piémont des Alpilles jusqu’à Saint
Rémy de Provence, puis juste avant l’entrée dans l’agglomération, elle se divise en deux grâce
à un bassin de partage. La première, celle d’Eyragues, chemine vers le nord en direction des
chutes de Saint Rémy de Provence et se redivise ensuite en deux, un peu plus loin, pour donner
naissance à la branche de Noves. La seconde : la branche de Saint Gabriel continue à longer
les Alpilles jusqu’à la commune de Saint Etienne du Grès.

-

La branche n°2 dite « AS2 » débute sur la commune de Noves grâce au siphon sous fluvial
d’EDF, avant de se prolonger vers la commune de Chateaurenard. Elle se divise ensuite en deux
à hauteur du bassin de partage de Bessières (commune de Rognonas) : la première branche se
poursuit vers la commune de Barbentane, la deuxième longe la Montagnette sur son versant
sud et ce jusqu’à la commune d’Arles. Les deux branches se rejettent dans les contres-canaux
du Rhône. La longueur totale de la branche fait 45 km.

Au total le canal des Alpines Septentrionales comptabilise :
-

3 points de prélèvements sur les ouvrages EDF pour un débit de près de 22 m3/s (2 au niveau
du canal EDF et 1 au niveau du siphon sous fluvial en aval du barrage de Bonpas).

-

5 points de rejets dans les canaux d’assainissement du territoire (Anguillon et Vigueirat), dans
les contres canaux du Rhône ainsi qu’à partir des décharges situées en Durance.

-

4 stations de pompages (Barbentane, Cassoulen, Barronerie et Malespine) qui permettent
d’alimenter des réseaux sous pression.

Figure 57 : Le canal des Alpines Septentrionales (CDCCM, 2013)

La figure ci-après présente l’évolution des volumes prélevés sur la branche n°1 du canal des Alpines
Septentrionales entre 2006 et 2011.
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Figure 58 : Variation des volumes prélevés par le canal des Alpines entre 2006 et 2001 (PNRA, 2012)



Les canaux de Chateaurenard

Les canaux principaux et secondaires situés sur la commune de Chateaurenard sont gérés par l’ASA de
la Durance à Chateaurenard. Le périmètre irrigué, situé au nord du territoire du contrat de canal, fait
une superficie de 1696 ha.
Cette ASA gère 16.5 km de réseau principal dont l’alimentation en eau se fait par l’intermédiaire de 4
points de prélèvements. L’ensemble des droits d’eau représente un débit de 4000 l/s:
-

L’alimentation de la branche de Chateaurenard se fait sur la commune de Noves, par
l’intermédiaire du cours d’eau de la Malautière (cours d’eau de 1ère catégorie) et du siphon
sous-fluvial situé en Durance. Ce dernier permet une alimentation en eau commune au canal
des Alpines (branche n°2). La longueur du canal est de 9.7 km. Son rejet (le plus important de
l’ASA) se fait en aval de la commune de Chateaurenard, dans le canal des Alpines (branche
n°2).

-

La branche du Réal est alimentée en eau grâce au canal d’assainissement du Grand Anguillon.
Sa longueur est estimée à 6.5 km. En centre-ville le canal de Chateaurenard et du Réal évoluent
parallèlement. Le rejet du Réal permet d’alimenter en eau l’ASA d’Eyragues.

-

La branche du barrage de l’Euze ou « petit anguillon » est également alimentée en eau par le
canal du Grand Anguillon. Elle prélève l’eau grâce à une prise située en amont, rive gauche, du
barrage de l’Euze. Elle permet l’alimentation d’un réseau d’eau basse pression. L’ensemble
couvre une longueur d’environ 9 km.

L’ASA gère également un important linéaire de réseaux secondaires de près de 160 km. Le réseau
tertiaire est également très dense. Il est géré par les particuliers. Enfin, il existe sur le périmètre de
l’ASA de nombreux points de rejets dont certains sont équipés de stations de mesure de débits.
Certaines sont hors-services, d’autres vont être mises en place. C’est notamment le cas du rejet de la
branche de Chateaurenard où l’installation d’une sonde est en cours de réflexion dans le cadre du
nouveau schéma directeur de l’ASA. Deux nouvelles sondes, à technologie doppler, devraient
également être installées sur la prise de la Malautière et du barrage de l’Euze.
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Enfin, dans le cadre du programme de travaux mené par l’ASA : près de 48 % des canaux principaux
ont déjà été modernisés (principalement la branche de Chateaurenard), 43% restent à moderniser
(canal du Réal) et 9% sont sans projets imminents car le fonctionnement du canal est, pour l’instant,
relativement satisfaisant.

Figure 59 : Canal de Chateaurenard (gauche) et filiole (droite) de l'ASA (CDCCM, 2013)



Les canaux de Cabannes, Noves, Saint Andiol et Verquières

Les canaux du territoire de Cabannes, Noves, Saint Andiol et Verquières sont gérés par un
regroupement d’ASA nommée « Œuvre Générale des 4 communes », lui-même constitué de 4 ASA
« filles » que sont : l’ASA de Cabannes, l’ASA de Noves, l’ASA de Saint Andiol ou encore l’ASA de
Verquières. Le périmètre irrigué est estimé à environ 3000 ha. Le regroupement d’ASA gère 28 km de
canaux principaux. Il ne gère aucuns réseaux secondaires.
Le réseau principal se découpe en 3 branches principales :
-

La branche des 4 communes dite « Tronc commun » fait une longueur d’environ 5.5 km. Elle
débute à la prise d’eau dite de « Bazarde » sur la commune d’Orgon pour se terminer au bassin
de partage de Reyne.

-

La branche des 3 communes d’une longueur de 12.5 km. Elle débute du bassin de partage de
Reyne puis se prolonge sur les communes de Saint Andiol, Verquières et Noves avant de se
rejeter en Durance.

-

La branche de Cabannes d’une longueur de 10 km. Elle débute du bassin de partage de Reyne
pour se poursuivre sur la commune de Cabannes avant de se rejeter en Durance.

La dotation maximale est de 2201 l/s. L’ASA prélève son eau à partir de la branche n°1 du canal des
Alpines Septentrionales.
L’ASA comptabilise également plusieurs stations de mesure de débits sur son linéaire. Certaines sont
hors-services, d’autres viennent d’être installées. C’est notamment le cas d’une sonde à technologie
doppler qui a été installée en 2014 à l’entrée du canal maitre, dans le cadre d’un projet mené par la
CED.
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Enfin, l’ASA a déjà réalisé des travaux sur ses canaux principaux : 58% du canal maitre ont déjà été
modernisés, 15% restent à moderniser (contournement routier de la ville de Cabannes pris en charge
par le Conseil Général et la commune) et 27% sont sans projets imminents car le canal fonctionne
relativement bien.

Figure 60 : Canal de l'Œuvre Générale des 4 communes (CDCCM, 2013)



Les canaux de Saint Rémy de Provence

Les canaux principaux situés sur la commune de Saint Rémy de Provence sont gérés, en dehors du
canal maître (Alpines), par l’ASA du Réal de Saint Rémy de Provence. La superficie irriguée de cette
association est de 120 ha. La longueur du canal est d’environ 5 km de la prise d’eau, sur le canal des
Alpines (branche d’Eyragues) à l’exutoire dans le canal d’assainissement du Vigueirat. Le canal du Réal
à la particularité d’être alimenté en eau via un prélèvement direct sur le canal des Alpines (prise
« Sarret ») et de manière indirecte via un réseau de filioles (prise « Aria ») dont les excédents d’eau
réalimentent le canal principal.
La dotation de l’ASA avoisine les 60 l/s. Elle ne gère aucune station de mesure de débits.
Enfin, le canal du Réal a déjà été modernisé sur près de 95 % de son linéaire. En effet, ce dernier, situé
à proximité des routes départementales D5 et D5F, a déjà débordé à plusieurs reprises. Pour y
remédier des travaux ont été entrepris depuis 1981. Il reste désormais 5% du canal à moderniser.

Figure 61 : Le canal du Réal de St Rémy de Provence (Base Hydra et CDCCM, 2013)
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Les canaux de Sénas

Ces canaux se situent sur la commune de Sénas, à l’est du territoire du contrat de canal. Le périmètre
irrigué est évalué à 670 ha. La longueur du canal principal est de 9.6 km. Il peut être divisé en deux
parties :
-

La 1ère de la prise d’eau « Anselme » à l’entrée du périmètre syndical (st. pompage Malespine).
Elle fait une longueur de 3.2 km. Elle a été construite dans les années 1960 par EDF pour
l’alimentation en eau du Béal via le canal des Alpines (Droit d’eau : 1553 l/s). Elle fait
également transiter l’eau de la station de pompage de Malespine (SICAS) qui oscille autour de
300 l/s. Ce tronçon n’alimente aucun adhérent sur son linéaire (abs. de martelières). Il est
constitué de béton de fortes pentes et sa particularité est qu’il est équipé de « sablières ». Ces
dernières se comportent comme des bassins de décantation qui provoquent la sédimentation
des particules fines et grossières et facilitent ainsi l’entretien du canal.

-

La 2ème de l’entrée du périmètre syndical à la sortie. Elle fait une longueur de 6.4 km. Elle est
constituée de terre et parfois de béton. Elle alimente un réseau important de filioles. Les
filioles sont gérées pour certaines par l’ASA jusqu’à la prise du premier adhérent alors que
d’autres sont gérées par les particuliers.

L’ASA comptabilise également :
-

3 points de rejets : Le « coup perdu » situé à l’entrée du périmètre syndical. Il est régulé par
l’intermédiaire d’une vanne AMIL. L’exutoire du canal du Béal à la sortie du périmètre syndical
et un rejet de filioles qui chemine ensuite jusqu’à la Durance.

-

3 stations de mesure de débits dont 2 sont fonctionnelles (entrée et exutoire du canal
principal), celle située sur le réseau secondaire est actuellement hors-service. Enfin, une
nouvelle station de mesure de débits à technologie doppler a été installée en aval de la prise
d’eau dans le cadre des projets menés par la CED en 2014.

La 2ème branche du canal du Béal est entretenue par l’ASA. Cette partie du canal comptabilise
aujourd’hui : 34% de canal modernisé, 56% de canal à moderniser et enfin, 10% du linéaire sans projets
imminents.

Figure 62 : Le canal du Béal du Moulin de Sénas (CDCCM, 2013)
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2.4.2.3 Synthèse générale du fonctionnement des canaux et répartition des
eaux prélevées dans les ouvrages EDF [2] [3] [52]
Le bilan des flux sur le territoire du contrat de canal peut être schématisé tel que présenté sur la figure
ci-après : (cf. : Figure 63).
-

Le long du canal d’amené (canaux principaux) l’eau s’infiltre, s’évapore et alimente les réseaux
secondaires. Les excédents cheminent en bout de réseau (décharge) jusqu’à l’exutoire. Ainsi,
d’après plusieurs études (Réf : [3] et [52]), il est généralement considéré que 10% de l’eau
entrant dans le canal s’infiltre dans la nappe, 30% de l’eau ruisselle à l’extérieur du réseau,
60% rentrent dans les canaux secondaires.

-

Le long des réseaux secondaires : l’eau s’infiltre, s’évapore et alimente en eaux les parcelles
irriguées. Les excédents cheminent en bout de réseaux (décharge) jusqu’à leurs exutoires.
Ainsi, il est généralement considéré que 17% de l’eau entrant dans le canal s’infiltre dans la
nappe, 23% de l’eau ruisselle à l’extérieur du réseau, 60% de l’eau rentre sur les parcelles.

-

A l’intérieur des parcelles irriguées : une partie de l’eau est consommée par la plante, une
autre partie s’infiltre dans les couches profondes du sol (puis alimente la nappe) et une autre
partie ruisselle et quitte le réseau d’irrigation pour être réceptionnée dans les réseaux de
colatures (canaux d’assainissement). Ainsi, en règles générales, il est considéré que 63% de
l’eau entrant dans les parcelles est consommée par la plante, 12% ruisselle à l’extérieur du
réseau et 25% s’infiltre dans la nappe.

-

A l’intérieur des milieux naturels superficiels : les excédents d’eau d’irrigation retombent pour
la plupart dans les réseaux d’assainissement (colatures) où ils sont évacués soit en Durance,
soit en direction de la mer Méditerranée. Pour certains canaux d’irrigation, les rejets se font
aussi directement en Durance ou dans le Rhône (Canal des Alpines, Œuvre Générale des 4
communes).

(Figure ci-après)
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Figure 63 : Répartition des eaux et estimation du bilan des flux sur la zone Basse-Durance en période de
pointe (SCP, BRLi)

L’exemple est pris dans le département du Vaucluse mais des similitudes en termes de pratiques
culturales, de types de sol et de techniques d’irrigation existent. Il a donc été choisi de s’appuyer sur
cet exemple dans ce rapport d’état des lieux.
Ces chiffres sont issus du rapport final de l’étude « Plan Durance –action n°29 » menée en 2009 par le
bureau d’étude BRLi. Certains résultats ont été contestés et il est bien évident que ces valeurs seront
à affiner sur le terrain au fur et à mesure de l’amélioration des connaissances.

2.4.2.4 Les zones humides [21]
Un pré-inventaire des zones humides a été réalisé en 2013 par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM 13) suite à l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du
1 octobre 2009) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. Ce préinventaire a été constitué grâce à une succession de traitements cartographiques et d’analyses
spatiales. Différentes données de pédologie, humidité des sols, frontières naturelles (limites
topographiques, boisements, etc.) et infrastructures anthropiques (routes, zones bâties, etc.) ont été
recroisées avec des photographies aériennes à émulsion infrarouge, à partir d’un Système
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d’Information Géographique. Ce travail a permis, via des phases de concertation avec les acteurs
locaux et des experts, d’identifier les secteurs « potentiellement » supports de zones humides dans
tout le département. La localisation de ces entités se devait de constituer un porté à connaissance
pour les communes (notamment dans le cadre de la révision des documents d’urbanismes) et les
gestionnaires d’espaces naturels. Elle devait également permettre de mettre en évidence des zones
humides d’intérêt ne disposant pas à l’heure actuelle de mesure de protection.
La figure ci-après présente la méthode d’inventaire mise en place pour réaliser ce travail.

Figure 64 : Méthodologie pour réaliser le pré-inventaire des zones humides

Cet inventaire devait également constituer un travail préparatoire pour la mise en place
d’investigations sur le terrain. Le but étant d’approfondir par la suite et au cas par cas, les limites de
ces entités. Elles devront permettre la vérification et la validation de certaines de ces zones d’intérêt
écologique. La précision devra atteindre l’échelle parcellaire. Enfin, si elles sont avérées, la
caractérisation des interactions entre certaines de ces zones et l’irrigation gravitaire seront à définir.
Le travail réalisé en 2013 par la DDTM 13 n’est, en l’état actuel des connaissances, pas communicable.
Une carte, moins récente, réalisée en 2001 est cependant disponible. Elle n’intègre pas tous les critères
de définition et de caractérisation des zones humides tels que préconisés dans l’arrête du 24 juin 2008
mais elle permet d’avoir une vision succincte de quelques secteurs potentiels. Ces zones sont
principalement localisées en bordure de Durance.
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Figure 65 : Localisation des secteurs potentiellement supports de zones humides sur le territoire du
contrat de canal (DREAL PACA sur la base de l'inventaire de 2001)

2.4.2.5 Les laurons [20]
Il existe sur le territoire du contrat de canal plusieurs sources appelées « Laurons » dont l’alimentation
provient des nappes phréatiques. Ces sources sont très mal connues sur le territoire qu’il s’agisse de
leur nombre, de leur localisation ou encore de leurs caractéristiques d’un point de vue qualitatif et
quantitatif.
A l’époque de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêts des Bouches du Rhône
quelques investigations sur les laurons du bassin de l’Anguillon avait été menées.
Leurs caractéristiques et leur localisation sont présentés dans les tableaux et la figure ci-après.
Tableau 11 : Caractéristiques de certains laurons sur BV Anguillon - 1 (DDAF)
Dimension

T°C

Ripisylve

Vie piscicole

Stations de
prélèvement

Lauron n°1

2 m de large sur 12 m
de long

16°C

Roseaux, algues, cannes,
joncs, phragmites

Vérons, poules
d’eau

Non

Lauron n°2

4 m de large sur 20 m
de long

14°C

Roseaux, algues, phragmites

Vérons

Non

Lauron n°3

10 m de large sur 100
m de long

15°C

Platanes, cèdres, algues,
roseaux, joncs

Crapes coyes,
truites, vérons

Oui (permanente)

Lauron n°4

20 cm de large sur 2 m
de long

14°C

Ajoncs, roseaux, phragmites

Vérons

Non

Lauron n°5

X

15 °C

Phragmites, roseaux

Non visible

Non

Lauron n°6

1 m de large sur 2 m
de long

16°C

Ronces, phragmites, algues

Non visible

Non

Nom
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Tableau 12 : Caractéristiques de certains laurons sur BV Anguillon - 2 (DDAF)
Nom

Débit

Remarques générales

Lauron n°1

Ecoulement de façon discontinue et à faible
débit

Ce lauron se trouve en bordure d’un fossé. Aucune maison n’est observée aux
alentours. La végétation y est importante. Il faudrait la retirer pour favoriser
son écoulement.

Lauron n°2

Le lauron possède un fort débit

Le lauron s’écoule vers le Réal Tordu (BV Anguillon).

Lauron n°3

Le lauron s’écoule avec un fort débit

Ce lauron est situé au domaine Saint Didier. Il est entretenu par les
propriétaires.

Lauron n°4

Ecoulement avec un faible débit

Le lauron est situé dans un pré. Il est peu profond. La végétation a tendance à
l’envahir, il serait intéressant de l’enlever pour faciliter son écoulement.

Lauron n°5

Le lauron s’écoule avec un débit très faible

Lauron canalisé par une conduite en direction d’un fossé (Fourgon). La lauron
est encombré de végétation, il faudrait le nettoyer pour faciliter son
écoulement.

Lauron n°6

Ecoulement très faible

Lauron presque tari avec une forte végétation qu’il faudrait nettoyer pour
assurer sa pérennité.

Les impacts des laurons sur les ressources superficielles
n’ont fait l’objet d’aucune investigation connue de nos
jours. Seule une source nommée « Mas Lafont » avait été
analysée succinctement en 2008, lors d’un schéma
directeur, dans le but de définir les propriétés physicochimiques, bactériologiques et biologiques des eaux du
Vigueirat. Il était alors ressorti que : la température des
eaux était relativement élevée (18°C en moyenne sur
l’année avec un minima à 11.4°C en hiver), la présence
d’une nappe haute en relation directe avec les milieux
superficiels avait donc été envisagée. La faible turbidité
témoignait également du pouvoir filtrant des sols et sousFigure 66 : Lauron n°3 (DDAF)
sols environnants. La qualité des eaux sur le plan physicochimique avait donc été considérée comme bonne et ce malgré la présence de teneurs chroniques en
éléments
eutrophisants
(matières
azotées
et
phosphorées) à l’origine de
développements importants de
macrophytes. Sur le plan
bactériologique la qualité des
eaux échantillonnées avait été
considérée comme mauvaise.
Une carte de localisation de
certaines de ces sources a été
réalisée dans le cadre du contrat
de canal, sur la base d’échanges
menés avec certains acteurs
locaux.
Ce
travail
reste
cependant à approfondir pour
une meilleure connaissance de
ces milieux.

Figure 67 : Les Laurons ayant pu être identifiés sur le territoire du contrat de
canal (CDCCM, 2015)
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2.5 Paysages et espaces naturels remarquables [13] [40]
2.5.1 L’occupation de l’espace
Passé le seuil d’Orgon, la vallée de la Durance s’ouvre en direction de l’ouest vers une large plaine
alluviale. Elle est entourée par les crêtes des Alpilles au sud, la barre de la Montagnette à l’ouest et la
rivière de la Durance au nord. En son centre, se trouve le relief de « la petite Crau ».
Dans cette plaine alluviale, majoritairement agricole, la lutte contre le vent est un élément dominant,
formateur et fédérateur d’un paysage récent, totalement humanisé par la trame régulière et
systématique des haies de cyprès qui protègent maraichages et vergers. La Basse-Durance du Comtat
offre ainsi un paysage de plaine cultivée, lié au système d’irrigation et structuré par les trames
végétales. Sur ce territoire, l’homme est omniprésent et la nature, domptée, est mise à profit pour une
agriculture intensive.
La Durance est un symbole, un lien entre la Haute et la Basse Provence, une manne qui a modelé le
paysage d’origine en huertas et a généré pour l’homme des richesses issues des galets, de la terre
alluviale, de l’eau, des gravières, etc.
Ainsi, le territoire du contrat de canal peut être divisé par :
- Au sud, la limite en piémont des Alpilles correspondant au tracé du canal des Alpines qui
sépare les terroirs secs et les terroirs irrigués.
- Au sud-est, la transition est moins nette entre la plaine bocagère irriguée, les oliviers et les
vergers du piémont de la Montagnette.
- Au nord, le cours de la Durance est une limite virtuelle, l’unité du Comtat et ses paysages de
huertas se déroulant en continu jusqu’aux confins d’Orange et du Ventoux.
- Au sud-ouest, la transition est floue et la limite vers Tarascon peut être matérialisée par la
roubine-vieille, entre Laurade et le Mas de Bagnolet. La trame paysagère s’élargit ici : de vastes
champs annoncent la vallée du Rhône.
- Au nord-ouest, le piémont de Barbentane et la plaine de Rognonas font la transition avec la
vallée du Rhône.

La carte et le tableau ci-contre
présentent l’occupation de
l’espace sur le territoire du
Comtat méridional et du nord
des Alpilles. (cf. : Figure 68 &
Figure 69).

Figure 68 : Carte d'occupation du sol de 2006 (Corine Land Cover)
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OCCUPATION DU SOL
ESPACES AGRICOLES
Cultures annuelles associees aux cultures permanentes
Oliveraies
Pelouses et paturages naturels
Prairies
Rizieres
Terres arables autres que serres, Zones a forte densite de
serres et Rizieres
Territoires principalement occupes par l'agriculture avec
presence de vegetation naturelle
Vergers et petits fruits
Vignobles
Zones a forte densite de serres
ESPACES NATURELS
Foret et vegetation arbustive en mutation
Forets de coniferes
Forets de feuillus
Forets melangees
Maquis et garrigues
Vegetation clairsemee
ESPACES INDUSTRIELS
Extraction de materiaux
Zones industrielles ou commerciales
ESPACES URBANISES
Bati diffus
Equipements sportifs et de loisirs
Espaces verts urbains
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Reseaux routier et ferroviaire et espaces associes
Total général

SUPERFICIE (Ha) POURCENTAGE (%)
34822,17
59,01
9432,78
15,98
190,69
0,32
208,32
0,35
1395,94
2,37
57,02
0,10
11457,63
1001,71
8808,71
1814,93
454,44
16310,86
2427,5
4698,81
1619,4
154,29
6177,98
1232,88
773,9
192,69
581,21
7103,63
3969,21
117,38
37,24
160,03
2256,93
562,84
59010,56

19,42
1,70
14,93
3,08
0,77
27,64
4,11
7,96
2,74
0,26
10,47
2,09
1,31
0,33
0,98
12,04
6,73
0,20
0,06
0,27
3,82
0,95
100,00

Figure 69 : Données d'occupation du sol de 2006 (Corine Land Cover)

2.5.2 Les différentes entités paysagères
Les unités paysagères, sur le territoire, peuvent être caractérisées par :
-

Le massif et les chainons des Alpilles
Le piémont des Alpilles
La plaine de Cabannes à Saint Andiol,
La plaine de Maillane,
Le plateau de la Petite Crau,
Les bords de Durance.

2.5.2.1 Le massif et les chainons des Alpilles
Le massif et les chainons des Alpilles sont caractérisés par des reliefs de calcaire escarpé de 30 km de
long où culmine la Tour des Opies à 498 m de haut. En dehors du massif calcaire, le site abrite des
surfaces importantes de forêts, de terrains naturels propices à la pratique du pastoralisme ou encore
de parcelles structurées par une agriculture diversifiée.
Ainsi, on retrouve entre le massif (présence de falaises avec affleurement régulier de la roche mère)
et ses collines (plus propices à l’installation de la végétation) différents types d’habitats naturels qui
constituent le milieu de vie d’espèces intéressantes et parfois patrimoniales. Sur les falaises, on
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retrouve notamment l’Aigle de Bonelli, le Grand-Duc d’Europe ou encore plusieurs espèces de
Chauves-souris. Tous sont fortement
protégés par la réglementation française et
européenne.
On retrouve également plusieurs espèces
floristiques capables de supporter de très
fortes
contraintes
édaphiques
et
climatiques, qui sont parfois patrimoniales
(Genêt de Villars, Grand Ephèdra, Crépis de
Suffen) ou, dans les zones érodées, sudendémique (Ibéris à feuille de lin). Sur les
chainons, dont les sols sont plus importants,
on retrouve des espèces arbustives telles
que les chênes verts, les chênes kermès ou
encore les pins d’Alep, des espèces florales
Figure 70 : Le massif des Alpilles (Ballade en Famille)
telles que l’Aristoloche, l’Hélianthème à
feuilles de Marum ou autres espèces d’orchidées endémiques (L’Ophys de Provence). Enfin, il y a la
présence de nombreuses garrigues à Romarin, Cistes blancs ou encore Genévriers. On peut également
rencontrer des sauterelles (Magicienne dentelée), des papillons (Proserpine) ou autres reptiles (grand
Lézard ocellé).

2.5.2.2 Le piémont des Alpilles
La transition avec l’unité précédente se fait par l’apparition des activités agricoles. En effet, ces zones
directement en contact avec les reliefs offrent des conditions de sol satisfaisantes pour les cultures
sèches traditionnelles : oliviers, vignes, etc. On y retrouve également la présence de cultures annuelles,
de carrières actives ou anciennes, de terrains en friche. Le canal des Alpines Septentrionales constitue,
à l’inverse, la limite aval de cette unité paysagère.

Figure 71 : Le piémont des Alpilles (Raid des Alpilles)
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Sur le piémont des Alpilles, les milieux
sont fortement anthropisés, ils abritent
des espèces floristiques (Ophrys de
Provence,
Bugrane
pubescent,
Glaucienne
corniculée,
etc.)
et
faunistiques (Petit-duc
Scops, Huppe fasciée, Rollier d’Europe,
Tarente de Mauritanie, petit Gecko,
Lézard ocellé, Lézard vert, Lézard des
murailles, Aurore de Provence et autres
espèces de couleuvres, d’amphibiens et
de
chiroptères)
dont
certaines
présentent un intérêt patrimonial fort.
Ces secteurs servent également à
certaines espèces de zones de
nourrissage.
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2.5.2.3 La plaine de Cabannes – Saint Andiol : un paysage de huerta tramé
de cyprès
Un espace triangulaire ouvert sur la
Durance butte sur l'horizon des Alpilles et
le versant de la Petite-Crau. Le paysage est
fermé, structuré par le réseau dense des
haies de cyprès et de peupliers.
L’arboriculture du nord fait place au
maraîchage au sud. Vers la Petite-Crau à
l'ouest, c'est encore l'arboriculture qui
domine, mêlée d'un peu de maraîchage,
de pâtures, de fourrages et de vignes.
Enfin, le maillage de haies est plus lâche à
proximité des Paluds.

Figure 72 : Les haies et les Alpilles à l'horizon (CDCCM, 2013)

2.5.2.4 La plaine de Maillane : une trame de haies moins dense
A l’est, autour de Châteaurenard les cultures
maraîchères se marient aux vergers et à la vigne
vers Maillane et Graveson, aux vergers et aux
pépinières autour de Saint-Rémy-de-Provence.
Vers l'ouest le paysage s'ouvre progressivement au
contact de la vallée du Rhône.
Le parcellaire s'élargit, les haies sont moins
systématiques et font place aux cultures
céréalières. Les espaces périphériques sont soumis
à une forte pression foncière sur les franges sudouest et nord ainsi qu'aux abords des Alpilles.
Figure 73 : Paysage de plaine plus ouvert, à l'ouest
du territoire (CDCCM, 2013)

Enfin, la proximité de Tarascon et d’Avignon et le
voisinage des Alpilles suscitent une urbanisation pavillonnaire ainsi que des zones d'activités au
détriment des espaces agricoles et de la trame paysagère rurale.

2.5.2.5 Le plateau de la Petite Crau
Le plateau caillouteux de la Petite Crau est divisé en
grandes propriétés sur de vastes parcelles en lanières. Il
est traversé par un large couloir de transhumance qui
marque le paysage.
Les cultures sont diverses et comprennent le foin, les
céréales, les vignes, les vergers, les oliviers et quelques
serres. Le paysage ouvert livre de remarquables
panoramas sur le cloisonnement de la plaine du Comtat
jusqu'aux Alpilles, au Lubéron et au Ventoux.
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Un versant pentu borde le plateau au nord-ouest, bien visible depuis la plaine. Ailleurs, le rebord est
peu accentué et le plateau est peu perçu. Le plateau est à l’écart, aucune route ne le parcourt.

2.5.2.6 Les bords de Durance
Les terrasses caillouteuses de la Durance créent
un couloir prolongeant la vallée jusqu’au Rhône.
Le cours fluctuant de la rivière est bordé d’une
ripisylve discontinue. Le lit de la rivière est
investi par l’autoroute, les lignes ferroviaires
avec le TGV et les réseaux aériens. Ces réseaux
longent le “couloir” durancien ou le
franchissent. Les talus de l'autoroute et du TGV
perturbent les perspectives.

Figure 75 : Le lit de la Durance en aval du barrage de
Mallemort (CDCCM, 2014)

Les ripisylves, les iscles et les plages de galets
sont des témoins de l’espace naturel.

2.5.2.7 Les mutations paysagères
Les paysages du territoire ont en grande partie une origine anthropique. En effet, la moindre parcelle
de terre a été modelée (durant l’histoire ancienne et récente) à des fins culturales et de productions
animales.
Dans les Alpilles, les boisements et secteurs de garrigues étaient autrefois pour la plupart exploités,
pour diverses utilisations et tout particulièrement pour le bois de chauffage. Le pâturage bénéficiait
alors, à cette époque, de cette exploitation diversifiée et intense de la colline qui ouvrait le milieu. Sur
la plaine du Comtat, l’arboriculture et le maraichage forment encore la dominante paysagère. Ces
dernières décennies, nous noterons cependant que l’abandon progressif des activités traditionnelles
agricoles et d’exploitation forestière n’a pas été sans conséquence sur la morphologie des paysages.
Le déclin de ces activités et notamment de l’élevage et du sylvo-pastoralisme, a engendré une
fermeture rapide des paysages qui se caractérise aujourd’hui par un accroissement du nombre de
terres en friche, l’embroussaillement et le reboisement des espaces abandonnées. Certaines espèces
animales (oiseaux, insectes, etc.) sont également impactées. C’est notamment le cas des superprédateurs, qui en bout de chaine alimentaire, sont indirectement victimes des agressions que
subissent leurs proies (ex : déclin des populations d’insectes), du fait de la modification des milieux
(fermeture des pelouses et des garrigues), des changements de pratiques humaines et culturales et de
la sur-fréquentation du massif (urbanisation, tourisme de masse, etc.).
Sur les rives de la Durance, des séquences naturelles (entre Rognonas et Caumont et aux abords
d’Avignon) alternent avec des séquences à tonalité plus urbaine (de Chateaurenard à Noves). Deux
pôles charpentent notamment le territoire : Avignon-Cavaillon et Chateaurenard. Ils se développent le
long des axes de communication. Ces dernières années, la concentration des réseaux de part et
d’autres du cours de la Durance s’est accrue. L’impact de ces infrastructures est important même si la
trame paysagère des haies brise-vent joue encore un effet de masque.
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2.5.3 La faune, la flore et les espaces protégés [43] [103] [117]
2.5.3.1 La faune emblématique et patrimoniale
Le territoire du contrat de canal est un « carrefour stratégique » pour de nombreuses espèces
animales. On les retrouve toutes, pour l’essentiel, dans le massif des Alpilles.
-

Les Chiroptères : le massif des Alpilles dispose d’un important réseau de cavités naturelles et
artificielles liées aux activités humaines (carrières, mines) qui favorisent la présence de
nombreuses espèces de chauves-souris. La proximité de la plaine et de la vallée de la Durance
constituent différentes unités structurales indissociables de leur espace de vie. C’est en effet
dans ces lieux qu’elles trouvent à s’alimenter. Les 5 espèces les plus remarquables sont : le
Minioptère de Schreibers, le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le petit Murin et
le grand Murin.

Figure 76 : Minioptère de
Schreibers (Yoann PEYRARD)

-

Figure 77 : Grand Rhinolophe (Life+
Chiroptère)

Figure 78 : Le petit Murin
(Vincent Rufray)

Les Oiseaux : les Alpilles abritent près de 100 espèces nicheuses, sédentaires, migratrices ou
hivernantes. Parmi elles, 18 espèces sont inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux, 43
bénéficient d’une protection nationale et 29 sont inscrites sur la liste rouge des oiseaux les
plus menacés en France. Nous noterons également que :
o
o
o

3 espèces confèrent un intérêt biologique de portée internationale au massif. Il s’agit
de l’Aigle de Bonelli, du Vautour percnoptère et du Faucon crécerellette.
4 autres confèrent un intérêt biologique de portée nationale. Il s’agit de l’Outarde
canepetière, le Traquet oreillard, le Grand-duc d’Europe et le Rollier d’Europe.
D’autres espèces, moins emblématiques, constituent également un enjeu
ornithologique. Il s’agit du Bruant ortolan, Pie-grièche à tête rousse, Pipit rousseline,
etc.

Figure 80 : Pipit
Rousseline (oiseaux.net)

Figure 81 : Hibou Grand
Duc (Andy Fotolia)

Figure 82 : Rollier d'Europe
(Djamal)

Figure 79 : Aigle de Bonelli
(Michel Terrasse)
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-

Les Reptiles : 13 espèces ont été mises à jour dans le massif des Alpilles. Elles sont
caractéristiques des milieux secs et ouverts. Deux de ces espèces ont un intérêt patrimonial
marqué. Il s’agit du Lézard ocellé et de la Couleuvre Esculape.

-

Les Amphibiens : 8 espèces ont été recensées parmi elles une espèce est considérée comme
emblématique et patrimoniale. Il s’agit du Pélobate cultripède ou Pélobate à couteaux, un
curieux crapaud fouisseur. Les milieux aquatiques (rivière, lac, mare) et les réseaux de canaux
d’irrigation et de gaudres du territoire constituent une ressource favorable à l’ensemble de
ces espèces. En effet, ce sont des lieux de reproduction et des sites de pontes essentiels à la
pérennisation des populations.

Figure 83 : Lézard ocellé (Patrick
Desmettre)

-

Figure 85 : Crapaux à couteaux
(JM Thirion)

Les Insectes : ils sont la base de la nourriture de nombreuses espèces animales (chauvessouris, oiseaux, amphibiens) et constituent ainsi un intérêt particulier dans les réseaux
trophiques. Parmi ces espèces ont à :
o
o

o
o
o
-

Figure 84 : Couleuvre
Esculape (Franck Dherman)

Les Orthoptères : 35 espèces sont recensées. On nommera la « Magicienne dentelée »
comme espèce patrimoniale et emblématique du territoire.
Les Lépidoptères : 280 espèces ont été recensées dont 30 espèces diurnes et 250
espèces nocturnes. On nommera la « Proserpine » et l’« Aurore de Provence » comme
espèces patrimoniales provençales.
Les Coléoptères : 110 espèces sont dénombrées. Une espèce emblématique est à
mentionner. Il s’agit du « Scarabée à large col » (ou « grand bousier »).
Les Odonates : on estime entre 15 et 25 le nombre de ces espèces. Parmi elles on
nommera « La Cordulie à corps fin » et le « Sympétrum du Piémont ».
Les Dictyoptères : Le « Diablotin » est présent sur quelques sites des Alpilles.

Les Myriapodes : On notera la présence de la « Scolopendre Géante ».
Les Mollusques : 80 espèces de mollusques sont présentes sur l’emprise du parc naturel
régional des Alpilles, parmi eux le « Limaçon » et l’« Hélice blanche ».

Figure 86 : Magicienne
dentelée (Splitthesky)

Figure 87 : Proserpine
(Daniel Morel)

Figure 88 : Cordulie à corps
fin (Simon Cavaillès)
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2.5.3.2 Les espèces floristiques et les champignons
La flore des Alpilles est typiquement liée à la sécheresse, au sol calcaire et au climat méditerranéen.
C’est environ 960 espèces végétales qui ont été dénombrées sur le massif. Parmi ce millier d’espèces,
une vingtaine est protégée par des lois (au niveau national ou régional) et une dizaine est considérée
comme menacée en France. D’autres ne sont pas rares mais endémiques de Provence ou du sud-est
de la France, c’est-à-dire qu’on ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde. Il n’y a toutefois pas
d’endémique à proprement parler de la région des Alpilles.
-

-

-

-

Les Fougères : elles sont peu représentées sur le massif des Alpilles. On en recense une dizaine
tout au plus. Une espèce intéressante à mentionner est la « Doradille officinale ».
Les Gymnospermes : les résineux et autres conifères font partie prenante du paysage. On
notera notamment la présence de « Pins d’Alep », de « Grands éphédras » et de « Cèdres de
l’Atlas ».
Les Monocotylédones : plusieurs centaines d’espèces sont recensées dans le massif des
Alpilles. On retiendra notamment la présence de l’« Ophrys de Provence », le « Narcisse nain »,
la « Nivéole d’été », le « Roseau phragmite », le « Brachypode rameux » ou « baouque ».
Les Dicotylédones : grand groupe de plantes à fleurs qui représente en diversité d’espèces
environ ¾ de la flore. Sont compris parmi eux : les arbres feuillus, les chênes, les peupliers et
les platanes. On nommera pour les :
o Dicotylédones herbacées : le « Crépis de Suffren », la « Campanule moyenne », le
« Séneçon du Cap », la « Garidelle fausse-nigelle », la « Bufonie pérenne » et le « Cirse
de Montpellier ».
o Dicotylédones ligneuses : l’« Erable à feuille d’Obier » et l’« Hélianthème à feuille de
marum ».
Les Champignons : le plus connu de tous sur les collines des Alpilles est le « Pissacan ».
Les Lichens : sur la zone centre, on estime à environ 200 espèces le nombre de Lichens. Le plus
rare et le plus représentatif sont respectivement la « Verrucaria de Peult » et la « Cladonie
foliacée ».

Figure 90 : Doradille
officinale (Lupa)

Figure 91 : Orphys de
Provence (Eric Pensa)

Figure 92 :
Seneçon du Cap
(Jean Tosti)

Figure 93 : Garidelle
fausse-nigelle (David
Tatin)

2.5.3.3 Les espaces naturels remarquables et la protection des milieux
2.5.3.3.1 Les périmètres d’inventaire [98] [101]


Les ZNIEFF

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été initié
par le Ministère de l’Environnement en 1982. L’objectif était de recenser, à l’époque, de manière la
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plus exhaustive possible les espaces naturels abritant des espèces rares ou menacées. Il constitue un
outil d’évaluation de la qualité écologique d’un territoire, et de ce fait, est un véritable élément d’aide
à la décision. Cet inventaire n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en
compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le
milieu naturel.
Sur le territoire du contrat de canal, 3 ZNIEFF géologiques, 10 ZNIEFF de type I et 7 ZNIEFF de type II
ont été identifiées. (cf. : Figure 94 et Tableau 13).
-

Les ZNIEFF géologiques sont des secteurs exclusivement « géologiques » caractérisés par la
présence de fossiles et strates géologiques exceptionnels. Les surfaces sont en général
limitées. Elles sont une spécificité de la région PACA. Elles concernent principalement les
stratotypes et les gisements paléontologiques. Ces zones sont issues de l’inventaire initial de
1988.

-

Les ZNIEFF de type I correspondent à des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.

-

Enfin, les ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles naturels riches et peu
modifiés, ou offrant des potentialités biologiques importantes.

Figure 94 : Localisation des zones naturelles d’intérêt écologique (DREAL)
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Tableau 13 : Les différentes ZNIEFF situées sur le territoire du contrat de canal (DREAL)
ZNIEFF

Référence
N°1315G01

Géologique

Type I

Type II



N°1315G02

Nom
Stratotype de l’Urgonien d’Orgon

N°1315G04

Coupe des Antiques (Saint Rémy de Provence)

N°13105101

Plateau de la Caume – Crêtes de Vallongues – les Calans

N°13105102

Crêtes des Opies – les Grands Brahis – les Barres Rouges – les Civadières

N°13105122

Le Petit Calan – le Gros Calan – les Plaines

N° 13100109

Ancien marais de Saint Gabriel

N°13150143

La basse Durance des iscles de Cheval Blanc

N°13150144

La basse Durance, des iscles des Grands Campas aux iscles de la Font du Pin

N°13150147

La basse Durance, des Alouettes à la confluence avec le Rhône

N°13150148

La basse Durance, à la confluence avec l’Anguillon

N°13150149

La basse Durance, du barrage de Bonpas à la petite Castelette

N°13150162

La basse Durance, des iscles du Temple aux iscles du Loup

N°13105100

Chaîne des Alpilles

N°13107100

Petite Crau

N°13133100

Montagne du Défends - Castellas

N°13106100

La Montagnette

N°13115100

Plateau de Vernegues et de Roquerousse

N°13144100

Plaine de Terrefort

N°13150100

La basse Durance

Les ZICO :

L’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) a été réalisé par le
Muséum National d’Histoire Naturelle et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), dans le cadre de la
directive européenne du 6 avril 1979. Ce sont des zones d’inventaires avifaunistiques. Elles
représentent des sites d’intérêt majeur concernant la conservation des oiseaux sauvages jugés
d’importance européenne. Le contrat de canal est concerné par 3 ZICO listées dans le tableau ci-après
et localisées en Figure 95.
Tableau 14 : Identification des ZICO présentes sur le territoire du contrat de canal
Référence
ZICO

Nom

N° PAC04

Chaine des Alpilles

N° PAC13

Plateau de l’Arbois, garrigues de Lançon et chaîne des Cotes

N° PAC17

Basse vallée de la Durance
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Figure 95 : Localisation des zones d'inventaires avifaunistiques (DREAL)

2.5.3.3.2 Les sites Natura 2000
Le réseau « Natura 2000 » est constitué d’un ensemble cohérent composé des sites identifiés dans le
cadre de la Directive « Habitat » avec les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et de la Directive
« Oiseaux » avec les Zones de Protection Spéciale (ZPS). L’objectif est de contribuer à la protection des
biotopes et des habitats naturels. Le DOCOB est le document d’objectif établi pour chaque site identifié
en concertation avec les acteurs du territoire donné. Il définit les orientations de gestion et de
conservation, les modalités de mise en œuvre et les dispositions financières.


Directive Habitat

La Directive dite « Habitats » du 2 mai 1992 comprend une liste des types d’habitat naturel, d’espèces
végétales et animales dont la conservation est d’intérêt communautaire. Les sites qui les abritent sont
répertoriés, essentiellement sur la base des inventaires « ZNIEFF ». Ces sites dont l’intérêt
communautaire est démontré sont désignés, ensuite, sous la forme de « Zones Spéciales de
Conservation » (ZSC).
Le territoire du contrat de canal est concerné par 3 ZSC. Elles sont présentées dans le tableau et la
figure ci-après.
Tableau 15 : Les sites Natura 2000 « ZSC » identifiés dans le cadre du contrat de canal (INPN)

ZSC

Référence

Nom

FR9301594

« Les Alpilles »

FR9301589

« La Durance »

FR9301590

« Le Rhône aval »
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Figure 96 : Localisation des « ZSC » présentes sur le territoire du contrat de canal (DREAL)

* Le site « Les Alpilles » : l’arrêté portant désignation du site Natura 2000 en tant que ZSC date du 16
février 2010. Il s’étend sur les communes d’Aureille, Les Baux de Provence, Eygalières, Eyguières,
Fontvieille, Lamanon, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, Paradou, Saint-Martin-de-Crau, SaintRémy-de-Provence, Saint-Etienne-du-Grès, Sénas et Tarascon. Sa superficie est de 17 334 ha et sa
topographie fluctue entre 7 m et 490 m. Ce site est caractérisé par la présence de landes à Ephèdre et
à Genêt de Villars situées sur les crêtes des petits massifs calcaires. Il est également composé de
parcours pâturés pour les ovins et les bovins et par d’importants complexes rocheux. Le cortège
faunistique est particulièrement riche notamment par la présence de nombreuses espèces de
chiroptères : le massif des Alpilles constitue un secteur d’enjeu international pour la conservation des
chauves-souris car il abrite plusieurs colonies importantes.
-

-

-

La carrière de Glanum (Saint Rémy de Provence) est un gîte d’intérêt international pour le
Minioptère de Schreibers (hibernation de 12000 à 18000 individus, soit près de 15% de la
population nationale en hiver). Il s’agit d’ailleurs du seul gite d’hibernation connu pour cette
espèce en région PACA, drainant probablement la totalité des populations estivales des
Cévennes, de la vallée du Rhône et du Var.
Le tunnel d’Orgon (Orgon) regroupe d’importantes colonies de chauves-souris. Il comprend au
moins 6 espèces, totalisant 6000 individus (jeunes compris), regroupant principalement le
Petit et le Grand Murin ainsi que le Minioptère de Schreibers. Il constitue le site où se trouve
la plus importante colonie de reproduction des Bouches du Rhône et une des plus importantes
connues en région PACA. Le tunnel d’Orgon figure parmi les 21 sites français présentant un
intérêt majeur d’ordre international pour la conservation des chiroptères.
Ce site comprend également la grotte des Fées (Baux de Provence) qui ne concerne pas
directement le territoire du contrat de canal. Ce site était autrefois un lieu majeur de la
reproduction de plusieurs espèces avec 6000 individus. Il fait aujourd’hui l’objet d’un projet
de réhabilitation.

En dehors des espèces mentionnées précédemment, les caractéristiques générales du site sont :
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Tableau 16 : Caractéristiques générales du site ZSC "les Alpilles" (INPN)
Classe d’habitat

Couverture

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

30%

Forêts de résineux

25%

Forêts de caducifoliées

20%

Pelouses sèches, Steppes

8%

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, neige ou glaces permanente

5%

Zones de plantations d’arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

5%

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines)

3%

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)

2%

Autres terres arables

1%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières

1%

Enfin, ce site est vulnérable à différents niveaux :
-

Il est extrêmement touristique. Il est soumis sur certains secteurs à une forte fréquentation
(sports de pleine nature notamment) et à une forte pression d’urbanisation,
Les milieux (par abandon) ont tendance globalement à se fermer,
Il peut être sujet au risque d’incendie.

* Le site « La Durance » : l’arrêté portant désignation du site Natura 2000 en tant que ZSC date du 21
janvier 2014. Il est situé sur plusieurs communes du département des Alpes de Hautes Provence (31%),
du Vaucluse (27%), des Bouches du Rhône (25%), des Hautes-Alpes (9%) et du Var (8%). Sur le
département des Bouches du Rhône, il s’agit notamment des communes de Barbentane, Cabannes,
Chateaurenard, Mallemort, Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas et Sénas pour celles qui concernent
le contrat de canal. La superficie du site est de 15 920 ha pour une altimétrie comprise entre 12 m et
678 m.
La Durance constitue un bel exemple de système fluvial méditerranéen, présentant une imbrication
de milieux naturels plus ou moins humides et liés au cours d’eau. La variété des situations écologiques
se traduit par une grande diversité d’habitats naturels : végétation basse des bancs graveleux et des
dépôts de limons, boisement bas, étendues d’eau libre, bras mort directement associés au lit de la
rivière ainsi que différentes formes de forêts installées sur les berges. La plupart de ces habitats sont
remaniés à chaque crue. Ils présentent ainsi une grande instabilité et originalité. Le site concentre sur
un espace réduit de nombreux habitats naturels d’intérêt communautaire à la fois marqués par les
influences méditerranéennes et montagnardes, ce qui en fait sa particularité. La Durance assure un
rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement des espèces,
tels que certains poissons migrateurs, chiroptères, insectes, etc.), fonction de diversification (mélange
d’espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels relictuels
permettant la survie de nombreuses espèces). Pour la faune, la Durance présente un intérêt particulier
pour la conservation des diverses espèces de chauves-souris ainsi que de l’Apron du Rhône (poisson
en voie de disparition). D’autres espèces disparues ou dont la présence reste rarissime sont à
mentionner : il s’agit de la Loutre d’Europe et de Lamproie de Planer.
Les caractéristiques générales du site « La Durance » sont présentées dans le tableau ci-après.
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Tableau 17 : Caractéristiques générales du site ZSC "La Durance"(INPN)
Classe d’habitat

Couverture

Forêts de caducifoliées

21%

Autres terres arables

20%

Galets, Falaises maritimes, Ilots

18%

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)

15%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

10%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières

5%

Pelouses sèches, Steppes

5%

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées

2%

Forêt artificielle en monoculture (ex : plantations de peupliers ou d’arbres exotiques)

1%

Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige ou glace permanente

1%

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines)

1%

Forêts sempervirentes non résineuses

1%

Enfin, nous noterons que le site est vulnérable à différents niveaux :
-

La dynamique de la végétation des berges est très souvent perturbée, ce qui rend difficile
l’apparition des stades matures des ripisylves.
La végétation aquatique est menacée par la prolifération de plantes envahissantes,
notamment la Jussie (Ludwigia peploides).
Les nombreux ouvrages hydroélectriques pertubent la libre circulation des poissons.

* Le site « Le Rhône aval » : le site a été enregistré en tant que SIC (site d’intérêt communautaire) le
7 juillet 2013. Il est situé sur plusieurs communes du département du Gard (30%), du Vaucluse (37%)
et des Bouches du Rhône (31%). Les communes du contrat de canal concernées sont : Arles,
Barbentane et Tarascon. Le site fait une superficie de 12 579 ha, il débute à hauteur de DonzèreMondragon et va jusqu’à la méditerranée (environ 150 km). Son emprise altimétrique est comprise
entre 0 m et 65 m. Le Rhône constitue un des plus grands fleuves européens. Dans sa partie aval, il
présente une grande richesse écologique, notamment plusieurs habitats naturels et espèces d’intérêt
communautaire. Grâce à la préservation de certains secteurs, de larges portions du fleuve sont
exploitées par des espèces remarquables, notamment le Castor d’Europe et diverses espèces de
poissons. L’axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de
corridor (déplacement des espèces telles que les poissons migrateurs), fonction de diversification
(mélange d’espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge (milieux naturels
relictuels permettant la survie de nombreuses espèces). Les berges sont caractérisées par des
ripisylves en bon état de conservation et localement très matures (présence de tilleul). La flore est
illustrée par la présence d’espèces tempérées en limite d’aire, d’espèces méditerranéennes et
d’espèces naturalisées.
Les caractéristiques générales du site « Le Rhône aval » sont présentées dans le tableau ci-après.
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Tableau 18 : Caractéristiques générales du site ZSC "Le Rhône aval"(INPN)
Classe d’habitat

Couverture

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)

40%

Forêts de caducifoliées

30%

Rivières et estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel)

8%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières

5%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

5%

Autres terres arables

5%

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines)

3%

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées

2%

Mer, Bras de Mer

2%

Enfin, les principales menaces qui pèsent sur ce site sont :
-

Le défrichement de la ripisylve,
L’eutrophisation des lônes et l’invasion d’espèces tropicales : Jacinthe d’eau, Laitue ou salade
d’eau, Jussie et Amorpha fruticosa.



Directive Oiseaux

La première Directive dite « Oiseaux » date du 2 avril 1979. Elle a été mise en place compte tenu des
menaces que peuvent subir un grand nombre d’espèces européennes d’oiseaux sauvages. Les états
membres de l’union européenne doivent créer des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour les espèces
d’oiseaux plus particulièrement menacées. Ainsi, des mesures de type contractuel ou réglementaire
doivent être prises sur ces sites afin d’atteindre les objectifs de conservation. Les sites enregistrés se
basent sur l’inventaire effectué dans le cadre des ZICO. Après la désignation des ZICO, l’état adopte
des Zones de Protections Spéciales (ZPS) où les mesures de protection du droit interne se doivent
d’être appliquées. Cette protection s’applique aussi bien aux oiseaux eux-mêmes qu’à leurs nids, leurs
œufs et leurs habitats.
Sur le territoire du contrat de canal, 3 ZPS ont été identifiées. Elles sont présentées dans le tableau ciaprès.
Tableau 19 : Les sites Natura 2000 « ZPS » identifiés dans le cadre du contrat de canal (INPN)

ZPS

Référence

Nom

FR9312013

« Les Alpilles »

FR9312003

« La Durance »

FR9310069

« Garrigues de Lançon et chaînes alentour »
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Figure 97 : Localisation des « ZPS » présentes sur le territoire du contrat de canal (DREAL)

* Le site « Les Alpilles » : l’arrêté portant désignation du site Natura 2000 en tant que ZPS date du 25
octobre 2005. Il englobe notamment, dans le cadre du contrat de canal, les communes suivantes :
Eygalières, Lamanon, Orgon, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence, Sénas et Tarascon. Sa
superficie totale est de 27 006 ha avec une variation altimétrique comprise entre 5 m et 480 m. La
chaîne des Alpilles se présente comme une « ile » comprise entre les plaines du Rhône, de la Durance,
du Comtat et de la Crau. Elle est formée de multiples reliefs calcaires. Le site accueille une avifaune
remarquable avec près de 250 espèces d’oiseaux, dont 25 d’intérêt communautaire. Un des enjeux
forts du site est la reproduction de plusieurs couples d’Aigle de Bonelli et de Percnoptère d’Egypte,
deux rapaces méditerranéens très menacés en France et en Europe. Ils trouvent dans le massif des
Alpilles et les plaines alentour des conditions propices à leur survie.
Les caractéristiques générales du site sont présentées dans le tableau ci-après :

(Tableau ci-après)
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Tableau 20 : Caractéristiques générales du site ZPS "Les Alpilles"(INPN)
Classe d’habitat

Couverture

Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige et glace permanente

23%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

20%

Forêt sempervirente non résineuses

20%

Pelouses sèches, Steppes

10%

Autres terres arables

10%

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec jachère régulière)

5%

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées

5%

Zones de plantations d’arbres (incluant les vergers, vignes, dehesas)

5%

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)

1%

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines)

1%

Enfin, le site est sujet à une forte pression touristique qui le rend vulnérable. En effet, il existe un risque
réel de destruction et de perturbation des habitats naturels et des espèces fragiles. Certaines activités
de loisir (moto, etc.) nécessitent d’être maitrisées dans les secteurs les plus sensibles. De manière
générale, les milieux se ferment de par l’abandon et la régression du pastoralisme. Enfin, le risque
incendie est important sur ce site.
* Le site « La Durance» : l’arrêté portant désignation du site Natura 2000 en tant que ZPS date du 25
avril 2006. Il est situé sur plusieurs communes du département des Alpes-de-Haute-Provence (46%),
des Bouches-du-Rhône (20%), du Vaucluse (21%), des Hautes-Alpes (7%) et du Var (6%). Sur le
département des Bouches du Rhône et dans le cadre du contrat de canal, les communes concernées
sont : Barbentane, Cabannes, Chateaurenard, Mallemort, Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas et
Sénas. La superficie totale du site est de 20 080 ha. Les variations altimétriques sont comprises entre
12 m et 678 m. La Durance constitue la seule grande rivière provençale, au régime méditerranéen,
dont la biostructure a profondément évolué en quelques décennies (aménagements
hydroélectriques). Fréquentée par plus de 260 espèces d’oiseaux, la vallée de la Durance est
certainement l’un des sites de France où la diversité avifaunistique est la plus grande. La plupart des
espèces françaises (à l’exception de celles inféodées aux rivages marins ou aux étages montagnards)
peut y être rencontrée. La Durance est régulièrement fréquentée par plus de 60 espèces d’intérêt
communautaire, ce qui en fait un site d’importance majeure au sein du réseau Natura 2000. Le site
présente un intérêt particulier pour la conservation de certaines espèces d’intérêt communautaire,
telles que le Blongios nain (20 à 30 couples), le Milan noir (100 à 150 couples), l’Alouette calandre (6 à
10 couples, soit 20% de la population nationale) et l’Outarde canepetière (une quinzaine d’individus).
Les ripisylves, largement représentées, accueillent plusieurs colonies mixtes de hérons arboricoles
(Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron garde-bœufs, etc.). Les roselières se développent en marge
des plans d’eau et accueillent de nombreuses espèces paludicoles (Héron pourpré, Butor étoilé,
Blongios nain, Marouette ponctuée, Lusciniole à moustaches, Rémiz penduline, etc.). Les bancs de
galets et berges meubles sont fréquentés par la Sterne pierregarin, le Petit Gravelot, le Guêpier
d’Europe et le Martin-pêcheur d’Europe.
Les zones agricoles riveraines constituent des espaces ouverts propices à diverses espèces
patrimoniales (Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, etc.) et sont régulièrement
fréquentées par les grands rapaces (Percnoptère d’Egypte, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli,
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Aigle Royal, Grand-duc d’Europe, Faucon Pèlerin) nichant dans les massifs alentours (Luberon, Verdon,
Alpilles, Lure, etc.).
La vallée de la Durance constitue un important couloir de migration. Ses zones humides accueillent de
nombreux oiseaux hivernants (canards, foulques, etc.) et migrateurs aux passages printanier et
automnal.
Les caractéristiques générales du site sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 21 : Caractéristiques générales du site ZPS "La Durance"(INPN)
Classe d’habitat

Couverture

Autres terres arables

30%

Forêts de caducifoliées

18%

Galets, Falaises maritimes, Ilots

14%

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)

12%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

8%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières

5%

Pelouses sèches, Steppes

4%

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées

4%

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines)

2%

Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige et glace permanente

1%

Forêt artificielle en monoculture (ex : plantations de peupliers ou arbres exotiques)

1%

Forêt sempervirente non résineuses

1%

Enfin, la vulnérabilité rattachée au site est principalement liée :
-

-

-

aux fortes transformations qu’a subit le cours d’eau suite aux activités humaines (arasement
de ripisylves, extractions de granulats, pollutions diverses et aménagements hydroélectriques
lourds, etc.)
à la gestion des niveaux d’eau, sur certains secteurs proches des seuils et des barrages, qui
rend difficile le maintien de roselières. Cette gestion peut perturber également la nidification
de certaines espèces (Sterne pierregarin et Petit Gravelot).
à la surfréquentation de certains secteurs sensibles (plans d’eau notamment), induisant un
dérangement de l’avifaune nicheuse et une rudéralisation des milieux (dépôts illégaux
d’ordures, destruction de la végétation, etc.)

