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I. RAPPEL DU CONTEXTE ET DE L’HISTORIQUE DE  LA DÉMARCHE 

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT  DE CANAL ? 

Un Contrat de canal est une démarche territoriale concernant les canaux d’irrigation sur un périmètre défini. 

En concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, le Contrat de canal met en place une charte 

d’objectifs suivie d’un programme d’actions ayant pour objectif la pérennisation des canaux d’irrigation en 

améliorant leur gestion et leur consommation en eau et en reconnaissant les services qu’ils rendent au 

territoire et les nouveaux usages qui peuvent émerger. Les objectifs de cette démarche s’appuient sur un 

ensemble d’enjeux issus de l’opinion des acteurs et de l’état des lieux technique. Ils peuvent concerner aussi 

bien l’état des structures d’irrigation, les besoins en eau brute, et les modalités d’irrigation et de régulation que 

l’intérêt patrimonial, paysager et environnemental que présentent les canaux.  

 

LES PHASES DE L’ÉLABORATION D’UN CONTRAT DE CANAL 

L’élaboration d’un contrat de canal s’appuie sur une grande participation des acteurs à travers diverses phases 

de concertation. Pour assurer une bonne communication, trois instances de pilotage sont mises en place afin 

de permettre un suivi de l’avancée de la démarche auprès des différents acteurs : Un comité interne nommé 

Directoire réuni les gestionnaires des structures porteuses de la démarche, le Comité Technique rassemble le 

Directoire accompagné des partenaires institutionnels (Agence de l’eau, Région, Département, DRAAF, DDTM). 

Enfin, le Comité de Pilotage concerne tous les acteurs liés de près ou de loin par l’élaboration du Contrat 

(membres du Comité Technique, collectivités, monde agricole, arrosants, acteurs de l’environnement et du 

patrimoine). Pour une nécessité de concertation plus restreinte, des ateliers participatifs, des rencontres 

individuelles ou encore des réunions de travail sont régulièrement effectuées.  

Pour s’assurer une bonne visibilité, le Contrat de Canal Comtat Nord-Alpilles possède une identité visuelle avec 

un logo et un code couleur ainsi qu’un site internet. Les documents publiés régulièrement ainsi que les 

newsletters permettent de communiquer à l’ensemble des acteurs l’état de l’avancée de la démarche.  

La démarche s’élabore selon quatre grandes phases (Figure 1): 

- La phase d’état des lieux qui consiste à récolter la donnée permettant de décrire le fonctionnement 

des structures hydrauliques ainsi que les caractéristiques du territoire. Cette étape a pris fin en février 

2018.  

- La phase de diagnostic s’appuie sur une grande part de concertation afin d’identifier les enjeux du 

contrat émergeants du point de vue des acteurs et de l’état des lieux.  

- La phase prospective consiste à réfléchir à des scénarios d’évolution afin d’établir les objectifs 

répondant aux enjeux du contrat et figurant dans le document contractuel : la Charte d’Objectifs. 

Cette étape s’accompagne de l’élaboration des fiches actions qui constitueront le Programme 

d’actions ainsi que la mise en place du Protocole de gestion de la ressource en eau qui détermine le 

devenir des potentiels volumes d’eau économisés.  

-  La dernière phase de ce contrat est la phase d’élaboration. Il s’agit de mettre en œuvre les actions 

prévues dans le contrat.  

  



 

 

 

 

 

Figure 1 : Frise chronologique du déroulement de la démarche
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L’HISTORIQUE DU CONTRAT DE CANAL EN NORD ALPILLES ET SON AVANCÉE 

 

2013-2017 : Préfiguration du contrat de canal « du Comtat à la mer » 
 

Suite à plusieurs discussions entre les gestionnaires des structures hydrauliques du territoire ainsi que les 

services de l’Etat, la mise en place d’un Contrat de canal « du Comtat à la mer » est décidée courant 2013. La 

démarche débute par l’embauche de deux chargés de mission pour une durée de trois ans. L’un est en charge 

du volet dit « Gestion intégrée et inondation » et l’autre anime la partie « Irrigation ». Ce Contrat de canal se 

veut innovant par son envergure thématique et géographique. En effet, le volet « Irrigation » se focalise sur le 

Comtat et le nord des Alpilles, alors que l’autre volet s’étend de la Durance au nord jusqu’à la mer au sud en 

intégrant le massif des Alpilles, la vallée des Baux, le territoire du contrat de canal Crau-Sud Alpilles et la 

Camargue. Au travers des deux volets de ce Contrat de canal du Comtat à la mer, les canaux d’irrigation ainsi 

que ceux de drainage, le milieu naturel et les risques d’inondation sont pris en compte. Durant les trois 

premières années, un long travail d’état des lieux est effectué. Il s’agit de récolter un grand nombre 

d’information afin de décrire précisément le territoire ainsi que les six structures hydrauliques porteuses de 

cette démarche (Figure 2). 

Par absence de renouvellement des financements notamment, les postes de chargés de mission s’arrêtent en 

septembre 2016. Le volet « inondation » ayant permis la pré-élaboration d’un Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI), celui-ci est poursuivi par le SICAS.  

 

2018 : Elaboration du contrat de canal « Comtat - Nord Alpilles » 

En 2018, par une volonté de reprise de la démarche, l’Agence de l’eau, la Région PACA et le Département des 

Bouches-du-Rhône acceptent le financement d’un poste de chargé de mission « irrigation » durant l’année 

2018. Le PAPI ayant été traité à part, la reprise de la démarche entraine une redéfinition du périmètre et du 

nom du contrat : désormais porté par le seul volet « irrigation », le Contrat de canal devient « Comtat - Nord 

Alpilles » et se limite au périmètre de l’ancien volet « irrigation » (Figure 2). 

 

 Figure 2 : Périmètre du Contrat de canal et structures d'irrigation porteuses de la démarche 
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Depuis la reprise en février 2018, l’état des lieux qui avait été produit a été synthétisé et présenté à l’ensemble 

des acteurs du territoire lors d’un Comité de pilotage de redémarrage qui eut lieu fin mars 2018. S’en est suivi, 

une série d’ateliers participatifs « De l’état des lieux aux enjeux » ainsi que des rencontres individuelles 

permettant d’identifier les enjeux à prendre en compte. Les enjeux mis en avant par les acteurs croisés avec 

l’état des lieux a permis d’établir ce document : le diagnostic.  

Par la suite, une nouvelle phase de concertation s’ouvrira afin de définir ensemble les objectifs de la future 

charte.  

LES POINTS D’ENTRÉE DU CONTRAT DE CANAL 

Dans toute sa mise en œuvre, le contrat de canal s’intéresse aux canaux d’irrigation et à leurs interactions 

avec le territoire. Dans l’objectif de pérenniser les canaux  en prenant en compte les évolutions climatiques et 

territoriales actuelles, plusieurs questions globales se posent pour la mise en place de la démarche : 

 

- Dans quelle mesure peut-on envisager une gestion plus territoriale, plus concertée des canaux 

d’irrigation ?  

 

- Des économies d’eau sont-elles envisageables/réalisables sur le territoire du Contrat de canal en 

optimisant la gestion des structures et des ouvrages ? Cela en vue d’améliorer la gestion et le partage  

de la ressource sur le système Durancien.  

 

- Quelles améliorations des interactions entre les canaux d’irrigation et le territoire sont à mettre en 

place au vue de l’évolution des besoins et des usages ?  
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II. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE À PROPOS DE LA DÉMARCHE ET DU 

TERRITOIRE  

 

LE PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF 

Le périmètre du Contrat de canal se situe au nord-ouest du département des Bouches-du-Rhône. Il s’étend sur 

621 km² entre la Durance au nord et à l’est, le Rhône à l’ouest et le massif des Alpilles au sud. La limite du 

périmètre est née d’une cohérence territoriale formée par des limites naturelles (fleuve, rivière, massif), une 

logique d’entités hydrologiques ainsi que les délimitations communales.  

 

Parmi les 24 communes présentes sur le territoire, la ville de Chateaurenard se distingue par sa population la 

plus élevée (15 624 en 2015) et Saint Rémy de Provence par son étendue (8 909 ha) ainsi que par son 

attractivité touristique (population multipliée par trois en été). La ville d’Arles (52 886 habitants en 2015 pour 

une superficie de 75 893 ha)1 a seulement 2% de son territoire inscrite dans le périmètre du contrat, elle n’est 

donc pas prise en compte pour les statistiques démographiques. La population totale sur le territoire est en 

augmentation, elle a doublé en moins d’un siècle passant de 52 128 en 1936 à 107 395 en 2015 (hors Arles). 

Les prévisions démographiques à l’horizon 2040 pour le pays d’Arles prévoient un accroissement moyen de 

22 500 habitants par an et un vieillissement général de la population. 

Cet accroissement de la population entraine une augmentation des zones urbanisées au détriment des 

espaces agricoles. En effet, de 1988 à 2014, la surface artificialisée du territoire a été multipliée par quatre 

passant de 2 240 ha à 8 950 ha (Figure 3). 

 

Figure 3 : Occupation du sol sur le territoire du Contrat de canal entre 1988 et 2014 

Source : BD OCSOL CIRGE  

 

Quatre Communautés de Communes (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité 

Propre ou EPCI FP) sont présentes sur le territoire du Contrat de canal, il s’agit de la Communauté de 

communes Arles-Crau-Camargue-Montagnette, Terre de Provence Agglomération, la Communauté de 

communes Vallée des Baux-Alpilles et la Métropole Aix-Marseille-Provence (Figure 4). Depuis janvier 2018, les 

EPCI FP (communautés de communes, communautés d’agglomération, communauté urbaines et métropoles) 

ont acquis la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Ainsi, leur 

incombe l'aménagement du bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement de cours d'eau, canal, lac ou 

plan d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, la protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. A l’échéance de 

                                                                 

1 Source INSEE 
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janvier 2020, les EPCI FP récupèreront obligatoirement la compétence  « eau et assainissement » (eau pluviale 

incluse)2. 

 

 

Figure 4 : Intercommunalités sur le territoire du Contrat de canal 

 

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DU TERRITOIRE  

L’agriculture représente une activité importante du territoire. En effet, la moitié des exploitations du 

département se trouve sur le territoire du Pays d’Arles3 avec 2 500 exploitations en 2010. En 2008, 7.8 % des 

emplois du territoire appartenaient au milieu agricole. Sur les 20 communes du Syndicat Intercommunal du 

Canal des Alpines Septentrionales (SICAS), on observe une diminution de 12 % du nombre d’exploitations 

agricoles entre 2000 et 2010, passant de 2 081 à 1 831 exploitations. En dehors des communes d’Arles et 

d’Alleins, on comptabilise en 2010, 1 354 exploitations sur 27 593 ha.  

Le territoire est dominé par des cultures permanentes (arboriculture), des surfaces en herbe et du 

maraichage. D’après les données du Recensement Général Agricole (RGA), entre 2000 et 2010, on note une 

diminution des cultures permanentes au profit des surfaces en herbe et cultures céréalières (Figure 5). Les 

paysages emblématiques sont étroitement liés à l’agriculture présente : sur le piémont des Alpilles, on trouve 

principalement des vignobles ainsi que des oliveraies ; les plaines du Comtat se distinguent par des activités 

variées de maraichage et arboriculture en majorité ; vers le sud-ouest, le parcellaire s’élargit pour laisser place 

aux cultures céréalières ; vers le sud-est les prairies caractéristiques de la Crau se font plus nombreuses.  

