
Comité de pilotage
«Diagnostic et Enjeux»

26 Septembre 2018

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



Ordre du jour

1. Démarche de contrat de canal
o Rappel sur les objectifs de la démarche
o Avancée du Contrat de Canal Comtat – Nord Alpilles

2. Les grands enjeux du contrat selon 4 entrées : 
o Ressource en eau
o Environnement
o Aménagement du territoire
o Patrimoine et cadre de vie



1. Démarche de Contrat de canal

Une démarche concertée pour :

► Pérenniser les services rendus par les canaux

► Une gestion globale et optimisée de la ressource en eau

► Préserver l’environnement et les paysages liés aux canaux

Démarche 
concertée

Multithématique

Opérationnelle Pluriannuelle

Contractuelle



1. Démarche de Contrat de canal

Etapes de la démarche :

1. Etat des lieux du territoire et des structures 

2. Définition des enjeux avec les acteurs locaux

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

4. Définition stratégie : identification des objectifs et des axes 

d’action

5. Objectifs - Charte d’objectifs

6. Documents contractuels et programme d’actions du contrat 

de canal



1. Démarche de Contrat de canal

Documents contractuels du contrat de canal 





1. Démarche de contrat de canal



2. Diagnostic et enjeux

1. Cadre de vie : Les canaux d’irrigation forment un patrimoine et contribuent au cadre de vie local. 
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4 grand axes en lien avec les canaux d’irrigation pour structurer les enjeux



RESSOURCE EN EAU

1. Les droits d’eau et dotations face aux besoins
Grande diversité des prises d’eau (Durance, canal EDF, rejet canaux d’irrigation amont, canal de 
drainage, cours d’eau…)
Prélèvements annuels : inférieurs à 65 % des dotations annuelles (depuis 2008)
Evolution climatique et des besoins poussant à faire des économies d’eau à l’échelle du bassin 
de la Durance

Des besoins en eau :
2. Pour l’agriculture

Usage majoritaire et prioritaire
Augmentation des besoins en irrigation (+ de prairie et – de vergers)
Emergence de nouveaux besoins dus aux évolutions climatiques  : oliviers, vignes

3. Pour les particuliers
Nombre majoritaire mais volumes secondaires
Déprise agricole et urbanisation croissante : augmentation des besoins domestiques
Adaptation du mode de desserte ?



RESSOURCE EN EAU

4. Usages secondaires anecdotiques

o Usages communaux
Encore peu développés de par la difficulté 
des aménagements
(espaces verts, nettoyage rues, fontaine,…)
Volonté de développer cet usage

o Lutte contre les incendies
Ressource non reconnue car non pérenne. 
Intérêt par certains (ONF) de l’utiliser comme ressource complémentaire de proximité
Enjeux d’aménagement/de connaissance

o Usage industriel et hydroélectrique
Pas d’usage industriel ni hydroélectrique
Manque de rentabilité de l’hydroélectricité



RESSOURCE EN EAU

5. Difficultés croissantes d’entretien des réseaux

Ouvrages anciens
Contraints par l’urbanisation croissante (empiétement, franchissement,…)

Difficulté financière pour entreprendre les travaux d’investissement

Problèmes d’entretien des filioles, en particulier sur les zones 
« orphelines »

6. Modalités de desserte plus ou moins satisfaisantes

Desserte gravitaire majoritaire, adaptée aux principales cultures
Quelques zones en pression

Grande diversité des modes de gestion des réseaux de desserte. 

Desserte pas toujours adaptée aux usages 
(jardins, maraichage, culture en coteaux,…)



RESSOURCE EN EAU

7. Structures de gestion nombreuses et hétérogènes 
19 structures très différentes malgré un maillage important : 
- Périmètre
- Dotation
- Entretien / Distribution / Facturation
- Tarification
- Représentativité
- Equipe professionnelle
- ….

Peu de mutualisation mais envisagée ou envisageable à long terme pour pérenniser 
les structures. 