* Le site « Garrigues de Lançon et chaînes alentour » : l’arrêté portant désignation du site Natura 2000
en tant que ZPS date du 6 janvier 2005. Il englobe notamment, dans le cadre du contrat de canal, les
communes suivantes : Alleins, Lamanon et Mallemort. La superficie totale du site est de 27 471 ha.
L’altitude moyenne est de 191 m, elle est comprise entre 0 m et 482 m. Ce site présente différents
types d’habitats naturels : garrigues, boisements de feuillus et de résineux, parcelles agricoles
(vignobles, cultures maraichères et céréalières), falaises et barres rocheuses. La diversité d’oiseaux est
en grande partie liée à l’étendue des milieux ouverts et à leur complémentarité écologique : la zone
est ainsi utilisée par de grands rapaces comme territoire de reproduction et d’alimentation. Elle est
également riche d’espèces d’oiseaux caractéristiques des milieux ouverts méditerranéens (Fauvettes,
Oedicnème criard, Pipit rousseline, etc.). Le site présente également un intérêt d’ordre national à
international pour la conservation de l’Aigle de Bonelli (4 couples potentiellement présents, sur 25
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couples nichant en France). La nidification de certaines espèces reste à confirmer. Il s’agit de : Bondrée
apivore, Pic noir, Bruant ortolan, Traquet oreillard, Fauvette orphée. Enfin, le site est vulnérable aux
risques d’incendie.
Les caractéristiques générales du site sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 22 : Caractéristiques générales du site ZPS "Garrigues de Lançon et Chaînes alentour "(INPN)
Classe d’habitat

Couverture

Forêts (en général)

0%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

50%

Forêts mixtes

20%

Rochers intérieurs, éboulis rocheux, dunes intérieures, neige et glace permanente

10%

Autres terres arables

10%

Pelouses sèches, Steppes

5%

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière)

1%

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, décharges, mines)

1%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières

1%

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)

1%

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées

1%

2.5.3.3.3 Les périmètres de protection réglementaire : les APPB
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est une mesure qui permet, sur tout ou partie,
d’un territoire, de préserver les biotopes nécessaires à la survie d’espèces protégées et de protéger les
milieux contre toutes activités qui pourraient porter atteinte à leur équilibre biologique.
Il existe 5 APPB compris ou situés à proximité du territoire du contrat de canal. Les 3 premiers se situent
sur les communes de Saint Rémy de Provence (FR3800447 et FR3800534) et d’Orgon (FR3800844).
-

FR3800447 : Le plateau de la Caume. L’APPB englobe une superficie de 471 ha. Il a été mis en
place en juillet 1996 pour délimiter une zone de protection des biotopes du couple d’Aigle de
Bonelli présent sur la commune de Saint Rémy de Provence.
Il est précisé, dans son article 1, qu’il est instauré afin de garantir l’équilibre biologique des
milieux et la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au
repos et à la survie des oiseaux suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aigle de Bonelli,
Vautour percnoptère,
Hibou grand-duc,
Faucon crécerelle,
Epervier d’Europe,
Crave à bec rouge,
Alouette lulu,
Engoulevent d’Europe,
Pipit rousseline,
Fauvette pitchou.
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Cet arrêté prévoit des mesures de gestion et/ou d’interdiction à mettre en place face notamment à la
circulation des piétons en dehors des pistes et sentiers existants de mars à septembre, la circulation
des cavaliers et des VTT en dehors des sentiers, la circulation des véhicules à moteur, les activités de
bivouac, camping, l’équipement de voies et la pratique de l’escalade, la divagation des animaux
domestiques, l’abandon des déchets, le décollage, l’atterrissage et le vol à moins de 150 m du sol et
des falaises, les travaux de janvier à septembre et toute manifestation sportive.
-

FR3800534 : Les carrières souterraines de Saint Rémy de Provence d’une superficie de 5.5 ha.
L’APPB a été mis en place en 1998 pour la préservation du biotope nécessaire à l’hivernation
et à la reproduction de populations de Chauves-souris. Cet arrêté interdit l’accès du public aux
parties souterraines de ces cavités.

-

FR3800844 : Le tunnel de la Mine est situé sur la comme d’Orgon. Il a été construit au départ,
pour les besoins de l’irrigation. Le canal des Alpines traverse ce tunnel. Le site est compris dans
le périmètre du site d’intérêt communautaire FR9301594 des Alpilles, il fait environ 2.2 ha et
englobe les zones souterraines de tout ou partie des parcelles. Il essentiel pour la reproduction
et la survie de 6 espèces de Chauves-souris protégées et en régression dans la région. Parmi
ces espèces on nommera : le Minioptère de Schreibers dont 50% de la population a disparu en
France depuis 2001, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Rhinolophe, le Petit Murin, le
Grand Murin, le Murin de Baudenton. Ce site est considéré comme l’un des deux plus
importants de la région PACA. (cf. : Figure 98).

Figure 98 : Localisation géographique - APPB Tunnel de la Mine à Orgon (RF, 2013)

Les deux APPB suivant se situent dans le lit même de la Durance voire en rive droite.
-

FR3800160 - Le lit de la Durance au lieu-dit « Le Font du Pin ». Le territoire du contrat de canal
se situe en limite de cet APPB. Ce site établi en 1992, fait une superficie de 260 ha entre le
pont Mallemort en amont et l’épi de Bel Hoste en aval. Il est situé en rive droite de la Durance.
Il constitue un lieu privilégié pour l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de
certaines espèces d’oiseaux. Cet espace assure la tranquillité requise au stationnement et au
développement de ces espèces. Il représente un intérêt tout à fait exceptionnel dans le
contexte local et régional. Il y a lieu de favoriser le rôle biologique de cet espace.
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Figure 99 : Localisation géographique – APPB lit de la Durance « Font du Pin » (RF, 1992)

-

FR3800161 : Le lit de la Durance au lieu-dit « Restegat ». Le territoire du contrat de canal se
situe en limite de cet APPB. Ce site établi en 1992, fait une superficie de 303 ha entre l’épi de
la Roque-Hauturière en amont et le barrage de Mallemort en aval. Il constitue un lieu privilégié
pour l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de certaines espèces d’oiseaux. Cet
espace assure la tranquillité requise au stationnement et au développement de ces espèces. Il
représente un intérêt tout à fait exceptionnel dans le contexte local et régional. Il y a lieu de
favoriser le rôle biologique de cet espace.

Figure 100 : Localisation géographique - APPB lit de la Durance « Restegat » (RF, 1992)

La localisation des différents APPB sur le territoire du contrat de canal est présentée sur la figure ciaprès.
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Figure 101 : Localisation des différents APPB sur le territoire du contrat de canal (DREAL PACA)

2.5.3.4 Les Réserves de Biosphères (RBS) [125] [101] [120]
Les réserves de biosphères sont des sites désignés par les gouvernements nationaux et reconnus par
l’UNESCO (initiée en 1971) dans le cadre de son « Programme sur l’Homme et la Biosphère, Man and
Biosphere (MAB) » pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts combinés des
communautés locales et du monde scientifique. Ces réserves ont pour propos de concilier
conservation de la diversité naturelle et culturelle et développement économique et social. Elles sont
à la fois des espaces de recherches et de démonstrations d’une relation équilibrée entre les êtres
humains et l’ensemble des organismes vivants, animaux et végétaux, dans une perspective de
développement durable et de préservation de la biodiversité. Les réserves de biosphères sont par
conséquent considérées comme des sites d’excellence qui recouvrent un ou plusieurs écosystèmes
(terrestres, côtiers et marins, etc.) représentatifs de grandes régions biogéographiques. Les territoires
considérés possèdent de forts enjeux environnementaux. Ils bénéficient bien souvent d’une protection
nationale (parc national, parc naturel, réserve naturelle, etc.).
Après leur nomination, les réserves de biosphères restent sous la juridiction souveraine des Etats mais
elles échangent et partagent leurs expériences et leurs savoir-faire aux niveaux régional, national et
international au sein du réseau mondial de réserves de biosphères.
Les rôles principaux de réserves de biosphères sont donc de :
-

-

Contribuer à la conservation, au développement et au soutien logistique de sites d’excellence
(3 fonctions interconnectées)
Dépasser les zones de conservation traditionnelles restreintes. Les zones de découpage
combinent ici les zones protégées centrales avec des zones où le développement durable est
soutenu par les habitants et les entreprises locales.
Promouvoir une approche basée sur le dialogue et la participation des communautés locales
pour que la diversité biologique et culturelle puisse être prise en compte par les politiques.
Constituer des sites d’excellence pour l’éducation et la formation.
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La France compte 10 réserves de biosphère avec parmi-elles la «Camargue – delta du Rhône»
(FR6500003). Ce site est l’un des premiers en France (1977) à avoir été désigné par l’UNESCO dans le
cadre du programme MAB. En 2006, son emprise s’est élargi, il couvre désormais une superficie de
178 000 ha entre les régions du Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ce site
regroupe plusieurs milieux : marais, étangs, salins, boisements, espaces agricoles ainsi qu’une partie
maritime. Il est principalement voué à l’élevage extensif de taureaux et de chevaux, à l’exploitation
salinière, à la culture du riz et de la vigne et plus récemment à un tourisme de nature. Le parc naturel
régional de Camargue et le syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise
interviennent respectivement sur ce territoire dans le département des Bouches du Rhône et du Gard.
Cette réserve de biosphère est structurée en 3 grandes zones :
-

-

-

La zone centrale qui est la seule zone réglementée. Il s’agit d’une aire protégée par la loi. Elle
assure la conservation de ce qui fait la valeur de la réserve (paysage, écosystème, espèce, etc.).
L’activité humaine y est limitée aux actions en faveur de la biodiversité (éducation à
l’environnement, pastoralisme, recherche, etc.)
La zone tampon qui comme son nom l’indique correspond à la zone qui entoure la zone
centrale. Elle a pour but d’atténuer les perturbations et les pollutions venant de l’extérieur.
Les activités humaines y sont contrôlées. Les activités et pratiques écologiquement viables y
sont favorisées.
L’aire de transition comprend villes et villages. Les activités sont orientées vers un
développement durable. Tous les domaines d’activités sont présents dans une optique de
dégradation minimale du milieu naturel. La participation de la population locale aux décisions
concernant la gestion du territoire est encouragée.

L’emprise du contrat de canal chevauche une partie de l’aire de transition de cette réserve de
biosphère (environ 1% du territoire du contrat de canal). Il s’agit, en effet, de la partie qui se trouve au
nord de la commune d’Arles. Cette zone correspond à l’interface entre les trames urbaines, le pied des
Costières, la zone littorale aménagée et la zone industrialo-portuaire de Fos sur Mer. Le site est localisé
sur la carte ci-après :

Figure 102 : Localisation de la zone de transition - RBS "Camargue -Delta du Rhône" (PNRC, DREAL)
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2.5.3.5 La Directive Paysagère des Alpilles [40] [41] [119]
La Directive Paysagère des Alpilles vise à préserver la qualité paysagère du massif et d’une partie de la
plaine. Son emprise totale est d’environ 35 000 ha (Alpilles et alentour) avec sur le territoire du contrat
de canal une emprise équivalente à près de 16 000 ha (soit 46%). Cette directive a pour objet la
protection et la mise en valeur des « structures paysagères » (les champs de vignes et d’oliviers, les
villages, les haies de cyprès, les routes et les canaux, etc.) en impliquant l’ensemble des acteurs
agissant sur le paysage : élus, agriculteurs, commerçants, chasseurs, associations, etc. Les Alpilles
constituent le tout premier territoire en France à bénéficier d’une « Directive de protection et de mise
en valeur des paysage » compte tenu de la valeur patrimoniale, culturelle, économique de l’ensemble
complexe que constituent les Alpilles et les plaines qui les entourent . Elle définit notamment des aires
appelées « zones visuellement sensibles », « cônes de vue » et « paysages naturels remarquables » qui
doivent faire l’objet d’une
attention particulière. La
Directive a été instituée le 4
février 2007 par décret d’Etat.
Elle est l’un des fondements
de la Charte du Parc
(orientations
et
recommandations inscrites
dans l’axe 3 de la Charte) et
s’impose à tous les documents
d’urbanisme.
Dans
son
périmètre, la constructibilité
est particulièrement limitée
afin de ne pas compromettre
la pérennité des paysages
particulièrement riches et
diversifiés.
Figure 103 : Emprise du parc naturel régional des Alpilles et de la
Directive Paysagère sur le territoire du contrat de canal (PNRA)

Les 3 grands axes de la Directive Paysage sont :
-

Maintenir les éléments linéaires marqueurs du paysage sur tout le pourtour du massif (réseaux
hydrographiques et hydrauliques, alignements d’arbres remarquables, patrimoines routiers),
Protéger les espaces naturels du massif (interdiction de constructions nouvelles, respect de
l’équilibre des paysages),
Préserver la qualité des espaces bâtis (urbanisation et respect des structures paysagères).

L’axe n°1 concerne plus spécifiquement les réseaux hydrographiques et hydrauliques. L’objet, à travers
la directive, est d’assurer le maintien de l’agriculture, des paysages et de la biodiversité grâce aux
réseaux et aux systèmes d’arrosage gravitaire. Il s’agit donc de trouver la manière d’assurer leur
pérennité en veillant à la fois à leur mise en valeur, leur entretien et leur préservation. Plusieurs
recommandations sont alors identifiées dans la directive : l’identification et l’inscription des réseaux
au PLU (document opposable pour l’application de la DPA), la réalisation de plan et de documents
graphiques pour les localiser (à annexer au PLU), la rédaction d’articles au sein du PLU adaptés aux
réseaux (vis-à-vis de l’«implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques » ou « espaces
libres et plantations »). Ainsi, l’idée est d’arriver, à l’échelle communale, à mettre en valeur le
patrimoine hydraulique, à préserver l’équilibre environnemental et la valeur biologique des réseaux
hydrauliques. Il s’agit alors d’assurer un entretien « doux » des lits des gaudres et de leurs ripisylves,
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de proscrire les busages et les constructions aux abords des ouvrages (sauf nécessité), de maintenir et
gérer de manière traditionnelle les canaux et les filioles, de conserver et protéger les habitats et les
espèces de valeur biologique majeure, d’instaurer des trames vertes et bleues, etc.

2.5.3.6 Le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement
Forestier (PIDAF) [119]
Le PIDAF a été élaboré en 1995. C’est un
programme d’actions à l’échelle du
massif des Alpilles. Il concerne 16
communes
que
sont :
Aureille,
Eygalières,
Eyguières,
Fontvieille,
Lamanon, Les Baux de Provence, Mas
Blanc des Alpilles, Maussane les Alpilles,
Mouriès, Orgon, Paradou (Le), Saint
Etienne du Grès, Saint Martin de Crau,
Saint Rémy de Provence, Sénas et
Tarascon. Il a pour objectif d’établir une
stratégie de prévention des incendies
efficace en réalisant un grand nombre
d’aménagements (débroussaillements,
Figure 104 : Périmètre du PIDAF du massif des Alpilles
citernes, pistes, etc.) au sein du massif
(DOCOB "Alpilles" - Natura 2000)
des
Alpilles.
Ces
différents
aménagements ont pour objectif de diminuer la fréquence des départs de feux et d’éviter leur
extension, en facilitant l’accès des pompiers dans les zones boisées (création de pistes), en créant des
coupures de combustibles (zones débroussaillées) et en mettant en place des points d’eau. Une
concertation avec les acteurs locaux a permis de faire ressortir les grandes orientations pour la gestion
globale du massif forestier au regard des risques incendies et a permis de contribuer à l’élaboration de
propositions de travaux qui font l’objet de programmation annuelle. Le PIDAF est établi sur une
période de 10 ans. Le périmètre concerné par le PIDAF est matérialisé en noir sur la carte en Figure
104.

2.5.3.7 Les terres agricoles à Haute Valeur Naturelle (HVN)
Les zones HVN (Haute Valeur Naturelle) sont issues d’une conception européenne fondée dans les
années 1990. En France, cette notion se traduit au sein du PDRH (Programme de Développement Rural
Hexagonal). La programmation est confiée au préfet de région dans le but d’accroître le nombre
d’exploitations engagées dans des démarches favorables à la biodiversité. L’intérêt est de se doter de
moyens pour suivre l’évolution de la relation entre les systèmes agricoles et l’environnement. Les
mesures agro-environnementales (MAE) et les indemnités compensatoires de handicaps naturels
(ICHN) peuvent être considérées comme des outils mobilisables pour favoriser la biodiversité au sein
de l’activité agricole. On parle alors de « zones d’Europe où l’agriculture est une forme majeure (voire
dominante de l’utilisation de l’espace et où l’agriculture est à l’origine ou est associée à une grande
diversité d’espèces et d’habitats et/ou à la présence d’espèces d’intérêt européen ».
La méthode mise en place se base sur de nombreuses sources statistiques, notamment celles du
recensement général agricole. Elle croise 3 séries d’indicateurs relatifs à la diversité d’assolement, à
l’extensivité des pratiques et la diversité des éléments paysagers. Ces liens se traduisent par la
valorisation d’écosystèmes particuliers maintenus par l’activité agricole, l’entretien des espaces ou
d’éléments qui permettent de favoriser un bon niveau de biodiversité. Le concept d’agriculture à Haute
Valeur Ajoutée permet ainsi de distinguer 3 types d’espaces agricoles :
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-

Type 1 : le système intègre une large proportion d’espaces semi-naturels (prairies, pelouses,
garrigues, etc.). Ce type de système présente une diversité paysagère avec des
environnements complexes qui associent des éléments arborés, murets de pierre, terrasses,
haies, bosquets…On retrouve ce type d’espaces en Crau et en Camargue.

-

Type 2 : le système repose sur une fraction en végétation naturelle significative qui associe
également une mosaïque paysagère complexe (« mosaïque agricole »). Deux espaces
cohabitent : des formes de végétation intensive et des formes plus extensives (élevage intensif
avec des systèmes de polycultures d’élevage ou cultures permanentes extensives comme les
oliveraies). De nombreux éléments paysagers contribuent à la biodiversité. Ces éléments sont
de natures diverses : surfaces (prairies, semis naturels), éléments linéaires (haies, alignement
d’arbres, murets, ripisylves, etc.) ou éléments ponctuels (marres, arbres isolés et bosquets,
etc.). La richesse biologique vient de la capacité des espèces à tirer profit de la coexistence
d’espaces cultivés et non cultivés, gérés de manière plus ou moins extensive. On retrouve ces
espaces essentiellement dans la plaine du Comtat et les Alpilles.

-

Type 3 : le système repose sur une diversité paysagère et l’existence d’éléments paysagers
clés, ainsi que sur la mise en œuvre de pratiques adaptées à la présence d’espèces d’intérêt
patrimonial (oiseau comme l’Outarde canepetière, plantes messicoles9, etc.)

La présence de cultures pérennes et d’élevage ainsi que l’existence d’éléments structurants dans le
paysage comme les haies et les canaux sont autant de facteurs qui contribuent à la présence d’une
agriculture à Haute Valeur Naturelle.
Ainsi 68% du territoire agricole de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur serait en HVN. Ceci place la
région au 3eme rang national des zones HVN les plus représentées.
La labellisation HVN n’est pas encore à l’ordre du jour mais elle devrait permettre la formulation
d’aides financières, un appui et un accompagnement par des conseillers spécialisés ainsi que la
recherche de fonctionnalités complémentaires telles que la lutte contre les incendies. On notera
l’intérêt croissant pour cette notion, notamment à l’occasion de nombreux colloques en faveur de
l’élevage extensif. Plusieurs territoires creusent d’ores et déjà la question. C’est le cas du Pays d’Auge
ou encore le Parc du Vercors et du Juras.

2.6 Les séquences paysagères et les espèces liées aux canaux
d’irrigation [30] et [19]
2.6.1 La faune et la flore d’accompagnement des canaux d’irrigation
L’eau (précipitation) est habituellement un facteur limitant en Provence. Au fil du temps, la faune et la
flore se sont largement adaptées à la présence des canaux. Ainsi, il est possible d’y rencontrer des
espèces très répandues voire originales telles que : la canne de Provence, le peuplier blanc, le tilleul,
le platane, le chêne et le saule ou des espèces rares à fortes valeurs écologiques tels que la Nivéole
d’été. Les canaux ont ainsi permis l’installation d’une faune et d’une flore particulièrement riche dans
des milieux, au départ, hostiles. Ils représentent à la fois le garde-manger et l’abreuvoir de très
nombreuses espèces. Le complexe arbustif permet la présence d’une diversité d’insectes,
d’amphibiens, de chauves-souris et d’oiseaux et est propice à la nidification. De plus, de par leur
9

Messicole : plante annuelle à germination préférentiellement hivernale habitant dans les moissons.
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continuité hydraulique, certains ouvrages présentent également des axes de circulations piscicoles non
négligeables. Certaines espèces à très haute valeur patrimoniale ont pu être recensées. C’est le cas de
la Bouvière inventoriée dans le canal des Alpines lors de l’étude hydraulique Nord Alpilles. Ainsi, la
diversité des écosystèmes à laquelle les canaux participent permet le maintien de cette biodiversité
régionale.
Il est cependant a souligné la présence d’espèces végétales invasives telle que la Jussie et la renouée
du Japon sur certains canaux. La prolifération de ces espèces peut nuire au bon fonctionnement de
l’hydrosystème que ce soit d’un point de vue hydraulique (entrave à l’écoulement) ou écologique avec
une perte de biodiversité (changement d’habitat et développement de l’espèce exogène au dépend
des espèces endémiques) et une dégradation de la qualité des milieux. Ainsi, de manière générale, le
développement d’espèces exogènes envahissantes et indésirables est à éviter sur le territoire.

2.6.2 Les séquences paysagères liées à la présence des canaux [30] [53]
La création des canaux a fortement participé (et participe encore) à la formation des paysages des
Alpilles et de la plaine du Comtat. C’est grâce à la densité des réseaux de canaux, réalisés au départ
pour les besoins agricoles, que les paysages de bocage provençal se sont mis en place. Ces réseaux ont
permis de créer une diversité paysagère avec une succession de parcelles entourées de haies, de
milieux humides et de milieux secs en Provence, où l’eau est habituellement le facteur limitant pour la
distribution des espèces. Ainsi, il convient de les préserver autant que possible, voire de les restaurer,
pour leur rôle structurant dans le paysage, pour leur rôle écologique mais également pour la valeur
patrimoniale qu’ils représentent, puisqu’ils participent à la qualité de vie et à l’attractivité du territoire.
Le long des canaux, 7 séquences paysagères (alternance continue de scènes ouvertes et fermées) ont
pu être décrites :
-

La séquence « oasis » : ces sites, en général remarquables, exhibent l’abondance et la
luxuriance végétale, au sein d’une atmosphère confinée autour et par l’eau. La végétation
(canne de Provence, saules, peupliers blancs) est très dense (milieu fermé) et harmonieuse
(camaïeu de verts tendres, association de textures toutes plus ou moins filamenteuses ou
fines). Elle symbolise l’eau par excellence. En saison d’irrigation, l’ombrage que procure cette
végétation en bordure de berges permet de limiter le développement de la végétation
aquatique.

-

La séquence « ripisylve » : elle permet la présence d’une diversité d’espèces floristiques et
faunistiques. Elle est donc la séquence la plus intéressante d’un point de vue écologique. La
ripisylve est spécifique des cours d’eau (saules variés, corroyère, etc.). Elle est majoritairement
présente en bordure de filioles et sur les linéaires de canaux de drainage agricole.

-

La séquence « fil de l’eau » : ces sites relativement ouverts sont assez hétérogènes car ils
peuvent englober des zones remarquables (bosquets de peupliers blancs, peupliers noirs
d’Italie, peupliers hydrides, cyprès, etc.) mais aussi dégradées pour des raisons diverses
(portion bétonnée trop visible, manque de lisibilité souvent lié à l’étouffement des arbres sous
le lierre ou la profusion de ronces). L’espace est parfois clarifié par la ponctuation de points
focaux (arbres isolés).

-

La séquence « alignements ombragés » : milieux semi-ouverts, les platanes accompagnent
bien souvent le canal de part et d’autres de ses berges et en assurent l’ombrage.
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-

La séquence « boisée » : milieux fermés voire semi-fermés composés d’une grande densité
d’espèces arborescentes (chênaies, pinèdes). Elle offre très souvent un sentier de promenade
ombragé.

-

La séquence « champêtre » et « garrigue » :

-

o

la séquence « champêtre » est caractérisée par la prédominance d’espèces arbustives
(cornouillers sanguin, genêts, églantiers, noisetiers, aubépines) ou d’autres qui
peuvent contribuer à façonner un paysage similaire (robiniers, figuiers, frênes
oxyphylles, chênes isolés). Elle est toujours abondamment ensoleillée et partiellement
ouverte sur le paysage extérieur.

o

La séquence « garrigue », quant à elle, très proche de la précédente, possède
néanmoins une connotation de sécheresse très prononcée (arbustes de garrigue,
oliviers, amandiers).

La séquence « anthropophisée » : milieu ouvert où le canal est entièrement mis à nu au sein
du paysage environnant. La végétation est généralement clairsemée. Sites essentiellement
urbanisés (traversée de certaines villes telles que Tarascon et Saint Rémy de Provence) où la
qualité de la séquence est inhérente à la qualité esthétique du milieu urbanisé rencontré (ex :
bâtiments remarquables)

Figure 105 : Les différentes séquences paysagères
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3 Environnement socio-économique et territorial
3.1 Communes et intercommunalités
3.1.1 Les communes [60] à [65], [74], [123] et [134] à [142]
23 communes sont situées dans l’emprise du périmètre du contrat de canal du Comtat méridional et
du nord des Alpilles. Il s’agit de : Alleins, Arles, Barbentane, Cabannes, Chateaurenard, Eygalières,
Eyragues, Graveson, Lamanon, Maillane, Mallemort, Mas Blanc des Alpilles, Mollegès, Noves, Orgon,
Plan d'Orgon, Rognonas, Saint Andiol, Saint Etienne du Grès, Saint Rémy de Provence, Sénas, Tarascon
et Verquières.
Les caractéristiques de chacune de ces communes sont présentées dans les tableaux ci-après :

Etat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
Contrat de Canal du Comtat à la Mer
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Communes

Alleins

Arles

Code
postal

13980

13200

Population
(2011)

2403

52510

Superficie
(ha)

1678

75893

SAU
(ha)

1351

39359

Communauté
d’agglomération/
communes

Agglopole
Provence

Arles-CrauCamargueMontagnette

Profil
géographique

De 104 m à
345
m
d’altitude

De 0 m à 57 m
d’altitude

Descriptif

*Les habitants de Alleins sont appelés les Alleinsois.
*Alleins est un très vieux village provençal du canton d’Eyguières caractérisé par
les vestiges de son château et ses nombreux oratoires. Il est situé au pied d’une
ravissante colline et domine la vallée de la Durance, face au Lubéron.
*Les plus anciennes traces d’habitat ont été découvertes près de la source
« Grande fontaine » et témoignent d’une vie présente il y a 4000 ans.
*500 ans avant J-C, les Ligures et les Celtes occupent les lieux. Ils fondent alors la
puissante confédération des Salyens.
* Plus tard, Caïus Marius, Commandant de l’armée romaine, chargé d’arrêter les
Cimbres et les Teutons, établit son campement à Alleins au lieu-dit « le Camp
Caïn ». Alleins s’appelait alors « Castrum de Aligno » puis Allignum.
*L’accès au village se fait par la route nationale 7. Les gares TGV d’Avignon et
d’Aix en Provence ainsi que l’aéroport de Marseille Provence sont à peu près à 40
km.
*Nom dérivé d’Arelate, mot celtique signifiant « lieu situé près de l’Etang », par
référence aux terrains marécageux qui entourent la cité. La ville est construite au
VIe siècle avant J-C sur un rocher dominant la rive gauche du Grand Rhône.
* Durant l’âge de fer (VIIe – IIe avant JC) : la ville constitue l’un des principaux
Oppida de la Celtique méditerranéenne.
* Plus grande commune de France métropolitaine située aux portes de la
Camargue où débute le delta Rhône. Le Rhône coupe la ville en deux, il reste
d’ailleurs de nos jours, une menace lors des crues comme celle de 2003. Les
campagnes arlésiennes sont très étendues et représentent la majeure partie du
territoire communal. La ville comptabilise 3 espaces naturels remarquables que
sont : Les Alpilles au nord, la Camargue au sud et la Crau à l’est.
*Ville de 2500 ans, riche de monuments historiques remarquables construits
pendant l’Antiquité (époque Romaine) : théâtre antique, arènes, cirque romain,
etc.
*En 2008, le plus vieux buste de Jules César a été découvert dans le Rhône.
*Arles est classé ville d’art et d’histoire et ses monuments romains et romans
sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité depuis 1981.
*La ville accueille de nombreuses festivités toute l’année : en avril – la Feria
Pascale, en été – Les rencontres internationales de la photographie, en
septembre – la Féria du riz ou encore en décembre – Drôle de Noëls

Activités
économiques
principales

Commerce,
transports et services
divers (52,1 %) Administration
publique,
enseignement, santé
et action sociales
(15,8%) - Agriculture
(13 %)

Commerce,
transports et services
divers (59,3 %) Administration
publique,
enseignement, santé
et action sociale (13,7
%) - Agriculture (12,1
%)

Barbentane

Cabannes

Chateauren
ard

13570

13440

13160

3899

4357

15665

2713

2081

3495

573

Rhône
Durance

504

Rhône Alpilles
Durance

De 42 m à 65
m d’altitude

Rhône
Durance

De 15 m à 110
m d’altitude

1413

Alpilles

Alpilles

Etat des
des lieux
lieux et
et diagnostic
diagnostic –– Territoire
Territoire du
du Comtat
Comtat et
et du
du nord
nord des
des Alpilles
Alpilles
Etat
Contrat de
de Canal
Canal du
du Comtat
Comtat àà la
la Mer
Mer
Contrat

De 12 m à 167
m d’altitude

*Ville enclavée entre deux barrières naturelles que sont le relief de la
Montagnette et la Durance.
*Riche de monuments anciens
*Superficie communale composée à 44 % de forêts méditerranéennes
*Après des années florissantes grâce à l’agriculture, la commune de Barbentane
tend aujourd’hui à développer une économie tertiaire et à mettre en valeur son
territoire dans le cadre d’un développement durable.
*Les habitants de la commune sont appelés les Cabannais
*Cabannes est un charmant petit village des Alpilles installé à la frontière des
Bouches du Rhône et du Vaucluse. Le village est constitué de petites rues étroites
typiques du midi. Il est également entouré d’une campagne verdoyante.
*Situé dans la plaine de la Durance, ses terres sont fertiles et propices aux
cultures maraichères et fruitières.
*Le village compte quelques monuments historiques et culturels : l’Eglise
paroissiale fin XIIe, la chapelle St Joseph et la chapelle du Rosaire.
*Cabannes compte également de nombreux sites touristiques intéressants à
proximité : St Rémy de Provence, Cavaillon, Baux de Provence, Avignon, Tarascon
et à peine plus loin Arles, la Camargue et les célèbres villages du Lubéron.
*Les habitants de Chateaurenard s’appellent les Chateaurenardais
*Les premiers signes d’occupation du site de Chateaurenard dateraient de 2000
à 1800 ans avant J-C, principalement par des agriculteurs (céréales) et des
éleveurs de moutons.
*La présence d’eau à très tôt permis l’irrigation des champs grâce à des réseaux
de canaux et ruisseaux.
*La commune est essentiellement maraichère. Des cultures fruitières y sont
cependant également présentes.
*L’implantation du MIN (marché d’intérêt national) est présente sur la commune
depuis 1963.
* 3 zones artisanales et industrielles se situent sur la commune. Il s’agit de la ZI
Barret, la ZI des Iscles et le parc d’activité des Baumes.
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Commerce,
transports et services
divers (54 %) Agriculture (18,3 %)

Commerce,
transports et services
divers (54.2 %) Agriculture (17,6 %)

Commerce,
transports et services
divers (57,2 %) Agriculture (16,5 %)
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Eygalières

Eyragues

Graveson

13810

13630

13690

1752

4100

4032

3397

2078

2354

653

Vallée des Baux
Alpilles

De 12 m à 300
m d’altitude

471

Rhône
Durance

Alpilles

De 11 m à 99
m d’altitude

783

Rhône
Durance

Alpilles

De 8 m à 143
m d’altitude
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*Le village se trouve sur un rocher. En provençal, le nom de la commune est
Eigaliero qui signifie « conduit d’irrigation ».
*Entre le VIIe et le XVe siècle, les habitants du village étaient plus bergers que
paysans.
*Grands bouleversements entre le XIXe et le XXe siècle avec l’arrivée tant
espérée de l’eau de la Durance (canal des Alpines) et celle plus tardive mais
essentielle du « chemin de fer ». Les paysans transforment alors leur modeste
agro-pastoralisme autarcique en exploitations « exportatrices » vouées aux
productions maraichères tournées vers les grands marchés urbains du nord du
territoire.
*La commune est riche de monuments anciens (Chapelle St Sixte et des
Pénitents, Eglise St Laurent) qui témoignent de la présence de l’homme depuis
plusieurs siècles.
*La commune vit essentiellement du tourisme et de l’agriculture.
*La commune est classée en AOC pour les vins de coteaux des Baux de Provence
et pour l’huile de la Vallée des Baux.
*Les habitants d’Eyragues sont appelés les Eyraguais
*L’agriculture est depuis très longtemps le fleuron de l’économie de la commune.
*Jadis, la culture du chardon cardère revêtait un caractère économique
important sur la commune. Aujourd’hui, il s’agit principalement de la production
maraichère, arboricole et céréalière. La commune est également couverte par de
nombreux vignobles. Le vin qui y est produit est labélisé.
*La commune compte également la présence de 3 centres leaders de la création
et de la recherche variétale : Gautier semences, ASL Recherche et Takii France.
*Les habitants de la commune sont appelés les Gravesonnais.
* Village situé entre la Montagnette et la Durance entouré par la culture de la
tauromachie
*Au XVIIIe siècle, la commune vie une époque glorieuse. L’essor démographique
et économique profite au village. De multiples activités se développent grâce
notamment à l’agriculture et à l’irrigation. C’est l’époque où naissent les grands
jardins et les plantations fruitières.
*Le corso de Graveson est une fête populaire de la commune auxquels
participent activement les Gravesonnais. D’autres fêtes populaires peuvent être
mentionnées, il s’agit notamment de la Saint-Eloi, la Saint-Roch et la Saint-Jean.
*Deux musées populaires se situent sur la commune : musée Auguste Chabaud
(peinture) et musée des Arômes et des Parfum.
*Depuis quelques années, la commune est le théâtre de fouilles archéologiques
sur le site de « La Roque » (autrefois « Bellinto »).
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Commerce,
transports et services
divers (52,4 %) Agriculture (24,9 %)

Commerce,
transports et services
divers (43,2 %) Agriculture (28,5 %)

Commerce,
transports et services
divers (48,3 %) Agriculture (21,1%)

Lamanon

Maillane

Mallemort

13113

13910

13370

1823

2437

6208

1919

1677

2816

881

Agglopole
Provence

1113

Rhône
Durance

846

Agglopole
Provence

De 94 m à 326
m d’altitude

Alpilles
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De 7 m à 17 m
d’altitude

De 99 m à 225
m d’altitude

*Les habitants de la commune sont appelés les Lamanonais.
*La commune est caractérisée par le passage de nombreux ouvrages
hydrauliques (canaux d’irrigation : Boisgelin Craponne, Alleins, Canal des Alpines
Septentrionales, canal EDF).
*La commune vit essentiellement de l’agriculture et du tourisme. Elle dispose de
plusieurs vignobles et oliveraies sur son territoire. Les vins et huiles d’olives
produits bénéficient d’appellation de qualité. Elle est également connue pour son
château, la présence de son grand site troglodytique des « Crottes de Calès »,
pour son « platane géant du XVIe siècle » et pour sa chapelle Saint Denis.
*La commune comptabilise également une centrale hydroélectrique sur son
secteur.
*Ses habitants sont appelés les Maillanais.
*Village natal du poète Frédéric Mistral.
*Petit village typique du midi avec de belles maisons en pierre et de petites
ruelles étroites. Il est posé au cœur de magnifiques paysages.
*Ce village dénombre plusieurs manifestations culturelles et festivités. Il s’agit
notamment de la Sainte Agathe, la commémoration de la naissance et de la mort
de Frédéric Mistral, la Saint Eloi, la cérémonie du miracle de Notre Dame de
Grace.
*Maillane est caractérisée par plusieurs monuments culturels et religieux : le
musée Frédéric Mistral, le Tombeau de Mistral et l’Eglise Sainte Agathe.
*Les habitants de la commune sont appelés les Mallemortais.
*La commune se situe sur un éperon rocheux posé à la lisière de la Durance et du
Vaucluse.
*Le nom de la commune vient de « mal » (mauvaise) et « mort ». La région
auparavant envahie par les marais réduisait cette région agricole à la maladie et
la stérilité des terres. Les marais seront par la suite asséchés.
*La commune dénombre plusieurs monuments historiques et culturels (vestiges
du Château, Eglise fortifiée, Lavoir et Chapelle, vestiges romains).
*La commune comptabilise également une centrale hydroélectrique sur son
secteur.
*Plusieurs sites populaires : le musée des engins Emile Pico (collection des engins
de travaux publics d’Europe), le Moulin de Vernègue (moulin à grain) et son golf
attenant.
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Commerce,
transports et services
divers (53 %) Agriculture (14,6 %)

Commerce,
transports et services
divers (48,3 %) Agriculture (24,1 %)

Commerce,
transports et services
divers (59,8 %) Agriculture (13 %)

Mas Blanc
des Alpilles

Mollèges

13103

13940

505

2540

157

1420

42

Vallée des Baux
Alpilles

De 9 m à 65 m
d’altitude

527

Rhône
Durance

De 45 m à 67
m d’altitude

Alpilles
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*Les habitants de la commune sont appelés les Masblancais.
*Située entre Saint Etienne du Grès et Saint Rémy de Provence, elle est la plus
petite commune de Provence.
*La commune vit essentiellement de l’agriculture et du tourisme. Elle dispose de
plusieurs vignobles et oliveraies sur son territoire. Les vins et huiles d’olives
produits bénéficient d’appellation de qualité. On y trouve également des cultures
maraichères et arboricoles. Enfin, elle est située stratégiquement à quelques
kilomètres de plusieurs grands sites touristiques. Elle dispose également de 2
sites culturels et patrimoniaux : la Chapelle St Lambert et l’ancienne Chapelle
Romane du XIIe et XIIIe siècle.
*La commune est entourée par la culture provençale. Elle s’anime bien souvent
autour de courses camarguaises, concours de boules et danses folkloriques.
*Les habitants de la commune s’appellent les Mollegeois.
*Le nom Mollégès vient de molle gesium qui se traduit par « terres molles ». A
l’époque, l’essentiel du terroir est couvert de marais si bien qu’on si déplace en
barque. Seule la partie sud, la plus proche des collines est utilisée. La zone des
terres humides ont permis très tôt aux premiers occupants des lieux de tirer parti
de précieuses ressources en eau. La présence des marais est durant l’époque
romaine mise à profit au travers d’activités agricoles, de pêches et d’exploitation
des ressources végétales naturelles.
*Vers le XVIIIe siècle, la commune est marquée par une mutation économique
liée à l’arrivée du canal d’irrigation des Alpines Septentrionales. De la culture
céréalière, on passe progressivement à celle des primeurs d’autant que la
construction du réseau ferroviaire facilite l’expédition de ces produits.
*La commune se situe dans une plaine à vocation agricole dont la fertilité est liée
à la proximité de la Durance. Au fil des siècles, la position favorable de la
commune à proximité des grandes villes a permis de privilégier le développement
touristique de la commune. Le secteur tertiaire est désormais devenu la
principale source de revenus des habitants devant l’agriculture.
*Le château de Mollegès et le monument du cheval de trait font partis des sites
historiques et culturels de la commune tout comme les vestiges de l’ancien
aqueduc qui acheminait, à l’époque romaine, l’eau des sources du nord des
Alpilles à Arles.
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Agriculture (44,9 %) Commerce,
transports et services
divers (33,3 %)

Commerce,
transports et services
divers (42,2 %) Agriculture (27,1 %)

Noves

Orgon

13550

13660

5238

3126

2792

3478

1353

Rhône
Durance

Alpilles

De 32 m à 105
m d’altitude

618

Rhône
Durance

Alpilles

De 62 m à 298
m d’altitude
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*Ses habitants sont appelés les Novais.
*L’histoire de la commune est liée à l’histoire du bassin de l’Anguillon, vaste
marécage qui servait jadis à la pêche et dont l’assainissement a été la
préoccupation des autorités de l’époque.
*La commune dispose d’une position favorable à proximité des grandes villes
telles qu’Avignon.
* Elle est réputée pour ses vins dont certains sont labélisés.
* La commune compte de nombreuses manifestations culturelles et festivités. Il
s’agit de la Saint Eloi, Saint Baudile, Vœux de la Peste, Fête du Patrimoine et
courses de taureaux.
* Elle compte également plusieurs monuments historiques et culturels tels que
l’Eglise Saint Baudile, la Chapelle des Pénitents Blancs, Notre Dame de Piété, le
Moulin de la Roque, le théâtre de Verdure.
*Ses habitants sont appelés les Orgonnais.
*Depuis l’antiquité, les peuples de la ville d’Orgon sont tournés en plaine vers
l’agriculture et dans les massifs vers le pastoralisme et l’élevage.
*La ville d’Orgon se caractérise encore aujourd’hui par la présence de cultures
fruitières avec une majorité de pommiers, poiriers et cerisiers. Elle est également
réputée pour ses vignobles et ses oliveraies dont certains sont labélisés. Elle est
traversée depuis le XVIIe par le canal des Alpines Septentrionales.
*Outre l’agriculture, Orgon vit également du tourisme. Elle dispose de plusieurs
édifices culturels et religieux tels que : le château de Malvoisin, les ruines du
château du duc de Guise, l’Eglise de Notre Dame de l’Assomption, la chapelle de
Notre Dame de Beauregard, etc.
*L’industrie est également implantée à Orgon depuis 1955 avec la carrière OMYA
d’extraction de calcaire.
*Orgon est caractérisée par la présence d’une faune et d’une flore remarquables
telles que le Lézard ocellé, l’Aigle de Bonelli, le Vautour percnoptère, le Hibou
grand-duc ou encore la nivéole d’été ou l’hélianthème à feuilles de Marum. Le
Parc Naturel Régional des Alpilles est présent sur la commune. Plusieurs sites
environnementaux peuvent également être mentionnés tels que le lac de la
Vallée heureuse, le lac de la Durance et les falaises d’escalade de renommée
internationale.
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Commerce,
transports et services
divers (46,3 %) Agriculture (27,7 %)

Commerce,
transports et services
divers (56,2 %) Agriculture (20,2 %)

Plan
d’Orgon

13750

Rognonas

Saint Andiol

13870

13670

2981

4064

3211

1494

941

1600

293

Rhône
Durance

Alpilles

De 58 m à 165
m d’altitude

433

Rhône
Durance

Alpilles

De 16 m à 25
m d’altitude

963

Rhône
Durance

Alpilles

De 47 m à 67
m d’altitude
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*Ses habitants sont appelés les Planais.
*C’est le 27 juillet 1923 que le quartier d’Orgon connu sous le nom du « Plan »
devenait la commune de Plan d’Orgon.
*Plan d’Orgon est un village provençal où la tradition taurine est ancrée au cœur
de la Région.
*Au XIIIe siècle, les Chevaliers des Templiers entreprirent l’assèchement des
zones humides sur le territoire. Les terres fertiles situées à proximité de la
Durance permirent la naissance d’une agriculture prospère. La création d’un
important réseau de canaux donna la possibilité d’irriguer les différentes
cultures.
*Les voies ferroviaires permirent durant plusieurs années le développement
économique de la commune. Aujourd’hui, c’est à grande vitesse que les rames
TGV traversent la commune.
*Plan d’Orgon comptabilise plusieurs monuments historiques et culturels. Il s’agit
notamment de l’Eglise St Louis, du château de St Estève et des Arènes Albert Laty.
*Les habitants de la commune se nomment les Rognonais.
*Petit village provençal implanté aux portes de la Provence, au cœur d’une région
agricole.
*L’étymologie du nom « Rognonas » viendrait pour certains spécialistes de la
notion de « terres grasses » ou encore de « rognon » évoquant un « petit caillou
arrondi » ou la présence de « 3 zones non inondables » dans le village.
*La ville est réputée pour ses fêtes estivales : « Carreto ramado » des confréries
de Bon ange, Saint Eloi et Saint Roch.
*Les habitants de la commune se nomment les Saint-Andiolais.
*La commune bénéficie d’une situation privilégiée au « cœur de la Provence ».
Elle a une vocation rurale et agricole (terres fertiles, réseaux d’irrigation,
arboriculture.
*Elle bénéficie également d’une attractivité naturelle avec un environnement de
qualité et la présence de sites remarquables.
*Elle dispose d’un patrimoine historique et culturel important : la chapelle Sainte
Croix du IXe et Xe siècle, l’église Saint Vincent fortifiée au XIVe siècle, le château
de Saint Andiol et son vaste parc arboré.
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Commerce,
transports et services
divers (60,6 %) Agriculture (10,4 %)

Commerce,
transports et services
divers (50 %) Agriculture (18,6 %)

Commerce,
transports et services
divers (47,5 %) Agriculture (20,3 %)

Saint
Etienne du
Grès

Saint Rémy
de
Provence

13103

13210

2297

10826

2904

8909

1671

Vallée des Baux
Alpilles

De 5 m à 231
m d’altitude

2285

Vallée des Baux
Alpilles

De 7 m à 392
m d’altitude
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*Ses habitants sont appelés les Gresouillais
*Depuis sa création, le canal des Alpines Septentrionales a permis l’apparition de
cultures fruitières et maraichères sur la commune.
*La commune dispose de plusieurs vignobles et oliveraies sur son territoire. Les
vins et huiles d’olives produits bénéficient d’appellation de qualité.
*Hormis l’agriculture, l’économie la plus facilement identifiable autour du massif
des Alpilles est liée au tourisme.
*La commune est également riches de lieux et monuments historiques et
culturels tels que : la statue de la Mourgue au parc d’activités de Laurade, la
chapelle Saint-Thomas-des-Templiers à Laurade, la chapelle de Notre Dame du
Château, etc.
*Elle est également caractérisée par de nombreuses manifestations culturelles et
festivités telles que : le pèlerinage de Notre Dame du Château ou encore la fête
du Saint Eloi.
*Ses habitants sont appelés les Saint Rémois.
*La commune est traversée par le canal des Alpines Septentrionales. Il permet
l’irrigation des cultures et est un véritable atout d’un point de vue patrimonial et
environnemental. La ville dispose de plusieurs vignobles et oliveraies sur son
territoire. Les vins et huiles d’olives produits bénéficient d’appellation de qualité.
La ville vit également du tourisme, de l’industrie et du commerce. Elle possède
deux zones d’activités que sont la zone de la Gare et le Parc d’activités de la
Massane.
*La commune est également caractérisée pour son patrimoine naturel,
faunistique et floristique, exceptionnel. Parmi les espèces : le Lézard ocellé,
l’Aigle de Bonelli, le Vautour percnoptère, le Hibou grand-duc ou encore la
nivéole d’été ou l’hélianthème à feuilles de Marum. Le Parc Naturel Régional des
Alpilles est présent sur la commune. Plusieurs sites environnementaux peuvent
également être mentionnés tels que le lac de Peirou, le Mont Gaussier et le
plateau de la Caume, etc.
*Elle bénéficie de nombreux monuments religieux et historiques tels que : le
collégiale Saint Martin, le Monastère Saint Paul de Mausole, la Chapelle Notre
Dame de Pitié, le site Glanum, etc.
*Elle regroupe également plusieurs manifestations culturelles et festivités telles
que : la Féria, la Transhumance, le carnaval de Saint Rémy, etc.
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Commerce,
transports et services
divers (62,1 %) Agriculture (15,1 %)

Senas

13560

Tarascon

Verquières

13150

13670

6661

13105

815

3061

7397

459

1067

Agglopole
Provence

De 85 m à 273
m d’altitude

6964

Arles-CrauCamargueMontagnette

De 3 m à 200
m d’altitude

305

Rhône
Durance

De 45 m à 51
m d’altitude

Alpilles
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*Ses habitants sont appelés les Sénassais.
*La commune est traversée par le canal des Alpines Septentrionales.
*L’une des activités économiques principales est l’agriculture, la commune est
entourée de maraichers. Elle dispose de plusieurs vignobles et oliveraies sur son
territoire. Les vins et huiles d’olives produits bénéficient d’appellation de qualité
*La commune dispose d’une position favorable à proximité des grands axes de
communications routiers, autoroutiers et ferroviaires.
*Elle bénéficie également de monuments historiques et culturels tels que : les
ruines du château de Sénas, le vieux Sénas, l’Eglise de Sénas, la chapelle Notre
Dame de Bon voyage, etc.
*Elle regroupe également de nombreuses manifestations culturelles et festivités
telles que : la fête de la Saint Amand, la fête de la transhumance, la ferrade, etc.
*Les habitants de la commune se s’appellent les Tarasconnais.
*Tarascon est une ville médiévale nichée au cœur de la Provence. Elle fût pendant
des siècles une place forte du commerce et reste aujourd’hui encore un carrefour
géostratégique de l’axe rhodanien et de l’arc méditerranéen.
*L’une des activités économiques sur la commune est l’agriculture. Elle produit
de l’huile d’olive de la Vallée des Baux de Provence protégée par une AOC.
*Hormis l’agriculture, l’économie la plus facilement identifiable est liée au
tourisme. Enfin, l’industrie y est également implantée depuis 1955 avec l’arrivée
de la Cellulose du Rhône, aujourd’hui l’entreprise Tembec. La zone d’activité du
Roubian et la zone portuaire permettent depuis 1980 de positionner Tarascon sur
le réseau fluvial du Rhône.
*La ville est dotée d’un patrimoine architectural, culturel et traditionnel
exceptionnel. Elle offre également à ses visiteurs, de par la proximité du relief de
la « Montagnette », un patrimoine naturel remarquable. Les édifices religieux et
architecturaux sont nombreux : le château du roi René, la collégiale Sainte
Marthe, l’église Saint Jacques, la chapelle Saint Gabriel, etc.
*Elle regroupe également plusieurs manifestations culturelles et festivités telles
que : les fêtes de la Tarasque, les Médiévales, le TarasCountry, etc.
*Ses habitants sont appelés les Verquiérois.
*La ville a été bâtie au milieu du XIIe siècle. Elle possède des trésors
architecturaux : un clocher constitué d’une tour carrée et massive, une nef
voûtée en berceau brisé, des contreforts couronnés d’échauguettes, l’oratoire
Saint Gens, etc.
*Elle est située dans la plaine de la Durance. De par sa situation géographique
privilégiée, ses principales activités sont les cultures maraichères et fruitières.
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divers (58,8 %) Agriculture (13,5 %)

Commerce,
transports et services
divers (54,7 %) Agriculture (21,9 %)

3.1.2 Les intercommunalités et les EPCI présents sur le territoire [80] [79] et
[58] [133]
4 intercommunalités sont situées dans l’emprise du périmètre du contrat de canal du Comtat
méridional et du nord des Alpilles. Il s’agit de : la communauté d’agglomération Arles-Crau-CamargueMontagnette (ACCM), la communauté d’agglomération Rhône-Alpilles Durance (CARAD), la
communauté de communes de la Vallée des Baux Alpilles et d’Agglopole Provence qui représente la
communauté d’agglomération Salon-Etang de Berre – Durance et qui évoluera en 2016 sous la
Métropole d’Aix Marseille Provence.
Les différentes intercommunalités sont localisées sur la carte ci-après.