                                                                 
2 Selon la loi NOTRe du 7 août 2015 

3 Le syndicat mixte du Pays d’Arles comprend 29 communes. Il regroupe les intercommunalités Arles-Crau-

Camargues-Montagnette, Terre de Provence et Vallée des Baux-Alpilles ainsi que les Parcs Naturels Régionaux 

de Camargue et des Alpilles.  
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Figure 5 : Occupation du sol agricole sur les communes du SICAS en 2000 et 2010  
SCOP : surfaces en céréales et oléoprotéagineux ; STH : surfaces toujours en herbe ; cultures permanentes : arboriculture  

Source : RGA  

 

 

Le tourisme est un secteur majeur et stable de l’économie locale. En 2010, 32 000 emplois étaient 

directement liés au tourisme avec 9 millions de visiteurs. Depuis 1997, la fréquentation semble stable avec une 

moyenne de 120 000 visiteurs par jour. L’attractivité touristique est principalement due à la présence 

d’espaces naturels et sites emblématiques sur le territoire (Parc Naturel Régional des Alpilles, ville de Saint 

Rémy de Provence) et dans les environs (Avignon, Arles, Les Baux de Provence, Luberon, Camargue). Le 

territoire dispose d’un grand nombre d’hébergements de vacances tels que des résidences secondaires (7.3 % 

des logements), des hôtels, des campings et des logements chez l’habitant.  

 

DES RÉSEAUX HYDROGRAPHIQUE ET HYDRAULIQUE DENSÉMENT MAILLÉS ET LEUR ANCRAGE 

ANCIEN DANS LE TERRITOIRE  

Le territoire du Contrat de canal est borné au nord par la rivière Durance et à l’ouest par le Rhône. Ce dernier 

prend sa source en Suisse puis se jette 812 km plus tard dans la mer Méditerranée en deux bras au niveau de 

Port Saint Louis du Rhône et Saintes Maries de la Mer. Son débit moyen à Beaucaire est estimé à 1 690 m3/s. La 

Durance quant à elle, prend source dans les Hautes Alpes puis rejoint le Rhône au sud d’Avignon après un 

parcours de 305 km. Son débit est estimé à 180 m3/s à Mirabeau. La loi d’aménagement de la Durance en 1955 

est à l’origine de la création par EDF de 17 barrages, 30 centrales hydroélectriques et un canal de dérivation de 

250 km (du barrage de Serre-Ponçon à l’Etang de Berre). Ces aménagements permettent un partage de la 

ressource ainsi qu’un contrôle des inondations. La réserve en eau agricole présente à Serre-Ponçon est fixée à 

200 millions de m3.  

 

Anciennement, le lit du Rhône passait dans la plaine de Maillane avant de se déplacer à l’ouest de la 

Montagnette. Dans le courant du 12e et 13e siècle, les réseaux de drainage du système Vigueirat se multiplient 

venant récolter les eaux de ruissellement du nord-est vers le sud-ouest entre la Montagnette à l’ouest, la Petite 

Crau à l’est et la Durance au Nord (Figure 6). A partir de 1642, des travaux d’assèchement du territoire d’Arles 

sont menés mais ce n’est qu’avec la construction du canal de navigation d’Arles à Bouc en 1837 qu’un 

assainissement permanent des plaines de Maillane, d’Arles et de la Vallée des Baux a pu être obtenu. 

A l’est de la Petite Crau, dans une cuvette marécageuse naturellement formée par des résurgences et les 

gaudres (écoulements naturels et intermittents sur les massifs), l’Anguillon est le principal axe de drainage du 

territoire allant vers la Durance au nord. A la fin du 12e siècle, le canal du Réal de Chateaurenard est réalisé 

pour alimenter les moulins à partir des eaux de l’Anguillon. Au début du 16e siècle, des programmes nationaux 
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ont lancé de véritables travaux d’assèchement des terres en augmentant les capacités d’écoulement des axes 

naturels de cette plaine. Aujourd’hui, le Grand Anguillon est classé cours d’eau4 par les services de l’Etat malgré 

son origine en partie artificielle (drain creusé et entretenu comme un canal au cours des siècles). 

 

 

Figure 6 : Réseaux hydrographique et hydraulique du territoire 

 

A partir du 16e siècle, à la suite de l’assèchement des terres, des canaux sont construits sur l’ensemble du 

territoire pour les besoins des mouliniers. Peu à peu les eaux de fuite sont utilisées pour l’irrigation des terres 

agricoles. Les usages évoluent au fil du temps pour laisser place à une utilisation exclusivement agricole. Dans 

les années 1860, la construction des deux branches du canal des Alpines Septentrionales se termine 

permettant un important apport en eau supplémentaire pour l’agriculture du territoire.  

 

Le réseau hydrographique de ce territoire présente une grande interconnexion entre des canaux d’irrigation, 

des canaux de drainage et des cours d’eau. Il est parfois difficile de distinguer la nature et les fonctions de 

certains ouvrages : les usages ont évolué entrainant une modification progressive des installations. Tout ce 

maillage a fortement contribué à une évolution des paysages en faisant disparaitre les marais, en canalisant les 

eaux et en développant l’agriculture irriguée.  

LES ACTEURS GESTIONNAIRES DE CES RÉSEAUX 

Afin d’assurer la gestion et l’entretien des réseaux ainsi créés, les propriétaires-usagers (agriculteurs pour la 

plupart) se regroupèrent en Associations Syndicales de Propriétaires (ASP). Ce mode de gestion collective des 

                                                                 
4 FRDR 10291 

Massif des Alpilles 

Montagnette 

Petite 

Crau 
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propriétés immobilières très ancien5, a permis une gestion durable à échelle locale. A l’échelle territoriale, des 

syndicats intercommunaux sont également créés afin d’organiser une gestion territoriale des eaux de 

ruissellement principalement. Le Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales est quant à lui 

issu d’une reprise de concession d’Etat pour la gérance et l’exploitation du canal d’irrigation des Alpines 

Septentrionales.  

 

Aujourd’hui, on recense sur le territoire du Contrat de canal, 36 Associations Syndicales de Propriétaires et 3 

Syndicats Intercommunaux pour la gestion et l’entretien des canaux d’irrigation et de drainage, la mosaïque de 

juxtaposition et de partage des périmètres et des compétences apparaissant particulièrement complexe. 

LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES EN CHARGE DES RÉSEAUX D’IRRIGATION  

 
Figure 7 : Les structures d'irrigation sur le territoire 

Les structures en charge de l’irrigation (19) (Figure 7) sont ainsi de plusieurs types : 

 Un syndicat intercommunal : 

- Le Syndicat Intercommunal du canal des Alpines Septentrionales (SICAS) qui regroupe 20 communes 

pour gérer les branches principales du canal des Alpines.  

 

 Douze associations syndicales de propriétaires arrosants (dont une union d’ASA) qui ont pour objet la 

distribution de l’eau brute et l’entretien des canaux et ouvrages désignés dans leurs statuts. Les 

irrigants sont adhérents à l’ASA pour la facturation de l’eau distribuée et l’entretien des réseaux. 

- ASA de l’œuvre Générale du canal des 4 communes, regroupant les ASA suivantes : 

o ASA des arrosants de Saint Andiol 

o ASA des arrosants de Cabannes  

                                                                 
5 Premières formes datant du Haut Moyen-Age (476-1492) 
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o ASA des arrosants de Noves 

o ASP arrosants de Verquières 

- ASA de la Durance à Chateaurenard 

- ASA du Béal du Moulin de Sénas 

- ASA du Réal de Saint Rémy 

- ASP de Plan d’Orgon et Orgon 

- ASA des arrosants de Bazardes 

- ASA des arrosants de Plan Sénas 

- ASA des arrosants des Fumades  

 

 Six associations syndicales de propriétaires arrosants qui ont pour objet l’entretien des canaux et 

ouvrages désignés dans leurs statuts. Les irrigants de leur périmètre payent la distribution d’eau brute 

à la structure en amont (le SICAS). Elles sont dites « ASA d’entretien » afin de distinguer leur mode de 

fonctionnement. 

- ASA des arrosants de Saint Véran 

- ASA des arrosants d’Eygalières 

- ASA des arrosants de Mollégès 

- ASA d’irrigation de Rognonas  

- ASA des arrosants d’Eyragues (ASA d’entretien et d’irrigation du périmètre syndical à Eyragues) 

- ASA des filioles Arvieux Saint Bernard 

 

 

LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES EN CHARGE DES RÉSEAUX DE DRAINAGE 

 

 
Figure 8 : Les structures de drainage sur le territoire 
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Les structures en charge du drainage (22) (Figure 8) sont de plusieurs types : 

 Trois syndicats intercommunaux : 

- Le Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux (SIVVB) : ce regroupement de 14 

communes a pour objet l’étude, les travaux et la surveillance des ouvrages hydrauliques sur son 

territoire.  

- Le Syndicat Intercommunal pour l’aménagement Hydraulique du bassin de Tarascon-Barbentane et 

l’entretien de la Lône de Vallabrègue (SIHTB-LV) : composé de 7 communes, sa mission est d’assurer la 

gestion des ouvrages de drainage de la plaine de Boulbon. 

- Le Syndicat Intercommunal du bassin de l’Anguillon : il est composé de 9 communes et gère les 

ouvrages hydrauliques principaux. Le réseau secondaire est géré par des ASP.   

 

 Dix-neuf associations syndicales de propriétaires qui ont pour objet l’administration, les travaux 

d’entretien, de curage et de restauration des canaux de drainage et des ouvrages hydrauliques 

désignés dans leurs statuts :  

- ASA de l’Union du Vigueirat central de Tarascon, qui regroupe les 10 associations suivantes :  

o ASCO des vidanges de Tarascon  

o ASCO des vidanges de Maillane  

o ASCO des eaux de ruissellement de Graveson 

o ASA de vidange de Rognonas 

o ASCO des vidanges de Saint Etienne du Grès 

o ASCO des vidanges de Mas Blanc des Alpilles 

o ASA des vidanges du Vigueirat de Saint Rémy de Provence 

o ASCO pour la gestion de l’écoulement des eaux pluviales à Eyragues 

o ASCO des eaux de ruissellement de Barbentane  

o ASA de la Durance à Chateaurenard 

- ASA du Réal de Saint Rémy 

- ASA d’assainissement des Paluds de Noves 

- ASA des Paluds de Saint Rémy 

- ASA des Paluds de Mollégès 

- ASA d’assainissement des Costières et Paluds 

- ASA d’assainissement des terrains bas d’Eygalières 

- ASA de dessèchement du Rabet de Saint Andiol 

- ASA de dessèchement des marais d’Arles  

On remarquera que l’ASA de la Durance à Chateaurenard ainsi que l’ASA du Réal de Saint Rémy ont la double 

compétence d’irrigation et de drainage.  

 

Il est important de noter la multitude d’associations de propriétaires présentes sur le territoire, avec des 

périmètres qui se recoupent selon les compétences. Néanmoins, l’ensemble du territoire n’est pas totalement 

couvert par des ASP. En effet, environ les 3/4 du territoire ne sont pas couverts par des ASA d’irrigation 

(secteurs ouest, sud et sud-est) et environ 1/3 ne l’est pas par une ASA d’assainissement (les bords de 

Durance de Cabannes vers l’est), laissant des secteurs « orphelins » en matière de gestion de la desserte en eau 

brute et d’entretien des filioles.  
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III. PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC À TRAVERS QUATRE GRANDES ENTRÉES 

 

Cette partie du rapport présente un diagnostic du territoire. Il se nourrit des états des lieux descriptifs croisés 

avec le point de vue des acteurs recueilli lors des ateliers participatifs «  De l’état des lieux aux enjeux » et 

également grâce à des entretiens individuels complémentaires.  

