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1 Contrat de canal et contexte territorial 
 

Le territoire du Comtat à la Mer est composé d’un maillage hydraulique dense et complexe qu’il s’agisse de 
canaux d’irrigation gravitaire ou de canaux d’assainissement ou de drainage agricole. 
 
Ces réseaux gravitaires, construits il y a plusieurs siècles, ont pour la plupart été façonnés par la main de l’homme 

pour satisfaire les besoins de l’agriculture. D'autres ont utilisé les axes d'écoulement naturels initiaux, les 
améliorant progressivement. De nos jours, l’agriculture irriguée connait d’importantes mutations 
économiques et sociales, ainsi que de fortes pressions pour réduire ses prélèvements d’eau. Les structures 
gestionnaires des canaux subissent un accroissement de leurs charges opérationnelles et leurs missions de 
service de l’eau se complexifient alors que les capacités financières des agriculteurs irrigants s’amenuisent.  
 
Face à une déprise agricole grandissante, aux fortes mutations foncières et à l’évolution démographique du 
territoire de nombreuses questions se posent à savoir :  
 

- Quel sera le devenir des canaux sur le territoire dont les surfaces agricoles risquent encore de diminuer ?  
- Comment associer les autres usagers, actuels et potentiels, d’un point de vue technique, juridique et 

financier ? 
- Comment gérer le risque inondation? comment l'anticiper? Comment limiter son impact? 
- Comment valoriser au mieux les débits qui vont être économisés ? 
- Comment maintenir, valoriser, améliorer l’environnement et le cadre de vie ?  

 

C’est dans cette logique que le Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales (SICAS) et 31 autres 
structures gestionnaires des canaux (dont 5 en irrigation et 26 en drainage agricole et collectivité) se sont lancés 
dans une démarche de Contrat de Canal, initiée depuis 2013 par l’embauche de deux chargés de mission. Cet 
outil, élaboré en partie par l’Agence de l’Eau, vise à mettre en place une gestion cohérente et concertée de la 
ressource en eau sur un vaste territoire afin notamment de répondre à deux questions essentielles :  
 

 

- Quel avenir souhaitent les structures gestionnaires et les acteurs du territoire pour les canaux d’irrigation 
et de drainage ? 

 

- 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 ? 

2 Présentation générale de la démarche 
 

Le Contrat de Canal du Comtat à la Mer est une démarche territoriale, contractuelle et concertée. Il s’intéresse 
aux canaux d’irrigation du nord des Alpilles et du Comtat ainsi qu’aux canaux de drainage du territoire du bassin 
versant du Vigueirat - Marais des Baux - Crau et ce jusqu’à la mer Méditerranée.  
 
Ce contrat s’intéresse donc à la fois à l’irrigation gravitaire (volet irrigation) et au drainage agricole (volet 
assainissement et milieux aquatiques) ce qui en fait sa particularité. 
 
Unique en son genre, ce Contrat de canal vise à mettre en place une gestion globale et partagée de la ressource 
en eau, des ouvrages (canaux et filioles) et des usages à l’échelle de son territoire de compétence, tout en tenant 
compte des enjeux environnementaux et des externalités qui y sont rattachées (milieu naturel, paysage, cadre 

de vie, loisirs). Ainsi, il associe l’ensemble des acteurs (collectivités, institutionnels, catégories socio-
professionnels, usagers, etc.) qui interviennent dans le domaine de l’eau qu’ils soient concernés de près ou de 
loin par le fonctionnement de ces ouvrages. 
 
Les 2 volets traités au sein même de ce Contrat de Canal sont :  
 
- Le volet irrigation : cet axe s’intéresse essentiellement aux fonctionnements des canaux d’irrigation sur le 
territoire du Comtat et du Nord des Alpilles mais il intègre également des problématiques plus larges telles que 
l’agriculture, l’environnement ou encore la valorisation du patrimoine (naturel et culturel). 
 

- Le volet gestion intégrée : cet axe ressemble en tout point aux contrats de milieux mais il porte sur les 
canaux de drainage agricole et l'ensemble du système hydrographique du bassin versant Vigueirat, 
Marais des Baux-Crau, plaine de Boulbon et ce jusqu'à la mer Méditérannée. Il intègre également une 
mission de gestion des inondations à travers un PAPI (Programme d’Actions de Prévention contre les Inondation). 
Ce volet gestion intégrée est mené conjointement avec le SMGAS (Syndicat Mixte de Gestion des Associations 
Syndicales du Pays d’Arles). 
 
Chaque volet intègre deux aspects importants: (Cf. : Figure 1) 
 

 

Figure 1 : L'approche qualitative et quantitative du Contrat de Canal 

Exemple :  
 
Aspect qualité : intégration des problématiques de pollutions des eaux, préservation de l’environnement, etc. 
Aspect quantité : notion de préservation de la ressource en eau, changement climatique, etc. 

