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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

Multithématique

Opérationnelle Pluriannuelle

Contractuelle



Démarche de Contrat de canal

Etapes de la démarche :

1. Etat des lieux du territoire et des structures 

2. Définition des enjeux avec les acteurs locaux

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

4. Définition stratégie : identification des scénarii d’évolution (et 

des pistes d’actions possibles)

5. Objectifs - Charte d’objectifs

6. Document contractuel du contrat de canal :



Territoire du Contrat de canal



Structures de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques



Maillage des différents types de canaux sur le territoire



Vers les enjeux : 4 grands thèmes en lien avec les canaux 

d’irrigation

Desserte en eau Environnement

Aménagement 
du territoire

Patrimoine et 
cadre de vie



DESSERTE EN EAU

Besoins en eau et leurs évolutions
• Agriculture
• Collectivités 
• Particuliers
• Industriels / hydroélectricité

Droits d’eau – Dotations

Transport
Canaux principaux, 
ouvrages

Desserte
Réseau secondaire, 
ouvrages

Prix de l’eau
Evolution des tarifs
Relations  Syndicats – Adhérents

INSTRUMENTATION
MESURES

ECONOMIES D’EAU

Représentation des usagers

Prises d’eau



DESSERTE EN EAU

Besoins en eau et leurs évolutions
o Agriculture

• Arboriculture
• Maraichage
• Elevage
• Cultures
• Bornes phyto
•…

o Collectivités 
• espaces verts, infrastructures sportives
• entretien/nettoyage
• bornes incendie
• fontaines
•…

o Particuliers 
• arrosage des jardins
• remplissage piscines
•…

o Industriels / hydroélectricité, …

Nature des besoins ?
Evolutions ?
Besoins spécifiques ?



DESSERTE EN EAU

Droits d’eau – Dotations – Prises d’eau
Evolution des volumes prélevés
…

Transport
Etat des réseaux
Régulation des ouvrages
Entretien
…

Desserte
Etat des réseaux secondaires
Etat des ouvrages
Modalités de desserte / Tours d’eau
Modernisation 
…

Prix de l’eau
Evolution des tarifs
Relations Syndicats – Adhérents

INSTRUMENTATION

ECONOMIES D’EAU

Représentation des usagers



ENVIRONNEMENT

Paysage
Structuré par les canaux Maillage canaux d’irrigation / drainage / 

fossés / réseaux naturels
Quelle qualification pour les canaux ? 

Qualité de l’eau
Evolue tout au long du parcours de l’eau
Rejets ponctuels (industries, STEP, pluvial, phyto,...)
Déchets 

Biodiversité
Trame Verte et Bleue
Milieux remarquables (zones 
humides)
Faune et flore remarquables
Espèces invasives

Les canaux constituent des milieux
Présence d’une biodiversité

Alimentation de la nappe

Quels impacts et quelle valorisation des 
« économies d’eau » ?



Urbanisation
Voirie/infrastructures
Continuité des canaux
Planification (SCOT, PLU)
Allotissement, sessions, notaires...
Permis de construire (PC)

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Transformations du territoire
Surfaces agricoles

Zones urbanisées

Services rendus par les canaux
Réception des eaux usées (STEP, industries..)
Réception des eaux pluviales et de 
ruissellement
Fourniture en eau brute (bornes à 
incendie...)

Quelles contraintes 
pour les collectivités ? 
les canaux ?

Quels 
impacts pour 
les canaux ?

Risques en lien 
avec les canaux
Débordement, fuites
Noyade
…



PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

Les canaux constituent un patrimoine
Historique (depuis le XVIe siècle)
Génie civil (ouvrages remarquables en pierre)
Patrimoine « industriel » (savoirs-faires, …)

Patrimoine culturel
Valorisation culturelle ? …

Sensibilisation
Grand public ?
Scolaires ?

Cadre de vie
Paysage (nombreuses haies …)
Environnement verdoyant et « humide »
Trames vertes
Plus-value pour l’immobilier riverain
… Activités récréatives

Promenade
Pêche            Chasse

Randonnée      Baignade
VTT         Equitation
…



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


