
                      L’ÉTANG NOUVEAU

                                     Pour la réhabilitation de l’Etang de Berre, de la Durance et du littoral,
                                     et leur mise en valeur au profit de tous.

Association loi 1901 créée en 1988              Agréée « Environnement » Bouches du Rhône

Monsieur Nicolas Hulot,  Ministre d'État
Ministre de la Transition Écologique et Solidaire

Objet.  La Durance : le détournement de son eau et sa gestion actuelle dans le contexte du changement climatique.
                

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de solliciter une entrevue de L' Étang Nouveau avec votre ministère, pour présenter son analyse de 
l'aménagement de la Durance et de sa gestion, et ses propositions pour surmonter leurs conséquences préoccupantes. 

La Durance est une ressource vitale pour la région PACA. Elle a été une rivière primordiale pour le littoral, de la 
Camargue aux Pyrénées Orientales.Son aménagement permet une production hydroélectrique majeure, la sécurisation et 
l'extension de la desserte de son eau,  des activités de loisirs sur les retenues, Serre-Ponçon, Sainte-Croix..

Mais, effectif depuis 50 ans, le détournement de son eau depuis Serre-Ponçon, révèle des conséquences préoccupantes, 
jusqu'au littoral. Les pouvoirs publics ne le remettent pas en cause. Ils en aggravent les méfaits par des pratiques 
souvent illégales. Le changement du climat – qu'elles aggravent- les pousse à la limite de la catastrophe.

Pour éviter le pire, la restitution de son eau à la Durance est une urgence vitale. Elle est possible en deux temps : 
amplification immédiate de la procédure mise en œuvre avec succès pour l'étang de Berre, depuis 2007, et transformation 
de la chaîne Durance en STEP.(*). 

La réhabilitation de la Durance et du littoral, l'achèvement de celle de l'étang de Berre,  la sauvegarde et la restauration 
des ressources en eau, la sécurité, et la lutte contre le changement climatique, impliquent en outre le respect du cadre 
législatif sur l'eau et sur la participation des usagers à la gestion de la rivière, du littoral, de l'étang de Berre..
 

A votre disposition pour tout complément que vous souhaiteriez  et avec la certitude qu'une voix de « lanceur d'alerte » 
jusqu'ici occultée, sera entendue, recevez , Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments écologistes et citoyens.

Pour le Conseil d'Administration de L'Étang Nouveau, René Benedetto  président

Étang de Berre  le 

Documents joints.
Développement de notre analyse et de nos propositions.  
Présentation de L' Étang Nouveau.

(*) L'association a présenté sa proposition de STEP  à la Mission Interministérielle Durance. Elle écrit page 21 de son rapport, 
(Balland août 2002):  « Le système pompage-turbinage mérite, selon la mission, un examen approfondi ». 
Cet avis compétent favorable, valide la pertinence de la STEP-Durance. 
Et le rapport F Dambrine sur l'hydroélectricité (2006) indique que, d'une façon générale, le système STEP est intéressant quand le baril 
de pétrole atteint durablement 40 euros. Ce rapport est lui aussi une base de la réflexion sur la STEP-Durance.
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La Durance :  le détournement de son eau et sa gestion actuelle,
                           dans le contexte du changement climatique.

 
La loi 55-6 du 5 janvier 1955 a décidé l'aménagement de la Durance, avec le détournement de 
son eau dans un canal usinier, depuis Serre-Ponçon (05), jusqu'à l'étang de Berre (13).            
Cet aménagement assure, jusqu'ici, les besoins en eau de la région PACA . Outil de la MDE, il 
couvre une grande partie des besoins de la région e électricité. Il permet des développements.

 

Mais, les conséquences du détournement de l'eau de la Durance, sont très négatives, sur 
l'étang de Berre, (en cours de réduction), sur la rivière, les nappes phréatiques, l'eau, le 
littoral, la sécurité. La gestion actuelle de la rivière les amplifie. Le changement du climat, 
qu'elles aggravent, les pousse à la limite de la catastrophe écologique, économique, sociale.

     
La restitution de l'eau de la rivière à son cours naturel est une urgence vitale. 
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Claude Rousset . Docteur en hydrogéologie. Professeur émérite Université Aix-Marseille. Spécialiste de la Durance.
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Réhabiliter la Durance et le littoral, achever la réhabilitation de l'étang de Berre, restaurer les 
ressources en eau, la sécurité, dans le contexte du changement climatique.
                                    C'est une urgence vitale. C'est possible.

La Durance, rivière domaniale, prend sa source à Montgenèvre, sur les pentes du Sommet des Anges.... Elle  rejoint le 
Rhône à Avignon, après un parcours de 320 km. Son dénivelé, 2200m, lui donne les caractéristiques d'un torrent. Ses 
principaux affluents sont La Clarée, l'Ubaye, le Buech, la Bléone, le Verdon. 

De tout temps les hommes ont exploité cette ressource pour les besoins en eau domestique, agricole, industrielle, les 
transports , l'énergie. Exploitation sans dommage pour la rivière et les écosystèmes associés. Son module était alors de 
220 m³/s au confluent avec le Rhône ; l'étiage de 40 m³/s. Et ses crues étaient célèbres.

La Durance avait une très grand capacité de charriage : les géographes  estiment qu'elle a fourni au Rhône 70 %  des 
matériaux solides avec lesquels le courant liguro-provençal a construit le littoral de sable, d'étangs et de lagunes, de la 
Camargue aux Pyrénées Orientales. Son lit reste chargé de galets, sable, gravier.. 

Les aménagements réalisés jadis pour exploiter les ressources de la Durance, durent depuis des siècles : le canal Saint-
Julien du 12ème, le canal de Craponne du 16ème. Leur longévité tient à leur adaptation aux besoins pour lesquels ils ont 
été réalisés, à leur compatibilité avec la ressource Durance, à leur gestion par les usagers. Exemples de gestion durable.

 

La loi 5 -6 du 5 janvier 1955 décide le détournement de l'eau de la Durance dans un canal usinier, depuis 
Serre-Ponçon jusqu'à l'étang de Berre.. Aménagement réalisé et exploité par EDF. 

Jusqu'à nos jours, l'aménagement a assuré l'approvisionnement en eau et la production hydroélectrique avec une fiabilité 
totale. Mais, déjà, le littoral pâtit durement d'une conséquence du détournement de l'eau : l'arrêt du charriage par la 
Durance de 70 % des matériaux qui constituent ce littoral. Plus largement,  de l'étang de Berre à la Durance, les 
conséquences du détournement de l'eau deviennent de plus en plus sensibles,  préoccupantes.Ces écosystèmes et nos 
ressources vitales sont menacées. L'insécurité s'accroît. 
Le changement climatique les amplifie crescendo... elles l'amplifient en retour.

 L'eau détournée, depuis Serre-Ponçon, jusqu'à la centrale de Saint-Chamas, ouverte sur l'étang de Berre. 

La mise en cause du détournement de l'eau de la Durance a commencé, avec le constat de la baisse des nappes 
phréatiques des régions agricoles de Cavaillon et Châteaurenard, consécutive au détournement de l'eau vers l'étang 
de Berre en 1966.  EDF a réglé le problème avec des puits de rechargement des nappes. 

Bien que leurs méfaits aient été évidents dès 1967, ce n'est qu'en 1988 que les rejets dans l'étang ont été dénoncés par 
L'Étang Nouveau et la Coordination des Pêcheurs. Des avancées ont été enregistrées avec le Plan Barnier. Mais en 1997, 
les élus locaux et leurs associations ont freiné ce processus avec leur revendication « peu réaliste », d'une « dérivation ». 
Heureusement le recours à la CEJ par la Coordination des Pêcheurs, soutenue par L'Étang Nouveau, a imposé une 
limitation des rejets, à un niveau compatible avec la reprise d'une vie marine dans l'étang. Avancée décisive.

Au delà de l'étang de Berre,  depuis 1994, L'Étang Nouveau propose de rendre son eau à la Durance. Elle est la seule 
organisation qui revendique cette restitution, et qui propose une démarche pour la réaliser, réhabiliter la Durance et le 
littoral, achever celle de l'étang de Berre, restaurer les ressources en eau, et améliorer la sécurité , 

Restitution totale de son eau à la rivière, en deux temps, 
Respect du cadre législatif sur l'eau et sur la participation citoyenne, 
Gestion  par les usagers, des ressources et des écosystèmes Durance, étang, littoral.
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I-La Durance arbre de vie de la Provence, rivière primordiale pour le littoral.

 L'aménagement global de la Durance mis en service entre 1959 et 1972, assure les besoins en eau et en électricité de la 
région PACA , au delà de zones desservies avant lui. Il permet d'autres développements.. La Durance reste l'arbre de vie 
de la Provence. Mais, c'est incontestable et prémonitoire, son rôle primordial pour le littoral, de la Camargue aux 
Pyrénées Orientales, se conjugue désormais au passé.. 

La Durance fournit 75% de l'eau consommée en PACA.
Les réserves des barrages de Serre-Ponçon (1200 Mm³), de Sainte-Croix du Verdon (300 Mm³) le canal lui même qui 
stocke environ 50 Mm³, canal d'où dérivent les prises d'eau, permettent de garantir la distribution de cette eau.
Toulon qui subissait des restrictions d'eau chaque été, est désormais approvisionnée sans problème . 
Le réseau de distribution de surface, Société du canal de Provence, Société du canal de Marseille, Oeuvre Générale de 
Craponne, Syndicat du canal de Carpentras-Saint-Julien ..., débite chaque année 3600 Mm³ d'eau.  Il s'étend aux limites 
des Alpes Maritimes. Distribution sans faille jusqu'ici, avec cependant un épisode critique en septembre 2007.

• canal de Provence depuis Gréoux sur le Verdon ;

• canal de Manosque et divers canaux de moindre importance

• canal de Marseille depuis la centrale de Saint Estève-Janson entre Cadarache et Mallemort ;

• canaux Saint-Julien -Carpentras du 84 et Craponne du 13.

• et autres canaux moins importants.
Une dérivation de l'eau de la Durance se fait sur la rivière au niveau du lieu dit « Bonpas » (84-13).

       Une image du réseau de distribution de l'eau. Canaux à Miramas (13). 
                                       Vecteurs de vie, en service depuis le 16éme siècle.

De très nombreux forages dans les nappes alimentées par la Durance, contribuent à la satisfaction des besoins en eau 
domestique, agricole, industrielle.. Sur la Crau, où la nappe est alimentée par l'irrigation avec l'eau de la Durance via le 
canal de Craponne (16ème siècle) , les forages alimentent 270 000 personnes (Arles, Salon, Istres); en bord de Durance, 
la nappe alluviale chargée par la rivière et par l'irrigation via le canal Saint-Julien (12ème),  alimente la Communauté de 
Communes Luberon, Monts de Vaucluse  (22 communes dont Cavaillon). Etc. 
Les forages individuels se multiplient, forme moderne de prélèvement qui remplace les puits, équipements traditionnels 
toujours utilisés, des mas, campagnes et bastides, les fermes locales.

La chaîne hydroélectrique, précieux outil pour la MDE, produit 40% de l'électricité de PACA.
Depuis Serre-Ponçon, le canal usinier est formé de 12 biefs horizontaux et de 13 centrales. L'eau arrive dans un bief par 
la centrale qui turbine l'eau du bief amont et la restitue au bief aval par une autre centrale. 

C'est un outil remarquable pour la MDE : en heures creuses, l'eau est stockée dans les barrages, disponibles pour être 
turbinée. En heures de pointe, ou en cas de défaillance d'un site de production, la chaîne est mobilisée en 8 minutes, avec 
sa puissance totale de 1900 MW.  En année normale sa production s'élevait à 6,5 Twh, soit 40 % de la production totale 
d'électricité en PACA. Schéma ci- dessous « Les centrales de la chaîne Durance-Verdon ».

Serre-Ponçon , Sainte Croix et autres,  ont permis un développement important pour les départements 04 et 05...
Les activités traditionnelles de loisirs en Durance, sont la pêche et la chasse. Les loisirs nautiques étaient – et restent -  
peu pratiqués.Ils sont très problématiques sur la majeure partie de la rivière. 
Cependant la rivière a encore un potentiel de vie et de loisirs.. Photo .
Par contre les loisirs se sont développés sur les retenues de Serre-Ponçon, de Sainte Croix du Verdon, Quinson Gréoux-
Vinon. Ils sont des sites touristiques très importants pour les départements 04, 05
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           Initiation à la pêche par la Société de pêche de Noves (13).
            En dépit de   conditions peu favorables – manque d'eau le plus souvent,
            déclassement de la rivière de la 1ère  à la 2ème catégorie halieutique, risque
            de lâchers dangereux - la pratique de la pêche et de la chasse en Durance 
            subsiste.  La revendication d'une amélioration de la rivière monte en puissance 
            avec les 24 associations du Collectif L 'Eau Vive « Pour une Durance, 
            plus sûre, plus saine et plus vivante ».  

