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  Ce document est une synthèse de l’« Etat des lieux du territoire du Comtat Méridional et du nord des Alpilles» établi 
en septembre 2015 dans la démarche du Contrat de Canal Comtat - Nord Alpilles . 

Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales 

B.P 93—Traverse du Cheval Blanc—13533 Saint Rémy de Provence Cedex 

Tel : 04 90 92 25 76          contact@sicas.fr 

Chargée de mission Contrat de canal : cdc-irr@orange.fr         07 84 91 27 58         www.contratcanal-comtat-nord-alpilles.fr 

 

ASA de la Durance à Châteaurenard 

Maison de l’Agriculture —Avenue Robert Marignan—13160 Châteaurenard 

Tel bureau : 04 90 94 02 70             asa.chateaurenard@orange.fr 

 

 

ASA de l’Œuvre Générale des Quatre Communes 

Hôtel de Ville —13440 Cabannes 

Tel président : 06 10 02 10 30         asa.cabannes@wanadoo.fr 

 

 

ASA du Réal de Saint Rémy de Provence 

Hôtel de Ville — Place Jules Pelissier—13538 Saint Rémy de Provence Cedex 

Tel président : 06 16 78 61 17          asa.real-saintremy@sicas.fr 

 

 

ASA du Béal du Moulin de Sénas 

Hôtel de Ville — Place Victor Hugo—13560 Sénas 

Tel président : 06 19 47 20 64       david.bruna@orange.fr 

 

 

ASA de Plan d’Orgon et Orgon 

Mairie de Plan d’Orgon—13750 Plan d’Orgon 

Tel président : 06 23 08 14 17      sceabeauplan@orange.fr 
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GEOGRAPHIE DU TERRITOIRE 

I .  C O N T E X T E  G É O G R A P H I Q U E ,  C L I M A T I Q U E  E T  
G É O L O G I Q U E  D U  T E R R I T O I R E  

  Le territoire du contrat de canal du Comtat - Nord Alpilles se situe dans le département des Bouches du Rhône (13) sur une surface 
de 621 km². Il est limité au nord et à l’est par le massif du Luberon et la rivière Durance, au sud par le massif des Alpilles et à l’ouest par le 
Rhône. Son influence s’étend sur 24 communes appartenant à 4 intercommunalités. Parmi ces communes, nous pouvons remarquer 
Châteaurenard qui compte la plus grande population (15 665 habitants en 211),  Saint Rémy de Provence avec sa plus grande superficie (8 
909 ha) et le Mas Blanc des Alpilles qui demeure la plus petite commune du périmètre (505 habitants en 2011 pour une superfic ie de 157 ha).  

CONTEXTE CLIMATIQUE 

Températures  
 Hiver doux : 6 à 7°C 

 Eté chaud : 23°C en moyenne / plusieurs 
jours par an très chaud ( > 30°C) 

Régime  

pluviométrique 

 Climat : type « Méditerranéen »  

 Cumul annuel : 

              500 mm à 800 mm 

 Pluies orageuses 

 Peu de jours de pluies                         

              (entre 50 et 100 jours par an) 

Diagramme ombrothermique de  St Rémy de Provence 

Petite Crau Plaine du Comtat 

Périmètre du contrat de canal Comtat - Nord Alpilles 
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RELIEFS ET PRINCIPAUX AXES DRAINANTS 

Reliefs 

Massif des Alpilles :  
 

 Surface > 25 000 ha 

 Point culminant : 498 m (Tour 
des Opies) 

 Relief vigoureux et très               
fracturé 

Montagnette :  
 

 Surface : 6 000 ha 

 Point culminant : 168 m 
(Rochers de Raous) 

Petite Crau :  
 
Ancien dépôts alluviaux du Rhône et de la 
Durance (époque Villafranchienne (-5.2 
Ma à - 0.9 Ma)) 

Axes drainants              
et plaines 

 Reliefs : nombreux gaudres 

 Plaines : 250 km² environ            -  décroissance altimétrique d’est en ouest (de 100 m à quelques mètres) 

                                                                        -  dépôts du Rhône et de la Durance 

Ecoulement préférentiel des eaux : sud vers nord & est en ouest   

La chaine des Alpilles 

A retenir 

 Territoire : 621 km² 

 24 communes 

 Environ 100 000 hab permanents 

 Climat de type méditerranéen 

 Reliefs (calcaire) et zones de plaines (alluvions) 

Les Alpilles et la plaine  

CONTEXTE GEOLOGIQUE ET PEDOLOGIQUE 

Géologie 
Reliefs et massifs : calcaires (ère secondaire) 

Plaines : alluvions du Rhône (2 Ma) et de la Durance (30 000 ans) 

Pédologie 

Reliefs et massifs :   

Chaînons :  

 sud-est : calcaires et dolomies au sud – est 

 nord-ouest : grés, sables  interférant avec bancs de calcaires et conglomérats 
 

Piémonts :  

 colluvions composés de calcaires et de dépôts molassiques 

 quelques sols chargés en fer (fersiallitique) 
 

Plaines : sols alluviaux  

 chargés en cailloux au nord  de Maillane 

 limoneuses et sableuses au sud de Maillane 
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BASSINS VERSANTS  
des cours d’eau et des principaux canaux de drainage 

BV Vigueirat (amont) 

 Superficie : 199 km² (le plus grand avec 17% du territoire) 

 Zone de montagne : écoulement gravitaire rapide / zone de plaine : topographie plane 

 Longueur du réseau hydrographique : 282 km  

 Dernier affluent : la Bagnolette 

BV Anguillon 

 Superficie de 143 km² (soit 13% du territoire) 