 

Quatre thématiques d’entrée sont abordées afin de structurer ce diagnostic :  
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1. DES DROITS D’EAU ET DOTATIONS AU SEIN DU TERRITOIRE D’UNE PART ,  UNE GESTION 

DE CRISE ET DES RÉPE RCUSSIONS DE L’ÉVOLUTION CLIMATIQUE À L’ÉCHELLE DU BASSIN 

VERSANT DE LA DURANCE D’AUTRE PART  

RAPPEL DE L’ETAT DES LIEUX : DROITS D’EAU ET DOTATIONS SUR LE TERRITOIRE 

Les aménagements hydroélectriques de la Durance par EDF dans les années 1960 ont rediscuté les conventions 

de dotations pour les canaux d’irrigation au vue des droits d’eau ancestraux, des besoins et des conditions de 

transport et d’approvisionnement en eau. Sur le territoire du Contrat de canal, les dotations sont de natures 

diverses. Le SICAS ainsi que l’ASA de la Durance à Chateaurenard s’alimentent via des prises en Durance  et 

des dotations fixées. Les canaux de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas et de l’Œuvre Générale des Quatre 

Communes (OG4C) possèdent également des dotations de prélèvements avec un transport d’eau gratuit via le 

Canal des Alpines (depuis les aménagements EDF de 1960). D’autres canaux possèdent des dotations en eau 

mais s’approvisionnent sur le canal principal des Alpines Septentrionales tels que l’ASA de Plan d’Orgon et 

Orgon6. Enfin, les canaux ne possédant pas de dotation, achètent leur eau à un distributeur en amont 

(généralement SICAS). L’ensemble des dotations est présenté dans la suite puis résumé dans le Tableau 1. Les 

canaux n’utilisent pas obligatoirement leur dotation complète, ils ajustent leurs prélèvements en fonction de 

leurs besoins.  

 

Figure 9 : Carte des prises d'eau et canaux principaux 

                                                                 
6 Egalement l’ASA de Bazarde, l’ASA des Fumades, l’ASA de Saint Andiol et l’ASA de Plan de Sénas. 

LA RESSOURCE EN EAU  SUR LE TERRITOIRE TRANSPORTÉE PAR LES 

CANAUX D’IRRIGATION ET LES USAGES QUI LUI SONT ASSOCIÉS 
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SICAS  

Le canal des Alpines Septentrionales possède deux branches, la première (AS1) est alimentée par les prises de 

Fontenelle et Lamanon depuis le canal usinier EDF. La deuxième branche (AS2) est alimentée par la prise de 

Noves en Durance (siphon sous fluvial EDF). Sa dotation maximale est de 19 267 L/s (lors des mois de plein 

arrosage), elle se répartie comme suit selon les mois de l’année et les branches du canal (Figure 10). Elle ne 

prend pas en compte le débit transporté gratuitement pour l’ASA du Béal du moulin de Sénas et pour l’OG4C.  

 

Figure 10 : Dotation et prélèvements moyens 2004-2017 du canal des Alpines Septentrionales 

Le débit moyen mensuel (calculé de 2004 à 2017) prélevé pour chaque branche est bien inférieur à la dotation 

fixée. En haute saison d’arrosage (juin, juillet, août) les branches 1 et 2 utilisent respectivement seulement 60 

et 40 % de leur dotation. Le débit maximal prélevé est de l’ordre de 10 m3/s. 

Les prélèvements 

annuels pour le SICAS 

sont de l’ordre de 168 

millions de m3 dont 119 

pour AS1 et 49 pour AS2 

pour une dotation 

annuelle globale de 393 

millions de m3. Depuis 

2004, aucune tendance 

pluriannuelle n’apparait. 

On note tout de même 

que l’année 2007 a connu 

les prélèvements les plus 

élevés de l’échantillon 

atteignant environ 

183 millions de m3 pour 

l’ensemble du canal. L’année ayant eu le moins de prélèvements est l’année 2015 avec environ 149 millions de 

m3 (Figure 11). 

 

Figure 11 : Volume annuel - Prélèvements et dotation du SICAS – Période 2004-2017 
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ASA Béal du Moulin de Sénas 

La prise d’eau de l’ASA se 

trouve sur la branche AS1 du 

canal des Alpines (prise 

Anselme) d’où la dotation est 

délivrée gratuitement depuis 

les aménagements de la 

Durance en 1955. Pendant les 

mois de plein arrosage l’ASA 

dispose d’un débit de 1 553 

L/s. Les autres mois, le débit 

attribué se répartit selon la 

Figure 12.  

 

 

L’ASA n’utilise pas la dotation à 

son maximum. Depuis 2011, le 

volume annuel prélevé est en 

moyenne de 20 millions de m3 

pour une dotation de 26 millions 

de m3 par an. On observe une 

diminution des prélèvements de 

2004 à 2009 suivi d’une 

augmentation jusqu’à atteindre le 

volume moyen de 20 millions de 

m3 (Figure 13).  

 

 

Œuvre Générale des quatre communes 

Le canal des 4 communes a sa prise 

d’eau (Bazarde) sur le canal des 

Alpines qui lui délivre gratuitement 

sa dotation en eau depuis les 

aménagements de la Durance. 

L’ASA dispose de 2 201 L/s lors de 

la pleine saison d’irrigation puis 

répartit ce débit vers les quatre 

ASA qui la composent. En moyenne 

l’ASA ne prélève que 2 000 L/s au 

maximum (Figure 14).  

Annuellement, l’ASA prélève un 

volume moyen de 27 millions de 

m3 alors que sa dotation s’élève à 

45 millions de m3 par an.  

 

 

Figure 12 : Dotation et prélèvements moyen (2004-2017) de l'ASA du Béal du Moulin de 
Sénas 

 
Figure 13 : Volume annuel prélevé par ASA du Béal du moulin de Sénas (2004-2017) 

 
Figure 14 : Dotation et prélèvements moyen (2004-2017) de l'OG4C 
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ASA de Plan d’Orgon et Orgon 

L’ASA dispose de trois types de ressources en eau pour ses canaux : 

- Les eaux du canal des Alpines Septentrionales via la « Prise 1» délivrant la concession « Kilgour » de 

465 L/s et la « Prise 2 »  délivrant la concession « Fassin » de 133 L/s, 

- Les eaux de rejet de l’ASA du Béal du Moulin de Sénas transitant via le canal Gamet suite au rejet « Les 

Bressières », 

- Les eaux transitant dans le canal Vallat Meyrol drainant le secteur marécageux en amont de Sénas et 

récoltant les eaux de ruissellement (pluvial, surplus d’irrigation, assèchement). 

L’ASA possède une troisième concession dite « Rostand » de 44.28 L/s. Les besoins ayant diminué, cette 

concession n’est plus utilisée.   

En moyenne entre 2008 et 2017, le volume annuel prélevé pour l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon est de 16.8 

millions de m3 dont 2.1 issus de la concession Fassin et 7.4 venant de la concession Kilgour. Le volume annuel 

issu de ces concessions est considéré comme constant car le point de mesure comptabilise l’ensemble des trois 

ressources, il n’est donc pas possible de distinguer l’évolution de chaque prélèvement. C’est donc environ 7.3 

millions de m3 qui sont issus de rejets en amont (Béal du moulin, Vallat Meyrol,..).  

On note une légère diminution globale du volume annuel prélevé de 2008 à 2017 d’environ 5 millions de m3 

passant d’environ 20 à 15 millions de m3. 

 

ASA de la Durance à Chateaurenard 

L’ASA possède quatre prises d’eau. Son débit global aux prises est de 4 000 L/s, il se répartie de la manière 

suivante sur chaque prise :   

- Dans la Durance via le siphon sous-fluvial d’EDF à Noves avec au maximum 1 565 L/s ; 

- Dans le Grand Anguillon via les prises du barrage de l’Euze (714 L/s) et la prise du Réal (1 240 L/s) ; 

- Dans le ruisseau la Malautière avec 481 L/s. 

La dotation en Durance (prise de Noves) se répartit pendant l’année selon la Figure 15. 

Sur l’ensemble des quatre prises, 

l’ASA prélève en moyenne 41 

millions de m3 par an dont 13 à la 

prise de Noves en Durance. Sur les 

quatre dernières années, on 

observe que les prélèvements aux 

prises du Réal, de Noves et du 

barrage de Leuze sont en moyenne 

de  11 à 13 millions de m3 annuel. A 

ces trois prises, les volumes 

prélevés ont augmenté entre 2014 

et 2017 avec un pic en 2016 (Figure 

16). Le prélèvement dans la 

Malautière est le plus faible (1.6 

millions de m3 en moyenne) et a 

fortement diminué lors des deux dernières années, probablement dû à un débit d’étiage atteint dans le cours 

d’eau.  

Via le Grand Anguillon, l’ASA bénéficie des eaux issues de drainage. La ressource est alors plus importante en 

été, lors de la pleine saison d’irrigation.  

 
Figure 15 : Dotation et prélèvement moyen (2014-2017) en Durance de l'ASA de la 

Durance à Chateaurenard 
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ASA Réal de Saint Rémy 

Cette ASA ne possède pas de dotation propre, elle achète l’eau au SICAS via un débit forfaitaire constant de 48 

ha (soit 57.6 L/s en considérant un prélèvement de 1.2 L/s/ha) et récupère également les eaux de colature. 

DIAGNOSTIC  

La ressource en eau pour les canaux d’irrigation du territoire est très diversifiée et souvent complexe . Les 

prises d’eau de chaque gestionnaire peuvent être uniques ou multiples, en cours d’eau (Durance, Malautière) 

ou en canaux (irrigation ou drainage), associées à des dotations, des achats d’eau ou simplement à un rejet des 

canaux amont. Cette multitude de ressources complexifie la gestion globale de la ressource en eau pour 

l’irrigation sur le territoire.  

 Il apparait également que les prélèvements correspondant aux prises disposant d’une concession sont 

toujours en deçà de la dotation complète (en volume annuel). Pour les 7 prises décrites précédemment 

(Tableau 1), la part moyenne de la dotation utilisée annuellement ne dépasse pas, sur les 9 dernières années 

observées, les 65 %. Néanmoins, le débit prélevé se rapproche plus de la dotation lors des mois de plein 

arrosage (saison estivale). 

Tableau 1 : Récapitulatif des dotations en volume annuel 

STRUCTURE 
D’IRRIGATION 

PRISE D’EAU 
DOTATION - 

VOLUME ANNUEL 
(MILLION DE M3) 

PRELEVEMENT MOYEN 
ANNUEL  

(MILLION DE M3 ET % 
DOTATION) 

SICAS 

Branche 1  
(Lamanon et Fontenelle) 

259 119 46% 

Branche 2  
(Noves, Pont de Bonpas) 

134 49 37% 

ASA du Béal du Moulin de 
Sénas 

Anselme (sur AS1) 26 17 65% 

Œuvre Générale des 4 
Communes 

Bazarde (sur AS1) 45 27 60% 

ASA de Plan d’Orgon & 
Orgon 

Prise 1 Kilgour (sur AS1) 
15  

(465 L/s sur l’année) 
7.4 49% 

Prise 2 Fassin (sur AS1) 
4  

(133 L/s sur l’année) 
2.1 53% 

ASA de la Durance à 
Chateaurenard 

Prise de Noves  
(pont de Bonpas) 

28 13 46% 

 
Figure 16 : Volume prélevé par l'ASA de la Durance à Chateaurenard de 2014 à 2017 
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Par ailleurs, il est important de rappeler que les canaux d’irrigation de basse Durance sont alimentés par une 

eau venant des Alpes notamment via le canal usinier d’EDF depuis Serre-Ponçon. Il apparait que des hydro-

systèmes en haute et moyenne Durance sont déficitaires en eau, faisant face à des assecs récurrents 

préjudiciables aussi bien aux milieux naturels qu’aux activités agricoles et autres usages. C’est pourquoi les 

partenaires institutionnels estiment que le partage de la ressource sur l’ensemble du bassin Durancien pourrait 

être optimisé notamment en lien avec l’évolution climatique en cours, par exemple en mettant en place une 

« solidarité amont-aval bassin Durancien» permettant d’ajuster les volumes prélevés en Durance pour en faire 

bénéficier les milieux déficitaires tout en respectant le débit réservé en Durance variant de 4 à 15 m3/s selon la 

portion de la rivière et la période de l’année.  