La Durance a fourni 70% des matériaux constitutifs du littoral, de la Camargue aux Pyrénées Orientales.  
L' Agence de l'Eau RM-C et l'Institut de Géographie d'Aix-en-Provence font des estimations concordantes sur les 
apports en matériaux solides de la Durance au Rhône : 70 % du total charrié par le fleuve à la mer, où le courant Liguro-
Provençal les a étalés sur le littoral au fil des millénaires, de la Camargue aux Pyrénées Orientales.  

Ce littoral de sable, d'étangs et de lagunes, est essentiel pour les communes, les départements, les régions riverains.  Des 
activités sociales de tous ordres, agglomérations,  ports de pêche, équipements pour la conchyliculture, recherche 
scientifique, équipements de loisirs, s'y sont développées . C'est un littoral vital.
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II-Conséquences du détournement de l'eau de la Durance : l'arbre de vie saigné à blanc, 
    recul du littoral, insécurité accrue.  

 

Le détournement de l'eau de la Durance commence en 1959 ; il arrive à l'étang en 1966 ; il est total en 1972.
 Illustration par les diagrammes des débits.  
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De 1966 à 2006, la quasi totalité de l'eau détournée, transitait dans le canal usinier, depuis Serre-Ponçon , soit
  7200 Mm³/an, à raison de 250 m³/s maximum. C'est la différence entre « débits naturels » et « débits actuels ».       
3600 Mm³/an, étaient distribués pour divers usages,. Il en  arrivait alors 3600 Mm³/an, dans l'étang de Berre.

Depuis 2007, les rejets dans l'étang sont limités à 1200 Mm³/an, par restitution à la Durance à Mallemort, Nous avons 
donc ajouté aux diagrammes de base (1985) de Mesdames Juramy et Montfort, en bleu clair, les restitutions de l'eau 
indésirable dans l'étang, effectuées depuis 2007 via le déversoir de Mallemort qui ouvre le canal usinier sur la rivière.

Les effets – les méfaits -  du détournement.

Étang de Berre dénaturé.
Recevant chaque année 3600 Mm³ d'eau douce, 4 fois son propre volume, avec de très fortes variations été-hiver,
l'étang de Berre en a été dénaturé. Catastrophe écologique, économique et sociale. Préjudice incalculable. L'action des 
associations indépendantes a imposé une limitation qui s'avère compatible avec la reprise d'une vie marine dans l'étang. 
Avancée décisive de sa réhabilitation. Cependant, même s'il supporte les rejets, l'étang peut s'en passer. 

Gaspillage gigantesque d'eau douce .
L'eau douce déversée dans l'étang, s'en trouvait dénaturée, comme lui. N'ayant servi qu'à produire de l'électricité, hors de 
tout autre usage, elle était gaspillée. C'est toujours le cas pour les 1200 Mm³ qui s'y déversent encore chaque année. 
Giigantesque: quatre fois la consommation annuelle des 5 millions d'habitants de Provence Alpes Côte d'Azur.

Rivière sans eau, dégradée hors d'usages.
Le débit réservé à la Durance depuis Serre-Ponçon est dérisoire, même pas conforme à la loi. La dégradation de la rivière 
est sanctionnée par son déclassement de la 1ére à la 2éme catégorie halieutique.. Continuité écologique cassée : aucun 
des seuils qui la barrent, n'est équipé d'une passe à poissons. Activité de loisirs nulles ou en régression (chasse, pêche).
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Nappes associées en baisse, dégradées, souvent inutilisables
Le lit de la rivière est barré de seuils – 60 -  pour capter le peu d'eau dans des canaux ou pour recharger tant soit peu les 
nappes phréatiques en baisse, dégradées souvent inutilisables. Plusieurs communes en ont fait l'amère constatation.  

Rivière plus dangereuse que jamais.
Les affairistes ont fondé le mythe de « la rivière domptée » sur son assèchement quasi permanent. EDF en tire gloire et le 
verse dans la colonne « profit » du bilan de l'aménagement. Ce mythe fait partie désormais de la culture française,
comme une vérité incontestable. Le rapport SOGREAH sur la Durance de juin 2001, lui apporte un démenti formel. 
On y lit, titre du premier paragraphe page 3, mise en garde majeure : « Les crues exceptionnelles restent proches de 
leur état naturel. L'absence de crues ordinaires les rend d'autant plus dangereuses ».

Agriculture handicapée.
L'eau de la Durance est distribuée à partir du canal usinier. Elle est dé-limonée dans les retenues de l'aménagement et par 
un bassin spécifique au confluent Durance-Verdon, le bassin de Cadarache.  L'eau agricole distribuée depuis Mallemort, 
est donc claire. Des plantes aquatiques se développent dans les canaux. Il faut les faucarder. En période de chômage, 5 
mois contre 15 jours jadis, les herbes poussent dans les canaux . Il faut les supprimer pour leur  remise en eau. Deux 
tâches supplémentaires. En outre, l'eau étant dé-limonée, appauvrie, les sédiments naturels sont remplacés par des 
engrais chimiques. Une charge de plus et une pollution nouvelle.

Dislocation amorcée du littoral ouest du Rhône . Complément « érosion du littoral ».
Le littoral de sable, d'étangs et de lagunes, de la Camargue aux Pyrénées Orientales, a été construit par le courant 
liguro-provençal, avec les matériaux solides apportés par le Rhône au fil des millénaires. Si les apports de matériaux 
cessent, le littoral est menacé..En cinquante ans, suivant les estimations concordantes du Plan Rhône et de l'Institut de 
Géographie d'Aix en Provence, le déficit des apports de la seule Durance au Rhône est de 400 Mm³ soit 70 % du total 
charrié par le Rhône..Mais refusant de comprendre la cause de l'érosion, pour la freiner, les collectivités publiques 
prodiguent des soins palliatifs au littoral, comme les enrochements, qui aggravent son érosion. 

Le phénomène de dislocation du littoral, est prémonitoire de l'ampleur des risques partout encourus à terme .

Dégradation des potentiels de vie, de loisirs et d'emplois.
Évidente sur l'étang de Berre dés 1966, elle régresse depuis 2007. De moins en moins supportée sur le Durance, Au bord 
de l'explosion sur le littoral. 

Aggravation du changement climatique. 
Le détournement de l'eau de la Durance, réduit la ressource en eau avec la diminution des réserves souterraines et le 
gaspillage énorme de l'eau dans l'étang de Berre. Il  aggrave ainsi le changement climatique...

Des signes mineurs de l'ampleur des risques encourus à terme sur la Durance et la ressource en eau. 

L'eau de la nappe impropre à la consommation. 
Plusieurs communes riveraines de la Durance , Remolons, Peyruis,Saint-Auban, Mérindol ont fait des forages pour leur 
alimentation domestique ; elles ont trouvé une eau impropre à la consommation, même après traitement.

La crue de la Durance de janvier 1994.

Le 13 janvier 1994, la Durance est  en crue, 3000 m³/s, aux ponts de 
Mallemort Mérindol. Le lendemain, rive gauche, la digue de La Roque 
d'Anthéron cède. Le quartier Bramejean de Mallemort est dévasté.  
Cette crue a démenti le mythe de « la rivière domptée ». Mais elle n'a pas mis 
un terme aux pratiques que ce mythe a « justifiées ». Elle a donné l'occasion 
de « justifier » une autre pratique  dangereuse: l'endiguement. Encore une 
bonne affaire pour Lafarge.
Un record du monde est établi: 3 km de digues pour 1 km de rivière.

Le rapport SOGREAH,juin 2001, laisse penser qu'avec une crue de 5 000 
ou 6000 m³/s, possible, les dégâts seront puissance 10 de ceux de 1994.

La crue de 1994 a provoqué l'inondation de nombreux aménagements du lit de la Durance : l'autoroute A 51 au niveau de 
Beaumont-Cadarache ; les ZA de Manosque, Pertuis,  Peyrolles de Cavaillon, Châteaurenard, Plan d' Orgon et autres l
otissements d'activités ou résidentiels .

L'épisode de septembre 2007.
Le 13 septembre 2007, année de sécheresse, EDF a réduit les débits des canaux dérivés à Mallemort. Au prétexte que 
l'agriculture avait épuisé son quota estival, mais sans tenir compte que l'eau d'irrigation alimente les nappes phréatiques 
où s'approvisionnent plusieurs villes. EDF a fait payer la remise en eau. Les collectivités publiques se sont soumises à 
ce rackett, sans se battre, alors que  la loi d'aménagement dans son article 4 indique que EDF doit accroître les 
restitutions si les besoins augmentent. Faudra-t-il acheter l'eau à EDF à chaque sécheresse ? De plus en plus souvent ?
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III-La gestion actuelle de la rivière, elle du littoral, aggravent les méfaits du détournement. 
      Le changement climatique-qu'elles aggravent- les pousse à la catastrophe. 

1-Statu quo du détournement de l'eau de la Durance.
Malgré les signes évidents de la dégradation globale du système, malgré les directives de l'Agence de l'Eau, comme 
« Redonnons libre cours à nos rivières » à l'heure de la GEMAPI, sur tous les fronts concernés, étang de Berre, Durance, 
littoral, les pouvoirs publics locaux ne revendiquent pas le retour de l'eau de la Durance à son cours naturel. 
La voie de  la restitution ouverte par le Plan Barnier en 1993, amplifiée suite à la condamnation de la France par la CEJ, 
avancée décisive pour l'étang de Berre, bénéfique pour la Durance aval de Mallemort (13), ne les interpelle pas.            
La rivière est toujours réputée « domptée » et son eau inépuisable. C'est le statu quo.
 

Étang de Berre. 
Depuis sa création, en 2000, le GIPREB n'évoque pas du tout la restitution de son eau à la Durance. Il gaspille l'argent 
public pour des études d'une « dérivation » du canal usinier, depuis la centrale de Saint-Chamas à la mer ou au Rhône. 
Cet ouvrage pharaonique, pérenniserait le détournement de la Durance et ses méfaits, sauf pour l'étang, et les élargirait à 
la Crau. On sait, depuis 1992, qu'elle est « peu réaliste ». . 

Durance.
Les élus de la Durance et le SMAVD, ne revendiquent pas plus le retour de l'eau de la Durance dans son cours naturel. Ils 
mettent le détournement à profit pour  fonder le mythe de la rivière « domptée » et justifier la dévastation de son lit : 
urbanisation, endiguements, carrières à ciel ouvert et à nappes phréatiques ouvertes, déprise agricole, spéculation 
foncière. Ces pratiques, souvent illégales, aggravent les méfaits du détournement de l'eau.. 
De plus les communes riveraines ont considéré la Durance comme un lieu de décharge. Péchiney Saint-Auban a rejeté 
des métaux lourds dans la rivière pendant des décennies.. La pratique du tir s'est développée : des tonnes de plomb 
déversés dans le lit de la rivière (ball trap de Cabannes) ou sur ses berges au niveau du captage de la CCLMV 
(Cavaillon). (L'Étang Nouveau a obtenu leur fermeture). 

Littoral.
Les élus du littoral ne relient pas leurs problèmes à la Durance et au Rhône e. Ils combattent les effets sans rechercher la 
cause du recul du littoral. Combat perdu d'avance. Ils imputent l'érosion du littoral au changement du climat, au delà de 
la réalité de l'élévation du niveau de la mer qu'il provoque. Encore un mythe. Ils rechargent les plages de l'été qui fondent 
aux tempêtes d'hiver, en dépit des enrochements sensés les protéger. Illustration du mythe de Sisyphe. A fonds perdus 
par dizaines de millions : c'est le tonneau des Danaïdes !

2-Dévastation du lit de la Durance :  urbanisation galopante,  endiguement effréné,  extractions de matériaux.
Urbanisation : A 51, TGV, ZA lotissements, Manosque, Peyrolles,  Pertuis, Cavaillon, Châteaurenard et autres 
communes riveraines de la Durance,

• Insécurité pour les biens et les personnes ;

• Baisse et dégradation des nappes phréatiques ;

• Pollution accrue des eaux de ruissellement et de la rivière

• aggravation de l'érosion du littoral et de ses conséquences.
  3 km de digues pour 1 km de rivière. 

• Rupture d'alimentation des nappes ;

• dangerosité extrême des crues

• aggravation de l'érosion du littoral et de ses conséquences.
  Carrières à ciel ouvert et nappes phréatiques ouvertes.

La Durance est une mine d'or pour Lafarge tout le long de son cours. Les photos aériennes montrent les étangs créés par 
l'extraction des matériaux. Quantité non communiquée.

• Baisse et pollutions des nappes phréatiques.

• Épuisement du gisement de matériaux duranciens, au détriment du littoral.
 

3-Déprise agricole accélérée par la spéculation foncière. Modification des pratiques culturales.
Les importations des fruits et légumes d'Espagne ou de … Hollande, augmentent les difficultés de l'agriculture 
française. L'urbanisation du lit de la Durance, sur fond de spéculation, détruit les terres agricoles de Cavaillon, 
Châteaurenard, etc, qui ont été«  le jardin de la France ». Un jardin dont l'irrigation jouait un rôle majeur pour les nappes 
phréatiques. Le goutte à goutte se généralise et l'alimentation des nappes phréatiques en est presque annulée. Les cultures 
en terrasses disparaissent, l'eau de pluie ruisselle et ne rejoint plus la nappe.

