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Le Parc naturel Régional de Camargue a été créé en 1970 et couvre aujourd’hui l’ensemble
du Delta du Rhône situé dans le département des Bouches du Rhône. Ainsi ce sont près de
110 000 ha de territoires fragiles et remarquables riches d’un patrimoine naturel et culturel qui
sont préservés tout en autorisant les activités humaines et le développement économique
respectueux de l’environnement. Le Parc intervient donc pour garantir durablement la
protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager qui fait la notoriété de la
plus grande zone humide de France. Il participe également à l’aménagement et au
développement économique harmonieux du territoire ainsi classé. Il impulse des projets
d’innovation et expérimente de nouvelles méthodes de gestion. Enfin, il participe à des
missions d’accueil et d’éducation au territoire.
Concernant le patrimoine naturel, le Parc participe activement à la sauvegarde des espaces
naturels qui couvrent 53 % de son territoire. Il impulse des mesures concrètes, de conservation
de la nature par notamment la restauration de dunes, la gestion directe de terrains naturels, la
lutte contre les espèces invasives et, la préservation de sites de nidification pour les oiseaux…
L’eau étant omniprésente en Camargue, le Parc s’est engagé à assurer une maîtrise globale
de la gestion de l’eau sur son territoire. Ainsi l’ensemble des acteurs de l’eau se retrouvent
autour du projet de Contrat de Delta qui est un outil de gestion visant à préserver la qualité des
eaux et des milieux aquatiques du territoire.
Le Parc met en place une véritable politique paysagère à travers la charte de paysage et
d’urbanisme qui est établie dans le cadre d’une large concertation avec les acteurs. Il soutient
diverses actions visant à concilier agriculture et environnement et plus particulièrement les
démarches qualités par des actions en faveur de l’élevage de taureaux et de la riziculture, deux
activités agricoles très identitaires dans le Pays d’Arles.
Le parc s’appuie sur des démarches de progrès pour développer un tourisme durable en
attribuant la marque “Parc naturel régional de Camargue” qui offre une plus value pour un
public de visiteurs toujours en recherche de la qualité. Il met en œuvre également la charte
européenne du tourisme durable.
Sur le plan culturel et pédagogique, il conduit une mission de développement culturel du
territoire à partir du Musée de la Camargue et grâce à des actions d’éducations au territoire qui
sont proposées aux habitants, au jeune public aux socio professionnels et aux visiteurs.
Le Parc participe à de nombreuses manifestations locales pour porter une mission
d’information et de sensibilisation.
Ainsi comme l’ensemble des Parcs naturels régionaux de France, le Parc naturel régional de
Camargue a pour vocation de faire vivre le patrimoine naturel culturel et humain de son
territoire qui constitue une vitrine pour les zones humides méditerranéennes.

Hervé Schiavetti
Président du Parc naturel régional de Camargue
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Le Syndicat mixte du Pays d'Arles rassemble 29 communes sur la partie ouest des Bouchesdu-Rhône. Il a pour rôle de fédérer, au travers d'études stratégiques et d'actions de
développement local, les différents géo terroirs qui composent le Pays d'Arles : Crau,
Camargue, Alpilles et Val de Durance et couloir rhodanien. Il rassemble autour d'une
dynamique partenariale différentes structures du territoire : Parcs naturels régionaux de
Camargue et des Alpilles, Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagne,
Communauté de communes Rhône Alpilles Durance et Communauté de communes Vallée des
Baux Alpilles, Chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Arles. Via son Conseil de
développement, le Pays d'Arles joue également un rôle d'animation territoriale et de relai
auprès des habitants.
Que ce soit dans le cadre de sa mission “Pays” ou au travers de l'élaboration du Schéma
de cohérence territoriale du Pays d'Arles, le Syndicat mixte du Pays d'Arles travaille sur des
problématiques en rapport avec l'aménagement, le développement territorial et plus
généralement le développement durable : maîtrise des énergies et plan climat, consommation
foncière, agriculture, rationalisation des motifs de déplacements, préservation des paysages,
biodiversité et Trames Vertes et Bleues...
Les thématiques couvertes par le cycle de conférences du CPIE présentant des liens
étroits avec les différents projets et études que mène le Pays, le Syndicat mixte du Pays d'Arles
s'y investit chaque année dans une perspective de partage de connaissances et d'échange de
visions sur le territoire.
Hervé Schiavetti
Président du Syndicat mixte Pays d’Arles
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Avec ce 8ème cycle de conférences/débats “L'EAU EN PAYS D'ARLES, trop & trop peu”,
l’évènement de novembre s’inscrit désormais dans la durée, comme nous l’avait suggéré le
succès de la 1ère édition “Comprendre les inondations du Rhône méridional” en 2004.
Les actes présentent une image que nous avons voulue le plus fidèle aux quatre soirées de
conférence. Les textes des interventions y sont rapportés le plus scrupuleusement possible
dans la mesure de nos moyens. Cependant, il n’a pas été réalisable de vous proposer
l’intégralité des documents présentés au cours des quatre séances.
De plus, les articles publiés dans ces actes n'engagent que la responsabilité de leur auteur et
n'engagent en rien le CPIE Rhône Pays d'Arles, les Parcs naturels régionaux de Camargue et des
Alpilles ni le Syndicat mixte du Pays d'Arles.
Enfin, malgré toute notre attention, nous vous prions de nous excuser par avance des
quelques fautes ou coquilles qui auraient échappé à notre vigilance, en espérant que cela
n’altère pas l’intérêt de ce document.
Le programme de conférences-débats portés par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement Rhône Pays d'Arles se poursuit, avec la volonté d’approfondir, de transmettre
et de débattre sur tous les sujets qui nous paraissent mériter un intérêt dans ce territoire et audelà.
Nous sommes à votre écoute pour toutes suggestions et nous vous transmettrons le
programme des manifestations à venir, sur votre simple demande.
Pour le CPIE Rhône - Pays d'Arles
Roland ROUX
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EAU ET TERRITOIRE
“6000 ans d’interactions entre la nature, l’homme et le
mouton.” par Axel WOLFE, chargé de mission, CEN PACA.
"L’eau en Crau, une eau partagée, réutilisée ” par Gaëtan
GUICHARD, directeur technique de l’ASCO des arrosants de la
Crau.
“Le cycle de l’eau en Crau un modèle de d éveloppement
durable en danger.” par Charlotte ALCAZAR, chargé de
mission, Syndicat Mixte de gestion de la Nappe Phréatiques
de la Crau.
“L’organisme unique de gestion collective de la nappe de
Crau : une gestion de l’eau par agriculteurs.” par Patrick
LEVEQUE, élu référent du pôle, chambre d’agriculture des
Bouches du Rhône.
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AXEL WOLF
Chargé de mission, CEN PACA.

6000 ANS
D’INTERACTIONS
ENTRE LA NATURE,
L’HOMME ET LE
MOUTON
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1 La Crau, présentation générale
La Crau est une plaine d’environ 600 km² située dans le sud-est de la France (43°33’N,
4°52’W), entre le delta du Rhône (Camargue), l’Etang de Berre et le Massif des Alpilles, à
environ 50 km au nord-ouest de Marseille. Cette plaine est l’ancien delta de la Durance,
asséché à la fin du pléistocène lorsque le lit de la rivière fut détourné suite à l’abaissement du
seuil d’Orgon.

Figure 1 : Localisation de la plaine de la Crau
Source : CEN PACA

Le sous-sol de la Crau est composé d’une nappe de galets pouvant atteindre cinquante
mètres de profondeur. A différentes profondeurs, et notamment en surface (environ 50 cm),
ces galets sont cimentés entre eux par les carbonates des eaux de circulation souterraine,
formant une épaisse dalle de poudingue, vraisemblablement responsable de l’absence d’arbres
sur la plus grande partie de la plaine.
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Figure 2 : Bloc de poudingue et coussouls
Source : CPIE Rhône Pays d'Arles

Le climat est de type méditerranéen semi-aride à sub-humide (précipitations moyennes 500600 mm/an, minima de 300-400 mm/an), avec un maximum des pluies à l’automne et une
sécheresse estivale marquée de 4 mois. L’aridité est accentuée par la fréquence des vents de
nord secs (Mistral), qui soufflent en moyenne 100 jours/an. La Crau subit un gradient d’aridité
latitudinal assez marqué (différence moyenne des précipitations de 100 mm entre le nord et le
sud de la plaine), qui induit un décalage de plusieurs jours dans le cycle de vie de la végétation.
La végétation caractéristique de la Crau, localement appelée “coussoul”, est une pelouse à
Asphodelus ayardii et Stipa capillata, dominée par la graminée pérenne Brachipodium retusum.
Le recouvrement en galets est en moyenne de 50%. Bien que la présence de poudingue et les
conditions d’aridité soient vraisemblablement les facteurs ayant en premier lieu déterminé
l’établissement d’une formation herbacée sur la plaine, il est également admis que la pratique
pluriséculaire du pâturage a eu une forte influence sur la structure et la composition de la
végétation.

La découverte récente de plusieurs dizaines de
bergeries datées du Ie siècle avant J.C. au Ve siècle
de notre ère, et répartie sur l’ensemble de la
plaine, témoigne de l’importance de l’activité
pastorale en Crau durant l’Antiquité et
probablement depuis le Néolithique.
Le pastoralisme semblerait avoir décliné dans
une certaine mesure au cours du Moyen-âge,
avant de connaître un nouvel essor au XVIe siècle
pour se poursuivre jusqu’à nos jours.

Figure 3 : Bergerie romaine
Source : CEN PACA
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2 Historique du paysage agro-pastoral
Les coussouls couvraient vraisemblablement la plus grande partie de la plaine, soit 500 à 550
km², jusqu’à la construction des premiers canaux d’irrigation au XVIe siècle. Ces canaux,
amenant les eaux de la Durance riches en limons, permirent, par le biais d’une irrigation par
submersion, de convertir en cultures les coussouls dans le nord de la plaine. Grâce au
développement progressif du réseau d’irrigation vers le sud et vers l’ouest, la mise en culture
du coussoul se poursuivit à un rythme moyen de 2 km² par an à partir du XIXe siècle ; la surface
de coussoul, qui atteignait encore 290 km² au début du XVIIIe siècle, tomba à 112 km² au début
des années 1980 pour atteindre 89 km² en 2007 (l’évolution de ces surfaces a fait l’objet de
nouvelles estimations en 2007 sur cartes numérisées). La surface de coussoul aurait donc été
réduite de 80 % depuis sa formation. Si l’on se réfère aux premiers éléments cartographiques
fiables vers 1750 (carte de Cassini), le coussoul a depuis perdu 70 % de sa superficie. Cette
réduction du coussoul s’est accompagnée d’une fragmentation des surfaces résiduelles,
principalement dans le nord de la plaine où la taille des fragments varie entre 100 et 600 ha.
Les premières cultures mises en place associaient vignes, oliviers et céréales, puis se
développèrent au 19e siècle les prairies de fauche (aujourd’hui 12 000 ha de prairies, dont le
foin bénéficie depuis 1997 d’une AOC). A partir des années 1945-1950, la mise en culture du
coussoul s’est fortement accélérée et a fait une large place aux cultures irriguées par pompage
direct dans la nappe et non plus par le réseau d’irrigation. Ce furent d’abord des cultures
maraîchères de plein champ, remplacées au cours des années 1980 par les vergers (pêches,
abricots ; 5 000 ha environ) et le maraîchage hors-sol. Aujourd’hui, le nord de la plaine est
majoritairement cultivé, alors que le sud conserve une partie importante de steppe.

Figure 4 : Culture fruitières irriguées
Source : Lionel Roux

Les changements du paysage agro-pastoral de Crau se résument donc par trois phénomènes
principaux : (1) une réduction et une fragmentation de la steppe semi-aride originelle
(coussoul) ; (2) la mise en place progressive d’habitats agricoles variés par leur nature et leur
utilisation ; (3) une intensification rapide des pratiques agricoles sur certaines cultures à partir
du milieu du XXe siècle.
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3 La Crau, terre d’élevage
L’élevage ovin reste omniprésent en Crau, avec un cheptel d’environ 120 000 brebis Mérinos
d’Arles, réparties en 160 élevages. La Crau est le plus gros bassin d’élevage ovin transhumant
en France. Le schéma classique de pâturage repose sur l’utilisation de trois types de milieux au
cours du cycle annuel. Au printemps (mars juin), les brebis pâturent sur les coussouls ou des
terrains en friche. Certains troupeaux complémentent cette alimentation en pâturant sur pied
des cultures fourragères, ou “herbes de printemps” (céréales et légumineuses annuelles
semées pures ou en mélange). Les troupeaux transhument vers les Alpes au début de l’été, où
ils demeurent sur les alpages jusqu’au début de l’automne.

Figure 5 : Bergerie et troupeau dans les coussouls
Source : Lionel Roux

Au retour d’alpages (octobre), les brebis sont mises à agneler sur les prairies de fauche, dont
elles pâturent le regain jusqu’à la fin de l’hiver. L’élevage extensif transhumant de Basse
Provence a un rôle déterminant dans le maintien de la diversité biologique à l’échelle de la
Région. Ce système, basé exclusivement sur le pâturage, garantit la préservation de 800 000
hectares de milieux naturels en PACA, de la plaine à la montagne en passant par les collines
provençales. Mais l’élevage de Crau, aujourd’hui tourné vers la production d’agneaux de
boucherie, est surtout une filière économique à part entière, dynamique et économiquement
rentable.

Figure 6 : Complémentarité des espaces pastoraux
Source : CEN PACA, N. Esperguin
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4. Un espace au centre du développement régional
Si la Crau reste une plaine à vocation essentiellement agricole, la platitude et la vacuité de la
zone a suscité l’implantation de zones d’activité étendues. Ce fut d’abord la création de la
décharge d’Entrassent qui accueille les ordures ménagères de Marseille depuis le début du 20e
siècle, puis avec la première guerre mondiale de dépôts d’explosifs, d’un parc d’aéronefs, de
terrains d’aviation,… La tendance s’est fortement accélérée depuis les années 60-70 avec la
création de la Zone Industrialo Portuaire de Fos (ZIP) : le déplacement d’une partie de l’activité
du port de Marseille, la restructuration de la sidérurgie française avec l’ouverture d’une
nouvelle unité desservie par mer (SOLLAC), la création des équipements, des infrastructures, de
l’urbanisation, des carrières indispensables associées, la réalisation du chaînon manquant
autoroutier St Martin de Crau Salon de Provence.

Figure 7 : Un espace au centre du développement régional
Source : CEEP. Fond IGN.
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5. Biodiversité et politiques de conservation
La réduction des surfaces de coussoul a focalisé l’attention des associations de protection de
la nature depuis les années 1970, en particulier en raison du caractère exceptionnel, au niveau
national, de l’avifaune nicheuse : cet habitat abrite la seule station française de Ganga cata
Pterocles alchata et de Faucon crécerellette Falco naumanni, 50 à 75% des effectifs français de
l’Alouette calandre Melanocorypha calandra, ainsi que la plus grande population d’Outarde
canepetière Tetrax tetrax à l’échelle nationale. D’autres oiseaux, comme l’Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus, le Rollier d’Europe Coracias garrulus, la Chouette chevêche Athene
noctua, la Pie-Grièche méridionale Lanius meridionalis ou l’Alouette calandrelle Calandrella
brachydactyla, ont en Crau des effectifs particulièrement élevés. En outre, une sous-espèce
d’acridien brachyptère, le Criquet rhodanien Prionotropis hystrix rhodanica est endémique de la
Crau, et se trouve dans un état de conservation inquiétant du fait de la fragmentation du
coussoul.
Plusieurs mesures de conservation ont été mises en œuvre afin de lutter contre la
reconversion des coussouls en cultures intensives. Les surfaces de coussoul font l’objet d’une
classification en Zone de Protection Spéciale (ZPS) depuis 1990 au titre de la Directive “Oiseaux”
79/409/CEE (Cheylan 1998).
Le coussoul a également été classé habitat prioritaire pour la conservation des espèces de
faune et de flore au titre de la Directive Européenne « Habitats » 92/43/CEE. Ces deux sites
associés à la politique Natura 2000 couvrent aujourd’hui 40 000 ha en Crau.

Figure 8 : Le réseau natura 2000 en Crau
Source : Préfecture des Bouches du Rhône.
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En 2001, l’Etat français a également décidé la création d’une réserve naturelle nationale sur
7500 ha de coussouls. Il s’agit-là du plus fort statut de protection réglementaire dans notre
pays. La réserve naturelle des Coussouls de Crau est co-gérée depuis 2004 par le Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) et par la Chambre d’Agriculture
des Bouches-du-Rhône. L’union d’une association de protection de la nature et d’un
représentant du monde agricole pour la gestion d’une réserve naturelle est une expérience
inédite dont les bénéfices attendus sont multiples et bilatéraux : optimisation de la gestion
écologique et pastorale des milieux grâce à la mise en œuvre de mesures concertées, rôle de
moteur et de vitrine pour l’élevage transhumant de Basse Provence, etc.

Figure 9 : Carte de la réserve naturelle nationale des coussouls de Crau
Source : DIREN PACA. Fond IGN.

6. Apport des surfaces irriguées pour la biodiversité
Bien que l’irrigation de la Crau ait occasionné la perte de milliers d’hectares de coussoul
vierge, la Crau sèche et la Crau irriguée sont devenues complémentaires à bien des points de
vue. Complémentaires au niveau agricole, tant l’élevage ovin et la production de foin sont
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aujourd’hui interdépendants par le biais du pâturage des regains d’automne. Complémentaires
également pour la faune, de nombreuses espèces d’oiseaux de plaine utilisant les deux types de
milieux en fonction de leurs besoins. Le meilleur exemple est l’outarde canepetière : en dehors
de la période nuptiale, les outardes fréquentent assidûment d’autres milieux que le coussoul,
en particulier au cœur de l’hiver lorsque la productivité végétale est à son minimum dans le
coussoul. Différents types de cultures (prairies de fauche, herbes de printemps, colzas,
céréales) servent alors de site d’alimentation, même si les coussouls restent utilisés comme
reposoirs et comme dortoirs.
Les prairies, les haies, les abords des canaux, attirent de nouvelles espèces, et enrichissent
ainsi la faune de la Crau. A titre d’exemple, on compte en Crau 11 espèces d’oiseaux nichant
strictement dans les coussouls, et 8 espèces nichant dans des milieux périphériques
(notamment la Crau verte) mais qui utilisent le coussoul pour s’alimenter.
La Crau est en outre dépourvue de cours d’eau naturels. Les canaux d’irrigation et
d’assainissement qui parcourent la réserve sont donc ses seuls cours d’eau. Les canaux
d’irrigation sont souvent désherbés et présentent en général un intérêt écologique limité. Par
contre, certains canaux d’assainissement ont une valeur écologique notable liée à la bonne
qualité des eaux. On y trouve notamment des groupements à Potamot coloré, caractéristiques
des eaux eutrophes, qui abritent des communautés très riches d’invertébrés aquatiques et
notamment d’Odonates. Il s’agit en particulier du canal de Vergière, qui abrite 49 espèces de
libellules ; c’est l’un des sites les plus riches en Europe pour cette communauté
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GAËTAN
GUICHARD
Directeur Technique de l’ASCO des
arrosants de la Crau

L'EAU EN CRAU.
UNE EAU
PARTAGEE
REUTILISEE
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INTRODUCTION
Les Alpilles et la Crau, steppe caillouteuse formé par l’ancien delta de la Durance, dépourvus
de ressource en eau superficielle n’ont connu qu’une activité humaine de pastoralisme jusqu’à
la fin du XVIe siècle.
Adam de Craponne fut l’initiateur de la création de canaux dérivant l’eau de la Durance qui
permirent le développement économique et environnemental de ce territoire. Cependant, la
législation, les grandes infrastructures industrielles et linéaires et le développement
économique, urbain et agricole depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours conduisent
à une remise en cause d’un équilibre fragile résultant de plus de 400 ans de gestion agricole de
l’aire d’influence des canaux.
Les interactions très fortes entre les facteurs environnementaux (eau, faune, flore, paysage),
les facteurs économiques (production du foin de Crau et élevage ovin,…), et les facteurs
humains (politique, social, cadre de vie,…) constituent un renforcement de la qualité
environnementale afin que les acteurs de ce territoire ne se retrouvent pas dépourvus de la
seule ressource en eau qui a permis l’épanouissement des populations. La synergie entre le
monde agricole traditionnel et les associations syndicales gestionnaires des ouvrages
hydraulique a su préserver le système « eau- territoire ». L’assurance de la durabilité
soutenable de ce système apparaît comme la seule solution réellement viable. La définition de
ces enjeux et de leur maîtrise par l’ensemble des acteurs devrait conduire à une redéfinition
équitable et fonctionnelle des efforts portés sur un mode de gestion intégré de l’hydraulique
sur le territoire Sud Alpilles - Crau.

1 Le Contexte
1.1 Des canaux d’irrigation ancrés dans le territoire et l’histoire du
pays
1.1.1 Une Culture de l’eau
L’irrigation gravitaire, qui représente presque 80% des pratiques d’irrigation dans le monde,
a toujours été plus ou moins contestée et considérée comme consommatrice en eau agricole
bien que cette proportion soit inversée en France. La région PACA présente des ressources en
eau importantes grâce au massif des Alpes et à deux grands cours d’eau : la Durance et le
Rhône. Toutefois, le régime climatique méditerranéen auquel est soumis la région est le climat
de tous les extrêmes : sécheresses fréquentes en été et forts risques d’inondation au printemps
et à l’automne. La ressource en eau est ainsi mal répartie dans l’espace et dans le temps et
constitue plus qu’ailleurs un bien précieux. La loi de 1907 crée la Commission Exécutive de la
Durance (C.E.D) qui a pour rôle de gérer le plus finement possible les débits de la Durance à
l’aval du pont de Mirabeau, en veillant à ce que tous les canaux des Bouches du Rhône et du
Vaucluse puissent disposer d’un volume d’eau équitable en période d’arrosage. Une dotation
en eau a été affectée à chaque structure afin de répartir les débits prélevés en période estivale.
L’irrigation gravitaire, qui représente presque 80% des pratiques d’irrigation dans le monde,
a toujours été plus ou moins contestée et considérée comme consommatrice en eau agricole
bien que cette proportion soit inversée en France.
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La région PACA présente des ressources en eau importantes grâce au massif des Alpes et à
deux grands cours d’eau : la Durance et le Rhône. Toutefois, le régime climatique
méditerranéen auquel est soumis la région est le climat de tous les extrêmes : sécheresses
fréquentes en été et forts risques d’inondation au printemps et à l’automne. La ressource en
eau est ainsi mal répartie dans l’espace et dans le temps et constitue plus qu’ailleurs un bien
précieux.
La loi de 1907 crée la Commission Exécutive de la Durance (C.E.D) qui a pour rôle de gérer le
plus finement possible les débits de la Durance à l’aval du pont de Mirabeau, en veillant à ce
que tous les canaux des Bouches du Rhône et du Vaucluse puissent disposer d’un volume d’eau
équitable en période d’arrosage. Une dotation en eau a été affectée à chaque structure afin de
répartir les débits prélevés en période estivale.
Ce n’est qu’après l'aménagement de la Durance par EDF, conformément à la loi de 1955, que
la disponibilité de la ressource en eau a véritablement pu être régulée et valorisée.
Mais c’est justement cette originalité que constitue l’irrigation gravitaire que nous nous
proposons d’aborder dans un contexte environnemental unique : celui du territoire Sud Alpilles
Crau.
Ici, le long passé des structures gestionnaires de l’eau agricole fournit des expériences et
connaissances précieuses (irrigation, drainage, entretien des berges et des canaux,
assainissement, etc.) sur les conditions de réussite de ce type de système en matière de gestion
de l’eau et du territoire au niveau local. Cette ancienneté et les expériences accumulées sont
autant de facteurs à prendre en compte, mais force est de constater que chacune de ces
structures est particulièrement spécifique. Le rôle qu’elles peuvent jouer au sein d’une gestion
globale de l’eau est par conséquent propre à chaque structure mais surtout propre au
territoire.
On observe dans les périmètres relatifs à l’évolution de l’agriculture d’une part, à
l’urbanisation d’autre part, des retombées non négligeables sur les Associations Syndicales qui
gèrent actuellement la plupart des canaux d’irrigation.
Une loi de 1865 a permis la création d’Associations Syndicales Autorisées (A.S.A). Ces
structures auto-gérées dans le cadre de règlements dûment codifiés ont toute compétence
pour réaliser et gérer collectivement leurs aménagements. Leurs statuts d’établissements
publics leur confèrent la capacité de faire prévaloir l’intérêt général, notamment en matière de
délimitation du périmètre, d’expropriation pour les travaux ou de recouvrement des
redevances.
Les A.S.A. apparaissent bien comme des structures originales, qui présentent plusieurs
particularités. Peu connues du public, elles jouent pourtant un rôle très important au sein des
sociétés rurales et représentent également une préoccupation majeure au regard des fortes
demandes exprimées par la société en matières d’environnement. Elles bénéficient de
subventions des institutions pour mener à bien la conduite des travaux, et jouer ainsi un rôle
implicite notamment à l’environnement. Il est reconnu aujourd’hui que ces systèmes
hydrauliques gérés par les A.S. (surtout irrigation gravitaire) ont des effets bénéfiques sur le
milieu environnant, permettant : la ré-alimentation de la nappe destinée à l’alimentation en
eau potable et en eau industrielle; le maintien de la faune et de la flore ; des paysages
verdoyants, diversifiés et accueillants, la contribution à l’évacuation des eaux pluviales qui
soulève toutefois bien des questions; le maintien du tissu de vie sociale, un patrimoine
historique et architectural qui pourrait sans doute trouver une valorisation touristique, des
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activités de loisirs sporadiques et donc non maîtrisés (randonnée, pêche, canoë-kayak,
baignades…).
Ainsi, ces structures de gestion collective, propriétaires séculaires de droit d’eau et qui n’ont
pour objet que le transport et la répartition de l’eau dans l’intérêt général d’un groupement de
propriétaires, se retrouvent actrices principales d’enjeux qui dépassent largement leurs
vocations premières.
Autour de ces structures, il s’agit donc ici de faire la lumière sur l’ensemble des enjeux ; de
ces acteurs devenus incontournables et des liens spécifiques existants entre eux afin d’avoir
une vision globale suffisamment cohérente sur ce territoire pour essayer de définir quel
possibilités de devenir s’offrent à elles.

