
ArcL’

L’a
ge
nc
e
M
ar
s

I Présentation I Géologie I Hydrogéologie I Morphologie I Hydrologie I Faune I Flore I Qualité I Usages I Risques I Gestion enjeux I Adécouvrir ! I Glossaire* I

Un fleuve
méditerranéen
de caractère

Le saviez-vous ?
• Le bassin versant de l’Arc couvre plus de 15 %

de la superficie des Bouches-du-Rhône.
•Le bassin versant de l’Arc comptabilise 30 communes

dont 15 sont riveraines du cours d’eau.
•Depuis 1975, la population du bassin de l’Arc

a augmenté de 80 %, induisant des modifications
de l’occupation des sols, des activités et des usages.

• Le pays d’Aix, des gorges de Langesse aux gorges de Roquefavour, est
le secteur le plus urbanisé du bassin versant. Il comprend la ville d’Aix-en-
Provence et de nombreuses zones d’activités et commerciales (ZI des
Milles, Pôle commercial de la Pioline, Plateau de l’Arbois…).
• Le Pays de Gardanne draine les eaux de la Luynes, principal affluent
de l’Arc. C’est un bassin essentiellement industriel marqué notamment par
la présence d’une centrale thermique et d’une usine de transformation de
la bauxite.
• La basse vallée de l’Arc, des gorges de Roquefavour à l’étang de
Berre, est une grande plaine inondable cultivée. Un grand complexe
pétrochimique domine le paysage.

Situé en Provence occidentale calcaire, l’Arc est un fleuve côtier
méditerranéen*. Il prend sa source dans le département du Var, au pied
du Mont Aurélien, sur la commune de Pourcieux, à 467 mètres. Il parcourt
près de 85 km avant de se jeter dans la partie septentrionale de l’étang de
Berre. Couvrant une superficie de 780 km, le bassin versant* de l’Arc s’écoule
d’est en ouest. Il est délimité au nord par le massif de la Sainte-Victoire, au sud
par le mont Aurélien et la chaîne de l’Etoile.
Le bassin versant de l’Arc, façonné par les activités humaines, se divise en 4 unités
paysagères :
• La haute vallée de l’Arc s’étend de la source jusqu’aux gorges de
Langesse. Bordée de collines boisées, cette cuvette est restée essentiellement
agricole malgré une démographie croissante et l’apparition de la zone
industrielle de Rousset.

> Bassin versant de l’Arc

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
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> Pour en savoir plus : BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Une grande
cuvette synclinale

>Géologie simplifiée du bassin versant de l’Arc

Le bassin d’Aix-Gardanne, limité par les massifs de la Sainte-Victoire, de l’Étoile
et du Mont Aurélien - Olympe, correspond à un synclinal* composé de
formations d’âges jurassiques, crétacées et tertiaires. Les formations jurassiques
et crétacées inférieures présentent une dominante calcaire. Les formations du
crétacé supérieur et du tertiaire sont essentiellement des formations
fluvio-lacustres* à dominante marneuse et argileuse comprenant des niveaux
aquifères* importants sous forme de lentilles gréseuses* ou de petits bancs de
calcaires*. Ce bassin présente un aquifère multicouche, dont chaque couche
correspond à un réservoir individuel plus ou moins isolé des autres.
D’est en ouest, l’Arc s’écoule sur une succession de gorges et de plaines :
le bassin de Trets, les gorges de Langesse, le bassin d’Aix, les gorges de
Roquefavour et la plaine de Berre. Les secteurs de gorges sont constitués
principalement de roches calcaires et de marnes. Le bassin de Trets renferme
des formations tendres (calcaires marneux, argiles, argilites et des marnes).
Le bassin d’Aix est creusé dans les argiles, poudingues et calcaire. La plaine de
Berre est couverte par des formations alluviales.

L’Arc s’écoule dans une cuvette synclinale*, son bassin est limité au
nord comme au sud par des structures plissées et des chevauchements qui
constituent les massifs. Elle est bordée au nord par la Montagne Sainte-Victoire,
la chaîne de la Fare et au sud, d’est en ouest, par le Mont Aurélien - Olympe,
la Montagne de Ragagnas, la chaîne de l’Etoile et le plateau de Vitrolles. Deux
grandes phases tectoniques sont à l’origine de cette géomorphologie : une
phase de plissement* au cours de laquelle la région se soulève et une
phase tectonique* cassante qui provoque des affaissements dans
lesquels s’individualisent les bassins d’Aix-en-Provence et de Trets.