4-Déforestation amorcée du bassin versant. Infraction aux recommandations du Plan Bleu.
 L'alimentation des centrales au bois locales, Gardanne ( 1Mt/an) Brignoles ( 150 kt/an) Tarascon ( non évaluée)  

Pierrelatte (250 kt/an), est prévue dans un rayon de 400 km autour de Gardanne. La totalité du bassin versant de la 
Durance, les Cévennes et autres forêts varoises, sont promis à des prélèvements intensifs. L'expérience des pratiques des 
sociétés qui alimentent les centrales au bois, montre que leur intervention signifie déforestation totale, et ses 
conséquences sur l'eau, redoutées, surtout en pays méditerranéen. Le Plan Bleu de l'ONU insiste sur ce lien.
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5-Sur le littoral des aménagements et des soins palliatifs . 
Le littoral a été mis à mal par des aménagements géants La Grande Motte Port Leucate et autres ports et marinas.
Ils favorisent le recul du littoral, un effet du détournement de l'eau de la Durance qui ne sauraient échapper aux pouvoirs 
publics. Ils font face avec des enrochements . Soin palliatif qui aggrave le mal.

Cette  photo  du littoral  languedocien,  illustre  l'aggravation  de 
l'érosion du littoral par les aménagements sensés l'enrayer.

Côté  mer,  on  voit  que  les  enrochements  disposés  parallèlement  à  la  côte 
n'empêchent pas le recul du littoral.  Ils  créent des tourbillons qui favorisent la 
mobilisation du sable et du coup son départ vers l'ouest. La mer atteindra bientôt  
les  maisons.  On voit  le  même type  d'aménagement  et  d'érosion  sur  le  littoral 
méditerranéen espagnol

Côté lagune, on remarque qu'il n'y a pas d'enrochement, non pas par ce que jugés 
inopérants, mais parce que le littoral n'ayant pas reculé comme sur la mer, ils n'ont 
pas été jugés nécessaires. Si le niveau de la mer avait monté, elle aurait inondé les 
maisons par le côté lagune.

Les énormes travaux sensés enrayer l'érosion du littoral, coûtent plus 
cher que la transformation de la chaîne Durance en STEP. Le retour 
de l'eau de la Durance dans son cours naturel  permettrait à la rivière 
de reprendre son charriage  de matériaux qui rechargeraient le littoral 
en voie de dislocation. 

Sur tout les fronts, 
De l'étang à la Durance et au littoral, les rapports d'expert, les lois, conventions 
décrets, directives, et les voix discordantes qui contredisent les élus, restent 
lettre morte. La concertation des citoyens est un slogan vide.  

6- Le contexte du changement climatique. 

Réunis en décembre 2014 à Lyon, les experts du climat, un climat cahque jour plus chaud , plus sec, plus brutal, ont 
conclu leurs travaux par cette mise en garde :(voir complément )

Si rien n'est fait, d'ici 2050, l'étiage du Rhône sera réduit de 30 %, 
celui de la Durance de 50%.

Les conséquences du changement du climat « coulent de source ». Elles amplifient et élargissent celles du 
détournement de l'eau de la Durance et celles des gestions, calamiteuses, de la rivière et de son eau,  
du littoral, de ses plages, de ses étangs, de ses lagunes.

• pénurie d'eau ; 

• problèmes pour l'agriculture, les villes, les industries ;

• désertification accélérée du bassin rhodanien comprenant le bassin de la Durance ;

• menace gravissime sur le refroidissement des centrales nucléaires du Rhône qui seront encore en place en 2050, 
même si leur démantèlement est confirmé et se fait au plus vite, et en priorité ;

• écroulement de la production hydroélectrique Durance et Rhône, au moment où on en a grand besoin ; 

• destruction irrémédiable du littoral de sable, d'étangs et de lagunes.

Le statu quo du détournement de l'eau de la Durance, les pratiques inconsidérées souvent 
illégales, sont porteurs de risques majeurs. Le climat plus chaud, plus sec, plus brutal, les 
précipite vers une catastrophe écologique, économique, sociale, déjà très proche.
 

L'exponentielle des destructions est enclenchée. Des millions de personnes sont menacées.
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IV-La procédure appliquée pour l'étang de Berre depuis 2007, s'avère décisive pour celui-ci,
      bénéfique pour la rivière aval de Mallemort. Elle peut être élargie depuis Serre-Ponçon.

L'étang de Berre s'est formé à la fin de la dernière glaciation. Il y a environ 15000 ans, La mer a  monté de 120m, elle a 
submergé une dépression et formé l'étang..Étang marin dès l'origine qui s'est d'ailleurs appelé « mer de Martigues » ou 
« mer de Berre ». Avec ses 15500 ha c'est le plus grand étang salé d'Europe, profondeur moyenne 6m, volume 900 Mm³.

Son bassin versant de 1400 km² est drainé par deux rivières, l'Arc et la Touloubre qui s'y jettent sur sa partie Nord-Est. 
Il reçoit encore, indirectement, la Cadière qui se jette dans l'étang de Bolmon, au sud, étang  séparé de celui de Berre par 
un cordon sableux., le  Jaï. Outre sa liaison constitutive par le canal de Caronte qui le relie au golfe de Fos, un canal de 
navigation le reliait à la rade de Marseille par le tunnel du Rove,  effrondré en 1963.

Les fouilles archéologiques et les documents historiques, les souvenirs de témoins, attestent que cet étang était d'une 
richesse exceptionnelle, évoquée par Aristote. L'étang a donc été exploité par les riverains à l'époque préhistorique, dans 
l'antiquité: pêche, cueillette de coquillages, récolte d'algues et marais salants à Berre, Martigues, Istres, Marignane, 
Vitrolles. Il compte dix communes riveraines qui totalisaient 50000 habitants en 1950 et qui vivaient essentiellement de 
l'agriculture et de la pêche.

La région étang de Berre-golfe de Fos.

Les industries aéronautiques et pétrochimiques se sont installées à Marignane, Istres, Berre, Châteuneuf-les-Martigues, 
Martigues, à partir des années 1930. La construction du complexe industrialo-portuaire de Fos, 1968-1974, a parachevé 
le sacrifice de cet région à l'industrie. C'était ce qu'on a appelé « le séisme de Fos ». 

Les conséquences de ce « séisme » sont considérables sur les écosystèmes et sur le hommes dont l'effectif, dans les 10 
communes riveraines, de l'étang est passé de 50 000 à 300 000 ! Transport, urbanisation, santé publique, tout s'est 
dégradé. Cette région est désormais en tête pour les cancers...Heureusement ces populations ont relevé le défi. 
Leurs actions ont permis d'amorcer un processus de réhabilitation.

La centrale de Saint-Chamas a été mise en service en 1966. Débit 3600 Mm³/an insupportable pour l'étang.   
Ce n'est qu'en 1988 que les rejets dans l'étang ont été dénoncés par L'Étang Nouveau et la Coordination des Pêcheurs. Le 
mouvement a alors pris une grande ampleur. Des avancées ont été enregistrées avec le Plan Barnier.. Mais en 1997, les 
élus et leurs associations ont freiné ce processus avec leur revendication stérile d'une « dérivation ». 

Les associations indépendantes, « non gratta », ont depuis lors imposé, par la voie juridique européenne, contre les  élus, 
une  limitation des rejets dans l'étang à 1200 Mm³/an, avec restitution à la rivière de l'eau indésirable dans l'étang à 
Mallemort (13) soit 2400 Mm³/an .
Cette procédure s'avère décisive pour la réhabilitation de l'étang de Berre qui retrouve une vie marine disparue depuis 
1966 ; elle s'avère  et bénéfique pour la rivière aval de Mallemort.  Complément.
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2006. Suite à la condamnation de la France par l'Europe,
l’accord qui met fin au contentieux, se fait sur la base proposée 
par  L'Étang Nouveau Collectif Adam de Craponne, lors de sa 
rencontre avec les représentants de la Commission Européenne, 
en juin 2005 ; 

Limitation  des  rejets  dans  l'étang  à  1200  millions  de 
m³/an, avec lissage ; maxi 61 millions/semaine.
Restitution à la Durance, via le déversoir de Mallemort, 
de l’eau du canal usinier indésirable dans l’étang.

Le Décret n° 2006-1557 du 08/12 /2006, fixe sur cette base les 
nouvelles  modalités  de  fonctionnement  des  centrales 
impliquées par cette limitation, Salon et Saint-Chamas, situées 
aval de Mallemort sur le canal usinier. 

 

déversoir de Mallemort (13) ouvre le canal usinier sur le 
lit  de  la  Durance.  Il  peut  débiter le  totalité  du  débit  du 
canal amont : rejets nuls dans l'étang.

Répartition de l'eau du canal usinier à Mallemort, suite à la condamnation de la France 
par la CEJ en 2004.   Complément « historique ».

Depuis janvier 2007 :

• 1200 Mm³ d'eau douce sont désormais déversés chaque année dans l'étang de 
Berre.(*) Avancée décisive : l'étang retrouve une vie marine.

• 2400 Mm³ sont restitués chaque année à la Durance, depuis le déversoir de 
Mallemort.Restitution bénéfique à la rivière et aux nappes phréatiques aval. (**).

• Les canaux d'irrigation qui dérivent du canal usinier au niveau de Mallemort, 
débitent 1700 Mm³ par an, comme d'habitude.

Cette procédure de limitation des rejets, restitution à la Durance, 
peut être amplifiée à partir de Serre-Ponçon.

(*) Les déversements dans l'étang sont limités à 61 Mm³ par semaine, sans possibilité de rattrapage, la charge en limons est limitée à 50 000 
tonnes par an. (**)Les restitutions peuvent se faire via le barrage de Mallemort qui peut les étaler dans le temps et sur toute la largeur du lit 
mineur ; l'effet des restitutions seraient ainsi beaucoup plus bénéfique sur l'aval.
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V-Pour la réhabilitation de la Durance et du littoral, l'achèvement de celle de l'étang de Berre, 
    la sauvegarde et la restauration des ressources en eau, la sécurité.

L'expérience acquise avec l'avancée décisive de la réhabilitation de l'étang de Berre et le bénéfice corollaire pour la 
Durance,  permet de dégager les mesures susceptibles de 

• de faire face aux conséquences du détournement de l'eau et de la gestion calamiteuse de la rivière ; 

• d''oeuvrer à la réhabilitation des écosystèmes rivière et littoral, d'achever celle de l'étang et de restaurer les 

ressources en eau, la sécurité, dans le contexte du changement climatique.   

Manifestation à l'occasion d'une journée « portes ouvertes » de la centrale. Sur l'eau 
et à terre où des manifestants  accueillent les visiteurs. 

Deux manifestations de L'Étang Nouveau devant la centrale de Saint-Chamas.  
5 Mars 1999 « Fermez la, Chut... ». 12 mars 2012 « Eau douce et limons, à la Durance ». 
Même objectif : arrêt des dégâts ; mais élargissement, du seul étang, à la Durance.

1-L'eau de la Durance retrouve son cours naturel, en deux temps.
• Réduction immédiate des rejets dans l'étang à 300 Mm³/an, restitution corollaire à la rivière de 900 Mm³ depuis 

Serre-Ponçon, en plus des 2400  millions restitués à Mallemort depuis 2006 ; 

• Restitution totale  à terme par la transformation de la chaîne Durance, en STEP.  Cette transformation  ferait de 
la chaîne Durance, un atout majeur pour la transition énergétique en PACA. Voir IV

Résultats escomptés à contrôler.

• Le lit de la Durance est remodelé, en tresse , la dangerosité des crues diminuent par rapport à aujourd'hui

• la rivière en eau, reprend vie ;

• les nappes phréatiques se rechargent ;

• le potentiel de loisirs en Durance est rétabli, domaine de développement immense ;

• la production hydroélectrique au fil de l'eau devient possible (prudence) 

• la capacité de la Durance de charriage des matériaux, reprend ; des dispositions de chasse, permettront de 
recharger le littoral ; 

2-Le respect des Lois, Décrets, Directives et Conventions sur l'eau.
L'étude des conditions de faisabilité de la STEP-Durance et sa réalisation, prendront du temps.
En attendant, Il faut en finir avec le laxisme actuel illustré par le report permanent de l'échéance du  « bon état des eaux » 
de la DCE. Le respect du cadre législatif mettra les interventions des collectivités locales sur des bases responsables : 
les lois, françaises, sur l'eau, dont la loi d 'aménagement de la Durance,  le SDAGE 2016-2021 du bassin du Rhône,les 
lois européennes et internationales, les lois constitutionnelles sur la démocratie,. Et, conformément à  la loi,  la mise à 
contribution des responsables des dégâts, EDF, Lafarge, pour la remise en état du lit et du bassin versant de la Durance.
Le respect du cadre législatif  mettra aussi la sauvegarde du littoral sur des bases responsables comme la loi littoral.
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Les revendications du Collectif L'Eau Vive. Complément.
;

Ce Collectif regroupe 22 associations, qui  pointent certains « hors jeux » et avancent des propositions de bon sens
 « Pour une Durance plus sûre, plus saine et plus vivante ».  