Dans ce cadre, il serait logique de réévaluer les besoins actuels et futurs en eau brute du territoire et de 

réfléchir aux possibilités d’amélioration de gestion des canaux. Ces attentes de la part des partenaires 

institutionnels en termes d’ajustement des prélèvements et de volumes économisés « sont dans l’air du 

temps » d’un usage raisonné et durable de la ressource en eau. Ils sont néanmoins jusqu’à présent plutôt mal 

perçus par certains acteurs du territoire (agriculteurs, ASA) qui ne perçoivent pas nécessairement cet enjeu 

s’exprimant à une échelle qui n’est pas la leur et qui concerne un système hydraulique à la construction 

technique et institutionnelle difficile à décrypter pour le commun des mortels.   

 

 
 

CE QUE NOUS RETENONS 

→ Grande diversité de l’origine de la ressource en eau des canaux d’irrigation (Durance, EDF, SICAS, 

canaux de drainage, rejets de canaux d’irrigation amont, dotations ou achat d’eau). 

→  Prélèvements moyens annuels inférieurs à 65 % de la dotation depuis 2008. 

→  Nécessité de repenser le partage de la ressource à l’échelle du bassin Durancien en lien avec les 

enjeux associés à l’évolution climatique et les manques d’eau observés en amont. Economies d’eau 

attendues pour les canaux d’irrigation de basse Durance mais globalement mal perçues et/ou mal 

comprises par la majorité des agriculteurs et des ASA d’irrigation rencontrés.  
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2. DES BESOINS EN EAU POUR L’AGRICULTURE AYANT FORTEMENT ÉVOLUÉ ET ENCORE 

SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER ,  EN LIEN AVEC L’ÉVOLUTION DES TYPES DE CULTURES ET DES 

MODALITÉS D’IRRIGATION  

 

RAPPEL D’ETAT DES LIEUX 

Contexte agricole du territoire 

 Sur les 23 communes du territoire du Contrat de canal (sans Arles), on note une diminution de 50 % du 

nombre d’exploitations agricoles entre 1988 et 2010 (RGA, 2010). La surface agricole utilisée a en revanche 

diminuée de seulement 8 % dans la même période ce qui indique une augmentation de la surface des 

exploitations.  

 

Entre 2000 et 2010, sur l’ensemble des communes du contrat de canal, on note une diminution de la surface 

occupée par des vergers (-42%) pour une augmentation des surfaces toujours en herbes et fourrages (+54 %). 

La surface de vignes, maraichage et cultures céréalières est plutôt constante (Figure 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble des communes du territoire (hors Arles), la part de la Surface Agricole Utilisée qui est irriguée 

est de 40 % en 2010. Sur les 20 communes du SICAS, on estime que 60 % des exploitations irriguent à partir 

d’un réseau collectif (SICAS ou ASA), 49 % à partir de forages et 6 % à partir d’eaux de surface (gaudres ou 

fossés). 

 

Besoins en eau agricole 

Deux méthodes permettent d’estimer les besoins en irrigation, la première s’appuie sur un débit fictif 

d’irrigation de 1.2 L/s par hectare irrigué7 et la deuxième se base sur les données théoriques de besoin en 

irrigation selon le type de culture et l’efficience du mode d’irrigation qui lui est associé.  

D’après le Centre d'Information Régional Agro-Météorologique et Economique (CIRAME), le besoin moyen 

annuel d’irrigation en Provence selon le type d’assolement est présenté dans le Tableau 2 ainsi que l’efficience 

théorique des systèmes d’irrigation associés aux cultures.  

                                                                 
7 Utilisée par le SICAS 

 
Figure 17 : Evolution du type de surfaces agricoles entre 2000 et 2010 

Source : Agreste, recensement agricole 2010 
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Tableau 2 : Besoin moyen annuel d'irrigation selon le type d'assolement pour une année hydrologique médiane en Provence 

Source : CIRAME 

 

Type d’irrigation  Ration efficience 
irrigation 

Besoin moyen annuel 
d’irrigation (m3/ha) 

Arboriculture autre qu’oliviers Goutte-à-goutte 0,85 5 000 

Cultures irriguées en permanence ou 
périodiquement (hors rizières) 

Gravitaire par planche 
0,6 3 250 

Oliveraies Goutte-à-goutte 0,85 1 600 

Prairies Gravitaire par bassin 0,5 6 250 

Rizières  1 15 000 

Systèmes culturaux mixtes et petits parcellaires 
complexes 

Gravitaire par planche 
0,6 3 250 

Terres arables autres que serres, et rizières 
(hors périmètres d’irrigation) 

Gravitaire par planche 
0,6 3 250 

Vignobles Goutte-à-goutte 0,85 1 200 

Zones à forte densité de serres Goutte-à-goutte 0,85 3 300 

 

Il est ainsi possible d’évaluer les besoins en irrigation de chaque espace irrigué. Par exemple, pour le SICAS, les 

parcelles déclarées à l’irrigation en 2016 représentent environ 3 750 ha dont 3 325 ha (89%) de terres agricoles 

selon l’occupation du sol de 2014 (OCSOL CRIGE). Les besoins en eau agricole s’évaluent alors à 21 millions de 

m3 par an avec un débit de pointe de 3 000 L/s en été et 2 100 L/s au printemps. Si l’on résonne par branche, 

AS1 nécessite 15.4 millions de m3 par an et AS2 5.2 millions de m3 par an. 

 

A titre d’exemple (la multiplicité des origines de l’eau et des modalités d’irrigation ne permettant ni de 

systématiser la comparaison ni de l’extrapoler), sur la branche AS2 du canal des Alpines via la prise de Noves, 

environ 10% seulement des prélèvements seraient assimilés par les plantes (5.2 millions de m3/49 millions de 

m3). 

 

 

DIAGNOSTIC 

 
Le besoin agricole apparait comme majoritaire sur le territoire ce dont a conscience l’ensemble des acteurs 

interrogés.  

L’évolution des pratiques agricoles entre 2000 et 2010 sur le territoire du Contrat de canal (augmentation des 

surfaces toujours en herbe et diminution des surfaces arboricoles) a entrainé une augmentation théorique des 

besoins d’irrigation d’environ 8 millions de m3 par an sur la période et sur l’ensemble du territoire.  

 

La comparaison des besoins et prélèvements pour l’irrigation de la zone irriguée par AS2 met en avant la faible 

efficience du système d’irrigation (très majoritairement gravitaire) puisque dans ce cas les besoins 

représentent environ 10 % des prélèvements. Cette analyse pourrait être poursuivie en ayant une meilleure 

connaissance des surfaces irriguées et des volumes entrant dans les différentes zones irriguées.  

 

Par ailleurs, depuis quelques années, il apparait l’émergence de nouveaux besoins d’irrigation liés aux déficits 

hydrologiques et aux évolutions climatiques prévoyant une diminution des cumuls de pluie. Ces besoins 

concernent les cultures initialement non irriguées tels que les vignobles et les oliveraies se trouvant 

généralement sur les coteaux, soit au-dessus du canal. Les besoins seraient du type goutte-à-goutte ou 

« irrigation gravitaire exceptionnelle ». 
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CE QUE NOUS RETENONS 

→ Le besoin agricole est largement majoritaire et prioritaire et reconnu en tant que tel par les acteurs 

du territoire. 

→ Evolution des systèmes culturaux (augmentation des prairies et diminution des vergers) entrainant 

une augmentation des besoins en irrigation (+8 millions de m3 par an entre 2000 et 2010 sur l’ensemble 

du territoire). 

→ Apparition de nouveaux besoins agricoles tels que les vignes et les oliviers, dus aux évolutions 

climatiques, généralement sur les coteaux.  

→  Déprise agricole et urbanisation croissante faisant émerger des besoins nouveaux non agricoles 

(jardins privatifs, arrosage communal, …) 

→  Des modalités de desserte et d’irrigation pouvant a priori être optimisées (des marges d’économies 

d’eau à priori possibles), au vu de l’efficience (ratio prélèvement / besoin des plantes) observée à titre 

d’exemple sur la branche 2 du canal des Alpines Septentrionales. 
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3. UN USAGE SECONDAIRE EN VOLUME PAR LES PARTICULIERS MAIS QUI A FORTEMENT 

ÉVOLUÉ AVEC L’URBANISATION ET REPRÉSENTE UN NOMBRE IMPORTANT D’USAGERS  

 

Avec l’augmentation des zones urbaines, les canaux sont amenés à traverser de plus en plus de zones non 

agricoles et à pouvoir ainsi desservir des lotissements et des jardins. Ces nouveaux besoins qui naissent de 

l’évolution de l’occupation du sol apparaissent comme des nouveaux usages de l’eau des canaux. A l’avenir 

ces nouveaux usages pourraient prendre une place plus importante étant donnée la tendance démographique 

et d’évolution d’occupation du sol. Cela justifierait la mise en place d’une réponse adaptée prenant en compte 

la disponibilité de l’eau brute et ses modalités de transport dans les projets d’aménagement du territoire.   

A l’échelle du SICAS, la part des surfaces non agricoles représente environ 11 % de la surface irriguée8. Cette 

part de l’arrosage privatif est en augmentation sur l’ensemble du territoire du contrat de canal puisque le 

nombre de parcelles agricoles diminue à la faveur des zones urbanisées et des propriétés privées. Pour certains 

gestionnaires de canaux comme le SICAS, il est difficile de distinguer les arrosants particuliers des arrosants 

agricoles car le type de culture irriguée ou le type d’usage de l’eau n’est pas spécifié lors des adhésions. On 

estime ainsi par exemple à 97% la part des adhérents particuliers (non agricoles) au sein de l’ASA de Plan 

d’Orgon et Orgon et à 93% pour l’ASA de Saint Rémy et l’ASA de Chateaurenard. Le besoin en irrigation pour un 

jardin particulier est évalué à 2 500 m3/ha/an soit deux fois moins que le besoin d’irrigation pour l’arboriculture 

et toujours inférieur au besoin des autres cultures irriguées (hors oliviers et vignes).  

Le nombre d’adhérents particuliers est donc largement majoritaire mais la surface irriguée/arrosée et le 

besoin en eau, bien qu’en augmentation, restent très inférieurs à ceux de l’usage agricole.  

 

 

                                                                 
8 Selon les données d’occupation du sol du CRIGE, OCSOL 2014 

CE QUE NOUS RETENONS 

→ Part du nombre d’adhérents particuliers très largement majoritaire mais pour des volumes qui 

restent très secondaires (bien que difficiles à évaluer précisément pour le moment).  

→ Les besoins domestiques vont vers une augmentation étant donné l’évolution démographique et 

l’urbanisation.  

→ Cet usage pose des questions d’adaptation du mode de desserte, les usagers urbains se satisfaisant 

peu d’une irrigation gravitaire car considérée comme complexe et contraignante à utiliser.  
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4. D’AUTRES BESOINS PLUS ANECDOTIQUES ET/OU POUR LESQUELS LES CANAUX SONT PEU 

ADAPTÉS 

Usages communaux 

Actuellement, les communes utilisent peu l’eau des canaux pour l’arrosage de leurs espaces communaux. 

Cela s’explique par la difficulté d’aménagement des prises d’eau sur le canal et l’investissement à entreprendre 

au vue du besoin plutôt faible que présente cet usage. Certaines communes comme Saint Rémy, l’utilise tout 

de même lorsque l’aménagement n’est pas trop important (arrosage gravitaire proche du canal). Les 

collectivités semblent manquer de connaissances concernant les potentialités et les aménagements à 

entreprendre. Une certaine volonté de la part des communes se fait néanmoins sentir pour développer cet 

usage et ainsi valoriser la présence de l’eau brute des canaux d’irrigation. Il manque aujourd’hui un 

accompagnement et une réflexion d’ensemble pour évaluer les besoins et les potentiels aménagements à 

entreprendre pour développer cet usage.  