 Temps de concentration estimé à 11h 

 Longueur du réseau hydrographique : 147 km  

 Anguillon classé « cours d’eau à migrateurs » : agrandi et artificialisé très longtemps par l’homme 
pour drainer les plaines agricoles / dernier affluent de la Durance 

 Débit estimé de crue : Débit décennal = 54 m3/s et Débit centennal = 140 m3/s  

 Bassin propice à la vie des espèces migratrices (anguilles) 

Unité hydrographique  

plaine de Boulbon 

 Superficie : 74 km² (soit 6%  du territoire) 

 Longueur du réseau hydrographique : 97 km  

 Exutoire dans le Rhône, se prolonge par l’intermédiaire du contre canal du Rhône 

 Globalement intégré dans le lit majeur du Rhône 

Unité hydrographique 

Malautière-Cabannes 

 Superficie : 38 km² (soit 3% du territoire) 

 Longueur du réseau hydrographique : 20 km  

 Globalement intégré dans le lit majeur de la Durance  

 Malautière : affluent de la Durance et classement piscicole de catégorie 1 

Unité hydrographique Sénas 
et petits affluents 

 Superficie : 150 km² 

  Sur le territoire du contrat de canal du Comtat - Nord Alpilles, il n’existe que très peu de réseau hydraulique superficiel permanent 
d’origine naturelle.  Ce sont en effet les travaux de drainage des marais qui ont façonné le réseau existant aujourd'hui en un important 
réseau de drainage de la plaine. Ces canaux de drainage étant alimentés par le ruissellement naturel (récepteurs des gaudres) , par les eaux 
pluviales réceptionnées dans l'ensemble des fossés et canaux, par les réseaux d'irrigation (exutoires) et par la nappe alluviale sous-jacente 
(elle-même largement alimentée par les surplus d'eau d'irrigation). 

I I .  L’E A U  A U  S E I N  D U  T E R R I T O I R E  

Les bassins versants du territoire du contrat de canal et les axes de drainage 
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  Dès le XVIe siècle,  le territoire a été maillé d’un important réseau de canaux hydrauliques ayant permis l’assèchement des marais 
(Paluds de Noves, etc.) et l’augmentation des terres cultivables avec les canaux de drainage et l’apport en eau agricole grâce aux canaux 
d’irrigation.  

Les canaux d’irrigation ont été construits initialement pour les mouliniers et ont ensuite servi à l’agriculture. Le premier canal d’irrigation sur 
le territoire date du XIVe siècle et à l’époque de nombreux conflits naissent déjà de cette construction sans autorisation.  

Canaux d’irrigation principaux 

 Le canal des Alpines Septentrionales : 120 km (75 km branche 1 et 45 km branche 2) 

 Le canal de Chateaurenard et ses filioles : 177 km 

 Le canal de Plan d’Orgon et Orgon et ses filioles : 46 km 

 Le canal du Béal du Moulin de Sénas et ses filioles : 7 km 

 Les canaux de l’Œuvre Générale des 4 communes : 28 km 

 Le canal du Réal de Saint Rémy de Provence : 5 km 

Réseau hydraulique des canaux d’irrigation sur le périmètre du contrat de canal 

CANAUX D’IRRIGATION 
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RESEAUX D’IRRIGATION 

  VERS LES ENJEUX 
 

 Quels besoins en eau pour le territoire ?  

 Quelles possibilités d’économie d’eau ?  

 Quelle évolution des canaux en vue d’assurer les besoins, protéger la ressource et maintenir le cadre de vie qu’ils offrent ? 

Canal des Alpines avec vue sur la chaine des Alpilles 

A retenir 

 Très peu de cours d’eau naturels 

 Réseau maillé et complexe de canaux hydrauliques depuis le 

XVIe siècle (drainage et irrigation) 

 Les canaux ont façonné le territoire. Maillage parcellaire 
exceptionnellement dense. Eau présente partout et alimentant 
les nappes souterraines sous-jacentes. 

MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

Masses d’eau souterraines affleurantes et zones humides 
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I I I .   L E S  A C T E U R S  D E  L ’E A U  E T  D E S  M I L I E U X  A Q UA T I Q U E S  

COLLECTIVITÉS LOCALES ET STRUCTURES GLOBALES 

Communes et EPCI  

 24 communes : Alleins, Arles, Barbentane, Boulbon, Cabannes, Chateaurenard, 
Eygalières, Eyragues, Graveson, Lamanon, Maillane, Mallemort, Mas Blanc des Alpilles, 
Mollégès, Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint Andiol, Saint Etienne du Grès, 
Saint Rémy de Provence, Sénas, Tarascon et Verquières 

 4 EPCI-FP : Arles Crau Camargues Montagnette (ACCM), Communauté de communes 
Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA), Terre de Provence Agglomération, Agglopole 
Provence  

 
EPCI-FP porteur du SCOT du Pays d’Arles  

 Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)  

 Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA)  

 Terre de Provence Agglomération (ex-CARAD)  
 
EPCI-FP porteur du SCOT Agglopole Provence  

 Agglopole Provence (Métropole d’Aix Marseille Provence)  

Les communes et intercommunalités sur le territoire du contrat de canal 
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Structures globales de gestion des eaux 
et des milieux aquatiques 

Autres grands acteurs  

 Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 

 PNR des Alpilles 

 Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Bouches 
du Rhône  

 Migrateurs Rhône Méditerranée (MRM)  
 Conservatoire d’Espaces Naturels Paca 

 France Nature Environnement PACA et/ou associations locales membres 

 Commission Exécutive de la Durance (CED) 