• Alarme sonore et visuelle prévenant d'une augmentation du débit ;

• étalement des variations de débit en  utilisant les retenus existantes ;

• échelles à poissons , partout absentes ;

• respect du débit réservé légal ;

• essartage léger du lit de la rivière ;

• concertation.

3-Le respect des lois sur la participation effective des citoyens à la gestion des ressources et des
    écosystèmes rivière, littoral, étang de Berre.

Sur l'étang comme sur la Durance ou sur le littoral, les professions de foi démocratiques sont de mise. La pratique 
démocratique l'est moins. On a même vu des élus qui voyaient « rouge » quand les associations mettaient leurs 
projets en cause devant la justice. Élus se proposant d'ailleurs de faire modifier la loi pour réduire le droit de recours 
juridiques des associations. Parmi eux un député volontaire pour présenter ce projet liberticide... 

L'exemple de l'avancée décisive de la réhabilitation de l'étang de Berre le prouve incontestablement :la définition et la 
mise en place d'une gestion durable des ressources vitales et des écosystèmes majeurs aujourd'hui menacés, la recherche 
de l'intérêt général, implique impérativement une démarche démocratique. Le respect des lois.

Les modalités  de  gestion durable des cours d'eau, illustrées par des vidéos de l'Agence de l'Eau RM-C, comme 
« Redonnons libre cours à nos rivière » à l'heure de la GEMAPI, guideront cette démarche. 

L 'Étang Nouveau propose une démarche fondée sur la  la participation des citoyens à la gestion de leurs affaires.

• Bases de la démarche : étude des conditions de réalisation de la STEP-Durance,  dossier du cadre législatif 
sur l'eau et la participation citoyenne.

• Ouverture d'un débat public inter-régional sur la gestion de la Durance et de son eau l'eau en Provence Alpes 
Côte d'Azur et en Occitanie..

• Création d'une structure regroupant les usagers Provençaux de la Durance, et de son eau et les « impactés » 
Occitans, structure en charge de la gestion de la rivière et de son eau, des plages, étangs et lagunes  du littoral, 
dans le respect du cadre législatif.

La mise en œuvre de cette démarche revient ou doit revenir
 aux pouvoirs publics nationaux et régionaux.

Mais la question qui ressort de l'analyse  de la gestion de la rivière et de son eau  est :

« Qui décide de cette gestion ? »

 
 

L'Étang Nouveau  2017 page  13



VI-Développement sur la restitution de son eau à la Durance, en deux temps.

1-Amplification immédiate de la procédure mise en œuvre pour l'étang de Berre. 
   Respect de la Convention de 1966.

Actuellement les rejets dans l'étang sont limités à 1200 Mm³ par an. L'eau indésirable dans celui-ci, 2400 Mm³/an, est 
restituée à la Durance via le déversoir de Mallemort qui ouvre le canal usinier sur la rivière. 

• Limitation des rejets dans l'étang à 300 Mm³/an. 
Le rapport d'étape du CGPC de janvier 1999 indique que ce niveau de rejets est compatible avec la fonction de 
secours de la chaîne Durance. Fonction majeure.

• Restitution à la Durance, depuis Serre-Ponçon, des 900 Mm³/an qui ne vont plus dans l'étang.

• Construction du bassin de dé-limonage prévu par la Convention ÉTAT-EDF du 19 août 1966. 
Ce bassin à l'aval de la centrale de Saint-Chamas, permet de dé-limoner les rejets dans l'étang et de les étaler 
dans le temps et l'espace. Il est indispensable pour la transformation de la Chaîne Durance en STEP dont il sera 
le bassin aval.

Bilan énergétique : les 900 Mm³ restitués chaque année, ne sont plus turbinés  depuis Serre-Ponçon dans le canal 
usinier. Mais la possibilité de les turbiner au fil de l'eau est ouverte, comme celle de turbiner les restitutions à Mallemort 
où c'eut été très facile... et reste facile.

2- Transformation de la chaîne Durance en STEP.

La faisabilité de la step-Durance repose sur la structure en escalier de la chaîne hydroélectrique. 
NB. Chacune des 13 centrales de cette chaîne est équipée de 3 turbines.

NB La centrale de Sainte-Croix est une STEP

Conditions de fonctionnement en STEP de la chaîne Durance.

• Un bassin aval.                   C'est le bassin de rétention-décantation prévu par la Convention du 19 août 1966.

• Un bassin amont.               C'est Serre-Ponçon, en fin d'une réalisation par étapes.

• Turbines réversibles.          Une, deux ou les trois, par centrale suivant les modalités de réalisation, ou des pompes 

NB. La STEP-Durance est une chaîne de STEP. Chaque bief du canal est le bassin aval du bief amont et il est le bassin 
amont du bief aval. L'eau est remontée « pas à pas ». On peut arrêter la remontée pour procéder par étapes.
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Conséquences de la STEP.
La STEP. fonctionne à volume constant d'eau. L'eau turbinée aux heures de pointe est remontée en heures creuses. L'eau 
du bassin versant retrouve donc son cours naturel et  rétablit les équilibres et potentiels détruits par son détournement.

La STEP garantit la production hydroélectrique en heures de pointe, quelles que soient les sécheresses à venir.. 

La STEP libère totalement le potentiel des énergies renouvelables en offrant un débouché à leur production pendant les 
heures creuses .Elle est un outil majeur de la MDE et de la transition énergétique en PACA. 

La réalisation de la STEP peut se faire par étapes.
Les centrales de la chaîne Durance sont toutes équipées de 3 turbines. Ce qui permet de moduler le débit du canal 
usinier en fonction des besoins  en électricité ou en eau. 

Le turbinage aux heures de pointe dure environ 6 heures par, jour à raison de 250 m³/s.. Il y a donc 18 heures 
creuses par jour, pendant lesquelles l'eau turbinée – 5,4 Mm³ - peut être remontée.Le temps disponible pour le pompage 
est triple de celui du turbinage : une turbine réversible sur trois, suffit pour cette opération.

Le bassin aval est nécessairement celui de Saint-Chamas. Avec 600 ha – 6 Mm² – le marnage dû au  turbinage 
maximum, est de 0, 9 m.Acceptable. Le bassin amont optimal sera au plus haut : Serre-Ponçon. 
Mais l'aménagement de la remontée peut être réalisé par étapes : Mallemort, Cadarache, partout où la chaîne  Durance 
comporte une retenue journalière ou plus longue. Voir carte.

Avec la STEP-Durance idéale, toute l'eau turbinée dans le bassin aval , celui de Saint-Chamas, est remontée dans le 
bassin amont, Serre-Ponçon. Mais quand l'eau turbinée dans l'étang arrive à Mallemort, que fait-on de la partie qui est 
distribuée dans les canaux d'irrigation Craponne, Carpentras-Saint-Julien., 1700 Mm³/an ?

1-On peut encore la remonter. Jusqu'où ?
    Il faudra alors que l'eau Craponne-Carpentras soit dérivée de la rivière elle-même.
2-On peut aussi ne pas la remonter et la distribuer à ce niveau dans les canaux d'irrigation  

Depuis Mallemort on remonte l'eau restante dans le bief Saint-Estève Jouques d'où l'eau du canal de Marseille est 
distribuée. Même question.

On voit que le fonctionnement de la STEP-Durance est très modulable, à discuter.. 

NB. On peut imaginer des STEP dont les lacs de Serre-Ponçon et Sainte Croix seraient les bassins aval...

Un avis compétent favorable à la STEP-Durance qui valide la pertinence de notre proposition..
L'Étang Nouveau a rencontré la Mission Interministérielle Durance composée de 5 inégnieurs généraux du 
Ministère de l'Environnement, du Ministère de l'Industrie, du CGPC. Elle lui a présenté sa proposition de STEP-
Durance.On peut lire dans son rapport consultable sur onternet, (Balland août 2002 page 21) :

« le système pompage-turbinage mérite, selon la mission, un examen approfondi ».

Un autre avis compétent favorable.
Le rapport F. Dambrine sur l'hydroélectricité en France, 2006, note que le système STEP devient intéressant si le  
baril de pétrole atteint durablement 40 euros. C'est le cas, et au delà,  depuis des années.

Quelques mesures complémentaires pour augmenter les réserves d'eau.

Agriculture et nappes phréatiques.
Vu le rôle de l'agriculture dans l'alimentation des nappes phréatiques, la lutte contre la déprise agricole et contre la 
spéculation foncière qui l'encourage, est de fait une lutte pour la sauvegarde de la ressource en eau, une lutte vitale.
L'agriculture maraîchère locale abandonne l'irrigation gravitaire au profit du « goutte à goutte » puisée dans la nappe. 
L'apport du « goutte à goutte à la nappe est nul. L'agriculteur pompe une eau qu'il ne renouvelle pas.
Pour éviter l'issue fatale, l'assèchement de la nappe, il est nécessaire de convaincre les maraîchers d'inonder une parcelle 
de leur exploitation pour recharger la nappe où ils puisent.

Réservoirs et crues.
La débit d'une rivières en crue  dépasse, évidemment, sa capacité normale d'écoulement de l'eau. La crue peut être 
dangereuse ..L' Agence de l'Eau RM&C préconise de laisser à la rivière les zones d'expansion pour réduire la dangerosité 
de la crue et pour favoriser le rechargement des nappes phréatiques. 
On peut aussi imaginer des dérivations qui seraient en eau uniquement en cas de crue . Elles amèneraient l'eau dans des 
réservoirs. Sur la Durance on peut concevoir une dérivation depuis Salignac-Sisteron par le piémont de Lure, jusqu'à des 
réservoirs, vers  La Laye, le Largue ou le Calavon. 
Au fond, les canaux d'irrigation, Saint-Julien, Craponne sont une application de ce système mais avec un captage 
permanent. Ce qui n'a pas toujours était facile. Ainsi sur la Durance, Adam de Craponne a du construire une digue rive 
droite, côté Cadenet, pour renvoyer le flux d'étiage (le moment où le besoin d'eau est fort) vers sa prise d'eau, rive 
gauche, à Piebérard, commune de La Roque d'Anthéron. 
Même s'il fallait remonter l'eau pour la stocker, on aurait là un bon usage des énergies renouvelables en heures creuses. 
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VII-Compléments.

                       Dossier Durance à l'attention de monsieur Nicolas Hulot, Ministre d'État. 2017.

• VII-1 Érosion du littoral. 
Pages 17-18-19
Analyse des causes, mise en évidence  des effets, de l'arrêt des apports duranciens au littoral, de la Camargue 
aux Pyrénées  Orientales.

• VII-2  La gestion actuelle de la Durance et de son eau et celle du littoral
Pages  20-21

• VII-3 Déforestation et Plan Bleu. 
Pages 22-23.
L'eau et la forêt en Méditerranée vont de pair. La déforestation programmée du bassin versant de la 
Durance porterait un coup majeur aux réserves d'eau et aux capteurs de CO2, . 

• VII-4 Historique des actions pour l'étang de Berre et le golfe de Fos. 
 Pages 24-25

• VII-5 Collectif L'eau Vive. 
Pages 26-27-28-29-30-31

   22 associations se mobilisent « Pour une Durance, plus sûre, plus saine et plus vivante ». 

• VII-6  Contexte du changement climatique. 
Pages 32-33
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VII-1 Érosion du littoral.

Risques d'inondations, insécurité, pollution des aquifères, liés à l'érosion et au recul du littoral 
de plages, étangs et lagunes, de la Camargue aux Pyrénées Orientales.

Le courant Liguro-Provençal transporte les matériaux du Rhône vers l'ouest. Il a construit le littoral sableux 
de la Camargue aux Pyrénées Orientales.

La circulation générale de l'eau en Méditerranée est due au fait que celle-ci a un niveau inférieur à celui de 
l'Atlantique, à cause d'une évaporation intense; ce déficit est compensé par l'entrée d'eau atlantique à Gibraltar ; une eau 
moins salée qui reste donc en surface.
Le transfert des matériaux solides apportés par le Rhône à la mer, est assuré par le courant Liguro-Provençal, élément de 
la circulation générale de l'eau. Déposés pendant des millénaires, Ils ont constitué le littoral de plages, d'étangs et de 
lagunes, de la Camargue aux Pyrénées Orientales.

Le littoral recule à cause du déficit de charriage du Rhône. Et de la Durance.

Depuis 50 à 60 ans, le constat est fait que, de la Camargue aux Pyrénées Orientales, le littoral recule. 
Élévation du niveau de la mer? Si c'était le cas le littoral de l'étang de Thau et autres, serait lui aussi en recul par 
submersion. Son recul est minime, sans commune mesure avec celui du littoral côté mer.  
Côté Est du Rhône,l'ensemble les plages ne recule pas. Le recul de celles de la presqu'île de Gien est dû à la disparition 
des herbiers de posidonies qui les protégeaient de l'érosion, en freinant la houle.Une partie du littoral de l'étang de Berre 
a reculé suite aux déversements d'eau douce qui ont tué l'étang dont les herbiers de zostères qui le protégeaient. 
Enfoncement de la plaque européenne sous la plaque africaine ? Il aurait le même effet sur les étangs que celui de 
l'élévation du niveau de la mer. 