Le saviez-vous ?
• De nombreuses roches du bassin versant* de l’Arc

ont été et sont toujours exploitées.
La carrière de Puyloubier exploitait les
argilites rouges. Ces argiles étaient traitées dans
de petites usines pour fabriquer des briques
et des tuiles comme au Canet de Meyreuil où une
cheminée de tuilerie abandonnée subsiste. Arrêtée
depuis 2004, cette ancienne carrière a été
reconvertie en centrale photovoltaïque.
Elle peut produire 6,5 MW soit la consommation
de 4 100 habitants.

• La composition minérale naturelle des eaux
provient de l’érosion des roches du bassin versant.
En effet, certains affluents de l’Arc sont tout
particulièrement tributaires des terrains drainés,
comme la Luynes riche en kaolinite provenant
de Gardanne. (source : Playoust C., 1988)

• Le synclinal de l’Arc est la structure
géologique la plus importante de la Provence.
Il s’étend sur plus de 70 kilomètres d’est en ouest
et sur 15 à 25 kilomètres au maximum du nord
au sud dans la région de Berre. Il est constitué
presque exclusivement par des formations
marno-gréseuses du Crétacé supérieur et
de l’éocène fluvio-lacustre.

> La Sainte-Victoire
(source : MRE)

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.brgm.fr/
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> Pour en savoir plus : Masses d’eau souterraines ; Qualité des masses d’eau souterraine ; Etude des ressources en eau souterraine profonde dans le bassin d’Aix-Gardanne, BRGM

Un réservoir
à fort potentiel

> Les masses d’eau souterraine du bassin versant de l’Arc

L’eau est stockée dans le sous-sol, dans des réservoirs appelés aquifères*.
Le bassin versant* de l’Arc comprend deux principaux aquifères :
• Le bassin d’Aix-Gardanne, situé dans la cuvette synclinale d’Aix-
Gardanne, est considéré comme un aquifère* multicouche. Chaque couche
correspond à un réservoir. Il comprend 6 réservoirs superposés, plus ou
moins bien isolés des autres. Son axe général d’écoulement est orienté de
l’est vers l’ouest et est limité au nord et au sud par des structures plissées
et des chevauchements plus ou moins complexes (la Sainte-Victoire et la
Nerthe). Les aquifères les plus profonds, du Jurassique supérieur et du
Crétacé supérieur, présenteraient d’importantes ressources en eau, par
contre les formations superficielles sont peu aquifères.
• La nappe alluviale de Berre représente un faible réservoir
d’environ 20 millions de mètres cubes. Elle est essentiellement composée
d’alluvions* de l’Arc, son fonctionnement est étroitement lié au cours d’eau.
Son alimentation est essentiellement effectuée par les infiltrations des eaux
de pluie et les échanges avec le cours d’eau. C’est une nappe* productive*
avec un fort taux de renouvellement.

Le saviez-vous ?
• L’aquifère karstique* du bassin d’Aix a été défini

en 1996 comme aquifère d’intérêt patrimonial pour
le bassin Rhône Méditerranée Corse. Le potentiel de
cette ressource devra être utilisé avec parcimonie
et en dernier recours après étude de toutes autres
possibilités.

• Les limites des bassins hydrogéologiques liés aux
aquifères du bassin d’Aix-Gardanne se situeraient
au-delà des limites du strict bassin hydrologique de
l’Arc, dont les contours sont dessinés par les reliefs
encadrant le bassin.

• La qualité de l’eau de la nappe alluviale de Berre est
altérée par la présence de pesticides* (éthidimuron,
metalaxyl, oxadixyl, imidacloporide) et de nitrates
dépassant les limites de qualité fixées par la Directive
Cadre sur l’Eau. Avec un fort taux de renouvellement,
la nappe de Berre peut retrouver une bonne qualité si
des mesures de réduction d’utilisation de pesticides et
nitrates sont mises en place. En effet, si la gestion est
plus respectueuse, l’amélioration au niveau des
nitrates sera très rapide (les nitrates étant lessivables*).
Par contre, du fait de l’accumulation des pesticides
dans les sols et de la complexité des relations qu’ils
entretiennent, leur présence dans la nappe risque
d’être longtemps d’actualité.