Structures intervenant dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques 
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Structures locales 
d’irrigation et 

d’entretien des filioles 
(en gras : les porteurs 

de la démarches)  

 Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines 
Septentrionales (SICAS) 

 ASA de la Durance à Chateaurenard 

 ASA du Béal du Moulin de Sénas 

 Œuvre Générale des 4 communes 

 ASA du Réal de Saint Rémy de Provence 

 ASA de Plan d’Orgon et Orgon 

 ASA de Saint Andiol  

 ASA des arrosants de Noves 

 ASA des arrosants de Cabannes 

 ASA des arrosants de Verquières 

 ASA des arrosants du Plan de Sénas 

 ASA des arrosants des Fumades à Orgon 

 ASA des arrosants de Bazarde à Orgon 

 ASA de la filiole de Saint Véran à Orgon 

 ASA des arrosants de Mollégès  

 ASA des arrosants de Rognonas 

 ASA des Irrigants de Barbentane 

 ASA d’Eyragues 

 ASA d’Arvieux Saint Bernard à Tarascon 

 ASA des arrosants d’Eygalières 

 ASA de Bressières Romarin 

Structures d’irrigation et d’entretien des filioles 

STRUCTURES D’IRRIGATION 



 

Etat des lieux du territoire                                   15 

Structures de gestion des canaux de drainage et des eaux de ruissellement 

 Union du Vigueirat central de Tarascon 

 Syndicat du Bassin de l’Anguillon 

 Syndicat Intercommunal du Vigueirat Vallée des 
Baux (SIVVB) 

 Syndicat Intercommunal  pour l’aménagement 
Hydraulique du bassin de Tarascon Barbentane 
et pour l’entretien de la Lône de Vallabrègues 
(SIHTBLV) 

 ASA des vidanges de Barbentane 

 ASA de la Durance à Chateaurenard 

 ASA des vidanges de Saint Rémy de Provence 

 ASA des vidanges de Tarascon 

 ASA du fossé St-Jean à Alleins 

 ASA partielle du Grand Trebon 

 ASA roubine du Lavoir à Sénas 

 ASA Barielle à Noves 

 ASA Chazelles et Pt de la Tour à Mallemort 

 ASA de Verquières 

Structures locales 
de drainage et de 
gestion des eaux 

superficielles  

 ASA des Paluds de St-Rémy ASA des vidanges de 
St Etienne du Grès 

 ASA du Réal de St Rémy de Provence 

 ASA du Vallat Meyrol à Sénas 

 ASF des Paluds de Mollégès 

 ASA de Péagère à Orgon 

 ASA des vidanges d’Eyragues 

 ASA des vidanges de Graveson 

 ASA des vidanges de Maillane 

 ASA des vidanges de Mas Blanc des Alpilles 

 ASA de St Véran à Orgon 

 ASA des Paluds de Noves 

 ASA des Paluds Sicard et Jauffret à Saint Andiol 

 ASA de desséchement Anglades à Sénas 

 ASA de desséchement Rabet à Saint Andiol 

 ASA du Ravin de Jonquerolles 

 ASA territoire de Rognonas 

STRUCTURES DE DRAINAGE 
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GESTIONNAIRES DES EAUX URBAINES 

Gestion de l’eau potable et de l’assainissement 
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CONTEXTE AGRICOLE 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 
 En 2010, 25 109 ha* soit 40 % du territoire (moyenne départementale : 29 %) 

* Arles non comptabilisé 

Nombres d’exploitation agricole 
 En 2010, 1507 exploitations agricoles* 

* Arles non comptabilisé 

Types d’ agriculture 

 Cultures permanentes (arboriculture, olivier, vigne, etc.) : 12 % 

 Terres labourables (maraichage, céréales, etc.) : 44 % 

 STH (herbe, prairie semée et naturelle, etc.) : 44 % 

Cultures classées 

 AOP : « Taureau de Camargue » , « Coteaux d’Aix en Provence » , « Coteaux des Baux de 

Provence » , « Huiles d’Olives, Olives cassées et Olives noires de la Vallée des Baux »  

 AOC : « Huiles d’Olives de Provence » , « Foin de Crau » 

 IGP : « Vin de Pays des Alpilles » , «  Vin de Pays des Bouches du Rhône » et 

« Méditerranée » , « Agneau de Sisteron » , « Miel de Provence »  et « Riz de Camargue » 

I V.    A C T I V I T É S  D U  T E R R I T O I R E  E T  U S A G E S  D E  L ’E A U  

ACTIVITÉS AGRICOLES 

Occupation du sol sur le territoire du contrat de canal  
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EAU ET AGRICULTURE 

Type d’irrigation 
 Irrigation gravitaire (submersion et à la raie) : 75 % 

 Forages (gouttes à gouttes et micro aspersion) : 25 %    

Besoins en eau des 
cultures 

 Arboriculture : 4 000 m3/ha/an 

 Maraichage : 3 500 m3/ha/an 

 Prairie - fourrage : 6 000 m3/ha/an 

 Terre labourable : 1 500 m3/ha/an 

 Rizière : 20 000 m3/ha/an 
 
Estimation des besoins en eau des cultures à partir des données 2006 : 105 million de m3/an (à l’échelle du 
territoire du contrat de canal)     

L’arboriculture : pommiers La culture d’Oliviers 

Types de cultures protégées 
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USAGES DOMESTIQUES DE L’EAU 

