
Comité de pilotage n°2
« Etat des lieux »

30 mars 2018

SI du Canal des Alpines Septentrionales
ASA de la Durance à Chateaurenard
ASA du Béal du Moulin de Sénas
OEuvre Générale des 4 communes
ASA de Plan d’Orgon et Orgon
ASA du Réal de Saint Rémy de Provence



Ordre du jour

1 – La démarche de contrat de canal

2 – Contexte territorial 

3 – Usages et activités liés aux canaux

4 – Acteurs en présence

5 – Suite de la démarche



1. La démarche de contrat de canal

Un territoire en mutation

► Augmentation des zones urbanisées

► Déprise agricole

► Pression sur la ressource en eau



1. La démarche de contrat de canal

Une démarche concertée pour :

► Pérenniser les services rendus par les canaux

► Une gestion globale de la ressource en eau

► Préserver l’environnement et les paysages liés aux canaux

Démarche concertée

Programme 
d’action

Pluriannuel

Contractualisation



1. La démarche de contrat de canal

Etapes de la démarche :

1. Etat des lieux du territoire et des structures 

2. Définition des enjeux mis en avant par les acteurs

3. Diagnostic établi à partir de l’état des lieux et des enjeux

4. Identification des objectifs liés aux enjeux

5. Elaboration stratégique : identification de scénarii 

d’évolution

6. Charte d’objectifs

7. Document contractuel du contrat de canal : « Protocole de 

gestion de la ressource en eau » et « Programme d’actions »



1. La démarche de contrat de canal

Pilotage du contrat de canal

Directoire

Comité interne constitué des 6 structures gestionnaires

Comité technique

Membres du directoire + financeurs + partenaires techniques

Comité de pilotage

Membres du Com. technique + tous les acteurs identifiés



2. Territoire du Comtat – Nord Alpilles

621 km² 24 communes 4 intercommunalités

Massif des Alpilles

Luberon



2. Territoire du Comtat – Nord Alpilles

Peu de cours d’eau naturels
La Malautière (cours d’eau drainant la nappe – ancien bras de la Durance)

L’Anguillon (ancien cours d’eau devenu canal de drainage lors de l’assèchement des marais)

Nombreux gaudres descendant des Alpilles (ruisseaux naturels à écoulement intermittent)



2. Territoire du Comtat – Nord Alpilles

Un important maillage de canaux d’irrigation et de drainage



2. Territoire du Comtat – Nord Alpilles

Territoire fortement agricole

Occupation du sol sur le territoire du contrat de canal 



2. Territoire du Comtat – Nord Alpilles

Attrait touristique 

Secteur majeur et stable de l’économie locale
32000 emplois directs liés au tourisme dans les Bouches du Rhône en 2010
Une des 1eres sources de revenus sur le secteur PNR Alpilles

Secteur attractif
PNR Alpilles, Provence, paysage naturel, résidences secondaires
Proche Luberon et Avignon

x3 Population de Saint Rémy en période estivale

→ Pic de consommation d’eau en période de pression sur la ressource



2. Territoire du Comtat – Nord Alpilles

Territoire en mutation

Source INSEE

Croissance démographique

Augmentation des zones urbaines 
au détriment des zones agricoles

Pression sur la ressource, forte 
sécheresse

1972 2006



2. Territoire du Comtat – Nord Alpilles

VERS LES ENJEUX

• Territoire forgé par les canaux
→ Nécessité de les valoriser pour maintenir le paysage et 
l’environnement

• Baisse des surfaces agricoles donc des surfaces irriguées

• Croissance démographique et augmentation des zones 
urbaines

→ Evolution des besoins
→ Emergences des besoins urbains en eau brute
→ Vers de nouveaux besoins d’irrigation dus à la sécheresse

• Fort intérêt social lié au paysage et à l’environnement
→ Pic de consommation d’eau en été
→ Intérêt à valoriser le paysage et l’environnement



3. Les usages liés aux canaux d’irrigation
Irrigation/arrosage

Usage agricole initial et principal

Climat méditerranéen, peu de jours de pluie (50 à 100 jours par an)
Besoin en eau agricole pour :

• Rizière (20 000 m3/ha/an)
• Prairie et fourrage (6 000 m3/ha/an)
• Arboriculture (4 000 m3/ha/an)
• Maraichage (3 500 m3/ha/an)