Figure 106 : Les intercommunalités présentes sur le territoire du contrat de canal

Les caractéristiques de chacune de ces intercommunalités sont présentées dans le tableau ci-après :

Tableau 23 : Les intercommunalités du territoire du contrat de canal
Intercomm
unalités

Communes

ACCM

Arles, Boulbon,
Saintes Maries de la
Mer, Saint Pierre de
Mézoargues,
Tarascon

CARAD

Barbentane,
Cabannes,
Chateaurenard,
Eyragues, Graveson,
Maillane, Mollegès,
Noves,
Orgon, Plan d’Orgon
Rognonas, Saint
Andiol, Verquières

CCVBA

Aureille, Les Baux de
Provence, Eygalières,
Fontvieille, Mas
Blanc des Alpilles,
Maussane les
Alpilles, Mouriès,
Paradou, Saint
Etienne du Grès,
Saint Rémy de
Provence

Superficie
(ha)

Population
(INSEE
2011)

144 500 ha

82 684
habitants
(soit 56
hab/km²)

26 592 ha

56 420
habitants
(soit 212
hab/km²)

31980 ha

28 329
habitants
(soit 89
hab/km²)

Descriptif
*Créée le 1er janvier 2004. La commune des Saintes Maries de la Mer rejoint l’ACCM le 1er janvier 2014.
*Elle est présidée par M. Claude Vulpian (Maire de Saint Martin de Crau)
*L’intercommunalité regroupe 8 domaines de compétences que sont : développement économique, emploi, aménagement de
l’espace, politique de la ville, habitat et logement, eau et assainissement, transport et conservatoire de musique.
*L’ACCM soutient les filières porteuses telles que les industries culturelles, l’agriculture et la logistique à travers des aides
financières avec un objectif prioritaire : créer de l’emploi. Elle compte aujourd’hui 9835 entreprises sur son territoire, 950
hectares de zones économiques aménagées ou en cours d’aménagement et près de 6500 salariés travaillant dans ces zones.
*L’eau en chiffre : 10 unités de production AEP (prélèvements nappes de Crau (5 UP) et nappes d’accompagnement du Rhône et
de la Durance (5 UP)) pour une capacité de 150 à 15000 m3 par jour et par site. 10 réservoirs de stockage de 100 à 10000 m3.
880 km de réseau d’adduction et de distribution principale. 8 millions de m3 d’eau potable produits par an pour 35000 foyers et
industriels desservis. 12 stations d’épuration et 5 millions de m3 traités par an.
*Créée en décembre 1996, elle comptabilise au départ 5 communes que sont Barbentane, Eyragues, Graveson, Maillane et
Rognonas. Elle s’étend par la suite, en 2001, 2013 et plus récemment en 2014 à plusieurs autres communes. Aujourd’hui, la
CARAD regroupe 13 communes.
*Elle est présidée par M. Bernard Reynès (Maire de Chateaurenard)
*La CARAD a permis aux communes de s’unir afin d’offrir un meilleur service à la population, de développer des projets ambitieux
notamment en matière de développement économique, de logement social, d’aménagement du territoire, de transport, de
sécurité et de développement touristique.
*Depuis plusieurs années, la CARAD a placé la lutte contre le développement des friches et en faveur de la restructuration du
parcellaire parmi ses priorités d’action. En partenariat avec la SAFER, la CARAD apporte des aides financières à hauteur de 80%
pour la prise en charge des frais notariés et la réalisation de documents d’arpentage.
Le 1er janvier 2015 : la CARAD devient « Terre de Provence Agglomération ».
*Créée le 21 décembre 1993.
*Elle est présidée par M. Hervé Chérubini (Maire de Saint Rémy de Provence).
*Les compétences de la CCVBA sont : l’aménagement de l’espace local (SCOT, voirie et éclairage public, fourrière animale,
assainissement urbain), la protection de l’espace local (gestion des déchets, sensibilisation au respect de l’environnement,
préservation du milieu naturel) et le développement local (politique foncière économique, développement économique, projets
économico-culturels, politique foncière agricole).
*Le territoire de la CCVBA vit essentiellement de l’agriculture et du tourisme. Il est caractérisé par la qualité de ses produits
agricoles avec la présence de 5 AOP différentes : l’olive, l’huile d’olives et le vin de la vallée des Baux-de-Provence, le foin de Crau
et le taureau de Camargue. La dynamique économique du territoire est également assurée par 370 entreprises de petites tailles
(5 salariés).
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Agglopole
Provence

Alleins, Aurons, La
Barben, Berre
l’Etang, Charleval,
Eyguières, La Fare les
Oliviers, Lamanon,
Lançon de Provence,
Mallemort,
Pélissane, Salon de
Provence, Rognac,
Saint Chamas, Sénas,
Velaux, Vernègues

51480 ha

138 683
habitants
(soit 269
hab/km²)

*Créée le 1er janvier 2002. Elle se dénomme également communauté d’agglomération Salon – Etang de Berre – Durance.
*Elle est présidée par M. Nicolas Isnard (Maire de Salon de Provence).
*Agglopole Provence intervient dans les domaines suivants : 5 compétences obligatoires que sont le développement
économique, l’aménagement de l’espace, l’équilibre social de l’habitat sur le territoire, la politique de la ville et la sécurité
incendie. 3 compétences optionnelles : l’eau, l’assainissement et les équipements d’intérêt communautaire. Enfin, des
compétences facultatives : elles concernent la politique des déchets, la protection de l’environnement et le cadre de vie, le fonds
de concours à la voirie rurale, les animations culturelles et sportives, le domaine Loisirs-Enfance-Jeunesse mais également
l’agriculture, le commerce, le tourisme et les aides légales.
*L’intercommunalité assure la compétence des services de production, de stockage et de distribution d’eau potable et
d’assainissement collectif de ses 17 communes. En 2013, la collectivité a confié par délégation de service public les services AEP
et assainissement collectif à la société APE et APA.

Etat des
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des Alpilles
Alpilles
Etat
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3.1.2.1 Le SCOT du Pays d’Arles [69]
Le Syndicat Mixte du Pays d’Arles est chargé
de l’élaboration du Schéma de COhérence
Territorial (SCOT) du Pays d’Arles qui a débuté
en 2007. Le périmètre du SCOT a été fixé par
arrêté préfectoral le 5 juin 2005. Il est
composé de 29 communes réparties en 3 EPCI
que sont :
-

-

-

La communauté d’agglomération
Arles-Crau-Camargue-Montagnette
(ACCM),
La communauté d’agglomération
Rhône Alpilles Durance (CARAD)
renommée Terre de Provence
Agglomération depuis janvier 2015,
La communauté de communes Vallée
des Baux Alpilles (CCVBA),
Figure 107 : Découpage administratif du SCOT (Syndicat Mixte Pays
d'Arles)

Le périmètre du SCOT recouvre en grande partie celui du Pays d’Arles. Ce dernier regroupe près de
160 000 habitants sur un vaste territoire de 220 000 ha dont 60% situés dans les Parcs Naturels
Régionaux de Camargue et des Alpilles. Il s’étend entre le Rhône et la Durance et va jusqu’en
méditerranée. Il jouit d’une situation exceptionnelle et possède un extraordinaire patrimoine urbain,
culturel et naturel nourri par un long passé géologique, historique et humain. Les terroirs du Pays
d’Arles, façonnés par la géographie, sont entretenus et préservés par la main de l’homme. Ils
constituent de grandes zones homogènes d’un point de vue agricole et paysager et font références
aux productions dominantes de types : riziculture, céréaliculture, oléiculture, arboriculture et
maraichage, etc. L’espace agricole est marqué par une gestion particulière de l’eau avec des réseaux
de canaux s’étendant sur l’ensemble du territoire. Le Pays d’Arles représente un tiers de la production
agricole des Bouches du Rhône. Il est également caractérisé par la présence d’une diversité de milieux :
pelouses et pâturages, maquis et garrigues, zones humides, plages et dunes, etc. Il se compose de
nombreux espaces protégés ou faisant l’objet d’une mesure de gestion (Natura 2000, réserve de
biosphère, sites classés et inscrits, etc.). Enfin, le territoire rassemble des sites internationalement
reconnus comme Arles, Les Baux de Provence, Saint Rémy de Provence mais également les paysages
emblématiques de la Camargue, des Alpilles et de la Montagnette, de la Crau, du Comtat et du Val de
Durance. Ainsi, la situation géographique du périmètre du SCOT, comme les conditions d’accès, font
que le territoire est une destination touristique et résidentielle privilégiée en Provence. La pression
foncière et immobilière y est importante avec des espaces agricoles diversifiés et de qualités (AOC,
AOP, IGP, etc.) bien souvent impactés.
Le SCOT est un document stratégique d’aménagement du territoire et de planification à l’échelle
communale. L’ambition de ce document est, au regard d’une démarche prospective en matière
d’urbanisme, de trouver un équilibre entre les zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et
naturelles. Ce document, défini par les élus, est l’outil principal d’organisation du territoire et de mise
en cohérence des politiques publiques. Il définit les grands axes de développement durable et de
modes de vie souhaités. Ainsi, il intègre les problématiques tant sociales, économiques
qu’environnementales, en traitant des thématiques de l’habitat et des formes urbaines, des transports
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et déplacements, des lieux dédiés à l’économie, de l’environnement, des paysages et du commerce.
Le SCOT assure l’articulation avec les autres documents d’urbanisme (PLH, PDU, PLU, etc.), avec
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte. Une fois élaboré, il est destiné à servir
de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles. Le SCOT est constitué d’un rapport
de présentation (état des lieux/diagnostic), du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement
Durable) qui fixe les grands objectifs et du DOO (Documents d’Orientations et d’Objectifs) qui est la
mise en œuvre du PADD dans sa phase opérationelle. Le document final de PADD devrait être approuvé
courant de l’année 2015. Le DOO devra quant à lui être approuvé avant le 1er janvier 2017.
Enfin, le SCOT du Pays d’Arles devra s’articuler avec d’autres projets portés par le Syndicat Mixte que
sont : le Schéma de services et d’accès aux services, la Plan Climat Energie Territorial, la Charte agricole
et la relance de l’agriculture.

3.1.2.2 Le SCOT d’Agglopole Provence [59]
Le SCOT d’Agglopole Provence est porté par la
communauté d’agglomération du même nom. Il
englobe les 17 communes présentes au sein de
l’intercommunalité. Il s’agit de : Alleins, Aurons,
La Barben, Berre l’Etang, Charleval, Eyguières, La
Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon de Provence,
Mallemort, Pélissane, Salon de Provence,
Rognac, Saint Chamas, Sénas, Velaux, Vernègues.
(cf. : Figure 108). Le périmètre du SCOT épouse
ainsi exactement le périmètre de la communauté
d’agglomération. Il fait 51 480 ha et comptabilise
138 683 habitants. Il a été défini par arrêté
préfectoral le 25 juin 2003.
L’établissement de ce document a été décidé afin
de concilier : maintien de l’identité, richesse
environnementale, qualité de vie des habitants
tout en prenant en compte le développement
Figure 108 : Les communes comprises dans l'emprise du SCOT
urbain et économique. Il vise à fixer et
d'Agglopole Provence (Agglopole Provence)
coordonner les orientations fondamentales sur le
territoire afin de préserver un équilibre entre les zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles
et naturelles. Il doit également permettre de trouver des réponses aux questions d’habitat, de mixité
sociale, d’économie, de transport et d’environnement.
Le SCOT d’Agglopole Provence a été officiellement approuvé à l’occasion du Conseil Communautaire
le 15 avril 2013. Il est exécutoire depuis le 20 juin 2013 et fait suite à de nombreux débats et études
préalables ainsi qu’à l’élaboration de différents documents : le rapport de présentation (états de
lieux/objectifs), le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) qui fixe les objectifs,
le DOG (Documents d’Orientations Générales) et le DACOM (Document d’Aménagement Commercial)
qui sont la mise en œuvre du PADD dans sa phase opérationnelle.
Le SCOT impose ainsi ses orientations (principes de compatibilité) :
-

aux documents de planification sectoriels : les plans de déplacements urbains (PDU), les
programmes locaux de l’habitat (PLH) et les schémas de développement commercial (SDC).
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-

aux documents d’urbanisme : les plans locaux d’urbanisme (PLU), carte communale et plans
de sauvegarde et mise en valeur (PSMV).
à certaines opérations d’aménagement : la zone d’aménagement differée (ZAD), la zone
d’aménagement concertée (ZAC), opérations de lotissement, autorisation d’urbanisme
commercial.

Les objectifs de développement durable du SCOT d’Agglopole Provence sont présentés dans la carte
ci-après. (cf. : Figure 109).

Figure 109 : Synthèse des objectifs de développement durable du SCOT (Agglopole Provence)
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3.1.2.3 La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) [82]
La Directive Territoriale d’Aménagement, ou depuis la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, la Directive
Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable est un document d’aménagement,
d’urbanisme et de planification stratégique sur un échelon suprarégional, à moyen et long terme. Il
permet à l’Etat, sur un territoire donné, de formuler des obligations ou un cadre particulier concernant
l’environnement ou l’aménagement du territoire. Dans les Bouches du Rhône, la DTA a été approuvée
par décret le 10 mai 2007. Elle sert de cadre commun à l’ensemble des démarches de planification des
Bouches du Rhône. Les Schémas de Cohérence territoriale (SCOT) doivent être compatibles avec la
DTA. En l’absence de SCOT, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent être
compatibles avec la DTA.
Ainsi, la DTA des Bouches du Rhône propose de :
-

-

Favoriser le renforcement du rayonnement métropolitain et l’amélioration de ses relations
avec le reste du territoire national et l’espace méditerranéen en prenant appui sur l’économie
maritime, la logistique et les pôles de compétitivité,
Améliorer le fonctionnement interne du territoire à partir de l’organisation d’un véritable
système de transport collectif métropolitain et par la maitrise de l’urbanisation,
Valoriser les espaces naturels et agricoles qui participent à l’attractivité du territoire et à la
qualité du mode et du cadre de vie.

La figure ci-après localise l’emprise de la DTA sur le département des Bouches du Rhône.

Figure 110 : La DTA en vigueur sur le département des Bouches du Rhône (CartoPas2014 - DREAL PACA)
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3.2 Les structures intervenants dans la politique de l’eau et des
milieux aquatiques sur le territoire
Plusieurs structures administratives et techniques concourent à la politique de l’eau et des milieux
aquatiques sur le territoire du contrat de canal. Il s’agit notamment des services de l’Etat (DDT), des
conseils régionaux et généraux, des chambres consulaires telle que la Chambre d’Agriculture des
Bouches du Rhône ou encore des associations et syndicats d’arrosants. L’objectif de la démarche de
contrat de canal est de pouvoir associer ces acteurs ainsi que tous ceux qui bénéficient de près ou de
loin du fonctionnement des ouvrages d’hydraulique gravitaire sur le territoire afin d’avoir une vision
globale et partagée de la ressource en eau à grande échelle et sur le long terme, face notamment à
des problématiques conjointes de changement climatique et de raréfaction de la ressource.

3.2.1 Les services de l’Etat et les administrations territoriales
3.2.1.1 La DDTM (ex-DDAF) [150]
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) met en œuvre les politiques
publiques d’aménagement et de développement durable des territoires et de la mer. Elle tire sa force
d’une présence sur le territoire auprès des populations et des élus.
La figure ci-après localise le siège social de la DDTM ainsi que ses 4 antennes territoriales sur le
département des Bouches du Rhône. (cf. : Figure 111).

Figure 111 : Localisation du siège de la DDTM 13 et de ses 4 antennes territoriales (DDTM)
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En matière de politique publique la DDTM travaille principalement sur les axes suivant :
-

L’urbanisme :
o

PLU : la DDTM vient en appui aux collectivités dans l’élaboration de leur PLU (Plan
Local d’Urbanisme). Elle intervient en tant que personne publique associée et fournit
les éléments de porter à connaissance. Elle assure la synthèse de l’avis des services de
l’Etat et constitue un partenaire privilégié en intervenant le plus en amont possible
dans les discussions.

o

SCOT : Dans les Bouches du Rhône, 6 EPCI ou syndicat mixte ont lancé un SCOT. En mai
2010, la DDTM a proposé aux Présidents des SCOT d’animer une démarche
INTERSCOTs. Il s’agit d’échanger sur les procédures, les hypothèses, les thématiques
dépassant le périmètre d’un seul SCOT. Deux thèmes de travail ont été choisis : la
démographie et le couple emploi/habitat.

o

Les politiques pénales en matière d’urbanisme : la DDTM concentre son action sur les
infractions pénales en matière d’urbanisme présentant des enjeux vis-à-vis du
Grenelle de l’Environnement (constructions ou utilisations de sol non autorisées en
zones naturelles et dans les zones à risques). Il appartient aux communes qui assurent
leur instruction de détecter et constater les infractions sur le territoire. La DDTM
anime le réseau des acteurs en lien avec les parquets.

o

Le Contrôle de Légalité Urbanisme qui est exercé par la DDTM pour le compte du
préfet (article 3 du décret 2009-1484 du 3 décembre 2009).

o

Une mission de conseil en cas de crise : la DDTM assure une mission de conseil auprès
du préfet en cas de crise relative aux inondations, aux incendies de forêt et aux crises
de l’agriculture.

o

Les systèmes d’information : la DDTM dispose et organise un grand nombre de
données dans plusieurs domaines : analyse territoriale, exploitation agricole, etc. Elle
tient ces éléments à disposition des collectivités locales ou de leurs bureaux d’études.

o

Le photovoltaïque : le département des Bouches du Rhône connaît une très forte
croissance des projets des parcs photovoltaïques. A cet effet, un document local de
préconisations a été produit et envoyé en juillet 2009 à l’ensemble des maires du
département. Fin 2009, la Commission Technique Départementale des Energies
Nouvelles (CTDEN) a été créée. Elle regroupe l’ensemble des services de l’Etat
intervenant sur ces dossiers, ainsi que la Chambre d’Agriculture et l’Union des Maires.
Elle est présidée par le sous-préfet d’Aix en Provence. La DDTM assure le secrétariat
et se réunit tous les trimestres. Les permis de construire des parcs photovoltaïques
sont instruits par la DDTM pour le compte du préfet.

o

Les transports : la DDTM assure l’instruction des autorisations et de contrôle des
transports et intervient sur la problématique des transports dans la planification,
l’aménagement du territoire et des villes.
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-

-

-

L’aménagement :
o

Les risques naturels : Sur le département des Bouches du Rhône, le risque sismique
est le premier en termes d’impact (820 000 personnes sont exposées). Le second
risque est l’inondation. En effet, 27% du territoire est situé en zone inondable et
185 000 personnes y résident, soit 10% de la population. Par ailleurs, la quasi-totalité
des communes du département a été déclarée en état de catastrophe naturelle pour
des sinistres liés au phénomène de retrait gonflement des argiles. La DDTM dispose
d’un «pôle risques » et est au centre des activités de prévention. Elle élabore
notamment les Plans de Prévention des Risques (PPR), procède à l’identification des
enjeux et suit les études d’aléas et de vulnérabilités. Il s’agit des PPR technologique,
inondation, incendie et bruit dans l’environnement. Elle élabore les zonages
réglementaires et rédige les règlements. Enfin, elle intervient sur la production d’avis
sur les dossiers d’autorisation loi sur l’eau, l’information préventive, les porter à
connaissance et l’association sur les PLU et SCOT ainsi que l’instruction des dossiers.

o

L’appui technique et le conseil aux collectivités locales : malgré la fin de l’ingénierie
publique, la DDTM peut toutefois apporter une aide aux collectivités locales sous la
forme de missions de conseil et d’appui gratuites, notamment dans les thématiques
du Grenelle de l’Environnement.

L’agriculture :
o

Le Projet Agricole Départemental (PAD) : il s’agit d’une réflexion sur l’agriculture des
Bouches du Rhône menée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et le Conseil
Général. Ce projet approuvé le 25 janvier 2012 en comité de pilotage recense les
forces et les faiblesses du secteur agricole. Il s’intéresse à 3 axes principaux que sont :
Le territoire, la valorisation des métiers de l’agriculture et la valorisation des produits.

o

La Politique Agricole Commune (PAC) : les agriculteurs du territoire sont éligibles aux
aides de la PAC (aides directes liées à la production ou à l’exploitation, aides agroenvironnementales).

o

Aides à l’installation des agriculteurs : une dotation peut être accordée et cofinancée
par la France et l’Union Européenne ainsi que des prêts bonifiés.

o

L’Agriculture et l’environnement : l’objectif est d’amener les exploitants agricoles à
maintenir ou à adopter des pratiques respectueuses des milieux « mesures agroenvironnementales » en leur apportant des aides financières en échange
d’engagement précis soumis à un contrôle approfondi.

o

Calamités agricoles et aides conjoncturelles : La DDTM instruit également les aides
consécutives aux calamités agricoles et les programmes d’aide conjoncturelle liés aux
diverses crises agricoles.

L’environnement :
o

La Mission Inter-service de l’Eau et de la Nature (MISEN) : Initialement connue sous
le nom de « MISE » (Mission Inter-service de l’Eau), la MISEN a vu son champ de
compétences élargi en 2011 (arrêté du préfet de département le 8 février 2011) sur
les thèmes de l’eau et de la nature. Cette organisation administrative est pilotée par
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la DDTM. Elle permet d’assurer les missions régaliennes de l’Etat (police) ainsi que de
proposer, animer et coordonner la politique de l’Etat. Elle est composée des services
de préfecture, des administrations régionales et départementales ainsi que des
établissements publics tels que : ONEMA, ONCFS, AERMC et ARS PACA. Le dialogue
entre ces différents services, définit la politique de l’eau et homogénéise les pratiques
et le développement d’une culture commune pour la préservation et la restauration
des milieux aquatiques et de la biodiversité (SDAGE, Natura 2000, stratégie marine,
directive ERU (Eaux Résiduaires Urbaines), restauration des continuités écologiques).

-

o

La police de l’environnement : la DDTM assure différentes missions de police de
l’environnement. Il s’agit notamment de : police de l’eau, police de chasse et de la
pêche, police du littoral, police de la protection de la faune et de la flore, police des
parcs nationaux et des réserves naturelles, inspection des installations classées, etc.
Elle travaille en collaboration avec l’ONEMA, l’ONFCS, et l’appui des parquets, pour
unifier les plans de contrôle.

o

Les parcs : La DDTM assure le suivi des espaces naturels remarquables et des projets
de territoire en développement ou émergence sur ces espaces. Elle accompagne la
révision des chartes des parcs naturels régionaux et assure le suivi des différentes
commissions animées par les parcs.

o

La démarche Natura 2000 : sous la responsabilité du préfet, la DDTM assure la mise
en œuvre de la démarche Natura 2000 (au titre de la Directive Habitats et de la
Directive Oiseaux) dans le département : actions d’information et de communication,
participation à l’élaboration des DOCOB, etc.

o

L’évaluation environnementale : elle consiste en une étude d’impact (pour les
projets) et en un rapport d’évaluation environnementale (pour les plans et
programmes). L’autorité en charge d’autoriser ou d’approuver le projet (pour de
nombreuses procédures, il s’agit des communes) à la responsabilité de saisir l’autorité
environnementale.

o

La chasse et le débroussaillement: la DDTM assure la gestion, le suivi et le traitement
de l’ensemble des dossiers relatifs à la chasse. Elle valide notamment le schéma
départemental de la chasse pour une gestion équilibrée des ressources naturelles
Enfin, le code forestier impose le débroussaillement des installations de toutes natures
(constructions, chantiers, infrastructures linéaires). C’est le maire qui est autorité de
police en la matière. Il est cependant appuyé par la DDTM qui pilote un plan d’actions
départemental sur les obligations légales de débroussaillement (OLD).

La mer et l’eau
o

o

Le SDAGE 2010-2015 : il a été approuvé le 20 novembre 2009 par le préfet
coordonnateur de bassin (préfet de région Rhône-Alpes). Ses principaux axes sont
l’assainissement urbain, les continuités écologiques et l’identification des sources de
pollution de l’eau.
La gestion intégrée de la mer et du littoral et les autres missions liées à la mer : la
DDTM appuie les démarches de gestion intégrée qui peuvent être portées par les
collectivités locales (parcs marins, plans de gestion, etc.). La DDTM instruit et autorise
différents projets et manifestations nautiques.
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o
o
o

o

-

La gestion du domaine public maritime : la DDTM instruit et délivre notamment les
autorisations d’occupations temporaires.
La pêche : la DDTM assure la gestion et le contrôle des pêches avec la fédération de
pêche, les associations et les collectivités locales.
La gestion des ports : la DDTM apporte aux collectivités locales des conseils
concernant leur projet de réaménagement, le suivi des procédures domaniales et
l’instruction des dossiers de police de l’eau. Elle accompagne également les autorités
portuaires dans les démarches environnementales.
Le traitement des eaux usées : l’action prioritaire de la DDTM porte sur les stations
d’épuration (mise en conformité, surveillance substances dangereuses, vigilance sur
l’accroissement urbain des agglomérations, etc.)

Le logement avec les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), le Schéma Départemental des
Gens du Voyage (SDGC), etc.

Nous noterons que les missions d’ingénierie publique assurées par l’Etat depuis plusieurs années sont
enclins, à diminuer voire disparaitre à l’avenir.

3.2.1.2 Le Conseil Général des Bouches du Rhône [148]
Les réseaux d’hydraulique agricole revêtent une importance vitale pour les exploitations du
département. Le maintien de milieux naturels humides, l’alimentation en eau des nappes et la
prévention des inondations, confortés par la modernisation des réseaux d’irrigation et
d’assainissement représentent également des enjeux considérables. C’est pourquoi depuis les années
1980, le Conseil Général finance, aux côtés de la Région, de l’Etat et de l’Agence de l’Eau la
modernisation de ces réseaux.
Trois orientations sont aujourd’hui validées pour la mise en œuvre des programmes d’hydraulique
agricole :
-

-

La modernisation des réseaux de distribution, prolongement logique des efforts de mise à
niveau des canaux principaux et qui permet d’assurer un meilleur service aux irrigants.
Les programmes de modernisation des ouvrages de transport, cohérents dans le temps et dans
l’espace pour pérenniser, sécuriser et optimiser le fonctionnement des canaux et la gestion de
l’eau.
Les projets d’assainissement agricole s’inscrivant dans une approche globale et concertée à
l’échelle d’un bassin versant.

Les priorités d’intervention du Conseil Général des Bouches du Rhône sont :
-

Projets s’inscrivant dans une réflexion d’hydraulique agricole plus globale au niveau de petites
régions. Des réflexions plus globales sur l’aménagement par petites régions homogènes, par
le biais d’études et de « schémas directeurs », sont nécessaires et peuvent être financées.

-

Projets représentant un impact positif sur l’environnement et l’alimentation des nappes.
Aujourd’hui, l’hydraulique agricole doit être envisagée dans un cadre plus large, avec ses effets
directs ou indirects profitant le plus souvent de façon gratuite à la collectivité :
o Le maintien de milieux humides à haute valeur paysagère ou écologique,
o La prévention des risques naturels (incendie, inondation, etc.),
o Le maintien de la possibilité d’alimentation des nappes, indispensable à l’alimentation
en eau potable des communes de l’ouest du département.
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L’ensemble des effets bénéfiques devront être identifiés dans le cadre des projets menés sur chaque
territoire et pourront faire l’objet de dérogations ou d’adaptations du dispositif.
-

Projet s’inscrivant en cohérence dans la gestion de l’eau sur un territoire. Il convient, en effet,
de privilégier une vision globale et partagée de la gestion de l’eau sur un territoire, à la fois au
niveau de l’irrigation, du drainage agricole et de l’écoulement pluvial de façon à permettre des
économies d’échelle (ex : éviter le surdimensionnement des stations d’épuration pour causes
d’eaux claires parasites en période d’irrigation). Ainsi, les investissements de réhabilitation
« au coup par coup » sans réflexion pluriannuelle pourront être écartés. D’autre part, les
investissements hydrauliques situés en zones urbaines d’habitat comprises dans les
périmètres des syndicats d’irrigation seront retenus à des taux d’intervention moindres.

Les modalités d’intervention du Conseil Général sont pour :
-

-

L’irrigation : les types de travaux éligibles demeurent les travaux de confortement des canaux
(cuvelage, soutènement, etc.), les busages et mises sous pression, les pompages dans les
réseaux de surface et les ouvrages de régulation (bassin de stockage/régulation, régulation
automatisée et informatisée, télégestion). Un taux maximum de subventions publiques de
80% peut être proposé et co-financé par d’autres organismes tels que l’Etat, la Région et
l’Agence de l’Eau. Les études préalables et les schémas directeurs peuvent également être
financés.
L’assainissement agricole : les travaux éligibles sont le confortement des grands canaux de
drainage, les bassins de rétention et les stations d’exhaure.

Depuis 2010, toute nouvelle demande auprès du Conseil Général est soumise à la production de
schéma directeur intégrant la notion de gestion optimisée de la ressource en eau. 3 grands principes
doivent émerger de ces schémas directeurs : la notion de gouvernance, le respect et la protection de
l’environnement et des milieux naturels ainsi que la gestion des risques, l’objectif de gestion intégrée
de la ressource autour de réflexions multi-usages. La réactualisation des schémas directeurs est
demandée si ces derniers ont été réalisés depuis plus de 10 ans.

3.2.1.3 Le Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur [124]
Depuis de nombreuses années, la Région PACA a choisi d’apporter un soutien privilégié au maintien et
à la modernisation des ouvrages d’hydraulique agricole.
De ce patrimoine caractéristique de la Région dépendent l’aménagement du territoire régional, le
développement des activités économiques, en particulier agricole, et le maintien de la biodiversité et
d’un paysage régional spécifique. Plusieurs enjeux y sont ainsi rattachés :
-

-

Les enjeux d’aménagement hydraulique des territoires permettant de répartir équitablement
les ressources en eau à l’échelle du territoire régional.
Les enjeux économiques liés au maintien d’une agriculture méditerranéenne de qualité, et au
développement et la vitalité de l’espace rural.
Les enjeux environnementaux liés à la réalisation d’économies d’eau et à la préservation des
milieux naturels et du paysage régional.
La promotion des démarches intégrées de type contrats de canaux ou schémas directeurs et
le développement de la connaissance afin de pérenniser les structures d’hydraulique agricole
reconnues d’utilité publique.
L’aide au développement agricole à travers la réhabilitation des ouvrages d’irrigation gravitaire
anciens, la densification et le maillage des réseaux sous pressions existants, afin de sécuriser
la desserte et maintenir le fonctionnement des ouvrages existants.
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-

L’optimisation de la gestion de l’eau par la régulation et la modernisation des ouvrages et de
la desserte favorisant ainsi les économies d’eau.
L’extension des réseaux à vocation agricole et la promotion des ressources alternatives, en
particulier dans les secteurs « difficiles » ne bénéficiant pas de grands aménagements
collectifs.

Ces 4 derniers points constituent les axes prioritaires du dispositif régional.
Nous noterons également que depuis 2009, en partenariat avec l’Agence de l’Eau et l’Etat, la Région a
initié le Schéma d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource en Eau, le
SOURSE. Cette démarche de concertation participative et prospective à l’horizon 2030 a permis
d’aboutir à un diagnostic mettant en exergue les principaux enjeux de la gestion de l’eau en ProvenceAlpes-Côte-D’azur. Deux objectifs majeurs ressortent de cette démarche, il s’agit notamment de :
-

Garantir durablement l’accès à l’eau pour tous en Provence Alpes Côte d’Azur.
Définir les conditions d’une gouvernance régionale de l’eau.

Les objectifs secondaires qui y sont rattachés sont :
-

-

Préciser les connaissances sur la ressource et ses diverses exploitations, ses modalités de
renouvellement en lien avec le fonctionnement des milieux aquatiques et l’évolution des
activités qui y sont liées à l’horizon 2030.
Identifier de nouvelles propositions d’intervention à l’échelle du territoire régional en matière
de gestion durable de la ressource en eau.
Identifier les leviers pour orienter ou réorienter les modes de gestion si nécessaire.
Renforcer la prise de conscience et l’implication des acteurs locaux pour une nouvelle
gouvernance partagée et mutualisée.
Mettre en perspective le cadre d’analyse ainsi dégagé avec les évolutions potentielles des
secteurs d’activités et des territoires.

3.2.1.4 L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse [56] [57] [146]
L’Agence de l’Eau est un établissement public de l’Etat créé par la loi sur l’eau de 1964. Il est sous la
tutelle du Ministère en charge du développement durable. En France, il existe 6 agences de bassin
correspondant chacune à un bassin hydrographique distinct dont celui du bassin Rhône Méditerranée
et Corse.
Le territoire de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse s’étend d’une part sur l’ensemble du
bassin versant français de la Méditerranée, appelé bassin Rhône-Méditerranée (bassin
hydrographique Saône-Rhône, fleuves côtiers du Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-CôteD’azur et littoral méditerranéen) et d’autre part, sur le territoire Corse.
L’Agence de l’Eau intervient dans 3 grands domaines que sont :
-

La lutte contre la pollution,
La préservation et la gestion de la ressource en eau,
Le soutien à la connaissance et à la coopération des acteurs de l’eau.

Dans le cadre fixé par les politiques nationales et européennes de gestion de l’eau, l’Agence de l’Eau
met en œuvre, via son programme d’intervention, les orientations définies par les comités de bassin
Rhône-Méditerranée et Corse, véritables « parlements de l’eau » à l’échelle des grands bassins
hydrographiques.
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Le 10ème programme « Sauvons l’Eau » de l’Agence de l’Eau, en cours jusqu’à fin 2018, constitue un des
leviers d’action pour atteindre le bon état des eaux, préserver la santé et l’environnement ainsi que
gérer la rareté de la ressource en eau.
Pour agir, l’Agence de l’Eau perçoit des redevances, encadrées par la loi, selon deux principes :
« préleveur-payeur » et « pollueur-payeur » qu’elle prélève sur les usagers de l’eau (ménages,
collectivités, industriels, agriculteur, etc.). Ces redevances reposent sur l’impact des activités humaines
sur les milieux aquatiques. Elles ont donc pour premier rôle d’inciter les usagers à moins polluer et
moins consommer pour une gestion responsable de l’eau.
Les redevances constituent également une ressource financière permettant de financer des opérations
œuvrant pour la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Les redevances sont
les suivantes :
-

Pollution domestique : cette redevance est directement proportionnelle à la consommation
d’eau. Les actions individuelles pour réduire sa consommation (chasse au gaspillage, lutte
contre les fuites, etc.) permettent d’agir directement sur les montants versés. Tous les
habitants sont concernés. La redevance est intégrée à la facture d’eau des abonnés et elle est
calculée sur le volume d’eau consommé par chaque habitant.

-

Pollution non domestique : cette redevance concerne toute les activités économiques ou
industrielles entrainant un rejet de pollution. Les taux sont fixés par éléments polluants et
peuvent être modulés par zone, pour prendre en compte l’état du milieu naturel.

-

Modernisation des réseaux de collecte : cette redevance est recouvrée auprès de tous les
usagers qui rejettent leurs eaux usées dans les réseaux publics d’assainissement collectif. Cette
redevance ne concerne pas les particuliers équipés d’une fosse septique.

-

Prélèvement d’eau : le territoire Rhône-Méditerranée est déjà à 40% en pénurie d’eau. Les
impacts du changement climatique et le développement démographique sont des facteurs
aggravants de cette situation. Le fonctionnement des milieux aquatiques s’en trouve
aujourd’hui altéré avec des baisses du niveau des nappes phréatiques et du débit des cours
d’eau ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’eau. Il en découle des problèmes
d’approvisionnement en eau potable, des restrictions de consommation et des conflits d’usage
de l’eau entre les usagers. Cette redevance a donc pour principal objet d’inciter à réaliser des
économies d’eau. Ses taux ont été réévalués au 10ème programme d’action 2013-2018 afin de
les rendre cohérents avec les enjeux forts de gestion quantitative de la ressource. Ainsi, cette
redevance est due par les personnes qui prélèvent un volume d’eau annuel supérieur à 10000
m3. Ce volume est ramené à 7000 m3 dans les zones dites de répartition des eaux « ZRE ».
Certains usages sont exonérés telle que la lutte antigel des cultures pérennes ou des
prélèvements dans le cadre de prescription administrative (préservation d’écosystèmes
aquatiques, réalimentation des milieux naturels, etc.). La redevance est proportionnelle au
volume d’eau prélevé et son taux dépend de l’usage de l’eau et du lieu de prélèvement dans
le milieu naturel. Ainsi, 6 usages ont été définis par le code de l’environnement, il s’agit de
l’irrigation gravitaire, l’irrigation non gravitaire, l’alimentation en eau potable, le
refroidissement, l’alimentation d’un canal et les autres usages économiques. Pour chaque
usage, un taux est fixé en fonction de la zone de prélèvement afin de prendre en compte le
niveau de pression exercée sur le milieu aquatique. Ce zonage incite à réduire davantage les
prélèvements dans les territoires pour lesquels la ressource en eau est déficitaire. (cf. : Tableau
24).
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Tableau 24 : Les taux de redevance prélèvement du 10ème programme de l'AERMC (2013-2018) selon l’usage
et la source du prélèvement.

Nous noterons que le Comité de Bassin Rhône Méditerranée et Corse réuni le 19 septembre 2014, a
délibéré sur la suppression de la zone de tarification B « Durance » concernant la redevance
prélèvement et ce à compter de 2016, avec une période transitoire en 2015. La « Durance » passera
en zone de tarification A « non déficitaire », en contrepartie, d’engagement pris par les acteurs du
territoire en matière d’économies d’eau et de gouvernance.
-

Production hydroélectrique : cette redevance est due par toute personne exploitant une
installation hydroélectrique, dont le volume d’eau turbiné dans l’année est supérieur à un
million de mètres cubes. Cette redevance a pour objet d’inciter les gestionnaires d’ouvrage à
limiter la modification du régime naturel des cours d’eau. En effet, les dérivations d’une partie
de l’eau des cours d’eau vers les aménagements hydroélectriques transforment les équilibres
naturels des cours d’eau. Leurs régimes sont perturbés à l’amont comme à l’aval des ouvrages :
assèchement, moindre dilution des rejets, ralentissement du transit sédimentaire, etc.

-

Pollution diffuse : cette redevance concerne les produits phytopharmaceutiques. Elle prend
en compte le niveau de toxicité et de dangerosité des substances utilisées dans les activités
agricoles et de jardinage. Elle incite ainsi les utilisateurs à orienter leur choix vers des produits
moins polluants. Le calcul de la redevance s’effectue en fonction de la toxicité des substances
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contenues par kilo ou litre de produit commercialisé. Le classement des substances étant fixé
par arrêté ministériel.
-

Pollution d’élevage : cette redevance permet de lutter contre les pollutions des effluents
d’élevage. Elle encourage l’amélioration des pratiques pour réduire les quantités de pollution
rejetées par les animaux dans le milieu naturel et se trouve être essentielle pour améliorer la
qualité des eaux superficielles et souterraines. Cette redevance concerne les élevages d’au
moins 90 U.G.B (unités gros bétail).

-

Obstacles en rivière : cette redevance est due par tout propriétaire d’un ouvrage qui constitue
un obstacle continu entre les deux rives d’un cours d’eau, à l’exception des ouvrages faisant
partie d’installations hydroélectriques assujetties à la redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau ou dont la dénivelée est inférieure à 5 m ou encore implantés sur les cours
d’eau dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0.3 m3/s au droit de l’obstacle.

-

Stockage en période d’étiage : cette redevance est due par les personnes qui procèdent au
stockage de tout ou partie du volume d’eau écoulé dans un cours d’eau en période d’étiage,
sous réserve que la capacité de l’installation soit supérieure à un million de mètres cubes. Cette
redevance a pour objet d’inciter à restaurer le débit naturel des cours d’eau notamment en
période d’étiage car cela peut provoquer des perturbations de la vie aquatique ou des usages
de l’eau (mortalité d’espèces aquatiques, élévation de la température des eaux, problèmes
d’oxygénation, moindre capacité de dilution, etc.).

-

Protection des milieux aquatiques : cette redevance est due par les pêcheurs. Elle est intégrée
dans le prix de vente des cartes de pêche. Elle est perçue par les fédérations départementales
ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique. Cette redevance permet à l’Agence de l’Eau de financer des actions de protection
des milieux aquatiques, notamment la préservation des espèces piscicoles.

Dans une logique de modernisation, les principales évolutions apportées sur les redevances dans le
cadre du 10eme programme d’action (2013-2018) sont les suivantes :
-

-

Une simplification du zonage de la redevance sur les prélèvements d’eau pour gagner en
lisibilité,
Un renforcement du caractère incitatif de la redevance sur les prélèvements d’eau pour
favoriser davantage les économies d’eau dans un territoire qui connaît déjà les pénuries d’eau
et sera confronté aux impacts du changement climatique,
Un rééquilibrage de la pression fiscale au profit des ménages.

A l’inverse l’Agence de l’Eau reverse des primes aux maitres d’ouvrages des dispositifs collectifs
d’épuration des effluents domestiques. Le montant de la prime est déterminé au regard des
conformités réglementaires, de la surveillance des installations, des rendements épuratoires et du
mode de gestion des boues d’épuration, afin d’inciter à l’amélioration des performances des ouvrages
épuratoires. L’Agence de l’Eau verse également une prime aux maîtres d’ouvrage des services
d’assainissement non collectif. Cette prime vise à limiter les pollutions rejetées vers le milieu naturel.
Enfin, les programmes de l’Agence de l’Eau sont définis sur la base des Orientations Fondamentales
définies dans le cadre des SDAGEs (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
L’établissement du nouveau SDAGE sur la période 2016-2021 est actuellement en cours avec 9
Orientations Fondamentales définies telles que :
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-

OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique,
OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques,
OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement,
OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau,
OF 5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé,
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides,
OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir,
OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Nous noterons que les attentes de l’Agence de l’Eau au regard des contrats de canaux sont fortes. En
effet, elle souhaite d’une part que des actions générant d’importantes économies d’eau soit mises en
place pour le bien fondé du bassin durancien et d’autre part que des actions soient organisées autour
de la gestion de la ressource en eau afin qu’une gouvernance partagée soit instaurée à l’échelle du
territoire du Comtat à la Mer.

3.2.1.5 La Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône [73] [147] [151]
Le réseau des Chambre d’Agriculture a été créé dans les années 1920 pour représenter les intérêts du
monde agricole et être un interlocuteur privilégié des instances publiques. Il contribue activement
depuis les années 1960 au développement agricole en reprenant la mission publique assumée jusquelà par l’Etat.
Les Chambre d’Agriculture sont présentes dans chaque département et chaque région. Elles sont des
établissements publics dirigés par des représentants élus du secteur agricole.
Pour la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône, les axes de leur politique sont :
-

Développer une agriculture économiquement viable,
Diversifier les productions et les modes de productions,
Organiser l’agriculture productive,
Renforcer les circuits commerciaux.

Il faut savoir que le département des Bouches du Rhône est le territoire le plus irrigué de France. Cette
spécificité tient dans l’existence d’une multitude de réseaux collectifs (association syndicales
d’irrigants ou société d’aménagement régional) qui distribuent de l’eau via la Durance notamment sur
tout un territoire initialement dépourvu de cette ressource. On compte à l’heure actuelle 100 000 ha
irrigables dont 75 000 ha irrigables par mode gravitaire et 25 000 ha irrigables par mode aspersion –
sous pression. La Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône travaille pour défendre les intérêts de
la profession agricole dans l’application de la Loi sur l’eau, du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée et Corse et de la Directive Cadre Européenne sur l’eau
(DCE). Elle a notamment été désignée, par arrêté préfectoral en date du 28 mai 2010, Organisme
Unique de Gestion Collective des prélèvements d’eau dans la nappe de la Crau à usage d’irrigation
agricole (OUGC Crau).
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Précisons également que la Chambre Régionale d’Agriculture en partenariat avec la Chambre
Départementale des Bouches du Rhône ont été les porteurs et animateurs de la « Stratégie Régionale
Hydraulique Agricole » (SRHA). La SRHA avait pour but de définir les enjeux du SOURSE (politique de
l’eau à l’échelle régionale) d’un point de vue de l’hydraulique agricole et les axes ciblés se
concentraient sur :
-

La solidarité amont-aval,
La pérennité des structures de gestion collective (associations syndicales de propriétaires),
La gouvernance de l’eau agricole (du local au régional),
Les aménités et les multiples usages des réseaux d’irrigation,
L’équilibre entre aménagement du territoire et environnement,
Le maintien des surfaces agricoles irrigables de PACA,
Les économies d’eau et destination de ces économies,
L’adaptation de l’agriculture à la réglementation et au changement climatique.

La SRHA était composée de 2 instances de concertations : un comité technique et un comité de
pilotage. Cette démarche s’est finalisée en novembre 2013. Elle a permis de faire émerger 5 grandes
thématiques que sont :
-

La recherche d’un équilibre entre environnement et aménagement, notamment dans les
bassins versants à enjeux sur la ressource en eau,
Une gouvernance régionale de l’eau agricole pour favoriser les économies, la modernisation,
le partage et la solidarité,
La protection des terres agricoles irrigables de l’urbanisation,
La pérennité de structures de gestion collective,
Le maintien du potentiel agricole irrigable régional.

Cette démarche a alors permis aux acteurs de l’eau d’échanger, de faire reconnaitre les
problématiques départementales de l’hydraulique agricole à l’échelle régionale, de faciliter
l’émergence d’un projet régional cohérent et équilibré en s’appuyant sur les échanges entre acteurs
départementaux et enfin d’aboutir à des orientations stratégiques régionales partagées.

3.2.2 La Commission Exécutive de la Durance [8] [70]
La Commission Exécutive de la Durance (CED) a été créée par la loi du 11 juillet 1907 afin de remédier
aux conflits inhérents aux pénuries d’eau récurrentes sur la Durance. Elle est composée de 15
membres : 5 représentants des canaux du Vaucluse, 5 représentants des canaux des Bouches du Rhône
et 5 représentants nommés par le Ministre de l’Agriculture. Depuis l’aménagement hydroélectrique
de l’axe Durance-Verdon des années 1950/1960, EDF est également invité aux réunions.
La CED gère alors, en collaboration avec EDF, la réserve agricole du barrage de Serre-Ponçon d’un
volume de 200 millions de m3. Cette réserve a été constituée en vue de remédier aux insuffisances du
débit naturel de la Durance en période d’irrigation intensive, rendant très exceptionnelle l’occurrence
des conflits potentiels de répartition. En 40 ans, deux défaillances de la réserve ont été constatées : en
1989 et 2007 lors de sécheresses exceptionnelles.
La CED se réunit régulièrement c’est-à-dire au moins deux fois par an et poursuit son activité pour
gérer au mieux l’ensemble des attributions et contribuer à une meilleure utilisation des volumes d’eau
affectés à l’agriculture. Cette commission assure ainsi chaque année, en fonction des débits observés
au barrage de Bonpas, la répartition des eaux de la Basse Durance, à l’aval du Pont Mirabeau, entre les
15 canaux importants du département du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Les canaux peuvent
alors dériver jusqu’à 114 m3/s : 6 en rive droite jusqu’à 30 m3/s et 9 en rive gauche jusqu’à 84 m3/s.
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Juridiquement, la CED n’est qu’une commission administrative dont les moyens financiers sont limités
(budget entre 7000 € et 8000 €/an). Elle joue un rôle important d’échange entre les partenaires : ASA,
administration, EDF notamment pour promouvoir la modernisation des prises d’eau ou gérer par
anticipation et en concertation les périodes difficiles. Ainsi, en 2002, année qui s’annonçait comme
particulièrement sèche au printemps10, une concertation lancée très tôt entre EDF et la CED et ses
mandants a permis une substantielle économie d’eau « début de saison » (15 juin), de l’ordre de 100
Mm3.
Récemment et ce durant près de deux années, nous noterons que les canaux de la Basse Durance
accompagnés des services de l’Etat, ont entrepris un travail de réflexion autour de la gestion de crise
afin de formaliser via un protocole écrit quelques règles de vigilance, de restriction et d’arbitrage en
cas d’épuisement de la réserve agricole située au barrage de Serre-Ponçon. Le 2 décembre 2013, le
Protocole de Gestion de Crise a été signé par l’ensemble des canaux de la Basse Durance et des services
de l’Etat.

3.2.3 L’histoire de l’Œuvre Générale des Alpines [34]
C’est en 1619 que l’idée d’un projet de canal apparait entre
les communes d’Arles et de Tarascon pour amener les eaux
de la Durance au nord des Alpilles, via la commune
d’Orgon, jusqu’à leur territoire.
En 1645, ce projet est officiellement présenté par la
Duchesse de Guise. Il est abandonné, repris et renouvelé
sous des formes diverses avant qu’en 1772, Jean de DieuRaymond de Cucé de Boisgelin dit « Cardinal de
Boisgelin », archevêque d’Aix et président de l’assemblée
générale des Etats de Provence, n’affecte une somme de
100 000 francs à la construction d’un canal destiné à
conduire les eaux de la Durance depuis Mallemort jusqu’à
Tarascon. La délibération, qui autorisa la construction du
canal, fût approuvée par le Roi le 3 avril 1773. La province
vu alors ce projet comme « un des plus grands bienfaits
dont pût être doté le pays tout entier ». C’est de là que
naitra le canal de Boisgelin.

Figure 112 : Jean de Dieu-Raymond de Cucé
de Boisgelin dit "Cardinal de Boisgelin"

La construction du canal de Boisgelin débuta dès 1773. Elle fut menée activement pendant 10 ans. Le
canal en construction devait permettre le transport de 92 moulans (1 moulan = 265.65 l/s). Les travaux
de creusement débutèrent de la commune de Mallemort pour se poursuivre jusqu’à la commune
d’Orgon (en rouge sur la carte ci-après). Le tunnel sous la montagne St Roch (tunnel de la mine) était
percé et les travaux étaient terminés jusqu’à la butte Dacla à Orgon avant que les ressources de la
province n’eurent été épuisées. Le peu d’empressement des communautés, situées au nord des
Alpilles, à acquérir l’eau qui leur était destinée n’avait pas encouragé non plus la poursuite de sa
construction au-delà de cette limite. Le canal de Boisgelin d’une longueur alors égale à 18.5 km avait
été mis en eau en 1783.
A cette même époque, le canal de Craponne (en vert sur la carte ci-après) apportait déjà de l’eau aux
communautés de la Crau. L’insuffisance de son débit au regard des besoins en eau du territoire situé

10

Le préfet était sur le point de décréter la zone de Serre-Ponçon-Mallemort comme zone d’alerte impliquant
de drastiques économies d’eau, les pluies de mai ayant heureusement améliorées les choses.
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en aval des Alpilles conduit à s’intéresser à la dérivation des eaux du canal de Boisgelin vers le sud en
passant par le col de Lamanon.
Le 20 février 1783, la demande fut officiellement approuvée par arrêt du Conseil du Roi. Les eaux du
canal de Boisgelin ont alors été conduites du pont Douneau, par une branche méridionale, jusqu’au
bassin de partage de Lamanon. Elles alimenteraient les communes d’Istres, Grans, Miramas, St Chamas
et Entressen. 5 concessions d’eau ont alors été mises en place entre 1783 et 1789 avant que ne
survienne la révolution.

Pont
Douneau

Figure 113 : Localisation du Canal de Boisgelin et du Canal de Craponne dans les années 1780
(Source : Extrait de la carte de Cassini n°123/www.cartanciennes.free.fr)

Juste après la révolution, l’Etat vint se substituer aux droits et obligations de la province. Il devint, le 8
décembre 1791, officiellement propriétaire du canal de Boisgelin appelé alors « canal domanial des
Alpines ». Cet ouvrage était constitué par :
-

La prise d’eau en Durance, à Mallemort et le canal lui faisant suite jusqu’au pont Douneau, sur
une longueur de 1.8 km environ.
La branche d’Orgon (ou branche septentrionale) qui, du pont Douneau à Orgon, avait une
longueur de 16 km environ.
La branche méridionale, la dernière construite, qui s’étendait du pont Douneau à Lamanon sur
une longueur d’environ 9 km.

Les branches du canal domanial des Alpines (septentrionale et méridionale) furent régies pendant 22
ans, de 1791 à 1813, directement par l’Etat, avec de nombreuses difficultés d’administration.
Les lenteurs de l’administration qui assurait la gérance du canal domanial des Alpines (entretien,
travaux) souleva de nombreuses protestations de la part des concessionnaires. En effet, leurs droits
d’eau étaient mal desservis, ils prirent donc l’initiative le 20 janvier 1809 de demander à l’Etat de
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prendre la responsabilité et la gérance administrative et financière de l’ouvrage. L’Etat accepta
d’autant plus facilement que la gérance du canal était déficitaire.
La demande fut officiellement approuvée le 18 janvier 1813, par décret impérial. Le contrat entre l’Etat
et les concessionnaires avait été fixé pour une durée de 60 ans. Il comprenait la gestion et l’entretien
de l’intégralité du canal domanial des Alpines.
Un règlement d’ordre intérieur fut alors établi entre les divers concessionnaires. Ce règlement arrêté
par le Préfet le 29 août 1813 et approuvé par décret le 5 février 1814, créa l’Œuvre Générale du Canal
des Alpines.
A cette même époque, l’administration relança l’étude de prolongement des canaux de la branche
d’Orgon (branche septentrionale). En effet, les communautés intéressées par cette branche
demandaient à ce que les droits initiaux de la région nord-ouest du département soient respectés. Ils
insistaient fortement, appuyées par le conseil général, sur la reprise des travaux de cette branche.
De 1826 à 1839, l’histoire de la branche septentrionale (1er branche) du canal des Alpines se confond
avec celle de la branche méridionale. L’Œuvre Générale des Alpines continue de distribuer l’eau et de
percevoir les redevances de la branche d’Orgon (branche septentrionale) jusqu’en 1839.
En 1839, l’individualisation du système relatif au « canal domanial des Alpines » débuta. Des
négociations eurent lieu entre le concessionnaire et l’Œuvre Générale des Alpines qui voulait
conserver ses droits sur la branche septentrionale.
Au final, entre 1839 et 1979, le canal des Alpines est administré et entretenu par différentes
« Compagnies privées » avant qu’en 1980 suite à des difficultés financières, le canal soit remis par
arrêté ministériel à la gestion du SICAS (Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales)
regroupant 20 communes.
L’OGA sera finalement dissoute en 1997 et ses droits seront redistribués aux différents canaux qu’elle
alimentait en eau.

3.2.4 Les Associations Syndicales de Propriétaires (ASP) [19] [64] [126]
3.2.4.1 Histoire
L’origine juridique des associations syndicales de propriétaires (ASP)
est très ancienne. Elle remonte au Haut Moyen Age (476-1492).
Depuis l’époque gallo-romaine, les aménagements hydrauliques ont
contribué à façonner l’espace agricole français tel qu’on le retrouve
sur le territoire du nord des Alpilles et du Comtat. Les travaux
entrepris devaient permettre d’une part d’alimenter en eau les
cultures et, d’autre part, d’assécher les terres où l’eau était
excédentaire (marais) afin de renforcer le territoire cultivé. Les
associations ont alors été créées pour entreprendre ces travaux et
assurer la gestion et l’entretien des ouvrages. Elles se devaient d’agir
pour l’intérêt collectif. Elles regroupaient l’ensemble des
propriétaires fonciers concernés.

Figure 114 : Seau de Philippe
d'Alsace (Source : wikipédia.fr)

Le comté du Roussillon (fief féodal situé dans les Pyrénées) et le Nord Pas de Calais ont été les
précurseurs en matière d’irrigation et d’assainissement des terres. La législation remonte à l’époque
des Wisigoths (vers l’an 500 dans le sud de la France) et des Wateringues (fossés ou par métonymie
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associations de propriétaires présents dans le nord de la France) où pour administrer ces dernières,
Philippe d’Alsace (comte de Flandre) avait établi l’ordonnance de 1169.
Les grandes entreprises de mise en valeur du sol et donc des territoires ont toujours fait partie de
politique plus vastes et stratégiques. Une multitude de régimes se sont mis en place en vue de favoriser
constamment les groupements associatifs. Sous l’ancien régime, l’appellation latine « domat » leur
était donnée. Elle désignait « une assemblée de plusieurs personnes mises en corps formé par la
permission du Prince, distingué des autres personnes qui composent un Etat et établi pour un bien
commun à ceux qui sont de ce corps et qui ait aussi son rapport au bien public ». La construction du
canal de la Durance à Salon de Provence (1555) et l’assèchement de deux anciennes provinces (l’Aunis
et la Saintonge) en Charente Maritime en sont de parfaits exemples.
Malgré la Révolution (1789), l’apparition de la Nation (qui abolissait toutes les coopérations) et les
changements de régimes, le statut des « domat » a été maintenu et légiféré et de nombreux textes
donnèrent naissance à des structures gestionnaires pour la réalisation de grands travaux. Les lois du
12 et 20 août 1790 autorisaient, notamment, les propriétaires fonciers à former des associations
syndicales. Deux lois vinrent ensuite encadrer la création et le fonctionnement des associations
syndicales : la loi du 14 Floréal an XI qui s’intéressait au curage des cours d’eau et à l’entretien des
digues et la loi du 26 septembre 1807 qui s’intéressait au dessèchement des marais. La création d’une
association syndicale ne pouvait à cette époque se faire que sous l’égide de l’Etat.
Sous Napoléon III, une réforme s’est imposée en raison du nombre important d’associations syndicales
et de la diversité de leur statut. La loi du 21 juin 1865 permit de prendre de nouvelles mesures
unificatrices et originales dont l’une était d’autoriser la création d’ASL (association syndicale libre). Les
propriétaires désireux de réaliser des travaux pouvaient alors se réunir sans tutelle de l’Etat.
La loi du 5 août 1911 et le décret du 18 décembre 1927 sont venus compléter le régime juridique de
base de la loi de 1865. Et c’est seulement en 2004, alors que ces vieilles lois demeuraient encore que
l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d’application du 3 mai 2006 vinrent moderniser le régime
juridique des associations syndicales de propriétaires et abroger la loi de 1865.

3.2.4.2 Les ASP et leurs différentes formes juridiques
Les associations syndicales de propriétaires sont l’un des modes de gestion collective des propriétés
immobilières. Elles réunissent des terrains bâtis et non bâtis compris à l’intérieur d’une emprise
territoriale cohérente appelée « périmètre syndical ». Les propriétaires de ces biens se regroupent
dans le but de réaliser des travaux d’intérêts collectifs, qu’il s’agisse de la création d’un petit chemin
desservant quelques propriétés ou de la gestion et de l’entretien de canaux et de réseaux d’irrigation
de plus grandes envergures. Les droits et obligations qui découlent de la constitution de ce type
d’association sont rattachés aux immeubles compris dans le périmètre et non à la personne. Ils les
suivent, en quelques main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction (ou
ajout) de son périmètre. Au-delà de l’intérêt privé que représentent ces travaux collectifs pour les
propriétaires fonciers du périmètre, ils ont également une place très importante au regard de l’intérêt
général.
La loi du 21 juin 1865 avait initiée la création des ASP. Depuis 2004, cette loi a été abrogée et les
associations syndicales sont désormais régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et par le décret
d’application du 3 mai 2006.
Une association syndicale de propriétaires peut, au regard de la loi de 2004, être établie pour la
construction, la réalisation de travaux ou encore l’entretien et la gestion d’ouvrage et la mise en valeur
d’actions d’intérêts commun, en vue de :
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-

Prévenir les risques naturels et sanitaires, les pollutions et les nuisances
Préserver, restaurer ou exploiter des ressources naturelles
Aménager ou entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers
Mettre en valeur des propriétés

Par comparaison à la loi du 21 juin 1865, l’ordonnance de 2004 rend plus accessible le droit applicable
aux associations syndicales de propriétaires dans un souci de clarification et de simplification.
Ces textes ont permis de faire une distinction entre 3 formes d’associations syndicales. Il s’agit des ASL
(association syndicale libre), des ASA (association syndicale autorisée) et des ASCO (association
syndicale constituée d’office).
Enfin, les collectivités territoriales, les EPCI, les syndicats mixtes qui possèdent un immeuble dans le
périmètre d’une association syndicale peuvent adhérer à celle-ci par délibération. Pour l’Etat,
l’adhésion se fait par décision préfectorale.