3 Périmètre d’intervention  

 
Le périmètre de Contrat de Canal couvre une superficie totale de 1280 km². Son périmètre d’intervention est 
scindé en 2 unités distinctes :  
 

- un périmètre d’irrigation de 621 km²  

- un ensemble de bassins versants hydrographiques d’environ 1150 km². Ce second périmètre où intervient 
le volet gestion intégrée chevauche une partie du périmètre d’irrigation. (Cf. : Figure 2). 
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3.1 Carte : Périmètre du Contrat de canal du Comtat à la mer 

 
 

 
 

Figure 2 : Le périmètre complet du contrat de canal (mars 2015) 

   

 Périmètre complet : 1280 km² 

o irrigation : 621 km² 

o gestion intégrée : 1150 km² 
 



Présentation et synthèse cartographique de la démarche                 Page 6/16 

SICAS - Contrat de Canal du Comtat à la Mer                  23/04/2015 
 

 

3.2 Volet irrigation – Carte du contexte géographique  

 

 

Figure 3 : Le périmètre d'intervention du volet irrigation

 
 
 
 

  

 Périmètre : 621 km² 

 23 communes concernées 

 Activités économiques principales : 

o Agriculture 

o Tourisme 
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3.3 Volet irrigation : le contexte institutionnel  

3.3.1 Le SICAS  
 
Le Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales (SICAS), porteur de la démarche de Contrat de 
Canal, est le concessionnaire d’Etat du canal des Alpines. Une vingtaine de personne composée du Directeur du 
SICAS, de 5 gardes canaux, de 2 secrétaires et 9 agents d’entretien en assure la gestion et l’entretien. Le SICAS a 
pour principale mission d’assurer un service public d’irrigation et ce sur une grande partie du territoire du Comtat 
et du Nord des Alpilles.  
 
Le SICAS est constitué de 20 communes présentes sur le territoire du Contrat de Canal (hormis Cabannes, 
Maillane et Verquières) et identifiées précédemment (Cf. : Figure 3). Il est administré par un Comité et un Bureau. 
Chaque commune est représentée au sein du Comité par deux délégués désignés par le Conseil Municipal soit 
40 élus. Au sein même de ce Comité sont élus : un Président, deux vice-Présidents, un secrétaire et deux 
membres. Le Comité se réunit au moins une fois par semestre.  
 
Le canal du SICAS alimente un réseau important de canaux, fossés maîtres et filioles. Ses clients sont soit des 
particuliers (agriculteurs, urbains) soit des ASA. En 2013, il a permis l’alimentation en eau de 4500 ha mais ces 
potentialités sont bien plus importantes puisqu’en 1990, il avait permis d’arroser près de 7000 ha.  

3.3.2 Les autres structures d’irrigation gestionnaires de canaux  
 
Les interconnexions hydrauliques avec les autres structures d’irrigation collective du territoire sont très fortes. 
Le SICAS s’est donc proposé de les associer aux réflexions menées dans le cadre de la démarche de Contrat de 
Canal.  
 
Elles ont toutes répondu par l’affirmative à savoir :  
 

- L’ASA de Plan d’Orgon et Orgon. Son périmètre syndical est de 1076 ha. Elle gère un linéaire de 46.4 km 
de canaux constitué d’un réseau principal et de filioles secondaires. Elle bénéficie d’un droit d’eau 
supérieur à 1200 l/s qui est le résultat de plusieurs concessions, achats d’eau (2 prises au SICAS) et de 
récupération des eaux d’assainissement. Son périmètre se situe à cheval sur les deux communes de Plan 
d’Orgon et Orgon à l’est du territoire du Contrat de Canal du Comtat à la Mer.  
 

- L’ASA de la Durance à Chateaurenard. Son périmètre syndical est de 2491 ha, il se situe au nord du 
périmètre du contrat de Canal sur la commune de Chateaurenard. L’ASA gère un canal principal de                 
16.5 km et 160 km de réseaux secondaires. Elle dispose d’une double compétence dans ses statuts à 
savoir l’alimentation en eau brute des parcelles et l’assainissement des terres. Son canal principal est 
constitué de façon à répondre à ces 2 services, en effet, il est dimensionné à l’identique de l’amont 
jusqu’à l’exutoire. (A l’inverse, les canaux ayant uniquement vocation à l’irrigation sont habituellement 
larges au départ et plus étroits sur la fin). Cette ASA est alimentée par l’eau de la Durance via le partiteur 
de Noves. Cet ouvrage permet le partage de l’eau entre l’ASA et le SICAS. L’ASA dispose alors d’une prise 
d’eau qui lui est propre. Elle bénéficie également d’une alimentation en eau via le canal d’assainissement 
de l’Anguillon. Sa dotation globale en eau brute est de 4000 l/s entre toutes les prises qui l’alimentent.  

 
- L’ASA du Réal de St Rémy. Son périmètre syndical est de 590 ha. Il se situe au pied des Alpilles sur la 

commune de St Rémy de Provence. Cette association assure à la fois un service d’assainissement et un 
service d’irrigation. Deux périmètres distincts constituent cette association : un périmètre dit « amont » 
de 315 ha, il se situe dans le quartier « La Galine ». Ce canal draine sur une longueur de 3.2 km l’ensemble 
des terres riveraines. Aucun service d’alimentation en eau n’y est assuré. Un périmètre dit « aval » de 
275 ha, il se situe au nord de la commune de St Rémy de Provence. Il assure l’approvisionnement en eau 

brute et également l’assainissement des terres à partir d’un canal d’une longueur de 5 km. L’eau 
d’irrigation provient du canal des Alpines via 2 prises individuelles (martelières).  
 