Irrigation gravitaire : 75% sur le territoire

Cultures reconnues : 
• AOC (Côtes de Provence, Baux de Provence, Coteaux Aix en 

Provence, Huile d’olives et Olives de la Vallée des Baux, Foin de Crau, 
Huile d’Olives Aix en Provence, Taureau de Camargue)

• AOP (Taureau de Camargue)

• IGP (Agneau de Sisteron, Riz de Camargue)



3. Les usages liés aux canaux d’irrigation
Irrigation/arrosage et drainage

Usage privatif urbain, semi urbain

Augmentation zones urbaines et déprise agricole
→ Utilité de l’eau brute pour l’arrosage des espaces verts 
→ Utilité de l’eau brute pour l’arrosage des jardins privatifs et 
remplissage des piscines



3. Les usages liés aux canaux d’irrigation
Autre utilisation des canaux et de l’eau brute

Récupération et évacuation des eaux pluviales

• Réception d’une partie des eaux pluviales par ruissellement 
et rejets ponctuels

• Evacuation de ces eaux pluviales
Pas de réseaux d’eaux pluviales pour la plupart des communes

Lutte contre les incendies

Source d’eau de proximité
Barrière contre le franchissement des feux

Eau brute pour les industries locales



3. Les usages liés aux canaux d’irrigation
Activités de loisirs/Patrimoine

Accessibilité des berges pour
- Promenade
- Chemins de randonnées
- VTT
- Randonnée équestre

Pêche et chasse
Pêche de sauvegarde (100 à 150 kg par an 
sur canal des Alpines)

Intérêt patrimonial des ouvrages 
hydrauliques
Valeur historique et attrait touristique



3. Les usages liés aux canaux d’irrigation
Environnement et paysage

Maillage de canaux impactant fortement les milieux et le paysage
→ Les canaux structurent le paysage depuis le XVIe siècle
→ Constituent des trames vertes (et bleues pour certains) malgré leur 
caractère artificiel
→ Eau très présente grâce aux canaux permettant une végétation 
« humide » et alimentant la nappe
→ Environnement verdoyant et cadre de vie en dépendant

Faune et flore environnantes adaptées voire inféodées à la 
présence et influence des canaux
Espèces variées et pour certaines emblématiques

L’Ophrys de Provence Grand MurinLe Pélobate Cultripède Percnoptère d’Egypte



3. Les usages liés aux canaux d’irrigation

VERS LES ENJEUX

• Irrigation agricole (gravitaire) : usage originel des canaux
→ Usage dominant mais en évolution
→ Difficulté à maintenir les canaux (financièrement et physiquement)

• Progression de l'usage secondaire de l'eau des canaux par les particuliers et 
communes (urbanisation du territoire)

• Usages récréatifs associés (randonnée, VTT, équitation, pêche..)
→ Questions de sécurité et d'entretien
→ Valeur patrimoniale des ouvrages

• Environnement à protéger en lien avec les canaux 
(biodiversité, Trame Verte et Bleue, Zones humides, Ressource en eau...)

→ Comment améliorer la conciliation de tous ces usages, en maintenant la 

priorité à l'usage agricole et en préservant l’environnement ?



4. Les acteurs en présence
Les structures d’irrigation porteuses du contrat de canal

Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales

Localisation des communes adhérentes au SICAS

75 km

45 km

20 communes

120 km réseau principal

2 branches

18% de zone urbaine

Compétence irrigation
Dotation 22000 L/s Débit réel : 11000 L/s et 3600 L/s
Ressource : Durance via canal EDF



ASA de la Durance à Châteaurenard

Châteaurenard

Superficie 2491 ha

16,5 km réseau principal
160 km réseau secondaire 

(dont 9km en basse pression)

Compétences irrigation et drainage
Dotation 4000 L/s, débit utilisé 2250 L/s
Ressources : Durance, Malautière et Anguillon

4. Les acteurs en présence
Les structures d’irrigation porteuses du contrat de canal



ASA de l’Œuvre Générale des 4 Communes

4 ASA adhérentes : 
ASA de Cabannes
ASA de Noves
ASA de St Andiol
ASA de Verquières

Superficie 4196 ha

28 km principal

Compétence irrigation
Dotation 2201 L/s
Ressource Durance (par canal Alpines)
Rejets : 2 en Durance