1.1.2 Les Canaux concernés

Figure 1 : Périmètres des ASA partenaires du contrat de canal Crau Sud Alpilles
Source : IGN Scan 25, CdC Crau-Sud Alpilles

Le territoire “Sud Alpilles -.Crau” comprend de nombreux canaux principaux et de branche
secondaires et tertiaires. Certains sont gérés par des Associations Syndicales Autorisées ou
Libres (ce qui est le cas pour les plus importants), d’autres par des associations de fait, voir
encore par aucune structure, et dans ce dernier cas, la bonne gestion dépend bien souvent de
l’entente entre les propriétaires usagers. Hormis la cohérence territoriale évidente (voir carte
en annexes) et le fait que la technique gravitaire soit principale, ces filaires hydrauliques ont
tous un point commun : leur origine. En effet, ils sont tous alimentés par le partiteur sis à l’aval
du canal commun de l’Union Boisgelin Craponne dit “partiteur d’Eyguières”.
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L’ASA du canal d’Irrigation de la Vallée des Baux arrose le territoire Sud Alpilles avec environ
3800 l/s en période de pleine dotation alors que l’ASA des arrosants de Craponne à Istres
couvrent l’Est de la Crau. C’est environ 3000l/s qui sont délivrés par la branche d’Arles du canal
de Craponne au partiteur dit de Pont Paradis sur la commune d’Eyguières. Quant aux Arrosants
d’Eyguières, ils fournissent environ 1600l/s sur la dite commune.
Les Arrosants de la Crau est une association syndicale gestionnaire du canal de Craponne –
branche d’Arles et uniquement le canal , colonne vertébrale alimentant un réseau important de
canaux, fossés maîtres et filioles couvrant ainsi un périmètre irrigué d’environ 10 000 ha pour
un périmètre irrigable d’environ 17 000 ha. Les interactions étant forcément fortes, c’est tout
naturellement que les Arrosants de la Crau ont proposés aux structures sises sur le même
périmètre de s’associer à une réflexion pour une démarche de contrat de canal.
Elles ont pratiquement toutes répondue par l’affirmative :


L’ASA d’Irrigation de la Haute Crau qui distribue 1800 litres /seconde sur un périmètre
sis au Nord du canal de Craponne ;



L’ASA du canal de Langlade et l’ASA du Rageyrol de Vergières qui alimentent à elles deux
un territoire situé au Sud de la « Crau verte » grâce à un débit global de d’environ 2500
l/s. Il est à noter que l’Asa du canal de Langlade dispose aussi d’un autre débit fournit
par le canal du Congrès situé plus à l’Est ;



L’ASL du fossé de Pillier qui distribue 368l/s au sud de la commune de St Martin de
Crau ;



L’ASL du Fossé des Chanoines pour un débit de 325 l/s sur les villages de Moulès et
Raphèle ;



L’ASL de Servanne pour environ 100l/s sur le territoire de Raphèle.

Ainsi, c’est plus de 20 m3/s qui sont gérés par ces structures pour un périmètre irrigable par
l’ensemble de ces canaux estimé à environ 23000 hectares, ce qui laisse supposer une aire
d’influence plus grande encore.

2 L'eau de la Durance en Crau
Les ouvrages collectifs d'irrigation s'inscrivent en France dans une longue tradition, puisque
nombre d'entre eux sont aujourd'hui plusieurs fois séculaires. Cette expérience a conduit à la
mise en place de plusieurs formes de structures juridiques, dont émergent une modalité
particulièrement originale : les Associations Syndicales Autorisées (ASA)

2.1 Les Associations Syndicales Autorisées (ASA ou ASCO)
“Associations Syndicales Autorisées” ou les “Associations Syndicales Constituées d’Office”
constituent un groupement de propriétaires dont le fonctionnement est régi par des textes
juridiques datant du siècle dernier. Elles sont administrées par des syndics élus par l'assemblée
générale des propriétaires.
C’est un groupement réunis pour exécuter et entretenir, à frais communs, les ouvrages
collectifs d'irrigation. Le statut de ces collectivités a été codifié dans des textes juridiques déjà
anciens (loi du 21 juin 1865 et textes subséquents). L'essentiel des périmètres français
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d'irrigation traditionnelle de surface fonctionne toujours dans ce cadre juridique, encore
aujourd'hui parfois retenu lors de la création de périmètres modernes d'envergure limitée.
Parmi les nombreuses dispositions retenues par le législateur, on retiendra en particulier
celles qui visaient à assurer la pérennité des associations constituées et à mettre en place les
modalités d'une gestion participative des intéressés.

2.1.1 Pérennité des Associations
Le souci de créer des Associations correspondant à un territoire homogène s'est traduit par
une modalité originale permettant de contraindre des propriétaires réticents à adhérer à
l'aménagement envisagé : l'Association est en effet autorisée "si la majorité des intéressés
représentant au moins deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés
représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion..."
Les Associations sont ainsi en mesure d'avoir leurs recettes de fonctionnement sur une
assiette comportant la totalité des propriétaires susceptibles de valoriser les équipements
collectifs mis en place.
La pérennité de cette assiette est elle aussi garantie ? “Les obligations qui dérivent de la
constitution de l'Association Syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre
et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'Association”.
Enfin, les redevances perçues auprès des adhérents font l'objet des rôles d'arrosage dont le
“recouvrement est fait comme en matière de contributions directes”. En pratique les fonctions
de receveur de l'association seront confiées soit à un receveur spécial désigné par le syndicat
avec agrément de l'administration, soit plus généralement au percepteur des contributions
directes.

2.1.2 Gestion participative des intéressés
La loi fixe le cadre de la gestion de l'association en définissant trois organes administratifs :
l'assemblée générale, le syndicat, le directeur.
L'assemblée générale se compose des propriétaires adhérents, chacun d'entre eux disposant
généralement d'un nombre de voix fonction de la superficie engagée dans le périmètre. Elle se
réunit au moins une fois par an. Elle nomme les syndics, et se prononce sur la gestion du
syndicat qui lui rend compte de son action annuelle.
Le syndicat se compose des membres élus par l'assemblée générale. Il se réunit
régulièrement et règle par ses délibérations les affaires de l'association : vote du budget
annuel, fixation du niveau des redevances, recrutement du personnel, approbation des
marchés et adjudications,... Le syndicat nomme parmi ses membres le directeur de
l'association.
Le Président préside les réunions de l'assemblée générale et du syndicat. Il assure au
quotidien la gestion de l'association.

2.2 L’originalité de l’association des arrosants de la Crau
L’association des Arrosants de la Crau a pour origine un acte du 3 mai 1581, passé par
devant Aubert, notaire à Arles. Par cet acte les frères Claude et Pierre Raveaux subrogés, pour
cet objet spécial, aux droits et réserves d’Adam de Craponne, s’engagèrent en vers les consuls
de la ville d’Arles, à conduire au moyen d’un canal, construit par leurs soins, les eaux de la
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Durance à travers la Crau pour les besoins des habitants de cette région. Les eaux devaient être
baillées à « suffisance pour arroser en Crau les propriétés des habitants de la commune d’Arles,
en payant pour cet arrosage suivant accord à établir ».
Les arrosants, groupés d’abord temporairement, soit pour discuter les taxes, soit pour
résister aux exigences des propriétaires du canal, ne tardèrent pas à se former en association
permanente.
L’acte constitutif de l’Association n’a pu être retrouvé, vraisemblablement par suite de la
dispersion des documents primitifs dans les multiples archives du parlement de Provence, de la
lieutenance d’Arles et des notaires de la région.
En l’état, elle apparaît comme un établissement public à caractère administratif
consacrée par les pouvoirs publics, autorités administratives et judiciaires. Il résulte notamment
d’un arrêté du Conseil de préfecture des Bouches du Rhône, rendu en 1829, que les syndics des
arrosants de la Crau ont commencé à agir, en cette qualité en 1626.
D’autre part la reconnaissance légale de l’Association est contenue dans un arrêté du 24
ventôse an VI, par lequel l’Etat lui vendit dix moulins d’eau du canal des Alpines ; (le prix de
cette acquisition fixé à 100 000 livres tournois a été transformé depuis en une annuité inscrite
au budget de l’Association). Enfin le décret du 4 prairial an XIII lui a attribué les statuts qui la
régissent encore aujourd’hui pour partie.
De nombreux arrêts du parlement de Provence, du Conseil d’Etat, de la Cour d’Aix et des
tribunaux ont confirmé cette consécration.
Récemment, l’arrêté préfectoral du 14 avril 2009 entérine la modification de ses statuts et
lui donne la qualification d’Association Syndicale Constituée d’Office dont le régime est
identique à celui des ASA.

2.2.1 Objets de l'association


Répartir conformément aux titres, conventions, règlements, arrêts et jugements
intervenus ou à intervenir les eaux qui lui sont fournies ou qui lui appartiennent, les
unes par l’œuvre d’Arles de Craponne, les autres acquises du canal des Alpines, mais qui
se confondent avec les premières, étant versées dans la branche d’Arles ;



Veiller à l’entretien des ouvrages destinés à assurer la régularité des arrosages et à
réaliser leur amélioration ;



Peut mettre en œuvre des activités secondaires.
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3 Le canal de Craponne en chiffres


Zone d’action : Crau d’Arles et d’Eyguières, sur les communes d’Aureille, Mouriès, SaintMartin-de-Crau et d’Arles – Arrondissement d’Arles.



Superficie irriguée : 9 800 hectares. Nombre de cotisants au rôle : environ 1 500 direct
plus de 2000 en tout



Débit des ouvrages : 13,18 m3/s en période de plein arrosage



Siège : Ancienne usine hydroélectrique de Saint Victor – Pont-de-Crau – 13200 Arles

3.1 Autres textes concernant l’association :


17 août 1554 : licence et permission, donnée à Adam de Craponne de prendre l’eau de
la Durance.



24 mai 1581 : permission et licence de prendre l’eau de la Durance donnée aux Frères
Ravel.



16 février 1583 : transaction réunissant les œuvres de Salon et d’Arles pour former
l’œuvre générale de Craponne.



14 mars 1798 : concession de dix moulans à l’association, à prendre sur le canal
domanial des Alpines méridionales.



15 juin 1946 : achat de la branche d’Arles du canal de Craponne par l’association (acte
de M. Gautier Descottes à Arles).



Ordonnance du 1er juillet 2004 : refonte de l’administration des ASA

3.2 Périmètre concerné et membres


Périmètre : le périmètre irrigué recouvre une superficie de 9 800 hectares situés en
Crau.



Membres : le nombre de cotisants inscrits au rôle est de 1 800, l’association regroupe
des particuliers et quatre associations :
 A.S.A. des filioles d’Aureille,
 A.S.A. d’irrigation de la Haute-Crau,
 A.S.A. du canal de Langlade,
 L’A.S.A. du Rageyrol de Vergières.
 L’ASA Yvaren Fourchon Cormillon

 L’ASA de la Coste Basse
Par ailleurs certains particuliers, membres directs de l’association, se sont regroupés pour
former :
 L’A.S.L. du fossé de Pillier,
 L’A.S.L. des Chanoines,
 L’A.S.L. de Servanne.
 D’autres sont aussi en association de fait
Au total, le nombre d’arrosants desservis par la branche d’Arles est d’environ 2 500.
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3.3 Ouvrages
L’association est propriétaire de la branche d’Arles du canal de Craponne dont elle assure
l’exploitation et l’entretien.
La branche d’Arles est alimentée par le canal commun Boisgelin-Craponne au partiteur
d’Eyguières. Elle se termine dans le Rhône à Arles ; le partiteur d’Eyguières est télégéré depuis
Arles.


Longueur : 42 000 m



Pente : 2%o puis 0,4 %o



Largeur en fond : 8 m ; 6 m et 4 m

 Profondeur : 1,00 à 2,00 m ; puis 1,50 m à 2,00 m.
Plusieurs importants canaux secondaires, gérés pour la plupart par des associations assurent
le transport des eaux vers les zones éloignées. Ce sont de l’amont vers l’aval :


Le canal de Langlade,



Le Rajeirol de Vergières,



Le canal des Poulagères,

 Le canal de la Haute-Crau.
Le canal de Craponne transporte en moyenne 180 millions de m3 d’eau par an.

3.4 Organisation financière :
Ressources annuelles :


Rôle unique – Valeurs des cotisations basées sur les superficies irriguées, soit un total
d’environ 660 000 € annuels ;



Le budget est soumis au contrôle de l’administration

3.5 Exploitation – Entretien
Chômage du canal : du 1er novembre au 1er mars pour la réalisation des travaux d’entretien
et travaux neufs :


Travaux d’entretien (budget d’environ 100 000 € par an) :
 repurgement mécanique annuel ;
 girobroyage, faucardage ;
 entretien des prises et des 4 barrages ;
 maintenance électromécanique.



Travaux dits neufs (budget d’environ 500 000 € par an sauf les dernières opérations bien
plus importantes : 2004/2005 :7 800 000 € et 2006/2007 : 1 150 000€ HT) :
 élargissement des berges et protection par élément en L en béton armé ou
enrochement ;
 ouvrages hydrauliques de mesures, de répartition ;
 ferronnerie ;
 outils de régulation (sondes, automates…).
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4 L'irrigation gravitaire

Figure 2 : Prise d'eau
Source : ASCO Arrosants de la Crau

Les eaux distribuées aux prises sont véhiculées par des fossés ou filioles, qui pour la plupart
se terminent dans un fossé d’assainissement. Les filioles sont le plus souvent collectives et
desservent parfois plus de cinquante arrosants. Il existe aussi quelques filioles privées
desservant de grands domaines.
Sur les filioles collectives, les plus nombreuses, les usagers arrosent au tour d’eau, l’un après
l’autre ; la filiole étant alimentée en permanence au moins pendant la saison de plein arrosage.
Le débit attribué à chaque prise est égal au produit de la surface desservie par la filiole par le
débit fictif de 1,2 l/s par Ha de droit d’eau. Chaque arrosant dispose à son tour de la totalité du
débit pendant un temps proportionnel à la superficie qu’il a souscrite.
Le réseau de filioles s’est organisé au cours du temps de manière à regrouper sur chacune
(et donc sur chaque prise) une surface comprise entre 30 et 120 hectares, de manière à
constituer un module, ou main d’eau, d’une valeur comprise entre 36 et 144 l/s.
La valeur moyenne des modules utilisés en Crau se situe entre 60 et 72 l/s, correspondant au
groupement d’une superficie variant de 50 à 60 hectares, selon la filiole.
La périodicité des arrosages est de dix jours (ou dix jours et demi, pour alterner l’arrosage de
jour et l’arrosage de nuit) pour les prairies et de cinq jour (ou cinq jours un quart) pour les
cultures maraîchères.
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Dans ces conditions, la durée d’arrosage d’un hectare est de l’ordre de 4 à 5 heures, pour la
prairie, et de la moitié pour le maraîchage.
Les prairies sont irriguées au calant, les cultures arboricoles et maraîchères à la raie. Dans les
deux cas, les eaux sont amenées à la partie la plus élevée de la parcelle par une rigole en terre
dérivée de la filiole de transport. En bas de parcelle, un fossé d’assainissement recueille les
eaux de colature.
Le calant, qui est le mode typique d’irrigation des prairies provençales, est une bande de
terrain rectangulaire, dont l’axe longitudinal est implanté selon la ligne de plus grande pente.
Les dimensions des calants sont variables, en fonction des impératifs de morphologie du
terrain ; d’une manière générale, leur longueur est comprise entre 100 et 300 m, leur largeur
est de l’ordre de 60 m.
Les bourrelets séparatifs s’arrêtent à environ 2 mètres du fossé de colature de bas de
parcelle, pour que l’eau d’un calant puisse passer sur les calants voisins plutôt que de se perdre
dans le fossé.
L’eau est déversée à la partie supérieure du calant, soit à partir de petites coupures assez
rapprochées effectuées dans la rigole, soit par simple débordement, provoqué par fermeture
de vannes manuelles transversales. Cette eau, guidée entre les bourrelets, ruisselle sur toute la
surface de la planche, qui n’a pas de pente transversale, pour assurer une nappe de hauteur
constante sur tout le front de déferlement et obtenir un déplacement uniforme de ce front.
Quelquefois, la distribution de l’eau est complétée par des rigoles perpendiculaires à la
rigole de tête et placées entre deux calants. Ce dispositif assure une bonne irrigation de la
partie inférieure des calants, sans surcharger la partie supérieure.
L’arrosage à la raie ou au calant nécessite une grande pratique de la part de l’arroseur.
L’arrêt de la distribution d’eau doit en effet se faire avant que le front de la nappe ait atteint
l’extrémité aval du champ, en général aux 4/5 de la longueur, de façon à limiter les pertes par
écoulement.
Cet arrosage est relativement contraignant, car la conduite de l’eau nécessite une présence
quasi constante pendant l’arrosage, lequel peut avoir lieu de jour comme de nuit.
C’est pourquoi l’irrigation gravitaire est plus chère qu’il peut paraître à priori. Il faut en effet
ajouter au prix d’achat de l’eau, considérée à la prise sur le canal, les frais d’entretien annuel
des fossés (faucardage, curage) et les frais de main d’œuvre (dont heures de nuit), sachant
qu’un arroseur à plein temps est indispensable à partir de 70 hectares.
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5 Les enjeux

Figure 3 : Canal de Craponne
Source : ASCO des arrosants de la Crau

Les associations syndicales d’arrosants doivent aussi faire face au problème de
recouvrement des cotisations de la part des non exploitants agricoles. L’urbanisation s’est
beaucoup développée ces dernières années, en particulier autour des hameaux d’Arles (Pont
de Crau, Raphèle, Moulès), autour de Saint Martin de Crau, et ainsi que sur le pourtour ouest
de l’étang de Berre (Istres et Salon de Provence). De plus en plus de lotissements sont crées, et
ceci à la place des prairies irriguées du périmètre. Cette évolution de l’occupation du sol
entraîne des problèmes de recouvrement des cotisations. Les cotisations sont affectées au
périmètre qui a été défini lors de la création des ASA. Or certaines zones du périmètre se sont
urbanisées et ne correspondent donc plus à des zones d’agriculture irriguées. Les habitants
concernés s’acquittent alors difficilement de ces cotisations.
L’ASA des arrosants de la Crau essaye de trouver des solutions avec les municipalités, afin
que les réseaux soient respectés par le lotisseur (et qu’en particulier l’écoulement des eaux soit
assuré). Un autre objectif de l’association est de proposer au lotisseur d’assurer aux parcelles
une distribution d’eau brute de Craponne en canalisations basse pression pour assurer
l’arrosage des jardins.
Les recettes perçues par l’ensemble de ces associations, éventuellement complétées par des
subventions, servent ensuite à financer la gestion courante des ouvrages principaux et les
travaux de modernisation éventuellement effectués. Certaines communes participent aux frais
d’entretien des canaux d’irrigation.

37

Eau et territoire

Pays d’Arles 2011

5.1 La nappe phréatique
Deux aspects importants doivent être présentés : la quantité et la qualité de l’eau
souterraine de la nappe en Crau.

5.1.1 Les sources d’alimentation de la nappe phréatique
Un flux d’eau souterraine, peu important, venant d’un aquifère voisin à travers la limite
nord-est de la nappe (région de Salon de Provence).
Les infiltrations d’eau de pluie. Elles se produisent sur l’ensemble du territoire de la zone,
hormis sur les surfaces imperméabilisées (habitations, routes, autoroutes, pistes d’aviation,
usines…). Les infiltrations d’eau de pluie restent faibles du fait de la forte évaporation et de
l’existence du poudingue.
Les infiltrations dues aux irrigations gravitaires sont prépondérantes, et proviennent surtout
des 12 000 ha de prairies de foin de Crau. Ce sont ainsi un peu plus des 2/3 de l’alimentation de
la nappe qui proviennent de l’irrigation gravitaire. C’est pendant la période d’arrosage, de juin à
septembre, que la nappe phréatique est la plus haute.

Périodes
d’arrosage

hauteur de la
nappe phréatique
Périodes
de pluies

JFMAMJJASONDJFMAMJJASOND
Figure 4 : Schéma du fonctionnement hydraulique de l’aquifère
Source : ASCO des arrosants de la Crau

L’irrigation gravitaire consomme des volumes d’eau très importants. Or, la politique actuelle
de l’eau cherche plutôt à instaurer des mesures pour économiser cette précieuse ressource.
Etant donné le rôle de l’irrigation gravitaire pour l’économie et l’environnement de la Crau, un
équilibre doit être trouvé, afin que ce mode d’irrigation puisse maintenir son rôle, tout en
évitant les gaspillages. Les producteurs de foin de Crau sont les principaux acteurs concernés
par ce problème.
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Figure 5 : Alimentation de la nappe de la Crau
Source : ASCO des arrosants de la Crau

5.1.2 Les prélèvements dans la nappe phréatique
Les prélèvements dans la nappe phréatique sont les suivants :


Les prélèvements d’eau souterraine pour l’alimentation en eau potable par les
communes ou leurs sociétés fermières exploitant un ou des pompages dans la nappe de
Crau ;



Les communes de Salon de Provence, Istres, Fos sur Mer, Miramas, Eyguières, Aureille,
Saint Chamas, Arles, Mouriès, Maussane, les Baux de Provence, Saint Martin de Crau et
Port Saint Louis du Rhône utilisent la nappe phréatique de Crau pour leur
approvisionnement en eau potable. L’ensemble des communes sur la région de Crau
représente une population de plus de 200 000 habitants, en constante expansion.
Certaines villes utilisent par ailleurs l’eau des canaux pour les besoins non potables ;



L’irrigation agricole à partir de pompages dans la nappe. Elle est pratiquée
essentiellement pour la culture sous serres et pour l’arboriculture (technique du “goutte
à goutte”. Pour les arboriculteurs et les serristes, le pompage en nappe est en effet plus
intéressant, car il permet, entre autre, de mieux ajuster l’eau aux besoins de la plante et
de mélanger les engrais à l’eau d’irrigation (fertirrigation) ;



L’arboriculture est une production intensive qui effectue d’importants prélèvements
dans la nappe phréatique. Il faut noter que les arboriculteurs ne sont pas soumis à la
taxe de bassin. Quasiment aucun pompage utilisé n’a d’autorisation pour prélever dans
la nappe phréatique, au regard de la loi sur l’eau ;



Les industriels, quant à eux, ont des besoins en eau assez importants. Ils assurent euxmêmes leur approvisionnement en eau, par pompages privés dans la nappe le plus
souvent (ESSO, TOTAL, SOLLAC…). A titre d’exemple, la société SOLLAC a consommé, en
1997, 18 millions de m3, dont 725 000 m3 d’eau potable, soit l’équivalent d’une ville de
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plus de 330 000 habitants ou encore 2000 m3/heure. Au sein du complexe de Fos, c’est
le Port Autonome de Marseille qui exploite une station de pompage en nappe
(Ventillon), et une station de pompage en eau superficielle (canal d’Arles à Port de Bouc
et étang du Landre), et qui distribue eau potable et eau de process aux industriels
raccordés à ce réseau

5.1.3 La nappe phréatique : apports et prélèvements
Les apports d’eau à la nappe phréatique

Volumes annuels

Apports naturels souterrains

22 millions de m3

Apports par infiltration d’eau de pluie

57 millions de m3

Apports par infiltration d’eau lors des irrigations gravitaires

117 millions de m3

Les prélèvements dans la nappe phréatique

Volumes annuels

Prélèvements pour l’eau potable

21,5 millions de m3

Prélèvements à des fins industrielles

15 millions de m3

Prélèvements pour des pompages agricoles

6 à 9 millions de m3

Les exutoires de la nappe phréatique

Volumes annuels

Exutoires naturels et artificiels

98 millions de m3

“Débordements” en surface

38 millions de m3
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Figure 6 : schéma de principe de l'hydro-système Crau
Source : Gestion de la ressource en eau et préservation du milieu naturel en Crau, AscA, 1996
Réalisation Arrosants de la Crau

5.1.4 Les exutoires
Il est possible de définir trois principaux types d’exutoire à la nappe de Crau :
Les résurgences (ou sources) situées en limite de la zone des marais du Vigueirat, dans les
marais des Beaux, à Mouriès et à Grans.
Les étangs d’Entressen et des Aulnes.
La tranchée “drainante” réalisée lors de l’aménagement du port de Fos pour maintenir la
nappe à un niveau constant (“calage de la nappe”) afin de ne pas risquer des remontées d’eau.

5.1.5 La qualité de l’eau de la nappe phréatique
La surveillance de la qualité des eaux de la plaine de la Crau menée par le BRGM depuis une
vingtaine d’années, montre pour 1997 :
Qu’il n’y a pas d’augmentation notable des chlorures, sulfates et nitrates,
L’apparition notable, et ce pour la première fois, de faibles teneurs en cuivre (5,6 µg/l en
moyenne).
Une tendance à la baisse depuis plusieurs années de la résistivité, ce qui peut se traduire par
la présence d’ions dissous nouvellement apparus et caractéristiques de pollution. L’apparition
de cuivre va également dans ce sens. Nous manquons de données pour caractériser ce
phénomène, et il serait souhaitable de mettre en place un renforcement du suivi de la qualité
de la nappe.
En ce qui concerne les prairies, l’utilisation d’engrais minéral azoté est exclue dans le cahier
des charges de l’Opération Locale Foin de Crau, et limitée à 60 unités dans le cahier des charges
de l’A.O.C. Foin de Crau. La pollution par les nitrates y est ainsi exclue.
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D’autres cultures, telle que l’arboriculture, présentent par contre des risques réels en terme
de pollution de la nappe phréatique, en particulier en terme de pesticides.
On a pu constater, il y a quelques années, des problèmes de pollution industrielle par les
nitrates dans la zone de la Dynamite à Saint Martin de Crau.
La qualité de la nappe est donc fragile, d’autant plus que la Crau est traversée par des
gazoducs, une autoroute, des carrières, ce qui la rend encore plus vulnérable.

