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Des réseaux gravitaires 
qui structurent le 
territoire régional

• 15 canaux maitres transportent 
l’eau de la Durance, ce qui 
représente 540 kms d’ouvrage 
principaux et 4000 kms de réseaux 
secondaires.

• 150 000 ha périmètres irrigués

• Gestion collective de l’eau par les 
ASA.

• Construction du barrage de Serre 
Ponçon (1955) et du canal EDF 
avec une prise d’eau de 3,6 
milliards de m3 

Répartition des ASA 

sur la Région PACA 

(source Hydra)





Des structures 
anciennes de maîtrise 

de l’eau

• Déviation et canalisation des cours 

d’eau en Provence au Moyen Age 

pour actionner les moulins (blé, 

chanvre, huile, fer)

• Un captage de l’eau pour des 

usages domestiques pour alimenter 

les fontaines et les lavoirs, captages 

de sources

• Des techniques d’irrigation par la 

rétention (terrasses) et la 

récupération de l’eau (galeries 

drainantes) et des eaux de 

ruissellement des canaux. 



La construction des 

canaux maîtres et les 
usages agricoles de l’eau

• Construction au 19ème siècle des 

principaux canaux à vocation 

agricole et création des ASA à la fin 

du 19ème

• Pression de plus en plus forte sur la 

ressource en eau et nombreux 

conflits autour de son partage

• Création de la Commission 

exécutive de la Durance (CED) en 

1907 pour gérer les conflits entre 

les canaux



• Réserve agricole du barrage de 

Serre-Ponçon : 200 millions de m3 

(sur 1,2 milliards)

• En Durance : 51 000 ha de surfaces 

agricoles irriguées pour un 

périmètre de 150 000 ha

• les principales cultures irriguées 

par les canaux sont l’arboriculture, 

le maraîchage, les prairies, le blé



Des enjeux de 

biodiversité

• Développement d'une ripisylve qui 

construit aussi un paysage de fraîcheur 
en climat méditerranéen (végétation 
aquatique et hygrophyle, herbacées 
hautes et denses, ligneux buissonnants, 
lianescents ou arbusifs)

• Milieux de vie de nombreuses espèces 
de reptiles, d'amphibiens, d'odonates, 
d'oiseaux, d'insectes et de poissons

• Rejets de colatures

• Rôle écologique des canaux dans le 
maintien d’une biodiversité 
ichtyologique du système durancien

• L’irrigation gravitaire est plus favorable à 

la biodiversité des prairies de montagne 
que l’irrigation par aspersion.



Nouveaux usages des infrastructures hydrauliques, 
pratiques de loisir et rapport à la nature



Une diversification des usages des canaux : quantifier les 

nouvelles pratiques

Canal Nbre Obsrevations Sorties Patrimoniales

Alpine 78

Carpentras 153 47

Craponne 118 30

EDF 67

Manosque 101

Marseille 165 59

Sud Luberon 90

Total 772 136
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Série1



Maintien d’anciennes pratiques :  balades / baignade / pêche

Dans le quartier où j'habitais, j'avais 12

ou 13 ans à l'époque, les garçons

faisaient des radeaux en cannes et puis

on se mettaient sur le canal, c'était

comme un cours d'eau quoi ! Tous les

gens qui ont une rivière vont se baigner à

la rivière, nous à Carpentras on avait le

canal, Femme, 71 ans, Carpentras

Les gens se baignaient dans le canal. La piscine de St Rémy c'était

le canal. Y'a un endroit sur la route de Noves, on passe sous le pont

là, y'a des marronniers, les gens se donnaient rendez-vous là. Moi

j'ai appris à nager dans le canal. On se laisser couler, plonger dans

les chutes, on partait...Enfin, c'était un amusement, Homme 84

ans, Carpentras

Moi, je pêche toujours, mais c’est

surtout parce que c’est à côté,

c’est notre rivière à nous, et du

poisson il y en a! Homme, 54

ans, Craponne.



Développement de nouvelles pratiques libres et organisées :

Jogging /  Equitation / Cyclisme / Marche à pied / Canoë Kayak … 

Pour le jogging, c’est idéal. La pente

n’est pas trop forte, le terrain est

stabilisé et le parcours ombragé et

dégagé, enfin moi je suis adepte,

Homme, 34 ans, Marseille

Pour le vélo en famille, le

canal c’est parfait, en fait

c’est sécurisé pour les

enfants, pas de voiture, le

chemin est bien entretenu,

du coup c’est moins risqué.