COLLECTIVITES ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Prélèvements 

 Environ 190 L/jour/habitant permanent 

 Forages eau collective compris entre 9 m et 30 m dans les zones alluvionnaires 

 Nappes d’accompagnement de la Durance et plaine du Comtat 

Evolution de la consommation en eau 

 Malgré l’évolution démographique : production en eau potable relativement stable depuis 
2006 

 Nombre d’abonnataire en augmentation 

 Plus forte croissance : Eygalières (66% entre 1936 et 2011) 

 Plus faible croissance : Mas Blanc des Alpilles (27% entre 1936 et 2011) 

Besoins en eau estivaux 
 40 % supérieurs aux besoins moyens annuels 

 Constant depuis plusieurs années 

Projection d’ici 2030 

 3 variables :  

                        - Evolution démographique estimée entre 0.8 % et 1.6 % 

                        - Consommation en eau individuelle : entre 150 L/j/hab et 220 L/j/hab (selon 
sensibilité des habitants à faire des économies d’eau) 

                        - Réseaux des collectivités : diminution des pertes en ligne de 15% à 20% environ au  

                         regard de la loi « Grenelle 2 » 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Population permanente  101 875 habitants (2011) (Arles non comptabilisé) 

Evolution démographique 

 Sur le territoire : population multipliée par deux en moins d’un siècle 

 Plus forte croissance : Eygalières (66% entre 1936 et 2011) 

 Plus faible croissance : Mas Blanc des Alpilles (27% entre 1936 et 2011) 

Projection à l’horizon 2040 
 Accroissement moyen de 14.2 % (soit 22 500 habitants en plus par an entre 2007 et 2040) 

 Vers une population vieillissante : nombre de personnes très âgées de 80 ans et plus 
risque de doubler d’ici 2040 

Tourisme 

 En 2010, 9 millions de touristes par an à l’échelle du département (avec Saint Rémy de 
Provence : l’une des 3 communes les plus touristiques du département) 

 Offre importante d’hébergement secondaire (7.3% du parc des logements contre 3.81 % à 
l’échelle départementale) 

 Développement du tourisme rural et de nature en lien avec l’activité agricole 

Pyramide des âges du Pays d’Arles sur 2007 et sa projection sur 2040 (INSEE) 

Source INSEE 
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COLLECTIVITES ET ASSAINISSEMENT DOMESTIQUE 

Caractéristiques 

 28 stations d’épuration   
                             - 3 < 1 000 EH  
                             - 20 comprises entre 1000 EH < x < 5 000 EH 
                             - 4 > 10 000 EH 

 Stations d’épuration les plus importantes : Tarascon avec 20 000 EH et Conserves de France avec 29 000 EH 

 25 stations conformes : équipements et performance des installations 

 3 stations conformes : équipements mais non en performance (norme de rejets non respectée)  

Collectivités et  gestion communale des eaux 

  Avec l’augmentation des zones urbaines et la croissance démographique, il apparaît que l’eau brute du territoire sert de plus  en plus 
aux usages urbains tels que l’arrosage des jardins d’agrément, le remplissage des piscines ou tout autre utilisation d’eau brute ne nécessitant 
pas une potabilisation. Une utilisation de l’eau brute disponible permettrait de réduire les pics de demande en eau potable très présents en 
saison estivale et de bénéficier d’une eau à moindre coût contribuant à l’embellissement des espaces verts.  

USAGES URBAINS DE L’EAU BRUTE 
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Usine Fibre Excellence de Tarascon 

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

Entreprises principales du 
territoire 

 3 sites SEVESO : Daher International (Arles), Sud Engrais Distribution (Arles) et Fibre Excellence 
(Tarascon) 

 36 sites enregistrés au titre de l’IREP (registre français des émissions polluantes) dont 13 en lien avec 
l’eau et les milieux.       

Besoins en eau 

 Prélèvements en nappe et/ou réseaux d’eau potable :  
 
                                   - Les Crudettes à Cabannes : 200 000 m3/an  
                                   - Société Provençale des Bitumes à Chateaurenard : 66 500 m3/an  
                                   - Carrière des Iscles à Mallemort : 122 00 m3/an 
                                   - Société SIRAP France à Noves : 600 000 m3/an 
                                   - Usine OMYA : 217 000 m3/an 
                                   - Entreprise BIGARD à Rognonas : 85 000 m3/an 
                                   - Lafarge Granulat Sud et Socova à Sénas : 260 000 m3/an 
                                   - Provence Tomates à Tarascon : 200 000 m3/an 
                                   - Linpac Plastics Provence à Tarascon : 157 000 m3/an 
                                   - Fibre Excellence à Tarascon : 18 500 000 m3/an 
 

 Prélèvements eau de surface :  
 
                                   - Conserve de France à Tarascon : 330 000 m3/an 
 

Rejets et risques de 
pollutions 

 Rejets de substances nocives ou dangereuses dans l’eau et les milieux :   
 
         - Les Crudettes à Cabannes : nonyphénols en Durance (0.03 kg/an) 
         - SOTRECO à Chateaurenard : azote total, chrome, cuivre, plomb, zinc et nonyphénols ainsi que DBO5 
           élevée (quantité de matières polluantes biodégradables)  
         - Fibre Excellence à Tarascon : Matière En Suspension (MES), composés organohalogénés (AOX), 

Demande Chimique en Oxygène (DCO), Demande Biologique en Oxygène (DBO5), cuivre et zinc dans le  
Rhône. 
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ACTIVITES  DE LOISIRS AUTOUR DES CANAUX  

Pratiques courantes tolérées 

 Randonnées pédestres et promenades (GR6 et GR653D) 

 Courses à pied 

 VTT 

 Activités équestres 

 Activités de pêche et de chasse  

Activités dangereuses ou 
inappropriées 

 Baignade : très dangereuse, présence d’ouvrages de régulation (vannes, barrages, coursier, 

etc.) 