5.1.6 Problématique
Au regard de ces données il apparaît comme évident qu’une réduction des surfaces des
prairies, ou une modification de leur mode d’irrigation entraînerait une réduction de
l’alimentation de la nappe. Il en découlerait :


Un abaissement de son niveau ;



Une sensibilité accrue à la sécheresse ;



Une progression des eaux salées polluant les captages du Sud-Ouest ;

 Une réduction des débits aux exutoires.
Une augmentation des zones de cultures intensives avec des prélèvements accrus dans la
nappe aurait les mêmes conséquences que précédemment. Ces dernières années ont vu en
effet se multiplier sans autorisation les nouveaux forages pour l’irrigation de ces cultures
(irrigation au goutte à goutte ne restituant rien à la nappe).
Une modélisation réalisé par le BRGM en 1996 a fait apparaître que la cessation des
irrigations à partir des canaux pourrait provoquer des abaissements de niveau pouvant
atteindre, au bout de 20 ans, 10 m dans le sillon “Eyguières – Salon de Provence – Miramas –
Istres”, 8 m dans les environs de Moulès, et de 2 à 4 m partout ailleurs. Cela signifierait en
pratique le tarissement d’un grand nombre de forages existants.

5.2 Le maintien du coin salé dans le Sud de la zone d’étude
La proximité de la mer provoque, dans le sous-sol du sud de la zone d’étude, un mélange
d’eau douce et d’eau salée, dont la zone de contact est appelée biseau salé. Les fluctuations du
niveau de remplissage de la nappe de Crau influencent directement la position de la zone de
contact entre l’eau douce et l’eau salée.
Une baisse du niveau moyen de l’aquifère présente un risque certain d’intrusion d’eau salée
à faible profondeur à l’intérieur des terres. Cette éventualité pourrait avoir de lourdes
conséquences : salinisation des sols (pouvant engendrer de graves problèmes agricoles) et une
salinisation de certains captages vulnérables (comme par exemple pour les zones de Mas
Thibert et à l’est de la zone de Fos).
Une étude a été effectuée en 1993 pour établir un bilan de l’évolution de la nappe aquifère
et du biseau salé depuis vingt-cinq ans dans la Basse Crau et la Zone Industrielle de Fos sur mer.
Cette étude montre que les travaux de construction et d’aménagements industrialoportuaires ont peu modifié les conditions d’écoulement et la position du biseau salé ; quelques
changements limités sont intervenus de façon très localisée comme à la PISSAROTTE, avec
avancée et montée de 1 mètre du biseau salée en 1984 après la mise en service du canal
Rhône-Fos et la suppression de l’écluse antisel à l’extrémité d’une des darses.
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Les conditions se sont trouvées maintenues et assez bien stabilisées grâce à la création de la
Tranchée Drainante.
L’étude montre également que la réduction du gradient de la nappe, dans les zones centrale
et ouest, traduit une augmentation des prélèvements. Ce secteur est moins alimenté par
rapport au chenal de surcreusement situé à l’est. L’exploitation de la nappe par forage, pour
l’irrigation des vergers, s’est développée depuis la fin des années 80. Cette évolution risque de
provoquer le franchissement de seuils de sécurité et de compromettre gravement, à court
terme, d’une part le captage de la PISSAROTTE, qui alimente en eau potable Port Saint Louis du
Rhône, d’autre part la salinité des terrains sous le canal d’Arles à Fos.

5.3 Le maintien d’un système bocager
Les haies, plantées initialement pour se protéger du vent, ont crée un paysage bocager qui
abrite une faune spécifique (dont par exemple environ 30% de la population française des
Rolliers d’Europe).
Ce paysage de bocage constitue aussi un cadre de vie agréable pour les habitants de cette
région.
Pour une grande majorité de ces haies, ce sont les producteurs de foin de Crau qui les
entretiennent. Dans le cadre de l’Opération Locale “Foin de Crau”, l’entretien d’un paysage de
bocage exceptionnel en Basse Durance figure parmi les objectifs. De part le cahier de charges,
le contractants s’engagent en effet à entretenir les haies. Il faut noter que les exploitations
productrices de foin de Crau ne subissent pas les mêmes contraintes en terme d’entretien des
haies, selon la taille de l’exploitation, l’agencement des parcelles ou la présence plus ou moins
importante de haies.

Cet équilibre du territoire de Crau acquis dans le temps et bénéfique à tous est précaire.
Le grignotage des terres agricoles irriguées gravitairement et non remplaçables une fois
détruites, les grands aménagements d’infrastructures, les zones protégées sclérosées, le
changement climatique, la crise des matières non-renouvelables comme le pétrole, les
législations non adaptées au contexte méditerranéen sont autant d’éléments que chacun,
comme chaque acteur du territoire, se doit de surveiller pour mieux veiller à ne pas
perdre l’équilibre, car il y a des chutes dont on se relève difficilement.
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CHARLOTTE
ALCAZAR
Chargée de mission
Syndicat Mixte de gestion de la
nappe phréatique de la Crau

LE CYCLE DE L’EAU
EN CRAU, UN
MODELE DE
DEVELOPPEMENT
DURABLE EN
DANGER
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1 Le territoire
1.1 Un patrimoine naturel et bâti construit autour de l’eau
La plaine de la Crau, située à l’ouest du département des Bouches-du-Rhône recouvre un
vaste réservoir d’eau souterraine. Ce territoire, formant un triangle d’environ 550 km², est
délimité à l´ouest par le delta du Rhône, au nord par les Alpilles, au sud-est par l´étang de Berre
et la mer Méditerranée. Cette plaine correspond à une vaste étendue de galets (cailloutis)
déposés il y a des milliers d’années par l’ancien delta de la Durance.
Son climat est de type méditerranéen auquel s’ajoute le Mistral, vent dominant sur la plaine.
Celle-ci est dépourvue de rivières mais une multitude de canaux d’irrigation sillonne le
territoire, en particulier au nord et à l’est de la plaine.
Le premier canal fut installé il y a 500 ans par Adam de Craponne et le développement de ce
réseau a permis notamment la culture du foin de Crau qui représente une grande partie de
l’agriculture du territoire avec l’arboriculture fruitière et le maraichage. Ce secteur de la plaine
(Nord et Est) est appelé “Crau humide”.
Par opposition, la Crau sèche est composée de vastes étendues arides que l’on appelle
coussoul. Ces espaces constituent la dernière steppe d’Europe occidentale. Le coussoul est un
espace naturel protégé (Réserve naturelle des Coussouls de Crau et site Natura 2000), voué
essentiellement au pastoralisme.

Figure 1 : Carte d'occupation du territoire en Crau
Source : SYMCRAU
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Une quinzaine de villes et villages sont installés sur ce territoire de Crau et aux abords,
générant ainsi une forte activité économique (industrielle, militaire, artisanale).
La Crau abrite une vaste nappe d’eau souterraine. Celle-ci constitue une ressource en eau
essentielle pour la vie du territoire et des alentours puisqu’elle alimente en eau environ 270
000 habitants dont seulement 100 000 vivent physiquement sur la plaine.

2 Histoire géologique
La plaine de la Crau est constituée de galets issus de l'ancienne embouchure de la Durance.
Les caractéristiques hydrogéologiques de la nappe sont régies par l'histoire géologique de la
plaine notamment.

Figure 2 : échelle des temps géologique en Crau
Source : SYMCRAU
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2.1 De la Durance à la nappe de la Crau
L’histoire géologique de la Crau a commencé il y a bien longtemps. Voilà 150 millions
d’années, alors qu’une mer recouvrait encore la région, le socle calcaire des cailloutis se
déposait (Jurassique, Crétacé).
Plusieurs séries de déformations tectoniques ont ensuite fait émerger cette zone et créées
d’importants bassins d’effondrement (Tertiaire).

Figure 3 : Les eaux de la Durance au Messinien

Par la suite, la mer qui envahit les lieux et se retire déposera le substratum argilo-marneux
de la nappe (Miocène, Pliocène).
Il y a 2 millions d’années, la Durance se jette dans la mer au droit de l’actuelle plaine de la
Crau. Ainsi, des cailloutis sont déposés par le fleuve et forment la Crau d’Arles qui constitue la
plus ancienne formation de l’aquifère (Villafranchien).
Une série de glaciations, dont les deux principales du Riss et de Würm, provoquera une
dérive du lit de la Durance vers l’Est et le dépôt de la Crau du Luquier et de Miramas. À la fin du
Würm, un mouvement tectonique effondre le seuil d’Orgon et ouvre le passage actuel de la
Durance vers Avignon, la plaine s’assèche. Ainsi, la plaine de la Crau est née, renfermant dans
ses cailloutis la nappe phréatique de la Crau.

Figure 3 : Coupe géologique schématique de la plaine de Crau
Source : SYMCRAU
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3 L'aquifère des cailloutis
Les cailloutis de la plaine de la Crau abritent une nappe d'eau souterraine. Ces cailloutis,
constitués aussi bien d'éléments sableux que de galets décimétriques, constituent l'aquifère de
la nappe.

Figure 4 : Coupe des cailloutis
Source : SYMCRAU

On entend par aquifère une formation géologique ou une roche suffisamment poreuse et/ou
fissurée et perméable pour contenir une nappe d’eau souterraine permettant sa circulation.
L’aquifère peut se décomposer en zone non saturée et en zone saturée en eau (=nappe
souterraine).
La granulométrie de l'aquifère est très hétérogène, son épaisseur peut aller jusqu'à 50 m
dans les paléo-chenaux formés par l'ancienne Durance. Localement, les cailloutis sont cimentés
et forment des couches extrêmement dures appelées poudingue.
Les cailloutis forment un aquifère poreux, l'eau de la nappe souterraine circule librement
entre les galets de la formation. L'eau reste stockée entre ces cailloutis grâce à une couche
imperméable (argile, marne ou grès) située sous la couche de galets, appelée substratum.
La nappe de la Crau est une nappe libre. En effet, elle n'est pas couverte par une couche
imperméable (contrairement à une nappe captive) et reste en conséquence, très vulnérable
aux pollutions de surfaces.

Figure 5 : Aquifère de la Crau
Source : SYMCRAU
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4 Fonctionnement hydrodynamique
4.1 Comment chemine l'eau qui coule sous nos pieds ?
La nappe de la Crau constitue une réserve en eau essentielle pour le territoire estimée à 550
millions de m3.
La nappe s'écoule de manière générale du seuil de Lamanon au Nord-Est en direction du
Sud-Ouest de la plaine vers la zone d'exutoire principale de la nappe. Cette zone de marais est
constituée de laurons, puits naturels alimentés par l'eau de la nappe. La nappe continue ensuite
son chemin sous la Camargue. Après les marais elle s'enfonce donc sous une couche de limons
récents qui mettent en charge la nappe, elle devient captive. Au delà de cette limite l'eau douce
de la nappe se mélange avec l'eau de mer et devient saumâtre.

Figure 6 : carte schématique du fonctionnement hydrogéologique de la nappe de Crau
Source : SYMCRAU

Deux axes de drainage principaux de la nappe parcourent la plaine, le premier du Nord au
Sud et l'autre au Nord, partant de Lamanon en direction d'Arles. L'eau peut y circuler jusqu'à
une vitesse d'écoulement de 3 mètres par jour tandis que la moyenne est d'environ 25 cm par
jour. C'est sur ces axes que l'on retrouve la majorité des captages d'eau potable effectués dans
la nappe.
L'alimentation en eau de la nappe est majoritairement d'origine artificielle. C'est l'irrigation
traditionnelle des prairies de foin de Crau, dite « par submersion », qui assure la plus grande
part de la recharge de la nappe (entre 60 et 80%). La pluie complète cet apport principal.
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5 La ressource en eau
5.1 Une recharge en partie artificielle
La nappe de la Crau a un fonctionnement très particulier par rapport au fonctionnement des
nappes souterraines méditerranéennes classiques.
La profondeur des niveaux d’eau depuis la surface du sol, généralement inférieure à 10 m,
fluctue en fonction de la situation géographique mais également en fonction des saisons.
L’alimentation de la nappe est en effet fortement liée aux apports issus de l’excédent
d’irrigation gravitaire (2/3 de l’alimentation en eau de la nappe).
Sur une grande partie du territoire, il en résulte un régime de fluctuations annuelles
artificielles marqué par de hautes eaux en été (irrigations de fin mars à fin septembre) et un
régime de basses eaux en hiver contrairement au fonctionnement classique des nappes
méditerranéennes. Dans le sud-ouest, les variations montrent des niveaux de hautes eaux en
hiver ce qui s’explique par l’absence de prairies irriguées dans ces secteurs et par l’influence de
la pluie. L’amplitude des variations de niveau peut aller de 50 cm (secteurs non irrigués) à plus
de 10 m (secteurs irrigués).

Figure 7 : Exemple d'évolution du niveau de la nappe
Source : SYMCRAU

La nappe de la Crau constitue une réserve estimée à 550 Mm3 qui est fortement sollicitée
pour l’alimentation en eau potable des populations mais aussi pour les besoins des activités
industrielles et agricoles ce qui tend à fragiliser son équilibre quantitatif. C’est dans ce cadre
que le SYMCRAU effectue un suivi piézométrique patrimonial de la nappe.
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5.2 L'eau et l'aménagement du territoire
L’évolution démographique, le développement économique et l’attrait pour notre région
engendrent une demande forte d’espaces pour l’implantation de nouvelles infrastructures et le
développement urbain. Cette évolution a provoqué dans les années précédentes une
augmentation des besoins en eau.
A contrario, les prairies de foin, dont l’irrigation gravitaire assure en grande partie la
recharge de la nappe, tendent à disparaître au profit de l’aménagement du territoire.
En 2012, une étude du SYMCRAU sur ce sujet a montré qu’environ 600 hectares de prairies
seraient appelées à disparaître à l’horizon des dix prochaines années. Le coût global en eau
ainsi généré (perte de recharge et croissance des besoins en eau potable) est estimé à 11
Mm3/an soit un tiers des prélèvements AEP actuels ou encore 20 % de la recharge naturelle.
A la suite de cette étude, un outil cartographique capable d’identifier les prairies les plus
contributrices en eau a été mis au point dans l’objectif d’accompagner les aménageurs dans la
mise en place de leurs projets pour les aider à réduire leurs impacts sur la ressource en eau.

Figure 8 : Impact de l'urbanisme sur les prairies de foin de Crau
Source : SYMCRAU
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6 La qualité de l'eau
6.1 Etat de santé de la nappe
C'est aux caractéristiques chimiques des eaux de recharge de la nappe que l'on doit la base
chimique des eaux souterraines de la Crau. Cependant sa situation, en bordure littorale,
l'importante activité humaine présente sur le territoire et son caractère libre, la rendent
particulièrement vulnérable.
C'est aux caractéristiques chimiques des eaux de recharge (Durance et pluie) que l'on doit la
base chimique des eaux souterraines de la Crau. Le faciès chimique de la nappe est bicarbonaté
calcique (chargée en ions bicarbonate et calcium).
Quelques caractéristiques physicochimiques de la nappe :
Paramètre

Résultat moyen

Commentaire

Conductivité

750 µS/cm

La conductivité est généralement plus faible dans les
zones essentiellement alimentées par la pluie (Sud) et
plus forte dans les zones polluées ou à proximité des
remontées d'eau salée.

Température

14 à 19 °C

Selon la période de l'année, la température montre de
fortes variations.

pH

7,2

Dureté

38 °F

Le pH est neutre.
Eau dure à très dure

L’eau de la nappe est d’une manière générale de bonne qualité. Néanmoins, certains signes
de dégradation sont observés depuis plusieurs années.
L'eau y est généralement assez minéralisée (conductivité) et les chroniques de ces 30
dernières années montrent une augmentation de ce paramètre avec le temps, indice d'une
dégradation de la qualité.
La nappe des cailloutis est une nappe libre, donc non protégée par une formation
imperméable ce qui la rend particulièrement vulnérable à tous types de pollution. Les activités
humaines, densément présentes sur la Crau, constituent des facteurs potentiels de pollution.
En effet, le dépassement des normes de potabilité des analyses des eaux brutes est de plus en
plus fréquemment constaté, en particulier pour les produits phytosanitaires, les micropolluants
minéraux ou encore les hydrocarbures. De plus, plusieurs sites et sols pollués sont recensés sur
le territoire et constituent des sources de pollution avérées.
Des campagnes d’analyses des eaux de la nappe sont effectuées par le Syndicat pour mieux
appréhender ces évolutions de la qualité, mettre en œuvre des actions et pallier les éventuelles
menaces pesant sur la ressource.
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7 Usages
7.1 Les prélèvements
La nappe est une ressource indispensable pour la vie du territoire. De nombreux
prélèvements y sont réalisés et différentes zones humides en dépendent. Une réglementation
vis-à-vis des forages est donc nécessaire pour préserver sa qualité.

7.1.1 Une ressource en eau indispensable pour la vie du territoire Craven
La nappe de la Crau constitue, au niveau départemental, l'une des principales ressources en
eau pour la satisfaction des besoins humains et est qualifiée à ce titre de ressource
patrimoniale.

Figure 9 : Schéma de l'agroécosystème craven
Source : SYMCRAU

Au-delà de l'intérêt qu'elle présente en termes d'alimentation en eau potable des
populations, cette réserve en eau, d'environ 550 Mm3, est fortement sollicitée pour les besoins
des activités industrielles et agricoles. De plus, il existe d'importantes connexions de cette
nappe avec les milieux naturels présents en Crau.


Adduction d'eau potable : La nappe approvisionne en eau 13 communes sur le territoire
de la Crau et des alentours, soit environ 270 000 habitants. Pour cela, 18 captages
publics sont recensés sur le territoire ainsi que des milliers de captages privés (eau
domestique, campings...). La tendance globale des prélèvements est croissante depuis
une vingtaine d'années bien que depuis 2008 celle-ci semble se stabiliser.
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Figure 10 : Evolution de l'adduction en eau potable en Crau
Source : SYMCRAU



Eau industrielle : A minima, une cinquantaine de prélèvements industriels existent sur
le territoire. Une part de l'eau brute de la zone industrialo-portuaire est prélevée dans
les eaux du canal d'Arles à Fos.



Eau agricole : Les prélèvements agricoles dans la nappe doivent être déclarés auprès de
l’Organisme Unique de Gestion Collective des prélèvements pour l’irrigation porté par la
Chambre d’ Agriculture depuis 2010. Malgré le travail engagé, les volumes prélevés pour
l’agriculture sont encore mal connus car de nombreux ouvrages demeurent non
déclarés. Néanmoins le volume global autorisé (volume maximum potentiellement
prélevé dans les ouvrages régularisés) est de l’ordre de 48Mm3/an alors que le volume
déclaré annuellement est en moyenne de 22 Mm3/an.



Les espaces naturels tels que les marais ou les étangs sont dépendants du
fonctionnement de la nappe, la quantité d'eau de ces milieux fluctue en fonction de
l'apport en eau et des prélèvements effectués dans la nappe.
La loi impose aux particuliers comme aux professionnels d'effectuer une déclaration lors de
la réalisation d'un forage ou d'un puits et/ou une déclaration de prélèvements.

8 La nappe, une ressource vulnérable
Différentes pressions s'exercent sur la nappe de la Crau : dépendance aux pratiques
agricoles, prélèvements excessifs, pollutions ponctuelles et diffuses, intrusion du biseau salé...
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8.1 La nappe de Crau est classée d'intérêt patrimonial dans le SDAGE
La ressource fait l'objet de nombreux prélèvements notamment pour l'alimentation en eau
potable des principales villes de la Crau et du pourtour, pour des industries et pour certaines
cultures.
La nappe de la Crau est une nappe libre et se trouve à une faible profondeur. Ces
caractéristiques rendent la ressource fortement vulnérable aux pollutions. Les activités
humaines, croissantes sur le territoire depuis les années 1950, sont des sources potentielles de
pollutions.
Le niveau de la nappe est fortement influencé par l'irrigation gravitaire des prairies de foin
de Crau (70% de la recharge) dont l'eau provient de la Durance et acheminé via un vaste réseau
de canaux. Ce régime induit un fonctionnement spécifique de cette nappe, une forte
dépendance aux pratiques agricoles locales et aux tensions de plus en plus importantes sur la
ressource en eau du bassin de la Durance.

Figure 11 : schéma des activités humaines pouvant affecter la nappe
Source : SYMCRAU

L'évolution de l'occupation du territoire contribue, par l'urbanisation des prairies irriguées
en gravitaire, à une diminution de la recharge en eau de la nappe.
A terme, cette dynamique risque de nuire de manière quantitative à la ressource mais aussi
de manière qualitative car le phénomène de dilution des pollutions qui limite jusqu'à présent
leurs impacts se trouverait amoindri.
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Même si, au vu des chroniques piézométriques de la nappe, le niveau parait stable depuis 40
ans, différents évènements montrent une baisse du niveau de la nappe dans certains secteurs
de manières ponctuelles (puits asséchés).
La pression exercée sur la ressource par les prélèvements est à l'origine d'un processus
d'intrusion d'eau salée qui détériore la qualité de l'eau de la nappe sur la frange littorale (sudouest du territoire).
Face à cette situation et à l'incontestable besoin de mettre en place une gestion cohérente
de la cette ressource unique sur le territoire, en 2006, les acteurs du territoire décidèrent de
créer le Syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau pour mettre en œuvre des
actions adéquates.
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1 Le fonctionnement hydraulique de la nappe
La nappe de la Crau est alimentée en grande partie par les eaux d’irrigation gravitaire en lien
avec le foin de Crau. Pour rappel, jusqu’à 80% de cette eau déviée de la Durance se retrouve
dans le milieu naturel (nappe, marais…). La nappe de la Crau est une ressource en eau à
préserver, en effet le SDAGE 2010-2015 a défini la nappe de la Crau comme une masse d’eau
affleurante nécessitant des actions de préservation du bon état quantitatif et a inscrit dans son
programme d’action la mise en place d’un dispositif de gestion concertée de la ressource.
Afin de préserver cette ressource, la Chambre d’Agriculture à donc créer l’Organisme Unique
de Gestion Collective nappe de Crau en mai 2010 (OUGC).

2 L’OUGC nappe de Crau
Loin de vouloir créer des contraintes supplémentaires aux agriculteurs, il s’agit à travers cet
organisme de sécuriser un volume d’eau, réservé aux préleveurs par forages ou puits sur trois
ans dans un premier temps. Il faut bien comprendre que nous sommes, avec la loi sur l’eau à
l’ère du partage de la ressource avec les autres utilisateurs et à sa préservation ainsi que ses
écosystèmes liés.
Le but de cet organisme est d’engager une réflexion et une gestion à long terme de
l’ensemble de ces usages et de rassembler l’ensemble des irrigants qui prélèvent dans la nappe
de la Crau et de faire l’interface avec eux. Il permet également de simplifier les démarches
administratives liées à l’eau pour le compte des irrigants de la nappe de Crau.
L’Organisme Unique nappe de Crau sera chargé, pour le compte des irrigants, de la gestion
collective des prélèvements d’eau destinés à l’irrigation agricole. Il devient le seul détenteur
d’une autorisation de prélèvement unique pour l’irrigation à partir de la nappe de la Crau. On
parle alors de volume prélever, qui sera réparti entre les irrigants.
L’OUGC nappe de Crau se substitue donc à toutes les autorisations ou déclarations de
prélèvement d’eau à usage d’irrigation agricole à partir de la nappe de Crau.

2.1 Qui est concerné ?
Vous êtes concernés si vous réunissez les conditions suivantes :



Vous prélevez dans la nappe de la Crau (par le biais d’un forage, d’un puit, ou tout autre
forme de prélèvements souterrains) ;
Votre prélèvement est supérieur à 1000 m3/an ;



L’eau utilisée sert à l’irrigation agricole.

2.2 Les missions Obligatoires de l’Organisme Unique


Déposer une demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement pour
l’irrigation ;



Arrêter chaque année un plan de répartition entre préleveurs irrigants, du volume
autorisé ;
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Arrêter les règles pour adapter la répartition en cas de limitation ou de suspension
provisoire des usages de l’eau ;



Faire un rapport annuel.

2.3 Les missions complémentaires


Souscrire pour le compte des préleveurs irrigants, la déclaration relative à la redevance
pour prélèvement sur la ressource en eau
En gestion collective : abattement jusqu’à 50% du prix de l’eau


Aide technique, administrative, financière.

2.4 Le périmètre concerné par l’OUGC :
Il s’agit du périmètre de la nappe de Crau. Les communes concernées par ce périmètre sont :
Arles, Aureille, Eyguières, Fos-sur-mer, Grans, Istres, Lamanon, Miramas, Mouriès, SaintMartin-de-Crau, Salon-de-Provence.

Figure 1 : Périmètre de l'OUGC
Source : Agence de l'eau & Chambre d'agriculture 13

2.4.1 Que s’est-il passé depuis 2010 ?
28 mai 2010 : Arrêté Préfectoral portant sur la création d’un organisme unique de gestion
collective des prélèvements d’eau à usage d’irrigation agricole pour la nappe de Crau.
29 septembre 2010 : L’OUGC nappe de Crau a été labellisé “Année Internationale de la
Biodiversité 2010”.
16 décembre 2010 : Validation du Comité D’Orientation de l’OUGC Crau par la Préfecture
des Bouches du Rhône (CODOR)
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2.5 Le Comité D’ORientation (CODOR) :
Ce comité est composé de 3 collèges :


les collectivités et acteurs locaux de la gestion de l’eau ;



les services de l’état ;



les usagers agricoles.

Il constitue l’organe consultatif et fonctionnel de l’Organisme Unique de Gestion
Collective. Il se réunira 2 fois par an, a minima, afin de dresser un état des lieux de la ressource
et de l’adéquation des prélèvements mais également de fixer des actions pour l’amélioration de
la gestion de l’eau. Ces réunions auront également pour but de sensibiliser les acteurs sur la
gestion de la nappe de la Crau.