Le déficit de charriage par le Rhône des matériaux avec lesquels le courant Liguro-Provençal a construit ce 
littoral de millénaire en millénaire, est la cause évidente du recul du littoral.
Tous les travaux s'accordent pour dire que, suite aux aménagements du Rhône et de ses affluents, en 50-60 ans, le 
charriage du fleuve a diminué de 570 millions de m³, dont 400 millions provenaient de la seule Durance. Énorme 
déficit d'apports solides du fleuve.

 Ne trouvant plus de matériaux nouveaux, le courant liguro-provençal mobilise les apports anciens . 
Il creuse le fond et érode le littoral qui recule : menace de rupture des cordons littoraux, inondations, 
insécurité, pollutions des nappes d'eau douce, destruction des maisons, des étangs et lagunes, de la 
Camargue aux Pyrénées Orientales.
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La preuve par les épis engloutis et les maisons inondées.
L'érosion du littoral a des conséquences très négatives sur de nombreux aménagements. Pour tenter de l'arrêter, les 
communes, les départements, les régions, ont construit à grands frais, et on peut dire « à fonds perdus », des digues 
parallèles à la côte et des épis qui lui sont lui sont perpendiculaires. Ces ouvrages  aggravent l'érosion du littoral. Ils sont 
engloutis  peu à peu, parfois submergés. 
Au départ, le sommet de ces épis émerge de 1 ou 2 m. Aujourd'hui, ils ne sont pas enfouis dans le sable, ils sont posés 
sur le fond, comme au départ. Mais l'eau a monté sur eux de 50 ou 100 cm. Si c'était dû à l'élévation du niveau de la mer, 
il faudrait que celui-ci aie monté de 50 ou 100 cm ; la mer aurait alors submergé la quasi totalité de la Camargue et la 
plus part des étangs du littoral du Languedoc-Roussillon. Donc le niveau de l'eau a monté autour des rochers, par ce que 
le fond s'est dérobé sous eux.
Le recul du littoral n'est donc pas dû à la montée de la mer ou à l'enfoncement tectonique. Il est bien dû  à l'érosion du 
fond de la mer et du littoral, par le courant Liguro-Provençal, érosion que les apports du Rhône ne compensent plus.      
Le courant creuse ainsi le fond et le littoral recule.

Les épis sont engloutis, non pas parce que le niveau de la mer a monté, il est inchangé, mais 
parce que le fond s'est dérobé sous eux. 

      Conséquence redoutable. Sur le littoral de la Camargue, construite en pierres de taille            
                          pour  traverser les siècles ,voire l'éternité, cette maison est détruite par la mer....

Le déficit d'apports solides résulte de divers phénomènes. La Durance les cumule tous.

• la fonte des glaciers qui entraîne la réduction de la production de sable par le frottement de ces glaciers contre 
les roches ;

• le blocage des matériaux solides dans les retenues d'eau des rivières et fleuves aménagés ; exemple 200 à 300 
Mm³ dans Serre-Ponçon.

• l'extraction des matériaux solides dans le lit de ces rivières et fleuves, extraction particulièrement intense dans le 
lit de la Durance par Lafarge ; volume non communiqué.

• l'incapacité de ces rivières et de ces fleuves aménagés à les transformer en sable par les chocs des galets entre  
eux ; galets qu'ils sont incapables de transporter car leurs écoulements sont ralentis, incapables de déplacer autre 
chose que les limons légers.       
Pire pour la Durance : elle est privée de son eau !

Pour complément d'information voir le documentaire « Le sable, enquête sur une disparition » 
et la vidéo ci-dessous qui pourrait s'appeler : « Sisyphe ? Ce n'est pas un mythe ! »
http://www.actu-environnement.com/ae/news/erosion-littoral-cordon-dunaire-recul-plage-
24358.php4#video&xtor=EREC-107
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Illustration : la dune virtuelle du seul déficit de charriage de la Durance.

En 50 ans, le déficit d'apport de la seule Durance est estimé à 400 millions de m³ :
  

400 millions de m³, c'est une dune trapézoïdale de 200 m et 50m de bases, 16 m de 
hauteur et 200 km de long ! Le trait littoral vert.

L'arrêt  du  recul  du  littoral  méditerranéen  de  la  Camargue  aux  Pyrénées  Orientales,  
implique  en  premier  lieu,  la  reprise  du  charriage  de  matériaux  solides  par  la  Durance,  
principal pourvoyeur du Rhône.

Pour que la Durance reprenne son travail de charriage, deux mesures s'imposent :
• L'arrêt des prélèvements de ces matériaux dans le lit de la Durance ;
• La  restitution  de  son  eau  à  la  rivière  obtenu  par  la  transformation  de  la  chaîne 

hydroélectrique Durance en « Station de Transfert de l'Énergie par Pompage ».

Ces deux mesures relèvent d'abord du respect des lois, l'application des lois françaises sur l'eau, des directives du 
Grenelle de l'environnement et des Directives Cadre sur l'Eau et sur l'Énergie.
Ces deux mesures relèvent donc de l'autorité gouvernementale. Le SDAGE peut les préconiser.

Illustration des pratiques sur le littoral languedocien et de leurs résultats .

Cette  photo  du  littoral  languedocien,  illustre  l'aggravation  de 
l'érosion du littoral par les aménagements sensés l'enrayer.

Côté  mer,  on  voit  que  les  enrochements  disposés  parallèlement  à  la  côte 
n'empêchent pas le recul du littoral.  Ils  créent des tourbillons qui favorisent la 
mobilisation du sable et du coup son départ vers l'ouest. La mer atteindra bientôt  
les maisons.  On voit  le  même type d'aménagement et  d'érosion  sur  le littoral  
méditerranéen espagnol

Côté lagune, on remarque qu'il n'y a pas d'enrochement, non pas par ce que jugés 
inopérants, mais parce que le littoral n'ayant pas reculé comme sur la mer, ils n'ont 
pas été jugés nécessaires. Si le niveau de la mer avait monté, elle aurait inondé les 
maisons par le côté lagune.

Les énormes travaux sensés enrayer l'érosion du littoral, coûtent plus 
cher que la transformation de la chaîne Durance en STEP. Le retour 
de l'eau de la Durance dans son cours naturel  permettrait à la rivière 
de  reprendre  son  charriage  constructif  de  matériaux  qui 
rechargeraient le littoral en voie de dislocation. 
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VII-2 La gestion actuelle de la Durance et de son eau, celle du littoral.

Les effets de l'irrigation sur les nappes phréatiques.
Document du Comité du Foin de Crau qui regroupe les 270 producteurs de ce foin AOC sur 12 000 ha.
L'arrêt de l'irrigation a des effets négatifs immédiats sur le nappes
             

La carte du BRGM révèle le mauvais état des nappes de Rhône Alpes et PACA.  « Carton rouge » PACA..
Le seul « carton rouge du BRGM est pour  les nappes phréatiques de la région PACA. C'est le résultat cumulé du 
détournement de l'eau de la Durance, de la dévastation de son lit, par urbanisation, endiguement, extractions de 
matériaux, de la déprise agricole, de sa déforestation amorcée. 
On imagine ce qui pourrait se passer si, rien n'ayant été fait, en 20150 l'étiage de la Durance était réduit de 50% ,comme 
les experts réunis à Lyon en 2014 nous ont avertis.  
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Extraction de matériaux dans le lit de la Durance à ciel ouvert et nappes phréatiques ouvertes.

Le détournement de l'eau de la rivière - la rivière sans eau - a donné 
l'occasion  aux élus et bétonneurs, à EDF qui s'en glorifie, d'inventer le mythe 
de «  la rivière domptée ». 
Un mythe qui imprègne la conscience collective française, contre la réalité 
d'une rivière plus dangereuse que jamais,, comme le prouve l'étude 
SOGREAH publiée en 2001.
Ce mythe justifie la dévastation du lit de la Durance. Il est devenu un  champ 
d'expansion urbaine, de carrières à ciel ouvert et nappes phréatiques ouvertes, 
sur toute la longueur de la rivière.
De plus, comme la sécurité prime sur tout, malgré ce mythe, les élus  et les 
bétonneurs multiplient l'endiguement de la rivière, parachevant sa 
destruction : 3 km de digues pour 1 km de cours ! 

L'alimentation des centrales au bois entraîne une diminution de la ressource en eau.

Le Plan Bleue souligne l'importance de la forêt pour la 
ressource en eau, en Méditerranée.

La déforestation met un terme au cycle secondaire de l'eau qui 
assure son maintien sur les sites forestiers : évapo-transpiration 
diurne, condensation nocturne et retour au sol. évaporation plus 
intense. En l'absence de forêts, la pluviométrie est réduite.
Le système racinaire des arbres est une voie importante de 
pénétration de l'eau de pluie dans les nappes phréatiques ; la 
déforestation coupe cette voie et réduit l'alimentation des 
nappes phréatiques.
La déforestation accélère le ruissellement de l'eau de pluie ; 
elle accroît la dangerosité de la Durance,l'érosion des sols, le 
drainage du bassin versant. 
C'est le schéma de désertification accélérée à l'oeuvre, 
notamment dans le Sahel, en Afrique. Déjà, le détournement de 
l'eau de la Durance et le changement climatique ont entamé la 
ressource en eau de PACA. La mise en service des centrales à 
déforestation, aggrave cette évolution et nous conduit sous peu 
à la pénurie d'eau, ressource vitale.

L'interdit, une méthode de gestion  qui dispense de prendre les mesures  de sécurisation.
Tout le long du lit de la Durance, EDF s'est mise à l'abri, en plantant des panneaux « Danger baignade interdite ». 
Il est pourtant possible de rendre a rivière aux populations en installant une alarme sonore et visuelle prévenant d'une 
arrivée brutale d'eau.
La rivière aval  de Mallemort est soumise à ces variations de débit. On pourrait décider d'étaler les restitutions de l'eau 
indésirable dans l'étang de Berre qui provoquent ces variations,. C'est possible avec le barrage de Mallemort.. Réduction 
de leur dangerosité, pour les baigneurs éventuels et pour la faune aquatique et terrestre aval, faune que l'interdit ne met 
pas à l'abri des lâchers. L'interdit est insupportable. Il ne protège que les responsables du danger comme ce fut le cas sur 
le DRAC en 1992... 
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VII 3 Déforestation et Plan Bleu.

 Les gestions de l'eau et de la forêt, doivent aller de pair...

Réunis à Barcelone du 17 au 20 mars 2015, lors de la 4ème semaine forestière méditerranéenne, dans le cadre du « Plan 
Bleu » (*), les experts ont souligné le lien indissociable entre l'eau et la forêt. Déplorant la déconnection entre les 
politiques de l'eau et de la forêt, les experts ont préconisé une gestion intégrée de ces deux problématiques. On trouvera 
ci dessous un extrait des travaux de cette semaine.

En Provence Alpes Côte d'Azur, la mise en service des centrales à bois locales – Gardanne, Brignoles, Pierrelatte et 
bientôt Tarascon – illustre cette déconnection regrettable. En effet, la mise en service des centrales au bois amorce la 
déforestation  des bassins versants de la Durance, de la Drôme, du Gardon et de l'Ardèche. Conjugués aux effets du 
changement du climat, et du détournement de l'eau de la Durance, ces centrales à déforestation aggravent la menace de 
pénurie d'eau et l'insécurité. 

La gestion responsable de la ressource en eau de PACA, qui provient à 75% de la Durance, implique en premier lieu un 
moratoire de la déforestation et une gestion durable de la ressource forestière.

 

           (*) Centre d’observation, d’analyse et de prospective, le Plan Bleu a été mis     
en place à la fin des années 70 dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée 
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et de la Convention pour la 
protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone). 
Le Plan Bleu vise à éclairer les enjeux de l’environnement et du développement en 
Méditerranée. Pour cela il étudie les réponses propres à y conduire un développement 
plus durable.Il organise une semaine de rencontres chaque deux ans, dans un des pays 
concernés. 

Garantir une gestion forestière en faveur de l'eau en Méditerranée. Extrait Plan Bleu.

En termes de qualité, de quantité et de saisonnalité, les politiques de l'eau et de la forêt restent encore déconnectées en 
Méditerranée. C'est ce qu'estiment les experts réunis à l'occasion de la 4ème semaine forestière méditerranéenne (IV 
SFM) qui se tient du 17 au 20 mars 2015 à Barcelone (Espagne).       

"Alors que les forêts jouent un rôle important dans la production de l'eau, les politiques mises en place, jusqu'à ce 
jour, n'ont pas permis d'assurer une gestion intégrée de ces espaces vitaux", souligne Thomas Hoffer, expert de la 
FAO (Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture), chargé de la gestion des bassins versants.                       