3.2.4.2.1 Les associations syndicales libres ou « ASL »
Les associations syndicales libres ou « ASL » sont des personnes morales de droit privé. Elles
permettent aux propriétaires immobiliers de se regrouper, sur une base purement contractuelle, pour
mettre en place ou gérer des équipements collectifs. Chaque propriétaire peut librement, s’il le désire,
faire rentrer sa propriété dans le périmètre défini par l’ASL. Les ASL peuvent être utilisées pour la
gestion d’équipements communs au niveau des lotissements ou pour les ouvrages agricoles. Une fois
créée, l’adhésion à l’association syndicale est indissociable de la propriété du bien que le propriétaire
change ou que la parcelle soit divisée.
Pour ce type d’association, les statuts sont établis librement. Ils définissent le fonctionnement, les
missions, la répartition des contributions et le poids de chaque propriétaire. Les ASL sont dirigées par
un conseil collégial dénommé « syndicat ». Elles ne sont pas soumises à l’autorité préfectorale.

3.2.4.2.2 Les associations syndicales autorisées (ASA) et les associations syndicales
constituées d’office (ASCO)
Les associations syndicales autorisées (ASA) et les associations syndicales constituées d’office (ASCO)
sont des personnes morales de droit public. Depuis la jurisprudence du Canal de Gignac en 1899 et de
Tatin en 1995, ces structures sont considérées comme des établissements publics à caractère
administratif. Elles échappent ainsi aux droits privés et bénéficient des prérogatives de puissances
publiques. Leurs délibérations sont donc soumises au contrôle du Préfet. Elles sont régies par le droit
et la comptabilité publique et elles dépendent du contrôle des juridictions financières telles que la
chambre régionale des comptes et la Cour des comptes.
Ce type d’association est créé par le Préfet après enquête publique, sur demande de propriétaires, de
collectivités locales ou encore de l’Etat.
La différence entre une ASA et une ASCO réside dans le fait que la constitution de cette dernière soit
imposée par l’autorité administrative. En effet, le Préfet peut juger indispensable la réalisation d’une
association au regard de l’intérêt général. Hormis sur ce point, les dispositions régissant les ASCO sont
les mêmes que celles applicables aux ASA. Une ASCO peut très bien se transformer en ASA.
Enfin, les ASA et les ASCO peuvent fusionner ou se grouper en union pour faciliter la gestion, la
réalisation et l’entretien de leurs ouvrages. Cette demande est faite auprès du Préfet de département.
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3.2.4.2.3 Régime juridique, droit d’eau, représentativité et principe tarifaire des ASA
d’irrigation adhérentes à la démarche de contrat de canal
Toutes les associations syndicales adhérentes à la démarche de contrat de canal ont révisé leurs statuts
entre 2008 et 2011. Elles sont toutes des ASA (association syndicale autorisée). Aucune d’entre-elles
ne se trouve sous la forme d’une ASL. Leur objet statutaire est cependant variable : en effet, deux ont
pour objet principal l’irrigation des parcelles agricoles, tandis que les deux autres intègrent en plus de
cet objet initial, une compétence en drainage agricole (assainissement). Il s’agit pour :
-

L’objet statutaire « irrigation » : Œuvre Générale des 4 communes et ASA du Béal du Moulin
de Sénas,

-

L’objet statutaire « mixte » : ASA de la Durance à Chateaurenard et ASA du Réal de Saint Rémy
de Provence.

Ces structures assurent en parallèle du service en eau brute et du drainage des terres, l’entretien,
l’exploitation et la gestion du canal principal et pour certaine des réseaux secondaires (filioles). Le
tableau ci-après détaille le mode de représentativité, les personnels employés et les principes tarifaires
pratiqués par chacune d’entre-elles.
Structure

Régime
juridique

Représentativité

Employés

Principe tarifaire

Prix HT (€/ha)

ASA de la Durance à
Chateaurenard

Mixte

7 titulaires et 3
suppléants (5 ans)

13 pers.

Taxe à l’hectare irrigué avec
classes de tarification +
forfait < 1000 m²

Irr : 55 € à 177 € (2013)

ASA de l’Œuvre
Générale des 4
communes

Irrigation

2 pers.

Frais répartis entre les 4
ASA

Par an : entretiens et
frais généraux partagés

ASA du Réal de St
Rémy de Provence

Mixte

12 titulaires (dont 2
élus communaux) (6
ans)

1 pers.

Taxe à l’hectare irrigué +
forfait < 1000 m²

Forfait : 10,54 €

ASA du Béal du
Moulin de Sénas

Irrigation

7 titulaires et 2
suppléants (2 ans)

3 pers.

Taxe à l’hectare irrigué abs.
de forfait

4 titulaires : durée
variable selon ASA

Forfait : 33,50 €

107,32 € (2014)

155 € (2013)

A titre de comparaison (hors cadre ASA)
SICAS

Irrigation

40 délégués syndicaux
(6 ans)

20 pers.

Taxe à l’hectare irrigué +
forfait < 3000 m²

196,47 € (2013)
+ 14,50 € (AERMC)

Figure 115 : Fonctionnement administratif et principe tarifaire des ASA adhérentes à la démarche de contrat
de canal (CDCCM, 2014)

Ainsi, il ressort que : les ASA sont représentées par des syndics titulaires ou suppléants. Leur nombre
est variable d’une structure à une autre. Le taux de renouvellement des syndics est en moyenne de
1/3 tous les 2 ans à 3 ans. A l’inverse, le SICAS est un syndicat intercommunal composé de 20
communes. Il est administré par un comité composé de 40 délégués syndicaux (2 par communes) et
ce pour une durée de 6 ans (durée du mandat communal). Le nombre de personnes embauchées est
quant à lui variable. En effet, il dépend de l’importance de la structure et de ses besoins tant d’un point
de vue administratif que technique (entretien, gestion de canaux et/ou filioles, régulation d’ouvrages,
etc.).
Concernant les principes tarifaires et le prix de l’eau, en général, la redevance ou la taxe sont établis
par l’ensemble des structures à l’hectare irrigué, (en dehors de l’ASA de l’Œuvre Générale des 4
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communes). Certaines disposent en parallèle d’un montant forfaitaire pour des parcelles inférieures à
1000 m², c’est le cas de l’ASA du Réal de Saint Rémy de Provence ou pour des parcelles inférieures à
3000 m², c’est le cas du SICAS. L’ASA du Béal du Moulin de Sénas à l’inverse, ne dispose d’aucun
montant forfaitaire, le prix est établi au prorata de la surface arrosée. Enfin, l’ASA de la Durance à
Chateaurenard applique une taxe à l’hectare irrigué sur la base d’une classe de tarification. Celle-ci est
définie d’après la distance qu’il existe entre le centre du canal et la parcelle. En effet, plus une parcelle
sera éloignée du canal, moins l’accès à l’eau sera facile et donc plus le prix sera minimisé.
L’ASA de l’Œuvre Générale des 4 communes, quant à elle, est constituée de 4 ASA « filles ». Elles
partagent les frais généraux et les frais d’entretien du canal maitre annuellement et ce en fonction de
l’intérêt de chacune à son utilisation.
Les prix pratiqués par les différentes structures sont compris dans une fourchette de 55 € HT/ha à
196.47 € HT/ha (2014 : augmentation de 5% des tarifs du SICAS). Les montants forfaitaires varient
entre 10.54 € HT (parcelle < 1000 m²) à près de 60 € HT (parcelle < 3000 m²).
Enfin, nous noterons qu’aucune structure du territoire ne dispose d’un principe tarifaire de type :
-

Rôle ordinaire : frais fixes

-

Rôle d’exploitation : tarification adaptée selon le type de cultures pratiqué.

3.2.5 Les Union d’Associations
Sur le territoire du contrat de canal, seule l’Œuvre Générale des 4 communes regroupe 4 associations
« filles » que sont : ASA de Cabannes, ASA de Noves, ASA de Verquières et ASA de Saint Andiol. Nous
noterons cependant que d’un point de vue administratif (sous-préfecture), cette structure dispose
clairement d’un statut d’association syndicale autorisée (ASA) et non d’un statut d’« Union » tel que
cela peut être observé dans le sud des Alpilles (Union Boisgelin Craponne).

3.2.6 Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance [128]
Le SMAVD a été créé en 1976. Son siège est situé sur la commune de Mallemort. Il regroupe 78
communes riveraines de la Basse-Durance, les 4 départements du Vaucluse, des Bouches du Rhône,
des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes ainsi que la Région PACA.
Le SMAVD est concessionnaire du Domaine Public Fluvial de la Durance depuis 1982. Il œuvre
essentiellement dans les domaines suivants :
-

La gestion des crues,
L’amélioration de la sécurité,
Le transport solide,
La préservation et la gestion du patrimoine naturel,
La gestion des différents usages.

Le SMAVD est également porteur du contrat de rivière du Val de Durance qui a débuté en 2001 et dont
la signature officielle a eu lieu en 2008. Son périmètre s’étend du barrage de Serre-Ponçon et va
jusqu’à la confluence avec le Rhône soit une superficie de 1679.79 km². Ce contrat réunit l’ensemble
des partenaires techniques et financiers (Etat, Conseil Général, Conseil Régional, EDF) ainsi que les
communes membres du SMAVD et l’ensemble des usagers et acteurs de la rivière. L’idée étant de
développer un mode de gestion équilibré de la rivière à l’échelle de son périmètre et du bassin versant
et plus précisément de :
-

Favoriser la solidarité de bassin auprès de tous les acteurs,
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-

Satisfaire les usagers tout en préservant la qualité patrimoniale,
Rechercher un nouvel équilibre morphologique du lit,
Gérer l’espace alluvial en conciliant les usages et la préservation de la ressource,
Améliorer la sécurité des populations en réduisant le risque d’inondation,
Protéger et mettre en valeur les milieux naturels et les paysages,
Développer l’image patrimoniale de la Durance auprès de la population.

Les objectifs inhérents au contrat de rivière sont donc de :
-

-

-

-

-

Assurer la sécurité du dispositif de protection contre les inondations en cohérence avec
l’occupation de la plaine. Après les crues de 1994, la demande de protection contre les crues
a été forte. L’accent est donc mis sur la fiabilisation des ouvrages.
Accroître la qualité et la diversité des milieux naturels alluviaux et aquatiques, notamment par
la recherche de nouveaux modes de gestion de la Durance (nouvelles modalités
d’essartement, rétablissement de la continuité du transit des graviers, lutte contre la fixation
des limons, etc.)
Protéger la ressource en eau de la nappe alluviale dont l’importance de la recharge se fait par
l’intermédiaire des eaux d’irrigation. L’accent est donc mis sur la gestion des flux d’eau dans
les systèmes agricoles, d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
Harmonier le développement des usages de la rivière dans le respect des contraintes de
sécurité vis-à-vis du fonctionnement des aménagements hydroélectriques.
Restaurer et promouvoir le patrimoine lié à l’eau. Des actions de réhabilitation et de mise en
valeur seront engagées en parallèle des actions de gestion et d’aménagement des milieux
physiques et naturels.
Assurer une cohérence entre le fonctionnement prévisible de la Durance, les usages de la
plaine, les objectifs de gestion de l’espace alluvial et les enjeux de protection.
Engager la réflexion sur la gestion de l’eau de la Durance.

L’opérationnalité du contrat de rivière signé en 2008, doit se dérouler une période de 7 ans. Elle
portera sur les grands domaines d’actions suivants : maitriser et rétablir la continuité sédimentaire
(graviers, limons), rétablir les espaces de mobilité et de diversité écologique au sein de l’espace alluvial,
rendre cohérent et sécuriser le système de protection contre les inondations, lutter contre la pollutions
des eaux superficielles et souterraines, préserver les milieux aquatiques, protéger les sites
remarquables, mieux connaître et harmoniser les usages, préserver et mettre en valeur la qualité
paysagère des espaces duranciens, enfin, créer un observatoire de la Durance.
Le contrat de rivière représente un ensemble d’environ 300 opérations représentant un montant total
de 168 millions d’euros. Le SMAVD assure la maîtrise d’ouvrage d’un nombre important d’entre-elles
ainsi que l’animation de l’ensemble de la démarche.

3.2.7 Les structures administratives en charge des réseaux d’assainissement
3.2.7.1 Les syndicats mixtes et les syndicats intercommunaux [129] [131]
Plusieurs syndicats en charge de la gestion de l’assainissement et du drainage agricole sont présents
sur le territoire du contrat de canal. Il s’agit notamment de :
-

Le Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux (SIVVB) : il s’agit d’un
établissement public qui regroupe 14 communes que sont : Arles, Fontvieille, Maussane les
Alpilles, Maillane, Mouriès, Paradou, Saint Etienne du Grès, Saint Rémy de Provence, Tarascon,
Baux de Provence, Chateaurenard, Eyragues, Graveson et Mas Blanc les Alpilles. Son but est

Etat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
Contrat de Canal du Comtat à la Mer

Page 137/270
04/11/2014

d’assurer une mission de service public avec pour objet les études, les travaux et la surveillance
des ouvrages qui sont sur son territoire de compétence.
-

Le Syndicat Intercommunal pour l’aménagement Hydraulique du bassin TarasconBarbentane et l’entretien de la Lône de Vallabrègue (SIHTB-LV) : ce syndicat est composé de
7 communes que sont : Barbentane, Boulbon, Rognonas, Tarascon et Saint-Pierre-deMézoargues dans le département des Bouches-du-Rhône et les communes de Beaucaire et
Vallabrègues dans le département du Gard. Sa principale mission est la gestion des ouvrages
de drainage de la plaine de Boulbon (réseau et station de pompage du Baraillier).
Hydrographiquement, le bassin versant de la plaine de Boulbon s’étend jusqu’à la commune
de Châteaurenard où les réseaux de drainage et d’irrigation sont très imbriqués voire
fusionnés. Dans ce contexte l’ASA de la Durance à Châteaurenard exerce une double
compétence (irrigation et assainissement en zone péri-urbaine).

-

Le Syndicat Intercommunal du bassin de l’Anguillon : ce syndicat est composé de neuf
communes que sont : Saint Andiol, Verquières, Mollégès, Noves, Saint Rémy-de-Provence,
Orgon, Plan d’Orgon, Eygalières et Châteaurenard. L’ensemble couvre la totalité du bassin
versant hydrographique de l’Anguillon. Le syndicat gère les ouvrages hydrauliques principaux
(Grand et Petit Anguillon ainsi que le Tiran). Les canaux secondaires sont gérés à l’inverse par
des associations syndicales de propriétaires. Le canal du Réal de Châteaurenard permet une
liaison entre le bassin versant de l’Anguillon et le bassin versant du Vigueirat. A l’inverse, la
liaison hydraulique du Réal de Saint Rémy, au sud du relief de la Petite Crau, ne fonctionne
plus.

-

Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Digues du Rhône et de la Mer (SYMADREM) : ce
syndicat est composé de 2 régions (conseils régionaux du Languedoc-Roussillon et de PACA),
2 départements (conseils généraux des Bouches du Rhône et du Gard), 4 communes des
Bouches du Rhône (Arles, Tarascon, Port Saint Louis du Rhône et les Saintes Maries de la Mer)
ainsi que 11 communes du Gard. Ses objectifs sont, en tant qu’établissement public,
l’entretien, la gestion et la surveillance des digues, quais et ouvrages maritimes et de leurs
dépendances, sauf la gestion des échanges d’eau. Il réalise des études et des travaux sur son
territoire de compétence, en vue d’améliorer la protection des biens et des personnes
concernant les risques d’inondation du Rhône et de submersion marine. Il assure également
la mise en œuvre de son plan de gestion des ouvrages en période de crues (PGOPC) dans le
cadre de ses missions de surveillance.

-

Le Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles (SMGAS) n’est pas
directement présent sur le territoire du contrat de canal volet irrigation. Cependant, il est
important de préciser qu’il est porteur de la démarche de contrat de canal sur le volet gestion
intégrée, en partenariat avec le SICAS. Ce syndicat mixte a été créé en 1996. Il s’agit d’un
établissement public qui regroupe 2 communes (Arles et Saint Martin de Crau) et 44
associations de propriétaires (irrigation et assainissement confondus). Son objet est la
préparation de tous les actes de gestion administrative et financière et de toutes les affaires
contentieuses des associations syndicales membres. Il dispose également d’un service
technique pour le suivi et le montage des dossiers de demande de subventions (études,
travaux, etc.).

La carte ci-après localise le territoire de compétence de chacun des syndicats définis précédemment.
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Figure 116 : Les différents syndicats mixtes et syndicats intercommunaux en charge de la gestion et la
maitrise des eaux de ruissellement sur le territoire du contrat de canal (CDCCM, 2015)

3.2.7.2 Les associations syndicales de propriétaires [36]
Plusieurs associations syndicales de propriétaires assurent la gestion administrative et technique des
canaux d’assainissement sur le territoire du contrat de canal. Le tableau ci-après présente
succinctement leurs caractéristiques et les figures ci-après leur localisation. Le détail du
fonctionnement même de ces structures est abordé dans le cadre du volet gestion intégrée de la
démarche de contrat de canal.
Tableau 25 : Présentation des associations d'assainissement du territoire (DDAF, 1975)
Nom de l’ASA
AS des Paluds de Molléges
ASA Barielle à Noves
ASA Chazelle et Pt de la Tour à Mallemort
ASA de la Roubine du Lavoir à Sénas
ASA de Péagère à Orgon
ASA de Verquières
ASA des Paluds de Noves
ASA des Paluds de St Rémy
ASA des Paluds Sicard et Jauffret à St Andiol
ASCO des Vidanges de Barbentane
ASA des Vidanges de Chateaurenard
ASCO des Vidanges de Graveson
ASA des vidanges de Maillane
ASA des Vidanges de Mas Blanc
ASCO des Vidanges de St Etienne du Grès

Superficie syndicale (ha)

Linéaire géré (km)

Nombre d’adhérents

287 ha
92 ha
60 ha
65 ha
87 ha
447 ha
357 ha
825 ha
206 ha
1000 ha
1350 ha
2265 ha
1590 ha
113 ha
1473 ha

*
*
2 km
*
*
9 km
4 km
23 km
*
36 km
11 km
27 km
15 km
*
21 km

110
39
20
66
64
98
187
263
64
500
1200
618
475
69
515
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ASA des Vidanges de St Rémy
ASCO des Vidanges de Tarascon
ASCO des Vidanges d'Eyragues
ASA dessèchement Anglades à Sénas
ASA dessèchement Rabet à St Andiol
ASA du fossé de St Jean à Alleins
ASA du quartier de St Veran à Orgon
ASA du Ravin à Jonquerolles
ASA du Réal de Saint Rémy de Provence
ASA du Vigueirat Central de Tarascon
ASA partielle du Grand Trebon
ASA territoire de Rognonas
ASA Vallat Meyrol à Sénas

2028 ha
5740 ha
2010 ha
50 ha
66 ha
34 ha
14 ha
49 ha
590 ha
17 000 ha
1650 ha
700 ha
50 ha

12 km
43 km
16 km
*
*
*
*
1 km
8 km
45 km
15 km
*
*

1000
1840
1015
43
23
19
17
46
*
10 ASA
1120
160
43

Toutes ces associations ont donc pour principal objet : l’administration, les travaux d’entretien, de
curage et de restauration des canaux de vidanges et des ouvrages hydrauliques désignés dans leurs
statuts.
Nous noterons que :
-

L’ASF du Vigueirat central de Tarascon regroupe dix associations « filles » que sont :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

ASCO des vidanges de Tarascon,
ASA des vidanges du Vigueirat de Maillane,
ASCO des eaux de ruissellement de Graveson,
ASA des vidanges de Rognonas,
ASCO des vidanges de St Etienne du Grès,
AS des vidanges de Mas Blanc des Alpilles,
ASA des vidanges du Vigueirat de Saint Rémy,
ASCO pour la gestion de l'écoulement des eaux pluviales à Eyragues,
ASCO des eaux de ruissellement de Barbentane
Et enfin, l’ASA de la Durance à Châteaurenard.

L’ASA de la Durance à Chateaurenard et l’ASA du Réal de St Rémy de Provence disposent
toutes les deux d'une double compétence dans leurs statuts, à savoir : l'alimentation en eau
brute des parcelles (irrigation) et l'assainissement des terres. Ses caractéristiques sont
détaillées dans la partie consacrée au volet irrigation.

La carte ci-après localise les différentes associations syndicales de propriétaires en charge de
l’assainissement et du drainage agricole sur le territoire du contrat de canal volet irrigation.
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Figure 117 : Les associations d'assainissement sur le territoire du contrat de canal – 1 (DDTM 13, 2013)

Figure 118 : Les associations d'assainissement sur le territoire du contrat de canal – 2 (DDTM 13, 2013)
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3.3 Les autres structures de gestion
d’environnement sur le territoire

d’aménagement

ou

3.3.1 Le Parc Naturel Régional des Alpilles [119]
La création du Parc Naturel Régional des Alpilles a eu lieu entre 1999 et 2006. Elle s’inscrit dans la
continuité de « l’Union des Elus des Alpilles » mise en place en 1989 et du Syndicat Mixte du Parc des
Alpilles crée en 1996. Le Parc bénéficie d’une labélisation comme l’ensemble des Parcs de France. Ses
objectifs se basent sur la Charte du Parc établie pour une durée de 12 ans. Ses principales missions
sont :
-

L’aménagement du territoire et la préservation de l’environnement
La protection du patrimoine
Le développement économique, social, culturel et l’amélioration de la qualité de vie
L’expérimentation et la mise en œuvre de programmes de recherche
L’éducation à l’environnement (scolaire, public…)

La mission sur l’eau a été introduite au sein du Parc des Alpilles à partir de 2007.

Figure 119 : Chronologie et structuration du PNR des Alpilles (Source : www.parc-alpilles.fr)

Le PNR des Alpilles a mis en place 6 commissions consultatives permanentes afin d’identifier les
grandes orientations stratégiques de la Charte pour les 12 ans à venir. Ces commissions sont
composées d’élus, d’institutionnels, de catégories socioprofessionnelles différentes et d’associations.
Elles permettent de travailler en co-construction par petits groupes de 10 à 15 personnes et de faire
appel aux différents acteurs du territoire. Elles facilitent ainsi la gouvernance participative au sein du
Parc par groupes thématiques. Des axes et des propositions de travail sont ensuite transmis au comité
syndical du Parc qui rend son avis. Ces commissions peuvent également alerter sur un point particulier.
Elles sont organisées en 4 pôles qui correspondent aux objectifs de la Charte.
-

Pôle 1 : Commission « Patrimoine naturel et activités humaines »
Pôle 2 : Commission « Agriculture, développement économique durable »
Pôle 3 : Commission « Aménagement du territoire et qualité de la vie »
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-

Pôle 4 : Commission « Connaissance et vie du territoire du Parc » avec des campagnes de
communication et de sensibilisation.

La Charte du PNR des Alpilles présente le projet de territoire et donne les axes de développement, les
objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre. Elle constitue le document de référence sur
l’année 2007 à 2019 en matière de développement durable. Elle n’a aucune valeur réglementaire
cependant elle est opposable aux documents d’aménagement et de développement du territoire (PLU,
SCoT, permis de construire…).
La Charte est renouvelée tous les 12 ans. L’axe 2 s’intéresse plus particulièrement à l’eau sur le
territoire et au fonctionnement des canaux. Il aborde différentes thématiques intéressantes dans le
cadre du contrat de canal :
-

L’irrigation des terres agricoles
L’équilibre et le maintien du niveau des nappes phréatiques
Le maintien d’un patrimoine naturel remarquable (faune et flore spécifiques) avec des
paysages caractéristiques du territoire
L’approvisionnement en eau pour la lutte contre les incendies
L’approvisionnement en eau des zones d’agréments (parcs et jardins publics/privés)

On retrouve également l’eau dans l’axe 10 au niveau de la prévention des risques naturels pour le volet
inondation.
La Charte du PNR des Alpilles est active. Des actions sont actuellement mises en œuvre.
Au sein du Parc, la thématique « Gestion Globale de l’Eau » est également animée par l’intermédiaire
d’un groupe de travail composé d’acteurs du territoire ayant une expertise dans le domaine de l’eau.
Cette cellule s’intéresse à tout ce qui relève de l’eau c’est-à-dire à la fois les problématiques d’eau
potable et de gestion des réseaux, d’assainissement urbain ou encore de canaux
(irrigation/assainissement).
Les axes de la charte relatifs à l’eau servent de base au travail de ce comité nommé Comité territorial
de l’eau des Alpilles :
-

-

Pérenniser les canaux d’irrigation et de drainage et assurer leur identification à travers les
documents d’urbanisme (PLU)
Promouvoir une gestion globale de l’eau (gouvernance)
Protéger et valoriser les ressources en eau, améliorer la qualité des eaux et des milieux
aquatiques : agir pour une utilisation responsable de l’eau, améliorer la qualité des habitats
écologiques (ex : laurons) et assurer la préservation des espèces faunistiques (invertébrés,
oiseaux), améliorer la connaissance sur la ressource en eau et faire de la prévention sur les
captages et les périmètres de protection
Améliorer la prévention des inondations

Enfin, les Alpilles ont été le 1er territoire en France à bénéficier d’une « Directive Paysage ». Cette
directive a été mise en place en 2007. Elle est l’un des fondements de la Charte du Parc.
Les orientations et les recommandations relatives à la Directive Paysage sont mentionnées dans l’axe
3 de la Charte. Ainsi les POS et les PLU doivent être compatibles avec cette Directive et le Parc apporte
ses conseils et son soutien auprès des collectivités pour intégrer ces prescriptions.
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Les 3 grands axes de la Directive Paysage sont :
-

Maintenir les éléments linéaires marqueurs du paysage sur tout le pourtour du massif (réseaux
hydrographiques et hydrauliques, alignements d’arbres remarquables, patrimoines routiers)
Protéger les espaces naturels du massif (interdiction de constructions nouvelles, respect de
l’équilibre des paysages)
Préserver la qualité des espaces bâtis (urbanisation et respect des structures paysagères)

Nous noterons également que le Parc porte la démarche « Natura 2000 » dont le document d’objectif
(DOCOB) a été approuvé en 2001 sur le massif des Alpilles ainsi que le « programme LIFE+ » et les
orientations relatives à la Trame Verte et Bleue.
La figure ci-après localise l’emprise du Parc Naturel Régional des Alpilles sur le territoire du contrat de
canal. (cf. : Figure 120).

Figure 120 : Périmètre du Parc Naturel Régional des Alpilles (PNRA)

3.3.2 La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des
Bouches du Rhône [95]
La Fédération de Pêche des Bouches du Rhône, fondée en 1969, gère 22 AAPPMA (Association Agréée
de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques) réparties sur tout le département. Elle se situe sur
la commune de Gardanne. Elle œuvre pour le loisir de la pêche en développement une gestion
halieutique proche de ses adhérents. Elle oriente également fortement ses missions vers la protection
du milieu lui-même.
La fédération met en œuvre plusieurs missions tout au long de l’année :
-

La surveillance du domaine piscicole du département,
La règlementation de l’activité de pêche inhérente à la protection des cours d’eau et à la vie
des poissons,
Des campagnes d’information, de communication et de sensibilisation sur la biodiversité des
milieux aquatiques,
La restauration, la réhabilitation et l’entretien des cours d’eau,
L’amélioration de l’état de la ripisylve par rapport à ses fonctions écologiques,
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-

L’élaboration d’un plan départemental de gestion piscicole,
Suggérer et faire des propositions de gestion dans le but d’améliorer les capacités piscicoles.

La fédération compte parmi ses employés : un technicien de rivière et une équipe d’entretien de la
rivière. Elle est l’une des rares fédérations à avoir une équipe de ce genre. Depuis 1990, la fédération
matérialise sa mission de gestion et de protection des milieux aquatiques par l’intervention d’une
équipe d’agents d’entretien sur les rivières et les plans d’eau. Cette équipe a pour objectif la mise en
œuvre de programme de travaux ou d’interventions ponctuelles à des fins d’entretien ou de
réhabilitation du réseau hydrographique des Bouches du Rhône. Elle intervient en particulier sur les
cours d’eau ne disposant pas d’une structure de gestion de type « syndicat de rivières » ou en
complément de ces organismes. Les secteurs d’intervention ainsi que les travaux à réaliser sont définis
avec les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA)
concernées.
Ces interventions ont pour but d’améliorer les fonctionnalités écologiques de la ripisylve. Il s’agit
principalement de :
-

Débroussailler les cours d’eau pour favoriser la régénération de la ripisylve en sélectionnant
et dégageant certains arbres et arbustes,
Faciliter l’accessibilité aux cours d’eau et les mettre en valeur notamment sur des secteurs
fréquentés (publics, pêcheurs),
Ramasser et évacuer les déchets d’origine anthropique,
Mener des actions de lutte contre les espèces invasives (Jussie) notamment par le biais de
campagnes d’arrachage.

Toutes ces actions sont notamment entreprises par la fédération sur le cours d’eau de la Malautière
(cours d’eau de 1ère catégorie) situé sur le territoire du contrat de canal.
La figure ci-après localise le siège social de la Fédération de Pêche, les différentes AAPPMA et les
secteurs concernés par leurs actions.

Figure 121 : Localisation des secteurs de pêche sur le département des Bouches du Rhône (Fédération de
Pêche)
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Nous noterons également que la fédération a signé des conventions avec les gestionnaires des
structures d’hydraulique agricole afin que des pêches de sauvegarde soient nécessairement réalisées
sur les canaux en période de chômage des ouvrages. Les pêches ont lieu dans les eaux stagnantes et
les siphons (pièges à poissons). Les espèces sont ensuite récupérées et relâchées dans les cours d’eau
des AAPPMA les plus proches. En moyenne, sur le canal des Alpines Septentrionales entre 100 et 150
kg de poissons sont récupérés chaque année.
Pour la fédération de pêche, l’écoulement des eaux dans les canaux d’irrigation n’étant pas pérenne,
il n’y a pas intérêt à maintenir des zones de frayères (partie du canal en terre) sur ces ouvrages. Au
contraire, si les travaux menés conduisent à des reprofilages de berge (ex : U en béton), la fédération
n’y est pas opposée. En effet, les espèces pourraient circuler dans le canal sans séjourner dans le
milieu.
A l’inverse, les canaux d’assainissement sont constamment en eau et les travaux susceptibles d’être
réalisés nécessitent dans certains cas la mise en place de pêche de sauvegarde. Pour la fédération,
certains canaux d’assainissement sont à rattacher à la réglementation sur les cours d’eau.
Pour exemple, le canal de l’Anguillon, dont le réseau débute au pied des Alpilles pour se rejeter en
Durance, est soumis à la réglementation sur l’Anguille. Le fond du canal de l’Anguillon est composé de
substrats meubles (galets ronds et zones d’envasement) favorables à la vie piscicole (l’anguille est la
2nd espèce la plus représentée sur le secteur (taille: entre 25 cm et 83 cm – Poids total recueilli : 152
kg biomasse/hectare) après le Barbeau. Seule la température de l’eau parfois élevée (> 15°C) peut être
un frein au développement de certaines espèces. La fédération souhaiterait que des aménagements
(type passe à poissons) soient mis en place sur ces canaux d’assainissement (seuil, barrage…) afin
d’assurer une continuité écologique.

3.4 Le contexte démographique
3.4.1 La population locale et ses évolutions [99] [100]
L’emprise du contrat de canal du Comtat à la Mer (volet irrigation) englobe 23 communes que sont :
Alleins, Arles, Barbentane, Cabannes, Chateaurenard, Eygalieres, Eyragues, Graveson, Lamanon,
Maillane, Mallemort, Mas Blanc des Alpilles, Molleges, Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint
Andiol, Saint Etienne du Grès, Saint Rémy de Provence, Sénas, Tarascon et Verquières.
En 2011, la population totale présente sur le territoire du contrat de canal a été estimée à 101 875
habitants. La commune d’Arles est la plus importante en termes de population avec 52 510 habitants11.
La plus petite est Mas Blanc des Alpilles avec 505 habitants.
Le tableau ci-après présente l’évolution démographique des 23 communes entre 1936 et 2011. La
population a quasiment doublé sur le territoire et ce en moins d’un siècle. La plus forte croissance
s’observe sur la commune d’Eygalières avec 66% et les plus faibles s’observent à Lamanon et Mas Blanc
des Alpilles avec 27% d’augmentation. (cf. : Tableau 26).
Enfin, les milieux urbanisés sont essentiellement situés dans les centres villes et alentours des
différentes agglomérations. A l’échelle du Pays d’Arles, la densité de population en 2008 était estimée
à 79.5 hab/km².

11

Pour ne pas provoquer de troubles statistiques, ce chiffre n’a pas été intégré à la population totale du contrat de canal car
à l’échelle de la démarche, la commune d’Arles ne représente que 2% de la superficie totale.
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Tableau 26 : Evolution démographique sur les communes du territoire du contrat de canal entre 1936 et 2011
(INSEE)

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE SUR LES COMMUNES (1936,1975,1990 et 2011) (INSEE)

COMMUNES

1936
ALLEINS

1975

1990

2011

Augmentation entre
1936 et 2011 en %
2403
30%

718

1041

1759

29165

50059

52058

52510

56%

BARBENTANE
CABANNES
CHATEAURENARD
EYGALIERES
EYRAGUES
GRAVESON
LAMANON
MAILLANE
MALLEMORT
MAS BLANC DES ALPILLES
MOLLEGES
NOVES
ORGON
PLAN D'ORGON
ROGNONAS
SAINT ANDIOL
SAINT ETIENNE DU GRES
SAINT REMY DE PROVENCE

2432
2008
8695
1159
1878
1888
487
1315
2141
136
845
2929
1461
1453
1841
1508
1181
6723

2864
2982
11027
1284
2512
2134
1025
1571
3344
139
1048
3593
2285
1745
2680
2019
1484
7923

3273
4119
11790
1594
3504
3185
1487
1884
4366
348
1862
4021
2453
2294
3358
2253
1863
9340

3899
4357
15665
1752
4100
4032
1823
2283
6208
505
2540
5238
3126
2981
4064
3211
2297
10826

62%
46%
56%
66%
46%
47%
27%
58%
34%
27%
33%
56%
47%
49%
45%
47%
51%
62%

SENAS

2262

3265

5113

6661

34%

7875
281
80381
51216

10365
508
116897
66838

10826
801
133551
81493

13105
799
154385
101875

60%
35%

ARLES

TARASCON
VERQUIERES
SOMME
SOMME SANS ARLES

Figure 122 : Evolution démographique moyenne sur les
communes du contrat de canal entre 1936 et 2011 (INSEE)

Figure 123 : Evolution démographique sur les communes du
contrat de canal entre 1936 et 2011 (sans Arles) (INSEE)

En 2007, sur le territoire du Pays d’Arles, 27% de la population avaient entre 30 et 49 ans, les 60 ans
et plus représentaient 24.4% des habitants contre 17.6% pour les 0-14 ans. A l’horizon 2040, la
population de personnes très âgées (80 ans et plus) risque de doubler. En effet, l’arrivée aux grands
âges des générations nombreuses, nées entre 1945 et 1975, étant l’un des changements
démographiques majeurs attendus à l’horizon des 30 prochaines années.
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Le tableau ci-après présente les projections d’évolution de la population par âges entre 2007 et 2040.

Figure 124 : Projection d’évolution de la population par âges entre 2007 et 2040 sur le Pays d’Arles (INSEE)

La figure ci-après présente la pyramide des âges du Pays d’Arles sur 2007 et sa projection sur 2040.

Figure 125 : Pyramide des âges du Pays d'Arles sur 2007 et sa projection sur 2040 (INSEE)

D’après l’INSEE et selon des scénarios de projection à l’horizon 2040, la population du Pays d’Arles
pourrait subir un accroissement moyen d’environ 22 500 habitants supplémentaires par an entre 2007
et 2040 soit une augmentation moyenne de 14.2 % en 33 ans et un accroissement de plus de 57 %
pour les 60 ans et plus. Le territoire se dirige donc vers une population de plus en plus vieillissante.
A l’échelle du Pays d’Arles, la population était répartie en 2008 par catégories socio-professionnelles
telle que présenté sur la figure ci-après. (cf. : Figure 126). Les actifs représentaient 59.9% de la
population, les retraités 9.2 % et le pourcentage de demandeurs d’emplois était de 9.4 %.
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Figure 126 : Population de 15 ans à 64 ans par type d’activité en 2008 sur le Pays d'Arles (INSEE)

Sur le territoire, la population active est généralement peu ou pas qualifiée et l’emploi subit de fortes
variations saisonnières (agriculture, tourisme estival).

Figure 127 : Part des diplômés en % sur le territoire du Pays d'Arles (INSEE)

La part des résidences principales en 2008 était de
85.9% sur le territoire du Pays d’Arles contre 7.3 %
de résidences secondaires et 6.8 % de logements
vacants. L’ancienneté d’emménagement des
ménages en résidence principale est présentée dans
la figure ci-après. (cf. : Figure 128). 31.3% des
ménages se sont installés sur le territoire du Pays
d’Arles il y a plus de 20 ans. Le solde naturel et le
solde migratoire étant respectivement estimés à
0.1% et 0.3% d’ici à 2040.
Figure 128 : Ancienneté d'emménagement des
ménages sur le Pays d’Arles en 2008 (INSEE)

Enfin, sur le territoire il est à craindre des déséquilibres sociaux avec des zones à hauts revenus (massif
des Alpilles) et des secteurs moins favorisés (Arles, Tarascon, Sénas, etc.)
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3.4.2 La population estivale [99]
Le territoire du contrat de canal rassemble des sites internationalement connus (Saint Rémy de
Provence, les Alpilles, Val de Durance) ou à proximité (Arles, Avignon, Baux de Provence, Camargue,
Lubéron, Pont du Gard). L’attrait touristique est grand et de ce fait la population estivale nombreuse.
Ainsi, en dehors de l’agriculture, le tourisme est un secteur majeur de l’économie locale.
L’offre d’hébergement local est importante. Les résidences secondaires représentent 7.3% du parc des
logements en 2008 contre 3.81% à l’échelle départementale (INSEE). Elle accueille en moyenne 25%
de la population estivale pour des séjours d’environ une semaine. Le potentiel en matière
d’hébergement pour le tourisme rural et de nature est également important (camping à la ferme, etc.)
et présent sur le territoire avec des secteurs comme le Val de Durance ou les Alpilles qui s’y prêtent
relativement bien, en lien avec l’activité agricole.
Les figures ci-après présentent le nombre et la capacité des hôtels et des campings présents sur le
territoire du Pays d’Arles ainsi que la répartition géographique des résidences secondaires.
Hôtels :

Campings

Figure 129 : Nombre et capacités des hôtels et des campings en Pays d'Arles en 2007 et 2011 (INSEE)

Figure 130 : Répartition des résidences secondaires à l'échelle du Pays d'Arles (INSEE)
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Enfin, l’identité du territoire est fortement liée à la présence et à la culture de l’eau transitant par des
ouvrages hydrauliques vieux de plusieurs siècles. Les berges et les canaux sont alors des lieux
privilégiés pour les usages récréatifs et ce malgré un accès aux berges interdit par la loi. Ils ont permis
le développement d’un environnement remarquable avec de l’eau et des espaces verts présents en
Eté malgré des températures estivales importantes. Ils contribuent de fait à la qualité de vie du
territoire et se doivent d’être pérennisés pour le bien fondé du développement touristique.

3.5 Le contexte économique et activités humaines
3.5.1 L’agriculture [6] [74]
L’agriculture en Pays d’Arles est riche de plusieurs géo terroirs : les Alpilles (olives, vignes, légumes,
prairies), le Comtat (légumes, céréales, vergers, etc.), la Crau (prairies, coussouls et vergers) et la
Camargue (rizières, céréales, vignes). Cette diversité de l’agriculture, les terres fertiles sur lesquelles
elle se trouve et la ressource en eau provenant principalement de la Durance et du Rhône qui
cheminent par d’importants réseaux de canaux sont autant d’éléments qui offrent un potentiel
économique fort sur le territoire.
Avec près de 2500 exploitations en 2010, soit la moitié des exploitations des Bouches du Rhône,
l’agriculture en Pays d’Arles génère un volume de production représentant 60% de la production brute
standard départementale. Les emplois agricoles (salariés et non-salariés) représentaient 7.8 % des
emplois sur le territoire en 2008 soit presque autant que le secteur de la construction (8.2 %) et de
l’industrie (10.6 %). Toutefois, la part de la main d’œuvre saisonnière est de 29 % et la répartition de
l’emploi est différente selon la région agricole : près de la moitié de la main d’œuvre agricole est
employée par des exploitations de la plaine du Comtat.
Nous noterons qu’entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitation agricole a diminué de près de la moitié
et que les emplois ont baissé de 27% entre 2000 et 2010. Malgré tout, l’agriculture joue un rôle dans
le rayonnement économique et la structuration du territoire. Les productions de fruits et de légumes,
à forte intensité de main d’œuvre, génèrent une dynamique agricole importante avec une filière aval
très présente (commercialisation, transformation, expédition). Elles occupent des surfaces exploitées
plutôt faibles à l’échelle du territoire (bien qu’omniprésentes dans le Comtat, les Alpilles et la Crau) :
15% de la SAU pour 64 % de la production brute standard et 67% des emplois agricoles. D’autre part,
les « grandes cultures » (céréales, riz, foin de Crau) et l’élevage, apportent certes une valeur ajoutée à
l’hectare plus faible, mais mettent en valeur des superficies bien supérieures : 80 % de la SAU, mais 34
% de la production brute standard et 25 à 30% des emplois agricoles.
Ainsi, sous ses différentes formes, l’activité agricole contribue fortement à la dynamique économique,
l’entretien des espaces et à l’attractivité du territoire.
L’existence de produits emblématiques cultivés dans des paysages provençaux symboliques et
bénéficiant pour certains de signes de qualité (AOC, AOP, IGP) participe également à ce rayonnement :
vignoble, riz, viande de taureau, fromage de chèvre, huile d’olive, foin de Crau. Les figures ci-après
localisent les différentes cultures et élevages classés sur le territoire du contrat de canal. (cf. : Figure
131 et Figure 132).
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Figure 131 : Les cultures et élevages classés sur le territoire du contrat de canal (INAO-CDA13)

Figure 132 : Les cultures classées sur le territoire du contrat de canal (INAO - CDA13)

Les stations de recherche et d’expérimentation, les CETA ou encore le centre technique
interprofessionnel des fruits et légumes de Saint Rémy de Provence favorisent la renommée de la
production en accompagnant les acteurs agricoles à adapter leurs variétés et améliorer leurs
techniques.
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Enfin, le MIN12 de Chateaurenard et le marché de gros de St Etienne du Grès constituent des outils
majeurs pour les filières agricoles et alimentaires. Le MIN est un outil de mise en marché qui articule
les activités de négoce, d’emballage, de transport et de production et qui constitue une zone d’activité
à part entière. Par ailleurs, il offre des alternatives de commercialisation aux producteurs locaux
(circuits courts, lutte contre le gaspillage alimentaire) et joue un rôle économique et social majeur dans
le développement urbain (approvisionnement des commerces locaux), pour ce qui est de la
distribution urbaine. Le marché de Saint Etienne du Grès complète l’offre, par son rôle en termes de
distribution aux détaillants locaux mais aussi aux extérieurs venant s’approvisionner. Il est notamment
ouvert aux touristes et aux particuliers. Ces deux marchés participent ainsi au maintien de l’activité et
de l’espace agricole.
Une des grandes richesses de l’agriculture du Pays d’Arles vient également de la disponibilité en eau
Les canaux et l’irrigation gravitaire présents quasiment partout permettent une adduction d’eau à bas
coût et à basse consommation d’énergie. Ils représentent plus de 70% des pratiques d’irrigation sur le
territoire. L’eau est alors prélevée pour l’essentiel dans le système durancien. Dans un contexte de
changement climatique, nous noterons cependant que ce système tend à se fragiliser. Les fluctuations
saisonnières plus intenses (sécheresse intense, épisodes cévenoles) et l’accroissement des débits
réservés en Durance sont autant de facteurs qui nécessiteront à court terme la mobilisation de tous
les acteurs autour de la question de la ressource en eau sur le territoire.
Enfin, le reste des pratiques d’irrigation se fait sous pression par des techniques en « goutte à goutte »
ou « micro-aspersion». L’eau est alors prélevée soit dans les canaux gravitaires et remise sous pression
par le biais de pompes et de suppresseurs, soit les prélèvements se font directement dans les nappes
phréatiques (nappe d’accompagnement de la Durance pour l’essentiel).
Les figures ci-après présentent l’évolution de la SAU sur les communes du territoire du contrat de canal
entre 1988 et 2010. (cf. : Figure 133 et Figure 134)

Figure 133 : Evolution de la SAU (en hectare) sur les communes du contrat de canal (hors Arles) (RGA
2010)

12

Marché d’Intérêt National (MIN)
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Figure 134 : Evolution de la SAU (en hectare) sur les communes du contrat de canal (hors Arles) entre
1988 et 2010 (RGA 2010)

La figure ci-après présente l’évolution des différentes catégories de cultures sur le territoire du contrat
de canal entre 1988 et 2010. (cf. : Figure 135)

Figure 135 : Evolution des différentes catégories de cultures sur le territoire du contrat de canal
entre 1988 et 2010 (RGA 2010)
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3.5.2 L’industrie
3.5.2.1 Les sites industriels [20] [81] [108] [109] [113] [114]
3.5.2.1.1 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Les ICPE sont, en France, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la
commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la
nature, de l’environnement et du paysage, la conservation des sites et des monuments ou encore
l’utilisation rationnelle de l’énergie.
On distingue différents types d’ICPE :
-

(D) Installations soumises à déclaration avec ou sans contrôle périodique (DC) : il s’agit
d’entreprises représentant généralement peu de risque. Elles restent cependant soumises à
quelques règles et obligations pour prévenir d’une atteinte sur la santé ou la sécurité publique
ou encore sur l’environnement. Elles doivent en particulier prévenir d’un changement dans les
installations ou signaler un incident ou un accident qui se serait produit. Certaines installations
peuvent également être inspectées périodiquement afin de permettre aux exploitants d’être
informés de la conformité de leur installation.

-

(A) Installations soumises à autorisation : Il s’agit d’entreprises pouvant présenter des risques
sérieux. Elles sont soumises à des règles et des obligations importantes. Elles doivent
notamment prouver qu’elles respectent les prescriptions émises par les services de l’Etat. Elles
sont soumises à des inspections et des contrôles pour prévenir d’éventuels dommages
irréversibles dans le domaine de la sécurité et de la santé publique ainsi que de
l’environnement.

-

(NC) Installations non classées : il s’agit des installations ne répondant pas à la nomenclature
précédente, c’est-à-dire qu’elles ont des caractéristiques en deçà des seuils de déclaration.
Elles sont ainsi exclues du champ de la législation relative aux ICPE.

Sur le territoire, le nombre d’ICPE identifié est listé dans le tableau ci-après. Il est relativement
important même si toutes les installations ne présentent pas un danger immédiat pour la ressource en
eau. Les communes qui comptabilisent le plus grand nombre d’ICPE sont Arles et Tarascon. Sur Arles,
3 sites sont classés SEVESO dont 2 en limite de territoire avec un seuil haut (Daher International) et un
seuil bas (Sud Engrais Distribution). Sur Tarascon, 1 site est classé SEVESO seuil bas. Il s’agit de l’usine
de papier TEMBEC (Fibre Excellence).
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Tableau 27 : Les ICPE identifiées sur le territoire du contrat de canal (www.installationsclassees-paca.fr)
Communes
ALLEINS
ARLES
BARBENTANE
CABANNES
CHATEAURENARD
EYGALIERES
EYRAGUES
GRAVESON
LAMANON
MAILLANE
MALLEMORT
MAS BLANC DES ALPILLES
MOLLEGES
NOVES
ORGON
PLAN ORGON
ROGNONAS
SAINT ANDIOL
SAINT ETIENNE DU GRES
SAINT REMY DE PROVENCE
SENAS
TARASCON
VERQUIERES

Total

Déclaration
0
26
2
4
9
3
5
2
3
2
4
1
5
3
2
0
3
1
1
12
4
6
0

98

ICPE en nombre
Autorisation
14
1
4
1
1
2
2

2
3
2
2
2
2
11

49

Non classé /Autres
1
38
1
2
8
3
2
1
1
0
3
0
0
1
4
0
2
0
0
9
5
13
2

96

Total
1
78
3
7
21
6
8
4
6
2
9
1
5
6
9
0
7
3
1
23
11
30
2

243

Les différentes ICPE situées sur le territoire du contrat de canal ainsi que les sites SEVESO sont
localisées sur la carte ci-après.

Figure 136 : Les ICPE et les sites SEVESO sur le territoire du contrat de canal (BD_Carmen)
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3.5.2.1.2 Les sites du Registre Français des Emissions Polluantes (IREP)
Ce registre propose une base de données sur les émissions dans l’eau, l’air et le sol ainsi que sur la
production de déchets dangereux issus des installations industrielles et d’élevages. L’IREP est constitué
de données déclarées par les exploitants.
Ainsi, on ne dénombre pas moins de 36 sites enregistrés au titre de l’IREP sur le territoire du contrat
de canal. Ils sont listés par commune et par secteur d’activité dans le tableau ci-après.
Tableau 28 : Les entreprises classées au Registre Français des Emissions Polluantes (IREP)
Communes

Arles

Boulbon

Nom de l’entreprise

Secteur d’activité

Caractéristiques

DELTA RECYCLAGE
ARLES

Déchets et traitement

Production de déchets dangereux : 3 T/an

FREYCHET S.A.S

Déchets et traitement

Production de déchets dangereux : 8.6 T/an

MOYA Jean

Déchets et traitement

X

PELTRACOM FRANCE
SAS

Chimie et parachimie

Commerce de gros de produits chimiques - Production de
déchets non dangereux : 61 900 T/an

SUD ENGRAIS
DISTRIBUTION

Entreposage,
transport, commerce

Fabrication de produits azotés et d’engrais

TRANSFO SERVICES

Déchets et traitement

Production de déchets dangereux : 626 T/an

SAS VIERI SERGE

Déchets et traitement

Production de déchets dangereux : 12 T/an

SILIM Incinérateur

Déchets et traitement

Production de déchets dangereux : 834 T/an

FUJIFILM France
Avignon

Mécanique,
traitement de surface

Production de déchets dangereux : 58 T/an
Prélèvements de : 150 000 m3/an (ressource souterraine)
et 52 200 m3/an (réseau)

Cabannes

Rejet de : 0.03 Kg/an de Nonyphénols (substance
dangereuse pour la santé humaine et les milieux
aquatiques) dans la Durance du Coulon à la confluence
avec le Rhône

LES CRUDETTES SAS

Non définie

IPS imprimerie

Mécanique,
traitement de surface

Production de déchets dangereux : 30 T/an

Pétrole et gaz

Prélèvements de 66 000 m3/an (ressource souterraine) et
300 m3/an (réseau) – Production de déchets dangereux :
29 T/an

Sotreco

Déchets et traitement

Rejet important de polluants dans l’eau en kg/an : Azote
total : 82 700 ; Chrome : 531 ; Cuivre : 1900 ; DBO5 :
52 900 ; Nonylphénols : 0.075 ; Plomb : 323 et Zinc : 8340
– Production de déchets dangereux : 4.6 T/an et
traitement de déchets non dangereux :40 417 T/an

Carrière des Iscles

Industries extractives

Prélèvements de 122 000 m3/an (ressource souterraine)
Production de déchets dangereux : 53 T/an

Centre de transfert

Déchets et traitement

Traitement de déchets non dangereux : 6110 T/an

CSDND de Mallemort

Non définie

Traitement de déchets non dangereux : 3180 T/an

EDF Pole Industrie SRH

Non définie

Production de déchets dangereux : 5.3 T/an

Noves

SIRAP France

Chimie et parachimie

Prélèvements de 594 000 m3/an (ressource souterraine)
et 3 450 m3/an (réseau)

Orgon

Carrière OMYA

Non définie

Production de déchets dangereux : 5.9 T/an

Société Provencale des
bitumes
Chateaurenard

Mallemort
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Plan d’Orgon

Rognonas
Saint Rémy de
Provence

Usine OMYA

Divers et services

Prélèvements de 217 000 m3/an (réseau) – Production de
déchets dangereux : 26 T/an

GALVA MED

Mécanique,
traitement de surface

Production de déchets dangereux : 177 T/an

RHONE ALPES ENGRAIS

Chimie et parachimie

Fabrication de produits azotés et engrais

BIGARD

Agroalimentaire et
boissons

Prélèvements de 84 100 m3/an (réseau)

Station d’épuration

Déchets et traitement

Collecte et traitement des eaux usées

TEC INDUSTRIES

Chimie et parachimie

Production de déchets dangereux : 66 T/an

LAFARGE GRANULAT
SUD

Non définie

Prélèvements de 195 000 m3/an (ressource souterraine) –
Production de déchets dangereux : 5.2 T/an

SOCOVA

Mécanique,
traitements de
surface

Prélèvements de 60 800 m3/an (ressource souterraine) –
Production de déchets dangereux : 53 T/an

BCS PANITA

Agroalimentaire et
boissons

Pollution de l’air : rejet 500 kg/an
d’hydrochlorofluorocarbures

CONSERVES France

Agroalimentaire et
boissons

Prélèvements de 330 000 m3/an (ressource de surface) –
Production de déchets dangereux : 0.063 T/an

Sénas

Tarascon

Prélèvements de 18 500 000 m3/an (ressource de surface)
Production de déchets dangereux : 2345 T/an et
Production de déchets non dangereux : 147 683 T/an

Fibre Excellence
Tarascon

Bois, papier, carton

LINPAC PLASTICS
PROVENCE

Chimie et parachimie

Prélèvement de 157 000 m3/an (ressource souterraine) –
Fabrication d’emballage en matières plastiques

MAURY

Déchets et traitement

Production de déchets dangereux : 20 T/an Commerce de
gros de déchets et débris

PROVENCE COMPOST

Déchets et traitement

Traitement de déchets non dangereux : 43 466 T/an

VITEMBAL TARASCON

Chimie et parachimie

Production de déchets dangereux : 0.96 T/an

ALAZARD ET ROUX

Non définie

Production de 357 T/an de déchets dangereux et
traitement de 357 T/an de déchets dangereux

PROVENCE TOMATES

Non définie

Prélèvements de 188 000 m3/an (ressource souterraine)
et 1 360 m3/an (réseau)

Les valeurs de Matière En Suspension (MES), Composés
organohalogénés (AOX), Demande Chimique en Oxygène
(DCO) et Demande Biologique en Oxygène (DBO5) ainsi
qu’en cuivre (Cu) et zinc (Zu) sont élevées

D’après le registre français des émissions polluantes, plusieurs entreprises effectuent des
prélèvements en eau ou des rejets dans le milieu. C’est notamment le cas :
-

-

A Cabannes avec l’entreprise « les Crudettes » : son besoin en eau est de l’ordre de 200 000
m3/an répartie entre des prélèvements en nappe et sur le réseau d’eau potable. A l’inverse,
elle émet des rejets en Durance qui peuvent être nocifs pour les milieux et la santé publique.
Il s’agit notamment d’une substance nommée « nonyphénols » pour un taux de 0.03 kg/an,
A Chateaurenard avec la société Provencale des bitumes et SOTRECO. La première a des
besoins en eau de l’ordre de 66 500 m3/an. Elle s’alimente alors via la nappe et les réseaux
d’eau potable. La seconde émet des rejets polluants importants dans l’eau. Il s’agit notamment
de substances telles que l’azote total, le chrome, le cuivre, le plomb, le zinc et les nonyphénols.
Les valeurs de Demande Biologie en Oxygène sont également élevées. Elles donnent une
mesure de la quantité de matières polluantes biodégradables.
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-

-

A Mallemort avec la carrière des Iscles. Les prélèvements en eau sont de 122 000 m3/an en
nappes.
A Noves avec la société SIRAP France. Les besoins en eau sont de près de 600 000 m3/an
alimentés par des prélèvements en nappe et via les réseaux d’eau potable.
A Orgon, l’usine OMYA. Elle produit des carbonates de calcium. Elle consomme 217 000 m3
d’eau par an provenant du réseau d’alimentation en eau potable.
A Rognonas avec l’entreprise BIGARD. L’eau prélevée sur les réseaux d’eau potable est de près
de 85 000 m3/an.
Sur Sénas, deux entreprises sont également recensées « Lafarge Granulat Sud » et « Socova ».
Elles ont à toutes les deux un besoin en eau d’environ 260 000 m3/an, qu’elles prélèvent dans
la ressource souterraine (forage).
Enfin sur Tarascon, plusieurs entreprises sont également recensées. Il s’agit notamment de
l’entreprise agroalimentaire Conserves France qui prélève 330 000 m3 d’eau de surface par an,
l’entreprise Provence Tomates qui prélève près de 200 000 m3/an. Cette dernière prélève en
nappe et dans le réseau d’eau potable. L’entreprise Linpac Plastics Provence qui prélève
157 000 m3/an dans la nappe et enfin, la fabrique de pâte à papier du groupe Fibre Excellence
qui prélève environ 18 500 000 m3 d’eau de surface par an. Cette société, classée en site
SEVESO niveau bas, rejette également dans le Rhône à Beaucaire, une eau très chargée en
Matière En Suspension (MES), en Composés organohalogénés (AOX), en Demande Chimique
en Oxygène (DCO) et Demande Biologique en Oxygène (DBO5) ainsi qu’en cuivre (Cu) et zinc
(Zu). (Source IREP)

Les autres sites produisent ou traitent d’importantes quantités de déchets (dangereux ou non
dangereux) pouvant être vecteur de pollution à la fois pour la santé humaine et l’environnement.
L’ensemble est localisé sur la carte ci-après.