4. Les acteurs en présence
Les structures d’irrigation porteuses du contrat de canal



ASA du Réal de Saint Rémy

Saint Rémy de Provence

Superficie 590 ha

8 km principal dont 5km irrigation

41% de zone urbaine

Compétence irrigation et drainage
Dotation 2201 L/s
Ressource Durance (par canal Alpines)
Rejets : irrigation dans Canal du Vigueirat et drainage dans Anguillon 

4. Les acteurs en présence
Les structures d’irrigation porteuses du contrat de canal



ASA du Béal du Moulin de Sénas

Sénas

Superficie 802 ha

9,6 km principal
5km secondaire

27% de zone urbaine

Compétence irrigation
Dotation 1553 L/s Débit réel moyen 700L/s
Ressource Durance (par canal Alpines)
Rejets : 3 en Durance

Emprise contrat de canal

4. Les acteurs en présence
Les structures d’irrigation porteuses du contrat de canal



ASA de Plan d’Orgon et Orgon

Orgon et Plan d’Orgon

Superficie 1078 ha

15,3 km principal
31,1 km secondaire

25% de zone urbaine

Compétence irrigation
Dotation 1200 L/s
Ressource Durance (par canal Alpines)

4. Les acteurs en présence
Les structures d’irrigation porteuses du contrat de canal



4. Les acteurs en présence
Les autres structures d’irrigation et de drainage

IRRIGATION

DRAINAGE



4. Les acteurs en présence
Les collectivités et structures globales

INTERCOMMUNALITÉS

Département des Bouches du Rhône
Région PACA



4. Les acteurs en présence
Les collectivités et structures globales

GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES



4. Les acteurs en présence
Les collectivités et structures globales

GESTION DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 



4. Les acteurs en présence
Partenaires techniques et financiers

PARTENAIRES FINANCIERS
Agence de l’eau, Région, 
Département...

PARTENAIRES TECHNIQUES
DRAAF, DDTM13, DREAL

Chambre d’Agriculture, CED, EDF, SMAVD...

PROTECTION DU MILIEU ET RISQUES
PNR, ARPE, ONEMA, ONF, CEN, 

FDPPMA, LPO, SDIS, MRE, DREAL, 
DDT....

LOISIRS ET PATRIMOINE
CDRP 13, CDT, Associations de 
Randonnée, cyclisme, préservation 
du patrimoine, DRAC....



4. Les acteurs en présence

VERS LES ENJEUX

• Démarche concertée
→ Acteurs nombreux et variés à l’image des usages
→ Des acteurs locaux, techniques, institutionnels, usagers...
→ Nécessité d’avoir le point de vue de tous

• Trois instances de pilotage pour une concertation structurée
→ Comité de pilotage
→ Comité technique
→ Directoire
→ Ateliers, focus groupes...



5. Programmation de la démarche et prochains RDV

Chronologie

Prochain ateliers par groupes

« De l’état des lieux aux enjeux »

Lundi 16 Avril Mardi 17 Avril Mercredi 18 Avril

9 h 30 Gestionnaires des 

structures irrigation et 
assainissement

Arrosants agricoles 
et arrosants urbains

14 h 00 Acteurs 

environnement, 
tourisme et loisirs

17 h 00 Elus et services 

techniques 

collectivités

Comtat Nord 
Alpilles

Ateliers 

«l’état des lieux aux 

enjeux»

Com. technique 

«enjeux»

Com. de pilotage 

«objectifs 

et scénarii»

Définition de la 

Charte d’Objectifs 

Signature Officielle 

de la Charte              

d’Objectifs

2019Mars 2018 Avril 2018 Juin 2018 Oct 2018 Nov 2018 Fin 2018

PHASE PROSPECTIVEDIAGNOSTIC CHARTE

Sept 2018

Com. pilotage 

«enjeux»
Com. de pilotage 

«état des lieux»

Ateliers 

« des enjeux aux 

objectifs »



Merci pour votre attention

www.contratcanal-comtat-nord-alpilles.fr

Chargée de mission Ophélie PRATX : cdc-irr@orange.fr 07 84 91 27 58 

SICAS – Traverse du Cheval Blanc, 13210 St Rémy de Provence
04 90 92 25 76