2.6 Pourquoi se manifester auprès de l’OUGC ?
Tout irrigant qui prélève dans la nappe de Crau doit impérativement prendre contact auprès
de l’OUGC et déclarer son volume prélevé. Un formulaire simple est à votre disposition pour
faire cette demande auprès de l’OUGC.
Tout exploitant ne pensant pas être connus de l’OUGC doit se faire identifier car l’exploitant
qui ne déclare pas ses volumes prélevés ne pourra plus prélever d’eau d’irrigation dans la
nappe de Crau.

2.6.1 Et pour 2011 ?
Lancement de la campagne de demande d’allocation de la ressource en eau sur la nappe de
la Crau. Une fois que tout les irrigants auront déclarés leurs volumes prélevés auprès de
l’OUGC, une demande d’autorisation pluriannuelle sera effectuée puis un plan de répartition de
la ressource en eau entre les irrigants. La déclaration de ces volumes est importante car les
volumes déclarés permettront une utilisation de l’eau pendant 3 ans.

3 Mise en place de la gestion collective pour la redevance
Agence de l’Eau (2011)
3.1 Pourquoi une baisse de la redevance irrigation ?
Le décret n°2011 – 336 du 29 mars 2011 relatif aux redevances des agences de l’eau et aux
modalités de déclaration et de recouvrement de certaines de ces redevances précise que la
gestion collective est appliquée au cours de l’année où est pris l’arrêté désignant l’organisme
unique.
Article R213-48-14 III: “L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut
être assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la
ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas,
les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des
répartitions de prélèvements. En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en
vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est
pris l'arrêté désignant l'organisme unique.”
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3.2 La redevance irrigation de l’Agence de l’Eau
Le redevable est toute personne qui effectue un prélèvement d’eau dans la ressource dès
que le volume annuel prélevé excède 10 000 m3.
La redevance est calculée pour chaque ouvrage. Elle est directement proportionnelle au
volume d’eau prélevée dans le milieu naturel. Son taux dépend de l’usage et du lieu de
prélèvement dans le milieu.
Redevance = Volume d’eau prélevé par an (m3) x taux

3.3 Comment bénéficier de la baisse de la redevance ?
La mise en place du taux de gestion collective sur le territoire de la masse d’eau souterraine
“Cailloutis de la Crau” est effectif depuis la désignation de l’Organisme Unique de Gestion
Collective sur ce territoire (cf. décret n°2011-336 du 29 mars 2011), c’est à dire à partir du 28
mai 2010.

3.3.1 Les conditions d’applications :


l’irrigant doit être adhérent de l’organisme unique au moment de l’instruction du
dossier redevance à l’Agence de l’Eau ;



l’ouvrage de prélèvement doit être localisé sur le périmètre de gestion collective
concerné tel que délimité sur la carte du périmètre de l’OUGC ;



pas d’application du taux de gestion collective pour les irrigants qui n’ont pas renvoyé le
formulaire redevance 2010 à l’agence de l’eau.

3.3.2 Taux de gestion collective applicables


Usage irrigation gravitaire : taux de gestion collective de 0.75€ au lieu de 1€ / milliers
de m3.



Usage irrigation non gravitaire : taux de gestion collective de 3€ au lieu de 7.40€ /
milliers de m3.

3.3.3 15. Mise en application de ce taux minoré
Grâce à la mise en place de l’OUGC nappe de Crau et du principe de “gestion collective”, les
redevances calculées pour 2010 vont être revues à la baisse.


En premier lieu, les irrigants adhérents à l’OUGC en 2011 et connus des fichiers de
l’agence de l’eau bénéficieront de l’application du taux de gestion collective (instruction
des dossiers à l’automne 2011).



Par la suite, les irrigants connus de l’OUGC et non de l’Agence de l’eau se verront
interroger au cours du 2ème semestre 2011 dans le cadre de la redevance pour
prélèvements d’eau, avec envoi d’un courrier de l’agence et de la Chambre
d’Agriculture.
Pour la redevance 2011, l’Organisme Unique prévoit une déclaration unique (en lien avec
l’agence de l’eau) afin de faciliter la démarche de déclaration à l’Agence de l’eau des volumes
prélevés et l’accès à la baisse de du taux de redevance.
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EAU ET USAGES
“Le canal de Craponne, un exemple de maîtrise d e l’eau en
Provence occidentale” par Marylène SOMA BONFILLON,
docteur en histoire.

“Collectif et solidarité, les mots de l’eau. L’exemple de la
Durance” par Georges OLIVARY, directeur de la maison
régionale de l’eau de Barjols.

“Agriculture irriguée
MORALES, SICAS.

en

Pays
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LE CANAL DE
CRAPONNE, UN
EXEMPLE DE
MAITRISE DE L'EAU
EN PROVENCE
OCCIDENTALE.
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La sécheresse méditerranéenne, l’irrégularité des sources et leur faible débit ont contraint
les hommes à trouver des solutions pour remédier à l’absence de l’eau. La domestication de
l’eau se caractérise par des modes de distribution et des pratiques culturales spécifiques.

1 Historique des transferts d'eau
En Provence, les ouvrages de transfert d'eau sont nombreux et passionnants. Le Canal de
Craponne, construit au XVIe siècle, est sans conteste l’œuvre majeure de l’ingénieur Adam de
Craponne, une construction remarquable à son époque. En 1554, le roi Henri II octroie à
l’ingénieur des "droits d'eau" sur la Durance afin d'en dériver une partie dans un canal qui se
déploie jusqu’à Salon. Canal usinier pour les moulins c’est aussi un canal d’irrigation qui marque
le début de l’aménagement du territoire.
La réussite technique de ce premier grand canal repose sur la dérivation de l’eau de la
rivière Durance et sur les ouvrages d’art qui maîtrisent les débits et les dotations d’eau. Des
barrages mobiles composés de pieux en bois en forme de chevalets, de fascines et de gabions
sont construits dans le lit de la rivière afin de diriger l’eau sur la rive gauche. Un chenal conduit
l’eau vers une martellière, construction appuyée sur un éperon rocheux, composée de vannes
ou portes permettant de régler le débit du canal. Ce système de captage de l’eau de la Durance
se maintient jusqu’au milieu du XXe siècle, il est un modèle pour tous les autres canaux
construits postérieurement. Adam de Craponne doit agrandir son canal à plusieurs reprises car
l’eau est demandée de toute part. Le canal se compose de plusieurs branches, l’une d’elles
coule au sud des Alpilles, la branche d’Arles. Elle est réalisée en 1582 par les frères Ravel qui
avaient travaillé au nivellement et au tracé du premier canal au côté de l’ingénieur. On retient
deux usages essentiels : les moulins et l’irrigation.

Figure 1 : Plan représentant un méandre de la Durance avec une prise du Canal de Craponne (1890)

Aux siècles suivants, l’exemple du Canal de Craponne attire le regard de l’administration et
de l’Etat. La construction du canal – que l’on nomme de Boisgelin, du nom de l’archevêque
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d’Aix, président des Etats de cette province au XVIIIe siècle – est ordonnée par une délibération
du 13 novembre 1772 approuvée par arrêt du conseil du roi du 3 avril 1773. Ce canal prend le
nom de canal des Alpines en 1791 par un acte de l’administration centrale du département. Le
canal Boisgelin devait conduire les eaux de la Durance depuis la prise à Mallemort jusqu’au
Rhône, en traversant les plaines qui sont au pied du revers septentrional des Alpilles. En fait des
problèmes financiers retardèrent son exécution. Il fallu attendre la fin du XIX e siècle pour voir
s'étendre le réseau au nord des Alpilles et même jusqu'en 1914 avec le canal de la Vallée des
Baux.

2 Techniques d'irrigation
Une culture de l’eau et un savoir-faire se sont développés et transmis au cours des siècles.
Pour irriguer, les hommes ont construit un maillage de canaux secondaires qui sont à la fois
témoins et acteurs de l’arrosage gravitaire. Il existe une hiérarchie entre tous ces canaux
d'arrosage. De la branche mère du canal partent des rigoles qui se divisent en rigoles
secondaires, appelées filioles. C’est une relation de dépendance entre la rigole d’irrigation et
les unités supérieures d’irrigation.
La distribution de l’eau répond à des règles précises respectant les concessions d’eau. La
forme et le support des prises d’eau s’avèrent être important pour définir la quantité d’eau
utilisée. Pour cela les irrigants disposent de martellières calibrées munies d'espaciers pour
ouvrir ou fermer l'écoulement de l'eau. Un tour d’arrosage se fait par ordre de situation sur le
canal. La mise en place d'un tour d'eau permet de donner à chaque arrosant sa dotation d'eau
selon un horaire déterminé.

Canal
secondaire

Canal
tertiaire

Durance
Branche-mère

Rigol
es
Canal principal

Prise

Figure 2 : schéma des canaux d'irrigation
Source : Vincent Bonfillon
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Le principe de l’irrigation gravitaire repose sur un écoulement de l’eau en suivant la pente du
terrain ; en conséquence, arroser c’est savoir maîtriser l’eau dans son cheminement afin d’en
apporter la quantité suffisante aux cultures. L’arrosage suppose donc tout d’abord une
préparation du terrain à irriguer. L’irrigation de la Crau a contraint les cultivateurs à défricher
des coussouls. Il s’agit avant tout d’un travail d’épierrement pour pouvoir cultiver le sol et pour
l’arroser. Le mot calant est employé en Crau, pour désigner ces parcelles épierrées, délimitées
par ces amas de pierres sur toute la longueur de la parcelle qui est à l’arrosage. L’arrosage des
prairies se fait à rage : l’eau doit recouvrir tout le champ sans laisser des espaces secs, pas plus
qu’elle ne doit stagner à d’autres endroits. L’irrigation par submersion consiste à recouvrir le sol
à peu prés horizontal d’une couche d’eau d’épaisseur suffisante et immobile que l’on y laisse
séjourner assez de temps pour que la terre soit suffisamment imbibée. Il est sûr que la durée
d’arrosage d’une parcelle varie en fonction de sa superficie et du débit de l’eau.
Pour l’arrosage des vergers et cultures légumières, les pratiques sont l’irrigation à la raie :
l’arroseur doit être capable de fermer le déversoir avant que l’eau ne soit au bout de la raie
pour éviter de noyer les cultures en aval de la parcelle, sans pour autant ne pas les arroser. Il
faut donc tenir compte de la vitesse de l’eau, de la pente et de la nature du sol. Le savoir-faire a
toute son importance dans la maîtrise de l’eau. La transmission du savoir s'est faite que par le
geste.
Il ne fait aucun doute que l’arrosage a favorisé la prospérité économique de la région. La
mise en place des prairies en Crau connait ses balbutiements à la fin du XVIe siècle. Adam de
Craponne participe lui-même à la mise en culture de parcelles en Crau. Les surfaces irriguées
augmentent très rapidement. Au regard des titres d’arrosage établis au milieu du XVI e siècle, les
superficies irriguées à Salon sont de 900 hectares, soit 13% du terroir. L’irrigation est ici plus
étendue que dans d’autres lieux de la Provence. La réussite du système a conduit les hommes à
élargir le réseau d'irrigation au cours des siècles ouvrant de ce fait de nouvelles perspectives
économiques. En 1826, le Canal de Craponne irrigue 13449 hectares, superficie qui se maintient
jusqu’au milieu du XXe siècle.

3 Gestion de l'eau
Les canaux ont fédéré des hommes pour que l’eau continue à couler. L’entretien des canaux
et la distribution de l’eau sont de la responsabilité des eygadiers. Ils assurent la police des eaux,
la surveillance et le bon écoulement de l'eau. Ces gardiens des eaux sont au cœur d’un système
indispensable à la pérennité des ouvrages. À l’image de l’Œuvre Générale de Craponne, société
fondée en 1571 pour assurer l’entretien et la gestion des canaux, d’autres organisations se sont
créées autour des canaux des Alpilles. D’une manière générale, tous ces canaux ont une gestion
collective où chacun a à cœur le respect des droits d’eau et la pérennité des ouvrages. Il y a ici
une continuité forte autour de la culture de l’eau qui a façonné les paysages et la vie ses
hommes.
La question de l’indépendance ou de la tutelle de l’État revient de façon récurrente.
L’administration impériale et républicaine intervient dans la gestion de l’OGC au nom de l’utilité
publique. En 1865, un décret au contentieux est émis rappelant que la concession faite à Adam
de Craponne est irrévocable, mais que l’administration a le droit de prendre les mesures
nécessaires pour que les eaux introduites dans le canal ne soient pas détournées de la
destination à laquelle elles ont été affectées dans un intérêt public. 450 ans après la mise en
place du Canal de Craponne, l'eau de Durance continue à arroser la Provence et à maintenir un
système où les usagers sont les gestionnaires d'un bien commun.
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4 Le partage : l'exemple de la CED
Créée par la loi du 11 juillet 1907, la Commission Exécutive de la Durance (CED) a défini très
rapidement les grandes bases, toujours actuelles, d'une gestion harmonisée et moderne de la
ressource entre les différents utilisateurs.
La CED est chargée sous le contrôle du Ministère de l’Agriculture de gérer les droits d'eau
des divers utilisateurs de contrôler les débits effectivement prélevés. Pour mener à bien ses
missions, la Commission Exécutive de la Durance (CED) a mis en place une structure paritaire de
15 membres élus pour 9 ans et renouvelables par tiers et comprenant 5 membres élus par les
concessionnaires des Bouches-du-Rhône, 5 membres élus par les concessionnaires du Vaucluse
et 5 membres nommés par le Ministère de l'Agriculture. La commission reste placée sous la
tutelle du Préfet de Région et de la DRAF.
Si dès son origine la CED joue un rôle d'arbitre entre les différents utilisateurs et leurs droits
d'eau, son action devient essentielle avec le vote de la loi de 1955 qui donne concession à EDF
des aménagements hydroélectriques de la Durance.
En effet EDF devient alors l'un des acteurs majeurs de la Durance avec la construction du
canal usinier et de nombreux barrages dont le barrage de Serre-Ponçon en 1961. Dans le cadre
de sa concession EDF se voit confier l’obligation de réalimenter les prises des canaux de
Durance lors des périodes d'étiage. Une réserve de 200 millions de m³ dans la retenue de SerrePonçon, financée par le ministère de l’agriculture est alors destinée à sécuriser
l’approvisionnement des canaux de Basse Durance.
Aujourd'hui, la CED a donc pour mission de répartir un droit d'eau de 2.380 millions de
m³/an pour un débit maximal de 114 m³/s en période estivale entre ses divers
concessionnaires. C'est pendant, les périodes de pénurie que la mission de la CED prend toute
son importance. Un règlement d'administration publique lui donne pouvoir de police des eaux.
Elle peut donc imposer une diminution des prélèvements des prises des canaux. La réduction
peut être drastique et aller jusqu'à la cessation de toute prise d'eau.

5 Pour conclure
Une maîtrise de l’eau s’est développée en Provence présentant des caractères identiques à
d’autres régions du monde comme dans les huertas de Valence en Espagne. Le périmètre
irrigué s'étend de façon progressive depuis la mise en place du Canal de Craponne, en
particulier aux XIXe et XXe siècles. L’irrigation change la donne économique et développe de
nouvelles pratiques culturales. Une agriculture spéculative s'est développée autour de cultures
comme l'olivier, le foin puis les productions maraîchères et fruitières. Le paysan irrigant doit
savoir utiliser l’eau dont il dispose et vivre à son rythme. Il est certain que dans les civilisations
qui connaissent l’irrigation, la même inquiétude se retrouve toujours, celle de ne pas gaspiller
l’eau et d’arriver à terminer un arrosage. L’arrosage nécessite une présence de tous les instants
pour « surveiller » l’eau. Arroser est un métier à part entière qui nécessite une bonne
connaissance du terrain, des cultures et de l’action de l’eau.
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INTRODUCTION
Définition de l’irrigation : l’irrigation est l’opération qui consiste à apporter artificiellement
de l’eau à des végétaux cultivés pour permettre leur développement normal en cas de déficit
hydrique induit par un déficit pluviométrique.

1 Pourquoi une agriculture irriguée ?
La région Provence Alpes Côtes d’Azur est l’une des deux principales régions françaises
exposées au climat méditerranéen caractérisé par une pluviométrie capricieuse et une saison
sèche marquée. L’irrigation s’avère donc indispensable à la quasi-totalité des cultures.
La pluviométrie inégale du département des Bouches du Rhône nous donne des étés secs et
des épisodes pluvieux violents en automne. Il faut donc faire face à un déficit hydrique estival
qui est souvent suivi par des apports hydriques extrêmement importants au début de
l’automne dont l’épisode pluvieux localisé sur le Nord des Alpilles du mois de septembre 2010
en est un parfait exemple. C’est donc le climat qui impose les règles car sans eau il n’y a pas
d’agriculture possible.
Pour la majorité des productions agricoles, l’irrigation est structurellement indispensable :
sans l’apport d’eau par l’irrigation, le maraichage, l’arboriculture ou les cultures céréalières
n’auraient pas pu voir le jour sur le pays d’Arles.
La demande climatique des plantes est caractérisée par l’ETP, évapotranspiration
potentielle. Elle est, dans notre région, supérieure de 30% à celle de la moitié nord du pays. Au
printemps et en été, seule une très faible partie des besoins en eau des cultures peuvent être
satisfaites par les précipitations.
Pour y remédier au manque d’eau et permettre le développement des cultures, l’irrigation a
été mise en place il y a déjà plusieurs siècles sur le territoire du Pays d’Arles.

2 Les ressources en eau
Les ressources souterraines, à l’exception de certains karsts sont de faibles extensions voire
inexistantes sur le Pays d’Arles. En revanche, deux cours d'eau majeurs - le Rhône et la
Durance - le cernent. La plupart des exploitations agricoles en Pays d’Arles exploitent l’eau en
provenance de la Durance. Par contre, en Camargue, c’est le fleuve Rhône qui permet l’apport
en eau.
La Durance présente un régime hydrologique de type méditerranéen contrastant avec les
cours d’eau de régime nival bénéficiant quasi exclusivement des apports de printemps et d’été
dus à la fonte des neiges. L
La Durance est une rivière capricieuse qui est soumise à des étiages sévères et des crues
automnales qui peuvent être violentes. De ce fait, la ressource qu’elle fournit est inégale dans
le temps et pareillement peu abondante pendant les mois d’été. Elle est inégale également
dans l’espace : à mesure qu’on s’éloigne de son lit, l’accès à l’eau est de plus en plus difficile.
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Figure 1 : Régimes hydrologiques nival et méditerranéen
Débits mensuels en % du débit moyen inter annuel ou module
(Source DIREN, Délégation de Bassin)

Afin de permettre le développement démographique et économique des territoires, il a fallu
développer dès le Haut Moyen Age des aménagements hydrauliques permettant d’acheminer
l’eau parfois sur des très longues distances vers les lieux de consommation. A la suite, des
aménagements collectifs et multi usages se sont développés pour faire face aux étiages
sévères, aux violentes crues et sécuriser l’approvisionnement en eau.
Contrairement aux autres régions de France où ils ne représentent que 40%, dans la Région,
98% des prélèvements agricoles se font dans les eaux superficielles, notamment grâce à des
transferts inter-territoires depuis les ressources abondantes comme le barrage de Serre-Ponçon
et la réserve agricole de 200 millions de mètres cubes, vers les lieux de consommation.
Cette réserve est garantie par la loi d’aménagement de la Durance de 1955 et elle permet de
faire face aux années sèches pour les exploitations irriguées grâce à des ouvrages collectifs et
en garantissant des débits de fourniture minimums même si ceux-ci restent insuffisants en
période de crise. La gestion de cette réserve est collégiale et elle est assurée par la Commission
Exécutive de la Durance (C.E.D.) ou siègent les principaux canaux des Bouches du Rhône et du
Vaucluse.
Dans les Bouches du Rhône, les réseaux collectifs concernent 80% des exploitations
irrigables contre 40% ailleurs.
En conséquence, aujourd’hui sur le pays d’Arles, les aménagements constituent un véritable
réseau hydrographique secondaire d’une densité importante dont les exploitants agricoles sont
dépendants.
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Figure 2 : Irrigations collectives et terroirs agricoles en Basse Durance

Figure 3 : Maillage hydraulique du Nord des Alpilles (Source Etude hydraulique Nord Alpilles
Source : CCRAD SCP

Le réseau est particulièrement dense et diffus et il représente un réseau hydrographique
secondaire d’une densité supérieure au réseau naturel. Les masses d’eau sont interconnectées
par ces réseaux artificiels répartissant la ressource en eau sur de vastes territoires d’usage et
plus particulièrement sur le Pays d’Arles.
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3 Gestion de l’irrigation sur le Pays d’Arles
Le Pays d’Arles compte de nombreux canaux dont les structures gestionnaires sont en
majorité des Associations autorisées, ou libres, ou encore des regroupements de collectivités
come le Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales qui regroupe vingt
communes.
On peut recenser de manière non exhaustive :


Le Canal des Alpines Septentrionales : s’étendant sur 120 kilomètres et desservant 20
communes ;



Le Canal de Craponne desservant le territoire de la Crau ;



Le canal de la Vallée des Baux irriguant le Sud des Alpilles ;



Le Canal des quatre communes apportant de l’eau d’irrigation sur les communes de
Saint-Andiol, Cabannes, Noves et Verquières ;



Le Canal de Chateaurenard irriguant le territoire communal ;



Le Canal du Béal du Moulin de Sénas ;



Le Canal de Plan d’Orgon ;



Le Canal de Saint Andiol ;

 Les canaux d’irrigation de Camargue.
Dans le cas d’associations syndicales de propriétaires, les usagers se regroupent afin
d’accomplir l’objet d’irriguer en mettant en commun les immeubles nécessaires à sa réalisation.
Ils en sont eux-mêmes les gestionnaires. Cette organisation structurée existe depuis plusieurs
siècles et elle a fait ses preuves quant à la mise en place d’une gestion durable de la ressource
et d’une bonne gouvernance de l’eau.
Les prélèvements y sont limités en nombre et en volume et donc plus faciles à contrôler. Ces
organisations collectives sont des espaces de gouvernance locale de l’eau d’où émergent des
règles de partage de l’eau mettant en place des logiques de solidarité et de complémentarité
des usages comme les usages domestiques, l’arrosage des espaces verts, l’hydroélectricité, etc..

4 Les
productions
méditerranéennes

irriguées

sont

typiquement

L’arboriculture nécessite des sols fertiles et bien irrigués. Aussi, les cultures fruitières et
maraîchères dominent près de 90% des irrigations du Comtat. Les vergers y sont
particulièrement bien développés et les pommiers sont fortement représentés. Le bassin de
production de fruits et légumes du Comtat est de première importance et tient une place
prépondérante au niveau national et européen. C’est le développement de l’irrigation qui a
permis le développement de productions typiques à forte valeur identitaire sur le territoire du
Nord des Alpilles et du Comtat.
A contrario, la Crau est axée principalement sur la production fourragère même si les
productions fruitières et légumières se sont développées de manière significative. Le foin de
Crau est un fourrage détenant une Appellation d’Origine Contrôlée.
En ce qui concerne la Camargue, la production de riz est très majoritaire même si l’on peut y
trouver quelques vignes.
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5 Les productions irriguées sont génératrices d’emplois et
productrices de richesse
Les productions irriguées nécessitent d’importants besoins de main d’œuvre.
En effet, pour dix heures de travail par hectare sur une grande culture en sec tel que le colza,
le pois, le soja ou le blé dur, c’est jusqu’à 1 000 heures de travail par hectare que requièrent
annuellement les vergers ou le maraîchage de plein champ et jusqu’à 10 000 heures pour
certaines productions sous serres.

Figure 4 : Ordre de grandeur des besoins en main d’œuvre selon les types de production
(Source AIRMF)

Les productions irriguées constituent le cœur de l’économie agricole de la région. Par
ailleurs, 90 % des emplois agricoles sont liés aux productions irriguées. En basse vallée de la
Durance et dans le Comtat, 100 hectares de productions irriguées créent 17 emplois directs et
indirects car les cultures pratiquées sont effectivement demandeuses en main d’œuvre
(arboriculture et maraichage).
A cela il faut ajouter des impacts indirects dans de nombreux secteurs économiques liés et
des implications en termes d’aménagement de l’espace. L’irrigation génère de la richesse et des
emplois localement dans un grand nombre de secteurs économiques : agrofournitures,
transformation, conditionnement, emballage, services, etc.
L’accès à l’eau des exploitations a contribué au développement économique du territoire et
représente un facteur favorisant la diversification des systèmes de productions contribuant à la
sécurisation des revenus pour les exploitants.
La comparaison de la répartition de la surface agricole utile entre exploitations non irrigables
et exploitations irrigables de la plaine du Comtat et de la basse Vallée de la Durance montre le
changement d’orientation technico économique qu’apporte l’accès à l’eau.
A titre d’information, un chiffre d’affaires de 1.73 Milliard d’euros en PACA (dont la moitié
provient des Bouches du Rhône) a été généré par les productions strictement irriguées.
L’irrigation permet une diversification des productions, une amélioration de la qualité des
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produits, une augmentation du chiffre d’affaire et crée des emplois. Les marges brutes des
exploitations irriguées sont deux fois supérieures à celles des exploitations au sec. Ce constat
est vrai pour les exploitations fruitières mais aussi viticoles, de grandes cultures, de
polycultures et d’élevage pour lesquelles l’irrigation permet une production de fourrage moins
aléatoire.

Figure 5 : Répartition des exploitations des régions LR et PACA par orientations technico-économique
Source : AIRMF

Figure 6 : Marge brute moyenne des exploitations des régions LR et PACA
selon l'OTEx et l'accès ou non à l'eau
Source : AIRMF

On peut constater que sur le Pays d’Arles, les exploitations qui n’ont pas accès à l’eau
s’orientent dans l’oléiculture et la viticulture, le maraîchage et l’arboriculture restant
anecdotiques.

6 Les types d’irrigation
Les réseaux collectifs de distribution constituent l’essentiel de l’origine des eaux utilisées
mais les irrigations par forage occupent une place importante (30% dans le Comtat).

6.1 Gravitaire
Les irrigations collectives sont à 80% de type gravitaire de surface pratiquées à partir de
canaux à ciel ouvert. Le canal principal doit être en eau en permanence en transportant
d’importants volumes d’eau nécessaires à l’irrigation des parcelles. On estime que l’irrigation
gravitaire représente 4/5eme des prélèvements agricoles totaux. Il est cependant à noter que
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80 % des volumes distribués sont restitués aux milieux naturels par infiltration ou percolation
ou bien par des eaux de colature à l’échelle du bassin du périmètre irrigué.