- L’ASA du Béal du Moulin de Sénas. Son périmètre syndical est de 681 ha. Elle gère un linéaire de près de 
10 km de réseau principal et de 5 km de réseau secondaire. Elle bénéficie d’un droit d’eau de 1553 l/s 
desservi par le canal des Alpines (branche n°1). Son périmètre se situe sur la commune de Sénas au sud-
est du périmètre.   

  
- L’ASA de l’Œuvre Générale des 4 communes. Elle représente à elle seule 4 associations que sont l’ASA de 

Saint Andiol, l’ASA de Verquières, l’ASA de Noves et l’ASA de Cabannes. Le périmètre irrigué est estimé 
à 3000 ha pour une dotation globale de 2200 l/s. L’alimentation en eau se fait par l’intermédiaire du 
canal des Alpines (branche n°1). L’Œuvre est chargée ensuite d’assurer la répartition des eaux entre ces 
4 structures à partir d’un réseau de près de 28 km découpé en 3 sections (Une section dite « tronc 
commun », la branche des 3 communes et la branche de Cabannes).  

 
A noter que suite aux travaux d’aménagement de la Durance réalisés par EDF en 1960, le SICAS véhicule 
gratuitement les dotations destinées à l’ASA du Béal du Moulin de Sénas et à l’Œuvre Générale des 4 communes.  
Enfin, les 4 ASA d’irrigation collective représentent 13% du périmètre du volet irrigation. (Cf. : Figure 4). 

3.4 Volet irrigation – Les réseaux hydrauliques 

 
Le territoire du Comtat et du Nord des Alpilles comprend de nombreux canaux principaux et de branches 
secondaires et tertiaires (filioles). Le SICAS assure la gestion et l’entretien du canal principal (canal des Alpines). 
A l’inverse, les autres canaux sont gérés par des Associations Syndicales Autorisées (ASA), des associations 
d’entretien ou encore par aucune structure et dans ce dernier cas, la gestion dépend bien souvent de la bonne 
entente entre les propriétaires riverains et usagers des canaux. Il appartient alors aux propriétaires riverains ou 
aux ASA d’entretenir et d’assurer le transit de l’eau entre le canal et les prises individuelles des clients du SICAS.  
 
Le canal des Alpines est le canal maître sur le territoire du Comtat et du Nord des Alpilles. D’une longueur totale 
de 120 km, il est composé de 2 branches principales qui sont hydrauliquement indépendantes (branche n°1 au 
sud du périmètre de 75 km de long et branche n°2 au nord du périmètre de 45 km de long). L’eau qu’il transporte 
provient de la Durance. Sa dotation maximale est de 22 m3/s. Ce canal alimente à la fois les structures 
gestionnaires de canaux « ASA » et les particuliers par l’intermédiaire de 3 prises d’eau principales à Noves, 
Lamanon et Mallemort. Les points de rejets sont au nombre de 5, ils se font dans les contre-canaux du Rhône, 
l’étang de Rambaille sur la commune de St Etienne du Grès et dans les canaux d’assainissement du territoire (Cf. : 
Figure 5). 
 
Le canal du SICAS fonctionne pour l’essentiel sans énergie grâce à un écoulement gravitaire. Sur certains secteurs, 
l’eau est également distribuée par des stations de pompage (4 au total) qui prélèvent l’eau dans le canal ou en 
nappes et qui permettent d’assurer une alimentation en eau sous pression.  
 
Le SICAS n’a pas de périmètre clairement défini, il délivre l’eau à la demande de ses clients et selon les 
potentialités du canal (fonctionnement gravitaire) et des stations de pompage (réseaux/pression) en contrepartie 
d’une redevance. L’eau est alors payée par les usagers au bénéfice d’un service rendu.  
 
Les ASA sont alimentées en eau par le SICAS grâce aux prises d’eau individuelles situées tout le long du canal 
maître (hormis pour l’ASA de la Durance à Chateaurenard). Ces associations disposent ensuite de leur propre 
réseau hydraulique. Elles en assurent l’entretien et la gestion afin d’amener l’eau jusqu’à leurs adhérents. D’un 
point de vue budgétaire, ces structures fonctionnent différemment du SICAS, dans ce sens où toutes les parcelles 
cadastrales inscrites dans les statuts de l’association sont redevables à l’ASA, qu’elles utilisent ou non leur droit 
d’eau.  
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3.5 Volet irrigation : Carte des ASA gestionnaires de canaux d’irrigation 

 

 
 
 

 

Figure 4 : Le canal des Alpines et les ASA d'irrigation collective 

 

 5 ASA dont Œuvre Générale des 4 

communes = ASA Noves, ASA Cabannes, 

ASA Verquières et ASA St Andiol 

 20 % du territoire (avec les surfaces 

arrosées par le SICAS) 

 Canaux anciens : XVIIIe siècle 
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3.6 Volet irrigation : Carte de localisation du canal des Alpines 

  

 

Figure 5 : Les caractéristiques du canal maître des Alpines

 Canal des Alpines : 120 km 

 Surface irriguée : 4500 ha (2013) 

 Dotation : 22 m3/s 

 Alimentation : ASA et particuliers 

 3 prises en Durance 

 5 points de rejets (contre-canaux 

Rhône et canaux assainissement) 
 



3.7 Volet irrigation : objectif et planning prévisionnel de la démarche 

 
Le Contrat de Canal pour le volet irrigation a pour objectif d’élaborer une politique globale d’aménagement et 
de gestion du territoire dominé par le canal des Alpines sur la base d’une approche géographiquement cohérente, 
pluridisciplinaire et concertée.  
 