 Canoë-kayak : sites inappropriés pour cette activité, sections de canaux étroites 

PATRIMOINES BÂTIS REMARQUABLES 

Ouvrages d’art 

 Canal des Alpines : chutes d’eau, aqueducs et siphons réalisés lors de la construction du canal il y a 3 
siècles ainsi que le tunnel de la Mine à Orgon 

 

 Canal de Chateaurenard : moulin de la Rock Lalande  
 

 Œuvre Générale des 4 communes : Ancienne prise en Durance (1896) 
 

 Canal du Réal de Saint Rémy de Provence : moulin St Jean, moulin St Bernard, Moulin St François, 
moulin St Joseph, La Fabrique et le moulin St Roch 

 

 Canal du Béal du Moulin de Sénas : ancien moulin à farine de Sénas, aqueduc Crillon 
 
Reconnaissance possible des ouvrages au sein de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
 

Randonnée pédestre sur le bord des canaux Chute de Saint Rémy de Provence 

  L’accès aux berges des canaux est réglementé voire pour certaines interdit. Les activités de loisirs sont tolérées sur certains tronçons, 
d’autres sont dangereuses voire inappropriées.    

ACTIVITÉS DE LOISIRS  ET PATRIMOINES LIÉS AUX CANAUX 
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Randonnée et patrimoines liés aux canaux 

  VERS LES ENJEUX 
 

 Une utilisation originelle des canaux pour l'irrigation agricole (gravitaire) 

  Usage dominant mais en évolution 

 Progression de l'usage secondaire de l'eau des canaux par les particuliers et communes, en lien avec l'urbanisation du 

territoire 

 Usages récréatifs associés, mais posant des questions de sécurité (et d'entretien), ainsi qu'une valeur patrimoniale des 

ouvrages. 

 Comment améliorer la conciliation de tous ces usages, en maintenant la priorité à l'usage agricole ? 

A retenir 

 Territoire majoritairement agricole mais en évolution (urbanisation croissante) 

 Utilisation de l’eau en zone urbaine (privés, collectivités) 

 Cultures protégées et hautement valorisées utilisant majoritairement l’irrigation gravitaire 

 Canaux au bord desquels se pratiquent des activités de loisirs en plein air (randonnée, équitation, VTT) 

 Les canaux et leur environnement s’inscrivent dans le patrimoine local 
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RISQUE D’INONDATION ET VULNERABILITE DU TERRITOIRE - 1 

Durance 

Bassin versant de 14 225 km²  

 En amont : régime nivo-pluvial et torrent glaciaire 

 En aval : régime méditerranéen, crues automnales et étiages sévères en été 

 Débit moyen interannuel naturel à Mirabeau : 180 m3/s  

 Variabilités mensuelles fortes : étiage : 30 m3/s - crues centennales : 5000 m3/s  à Cadarache 
 
Historique des inondations  

 1807 : 1ers ouvrages de protection  

 1840 : grand projet d’endiguement  (achèvement en 1940) 

 1955 : loi d’aménagement hydroélectriques de la Durance (barrage, canal EDF, etc.) 

 1982 : SMAVD est concessionnaire du Domaine Public Fluvial et œuvre pour la gestion des crues 
 
Débit de protection actuel selon type d’occupation des sols  

 3000 m3/s pour les zones agricoles 

 4000 m3/s pour les habitats diffus 

 5000 m3/s (crue centennale) pour les zones à fortes densité de population 

 > 5000 m3/s pour l’agglomération d’Avignon 
 
Politique du risque d’inondation sur le territoire 

 Directive Européenne : TRI Basse Vallée de la Durance et SLGRI Durance et affluents 

 Politique nationale sur le secteur : PPRI de la basse vallée de la Durance 
 

Rhône 

Bassin versant très étendu et diversifié de 97 800 km² (régime hydraulique complexe ) 

 En amont : fontes nivales, épisodes pluvieux océaniques 

 En aval : épisodes méditerranéens et cévenoles, apports brutaux et intenses, étiages sévères 

 Débit moyen interannuel à Beaucaire : 1 700 m3/s [500 m3/s - 12 000 m3/s] 

 Rhône considéré en crue à Beaucaire : Q > 5000 m3/s 
 
Historique des inondations  

 1ère grandes inondations en 1840 et 1856   

 1862 : renforcement des digues de protection 

 1950 : aménagements hydroélectriques du Rhône et des digues de protection 

 2ème grandes inondations en 1993 et 1994  

 3ème grande inondation en 2003  

 2005 : le SYMADREM devient le gestionnaire unique de la gestion et de l’entretien des digues fluviales de Beaucaire 
à la mer 

 
Débit de protection actuel : période de retour millénale (Q1000)  
 
Politique du risque d’inondation sur le territoire 

 Directive Européenne : TRI Delta du Rhône et SLGRI Rhône et Delta du Rhône 

 Politique nationale sur le secteur : PPRI Rhône  
 

V.  R I S Q U E S  L I É S  À  L ’E A U  S U R  L E  T E R R I T O I R E  
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RISQUES LIÉS AUX CANAUX 

 Noyade : une chute dans les canaux à ciel ouvert n’est pas à écarter 

 Accident corporel : blessure avec d’éventuels reliquats de maçonnerie, véhicule accidenté dans les canaux, etc. 

