
L’analyse de plusieurs piézomètres à partir de chroniques de don-

nées relativement longues (~ 10 ans) a permis de mettre en évidence 

l’impact de l’irrigation gravitaire sur la recharge de la nappe dans les 

bassins alluviaux du 

Comtat méridional. 

Les secteurs exemp-

ts d’irrigation mon-

trent un fonctionne-

ment « normal » de 

la nappe. En effet, 

les plus hautes eaux 

s’observent en hi-

ver, tandis que les 

basses eaux s’ob-

servent davantage 

en été. C’est le cas 

du piézomètre P9 

situé sur les reliefs 

de la petite Crau à 

Eyragues.  

A l’inverse, les zo-

nes soumises à 

l’irrigation gravitaire 

induisent une inver-

sion du pic piézo-

métrique. Les plus 

hautes eaux s’obser-

vent en été tel que le montre le piézomètre R37 situé à Cabannes.      

Figure  5 : Piézomètre P9 - exempts d’irrigation gravitaire  

Figure  6 : Piézomètre R37 -  soumis à l’irrigation gravitaire  
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Nappes phréatiques  
Les nappes superficielles situées dans les bassins alluviaux au nord 

du relief des Alpilles sont de deux types :  

 Nappes libres : ces nappes sont exemptes de couches imper-

méables au-dessus d’elles. Elles sont uniquement soumises 

à la pression atmosphérique et l’eau de surface déposée sur 

les sols, s’infiltre facilement avant de les atteindre. La pré-

sence de graviers et d’éléments grossiers en surface favorise 

la circulation rapide des eaux vers ces nappes.  

 Nappes semi - captives :  une couche de sol peu ou pas per-

méable met en pression hydraulique la nappe et l’isole des 

infiltrations. Ces couches imperméables sont de plus ou 

moins grandes épaisseurs. Elles sont bien souvent compo-

sées de limons et d’argiles qui limitent l’infiltration. 

La carte suivante présente les limites entre ces différentes           

nappes. Les nappes semi-captives se situent principalement sur la 

partie ouest des bassins alluviaux (cf. figures).  
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Figure  4 : Limites de mise en charge des nappes par les limons et 

coupes stratigraphiques correspondantes (libre et semi captif) (BRGM) 

Fluctuation annuelle des nappes 

Figure 7 : Principe d’émergence des laurons sur le bassin de l’Anguillon (SICAS) 

Il existe sur le territoire plusieurs sources appelées « laurons » dont 

l’alimentation en eau provient des nappes phréatiques. Ces sources 

sont mal connues qu’ils s’agissent de leur nombre, de leur localisa-

tion ou encore de leurs caractéristiques quantitative et qualitative.  

L’analyse hydrogéologique du territoire a cependant permis d’expli-

quer l’origine de ces résurgences qui se situent toujours en limite 

d’une nappe libre et semi-captive de par les variations hydrodynami-

ques (écoulement de l’eau) qu’elles induisent. (cf. figure). 

Les sources dites « laurons » 
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Histoire géologique 

Pédologie & qualité des sols 

Le territoire du nord des Alpilles 

est lié, depuis au moins                    

6 millions d’années, aux divaga-

tions du Rhône et de la Durance 

ainsi qu’aux fluctuations du ni-

veau marin. 

A l’époque, la crise de salinité 

Messinienne, consécutive à la 

fermeture du détroit de Gibraltar 

(5,9 Ma) engendra par évapora-

tion, une extraordinaire baisse 

du niveau de la mer méditerra-

née de plus de 1000 m. La for-

mation de profonds canyons se 

produisit durant 600 000 ans au 

niveau des embouchures de la 

Durance et du Rhône ainsi que 

la création d’un réseau kartis-

que (orifices dans les roches 

calcaires) aujourd’hui enfoui.  

A la réouverture du détroit (5,3 

Ma), la mer en faveur de ces 

canyons, s’est vue envahir l’en-

semble 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 per-

manente de ce dernier, vien-

dront graduellement combler 

ces canyons de l’amont vers 

l’aval. Sur le territoire du nord 

des Alpilles et ce jusqu’à la mer, 

ces mêmes mouvements vont 

entrainer des variations topogra-

phiques.  L’une d’entre-elles, 

entre 30 000 et 70 000 ans 

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. 

Le territoire du nord des Alpilles est 

caractérisé par une diversité pédo-

logique qui conditionne en grande par-

tie l’occupation du sol (maraichage, 

arboriculture, cultures céréalières, zo-

nes urbaines, etc.). Ces sols sont plus 

ou moins perméables. Ils ont donc une 

capacité à infiltrer les eaux, et donc à 

recharger la nappe, variable. 

- Et, la colline de la Petite Crau qui, des communes de Chateaurenard 

à Saint Rémy de Provence, est composée des alluvions apportées par 

le Rhône à l’époque Villa-

franchienne (1,7-3,6 Ma). 

Il s’agit des dépôts flu-

viaux les plus anciens du 

territoire. 

Bassins alluviaux que 

sont d’ouest en est :  

- Le bassin de Chateaure-

nard-Maillane-Tarascon 

situé entre la Durance et 

la Montagnette au nord, 

les Alpilles au sud et la 

Petite Crau à l’est. Sa 

superficie est importante 

(200 km²). Ce bassin est 

constitué des alluvions de 

l’Holocène (-10 000 ans 

à nos jours) déposées à 

l’époque par le Rhône 

puis la Durance.  

- Le bassin versant de l’Anguillon (St Andiol) situé entre la Durance au 

nord, les Alpilles au sud et la Petite Crau à l’ouest. Sa superficie est de 

143 km².  

A l’affleurement les allu-

vions fluviatiles de la Du-

rance composées de sa-

bles, de graviers et de ga-

lets constituent le cône de 

déjection torrentiel de l’Ho-

locène (-10 000 ans à nos 

jours) tandis que dans les 

endroits à l’écart se retrou-

vent des limons palustres 

(ex : dépression des Paluds 

de Noves). 

- Enfin, le bassin de            

Sénas et petits affluents 

situé à l’extrémité est du 

territoire entre la Durance 

au nord-est et les Alpilles à 

l’ouest. Il est également 

constitué des alluvions de l’Holocène. 

Il couvre une superficie de 150 km².   

Figure 1 : Ancien tracé du lit de la Durance à l’époque Messinienne (SYMCRAU) 

Contexte géographique  

Le territoire du nord des Alpilles 

est caractérisé par des :  

Reliefs que sont :  

- Les Alpilles composées de cal-

caire datant de l’Hauterivien et 

du Valanginien (136-140 Ma) et 

dont le point culminant se situe 

à 498 m d’altitude (Tour des 

Opies).  

- La Montagnette qui est princi-

palement constituée de calcaire 

datant de l’Hauterivien et du 

Barrémien (125-136 Ma). Son 

point culminant se situe à             

168 m d’altitude.  

 

Figure 3 : Pédologie du 

territoire Nord Alpilles 

(SCP/SICAS) 

Figure 2 : Reliefs et bassins alluviaux du territoire (SICAS) 
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