Pour répondre à cet objectif, le Contrat de Canal du volet irrigation se structurera de la manière suivante : 
 

- Un volet « Protocole de Gestion de la Ressource en Eau » : il s’agira de définir ce que veulent les acteurs, 
ce qu’il faut alors faire et qui doit le faire, pour harmoniser les besoins entre les usages et le milieu. 
 

- Un volet «  Programme d’Actions » : il s’agira de définir les travaux et/ou les aménagements à prévoir 
pour harmoniser les besoins et fournir un service de qualité. Ce volet devra également s’intéresser à la 
meilleure manière de renforcer la gestion patrimoniale (naturelle et culturelle) de ces milieux 
aquatiques.  

 
Pour ce faire, cette démarche d’une durée de 3 ans s’organisera de la manière suivante :  

- Une phase d’état des lieux afin de mieux connaitre les ouvrages, les maîtres d’ouvrage, l’état de la 
ressource et les services rendus par les canaux (patrimoine naturel et culturel, agriculture, aménagement 
du territoire). Des rencontres avec les acteurs locaux (entretien individuel, déplacements sur le terrain, 
comités…) permettront d’alimenter le rapport final d’état des lieux.  
 

- Une phase de diagnostic : un travail d’animation et de concertation autour de différentes réunions 
(comités, concertations par groupes thématiques…) devront permettre de faire ressortir à travers une 
réflexion prospective les enjeux du territoire sur la base du travail réalisé dans le cadre de l’état des lieux.  
 

- Une phase d’élaboration stratégique du Contrat de Canal. Elle sera établie et validée avec tous les 
intervenants concernés (Président des structures de gestion collective, institutionnels, acteurs de 
l’agriculture et de l’environnement, autres usagers…). Ce travail réalisé en co-construction devra faire 
émerger les objectifs relatifs aux enjeux identifiés, dans la phase précédente. Elle conduira à l’élaboration 
de scénarii d’évolution.  
 

Les scénarii d’évolution devront être conformes aux préconisations de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau), du 
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhône-Méditerranée et Corse 
(2010-2015) et aux objectifs du 10eme programme de l’Agence de l’eau (2013-2018).  

 
- Une phase de formalisation : Les objectifs et les actions à mettre en œuvre, dans le cadre des scénarii 

d’évolution identifiés, seront formalisés sous la forme de :  
 

o Une Charte d’Objectifs, document unique et officiel validé par l’ensemble des partenaires 
intervenants sur le territoire (Président des structures de gestion collectives, collectivités, 
institutionnels, associations et autres acteurs du territoire).  
 

o Un document contractuel de Contrat de Canal qui comprendra le « Protocole de Gestion de la 
Ressource en Eau » et le « Programme d’Actions » identifiés précédemment.  

 
- Une phase opérationnelle : où les objectifs et les actions identifiés et formalisés dans le cadre du Contrat 

de Canal pourront être mis en œuvre.  

La Figure 6 explique de façon chronologique le déroulement de la démarche de Contrat de Canal pour le volet 
irrigation. 

 

Figure 6 : Volet irrigation - Déroulement du Contrat de Canal du Comtat à la Mer  
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3.8  Volet irrigation : Pilotage de la démarche  

 
Le pilotage de la démarche est assuré par 3 comités : (Cf. : Figure 7) 
 

- Le comité interne appelé « Directoire » : il est composé des représentants des structures gestionnaires 
des canaux adhérentes à la démarche (SICAS et ASA), des coordinateurs de la démarche et de la chargée 
de mission qui assure l’animation de la démarche. Il se réunira autant de fois que nécessaire afin de 
suivre les avancées de la démarche. Etant donné les interconnexions hydrauliques fortes entre les canaux 
du territoire, le Directoire devra assurer une cohérence de réflexions les uns par rapports aux autres. Ce 
comité a pour objectif d’assurer la diffusion d’information entre les structures et faciliter la cohésion 
d’ensemble. Il doit permettre de dégager des objectifs communs dans un contexte de liberté 
d’expression.  
 

- Le « comité technique » : il est composé des membres du Directoire, des financeurs et des partenaires 
techniques. Il a pour rôle de suivre les études, l’avancement des réflexions et d’aider à choisir les 
orientations générales. Ce comité a pour but de favoriser la cohésion et la cohérence des réflexions 
menées sur le territoire du Comtat et du Nord des Alpilles.  

 
- Le « comité de pilotage » : il est composé des membres du comité technique et de l’ensemble des 

acteurs locaux identifiés sur le territoire (usagers, associations, collectivités). Cette composition est 
délibérément assez large pour assurer une participation et une implication de l’ensemble des acteurs et 
faciliter la mise en place d’actions concertées. Si de nouveaux partenaires sont identifiés au cours de la 
démarche, ils pourront être intégrés à ce comité après validation par les membres du Directoire. Ce 
comité de pilotage sera organisé conjointement avec la démarche du Contrat de Canal pour le volet 
assainissement.  
 