 Incivilité des riverains (vandalisme des ouvrages) et pollutions des eaux (rejets d’hydrocarbures, déchets, etc.) 

 Débordement, rupture de berge, entrée d’eau intempestive 

RISQUE D’INONDATION ET VULNERABILITE DU TERRITOIRE - 2 

Anguillon  

Bassin versant de 150 km² 

 En amont : gaudres et ruissellement pluvial (pluie locale, relations aquifères proches des massifs calcaires) - apports 
brutaux pouvant être intenses 

 En aval : drainage de la nappe par les canaux d’assainissement agricole (relations aquifères Durancien) et eau             
d’irrigation (infiltration directe dans les terres ou surplus d’eau) - apports diffus et continus 

 
2 types de nappes : libre à l’est et semi-captive à l’ouest  

 Variabilité du niveau des nappes selon : impluvium local et apports d’irrigation  
 
Débit moyen en sortie de bassin versant : 2 à 4 m3/s 
Débit centenalthéorique = 140.6 m3/s et Débit centenalmodélisé = 46.7 m3/s 
 

Bassin sous influence des apports d’irrigation locaux  
(fortes variabilité des chroniques piézométriques et inversion du pic piézométrique en période estivale) 

 

Système 
Vigueirat 

amont 

 Axes d’écoulement préférentiel : Durançoles 

 Drainage lié à la présence des canaux d’assainissement agricole 

 Bassin versant déversant  

 Débit de crue vicennale = 35 m3/s à St Gabriel 

 En 2003, crue rare = 45 m3/s à St Gabriel 

 Vitesses d’écoulement rapides des eaux - fortes érosions  

RISQUE INCENDIE 

 Localisé essentiellement sur les reliefs (Alpilles et Montagnette) 

 Secteurs extrêmement sensibles : climat chaud et sec, vent et végétations (pinèdes et garrigues) 

 PIDAF : Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (stratégie d’aménagement et prévention contre les 
incendies) 

 Canaux :  
                   - barrière naturelle contre la propagation des incendies  
                   - développement d’une végétation mésohygrophile (plantes des sols humides) 
                   - approvisionnement en eau abondant, immédiat et rapidement disponible pour les pompiers    
                    principalement en été (période de pleine irrigation) 

 Plusieurs citernes et réserves d’eau disponibles sur les reliefs  

IMPLUVIUM LOCAL ET RISQUES LIÉS AU RUISSELLEMENT  

Pluie décennale : 100 mm / jour 
 

Pluies potentiellement violentes susceptibles de provoquer un fort ruissellement 
 

Risque pour les canaux :  

 Débordement  

 Rupture de berges  

 Entrée d’eau intempestive 
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ENTITES PAYSAGERES 

Massif et piémonts des Alpilles 

 Reliefs de calcaire escarpé 

 Surfaces importantes de forêts et terrains naturels propice aux pastoralismes 

 Espèces patrimoniales 

 Directive Paysagère du Parc Naturel Régional des Alpilles 

Piémont des Alpilles 

 Milieux fortement anthropisés 

 Zones d’alimentation pour espèces faunistiques 

 Limites : massif des Alpilles au nord / canal des Alpines au sud 
 Directive Paysagère du Parc Naturel Régional des Alpilles 

Plaine de Cabannes à Saint Andiol 
 Paysage fermé - haies brises vents (cyprès - peupliers) 

 Arboriculture au nord / maraichage au sud 

Plaine de Maillane 
 Paysage ouvert - réseaux de haies brises vents moins denses 

 A l’est : maraichage - arboriculture / A l’ouest : cultures céréalières 

Plateau de la Petite Crau 
 Paysage ouvert 

 Cultures diverses (foins, céréales, vignes, etc.) 

Bords de Durance 
 Ripisylves 

 Espaces naturels 

Les Alpilles 

V I .    P A Y S A G E S ,  E S PA C E S  N A T U R E L S  E T  B I O D I V E R S I T É  

  Plusieurs entités paysagères remarquables sont visibles sur le territoire du Comtat et du nord des Alpilles. Ces entités structurent le 
paysage et sont souvent lieux d’espaces naturels remarquables qui abritent une faune et une flore d’exception.  

La Durance 
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ZNIEFF 

 Recensement d’espaces naturels qui abritent des espèces reconnues (rares, menacées) 

 3 ZNIEFF géologiques, 10 ZNIEFF type I et 7 ZNIEFF de type II  

 Non réglementaire 

 Appui à la définition des sites Natura 2000 

ZICO 
 Zones d’inventaires avifaunistiques 

 3 ZICO (chaine des Alpilles, Plateau de l’Arbois et basse vallée de la Durance) 

Natura 2000 : directive 
« Habitat » 

 Protection des biotopes et des habitats naturels 

 Réglementaire 

 3 ZSC (Alpilles, Durance et Rhône aval) 

Natura 2000 : directive 
« Oiseaux » 

 Protection des espèces avifaunistiques les plus menacées (oiseau, nid, œuf, habitat) 

 Réglementaire 

 3 ZPS (Alpilles, Durance et Garrigues de Lançon) 

Arrêté de Protection de  
Biotope (APPB) 

 Protection des biotopes contre toutes activités humaines susceptibles d’y porter atteintes 

 Réglementaire 

 3 arrêtés préfectoraux pour l’Aigle de Bonelli et les Chiroptères 

Directive Paysagère du 
PNR des Alpilles 

 Préservation des structures paysagères (haies, villages, routes, etc.) 