Figure 7 : Technique de l’irrigation gravitaire
Source : BRL ingénierie

La technique de l’irrigation gravitaire se décompose en trois parties :


Transport par le canal principal avec une hauteur d’eau suffisante permettant de
desservir les parcelles les plus éloignées de la prise ;



Distribution par un réseau diffus de filioles à ciel ouvert alimentant les parcelles ;

 Irrigation à la parcelle mise en place par les exploitants.
Sur l’ensemble du réseau, des aménagements techniques comme de la régulation ou du
cuvelage peuvent être mis en place.
L’irrigation gravitaire nécessite une main d’œuvre importante notamment en cultures
légumières puisque le travail préalable à la mise à l’irrigation des parcelles (nivellement,
buttage, etc.) demande du temps, une présence constante et de la technicité. Le coût de la
main d’œuvre peut vite devenir prohibitif.

6.2 Sous Pression et Forages
Ce type d’irrigation individuelle peut se développer soit en raison de l’absence de réseau
collectif, soit pour pallier aux périodes de chômage des canaux inadaptées aux cultures d’hiver,
soit à cause de la qualité des eaux (trop de limons bouchant les filtres ce qui est le cas des eaux
de la Durance), soit par la déficience du réseau collectif (insuffisance ou irrégularités des
amenées d’eau, filioles de dessertes non entretenues et ne pouvant plus assurer leur rôle).
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L’irrigation sous pression permet notamment d’amener l’eau sur des terrains inaccessibles
au gravitaire notamment sur les flancs de colline ou sur des parcelles situées
topographiquement au dessus des canaux (cas des coteaux des Alpilles). Cette irrigation peut se
gérer de manière collective comme on peut l’observer en Camargue mais aussi sur certains
secteurs du Comtat et du Nord des Alpilles.
Il se peut également que les canaux à ciel ouvert ne permettent pas d’avoir en tête de
parcelle une pression suffisante pour la mise en place de systèmes modernes de distribution à
la parcelle comme les techniques de micro jet ou d’aspersion. Les forages sont donc alors une
alternative pour les exploitants.
L’évolution de la modernisation des méthodes d’irrigation et les investissements qui en ont
découlés ont permit de réduire le travail consacré à l’irrigation sur l’exploitation et l’ont rendu
plus compétitive en terme de main d’œuvre. Aussi, on a vu se développer ce type d’irrigation
de manière importante et non contrôlée.
La dernière mouture de la loi sur l’eau de 2006 a inscrit l’obligation de recensement des
prélèvements individuels dans la nappe par système déclaratif auprès des communes. A ce jour,
il est impossible d’estimer avec précision les volumes prélevés par pompage individuels
directement dans la ressource souterraine.

Figure 8 : Carte des prélèvements agricoles dans les aquifères
Provence Ouest Alpilles Sud Basse Durance
Source : DDA 13
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7 Les nouveaux enjeux liés à la gestion de l’eau et de l’espace
Les réseaux de distribution d’eau brute agricole sont devenus multi usages au cours du
temps. Ils servent à la consommation humaine, à l’arrosage non agricole, à l’industrie, etc. Ils
génèrent des effets induits ayant un impact majeur sur le territoire : soutien de nappe,
contribution à l’évacuation des eaux pluviales, soutien d’étiage, paysage, biodiversité,
patrimoine.
L’agriculture irriguée fait face aujourd’hui à de nouveaux enjeux politiques, réglementaires,
socioéconomiques et climatiques qui lui imposeront d’importantes adaptations dans les années
à venir : mise en œuvre d’une nouvelle et ambitieuse politique de l’eau, besoins émergents
pour les cultures, forte croissance démographique. Depuis 25 ans, 1m 2 irrigable disparait toutes
les deux secondes ce qui représente 1700 hectares par an.
A titre d’exemple, l’évolution de l’occupation du sol de la commune de Saint Rémy de
Provence depuis 1988 illustre très bien cette mutation du territoire entraînant la perte
inéluctable d’hectares arrosés.

Figure 9 : Evolution de l’occupation du sol 1988 – 1999 – 2006
Commune de Saint Rémy de Provence
Source : société du canal de Provence

De manière plus générale, entre les années 1979 et 2000, les régions PACA et Languedoc
Roussillon ont perdu 45 000 ha irrigables contrairement du Centre et du Sud Ouest qui ont
gagné des surfaces irriguées. Ces chiffres sont à rapporter à l’augmentation de la population en
PACA de 1% chaque année soit 40 000 habitants.
Plus particulièrement, le SICAS qui exploite le canal des Alpines Septentrionales sur le
périmètre de vingt communes du Pays d’Arles a vu sa surface irriguée baissé de 45% depuis
l’année 1990.
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Cette disparition des surfaces va de pair avec l’apparition de nouveaux usages et besoins
comme la desserte des particuliers et des collectivités.
L’urbanisation du Pays d’Arles impose un recul des surfaces irriguées et son mitage dans
l’espace. En PACA, 60 % des terres irriguées se situent dans des espaces à dominante urbaine.
A l’avenir, il va falloir développer une forte complémentarité entre l’irrigation et la gestion
de l’espace.
Les gestionnaires d’eaux brutes vont devoir faire face à des enjeux d’ordre économique,
technique, politique et social. La connaissance des milieux et des usages devra être améliorée.
Les usages devront se diversifier pour équilibrer financièrement les structures gestionnaires.
De nouvelles gouvernances devront être inventées.
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EAU ET GOUVERNANCE
“Les associations syndicales en Camargue, plus de quatre
cent ans d'histoire : les bassin de Corrège et Camargue
Major” Par Emilia CUISSARD Etudiante Master II Sciences
humaines et sociales, mention histoire, Université d' Avignon
et des Pays de Vaucluse

“Contrat de delta, gestion globale et concertée d’une zone
humide” Par Marie GRANIER & Alain DERVIEUX, Parc naturel
régional de Camargue.
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EMILIA CUISSARD
Etudiante Master II Sciences humaines et
sociales, mention histoire, Université d'Avignon
et des Pays de Vaucluse
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EN CAMARGUE,
PLUS DE QUATRE
CENT ANS
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INTRODUCTION
Au cours de l’année 2005 les Associations Syndicales d’Assainissement (ASA) de Camargue
ont versé leurs archives aux Archives Municipales de la ville d’Arles. Six ans plus tard, à
l’occasion du projet de restructuration entre l’Association Syndicale Constituée d’Office (ASCO)
Corrège et Camargue Major et les cinq autres Associations Syndicales d’Assainissement de son
bassin (Mas du Thor, Avergues de Gimeaux, Egouts et fossés de Saliers et Bénévent, Grande
Roubine et Egout de Montlong, Meyran-Praredon), un projet de communication a été mis en
place. Actuellement l’ASCO Corrège et Camargue Major gère un territoire de plus de 17500 ha,
et comprend 1200 adhérents ou propriétaires.
Ce projet a été réalisé à l’issue d’une collaboration entre le Syndicat Mixte de Gestion des
Associations Syndicales du Pays d’Arles (SMGAS qui gère administrativement les Associations
Syndicales), et les Archives municipales d’Arles. Il avait pour but la valorisation d’une partie du
fonds d’archives de ces Associations Syndicales (trier, classer et conditionner les documents de
façon à les rendre accessibles au public). En parallèle, les informations tirées de ces documents
ont été utilisées afin d’élaborer un support de communication1 revenant sur l’histoire de l’ASCO
Corrège et Camargue Major et des cinq associations d’assainissement de son périmètre.
Le traitement de ces documents a également permis de mettre au jour l’histoire de la
Camargue, de son aménagement progressif au cours des siècles, à travers une gestion
organisée de l’eau par les Hommes et pour les Hommes.

Figure 1 : Périmètre actuel de l’Association de Corrège Camargue Major et des autres Associations
comprises dans ce périmètre.
Source : Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles (SMGAS).

1

CUISSARD Emilia, La Camargue une aventure humaine, publication du Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales
du Pays d’Arles, 2011, 47 p.
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1 “Transaction, accord et convention” : Les corps2 de
propriétaires XVIe XVIIe siècles
1.1 Les regroupements entre particuliers
Au nord du delta de Camargue, de grands domaines cultivaient du blé et de la vigne, sur les
terres des quartiers de la Corrège, Camargue Major et Montlong. Ces domaines étaient
parcourus de roubines et de fossés destinés aux écoulages. Cet espace était souvent fragilisé
par les nombreuses incursions du Rhône. Ainsi fallait-il en même temps entretenir, ou creuser
des canaux pour assainir, cultiver les terres ; et édifier ou renforcer les digues pour se protéger
contre le Rhône. C’était alors une double responsabilité que devaient assumer les propriétaires,
car sans ce double effort d’assèchement et de protection, il n’y avait pas d’exploitation possible
de cette terre.
Suite aux inondations de 1542, et face aux nombreux désaccords qui opposèrent les divers
propriétaires quant à leur responsabilité dans l’entretien et la réparation des canaux ou des
digues, le Parlement d’Aix dû intervenir. Le 1er janvier 1543 furent réunis dans le réfectoire du
Couvent des Carmes à Arles, tous les propriétaires de Corrège, Camargue Major, et Montlong.
Lors de cette assemblée furent fixés : le montant et le mode de paiement des taxes ou cotes
pour chaque propriétaire. Furent élues des personnes en charge de l’entretien des digues et
des canaux nommés “levadiers” (à partir du XVIIe siècle on retrouve le terme de « syndic ») ; un
trésorier ; un greffier et des gardes : tous élus annuellement. Chaque décision était soumise aux
Consuls3 ou au Viguier 4de la ville d’Arles (la ville paye une partie des cotes).
D’autres regroupements de propriétaires suivront, officialisés par des conventions passées
entre les propriétaires ayant en commun l’usage d’un canal d’écoulement des eaux. Furent
ainsi créées le 19 mai 1604 le Corps des Vidanges de Montlong, la même année le 10 août 1604
est créée le Corps des Egout de Bénévent ou Palunlongue, puis l’Egout du Mas du Thor le 26
janvier 1641, le 12 janvier 1689 l’Egout des Avergues de Gimeaux ; enfin il existait déjà à cette
époque l’association du Meyran-Praredon dont l’acte de création n’a pu être retrouvé5. Plus
tard seront créées l’Association des Egouts de Saliers le 30 juin 1891, et l’Association des Fossés
d’écoulage de Saliers créée le 22 avril 1898.
Elles seront réunies avec l’Association des Egouts de Bénévent par arrêté préfectoral en date
du 2 avril 2004, créant ainsi l’Association syndicale autorisée des Egouts et Fossés de Saliers et
Bénévent.
Ces conventions, étaient généralement conclues soit par la volonté commune de
plusieurs propriétaires quant à l’usage d’un canal d’écoulement (ex : le Corps des propriétaires
de la Roubine de Montlong), soit suite à un désaccord entre propriétaires.
L’exemple le plus pertinent de l’un de ces conflits est la transaction signée pour l’égout du
Mas du Thor en 1641, entre Louis de Varadier et François de Boches. Chacun revendiquant la
pleine propriété de la roubine, il fallut pour prévenir toute querelle ou procès, l’intervention de
2

Corps : réunion de personnes vivant sous les mêmes lois.
Consul : le consulat est un mode de gouvernement urbain qui régit le Sud du royaume de France. Les villes ayant le droit de
s’administrer et de se défendre.
4
Viguier : Juge qui rendait la justice dans le midi de la France, au nom des comtes puis du roi.
5
Son existence est attestée avant 1805 dans les Archives de la Commission Centrale, qui fut mise en place par le décret du 4
prairial An XIII.
3
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“Messire Gaspard de Varadier archidiacre en la Ste Eglise d’Arles, leur cousin germain, poussé
d’une égale affection et du désir d’etouffer dans leur naissance tous les differends qui
pourraient porter à quelques mesintelligences ces deux personnes qui lui sont chères les
auraient priées de lui remettre leurs différends pour les terminer et arbitrer en la façon qu’ils se
trouveraient le plus à propos pour l’entretien de la paix et amitié qu’il y a toujours eu et doit
encore continuer entre eux (…)”. Les deux partis signèrent la transaction pour l’entretien de la
roubine du Mas du Thor le 26 janvier 1641.

1.2 Gérer un territoire ; gérer les Hommes
Les Corps de propriétaires, n’étaient pas seulement un instrument nécessaire à l’entretien
des canaux ou des digues. Les syndics étaient bien souvent amenés à s’occuper de la vie des
habitants de Camargue. Les délibérations du Corps des Vidanges de la Corrège et Camargue
Major fourmillent d’exemples où les syndics tenaient souvent le rôle d’intermédiaire entre les
pouvoirs publics et la population camarguaise.
Les propriétaires avaient le même but : une bonne récolte, la préservation de leurs biens et
des personnes. C’est pourquoi on retrouve dans les documents, de nombreuses interventions
des syndics, sur des problématiques n’étant pas toujours liées aux canaux ou aux inondations.
Lors des invasions de sauterelles6, ils sont intervenus dans la destruction des œufs. Ils ont
participé financièrement à la construction d’une chapelle au domaine de la Trésorière7. Durant
les guerres de religion pour préserver les récoltes et les personnes, les syndics ont financé des
hommes armés pour surveiller les berges du Rhône ; et prévenir toute incursion
ennemie8. Enfin en temps de grandes crises les syndics pouvaient annuler l’impôt. Ce fut le cas
en 1630 ou lors de l’épidémie de peste l’impôt ne fut pas levé. Les syndics furent “contraints
pour éviter la propagation du mal de construire des baraquements à Trinquetaille, afin d’éviter
le contact des malades à St Genest, avec le reste de la population (…)”9

2 Réorganisation des corps de propriétaires
2.1 Le Décret du 4 prairial an XIII
Après la Révolution un décret en date du 4 prairial An XIII (24 mai 1805) est promulgué, avec
pour objectif la réorganisation administrative des Corps de propriétaires qui deviennent les
Associations Territoriales. A cela s’ajoute la mise en place de la Commission Centrale chargée
de surveiller l’exécution du décret et d’administrer les syndics des associations territoriales des
communes d’Arles et Notre-Dame-de-la-Mer (Saintes-Maries de la Mer). La Commission
Centrale correspond directement avec le Préfet (art.48 décret du 4 prairial an XIII). Elle est un
intermédiaire entre les syndics (qui doivent se référer à son avis) et le Préfet. Elle sera dissoute
en 1995.
6

Archives Municipales d’Arles, Fonds Associations Syndicales de Camargue, Registre de Délibération de Corrège
Major, délibération du 4 janvier 1609, relative aux sauterelles, non coté.
7
Archives Municipales d’Arles, Fonds Associations Syndicales de Camargue, Registre de Délibération de Corrège
Major, délibération du 1 er janvier 1620, relative au manque de service religieux en Camargue, non coté.
8
Archives Municipales d’Arles, Fonds Associations Syndicales de Camargue, Registre de Délibération de Corrège
Major, délibération du 6 mai 1629, relative aux risques d’invasions des Huguenots en Camargue, non coté.
9
Archives Municipales d’Arles, Fonds Associations Syndicales de Camargue, Registre de Délibération de Corrège
Major, délibération du 4 janvier 1630, relative à l’épidémie, non coté.
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Ce sont sans aucun doute les inondations de 1840, 1841, 1843 et 1846 qui vont amener les
pouvoirs publics à intervenir de manière plus efficace dans le remaniement des associations
territoriales. Un arrêté du Conseil d’Etat du 28 mars 1849 retire aux associations territoriales la
charge de lutter contre les inondations (elles n’entretiennent plus, ni ne réparent les digues) ;
elles ne garderont que la charge d’assainissement. Cette lutte contre les inondations est
déléguée au Syndicat des Chaussées de Grande Camargue créé à cet effet, et qui sera dissout.
Aujourd’hui cette tâche incombe au SYMADREM10.
L’association de Corrège et Camargue Major et les ASA de son périmètre sont dorénavant
seulement en charge des vidanges.
Sous le règne de Napoléon III, une réforme de plus grande envergure est mise en place. La
loi du 21 juin 1865, constitue les associations syndicales (libres ou autorisées) comme de
véritables personnes morales. Cette loi régit les associations syndicales jusqu’à l’ordonnance du
1er juillet 2004, qui l’abroge et établit de nouvelles dispositions concernant tous les types
d’associations syndicales (libres, autorisées ou constituées d’office).

2.2 Les Associations face au réaménagement du territoire
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la Camargue est l’objet de nombreux travaux de
réaménagements ; poussant les ASA à faire face à de nouveaux enjeux. Les syndics se réuniront
souvent afin de statuer sur les moyens d’améliorer les écoulages en Camargue. L’association
des Vidanges de la Corrège et Camargue Major effectue des travaux d’agrandissement du Canal
de Rousty, (suite à l’acquisition de terrains par l’Etat) qui s’achèveront en 1880.

Figure 2 : Plan général du canal principal et des canaux secondaires de Rousty effectué par les Ponts
et Chaussées lors des travaux de repurgement en 1892.
Source : Archives Municipales d’Arles, fonds Associations Syndicales, Corrège et Camargue Major
10

SYMADREM : Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer.
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La croissance agricole est une préoccupation constante pour les ASA.
Entre les années 1870 à 1942 la culture du blé est progressivement délaissée au profit de la
vigne. Cette culture nécessite un aménagement important en irrigation et en assainissement ;
là encore les ASA réaliseront des travaux d’aménagement ou d’agrandissement de leurs
canaux.
Après la Seconde Guerre Mondiale, le riz devient une culture importante pour parer aux
manques de provisions dus à la guerre. Le souci de ravitaillement de la population contraint
(avec l’aide du plan Marshall), les agriculteurs à aménager les terres en rizières.
Les syndics de Corrège et Camargue Major, et des ASA de son bassin se réunissent à
nouveau, le 8 mars 194711, pour faire un état des lieux des canaux d’écoulage.
Une fois encore les ASA sont confrontées à un nouvel engouement agricole, et elles décident
de se parer de moyens plus importants. Entre 1945 et 1950, seront construites des pompes
destinées à relayer les réseaux gravitaires en rejetant les eaux dans le petit Rhône. L’installation
de ces ouvrages, et notamment la pompe d’Albaron (construite entre 1949 et 1950) ont permis
l’intensification de la riziculture.

3 Conclusion
Les Associations Syndicales d’Assainissement vieilles de plus de quatre cent ans, témoignent
de la constante lutte de l’Homme pour la conquête des terres. A ce titre elles apparaissent
comme un outil important pour préserver les récoltes mais aussi les personnes. Rappelons que
jusqu’en 1849 elles luttaient également contre les inondations. Aujourd’hui, les ASA doivent
faire face à de nouveaux enjeux : concilier la gestion de l’eau, avec les préoccupations
environnementales et l’accroissement de l’urbanisation en Camargue, qui les pousse à se
réorganiser et à se réinventer.
A ce jour la restructuration entre l’ASCO Corrège et Camargue Major et les ASA de son
bassin, est effective depuis le 1er janvier 2012.

11

Archives Municipales d’Arles, Fonds Associations Syndicales de Camargue, Registre de Délibération de Corrège et Camargue
Major, délibération du 8 mars 1947, relative aux travaux à effectuer sur les canaux d’écoulage, non coté.
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GESTION GLOBALE
ET CONCERTEE
D'UNE ZONE
HUMIDE.
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INTRODUCTION
Le territoire englobé par le Parc naturel régional de Camargue s’est élargi depuis le début de
2011 (décret de renouvellement de classement du Parc de Camargue du 16 février 2011) vers
une partie du Plan du Bourg, à l’Est du Grand Rhône. Avec cette extension, est à présent intégré
au Parc, outre l’Île de Camargue (ou Grande Camargue) et La Petite Camargue Saintoise au SudOuest du Petit Rhône, un nouveau territoire dont la complexité hydrologique constitue une
nouvelle problématique dont le Parc devra s’emparer.
Nous n’aborderons pas ici la gestion hydraulique de ce nouveau territoire du Parc pour
importante qu’elle soit. Nous nous attacherons à tenter de clarifier la compréhension de
la gestion des eaux dans l’Île de Camargue, qui constitue un bassin versant fermé par les deux
Rhône, et d’en exprimer la complexité, les avancées et évolutions récentes et en cours, en
fonction des contraintes tant physiques que sociétales. En d’autres termes, nous présenterons
synthétiquement le fonctionnement « technique » de l’hydraulique camarguaise dans l’Île
avant d’en aborder le système social de gestion : gestion technique versus gestion humaine.

1 Des contraintes
Si la gestion des eaux - entre autres - n’était qu’une question technique, les problèmes à
résoudre se traduiraient simplement par un calendrier d’action et de travaux à planifier en
fonction de coûts et de besoins en études techniques. Mais ces eaux se gèrent dans un espace
géographique, un territoire habité, pratiqué, exploité, utilisé par des humains dont les besoins
et les désirs sont bien souvent contradictoires voire conflictuels, et qui ont construits au cours
du temps des organismes dont l’harmonisation des actions reste à réaliser dans de nombreux
cas. Ce n’est évidemment pas qu’une question camarguaise, puisqu’en matière de gestion et
d’aménagement des territoires, les organismes travaillant au niveau local ne sont pas les seuls à
intervenir.
Pour ce qui est des eaux camarguaises, nous partirons donc des « enjeux »12, ainsi que les
gestionnaires aiment à aborder l’état des territoires, dont le mérite est de faciliter la
compréhension des situations à gérer. Les risques13 seront abordés l’angle des conséquences
de l’élévation du niveau marin. Les perturbations entraînées par l’artificialisation du
fonctionnement de l’hydro système, ne seront qu’évoquées.
La nouvelle charte du Parc s’est dotée de 4 grandes ambitions :


Gérer le complexe deltaïque en intégrant les impacts du changement climatique



Orienter les évolutions des activités au bénéfice d’une biodiversité exceptionnelle



Renforcer la solidarité territoriale, la cohésion sociale et améliorer le cadre de vie

 Partager la connaissance et ouvrir le delta aux coopérations méditerranéennes
Le fait que la première de ces grandes ambitions soit consacrée à la gestion de l’eau, malgré
une formulation quelque peu sibylline, est significatif de l’importance que l’on accorde
aujourd’hui à l’eau en Camargue. Elle met en avant la nécessité de penser l’évolution à venir du
delta en premier lieu en termes de gestion des eaux. Car les contraintes liées à l’eau sont

12

ENJEU : A. Ce que l'on risque dans un jeu et qui doit, à la fin de la partie, revenir au gagnant. B. Ce que l'on peut gagner ou
perdre dans n'importe quelle entreprise (Centre National des ressources textuelles et lexicales - CNRTL).
13
RISQUE: A. [Le risque est subi] Danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou à une activité. B. [Le
risque est affronté] Possibilité hasardeuse d'encourir un mal, avec l'espoir d'obtenir un bien (CNRTL).
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nombreuses avec l’élévation du niveau marin. Cette conséquence du réchauffement climatique
limite de plus en plus les possibilités de sortie d’eau vers la mer en temps ordinaire et de façon
encore plus critique en situation d’aléa climatique tels que nous l’avons connu en novembre
2011, ou encore lié à des crues déversantes du fleuve Rhône. Mais c’est aussi en raison de la
présence même de la ressource sur le territoire toute l’année et de son utilisation, qui induit
des changements sensibles dans les écosystèmes camarguais (Aznar et al. 2003 et 2009). Cette
permanence découle du développement des infrastructures hydrauliques héritées de la
riziculture à partir des années 1950. Aujourd’hui, le riz et le blé sont les cultures dominantes 14,
mais la particularité du Riz (47,2% de la SAU en 2001, 39,1% en 2006), culture inondée, c’est
d’introduire un important volume d’eau douce du Rhône variant selon les années autour de
350 à 400 millions de m3.
L’eau introduite pour la riziculture entre mars et septembre octobre, est utilisée pour divers
usages (chasse, conservation, élevage) : les milieux aquatiques hors étangs centraux
s’adoucissent donnant la possibilité à des espèces banales de s’implanter et d’entrer en
compétition avec des espèces liées aux systèmes littoraux méditerranéens alors défavorisés.
D’autres espèces envahissantes se développent (la Jussie par ex.). Si cela représente un
risque pour la contribution de la Camargue à la biodiversité, c’est aussi l’abondance de cette
eau en période normalement sèche sous climat méditerranéen qui induit des difficultés
hydrauliques (hydrosalines ?), puisque on ne peut plus l’évacuer à la mer à la demande.

2 La part technique : structure générale du système
hydraulique et ses limites
Cette eau agricole est acheminée pour l’irrigation dans le delta par un grand nombre de
canaux. L’irrigation est soit privé (liée à l’exploitation) soit réparti dans des associations
syndicales dites « autorisées »15 (ASA). Elle représente autour de 350Mm3, selon les surfaces
cultivées en riz, qui représente la grande majorité pour les besoins. Elle est soit évaporée, soit
drainée autour des parcelles par d’autres canaux, puis collectée dans des canaux plus
importants qui la renvoient au Rhône ou à la mer. Tout cela est réalisé à travers un ensemble
très complexe de linéaires de canaux souvent associés à des digues (Aznar et al. 2003). S.
Bouleau (1991) estime à 300 km le linéaire de canaux principaux sur l’espace irrigable de l’Île
(environ 550km2) c'est-à-dire hors de l’enveloppe de la Réserve Nationale de Camargue. Avec
les secondaires et le chevelu distribuant ou écoulant l’eau des parcelles rizicoles et autres
marais, ce linéaire peut dépasser les 1000 km sur cet espace irrigable.
Enfin, les canaux de drainage écoulent également les eaux pluviales plutôt en
automne/hiver. Sur cet espace, le drainage est géré au sein de 6 ASA collectives (fig. 1).
Rappelons que l’Île est un espace totalement endigué depuis la fin du XIXe s. avec les digues
des Rhône surélevées à la suite de la grande crue de 1856 et la construction de la Digue À la
Mer, se prolongeant au sud-est par la digue de Véran, qui joint les embouchures des deux bras
du fleuve.