L’étude des ressources en eau souterraine profonde dans le bassin d’Aix-
Gardanne, réalisée par le BRGM, a permis d’apporter des données sur le
fonctionnement de cet aquifère :
• Les eaux souterraines dans le bassin d’Aix Gardanne sont récentes (moins
de 20 ans) et sont alimentées principalement par les reliefs limitrophes de
ce bassin.
• Les eaux qui circulent dans le sous-sol ne subissent pas d’évaporation au
cours de leur cheminement et la recharge des nappes se fait principalement
durant la saison hivernale.
• Des mélanges sont visibles entre les aquifères, notamment entre le Fuvélien
et le Jurassique, mais aussi entre le Bégudien, le Fuvélien et le Trias. En effet,
la productivité des aquifères du Bégudien ou du Fluvélien est liée à la
présence sous-jacente des calcaires* du Jurassique supérieur qui les alimentent
par drainance*, à travers des couches semi-perméables hétérogènes.
• Il semble que des eaux remontant du socle* se mélangent aux eaux du
Jurassique dans le secteur amont du bassin.

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/dce/sdage2009.php
http://sierm.eaurmc.fr/eaux-souterraines/index.php
www.brgm.fr/Rapport?code=RP-55175-FR
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> Pour en savoir plus : : Hydromorphologie

Entre gorges
et plaines

Le saviez-vous ?
• Dans une plaine, la rivière perd de l’énergie par

étalement et par la présence d’obstacles alors que
dans les gorges les hauteurs d’eau et les vitesses
augmentent : la rivière se retrouve avec un fort
potentiel de destruction de par l’énergie qu’elle a
emmagasinée.

• Lorsqu’on endigue une rivière, on transforme une
zone de déperdition d’énergie en zone de mise en
charge à l’aval.

• Dans la plaine de Berre et au niveau des Milles,
l’Arc avec une dynamique de méandrage* forte et
des berges constituées d’éléments facilement érodables*
(matériaux argilo-marneux) présente une instabilité
des berges. Celle-ci peut être accentuée dans les
zones où la ripisylve* est absente. La ripisylve a un
effet de maintien naturel des berges. Elle peut être
fragilisée par l’implantation de zones urbaines ou
rurales en bordure du cours d’eau (destruction,
accélération des phénomènes d’érosion…).

L’Arc est un cours d’eau à faible pente (0,54 % en moyenne) avec sur ses
premiers kilomètres un maximum de 1,95 % puis la pente est globalement
constante (0,36 %) jusqu’à l’embouchure. Le bassin de l’Arc est dominé par
de nombreux massifs, dont la Sainte-Victoire, les Monts Auréliens, la chaine de
l’étoile. L’Arc traverse successivement des zones de gorges et de plaines de
l’amont vers l’aval :

• La plaine de Trets, qui draine de nombreux petits affluents piémontais.
• Les gorges de Langesse, premier étranglement du cours d’eau.
• Le bassin d’Aix, qui draine les principaux affluents de l’Arc (La Jouine,
La Cause, La Luynes, Le grand Torrent).
• Les gorges de Roquefavour, qui concentrent la quasi-totalité de
l’écoulement, puisque très peu de cours d’eau, affluent à l’aval.
• La plaine de Berre, où l’Arc termine son parcours en se jetant dans
l’Etang de Berre.

Le fonctionnement géomorphologique* (mobilité latérale) de l’Arc est
conditionné par la fréquence et l’intensité des crues* :
• Pendant les périodes de calme hydrologique (entre deux crues), le lit du
cours d’eau se comble de matériaux et se végétalise, on parle alors de
période de relaxation : le lit se referme.
• En période de forte crue, les berges s’érodent et la végétation implantée est
emportée : le lit s’ouvre à nouveau quand il n’est pas trop anthropisé*.

> Profil en long de l’Arc en amont de Trets (source : IGN)

> Secteur de gorges aux alentours d’Aix-en-Provence
et la plaine de l’Arc de Trets (source : MRE)

> Berge de l’Arc érodée (source : MRE)

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.onema.fr/IMG/pdf/elements-dhydromorphologie-fluviale.pdf
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> Pour en savoir plus : Banque hydro ; Station hydrométrique en temps réel

Un régime
méditerranéen
influencé

Le saviez-vous ?
• L’hydrologie de l’Arc est suivie en continu en

quatre points : à Pourrières, à Meyreuil,
à Aix-en-Provence et à Berre l’Etang.