Femme, 36 ans, Manosque.

Ce qui est bien sur cette partie du

canal pour le VTT, c’est le côté

technique, et puis globalement ce

sont des circuits que l’on peut faire

sur une journée et qui sont bien

balisés. Homme, 29 ans, Marseille

(Ventabren).

C’est la seule eau vive que nous ayons dans le département. Pour nous c’est avant tout un

parc d’eau vive : il y a du courant, il y a des accès embarquement / débarquement, les bords

ne sont pas inaccessibles, il n’y a pas trop de fonds, le fond est rocheux donc ça crée les

mouvements d’eau de type rivière. Pour nous c’est un lieu de pratiques, d’apprentissage, de

formation et on aimerait à terme pouvoir y organiser des évènements, de type petite

compétition. Président Club Kayak Entressens, Craponne



Sans cadres règlementaires définis 

Et objets de revendications
Nous on souhaite dans Marseille plus de promenades libérées, libérer les berges du canal. C’est tellement plus

joli lorsque ce n’est pas couvert. Si on arrivait à trouver un compromis, vous savez qu’il y a des poissons dans

les canaux, il y a des petites truites, elle est de bonne qualité cette eau. Ce serait formidable si on arrivait à

profiter de tous ces bras du canal de Marseille. Demandons-le ! (Sortie Marseille Autrement, Marseille)

Le canal de Carpentras ne s’oppose pas à

l’utilisation touristique de ses berges

mais y met plusieurs conditions. La

première, que les associations de loisir et

les structures liées au tourisme

proposent uniquement des activité dites

« douces ». Activités tolérées : Marche,

cyclisme, pêche, promenade avec des

chiens. Activités devant faire l’objet

d’autorisation : Equitation, canoë kayak.

Activités prohibés : engins motorisés,

baignade, Charte du bon usage des

berges du canal de Carpentras



Des outils d’adaptation au changement 

climatique



Le changement climatique : trop ou pas 

assez d’eau ?

• La lecture des scénarios issus des différents rapports du GIEC sur les 

effets probables du changement climatique, que ce soit au niveau 

mondial ou régional, peuvent laisser le citoyen assez perplexe tant il est 

difficile de faire la part des choses entre les perspectives fournies qui 

varient sensiblement selon les sources.

• Les scénarios du changement climatique : 

– Augmentation des températures et risques de sécheresse 

Diminution de la ressource disponible et augmentation des  besoins 

(énergie, agriculture) donc risque de pénurie

– Augmentation de la pluviométrie 

Risque de phénomènes pluviométriques intenses accrus. 



Les réseaux gravitaires, des infrastructures existantes 

pour s’adapter aux effets du changement climatique

• Des outils qui 

permettent de répondre 

aux enjeux d’adaptation 

du « trop » ou « pas 

assez d’eau » prévus 

dans les scenarios en 

régions 

méditerranéennes

• Un contexte 

institutionnel et législatif 

qui au nom de 

l’adaptation au 

changement climatique  

encourage des politiques 

« d’économies d’eau ». 



Des économies pour qui, 

pourquoi ? 

• Omniprésence du terme « économies d’eau » dans les 
discours institutionnels et politiques / alors que ce 
terme « économie » n’est pas utilisé dans le cadre 
législatif (absent de la DCE et cité deux fois dans la 
LEMA de 2006)

• Ce terme d’économie est associé à un risque : celui de 
pénurie de la ressource en eau au regard des 
dynamiques climatiques à venir. Il s’accompagne d’un 
discours sur le déficit hydrique et le déséquilibre 
croissant entre la ressource disponible et 
l’augmentation des « besoins » en eau, les deux en 
relation avec le changement climatique.

• le rapport de cause à effet étant présenté comme une 
évidence qu’il convient de questionner. Se diffuse 
comme des croyances, c’est-à-dire des représentations 
de la réalité socialement acceptables et qui ne 
nécessitent pas nécessairement l’administration de la 
preuve



Les aménités 
environnementales des 

canaux d’irrigation

• De l'eau « agricole » pour des 
usages « urbains »: arrosage des 
jardins, des espaces verts publics, 
golfs, piscines /  bassins, qui évite 
des prélèvements supplémentaires 
sur les nappes

• Réceptacle des eaux de pluie et 
gestion des risques d'inondation

• Soutien d'étiage des cours d’eau en 
période estivale

• Recharge des nappes phréatiques

• Rôle des échanges entre canaux de 
montagne (bisse) et le  maintien de 
la forêt.



