
de loisirs alors même que leur accès y 
est normalement réglementé.  
 

Aujourd’hui, notre territoire évolue. Il 
se développe avec moins d’agri-
culteurs mais plus d’habitants venus 
d’autres horizons. Nous sommes 
nombreux à bénéficier des services 
rendus par ces ouvrages tandis que 
les arrosants agricoles doivent de plus 
en plus faire face à des difficultés et 
de nombreuses contraintes pour les 
maintenir en état (juridiques, financiè-
res, sociales, ..).  
 

Dans ce contexte, préserver ces 
multiples services exige d’agir avec 
tous les acteurs et représentants des 
usages existants en faveur du main-
tien de ces ouvrages, à l’échelle du 
territoire du Comtat et du nord des 
Alpilles.  
 

Et, c’est bien là l’objet de notre contrat 
de canal... 

 

Gisèle RAVEZ 

J ’ai le plaisir de vous adresser le 
premier numéro du « fil de 

l’eau », la lettre d’information du 
contrat de canal Comtat - Nord Alpil-
les. Elle vous informera régulière-
ment des avancées de cette démar-
che aujourd’hui nécessaire à notre 
territoire.  
 

Depuis plus de 150 ans, les canaux 
d’irrigation gravitaires et l’ensemble 
des réseaux de filioles alimentent en 
eau notre région. En l’absence de 
cours d’eau permanents, ces ouvra-
ges constituent une richesse. 
L’eau de la Durance qu’ils transpor-
tent depuis plusieurs siècles était à 
l’origine destinée aux mouliniers et à 
l’arrosage des cultures.  

 

De nos jours, elle représente égale-
ment une ressource incontournable 
pour les jardins privatifs et les espa-
ces verts communaux.  

Elle contribue, par ailleurs, à la re-
charge des nappes phréatiques utili-
sées pour l’alimentation en eau pota-
ble via des puits ou des forages.  

Historiquement, les canaux ont éga-
lement façonné un paysage qui cons-
titue aujourd’hui un cadre de vie re-
marquable. Ils permettent la vie d’u-
ne faune et d’une flore précieuses. 
Leurs berges et leur fraîcheur sont 
également appréciées par             
certains pour y pratiquer des activités 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONTRAT DE CANAL  

A l’origine, les canaux d’irrigation 

ont été construits pour les besoins en 
eau des moulins et des terres culti-
vables. 

Aujourd’hui, ils permettent de satisfai-
re bien d’autres usages et services, 
comme par exemple : 

- la desserte en eau des zones             
nouvellement urbanisées, 

- la gestion des eaux pluviales et des 
risques d’inondations, 

- l’alimentation des nappes phréati-
ques et des zones potentiellement 
supports de zones humides, 

- le développement des activités de 
loisirs associées aux sites des              
canaux, 

- l’attrait patrimonial, le cadre de      
vie et la beauté des paysages, etc. 

QU’EST CE QUE C’EST ?  

NUMERO  1  -  Mars 2018  

Le contrat de canal vise à élaborer 
avec tous les acteurs concernés un 
projet destiné à pérenniser les ser-
vices rendus par les canaux à la 

population de notre territoire. Il abou-
tira à la définition d’un programme 
d’actions en vue d’atteindre des 
objectifs concernant notamment  : 

- la ressource en eau : sa gestion 
économe, sa pérennisation pour l’a-
griculture, le partage entre usagers 
et la prise en compte des besoins 
des milieux. 

- les ouvrages : leur maintien en 

bon état, leur entretien, la planifica-
tion des investissements, la gestion 
des eaux pluviales et des risques 
associés. 

- le territoire : la reconnaissance et 
le respect des canaux dans l’aména-
gement du territoire, la coordination 
des politiques d’aménagement et 

des politiques de l’eau, la reconnais-
sance des fonctions remplies par les 
canaux.  

- l’environnement : la préservation 

de l’environnement et des paysages 
en lien avec les canaux, une meilleure 
connaissance de ce patrimoine com-
mun.  