Lutte contre les incendies  

Aujourd’hui, l’eau présente dans les canaux d’irrigation n’est pas reconnue comme un moyen officiel de lutte 

contre les incendies car c’est une ressource non pérenne du fait des périodes de chômage. Néanmoins, les 

canaux étant en eau sur toute la période estivale, période qui connait le plus fort risque incendie, leur présence 

semble être un atout en cas d’incendie de proximité. L’Office National des Forêts ainsi que le SDIS souhaitent 

développer une connaissance du réseau ainsi que des aménagements sur le canal maitre permettant un 

éventuel meilleur accès à l’eau par les camions-citernes.   

Usages industriels 

Aucun usage industriel n’est actuellement recensé sur le territoire et ne semble pas soulever un intérêt par des 

usagers potentiels.  

Potentiel hydroélectrique 

Il n’y a actuellement pas d’usage hydroélectrique des canaux d’irrigation sur le territoire néanmoins l’usage a 

été étudié. Pour le canal des Alpines, bien que la volonté ait été présente, le retour sur investissement trop 

faible et la faisabilité technique ne permettent pas la réalisation d’un tel projet. Aujourd’hui seuls deux sites sur 

l’Anguillon (canal de drainage/cours d’eau) restent envisagés.  

 

 

CE QUE NOUS RETENONS 

→ Pas d’usage par les industriels et pas de volonté pour le développer. 

 → Pas d’usage hydroélectrique sur les canaux d’irrigation notamment dû à un manque de rentabilité et 

des difficultés techniques de mise en oeuvre.  

→  Bien que l’usage pour la lutte contre les incendies ne soit pas officiellement reconnu, certains 

acteurs (ONF, SDIS) souhaitent l’étudier comme éventuelle ressource complémentaire de proximité.  

→  Usages communaux extrêmement limités pour le moment par manque de connaissances des 

possibilités et des contraintes du réseau et du fait que les investissements paraissent démesurés. 

Plusieurs communes expriment néanmoins la volonté de développer l’utilisation de l’eau brute des 

canaux pour leurs usages communaux.  
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5. UN ÉTAT DES RÉSEAUX QUI S’EST GLOBALEMENT DÉGRADÉ, UNE DIFFICULTÉ 

CROISSANTE D’ENTRETIEN DE CES RÉSEAUX EN LIEN NOTAMMENT AVEC 

L’URBANISATION  

 

On observe que les canaux principaux se dégradent par endroits, principalement sur les parties non cuvelées 

dont les berges en terre subissent érosion et affouillement entrainant des risques potentiels de rupture de 

berges et de fuites. Les parties en terre sont principalement présentes sur les canaux principaux du SICAS, de 

l’ASA du Béal du moulin et de l’ASA de la Durance à Chateaurenard.  

De plus, l’entretien s’avère de plus en plus difficile notamment dû à l’artificialisation des terrains autour des 

canaux entrainant une augmentation des ouvrages à franchir (routes, ponts, terrains artificialisés) causant 

souvent des problèmes d’écoulement. L’urbanisation s’est accompagnée d’un abandon de parcelles agricoles 

pour un usage privé entrainant la construction de clôtures ou de bâtiments ne respectant souvent pas les 

servitudes de passage le long des canaux (lorsqu’elles existent 9 ). L’augmentation des surfaces 

imperméabilisées entraine également un ruissellement des eaux de pluie plus important et ainsi un rejet massif 

entrainant une surcharge des réseaux principaux. Les travaux d’entretien régulier sont réalisés par 

autofinancement des structures gestionnaires tandis que les travaux d’investissement (modernisation, 

cuvelage, renouvellement d’ouvrage) dépendent plus directement de budgets publics (ils bénéficiaient ces 

dernières décennies de financements publics pouvant atteindre jusqu’à 80%). L’évolution des conditions 

d’attribution de ces subventions (notamment, minimum de 5% d’économie d’eau réalisé sur les volumes 

moyens prélevés) entraine aujourd’hui une plus grande difficulté à bénéficier de ces subventions et donc à 

entreprendre les travaux d’investissement.  

 

On observe par ailleurs sur l’ensemble du territoire que de nombreuses filioles sont délaissées et non 

entretenues. Cela est surtout le cas lorsqu’il n’existe pas d’ASA et/ou que l’entretien des réseaux secondaires 

est à la charge des propriétaires riverains. Ce cas de figure est très présent sur le territoire au niveau des 

réseaux secondaires et tertiaires issus du Canal des Alpines (non gérés par le SICAS). C’est le cas de l’important 

secteur de Saint Rémy de Provence où les filioles sont nombreuses et où il n’existe pas d’ASA pour les 

entretenir. De nombreux irrigants situés en aval des réseaux, se plaignent du manque d’entretien des filioles 

collectives par les usagers en amont voir même de leur destruction. En effet, les propriétaires non agriculteurs 

se désintéressent parfois de l’accès à l’eau brute par les canaux et abandonnent voir détruisent les filioles sur 

leur parcelle. Les irrigants se voient alors dans l’obligation de réaliser l’entretien de toute la filiole par eux 

même ou de se tourner vers une autre ressource (forage) pour pouvoir continuer à irriguer. Le problème est 

également présent au sein de périmètres syndicaux lorsque l’entretien revient au particulier ou qu’il n’y a pas 

de servitude de passage et que l’entretien des ouvrages est impossible sur certaines portions. 

Ce problème d’entretien des filioles (majoritairement dans le secteur de Saint Rémy) apparait comme un 

problème majeur auprès des arrosants/irrigants et des gestionnaires de canaux sans qu’aujourd’hui de 

solutions n’aient été trouvées pour y répondre.  

 

                                                                 
9 Ce n’est souvent pas le cas : la situation diffère d’une ASA à une autre suivant qu’elles aient mis en place ou non ce type de servitude 
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CE QUE NOUS RETENONS 

→ Ouvrages anciens et d’une complexité hydraulique (maillage dense), contraints voire altérés dans 

leur structure/état ou dans leur gestion par l’urbanisation croissante du territoire ces dernières 

décennies (empiètement, franchissement, rejets pluviaux croissants…). 

 

→ Difficulté financière pour entreprendre les gros travaux d’investissement (renouvellement 

d’ouvrages, cuvelage).  

L’équilibre financier des structures est actuellement très difficile pour les dépenses d’investissement, 

fortement dépendantes des aides publiques. Or, l’évolution des conditions de financement rend 

aujourd’hui inéligible aux aides la réalisation de nombreux projets.  

 

 → Des problèmes d’entretien des filioles pouvant aussi expliquer la dégradation de leur état 

notamment sur les zones où il n’y a pas d’ASA ou de servitude de passage.  
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6. DES MODALITÉS DE DESSERTE EN EAU AUX USAGERS VARIABLES D’UN SECTEUR À 

L’AUTRE, PLUS OU MOINS SATISFAISANTES SELON L’USAGE   

 

Le moyen de desserte en eau brute le plus répandu sur le périmètre est le mode gravitaire avec une prise 

pour les usagers de type martelière. Quelques zones sont alimentées par un réseau sous pression (basse 

pression ou sous-pression) notamment à Graveson (Cassoulen, basse pression desservant 22 ha) ou Sénas 

(Station de Malespine desservant 450 ha en sous-pression).  

 

L’irrigation gravitaire est pratiquée pour les cultures de type prairie, rizière et parfois arboriculture et jardins 

privatifs qui semblent donc satisfaits par cette desserte gravitaire. Les cultures de type maraichage, viticulture 

et oléiculture utilisent préférentiellement l’irrigation sous pression par goutte-à-goutte qui s’accommode 

difficilement d’une desserte gravitaire (nécessité d’une filtration car l’eau des canaux est chargée en matières 

en suspension ainsi que d’un pompage pour une mise sous pression). De même pour les jardins privatifs et 

communaux qui favorisent un accès à l’eau « à la demande » et souvent sous pression (tuyau d’arrosage, 

asperseur, goutte-à-goutte). 

 

Il existe une grande diversité des modalités de gestion des réseaux de desserte :  

- Par les usagers, là où il n’existe pas d’ASA (cas de la plupart des filioles issues du canal des Alpines 

notamment sur Saint Rémy), ou là où l’ASA présente ne gère pas les réseaux secondaires de desserte 

(cas de certaines filioles de l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon), 

- Par l’ASA lorsqu’elle est en charge de la gestion des canaux jusqu’aux prises particulières (c’est 

notamment le cas de l’ASA de la Durance à Chateaurenard). 

La gestion souvent individuelle des ouvrages de desserte rend difficile l’aménagement collectif (bassin de 

décantation, filtration, etc.) susceptible de permettre une meilleure réponse à l’usage présent. 

 

La mise en place de tours d’eau sur les réseaux gravitaires est limitée pour plusieurs raisons :  

- Une disponibilité de l’eau suffisante pour s’affranchir des tours d’eau, contraignants face aux 

contraintes sociales des irrigants.  

- La complexité du maillage de canaux et de la double compétence irrigation/drainage de l’ASA de la 

Durance à Chateaurenard,  

- Un réseau secondaire issu du canal des Alpines non géré par le SICAS ni aucune autre ASA ne 

permettant donc pas la gestion collective de celui-ci,  

Malgré cela, l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon et les ASA adhérentes de l’OG4C mettent en place des tours 

d’eau sur les filioles qu’elles ont en gestion.  
 
 

 

CE QUE NOUS RETENONS 

→ Desserte gravitaire très largement majoritaire, modalité adaptée aux principales cultures présentes 

(prairie, rizière et arboriculture dans une moindre mesure). 
 

→  Quelques zones présentant une desserte sous-pression ou basse pression.  
 

→  Grande diversité des modes de gestion des réseaux secondaires de desserte. Les solutions sont 

souvent individuelles rendant difficile la mutualisation des aménagements (bassin de décantation, 

filtration, pompage) 
 

→ Une desserte gravitaire pas toujours adaptée à certains usages diversifiés (culture en coteaux, jardins 

de particuliers, espaces verts des collectivités, maraichage et pour partie l’arboriculture).  
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7. DES STRUCTURES DE GE STION TRÈS NOMBREUSES ET HÉTÉROGÈNES DANS LEUR 

GESTION, LEUR GOUVERNANCE, LEUR TARIFICATION, ETC.  

ETAT DES LIEUX DES MODES DE GESTION DE L’IRRIGATION 

Sur le territoire du Contrat de canal on retrouve quatre modes de gestion de l’irrigation gravitaire :  

- 12 Associations Syndicales de Propriétaires (ASA) en charge de la gestion de l’irrigation c’est-à-dire de 

l’entretien des canaux, du transport et de la distribution d’eau brute à leurs adhérents. Elles sont 

directement des abonnataires du SICAS.  

- 5 ASA « d’entretien » qui se chargent de l’entretien du réseau secondaire de desserte en eau 

d’irrigation sur leur territoire. Leurs adhérents sont abonnataires du SICAS pour ce qui est de la 

distribution de l’eau brute.  

-  Des particuliers riverains des filioles sont en charge de leur entretien afin de permettre une 

distribution optimale de l’eau jusqu’aux prises individuelles lorsqu’il n’y a pas d’ASA d’irrigation ou 

d’entretien sur leur territoire. On note l’absence d’ASA sur environ 20 % du territoire irrigué 

principalement au niveau de la branche 1 du canal des Alpines Septentrionales en aval d’Eygalière et  

amont de l’ASA du Béal du moulin de Sénas. 
 