• Les crues, par des effets de chasse, permettent
de régénérer les milieux et par conséquent d’en
améliorer la qualité. Mais, malheureusement, le
drainage des surfaces imperméabilisées et la mise
en by-pass systématique des stations d’épurations
peuvent dégrader la qualité.

• La géomorphologie, avec une alternance de plaines
inondables et de gorges, et le climat méditerranéen
conditionnent les écoulements de l’Arc.

• Les débits de l’Arc varient spatialement et
temporellement. Le débit moyen annuel de l’Arc,
en amont, à Pourrières est d’environ 0,2 m3/s et en
aval au niveau de Berre l’Etang d’environ 3,5 m3/s.
Le plus bas débit observé dans l’Arc au niveau de
Meyreuil est de l’ordre de quelques litres par
seconde en juillet 2004 et le débit maximal
enregistré est de plus de 260 000 litres par
seconde en janvier 1978.

En période d’épisodes pluvieux, le débit
de l’Arc peut considérablement
augmenter. Le débit au niveau de Berre
a été estimé pour une crue de retour
10 ans, à 300mètres cubes par seconde,
et pour une crue centennale à 700
mètres cubes par seconde (le débit
moyen annuel à Berre est d’environ
3,5 mètres cubes par seconde).

Deux types de crues* peuvent être observés sur le bassin versant : des crues
dites “lentes” et des crues “rapides”. Les crues lentes se forment après
un épisode pluvieux prolongé de moyenne intensité réparti sur l’ensemble du
bassin versant. La rivière sort de son lit mineur lentement et occupe son lit
moyen et éventuellement son lit majeur. Elles se produisent en général au
printemps et en automne. Les crues rapides sont provoquées par des
pluies très intenses de courtes durées. Ces crues brutales et violentes sont
générées par un ruissellement et une concentration des eaux rapides. Elles se
produisent généralement en été et en hiver.

L’Arc, sous l’influence d’un climat méditerranéen*, est un fleuve
côtier à régime pluvial méditerranéen*. Il est caractérisé par une
période de basses eaux très marquée en été et une période de hautes eaux
en hiver.
Dans la partie amont de son bassin versant*, l’Arc reçoit les eaux de nombreux
petits affluents dont beaucoup sont temporaires* (l’Aubanède, le Longarel,
l’Aigue vive…). Les principaux affluents de l’Arc sont situés dans le Pays d’Aix :
la Luynes (draine le bassin de Gardanne), la Jouïne, la Cause (déversoir du
lac de Bimont et du lac de Zola) et le Grand Torrent (déversoir du bassin de
Réaltor).

Les débits* de l’Arc en période d’étiage* sont entretenus artificiellement.
En effet, en tête de bassin, les affluents étant assecs, le débit de l’Arc est
principalement assuré par les rejets anthropiques*. Le bassin étant importateur
d’eau, l’eau rejetée dans le milieu après utilisation est originaire du Verdon et
de la Durance. Dans sa partie médiane, la Cause et le Grand Torrent sont
directement alimentés par les ouvrages de transfert et stockage d’eau de
Bimont (eaux du Verdon) et du Réaltor (eau de la Durance). Ils permettent
ainsi de maintenir en été un certain débit dans l’Arc. Le régime est alors
considéré comme influencé.

> L’Arc à Pourcieux en mai et en aout 2009 (source : MRE)

> Inondation à Berre en 1978
(Source : Robert Durand)
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> Le débit moyen mensuel
de l’Arc (en m3.s-1)
de 1996 - 2011

à Aix-en-Provence
(source : Banque Hydro)

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/index.html
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Un potentiel
écologique riche,
mais fragilisé

• L’anguille* (Anguilla anguilla), espèce migratrice, est très présente sur la
partie aval de l’Arc. Vers l’amont, sa population décroît, gênée par la
présence d’obstacles transversaux limitant sa circulation. En effet, le seuil du
Moulin du Pont et de la Marie-Thérèse freine la montaison de la plupart des
individus, seuls les plus robustes (tailles et poids) arrivent à les franchir. Trois
seuils* (le seuil de la Thérèse, le seuil du Moulin du Pont et le seuil de
Gordes) présentent un risque de capture des anguilles lors de leur
dévalaison* avec un taux de mortalité estimé entre 15 et 50 %.
• Le blageon (Leuciscus souffia) serait présent sur le linéaire de l’Arc et sur
certains affluents : le Bayon, la Cause, la Torse et le Grand torrent.
• La blennie fluviatile (Blennius fluviatilis) serait présente sur la partie
aval de l’Arc. Il faut également noter la présence du hotu (Chondrostoma
nasus) dans la partie basse de l’Arc.