Gestion des eaux de pluviales

• Plusieurs expériences : 

– Canal de Ventavon St Tropez (05). Réaménagement en 2016 du 

réseau d’irrigation et intégration d’une servitude d’évacuation des 

eaux de pluies; 

– Canal St Julien : aménagement du canal maître pour assurer 

l’évacuation des eaux pluviales torrentielles en cas de régime 

méditerranéen

• Gestion des eaux de pluies interviennent dans la réflexion des ASA au 

moment des travaux de réaménagement et de recalibrage des canaux et 

se font avec un soutien des collectivités locales



Recharge des nappes phréatiques par les 

eaux d’irrigation

• Nappe phréatique de la Crau  (Séraphin, 2016, Mohamed, 2018): 

l’irrigation gravitaire des prairies de Crau  par le canal de Craponne, 

contribue au 2/3 de la recharge de la nappe. Nappe qui assure 

l’approvisionnement en eau potable pour 270 000 habitants, la zone 

portuaire et industriel de Fos. Projets de ZAC et d’urbanisation sur les 

prairies qui menacent l’alimentation de la nappe phréatique

• Nappe phréatique d’Avignon (Nofal et al. 2012): les grands volumes d’eau 

non utilisés à des fins agricoles, loin de constituer un gaspillage, 

représentent un gain non négligeable pour la recharge de la nappe. 

L’extension urbaine, au détriment des zones irriguées, peut conduire à 

de lourdes conséquences sur le système aquifère. 



Une nouvelle page de l’histoire des 

canaux : les contrats de canaux





Quels 

renouvellements 

dans la gestion 

des canaux ?

Contrats de canaux Collectivités locales

Donc le canal nous dit, on peut gérer

l’eau, mais tout ce qui est fréquentation

et utilisation par les promeneurs des

sentiers de maintenance, nous

souhaitons que ce soit vous qui en ayez

la charge. Ils n’ont pas tort. C’est utilisé

tous les deux mois par le canal pour

débroussailler mais tous les week-end

c’est le lieu le plus fréquenté sur Volx et

la Brillanne. Donc c’est sûr il y a un

combat sur la responsabilité des berges.

Jusque là on a refusé de prendre cette

responsabilité mais un jour au l’autre

nous y viendrons. Maire de Volx,

Manosque.

Objectif 14: Intégrer la pérennité du réseau de

canaux agricoles en tant qu’enjeu global

d’aménagement du territoire. (…) Compléter le rôle

des ASA afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage

publique des investissements. Charte du PNR des

Alpilles

Parcs Naturels 

Régionaux

SOURSE / AGORA

ASA / ASCO

Accompagner les ASA face aux

enjeux de la pérennisation et de la

multifonctionnalité des canaux

d’irrigation gravitaire dans un

contexte de forte pression foncière;

SOURSE, Zooms territoriaux

Définir et mettre en place,

une politique globale de

valorisation récréative et

patrimoniale des ouvrages

de canaux.

Autoriser la fréquentation

des berges pour des activités

“douces” sur certains canaux

(promenade...), « 5 Projets

territoriaux », Agence de

l’eau



Merci de votre attention









Des programmes 

interdisciplinaires de 

recherche

• Transformation des usages de l’eau 
des canaux gravitaires, passage d’une 
« eau agricole à une « eau 
environnementale » et changement 
du statut de la ressource en eau. 
Nouvelles formes de gestion et mode 
de partage de la ressource. 

Programmes  CANAUX (2010 - 2014)

• Pratiques de loisir, aménagement du 
territoire et nouveaux usages des 
infrastructures hydrauliques 

• Une approche de la 
multifonctionnalité des canaux 
gravitaire comme outils d’adaptation 
au changement climatique

Programme HYODA (2014-2018) 



Répartition de l’eau en fonction 

des usages par continent Aquastat 
– FAO - 2015 



Des arrangements locaux dans le« partage des 

économies »

• Impératifs de retour au milieu 

• Une valorisation des services 

écologiques et 

environnementaux des canaux 

comme outils de gestion du 

territoire et de la biodiversité