- la gouvernance : l’optimisation de 
la gestion des infrastructures et de 
leurs évolutions futures, la mise en 
place de réponses juridiques adap-
tées aux gestionnaires et à l’existence 
d’usages annexes, le développement 
d’instances pérennes pour les échan-
ges entre acteurs du territoire. 

Le contrat de canal Comtat - Nord Alpilles 

POURQUOI LE METTRE EN PLACE ? 

Le choix des actions  

dépendra alors de la volonté 
des acteurs locaux impliqués 

dans la démarche.  



UN LARGE PARTENARIAT 

La réussite de cette démarche repose sur la mobilisation 
d’un large éventail d’acteurs du territoire, associés dans 
le cadre d’un comité de pilotage, parmi lesquels :  

 Les gestionnaires des canaux (SICAS et ASA) 
initiateurs et porteurs du contrat qui composent le 
directoire et président la démarche,  

 Les communes et intercommunalités du territoire, 

 Les arrosants agricoles et privés, 

 Les organismes professionnels concernés, 

 Les associations intéressées : assainissement des 
eaux superficielles, environnement, tourisme, etc. 

Les partenaires techniques et financiers, dont l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, les services de 
l’Etat concernés, la Région PACA, le Département des 
Bouches du Rhône, etc sont également associés. Ces 
acteurs prennent part à un comité technique au côté 
des gestionnaires de canaux.  

Au-delà de ces instances de concertation, l’élaboration 
d’un projet commun reposera sur divers temps 
d’échange et d’ateliers de réflexion.   

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

Pour envisager ensemble les enjeux à prendre en compte 

Concertation 

Un état des lieux «bibliographique» du territoire du Com-
tat - Nord Alpilles et des six structures de l’irrigation enga-
gées dans la démarche, a été produit par l’animatrice du 
contrat de canal. Il s’agit d’une « somme » alimentée par le 
recensement et l’analyse de l’ensemble des données et 
connaissances disponibles. Une synthèse en sera présen-
tée lors d’un comité de pilotage fin mars.  

 

Courant avril, une série d’ateliers permettra à l’ensemble 
des acteurs intéressés de dégager les enjeux qu’ils souhai-
tent voir prioriser dans le cadre de ce contrat.  

 

Ces deux approches complémentaires (état des lieux et at-
tentes des acteurs) permettront de produire un diagnostic 
des principaux enjeux partagés par tous et à prendre en 
compte dans la phase prospective qui s’ouvrira ensuite. 
Cette dernière permettra alors de préciser les objectifs 
stratégiques et les mesures opérationnelles à mettre  

en place au titre du contrat de canal. 

CONTEXTE ET LOCALISATION 
 

La Durance à l’est et au nord, le Rhô-
ne à l’ouest et les Alpilles au sud déli-
mitent le territoire du contrat de canal 
Comtat - Nord Alpilles qui s’étend sur 
621 km². Composé de 23 communes 
comptant plus de 101 000 habitants 
(2011, hors Arles), le canal des Alpi-
nes Septentrionales est un élément 
structurant, marqueur du paysage 
local. Véritable « colonne vertébrale », 
il est doté de deux branches hydrauli-
quement indépendantes d’une lon-
gueur totale de 120 km qui alimentent 
en eau brute tout le secteur.  
Au-delà, 5 associations  syndicales 
de propriétaires (ASA) assurent éga-

lement la distribution de l’eau d’arrosa-
ge à leurs adhérents. Le canal maître 
alimente enfin de nombreux propriétai-
res privés.  
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Périmètre du contrat de canal Comtat - Nord Alpilles et réseaux principaux  

CONTRAT DE CANAL COMTAT - NORD ALPILLES 
 

Ophélie PRATX  Animatrice du contrat de canal  Portable : 07 84 91 27 58   Mail : cdc-irr@orange.fr 

Web : www.contratcanal-comtat-nord-alpilles.fr  Téléphone (SICAS) : 04 90 92 25 76  
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