Certains affluents de l’Arc, de bonne qualité, tels que le Grand Torrent et le
Bayon présentent un peuplement dit salmonicole*, dominé par la truite fario
(Salmo trutta fario).

Avec son contexte méditerranéen, sa diversité des paysages et de ses faciès
d’écoulement et de ses affluents, l’Arc offre des potentialités écologiques
remarquables. Cependant, ces potentialités sont menacées par l’impact du
développement des activités humaines (pollutions, dégradation des boisements,
discontinuité piscicole…).

La faune piscicole
Le peuplement piscicole de l’Arc est dominé par des espèces cyprinicoles*
communes : le spirlin (Alburnoides bipuncnatus), le chevaine (Leuciscus
cephalus), le barbeau fluviatile (Barbus barbus), le goujon (Gobio gobio) et le
vairon (Phoxinus phoxinus). Si un peu plus d’une vingtaine d’espèces est
inventoriée tout au long de l’Arc, seules quelques-unes présentent un véritable
intérêt patrimonial :

Le saviez-vous ?
• Certaines espèces sont invasives et donc susceptibles

de créer des déséquilibres biologiques. Elles ne
doivent être ni transportées, ni relâchées vivantes
dans l’eau. Sur l’Arc et ses affluents, plusieurs
espèces invasives sont présentes dont la tortue
de Floride. Ces espèces allochtones* rentrent
en compétition avec les espèces autochtones*.

> Pour en savoir plus : Marais de Sagnas ; Embouchure de l’Arc ; Réservoir du Réaltor ; Ripisylve de la Cause ; Macroinvertébrés benthiques ; Blageon ; Toxostome ; Grands migrateurs ; Sauvegarde de l’anguille

> Anguilla anguilla (source : MRE) > Salmo trutta fario (source : MRE)

> Tortue
de Floride
dans l’Arc

(source : MRE)

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff1_generation2/13112133.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff2_generation2/13112100.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff1_generation2/13100131.pdf
http://maisonregionaledeleau.com/mre/images/stories/pdf/les%20invertebres.pdf
http://www.migrateursrhonemediterranee.org/
http://www.onema.fr/IMG/pdf/memento-sauvegarde-anguille.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff1_generation2/13143161.pdf
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Un potentiel
écologique riche,
mais fragilisé

L’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), espèce
patrimoniale, n’est présente que sur certains affluents (Bayon et Roque Haute).

Autre faune
De nombreux oiseaux tels que le héron cendré (Ardea cinerea), l’aigrette
garzette (Egretta garzetta), le canard colvert (Anas plathyrhynchos), le martin-
pêcheur (Alcedo atthis), le hibou grand-duc (Bubo bubo), ainsi que de
nombreux insectes (coléoptères, papillons, libellules…) peuvent être observés
sur les berges de l’Arc. La ripisylve* leur offre un habitat, de la nourriture et un
lieu de reproduction.

La faune benthique
La faune d’invertébrés de l’Arc, au vu de la qualité générale, est banale, mais
certains affluents hébergent un peuplement relictuel* de l’Arc. Le Grand
Torrent par exemple, est marqué par la présence d’espèces caractéristiques
d’eaux oxygénées et de bonne qualité comme les larves de plécoptères
perlidae (Perla marginata). L’Aubanède et l’Aigue Vive abritent des espèces
adaptées aux milieux temporaires, comme les larves de
plécoptères capnidae (Capnia bifroms) et les nemouridae (Nemoura Cinera).
Ces espèces présentent des arrêts de développement lorsque les conditions
de vie deviennent difficiles. Un travail sur les cours d’eau temporaires du haut
bassin versant a montré la forte valeur patrimoniale de ces milieux.