Les réunions de comité de pilotage auront lieu à minima pour les phases : 

o De lancement de l’étude : présentation de la méthodologie, mise en œuvre du Contrat de Canal 
et des avancées de la phase de diagnostic, 

o De validation de la synthèse de l’état des lieux, 
o De présentation des objectifs et des scénarii d’évolution, 
o De validation de la Charte d’Objectifs, 
o De présentation et de validation du dossier définitif de Contrat de Canal (« Protocole de Gestion 

de la Ressource en Eau » et « Programme d’Actions »). 
 
Enfin, des réunions complémentaires pourront être organisées à la demande du Directoire ou du comité 
technique. Le nombre de rencontres dépendra de la rapidité des acteurs à trouver un consensus général sur les 
mesures à prendre et les actions à mener.    
 
Ces comités et ces réunions permettront le suivi du travail, l’étude et l’avancement des réflexions à différente 
échelle. Ils vont jouer également un rôle dans la validation des différentes étapes de la démarche du Contrat de 
Canal. Le Directoire reste cependant le seul à disposer du pouvoir décisionnaire lors de la définition des 
orientations stratégiques. La chargée de mission anime les réunions de concertation rattachées à ces différents 
comités.  
 
 

 

Figure 7 : Volet irrigation - Pilotage de la démarche 

3.9  Volet gestion intégrée 

3.9.1 Constat initial 
 
L’histoire du territoire est intimement liée aux cours 
d’eau majeurs qui le frôlent encore de nos jours. Au 
cours des derniers millions d’années c’est 
principalement la dynamique d’alluvionnement qui 
s’est manifestée (Cf. : Figure 8). Ainsi, au début de 
l’Holocène (-8000ans av. J.-C.), le territoire est 
constitué de marais, d’étangs reliés par un complexe 
réseau hydrographique immature régulièrement 
rajeuni par les crues du Rhône et de la Durance. Les 
hommes, au mode de vie nomade, qui ont contourné 
ces territoires hostiles en longeant le pied des reliefs 
émergents (Montagnette, Alpilles, Petite Crau, etc.) ou 
navigué sur les lits des cours d’eau majeurs (Durance, 
Rhône) se sont progressivement sédentarisés au 
niveau de points stratégiques (présence d’une source, 
d’un relief prédominant, d’une zone de croisement, 
etc.). 

Figure 8 : Contexte hydrogéologique du territoire 

Cette sédentarisation et la nécessité de produire des biens alimentaires sur place vont être à l’origine d’un lent 
processus de valorisation des terres des plaines du futur Comtat. Cette valorisation des terres facilitée par leur 
riche capital agronomique a été, en revanche, freinée par l’omniprésence de l’eau. Les hommes vont donc 
déployer deux stratégies pour maitriser cette présence : 
 

•Représentants des structures 
adhérentes

•Coordinateurs de la démarche

•Chargée de mission

Comité interne 
« Directoire »

•Membres du Directoire

•Financeurs et partenaires 
techniques

Comité 
Technique

•Comité Technique

•Acteurs locaux (usagers, 
associations, collectivités)

Comité de 
Pilotage
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- Pour les eaux stagnantes, des ouvrages hydrauliques creusés dans le sol vont progressivement quadriller 
le territoire pour diriger, évacuer et assécher rapidement les terres, 

- Pour les eaux des crues qui menacent ces biens désormais immobiles et, par conséquent, vulnérables, 
des ouvrages hydrauliques remblayés vont progressivement sortir du sol autour du territoire et, dans 
une moindre mesure, au niveau des ouvrages maîtres d’assainissement. 

 

 

Figure 9 : Les héritages du passé : les Durançoles (axes d’écoulement préférentiels lors des inondations) 

3.9.2 La gestion intégrée : le programme AGIRES et la démarche PAPI 
 
Le volet gestion intégrée du Contrat de canal, dont le principe de base est la restitution des eaux aux milieux 
naturels, s’intéresse aux réseaux de drainage du territoire du Comtat et ce, jusqu’à la mer Méditerranée. Pour 
répondre à cette problématique, il intègre une mission de gestion de prévention des inondations notamment à 
travers un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). 
 
De la même manière qu’une rivière draine un bassin versant, les canaux de drainage agricoles assurent, sur le 
territoire du Comtat à la mer cette même fonction. A la différence des rivières, les canaux sont souvent 
uniquement dus à l’intervention de l’homme dans le but de drainer efficacement des terres. Cependant, le 
maintien, l’amélioration de la qualité ou bien la gestion quantitative des eaux qui transitent par ces réseaux 
s’organisent toujours autour de principes physiques et chimiques similaires. 
 