Figure 137 : Identification des sites IREP sur le territoire du contrat de canal (IREP)
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3.5.2.1.3 Anciens Sites Industriels et Activités de Service (BASIAS) [66]

Plusieurs sites issus de la base
de données BASIAS (Base des
Anciens Sites Industriels et
Activités de Service) ont été
recensés sur le territoire du
contrat de canal. Ils sont
localisés sur la figure ci-après.
Les activités concernées sont
essentiellement des stationsservices, des garages ainsi
que des dépôts de liquides
inflammables.

Figure 138 : Les sites BASIAS recensés sur le territoire du contrat de canal (BD_BASIAS)

3.5.2.1.4 Les sites et sol pollués (BASOL) [111]
Plusieurs sites BASOL (Base de données qui recense les sites et sols pollués) ont également été
identifiés. Les caractéristiques des différents sites sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 29 : Les sites BASOL identifiés sur le territoire du contrat de canal (BASOL)
Communes

Nom du site et activité
principale
Agence d’exploitation
EDF GDF – usine de
fabrication de gaz à
partir de la houille

Chateaurenard
Dépôt de mâchefers de
l’unité d’incinération des
ordures ménagères
(UIOM)

Plan d’Orgon

Tarascon

Caractéristiques

Etat du site

Usine fabricant du gaz à partir de la distillation de la houille entre 1930
et 1958
A partir de 1958, activité stoppée au profit de la distribution du propane.
Site encore occupé sur une superficie de 53300 m². Anciennes
installations de l’usine de gaz détruites.

Site traité,
restriction d’usages

Ancienne site exploité de 1976 à 1998. Site de 7000 m² en ZI
Four d’une capacité de 1.8 t/h qui permettait l’incinération de 7500 t
d’ordures ménagères par an.
Résidus (REFIOM) et mâchefers entreposés à proximité de l’incinérateur
sur une superficie de 1500 m² et stock constitué d’environ 10000 m3

RHONE ALPES ENGRAIS
– usine de fabrication
d’engrais chimiques

Usine implantée en zone agricole depuis 1911.

TEMBEC (Fibre
Excellence) –
Fabrication de pâte à
papier

Usine en activité à proximité du Rhône depuis 1954

Capacité de production : 720 t/jour
Capacité de stockage : 4000 t

Superficie de 33.6 ha
266 000 t/an de pâte à papier produits
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La carte ci-après permet de localiser les sites et sols pollués sur le territoire du contrat de canal.

Figure 139 : Sites et sols pollués sur le territoire du contrat de canal (BD_BASOL)

3.5.2.2 Les carrières [84] [106]
3.5.2.2.1 Historique réglementaire des carrières
La construction d’ouvrages a, de tout temps, nécessité l’exploitation de la roche, que ce soit de
manière artisanale pour la pierre de taille jusqu’au milieu de 20ème siècle, et de manière de plus en plus
industrielle ensuite pour produire les granulats nécessaires à la confection de bétons et d’enrobés. Le
développement plus ou moins anarchique des exploitations pour répondre à une demande croissante
en matériaux a provoqué plusieurs évolutions règlementaires notables, en 1970 tout d’abord par
modification du code minier afin de soumettre les carrières importantes à autorisation préfectorale,
en 1993 ensuite pour que les carrières soient désormais assimilées à des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.
Avant 1970 en effet, il suffisait d’une simple déclaration au maire de la commune concernée pour
exploiter une carrière. Aucune mesure de réaménagement n’était par ailleurs imposée. Ce libéralisme
a conduit à des abus, notamment dans les rivières où la ressource était abondante et surtout
facilement accessible, ainsi que par le mitage des sols faute d’une gestion concertée du territoire.
La modification du code minier du 2 janvier 1970 met fin à ces pratiques en soumettant désormais
toute exploitation de carrière à autorisation préfectorale. Les premières exigences apparaissent sur les
conditions d’exploitation afin de réduire les nuisances inhérentes à cette activité, et sur les conditions
de remise en état des lieux en fin d’exploitation. La procédure d’autorisation permet de consulter les
maires, les associations, le public et les services de l’Etat concernés par le projet et d’avoir une
première approche globale en termes d’aménagement du territoire.
La loi du 4 janvier 1993 viendra renforcer le dispositif existant en faisant passer les carrières du régime
du code minier à celui des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. La mise en
place de Schémas Départementaux d’Exploitation de Carrières sera l’occasion de concertations plus
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larges à cet égard et de tentatives de projection à plus long terme. Cette évolution réglementaire
conduira aussi progressivement à une restructuration profonde de la profession des carriers, par
regroupement ou fusion de sociétés, compte tenu des coûts supplémentaires induits par ces nouvelles
exigences.

3.5.2.2.2 Les carrières et la charte de la Durance
Depuis une vingtaine d'années et après décision d’arrêter les extractions dans le lit mineur, la basse
Durance fait l'objet d'une politique concertée visant à maîtriser et à optimiser la gestion du gisement
alluvionnaire constitué par la Durance, dont le renouvellement a fortement diminué du fait des
aménagements hydrauliques réalisés en amont.
Cette politique a été officialisée par la charte d'aménagement de la Durance, passée entre l'Etat et le
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) regroupant les collectivités
riveraines, adoptée en 1985. Cette charte a instauré un contrôle strict des extractions dans le lit majeur
même de la rivière avec l'objectif de leur arrêt à terme. Par la suite a été organisé le transfert progressif
des activités extractives en site terrestre : roches massives et terrasses alluviales hors zones
inondables. Les grands axes du bilan de près de 20 ans d'application de la charte de la Durance sont
les suivants :
-

Les extractions des alluvions de Durance représentent en 2004, 12% de la production des
granulats des Bouches-du-Rhône, contre 25% en 1983 et 16% en 1992,

-

En 1983, 100% des extractions concernaient le lit mineur contre 30% en 1994 et 0% depuis
1999. La totalité des extractions concernent aujourd’hui les terrasses alluviales (Bouches-duRhône et Vaucluse),

-

Les exploitations doivent réserver l'intégralité de leurs productions aux usages nobles (bétons
hydrauliques à haute résistance, bétons bitumineux et enduits superficiels), à l'exclusion de
tout autre emploi (couches de base de chaussées, par exemple),

-

Les productions de matériaux calcaires sont passées de 200 000 t/an en 1983 à environ
760 000 t/an en 2003 sur la zone frontière avec les alluvions de la Durance,

-

La totalité des exploitations s'est dotée d'un système de recyclage des eaux de lavage et il n'y
a plus de rejets des eaux brutes dans la rivière,

-

Depuis 20 ans, aucun problème sérieux concernant l'impact des extractions sur
l'environnement ne s'est révélé entre les divers intervenants locaux de tous ordres.

3.5.2.2.3 Les sites présents sur le territoire du contrat de canal
Dans le département des Bouches du Rhône, la consommation en granulats est relativement stable
depuis plusieurs années avec une moyenne de 10 millions de tonnes par an. Ces matériaux sont extraits
d’une trentaine de carrières réparties sur le territoire de façon à approvisionner à un coût raisonnable
l’ensemble des zones de consommation (zones urbaines, grands chantiers). Une dizaine d’autres
carrières extraient de la pierre de taille ou des matériaux destinés à l’industrie (argile, dolomie,
carbonate de calcium, etc.).
4 carrières sont présentes sur le territoire du contrat de canal. Leurs caractéristiques sont présentées
dans le tableau ci-après.
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Tableau 30 : Les carrières et leurs caractéristiques sur le territoire du contrat de canal
Nom du site

Quantité
autorisée (T)

Nature (usage) du
matériau

Arrêté
Préfectoral en
cours

Echéance

Orgon

Carrière OMYA

1 200 000 T

Calcaire pur
(industrie)

23/12/2004

23/12/2034

Sénas

Carrière LAFARGE
GRANULAT

500 000 T

12/11/2001

12/11/2016

Mallemort

Carrière des Iscles

300 000 T

11/12/2012

11/12/2029

Carrière de Boulbon
SAS

330 000 T

06/09/1990

06/09/2020

Communes

Boulbon



Colluvions
(granulats)
Eboulis
(granulats)
Calcaire
(granulats)

Carrière OMYA (Orgon)

Depuis 1959, la société OMYA a été régulièrement autorisée à exploiter le gisement de calcaire
Urgonien situé sur le territoire de la commune d’Orgon aux lieux dits des « Perrières », de la
« Baume », du « Défends », de « Beaurecueil » et de « Montplaisant ».
Par arrêté préfectoral du 14 avril 1983, puis arrêtés complémentaires du 5 mai 1986 puis 21 juillet
1994 (modification du programme d’exploitation et augmentation de production) et du 12 janvier
1999, la société OMYA a été autorisée à exploiter une carrière avec l’installation de premier traitement
des matériaux extraits. En 2004, l’arrêté préfectoral n°2004-81-C autorise une production annuelle
maximum de 1 200 000 tonnes dont 900 000 tonnes de carbonate de calcium destinées à
l’alimentation de l’usine sur une surface de 74 ha dont 52 ha exploitables. Le volume exploitable étant
d’environ 36 millions de tonnes de carbonate de calcium.
Cette carrière de pierre calcaire est destinée à la fabrication de charges minérales. Elle est localisée à
l’extrémité de l’arc topographique des Alpilles, où elle s’étend sur le flanc nord de ce massif. La carrière
est constituée de deux zones d’extractions distinctes, orientée est-ouest :
-

La zone de Montplaisant. Elle correspond à la partie la plus ancienne de l’activité d’extraction
du calcaire. L’emprise géographique de ce secteur avoisine les 44 ha même si seulement 31 ha
sont exploitables.

-

La zone de Défends. Elle correspond au secteur d’exploitation le plus récent du calcaire. Elle a
été ouverte suite à l’obtention de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004. L’emprise
géographique avoisine les 30 ha mais seulement 21 ha sont exploitables.

La formation géologique exploitée sur la carrière OMYA est donc de l’Urgonien, connue des géologues
du monde entier. Il s’agit d’un calcaire marin rapporté au Crétacé inférieur (115 Ma), dont la forme la
plus pure et la plus blanche se trouve à Orgon. Le gisement d’Orgon constitue un gisement
exceptionnel de par la pureté du calcaire blanc à rudistes.
Une étude menée en 2003 par le bureau d’études SOGREAH a permis de conclure que l’impact
hydraulique et hydrogéologique de la carrière OMYA actuelle et à venir serait limité voire faible. Un
suivi du niveau de la nappe phréatique est réalisé par l’intermédiaire d’un piézomètre situé sur le
secteur du Défends. Un second piézomètre sera installé sur le secteur Montplaisant. Aucun captage
d’eau potable n’est situé à proximité immédiate du site. Le risque de pollution des eaux souterraines
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semble maîtrisé par la présence de zones de rétentions et de zones imperméabilisées aux endroits de
stockage ou de manipulation des produits dangereux.


Carrière Lafarge Granulat (Sénas) [22]

La carrière de Sénas valorise depuis plus de 50 ans un gisement de colluvions issues de l’érosion des
Alpilles voisines, par la fabrication de sables et de graviers destinés à l’industrie du BTP. Le gisement
de la carrière arrive à terme en 2014 et des
projets de substitution sont actuellement
envisagés. Deux solutions semblent
possibles : la réouverture de la carrière
d’Alleins ou l’extraction en eau de la carrière
de Sénas. Pour cette dernière, la société
Lafarge a sollicité récemment l’autorisation
de poursuivre et d’approfondir l’exploitation
pour une durée de 5 ans. En effet, la carrière
de Sénas repose sur deux formations : des
colluvions d’ores et déjà exploités et des
alluvions issues de la plaine de la Durance.
Les volumes alluvionnaires disponibles à
proximité de la carrière seraient de l’ordre de
720 000 m3 pour une profondeur Figure 140 : La carrière Lafarge sur la commune de Sénas
(EchoPlanete)
d’extraction d’environ 12 m (78 m NGF).
Cet approfondissement (en eau et hors d’eau) concerne deux zones représentant une surface de 8 ha
environ. La production totale envisagée est de 1 150 000 tonnes de matériaux avec une cadence
moyenne annuelle envisagée de 480 000 tonnes. Les principaux enjeux qui ressortent de l’analyse de
cette demande sont : l’impact paysager, l’impact sur le milieu naturel et notamment les nombreuses
espèces protégées ainsi que l’impact sur les eaux souterraines et les usages de l’eau. Dans ce dernier
cas, il semble que : l’impact sur les eaux souterraines soit maitrisé. Le site est équipé d’un réseau de
fossés qui lui est propre et qui évacue les eaux susceptibles d’être polluées vers un bassin de
décantation et un séparateur d’hydrocarbure avant de rejoindre le milieu naturel. Une étude menée
par ARTELIA met, cependant en évidence que durant les périodes de hautes eaux (période la plus
critique), le canal du Vallat-Meyrol pouvait être sujet à des pollutions issues de l’exploitation de la
carrière
L’impact sur la nappe de la Durance est lui davantage marqué. Des questions se posent d’un point de
vue qualitatif et quantitatif, sur une ressource qui alimente aujourd’hui plusieurs milliers d’habitant en
eau potable, avec des risques de pollutions (hydrocarbures, etc.), de rabattement de nappes et de
tarissement de certains forages. Nous noterons que le site est équipé de 14 piézomètres pour analyser
annuellement l’évolution de la nappe.


Carrière des Iscles (Mallemort) [23]

La carrière des Iscles est exploitée depuis 1973 (AP du 25/07/1994). Le site d’extraction s’étend sur
23.25 ha pour une surface totale de 31.38 ha. Jusqu’en 2011, c’est en moyenne 300 000 T/an de
produits alluvionnaires qui étaient extraits, en eau et hors d’eau, sur le site. Ils permettaient
d’alimenter les entreprises locales de travaux publics et de fabrications de béton. En 2012, une
demande avait été formulée pour que la carrière de Mallemort puisse exploiter 450 000 T par an de
matériaux du fait de l’arrêt en 2010 de la carrière située sur la même commune « quartier les
Fumades ». L’avis du commissaire enquêteur a été favorable. Cette exploitation se fait dans les
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alluvions de la Durance. Compte tenu des mesures identifiées pour limiter les pollutions accidentelles
et les effets sur la nappe ainsi que la mise en place d’une surveillance renforcée, les impacts
hydrauliques et hydrogéologiques semblent à l’heure actuelle limités.


Carrière de Boulbon [25]

L’exploitation de la carrière de Boulbon a été
autorisée par arrêté préfectoral du 6 septembre
1990. Elle concerne l’extraction de roches
massives au lieu-dit « Grands défens » pour une
production annuelle maximale de 330 000 tonnes
(environ 115 000 m3) de granulats. Cette carrière
est exploitée à sec. Elle se doit (obligations
préfectorales) de rester hors d’eau par rapport à
la nappe phréatique, sauf le cas échéant, au cours
d’évènements météorologiques exceptionnels.
Cette carrière est exploitée pour la fourniture en
matériaux des chantiers de travaux publics
locaux.

Figure 141 : La carrière de Boulbon

La carte ci-après localise les différentes carrières situées sur le territoire du contrat de canal.

Figure 142 : Les différentes carrières situées sur le territoire du contrat de canal (BD_Carmen)
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3.5.2.3 Le barrage de Saint Rémy de Provence [68] [121] [122]

Le barrage de Peirou fut le premier barrage à avoir été
conçu en voûte au premier siècle de notre ère. Il est
situé sur la commune de Saint Rémy de Provence, en
plein cœur du massif des Alpilles, à 130 m d’altitude. Sa
capacité est de 80 000 m3. Il a été construit en 1891 par
la municipalité pour alimenter en eau les fontaines du
village et l’irrigation des quartiers sud qui n’étaient pas
desservis par le canal des Alpines. Les romains avaient
déjà construit un barrage à quelques mètres de l’édifice
actuel. Le barrage est situé à 2 km environ au nord du
centre du village. « Peirou » est le terme provençal du
« chaudron » (ou marmite) ou des cavités naturelles
des sols rocheux dues à l’érosion.

Figure 143 : Lac de Peirou
(MarinelleBaladesPhotos)

3.5.2.4 Les centres de traitement et de valorisation des déchets [1] [18] et
[13] [17] [76] [86] [132]
Le 30 janvier 2006, un Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)
des Bouches du Rhône avait été approuvé par l’assemblée départementale suite à la loi du 13 juillet
1992. Le 17 octobre 2007, le PDEDMA avait été cassé par décision de justice, pour que le projet de
traitement des déchets par incinération de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit
intégré. Jusqu’alors c’était le droit commun qui s’appliquait en matière de gestion des déchets. Depuis
le 27 janvier 2012, l’Assemblée départementale a décidé d’engager un processus d’élaboration du Plan
départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) et son rapport
environnemental.
Ce plan porté par le Conseil Général vise quatre objectifs principaux :
-

Produire le moins possible de déchets,
Améliorer le recyclage et la valorisation des déchets, dans des conditions économiquement
acceptables,
Traiter localement dans les installations existantes et en projets, avec des techniques fiables,
performantes et respectueuses de l’environnement,
Ajuster les capacités de stockage et d’incinération aux besoins du territoire.

Ainsi, ce plan fixe les moyens de réductions des déchets, de recyclage matière et organique et de
traitement des déchets résiduels aux horizons 2020 et 2026, conformément à l’article R. 541-14 du
Code de l’Environnement. Il définit également des indicateurs de suivi annuels et constitue un outil
réglementaire et structurant pour tous les acteurs publics et privés du territoire. Les enjeux sur la
prévention et la valorisation des déchets sont prioritaires.
Etat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
Contrat de Canal du Comtat à la Mer

Page 166/270
04/11/2014

La zone géographique couverte par le PPGDND des Bouches du Rhône correspond « au territoire du
département des Bouches du Rhône et à celui de la commune de Saint Zacharie (Var) » (Président du
Conseil Général par arrêté du 19/04/2012 art.1). Cependant, en vertu de l’arrêté n°2 BIS-DEEAR du 20
août 2012, le PPGDND du Gard s’applique « à toutes les communes ou groupements de communes qui
adhèrent à un syndicat de traitement des déchets ayant son siège dans le Gard ». Il s’applique « sur le
territoire des communes du département des Bouches du Rhône à savoir : Aureille, Boulbon, Fontvieille,
Le Paradou, Les Baux de Provence, Mas Blanc des Alpilles, Maussane les Alpilles, Mouriès, Saint Etienne
du Grès, Saint Pierre de Mézoargues, et Tarascon au titre de leur adhésion au syndicat mixte Sud Rhône
Environnement. En revanche ces communes ont vocation à être couvertes par le PPGDND des Bouches
du Rhône pour la partie des compétences qu’elles n’ont pas transférées au syndicat. »
Ainsi, pour les 11 communes précitées, les compétences transférées au syndicat mixte Sud Rhône
Environnement (SRE) sont :
-

Le traitement des déchets ménagers et assimilés issus directement des conteneurs des
ménages,
Le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés issus des déchèteries
communautaires de Boulbon, Maussane les Alpilles/Le Paradou, Saint Etienne du Grès, et
Tarascon.

Dans ces conditions, ces communes sont couvertes par le PPGDND du Gard pour la compétence
« traitement » et par le PPGDND des Bouches du Rhône pour les compétences « collecte » et
« assainissement ».
Le PPGDND des Bouches du Rhône s’articule avec les autres Plans de gestion des déchets émis à
l’échelle régionale (PREDI, PREDAS)13, départementale (plan de gestion des déchets du BTP issus de
chantiers, PPGDND des autres départements limitrophes) ou territoriale (SCOT, PLU). L’un des
principaux objectifs est d’identifier les import-exports de déchets et de sous-produits par rapport au
périmètre du PPGDND des Bouches du Rhône mais également d’optimiser les échanges et les
équipements par rapport aux limites administratives des départements.
Ainsi, dans le département des Bouches du Rhône, le gisement de déchets émis est important. Il existe
5 grandes classes de déchets :
-

Les déchets ménagers et assimilés (DMA),
Les déchets issus du BTP,
Les déchets industriels,
Les déchets issus des activités de soins,
Les déchets issus de l’assainissement.

Ces déchets sont alors classés selon leur origine (agricole, municipal, industriel, activités de soins) ou
selon la typologie (compostable ou biodégradable, inerte, recyclable, ultime ou dangereux).
En 2006, le département des Bouches du Rhône dénombrait 70 déchetteries, 18 centres de transfert,
6 centres de tri et 12 centres de compostage ainsi que 11 Centres de Stockage de Déchets Ultimes
(CSDU) appelés désormais Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) d’une capacité
résiduelle de 11.6 millions de tonnes (fin 2004).

13

PREDI : Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels – PREDAS : Plan Régional d’Elimination des Déchets
d’Activités de Soins
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3.5.2.4.1 Les déchets ménagers et assimilés (DMA)
D’après l’état des lieux du PPGDND, le gisement total des déchets non dangereux produits en 2010
s’élevait à 2 860 000 tonnes avec environ 50% de DMA, 47% de DAE et 3% de déchets d’assainissement
non dangereux.

Figure 144 : Gisement total des déchets non dangereux produits en 2010 (PPGDND, 2010)

En 2010, les collectivités du département ont ainsi collecté pas moins de 1 420 816 tonnes de Déchets
Ménagers et Assimilés (DMA) ce qui représente une moyenne de 710 kg/hab/an. Ce chiffre est
largement supérieur à la moyenne nationale qui était établi en 2011 à 590 kg/hab/an (réf. ADEME).
La figure ci-après détaille les gisements et la répartition des DMA produits sur cette même année, dans
le département des Bouches du Rhône.

Figure 145 : Synthèse départementale des tonnages de DMA à la charge des collectivités (PPGDND, 2014)

Ainsi, en 2010 :
-

Les Ordures Ménagères résiduelles (OMr) représentent 399 kg/hab/an ce qui est largement
supérieur à la moyenne nationale avec 288 kg/hab/an (source : ADEME, 2011),
Les collectes sélectives (papiers, verres, emballages) restent bien inférieures aux performances
nationales (40 kg/hab/an contre 77 kg/hab/an (France, 2011)),
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-

Dans les déchetteries, 41% du total représentent des déchets inertes (déblais et gravats). Les
matériaux recyclables (bois, ferraille) ne représentant que 11% du total et les déchets verts
21%.

Enfin, nous noterons que les collectivités des Bouches du Rhône indiquent dans leur rapport annuel
que les Déchets d’Activités Economiques (DAE) représentent 15 à 20 % des collectes au sein des OMr
et des collectes sélectives.
Sur le territoire du contrat de canal, les compétences « déchets » des différentes communes et ECPI
sont les suivantes : (cf. : Tableau 31).
Tableau 31 : Les collectivités disposant d'au moins une compétence "déchets" sur le territoire du contrat de
canal (PPGDND, 2014)
Compétences
Communes ou EPCI

Commune d’Arles

Ordures
Ménagères
résiduelles
(OMr)

Collecte sélective

Déchetteries

Traitement

X

X

X

X

X

Communauté
d’agglomération Rhône
Alpilles Durance14 (CARAD)

X

Communauté
d’agglomération Salon
Etang de Berre

X

X

(convention avec Molleges pour
Cabannes et Saint Andiol)

(Délégation au SMICTTOM pour 8 communes et
conventions avec Mollèges pour Cabannes et
Saint Andiol)

X

X

X

X

(Le traitement des déchets de la
Communauté de Communes de la Vallée
des Baux est réalisé par :
- le Syndicat Sud Rhône
Environnement pour 8 communes,
- la commune de Mollégès pour
Eygalières
- le SMICTTOM pour St Rémy de Provence)

X

Communauté de
communes de la Vallée des
Baux (CCVBA)

X

(SMICTTOM assurait la collecte
du verre et le traitement de la
collecte sélective pour 8
communes)

(Traitement réalisé par le
syndicat mixte Sud Rhône
Environnement)

(Le traitement des déchets de
déchèteries de Maussane et
de St Etienne du Grès est
réalisé par le Syndicat Sud Rhône
Environnement pour le compte de la
CCVBA)

X

X
X
SMICTTOM Nord Alpilles

X

(SMICTTOM assurait le traitement des
déchets de la déchèterie de Saint
Rémy de Provence pour le compte de
la CCVBA)

(Le SMICTTOM assure le traitement des
déchets de :
- la Communauté de Communes de la
Vallée des Baux pour la commune de
St Rémy de Provence
- la CARAD pour 8 communes)

Commune de Tarascon

X

X

X

X
Commune de Saint Rémy
de Provence

X

Commune d’Orgon

X

X

Commune de Plan d’Orgon

X

X

14

(SMICTTOM assurait la collecte
du verre et le traitement de la
collecte sélective pour le
compte de la CCVBA)

X
(SMICTTOM, le financement est
assuré par la CCVBA)

X

X

(Convention avec Mollèges)

(Convention avec Mollèges)

X

X

(Convention avec Mollèges)

(Convention avec Mollèges)

Nouvellement « Terre de Provence agglomération »
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Commune de Mollégès

X

X

X

X

X
X
Commune de Saint Etienne
du Grès

Commune d’Eygalières

X

X

(Traitement réalisé par le
syndicat mixte Sud Rhône
Environnement pour le compte
de la CCVBA)

(Le traitement des déchets de
déchèteries de Maussane et
de St Etienne du Grès est
réalisé par le Syndicat Sud Rhône
Environnement pour le compte de la
CCVBA)

X

X

X

(Financement assuré par la
CCVBA)

(convention avec Mollégès, le
financement est assuré par la CCVBA)

(le traitement des déchets de la CCVBA est réalisé
par la commune de Mollegés pour Eygalières)

X

(Le traitement des déchets de
déchèteries de Maussane et
de St Etienne du Grès est
réalisé par le Syndicat Sud Rhône

X
Commune de Mas Blanc
des Alpilles



X

(Traitement réalisé par le
syndicat mixte Sud Rhône
Environnement pour le compte
de la CCVBA)

Environnement pour le compte de la
CCVBA)

Evolution de l’organisation territoriale :

Au 1er janvier 2013 :
- Adhésion de la Communauté de communes de la Vallée des Baux au syndicat mixte Sud Rhône
Environnement pour 8 de ses communes,
- Adhésion des communes d’Orgon et de Plan d’Orgon à la communauté de communes Rhône
Alpilles Durance,
- Tranformation de la communauté de communes Rhône Alpilles Durance en communauté
d’agglomération (arrêté préfectoral du 5 décembre 2012),
- Dissolution du SMICTTOM15 Nord Alpilles. A compter du 1er janvier 2013, la CARAD assure ses
activités.
Au 1er janvier 2014 :
- Adhésion de la commune de Mollégès à la communauté d’agglomération Rhône Alpilles
Durance
Au 1er janvier 2015 :
- La communauté d’agglomération Rhône Alpilles Durance change de nom et devient « Terre de
Provence Agglomération ».
Au 1er janvier 2016 :
- La communauté d’agglomération Salon Etang de Berre Durance sera intégrée à la Métropole
Aix-Marseille Provence.
La carte ci-après met en évidence la gestion encore communale de la collecte des Ordures Ménagères
résiduelles (OMr) au nord et à l’ouest du département. La CCVBA et l’ex-SMICTTOM Nord Alpilles sont
2 EPCI qui ne disposent pas de cette compétence.

15

SMICTTOM : Syndicat mixte intercommunal pour la collecte, le transport et le traitement des ordures
ménagères Nord-Alpilles
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Figure 146 : Organisation intercommunale de la collecte des OMr (PPGDND, 2014)

L’organisation de la collecte sélective est complexe, notamment sur le territoire du contrat de canal.
Elle est liée au transfert partiel de la « compétence d’élimination et de valorisation des déchets des
ménages » entre certaines intercommunalités. (cf. : Figure 147).

Figure 147 : Organisation intercommunale de la collecte sélective (PPGDND, 2014)

La carte ci-après illustre la compétence « déchetterie » du département. Elle est également complexe
puisque certaines collectivités délèguent partiellement cette compétence. C’est le cas notamment de
la CCVBA et de la CARAD (Terre de Provence Agglomération) auprès du syndicat mixte Sud Rhône
Environnement et de l’ex-SMICTTOM sur le territoire du contrat de canal.
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Figure 148 : Organisation intercommunale de la compétence déchetterie (PPGDND, 2014)

Enfin, la compétence « traitement » est partiellement déléguée par les 2 EPCI que sont la CARAD et la
CCVBA au syndicat mixte Sud Rhône Environnement (département du Gard) et à l’ex-SMICTTOM. Pour
ce dernier, ses activités ont été nouvellement reprises par « Terre de Provence agglomération ».

Figure 149 : Organisation intercommunale de la compétence traitement (PPGDND, 2014)

3.5.2.4.2 Les déchets issus du BTP
Les déchets issus des activités du bâtiment et des travaux publics sont concernés par la politique
d’élimination des déchets et font l’objet d’un plan de gestion, au même titre que les autres types de
déchets. Ces déchets sont en moyenne composés à 97% de déchets inertes qui ne se décomposent
pas, ne brulent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique. Ils ne sont pas
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biodégradables et ne se détériorent pas au contact d’autres matières susceptibles d’entrainer une
pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
Ces déchets proviennent généralement des activités de construction, de réhabilitation (rénovation) et
de démolition liées au secteur du bâtiment ainsi que des activités liées à la réalisation et à l’entretien
d’ouvrages publics (routes, ponts, réseaux, etc.).
En 2000, les gisements de BTP s’élevaient dans le département des Bouches du Rhône à 4 millions de
tonnes. Sur le territoire du Pays d’Arles, ces gisements étaient estimés sur la même période à 190 488
tonnes dont 40% pour la seule commune d’Arles. Les futures infrastructures (la ligne Est-Ouest,
contournement autoroutiers d’Arles, etc.) devraient contribuer à augmenter le gisement de déchets
issus du BTP sur le territoire au cours des prochaines années.

3.5.2.4.3 Les déchets industriels
Les déchets industriels sont concernés par la politique d’élimination des déchets via le Plan Régional
d’Elimination des Déchets Industriels (PREDI) de Provence Alpes Côte d’Azur. Ces déchets sont pour la
plupart éliminés directement par les industriels. Il existe en parallèle près d’une vingtaine de centres
d’élimination et de transit et d’une trentaine d’unités de valorisation implantés dans la région ou les
régions limitrophes. Les déchets industriels peuvent être de deux types : les Déchets Industriels Banals
(DIB) et les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) qui sont les plus dangereux.
Sur le territoire du contrat de canal, on ne dénombre aucune entreprise productrice de déchets
industriels spéciaux (DIS). Cependant, le centre de tri « Delta Recyclage » d’Arles accueille 105 000
tonnes de déchets industriels par an.

3.5.2.4.4 Les déchets issus d’activités de soins
Ces déchets sont concernés par le Plan Régional d’Elimination des Déchets de Soins (PREDAS). Il s’agit
des déchets hospitalisés issus des centres et des cliniques de grande taille (> 500 lits). Sur le territoire
du contrat de canal, ces déchets sont pratiquement inexistants du fait de l’absence de ce type de
structures.

3.5.2.4.5 Les déchets issus de l’assainissement
L’assainissement englobe plusieurs type de
déchets que sont : les boues de stations
d’épurations gérées par les collectivités et les
entreprises, les matières de vidange, les sables
(station d’épuration et curage des réseaux), les
graisses, etc.
En 2010, quelques 31 428 tonnes de boues sèches
ont été produites par les 121 stations
d’épurations du territoire des Bouches du Rhône.
90% des tonnages ont fait l’objet d’une
valorisation organique ou énergétique.
La figure ci-après présente la répartition des
boues de stations d’épuration par filière de
traitement. (cf. : Figure 150).

Figure 150 : Répartition des filières de traitement des
boues de STEP (PPGDND, 2014)
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D’autres sous-produits peuvent être issus de l’assainissement. Il s’agit notamment des graisses, des
sables, des boues de curage. Plusieurs tonnes sont alors évacuées chaque année : vers des centres
d’enfouissement (ISDND) pour les produits de curage pollués, vers des installations de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI) pour les sables et produits propres ou encore en renforcement de berges pour
les terres et limons.
Enfin, 8.2% de la population sur le département n’est pas directement raccordée à un réseau d’égout.
Elle est alors dotée d’un système autonome d’assainissement (SPANC). Les produits de vidange de ces
dispositifs sont ensuite déportés dans les stations d’épuration où l’on estime la production de matières
sèches à 2 600 tonnes (soit 7% du tonnage de boues issues des stations).

3.5.2.4.6 Les sites présents sur le territoire du contrat de canal
Les sites présents, plus spécifiquement sur le territoire du contrat de canal du Comtat à la Mer sont
donc :
- 14 déchetteries dont le rayon d’attraction est généralement compris entre 3 km (ville) et 6 km
(campagne),
- 3 centres de transfert des déchets ménagers situés sur les communes d’Arles, Eyragues et
Mollégès,
- 1 centre de tri « Delta Recyclage » à Arles qui permet aussi de valoriser les déchets,
- 2 plateformes de compostage respectivement situées sur les communes de Tarascon (80 000
T/an) et de Chateaurenard (43 000 T/an) qui traitent à la fois les boues et les déchets végétaux,
- 2 plateformes de regroupement des déchets du BTP gérées par un distributeur de matériaux
(Point P) situées sur la commune d’Arles et de Plan d’Orgon. Aucun centre de déchets inertes
n’est à l’inverse recensé sur le territoire. 2 Centres d’Enfouissement Techniques (CET) se
trouvent en dehors du territoire du contrat de canal,
- 1 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) situé sur la commune de
Mallemort dont la date de fin d’exploitation était fixée au 30 juin 2009,
- Plusieurs stations d’épuration dont nous verrons les caractéristiques au § 4.1.4.
Bien que tous les équipements de gestion des déchets ne soient pas localisés sur le territoire même
du contrat de canal, nous noterons qu’ils restent relativement peu éloignés et que les distances
parcourues dans ce cadre sont donc relativement modestes. Seule, la forte proportion d’habitat
individuel et un mitage important rend parfois la gestion des déchets plus complexe.
La figure ci-après localise la présence des différents sites de traitement des déchets sur le territoire du
contrat de canal.

(Figure ci-après)
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Figure 151 : Les centres de traitement des déchets sur le territoire du contrat de canal (PDEDMA, 2006)

A partir du recroisement de plusieurs études, la production moyenne de déchets ménagers par
habitant sur le territoire s’élèverait autour de 710 kg/hab/an soit un ratio supérieur à la quantité
annuelle de déchets municipaux par habitant en France établie en 2011 à 590 kg/hab/an (réf. ADEME).
La croissance démographique et les projets d’infrastructures (La ligne Est-Ouest, contournement
routiers d’Arles, etc.) devraient cependant contribuer à augmenter le gisement des déchets de toute
nature sur le territoire au cours de prochaines années. De plus, Saint Rémy de Provence est l’une des
communes les plus touristiques du département donc l’impact en terme de gestion des déchets est
particulièrement prononcé en période estivale.

3.5.2.4.7 Les sites et leurs impacts potentiels sur l’environnement
Le rapport d’observations de la Chambre Régionale des Comptes de PACA sur le plan d’élimination des
déchets ménagers et assimilés du département des Bouches du Rhône établi en 2009 a permis
d’identifier que seules les centres de stockage et les décharges brutes du département pouvaient
occasionner des effets nuisibles sur les sols et sur l’eau. En effet, les autres types d’installation étant
bien souvent des ouvrages bétonnés dont les impacts sur les sols et sur l’eau sont faibles en dehors
peut-être de quelques centres de traitements biologiques (centre de compostage et méthanisation)
ne disposant pas de supports étanches.
Ainsi, il ressort que :
-

Pour les décharges brutes du département (fermées ou réhabilitées), l’impact sur la qualité
des sols est relativement faible. En effet, les quantités de déchets déposées à même le sol sont
limitées du fait des pratiques de brulages. A l’inverse, les risques sur les eaux de surfaces et les
nappes phréatiques peuvent être très importants mais les zones d’effet de la pollution restent
généralement localisées.

-

Pour les ISDND, les impacts sur le sol et l’eau sont non négligeables. C’est notamment le cas
de l’ISDND de Mallemort qui ne répond pas aux exigences de l’arrêté du 9 septembre 1997. En
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effet, les sols sur le site sont perméables et aucun système de collecte et de traitement des
lixiviats n’est présent. L’ISDND de Mallemort est, de plus, localisé sur une masse d’eau
souterraine avec un risque moyen de « non atteinte du bon état qualitatif ». La fin
d’exploitation de cette ISDND était fixée au 30 juin 2009.
Enfin, les industries sont productrices de déchets appartenant soit aux Déchets Industriels Banals (DIB)
soit aux Déchets Industriels Spéciaux (DIS). Ces derniers sont les plus dangereux mais nous noterons
que sur le territoire aucune entreprise productrice de DIS n’a été recensée. A l’inverse, le centre de tri
d’Arles peut trier et valoriser jusqu’à 105 000 tonnes de déchets industriels par an.

3.5.3 Les infrastructures et les réseaux liés au transport
Le territoire du contrat de canal bénéficie d’un positionnement exceptionnel à la croisée de l’arc
méditerranéen, de l’axe Paris-Lyon-Marseille et de l’axe Lyon-Turin-Montpellier-Barcelonne. A cela
s’ajoute des infrastructures : autoroutes, routes, réseaux ferrés, port fluvial et aéroport qui sont un
atout majeur pour l’économie du territoire et qui offrent des pôles d’échanges multimodaux.

3.5.3.1 Les axes routiers et ferroviaires [85]
La plaine du Comtat est recoupée par plusieurs axes de circulation autoroutiers, routiers et
ferroviaires.
Il s’agit principalement :
-

-

-

-

De l’autoroute A7 dit également « autoroute du soleil » qui débute du centre de Lyon et se
termine à Marseille. Elle longe l’est du territoire du contrat de canal sur environ 30 km avec
une largeur moyenne de 10 m.
Des routes départementales qui maillent d’est en ouest et du nord au sud la totalité du
secteur. Le linéaire de routes principales est estimé à 180 km et le linéaire des routes
secondaires à plus de 2500 km. La largeur moyenne des routes est comprise entre 3 et 7 m.
De la voirie ferroviaire qui fait 110 km de long avec 14 km de Ligne Grande Vitesse (LGV) située
à l’est du territoire, 72.5 km de réseau principal et 23.5 km de voie de service situés
essentiellement au nord et à l’ouest du territoire sur la ligne Avignon-Tarascon-Arles. A l’est,
en dehors de la LGV se situe une ancienne voie de chemin de fer.
Du port fluvial de Tarascon et de l’aéroport d’Avignon.

Les figures ci-après localisent les routes principales situées sur le territoire du contrat de canal ainsi
que les voies de chemin de fer.

(Figure ci-après)
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Figure 152 : Localisation des axes routiers et autoroutiers principaux sur le territoire du contrat de canal
(BD_TOPO)

Figure 153 : Localisation des différentes voies ferrées situées sur le territoire du contrat de canal
(BD_TOPO)
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Nous noterons également que 2 nouveaux axes routiers vont être implantés sur le territoire du contrat
de canal. Il s’agit :
- d’une part de la ligne LEO (ligne Est Ouest
à Avignon) qui consiste à réaliser sur 15 km
un
contournement
routier
de
l’agglomération d’Avignon. Le but est
d’améliorer la desserte de l’agglomération
en renforçant la liaison aux principaux pôles
régionaux, délester le centre d’Avignon et
faciliter les circulations de transit, faciliter
l’accès
aux
grands
équipements
structurants : gare TGV, hôpital, parcs
d’activités (Courtine, Agroparc, les Angles,
etc.). La mise en service prévisible de la
dernière tranche de travaux est fixée à
2022. La figure ci-après localise l’emprise de
la future LEO.

Figure 154 : L'emprise géographique de la future ligne Est-Ouest
(DREAL PACA)

- D’autre part du contournement routier de la ville de Cabannes, car la continuité routière entre le
pont de Bonpas et de Cavaillon est interrompue par le carrefour historique que constitue
l’agglomération de Cabannes. L’axe est utilisé par un nombre important de poids lourds, notamment
liés à l’activité de production agricole et ses dérivés (logistique, transformation) et les caractéristiques
actuelles de la traversée de Cabannes sont incompatibles. Ainsi, il est proposé qu’une dérivation de
l’agglomération par le nord soit réalisée, selon un tracé rapproché de celui de l’autoroute A7, de façon
à déstructurer le moins possible l’environnement Cabannais. Les travaux ont débuté en 2012, ils
devraient s’achever en 2015.

Figure 155 : Présentation du projet de contournement de la ville de
Cabannes (Conseil Général BdR)
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3.5.3.2 Les Transports de Matières Dangereuses (TMD) [83] [105] [107]
Par sa situation géographique et par l’importance de son activité industrielle et économique, le
département des Bouches du Rhône est l’un des départements de France les plus exposés au TMD.
L’importance des flux de matières dangereuses dans ce département s’explique par :
- L’activité du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) (ex-PAM) et l’importation par la mer
de grandes quantités d’hydrocarbures,
- L’implantation de nombreuses industries chimiques et pétrochimiques, génératrices de TMD,
notamment dans la région de Fos/Etang de Berre.
Le transport de matières dangereuses (TMD) peut s’effectuer par voies : routière, ferrée, maritime,
fluviale et aérienne.


Le transport par voie routière : en 2007, le TMD par route atteignait un total de 6.6 millions
de tonnes par an, soit environ 600 000 poids lourds. Les flux se répartissaient entre les
matières dangereuses en transit, les matières dangereuses échangées et le trafic interne de
matières dangereuses.
Les matières dangereuses en transit sont les matières ayant une origine et une destination
extérieures aux Bouches du Rhône. Les flux de transit correspondaient à environ 1 millions de
tonnes par an et ils se répartissaient sur les grands axes autoroutiers (notamment l’A7).
Les matières dangereuses échangées sont les matières dont l’origine et la destination sont les
Bouches du Rhône. Les flux d’échange étaient en 2007 de 3 millions de tonnes par an. 70% de
ces flux étaient composés de matières dangereuses sortant du département. Les flux
d'échange se répartissaient sur les axes autoroutiers ainsi que sur les routes nationales et
départementales.
Le trafic interne de matières dangereuses correspond aux matières ayant pour origine et pour
destination le département des Bouches du Rhône. Le flux correspondait en 2007 à 2.6 millions
de tonnes par an. Ce trafic concernait d’une part les échanges entre les sites industriels et
d’autre part l’approvisionnement des communes et des stations-service. Le flux du trafic
interne se répartissait entre autoroutes et routes nationales. Une grande partie de ce flux était
notamment générée par les sites industriels proches de l’Etang de Berre et passait ainsi sur
l’A55 avant de se répartir sur l’A7 et l’A51.



Le transport par voie ferroviaire : en 2007, le transport ferroviaire de matières dangereuses
dans les Bouches du Rhône atteignait environ 3.5 millions de tonnes par an qui se
répartissaient comme suit : 67% de matières transportées étaient des liquides inflammables
(classe 3), 15% étaient des gaz (classe 2), les 18% restant concernaient les classes restantes et
notamment la classe 8 (matières corrosives). Les matières dangereuses transitaient par la gare
de triage de Miramas.



Le transport par voie maritime : en 2007, le trafic de marchandises du PAM (GPMM) était de
100 millions de tonnes par an dont 65 millions de tonnes de vrac liquides dangereux et
polluants (hydrocarbures, chimie, gaz), 16 millions de tonnes de marchandises diverses (dont
941000 EVP – 5% de ces conteneurs transportent des marchandises dangereuses) et 16
millions de tonnes de vrac solides dont certains étaient des polluants marins.

Les figures ci-après localisent les axes de transports de matières dangereuses par : voie routière et voie
ferroviaire. (cf. : Figure 156 et Figure 157).
Etat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
Contrat de Canal du Comtat à la Mer

Page 179/270
04/11/2014

Figure 156 : TMD et transport par voie routière en 2007 (CYPRES, 2007)

Figure 157 : TMD et transport par voie ferroviaire en 2007 en région PACA (CYPRES, 2007)

Nous noterons que de par sa position de « carrefour géographique multimodal » et l’importance de
des axes de communications qui le constituent, le territoire du contrat de canal est fortement exposé
à ce type de danger.

3.5.3.3 Les oléoducs et gazoducs [83]
La région PACA compte une forte concentration d’ouvrages de transport de tous types. Elle est
traversée par de nombreux pipelines, réseaux et canalisations qui transportent des hydrocarbures, des
produits chimiques ou encore du gaz.
Dans le département des Bouches du Rhône, il faut distinguer les oléoducs qui généraient en 2007 un
flux de 33 millions de tonnes d’hydrocarbures vers l’extérieur du département et le gazoduc. A partir
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du terminal méthanier GDF de Fos sur Mer, 2.5 millions de tonnes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) étaient
transportées la même année.
Les principales canalisations qui traversent les Bouches du Rhône sont :
-

-

-

-

Le pipeline de la société du Pipeline Sud Européen (SPSE) qui transporte des hydrocarbures
liquides. Il assure le ravitaillement de plusieurs raffineries d’Europe centrale depuis le
dispatching de Fos-sur-Mer,
Le pipeline transportant de l’essence, du gazole, du kérosène et du naphta de la Société du
Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR). Il permet le transport des produits pétroliers raffinés
d’une part depuis les installations de raffinage de l’Etang de Berre (13) et les installations
portuaires de Lavéra (13) jusqu’aux dépôts pétroliers de la Vallée du Rhône, d’autre part
depuis La Mède (13) jusqu’à Puget-sur-Argens (83),
Le TRANSETHYLENE qui assure le transfert d’éthylène entre les sites de Lavéra (13), Berre (13)
et St Auban (04),
Le réseau SNOI (Service National des Oléoducs Interalliés)
Le PAM qui achemine du pétrole brut vers les raffineries ainsi que de l’eau,
Les Gazoducs de GDF qui transportent du gaz naturel,
Les pipelines de GEOSEL/GEOSTOCK qui permettent d’une part le transit d’hydrocarbures
entre le centre de stockage souterrain GEOSEL de Manosque (04) et le port pétrolier de Lavéra
(13), d’autre part le transport de saumures provenant de Manosque vers les étangs de
Lavalduc - Engrenier (13).
Le saumoduc Vauvert-Lavéra-Fos qui alimente en sel l’activité chlorochimie de Fos-Lavéra
(soude, chlore).

A ces canalisations déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général, qui s’étendent hors du
département sur de longues distances, il convient de noter l’existence de nombreuses canalisations
locales de courtes et moyennes distances. Ce réseau dense et varié correspond au transport privé des
matières
par
les
grandes
industries pétrochimiques (SHELL,
TOTAL, Naphtachimie, ESSO, Air
liquide, LYONDELL, chimie France,
CABOT). Le linéaire est estimé à
1200 km dans le département des
Bouches du Rhône. La plus grande
concentration de pipelines se
situe dans la région de Fos/Etang
de Berre. La densité du réseau
peut atteindre 2 km au km² de
canalisations enterrées.
Sur le territoire du contrat de
canal, on dénombre plusieurs
canalisations qui transportent du
naphta, super, carburéacteur,
gazole et fuel domestique ainsi
que du gaz naturel. Leur
localisation se trouve sur la figure
ci-contre.

Figure 158 : Localisation des canalisations de matières dangereuses situées sur le
territoire du contrat de canal (BRGM, 1997)
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3.5.4 Le tourisme [18] [30]
Le tourisme est un secteur majeur et stable de l’économie locale. Il est un enjeu fort pour le territoire
du contrat de canal. Le contrat de canal s’inscrit dans un triangle Arles-Avignon-Salon de Provence
particulièrement attractif pour les touristes avec la présence d’espaces et de sites emblématiques.
Saint Rémy de Provence est l’une des 3 communes les plus touristiques du département des Bouches
du Rhône avec les Saintes Maries de la Mer et les Baux de Provence. En 2010 et à l’échelle du
département, c’est 32 000 emplois directs qui étaient liés au tourisme, 43 millions de nuitées et 9
millions de touristes. Depuis 1997, cette fréquentation semble stable. Le nombre de nuitées permet
d’estimer à environ 120 000 le nombre de visiteurs journaliers et ce, malgré une disparité en termes
de fréquentation touristique entre la bordure littorale et l’intérieur des terres.
Sur le territoire du PNR des Alpilles, la fréquentation touristique est caractérisée par l’occupation
massive de résidences secondaires, d’hôtels, de campings ou encore d’hébergements chez l’habitant
(cf. : Figure 159). La qualité des paysages du territoire favorise le développement touristique qui
constitue l’une des premières sources de revenus du secteur. L’activité touristique s’échelonne alors
du mois de mai au mois de septembre avec un pic de fréquentation en juillet et en août. En période
de « mi saison » (mai-juin/septembre), les pics de fréquentation sont observés les week-ends.
Certaines communes du territoire (Saint Rémy de Provence) voient alors leur population tripler.
L’essor touristique entraîne cependant des consommations en eau importante aux périodes de
moindre disponibilité de la ressource, un essor des activités récréatives (arrosage privatif, piscines,
etc.) et de fortes variations de charges dans les systèmes d’assainissement au moment de la plus
grande sensibilité des milieux récepteurs. Les infrastructures de certaines communes ne sont pas
toujours suffisantes pour satisfaire tous les besoins en eau et concilier l’utilisation et la qualité de la
ressource. La maitrise et la régulation de la pression touristique qui s’exerce chaque année sur des
périodes de plus en plus longues devraient donc constituer à l’avenir un enjeu majeur : d’une part avec
la maitrise globale de la demande « touristique en eau ». C’est le cas notamment avec les secteurs
hôteliers
où
la
consommation en eau est
relativement importante.
Des
campagnes
de
sensibilisation pourraient
s’avérer nécessaire pour
qu’avec de simples gestes
des
économies
d’eau
puissent être réalisées.
D’autre part, parce que le
changement
climatique
risque d’allonger à l’avenir
la saison estivale entrainant
de fait, une sollicitation de
la ressource en eau encore
plus longue et plus
importante.
Figure 159 : L'offre d'hébergement touristique à l'échelle du territoire du
Parc des Alpilles (PNRA, 2009)
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4 L’eau et les milieux aquatiques : usages, qualité et
fonctionnement
4.1 Les prélèvements de la ressource en eau
Le tableau ci-après présente les différents usages de l’eau et les volumes prélevés sur les années 2012
et 2013 sur l’ensemble des 23 communes de la démarche. Ces données sont issues des déclarations
faites auprès de l’agence de l’eau RMC. Elles concernent ainsi, sur le territoire du contrat de canal, les
usagers dont le prélèvement en eau est supérieur à 10 000 m3/an.
Tableau 32 : Répartition des différents usages de l'eau sur le territoire entre 2012 et 2013 (AERMC, 2015)
Volumes déclarés en m3

Année
Usage

2012

2013

Total général

Canal

213 709 605

187 004 688

400 714 293

Eau potable

12 761 234

13 912 153

26 673 387

Irr. gravitaire

93 631 105

94 148 000

187 779 105

Irr. non gravitaire

6 200 844

5 163 298

11 364 142

0

0

0

43 276 357

42 183 165

85 459 522

168 819

14 325

183 144

369 747 964

342 425 629

712 173 593

Refroidis. industriel
Autres usages économiques
Usages exonérés
Moyenne

Les catégories « canal » et « irrigation gravitaire » représentent les usagers les plus importants du
territoire avec respectivement un volume déclaré de 400 Mm3 d’une part et de 187 Mm3 d’autre part.
La redevance « canal » est à rattacher au « débit de fonctionnement du canal ». A l’inverse, la
redevance « irrigation gravitaire » se rattache davantage à l’eau du canal utilisée pour irriguer les
surfaces.

4.1.1 L’irrigation agricole [6] [10]
L’agriculture occupe une place primordiale sur le territoire même si elle se trouve concurrencée de nos
jours par un accroissement de l’urbanisation. Au-delà de son impact sur l’économie locale, elle est
l’une des composantes de l’identité du territoire et du paysage avec, bien souvent, des petits
parcellaires structurés par un réseau de haies brise-vent. D’après le diagnostic agricole réalisé en 2012
par la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône, l’agriculture sur le Comtat représente 68 % des
surfaces contre 15% pour les parcelles urbanisées (cf. : Figure 160).
Depuis plusieurs siècles, la grande diversité de production est permise, sur le territoire, grâce à la
disponibilité de l’eau à travers les réseaux de canaux. L’irrigation gravitaire représente environ 70%
des pratiques d’irrigation. Ces réseaux sont donc la principale source d’alimentation en eau, ils
permettent d’envisager la mise en valeur de cultures exigeantes en eau et/ou d’obtenir de meilleurs
rendements, à moindre coût et ce malgré un climat sec.
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Figure 160 : Carte de l'occupation du sol (Corine Land Cover, 2006)

Sur le territoire plusieurs exploitations agricoles disposent également de forages. En effet, il s’agit soit
de secteurs non couverts par un réseau gravitaire, soit de besoins auxquels une irrigation gravitaire ne
peut pas répondre (périodes de mises en eau ne correspondant pas aux besoins des cultures,
impossibilité de mettre le réseau sous pression pour pouvoir irriguer les cultures par un système de
goutte à goutte, micro aspersion ou aspersion), soit en complément aux canaux. Les cultures de
légumes et de vergers sont les plus concernées.
La figure ci-après localise les différents forages présents sur le territoire. La carte est issue des données
de la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône (2011) et des données de la DDTM (2005).

Figure 161 : Carte de localisation des forages déclarés entre 2005 et 2011 sur le
périmètre du contrat de canal (Source : CDA 13)
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Nous noterons également que ces dernières années, sur ce même secteur, les besoins en eau ont
évolué. En effet, depuis 2006, les surfaces en vergers diminuent alors que les surfaces en prairie
augmentent. Les crises conjoncturelles successives conduisent en effet à l’abandon de vergers fruitiers
ou à leur reconversion en d’autres types de culture : prairies mais aussi céréales et légumes sous
serres. Ainsi, il est observé un développement massif des terres en prairies et fourrages qui pourraient
engendrer, au fil des années, un accroissement de la demande en eau sur certaines parcelles agricoles.
De plus, les changements observés sur le climat laissent présager de nouveaux besoins en termes d’eau
pour les cultures. Ainsi, il est essentiel de se poser la question de la ressource en eau et de sa
disponibilité. Les apports en eau de la Durance ne peuvent être considérés comme constants et
inépuisables. Ceci soulève ainsi d’autres problématiques comme la mobilisation de nouvelles
ressources telles que l’eau du Rhône et l’aspect technique de la capacité des canaux.
On constate également un morcellement de plus en plus prononcé des surfaces agricoles avec des
parcelles plus petites et la replantation de haies. Le tout se traduit par l’augmentation des zones
agricoles qualifiées d’hétérogène. On constate le même phénomène dans les Alpilles.
Les principales cultures irriguées sur le territoire sont les arbres fruitiers, les légumes et les surfaces
fourragères. La figure ci-après présente la répartition des différents types de cultures sur le territoire
du contrat de canal (cf. : Figure 162).