Selon les structures la tarification est différente, le tarif peut être :  

- unique à l’hectare (ASA du Béal du moulin de Sénas 155 € HT/ha),  

- avec un tarif forfaitaire pour les petites surfaces (< 1 000 m2) en complément du tarif à l’hectare 

(l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon dont le tarif est de 198 € HT/ha et forfaitaire de 26 € HT ou encore 

l’ASA du Réal de Saint Rémy avec un tarif de 107 € HT/h avec un forfait de 10.5 € HT) 

- selon l’éloignement des parcelles au canal (ASA de Chateaurenard, de 55 à 177 € HT/ha) 

- selon le besoin en eau en lien avec le mode d’irrigation (arrosage régulier, accidentel, rizières, 
concession, etc. tarification pratiquée par le SICAS) 

 
DIAGNOSTIC  
 

Type de 

structure 
Nom de la structure Ressource en eau 

Irrigants 

abonnataires de… 
Canaux en gérance 

Syndicat 

Intercommunal 

SI du Canal des Alpines 

Septentrionales (SICAS) 
Dotation en Durance SICAS 

Canal principal (AS1 

et AS2) 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Sy
n

d
ic

al
e

s 
d

e 
P

ro
p

ri
ét

ai
re

s 
(A

SA
) 

ASA de la Durance à 

Chateaurenard 

Dotation en Durance 

Prélèvement en cours d’eau 
ASA Tout le réseau 

ASA Béal du moulin de 

Sénas 
Dotation - Transport gratuit 

par canal des Alpines 

ASA 
Principaux + quelques 

filioles 

OG4C ASA infra Canaux principaux 

ASA St Andiol 
Dotation via SICAS 

Dotation via OG4C 
ASA  

ASA de Cabannes Dotation via OG4C ASA  

ASA des Noves Dotation via OG4C ASA  

ASA de Verquières Dotation via OG4C ASA  

ASA du Réal de Saint 

Rémy 

Achat d’eau au SICAS 

Rejets colature 
ASA Canal principal 

ASA du Plan de Sénas Dotation via SICAS ASA  

ASA de Plan d’Orgon et 

Orgon 

Dotation via SICAS 

Rejets ASA amont 
ASA 

Canaux principaux + 

quelques filioles 

ASA Bazarde Dotation via SICAS ASA  
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Le nombre important de structures de gestion de l’irrigation gravitaire sur le territoire (au nombre de 19) rend 

la gestion de l’irrigation à l’échelle du territoire plutôt complexe. En effet, elles apparaissent très différentes 

dans leurs modalités de gestion et de fonctionnement :  

- Avec ou sans périmètre, 

- Avec ou sans dotation d’eau, 

- En charge de l’entretien et la distribution/facturation d’eau ou seulement de l’entretien, 

- Avec une tarification unique, forfaitaire, selon l’accès à l’eau ou encore selon le mode d’arrosage, 

- En charge de l’ensemble des canaux de leur périmètre ou juste une partie,  

- Avec ou sans rejet dans les canaux d’une ASA aval, 

- Représentées par les propriétaires irrigants ou les élus des communes, 

- Constituées d’une équipe professionnelle et technique plus ou moins grande. 

- …. 

 

Cette grande disparité associée à la complexité du réseau de canaux ne facilite pas la gestion collaborative de 

l’irrigation gravitaire sur le territoire. Néanmoins, par manque de moyens humains, certaines structures 

s’occupent du secrétariat et de l’administration d’autres structures. La prospective de collaboration et 

mutualisation entre structures est pour le moment peu pratiquée mais est envisagée par certains acteurs 

comme une solution à plus long terme pour la pérennisation de ces dernières.  

 

 

Type de 

structure 
Nom de la structure Ressource en eau 

Irrigants 

abonnataires de… 
Canaux en gérance 

Associations 

Syndicales de 

Propriétaires 

(ASA) 

ASA des fumades Dotation via SICAS ASA  

ASA de Mollégès SICAS SICAS Secondaire 

ASA d’Eygalières SICAS SICAS Secondaire 

ASA de la filiole de Saint 

Véran 
SICAS SICAS Secondaire 

ASA des filioles Arvieux 

Saint Bernard 
SICAS SICAS Secondaire 

ASA d’irrigation de 

Rognonas 
SICAS SICAS Secondaire 

ASA d’Eyrages 
ASA Chateaurenard + 

SICAS 
SICAS Secondaire 

CE QUE NOUS RETENONS 

→ Des structures de gestion très différentes dans leur fonctionnement hydraulique, leur tarification,  

leurs statuts juridiques et leur équipe professionnelle.  

 

→ Grande diversité des structures et de leurs modalités de gestion malgré un inter-maillage important 

des réseaux.  

 

→  Peu d’habitude de mutualisation ou collaboration (sauf pour l’administratif des petites structures) 

La prospective de collaboration semble être envisagée à long terme pour pérenniser les structures.  
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8. DES CANAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES CONSTITUANT EN EUX-MÊMES UN MAILLAGE 

COMPLEXE DE MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES, MÊME SI D’ORIGINE  ARTIFICIELLE, 

EN LIEN AVEC UN RÉSE AU HYDROGRAPHIQUE NATUREL PAUVRE ET DES CANAUX DE 

DRAINAGE CONSTITUANT AUSSI DES MILIEUX 

 

Les canaux d’irrigation primaires 

Le réseau hydrographique naturel du territoire est très pauvre. Il se compose uniquement de gaudres 

(écoulements intermittents venus majoritairement des massifs lors des événements pluvieux) et d’un ancien 

bras de la Durance d’une longueur de 7km appelé La Malautière se trouvant entre Cabannes et Noves. La 

présence d’eau sur le territoire est donc majoritairement due au maillage de canaux gravitaires. Bien que 

d’origine artificielle, cet ensemble de canaux s’est au fil du temps en partie « naturalisé ».  

 

Dans les canaux principaux du SICAS et de l’ASA de la Durance à Chateaurenard, l’eau véhiculée est issue de la 

Durance qui présente une bonne qualité de l’eau, riche en nutriments. La branche 1 du Canal des Alpines est en 

eau (hauteur d’eau supérieure à 10 cm) pendant environ 320 jours dans l’année. La branche 2 connaissant une 

période de chômage plus longue, est quant à elle en eau pendant environ 270 jours. Cette longue présence 

d’eau dans les canaux d’irrigation permet le développement d’une vie aquatique. Les pêches de sauvetage 

effectuées dans le canal des Alpines Septentrionales montrent la 

présence d’une quinzaine d’espèces piscicoles sur la 1ère branche et plus 

de 20 sur la seconde branche. Parmi les espèces les plus représentées, le 

spirlin et le barbeau fluviatile sont des espèces protégées. On retrouve 

également en effectifs plus réduits les espèces protégées suivantes : le 

chabot, l’anguille, le hotu et la 

bouvière.  

 

 

 

 

 

 

L’eau chargée en nutriments de la Durance permet également le 

développement de macrophytes, principalement des potamots, dans les 

zones ensoleillées, à faible courant et sur un substrat limoneux. Habitat 

pour l’écosystème aquatique (propice aux libellules, et autres nombreux 

invertébrés), elles posent néanmoins des soucis d’écoulement des eaux et 

nécessitent des coupes régulières par les gestionnaires de canaux.  

 

 

Les abords du réseau principal d’irrigation sont très diversifiés : de ses prises d’eau initiales jusqu’à Orgon, la 

branche 1 du canal des Alpines est bétonnée, rectiligne et ne possède que de l’herbe basse sur ses berges. 

Entre Orgon et Saint Rémy, les berges sont végétalisées mais très variables (alternance de végétation riveraine 

dense et herbacée). A partir de Saint Rémy, une végétation arborée apparait, elle est présente sur la branche 

de Noves jusqu’à environ 2km après le partage Eyragues-Noves.  

ENVIRONNEMENT- LES CANAUX D’IRRIGAT ION EN TANT QUE MILIEUX ET 

LEURS INTERACTIONS AVEC LES AUTRES MILIEUX DU TERRITOIRE 

Photo 1 : Poissons récupérés lors d'une 

pêche de sauvetage sur le canal des Alpines 

avant réintroduction au milieu naturel 

Photo 2 : Macrophytes visibles dans le 

canal (AS1) après coupure d'eau 
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La branche d’Eyragues est bien arborée avec toutefois 

des alternances végétation arborée/végétation 

herbacée lors des traversées urbaines notamment. Le 

canal traverse Saint Rémy avec une végétation 

présente mais peu dense, puis se densifie sur le 

piémont des Alpilles jusqu’au rejet de Saint Gabriel. La 

branche 2 est très marquée par la présence de cannes 

de Provence formant un « cordon » homogène, 

écologiquement peu intéressant.  

D’une manière générale, on peut noter la présence 

importante d’une végétation riveraine à minima sur 

une des deux berges à partir d’Orgon. La végétation 

est souvent homogène constituée de cannes de 

Provence ou de platanes. Ces derniers souffrent 

actuellement du chancre qui entraine une coupe 

massive sur les berges.  

 

 

Les canaux d’irrigation secondaires 

Le réseau secondaire de canaux et filioles étant très dense, il contribue à l’aspect humide global du territoire : 

les canaux secondaires et filioles sont très majoritairement en terre et de petite taille. La qualité de l’eau qui 

transite dans ces ouvrages dépend en partie des surfaces traversées et des eaux qui y ruissellent. Elles peuvent 

se charger en engrais et pesticides agricoles et hydrocarbures issus du ruissellement des routes. Malgré une 

qualité de l’eau potentiellement plus mauvaise, le substrat, les berges et la végétation riveraine sont là aussi 

propices au développement d’un écosystème aquatique « humide » (libellules, amphibiens, oiseaux, 

invertébrés, etc).  

 

Les canaux de drainage 

Les canaux de drainage réceptionnent les eaux de ruissellement, les surplus d’irrigation, les rejets des canaux 

d’irrigation et les eaux intermittentes venues des gaudres. Conçus pour l’évacuation des eaux, leur profil 

s’apparente plus au réseau hydrographique naturel avec peu d’ouvrages de régulation. La vie piscicole et 

aquatique y est alors plus développée notamment s’il existe une connexion avec la Durance ou le Rhône. C’est 

le cas de l’Anguillon qui abrite une population d’anguilles importante, espèce en grand danger d’extinction.  

 

La pauvreté du réseau hydrographique naturel est compensée sur le territoire du Contrat de canal par un 

maillage dense de canaux d’irrigation et drainage. Bien que d’origine artificielle, ils contribuent fortement à 

l’existence et au maillage d’écosystèmes aquatiques et terrestres (rôle de corridors, voire de trame verte ou 

bleue).  

Photo 3 : Canal des Alpines AS1 - Berges avec cannes de Provence 
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9. DES NAPPES D’EAU SOUTERRAINES INFLUENCÉES PAR LA PRÉSENCE DE CANAUX 

ASSOCIÉS À UNE IRRIGATION GRAVITAIRE  

Le territoire du Contrat de canal recoupe majoritairement deux masses d’eau souterraines : « Alluvions du 

Rhône du confluent de la Durance jusqu’à Arles et Beaucaire + alluvions du Bas Gardon » et « Calcaires et 

marnes des Alpilles ».  

Rappelons que les canaux d’irrigation présents sur le territoire sont majoritairement en terre et forment un 

maillage dense en eau de 200 à 320 jours par an. Des études passées (Legroux et Hurand, 2013) ont estimé que 

ce serait près de 40 % de l’eau des canaux d’irrigation qui finirait dans les nappes d’eau souterraines. 

Une analyse de 66 piézomètres de la DIREN sur la nappe alluvionnaire permet de mettre en avant l’effet de 

l’irrigation gravitaire sur le niveau piézométrique des nappes. Sur l’ensemble des chroniques, 60 % montre 

une augmentation du niveau des eaux souterraines lors de la période d’irrigation (mars à septembre) puis une 

décroissance lors de la période hivernale (Figure 18). Cette observation met en avant le fait que l’irrigation 

gravitaire semble contribuer fortement à la recharge des nappes souterraines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, les autres points de mesure ne montrent une sensibilité qu’aux apports de pluie efficace, avec un 

léger décalage temporaire (Figure 19).  

 

 

Figure 19 : Evolution piézométrique d'Eyragues P9 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Evolution piézométrique de Verquières P2 
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En replaçant sur le territoire ces piézomètres (Figure 20), il apparaît que les points influencés et non influencés 

par l’irrigation se distinguent par zones.  