Hoffer poursuit en rappelant que les bassins versants forestiers fournissent une grande partie de l'eau destinée aux bassins 
domestiques, agricoles, industriels et écologiques dans la région méditerranéenne. "Nous pourrons peut-être nous 
retrouver bientôt dans une situation où il faudra prendre une décision en matière d'allocation des ressources en eau", 
a-t-il indiqué.                                                                            

Il s'agit, précise encore l'expert, de différencier entre l'eau verte qui est contenue dans le sol et consommée par les forêts 
et l'eau bleue (l'eau s'écoulant dans les rivières jusqu'à la mer, se trouvant dans les lacs, nappes souterraines) qui peut être 
destinée à l'agriculture, l'industrie et la consommation, rappelant que l'Afrique du Sud et l'Australie se sont déjà lancés 
dans la réglementation.                          

"La forêt est un enjeu majeur en Méditerranée où 80% de la population vit dans des zones où les ressources en eaux 
ne sont pas sûres", a souligné l'expert qui intervenait lors d'un atelier sur "l'eau et la forêt".                                                 

Réagissant à la question soulevée par l'expert de la FAO, plusieurs intervenants ont estimé que le mécanisme de 
payement des services rendus par les écosystèmes (PSE) constitue un mécanisme financier digne d'intérêt permettant de 
mettre en place des stratégies durables pour la gestion des ressources forestières en faveur de l'eau. Ils ont, dans le même 
cadre, appelé à inclure les mécanismes de PSE dans les plans de gestion des forêts méditerranéennes et à élaborer des 
politiques et des stratégies ciblées dans ce domaine.           WMC/TAP 

L' Étang Nouveau Avenue Adam de Craponne 13250 saint-Chamas. www.letangnouveau.org .  Mars 2015
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En Provence Alpes Côte d'Azur, la déforestation amorcée pour alimenter les centrales au bois 
aggrave le changement climatique, menace la quantité et la qualité de la ressource en eau, 
accroît les risques liés aux crues de la Durance.

Dernier cri des fuites en avant devant l'effet de serre : les « centrales à biomasse ». Trois sont en service depuis peu, une 
autre est en projet, dans le sud du bassin Rhône Méditerranée ; elles fonctionnent au bois.
L'approvisionnement en bois des centrales de Gardanne  (1 million de tonnes par an) et de Brignoles (150 000 tonnes par 
an) se fait dans un rayon de 400 km autour des deux sites. La centrale de Pierrelatte  (150 000 tonnes par an) détruit la 
forêt cévenole. Tarascon, en projet, puisera aux deux.
Toute la région PACA est donc concernée, en particulier la totalité du bassin versant de la Durance. 

Les centrales à bois sont donc des centrales à déforestation ; outre les trois effets classiques des 
centrales thermiques, elles ont deux effets indirects par voie de déforestation.

• Gaspillage énorme de l'énergie bois. 

• Émission de gaz et particules nuisibles à la vie. 

• Émission massive de Gaz à Effet de Serre, GES : accélération du changement climatique.

• Déforestation du bassin Durance et partie bassin du Rhône et climat : réduction des capteurs de GES que 
sont les forêts et accélération du changement climatique  ;

• Déforestation du bassin Durance et partie du bassin du Rhône, menace sur la ressource en eau et insécurité 
accrue :

La déforestation met un terme au cycle secondaire de l'eau qui assure son maintien sur les sites forestiers : évapo-
transpiration diurne, condensation nocturne et retour au sol. En l'absence de forêts, la pluviométrie est réduite, 
l'évaporation plus intense.

Le système racinaire des arbres est une voie importante de pénétration de l'eau de pluie dans les nappes phréatiques ; la 
déforestation coupe cette voie et réduit l'alimentation des nappes phréatiques.

La déforestation accélère le ruissellement de l'eau de pluie ; elle accroît la dangerosité de la Durance,l'érosion des sols, le 
drainage du bassin versant. 

  

C'est le schéma de désertification accélérée à l'oeuvre, notamment dans le Sahel, en Afrique. Déjà, le détournement de 
l'eau de la Durance et le changement climatique ont entamé la ressource en eau de PACA. La mise en service des 
centrales à déforestation, aggrave cette évolution et nous conduit sous peu à la pénurie d'eau, ressource vitale : la 
Durance fournit 75% de l'eau consommée en PACA.

En totale opposition avec les recommandations du Plan Bleu, en provoquant la déforestation du bassin versant de la 
Durance et des Cévennes, la mise en service des centrales au bois aggrave le changement de climat qui annonce déjà la 
désertification de notre région ; elle est porteuse directe de cette désertification en aggravant le drainage du bassin 
versant de la Durance et des rivières cévenoles ; elle est porteuse  d'une aggravation considérable de la menace déjà forte 
sur la principale ressource en eau de la région PACA, la ressource Durance.

Les centrales à bois aggravent le changement climatique, la menace de pénurie d'eau et l'insécurité.

Propositions de remédiation.

• Programmer l'arrêt des centrales à bois, en limitant leur alimentation aux résineux ;

• Reprendre l'exploitation des mines locales qui ont été abandonnées sous prétexte que le charbon importé était moins 
cher ; prétexte fallacieux dont nous mesurons aujourd'hui les effets dévastateurs sur notre région.

• Utiliser le charbon comme combustible, ou comme matière première avec la carbochimie. 

• Mettre en place une exploitation durable de la forêt méditerranéenne, telle qu'elle est préconisée par le Collectif SOS 
Forêt Sud.

L' Étang Nouveau Avenue Adam de Craponne 13250 saint-Chamas. www.letangnouveau.org .  Mars 2015
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VII-4 Historique des actions pour l'étang de Berre et le golfe de Fos.

Années 1930. Après des siècles de production de sel (sans transformation sur place), implantation de la 
pétrochimie et de l’aéronautique autour de l’étang.

1955. Sacrifice annoncé de l’étang de Berre, par la loi d’aménagement de la Durance.
La loi 55-6 du 5 janvier 1955 prévoit, article I,  le détournement de l’eau de la Durance depuis Serre-Ponçon, jusqu’à 
l’étang de Berre…L'aménagement réalisé et exploité par EDF détruira l'étang, la rivière elle-même et bien 
d'autres milieux.

1957. Confirmation du sacrifice de l'étang par la loi d’interdiction de la pêche. Les modalités d’arrêt s’étalent sur 
10 ans, le temps de mettre en service la centrale qui termine la chaîne hydroélectrique. Loi abrogée en 1994..

1966.Sacrifice effectif avec la mise en service de la centrale de Saint-Chamas. Sans opposition. 
Terminal  de  l’aménagement  hydroélectrique  de  la  Durance,  la  centrale  EDF  de  Saint-Chamas  rejette  alors  dans  
l’étang de Berre, 3600 millions de m³/an d’eau douce et 400 000 tonnes/an de limons,! Choc insupportable. Finis la  
pêche  professionnelle,  les  loisirs  nautiques populaires,  activités  jusqu’alors  très  intenses.  Le  sacrifice  de  l’étang à  
l’industrie, très présente sur ses rivages, est ainsi consacré. Sans opposition…

1968. 1974. Construction du complexe industrialo-portuaire de Fos. Début de contestation. 
A la fin du chantier qui a dévasté des milliers d’hectares de zones humides, le gouvernement veut déclarer le golfe de  
Fos  « zone  insalubre ».  Mais,  si  le  sacrifice  de  l’étang  de  Berre  à  l’industrie  avait  été  accepté,  les  populations  
locales refusent que le golfe de Fos subisse le même sort. Le gouvernement recule. Il prend des mesures pour 
l’épuration des rejets industriels et domestiques, sur le golfe de Fos, et sur le bassin versant de l’étang de Berre. Mais 
rien sur les rejets de Saint-Chamas.  Statu quo pour l’étang.

1988. Exigence d’arrêt des rejets de la centrale de Saint-Chamas.                 
En  1988,  « L’Étang  Nouveau »  et  la  « Coordination  des  Pêcheurs  de  l’étang  de  Berre »  se  constituent  pour  
demander l’arrêt des rejets de cette centrale. Première manifestation devant celle-ci, pour demander cet arrêt, le 5 mars  
1989, organisée par « L Étang Nouveau ». Le mouvement prend rapidement une très grande ampleur. 

 Première manifestation devant la centrale de Saint-Chamas pour en demander l'arrêt, 5 mars 1989, 
manifestation organisée par « L'étang Nouveau »,  

Devant la centrale de Saint-Chamas pour en demander 
l'arrêt. Manif organisée par L'Étang Nouveau.

Terminal de l'aménagement hydroélectrique de la 
Durance,  

1991. Référendum pour l’arrêt des rejets EDF dans l’étang.     OUI MASSIF !!!
Le gouvernement entend l’exigence unanime d’arrêt des rejets de Saint-Chamas qui s’est exprimée le 6 octobre dans les 
13 communesorganisatrices de cette consultation (Martigues et Saint-Chamas n’en sont pas )… A Martigues « L’Étang 
Nouveau a organisé la consultation par pétition : même résultat pour « l’arrêt immédiat et absolu des rejets » .

1993. Le gouvernement présente le « Plan de Reconquête de la Mer Intérieure étang de Berre ». Plan Barnier    
Plan cohérent et exhaustif. En particulier, il impose à EDF une première réduction des rejets dans l'étang de Berre.  
Quoique symbolique (15%), cette mesure met en évidence la voie par laquelle il est possible de maîtriser les rejets dans 
cet étang : vu le coût prohibitif d’une « dérivation », la solution consiste à restituer à la Durance l’eau indésirable dans 
l’étang,  via le déversoir de Mallemort qui ouvre le canal usinier sur le lit de la rivière.
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1995. la  réduction  est  portée  à  35%,  toujours  avec  restitution  à  Mallemort.  Encore  insuffisant  pour  que  l’étang  
retrouve une vie marine.

1997. Les élus plongent dans la « dérivation »… et s’y « noient ».       
En 1997, les élus locaux abandonnent la voie de l’efficacité, celle des restitutions à la Durance de l'eau indésirable dans  
l'étang.  Ils  revendiquent  une  « dérivation »  du  canal  EDF  (solution  disqualifiée  depuis  1992  car  prohibitive) ;  
« dérivation » qui épargnerait l’étang de Berre et renverrait l’eau et les limons de la Durance, vers le Rhône ou la mer. 
« Solution » apparemment radicale qui renvoie la Reconquête de l’étang marin aux calendes grecques. Les élus s’y  
« noient » ! La Mission Interministérielle Durance, qualifie cette proposition de « peu réaliste »…   

               Fin 1997. La Coordination des Pêcheurs engage une procédure juridique auprès de l’Europe, pour que
              cesse la pollution de l’étang  de Berre par les rejets de Saint-Chamas.  

              2000. Création du GIPREB prévue par le Plan Barnier. 
           Ce  Groupement d'Intérêt Public pour la Réhabilitation de l'Étang de Berre » est fondé sur le dogme de la « dérivation » 
             L'Étang Nouveau et la Coordination des Pêcheurs en sont exclues pour délit d'opinion contraire à celle des élus. Ce GIP
              a gaspillé, et gaspille encore les fonds publics, en études interminables d'une dérivation.

              2003. Création du Collectif Adam de Craponne.
       En  2003,  l’un  des  tracés  de  dérivation,  le  tracé  Lamanon-Mas  Thibert,  à  travers  la  Crau,  sur  le  piémont  des    

Alpilles, sort des cartons classés « secret ». Levée de boucliers ! Le « Collectif Adam de Craponne » est constitué. 
Il regroupe 21 associations et organismes professionnels agricoles qui s’opposent à la «  dérivation » et  adoptent les  
propositions alternatives que « L’Étang Nouveau » a développées sur la base de la voie ouverte par le Plan Barnier..

2004. Victoire historique des associations indépendantes. 
La  procédure  juridique  engagée  par  la  Coordination  a  franchi  les  étapes :  en  2000  « demande  d'explication »  de  
l'Europe à la France ; en 2002 « Avis motivé »de l'Europe, dossier transmis à la Cour de Justice Européenne ; en 2004, 
celle-ci condamne la France en vertu de la Convention de Barcelone et du Protocole d’Athènes, législation internationale  
signée par la France relative à la sauvegarde des milieux marins. 

20056La négociation entre la France et l'Europe se conclut sur la base de la limitation des rejets proposée par L'Étang 
Nouveau et le Collectif Adam de Craponne : 1200 Mm³/an.est invitée à prendre des mesures de réhabilitation de l'étang...

08 Décembre 2006. Un Décret du Conseil d'État  fixe les modalités de fonctionnement de la centrale de Saint-Chamas.
                                                                               

Victoire historique des associations indépendantes, qui ne doit rien aux élus.

Le Père Daniel Campiano, qui fut premier Prud'homme du 
quartier de Martigues, a lancé la procédure juridique devant 
la Cour Européenne de Justice. Elle a abouti à la réduction 
actuelle des rejets dans l'étang, réduction qui y  permet le 
retour de la vie marine

L’étang retrouve une vie marine.    .