L’origine des eaux drainées sur le territoire du Comtat à la mer est très variable : eaux excédentaires de l’irrigation 
durant la saison estivale, eaux de la nappe phréatique mais aussi eaux de pluie ruisselées. Il est à noter qu’il existe  
de nombreuses interdépendances entre ces différentes eaux drainées. Ainsi, le contrat de canal ne se focalise 

pas seulement sur l’eau des réseaux de drainage agricole mais, plus largement, à l’ensemble des milieux 
aquatiques superficiels du territoire du Comtat et ce, jusqu’à la mer Méditerranée. 
Ainsi, le volet gestion intégrée du contrat de canal s’articule autour de deux programmes (Cf. Figure 10) : 
 

 un projet de prévention des inondations notamment à travers un Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI), 

 
 un programme spécifique d’Appui pour une Gestion Intégrée des Ressources des Eaux 

Superficielles (programme AGIRES). 
 

 

Figure 10 : Gestion intégrée des milieux aquatiques 

 
Si les PAPI, orientés uniquement vers la prévention des inondations, sont des outils administratifs nationaux 
existants depuis plus de dix ans, le programme AGIRES, dispositif administratif local, tente de concilier, pour la 
première fois, les spécificités des milieux aquatiques du territoire avec le principe national, institué depuis la loi 
sur l’eau de 1992, qu’une gestion intégrée de l’eau s’effectue sur l’ensemble des masses d’eau d’un territoire 
hydrauliquement cohérent. 
 
C’est la réunion de ces deux programmes qui constituera un plan global de gestion intégrée de la ressource eau. 
En ce sens, une action sur la gouvernance de l’eau doit aussi émerger de ce projet de territoire. 
 
Afin d’entamer cette réflexion sur cette ressource en eau, un périmètre a été défini sur la base des 
caractéristiques des réseaux hydrographiques et anthropiques ainsi générés au fil des siècles sur l’ensemble des 
bassins versants du Comtat à la mer, de la Malautière et de l’Anguillon. 

3.9.3 Bassin versant du Comtat à la mer et autres bassins versants du territoire 
 
Le bassin versant du Comtat à la mer est en réalité composé de sous bassins versants aux caractéristiques très 

différentes (Cf. Figure 11).  

Le bassin versant nord du Vigueirat (199 km2), est inséré entre la Montagnette au nord-ouest et la chaine des 
Alpilles au sud-est. A l’est, il est limité par une ancienne terrasse alluviale : « la Petite Crau » qui le sépare du 
bassin versant de l’Anguillon. Les axes d’écoulement qui constituent le réseau hydrographique de ce territoire se 
dirigent vers le sud. A partir de Saint Gabriel (commune de Tarascon), le Vigueirat après avoir drainé son dernier 
affluent, la Bagnolette, devient un canal d’assainissement agricole en superstructure, c’est-à-dire qu’il véhicule, 
dorénavant, les eaux au-dessus des terrains naturels. Cette fonctionnalité de transport d’eau est exécutée 
jusqu’à son exutoire dans les marais du Vigueirat et, plus précisément, dans l’étang du Landre situé 43 km plus 
loin ! 
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Figure 11 : Volet gestion intégrée : carte des sous bassins versants du territoire 

 
Le Vigueirat, ne drainant plus les terres à partir de Saint Gabriel, il existe un  réseau de drainage, porté par les 
canaux de la Vidange, de la vallée des Baux et du Tronc Commun, côté rive gauche du Vigueirat afin de dessécher 
le bassin versant des marais d’Arles (88 km2) et des marais des Baux (160 km2). Les eaux de ressuyage de la plaine 
du Trébon, secteur situé au nord d’Arles, sont dirigées vers le sud puis transitent par des siphons (Transfert, 
Quenin, Flêche) sous ce dernier pour ensuite emprunter, le siphon de Montcalde, ouvrage permettant de franchir 
le Vigueirat et s’écouler dans le canal de navigation d’Arles à Bouc (nommé parfois aussi « Arles à Fos »). 
 
Cet ouvrage, qui prend naissance dans la ville d’Arles, est aussi l’exutoire, via des siphons (4) sous le Vigueirat, 
de plusieurs sous bassins versants comme la Chapelette (128 km2) via les canaux du Ceintureau, du Chalavert et 
de la Chapelette, ou celui de l’étang des Aulnes (37 km2) via le fossé de l’étang des Aulnes. 
 
Plus au sud, les bassins versants de Vergières (47 km2) et de Centre Crau (189 km2) se jettent directement dans 
le secteur des marais du Vigueirat (42 km2). 
 
La complexité du bassin versant du Vigueirat se poursuit en aval. En effet, la totalité des eaux assainies, se jettent 
dans l’étang du Landre puis transite par l’ouvrage de régulation du Galéjon et aboutissent dans le canal de 
navigation d’Arles à Bouc qui véhicule à ce niveau de l’eau douce. Or, le niveau de cet ouvrage est intimement 
lié aux fluctuations du niveau marin qui, selon les conditions météorologiques fluctue entre -0,35 mNGF et +1,15 
mNGF. 
 
A cette contrainte physique, s’ajoute la contrainte chimique du « biseau salé » et, en pointillés, les risques de 
contamination des forages et de stérilisation des terres. Afin d’éviter ces phénomènes, le canal de navigation 
d’Arles à Bouc est isolé de la mer par le barrage anti-sel qui maintient un niveau d’eau amont toujours supérieur 

au niveau aval (donc de la mer). Cette différence (10cm) permet passivement « d’appuyer » sur le biseau salé et 
donc l’empêche de progresser. 
 