Dans les zones marquées par la présence d’une irrigation gravitaire, les piézomètres marquant l’influence de 

l’irrigation sur le niveau de la nappe sont situés sur un sol poreux constitué de sable, graviers et galets facilitant 

l’infiltration. En revanche un recouvrement limoneux très peu perméable est présent dans les zones dont les 

piézomètres ne sont pas sensibles à l’irrigation gravitaire pourtant pratiquée. (Harris, 2015)  

 
Figure 20 : Carte des piézomètres et de leur influence liée à l'irrigation gravitaire 

 

En conclusion, l’irrigation par canaux gravitaires influence fortement le fonctionnement de la nappe 

souterraine au niveau des zones alluviales sans couverture limoneuse, soit principalement au niveau de :  

- Cabannes, Saint Andiol, Mollégès et Plan d’Orgon,  

- Chateaurenard  

- Lamanon, Alleins et Mallemort à l’extrême sud-est 

L’impact est plus mesuré et/ou plus difficile à caractériser sur les autres zones.  
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10. DES PAYSAGES ÉGALEMENT TRÈS INFLUENCÉS / MARQUÉS PAR L’OMNI-PRÉSENCE DE 

L’EAU ET DU MAILLAGE PAYSAGER CRÉÉ PAR LES CANAUX 

 

L’eau est habituellement présente de manière très limitée dans le paysage de Provence avec la présence d’une 

végétation plutôt sèche de type garrigue. Les cultures généralement pratiquées sont adaptées à un fort 

ensoleillement et à un faible apport en eau telles que la viticulture et l’oléiculture.  

Avec la création des canaux gravitaires, une végétation plus dense et arborée a pu prendre place ainsi qu’une 

agriculture plus diversifiée grâce à l’irrigation. La densification des réseaux aboutissant à un maillage 

hydraulique quasi parcellaire (notamment dans le secteur de Chateaurenard) laisse place à une alternance de 

scènes paysagères ouvertes et fermées. Les parcelles agricoles sont souvent entourées de haies de peupliers 

bordant les filioles et protégeant les cultures des vents violents. Le long des canaux, le paysage alterne entre un 

alignement de platanes, une végétation dense et verdoyante de type canne de Provence, saules et peupliers 

puis des espaces plus ouverts lors des traversées urbaines ou dans les plaines de grandes cultures comme vers 

Maillane-Tarascon-Arles. Sur le flanc de Alpilles, les cultures non irriguées sont majoritaires (oliviers, vignes) et 

côtoient de près une végétation plus verdoyante aux abords du canal des Alpines.  

Les anciens paluds et marais présents dans la plaine de Maillane-Arles et dans le secteur de Mollégès-Saint 

Rémy, ont été asséchés avec les systèmes de drainage du Vigueirat et de l’Anguillon. La présence actuelle d’eau 

sur le territoire n’est alors quasiment plus qu’artificielle étant donné la quasi absence de cours d’eau naturels. 

Les canaux et l’irrigation qui leur est associée garantissent ainsi l’existence et le maintien de la végétation et 

des différentes séquences paysagères présentes.  Aujourd’hui, on note un attachement important des acteurs 

locaux vis-à-vis de ce paysage et de ce cadre de vie, qu’ils considèrent comme emblématique de la région et  

participant à son attractivité (voire son identité).  

 

 
 

 

CE QUE NOUS RETENONS 

→ Une biodiversité et des écosystèmes en lien avec les canaux très intéressants. Mais tout de même un 

manque de connaissances quant aux habitats et espèces présents, qu’ils soient remarquables ou non. 

 

→ Un apport d’eau des canaux à la nappe significatif sur certaines zones, plus mesuré sur d’autres, 

modifiant notablement le cycle piézométrique (inversion basses eaux/hautes eaux) et qui reste à être 

affiné par une étude hydrogéologique fine.  

 

→ La présence des canaux, leur maillage et l’irrigation associée contribuent à l’existence et au maintien 

du paysage et du cadre de vie actuels. Paysage unique et marquant l’identité du territoire. 

 

→ Du fait de l’interconnexion des réseaux naturels et artificiels, le territoire est constitué d’une grande 

richesse « naturelle » qui contribue fortement à son attractivité. Il est difficile d’y distinguer ce qui est 

artificiel de ce qui est d’origine naturelle.  

 

 

 

→   
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11. UNE TRANSFORMATION DU TERRITOIRE (FORTE URBANISATION NOTAMMENT) AYANT 

EU ET AYANT ENCORE DES RÉPERCUSSIONS STRUCTURELLES NÉFASTES POUR LES 

CANAUX D’IRRIGATION  

Sur l’ensemble du territoire, la multiplication par cinq des surfaces urbanisées entre 1988 et 2014 entraine la 

création de nouveaux axes routiers et de nouvelles zones imperméabilisées (lotissements, zones commerciales, 

etc). Le franchissement des réseaux gravitaires nécessite la mise en place d’ouvrages contraignants pour 

l’écoulement des eaux et la gestion des canaux tels que des siphons, des ponts ou en encore des buses. 

L’écoulement se trouve alors freiné et la formation d’embâcles au niveau des ouvrages se multiplie 

augmentant le risque de débordement et nécessitant un entretien des canaux plus récurent.  

Face à cette urbanisation croissante et l’augmentation des surfaces 

imperméabilisées, les volumes d’eau pluviale ruisselés sont de plus en 

plus importants. La plupart des canaux principaux ont été initialement 

construits en prenant en compte leur franchissement transparent de 

fossés d’écoulement pluvial (les gaudres venus des Alpilles traversent 

le canal des Alpines par des aqueducs). Néanmoins, au fil des années 

l’urbanisation croissante n’a souvent pas pris en considération cette 

préconisation laissant des écoulements diffus et/ou canalisés 

croissants se déverser dans les canaux d’irrigation y compris les 

principaux. Il semble également que la capacité des gaudres soient 

souvent limitée pouvant ainsi ponctuellement causer le débordement 

de ces derniers dans le canal des Alpines. Cet apport d’eau pluvial non 

contrôlé pose rapidement des problèmes de débordements dans ces 

ouvrages dont le dimensionnement n’est pas fait pour recevoir et 

évacuer trop d’eau pluviale10.  

Les propriétaires riverains pratiquant une activité agricole ont parfois laissé place à des propriétaires 

particuliers souvent peu intéressés par une utilisation de l’eau brute. Les réseaux de filioles dont l’entretien 

incombe aux riverains, sont alors peu à peu délaissés ou moins bien entretenus par manque d’intérêt voire 

même rebouchés pour éviter toute nuisance. Face à la difficulté d’entente entre les riverains, beaucoup 

d’arrosants préfèrent assumer seuls l’entier entretien de la filiole ou alors utiliser un forage sur leur parcelle. Le 

problème que posent ces filioles non gérées est mis en avant par l’ensemble des acteurs du territoire. Il est plus 

important sur les zones sur lesquelles aucune ASA n’intervient (cf page 26). Un besoin d’entretien et plus 

généralement de gestion semble être nécessaire pour les conserver et satisfaire la bonne distribution en eau 

brute.  

 

 

                                                                 
10 La section d’un canal d’irrigation diminue de l’amont vers l’aval puisqu’il distribue de l’eau tout au long de 

son parcours. A l’inverse, la section d’un canal de drainage augmente de l’amont vers l’aval puisqu’il 

réceptionne de l’eau.   

LES INTERACTIONS DES CANAUX AVEC LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Photo 4 : Canal des Alpines en aqueduc au-

dessus du gaudre Vallongue 
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12. UN DÉFICIT DE LIEN ENTRE LA DYNAMIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LA 

GESTION DES CANAUX D ’IRRIGATION  

 

L’interaction grandissante entre urbanisation et canaux gravitaires pose la question de la connaissance 

réciproque et des échanges entre aménageurs du territoire et gestionnaires de canaux. Pour une bonne prise 

en compte des contraintes et enjeux respectifs, l’échange de données, d’informations et leur intégration 

effective peut passer soit par les techniciens, soit par les élus et se faire par plusieurs niveaux. Dans les 

aménagements territoriaux (voiries, zones d’activités, zones d’expansion, etc.), le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) est le document stratégique donnant les grandes orientations de l’aménagement du 

territoire à l’échelle communale (Plan de Déplacement Urbain, Plan Local d’Urbanisme, etc) et supra-

communale. Ici, le SCoT, porté par le Syndicat Mixte du Pays d’Arles, préconise pour le maintien du foncier 

agricole, de préserver les infrastructures d’irrigation et de veiller à leur bon état au regard notamment des 

problématiques d’urbanisation. Cela passe par le respect des servitudes ainsi que le maintien du bon 

écoulement et de la desserte. Le SCoT recommande aux communes de définir en concertation avec les 

gestionnaires de canaux les dispositions à intégrer dans les documents d’urbanisme pour maintenir les 

fonctions des canaux.  

 

Dans les municipalités, l’aménagement du territoire suit le Plan Local d’Urbanisme remplaçant le Plan 

d’Occupation des Sols depuis 2017. Il apparait que ces orientations ne prennent pas toujours en considération 

la protection des réseaux hydrauliques gravitaires malgré les préconisations du SCoT. De plus, malgré une 

intégration dans les documents d’urbanisme (PLU, règlement permis de construire, etc) des canaux gravitaires 

et des préconisations à respecter pour leur bonne gestion et leur maintien en bon état, leur application reste 

encore limitée. C’est le cas de la majorité des communes du territoire dans lesquelles on observe des rejets non 

contrôlés (pluvial individuel, urbain ou routier, etc) dans les canaux d’irrigation et/ou des constructions sur 

berges empêchant le bon entretien des canaux. Par exemple, l’ASA de Plan d’Orgon et Orgon réceptionne les 

eaux pluviales d’Orgon bien que cela soit contrindiqué dans le PLU de la commune. Les relations qui existent 

entre les structures gestionnaires de canaux et les services urbanisme des collectivités sont faibles et très peu 

instituées. 

 

Le manque de lien qu’il existe entre la gestion des canaux d’irrigation et l’aménagement du territoire est un 

réel obstacle au bon développement du territoire et à la pérennisation des canaux et de leurs usages.  

 

13. UNE RECONNAISSANCE PEU EXPLICITE DES SERVICES RENDUS PAR LES CANAUX AUX 

COLLECTIVITÉS EN TERMES NOTAMMENT D’ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES, DE 

RÉCEPTION DES EAUX USÉES ET DES PROBLÈMES POTENTIELLEMENT GÉNÉRÉS 

La présence des canaux d’irrigation gravitaires sur le territoire rend de multiples services aux collectivités tels 

que la réception d’eaux pluviales, d’eaux usées, le maintien d’un paysage et d’une végétation participant au 

cadre de vie agréable, support d’activités récréatives ou touristiques variées, qui contribuent fortement à 

l’attractivité du territoire.  

 

Les volumes croissants d’eau pluviale réceptionnés par les canaux d’irrigation sont très peu pris en compte 

par les collectivités qui considèrent bien souvent cette réception comme un « usage normal» des canaux 

d’irrigation alors que ce n’est pas le cas. Les rejets peuvent être ponctuels (issus d’un réseau de collecte d’eau 

pluviale) et s’accompagnent parfois d’une convention entre les parties concernées (communes, ASA, etc.). Mais 

ils sont le plus souvent diffus et non conventionnés donc sans compensation financière ou technique pour la 

gestion et l’entretien supplémentaire que cela induit. La reconnaissance de ce service rendu est très variable 

sur le territoire mais majoritairement encore limitée. Certaines communes offrent une participation aux 
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gestionnaires de canaux comme la ville de Chateaurenard. Dans cette commune, suite à l’élaboration de 

plusieurs schémas directeurs d’assainissement pluvial (2001, 2009) et un schéma directeur d’irrigation (2015), il 

a été convenu d’une répartition à 50/50 des investissements sur les tronçons recevant du pluvial sans digue et 

une prise en charge par la commune des confortements de digues nécessaires aux écoulements pluviaux 

urbains et une réduction des apports de ruissellement pluvial. D’autres secteurs tels que Plan d’Orgon affichent 

leur volonté d’amélioration de la gestion du pluviale. L’ASA de Plan d’Orgon et Orgon a inscrit dans son 

Schéma Directeur d’irrigation (2016) son objectif d’une meilleure gestion du pluvial par la commune qui 

s’accompagne d’une réflexion identique inscrite dans le PLU de Plan d’Orgon. Néanmoins, la mise en pratique 

de ces textes reste encore très limitée.  