14
15

Carte de l’occupation du sol en 2006 : http://www.parc-camargue.fr/index.php?pagendx=870&q=occupation%20du%20sol%202006
Cf. Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
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Figure 1 : Les bassins de drainage (ASA) et les principaux canaux de l’Île.
Source : Parc naturel régional de Camargue.

Figure 2 : Les pompes d’Albaron renvoient au Rhône les eaux de Corrège et Camargue Major
Source : Parc naturel régional de Camargue.
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Les aménagements hydrauliques se sont succédés au cours des siècles. Les eaux s’écoulaient
d’abord vers les dépressions centrales (Vaccarès et les autres grands étangs). Avec le
développement de la riziculture à partir des années 1950, ces équipements se sont densifiés,
associés à une large poldérisation du territoire irrigable. Aujourd’hui, le système de drainage
qui concerne notre propos est réparti dans 6 bassins (fig. 1). Quatre de ces bassins rejettent
l’eau au Rhône ou à la mer (voir tab. 2). Le Fumemorte draine un bassin de plus de 7000 ha et
s’écoule pour 50 M de m3 / an directement au Vaccarès (voir fig. 2), ainsi que Roquemaure,
d’une dimension plus modeste (environ 1500 ha).
Les bassins versants de drainage sont gérés par les ASA au sein du Syndicat Mixte de Gestion
des Associations Syndicales du Pays d’Arles (SMGAS). Ils sont plus ou moins poldérisés, c'est-àdire qu’ils ne fonctionnent pas tous et en totalité selon l’écoulement gravitaire, en fonction des
aménagements réalisés. Cette artificialisation du fonctionnement hydrologique par
endiguements, creusement de canaux, pompages, etc., peut se résumer selon le tableau
suivant (tab. 1) :

Saintes Maries de la
Mer

Poldérisé. Repompage vers le Rhône

Sigoulette

Semi-poldérisé. Repompage vers le Rhône et barrage antisel à
clapets sur le canal de la Sigoulette qui peut s’écouler au Vaccarès
en cas de besoin

Corrège Camargue
Major

Semi-poldérisé. Repompage par 2 stations vers petit et grand
Rhône (Albaron, Pierre du Lac), barrage antisel à clapets sur le canal
de Rousty qui peut s’écouler au Vaccarès en cas de besoin

Roquemaure

Non poldérisé. Rejet au Vaccarès (5 à 10Mm3). Ecoule en plus une
part de Corrège et Camargue Major par 3 vannes posées sur le
canal de la Grand Mar.

Fumemorte

Non poldérisé. Déverse environ 50 millions m3/an au Vaccarès

Japon

Poldérisé. Rejet au Rhône et à la mer par le canal du Versadou (1
vanne au pertuis de La Comtesse)
Tableau 1 : structure des 6 bassins de drainage de l’Île de Camargue.

Une partie des eaux s’écoule donc dans le système Vaccarès (étangs centraux) situés
majoritairement dans la Réserve Nationale de Camargue. L’étang des Impériaux (propriété du
CG13) en connexion directe avec la mer par le pertuis de La Fourcade subit plus directement
visé par la salinisation estivale.

Les autres étangs les plus sud ne sont pas directement influencés par la mer, mais ils
subissent également l’élévation de la salinité. Pour faire un bilan complet, il faudrait ajouter à
ces bassins, les déversements directs des secteurs riverains du système Vaccarès. Le volume
déversé par la quinzaine de ces canaux directs n’a pas été mesuré à ce jour (Pelegrin, 2007).
Mais il ne doit pas être négligé parce qu’ils sont actifs pendant toute la saison rizicole et bien
sûr en cas de forte pluies.
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En résumé, le schéma fonctionnel global de l’hydrosystème peut s’illustrer selon la figure 3 :

Fig.3. Schéma fonctionnel de gestion des eaux dans l’Île de Camargue.
Source : DESMID UMR Espace CNRS

3 Enjeux et risques : les difficultés rencontrées pour gérer les
niveaux d’eau des étangs
On a vu que le système fonctionnait encore partiellement comme un bassin versant dont la
part active en permanence est constituée par l’ensemble recevant directement les pluies et les
drainages : [Fumemorte + Roquemaure + riverains] (fig. 3). Le modèle d’évolution de l’état
hydrosalin en fonction des échanges hydriques avec ce bassin versant et avec la mer est résumé
à la figure 3.
Toute entrée d’eau provenant du bassin versant élève le niveau des étangs et tend à faire
baisser la salinité par dilution. Celles venant de la mer augmente la salinité et le niveau du
système d’étangs. Les sorties vers la mer abaissent le niveau et la salinité des étangs. Il s’agit
évidemment d’un modèle de principe. La réalité est plus complexe car il existe aussi par
exemple des remontées de sel par le coin salé, nappe aquifère qui s’enfonce sous les étangs
jusqu’en rive nord du Vaccarès).
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Fig. 4 : Modèle des mouvements d’eau dans le système Vaccarès selon les échanges avec le bassin
versant ou la mer, et leurs effets sur la salinité.
Source : DESMID UMR Espace CNRS

Aujourd‘hui, nous avons à faire face aux difficultés liées à l’élévation relative du niveau de la
mer. Relative, parce que si le niveau marin s’élève (dilatation due à l’élévation des températures,
fonte des glaces…), la Camargue subit en même temps un enfoncement lié à l’absence d’apports
sédimentaires du Rhône et au phénomène de subsidence (affaissement). Le fleuve charrie
moins de matières en suspension et les digues élevées qui protègent des crues empêchent aussi
leur déversement avec l’apport de matériaux solides.
La décote le plus souvent négative des niveaux des étangs par rapport au niveau marin (on
peut écrire décote=niveau étangs-niveau mer (cf. fig. 5) rend de plus en plus difficile les
écoulements contrôlés vers la mer. S’il est nécessaire d’abaisser le niveau des étangs pour
prévenir d’éventuelles fortes précipitations, on ne peut le faire qu’à la condition que souffle un
Mistral (secteur Nord) suffisamment fort et établi, parce qu’il provoque alors un basculement
de plans d’eau favorable (le niveau marin baisse, le niveau des étangs au Sud augmente par la
poussée du Mistral).
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Des poissons (fig. 4) :
L’eau est introduite dans l’Île de Camargue par les pluies et l’irrigation rizicole. Elle
s’écoule en partie vers les étangs du système Vaccarès. En gestion courante, on tente de
faire entrer le moins possible d’eau de mer pour ne pas trop saliniser le système. Il faut
pourtant essayer d’ouvrir les échanges avec la mer afin que les étangs puissent jouer leur
rôle de lagunes de grossissement pour les entrants et laisser passer les anguilles au
moment de la dévalaison leur permettant de migrer pour se reproduire.
Si le niveau de la mer est plus haut que celui des étangs, on ne peut pas sortir d’eau du
système.
L’objectif de gestion sur lequel s’accordent globalement les acteurs, est qu’il faut chercher à
maintenir suffisamment bas le niveau des étangs pour ne pas gêner l’écoulage des cultures et le
ressuyage des terres en cas de crise hydraulique telle que nous l’avons vécu en fin d’hiver 2009
et plus récemment en novembre 2011, où les niveaux du Vaccarès sont montés entre +0,40m et
+0,50m NGF, débordant sur les routes et représentant un risque pour les riverains. C’est une
tâche difficile parce que l’on est conduit à subir des forçages sur lesquels on ne peut agir :
niveau de la mer, précipitations sont les contraintes naturelles majeures. Le niveau de la mer en
cas de forte dépression, et les vents de secteur Sud qui les accompagne, peut rapidement
atteindre + 0,70m NGF (il a dépassé le mètre en février 2009). Il est alors impossible d’évacuer
gravitairement les eaux vers la mer comme l’indique la fig.4A, son niveau restant plus élevé que
celui des étangs.
Viens s’ajouter à cela une difficulté technique, les principales stations de repompage vers le
Rhône (Albaron et Pierre Dulac), ne pouvant fonctionner pour des raisons techniques que si le
niveau des Rhône n’est pas trop élevé, ce qui empêche une évacuation partielle du trop-plein
par ces stations en cas de nécessité (impossibilité d’évacuer à la mer avec un niveau critique des
étangs).

Figure 5 : Fonctionnement du pertuis de La Fourcade.
Ce schéma est valable dans son principe pour les 2 autres pertuis.
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Le fonctionnement des pertuis (voir leur position à la fig. 1) varie avec leur situation par
rapport aux étangs, à la plage et à la mer. Celui de la Fourcade aux Saintes-Maries-de-la-Mer (cf.
fig1 : B1) est le seul exutoire direct à la mer. Muni de 13 vannes, il ne peut permettre d’évacuer
l’eau des étangs vers la mer que si le niveau de celle-ci lui est inférieur (cf. fig. 4 B). Deux autres
pertuis sont utilisables en cas de situation favorable. Celui de Rousty plus à l’Est (fig. 1 : B2), qui
nécessite une intervention mécanique d’ouverture du lido (la plage) qui se referme assez vite
dans une zone d’accumulation des sables. Encore plus à l’Est, après le phare de La Gachole, le
pertuis de la Comtesse (fig. 1 : B3) a été rénové en 2010 (voir plus loin) et permet une
évacuation à la condition que le niveau de l’étang du Tampan à l’aval, qui se rempli quand la mer
monte, soit suffisamment bas, avec nécessité là encore d’ouvrir mécaniquement la plage pour
des raisons similaires.
Au sujet de ce dernier pertuis, l’achat par le Conservatoire du Littoral des étangs des Salines
de Giraud les plus à l’Est (près de 6000ha) pourrait permettre d’améliorer les échanges avec la
mer en cas de besoin. A ce jour, les possibilités de communication naturelle n’existent que très
épisodiquement et la capacité de ces étangs à recevoir d’importants volumes d’eau semble
limité. Les études en cours menées par le Conservatoire sur ces espaces récemment acquis
permettront d’avoir une meilleure connaissance des possibilités offertes.

4 La part sociale : la “gestion humaine” de l’eau dans l’Île de
Camargue
Pour mettre en œuvre les principes de gestion décrits ci-dessus, deux structures (fig. 5)
travaillent au plan local en interrelation (tableau 2). Elles n’ont pas la même vocation mais se
complètent. La Commission Exécutive De l’Eau (CEDE) est la plus ancienne. Elle a vu le jour en
1996. À la suite des inondations d’Octobre 1993 et janvier 1994 consécutives à des brèches
dans les digues du petit Rhône, des acteurs de l’eau se sont librement regroupés pour tenter de
gérer le niveau des eaux des étangs pour faire face aux situations de crise. Ces missions se sont
élargies à la gestion courante, mais toujours dans la perspective d’anticiper sur les difficultés
potentielles saisonnières. C’est une première difficulté puisqu’il n’est pas possible de prévoir à
l’avance les volumes de précipitations à venir. Mais il n’est pas possible non plus de prévoir des
sécheresses fréquentes sous climat méditerranéen. Cette commission opérationnelle,
technique, a donc pour mission principale de s’accorder sur les ouvertures et fermetures des
13 vannes du pertuis de La Fourcade en fonction des niveaux, de la salinité des étangs et de la
saison. Par exemple, en fin d’été et pour anticiper sur des pluies survenant généralement en
automne hiver, l’objectif est de tenter – avec les difficultés expliquées plus haut – de n’avoir
pas des niveaux trop élevés. En cours d’hiver, les niveaux étant généralement à la hausse, il
faudra veiller à les abaisser pour anticiper sur d’éventuelles précipitations à venir (elles peuvent
être importantes au printemps).
Mais il faut également être attentif à ne pas baisser trop vite ces niveaux : l’ampleur des
sécheresses ne pouvant être anticipée. Elles provoquent des hausses de salinité pouvant
dépasser 70g/l de sel dans les étangs au Sud du système Vaccarès (Impériaux-Malagroy à
l’Ouest, Lion-Dame à l’Est). Si l’on ferme trop les martelières, le poisson n’entre plus dans les
étangs. Il n’en sort pas non plus. On voit les difficultés auxquelles la CEDE est confrontée avec
des possibilités d’interventions techniques très réduites : anticiper des évènements qui peuvent
se produire ou pas. Aujourd’hui la CEDE est rattachée au Contrat de delta (cf. ci-dessous). C’est
là son seul caractère formalisé, mais on peut considérer qu’il tient lieu de reconnaissance de
son utilité.
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La Commission Gestion de l’eau (CGO), est une commission technique permanente du Parc
Naturel Régional de Camargue (tab. 2). Elle est née après la restructuration de l’organisme de
gestion du Parc en groupement d’intérêt public (GIP) en 2001, aujourd’hui syndicat mixte 16.
Rappelons ici qu’un Parc Régional se compose d’un organe de gestion et d’un périmètre. Ses
missions et objectifs sont décrits dans une charte renouvelable tous les 12 ans. La « commission
Gestion de l’eau et des milieux aquatique, Chasse et pêche », commission du Parc de Camargue,
prépare et accompagne les projets, les présente au bureau et au Comité syndical pour
validation puis recherche des financements.
CEDE et CGO sont en relation à travers plusieurs membres siégeant dans les deux
commissions et avec les besoins et les actions à conduire pour améliorer la gestion de l’eau
dans l’Île (fig. 5). Pour donner un exemple concret de collaboration, avec les discussions
engagées au sein de CEDE sur la nécessité de disposer de plus de possibilité de sortie d’eau
rapidement vers la mer en cas de crise, s’est fait jour la nécessité de rendre utilisable le pertuis
de la Comtesse (fig. 1 B3) qui n’était plus fonctionnel depuis plus de 40 ans. La demande a été
transmise à la CGO pour présentation au bureau et au Comité syndical du Parc afin de solliciter
le SYMADREM17, gestionnaire de la Digue À la Mer (propriété de l’état). C’est ce qui a permis
d’engager cette réfection (provisoire) dans le cadre du Plan Rhône18.
Les épisodes critiques consécutifs à de fortes pluies (on parle de crises hydrauliques) ont été
fréquents ces dernières années : la Camargue tend à se remplir d’eau que l’on ne parvient pas à
évacuer (niveau mer trop élevé). Les deux commissions se réunissent alors en cellule de crise,
en élargissant les participants à des services ou organismes concernés (SDIS 13, mairies, Etat,
gendarmerie…) Elles se sont réunies 3 fois en novembre 2011, dans le but de définir les actions
à mener telles que repompages continus au Rhône pour favoriser le ressuyage des terres,
ouvertures à la mer, ouvertures mécaniques de la plage, anticipation sur des pompes
supplémentaires à mettre en œuvre…

Technique et participative
Informelle
Rattachée au
Contrat de delta
Système Vaccarès
(Étangs centraux)
Échanges étangs - mer

C
GO

CED
E

Politique et participative
Réglementaire
Commission du Parc de
Camargue
Périmètre du Parc
Projets et actions
(Contrat de Delta, etc.)

Figure 6 : les 2 commissions “Eau” de l’Île de Camargue
Mode de fonctionnement et espace concerné
Source : DESMID UMR Espace CNRS

16

Elle était auparavant une fondation. Le Syndicat mixte, à l’image des autres Parcs Naturels Régionaux de France, est né à la
suite d’un conflit durable ayant opposé tenants de la Fondation et ceux d’une forme de structure de gestion conforme aux
dispositions du code de l'environnement. Une loi spécifique a définitivement fixé les statuts du Parc en confiant «
l’aménagement et la gestion du Parc naturel régional de Camargue ainsi que l’ensemble des missions qui s’y rattachent, à
l’exclusion de tout autre organisme de gestion ».
17
Syndicat mixte de gestion des digues du Rhône et de la Digue-à-la-mer
18
Voir par ex. http://www.fleuverhone.com/Le-fleuve-demain/Le-Plan-Rhone-contrat-de-projets-interregional-2007-2013
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Les membres de ces deux commissions sont portés dans le tableau 2. On peut noter le fort
taux de participation (souvent plus de 20 personnes à la CGO), sans pour autant des présences
systématiques. Dans chacune d’elles, le jeu des acteurs est différent. Pour la CEDE, en gestion
courante, il s’agit de décider des ouvertures de vannes du pertuis de la Fourcade, si possible de
celles de La Comtesse, en nombre et durée d’ouvertures qui puissent satisfaire « au mieux »
l’ensemble des acteurs. Cette évaluation se base sur les niveaux du moment et les aléas
climatiques à venir. Ce qui laisse pour décider, une très grande marge d’incertitude. Cela revient
à adopter presque toujours une résolution à minima ne pouvant satisfaire tous les besoins de
tous les acteurs en même temps.
Si la priorité admise par tous est celle de la sécurité des biens et des personnes, la réalité est
bien entendu plus complexe et conflictuelle, les acteurs ayant à cœur de plaider leurs propres
besoins. Il s’agit ainsi par exemple pour les pêcheurs, d’adopter des ouvertures de vannes
supposées favorables alors qu’ils ne sont pas toujours d’accords entre eux. Les gestionnaires
d’espaces protégés (GEP) ont à satisfaire des plans de gestion contraignants et peut être mal
adaptés à une variabilité climatique dans un système artificialisé et contraint par des forçages
externes. Les agriculteurs, qui sont toujours avec les ASA les “têtes de réseaux” hydrauliques,
ont leurs propres contraintes entre besoin d’écoulage et de ressuyage des terres, ou de lutte
contre l’érosion des rives en cas de hauts niveaux pour les propriétés riveraines du Vaccarès. Ils
sont donc toujours favorables à l’évacuation des eaux vers la mer, ce qui, nous l’avons vu, n’est
pas toujours possible puisque qu’on ne peut aujourd’hui sortir de l’eau en moyenne que
l’équivalent de 2 mois par ans (une soixantaine de jours). Cela peut contrarier les désirs des
pêcheurs qui souhaitent plutôt fermer les vannes pour “garder le poisson” ou ouvrir pour les
échanges, sans pour autant satisfaire les GEP dont les besoins par rapport aux espaces dits
“naturels” sont d’une plus grande variabilité, conforme à la variabilité d’un climat
méditerranéen où l’on est le plus souvent éloigné des moyennes. Les pêcheurs souhaitent
généralement 1 seule vanne ouverte alors qu’il est nécessaire selon les experts d’ouvrir au
moins 2 vannes pour favoriser les échanges piscicoles mer/étangs, comme la dévalaison des
anguilles où à l’inverse la remontée des civelles vers ces lagunes. Notons que les échanges mer
lagunes se raréfiant, la capacité de pêche semble en diminution si l’on s’en réfère au discours
des pêcheurs.
On cherche dans tous les cas à éviter une trop forte augmentation de la salinité, ce qui
revient à éviter les entrées marines alors que la plupart du temps le niveau marin est supérieur
à celui des étangs. On remarquera enfin qu’il faut veiller à interpréter la valeur de la décote
étangs mer : elle n’a pas la même signification pour la conduite des vannes selon que les
niveaux sont bas, moyen, élevés, et surtout selon la saison. Un niveau bas n’est pas interprété
de la même manière selon que l’on est en été ou en hiver. On voit bien toute la difficulté pour
dégager un point de vue qui soit partagé au sein de la CEDE.
La commission Gestion de l’eau du Parc (CGO) fonctionne plutôt en “mode projet”. C'est-àdire qu’elle joue le rôle de comité de pilotage ou de comité technique des actions en cours
concernant l’amélioration de la gestion de l’eau. Elle s’est ainsi réunit de nombreuses fois pour
porter le projet de contrat de milieu adapté à la Camargue en voie d’adoption, le Contrat de
delta Camargue (Dervieux, 2005). Après un bilan global, ce projet vise à définir diverses actions
portant sur la gestion et les aménagements hydrauliques (cf. http://www.parc-camargue.fr ), en
conformité avec la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE). La CGO est dans ce cas un
comité technique alors que le comité de pilotage, « Comité de delta », est une structure
officielle formalisée par arrêté préfectoral. Une autre étude importante pour le ressuyage est en
cours dans l’Île. Elle vise à faire le point sur les capacités d’évacuation des eaux après crise
hydraulique (consécutive à une inondation ou à de fortes pluies) et à proposer des solutions
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(cadre Plan Rhône). La CGO en assure le suivi technique en réunion restreinte à des acteurs
directs, le comité de pilotage (COPIL) en invitant l’ensemble des participants. Le Parc et ses
chargés de mission ont assuré l’élaboration du cahier des charges. La commission assure
également la transmission aux acteurs locaux et aux habitants. Elle peut organiser pour cela des
réunions spécifiques quand c’est nécessaire, dont l’objectif est le transfert des connaissances et
la présentation des projets en cours. C’est une mission d’autant plus importante que les
représentations sociales des acteurs vis-à-vis de la gestion de l’eau, sont souvent là-aussi
divergentes.
Certains acteurs ont une représentation du système qui ne tient pas compte ni de sa
complexification en termes d’aménagements insulaires, ni du niveau marin. Les difficultés à
échanger ne sont pas du même ordre qu’au sein de la CEDE, notamment parce que d’autres
activités et usages sont concernés, qui ne sont pas directement liés à l’état des eaux ou le sont
moins. La complexité du fonctionnement du système hydraulique n’est pas réellement admise
(comprise) et elle est peu partagée. On accepte localement très mal la réalité et les
conséquences de l’élévation du niveau marin : avec des contraintes de plus en plus fortes, un
seuil critique semble atteint aujourd’hui lors des surcotés occasionnées par les tempêtes
marines qui, nous l’avons vu, peuvent élever pour plusieurs jour le niveau marin à une hauteur
très problématique pour les installations humaines et les multiples ouvrages de protection.
Organismes
CEDE

CGO

Commission exécutive de l’eau

Commission Gestion de l’eau et des milieux aquatiques,
chasse et pêche du Parc de Camargue

DDTM 13 (présidence)
Département CG13
DESMID (UMR ESPACE-CNRS)
MRM (Migrateurs Rhône Méditerranée)
Parc naturel régional de Camargue (secrétariat)
Représentants pêcheurs des Stes-Maries-de-la-Mer
Représentant des pêcheurs du Vaccarès
Réserve Nationale de Camargue -SNPN

Agence de l‘eau
Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône
Conseil de Parc (15 membres inscrits)*
DDTM 13
Département CG13
DESMID (UMR ESPACE-CNRS)
Domaine de La Palissade **
Etat, autres que DDTM (Sous-préfecture, services
maritimes …)
MRM (Migrateurs Rhône Méditerranée)
Parc naturel régional de Camargue
Région PACA
Représentants pêcheurs Stes-Maries-de-la-Mer
Représentant des pêcheurs du Vaccarès
RNC-SNPN
Riziculteurs (Centre français du riz et Syndicat des
riziculteurs)
Groupe Salins
SMGAS
SYMADREM
Tour du Valat
Ville d’Arles
Ville de Port Saint Louis du Rhône
Ville des Saintes-Maries-de-la-Mer

Riverains du Vaccarès
Riziculteurs (Syndicat des riziculteurs)
Groupe Salins
SMGAS du Pays d’Arles
SYMADREM (Gestion des digues Rhône et mer)
Tour du Valat
Ville d’Arles
Ville des Saintes-Maries-de-la-Mer