Enfin, la topographie générale du territoire représente un élément fondamental (Cf. Figure 12). Si 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, en revanche, les zones de plaine sont assujetties à 
une topographie très plane. Elle est même inversée par rapport à une vallée classique : le Rhône, et la Durance 
dans une moindre mesure, devenant les points hauts de la vallée !  
 

 

Figure 12 : Coupe schématique de la topographie vers la ville d’Arles 

 
Le bassin versant de la plaine de Boulbon (59 km2) se trouve dans le lit majeur du Rhône. La confluence avec la 
Durance délimite son territoire au nord. Au sud, il est limité par la digue de la Montagnette. 
 
Le bassin versant de l’Anguillon (145 km2) draine le versant nord-est du massif des Alpilles. Après un parcours 
d’environ 25km (gaudres des Alpilles, canaux d’assainissement agricole, l’Anguillon se jette dans la Durance sur 
la commune de Châteaurenard. 
 
Le petit bassin versant de la Malautière / Cabannes (38 km2) se trouve dans le lit majeur de la Durance. Au nord 
l’autoroute A7 (autoroute du Soleil) forme artificiellement une limite avec le lit moyen de la Durance. Au sud la 
limite est définie par l’étude hydraulique et le schéma directeur des bassins Nord Alpilles réalisé en 2007 par la 
SCP. 

3.10 Volet gestion intégrée : les acteurs 

La gestion quotidienne (réparation, entretien, etc.) de ces nombreux ouvrages hydrauliques va progressivement 

structurer administrativement le territoire notamment par la création de nombreuses Associations Syndicales de 

Propriétaires (ASP). D’autres acteurs, privé (GPMM) ou public (Association les amis des Marais du Vigueirat, Parc 

Naturel Régional de Camargue, des Alpilles, etc.) ont, sur certains secteurs aussi d’importantes responsabilités. 

Sur le territoire du contrat de canal du Comtat à la mer, dans le périmètre du volet gestion intégrée, au niveau 

des canaux de drainage et dépendance superficielle (étang, gaudre, etc.) on dénombre ainsi 35 structures 

administratives susceptibles de porter une problématique hydraulique (étude, gestion d’ouvrages, travaux). 22 

structures (soit 63%) ont officialisé leur adhésion à la démarche par la contractualisation d’une convention. 

(Cf. Figure 13 à Figure 16). 

En outre les trois principales intercommunalités du territoire : communauté de communes Vallée des Baux-

Alpilles, communauté d’agglomération Terre de Provence et Communauté d’agglomération d’Arles, Crau 

Camargue Montagnette ont aussi adhéré à ce volet. 
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Figure 13 : Volet gestion intégrée - carte des acteurs du territoire (zone amont) 

 

 

Figure 14 : Volet gestion intégrée - carte des acteurs du territoire (zone centrale) 

 

 

Figure 15 : Volet gestion intégrée - carte des acteurs du territoire (zone aval) 

 

 
 

Figure 16 : Volet gestion intégrée - carte des acteurs du territoire (zone Anguillon) 
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3.11 Le Programme d’Actions de Prévention des inondations 

Les politiques de prévention des inondations sont très présentes autour de notre territoire (Cf. : Figure 17) : 
 

 

Figure 17 : Politiques de prévention des risques d’inondations sur le territoire 

 

Dans le cadre de l’application de la Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion 

des risques d’inondation, dite « Directive Inondation », notre territoire a été partiellement reconnu comme 

vulnérable. En effet, deux Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) ont été identifiés (au nord, le TRI 

d’Avignon, plaine Tricastin, basse Durance, au sud-ouest, le TRI Delta du Rhône). De manière plus concrète, la 

démarche du « Plan-Rhône », volet Sud s’inscrit aussi dans cette trame. Le territoire du Contrat de canal est 

souvent décrit comme un bassin « déversant ». 

Ainsi, le territoire du contrat de canal du Comtat à la mer est le siège de 3 aléas naturels prévisibles liés à l’eau : 

- inondation par rupture ou déversement contrôlé au niveau des digues de la Durance, 

- inondation par rupture ou déversement contrôlé au niveau des digues du Rhône, 

- inondation liée aux pluies locales (orages violents ou longues périodes pluvieuses), 

 

Dans le cadre du Contrat de canal du Comtat à la mer, la stratégie globale de gestion des inondations, portée par 

le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) est orientée principalement sur les pluies locales. 

Les engagements d’un PAPI pris d’une façon concertée, seront déclinés selon 7 axes : 

- Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque,  

- Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations,  

- Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise,  

- Axe 4 : la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme (SCOT, PLU),  

- Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (axe obligatoire),  

- Axe 6 : le ralentissement des écoulements,  

- Axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydrauliques. 

 
Le processus d’élaboration du PAPI débute par un diagnostic du territoire. Ce dernier devra notamment 

s’appuyer sur les travaux déjà effectués, les procédures et documents de gestion en cours, les expériences 

d’inondations historiques ayant affectées le territoire par le passé, et les études.  

L’analyse de ce diagnostic permettra d’identifier les lacunes à combler. Dans le même temps, l’organisation de 

ces données ébauchera l’identification des 2 ou 3 axes caractéristiques prédominants du territoire. 