L’étang  de  Berre  retrouve  sa  vie  marine  comme  un 
convalescent retrouve ses capacités, par étapes ; ou comme une 
forêt incendiée se reconstitue : les animaux reviennent, puis le 
couvert végétal se reconstitue lentement. 
Charriées  par  le  flot  marin,  les  larves  de moules  et  d’autres 
coquillages,  colonisent  l’étang ;  planctons  et  coquillages 
prolifèrent ; dans ce milieu où la nourriture abonde les poissons 
de  mer  jusqu’ici  absents,  dorades,  marbrés  soles,  roucaùs, 
sardines, maqueraux, bonites sont de retour. L'activité de pêche 
professionnelle repart :  poissons de mer,  moules en quantités 
très importantes.
Peu à peu les riverains réinvestissent l'étang pour les loisirs de 
baignade ; certaines communes réaménagent le littoral pour 
accompagner cette réappropriation ; le ramassage des 
coquillages par les particuliers repart. Martigues 2011 : poissons de mer pêchés dans l'étang

L'Étang Nouveau  2017 page  25



VII-5 Collectif L'Eau Vive.
 

 « Pour une Durance plus sûre, plus saine et plus durable ».

Associations membres du Collectif Durance L' Eau Vive. Été 2017. 

Société de Chasse de Noves  Mairie  13550 NOVES  Joseph Ferretti  06 73 26 23 92 ;  joferretti@laposte.net  .

L' Étang Nouveau, agréée  « Environnement » 13 ; René Benedetto  06 81 37 85 61 ; renebenedetto@free.fr  .

Association Action Mérindol Environnement ; Jean-Louis Millet 04 90 72 83 89 ;  jletlisa@gmail.com . 

ATTAC Arles ; Pierre Raynaud  06 15 56 55 57 ;  raynaudalleins@gmail.com  .

Association Sénassaise de Défense de l'Environnement ; Gibert Veyrié 04 91 75 19 35 ;  veyrie.gilbert@wanadoo.fr 

Confédération Paysanne 84 ; Laurent Therond ; 04 90 76 75 44.     confederationpaysanne84@wanadoo.fr .

Association Mythotopie Cavaillon; Catherine Caubet ;  06 51 83 54 79 ; voguette84@gmail.com .

Association Génération Avenir Cavaillon ; Agnès Piller 4762 Route de l'Isle sur la Sorgue 84800 L'Isle sur la Sorgue
06 50 37 84 89.   generationavenir13@gmail.com .

Amicale des Pêcheurs Novais Noves ; Jean-Louis Boléa  06 32 55 50 20 ; aappma.noves@laposte.net  .

Société de Chasse de Cabannes ; Jean-François Gendre  06 22 96 11 05 .

Association pour la Promotion des Techniques Écologiques ; Philippe Gros  pg.gros@free.fr .

Société de chasse d'Eyragues ; Christian Fabre ; 06 76 45 40 09 ;   c.fabre13@orange.fr  .
 

Fédération de Pêche des Bouches du Rhône ; Luc Rossi   04 42 89 06 05 ;  fdpeche13@free.fr  ; infernet.cadiere@neuf.fr  .

Association Sauvegarde du Massif Forestier de Pont de Rhaud ; Jacques Bertrand  04 90 58 52 90 ;   
  jacquesbertrand13@orange.fr  .

« Pour Saint-Chamas » ; Jean-Luc Platon ; 06 38 03 81 89       jeanlucplaton@neuf.fr .

Association de Défense de l'Espace Rural,  agréée « Environnement » Bouches du Rhône. Philippe Chansigaud 
La ferme de Gratte Semelle Route d'Avignon 13150 Tarascon ; 06 08 70 12 24. ferme.grattesemelle@orange.fr  .

Société de chasse de Sénas ;  Olivier Tourrette  06 17 42 12 09 ;   o.tourrette@fdc-13.com  .

Association Mérindol des Landes ;  Jean Romeu merindoldeslandes@gmail.com  

Association ENVIRONNEMENT et QUALITE de VIE Cheval Blanc Tel : 04 90 78 06 66    asso.enviro.84@orange.fr

Association Développement Durable, Rhône, Alpilles, Durance. Alex Risso  alexandre.ee.risso@gmail.com

Association Châteaurenard défiguré. Olivier Rangon    chateaurenarddefigure@gmail.com

Société de Chasse d'Avignon. JC Collin      maryse-et-jc@hotmail.fr

L'Étang Nouveau  2017 page  26 

mailto:asso.enviro.84@orange.fr
mailto:merindoldeslandes@gmail.com
mailto:o.tourrette@fdc-13.com
mailto:ferme.grattesemelle@orange.fr
mailto:jeanlucplaton@neuf.fr
mailto:jacquesbertrand13@orange.fr
mailto:infernet.cadiere@neuf.fr
mailto:fdpeche13@free.fr
mailto:c.fabre13@orange.fr
mailto:pg.gros@free.fr
mailto:aappma.noves@laposte.net
mailto:generationavenir13@gmail.com
mailto:voguette84@gmail.com
mailto:confederationpaysanne84@wanadoo.fr
mailto:veyrie.gilbert@wanadoo.fr
mailto:raynaudalleins@gmail.com
mailto:jletlisa@gmail.com
mailto:renebenedetto@free.fr
mailto:joferretti@laposte.net


Charte du Collectif L' Eau Vive, Pour une Durance plus sûre et plus vivante.

La Durance, une rivière malmenée.

De Mongenèvre où elle prend sa source, jusqu'à son confluent avec le Rhône, la Durance, rivière domaniale parcourt 
300 km avec un dénivelé de 1820m. C'est un torrent qui peut être dévastateur. Son bassin versant couvre la quasi 
totalité des Hautes Alpes, des Alpes de Haute Provence, du Var, du Vaucluse et des Bouches du Rhône.

De tout temps les hommes ont exploité la Durance et ses affluents pour leurs besoins en eau domestique et agricole, 
pour actionner des moulins, pour transporter des arbres. Aujourd'hui ce gisement fournit 75 % de l'eau consommée en 
Provence Alpes Côte d'Azur ; et il constitue la première ressource énergétique de cette région. La Durance est l'arbre 
de vie de la Provence.

Décidé par la loi 55-6 de janvier 1955, l'aménagement global de la Durance, a pour caractéristique – unique au monde 
– de détourner son eau dans un canal usinier, depuis Serre-Ponçon et Sainte Croix du Verdon, jusqu'à l'étang de Berre. 

Favorable à la production hydroélectrique, ce détournement a pour conséquences d'assécher la rivière et les nappes 
phréatiques associées, de rendre la rivière incapable de transporter les matériaux solides, sables, graviers 
galets,constitutifs du littoral, lequel recule, de la Camargue, jusqu'à Canet en Roussillon.

Il faut aussi déplorer que l'eau Durance est soumise à des pollutions, en particulier industrielles, qui la rendent 
impropre à la consommation, même après traitements ; pollutions qui la dégradent, au point que la consommation des 
poissons qu'on peut y pêcher, est souvent interdite par arrêté préfectoral. Situation intolérable dénoncée par la 
Fédération de Pêche du 04.  

*
Privée d'eau, la Durance n'est pas pour autant « domptée ». Elle est plus dangereuse que jamais, d'autant plus qu'elle 
est sur-endigué (3 km de digues pour 1 km de lit!), ce qui accélère l'eau. Les chasseurs, pêcheurs, promeneurs, 
baigneurs qui investissent le lit de cette rivière, sont exposés à des variations brutales de son débit par suite de pluies 
torrentielles caractéristiques du climat méditerranéen, de lâchers dans le cadre de la gestion de la chaîne 
hydroélectrique, d'une rupture d'ouvrage hydraulique. Outre leur dangerosité, les variations brutales du débit d
étruisent la vie dans la rivière et sur ses rives.

Le 5 janvier 2014, deux chasseurs de Noves (13) qui se trouvaient dans le lit de la Durance, ont été surpris par une 
montée brutale de l'eau, isolés sur une île. Ces hommes d'expérience se sont bien gardés de tenter la traversée. Ils ont 
appelé les secours. C'est en pleine nuit qu'un hélicoptère a pu les récupérer. Des enfants surpris par cette montée d'eau, 
auraient-ils eu le même sang froid ?

L'incident de Noves consécutif a une variation brutale du débit, est loin d'être le premier du genre. Certains se sont 
terminés par une tragédie : Nîmes en 1988, Vaison la Romaine en 1992, le Drac en Champsaur en 1994, La Faute sur 
Mer en 2012, plusieurs villages du Gard, de l'Hérault et du Var en 2014.Plusieurs villes des Alpes Maritimes en 
octobre 2015... 

*
La dangerosité extrême des phénomènes météorologiques a conduit les pouvoirs publics à définir des « Plans de 
Prévention des Risques Inondation », les PPRI ; elle les a amenés à faire de la « Protection des personnes et des biens, 
face aux risques d'inondations », le deuxième objectif du « Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion d e l'Eau 
2016-2021 », le SDAGE, conjointement avec l'objectif de « reconquérir une bonne qualité des eaux de surface, 
souterraines et littorales » lequel implique qu'il soit mis un terme aux pollutions qui dégradent l'eau et la vie de la 
Durance.

Les propositions et requêtes du « Collectif L' Eau Vive, pour une Durance plus sûre et plus vivante », sont pertinentes 
et légitimes vue la législation actuelle : loi rivière, Directives Cadre sur l'Eau, sur l'Énergie, Grenelle de 
l'Environnement. Ces propositions et requêtes doivent trouver leur place dans les documents, PPRI et SDAGE qui ont 
force de loi .                                                               
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La Durance en trois schémas.

Puissance totale 1900 MW
Production annuelle moyenne
                               6,5 TWh

DÉBITS NATURELS DÉBITS ACTUELS

Sites repères et bassins versants en km²

Source : S.Montfort. - I.Juramy
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L'aménagement hydroélectrique de la Durance, 
se fait au détriment de la rivière. On le voit sur 
le diagramme de son débit actuel comparé à 
son débit naturel. La rivière est réduite à l'état 
de squelette. 

Elle bénéficie, à partir de Mallemort, depuis 
2007, des restitutions de l'eau indésirable dans 
l'étang de Berre. Mais  la rivière reste privée 
d'eau, depuis Serre-Ponçon jusqu'à Mallemort. 
Elle est soumise à des variations brutales de 
son débit  : pluies torrentielles, lâchers EDF, 
restitutions volontaires...Ces variations sont 
dangereuses et dévastatrices. 

Les écosystèmes duranciens n'ont pas besoin 
de ça pour être dégradés. L'absence d'eau, qui 
est la norme, les a déjà fortement dégradés : 
rivière et nappes phréatiques asséchées, arrêt 
du charriage des matériaux solides et recul du 
littoral, crues plus dangereuses que jamais...
Diverses pollutions ajoutent leurs méfaits.

         Même hors périodes de crues, les usagers occasionnels de la Durance et ses occupants  
         permanents, sont exposés à des variations brutales de son débit, dues à la gestion de la 
         chaîne hydroélectrique.
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Des variations de débit, dangereuses et destructrices.

Le débit de la Durance subit des variations brutales, dangereuses et destructrices. Le cours de la rivière est sectionné 
par des retenues, sectionnement nuisible à sa biodiversité. Il est sur-endigué ce qui rend la rivière d'autant plus 
dangereuse. Enfin la rivière est dégradée par des pollutions d'origines diverses. 

On peut réduire la dangerosité et les méfaits sur la faune et la flore, des variations brutales du débit. On peut aussi, 
conformément à la législation, rétablir la continuité écologique de la rivière, et mettre un terme aux pollutions qui la 
dégradent. 

 

A l'initiative de la Société de Pêche de Noves, les 
enfants du village et leurs parents découvrent la vie 
des bords de la Durance et du milieu aquatique.

Que se passerait-il si, comme ce fut le cas le 05 
janvier 2014 pour deux chasseurs, le groupe était 
isolé par une montée brutale de l'eau ?

 

Cette épinoche a construit son nid (l'amas de tiges) 
au fond de la rivière. Le mâle est en train de le 
« ventiler ». Ce qui prouve que le courant est faible, 
incapable de renouveler l'eau dans le nid.

Qu'en serait-il pour le nid de l'épinoche si, avec une 
montée brutale de l'eau, le courant s'accélérait ? Et 
pour un nid d'oiseau construit sur ou contre la 
berge ?  Et cette épinoche est-elle saine ?

Le  « Collectif L' Eau Vive, pour une Durance plus sûre et plus vivante », présente des propositions et requêtes, pour 
rétablir une Durance plus sûre et plus vivante. 

Il a demandé aux pouvoirs publics, d'inscrire  ces propositions et requêtes dans le « Plan de Prévention des Risques 
inondations Durance » et dans le « Schéma Directeur d'Aménagement de Gestion de l'Eau 2016-2021 », le SDAGE 
pour le bassin Rhône Méditerranée. Il demande leur intégration au futur « Schéma d'Aménagement et de Gestion », 
SAGE, Durance. Demande rejetée.

Des propositions et requêtes, pertinentes et légitimes,
«Pour une Durance plus sûre et plus vivante». 

• Pour réduire la dangerosité d'une variation du débit de la rivière, les usagers de la Durance peuvent être avertis de 
l'imminence de cette variation par une alarme sonore et visuelle. 