Figure 162 : La répartition des différents types de cultures sur le territoire (BD COSNA CDA13, 2000)
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Ainsi, on observe que les cultures pérennes
(arbres fruitiers) sont majoritairement localisées
à l’est du territoire du contrat de canal. A
l’inverse, les terres labourables (légumes) sont
davantage localisées à l’ouest. Enfin, les parcelles
fourragères (STH et foin) sont parsemées d’est en
ouest.
Sur la base des informations recueillies dans le
cadre du Recensement Général Agricole de 2010,
la figure ci-contre présente la répartition en
pourcentage des cultures situées sur le territoire
du contrat de canal.
En 2004, une étude sur l’évaluation des flux
Figure 163 : Répartition des principales cultures sur le
hydrauliques a été menée, par la Chambre
territoire du contrat de canal (RGA, 2010)
d’Agriculture des Bouches du Rhône en
partenariat avec l’Agence de l’Eau RMC. Elle
s’intéresse à différentes ASA du territoire du
contrat de canal et ce, afin d’évaluer les volumes d’eau prélevés, consommés, infiltrés et rejetés au
milieu naturel. Même si ce bilan n’est pas à 100% exact du fait des quelques incertitudes (de 5% à 15%)
qui règnent sur certaines données mesurées (ETP, pluie, surface cultivée, hauteur d’eau), il est possible
d’en tirer quelques analyses et conclusions. De manière globale, l’équation pour définir le bilan
hydrique s’est basée sur :

ENTREES = SORTIES
Avec en entrée :
ENTREES = PLUIES + PRELEVEMENTS
Et en sortie :
SORTIE = CONSOMMATION DES PLANTES + RUISSELLEMENT + INFILTRATION

Dans cette analyse, le bilan de l’occupation du sol a été fait à partir des données de 2001. Les
coefficients culturaux ont été pris sur la même année.
Les tableaux suivants présentent les résultats hydriques de 2002 sur l’année complète ainsi que sur la
seule période d’irrigation (du 1er avril au 30 septembre). Les volumes d’eau sont exprimés en m3 puis
en m3/ha.
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Tableau 33 : Etude des flux de l'ASA du Béal du Moulin de Sénas (CDA13, 2004)
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Tableau 34 : Etude des flux de l'ASA de Cabannes (CDA13, 2004)
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Tableau 35 : Etude des flux de l'ASA de Noves (CDA13, 2004)
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Tableau 36 : Etude des flux de l'ASA de la Durance à Chateaurenard (CDA13, 2004)
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Ainsi, il ressort de cette analyse que l’eau, sur l’année 2002, provenait en grande partie des
prélèvements effectués en Durance (prise directe ou à partir du canal maître des Alpines
Septentrionales). Sur la base des 4 ASA étudiées, ces prélèvements représentaient en moyenne 70 %
des arrivées d’eau contre 30 % pour la simple alimentation par les pluies. A l’inverse, l’eau a été
valorisée différemment en sortie. En moyenne, l’eau a été consommée à 26 % par les plantes, 32 % a
fait l’objet d’un rejet de surface tandis que 42 % s’est infiltrée vers la nappe. Ces chiffres varient
légèrement lorsque l’on s’intéresse uniquement à la période d’irrigation (1er avril au 30 septembre
2002) avec en entrée : 76.5 % de l’eau qui provient des prélèvements et 23.5 % qui provient de la pluie
et en sortie, une moyenne de 35 % d’eau consommée par les plantes, 49 % rejetée en surface et 16 %
qui s’infiltre vers la nappe.
A partir des données précédemment listées et des données recueillies sur le terrain auprès des
structures gestionnaires, un estimatif des besoins en eau des cultures a également été réalisé. Ce
travail s’est appuyé sur différentes études ainsi que sur le référentiel des besoins en eau d’irrigation
des productions agricoles de Provence-Alpes-Côte-D’azur (CRA 13 et CIRAME). Les données issues de
l’occupation du sol, à l’échelle parcelle de 2000 (BD_COSNA) et une digitalisation récente de
l’occupation du sol réalisée par le contrat de canal a permis, à l’échelle de tous les périmètres des ASA
adhérentes à la démarche de faire ressortir les résultats suivants qui se devront d’être réajustés et
rediscutés lors des phases de concertations.

Figure 164 : Evolution de l'occupation du sol entre 2000 et 2014 de l'ASA de la Durance à
Chateaurenard (CDA13, CDCCM, 2014)
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Figure 165 : Evolution de l'occupation du sol entre 2000 et 2014 de l’Œuvre Générale des 4 communes
(CDA13, CDCCM, 2014)

Figure 166 : Evolution de l'occupation du sol entre 2000 et 2014 de l’ASA du Réal de Saint Rémy de
Provence (CDA13, CDCCM, 2014)
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ASA du Béal du Moulin de Sénas

Superficie (ha) 2000

Superficie (ha) 2014
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Figure 167 : Evolution de l'occupation du sol entre 2000 et 2014 de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas
(CDA13, CDCCM, 2014)

A partir des informations d’occupation du sol recueillies pour chacune des ASA, une estimation des
besoins en eau des cultures a été réalisée à partir du « Référentiel des besoins en eau d’irrigation des
productions agricoles de Provence-Alpes-Côte-D’azur » (CRA 13 et CIRAME). Cette analyse est
présentée dans le tableau ci-après. (cf. : Tableau 37).
Tableau 37 : Evolution de l'occupation du sol entre 2000 et 2014 et estimation des besoins en eau des cultures
sur les périmètres syndicaux des ASA adhérentes à la démarche de contrat de canal (CCE&C, CDCCM, 2014)
Cultures irriguées

Volume
(m3/ha/an)16

Superficie (ha)
2001

Superficie (ha)
2014

Analyse

Mm3
consommés en
2001

Mm3
consommés en
2014

ASA de la Durance à Chateaurenard
Arboriculture

4000

747

760

↗ 1.7 %

3

3

Maraîchage pleine terre

3500

697

580

 17 %

2.4

2

0

448

200

 55 %

0

0

Prairies - fourrages

6000

100

300

↗ 200 %

0.6

1.8

Terres labourables

1500

25

100

↗ 300 %

0.04

0.15

Zone urbaine (ZU)

1000

Non quantifié

251

-

-

-

0

224

300

↗ 34 %

0

0

2241

2240 (hors ZU)

6.04

6.95

Serres et tunnels

Friche
Total

Œuvre Générale des 4 communes
Arboriculture
Friche

16

4000

2282

1272

 44 %

9.13

5.08

0

286

342

↗ 20 %

0

0

Valeurs classiquement utilisées – Evaluation faites à dire d’expert (Source : CCE&C)
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Maraichage

3500

391

237

 39 %

1.37

0.83

Prairies - fourrages

6000

263

911

↗ 246 %

1.58

5.46

Terres labourables

1500

76

542

↗ 613 %

0.11

0.81

-

6

12

↗ 100 %

-

-

Zone Urbaine

1000

860

880

↗2%

0.86

0.88

Indéterminé

-

32

-

-

-

-

4196

4196

13.1

13.1

Vigne

Total

ASA du Réal de Saint Rémy de Provence
4000

37

31

 16 %

0.15

0.12

0

6

38

↗ 533 %

0.00

0.00

Maraichage

3500

65

31

 52 %

0.23

0.11

Prairies - fourrages

6000

22

46

↗ 109 %

0.13

0.28

Terres labourables

1500

15

17

↗ 13 %

0.02

0.03

-

0

0

1000

130

112

 14 %

0.13

0.11

275

275

0.66

0.65

Arboriculture
Friche

Vigne
Zone urbaine (ZU)
Total

ASA du Béal du Moulin de Sénas
4000

391

273

 30 %

1.564

1.092

0

75

82

↗9%

0

0

Maraichage

3500

77

12

 84 %

0.2695

0.042

Prairies - fourrages

6000

30

173

↗ 477 %

0.18

1.038

Terres labourables

1500

8

44

↗ 450 %

0.012

0.066

Zone urbaine (ZU)

1000

221

218

-

0.221

0.218

802

802

2.25

2.46

Arboriculture
Friche

Total

Il ressort de cette analyse d’une part que les cultures arboricoles et maraichères diminuent sur le
territoire et d’autre part, que les terres en prairies et fourrages augmentent en parallèle des terres en
friche. Les besoins en eau restent cependant stables voire ils augmentent puisque les terres en prairies
et fourrages ont des besoins en eau plus importants.
L’évaluation des besoins en eau peut également se calculer en comparant la SAU du territoire avec le
débit de fonctionnement des canaux d’irrigation dont la valeur admise est de 1.2 l/s/ha. Un comparatif
a alors été réalisé entre 1988 et 2010 sur l’ensemble des communes du contrat de canal. Les résultats
sont présentés dans le tableau ci-après (hors commune d’Arles).
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Tableau 38 : Evolution de la SAU sur les communes du territoire du contrat de canal (RGA 2010)

COMMUNES

EVALUATION BESOINS EN EAU M3/S (SUR LA
BASE DE 1,2 L/S/HA)

EVOLUTION SAU

2010

2000

1988

2010

2000

1988

ALLEINS

1351

3387

468

1.6

4.1

0.6

BARBENTANE

573

566

937

0.7

0.7

1.1

CHATEAURENARD

1413

1454

2066

1.7

1.7

2.5

EYGALIERES

653

549

462

0.8

0.7

0.6

EYRAGUES

471

1088

970

0.6

1.3

1.2

GRAVESON

783

1032

1321

0.9

1.2

1.6

LAMANON

881

774

557

1.1

0.9

0.7

MALLEMORT

846

858

1298

1.0

1.0

1.6

MAS BLANC DES ALPILLES

42

51

52

0.1

0.1

0.1

MOLLEGES

527

643

671

0.6

0.8

0.8

NOVES

1353

1499

1889

1.6

1.8

2.3

ORGON

618

805

752

0.7

1.0

0.9

PLAN D'ORGON

293

445

610

0.4

0.5

0.7

ROGNONAS

433

580

647

0.5

0.7

0.8

SAINT ANDIOL

963

1214

1233

1.2

1.5

1.5

SAINT ETIENNE DU GRES

1671

1261

1096

2.0

1.5

1.3

SAINT REMY DE PROVENCE

2285

3534

3215

2.7

4.2

3.9

SENAS

1067

1202

1674

1.3

1.4

2.0

TARASCON

6964

5183

4150

8.4

6.2

5.0

SOMME (hors Arles)

23187

26125

24068

27.8

31.4

28.9

D’après le tableau, la SAU à l’échelle du territoire a très peu évolué entre 1988 et 2010. La figure ciaprès montre cette évolution, on passe ainsi de 24 068 ha à 23 187 ha (hors Arles) (cf. : Figure 168). La
variabilité du débit de fonctionnement des canaux de la plaine du Comtat et du nord des Alpilles est
donc également très peu modifiée. En effet, sur la base des 1.2 l/s/ha, nous passons d’une valeur de
28.9 Mm3 à 27.8 Mm3. (cf. Figure 169).
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Figure 168 : Evolution de la SAU sur le territoire du contrat de canal entre 1988 et 2010 (RGA, 2010)

Figure 169 : Evolution des besoins en eau des cultures sur le territoire entre 1988 et 2010 (hors Arles)

4.1.2 L’intérêt de l’irrigation gravitaire pour les collectivités et les usages
domestiques [31]
Les canaux d’irrigation avaient été créés initialement pour satisfaire les besoins en eau des mouliniers
et des cultures sur les communes du nord des Alpilles et de la plaine du Comtat. Aujourd’hui, l’eau
bénéficie toujours et avant tout pour l’agriculture mais également dans une moindre mesure aux
espaces verts de certaines collectivités et aux usages des particuliers (arrosage des jardins, lavage des
voitures ou encore remplissage des piscines). (cf. : Figure 170).
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Figure 170 : Les piscines présentes sur le territoire du contrat de canal

L’eau brute fournie par les canaux représente donc un intérêt non négligeable pour les collectivités et
les usagers domestiques puisqu’elle permet de bénéficier d’une ressource économiquement plus
intéressante que l’eau potable pour les mêmes usages (cette différence de prix tient essentiellement
de deux facteurs : l’eau brute desservie chez les particuliers n’est pas traitée pour sa potabilisation et
les coûts d’adduction sont bien moins importants).


Les collectivités : L’accès au réseau d’eau brute induit des bénéfices d’ordres divers pour les
collectivités.
Effets directs : Les réseaux d’eau brute permettraient, pour certaines communes qui gèrent
leur service d’eau potable en régie, d’écrêter les pics de demande estivale en eau potable.
Ainsi, les coûts de fonctionnement (volumes potabilisés) et d’investissement
(dimensionnement des stations) du service ainsi que les coûts supplémentaires et l’usure
prématurée des infrastructures engendrée par des pointes de fonctionnement des stations de
potabilisation sont amoindries. Ceci est d’autant plus vérifié en période de pointe des
consommations (période estivale), où beaucoup de ménages irriguent leurs jardins. Enfin, la
gestion du service d’eau potable devient plus simple lorsque les pics de demande sont écrêtés,
ce qui permet de s’acquitter d’éventuelles difficultés liées à l’insuffisance de la ressource. Les
stations de potabilisation et d’épuration fonctionnant de façon très étroites, tout ce qui est
valable pour le premier l’est également pour le second. La vente d’eau brute permet donc,
d’une manière générale, d’homogénéiser dans le temps le fonctionnement des stations de
potabilisation et de traitement des eaux usées.
Effets indirects : L’embellissement des jardins des communes donne également à ces
dernières une esthétique générale qui renforce leurs attractivités sur un territoire au climat
naturellement chaud et sec. L’accès à l’eau à faible coût, particulièrement pour une population
retraitée attachée au rôle joué par le jardin (potager ou non) et qui demeure financièrement
très sensible au prix de l’eau, permet aux communes de jouir d’une certaine satisfaction de ses
habitants, contribuant dans une certaine mesure à la paix sociale et à la qualité de vie. Enfin,
l’embellissement et l’attractivité accrus des communes par le développement de jardins
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d’agrément concourent au renchérissement du foncier, ce qui va dans le sens du
développement économique des communes.


Les usagers domestiques :

De nos jours, la fonction principale des jardins privatifs n’est plus nourricière comme ce fût le cas dans
le passé. L’attente des rurbains est de pouvoir disposer d’une eau brute bon marché leur permettant
d’arroser leur jardin à vocation d’agrément et social. Ainsi, les espèces végétales se diversifient sous
l’effet combiné d’une eau brute bon marché, de l’influence des jardineries et d’un apport croissant sur
le territoire d’une population exogène gourmande en eau.
L’accès à un réseau d’eau brute bon marché permet également de prévenir les forages individuels
domestiques dans les aquifères peu profonds, même si ces derniers ont tendance, ces dernières
années, à se développer sur le territoire. Ces forages sont généralement consécutifs à un coût de l’eau
potable trop important pour les volumes et l’usage souhaité et un accès à un réseau d’eau brute
inadapté, limité voire inexistant. L’accès à un service d’eau brute adapté à la demande (prix de l’eau,
capacité et étendue du réseau) permet d’endiguer le développement des pompages individuels dans
la nappe et de protéger, in fine, les captages d’eau potable de la collectivité (rabattement de la nappe,
pollution de l’eau par les forages individuels). Il y a donc un intérêt réciproque entre les rurbains et les
collectivités de développer un service d’eau brute adapté mais également entre les structures
gestionnaires de réseaux et les collectivités.
Enfin, l’eau brute pour le remplissage des piscines reste, quant à elle, une pratique peu sollicitée
malgré l’augmentation du nombre de piscines. D’après une étude menée sur trois périmètres
méditerranéens anciens (Thuir, Gignac et Manosque) [Garin et al, 2002b], il semblerait que « l’intérêt
financier immédiat dépende du différentiel de prix entre ces eaux [eaux brutes et potables]. Il est
encore discutable pour de très petites parcelles cadastrales (moins de 500 m² sur la commune de
Gignac) ou pour une consommation d’eau brute faible (moins de 100 m3/an sur Manosque) ». Quoi
qu’il en soit, l’étude montre que l’accès à un réseau d’eau brute et la qualité du jardin sont des
éléments concourant à l’augmentation du prix des propriétés.
L’ensemble des effets positifs induits qui viennent d’être énumérés sont, à l’heure actuelle,
difficilement quantifiable d’un point de vue hydraulique (volume d’eau prélevé/rejeté) et financier
(rentabilité économique) mais il est certain que le fonctionnement des ouvrages d’irrigation gravitaire
présentent des atouts majeurs (environnement, patrimoine, attrait touristique, qualité de vie, etc.) qui
bénéficient à tous (collectivités, privés) en dehors même de la simple utilisation « agricole ».

4.1.3 L’eau potable [6] [48] [87] [127] [147]
Sur le territoire du contrat de canal, la plupart des communes gèrent leur alimentation en eau potable
en régie. Parmi les 23 communes présentes sur le territoire, 61% sont en régie et 36% sont en gestion
déléguée.
Parmi les 14 communes en régie on retrouve les communes de Cabannes, Chateaurenard, Eygalières,
Mallemort, Mas Blanc des Alpilles, Molleges, Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint Andiol, Saint
Etienne du Grès, Saint Rémy de Provence et Verquières.
A l’inverse parmi les 9 communes en gestion déléguée se trouvent les communes d’Alleins, Arles,
Barbentane, Eyragues, Graveson, Lamanon, Maillane, Sénas et Tarascon. Les fermiers concernés sont
la SEA, la SAE, la SAUR, les Eaux de Provence, la CEO, la SPDE et jusqu’en 2013 la SOGEDO. Cette
dernière n’est désormais plus délégataire de service de l’eau sur la commune d’Eyragues, c’est la SEA
qui a repris le service. Enfin, l’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette remet également en
concurrence son prestataire cette année.
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La figure ci-après présente les différents modes d’exploitation de l’eau potable sur les communes du
territoire.

Figure 171 : Mode d'exploitation des unités de distribution d'eau potable sur le territoire (source : ARS, 2010)

La gestion de l’eau se fait bien souvent à l’échelle communale voire pour certains à l’échelle
intercommunale.
Les communes de Barbentane, Chateaurenard, Eyragues, Mas Blanc des Alpilles, Orgon, Rognonas et
Saint Etienne du Grès et Saint Rémy de Provence gèrent leur régie de manière indépendante.
A l’inverse, l’eau potable est gérée par :
-

-

Le SIVOM Durance/Alpilles sur les communes de Cabannes, Eygalières, Molleges, Noves, Plan
d’Orgon, Saint Andiol et Verquières. L’eau est distribuée à 20 878 habitants. Les ouvrages de
distribution d’eau potable du SIVOM sont : le forage de Saint Andiol (13000059), le forage des
Paluds de Noves (13000060) et le forage de Molleges (13000061).
La communauté d’agglomération ACCM sur les communes d’Arles et Tarascon.
L’Agglopole Provence sur les communes d’Alleins, Lamanon, Mallemort et Sénas.
Le Syndicat Intercommunal de Graveson-Maillane sur les communes du même nom.

La carte ci-après localise les communes et les intercommunalités identifiées précédemment.
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Figure 172 : Gestion communale et intercommunale des eaux (source : ARS, 2010)

Dans l’ensemble l’alimentation en eau de toutes les stations est conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés (conformité bactériologique et conformité physicochimique).
Dans le rapport d’activité du SIVOM Durance Alpilles, la production d’eau sur l’année 2013 a été de
1 926 132 m3/an pour un volume d’eau facturé de 1 364 796 m3/an et un volume consommé de
1 429 818 m3/an soit l’équivalent de 188 l/hab/j sur l’ensemble des 7 communes. La longueur du
réseau AEP est de 200.1 km, son efficience est estimée autour de 75% avec une perte journalière par
kilomètre de canalisation principale de 5.906 m3/j/km.
Le tableau ci-après présente la production d’eau sur l’année 2013 à partir des 3 puits de prélèvements
de Saint Andiol, Les Paluds de Noves et la Gare de Mollèges. (cf. : Tableau 39).
Tableau 39 : Production d'eau sur l'année 2013 (SIVOM Durance Alpilles, 2013)

Les eaux brutes sont prélevées dans la nappe phréatique alimentée par la Durance et les excédents de
l’irrigation gravitaire. Les autorisations de prélèvements sur les 3 puits sont :
-

Saint Andiol : 5000 m3/j
Les Paluds de Noves : 7200 m3/j
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-

La Gare de Mollegès : 5000 m3/j

Nous noterons que depuis octobre 2005, il existe une interconnexion hydraulique avec le réseau de la
commune de Saint Rémy de Provence permettant aux deux collectivités de se secourir mutuellement
en cas d’incident majeur sur le réseau respectif ou en cas d’incendie majeur.
Le tableau ci-après présente les volumes d’eau potable facturés par communes membres en 2013.
(cf. : Tableau 40).
Tableau 40 : Volumes d'eau facturés par communes membres en 2013 (SIVOM Durance Alpilles, 2013)

La consommation en eau potable du SIVOM vient à 94% des prélèvements domestiques. Il s’en suit à
3.6 % des prélèvements industriels et à 2.4 % des prélèvements communaux. L’un des utilisateurs
remarquables de l’eau potable sur le territoire du SIVOM est l’industriel « Les Crudettes » à Cabannes.
Le SIVOM assure également l’alimentation en eau de certains agriculteurs et particuliers, grâce à un
réseau sous pression, pour l’arrosage de certaines cultures ou jardins privatifs (Eygalières : 2000 m3
sur 6 mois pour l’arrosage des gazons).
La figure ci-après présente l’évolution de la production entre 2003 et 2013 sur le territoire du SIVOM
ainsi que l’évolution du nombre d’abonnés en eau potable de 2006 à 2013. (cf. : Figure 173).
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Figure 173 : Evolution de la production et du nombre d'abonnés en eau potable (SIVOM Durance Alpilles,
2013)

Depuis 2006, l’évolution de la production en eau potable est relativement stable, avec de faibles
fluctuations interannuelles sur l’ensemble des 3 puits. Le nombre d’abonnataires à quant à lui
augmenté de 17% sur la même période.
Le PNRA a également mené une étude17 en février 2012 sur la ressource et les besoins en eau sur son
territoire de compétence. Celle-ci a englobé plusieurs communes du territoire du contrat de canal volet
irrigation. Il s’agit notamment d’Eygalières, Lamanon, Mas Blanc des Alpilles, Orgon, Saint Etienne du
Grès, Saint Rémy de Provence et Sénas. Elles représentent une superficie de 241 km² soit 39% du
territoire concerné par la démarche. L’enjeu « eau potable » a alors été traité.
Sur les communes du PNRA, les volumes d’eau prélevés ont été constants entre 2006 et 2009. Malgré
les fluctuations entre les communes, le volume moyen annuel produit est de l’ordre de 7.3 Mm 3 avec
pour les communes comprises dans l’emprise du contrat de canal un volume estimé à 4.2 Mm3. (cf. :
Tableau 41).
Tableau 41 : Production AEP en milliers de m3 entre 2006 et 2009 des communes du PNRA comprises sur le
territoire du contrat de canal (ARTELIA - Février 2012)
Eygalières

Lamanon

Mas Blanc des
Alpilles

Orgon

Sénas

Saint
Etienne du
Grès

Saint Rémy
de Provence

Tarascon

Total
général

2006

276.7

115.1

55.1

921.7

200.8

331.3

1118.5

1130.5

4149.7

2007

296.5

111.8

55.3

1025.1

205.8

365.5

1082.0

1166.9

4308.9

2008

257.9

109.1

50

960.7

275.5

352.5

1030.9

1052.9

4089.5

2009

311.7

108.3

52.5

797.6

233

386.0

1198.8

1182.7

4270.6

Moyenne

285.7

111.1

53.2

926.3

228.8

358.8

1107.6

1133.2

4204.7

Année

17

ARTELIA 2012 – Etude de diagnostic et prospective sur les ressources et les besoins en eau du territoire du Parc
Naturel Régional des Alpilles.
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en milliers de m3
Figure 174 : Evolution des prélèvements AEP sur les communes entre 2006 et 2009 (Artelia, 2012)

Nous noterons que les besoins estivaux sont généralement supérieurs de 40% par rapport aux besoins
moyens annuels, du fait de l’attractivité touristique du territoire.
Par comparaison, le volume moyen consommé par les 8 communes listées précédemment est de
l’ordre de 3 Mm3. (cf. : Tableau 42). Cette consommation est relativement constante entre 2006 et
2009. (cf. : Figure 175).
Tableau 42 : Consommation AEP en milliers de m3 entre 2006 et 2009 des communes du PNRA comprises dans
le périmètre du contrat de canal (Artélia, 2012)
Eygalières

Lamanon

Mas Blanc
des Alpilles

Orgon

Sénas

Saint
Etienne du
Grès

Saint Rémy
de
Provence

Tarascon

Total
général

2006

260.7

92.9

46.0

596.3

159.2

187.1

750.7

854.6

2947.5

2007

274.6

90.5

46.1

663.2

159.6

174.4

753.4

924.4

3086.2

2008

240.5

85.3

41.7

621.6

146.9

163.5

741.9

866.9

2908.3

2009

292.2

91.2

43.8

516.0

186.0

180.5

862.4

945.9

3118

Moyenne

267.0

90.0

44.4

599.3

162.9

176.4

777.1

898.0

3015.1

Année
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en milliers de m3
Figure 175 : Evolution des consommations AEP sur les communes entre 2006 et 2009 (Artelia, 2012)

Ainsi, il est estimé que la consommation individuelle moyenne des usagers sur l’ensemble du territoire
du Parc est de l’ordre de 190 l/j/habitant permanent.
D’ici à 2030, il est indiqué dans cette étude que la consommation en eau sur le secteur sera fortement
liée à 3 variables que sont : l’évolution démographique, les consommations en eau individuelles et le
rendement des réseaux.
Ainsi, il ressort que la croissance démographique moyenne sur l’ensemble des communes étudiées est
actuellement de l’ordre de 0.8%. Au regard de l’attractivité du territoire, des projections ont montré
que cette croissance pourrait doubler d’ici à 2030, atteignant 1.6%. Les besoins en eau potable sur le
secteur seront donc fortement liés, dans un premier temps, à cette évolution. Il ressort ensuite, que la
consommation moyenne en eau potable, par habitant et par jour est de l’ordre de 190 l/hab/j. D’ici à
2030, des évolutions en terme de consommation en eau potable sur ce secteur sont à envisager. En
effet, elles sont estimées par l’étude entre 150 l/hab/j et 220 l/hab/j selon la sensibilisation des
habitants et les efforts opérés par chacun pour faire des économies face à la problématique de la
ressource en eau. Enfin, les rendements actuels des réseaux d’eau potable sont de l’ordre de 65%. L’un
des objectifs du chapitre « eau » de la loi « Grenelle 2 » est « d’inciter les collectivités à réaliser un
inventaire de leur réseau de distribution d’eau, évaluer les fuites et leur rendement, afin de mettre en
œuvre, le cas échéant, des travaux de réparations ». Ainsi, des travaux d’améliorations et de
réparations devront être entrepris si le rendement du réseau s’avère inférieur globalement à 85% en
zones urbaines et 80% en zones rurales. Les pertes en ligne pourraient donc dans ce cadre être
amoindries d’environ 15% à 20%.
A partir des variables définies précédemment, plusieurs hypothèses relatives à la consommation en
eau potable sur le territoire ont pu être envisagées. Etant donné le contexte actuel de mise en place
d’une politique de gestion durable et de préservation de la ressource ainsi que d’une prise en compte
du changement climatique, il ressort que des efforts combinés en terme de réduction possible des
consommations en eau (autour de 20 l/hab/j soit 170 l/hab/j) et de l’amélioration de l’efficience des
réseaux AEP autour de 75% à 80% permettraient, malgré une croissance démographique continue de
0.8%, un gain sur les volumes à produire compris entre 6% et 20% à l’horizon 2030. La production
annuelle nécessaire pour alimenter la population future de chaque commune (en dehors peut être de
Saint Rémy de Provence, Tarascon et Sénas) pourrait de ce fait être fournie par les forages actuels.
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Seule la baisse du niveau piézométrique suite à : une diminution des précipitations (changement
climatique) et des apports en irrigation gravitaire (modification des pratiques culturales, régulation des
canaux, économies d’eau) ainsi que l’augmentation du nombre de forages individuels pourraient
entrainer une réduction significative de la réalimentation des aquifères, entrainant une diminution de
la productivité des forages.
Nous noterons également, que les prélèvements AEP sur le territoire du contrat de canal se font
majoritairement dans la plaine du Comtat, dans les alluvions du Rhône et de la Durance (Masse d’eau
n°FRDG302 et n°FRDG323). La profondeur des forages est mal connue, mais d’après la base de données
ADES18, il semblerait que la moyenne soit comprise entre 9 m et 30 m. D’autres forages, localisés
davantage sur les coteaux des Alpilles et de la Petite Crau ont des profondeurs plus importantes. Les
prélèvements se font généralement dans les calcaires (karts) des reliefs montagneux. Nous noterons
cependant que l’accroissement des prélèvements dans ce milieu n’est pas souhaité car la ressource ne
semble pas être très importante. De plus, à l’échelle du territoire du Parc Naturel Régional des Alpilles,
une augmentation des prélèvements risquerait de perturber l’équilibre des milieux naturels et des
paysages et serait contraire à la charte du Parc. (cf. : Figure 176).

Figure 176 : Localisation des différents points de prélèvements AEP sur le territoire du contrat de
canal (source : ADES)

4.1.4 Les stations d’épuration [112]
Plusieurs stations d’épuration ont été recensées sur le territoire du contrat de canal. Leurs
caractéristiques sont présentées dans les tableaux ci-après.

18

ADES : Accès aux Données sur les Eaux Souterraines - BRGM
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Tableau 43 : Les STEP et leurs caractéristiques réglementaires (MEDDE, 2014)
Code de la station
060913003002
060913010002
060913017001
060913017002
060913018002
060913027001
060913027002
060913034002
060913036002
060913045002
060913049001
060913052002
060913053001
060913053002
060913057002
060913064001
060913066003
060913066004
060913067002
060913076004
060913083002
060913089001
060913094002
060913100001
060913105002
060913108001
060913108002
060913108102

Nature
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Prive
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Industriel

Nom de la STEP
ALLEINS NOUVELLE
BARBENTANE
BOULBON
BOULBON Z.A.C.
CABANNES
CHATEAURENARD - VILLE
CHATEAURENARD - ZI
EYGALIERES
EYRAGUES
GRAVESON
LAMANON
MAILLANE NOUVELLE
MALLEMORT NOUVELLE
MALLEMORT BRAMEJEAN
MAS BLANC DES ALPILLES 2
MOLLEGES
NOVES CHEF-LIEU
NOVES LES PALUDS NOUVELLE
ORGON
LE PLAN D'ORGON
ROGNONAS
SAINT ANDIOL
ST ETIENNE DU GRES NOUVELLE
SAINT-REMY DE PROVENCE
SENAS
TARASCON
TARASCON - Z.I. DE ROUBIAN
TARASCON-CONSERVES DE FRANCE

Date de
mise en
service

Conformité
31/12/2013

31/07/03
01/01/72
01/01/06
31/12/89
01/01/06
01/01/06
01/01/70
31/10/07
01/01/06
01/01/06
01/01/06
13/10/04
01/01/06
01/01/06
30/09/08
01/01/06
01/01/06
31/01/04
31/10/07
01/01/07
01/01/06
01/01/06
31/01/05
04/06/07
01/01/06
08/06/09
01/01/06
01/01/06

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

TOTAL

Capacité
Débit de
maximale en référence
EH
(Q m3/j)
2500
5000
1500
200
4000
17000
700
3300
4167
3300
2800
2700
8400
4500
600
2500
4000
1950
3000
3500
4167
4000
3200
14000
5000
20000
1500
29000

450
900
225
30
1040
2550
105
660
1100
740
600
560
1865
900
90
600
1000
390
600
700
1250
600
576
2850
1600
3240
300
4900

156484

30421

Oui = STEP conforme en équipement et performance
Non = STEP conforme uniquement en équipement

Tableau 44 : Les performances et lieux de rejets de STEP (MEDDE, 2014)
Code de la station
060913003002
060913010002
060913017001
060913017002
060913018002
060913027001
060913027002
060913034002
060913036002
060913045002
060913049001
060913052002
060913053001
060913053002
060913057002
060913064001
060913066003
060913066004
060913067002
060913076004
060913083002
060913089001
060913094002
060913100001
060913105002
060913108001
060913108002
060913108102

Nom de la STEP
ALLEINS NOUVELLE
BARBENTANE
BOULBON
BOULBON Z.A.C.
CABANNES
CHATEAURENARD - VILLE
CHATEAURENARD - ZI
EYGALIERES
EYRAGUES
GRAVESON
LAMANON
MAILLANE NOUVELLE
MALLEMORT NOUVELLE
MALLEMORT BRAMEJEAN
MAS BLANC DES ALPILLES 2
MOLLEGES
NOVES CHEF-LIEU
NOVES LES PALUDS NOUVELLE
ORGON
LE PLAN D'ORGON
ROGNONAS
SAINT ANDIOL
ST ETIENNE DU GRES NOUVELLE
SAINT-REMY DE PROVENCE
SENAS
TARASCON
TARASCON - Z.I. DE ROUBIAN
TARASCON-CONSERVES DE FRANCE

TOTAL

Charge maximale
Débit entrant
en entrée (2013) en
moyen (m3/j)
EH
2123
2838
795
184
3132
14912
156
2875
6885
5534
2377
2780
3927
1760
465
2884
3192
1272
2439
4952
9387
3987
5196
13889
5834
29675
633
2150

319
586
146
13
645
2176
191
185
776
562
296
430
607
660
93
393
517
336
424
462
1107
705
538
2173
1132
2380
164
1890

136233

19906
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Lieu de rejet
Mere du ruisseau - BV Durance
Rhone
Vallon de Vaulubiere - Rhone
Le Rhone
Agoutadou
Bras mort de l Anguillon - La Durance
Durance
Roubine du Tiran - Anguillon Durance
Le Vigueirat
Vallat des parties - Vigueirat
Canal commun de Boisgelin Craponne
La roubine Pourrie - Vigueirat
Eau douce de surface - Durance
Canal du moulin - Durance
Canal du Vigueirat - Rhone
Roubine du Tiran - Anguillon Durance
Anguillon - Durance
Le petit Anguillon - Durance
Eau douce de surface - Durance
Canal d'irrigation de Plan Orgon et Orgon
Roubine des Bussieres - Rhone
Ruisseau de la Frayere - Durance
Canal du Vigueirat - Rhone
Canal du Vigueirat - Rhone
Canal des Alpines branche 1
Rhone
Rhone
Canal des Alpines branche 2
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Tableau 45 : Production et destination des boues de STEP (MEDDE, 2014)
Code de la station
060913003002
060913010002
060913017001
060913017002
060913018002
060913027001
060913027002
060913034002
060913036002
060913045002
060913049001
060913052002
060913053001
060913053002
060913057002
060913064001
060913066003
060913066004
060913067002
060913076004
060913083002
060913089001
060913094002
060913100001
060913105002
060913108001
060913108002
060913108102

Nature
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Prive
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Urbain
Industriel

Nom de la STEP
ALLEINS NOUVELLE
BARBENTANE
BOULBON
BOULBON Z.A.C.
CABANNES
CHATEAURENARD - VILLE
CHATEAURENARD - ZI
EYGALIERES
EYRAGUES
GRAVESON
LAMANON
MAILLANE NOUVELLE
MALLEMORT NOUVELLE
MALLEMORT BRAMEJEAN
MAS BLANC DES ALPILLES 2
MOLLEGES
NOVES CHEF-LIEU
NOVES LES PALUDS NOUVELLE
ORGON
LE PLAN D'ORGON
ROGNONAS
SAINT ANDIOL
ST ETIENNE DU GRES NOUVELLE
SAINT-REMY DE PROVENCE
SENAS
TARASCON
TARASCON - Z.I. DE ROUBIAN
TARASCON-CONSERVES DE FRANCE

Productions de
boues (en tMS/an)

Destination des Boues

18
33
9
2
78
36
NC
30
72
37
6
34
65
10
NC
45
18
28
25
39
50
69
15
199
117
374
15
1500

Compostage
Compostage
Epandage
Compostage 60% - Autres 40%
Epandage
Compostage
NC
Epandage
Compostage
Compostage
Compostage
Compostage
Compostage
Compostage
NC
Epandage
Epandage
Epandage
Compostage
Compostage
Compostage
Epandage
Compostage
Compostage
Compostage
Compostage 96%- Autre 4%
Compostage
Epandage

D’après les éléments récupérés sur le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie, il apparait que sur le territoire du contrat de canal :
-

-

-

28 stations d’épurations sont présentes dont 3 sont inférieures à 1000 EH, 20 sont comprises
entre 1000 EH et 5000 EH, 1 est comprise entre 5000 EH et 10000 EH et enfin, 4 sont
supérieures à 10000 EH. Les deux stations les plus importantes sont celles de la ville de
Tarascon et de Conserves de France avec des capacités maximales respectives de 20 000 EH et
29 000 EH.
25 stations sont conformes à la réglementation qu’il s’agisse des équipements et de la
performance des installations,
3 stations sont conformes en équipement mais pas en performance. Les normes de rejets ne
sont pas respectées. Il s’agit des stations de la commune de Molléges, de la ZI du Roubian à
Tarascon et de la ZI située « chemin des Confignes » à Chateaurenard.
Enfin toutes les stations se rejettent soit directement ou indirectement (via les canaux
d’assainissement : Anguillon et Vigueirat notamment) dans le Rhône ou la Durance. 3 STEP se
rejettent également à hauteur des canaux d’irrigation du territoire, il s’agit d’une part de la
station de Plan d’Orgon dont le rejet se fait dans les canaux de l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon
et des stations de Senas et Tarascon (Conserve de France) dont les rejets se font dans le canal
des Alpines (branche n°1 et branche n°2). Au 31 décembre 2013, ces stations étaient
considérées comme conformes à la réglementation en vigueur d’un point de vue de leur
équipement et de leur performance.

Nous noterons également que compte tenu du traitement obligatoire des eaux résiduaires urbaines
pour les communes de plus de 2000 habitants et de l’évolution démographique sur le territoire, la
production de boues urbaines est amenée à croître. Ainsi, à l’échéance 2015, le PDEDMA des BouchesEtat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
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du-Rhône prévoit une production de boues urbaines avoisinant les 150 000 tonnes sur le département.
L’objectif du plan consiste à valoriser 97% des tonnages, le reste (5000 tonnes) pouvant être admis en
ISDND (ex : CSDU) du fait des qualités physicochimiques intrinsèques de certaines boues.
Néanmoins, la filière d’épandage des boues constitue une véritable problématique à l’échelle
régionale. En effet, en raison du relief, de la nature karstique du sous-sol et des particularités de
l’activité agricole sur le territoire, les terrains disponibles pour épandre l’importante quantité de boues
produites sont insuffisants. Sur les six installations de compostages des boues existantes dans le
département, deux plateformes de compostage acceptant les boues de stations d’épuration, d’eaux
résiduaires urbaines et industrielles, sont présentent sur le territoire du contrat de canal :
-

La plateforme de Châteaurenard, exploitée par la société SOTRECO,
La plateforme de Tarascon, exploitée par la société SEDE Environnement (Capacité : 10 000
tonnes de matières sèches).

La carte ci-après localise les différentes stations d’épuration présentes sur le territoire du contrat de
canal.

Figure 177 : Les stations d'épuration et leur capacité en équivalent habitant (EH) (MEDDE, 2014)

4.1.5 L’eau industrielle [114]
Les prélèvements en eau relatif aux besoins industriels ont été identifiés sur le territoire du contrat
de canal grâce au registre français des émissions polluantes (IREP).
Il ressort de cette analyse plusieurs informations que sont :
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-

L’entreprise Crudette SAS située à Cabannes, cette dernière prélève annuellement 150 000 m3
d’eau en nappe et 52 200 m3 dans le réseau d’eau potable.
La société Provençale des Bitumes située à Chateaurenard. Elle prélève 66 000 m3/an dans les
ressources souterraines et 300 m3/an à partir du réseau.
La carrière des Iscles à Mallemort prélève 122 000 m3/an dans la nappe phréatique.
La société SIRAP France à Noves qui prélève 594 000 m3/an dans la ressource souterraine et
3450 m3/an dans le réseau d’eau potable.
L’usine OMYA à Orgon qui prélève 217 000 m3/an d’eau par an provenant du réseau
d’alimentation en eau potable.
L’entreprise BIGARD à Rognonas qui prélève 84 100 m3/an dans le réseau d’eau potable.
A Sénas, l’entreprise LAFARGE qui prélève 195 000 m3/an dans la ressource souterraine et la
société SOCOVA qui prélève 60 800 m3/an dans la même ressource.
A Tarascon, l’entreprise Conserves de France qui prélève 330 000 m3/an d’eau (ressource de
surface), l’entreprise Fibre Excellence qui prélève 18 500 000 m3/an (ressource de surface),
Linpac Plastics Provence qui prélève 157 000 m3/an (ressources souterraines) et enfin
l’entreprise Provence Tomates qui prélève 188 000 m3/an dans la nappe phréatique et 1360
m3/an dans le réseau.

Ainsi, l’ensemble de ces entreprises prélèvent l’eau dont elles ont besoin soit par l’intermédiaire de la
nappe phréatique soit directement via les réseaux d’alimentation en eau potable. Des rejets de
substances polluantes dans les milieux aquatiques ont également pu être identifiés via la base de
données de l’IREP. Ces éléments sont développés plus en détail au § 3.5.2.1.2.

4.2 L’hydroélectricité [8] [26] [94] [110]
4.2.1 Historique de l’aménagement hydroélectrique de la basse vallée de la
Durance
Les premiers aménagements de la Durance furent accordés par le comte de Toulouse Raymond V en
1171 afin d’utiliser la force motrice de l’eau pour entraîner les moulins à farine, à huile puis à garance
dans le Vaucluse (canal de St Julien) d’une part puis dans les Bouches du Rhône (canal de Sénas) d’autre
part. Par la suite, plusieurs autorisations de prélèvements se succéderont (canal de Craponne, canal
des Alpines, canal de Marseille, etc.) malgré le régime fantasque de la Durance qui compliquait sans
cesse la tâche des agriculteurs. En effet, les fortes variations hydrologiques (crues et étiages sévères)
provoquaient l’endommagement et l’engravement des prises d’eau ou encore des conflits et troubles
locaux de partage de la ressource en cas de fortes sécheresses.
Par ailleurs, plusieurs sociétés privées vont investir dans les premières usines au fil de l’eau dès le
début du XXe siècle. Elles vont alors alimenter en électricité plusieurs villes et villages (Briançon sur la
Cerveyrette, Serres sur le Buëch, l’Argentière sur le Durance, Sainte Tulle et la Brillanne sur la Durance,
etc.) ainsi que des industriels. A l’époque, les puissances générées sont relativement faibles de 180 KW
à 25000 KW et ne permettent, que difficilement, de répondre à des besoins nouveaux.
Les enjeux économiques et humains liés à la rivière étaient considérables. La combinaison des besoins
énergétiques et des besoins en eau agricole accrus ont vite imposé la création de réserve de régulation.
C’est de ce constat que naîtront les premiers aménagements sur le bassin Durançien.
Plusieurs textes législatifs et réglementaires propres à la Durance avaient été émis pour encadrer la
gestion et le partage de l’eau et ce bien avant le déploiement des aménagements de 1955.
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Il s’agit ainsi de :
-

La loi du 11 juillet 1907 qui porte sur la réglementation des eaux de la Durance et de son décret
d’application du 14 août 1908. Les besoins en eau des canaux et le respect des contraintes de
prélèvements liées à une réduction des débits en Durance étant alors contrôlés par la
commission locale créée à cet effet dite « Commission Exécutive de la Durance » (CED).

-

La loi du 5 avril 1923 qui vise à la constitution de réserves sur la Durance et le Verdon. Ces
réserves étant établies prioritairement pour : les besoins agricoles, l’alimentation en eau
potable et la production d’énergie. Les dotations en eau antérieures au texte de loi devant
être respectées.

-

La loi du 5 janvier 1955 déclare d’utilité publique la réalisation du barrage de Serre-Ponçon et
l’aménagement hydroélectrique de la Durance vers l’Etang de Berre. La construction et
l’exploitation des ouvrages sont concédées à EDF. Ils nourrissent un vif débat d’aménagement
du territoire.

-

Le décret de concession du 28 septembre 1959 concède en dehors du barrage de SerrePonçon, les chutes de la Durance entre Cadarache et Saint Chamas à EDF. 5 usines vont alors
progressivement être mises en service jusqu’en 1972 et le projet conduira à la construction
d’un canal usinier de 250 m3/s.

-

Deux conventions seront par la suite signées entre EDF et le Ministère de l’Agriculture. D’une
part celle du 24 novembre 1953 qui conduira à la constitution d’une réserve agricole de 200
Mm3 destinée à l’alimentation en eau des canaux de la Basse Durance. D’autre part, celle du
21 mars 1962 qui concernera les réserves du Verdon. Le volume maximal est fixé à 250 Mm3.
La gestion est confiée à la SCP.

-

Enfin, le décret du 15 mai 1963 portera sur la concession générale des travaux de construction
du canal de Provence au profit de la SCP et le décret du 22 juillet 1982 concédera au SMAVD
l’exploitation de la Durance entre le barrage de Cadarache et le viaduc de Barbentane.

4.2.2 Les aménagements et le fonctionnement actuel
De nos jours, l’aménagement hydroélectrique de la Durance et du Verdon représente :
-

-

17 barrages dont celui de Bonpas a vocation uniquement agricole,
30 centrales hydroélectriques d’une puissance de totale de 2000 MW mobilisables en 10
minutes, soit l’équivalent de deux tranches nucléaires. La chaine de la Durance et du Verdon
forme l’un des cinq plus grands gisements d’énergie renouvelable en France. Elle représente
10 % de la production hydraulique française et 1.2 % de la production nationale d’électricité
ainsi que 40 % de l’électricité produite en région PACA. Elle couvre l’équivalent de la
consommation annuelle d’une ville de 3 millions d’habitants. La production annuelle est de 7
milliards de kWh. Elle s’appuie sur 2 retenues d’eau importantes (Serre-Ponçon 1,03 Gm3 utiles
et Sainte Croix 0.3 Gm3 utiles) et 5 prises d’eau sur la Durance (Saulce, St Lazare, Escale,
Cadarache, Mallemort) permettant de capter les apports intermédiaires.
1 canal usinier d’une capacité de 250 m3/s qui relie Serre-Ponçon à l’étang de Berre (185 km,
20 m de large et 7 m de profondeur).

EDF gère l’ensemble du dispositif depuis un centre de téléconduite basé à Sainte-Tulle dans les Alpes
de Haute-Provence. EDF pilote ainsi à distance les principales installations. La figure et le tableau ciaprès présentent les différents aménagements Durance-Verdon et leurs capacités de production.
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Figure 178 : Les aménagements hydroélectriques du complexe Durance-Verdon (EDF)

Les tableaux ci-après présentent les aménagements hydroélectriques de la Durance et leurs capacités
de production. (cf. : Tableau 46 et Tableau 47).
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Tableau 46 : Capacités de production des aménagements hydroélectriques sur la Durance (EDF)
Site de
production

Barrage et
centrales

Productions
en millions
de kWh

Maison du Roy

L’Argentière

Serre-Ponçon

43.8

Argentière

196

Le Fournel

23.8

Champcella

39.7

Eygliers

63.5

Baratier

4.7

Serre-Ponçon

718.2

Espinasses

Lazer

31.5

Saint-Sauveur

1.2 millions
1.1

Saint-Lazare

Sainte Tulle

221.4

Le Riou

840 000

L’Escale

15.7 millions

Oraison

770

La Brillanne

97

Le Largue

35.9

Manosque

190

Sainte Tulle 1

99.6

Sainte Tulle 2

250

Beaumont

154

Cadarache

Mallemort

Implantés sur le Buëch et la Durance, quatre centrales et
barrages, destinés à produire de l’énergie, aident au
développement de l’agriculture dans la vallée du Buëch
depuis 1992

6.2 millions

Le groupement d’Oraison est composé de trois centrales et
deux barrages, dont une usine hydroélectrique équipée de
panneaux photovoltaïques : le Largue. Deux énergies
renouvelables différentes sont produites sur le même site :
solaire et hydraulique.

Malijai
Oraison

Le réservoir de Serre-Ponçon est immense avec une
capacité de 1.2 milliards de m3 d’eau. Cette ressource en
eau est partagée jusqu’en basse Durance entre différents
acteurs (tourisme, eau potable, irrigation, industrielle)

1 million
759

Salignac

1.2 milliards

442.6

Sisteron

Clares-Combes

Un barrage et six centrales turbinent les eaux du haut
bassin de la Durance et des torrents de montagne.
Caractérisés par des hauteurs de chute importantes, ces
aménagements constituent un patrimoine historique du
nord des Hautes-Alpes

3.87 millions

La Saulce

Sisteron

Caractéristiques

300 000

Les Claux

Curbans

Volume (m3)

3.5 millions

Jouques

385

Mallemort

403.9

Saint Estève

665.6

Lamanon

5.6

Salon de Provence

122.4

Saint Chamas

192

700 000

Les aménagements du groupement de Sainte-Tulle ont été
construits dans les années 60. Ils sont composés de cinq
centrales et un barrage situé à la confluence DuranceVerdon. Le Centre de Conduite Hydraulique qui permet de
piloter à distance les principales installations du complexe
Durance-Verdon se situe à Sainte-Tulle.

Ce groupement est situé en bout de chaîne
hydroélectrique. 5 centrales et 2 barrages acheminent,
depuis le barrage de Mallemort, une partie des débits vers
l’Etang de Berre et une autre partie vers le lit naturel de la
Durance. En basse Durance, le canal EDF alimente en eau
les exploitations agricoles et le réseau de la Société des
Eaux de Marseille pour les besoins en eau potable.

Bonpas
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Tableau 47 : Capacités de production des aménagements hydroélectriques sur le Verdon (EDF)
Site de
production

Verdon

Barrage et
centrales

Productions
en millions de
kWh

Volume (m3)

Caractéristiques

Castillon

76.5

149 millions

Chaudanne

57.5

16 millions

Sainte Croix

130

760 millions

Quinson

40

83.8 millions

Cinq centrales et barrages ont été construits sur le
Verdon. Ils produisent près de 600 millions de kWh
par an, soit la consommation annuelle d’une ville
comme Aix en Provence. Ces réserves jouent un
rôle vital dans l’alimentation en eau potable et
l’irrigation des terres agricoles. L’eau est
acheminée via les prises de la Société du Canal de
Provence à destination d’Aix en Provence et de
l’Est varois. En 2011, deux microcentrales ont été
installées à Chaudanne et Gréoux. Depuis 2009, le
barrage de Castillon est équipé du plus grand
cadran solaire du monde.

Gréoux

Vinon-sur-Verdon

80 millions

113.7

Les recettes que procurent à EDF la vente d’électricité ne sont pas clairement connues. Cependant, sur
la base d’un prix de vente moyen de 50 €/MWh et d’une production annuelle de 7 milliards de kWh,
la recette annuelle serait de l’ordre de 350 M€. Nous noterons qu’en 2000, EDF a reversé aux
collectivités locales de la région PACA, 40.7 M€ en impôts locaux (taxes professionnelles et foncières)
au titre de la filière hydraulique.
Enfin, nous noterons également qu’EDF adapte désormais la gestion de ces aménagements pour
assurer, en début de saison estivale, un niveau de retenue compatible avec le bon déroulement de la
saison touristique. L’activité générée à partir de Serre-Ponçon représente 40% des recettes
touristiques estivales des Hautes-Alpes, pour près de 25% de son chiffre d’affaires annuel. EDF a ainsi
confié la gestion et le développement touristique des berges au SMADESEP (Syndicat Mixte
d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon).

4.2.3 Le potentiel hydroélectrique des canaux du contrat de canal [10] [46] et
[71]
Le Plan Eco Energie instauré à l’échelle régionale et le Plan Climat Energie Territorial instauré
davantage à l’échelle locale ont pour objet de favoriser à l’échelle du territoire et dans un contexte de
changement climatique : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique et
l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale
notamment par l’émergence de projets de production locale d’électricité (favorise le développement
local).
D’après des études menées par l’ADEME en partenariat avec l’Etat et la Région PACA, le potentiel
régional de la petite hydroélectricité semblerait intéressant. Plusieurs inventaires ont de ce fait été
réalisés pour identifier les ouvrages hydrauliques existants, les pérenniser et les revaloriser en
augmentant la production, recenser les seuils existants ou encore de nouveaux sites (rivières non
classées, canaux d’irrigation, etc.) susceptibles de pouvoir être équipés.
Les projets sur certains canaux d’irrigation, notamment en basse Durance, ont montré qu’une
puissance installée et une production d’énergie pouvaient être bonnes et intéressantes et que de fait
elles pourraient présenter pour les gestionnaires de réseaux de nouvelles ressources financières. De
plus, d’un point de vue technique, économique et administratif, ces installations seraient faciles à
mettre en œuvre puisque :
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-

-

Les gestionnaires des canaux (syndicat, ASA) sont titulaires de droits d’eau dont certains sont
« fondés en titre (« à vie ») »,
L’infrastructure (canaux) est existante,
Les gestionnaires disposent, de par leur fonction d’entretien et d’aménagement des ouvrages,
de la compétence de conduites de projets et de celle de l’exploitation des ouvrages
hydrauliques,
Enfin, les gestionnaires disposent généralement d’une emprise foncière de quelques mètres
autour du canal permettant l’installation de microcentrales.

A l’inverse, une difficulté majeure réside, les canaux d’irrigation présentent une saisonnalité des débits
qui peut être radicalement différente et qui, de fait, peut compromettre l’amortissement de certaines
installations. En effet, les débits des canaux sont à leur maximum en période estivale tandis que des
périodes de chômage de plus ou moins longues durées, indispensables à l’entretien des ouvrages, sont
recensées en hiver (ex : 3 mois d’arrêt pour la branche n°2 du canal des Alpines en période hivernale).
Les débits sont ainsi, à l’inverse d’une rivière, à leur maximum en été tandis que la demande en
hydroélectricité bat son plein sur les mois d’hiver les plus rudes. Les rapports coûts/bénéfices devront
donc faire l’objet d’une attention particulière, c’est le cas des chutes de Saint Rémy de Provence par
exemple qui seraient susceptibles de présenter un intérêt pour la production hydroélectrique.
Enfin, sur le territoire du contrat de canal, nous noterons la présence d’une centrale hydroélectrique
déjà existante. Elle est située sur la branche n°2 du canal des Alpines Septentrionales. Il s’agit d’une
installation privée dont le droit d’eau très ancien est actuellement établi à 1500 l/s. En période de
chômage du canal, cette alimentation en eau n’est pas maintenue.
Parmi les canaux d’irrigation du territoire, l’ASA de la Durance à Chateaurenard a également identifié
dans le cadre de son schéma directeur de 2014, deux sites potentiels à l’installation de microcentrales.
Il s’agit du :
-

Seuil de la prise d’eau du Réal sur l’Anguillon,
Barrage de Leuze.

Figure 179 : Seuil de la prise d'eau du Réal sur
l'Anguillon (CCE&C, 2014)

Figure 180 : Barrage de Leuze (CCE&C, 2014)

Ces ouvrages sont situés sur le cours d’eau de l’Anguillon (géré par le syndicat de l’Anguillon) qui
alimente lui-même en eau l’ASA de la Durance à Chateaurenard. Sur la base des mesures de débits
réalisées entre 1972 et 1999, il semblerait que le régime hydrologique de l’Anguillon permette de
turbiner en moyenne sur l’année 3.2 m3/s sur le seuil du Réal et 2.4 m3/s au barrage de Leuze. Le
Etat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
Contrat de Canal du Comtat à la Mer

Page 214/270
04/11/2014

fonctionnement de ce cours d’eau étant très anthropisé, des modifications de son régime hydrologique
ont pu survenir depuis cette période et de nouvelles mesures devront être réalisées. Nous noterons
cependant, qu’à première vue, il ressort de l’analyse que la production annuelle des deux
aménagements pourrait représenter 680 000 kwh pour un montant total d’investissement (étude,
équipement, génie civil) de 660 000€ et une moyenne annuelle des recettes nette de 55 000 €/an
(déduction faites des coûts d’exploitation et de la taxe de l’Agence de l’Eau sur la base d’un prix moyen
de vente de 9.41 centimes d’€/kwH).
Enfin, la production électrique sur le territoire du contrat de canal via de nouvelles technologies serait
à étudier : panneaux photovoltaïques, micro-éoliennes ou plus novateurs encore des possibilités via
l’installation de turbines hydrauliques nommées « hydroliennes ».