RESSOURCE EN EAU

Par rapport à ce diagnostic sur l’axe 1 : 

 Avez-vous des remarques ou des questions ? 

 Certains éléments vous paraissent-ils particulièrement 
importants/sujets à discussion ?

 Des éléments ont-ils été oubliés ? 



ENVIRONNEMENT

8. Un maillage de canaux constituant des milieux aquatiques et humides
Réseau hydrographique naturel pauvre
Maillage de canaux d’irrigation / de drainage / de milieux naturels
Corridors pour l’écosystème terrestre et aquatique
Mais un manque de connaissances quant à la biodiversité présente

9. Nappes souterraines influencées par la présence des canaux
Niveau et régime piézométriques très marqués au niveau des zones alluviales 
sans couverture limoneuse.
Doit être affiné par une étude hydrogéologique pointue.

10. Des paysages marqués par la 
présence des canaux

Paysage unique marquant l’identité du 
territoire
Grande richesse « naturelle » qui contribue 
fortement à l’attractivité



Par rapport à ce diagnostic sur l’axe 2 : 

 Avez-vous des remarques ou des questions ? 

 Certains éléments vous paraissent-ils particulièrement 
importants/sujets à discussion ?

 Des éléments ont-ils été oubliés ? 

ENVIRONNEMENT



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

11. Transformation du territoire (urbanisation) ayant des répercussions 
néfastes sur les canaux
Difficulté d’écoulement due aux ouvrages
Augmentation du ruissellement
Problème d’entretien des filioles

12. Manque de lien entre aménagement du territoire et gestion des canaux
Canaux et usages difficilement pris en compte dans les démarches 
d’aménagement.
Déficit de liens entre structures gestionnaires et services urbanisme des 
collectivités



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

13. Reconnaissance peu explicite des services rendus par les canaux aux 
collectivités
Réception d’eaux pluviales
Rejets de pluvial très peu conventionnés

14. Risques générés par la réception des eaux 
pluviales
Débordement et fragilisation des berges 

Effondrement suite à un débordement
Branche de Noves 2010

Rejet pluvial - Orgon

Rejet pluvial – Canal des Alpines 1



Par rapport à ce diagnostic sur l’axe 3 : 

 Avez-vous des remarques ou des questions ? 

 Certains éléments vous paraissent-ils particulièrement 
importants/sujets à discussion ?

 Des éléments ont-ils été oubliés ? 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE



PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

16. Cadre de vie lié aux canaux représentant une richesse locale, mais peu 
mis en avant
Acquis « naturel » pour la population
Peu de valorisation de ce patrimoine (signalétique,…)
Volonté de faire connaitre les canaux, leur histoire, leur gestion
Actions de sensibilisation, communication, souhaitées par certains acteurs

15. Patrimoine historique, bâti et industriel important
Savoir-faire ancestral
Ouvrages remarquables (pont en pierre, aqueduc, vannes, tunnel)
Patrimoine hydraulique et savoir-faire architectural et de génie civil

Les amis du canal



PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

17. Activités récréatives pratiquées le long des canaux
Demande sociale importante de formalisation et développement 
des activités récréatives le long des canaux

Les amis du canal

Canal des Alpines 1



Par rapport à ce diagnostic sur l’axe 4 : 

 Avez-vous des remarques ou des questions ? 

 Certains éléments vous paraissent-ils particulièrement 
importants/sujets à discussion ?

 Des éléments ont-ils été oubliés ? 

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE



Les suites de la démarche

Mardi 16 octobre
9h – 17h

Salle de la gare (Saint Rémy de Pce)
Thématiques de la journée : 

- Ressource en eau
- Aménagement du territoire

Semaine du 5 novembre
½ journée à déterminer

Locaux du SICAS

Thématiques abordées: 
- Environnement
- Patrimoine et cadre de vie

→ PHASE PROSPECTIVE
Ateliers de concertation pour établir les objectifs



Merci pour votre attention

www.contratcanal-comtat-nord-alpilles.fr

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

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