Ultérieurement, ce travail d’organisation permettra finalement d’élaborer la stratégie de prévention des 

inondations la mieux adaptée au territoire.  

La démarche PAPI permettra d’obtenir une participation financière de l’Etat via notamment le Fond de 

Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). Le taux, variable selon les actions envisagées, variera de 20 à 

50% (certaines actions peuvent être subventionnées à 100% mais elles sont du ressort de l’Etat comme par 

exemple l’élaboration des Plans de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRi).  

La mise en place d’une démarche concertée au niveau du territoire est, en outre, appréciée par d’autres 

financeurs (Région, Département, Europe, etc.). 

 

3.12  Le programme AGIRES 

La transposition, au niveau des canaux de drainage agricole et des gaudres, d’une démarche intégrée de gestion 
de la ressource en eau est une première en France. Elle demandera des ajustements qui interviendront 
progressivement dans la démarche. L’aspect « qualitatif » regroupant les problématiques de la chimie de l’eau 
(molécules indésirables, température, matières en suspension, etc.), de l’environnement (interface eau/terre, 
zones humides, ripisylves, plantes invasives, etc.) ou bien de la connaissance des hydrosystèmes (relations entre 
canaux de drainage et nappe phréatique, nappe profonde, relation avec les sources, etc.) fait partie intégrante 
de ce volet qui recoupe ainsi l’ensemble des milieux aquatiques superficiels du territoire. 
 
Un travail d’animation et de concertation permettra de faire ressortir, à travers une réflexion prospective, les 
difficultés rencontrées, les nouvelles aspirations de la société ou des gestionnaires ainsi que les besoins du 
territoire. Ainsi, les phases d’état des lieux, de diagnostic et d’orientation avec les différents maîtres d’ouvrages 
vont se succéder concrétisant ainsi le processus d’Appui pour une Gestion Intégrée des Ressources des Eaux 
Superficielles (programme AGIRES). Ce programme se calquera sur la nomenclature existante des contrats de 
milieux portés par les Agence de l’eau sans toutefois la reproduire à l’identique. 

3.13  La gouvernance du territoire 

La complexité technique et administrative du territoire est un frein aux actions locales tout en diluant les 
responsabilités. Ainsi, dans le cadre du Contrat de canal, une action de concertation stratégique de la 
gouvernance de l’eau sur le territoire sera organisée. Ce travail réalisé, en co-construction avec tous les acteurs 
du terrain, conduira à l’élaboration de scénarii d’évolution des structures locales et de leurs compétences. Il 
s’appuiera notamment sur la Loi de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (Loi MAPAM) du 27 janvier 2014. 
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Figure 18 : Schéma synthétique de la démarche du contrat de Canal, Volet gestion intégrée 

 

3.14  La Trame temporelle 

Le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) et le programme d’Appui pour une Gestion 
Intégrée des Ressources des Eaux Superficielles (AGIRES) sont complémentaires et doivent se dérouler en 
parallèle. Néanmoins, les impératifs du projet PAPI ont entrainé une priorisation de ce dernier provoquant des 
allers et retours entre ces deux programmes. 
 

 

Figure 19: Déroulement de la démarche du contrat de canal du Comtat à la mer – Volet gestion Intégrée 

 

3.15  Remarque sur la GEMAPI 

Les nouvelles compétences de la GEMAPI «  Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 
attribuées obligatoirement, par la Loi de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (Loi MAPAM) du 27 janvier 2014, aux collectivités, touchent le volet assainissement d’une part sur 
l’aspect de la prévention des inondations et, d’autre part, sur l’aspect de la gestion des milieux aquatiques. Ainsi, 
une articulation avec les gestionnaires des canaux qui participent, pour partie, à la prévention des inondations 
est indispensable. En revanche, l’application de la compétence de la gestion des milieux aquatiques est plus 
complexe dans un environnement profondément modifié par l’homme. En outre, la présence (au sud) ou 
l’absence (au nord) d’acteurs ayant intégrés cette gestion augmente les incertitudes. Le contrat de canal, dans le 
cadre des réflexions sur la gouvernance locale de l’eau, peut ainsi permettre d’anticiper cette compétence 
obligatoire dès le 1er janvier 2016, pour les collectivités. 
 

3.16  Volet gestion intégrée : Pilotage de la démarche  

Le pilotage de la démarche suit la même trame que le volet irrigation : (cf. : Figure 7). 

4 Plan de financement de la démarche 

 
Le plan de financement de la démarche de Contrat de canal est présenté dans le tableau ci-après. Il reprend le 
montant global des 2 volets : irrigation et gestion intégrée. La base de répartition est présentée en Figure 20.  
 

Europe  
(fonds FEDER) 

Agence de l’Eau 
Conseil Général 

13 
Conseil Régional 

PACA 
Autofinancement Montant total 

140 000 € 115 250 € 78 675 € 58 875 € 63 200 € 456 000 € 

 
 

 

Figure 20 : Financeurs de la démarche et base de répartition 

Europe (FEDER)
31%

Agence de l’Eau
25%

CG 13
17%

CR PACA
13%

Autofinancement
14%