* : plusieurs associations concernées parmi celles qui sont membres du Conseil de Parc
Tableau 2 : les participants aux deux commissions CEDE et CGO.
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5 Discussion en guise de conclusion forcément provisoire
Les possibilités actuelles de mise en place d’une gestion de l’eau adaptée aux besoins des
usages et de la présence humaine en Camargue, semblent aujourd’hui atteindre leurs limites
(Allouche, Dervieux & Nicolas, 2011). Quelles que soient les protections dures que l’on pourra
développer le long de la côte, le problème de l’élévation du niveau marin, dans la tendance
actuelle, se poursuivra. Cette élévation se poursuit en fait depuis plusieurs siècles mais atteint
aujourd’hui un niveau critique. Cela pose évidemment le problème des lieux urbanisés que l’on
ne peut pas ne pas protéger tant que cela est possible. Le rôle de protection de la Digue à la
Mer est aussi à consolider. Ailleurs, la question se pose d’un « espace de liberté » que l’on
pourrait laisser, dans certains secteurs, aux fluctuations du niveau marin qui apparaissent lors
des surcotés (cumul de facteurs : vent de secteurs Sud, dépression, marées). C’est le sens du
titre de la première grande ambition de la charte du Parc “Gérer le complexe deltaïque en
intégrant les impacts du changement climatique”. Cela pourrait être possible avec les anciens
étangs de pré concentration des salins récemment acquis par le Conservatoire du Littoral dans
le Sud-est de la Camargue. L’entretien des digues existantes demande à mobiliser des
financements de moins en moins disponibles sur des espaces où ne s’exerce plus d’activité
économique importante et où les enjeux ont changé d’orientation avec le passage d’un espace
semi industriel économiquement productif à un espace protégé considéré comme
écologiquement productif. Cesser l’entretien de la digue frontale à la mer ne signifie pas, pour
quelques décennies au moins, que la mer s’établira définitivement à la place des étangs. Les
étangs se rempliront à l’occasion des “coups de mer” et se videront avec les inversions
éoliennes. C’est ce qui se passe actuellement : les brèches de la digue de Véran permettent
l’intrusion de la mer dans les étangs. Puis, ils se vident à nouveau quand le vent passe
durablement au nord ou en été. Cet espace dont la vocation est en cours de réaffectation
pourrait permettre également, avec les étangs les plus à l’Ouest, d’établir un lien avec la mer et
permettre une évacuation des eaux en cas de besoin. Cela reste bien sûr à évaluer. Les
possibilités de stockage d’eau dans ces étangs sont limités et les surcotés posent ici les mêmes
difficultés qu’à La Fourcade : on ne peut sortir d’eau des étangs si la mer est plus haute.
Si les digues offrent un certain niveau de protection - aucune digue ne peut être considérée
comme totalement sûre - leur édification ou consolidation ne règle pas le problème des étangs
du système Vaccarès. Là aussi, l’élévation continue du niveau marin va accroître les
impossibilités de sortie d’eau à la mer. Nous avons vu qu’il est aujourd’hui simplement
impossible de le faire hors Mistral. Il est urgent de rechercher des solutions qui pourraient
permettre de pallier ces difficultés. Installer des pompages suffisamment puissants le long de la
Digue à la Mer peut se discuter. Les coûts en seraient nécessairement très élevés. Leur
pérennité ne saurait être garantie, et où les installer ? Multiplier de plus petites pompes mues
par l’énergie éoliennes le long de la Digue à la Mer est peut-être utopique. Combien et où, là
encore les implanter, alors que les camarguais ne semble pas prêts à recevoir cela – des
éoliennes - dans “leur” paysage ? Une autre possibilité pourrait être la “marianiste” du système
des étangs, c'est-à-dire leur rendre leur qualité de lagune en laissant pénétrer et sortir
librement la mer en temps ordinaire, hors tempêtes marines. Cela suppose d’élargir les pertuis
existants, c’est-à-dire en élargissant à la fois leur emprise et la dimension des vannes. C’est ce
qui devra être de toute façon réalisé pour améliorer - mais cela est-il possible, et pour combien
de temps ? - la gestion telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui. Il faudrait aussi les rendre
fonctionnels avec des systèmes de vannes automatisés adaptés aux fluctuations des décotes
étangs mer. Les vannes pourraient se fermer en cas de mer haute puis s’ouvrir, toujours selon
les décotes, pour favoriser les échanges et stabiliser le taux de salinité des étangs autour de
celui de l’eau de mer. Cependant, si l’amélioration pour les flux piscicoles est quasi certaine, il
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faudrait alors se pencher sur les conséquences du maintien d’un niveau d’eau autour de 0,10 à
0,15m NGF (la mer est aujourd’hui en moyenne autour de +0,14m NGF, P. Chauvelon, Tour du
Valat, com. pers.) sur les rives des étangs, Vaccarès principalement. Et vérifier que la salinité se
maintiendrait à un niveau acceptable, autour de celui de la Méditerranée (37,5 g/l). Tout cela
pourrait être porté au débat tout comme la nécessité impérative de bénéficier de financements
pour équiper le delta en termes d’appareils de mesures fiables et en continu sur les points
stratégiques (niveaux, salinités, etc.). Il faudra aussi améliorer les pompes des stations
d’exhaures existantes qui, nous l’avons vu, ne peuvent pas toujours fonctionner selon les
niveaux des Rhône alors qu’elles peuvent permettre d’évacuer l’eau efficacement lorsqu’elles
peuvent être mises en route comme cela a été le cas en novembre 2011 pour Corrège et
Camargue Major. Il serait ainsi possible d’être plus efficace et conforter les décisions à prendre
tant en situation de crise qu’en gestion courante. L’étude en cours sur le ressuyage devrait
apporter des informations essentielles pour la gestion durable de l’eau de l’Île de Camargue.
S’il est enfin un domaine sur lequel il devient urgent de s’interroger, c’est bien celui de la
gouvernance de l’eau. Devant cet ensemble de situations limites, ne serait-il pas pertinent
d’envisager la création d’un outil spécifique chargé de la gestion à l’échelle du delta, voire du
Rhône aval ? En Petite Camargue saintoise et dans le Plan du Bourg, les bassins versant
concernés n’obéissent pas au même schéma, mais les problèmes sont similaires. Ainsi, dans le
cas des espaces situés à l’Est du Grand Rhône, c’est un bassin versant « ouvert » qui s’étend de
la Durance à la mer et déverse les eaux écoulées par un système composé des canaux d’Arles à
Bouc et du Vigueirat, vers un seul point d’échange avec la mer, le barrage antisel du Grand Port
Maritime de Marseille. Ce point critique engendre des difficultés d’écoulage à la mer à chaque
fort épisode pluvieux qui surviennent sur le bassin versant, même dans sa partie
septentrionale. Cela a été le cas en 2009, 2010, 2011 …
Un EPTB, Etablissement Public Territorial de Bassin (http://www.eptb.asso.fr/les-eptb-dansla-loi ) ne pourrait régler tous les problèmes liés à l’élévation du niveau marin, mais il pourrait
peut-être permettre de développer de façon cohérente une gouvernance globale et des actions
qui manquent cruellement aujourd’hui, sur un ensemble territorial lié par des problèmes
similaires de gestion de l’eau. Il permettrait ainsi l’émergence d’un SAGE (schéma
d’aménagement et de gestion des eaux), éventuellement à l’échelle des sous bassins, et
d’engager plus fermement une gestion durable des eaux de ce territoire élargit, aux deux sens
de ce terme, celui du développement durable (soutenable) et celui de la durée temporelle. Lors
de l’élaboration de la charte actuelle, des camarguais ont rejeté cette possibilité de créer un
SAGE à l’échelle du territoire du Parc de Camargue.
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CULTURE DE L’EAU
“Les aqueducs romains et la disponibilité de la ressource
hydrauliques” par Philippe LEVEAU, Archéologues, historien.
Centre Camille Jullian. Universit2 de Provence .
“L’eau, un élément fédérateur en Provence ” par Alain
PONCET, directeur, société des eaux d'Arles.
“L’eau et toponymie en Pays d’Arles. ” par Rémi VENTURE.
“D’Arles à Boulbon, une histoire d’eau et ….de vin. ” par
Danielle JULIEN, Conteuse.
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INTRODUCTION
En pays d’Arles, la période romaine a été caractérisée par la mise en place d’un système
d’aqueducs qui, cernant sur trois côtés le massif collinaire des Alpilles, constitue à la fois un lien
fort entre la ville et la campagne et un témoignage marquant de l’œuvre romaine. Bien qu’ils
n’aient pas dans les représentations que s’en font les Arlésiens une place comparable à celle
que Nîmes accorde à son aqueduc, ces ouvrages occupent une place majeure dans le
patrimoine antique de ce pays et plus spécialement de celui des Alpilles pour ce qu’ils nous
apprennent d’un moment fort de cette culture de l’eau à laquelle le CPIE Rhône-Pays d'Arles et
le Parc Naturel Régional des Alpilles ont consacré un cycle de conférences-débats. Ce que l’on
peut en dire, illustre en effet parfaitement la thématique choisie par l’organisateur : "L'eau en
Pays d'Arles, trop & trop peu". Amener de l’eau à une ville qui en a souvent déjà trop en la
prélevant sur un massif qui en a maintenant trop peu relève parfaitement du paradoxe arlésien
souligné par ce titre. Il nous confronte en même temps aux contradictions d’une période
marquante de l’histoire d’Arles et de la Provence qui en font la modernité. Car si la construction
d’aqueducs représente une prouesse technique qui honore le génie de Rome et que les
ingénieurs modernes ambitionneront d’égaler puis de dépasser, ce monument est également
un symbole de la domination de la campagne sur la ville et de celle d’une colonie romaine sur
des populations celto-ligures assujetties, désormais contraintes de partager avec le conquérant
une ressource vitale.
Au XIXe siècle, les ingénieurs auxquels les autorités assignaient la mission d’amener l’eau
dans les villes provençales assoiffées et de ce fait bloquées dans leur développement,
admiraient l’exemplarité d’une œuvre qui assurait aux villes l’eau en abondance. Au XXI e siècle,
la perspective de pénurie à l’origine de guerres de l’eau rend les gestionnaires actuels sensibles
à la manière dont l’administration romaine a géré les risques dont cette situation est riche. En
ce sens, la question qu’il m’a été proposé de traiter est riche d’une problématique qui dépasse
le seul cas arlésien. L’exemple romain de villes où les aqueducs déversaient des flots est-il lié à
une hydrologie plus abondante que l’actuelle ou à la surexploitation de ressources
nécessairement limitées au détriment des campagnes et au profit des villes ?

1 Les aqueducs romains des Alpilles
Il convient de présenter d’abord les données disponibles sur les deux aqueducs des Alpilles,
sur leur tracé et sur les usages de l’eau auxquels ils pourvoyaient.
Le premier aqueduc nord conduisait à Arles des eaux captées sur le piémont nord de ce
massif, ce qui lui vaut d’être appelé « aqueduc nord ». Entre Mas Créma au bord du marais
drainé de Mollégès et son entrée dans Arles à l’altitude approximative de 16,50 m, il parcourait
une quarantaine de kilomètres environ pour une dénivellée de 26 m, ce qui correspond à une
pente moyenne de 0,07 %. Suivant la courbe de niveau, il passait en contrebas de la ville de
Glanum et contournait les Alpilles par l’ouest pour passer à Ernaginum (Saint-Gabriel) qu’il
traversait et se dirigeait vers le sud-est. Pour atteindre Arles, il n’était pas possible de piquer
directement depuis l’extrémité des Alpilles à travers la plaine d’inondation du Rhône, large de 4
à 5 km à cet endroit. L’aqueduc décrivait donc une boucle dans la dépression qui sépare les
Alpilles du massif secondaire du Défends de Sousteyran qu’il contournait dans une nouvelle
boucle plus courte avant de franchir l’obstacle de la vallée des Baux. Le parcours le plus
commode consistait en effet à franchir cette profonde dépression pour atteindre la Crau et se
rapprocher au maximum de la ville. Barbegal offrait le plus de commodité. À cet endroit, la
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vallée forme un goulet où un pointement offre un point d’appui solide à un ouvrage. La vallée
franchie, l’aqueduc se dirigeait vers le sud en contournant la dépression de Sainte-Marthe.
Parvenu à l’extrémité occidentale de la Crau, il rejoignait par des arches la porte d’Auguste où
débutait son parcours urbain. Implanté sur le piémont sud des Alpilles, le second aqueduc, dit
de Capararon, n’avait qu’une douzaine de kilomètres de long. Alimenté par plusieurs captages
dont le point de convergence a été identifié sur la commune de Paradou, il aboutissait à
Barbegal où il alimentait des moulins qui avaient été construits sur le versant abrupt du chaînon
de La Pène dont la pente était propice à l'utilisation optimale de la force hydraulique motrice.

Figure 1 : Les aqueducs des Alpilles
Source : d'après M Borelly 1962. Centre Camille Julian

Les deux destinations de ces ouvrages, un bâtiment industriel et la ville d’Arles en
définissent l’usage de l’eau qui y circulait. Sans doute nos contemporains s’étonneront-ils que
l’on ait dépensé tant de moyens pour alimenter en eau une ville à laquelle la proximité d’un
fleuve pouvait fournir de l’eau à profusion. Ce fait s’explique par des raisons techniques :
utiliser l’eau du fleuve supposait la mise en place de systèmes élévatoires permettant de
remonter assez haut pour alimenter les édifices de l’Hauture. Les parties basses de certaines
villes ont été alimentées à partir de réservoirs remplis par des norias, que l’on savait construire.
Telle a été la situation de la ville d’Ostie avant la construction de son aqueduc. Mais le débit de
tels ouvrages est limité et, pour atteindre les parties les plus élevées, il faut en construire une
succession échelonnée le long de la pente, solution toujours possible et mise en pratique par
exemple dans les mines d’or de Dacie. Quand on pouvait le construire, un aqueduc offrait donc
la solution idéale pour assurer à la ville romaine ces quantités d’eau d’autant plus prisées en
Méditerranée que cet élément est rare durant toute une partie de l’année. La littérature
antique offre de nombreux témoignages des deux avantages que l’aqueduc apporte à la ville :
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l’agrément des fontaines publiques et privées, le bienfait sanitaire qu’assure un écoulement
régulier de l’eau dans un réseau d’égouts : amoenitas et salubritas. Et bien entendu
l’archéologie montre que ce ne sont pas de vains mots.
L’utilisation industrielle de l’eau pour faire tourner des moulins est plus rare. On a même
soutenu qu’elle n’existait pas à une époque où la main d’œuvre servile rendait le travail bon
marché. La science antique se serait peu préoccupée d’applications techniques et c’est
seulement à la fin de l’antiquité, quand elle se serait tarie, que les Romains se seraient tournés
vers l’utilisation des énergies naturelles. Ces idées ont d’ailleurs fait la célébrité des moulins de
Barbegal quand dans les années 1940 les fouilles de ce monument par Fernand Benoit
fournirent, croyait-on, une illustration exemplaire de ce blocage des techniques.
À l’époque de F. Benoit, les études sur les aqueducs n’étaient pas très courantes et elles
étaient le fait d’ingénieurs ou d’architectes dont l’intérêt portait essentiellement sur les
ouvrages d’art qui, hors des villes, constituaient la plus remarquable illustration de ces savoirs
techniques. Mais un aqueduc était alors rarement traité comme un ouvrage susceptible de
remaniements en fonction de contraintes techniques et de changements dans les utilisations
de l’eau. Les travaux réalisés autour de l’aqueduc de Nîmes et sur celui de Fréjus ont marqué en
Gaule Narbonnaise une étape importante vers une approche plus proprement archéologique
de ces ouvrages. L’étude du canal, celle de son évolution et des remaniements qu’il a connus y
occupent une place méritée à côté de celle des ponts-aqueducs qui, plus particulièrement dans
le cas du Pont du Gard, en ont fait la célébrité. Dans ce domaine, le cas des aqueducs des
Alpilles paraît exemplaire. Dans les années 1990, de nouvelles fouilles réalisées dans le cadre
d’une tentative de mise en valeur du site ont permis de réviser l’interprétation du site de
Barbegal par F. Benoit. Dans le contexte des idées de l’époque sur le « blocage des techniques »
par l’esclavage antique, celui-ci s’était satisfait des affirmations des historiens médiévistes selon
lesquels le moulin, invention antique n’avait connu de véritable diffusion qu’au Moyen Âge et
d’une datation de ceux de Barbegal à la fin de l’Antiquité comme semblait l’indiquer le matériel
céramique des fouilles. En réalité, le monument date du second siècle de notre ère et il n’a pas
fonctionné plus d’un siècle. Au IVe siècle, le site avait été réoccupé et c’est cette époque que
datait le matériel trouvé par F. Benoit. Ces mêmes fouilles ont établi que l’aqueduc que l’on
croyait avoir été construit pour les moulins était en réalité, dans un premier état, une des deux
branches de l’aqueduc d’Arles qui se rejoignaient à l’amont des deux ponts-aqueducs parallèles
qui traversent le vallon des Arcs. Ce bassin avait perdu sa fonction lorsque cette branche avait
été dérivée vers les moulins. Cette fouille est à l’origine des nombreuses questions que l’étude
actuelle tente de résoudre.
L’attention s’est portée sur les traces de remaniements que comporte la seconde des deux
branches dont le bassin assurait la convergence, celle qui devint l’unique branche de l’aqueduc
d’Arles. Elles sont de deux natures. Les plus visibles portent sur la restauration des ouvrages
d’art dont la nécessité est induite par la fonction hydraulique d’un aqueduc. Des fuites se
produisent, des dépôts obstruent progressivement les canaux et les perturbations dans les
écoulements dégradent l’intérieur du conduit. Ce n’est pas d’eux qu’il sera question ici, mais de
ceux qui consistèrent à augmenter la quantité d’eau délivrée par les canaux.

2 La disponibilité hydraulique : débits et sources des
aqueducs
Nous disposons de nombreux témoignages attestant le soin porté par les cités de l’Empire
romain aux ouvrages hydrauliques et plus particulièrement aux aqueducs. Ils vérifient la célèbre
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exclamation de Frontin : « Aux masses si nombreuses et si nécessaires de tant d’aqueducs, allez
donc comparer des pyramides qui ne servent évidemment à rien ou encore aux ouvrages des
Grecs, inutiles, mais célébrés partout ! » (Frontin, De Aquaeductu, XVI). Mais le rapport sur les
aqueducs de Rome qu’il rédigea à l’issue de la charge que lui avait confiée le sénat de la ville
reste un document exceptionnel. Nous ne disposons d’aucun document écrit comparable
permettant de connaître le débit et le fonctionnement réel des aqueducs des aqueducs d’Arles
ni d’aucune autre cité de l’Empire romain. Ce fait mérite d’être rappelé, car si l’arsenal législatif
et les préoccupations de gestionnaire que le texte de Frontin fait connaître sont valables pour
les autres aqueducs, ceux de Rome n’en sont pas moins des organismes particuliers qui doivent
être replacés dans un contexte local.
Alors que Frontin donne des chiffres précis permettant de confronter les quantités d’eau
fournis par les aqueducs et les besoins des utilisateurs, dans le cas des aqueducs d’Arles, nous
disposons des seuls calculs effectués à partir des observations faites sur la pente moyenne et
sur la section des différents aqueducs. Ces calculs ont permis d’évaluer le débit de la branche
nord de l’aqueduc à 300 l/s (26 000 m3/j) et celui de la branche sud à 250 l/s (22 500 m3/j).
Aucune prise d’eau n’est connue. Cela n’a rien de surprenant après des siècles d’utilisation,
compte tenu de la nécessité de refaire régulièrement les captages.

2.1 Branche sud

Fig. 2 : Extrait de la carte hydrogéologique du pays d’Arles : le sud des Alpilles et la vallée des Baux.
Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Le plus court des deux aqueducs captait l’eau de résurgences karstiques du piémont
méridional du massif. Plus développé que le piémont nord, celui-ci est fractionné en une série
de petits massifs culminant entre 80 m pour les Défends de Sousteyran, l60 m pour le massif de
Manville, 172 m pour celui de Mouriès. À l’est, les Opiés atteignent 492 m, ce qui en fait le
point culminant du massif, mais il se trouve hors de la zone qui nous intéresse ici. Ces massifs
qui constituent autant d’unités hydrogéologiques sont séparés par les dépressions : les deux
dépressions du vallon d’Auge et du Mas de la Dame que dominent le château et le village des
Baux de Provence ; celles de Paradou/Maussane et du Destet qui encadrent le massif de
Mouriès/Servanne. Deux facteurs rendent délicate l’évaluation de son fonctionnement
hydraulique. Le premier traduit la complexité de la géologie : la grande faille est-ouest qui
borde la crête sommitale du versant nord met probablement en relation avec l’aquifère
karstique des Alpilles. Le second est lié aux perturbations entraînées par l’exploitation de la
bauxite dont les couches constituaient un niveau imperméable commandant l’apparition des
sources.
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La connaissance des sources de l’aqueduc sud a été renouvelée par la découverte d’un
bassin sur la commune de Paradou. Toujours visible sur le site de La Petite Provence, il assurait
la convergence de deux conduites. L’une d’elles est attribuée à la fontaine d’Arcoule, qui se
trouve au nord du village du Paradou aurait été captée par un barrage qui a disparu à la suite
des travaux modernes. Entre l’Arcoule et le village, la source du Mas d’Escanin pouvait apporter
une alimentation complémentaire. Le vallon où elles émergent se trouve immédiatement au
sud de l’éperon qu’occupe le village des Baux. Cette branche est considérée comme la
principale. La seconde amenait des eaux venait de la commune de Maussane située à l’est, où
plusieurs sources étaient captées dans la dépression du Mas de la Dame, dans les vallons
d’Entreconque et des Arsacs. Elles étaient alimentées par les aquifères karstiques du flanc sud
de l’anticlinal de Manville. Dans ce secteur, la carte géologique indique les débits potentiels des
différentes sources parmi lesquelles figurent celles qui ont été citées. Ce sont par ordre
d’importance celles d’Arcoule (40 l/s.), d’Escanin (30 l/s.), Manville (13 l/s.), Mas de la Dame (10
l/s.). La carte géologique signale en outre les sources de la Bouche des Noyers (10 l/s.) et de la
source des Callans (7 l/s.). Leurs débits cumulés donnent un total de 110 l/s.

2.2 Branche nord

Fig. 3 : Extrait de la carte hydrogéologique du pays d’Arles : entre Durance et Alpilles.
Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

La situation de l’aqueduc qui prenait son eau au nord des Alpilles, à l’est de Saint-Rémy, est
plus complexe. Des sources émergent dans la plupart des vallons que l’érosion karstique a
évidés en contrebas de la ligne de crête qui forme une ligne continue entre 250 et 350 m. Ces
écoulements des eaux du karst sont favorisés par le pendage des couches géologiques vers le
nord ; mais celui-ci peut aussi les faire aboutir dans les alluvions de la Durance. Deux secteurs
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ont attiré l’attention des archéologues. Le premier est le site de Glanum sur la commune de
Saint-Rémy, le second est la commune d’Eygalières.
Glanum, principal pôle du peuplement antique sur ce versant, se trouve à la convergence
des deux gaudres, de Saint-Clerg et de N.-D.-de-Laval. Le site offrait la possibilité de capter par
des puits des eaux circulant dans leurs talwegs entre des dépôts torrentiels et un substrat de
marnes et de calcaires argileux (Barrémiens). C’est de cette manière qu’était alimentée la
fontaine qui se trouve au cœur du sanctuaire auquel la ville est réputée devoir son existence.
Les réserves constituées dans les formations détritiques superficielles étaient complétées par le
réservoir karstique lié à la structure géologique du massif. Celui-ci assurait un écoulement plus
important et plus stable. La résurgence du Mont-Gaussier alimente un aqueduc dont le tracé
fut ultérieurement repris par la canalisation qui se dirigeait vers le monastère de Saint-Pierre de
Mausole. Les prospections conduites sur le site ont amené la découverte d’autres
alimentations, dont la plus remarquable est une petite résurgence karstique captée dans le
vallon Saint-Clerg. Depuis, la connaissance du système d’alimentation a été considérablement
améliorée par G. Fabre, un géographe karstologue, qui en a donné une étude hydrogéologique
très précise qui en explique le fonctionnement19.
En 1989, à une époque où elles n’étaient pas connues, j’avais suggéré la possibilité d’une
alimentation complémentaire à partir du barrage des Peirou sur le gaudre de Rougadou à
l’ouest de la ville. L’hypothèse a été reprise par S. Agusta-Boularot et J.-L. Paillet qui ont suivi
les traces (ténues) d’un ouvrage de soutènement d’une canalisation circulant à flanc de coteau
jusqu’à un point proche de son aboutissement dans la ville. Ils ont côté la prise d’eau du
barrage à 119, 36 et le sommet de la retenue aux environs de 125 m. Au pied nord du barrage
des entailles pourraient témoigner de l’existence d’un bassin. Il reste un doute sur l’utilisation
de cette eau. Une telle quantité d’eau pouvait également permettre d’alimenter les parties
résidentielles des villas et les terres agricoles de Saint-Rémy situées en contrebas, alors que,
comme G. Fabre a bien montré, « les concepteurs avaient … bien vu tout le parti qu’ils
pouvaient tirer » d’un « contexte hydrogéomorphologique favorable ». Des installations
hydrauliques du même type sont d’ailleurs signalées par F. Benoit dans les vallons avoisinants.
Le second secteur étudié se trouve sur la commune d’Eygalières et il est plus directement en
relation avec l’aqueduc d’Arles. Il a été étudié par Maurice Pezet, l’historien d’Eygalières dans
un article publié en 194720. L’objectif de cet auteur était de dresser l’inventaire des sources
dont l’abondance justifie le nom que porte ce village en dressant un bref historique de leur
utilisation. À la suite de cet inventaire, il suggérait qu’un certain nombre d’entre elles avait pu
être capté à l’époque romaine pour alimenter l’aqueduc romain. Des conduites d’amenée
auraient convergé vers le secteur de Mas Créma situé en contrebas, dans le marais de
Mollégès, où l’on signale les premiers vestiges assurés de l’aqueduc. Cette hypothèse est
présentée comme une certitude par suite dans d’autres publications portant sur l’histoire du
village d’Eygalières. Mais le contenu de cet article est beaucoup plus nuancé. En effet, alors
que, selon l’opinion la plus répandue, l’aqueduc était alimenté par la convergence de cinq
branches captant les sources de Saint-Sixte, Valdition (Plan d’Orgon), Font de l’Amourié
(Contras), Calafiguières, Sounèguès, M. Pezet mettait en garde ses lecteurs contre leur
attribution systématique à l’aqueduc romain. Ils ont pu tout aussi bien desservir des domaines.
Il citait le cas de Valdition qui alimentait en réalité un aqueduc de villa situé à Plan d’Orgon,
mais aussi Calafiguières et il relevait le très faible débit de la source du Contras. Ce qu’il écrit
19

G. Fabre et V. Mathieu (coll.), Glanum, le nymphée, alimentation, conception, fonctionnement, écoulements et impact dans l’espace
urbanisé de piémont (Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône), Revue Archéologique de Narbonnaise,, 42, 2009, p. 65-82.
20

M. Pezet, Aqueduc antique d’Arles au nord des Alpilles, Mémoires de l’Institut Historique de Provence t.. 22, 1947, p. 48-68.
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sur la source de Saint-Sixte qui sort à 15 m à l’ouest de la chapelle et alimente un lavoir mérite
attention. Au XVIIIe siècle, elle faisait tourner quatre moulins s’échelonnant sur 1 500 m. Le lieudit Pousso Raco doit son nom à une noria (poussaraque en provençal). C’est à cet endroit
qu’aboutissait un conduit haut de 1,5 m et large de 1,05 m qui serait un conduit d’aqueduc
romain.
M. Pezet insistait en outre sur l’importance des laurons du marais de Mollégès. Ce terme qui
appartient au vocabulaire dialectal des phénomènes karstiques désigne en Provence une
émergence d’eau bouillonnante dans une nappe. Dans le cas présent, ces sources sont
alimentées pour partie par des conduits karstiques des Alpilles et pour partie par la nappe de la
Durance. Selon G. Mazuy de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Rémy s’appuyant sur
une étude réalisée par la société Antéa pour la commune de Saint-Rémy, cette dernière serait
l’alimentation principale de l’aqueduc d’Arles. Le marais de Mollèges où est situé le captage est
séparé des marais de Graveson-Maillane par la zone de hauteur de la Petite Crau de
Châteaurenard dont le point le plus bas se situe aux environs de 55 m, plus d’une dizaine de
mètres au-dessus du radier de l’aqueduc qui le traverse d’est en ouest en tunnel à hauteur de
Saint-Rémy au lieu-dit La Roche. Ce tunnel servit au Moyen Âge à faire tourner des moulins
jusqu’au début du XXe s. Il permettait d’exploiter la différence de niveau entre le Marais de
Mollégès et celui de Graveson Maillane qui occupe la partie sud du couloir qui va de
Châteaurenard à Tarascon et se trouve à une altitude approximative de 10 m. Après l’arrêt des
moulins de Saint-Rémy, l’ouvrage resta en usage pour l’irrigation jusqu’à ce qu’en 1982, le coût
de son entretien en entraîne l’abandon.
L’existence de ce tunnel est une donnée importante dans le débat qui porte sur le point de
captage de l’aqueduc. F. Benoit ne citait que trois sources à Mas Créma, à Grand-Saint-Didier et
au vallon de la Vallongue, toutes en dessous de la courbe des 50 m . En effet, on imagine mal
que les ingénieurs romains aient creusé sur une distance plurikilométrique une tranchée de 4 à
5 m de profondeur et foré un tunnel pour y placer un canal amenant de l’eau des sources
d’Eygalières, s’ils pouvaient s’en dispenser. L’altitude de la plus basse d’entre elles est 72 m, ce
qui permettait de franchir aisément le seuil de la petite Crau, quitte à construire à l’aval un
ouvrage de chute. S’ils se sont résolus à une telle entreprise, c’est qu’ils y étaient contraints par
le niveau d’une prise d’eau qu’il convient de placer dans l’actuel marais de Mollèges. Celui-ci
est drainé vers la Durance par une petite rivière, l’Anguillon et par ses affluents et sousaffluent, la Roubine de Tiran et le Gaudre de Romanin. L’histoire du bassin de Saint-AndiolNoves dont il constitue la partie méridionale n’a pas fait l’objet d’une étude récente, à la
différence de la vallée des Baux et la plaine d’Arles à la fin des années1990. Mais on peut
supposer que l’érosion torrentielle qui a affecté le versant nord des Alpilles à la fin de
l’Antiquité en a favorisé la paludification. Le captage de laurons aux environs de Mas Créma à
une altitude de 46 à 48 m se serait trouvé alors sensiblement au-dessus de la limite du marais à
l’époque21. Cette hypothèse est validée par les travaux conduits par H. Bruneton. Cette
dernière a observé des accumulations torrentielles impliquant des épisodes pluvieux de forte
intensité datés en deux endroits des IIIe et IVe siècles, à leur base sur le versant nord au vallon
de Servières et entre les VIe et IXe siècles à leur sommet sur le versant sud au vallon de la Foux.
Sur le site de Glanum, des dépôts de type torrentiels fossilisant la ville sont en relation avec
l’abandon du site et avec l’arrêt consécutif du contrôle des écoulements.