 Maintien des éléments linéaires du Paysage (canaux) 

 Constructibilité réglementée (matériaux) 

ESPACES NATURELS REMARQUABLES ET PROTECTION DES MILIEUX 

  Différentes types d’inventaires existent pour désigner les espaces naturels remarquables et les zones de protection du milieu . Créés 
par diverses institutions, ils permettent tous d’identifier des zones naturelles primordiales pour la biodiversité qui se doivent d’être 
protégées.  

  Les espaces naturels remarquables au sein du périmètre du contrat de canal Comtat - Nord Alpilles se situent principalement sur les 
berges de la Durance, au niveau du Massif des Alpilles, de la Montagnette et de la Petite Crau ainsi qu’au sud-est avec le site « Garigues de 

Espaces naturels remarquables et classés 
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Chiroptères 5 espèces remarquables 

 Minioptère de Schreibers 

 Grand Rhinolophe 

 Murin à oreilles échancrées 

 Petit Murin 

 Grand Murin 

Oiseaux 
100 espèces nicheuses (dont 43 de 
protections nationales et 29 pour 
les plus menacés de France) 

 3 espèces de portée internationale : Aigle de Bonelli, Vautour Percnoptère et 
Faucon crécerellette 

 4 espèces d’intérêt biologique et de portée nationale : Outarde Canepetière, 
Traquet oreillard, le Grand-Duc d’Europe et le Rollier d’Europe 

 Autres espèces emblématiques : Bruant ortolan, Pie-grièche à tête rousse, 
Pipit Rousseline, etc. 

Reptiles 13 espèces  2 espèces d’intérêt patrimonial : Lézard ocellé et Couleuvre Esculape 

Amphibiens 8 espèces 
 1 espèce emblématique et patrimoniale : Pélobate cultripède ou Pélobate à 

couteaux (Crapaud) 

 Canaux et milieux aquatiques : sites favorables à ces espèces 

Insectes 

Base de nourriture pour de nom-
breuses espèces animales - Fort 
intérêt dans les réseaux trophi-
ques 

 Orthoptères (Sauterelles) : 35 espèces dont la « Magicienne dentelée » 

 Lepidoptères (Papillons) : 280 espèces dont la « Proserpine » et l »Aurore de 
Provence » 

 Coléoptères (Scarabées) : 110 espèces dont le « Scarabée à large col » (ou 
« grand bousier ») 

 Odonates (Libellules) : entre 15 et 25 espèces dont la « Cordulie à corps fin » 
et le « Sympétrum du Piémont » 

 Dictyoptères (Mantes religieuses) : le « Diablotin » 

Myriapodes 1 espèce emblématique  « Scolopendre Géante » 

Mollusques 80 espèces de mollusques  « Limaçon » et « Hélice blanche » 

L’Ophrys de Provence Grand Murin Le Pélobate Cultripède Percnoptère d’Egypte 

  Principalement au niveaux des espaces naturels remarquables identifiés dans la partie précédente, se trouvent une faune et une flore 
emblématiques du territoire. 

TRAME VERTE ET BLEUE 

Caractéristiques 

 Réservoirs de biodiversité à dominance « ouverts », « semi-ouverts » ou « boisé » 

 Chemins d’eau pouvant être identifiés comme « corridor » et « réservoir » de la Trame Bleue :  
                              - L’Anguillon  
                              - La lône de Barbentane 
                              - La Grande Roubine d’Eyragues 
                              - La Malautière avec les roubines de Mondésir, de Cabannes et du Grand Vallat de 

l’Agoutadou 
                              - La Pourride 
                              - Le tunnel de la Mine sur le canal des Alpines 

FAUNES EMBLEMATIQUES ET PATRIMONIALES 

FAUNE ET FLORE DU TERRITOIRE 
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FLORES EMBLEMATIQUES ET PATRIMONIALES 

Fougères ~10 espèces  La « Doradille officinale » 

Gymnospermes Famille des résineux et conifères  Le « Pin d’Alep », le « Grand Ephedras » et le « Cèdre de l’Atlas » 

Monocotylédones ~100 espèces 
 L’« Ophrys de Provence », le « Narcisse nain », la « Nivéole d’é-

té », le « Roseau phragmite », le « Brachypode rameux » ou 
« Baouque » 

Dicotylédones 
Famille des arbres à feuillus, chênes, 
peupliers et platanes 

 Dicotylédones herbacées : le « Crépis de Suffren », la 
« Campanule moyenne », le « Seneçon du Cap », la « Garidelle 
fausse-nigelle », la « Bufonie pérenne » et le « Cirse de Montpel-
lier » 

 Dicotylédones ligneuses : l’« Erable à feuille d’Obier » et 
l’« Hélianthème à feuille de marum » 

Champignons Le plus connu  Le « Pissacan » 

Lichens ~200 espèces 
 La « Verrucaria de Peult » et la « Cladonie foliacée » pour les plus 

rares et les plus représentatifs 

FAUNES ET FLORES INDESIRABLES 

Faunes 

 Ragondins  

 Ecrevisses de Louisiane 

 Palourde Asiatique 

Flores 

 Herbe de la Pampa 

 Renouée du Japon 

 Jussie 

 Algues filamenteuses aquatiques  

  Vers les enjeux 

 Un rôle primordial des canaux dans le paysage  

 (rôle structurant de maillage, apport d'eau en abondance, trames vertes et bleues...) 

 Quelles autres influences des canaux sur les milieux et espèces remarquables du territoire ?  

 Quels liens entre milieux naturels et milieux semi-artificiels ? 