 

Concernant les eaux usées, l’absence de cours d’eau ou de milieu récepteur pour des rejets d’eau usée oblige 

ponctuellement à utiliser les canaux. C’est ainsi que plusieurs stations d’épuration (STEP) et industries rejettent 

leurs effluents dans les canaux en eau. Majoritairement ces rejets se font dans les canaux de drainage, le 

Rhône ou la Durance. Néanmoins, deux rejets de STEP en canaux d’irrigation sont présents : la STEP de Sénas 

dans la branche 1 du canal des Alpines Septentrionales et la STEP de Conserves de France à Tarascon dans la 

branche 2 du canal des Alpines Septentrionales. Ces rejets sont formalisés par des conventions entre les parties 

règlementant les normes de rejet et les contributions financières. En ce sens, et dans le respect de ces 

conventions, les rejets de STEP ne semblent pas poser problèmes aux canaux.   

 

14. EN « RETOUR DE BOOMERANG » DE LA RECEPTION DES EAUX PLUVIALES, DE S RISQUES 

D’INONDATION À PARTIR DES CANAUX RÉELS ET EN AUGMENTATION 

Les canaux d’irrigations ne sont pas conçus et encore moins dimensionnés pour évacuer les eaux de 

ruissellement toujours plus nombreuses qu’ils transportent (cf page 36). Cela pose alors des risques de 

surcharge des canaux, de fragilisation des berges et même de débordement. En 2010, un violent épisode 

pluvieux d’occurrence décennale s’est abattu sur le secteur des Alpilles avec un cumul de 220 millimètres en 

24h. Le canal des Alpines a réceptionné une quantité massive d’eau parasite provoquant sa surcharge. Il a alors 

subi plusieurs ruptures de berges au niveau des branches de Noves et d’Eyragues accompagnées de 

débordements provoquant des dommages sur plusieurs habitations. Cet exemple certes exceptionnel prouve 

les arrivées d’eau pluviale intempestives de plus en plus nombreuses et importantes dans le canal maitre. Ces 

risques de débordement ne sont pas isolés, manquant tout de même de connaissances précises sur leur 

localisation, mettent en avant la nécessité de repenser l’évacuation des eaux de ruissellement et d’entretenir 

régulièrement les canaux.   

 

CE QUE NOUS RETENONS 

→ Une transformation du territoire (urbanisation, développement des réseaux routiers notamment) 

ayant des effets néfastes sur les canaux en termes de fonctionnement comme de fragilisation des 

infrastructures. 
 

→  Une disponibilité en eau brute et les contraintes nécessaires au maintien des canaux dans le territoire 

pas toujours pris en compte et valorisés dans les démarches et documents d’aménagement. 
 

→  Une reconnaissance peu explicite des services rendus par les canaux aux collectivités. 
 

→  Des risques générés par la réception des eaux pluviales 
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15. DES CANAUX ET LEURS OUVRAGES ASSOCIÉS CONSTITUANT DES PATRIMOINES 

HISTORIQUE, BÂTI ET INDUSTRIEL REMARQUABLES 

La présence historique des canaux d’irrigation sur le territoire est visible par un ensemble d’ouvrages 

remarquables de génie civil, pour beaucoup très anciens. Ils contribuent à la gestion hydraulique du canal mais 

sont également une vitrine sur un savoir-faire ancestral datant du 18 et 19e siècle. Très nombreux, les ponts 

en pierre se trouvent au niveau de traversées du canal par des routes et sont généralement en « dos d’âne » 

comme le montrent les exemples ci-dessous. 

 
 

On trouve également de nombreux aqueducs au niveau du piémont des Alpilles permettant le franchissement 

du canal par les gaudres (ou inversement). Eux aussi maçonnés en pierre, ils ont une valeur patrimoniale 

importante.  

 

Les ouvrages de régulation tels que les vannes, les partiteurs et les chutes sont les témoins d’un mode 

d’irrigation et de régulation originels qui cohabitent aujourd’hui avec de nouveaux ouvrages plus modernes et 

parfois automatisés. 

  
Photo 5 : Pont RD71c Confoux (Lamanon) 

Source : Les amis du canal 
Photo 6 : Pont RD 71 Cabardel (Sénas) 

Source : Les amis du canal 

  
Photo 7 : Aqueduc de Nierle (Canal des Alpines AS1) Photo 8 : Aqueduc de Lamanon au-dessus du Canal des Alpines AS1 

LES CANAUX D’IRRIGATION EN TANT QUE PATRIMOINE  ET LEURS INTERACTIONS 

AVEC LE CADRE DE VIE 
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Photo 9 : Ancien partiteur de Lamanon Photo 10 : Ancienne prise à Mallemort Photo 11 : Chutes de Saint Rémy (AS1) 

   
Photo 12 : Bassin de partage de Saint 

Rémy 
Photo 13 : Tunnel de la mine à Orgon Photo 14 : Vannes de St Véran à Orgon 

 

 

L’ensemble de ces ouvrages constitue au final un patrimoine hydraulique très diversifié, témoin de l’évolution 

des systèmes et des pratiques d’irrigation mais également d’un savoir-faire architectural et de génie civil qui 

mériterait d’être plus valorisé/sauvegardé.  

16. UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL POUR LES POPULATIONS LOCALES (PERMANENTES ET 

TOURISTIQUES), TRÈS PEU MIS EN VALEUR,  VOIRE PEU EXPLICITEMENT CONNU ET 

RECONNU 

Depuis l’antiquité, l’eau présente dans la cité (fontaine, lavoir, canaux, etc.) apporte un cadre de vie paisible, de 

la fraicheur et de la propreté ainsi qu’un lien social entre les habitants. Aujourd’hui encore les communes 

cherchent à créer un cadre de vie agréable pour leurs habitants ainsi qu’une attractivité touristique. Les 

fleuves, rivières, lacs et autres milieux naturels jouissant par ailleurs d’un intérêt toujours plus développé. 

L’omniprésence de l’eau dans les canaux et la végétation verdoyante qui y est associée contribuent fortement 

à créer ce cadre de vie d’une région où « il fait bon vivre ». Néanmoins, encore une fois, cette présence 

ancestrale des canaux en fait un acquis « naturel » pour les populations qui se rendent difficilement compte 

de la gestion que ces réseaux nécessitent pour demeurer tels qu’ils sont. Ils ne sont pas mis en valeur auprès 

des habitants et des touristes pour être connus et reconnus bien que leur histoire soit riche et leur intérêt 

essentiel au territoire. La volonté de faire connaitre les canaux d’irrigation du territoire, leur histoire et leurs 

usages se fait néanmoins sentir. Des habitants se mobilisent sous forme d’associations (« Les amis du canal », 

« Patrimoine et perspectives ») pour recenser et défendre le patrimoine lié aux canaux. Par ailleurs, les 

professionnels du tourisme comme des offices de tourisme (Saint Rémy notamment) souhaiteraient pouvoir 

faire découvrir le Canal des Alpines et ses berges aux visiteurs en mettant en valeur non seulement la valeur 

paysagère mais aussi la nature, le rôle, les enjeux de gestion d’un ouvrage fondamental pour le territoire, et ses 

activités économiques (notamment agricoles).   

Plus largement, bon nombre d’acteurs estiment important que les élèves des écoles du territoire bénéficient de 

dynamiques de sensibilisation et de découverte de ce qu’est le canal des Alpines et son réseau de canaux 

gravitaires (ce à quoi il sert, d’où vient son eau, comment il est géré et entretenu, quelles espèces ou 

écosystèmes le constituent, etc.). 
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17. DES ACTIVITÉS RÉCRÉ ATIVES LE LONG DES CANAUX QUI APPARAISSENT SPONTANÉMENT 

DU FAIT DE LEUR ATTRACTIVITÉ ET GÉNÈRENT DES RISQUES POTENTIELS 

 

Les berges des canaux d’irrigation procurent un environnement frais, ombragé, facile d’accès et isolé de la 

circulation routière. C’est tout naturellement que les riverains les empruntent le temps d’une ballade, d’un 

déplacement demandant une traversée communale ou de pratiques sportives (jogging, randonnée, vélo). Sur 

le canal des Alpines, leur accès est officiellement réglementé pour ne pas porter la responsabilité d’un éventuel 

accident ni les obligations d’entretien que la fréquentation publique induirait pour les gestionnaires. Pour se 

déresponsabiliser, des panneaux « Accès interdit » sont présents mais 

en pratique la fréquentation est tolérée. Il est donc évident que la 

demande sociale pour une ouverture des berges à la promenade est 

très forte au vue de la fréquentation déjà présente.  

 

Dans les communes de Chateaurenard et Eyragues, des espaces de 

promenades ont déjà été aménagés sur les berges du Réal. Dans certaines 

communes, la demande par les municipalités est très présente comme c’est 

le cas à Saint Rémy de Provence de par la traversée urbaine, l’intérêt 

touristique et la demande sociale, ainsi qu’à Orgon où la commune souhaite 

installer le marché sur une berge du canal des Alpines. Le SICAS a mené une 

étude sur la faisabilité juridique de passage sur berges du canal des Alpines 

Septentrionales sur exemple de ces deux communes volontaires (ASA Info, 

2017). D’autres communes en revanche ne veulent pas prendre cette 

responsabilité et refusent l’autorisation de fréquentation comme c’est le cas 

à Graveson.  

 

Les risques que présente la fréquentation des berges sont peu mis en avant 

par les acteurs du territoire. Seules les communes n’étant pas intéressées par 

l’ouverture des berges à la promenade mettent en avant cet argument. Les 

risques de chute et de noyade sont bien évidemment présents mais le bon sens des usagers, la surveillance des 

enfants, une bonne information et quelques aménagements au niveau d’ouvrages dangereux pourraient suffire 

à les minimiser. Les plus réticents à la fréquentation des berges restent les riverains propriétaires et 

agriculteurs qui, en général ne souhaitent pas qu’un lieu de passage important se créé près de leurs cultures ou 

de leur résidence.  

 

Photo 16 : Panneau d'interdiction sur le canal des Alpines 

Photo 17 : Panneau d'information 

pour la fréquentation des berges du 

Réal à Chateaurenard 

Photo 15 : Berge ombragée - AS2 
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IV. LES SUITES DE LA DÉMARCHE 

 

L’identification des enjeux proposés dans le cadre de ce document « Diagnostic » pose la base de la phase 

prospective qui s’ouvre dès à présent. Cette étape consistera à réfléchir ensemble, en réponse aux enjeux 

identifiés, aux objectifs du Contrat de canal qui constitueront la Charte d’Objectifs de celui-ci. Toujours sous 

forme d’ateliers de concertation, nous réfléchirons ainsi dès le mois d’octobre à l’identification et à la 

formulation de ces objectifs et premières pistes d’actions y répondant. 

CE QUE NOUS RETENONS 

→  Les canaux forment un patrimoine historique, bâti et industriel remarquable, emblématique d’un 

savoir-faire de la région. 
 

→  Le cadre de vie lié aux canaux représente une richesse locale qui est peu valorisée, alors qu’elle 

participe à l’attractivité et à l’identité de ce territoire. 
 

→  Une demande sociale importante de formalisation et de développement des activités récréatives le 

long des canaux (autorisation de promenade notamment).  
 

→ Des enjeux en termes de communication et de sensibilisation vers différents publics sur ce que sont 

les canaux, leur rôle, leur place dans le territoire, l’environnement associé, leur économie, les enjeux 

associés à leur gestion... et plus généralement sur la gestion de l’eau en Provence. 

 