4.3 Fonctionnement et qualité de la ressource en eau [29] [48] [50]
et [51] [104]
4.3.1 Les canaux d’irrigation et les milieux aquatiques
Il n’existe aucun suivi de qualité (physico-chimique, bactériologique et biocénotique) des eaux
superficielles sur les canaux d’irrigation du territoire du contrat de canal. Aucune donnée n’est donc
disponible en l’état actuel des connaissances et les résultats présentés ci-après concernent les canaux
d’assainissement du secteur pour lesquels des études ont déjà été menées. Les interconnections
hydrauliques entre les ouvrages d’irrigation et les canaux d’assainissement du secteur sont fortes et
les résultats qui suivent concernent les bassins de l’Anguillon et du Vigueirat qui couvrent 60% du
territoire.
Seules les données concernant les peuplements ichtyologiques pourront être présentées en lien avec
l’irrigation gravitaire puisque des pêches électriques sont réalisées chaque année sur les ouvrages, lors
des périodes de chômage. Les résultats des pêches électriques réalisées sur les deux bassins de
drainage agricole seront également présentés.

4.3.1.1 La qualité physico-chimique et bactériologique
4.3.1.1.1 Le bassin de l’Anguillon
La SCP a mené en 2007 une étude de qualité du milieu sur le bassin de l’Anguillon. Elle est à l’heure
actuelle la plus récente disponible et constitue une base de référence dans le cadre de ce rapport. 8
stations de suivis physico-chimiques et bactériologiques avaient été choisies à l’époque en accord avec
le comité de suivi. Le tableau suivant identifie les sites où ont eu lieu les différentes mesures.

(Tableau ci-après)
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Tableau 48 : Localisation des prélèvements physico-chimiques et bactériologiques effectués sur le bassin de
l'Anguillon (CARAD, 2007)
N°

Station

1

Tiran amont

2

Gaudre de Niérène

3

Tiran aval

4

Le Petit Anguillon

5

Le Grand Anguillon

6

Anguillon en aval de Noves

7

Anguillon en aval du barrage de Leuze

8

Réal de Chateaurenard

Nous noterons que la station n°8 constitue le seul lien hydraulique entre les deux bassins de l’Anguillon
et du Vigueirat.
La méthodologie employée au cours de cette étude a consisté à réaliser 4 séries de prélèvements sur
des saisons différentes entre les années 2006 et 2007. Le calendrier des prélèvements était : 23
octobre 2006, 26 février 2007, 22 mai 2007et 23 juillet 2007.
Les résultats ont fait l’objet d’un traitement sur la base du référentiel SEQ-Eau. Ils ont été interprétés
selon leur aptitude à la biologie et à l’usage d’irrigation.
Le Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux (SEQ-Eau) se base sur un calcul où l’ensemble des
paramètres d’investigation sont regroupés en altérations. Le SEQ-Eau permet ainsi de :
-

Constater l’aptitude de l’eau à satisfaire les usages et la biologie,
De la comparer, pour chaque usage et pour la biologie, à l’aptitude souhaitée,
D’identifier la ou les altérations de la qualité de l’eau qui posent problème,
De définir un objectif de restauration de la qualité de l’eau pour chaque altération concernée.

Le code de qualité utilisé est le suivant :
Qualité
très bonne
bonne
passable
mauvais
très mauvaise

Classe

Indice
80 - 100Il

permet d’analyser de manière synthétique la qualité des eaux
des
bassins versants en fonction des diverses campagnes
60 - 79
d’investigation et des différentes altérations considérées.
40 - 59

20 - 39
0 - 19

Figure 181 : Classification SEQ-Eau

Les figures ci-après présentent les évolutions spatio-temporelles des concentrations en matière en
suspension (MES), nitrates et orthophosphates mesurées lors des différentes campagnes.
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Pour les MES, la figure ci-après montre que les plus fortes concentrations sont obtenues en automne
principalement en amont du bassin (station du Tiran amont). Les plus faibles concentrations sont, à
l’inverse, rencontrées en hiver. L’incidence des irrigations sur ce paramètre semble donc
prépondérante. Au printemps et en été, une augmentation des teneurs en MES s’observe de l’amont
vers l’aval. Les causes de ces évolutions, en dehors du lien qu’il peut y avoir avec l’irrigation, sont
également à rechercher dans les divers rejets d’origine urbaine.

Figure 182 : Evolution spatio-temporelle des concentrations en MES dans le bassin de l'Anguillon (CARAD, 2007)

Les pollutions azotées sont omniprésentes sur le bassin de l’Anguillon. Pour les nitrates, les plus fortes
concentrations s’observent en hiver et les plus faibles en été. Ces résultats sont pour l’essentiel à
corréler avec les périodes d’irrigation ainsi qu’avec les apports des activités agricoles et des activités
urbaines du secteur. Nous noterons que le maintien des faibles concentrations en nitrates, sur l’aval
du bassin, est probablement dû à la présence massive de macrophytes qui sont de grands
consommateurs de cet élément eutrophisant. (cf. : Figure 183)
12,0
23-oct-06

26-févr-07

22-mai-07

23-juil-07

Nitrates en mg/L

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
S 11 : Tiran
amont

S 12 : Gaudre de
Niérène

S 13 : Tiran

S 14 : Petit
Anguillon
Villargèle

S 15 : Grand
Anguillon Ranch
des Marais

S 16 : Anguillon
Mas des
Gachons

S 17 : Anguillon
Aval barrage de
l'Euze

S1 : Réal de
Châteaurenard

Figure 183 : Evolution spatio-temporelle des concentrations en nitrates dans le bassin de l'Anguillon (CARAD, 2007)
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Pour les ortho-phosphates, la figure ci-après montre que les plus fortes concentrations sont
rencontrées en été avec une diminution progressive de l’amont vers l’aval. La présence massive des
peuplements macrophytiques en aval du bassin peut expliquer ce phénomène.
Nous noterons également que deux stations : l’une située en aval du barrage de Leuze et l’autre à
hauteur du Réal de Chateaurenard se comportent différemment. En aval du barrage, l’Anguillon est en
lien direct avec la Durance et l’absence de macrophytes ne permet plus la consommation de cet
élément. Au niveau du Réal, malgré la présence massive de macrophytes, cela ne suffit pas à
compenser les apports diffus liés à la traversée de Chateaurenard.

Figure 184 : Evolution spatio-temporelle des teneurs en ortho-phosphates dans le bassin versant de
l'Anguillon (limite de détection analytique = 0.05 mg/l de PO43-) (CARAD, 2008)

Enfin, la forte contamination bactérienne de ces milieux aquatiques représente le paramètre le plus
déclassant. La contamination y est généralement chronique. Elle reflète les divers apports d’origine
domestique qu’ils soient ponctuels (rejets de stations d’épuration) ou diffus.
En conclusion, il semble que le bassin versant de l’Anguillon présente une évolution spatio-temporelle
assez importante, même si au vu des paramètres analysés, les eaux de l’Anguillon peuvent être
considérées de bonne qualité. Ces résultats sont en effet à associer à la variabilité des débits qui
transitent toute l’année dans les réseaux, en lien avec les campagnes d’arrosages.
Enfin, le recueil d’études et de témoignages depuis plusieurs années permettent de lister un certain
nombre d’éléments et de conclusions au sujet de la qualité des eaux du bassin de l’Anguillon :
-

Vers 1980, l’Anguillon aurait subi sa plus grave pollution. Un pipeline s’est rompu sur la
commune de Saint Rémy de Provence (rive gauche du Tiran). Toute la pollution s’est déversée
dans l’Anguillon et est parvenue ainsi jusqu’à la Durance.

-

Le Petit et le Grand Anguillon seraient soumis à des phénomènes d’eutrophisation plus ou
moins prononcés selon l’ensoleillement et la densité de la ripisylve.
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-

A la différence du petit Anguillon qui est essentiellement alimenté par des eaux claires, le
Grand Anguillon serait chargé en matières en suspension apportées par les surplus de
l’irrigation.

-

En 1993, des analyses de qualité des eaux, réalisées par temps de pluies, ont été effectuées à
proximité de la station d’épuration de la ville de Noves. 3 points de mesures situés
respectivement à 1.6 km en amont de la STEP et à 150 m et 1 km en aval du point de rejet ont
permis de mettre en évidence que :
o

o

o

-

En 1994, 3 points de mesure avaient été réalisés à proximité du lotissement « La Font du
Loup » à Noves - un en amont et deux en aval plus ou moins éloignés du point de rejet. Il
ressortait alors que :
o
o

o

-

La qualité des eaux était bonne en dehors de l’aire d’influence de la station
d’épuration (amont STEP). Seules les matières en suspension (dues à l’activité
d’irrigation), l’ammonium et l’oxygène dissous étaient légèrement supérieures aux
normes définies dans la grille d’évaluation du SEQ-Eau (v2).
Les analyses bactériologiques avaient des concentrations très importantes en
coliformes et streptocoques. Des rejets domestiques localisés au niveau de
l’agglomération de Noves en seraient à l’origine.
Une augmentation sensible des matières en suspension, du phosphore total et des
micro-organismes avait lieu en aval immédiat de la STEP mais que les mesures
réalisées en deçà (1 km plus en aval) avaient montré une bonne récupération du milieu
aquatique.

En dehors de l’aire d’influence du rejet du lotissement, l’eau était de bonne qualité
exception faites des matières en suspension issues de l’activité d’irrigation.
Les analyses bactériologiques présentaient des concentrations importantes en
coliformes et streptocoques. Elles étaient très certainement liées à des rejets
domestiques localisés.
A proximité immédiate du rejet, les paramètres DBO, DCO et micro-organismes
augmentaient de façon modérée.

Entre 2003 et 2004, le bureau d’étude GEOPLUS a réalisé 5 campagnes de prélèvements à
cheval sur les mois d’été et d’hiver (avec ou sans période d’irrigation) pour caractériser au
mieux le fonctionnement hydrologique de l’Anguillon et apprécier la variabilité de ces
paramètres physico-chimiques. Les points de mesure réalisés pour chacune des campagnes
sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 49 : Localisation des points de mesure sur l'Anguillon pour évaluer sa qualité physicochimique entre
2003 et 2004 (SD Anguillon, 2004)
Cours d’eau

Position BV
Aval BV

Grand Anguillon
Amont BV

Numéro

Référence station

1

Amont du barrage de Leuze

2

Aval rejet de la STEP de Noves

3

Aval confluence du Petit Anguillon

4

Au droit du « Mas des Paluds »

Il est ressorti de cette analyse que la qualité des eaux sur l’Anguillon était bonne voire très bonne sur
la majorité des paramètres. Les problèmes récurrents se situaient sur les matières azotées
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(ammonium, nitrites) et les particules en suspension (MES) ainsi que sur les nitrates de manière plus
ponctuelle.
Ainsi, les paramètres susceptibles de déclasser la qualité générale de l’Anguillon d’un niveau bon à
passable étaient : l’ammonium, les nitrites, les nitrates et les MES. Ces derniers variaient en effet le
long de l’Anguillon, selon le lieu (amont/aval du bassin), la saison et la période d’irrigation.

4.3.1.1.2 Le bassin du Vigueirat
La SCP a mené en 2008, une étude de qualité du milieu sur le bassin du Vigueirat. Elle est à l’heure
actuelle la plus récente disponible et constitue une base de référence dans le cadre de ce rapport. 9
stations de suivis physico-chimiques et bactériologiques avaient été choisies à l’époque en accord avec
le comité de suivi. Le tableau suivant identifie les sites où ont eu lieux les différentes mesures.
Tableau 50 : Localisation des prélèvements physico-chimiques et bactériologiques effectués sur le bassin du
Vigueirat (CARAD, 2008)
N°

Station

1

Réal de Chateaurenard

2

Vigueirat – Pont Neuf – Lac de Barreau

3

Vigueirat – Mas de l’Eteau

4

Vigueirat – Saint Gabriel

5

Bagnolette aval

6

Roubine des Lônes

7

Source Mas Lafont

8

Grande Roubine d’Eyrages

9

Faubourguette – Aval Mas du Breuil

Nous noterons que la station n°1 constitue le seul lien hydraulique entre les deux bassins versants de
l’Anguillon et du Vigueirat.
La méthodologie employée au cours de cette étude a consisté à réaliser 4 séries de prélèvements sur
des saisons différentes entre les années 2006 et 2007. Le calendrier des prélèvements était : 23
octobre 2006, 26 février 2007, 22 mai 2007et 23 juillet 2007.
Les résultats ont fait l’objet d’un traitement sur la base du référentiel SEQ-Eau tel que présenté
précédemment. Ils ont été interprétés selon leur aptitude à la biologie et à l’usage d’irrigation.
Les figures ci-après présentent les évolutions spatio-temporelles des concentrations en matière en
suspension (MES), nitrates, orthophosphates, micro-organismes et BDO5, mesurées lors des
différentes campagnes.
Pour les MES, la Figure 185 montre que l’irrigation provoque de manière générale une élévation des
concentrations et ce, plus particulièrement à l’aval du bassin.
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Figure 185 : Evolution spatio-temporelle des concentrations en MES dans le bassin versant du Vigueirat
(CARAD, 2008)

Les pollutions azotées sont omniprésentes sur le bassin versant du Vigueirat. Pour les nitrates, les plus
fortes concentrations s’observent en hiver et les plus faibles en été. Ces résultats sont à corréler avec
les périodes d’irrigation ainsi que les apports liés aux activités agricoles et urbaines du secteur. Nous
noterons que la situation de la station de la Bagnolette en aval de la ville de Tarascon et donc en aval
de certains rejets urbains et industriels peut expliquer la plus faible concentration des nitrates, par
rapport à la moyenne générale, dans ce secteur. (cf. : Figure 186).
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Figure 186 : Evolution spatio-temporelle des concentrations en nitrates dans le bassin versant du Vigueirat
(CARAD, 2008)

Pour les ortho-phosphates, la figure suivante montre que les plus fortes teneurs sont rencontrées en
été et plus précisément sur l’aval du bassin versant (Bagnolette aval). Les apports successifs semblent
ainsi s’accumuler le long des différents réseaux avec des capacités d’autoépuration faibles et ce,
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malgré la présence des macrophytes habituellement consommateurs de ces éléments eutrophisants.
(cf. : Figure 187).
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Figure 187 : Evolution spatio-temporelle des concentrations en orthophosphates dans le bassin versant du
Vigueirat (limite de détection analytique = 0.05 mg/l de PO 43-) (CARAD, 2008)

Concernant les micro-organismes, il est le paramètre le plus déclassant de la qualité des eaux. En effet,
la contamination bactérienne sur le bassin est très forte. Elle est à corréler avec les différents apports
d’origine domestique qu’ils soient ponctuels ou diffus. L’impact des stations d’épuration est notable
notamment au niveau des prélèvements situés entre le Vigueirat du Pont Neuf et le Vigueirat à Saint
Gabriel.
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Figure 188 : Evolution spatio-temporelle des concentrations en Coliformes thermotolérants dans le bassin du
Vigueirat (CARAD, 2008)

Enfin, la figure ci-après montre que la pollution organique est présente sur tout le bassin versant,
notamment en période estivale. L’impact le plus notable s’observe sur les stations de la Bagnolette
aval et le Vigueirat à partir du Pont Neuf.
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Figure 189 : Evolution spatio-temporelle des concentrations en DBO5 dans le bassin du Vigueirat (CARAD, 2008)

En conclusion, il semble que le bassin versant du Vigueirat présente une évolution spatio-temporelle
assez importante. En effet, les eaux paraissent d’assez bonne qualité en tête de bassin à l’inverse elles
se dégradent au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’aval. Les diverses pollutions semblent donc
s’accumuler de l’amont vers l’aval avec une capacité d’autoépuration relativement faible sur les
tronçons.
Sur le bassin, la qualité des eaux se dégradent donc progressivement, avec une contamination
bactériologique chronique et croissante, un gradient de pollution par les matières azotées et
phosphorées accompagnées dans la zone aval par des matières organiques oxydables, le tout sous la
dépendance des apports liés à l’irrigation. Ces derniers semblent être les seuls à pouvoir apporter une
légère amélioration du fait de la dilution engendrée. Nous noterons cependant que dans certains
secteurs les surplus d’irrigation peuvent, à l’inverse, être également des vecteurs de polluants
(ruissellement des terres) de natures diverses (agricoles, urbains, etc.) susceptibles d’entrainer une
dégradation de la qualité du milieu (canaux d’assainissement).

4.3.1.2 Les macrophytes : espèces aquatiques présentes sur le territoire
4.3.1.2.1 Le bassin de l’Anguillon
Le bassin de l’Anguillon se caractérise par des milieux plus ou moins envahis par la végétation
aquatique. Les espèces rencontrées sont celles communément admises dans notre région. Elles sont
caractérisées par leurs habitats variés, leur tolérance à la pollution et à la vitesse des eaux. Certaines
sont totalement immergées (hydrophytes) alors que d’autres sont semi-immergées (hélophytes). Il
s’agit notamment de :
-

Myriophyllum sp
Phragmites australis
Typha latifolia
Potamogeton pectinatus
Groenlandia densa
Callitriches
Lentilles d’eau
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Le recouvrement par ces espèces peut être compris entre 0 % et 100 %. Cela dépend du degré
d’entretien du milieu.
L’accentuation de ces différentes espèces est notable de l’amont vers l’aval du bassin.
Le tableau suivant, établi par le bureau d’étude en charge du schéma directeur, présente les
caractéristiques des principales espèces rencontrées.
Tableau 51 : Caractéristiques des principales espèces rencontrées sur le bassin de l’Anguillon (CARAD, 2008)
Macrophytes

Potamogeton
pectinatus

Myriophyllum sp.

Caractéristiques principales
Hydrophyte fixée à enracinement
profond
Importante capacité de
reproduction végétative
Hydrophyte fixée à enracinement
relativement superficiel
Reproduction végétative
(bouturage, forme de résistance)

Callitriches

Hydrophytes à enracinement
superficiel

Lentilles d’eau

Hydrophytes flottantes de petite
taille formant des tapis plus ou
moins denses à la surface de l’eau

Phragmites
australis (roseau
commun)

Hélophyte (semi-aquatique) à
rhizome robuste
Reproduction par graine ou par les
rejets

Typha latifolia
(massette)

Hélophyte (semi-aquatique) à
rhizome robuste*
Reproduction par graine et
extension des rhizomes

Résistance :
- au courant

Espèce pérenne dans notre
région

- à la turbidité de l’eau
- à la pollution

Vaste amplitude écologique et
grande compétitivité vis-à-vis
des autres espèces

Préfère les milieux bien éclairés

Vaste aire de répartition

Préfère les milieux calmes ou
faiblement courants, bien
éclairés, au substrat fin
Tolère bien la pollution
Souvent rencontrés dans des
milieux méso à eutrophes
Préfère les milieux faiblement
courants
Préfère les milieux stagnants ou
faiblement courants, bien
éclairés
Peu sensible à la turbidité
Tolère la pollution
Préfère les eaux calmes,
mésotrophes à eutrophes
Sensible aux variations de
niveau
Souvent rencontrée dans les
eaux eutrophes
Sensible aux variations de
niveau

Espèce pérenne, très
compétitive possédant de
grandes capacités d’extension
Espèce commune dans notre
région

Grande capacité de
multiplication par
bourgeonnement

Se développent sur les bords
des plans d’eau et des cours
d’eau
Espèces persistant longtemps à
l’état desséché

Les nuisances que toutes ces espèces peuvent engendrer sont d’ordre divers :
-

Recouvrement total de la surface de l’eau (nuisance visuelle et olfactive si asphyxie du milieu)
Entrave au libre écoulement de l’eau, facteur à considérer au regard du risque d’inondation
sur cet hydrosystème,
Colonisation de l’amont vers l’aval de certaines espèces.

4.3.1.2.2 Le bassin du Vigueirat
D’après l’étude menée par la CARAD en 2008, le bassin versant du Vigueirat semble se caractériser par
des milieux fortement envahis par la végétation aquatique. Les espèces rencontrées sont celles
communément admises dans notre région. Elles sont caractérisées par leurs habitats variés, leur
tolérance à la pollution et à la vitesse des eaux. Certaines sont totalement immergées (hydrophytes)
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alors que d’autres sont semi-immergées (hélophytes). Plusieurs sites ont fait l’objet d’investigation, il
s’agit des mêmes que ceux présentés au § 4.3.1.1.2.
Les principales espèces rencontrées lors de l’étude étaient :
-

Potamogeton pectinatus
Potamogeton fluitans
Myriophyllum sp.
Cératophyllum sp.
Sparganium erectum
Groenlandia densa
Typha latifolia
Callitriches
Joncs
Cresson
Algues filamenteuses
Jussie
Lentilles d’eau

Figure 190 : Les Joncs

Figure 191 : La Jussie

Le recouvrement par ces espèces peut être compris entre 0% et 100% selon les secteurs. Cela dépend
du degré d’entretien du milieu.
L’accentuation de ces différentes espèces est notable de l’amont vers l’aval du bassin telle que le
présente la figure ci-après.
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Figure 192 : Evolution spatio-temporelle des macrophytes dominantes sur le bassin versant du Vigueirat
(CARAD, 2008)

Les caractéristiques des principales espèces rencontrées sont les mêmes que celles présentées sur le
bassin de l’Anguillon (cf. : Tableau 51).
La jussie semble par contre n’avoir été rencontrée que sur l’aval du bassin versant du Vigueirat à
hauteur des branches de la Bagnolette et de la Faubourgette ainsi que dans de nombreux petits
affluents.
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Le cas particulier de la Jussie :
La jussie se développe dans des eaux stagnantes ou faiblement courantes ; elle présente une très
grande capacité d’adaptation vis-à-vis des éléments nutritifs, comme de la nature des substrats sur
lesquels elle peut s’implanter. Elle est tolérante à la pollution et indifférente à la qualité de l’eau,
hormis la salinité pour certaines espèces. Elles préfèrent les milieux bien éclairés.
Ce sont des plantes amphibies possédant un système racinaire de type rhizomes et présentant une
très grande résistance au gel. Leur multiplication se fait préférentiellement par bouturage de
fragments de tiges, ce qui induit un très fort risque de dissémination vers l’aval selon les matériels de
lutte utilisés. Sa reproduction par graine a également été observée en Camargue, bien que ce soit un
mode peu utilisé par ces plantes.
Enfin, les nuisances que toutes ces espèces peuvent engendrer sont d’ordre divers :
-

Recouvrement total de la surface de l’eau (nuisance visuelle et olfactive si asphyxie du milieu)
Entrave au libre écoulement de l’eau, facteur à considérer au regard du risque d’inondation
sur cet hydrosystème,
Colonisation de l’amont vers l’aval de certaines espèces.

4.3.1.3 La qualité hydrobiologique des eaux [55]
4.3.1.3.1 Le bassin de l’Anguillon
Les milieux aquatiques présents sur le territoire du contrat de canal sont représentés principalement
par les canaux de drainage agricole. D’un point de vue de la qualité biocénotique, ces ouvrages sont
difficiles à échantillonner car ils sont très profonds. Ainsi, l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)
basé sur les invertébrés benthiques des cours d’eau et leur polluo-sensibilité, s’applique difficilement
sur ce type de milieux.
Les prélèvements faunistiques les plus récents disponibles sur le bassin de l’Anguillon datent de 2007.
Ils ont été réalisés dans le cadre de l’étude menée par la CARAD et ce en application de la norme IBGN
(Indice Biologique Global Normalisé). Les prélèvements ont eu lieu en février, cette période a été
choisie car elle correspond au niveau d’étiage maximal (absence d’irrigation). A l’inverse, les périodes
printanières et estivales ont été écartées car l’hydrologie, via les campagnes d’irrigation, bat son plein
et la turbidité est telle qu’elle rend les prélèvements impossibles.
Les prélèvements ont eu lieu sur les stations suivantes :
Tableau 52 : Les stations de mesure IBGN sur le bassin de l’Anguillon (CARAD, 2008)
N°

Station

1

Tiran amont

2

Tiran aval

3

Petit Anguillon

4

Anguillon en aval du barrage de Leuze

5

Réal de Chateaurenard
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Les espèces recensées sont présentées par stations dans le tableau suivant :
Tableau 53 : La qualité hydrobiologique par stations de mesure (CARAD, 2008)
Caractéristiques

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Station 5

Nom

Tiran amont

Tiran aval

Petit Anguillon

Anguillon en aval du
barrage de Leuze

Réal de Chateaurenard

IBGN

9

8

8

7

5

Qualité biologique

Passable

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

Mauvaise

GIF19 max

Hydropsychidae
(GI : 3)

Hydropsychidae
(GI : 3)

Hydropsychidae

Hydropsychidae

Gammaridae

(GI : 3)

(GI : 3)

(GI : 2)

Gammaridae

Gammaridae

Gammaridae

Neritidae

Gammaridae

(48 %)

(52 %)

(58 %)

(42 %)

(51 %)

Neritidae

Elmidae

Hydrobiidae

Gammaridae

Neritidae

(19 %)

(15 %)

(11 %)

(38 %)

(22 %)

Taxons dominants 1

Taxons dominants 2

Ainsi, il ressort que les milieux étudiés semblent limités par leur capacité d’accueil liée à leur
morphologie et leur fonction se rapprochant plus de la configuration d’un canal que d’un cours d’eau
(berges rectilignes et pentues, profil à pente faible, hydraulicité liée à l’arrosage et aux usages associés,
entretien plus ou moins régulier). De par ces différentes caractéristiques, la colonisation naturelle des
espèces les plus polluo-sensibles est donc limitée.
Les habitats du fond du lit sont également souvent monotones avec des dépôts parfois importants de
matières organiques. Leur origine peut être de deux sortes :
-

Les feuilles et les débris des végétaux qui s’accumulent,
Les rejets d’assainissement des communes ou les rejets diffus des habitations riveraines.

Par stations de prélèvements, il ressort ainsi que la qualité biologique au regard des invertébrés
aquatiques est pour :
-

-

-

-

19

La station du Tiran amont de qualité passable : cette station se situe en amont du réseau de
l’Anguillon. A ce niveau, il s’agit encore d’un petit canal très peu large, de faible pente. Le
peuplement est constitué en majorité de taxons polluo-résistants. Les dépôts organiques et
minéraux fins dominent le fond du canal qui semble régulièrement curé et entretenu.
La station du Tiran aval de mauvaise qualité : le peuplement est constitué par des taxons
polluant-résistants malgré des habitats variés. Les Gammaridae et les Elmidae constituent 70%
de la population, ce qui indique que l’eau est chargée en minéraux (sels de calcium).
La station du Petit Anguillon de mauvaise qualité : ses caractéristiques sont proches de la
station précédente.
La station de l’Anguillon en aval du barrage de Leuze de mauvaise qualité : le peuplement est
également constitué en majorité de taxons polluo-résistants et ce malgré un environnement
immédiat un peu plus naturel et une allure de cours d’eau, ce qui confirme la qualité dégradée
de l’eau.
La station du Réal de Chateaurenard de mauvaise qualité : il s’agit de la station ayant obtenu
l’indice le plus mauvais. Le peuplement est déséquilibré et dominé par les Gammaridae.
L’ensemble du cortège est représenté par des espèces banales et polluo-résistantes.

GIF : Groupe Indicateur Faunistique – L’IBGN est calculé à partir du plus haut groupe indicateur
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Le graphique suivant synthétise les résultats de la campagne IBGN de février 2007 sur le bassin de
l’Anguillon. Les notes IBGN n’excèdent pas 10/20.
20
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Figure 193 : Evolution spatiale des notes IBGN obtenues sur le bassin de l’Anguillon (CARAD, 2008)

4.3.1.3.2 Le bassin du Vigueirat (CARAD 2008)
Les prélèvements faunistiques les plus récents disponibles sur le bassin du Vigueirat date de 2007. Ils
ont été réalisés dans le cadre de l’étude menée par la CARAD et ce en application de la norme IBGN
(Indice Biologique Global Normalisé). Les prélèvements ont eu lieu en février, cette période a été
choisie car elle correspond au niveau d’étiage maximal. A l’inverse, les périodes printanière et estivale
ont été écartées car l’hydrologie, via les campagnes d’irrigation, bat son plein et la turbidité est telle
qu’elle rend les prélèvements impossibles.
Les prélèvements ont eu lieu sur les stations suivantes :
Tableau 54 : Les stations de mesure IBGN sur le bassin du Vigueirat (CARAD, 2008)
N°

Station

1

Réal de Chateaurenard

2

Vigueirat – Pont Neuf – Lac de Barreau

3

Bagnolette aval

4

Roubine des Lônes

5

Source Mas Lafont

6

Grande Roubine d’Eyrages

7

Faubourguette – Aval Mas du Breuil

Les espèces recensées sont présentées par stations dans le tableau suivant :
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Tableau 55 : La qualité hydrobiologique par stations de mesure - 1 (CARAD, 2008)
Caractéristiques

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Nom

Réal de Chateaurenard

Vigueirat – Pont Neuf – Lac de
Barreau

Bagnolette aval

Roubine des Lônes

IBGN

5

11

4

13

Qualité biologique

Mauvaise

Passable

très mauvaise

Bonne

GIF20 max

Gammaridae (GI : 2)

Hydroptilidae (GI : 5)

Corbiculidae (GI : 2)

Leptophlebiidae (GI : 7)

Taxons dominants 1

Gammaridae (51%)

Gammaridae (44 %)

Oligochètes (53 %)

Gammaridae (38 %)

Taxons dominants 2

Neritidae (22 %)

Chrinomidae (34 %)

Chironomidae (42 %)

Chironomidae (25 %)

Tableau 56 : La qualité hydrobiologique par stations de mesure - 2 (CARAD, 2008)
Caractéristiques

Station 5

Station 6

Station 7

Nom

Source Mas Lafont

Grande Roubine d’Eyrages

Faubourguette – Aval Mas du Breuil

IBGN

6

9

11

Qualité biologique

Mauvaise

Passable

Passable

GIF max

Caenidae (GI : 2)

Hydropsychidae (GI : 3)

Hydroptilidae (GI : 5)

Taxons dominants 1

Chironomidae (47 %)

Gammaridae (28%)

Chironomidae (30 %)

Taxons dominants 2

Gammaridae (34 %)

Neritidae (19 %)

Simuliidae (16 %)

Les milieux étudiés semblent limités par leur capacité d’accueil liée à leur morphologie et leur fonction
se rapprochant plus de la configuration d’un canal que d’un cours d’eau (berges rectilignes et pentues,
profil à pente faible, hydraulicité liée à l’arrosage at aux usages associés, entretien plus ou moins
régulier). De par ces différentes caractéristiques, la colonisation naturelle des espèces les plus polluosensibles est donc limitée.
Les habitats du fond du lit sont également souvent monotones avec des dépôts parfois importants de
matières organiques. Leur origine peut être de deux sortes :
-

Les feuilles et les débris des végétaux qui s’accumulent,
Les rejets d’assainissement des communes ou les rejets diffus des habitations riveraines.

Par stations de prélèvements, il ressort ainsi que la qualité biologique au regard des invertébrés
aquatiques est :

20

-

Qualité très mauvaise pour la station de la « Bagnolette aval » qui reçoit les rejets de
l’agglomération de Tarascon. Il a pu y être observé des dépôts épais de matières organiques
en décomposition (dégazage d’hydrogène sulfuré). Les taxons étaient essentiellement
composés de filtreurs ou de mangeurs de sédiments organiques fins.

-

Mauvaise qualité pour la station du Réal de Chateaurenard d’une part dont le peuplement
est déséquilibré, banal et polluo-résistant avec une majorité de Gammaridae. Ces espèces sont
couramment observées dans les milieux à fortes charges organiques. Ici, elles sont très
certainement liées aux rejets organiques de la commune de Chateaurenard. L’habitat
aquatique est également très défavorable car il est essentiellement composé d’argiles et de
sédiments fins.

GIF : Groupe Indicateur Faunistique – L’IBGN est calculé à partir du plus haut groupe indicateur
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D’autre part la station au Mas Lafont, qui se situe pourtant au débouché d’une résurgence, ne
présente pas une meilleure qualité. En effet, les dépôts organiques grossiers et fins qui
tapissent le fond du canal, parfois sur des épaisseurs très importantes en sont la principale
cause. L’habitat est donc très défavorable et les taxons polluo-résistants majoritaires.
-

Qualité passable pour la station du Vigueirat au Pont Neuf – Lac de Barreau d’une part où
l’habitat est relativement homogène et le peuplement dominé par des espèces fouisseuses et
filtreuses consommatrices de matières organiques. Ces dernières semblent provenir des rejets
de la commune d’Eyragues.
D’autre part la station de la roubine d’Eyragues où les habitats sont un peu plus variés que
sur les autres stations mais le peuplement reste majoritairement composé de taxons polluorésistants ce qui souligne la mauvaise qualité des eaux.
Enfin, la station de la Faubourguette Mas du Breuil présente une qualité biologique quasiidentique à la station précédente (Eyragues). Le plus haut groupe indicateur et le nombre
d’individus par mètre carré est légèrement plus élevés. Enfin, le taxon dominant Simuliidae,
taxon filteur, indique un flux régulier de matières organiques.

-

Bonne qualité pour une seule station. Il s’agit de la Roubine des Lônes qui est préservée de
par sa situation géographique, au pied du massif de la Montagnette, des rejets en amont. La
présence d’un groupe indicateur faunistique de niveau 7 permet de mettre en évidence une
bonne qualité des eaux. L’habitat de la station limite toutefois la capacité d’accueil de la
roubine car il est influencé par des dépôts organiques.

Le graphique suivant synthétise les résultats de la campagne IBGN de février sur le bassin du Vigueirat.
Les notes IBGN excèdent rarement 10/20. Nous noterons que pour l’IBGN consolidé (c’est-à-dire en
retirant du calcul le taxon du GIF, pour ne pas surestimer la note en cas de peuplement déséquilibré)
les notes sont bien inférieures à 10/20 pour l’ensemble des stations.

20

Notes IBGN / 20

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 - Réal de
Châteaurenard

2 - Vigueirat Pont Neuf

5 - Bagnolette
aval

7 - Roubine des
Lônes

8- Mas Lafont

9 - Grande
Roubine
d'Eyragues

10 Faubourguette Aval Mas de
Breuil

Figure 194 : Evolution spatiale des notes IBGN obtenues sur le bassin du Vigueirat (CARAD, 2008)

Enfin, les résultats taxonomiques et d’habitats recensés lors des prélèvements sont synthétisés dans
le tableau ci-après :
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Tableau 57 : Synthèse des résultats taxonomiques et d'habitats rencontrés sur le bassin du Vigueirat (CARAD,
2008)
STATIONS
Réal
Chateaurenard

SENSIBILITE A LA

RESISTANCE A LA

POLLUTION

POLLUTION

de

Espèces banales

HABITAT
Défavorable

Fortes charges
organiques

Espèces filtreuses,
utilisant la matière
organique fine

Espèces très polluorésistantes

Bagnolette aval

Présence de taxons
polluosensibles

Limitant
Environnement de
la station

Mas Lafont
Grande
d’Eyragues

ORGANIQUE

Espèces fouisseuses et
filtreuses

Vigueirat – Pont neuf

Roubine des lônes

PRESENCE DE MATIERE

Roubine

Faubourguette – aval
Mas de Breuil

Peuplement
déséquilibré
Espèces polluorésistantes

Dépôts et faible
pente

4.3.1.4 Le peuplement Ichtyologique des canaux d’irrigation
Chaque année et depuis 1996, l’ONEMA et la Fédération de Pêche des Bouches du Rhône réalisent des
pêches de sauvetage sur certains canaux d’irrigation du territoire. Des conventions avec les
gestionnaires des structures d’hydraulique agricole ont été signées. Les pêches sont réalisées en
période de chômage des canaux et avant les travaux annuels de curage et d’entretien. Elles ont lieu
dans les eaux stagnantes et les siphons qui constituent de véritables « pièges à poissons » lorsque les
irrigations sont arrêtées. Les espèces sont alors récupérées puis relâchées dans les cours d’eau des
Associations Agréées de Pêches et de Protections des Milieux Aquatiques (AAPPMA) les plus proches.
Les pêches ont notamment lieu sur :
-

Le canal des Alpines – branche n°1 : avec plus d’une quinzaine d’espèces piscicoles déjà
recensées. Les espèces les mieux représentées sont les spirlins, les chevesnes, les goujons, les
gardons et les barbeaux fluviatiles. Les espèces protégées identifiées lors des pêches de
sauvetage sont :
o
o
o
o

-

Le spirlin et le barbeau fluviatile : espèces que l’on retrouve chaque année et qui sont
les mieux représentées dans le canal.
La truite fario : espèce pêchée chaque année mais en faible abondance.
Le chabot : qui est pêché chaque année à moyenne densité.
L’anguille, le toxostome, le hotu et le brochet : espèces qui ont déjà été observées
mais de façons limitées lors des différentes pêches.

Le canal des Alpines – branche n°2 : les pêches réalisées depuis plusieurs années ont permis
de révéler la présence dans ce canal de 23 espèces de poissons et de 2 espèces d’écrevisses.

Etat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
Contrat de Canal du Comtat à la Mer

Page 231/270
04/11/2014

Les espèces dominant le peuplement sont les goujons, les gardons, les ablettes et les spirlins
suivis des vairons, des chevesnes, des barbeaux fluviatiles et des bouvières.
Parmi ces espèces, certaines sont protégées. Il s’agit de :
o

o

L’anguille, le toxostome, le barbeau fluviatile, le hotu, la bouvière et le spirlin :
espèces moyennement présentent dans le canal (densité) mais qui ont déjà été
pêchées à plusieurs reprises.
Le blageon et le brochet : espèces qui ont déjà été observées mais de façons très
anecdotiques lors de certaines pêches de sauvetage.

Parmi ces espèces, certaines sont susceptibles de créer un déséquilibre biologique. Il s’agit de :
o
o

Deux espèces piscicoles : le poisson chat et la perche soleil
Deux espèces astacicoles : l’écrevisse américaine et l’écrevisse rouge de Louisiane.

En moyenne, sur l’ensemble du canal des Alpines Septentrionales c’est entre 100 et 150 kg de poissons
qui sont récupérés chaque année.
-

Le Béal du Moulin de Sénas : une pêche de sauvetage avait été réalisée il y a quelques années.
Elle avait révélé une population mono-spécifique de truite fario.

4.3.1.5 Le peuplement Ichtyologique des canaux d’assainissement
4.3.1.5.1 Le bassin de l’Anguillon [29] [50]
Avant et après la dernière guerre, l’Anguillon présentait de nombreux sites marécageux plus ou moins
temporaires. On y trouvait en abondance l’écrevisse (certainement Astacus astacus), l’anguille dont la
biomasse était très importante (le nom même de l’Anguillon semble issu de cette particularité), du
brochet, du vairon, de la loche et du goujon au niveau des sources (Laurons).
Aujourd’hui, bon nombre de ces espèces sont en très forte régression, voire anecdotique comme le
brochet, la loche parce que le milieu a subi de très lourds travaux de recalibrage dans les années 60.
L’Anguillon est un cours d’eau typique du domaine intermédiaire. Il est classé en deuxième catégorie
piscicole indiquant un peuplement à dominante cyprinicole, c’est à dire les poissons blancs.
L’Anguillon est classé « cours d’eau à migrateurs » pour la truite fario (salmo trutta fario), espèce
migratrice présente sur tout son cours, par arrêté ministériel du 14 mai 1990. La truite arc-en-ciel ou
la fario peuvent encore se rencontrer suite à des repeuplements.
On observe la présence de deux seuils infranchissables sur l’Anguillon :
-

Le barrage de Leuze,
Le seuil du Réal.

Des études de « passes à poisson », portées par l’ASA de la Durance à Chateaurenard, sont
actuellement en cours de réflexion sur ces deux ouvrages afin de remédier à ces difficultés et d’assurer
une bonne continuité écologique le long de l’Anguillon (PdM 2016-2021-SDAGE RM&C).
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GEOPLUS a réalisé en 2004, quatre pêches d’inventaire (3 sur le Petit Anguillon, 1 sur le Grand
Anguillon).
19 espèces ont été capturées sur l’ensemble des stations d’inventaire, ce qui représente une diversité
intéressante mais 10 d’entre elles sont représentées de manière très anecdotique par 1, 2 ou 3
individus maximum.
Les espèces de poissons bénéficiant d’un statut particulier permettant l’application de mesures de
préservation sont les suivantes :
-

L’Anguille,
Le Barbeau fluviatile,
Le Brochet,
La Vandoise,
Le Spirlin,
Le Hotu,
La Bouvière,
Le Toxostome,
La Truite fario.

Figure 195 : L'Anguille

Figure 196 : La Bouvière

Figure 197 : La Vandoise

Figure 198 : La Truite fario

Nous noterons que parmi ces espèces, certaines sont considérées comme vulnérables aux niveaux
national et régional (Anguille), d’autres sont inscrites au titre de la Directive Habitat Faune Flore
(Barbeau, Bouvière, Truite Fario, Toxostome) ou sont susceptibles de bénéficier de mesure de
protection dans le cadre d’un arrêté de biotope (Brochet, Vandoise) ou de la convention de Berne
(Spirlin, Hotu).
Lors de l’étude menée par GEOPLUS, c’est le Petit Anguillon qui présentait la biomasse la plus
importante avec 320 kg/ha. Par ailleurs, le Réal Tordu présentait une diversité intéressante avec 12
espèces et une biomasse très importante de 293 kg/ha.
A l’inverse, les habitats aquatiques et riverains de l’Anguillon ont montré une qualité globalement
médiocre, du fait de plusieurs facteurs :
-

Rectitude du lit,
Absence quasi totale de végétation en pied de berge,
Turbidité de l’eau,
Homogénéité des écoulements et de la granulométrie du fond,
Faucardage mécanique et systématique des berges.

Seuls quelques courts tronçons présentaient encore une ripisylve naturelle :
- Le Petit Anguillon.
- La traversée de la zone industrielle de Châteaurenard. A noter toutefois qu’aucun entretien de
la végétation n’est effectué dans ce secteur. La végétation y est donc vieillissante et très dense
et les risques d’embâcles sont élevés.
- Le long du domaine de Villargelle à Noves,...
Dans l’ensemble, malgré un profil de canal où il a été constaté une quasi-absence d’habitat rivulaire, il
a été mis en évidence, lors de l’étude menée par GEOPLUS, que le Grand Anguillon et le Petit Anguillon
Etat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
Contrat de Canal du Comtat à la Mer

Page 233/270
04/11/2014

hébergeaient une densité de poissons assez remarquable avec un peuplement piscicole dominant
composé du chevesne, du barbeau, du spirlin, de goujon, de l’anguille et dans une moindre mesure du
gardon.
L’étude menée par la CARAD en 2008 présente quasiment les mêmes conclusions. Parmi les 5 stations
de mesures, les deux sites pour lesquels les peuplements piscicoles étaient les plus riches se trouvaient
être le Tiran (amont BV) et l’aval du barrage de Leuze. Le Chevesne et le Goujon étaient présents à
toutes les stations. L’Anguille et le Spirlin à 4 stations parmi les 5 prélevées. Enfin, le Gardon, le Barbeau
fluviatile et la Loche Franche ont constitué le reste des espèces caractéristiques du bassin. Le Hotu, la
Bouvière, le Vairon, le Rotengle, la Truite Arc en Ciel et la Vandoise étant des espèces rares de cet
inventaire avec un faible nombre d’individus capturés.
Le tableau ci-après synthétise les résultats des pêches électriques réalisées sur les différentes stations
de l’Anguillon. (cf. : Tableau 58).
Tableau 58 : Synthèse des pêches électriques ayant eu lieu sur le bassin de l’Anguillon en 2007 (CARAD, 2008)

Station

Nom

Date

Caractéristiqu
e de la station
(L x l)

1

Réal de
Chateaurenard

20/07/2007

70 m x 1 m

2

3

Tiran amont

Tiran aval

4

Petit Anguillon

5

Anguillon à
l’aval du
barrage de
Leuze

22/03/2007

21/03/2007

22/03/2007

20/07/2007

75 m x 2 m

70 m x 5 m

72 m x 3.5 m

125 m x 9 m

Nombres
d’espèces
différentes
rencontrée
s

Espèces dominantes
et patrimoniales
(nombre)

Aptitude à la vie
piscicole

Remarques

3

Chevesne (19)

Défavorable

Etat très dégradé
de la station

7

Goujons (96),
Spirlin (99),
Chevesne (33),
Barbeau fluviatile
(22).

Défavorable

Présence
importante de
matières
organiques,
relargage de H2S - 2
anguilles capturées

9

Spirlin (46)
Goujons (28)
Barbeau fluviatile
(30)
Chevesnes (16)
Vairons (13)
Anguille (10)

Favorable – fond
graveleux

Station avec la plus
grande diversité
d’habitat

6

Gardons (37)
Goujons (28)
Chevesnes (15)

Favorable –
herbier
abondant et
varié

Seulement 6
espèces présentes.
Résultats décevants
malgré conditions
milieux favorables
(Qualité d’eau ?
Gestion du milieu ?)

9

Chevesne (34),
Gardons (31),
Barbeau fluviatile
(25),
Spirlin (23),
Anguille (20).

Peu favorable
malgré que la
station puisse
s’apparenter à
milieu naturel

Turbidité
importante des
eaux – Abris sous
berges limités
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4.3.1.5.2 Le bassin du Vigueirat [51]
Plusieurs pêches électriques ont été réalisées sur différents sites du bassin du Vigueirat afin de
déterminer au mieux la qualité du peuplement piscicole.
Les pêches ont été réalisées les 12 et 22 mars 2007 pour les stations du Vigueirat au Pont Neuf, la
Bagnolette aval, la Roubine des Lônes et la source du Mas Lafont ainsi que le 20 juillet 2007 pour le
Réal de Chateaurenard et la Faubourguette. Ces dernières n’ayant pas pu être pêchées en mars en
raison d’une trop forte turbidité des eaux.
Nous noterons que la réalisation des pêches électriques s’est faite dans des conditions difficiles en
raison de :
- La turbidité des eaux,
- La présence d’herbiers importants,
- La faible hauteur d’eau,
- La présence de substrats riches en matières organiques et très vaseux.
Plusieurs espèces différentes ont été capturées lors des inventaires menées sur le bassin du Vigueirat.
Il s’agit notamment de :
-

L’Ablette,
L’Anguille,
Le Barbeau fluviatile,
La Bouvière,
La Brème bordelière,
Le Brème,
Le Chevesne,
Le Gardon,
Le Goujon,
Le Hotu,
La Loche franche,
La Perche soleil,
Le Rotengle,
Le Spirlin,
La Truite arc en ciel,
Le Vairon.

Le tableau ci-après présente l’analyse des pêches électriques ayant été réalisées sur les différentes
stations.

(Tableau ci-après)
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Tableau 59 : Synthèse des pêches électriques ayant eu lieu sur le bassin du Vigueirat en 2007 (CARAD, 2008)
Nombres
d’espèces
différentes
rencontrées

Espèces dominantes et
patrimoniales (nombre)

Aptitude à la
vie piscicole

Remarques

3

Chevesne (19)

Défavorable

Etat très dégradé de
la station

X

Diversité et
biomasse la plus
importante

X

Pollution trop
importante

Fonds
caillouteux

Plusieurs espèces
patrimoniales dont
la Bouvière

Substrats
vaseux
défavorable

Population
d’Anguille
importante

Substrat
riche en
matière
organique et
turbidité

Population
déstructurée (MES
pendant la période
de reproduction des
poissons (fraie))

Station

Nom

Date

Caractéristique
de la station
(L x l)

1

Réal de
Chateaurenard

20/07/2007

70 m x 1 m

2

Vigueirat – Pont
Neuf

21/03/2007

80 m x 5 m

11

Anguille (30),
Ablettes (60),
Goujons (26),
Brèmes (44).

3

Bagnolette aval

X

X

0

Absence de vie piscicole

4

Roubine des
Lônes

22/07/2007

96 m x 1 m

7

5

Grande Roubine
d’Eyragues

21/03/2007

80 m x 3.5 m

9

6

Faubourguette –
Mas de Breuil

20/07/2007

100 m x 3 m

7

Chevesne (122),
Goujon (83),
Anguille (1),
Spirlin (1),
Bouvière (5).
Barbeau fluviatile (20),
Chevesne (44),
Anguille (15),
Spirlin (14),
Hotu (3).
Anguille (21),
Barbeau fluviatile (14),
Gardon (17),
Ablette (14),
Chevesne (16)
Goujon (13)

La station de la Bagnolette aval ne possède aucun peuplement piscicole car la pollution y est trop
importante. La station Vigueirat-Pont Neuf est la plus riche avec 11 espèces différentes rencontrées
suivie de la station de la Grande Roubine d’Eyragues avec 9 espèces. Il s’en suit les stations de la
Roubine des Lônes et de la Faubourgette qui comptabilisent 7 espèces différentes chacune. La station
du Réal ne dénombre quant à elle que 3 espèces.
Le chevesne et le goujon sont présents à toutes les stations (en dehors de la Bagnolette aval). Seule la
station du Réal de Chateaurenard n’abrite pas d’anguille. Le spirlin, le gardon, le barbeau fluviatile et
la loche franche constituent le reste des espèces caractéristiques de l’étude.
Le hotu, la bouvière et la perche soleil constituent des espèces rares dans l’inventaire avec un nombre
restreint d’individus capturés. La brème bordelière et la brème commune n’ont été capturées qu’à une
station tout comme le rotengle et la truite arc en ciel.
Parmi l’ensemble des espèces recensées lors des pêches électriques, plusieurs font l’objet de mesures
de protection telles que :
-

La liste rouge mondiale des espèces vulnérables : la bouvière
La liste rouge nationale des espèces vulnérables (pouvant faire l’objet d’arrêté de
biotope) : la bouvière et l’anguille,
La convention de Berne : la bouvière, le hotu et le spirlin
La convention de Barcelone : l’anguille
La directive habitat faune-flore : la bouvière et le barbeau fluviatile
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Les résultats des pêches électriques montrent que le Vigueirat et ses annexes ne disposent pas d’un
peuplement piscicole structuré. Le milieu est fortement artificialisé et les berges lisses, la faible
hétérogénéité du milieu, les faibles hauteurs d’eau en hiver et la présence d’un substrat vaseux
dominant sont autant de facteurs défavorables à la vie piscicole. La gestion du Vigueirat peut
également impacter sur le milieu :
-

Le curage des lits déstabilise les profils d’équilibre et les habitats aquatiques,
Le nettoyage des berges et le broyage sur place de la végétation rivulaire amènent dans
le cours d’eau de la matière organique difficilement dégradable.

Les problèmes de qualité des eaux restent cependant le point le plus préoccupant sur ces différents
milieux. En effet, même lorsque ces derniers présentaient des conditions favorables à la vie piscicole,
les résultats des pêches ont été décevants. Les matières en suspension, la pollution domestique et la
pollution agricole en sont à l’origine du fait de la dégradation de la qualité des eaux qu’elles induisent.

4.3.1.6 Les sources de pollutions [51]
4.3.1.6.1 Les matières en suspension
Les concentrations en matières en suspension sont importantes dans les canaux. Elles sont soit
d’origine naturelle, en liaison avec les précipitations, soit produites par les rejets urbains, industriels
ou agricoles (surplus d’irrigation/érosion des couches de sol superficiel). Elles peuvent être source de
pollutions pour le milieu et ce à différents niveaux :
Adsorption et fixation de polluants
divers capables de se transformer et d’être
transportés par le courant. Ils peuvent in fine
passer dans le réseau trophique (via les
organismes filtreurs notamment) induisant
une pénétration des toxiques de manière plus
ou moins concentrés au sein des organismes
vivants.

Figure 199 : Eau turbide (CDCCM, 2013)

Colmatage des fonds aquatiques
agissant directement sur la qualité des milieux.
- Anoxie momentanée en interdisant la
photosynthèse et diminution de la production
végétale (turbidité des eaux).
- Impact sur les peuplements piscicoles avec
colmatage des œufs et des branchies des alevins
avec de fort taux de mortalité par asphyxie à ces
stades.
- Impact sur la qualité des eaux et alimentation
des biofilms qui contribuent également à
produire des MES.

Figure 200 : Accumulation de sédiments et dépôts
vaseux dans les canaux (CDCCM, 2013)
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4.3.1.6.2 La pollution agricole
La présence importante de l’agriculture en bord des cours d’eau est un facteur important de
modifications des milieux aquatiques. Cela est d’autant plus vrai que les milieux présents sur le
territoire du contrat de canal ont pour certains été modifiés afin d’assurer le drainage des terres
agricoles. Les surplus d’azote lessivés par les eaux d’infiltration rejoignent rapidement les cours d’eau.
Pour le phosphore, les apports résultent dans la plupart des cas de l’érosion des terres agricoles.
Mais c’est sur les conséquences de l’emploi des pesticides que les questions les plus préoccupantes se
posent. Des traitements dont les aérosols, le lessivage ou encore pire des traitements jusque sur les
berges des cours d’eau amènent des produits très toxiques dans les milieux. Les poissons, notamment
ceux qui se nourrissent sur le fond, comme les barbeaux ou le hotu, sont les plus sensibles. Ils
ingurgitent avec leur nourriture les éléments toxiques présents dans la biomasse et adsorbés sur les
particules.
Toutes les espèces subissent les phénomènes de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire de ces
produits toxiques, c’est notamment le cas de l’Anguille. Les résultats ne sont pas toujours une mortalité
piscicole massive, mais la plupart du temps, ils se traduisent pas des effets sur le long terme pour les
peuplements : modifications comportementales, réduction de la fécondité, malformations de la
descendance, troubles de la maturité sexuelle affectent la dynamique des populations quelquefois sur
plusieurs générations.
Réduire la pollution d’origine agricole est donc un enjeu majeur pour les milieux et leurs peuplements
piscicoles. Des mesures efficaces pourraient être envisagées telles que : laisser une ripisylve pour filtrer
l’azote, mettre en œuvre des pratiques réduisant l’érosion afin de limiter les entrées de phosphore ou
encore maitriser l’apport d’intrants (nutriments, pesticides, etc.).

4.3.1.6.3 La pollution domestique
L’accumulation de matières organiques et la prolifération végétale sont les manifestations les plus
flagrantes des rejets domestiques. Ces derniers proviennent d’une part des stations d’épuration où le
traitement des pollutions n’est pas toujours efficace. Nous noterons cependant que d’après le MEDDE,
plusieurs stations d’épuration du territoire semblent
avoir été mises en conformité en 2013. D’autre part,
il existe des rejets communaux et urbains qui se font
directement dans les canaux et qui peuvent impacter
la qualité du milieu.
L’accumulation de matière organique et les apports
de nutriments (azote et phosphore) des effluents sont
à l’origine de cette pollution domestique. D’une part,
la dégradation incomplète des charges organiques
liée au manque d’oxygène dans le milieu peut
conduire à un relargage d’éléments ou de gaz
toxiques (NH4+, H2S, CH4, etc.). D’autre part, l’azote et
le phosphore favorisent la prolifération végétale et
donc l’eutrophisation des milieux.
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4.3.1.7 Préconisation pour la gestion de la qualité des milieux [29] [50] [51]
Les conclusions des différentes études (GEOPLUS, 2004 – CARAD, 2008) menées sur la qualité des
milieux aquatiques du nord des Alpilles et de la plaine du Comtat (BV Anguillon et BV Vigueirat)
convergent toutes dans le même sens. Il s’agit de milieux qui ne fonctionnent pas bien. La faible pente
de la plaine, les berges lisses et droites, les fonds vaseux et la prolifération végétale accrue de l’amont
vers l’aval sont autant de facteurs défavorables à l’installation de biocénoses aquatiques équilibrées.
D’autant que s’ajoute à cela : les pollutions d’origine domestique et agricole. Les potentialités
biologiques et la diversité de ces milieux ne peuvent donc pas s’exprimer.
Quelques mesures non exhaustives peuvent être mentionnées afin de limiter l’impact sur ces
différents milieux :
-

-

S’assurer du bon fonctionnement et de la conformité des stations d’épuration afin de
limiter les apports en azote et phosphore.
Prendre des mesures agro-environnementales pour limiter les apports d’origine agricole
(ex : réduction de l’utilisation des pesticides / instauration de bandes enherbées = zone
tampon entre les milieux cultivées et les milieux aquatiques).
Sensibiliser les usagers à la préservation et la restauration de ces milieux.
Assurer un suivi régulier de la qualité des eaux.