Jussie 

Ragondin 

Renouée du Japon Algues filamenteuses 
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PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION 

Rejets domestiques 

 Rejets de stations d’épuration 

 Rejets d’eaux usées des particuliers 

 Pollutions aux hydrocarbures (lessivage des routes) 

 Polluants domestiques : développement d’éléments ou de gaz toxiques (NH4+, H2S, 
CH4, etc.) et phénomène d’eutrophisation (prolifération d’algues)  

Rejets agricoles 

 Surplus d’azote et lessivage des sols 

 Phosphore et érosion des terres agricoles 

 Traitements phytosanitaires et désherbage chimique (glyphosate et métabolite 
l’AMPA, atrazine, simazine, carbaryl, chlorpyriphos éthyl, diméthoate, chlorpropha-
me, etc.) sur les terres agricoles et les bords des canaux 

 
Produits toxiques et phénomène de bioaccumulation dans la chaine alimentaire  

Rejets industriels 

Les substances ayant été identifiées sont :  
 

 Nonyphénols  

 Azote total 

 Composés organohalogénés (AOX),                              

 Chrome 

 Cuivre 

 Plomb 

 Zinc  

 Demande Biologique en Oxygène (DBO5) élevée 

 Demande Chimique en Oxygène (DCO) élevée 

 Matière en Suspension (MES) élevée 

Sites potentiels d’infiltration 

 Bassins de réalimentation de la nappe phréatique d’EDF  

 Bassins de rétention construits par plusieurs communes 

 D’anciens forages ou secteurs sondés abandonnés 

 Nombreux forages des particuliers 

 Gravières et sites exploités par les carrières  

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU D’IRRIGATION (ENTREE SYSTÈME) 

Caractéristiques 

 Origine : Durance  

 Eau captée au pied des Alpes 

 Eau relativement fraiche même en période estivale : moyenne annuelle [6 - 20°C] 

 Rare présence de pesticides 

 Eau chargée en limons et matières en suspension 

 Berges des canaux : quelques entretiens par désherbages chimiques (zone agricole et/ou urbaine) 

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX DE DRAINAGE (SORTIE SYSTÈME) 

Caractéristiques 

 Forte évolution spatio-temporelle amont/aval de la qualité physico-chimique des eaux 

 Dégradation progressive de la qualité  

 Contamination bactériologique omniprésente (chronique et croissante) : coliformes et streptoco-
ques 

 Matières azotées et phosphorées, accompagnés sur l’aval de matières organiques oxydables 

 Produits phytosanitaires identifiés : glyphosate et son métabolite l’AMPA, atrazine et simazine 

 Irrigation = forte capacité de dilution des polluants en été (nitrates et phosphores) 
                                = nouvelles substances (limons et matières en suspensions) 

V I I .   Q UA L I T É  D E  L ’E A U  E T  D E S  B I O C É N O S E S  A Q UA T I Q U E S  
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Qualité hydrobiologique des principaux cours d’eau et/ou canaux de drainage 
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PHENOMENE D’EUTROPHISATION DANS LES CANAUX 

Propriétés 

 Globalement pollution organique (dissoute ou visible à l’œil nu) localisé en aval des stations 
d’épuration 

 Entretien et apports de débris végétaux difficilement biodégradables dans les ouvrages (cannes 
de Provence) susceptibles d’accélérer le phénomène 

 Phénomène d’hyper-eutrophisation : asphyxie du milieu par accumulation de matière organique 
et apport de nutriments (azote, phosphore) 

 Système aérobie VS système anaérobie 

 Phénomène plus prononcé en période hivernale (absence d’irrigation) 

BIOCENOSES AQUATIQUES (INVERTEBRES ET POISSONS) DES COURS D’EAU ET/OU CANAUX DE DRAINAGE 

Indices Biologiques Global 
Normalisé (IBGN) 

 Données ponctuelles dans le temps et dans l’espace (mesures ponctuelles sur canaux de drainage) 

 Méthode normalisée difficilement applicable (canaux de drainage / eau profonde) 
 
Résultats :  

 Anguillon et Réal de Chateaurenard : forte proportion d’invertébrés benthiques polluo-résistants = 
qualité de l’eau passable voire mauvaise 

 Vigueirat : qualité mauvaise à très mauvaise. Seule station de bonne qualité = roubine des Lônes 
protégée des pollutions amont de par sa situation géographique 

Espèces piscicoles  

 Environ 20 espèces présentes (50% de manière anecdotique) 

 Diminution des effectifs (parasitisme, réchauffement climatique, pollution des eaux, altération des 
habitats, nombreux obstacles à la migration, etc.) 

 Canaux = milieu artificialisé et standardisé (aménagement, entretien = espèces piscicoles très uni-
formes, déstructurées et peu exigeantes sur la qualité de l’eau)  

 Quelques espèces patrimoniales : Anguille, Toxostome, Barbeau fluviatile, Hotu, Spirlin, Bouvière, 
Blageon et Brochet 

 
Restructuration et rééquilibre des milieux = diversification de la vie piscicole 

 

Bivalves d’eau douce 

 2 espèces autochtones « moules d’eau douce » détectées (Vertet et roubine des Lônes) 

 1 espèce protégée d’intérêt communautaire : l’Unio crassus 

 Symbiose entre bivalves et poissons hôtes (ex : Bouvière) 

Vers les enjeux 

 Quelle connaissance hydro-écologique (faune/flore) des canaux d'irrigation ? 

 Quels liens biologiques entre milieux aquatiques naturels et semi-naturels (canaux) ? 

 Quelles sources principales de détérioration de la qualité hydro-écologique de ces différents milieux ? 
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