• Pour réduire ses effets destructeurs sur la faune et sur la flore, cette variation peut être étalée dans le temps et dans 
l'espace grâce à des volumes tampon et à des seuils.

• On peut rétablir la continuité écologique de la rivière, en respectant la norme pour son débit réservé, et en construisant 
des passes à poissons sur chaque retenue.

• Enfin, la loi impose de ne plus polluer notre environnement, eau, air et sols ; elle impose même de les dépolluer si 
nécessaire. Il faut la respecter.

 L'Étang Nouveau  2017 page  29



1-Alarmes déclenchées en cas de variation du débit.

Les panneaux posés par EDF sur les abords de la rivière mettent en garde contre les dangers des  lâchers. Ils sont plus 
qu'insuffisants pour assurer la sécurité des usagers éventuels du lit et des rivages. Il y avait de tels panneaux au bord 
du DRAC… 

 
Quelle que soit la cause d'une variation du débit, il est possible d'en avertir les usagers.

• Les pluies torrentielles sont prévues par Météo France au moins deux heures avant leur déclenchement (ce fut le 
cas à Vaison la Romaine) ; il est possible de prévenir.

• En même temps, ou avant que l'opérateur EDF décide les restitutions volontaires de l'eau indésirable dans 
l'étang de Berre depuis le déversoir de Mallemort, il peut en avertir l'aval.

• Si, pour des raisons techniques, EDF doit vidanger un barrage, (comme ce fut le cas pour le lâcher de janvier 
2014 qui a mis les usagers du lit en danger à Noves), ou si elle doit ouvrir un déversoir dans le lit de la rivière 
pour éviter un afflux d'eau sur la centrale aval, elle peut en informer l'aval.

• Même en cas de rupture d'ouvrage imprévisible, bief du canal usinier ou barrage, une anomalie se produit sur le 
réseau hydroélectrique qui est immédiatement perçue par le gestionnaire ; il peut alors en avertir l'aval.

Pour réduire la dangerosité des variations de débit, une mesure simple, évidente, s'impose.

Pose d'alarmes sonores et visuelles, depuis Serre-Ponçon, déclenchées en cas de lâcher, 
rupture d'ouvrage hydraulique ou restitution volontaire à Mallemort ou ailleurs.

   

2-Étalement de la variation du débit, dans le temps et dans l'espace.

Au-delà des risques encourus par les personnes, toute augmentation brutale du débit de la rivière perturbe gravement 
les écosystèmes aquatiques et terrestres duranciens. Les occupants permanents de la Durance, milieu aquatique et 
milieu terrestre - poissons, crustacés, coquillages, lapins, castors et autres mammifères, plantes et plantules, poules 
d'eau ou grèbes, canards, etc - pâtissent durement de ces sautes de débit. Une alarme sonore n'y change rien. 
Or la compatibilité de l'hydroélectricité et la biodiversité est une obligation inscrite dans le Grenelle de 
l'Environnement, dans la Directive Cadre sur l'Eau, dans la Directive Cadre sur les Énergies Renouvelables et dans la 
loi Rivière. Des mesures s'imposent donc pour sauvegarder et restaurer partiellement ces écosystèmes, ces précieux 
potentiels de vie.

Durance aval de Mallemort.

En cas de lâcher, rupture d'ouvrage ou restitution volontaire, pluies torrentielles, la 
variation graduelle du débit et l'étalement de l'eau sur toute la largeur du lit de la rivière 
peuvent être obtenus comme suit.

 Création de volume-tampon. 
1-maintien du niveau du barrage de Mallemort 1m sous son niveau maximum ;
2-abaissement du niveau du bief Mallemort-Salon du canal usinier, à 1m sous son niveau normal, en fin de 
turbinage.
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 Le barrage de Mallemort a été construit pour récupérer 
dans le lit de la Durance, l'eau turbinée à Jouques, et l'envoyer 
sur Salon et Saint-Chamas, par le canal usinier qu'on voit en 
bas de la photo.

Si, en période normale, le niveau du barrage est tenu 1m au 
dessous du maximum, on dispose d'un volume tampon d'un 
demi million de m³. Dès qu'un lâcher intervient en amont, on 
peut ouvrir toutes les vannes très lentement pour amortir 
l'arrivée du flux du lâcher. Toutes vannes ouvertes l'eau s'étale 
sur toute la largeur du lit aval, au lieu que, comme on le voit 
sur la photo, le peu d'eau coulant dans la rivière est lâchée en 
bordures, le milieu restant sec.

Variation graduelle du débit.
1-Utilisation de toutes les vannes du barrage de Mallemort pour relâcher progressivement l'eau retenue ;
2-Construction d'un seuil d'étalement à l'aval immédiat du déversoir de Mallemort, si les restitutions volontaires 
depuis le canal usinier ne peuvent pas être faites via le barrage.

Seuil de Jouques ou Pertuis,

Durance entre Serre-Ponçon et Mallemort.

Un seuil d'étalement construit en 1960, parfaitement efficace, existe à l'aval immédiat de la centrale de Jouques. Il est 
possible de trouver des possibilités de volume-tampon en amont de Mallemort. Par exemple le bassin de Cadarache. 
Ou la retenue de Saint-Auban - L'Escale. Ou le barrage de Salignac… Ou en jouant sur le niveau du canal usinier.

NB. Grâce à la variation graduelle du débit et à l'étalement de l'eau sur toute la largeur du lit, la montée de l'eau est moins rapide ; 
le niveau maximal atteint par l'eau et la vitesse du courant sont diminués. En plus de leur intérêt pour la vie terrestre et aquatique, 

moins brutalisée, ces mesures ont un effet positif évident pour la sécurité des personnes.  

3-Respect de la loi rivière et autres textes législatifs.

La gestion responsable des apports massifs d'eau dans le lit de la Durance est imposée par le 
Grenelle de l'Environnement et par les Directives Cadres sur l'Eau et sur les Énergies 
Renouvelables. Elle peut, et doit être complétée, par le simple respect de la loi rivière sur tout son 
cours, depuis Serre-Ponçon, jusqu'au confluent avec le Rhône, et en accord avec les objectifs du 
SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône Méditerranée : « sécurité des personnes et des biens » et 
«  bonne qualité des eaux de surface, souterraines et littorales ».

• Augmentation du débit réservé à la rivière : 1/20 du module, partout ou le 1/20 dépasse le débit 
réservé actuel.                                                                                                                  Exemple : à 
Villelaure le débit réservé est de 4 m³/s ; il doit atteindre 9.

• Pose d'échelles ou ascenseurs à poissons, sur chaque retenue.

• Essartage « léger » des iscles et rivages.

Quand le débit réservé augmente, la variation du débit par apport supplémentaire diminue d'autant. Et la vie 
aquatique est favorisée. La continuité écologique de la rivière est rétablie. Le rechargement des nappes phréatiques est 
amorcé, et c'est heureux, car leur état actuel est très préoccupant.

La Durance fournit 75 % de l'eau consommée en Provence Alpes Côte d'Azur. 
Malheureusement cette ressource vitale est en voie de réduction, du fait de son détournement et du changement du 
climat.. Les experts réunis fin 2014 à Lyon par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée-Corse estiment que le débit du 
Rhône sera réduit de 30% d'ici 2030. La Durance subit une réduction supérieur 50% !!!
En voie de réduction, la ressource vitale Durance est polluée. Son eau, celle des nappes phréatiques sont en certains 
sites, impropres à la consommation. Comme les poissons. C'est une situation grave. 

• Arrêt des pollutions de la rivière et des nappes phréatiques associées.

•
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VII-6 Le contexte du changement climatique. 
L'élaboration du SDAGE repose sur neuf Orientations Fondamentales, OF. La première de ces OF consiste à  « s 'adapter aux 
effets du changement climatique ». Les experts de l'eau et des rivières, réunis à l'initiative de l'Agence de l'Eau RM et C, ont 
évalué les conséquences de ce changement du climat sur la ressource locale en eau. Le Dauphiné du 03 décembre 2014 a rendu 
compte de leurs travaux dans l'article ci dessous. « L' Étang Nouveau » fait quelques commentaires.

Les experts sont formels : si rien n’est fait, le Rhône perdra 30 % de son débit d’ici 2050, à cause du 
changement climatique. Avec des conséquences désastreuses sur l’agriculture et le fonctionnement de 
l’industrie, et d’abord les centrales nucléaires.

Difficile d’y croire. Au moment où des pluies torrentielles dévastent le midi de la France, le manque d’eau n’est pas une 
idée qui vient spontanément à l’esprit. Et pourtant les spécialistes de l’eau et des rivières tirent la sonnette d’alarme : 
d’ici 2050, le Rhône pourrait perdre 30 % de son débit d’étiage en raison du changement climatique.

Réunis récemment à Lyon à l’initiative de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, ces spécialistes refusent 
pourtant de verser dans un catastrophisme outrancier : ils préfèrent parler de « pessimisme raisonnable ». Mais le 
scénario qu’ils ont élaboré fait l’unanimité dans leurs rangs. Il repose sur un simple constat : le réchauffement du climat 
va accentuer l’évaporation des eaux du Rhône et continuer de réduire le stock de neige et de glace qui le nourrit. Du c
oup, le débit d’étiage du fleuve en fin d’été et au début de l’automne va chuter. Cet étiage pourrait même être plus 
précoce, la cure d’amaigrissement du Rhône pouvant alors commencer au printemps. Selon eux, il reste une petite 
quarantaine d’années pour réagir.

Outre le changement climatique qui ne fait plus guère l’objet de contestation, leur étude repose également sur une hausse 
prévisible de 30 % des prélèvements dans le fleuve. Ce chiffre correspond à un million d’habitants en plus dans le sud-
est de la France qui serait alimenté par des transferts d’eau du Rhône ainsi qu’à une augmentation du besoin d’irrigation 
de 65 000 hectares de surface agricole en raison justement de la hausse des températures. Ces nouveaux besoins  couplés 
à la baisse du débit du fleuve provoqueraient un effet de ciseaux inévitable.

Le fleuve déjà en crise en 2011.

Cette situation de crise, le fleuve l’a déjà connue en mai 2011. Cette année-là, la Suisse a diminué de moitié le débit 
sortant du Léman pour remonter les niveaux du lac et ainsi sauver sa saison touristique. Immédiatement la centrale 
nucléaire du Bugey avait connu des difficultés et les Suisses avaient dû rouvrir le robinet dans l’urgence.

Cette même année, un autre phénomène s’était fait jour plus au sud, dans le delta du Rhône en Camargue. Le débit du 
fleuve s’avérant faible, l’eau de mer chargée en sel était remontée dans les bras du fleuve au point de menacer la 
riziculture. Il avait alors fallu semer une seconde fois pour sauver la récolte.

Le Rhône ne connaît pas les frontières : si la neige suisse qui nourrit le fleuve ne représente que  8 % du bassin versant 
du fleuve, elle correspond aussi à 40 % de son débit en période d’étiage. C’est pour cette raison qu’un accord inter-
gouvernemental entre la France et la Suisse se profile à l’horizon pour gérer de façon concertée le fleuve.

Faire la chasse au gaspi.

Cette baisse du débit du Rhône plus que probable en 2050 aurait les mêmes effets qu’en 2011 mais à une plus grande 
échelle. Les centrales nucléaires entravées dans leur processus de refroidissement grâce à l’eau du fleuve produiraient 
moins d’électricité. L’industrie d’une façon générale serait impactée, l’agriculture serait empêchée dans ses besoins 
d’irrigation. En Camargue, la riziculture serait une nouvelle fois menacée et l’eau puisée dans le fleuve pour alimenter l
es réseaux d’eau potable deviendrait une denrée précieuse.

La solution tient désormais en un slogan : faire la chasse au gaspi. L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse en a 
fait un cheval de bataille. Avec un certain succès.. .

En 2014, les économies réalisées en changeant ou en réparant les canalisations d’eau vont 
correspondre à la consommation annuelle d’une ville d’un million d’habitants. Les travaux 
nécessaires à l’amélioration du rendement des réseaux d’eau potable sont à la portée de toutes les 
communes, petites ou grandes. Chambéry Métropole a atteint un rendement de 76 % en recensant 
les fuites, ces 76 % étant une moyenne entre les communes urbaines (85 %) et rurales (65 %). 
Brizon et Cluses en Haute-Savoie flirtent, elles, avec les 90 % de rendement. À Digne-les-Bains 
dans les Alpes-de-Haute-Provence, il a suffi de mettre en circuit fermé les fontaines municipales 
pour économiser 262 800 m³ par an. Et la petite commune de Ribiers dans les Hautes-Alpes 
prévoit, elle, d’économiser 340 000 m³ cette année.

Depuis 1920, le débit du Rhône a peu varié et répond à tous les usages (lire ci-contre). Mais il n’est 
pas éternel, calculent les spécialistes penchés au chevet du fleuve, en espérant que leur diagnostic 
soit entendu pour que les générations futures ne se retrouvent pas au régime sec.

GEORGES BOURQUARD 
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Et cartes Météo France, des précipitations en PACA page 34. 

L'Étang Nouveau  2017 page  33

 