4.3.2 Etat quantitatif et qualitatif de la nappe d’eau superficielle [28] [47]
(cf. : § 2.3.3.1)

4.3.3 Etude quantitative et qualitative de la nappe profonde [88]
(cf. : § 2.3.3.2)

4.3.4 Bilan hydrologique, relation entre les canaux d’irrigation et la nappe
Des études en lien avec le fonctionnement des canaux gravitaires et la recharge de la nappe phréatique
ont eu lieu à plusieurs reprises sur les départements du Vaucluse et des Bouches du Rhône (Crau). Le
territoire du Comtat méridional est à l’inverse peu ou mal connu et les relations entre les canaux
d’irrigation du secteur et la nappe, même si elles ont déjà fait l’objet de quelques investigations, ne
sont pas clairement évaluées.
Dans ce cadre, le contrat de canal du Comtat à la Mer a décidé en partenariat avec l’université
d’Avignon d’étudier plus en détail ce fonctionnement. Un stagiaire devrait arriver courant du mois
d’avril 2015 dans les locaux du SICAS, pour un stage de 6 ans, afin de proposer une pré-étude à la
constitution d’un modèle hydrodynamique de nappe phréatique. Ce travail aura pour objet de :
-

Dresser un bilan des études et des données existantes,
Définir des données supplémentaires à acquérir,
Evaluer les processus de surface (caractérisation des agrosystèmes et des milieux naturels, des
modes d’irrigation, des pratiques culturales et des perspectives sur les changements d’usages,
etc.)
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-

Proposer des solutions techniques complémentaires (mesures de débits, traçages isotopiques,
enquêtes auprès des exploitants). L’étudiant pourra en effet être amené à se déplacer sur le
terrain pour réaliser quelques mesures.

Ce travail devra ainsi permettre de répondre aux questions suivantes : quelles conséquences peuvent
engendrer une modification de gestion des ouvrages et de gestion des flux d’eau, une diminution des
surfaces irriguées et un changement des pratiques culturales et plus largement une évolution de
l’occupation du sol et de l’emprise foncière sur l’alimentation et la recharge de la nappe phréatique
ainsi que sur les milieux naturels remarquables ? Plusieurs études menées sur d’autres territoires
démontrent l’intérêt de l’irrigation gravitaire dans la recharge de la nappe et le maintien des milieux.
Qu’en est-il de la plaine du Comtat méridional où la nappe d’accompagnement de la Durance est très
présente ? Est-il possible d’évaluer le poids de l’irrigation gravitaire dans la recharge de la nappe : dans
quelles proportions et sur quels secteurs en particulier?

4.3.5 Les eaux pluviales
Les canaux d’irrigation tout comme les canaux d’assainissement jouent des rôles primordiaux dans
l’évacuation des eaux pluviales sur le territoire du contrat de canal. La plupart des communes ne
disposent pas de réseaux d’eaux pluviales indépendants des canaux. Ces derniers drainent ainsi les
nombreux gaudres, voiries et réseaux présents sur les communes lors d’épisodes pluvieux.
De fait, il n’est pas rare que ces ouvrages atteignent leur pleine capacité, notamment sur les ouvrages
d’irrigation. En effet, ces ouvrages construits au départ pour assurer un service d’alimentation en eau
sont dimensionnés, à l’inverse des canaux d’assainissement, de telles sortes que les entrées sont larges
et les exutoires étroits. La récupération en ligne de nombreux rejets pluviaux peut conduire sans
équivoque à des phénomènes de débordement. C’est notamment ce qui s’est passé en 2010 sur le
canal des Alpines Septentrionales.

4.3.6 Les sites potentiels d’infiltration
Il existe sur le territoire du contrat de canal, de nombreux sites potentiels d’infiltration. Il s’agit
notamment :
-

-

Des bassins de réalimentation de la nappe phréatique construits par EDF dans les années 1960
pour compenser l’impact induit par les aménagements hydroélectriques,
Des bassins de rétention construits sur plusieurs communes pour remédier aux phénomènes
d’inondation. Certains d’entre eux tels que le lac de Barreau ou l’étang de Rambaille sont en
eau toute l’année (hauteur plus ou moins variables selon la saison) du fait d’une alimentation
du bassin par la nappe phréatique,
D’anciens forages ou secteurs sondés abandonnés,
Les nombreux forages de particuliers,
Les gravières et les sites exploités par les carrières.

Ces sites sont tous susceptibles de véhiculer une pollution des eaux de surfaces vers les eaux
souterraines. Il convient d’en tenir compte dans le cadre de la démarche de contrat de canal. Le
nombre, la localisation précise ainsi que les caractéristiques exactes de ces différents sites sont, en
l’état actuel des connaissances, peu ou mal connus.
Les cartes ci-après présentent la localisation des bassins de réalimentation de la nappe d’EDF, les
bassins de rétention en eau (lacs et étangs) ayant pu être identifiés ainsi que les gravières et sites
exploités par les carrières.
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Figure 202 : Les sites potentiels d'infiltration (CDCCM, 2015)

La carte suivante a été réalisée par la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône. Elle identifie les
forages individuels déclarés sur le territoire du contrat de canal en 2005 et 2011.

Figure 203 : Forages déclarés en 2005 et 2011 sur le territoire du contrat de canal (CDA13, 2014)
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4.3.7 Les autres usages liés à la ressource en eau
4.3.7.1 La pêche [95]
Il existe plusieurs Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA)
sur le territoire du nord des Alpilles et de la plaine du Comtat. Il s’agit notamment :
-

AAPPMA « La Gaule Amicale de Chateaurenard » (Chateaurenard),
AAPPMA « Amicale des Pêcheurs Novais » (Noves),
AAPPMA « Les Pescadous de Mallemort » (Mallemort),
AAPPMA « Li Pescaire de San Roumie » (Saint Rémy de Provence),
AAPPMA « La Montagnette » (Tarascon).

Ces 5 associations totalisent plus de 1500 adhérents. Outre leur rôle fédérateur, elles soutiennent
également les populations de poissons en effectuant des déversements de poissons (truites arc en ciel,
brochets et autres poissons blanc, etc.).
Les activités de pêche se passent essentiellement sur les canaux d’assainissement (Anguillon, Vigueirat,
canal Gamet), dans la Malautière (cours d’eau de 1ère catégorie), dans les lacs et étangs artificiels (lac
de Barreau, étang des Iscles, étang de Rambaille, lac de Cabannes, etc.) ou encore directement en
Durance.

4.3.7.2 Les autres activités récréatives liées à l’eau
4.3.7.2.1 La randonnée, la promenade [78] [118]
Sur le territoire du contrat de canal, la randonnée pédestre est régie par deux comités qui sont les
organes exécutifs de la fédération française de randonnées. Il s’agit du :
-

Le Comité Régional de PACA qui regroupe 6 comités départementaux que sont : Alpes de
Haute Provence, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Hautes Alpes, Var et Vaucluse. Ce
comité coordonne les initiatives associatives, organise les actions communes et assure les
relations avec les autorités publiques, les administrations et les partenaires. En 2015, il compte
24 157 adhérents, 365 clubs et 9950 km de sentiers balisés.

-

Le Comité Départemental des Bouches du Rhône (CDRP 13). Il compte 8140 licenciés et 107
associations affiliées. Il demeure en tête des comités à l’échelle nationale.

Depuis 1986, le Conseil Général s’est également doté d’un Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR). Cette compétence est issue de la loi de décentralisation n°83663 du 22 juillet 1983. L’objectif de cet outil est de favoriser la découverte de sites naturels et de
paysages ruraux en développant la pratique de la randonnée. Il est mis en place en concertation avec
les communes. Le PDIPR se traduit concrètement sur le terrain par le déploiement d’une signalétique
spécifique avec des panneaux sur les aires de stationnement ainsi qu’au départ des itinéraires et la
mise en place de panneaux directionnels auxquels s’ajoute un balisage peinture réalisé par le Comité
Départemental de Tourisme Equestre et le Comité Départemental de Randonnées Pédestres (CDRP
13).
Dans le nord des Alpilles et la plaine du Comtat, 5 clubs de randonnées pédestres affiliés à la fédération
départementale ont été recensés. Il s’agit de :
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-

« Atelier de Bellinto » à Barbentane,
« La Marmotte » à Chateaurenard,
« Un pas devant l’autre » à Rognonas,
« La Draille » à Saint Rémy de Provence,
« Tarascon Rando » à Tarascon.

Ces clubs proposent bien souvent des randonnées sur les reliefs des Alpilles, de la Montagnette et dans
une moindre mesure sur la Petite Crau.
Les berges des canaux sont également régulièrement empruntées, qu’il s’agisse d’ailleurs de
randonneurs à pied, à cheval ou à vélo. Pour des questions de sécurité et de responsabilité, les accès
y sont pourtant interdits. Des évolutions (ex : convention de superposition de domaine public) sont
cependant souhaitées à ce niveau par plusieurs acteurs locaux. L’idée serait que des aménagements
et des mesures de protection puissent être installés sur les sites d’intérêts majeurs (patrimoine,
environnement, paysages, etc.) et que les accès soient « officiellement » autorisés à la randonnée. Des
réflexions sur le sujet sont actuellement en cours sur la commune de Saint Rémy de Provence.
Une rencontre avec le Président de l’association de « La Draille » à Saint Rémy de Provence a
également permis de mettre en avant plusieurs points :
-

En période estivale, le massif des Alpilles est soumis à une réglementation sur les feux de forêts
soit 4 mois de l’année (juin, juillet, août, septembre) qui peut restreindre l’accès au site
pendant les beaux jours. Une valorisation des accès en bordure de berges sur ces périodes
serait donc intéressante d’autant qu’avec les fortes chaleurs, ces secteurs sont généralement
très appréciés du grand public (ombrage, proximité de l’eau, paysage et patrimoine, etc.).

-

Les randonnées sont un moyen de sensibiliser le public sur le fonctionnement du territoire et,
dans notre cadre, un rappel à la culture de l’eau pourrait être envisagé. Les associations
disposent, en effet, d’animateurs qui réalisent des randonnées thématiques (connaissance des
plantes comestibles, communication sur l’eau, etc.) ou des marches « découvertes ». Ils
apportent une connaissance du territoire, racontent des anecdotes ou encore des légendes de
Provence.

Enfin, nous noterons que le GR653D longe le canal de l’Œuvre Générale des 4 communes sur 1 km
environ et le canal des Alpines Septentrionales à Saint Rémy de Provence et Orgon. La carte ci-après
localise le tracé des deux GR (GR6 et GR653D) présents sur le territoire du contrat de canal.

(Carte ci-après)
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Figure 204 : Le tracé des deux GR sur le territoire du contrat de canal (www.randogps.net)

Plusieurs randonnées cheminent autour de ces GR, c’est notamment le cas de la balade du canal des
Alpines, qui emprunte une partie du GR653D. Ce dernier longe également les canaux de l’Œuvre
Générale des 4 communes identifiés ci-après :

Figure 205 : Randonnée le long du canal des Alpines empruntant le GR653D
(www.randogps.net)
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Figure 206 : GR653D et canaux de l'OG4C (www.randogps.net)

4.3.7.2.2 Les activités nautiques : baignade, canoë-kayak
Les activités nautiques ne sont pas autorisées sur les canaux d’irrigation et d’assainissement du
territoire.
-

Même si elle est parfois pratiquée, la baignade est interdite et peut même être très
dangereuse du fait de la présence d’ouvrages de régulation (vannes, barrages, coursier, etc.),
de ponts, de siphons ou encore de chutes d’eau de plusieurs mètres de haut. La configuration
des berges, bien souvent rectiligne en irrigation, ne permet pas non plus d’évacuer rapidement
en cas d’incidents.

-

Il n’existe aucun parcours de canoë-kayak connus sur les canaux du territoire.

4.3.7.2.3 La chasse [96]
Dans le département, la chasse est régie par la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches
du Rhône. La loi n°64-696 du 10 juillet 1964 dite « Loi Verdeille » est à l’initiative de la création des
associations communales et intercommunales de chasses agréées (ACCA et AICCA). En France,
jusqu’en 2000, cette loi conduisait, là où se créait une ACCA, tout propriétaire foncier à devenir d’office
membre de l’association et à faire un apport forcé de son terrain au domaine de chasse communal.
Les chasseurs pouvaient alors préempter d’office les terrains, y compris ceux appartenant à des
militants de la cause animale. Seuls les propriétaires fonciers qui possédaient plus de 20 hectares d’un
seul tenant (superficie portée à 60 hectares dans certains départements) pouvaient faire opposition à
l’intégration de leurs fonds dans le territoire de chasse. Depuis 2000, une modification de la loi (article
L422-10 du code de l’environnement) permet à tout opposant à la chasse de retirer son terrain du
domaine de chasse de l’ACCA quelle qu’en soit la superficie. La demande se fait par écrit auprès du
préfet de département.
Nous noterons que toutes les communes françaises ne sont pas soumises à la « Loi Verdeille ». Ce texte
ne s’applique que dans les départements où les conseils généraux ont adopté le système Verdeille :
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c’est-à-dire une trentaine de départements. Le département des Bouches du Rhône n’a pas souhaité
adopté ce système. Il n’y a donc aucune ACCA sur le département et in fine sur le territoire du contrat
de canal.
Les ACCA ont alors été remplacées dans les Bouches du Rhône par des Sociétés de Chasses
Communalisées (SCC) à Eygalières et Barbentane, elles sont gérées par les mairies ou par des Sociétés
de Chasse de loi 1901 gérées telle une association. On dénombre sur le territoire une société, en
moyenne, par commune (sauf Mollèges qui en possède deux), sans oublier les nombreuses petites
sociétés de chasse privées qui existent également sur le secteur. Ces sociétés ont la possibilité
d’exercer leurs activités de chasse sur les terrains communaux et privés. Des accords sont alors établis
avec les mairies et les propriétaires terriens. Quelques sociétés louent également des terres au
département. Les sociétés communalisées, associatives ou privées sont en règles générales toutes
affiliées à la Fédération des Chasseurs des Bouches du Rhône ainsi qu’au Groupement d’Intérêt
Cynégétique (GIC). Ce dernier a pour but de coordonner les actions en faveur des espèces
(réintroduction, restauration des effectifs, bonnes pratiques de gestion, définition des périodes de
prélèvements, etc.).
Les sociétés de chasses payent une adhésion annuelle de l’ordre de 60€/an à la fédération et de
500€/an au GIC (ex : société de chasse de Sénas). A titre d’information, le budget annuel de la société
de chasse de Sénas est de 15000 €.
On dénombre en moyenne entre 70 et 100 adhérents par sociétés de chasse sur le territoire du contrat
de canal, soit à l’échelle des 23 communes présentent un nombre compris autour de 2000 chasseurs.
Le permis de chasse est en moyenne de 100€/an (pour la cotisation départementale) et les droits de
chasse dans les sociétés de 120€/adhérents. Ce dernier peut monter jusqu’à 450€ si la personne est
extérieur à la commune. Dans les sociétés privées, le montant des droits de chasses peuvent être bien
plus élevés.
Les espèces préférentiellement chassées sur le territoire du contrat de canal et par ordre de priorité
sont : le sanglier, la grive extrêmement prisée dans le secteur, les perdreaux et les faisans. Le nombre
de sangliers chassés est en augmentation chaque année, cette espèce est considérée comme nuisible.
A l’inverse, on observe une baisse du nombre de grives, du nombre de lapins et de la fréquentation du
gibier d’eau.
Pour les grives, cette baisse semble essentiellement liée
aux évolutions agricoles. Les méthodes de cultures utilisées
ces dernières années ne favorisent plus autant la
biodiversité (haies coupe-vent moins nombreuses et moins
volumineuses, elles constituaient des lieux d’habitations et
de nourritures privilégiés; résidus de cultures (grains de
raisins, pommes de petites tailles) également moins
importants de par la mécanisation des cultures).
La baisse du nombre de lapins semble quant à elle liée aux
maladies successives que sont la myxomatose et le VHD
(maladie hémorragique virale du lapin).
Enfin, pour le gibier d’eau, les essartements du lit de la
Figure 207 : Le sanglier
Durance ainsi que l’accroissement de l’urbanisation
(www.objectifgard.com)
seraient défavorables à la nidification des espèces. L’impact
sur le gibier d’eau serait cependant moins visible au nord du territoire (Chateaurenard) du fait de la
proximité du Rhône et des espèces qu’il est susceptible de mobiliser
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D’autres espèces sont également chassées sur le
territoire du contrat de canal. Il s’agit des
chevreuils, des lièvres, des colverts ou encore des
cailles et des canards sauvages. Généralement, la
chasse aux gros gibiers a lieu sur les reliefs (massif
des Alpilles, Montagnette) et la chasse aux gibiers
d’eau en Durance ou en plaine, à proximité des
canaux d’assainissement. Les sociétés autorisent
notamment les accès sur le canal du Vigueirat et de
la Faubourguette. Nous n’avons pas d’informations
plus précises quant à l’Anguillon et les autres
canaux. Nous noterons que les balles utilisées pour
la chasse aux gibiers d’eau doivent être en acier, à
l’inverse des autres chasses où les balles sont en
plomb et ce afin de limiter les phénomènes de
contamination des eaux au plomb.

Figure 208 : La grive (www.tunisiechasse.com)

Enfin, les canaux d’irrigation semblent constituer des pièges pour les espèces sauvages. En effet, les
berges rectilignes, bien souvent bétonnés, conduisent à des taux de mortalité importants en cas de
chute d’un animal à l’intérieur même des ouvrages. Il y a trois ans (2012) 28 sangliers avaient été
retrouvés morts noyés sur l’année dans le canal des Alpines Septentrionales (aval du coursier). Les
réseaux de filioles constituent, à l’inverse, des lieux privilégiés pour la reproduction et l’alimentation
des espèces (abreuvage, nourriture). A titre d’information, le Président de la société de chasse de
Sénas verrait un intérêt à maintenir en eau certains rejets en Durance pour favoriser le développement
du gibier d’eau (vannes Ravanas).

4.3.8 La diversité des milieux et la biodiversité liées à l’eau
4.3.8.1 La trame verte et bleue (TVB) [152] [153]
Depuis 2007, la Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire. Elle est une des
mesures issue du Grenelle de l’Environnement. Ce projet est porté par le ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie. Il a pour objectif d’assurer une continuité écologique au sein
des grands réservoirs de biodiversité pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de
s’alimenter et de se reproduire librement.
La TVB donne les grandes orientations stratégiques à l’échelle nationale. Le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) est une déclinaison des textes nationaux à l’échelle régionale. Il
s’intéresse plus spécifiquement aux réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques du
territoire. Il met également l’accent sur les « points noirs » de l’aménagement du territoire dans une
logique de continuité écologique telle que : les barrages, les routes et autres voies de circulation…
La « trame verte » concerne la continuité écologique terrestre. La « trame bleue » concerne la
continuité écologique aquatique. Les canaux du territoire peuvent être concernés tant par l’une que
par l’autre des deux trames. En effet, ils amènent de l’eau sur un territoire, soumis par ailleurs à de
fortes sécheresses, en périodes printanières et estivales, lorsque les besoins de la faune et de la flore
sont les plus importants. Les canaux amènent ainsi de la diversité dans les paysages et dans les espèces
animales et végétales. Ils sont un bienfait pour l’environnement.
Ainsi, les objectifs de la trame verte et bleue sont de pouvoir identifier avec les gestionnaires
d’ouvrages :
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-

Quels types de canaux peuvent être supports de continuité écologique ?
Quels types de végétation y est présente ?
Quelles mesures (travaux, entretien, gestion du canal, etc.) seraient à mettre en place (ex : revégétalisation des berges, minimiser le recours au béton (cuvelage, imperméabilisation), etc.)

Pour :
-

Garantir la qualité du service des gestionnaires,
Préserver l’environnement autour du canal sans infliger trop de contraintes aux gestionnaires,
Valoriser le canal en dehors de sa vocation première (l’agriculture) et assurer ainsi sa
reconnaissance et sa pérennité à long terme au-delà de son objet principal.

Actuellement, le site Natura 2000 des « Trois Marais » (Marais des Baux) propose aux gestionnaires de
canaux situés dans l’emprise du périmètre, la signature d’une charte pour concilier qualité du service
et enjeux environnementaux. Les recommandations listées dans cette charte pourraient tout à fait
répondre aux objectifs de la Trame Verte et Bleue, dans la mesure où celles-ci seraient validées par les
gestionnaires de canaux du Comtat et du nord des Alpilles.
Les recommandations inhérentes au site Natura 2000 des « Trois Marais » sont par exemple :
-

Réaliser des enlèvements d’embâcles de la manière la plus douce possible afin notamment
d’éviter toute destruction de berge,
Favoriser la complémentarité des structures végétales des berges (un côté arbustif ou arboré,
l’autre herbacé et inversement),
Effectuer les plantations seulement avec des jeunes plants (moins de 4 ans) d’espèces locales,
Limiter les dérangements de la faune lors de la réalisation de travaux d’entretien,
Ne pas utiliser de paillage plastique,
Préserver les arbustes du sous-bois et ne pas couper les lianes (hormis celles qui grimpent sur
de jeunes plants sélectionnés pour l’avenir)
Respecter un calendrier d’intervention selon les sensibilités écologiques locales de toutes les
composantes d’une roubine ou canal (boisements, berges et fond du canal) (avis auprès de la
structure animatrice).

Dans le cadre des canaux d’irrigation, le maintien d’une ripisylve peut être envisagé tel que présenté
dans la figure ci-après. L’accessibilité des berges est maintenue pour faciliter l’entretien du canal
(berges intérieures et fond). L’extérieur des berges est constitué d’arbres et arbustes, favorisant la
mise en place d’une ripisylve, bénéfique pour l’environnement et la stabilité des berges grâce au
chevelu racinaire.

CANAL

Figure 209 : Canal, ripisylve et préservation de l'environnement (CDCCM, 2014)
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La Trame Verte et Bleue doit être mise en place en concertation avec les acteurs du territoire et plus
spécifiquement avec les gestionnaires de canaux. Le premier travail consisterait en une analyse des
canaux à enjeux (notamment ceux dont la longueur est telle qu’une continuité écologique est
envisageable).
L’objectif est alors d’avoir un partenariat intelligent entre les gestionnaires de canaux et les
environnementalistes. Les canaux d’intérêt écologique pourraient être identifiés tout comme les
enjeux environnementaux pourraient être hiérarchisés selon la nature des espèces (faune et flore) à
protéger.
Lors d’un entretien mené avec le PNR des Alpilles, le caractère temporel du fonctionnement des
canaux d’irrigation sur le territoire et leur intérêt vis à vis de la TVB avait été souligné. En effet, malgré
le fonctionnement parfois discontinu de ces ouvrages, ils représentent un atout pour l’environnement
et la qualité paysagère du fait qu’ils soient capables de véhiculer leurs plus grands volumes d’eau en
périodes de sécheresses.
Nous noterons que la TVB a pour objet de valoriser la
continuité écologique d’un certain nombre d’espèces
sur un territoire. Malheureusement, les milieux
favorables à certaines d’entre-elles peuvent s’avérer
nuisibles pour d’autres. Le muséum d’histoire naturelle
a tranché la question en favorisant à travers la TVB, la
préservation des espèces remarquables, au détriment
des espèces plus ordinaires (ce qui empêche par ailleurs
de travailler sur des espèces moins remarquables). Le
PNR des Alpilles avait mentionné lors d’une entrevue la
présence de la Cistude d’Europe (tortue) dans certains
canaux du nord des Alpilles et du Comtat.

Figure 210 : La Cistude d'Europe

Enfin, dans le cadre du SRCE, le PNR des Alpilles travaille actuellement avec le PNR du Lubéron pour
établir entre la rive gauche et la rive droite de la Durance, de la commune d’Orgon (Tunnel de la Mine
– arrêté de biotope Chauves-souris) à la commune de Cheval-Blanc (Vaucluse), une continuité
écologique grâce notamment à la présence des canaux et des filioles. En effet, le profil longitudinal des
canaux peut être intéressant pour le déplacement des chauves-souris. La continuité écologique liée au
fonctionnement de certaines infrastructures est également à considérer (A7, routes, voies SNCF, etc.)
et des discussions seront à engager (ex : favoriser les passages sous la route des espèces).

4.3.8.2 Les zones humides
(Cf. : § 2.4.2.4)
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4.3.9 La valeur paysagère et patrimoniale des canaux du territoire
Depuis plusieurs siècles, les hommes se sont engagés sur
le territoire du contrat de canal dans d’importants
aménagements hydrauliques qui ont donné aux espaces
leur configuration moderne. Le développement
d’infrastructures de transport d’eau et la construction de
réseau complémentaire pour l’assainissement des terres
et la protection contre les inondations représentent
aujourd’hui une manne d’histoire ainsi qu’un patrimoine
culturel et architectural indéniable par la présence
notamment de nombreux ouvrages d’art (ponts,
aqueducs, siphons, chutes, tunnels, barrages, etc.) datant
de plusieurs siècles.
Les canaux de par leurs fonctions respectives
d’alimentation en eau et d’assèchement des terres ont
également contribué depuis tout temps à façonner et
structurer les paysages. Les canaux offrent ainsi un cadre
de vie remarquable qui est apprécié de la population

Figure 211 : Les chutes de St Rémy de
Provence (CDCCM, 2013)

locale et qui contribue également à
l’attrait touristique. L’eau apportée, à
l’inverse d’une rivière, à son plus haut
niveau en été constitue via les berges des
lieux privilégiés vecteur à la fois de
fraicheur et de cadre verdoyant.
Le patrimoine hydraulique est donc un
atout pour le territoire qui se doit d’être
protégé, valorisé et maintenu.

Figure 212 : Cadre verdoyant durant la période estivale
(CDCCM, 2013)

4.4 La gestion des risques liés à l’eau
4.4.1 Le risque d’inondation
4.4.1.1 Contexte général sur le territoire
La gestion et maitrise de l’eau sur le territoire du contrat de canal ont très tôt, dès l’apparition des
premières populations sédentaires, été au cœur des préoccupations. La nécessité de produire des
biens alimentaires avaient notamment conduit :
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-

Pour les eaux stagnantes (zones de marais) : à creuser des ouvrages hydrauliques dans le sol
afin de quadriller le territoire pour diriger, évacuer et assécher rapidement les terres,
Pour les eaux des crues qui menaçaient : à faire émerger progressivement du sol des ouvrages
remblayés (digues du Rhône et de la Durance et dans une moindre mesure au niveau des
ouvrages maitres d’assainissement).

Le territoire du contrat de canal du Comtat à la Mer est de nos jours caractérisé par plusieurs sous
bassins versants sur lesquels plusieurs aléas naturels prévisibles et liés à l’eau peuvent être recensés.
Il s’agit notamment de :
-

L’aléa par débordement/rupture des digues du Rhône,
L’aléa par débordement/rupture des digues de la Durance,
L’aléa généré par l’impluvium local provoquant notamment des problèmes de ruissellement,
Ou encore, des possibilités d’inondation provoquées par les remontées de nappe.

D’est en ouest et du nord au sud, différents bassins versants ont pu être identifiés. Il s’agit : BV de
Sénas et petits affluents, BV de Malautière-Cabannes, BV de l’Anguillon, BV de la Plaine de Boulbon,
BV du « Système-Vigueirat », BV des Marais d’Arles, BV de la Vallée des Baux, BV de Centre Crau, BV
de la Chapelette, BV de l’Etang des Aulnes, BV de Vergières et enfin, BV des Marais du Vigueirat. La
figure ci-après localise ces différents bassins (cf. : Figure 213).
Dans le cadre du contrat de canal volet irrigation, seuls les 6 premiers bassins versants mentionnés
précédemment nous intéresserons (localisation nord Alpilles et plaine du Comtat). Parmi eux nous
noterons la présence des deux plus importants que sont le « système-Vigueirat » et l’Anguillon et des
quatre plus petits que sont Sénas et petits affluents, Malautière-Cabannes, Boulbon et Marais d’Arles.
Les caractéristiques de ces bassins versants rattachés au volet irrigation sont présentées dans les
paragraphes ci-après.

Figure 213 : Les bassins versants du territoire complet du contrat de canal (irrigation et gestion intégrée)
(CDCCM, 2015)
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4.4.1.2 Le bassin versant du « système Vigueirat » [32] [33]
Le bassin versant du « système-Vigueirat » est constitué de plusieurs sous bassin versants aux
caractéristiques très différentes que sont : le bassin versant du Vigueirat, des Marais d’Arles et de la
Vallée des Baux pour le simple territoire du contrat de canal volet irrigation ainsi que des bassins
versants de la Chapelette, de l’étang des Aulnes, de Vergières, du canal Centre-Crau et des Marais du
Vigueirat sur le territoire élargi du volet assainissement.
Le bassin versant nord du Vigueirat (volet irrigation de la démarche) fait 199 km². Il est inséré entre la
Montagnette au nord-ouest et la chaine des Alpilles au sud-est. A l’est, il est délimité par une ancienne
terrasse alluviale « la Petite Crau » qui le sépare du bassin versant de l’Anguillon. Les axes
d’écoulement (roubine d’Eyragues, de Saint Rémy de Provence, Grand Vallat, Faubourgette, Mauvallat,
roubine des Launes, etc.) constituent le réseau hydrographique de ce territoire qui se dirige, selon une
direction nord-est/sud-ouest, vers la mer.
Ce réseau hydraulique après avoir drainé son dernier affluent, la Bagnolette, devient le Vigueirat, un
canal d’assainissement agricole en superstructure, c’est-à-dire qu’il véhicule, dorénavant, les eaux audessus des terrains naturels. Cette fonctionnalité de transport d’eau est exécutée bien au-delà de la
limite de territoire du contrat de canal volet irrigation, exactement 43 km plus loin jusqu’à l’étang du
Landre. L’eau sera ensuite régulée par l’ouvrage du Galéjon avant d’aboutir dans le canal de navigation
d’Arles à Bouc lui-même influencé par le niveau marin et les conditions météorologiques.
Ainsi, on comprend la complexité du fonctionnement de ce bassin de par l’interdépendance des
différents réseaux qui le composent. La figure ci-après localise le canal du Vigueirat (ouvrage en
superstructure) qui lorsqu’il achemine l’eau, de la plaine du Comtat jusqu’à l’Etang du Landre, jouxte
également, à partir d’Arles, d’autres systèmes hydrauliques complexes composés de siphons et de
réseaux maillés.
L’ensemble est présenté sur la figure ci-après. Elle montre l’importance et la complexité des échanges
hydrauliques. Le sujet est traité de façon plus détaillée dans le cadre du volet gestion intégrée de la
démarche de contrat de canal.

Figure 214 : Schéma de principe du fonctionnement hydraulique du système-Vigueirat (CDCCM, 2014)

Dans le bassin versant du nord Vigueirat, nous noterons que les massifs de la Montagnette et des
Alpilles permettent, de par leurs topographies, un écoulement gravitaire rapide des eaux de pluie et
réclame une gestion du ruissellement spécifique (exemple : mur en pierres sèches). A l’inverse, les
zones de plaine sont assujetties à une topographie très plane. Elle est même inversée par rapport à
une vallée « classique » puisque ce sont les cours d’eau du Rhône (et dans une moindre mesure celui
de la Durance) qui représentent les points les plus hauts de la vallée. (cf. : Figure 215).
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Figure 215 : Schéma topographique du sud de Tarascon en direction des marais des Baux (CGEDD21, 2008)

Le bassin versant du Vigueirat a fait l’objet de plusieurs études hydrologiques. D’après les données les
plus récentes disponibles, les apports de ce bassin seraient : (cf. : Tableau 60).
Tableau 60 : Débits des crues du bassin versant du Vigueirat (SMGAS, 2010)
Occurrence

2 ans

5 ans

10 ans

25 ans

50 ans

100 ans

Q max (m3/s)

11.2

23.1

32

43.8

54.3

65.8

Le Vigueirat au droit de Saint Gabriel, exutoire du bassin versant du même nom, dispose d’une capacité
moyenne de 35 m3/s (Q20). Cela a été déterminé avec la formule de Manning et Strickler, puis confirmé
postérieurement par des modélisations hydrauliques. Ainsi, nous noterons qu’au-delà de ce débit et
pour une côte atteinte de 6.5 m des débordements pourront se produire au-dessus des berges à Saint
Gabriel et provoquer des inondations. La figure ci-après présente les capacités hydrauliques du
« système-Vigueirat » de St Gabriel jusqu’au canal d’Arles à Bouc sur la base d’un débit entrant de 35
m3/s.

(Figure ci-après)

21
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Figure 216 : Capacité hydraulique du "système Vigueirat" (SMGAS, 2010)

De par la topographie du secteur, les enjeux des communes en matière d’inondation sont variables.
En effet, ils dépendent de la localisation géographique de chacune d’entre-elle par rapport au bassin
versant du nord Vigueirat. Ainsi pour les communes :
-

Situées en « amont » (Barbentane 22 , Rognonas, Chateaurenard, Eyragues, Saint Rémy de
Provence, Mas Blanc des Alpilles) : les pentes sont relativement élevées et l’inondation arrive
et part rapidement. Les hauteurs d’eau ne sont pas très importantes dans les rues, l’enjeu est
principalement de « limiter les dégâts » (éviter que l’eau ne rentre dans les habitations) et de

22

Cette commune n’est concernée par l’étude que pour une petite partie de son territoire, le reste étant écoulé
directement vers le Rhône
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limiter les flux de sortie vers les communes en aval. Certaines communes (Eyragues,
Chateaurenard) ont déjà réalisé des aménagements significatifs à cet égard.
-

Situées sur l’axe « intermédiaire » (Maillane, Graveson) : les pentes sont moins élevées et
surtout les apports en eau sont beaucoup plus importants compte tenu de la position dans le
bassin versant. Bien que l’eau ne reste pas longtemps, les hauteurs atteintes sont
problématiques. Il est alors nécessaire de limiter les flux en amont et/ou de contourner les
zones les plus sensibles. Les deux communes ont des projets de bassins en cours.

-

Situées en « aval » (Saint Etienne du Grès, Tarascon) : ces communes sont le réceptacle des
eaux de tout le bassin, compte tenu du goulot d’étranglement existant à Saint Gabriel (St
Etienne du Grès). L’eau s’accumule dans la plaine et y reste longtemps (Déc. 2003, 5 jours de
ressuyage pour certains lotissements de Saint Etienne du Grès).

Sur le bassin versant du nord Vigueirat, l’échelle de résolution des problèmes d’inondation est
différente selon :
-

La zone amont : il s’agit d’une question à l’échelle locale. Les axes hydrauliques concernés sont
de l’ordre du tertiaire voire du quaternaire. Il peut également s’agir de gaudres. Les ouvrages
pour la protection de la commune sont donc à réaliser à l’échelle de cette dernière.

-

La zone intermédiaire : il s’agit généralement d’une question à l’échelle d’une à trois
communes. Les axes hydrauliques concernés sont ceux qualifiés de secondaires ou primaires.
Ces ouvrages conduisent à des dérivations limitées d’un sous bassin (ou sous système
hydraulique) à un autre.

-

La zone aval : la question se pose à l’échelle de l’ensemble du bassin versant et concerne
l’ensemble des communes. Elle porte sur les axes primaires et nécessite des aménagements
multiples sur plusieurs communes.

Nous noterons également que les mesures prises en matière de règlement d’occupation du sol sur les
différentes communes du territoire peuvent permettre de limiter les dégâts des inondations dans les
zones les plus sensibles tout comme un entretien régulier des ouvrages et des digues.
Enfin, sur le Vigueirat et d’après les enquêtes réalisées lors de l’établissement du schéma directeur de
la CARAD en 2007, les attentes des communes en matière de prévention et de gestion des inondations
portent principalement sur le besoin de mise en cohérence des aménagements d’une commune à
l’autre.

4.4.1.3 Le bassin versant de l’Anguillon [29] [50]
Le bassin de l’Anguillon fait une superficie de 143 km². Il est composé de deux branches hydrauliques
principales que sont le Petit et le Grand Anguillon. Elles sont gérées toutes les deux par le syndicat
intercommunal du même nom. Au titre de l’article L-432-6 du code de l’Environnement, l’Anguillon est
classé en « cours d’eau à migrateurs », il a cependant longtemps été agrandi et artificialisé par
l’homme pour drainer les plaines agricoles et ressemble à l’heure actuelle à deux canaux rectilignes
bordés de digues sur l’essentiel de son linéaire. Les pentes de l’Anguillon sont faibles. Elles oscillent
entre 0.4‰ et 8‰ pour le Grand Anguillon et entre 0.2‰ et 2.1‰ pour le Petit Anguillon.
L’Anguillon draine le versant nord des Alpilles et une ancienne plaine marécageuse asséchée pour les
besoins agricoles. En dehors des branches du Petit et du Grand Anguillon, un réseau très dense de
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fossés et de canaux contribue également au drainage de la plaine. Ils sont gérés à l’échelle plus locale
bien souvent par des associations syndicales de propriétaires.
D’après l’étude de schéma directeur réalisée par GEOPLUS en 2005, le fonctionnement du canal de
l’Anguillon est globalement satisfaisant. Lors des phénomènes pluviométriques de 2003, le canal a
joué son rôle d’évacuateur des eaux. Malgré ce, les surfaces inondées ont été importantes mais les
secteurs impactés étaient souvent de faibles enjeux. Ces inondations ont été les conséquences de la
stagnation des eaux qui n’ont pu être évacuées immédiatement par l’Anguillon. Elles ont plus rarement
été liées à des débordements. Une fois le pic de crue passé, le ressuyage des terres a été relativement
rapide. Dans certains secteurs urbanisés (commune de Noves, commune de Plan d’Orgon), nous
noterons que des problèmes d’inondation existent, mais ces dernières sont le plus souvent liées, non
pas au fonctionnement même de l’Anguillon, mais aux différentes roubines qui les traversent.
Nous noterons également qu’à terme l’Anguillon pourrait avoir des conséquences graves sur certaines
zones habitées en bordure. En effet, il est endigué sur une grande partie de son linéaire et une rupture
de digue pourrait représenter une menace sérieuse. C’est le cas notamment sur les communes de
Noves et de Chateaurenard où l’état des digues s’est dégradé suite notamment aux évènements de
2003.
Le temps de concentration du bassin de l’Anguillon est actuellement estimé à 11 h. Son
fonctionnement hydrologique est assez complexe puisque en dehors de sa fonction première « le
drainage des terres ». Il est alimenté de plusieurs manières : des sources, des eaux pluviales
communales, des eaux de drainage des terres et le surplus des eaux du réseau d’irrigation (surverse
au niveau des canaux ou des eaux de colature des terrains).
A la confluence avec la Durance, les débits de pointe théoriques en crue sont les suivants de Q10 = 54
m3/s et Q100 = 140 m3/s. En pratique, ces débits sont beaucoup moins élevés : Q10 = 45 m3/s et Q100 =
47 m3/s.
Les débits de crue réels de l’Anguillon sont beaucoup plus faibles que les débits théoriques. Cette
caractéristique est liée à plusieurs facteurs :
-

-

L’Anguillon a été calibré dans le passé et à une capacité limitée,
Les affluents de l’Anguillon ont eux aussi une capacité limitée. Par ailleurs, lorsque le niveau
d’eau dans l’Anguillon est trop élevé, leur vidange est parfois difficile, voire impossible.
L’Anguillon est endigué sur une grande partie de son linéaire. Les débordements hors du lit ne
peuvent pas revenir directement dans l’Anguillon mais doivent emprunter les réseaux
secondaires (voir problème précédent)
La plaine agricole est un ancien marais. La pente y est très faible. Tout point bas ou tout
obstacle entraine une stagnation des eaux.

En conclusion, nous noterons que les inondations sur l’Anguillon sont essentiellement dues à une
stagnation des eaux dans des zones basses et à l’impossibilité de vidanger les terrains tant que le
niveau de l’Anguillon est élevé. Du fait, que l’Anguillon soit endigué sur une bonne partie de son
linéaire, des inondations par rupture de digues sont également à craindre sur ce bassin versant. Enfin,
quelques ouvrages hydrauliques peuvent représenter un frein aux écoulements (ponts sous
dimensionnés, seuils, vannes, etc.) et provoquer un rehaussement de la ligne d’eau amont. Le risque
d’inondation est donc susceptible d’augmenter notamment dans les zones à fort enjeux (urbanisme).
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4.4.1.4 Les autres bassins versants [27]
4 plus petits bassins versants se situent sur le territoire du contrat de canal volet irrigation. Il s’agit
notamment de :
-

Bassin versant de Boulbon qui se situe au nord-ouest du territoire, dans un triangle compris
entre la confluence du Rhône et de la Durance et le versant nord du relief de la Montagnette.
Ce bassin versant situé dans la plaine de Boulbon fait 74 km². Sa pente varie de plus de 5% sur
le relief de la Montagnette à des valeurs de l’ordre de 0.2 ‰ en plaine (altitude comprise entre
8 à 12 m NGF). Ce bassin versant a pour unique exutoire le Rhône via la station de Baraillier. Il
est délimité au sud, par la digue de la Montagnette qui est insubmersible, à l’est par le relief
de la Montagnette dont les pentes sont importantes (au-delà de 5%), à l’ouest par les digues
du Rhône aménagées par la CNR et dimensionnées pour une Q1000. Au nord, la limite est plus
floue. Le déversoir de Vallabrègue constitue l’unique point par lequel les eaux du Rhône
peuvent s’introduire dans la plaine. Les vannes du Baraillier sont maintenues fermées en
temps normal et le by-pass est muni d’un clapet anti-retour. D’après l’étude menée par le
bureau d’étude CEREG en 2010, les temps de concentration des gaudres situés sur le relief de
la Montagnette varient entre 6 et 58 mn selon la pente, la longueur et la superficie drainée.

-

Bassin des Marais d’Arles : ce bassin est localisé à l’extrême sud-ouest du territoire du contrat
de canal volet irrigation. Il se situe dans la plaine alluviale du Rhône, en rive gauche, à cheval
sur les communes d’Arles, de Fontvieille et de Tarascon Il assainit les terres basses grâce au
canal de la Vallée des Baux et au canal de navigation d’Arles à Fos. Son emprise territoriale est
d’environ 90 km².

-

Bassin versant de Cabannes – Malautière : il se situe entre la limite est du bassin versant de
l’Anguillon et la Durance. Il englobe l’ensemble du territoire de la commune de Cabannes et
une partie des territoires des communes d’Orgon, Plan d’Orgon, Saint Andiol et Noves. L’axe
d’écoulement se fait d’après les lignes topographiques selon une direction sud-est/nord-ouest.
Le bassin versant est approximativement de 40 km². Les eaux sont évacuées à partir de la
rivière de la Malautière qui elle-même se rejette en Durance. Une étude est actuellement en
cours de réflexion sur ce bassin versant pour définir plus en détail son fonctionnement et ses
caractéristiques hydrologiques.

-

Bassin versant de Sénas et ses affluents, il se situe à cheval sur les communes de Mallemort,
Alleins, Lamanon et Sénas. Ils récupèrent les eaux sur un territoire de 150 km² environ. Les
eaux sont ensuite évacuées vers la Durance mais des études complémentaires permettront de
définir plus en détail les caractéristiques hydrologiques de ce bassin.

Enfin, nous noterons que les dernières précipitations les plus fortes enregistrées sur le territoire du
contrat de canal, et donc sur l’ensemble de ces bassins, étaient celles de la nuit du 6 au 7 septembre
2010. Elles s’inscrivaient dans un épisode de grande ampleur. Le phénomène météorologique s'était,
en effet, étendu vers le nord jusqu'à la région lyonnaise. Les intensités du phénomène avaient été
importantes lors du pic d’intensité avec 57.7 mm enregistrés en 30 minutes (Cavaillon). Plus
localement, sur 48 heures, les cumuls des précipitations centrées sur la Petite Crau (St Rémy de
Provence) avaient avoisiné les 300 mm.
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4.4.1.5 La politique du risque inondation sur le territoire du contrat de canal
4.4.1.5.1 Directive Européenne
La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite « directive
inondation » a été transposée dans le droit français par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Cette
dernière porte un engagement national pour l'environnement sous l’appellation « Grenelle 2 » et
propose une refonte de la politique nationale de gestion du risque d’inondation.
Pour ce premier cycle de mise en œuvre de la « directive inondation » (2011-2017) qui conduira à
l'élaboration du Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI), une cartographie des Territoires à
Risque Important d’Inondation (TRI) a été arrêtée le 12 décembre 2012. Elle s’inscrit dans la continuité
de l’«Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondations » (EPRI).

EPRI : Evaluation Préliminaire des
Risques d'Inondation

TRI : Territoires à Risque Important
d'Inondation
(Sélection des territoires - décembre 2012)

PGRI : Plan de Gestion des Risques d'Inondation
(Les objectifs du PGRI sont déclinés au sein des SLGRI pour
les territoires à risque d'inondation important. Ces dernières
sont portées par les collectivités)
Figure 217 : Organisation de la politique européenne sur le risque d’inondation à l'échelle du territoire du
contrat de canal

Ainsi, les communes du territoire du nord des Alpilles et de la plaine du Comtat sont concernées par
deux TRI que sont :
-

Le TRI « Delta du Rhône » qui englobe notamment les communes de Arles et Tarascon.
Le TRI « Basse Vallée de la Durance » qui concerne notamment les communes de Barbentane,
Cabannes, Chateaurenard, Mallemort, Noves, Plan d’Orgon, Sénas et Rognonas.

Pour compléter la mise en place de cette politique, trois projets de Stratégies Locales de Gestion des
Risques d’Inondation (SLGRI) sont en cours. Il s’agit notamment du :
-

Projet de SLGRI « Delta du Rhône » qui englobe les communes de Arles, Boulbon, Graveson,
Tarascon et Saint Etienne du Grès.
Projet de SLGRI « Rhône » qui concerne les communes de Barbentane, Chateaurenard et
Rognonas.

Etat des lieux et diagnostic – Territoire du Comtat et du nord des Alpilles
Contrat de Canal du Comtat à la Mer

Page 258/270
04/11/2014

-

Projet de SLGRI « Durance et affluents » qui compte les communes de Alleins, Cabannes,
Eygalières, Lamanon, Mallemort, Molleges, Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Saint Andiol, Saint
Rémy de Provence, Sénas et Verquières.

L’objet des SLGRI est de décliner à l’échelle appropriée la stratégie nationale de gestion des risques
d’inondation. Ces dernières s’appuient sur un diagnostic de territoire et chaque stratégie est élaborée
et portée par une partie prenante appelée « structure porteuse » qui mobilise les collectivités
concernées et autres parties prenantes.
La carte ci-après localise l’emprise de ces démarches sur le territoire du contrat de canal.

Figure 218 : Application de la Directive Inondation sur le territoire du contrat de canal (BD_GEOFLA)

4.4.1.5.2 Politique nationale
Les articles L. 562-1 à L. 562-9 du Code de l'Environnement prescrivent les dispositions à prendre quant
à la mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI). Ces plans sont des
documents émanant de l’autorité publique. Ils sont destinés à évaluer les zones pouvant subir des
inondations et proposent des solutions techniques et juridiques ainsi que des moyens humains pour y
remédier. Les PPRI sont des documents stratégiques cartographiques et réglementaires qui définissent
des règles de constructibilité dans les secteurs susceptibles d’être inondés. La délimitation des zones
est basée sur les crues de référence et c’est en ce sens que ces documents sont souvent remis en
question.
Sur le territoire du contrat de canal, l’instauration de plusieurs politiques locales relatives à la
prévention du risque d’inondation peuvent être mentionnées. Il s’agit du :
-

PPRI Rhône
PPRI de la basse vallée de la Durance,
Et du PPRI Meyrol.
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Les emprises géographiques des PPRI sur le territoire du contrat de canal sont localisées sur la figure
ci-après. Les caractéristiques détaillées de l’ensemble de ces démarches sont développées et traitées
à travers la démarche de contrat de canal volet gestion intégrée.

Figure 219 : Politique locale relative à la prévention du risque d'inondation (BD_GEOFLA)

4.4.2 Le risque d’incendie [19] [43]
Les incendies sur le territoire du contrat de canal sont essentiellement localisés sur les reliefs
montagneux des Alpilles et de la Montagnette. Le climat chaud et sec, le vent et la végétation
constituée de pinèdes et de garrigues rendent ces secteurs extrêmement sensibles au risque. Le
passage des canaux, notamment le canal des Alpines sur les piémonts de ces deux reliefs constitue, de
fait et notamment en période estivale, un approvisionnement en eau abondant, immédiat et
rapidement disponible pour les pompiers. Les canaux constituent de plus une barrière contre la
propagation des incendies et permettent le développement d’une végétation mésohygrophile peu
combustible dans des zones à forts enjeux (biens et personnes, faunes et flores remarquables23).
La carte ci-après localise l’aléa « feux de forêts sur le relief des Alpilles.

23

Nous noterons cependant que si la fréquence des feux ne dépasse pas la dynamique forestière (répétition des
feux dans un temps relativement court) ces derniers, à l’inverse des drames humains et sociaux qu’ils peuvent
provoquer, n’induisent pas nécessairement une « catastrophe » écologique. En effet, certains espaces brulés
peuvent être recolonisés par des espèces floristiques (et dans une moindre mesure des espèces faunistiques) qui
n’existaient plus sur le site depuis plusieurs années, du fait de la fermeture des milieux.
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Figure 220 : L'aléa feux de forêt sur le relief montagneux des Alpilles (PNR des Alpilles, 2009)

La carte suivante présente les citernes d’eau et les réservoirs ayant pu être identifiés sur les reliefs du
territoire. Cette liste n’est pas exhaustive.

Figure 221 : Les citernes et réserves d'eau identifiés sur les reliefs du territoire (CDCCM, 2015)
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4.4.3 Le risque de pollution des eaux
Plusieurs risques de pollution des eaux sur le territoire du contrat de canal ont pu être identifiés. Il
s’agit d’une part des pollutions ponctuelles ou diffuses liées soit aux activités agricoles, industrielles
ou urbaines (nitrates, ammonium, phosphates, débris flottants et matières organiques).
Plusieurs ouvrages hydrauliques à ciel ouvert (canaux) se situent également à proximité des axes de
circulation, pour certains très fréquentés. Les accidents automobiles (chute dans le canal) ne sont pas
rares alors que des véhicules transportant des matières dangereuses transitent quotidiennement sur
le territoire. Il est donc facilement imaginable qu’une pollution puisse émerger dans le cas où ce type
de véhicule viendrait à être accidenté.
Nous noterons également la présence de 3 pipelines sur le secteur. En 1980, l’Anguillon avait subi sa
plus grave pollution suite à la rupture d’une de ces canalisations à proximité de St Rémy de Provence.
Enfin, les taux élevés de matières en suspension dans l’eau sont couramment enregistrés sur le
territoire. Ils sont notamment liés à la présence, en grande quantité, de limons dans la Durance, qui
transitent via les canaux d’irrigation et peuvent expliquer la dégradation de certains milieux aquatiques
(assainissement, turbidité des eaux).

5 Les externalités liées à l’irrigation gravitaire [31]
Si l’irrigation gravitaire a été introduite sur le territoire pour s’adapter au milieu méditerranéen, il a en
retour été également transformé par cette pratique qui prélève, transporte et valorise l’eau de la
Durance sur une vaste étendue de territoire.
L’impact le plus fort, et pourtant le moins visible pour des populations ayant toujours connu ces canaux
d’irrigation gravitaire, concerne le développement d’un paysage, d’une végétation, d’une faune et
d’une flore exceptionnels compte tenu des conditions qui règnent naturellement en région
méditerranéenne. En effet, l’irrigation gravitaire a permis au fil des siècles le développement d’un
paysage arboré sur des sols naturellement secs, ainsi que le développement d’écosystèmes où siège
aujourd’hui une grande biodiversité, dont la faune et la flore qui l’incarnent sont souvent spécifiques
aux canaux d’irrigation. La réalimentation des nappes par l’irrigation confère également des conditions
propices au développement de cette végétation, par la proximité de la nappe et l’abondante présence
d’eau offerte aux plantes, tout particulièrement en période estivale où l’eau se fait naturellement plus
rare.
Traditionnellement, beaucoup de canaux n’étaient pas à vocation agricole au moment de leur création,
en effet, ils avaient comme objectif premier la production d’huile ou de farine à partir de moulins
hydrauliques. Ils sont par la suite devenus nécessaires à l’agriculture lorsque l’évolution de l’usage des
terres le nécessita. Cette triple contribution des canaux à l’amélioration de la qualité de vie de la
collectivité, vis-à-vis du cadre de vie, du cycle de l’eau et du fonctionnement même de la collectivité,
se retrouve encore aujourd’hui vérifiée et accentuée :


Les canaux jouent un rôle important dans le cycle de l’eau. Le ratio (volume mis à disposition
des cultures/ volume prélevé) est faible, et très variable (5 à 60%) selon les caractéristiques du
périmètre irrigué et son mode de gestion, le reste retourne au milieu naturel, via les nappes
ou les réseaux de colatures. Selon la localisation et la répartition de ces « pertes » pour le
système d’irrigation, les effets induits sur le milieu sont très divers : recharge de nappes
superficielles, maintien de sites naturels remarquables, etc.
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Les canaux sont intégrés au fonctionnement de la collectivité, et peuvent également profiter
à des activités ou des services identifiables, comme l’alimentation en eau potable pour les
collectivités via les forages dans des nappes superficielles, l’évacuation des eaux pluviales
quand le réseau intercepte les écoulements naturels (en l’absence d’infrastructures
spécialisées), l’assainissement pour des collectivités n’ayant à proximité que les canaux
d’irrigation pour évacuer l’eau en sortie des stations d’épuration, etc. D’autres effets indirects
peuvent être cités, comme la réduction des coûts d’exploitation du pompage pour l’eau
potable (par la recharge de la nappe qui permet d’atténuer les variations du toit de la nappe
et de diminuer les hauteurs d’élévation de l’eau), ou encore comme la réduction des
investissements pour les réseaux d’eau potable par laminage du pic de demande en eau
estivale pour les secteurs périurbains desservis par un réseau d’irrigation qui fournit de l’eau
brute pour l’arrosage des jardins, le remplissage des piscines, etc. Dans certain cas, ils
permettent également la réduction des investissements pour la lutte contre les inondations
quand le réseau permet d’écrêter les pics de crue, ils peuvent également constituer des
sources d’eau et des barrières de propagation pour la lutte contre les feux de forêt. Enfin, ils
suscitent l’attrait touristique par la richesse patrimoniale qu’ils représentent.



Les canaux constituent un élément important du cadre de vie, à travers l’alimentation en eau
d’un paysage arboré au sein et aux alentours des périmètres irrigués, les activités récréatives
sur les berges des canaux (promenade, randonnée, pêche, etc.), ou encore à travers la
structuration et la révélation du paysage qu’ils opèrent.

Les réseaux d’irrigation remplissent ainsi d'autres fonctions que la simple fourniture d'eau aux
irrigants, d’ordres à la fois économique, social et environnemental. Ils constituent une sorte de réseau
hydrographique anthropisé en forte interconnexion avec le réseau naturel et bien qu’ils soient des
éléments artificiels du paysage, ils font partie intégrante de celui-ci et du système socio-économique
qui lui est associé.
Néanmoins, si la présence et le fonctionnement des réseaux d’irrigation gravitaire génèrent des effets
induits positifs importants, ils sont également à l’origine d’effets induits négatifs tout aussi
prépondérants. La réduction des débits des cours d’eau (Durance, Anguillon, Malautière) au droit des
prises principales des canaux peuvent avoir des conséquences sur la qualité de l’hydrosystème. Les
dépôts de résidus de faucardage et de curage sur les berges peuvent également nuire à la qualité des
eaux (apport de matière organique qui perturbent l’hydrosystème), à l’utilisation des canaux comme
support d’activités récréatives (promenade, pêche, etc.), ainsi qu’aux riverains de ces canaux. Les
pratiques de faucardage, à base de désherbants chimiques, peuvent également avoir des effets sur
l’hydrosystème. Enfin et surtout, la pollution diffuse (pesticides, fertilisants), et à travers cela la qualité
des eaux restituées au milieu, demeure un problème sérieux tant sur le plan environnemental,
qu’économique (pour les usages ultérieurs de l’eau nécessitant une eau de bonne qualité, comme la
production d’eau potable par exemple).
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