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Transformer le désert en verte prairie…

Une recharge artificielle par l’agriculture à partir d’un transfert d’eau depuis le 16ème siècle
 Quelle résilience du système
dans
le
contexte
de
changements
globaux
(changements:
climatique,
institutionnels, développement
urbain)?
 Comment préserver ces
espaces de recharge artificielle
dans
les
documents
d’urbanisme?
 Qui finance et qui bénéficie
du transfert d’eau? Durabilité du
modèle économique?
Quel cadre de gouvernance et de financement de la
gestion locale des eaux souterraines
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La Crau,
un territoire

550 km2 en plaine
(5 fois Paris)
50 km de Marseille
Façade littorale
11 communes,100 000 hab

Un climat méditerranéen,

Précipitations: 550 mm/an

Un caractère naturel et
agricole:
 2 Réserves Naturelles
Nationales : 8 500 Ha, 3
sites natura 2000
 Seule production
fourragère AOP (14 000 Ha)
 1er territoire français sur
l’export de pêches (6 000
Ha)

Pluie efficace: 125 mm/an
Absence de réseau
hydrographique de surface

Un ancrage industriel et militaire fort:
 ZIP de Fos, 3 bases militaires
 Infrastructures de transport
passé industriel = nombreux sites et sols pollués

Une succession d’aménagements qui sécurise l’accès à l’eau
Assurer la salubrité des villes et
les ressources maraichères
 1556: Le canal de Craponne
dérive les eaux de la Durance

Etendre les périmètres
irrigables:
 17ème au 20ème siècle Les
aménagements hydrauliques
se poursuivent

La sécurisation de l’accès à l’eau :
 1954: Aménagement de la Chaine
hydroélectrique Durance Verdon et
constitution de la réserve agricole de
Serre-Ponçon

Qui recharge?

Qui prélève, pour quels usages?
70% de la recharge
par l’irrigation des
prairies

 Cailloutis d’origine fluvio-glaciaire
 Aquifère à surface libre, peu profond et très perméable

Recharge
naturelle
80 Mm3
Recharge
artificielle
210 Mm3

80 Mm3/an de
prélèvements
= 114% des pluies
efficaces

Agriculture
35 Mm3

Eau potable
27 Mm3

Industries
18 Mm3

Eau potable: 16
communes et
300 000 hab
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CE MODELE DE RECHARGE EST-IL DURABLE?
Comment préserver une ressource de QUALITE pour l’eau potable?
Protéger durablement l’AEP actuelle et future
Délimiter et protéger des zones de
sauvegarde pour l’AEP: 20% de la nappe
Au-delà des périmètres de protection
sanitaire

Des recommandations en matière
d’urbanisme, ICPE, pluvial, eaux usées,
agricultures, carrières

Au bout d’1an: 6 PLU et 2 SCOT ont intégrés les zones
= Des résultats encourageant malgré une assise
règlementaire faible

CE MODELE DE RECHARGE EST-IL DURABLE?
Quelle durabilité du transfert d’eau?

Disponibilité en eau sur le bassin de la Durance
dans un contexte de changement climatique ?
Comment mettre en place un partage des coûts du
transfert d’eau?
Comment garantir durablement la stabilité de la
filière foin de Crau?
Comment préserver durablement le foncier agricole
de l’urbanisation ?

Adopter une politique de sobriété et poursuivre les efforts
d’économie d’eau sur les réseaux d’eau potable
Assoir le financement du transfert d’eau sur les usagers
de la nappe: mise en place d’une redevance pour
service rendu?
Développer des paiements pour des services
environnementaux?
Aujourd’hui: sensibilisation, avis systématique dans les
PLU et SCOT, zones de sauvegarde
Demain: SAGE, acquisitions foncières?

La GOUVERNANCE: un levier indispensable
 L’importance de travailler à une échelle
hydrogéologiquement cohérente: dépasser les limites
administratives (du cas par cas)
 Disposer d’un cadre de réflexion et de travail associant les
parties prenantes
 Disposer d’un ingénierie spécialisée et de moyens adaptés
pour mettre en place les outils sur les territoires
La solution pour la Crau: un syndicat mixte créé
en 2006 et un Contrat de nappe signé en 2017

MAIS un cadre d’intervention à renforcer:
A quel titre et pour quelle compétence, les EPCI sont-ils membres du SYMCRAU?
Eaux souterraines exclues de la GEMAPI et compétence eau potable limitée aux périmètres de protection

Qui est compétent en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource ?
Régions et départements n’ont plus la clause de compétence générale (loi NOTRe)

Absence de légitimité juridique :
de remise en question des missions portées
moyens financiers limités et vision court terme
Grande place à l’ (absence d’) initiative locale