21

L’exemple romain de l’Aqua Virgo interdit d’écarter l’hypothèse de la construction d’un conduit d’aqueduc dans un marais. Mais dans ce cas, si
l’on en croit les observations anciennes rapportées par Thomas Ashby, des feuilles de plomb en auraient assuré l’étanchéité.
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3 Gérer la concurrence des utilisateurs
Ni les moulins de Barbegal, ni les villes d’Arles et de Glanum n’étaient pas à l’époque
romaine les seuls utilisateurs des eaux des Alpilles. Maurice Pezet relevait déjà le cas de
l’aqueduc de Valdition qui alimentait une villa sur la commune de Plan d’Orgon au Mas de la
Chapelle. On a insuffisamment attiré l’attention sur les autres villas qui sont connues depuis
longtemps sur le piémont nord des Alpilles, à Saint-Rémy même pour commencer. Les fouilles
récentes ont montré que l’important établissement qui est connu depuis longtemps sous l’hôtel
de Sade avait été précédé au haut Empire par une villa et les résultats des sondages conduits
sur la ZAC Bigau en 2011 démontrent que celle-ci n’était pas la seule. Les parties résidentielles
et les activités agricoles de ces villas étaient d’importantes consommatrices d’eau. Sans doute
faudrait-il se demander si le barrage n’a pas été mis à contribution pour satisfaire ces besoins.
Par ailleurs, Glanum n’était pas la seule agglomération des Alpilles. Il convient en effet de
rendre sa place à celle d’Ernaginum à l’extrémité occidentale du chaînon. Cette agglomération
d’origine protohistorique s’est étendue à l’époque romaine en contrebas du site primitif dans la
plaine où des photos aériennes attestent la présence d’ensembles monumentaux d’usages
indéterminés. Ils pouvaient certes puiser l’eau dans la nappe phréatique proche. Mais un droit
d’eau lui a probablement été accordé en compensation du passage de l’aqueduc sur son
territoire. Cette l’hypothèse qu’autorise la position qu’il occupe à son passage entre la tour
médiévale et la chapelle Saint-Gabriel s’accorde avec ce que Frontin nous apprend sur les
aqueducs de Rome.
D’autres villas sont également connues plus à l’ouest. Parmi elles, il faut citer la villa de la
Barre dans le Vallon d’Auge qu’alimentait un petit aqueduc prenant l’eau par un barrage dans
le défilé du Mas de Chevrier. L’existence de cet ouvrage et, à l’aval, celle d’un conduit qui
jusqu’à une période récente alimentait le mas d’Estoublon, ont accrédité l’hypothèse d’une
branche de l’aqueduc dans le vallon d’Auge qui figure sur les cartes de l’aqueduc publiées par
F. Benoit dans la Forma. D’autres sites sont connus sur les communes de Paradou et de
Maussane. À la Grande Terre, une villa de taille modeste était vraisemblablement alimentée
par une canalisation constituée de blocs évidés recouverts de dalles qui était installée dans une
fosse creusée dans la terrasse que le gaudre du Destet a incisée entre le passage du massif de
Manville et le village de Maussane. Les caractéristiques déjà décrites de l’aqueduc de Barbegal
témoignent de la complexité des relations entre cet ouvrage qui alimenta un temps la ville
d’Arles et les privés. Selon l’hypothèse la plus vraisemblable, les moulins auraient été construits
par le propriétaire de la villa de La Mérindole qui se serait assuré ou aurait accaparé les eaux de
l’ancienne branche de l’aqueduc d’Arles. L’observation archéologique des modifications du
bassin amont du vallon des Arcs montre que ces modifications d’usage se faisaient dans un
cadre légal. En effet la quantité d’eau qui fut prélevée sur l’aqueduc d’Arles pour le bâtiment
qui occupa les anciens moulins était contrôlée par une vanne.
La multiplicité de ces installations hydrauliques témoigne de la qualité de la gestion de l’eau
dans les Alpilles à l’époque romaine. On relèvera ainsi qu’une prise d’eau dans les actuels
marais de Mollégés écartait toute possibilité de conflit entre Glanum et Arles. Ce fait revêt une
importance historique. En effet le tracé de l’aqueduc avait servi aux anciens historiens d’Arles à
argumenter en faveur d’une dépendance de Glanum, communauté indigène par rapport à la
colonie romaine d’Arles : celle-ci, pensaient-ils, avait nécessairement le contrôle du territoire
d’où venait et où passait l'aqueduc qui l’alimente. Depuis, l’indépendance de Glanum au Ie
siècle a été prouvée. Il faut donc imaginer un autre scénario qui aurait vu le gouverneur de la
Province intervenir dans une négociation prenant en compte les intérêts de la ville d’Arles et les
droits de Glanum. L’État romain était un état de droit. Une législation faisant prévaloir l’utilitas
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rei publicae n’était pas incompatible avec le respect des servitudes foncières conformément au
ius praediorum. Une telle situation n’est pas sans exemple, à commencer par ceux que fournit
Frontin : Tibur reçut une partie des eaux captées par l’Anio Vetus en complément de celles de
l’aqueduc dont ils disposaient déjà en compensation au prélèvement opéré sur leur territoire.

4 Partager et gérer une ressource limitée
Le fait marquant sur lequel il convient maintenant de se pencher et le contraste existant
entre le débit des deux aqueducs et celui des sources. Il est plus particulièrement lisible sur le
versant sud où le débit des sources est évalué à 110 l/s environ et celui de l’aqueduc à plus du
double. Trois explications sont possibles.
On ne peut écarter l’effet d’une humidité du climat plus forte à l’époque romaine que
paraissent avoir établi les recherches récentes en histoire du climat. Associée des températures
plus fraîches, cette oscillation climatique est responsable d’une augmentation de la fréquence
de crues catastrophiques sur le site de Rome bien documenté par les sources écrites ainsi que
d’une légère inflexion de la courbe estimant le niveau lacustre du lac Accesa en Toscane autour
du milieu du Ier ap. J.-C. En Afrique, une phase plus humide centrée sur les deux premiers
siècles avant et après J.-C. avec des pluies plus concentrées et plus torrentielles correspondrait
à un régime différent de l’actuel. Elle a été reconnue sur un espace géographique qui dépasse
largement l’aire nord-méditerranéenne dans la partie alpine du Rhône où les géomorphologues
ont mis en évidence la répétition de crues abondantes. Dans ce cas, les données
hydrosédimentaires permettent de parler de précipitations extrêmes à l’origine d’inondations
catastrophiques et de débordements des lits fluviaux de la fin du Ie siècle avant J.-C. à la fin du Ie
siècle après J.-C.
Mais on a cherché une autre explication dans la conjonction d’une modification du couvert
végétal liée d’une part une autre oscillation du climat qui, dans la région, se serait produite à la
fin de l’antiquité traduite par une nouvelle augmentation des précipitations extrêmes et d’autre
part à la crise dans l’occupation du sol au même moment. Pendant la phase d’augmentation de
l’occupation agricole et pastorale liée à l’essor urbain du Haut Empire, les écoulements
relativement bien concentrés avaient un impact modéré sur le paysage. Un environnement
moins dégradé que l’actuel justifierait des débits plus importants dans l’Antiquité et créerait
des conditions plus favorables au peuplement du massif. À la fin de l’Antiquité, la crise agricole
et l’arrêt consécutif de l’entretien des talwegs auraient favorisé le déclanchement dune crise
détritique dont l’effet est particulièrement visible sur le site de Glanum. Cette explication a été
proposée par le géographe J. Nicod pour justifier le contraste entre l’abondance hydraulique
dont témoigneraient les aqueducs romains et la présente absence de sources importantes sur
le pourtour des Alpilles. Il suggérait qu’une baisse d’alimentation des sources serait liée au
détritisme qui se serait développé à la fin de l’époque romaine. L’érosion des sols aurait
entraîné une transformation profonde du paysage qui aurait eu des conséquences sur
l’alimentation du karst.
Il est possible d’aller plus loin dans la réflexion en portant plus d’attention aux stratégies de
collecte de l’eau par les ingénieurs romains. Une première observation porte sur les capacités
techniques qui leur sont attribuées. Il est probable que l’admiration qu’ont suscitée les
ouvrages d’art qu’ils surent construire pour faire passer les canaux des aqueducs a conduit à
une certaine surévaluation de leurs capacités plus proprement hydrauliques. Les observations
faites actuellement sur les conduits mettent en évidence de nombreuses contrepentes qui ont
pu avoir un impact notable sur des débits. Surtout, on postule que les débits supposés étaient
valables pour toute l’année, en faisant l’impasse sur les fluctuations du débit des sources. Or
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celles-ci sont commandées par les fluctuations pluviométriques annuelles et interannuelles qui
caractérisent le climat méditerranéen. La pluviométrie annuelle y distingue deux saisons
sèches, une brève en fin d’hiver, une longue et accentuée pendant l’été séparant deux saisons
humides. La première voit se succéder en automne des pluies abondantes prenant parfois un
caractère torrentiel et en hiver des précipitations importantes, mais mieux réparties. La
seconde se place au printemps. Liés à la remontée des anticyclones subtropicaux, les étés sont
chauds et secs, mais entrecoupés d’épisodes orageux. Le mistral aggrave les effets de la
sécheresse. Annuellement, avec une moyenne de 6 à 700 mm de pluie, les totaux sont
importants. Mais ils sont concentrés sur environ 60 jours et ces moyennes cachent une très
forte variabilité interannuelle faisant alterner années sèches et humides. Ainsi au siècle dernier,
à Marseille, l’année 1951 vit un maximum de 945 mm et l’année 1989 un minimum de 262 mm.
Années sèches et années humides se combinent pour former des cycles qui rendent peu
opérationnelle la notion de moyenne.
Les effets de cette variabilité climatique sur les nappes phréatiques sont aggravés par le
contexte géologique. Les Alpilles sont un massif calcaire karstifié, ce qui signifie que l’eau qui
tombe sur le massif est rapidement absorbée et stockée dans des cavités, qu’elle circule dans
des conduits pour ressortir à la périphérie au contact d’argiles ou de marnes qui constituent
des couches imperméables. Ce fonctionnement offre de nombreux avantages susceptibles en
année normale de pallier les contraintes climatiques méditerranéennes cruciales en été, tant
pour les besoins domestiques que pour l’irrigation, tout en assurant la fourniture d’une eau
fraîche et de qualité. De plus, la position élevée des impluviums karstiques permet, dans la
plupart des cas, la construction de conduites gravitaires, ce qui constitue un avantage par
rapport aux nappes alluviales. Mais la nappe phréatique contenue dans un réservoir karstique
où l’eau circule rapidement dans des galeries est très sensible à une mauvaise alimentation
occasionnelle et aux périodes de sécheresse qui caractérisent le climat méditerranéen. Dans le
cas des Alpilles, cet inconvénient est aggravé par la relativement faible importance de
l’impluvium karstique et par son fractionnement par un réseau de failles. Il faut donc envisager
que, durant les années de mauvaise hydrologie, les sources tarissaient et l’eau manquait aux
Arlésiens avant la fin de la période estivale.
Ces caractéristiques environnementales n’ont vraisemblablement pas échappé aux
observations des ingénieurs et savants de l’époque qui ont développé des stratégies adaptées
de collecte de l’eau. Ainsi, la ville de Rome effectuait des prélèvements dans deux secteurs : sur
le piedmont de l’Apennin et au nord de Rome dans une zone volcanique. Mais un troisième
secteur, la vallée de l’Anio fournissait plus de 60 % de la ressource. Comme le Tibre dont elle
est l’affluent, cette rivière est alimentée par des sources issues des Monti Simbruini en Sabine.
Ce massif calcaire karstifié où les dépressions endoréiques occupent d’importantes superficies
(5% de la superficie du bassin de la Néra), bénéficie de précipitations supérieures à 1500 mm.
Stockées en partie sous forme de neige, puis absorbées par des fissures du karst, elles
alimentent la nappe phréatique. La conjonction de ces conditions géologiques et climatiques
explique la concentration des captages dans la vallée de l’Anio. Cette nappe assure une
alimentation dont la régularité a été encore améliorée par l’aménagement de trois petits lacs
de barrage stockant des eaux. De telles conditions n’existaient évidemment pas dans les
Alpilles. Les autorités municipales arlésiennes ont été confrontées à la baisse saisonnière du
débit des sources et à leurs variations en fonction de la pluviosité de l’année. Celle-ci devait
plus particulièrement affecter le karst du versant sud de faible développement ainsi que peutêtre à un moindre degré celui du versant nord, plus complexe du fait de l’importance de failles
susceptibles d’en assurer un meilleur drainage.
Les ingénieurs romains ont dû se rendre compte de l’intérêt que présentait l’installation d’un
124

Cycle de conférences-débats : L’eau en Pays d’Arles trop et trop peu

Pays d’Arles 2011

ou de plusieurs captages dans ce qui devenu le marais de Mollégès qu’alimentaient à la fois les
conduits karstiques des Alpilles et la nappe de la Durance. En ce sens, la construction de
l’aqueduc d’Arles constitue un témoignage supplémentaire d’une connaissance des systèmes
hydrauliques que l’on aurait tort de faire débuter avec la science moderne. Dans la discussion
qui a suivi la présente communication, Alain Poncet a expliqué que les ingénieurs actuels
avaient fait un choix analogue pour l’alimentation de la ville d’Arles.

5 Conclusion
Comme on a pu le voir, beaucoup de questions n’ont pas été résolues, à commencer par une
chronologie des ouvrages qui nous dirait si la stratégie de captage présentait résultait d’un
choix originel ou de tâtonnements. Cependant, pour ce qui concerne le sujet traité ici, la place
des aqueducs romains des Alpilles dans la culture de l’eau en Provence, les données collectées
sont suffisantes pour réviser à deux titres une image classique de l’hydraulique romaine en
Provence. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces ouvrages ne témoignent pas de
ressources nécessairement plus abondantes il y a deux mille ans que de nos jours. L’image
d’une hydraulique de l’abondance que l’on attribue à la période romaine durant laquelle les
habitants des villes auraient disposé de quantité d’eau que le XIX e s. enviait s’explique par
l’extrapolation du cas privilégié de la ville de Rome. En Gaule Narbonnaise, des villes comme
Fréjus ou de Nîmes ont pu bénéficier des conditions généreuses offertes par les dimensions de
l’impluvium karstique que captaient leurs aqueducs. La situation est en revanche bien
différente pour la cité d’Arles dont l’impluvium karstique est réduit et il devait en être de même
pour sa voisine Aix. Toutes deux étaient dépendantes d’une alimentation karstique aléatoire.
Dans ce contexte, en allant rechercher au nord des Alpilles, dans la nappe alluviale nourrie par
les apports conjoints du massif et la Durance, les ingénieurs surent s’adapter à l’aléa d’une
pénurie saisonnière ou pluriannuelle liée à la variabilité climatique qui définit l’espace
méditerranéen et s’en prémunir. Dans son principe, cette solution ne diffère pas de celle que
décrit Alain Poncet pour la Provence des époques moderne et contemporaine : un millénaire et
demi avant Craponne, les ingénieurs romains s’étaient rendu compte de l’intérêt que présentait
une rivière au régime nivo-glaciaire.
À cette première série d’observations qui portent plutôt sur la dimension technique de la
question envisagée, on peut en ajouter une seconde portant sur sa dimension politique. Arles a
été le principal bénéficiaire d’un investissement qui a mobilisé certainement les finances
impériales. Mais l’avantage accordé par le pouvoir romain à la colonie d’Arles s’est exercé dans
un cadre légal qui a préservé les intérêts des collectivités indigènes et les différents usagers
dans le massif.
Cet équilibre a été rendu possible par l’installation d’une prise d’eau dont la position en
contrebas du massif permettait de respecter les intérêts de la cité indigène de Glanum sur le
territoire de laquelle elle se trouvait. Comme on l’observe ailleurs dans des situations
analogues, le privilège de l’aqueduc accordé à la colonie ne s’est pas accompagné d’un abus de
position dominante. Les autorités romaines sont certainement intervenues pour éviter que la
concurrence des utilisateurs et la surexploitation de ressources limitées qui en résulterait ne
débouchent sur des situations conflictuelles qu’elles auraient à gérer. Certes, en l’absence de
sources écrites comme il en existe ailleurs où des inscriptions témoignent d’arbitrages, nous
ignorerons toujours ce qu’il en est advenu.
Le thème d’une « gestion durable » est devenu le prêt-à-penser du discours actuel et il serait
donc bien aventuré d’idéaliser la période romaine en y recherchant un modèle de gestion par
un pouvoir disposant d’une vision générale des ressources du massif. Néanmoins les données
125

Cycle de conférences-débats : L’eau en Pays d’Arles trop et trop peu

Pays d’Arles 2011

archéologiques disponibles permettent de reconnaître dans les Alpilles une première tentative
de gérer l’irrégularité climatique méditerranéenne par une société ancienne.
Orientation bibliographique
Cette présentation s’appuie sur des travaux dont une partie a été publiée et dont une autre
partie est en cours. Pour une bibliographie détaillée, on se reportera à mes publications
antérieures suivantes :
L’alimentation en eau de la colonie romaine d’Arles et l’aqueduc des Alpilles. In : Heijmans
M. et Rothé M.P., Arles 13/5, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, p. 132-140 (Carte
Archéologique de la Gaule)
Conduire l’eau et la contrôler : l’ingénierie des aqueducs romains. In Molin M. dir.,
Archéologie et histoire des techniques du monde romain, De Boccard, Paris, 2008, p. 133-163.
L’alimentation hydraulique des villes de la Méditerranée romaine : assurer l’abondance et
gérer les pénuries. In : Gestion durable et équitable de l’eau douce en Méditerranée. Mémoire
et traditions, avenir et solutions. Actes des Rencontres Internationales Monaco Méditerranées
2009, Association monégasque pour la connaissance des arts, Monaco, 2010, p. 69-97.
Les aqueducs romains, le territoire et la « gouvernance » de l’eau. In : L.G. Lagostena Barrios,
J.L. Canizar Palacios, L. Pons Pujol dir., Aquam perucendam curavit. captacion, y administracion
del agua en las ciudades de la Bética y el occidente romano, Área de Historia Antigua.
Universidad de Cádiz Cadiz 2010, 1 à 20.
Les eaux des Alpilles, la colonie romaine d’Arles et les moulins de Barbegal : un système
hydraulique et ses paradigmes interprétatifs. In : Abadie Raynal C., Provost S., Vipard P., Les
réseaux d’eau courante dans l’Antiquité. Réparation, modifications, réutilisation abandon,
récupération, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 115-131.

126

Cycle de conférences-débats : L’eau en Pays d’Arles trop et trop peu

DANIELLE
JULIEN
Conteuse

D’ARLES A
BOULBON, UNE
HISTOIRE D’EAU ET
DE VIN

127/139

Pays d’Arles 2011

Cycle de conférences-débats : L’eau en Pays d’Arles trop et trop peu

128/139

Pays d’Arles 2011

Cycle de conférences-débats : L’eau en Pays d’Arles trop et trop peu

Pays d’Arles 2011

Le conte s’articule, à la fois, sur un imaginaire propre à la conteuse et sur des réalités
historiques et/ou actuelles.

1 Une réalité historique
Durant les périodes calmes (c’est-à-dire sans guerre) du Moyen Age la population a
augmenté induisant ainsi de nouveaux besoins en nourriture. De nouvelles terres durent être
défrichées pour permettre les cultures. Très souvent des communautés de moines ont procédé
à ces défrichages et ont bâti des abbayes autour desquelles se sont installés des villages.
Ainsi le conte met en scène la communauté des moines de l’abbaye de Montmajour, moines
défricheurs et sans doute, assécheurs de marécages.

2 Une réalité géographique
La présence ancienne de marécages au pied de la Montagnette de Boulbon peut-être
asséchés par ces moines venant de Montmajour.
Le Rhône et ses crues : la dernière ayant inondé Vallabrègues, Arles et la plaine de Boulbon
date de 2003.
Une réalité agricole : la vigne submergée ne meurt pas.

3 Une réalité culturelle liant tradition païenne et chrétienne à
Boulbon
La procession conduisant la statue de St Marcellin de l’église St Joseph dans le village jusqu’à
la chapelle qui lui est dédiée, puis la bénédiction des bouteilles à l’intérieur même de la
chapelle le 1er juin de chaque année.

4 Une réalité linguistique
Bien peu employée de nos jours, la langue d’oc dont les premiers écrits sont attestés autour
de l’an 1000, persiste cependant dans l’accent dit du « midi » dans des expressions, des
proverbes et encore dans le parler de certaines personnes âgées ou de plus jeunes qui ont
voulu la retrouver. Elle est aussi présente dans toute la toponymie de notre région. Elle
intervient naturellement dans le conte, dans sa forme provençale.
Le conte débute à un moment du lointain Moyen Age, sans précision de date, et raconte un
épisode de la vie des moines Bénédictins de l’abbaye de Montmajour en faisant intervenir des
personnages imaginaires dans des situations tout aussi imaginaires. Il se termine à Boulbon de
nos jours au moment de la bénédiction des bouteilles du 1er juin.
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LISTE DES INTERVENANTS ET AUTEURS
DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Axel WOLFF

Chargé de mission, CEN PACA

Gaëtan GUICHARD

Directeur technique de l'ASCO des Arrosants de la Crau

Charlotte ALCAZAR

Chargée de mission, Syndicat mixte de gestion de la nappe
phréatique de la Crau

Patrick LEVEQUE

Elu, référent du pôle eau, Chambre d'Agriculture des
Bouches du Rhône

Lauriane MOREL

Conseillère en gestion de l'eau, Chambre d'Agriculture des
Bouches du Rhône

Marie GRANIER

Chargée de mission "eau et milieux aquatiques", Parc
naturel régional de Camargue

Alain DERVIEUX

Ingénieur d'étude, DESMID UMR 7300 ESPACE CNRS
Université de la Méditerranée

Marylène BONFILLON
Stéphane MORALES
Philippe LEVEAU
Danielle JULIEN

Docteur en histoire
Directeur du Syndicat Intercommunal des Alpines
septentrionales
Archéologue, historien. Centre Camille Jullian
Université de Provence
Conteuse
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LEGENDE DES SIGLES
AEP : Alimentation en eau potable
AIRMF : Association des irrigants des région méditerranéennes françaises
AOC : Appellation d'origine controlée
ASA : Associations Syndicales Autorisées
ASCO : Associations Syndicales Constituées d’Office
ASL : Association syndicale libre
BRGM : Bureau de recherche géologiques et minières
BRL : Bas Rhône Languedoc
CCRAD : Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance
CDC : Contrat de canal
CED : Commision exécutive de la Durance
CEDE : Commission exécutive de l'eau
CEEP : Conservatoire études écosystèmes de Provence
CEN PACA : Conservatoire des espaces naturels Provence-Alpes-Côte-d'Azur
CGO : Commission Gestion de l’eau
COPIL : comité de pilotage
DCE : Directive cadre européenne sur l’eau
DDA : Direction départementale de l'agriculture
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer
DIREN : Direction régionale de l'environnement
EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin
ETP : Evopotranspiration potentielle
GEP : gestionnaires d’espaces protégés
MRM : Migrateurs Rhône Méditerranée (Association)
NGF : Nivellement général de la France
OUGC : Organisme unique de gestion collective
PNR : Parc naturel régional
RNC : Réserve nationale de Camargue
SAU : Surface agricole utile
SCP : Société du canal de Provence
SDAGE : Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau
SDIS : Service départemental d'incendies et de secours
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SMGAS : Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles
SNPN : Société nationale de protection de la nature
SYMADREM : Syndicat mixte d'aménagement des digues du Rhône et de la mer
SYMCRAU : Syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau
UMR : Unité mixte de recherche
ZIP : Zone industrialo-portuaire
ZPS : Zone de protection spéciale
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AEEC / CPIE Rhône Pays d'Arles
38, route de la Crau
13280 Raphèle les Arles
04 90 98 49 09 / contact@cpierhonepaysdarles.com
www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