Le saviez-vous ?
• Plusieurs sites du bassin versant* de l’Arc sont

classés en ZNIEFF* (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) comme
le marais de Sagnas, l’embouchure de l’Arc,
la ripisylve de la Cause et le réservoir du Réaltor
qui sont le milieu de vie d’espèces animales rares.

• Plusieurs affluents de l’Arc sont de très bonne
qualité : le Bayon et la Cause qui descendent des
massifs de la Sainte-Victoire, le Grand Torrent qui
provient du plateau de l’Arbois et qui est alimenté
par une surverse du bassin de Réaltor. Ces affluents
constituent de véritables réservoirs
biologiques : les ruisseaux de Bayon et de
Roque Haute abritent une population d’écrevisse
autochtone, l’écrevisse à pieds blancs
(Austropotamobius pallipes), espèce protégée.
À l’heure actuelle, la rivière le Bayeux est le seul
affluent considéré comme réservoir biologique
dans le SDAGE RM*.

> Pour en savoir plus : Marais de Sagnas ; Embouchure de l’Arc ; Réservoir du Réaltor ; Ripisylve de la Cause ; Macroinvertébrés benthiques ; Blageon ; Toxostome ; Grands migrateurs ; Sauvegarde de l’anguille

> Austropotamobius pallipes (source : MRE)> Perla marginata (source : MRE)

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff1_generation2/13112133.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff2_generation2/13112100.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff1_generation2/13100131.pdf
http://maisonregionaledeleau.com/mre/images/stories/pdf/les%20invertebres.pdf
http://www.migrateursrhonemediterranee.org/
http://www.onema.fr/IMG/pdf/memento-sauvegarde-anguille.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff1_generation2/13143161.pdf
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Guide des plantes envahissantes de la région méditerranéenne

Une ripisylve
fragilisée

Le saviez-vous ?
• La ripisylve joue différents rôles très importants

pour les rivières de faible largeur : des rôles
mécaniques et chimiques (elle permet de réguler la
température, filtrer les pollutions diffuses d’origine
agricole, maintenir les berges, freiner l’écoulement
en cas de crues*…), des rôles biologiques (elle
procure des abris pour la faune aquatique et pour
la faune terrestre, apporte de la nourriture,
lieu de reproduction…), mais également
des rôles paysagers.

Le long de l’Arc, la ripisylve est généralement une forêt mixte continue, large
et dans un état satisfaisant, à l’exception de quelques secteurs ayant souffert des
aménagements urbains (secteur de la Pioline à Aix-en-Provence et à
l’embouchure à Berre). Le peuplier blanc (Populus alba) est associé principalement
aux saules, à l’érable champêtre (Acer campestre), au frêne oxyphille (Fraxinus
angustifolia), au peuplier noir (Populus nigra), à l’orme champêtre (Ulmus minor)
ou au chêne pubescent (Quercus pubescens).

La ripisylve des affluents est
beaucoup plus étroite et
clairsemée. Elle souffre de
l’expansion des cultures ou
de constructions diverses
occupant en partie son
espace de développement.

Le cas des ripisylves de platane
Au niveau de Roquefavour, des platanes sont présents le long de l’Arc. Même
si les puissantes racines des platanes jouent un rôle important dans le maintien
des berges, leurs feuilles sont extrêmement dures et se dégradent très
lentement. L’appétence* des animaux se nourrissant des feuilles est liée à la fois
aux bactéries et champignons qui dégradent ces feuilles. Or ces derniers sont
très peu attirés par les feuilles de platane, la dégradation de celles-ci prend
donc beaucoup de temps.

> L’Arc et sa ripisylve (source : MRE) > Platane au bord de l’Arc (source : MRE)

> Les abris sous-berges de la ripisylve de
l'Arc à Rousset (source : MRE)

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff1_generation2/13143161.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff2_generation2/13112100.pdf
http://www.saba-arc.fr/Entretien-et-restauration.html
http://www.rrgma-paca.org/docs/infos/docs/20040924_plantesenvahissantes.pdf
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Guide des plantes envahissantes de la région méditerranéenne

Une ripisylve
fragilisée

Le saviez-vous ?
• Plusieurs secteurs le long de l’Arc sont classés

en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique). Les ZNIEFF sont des
secteurs particulièrement intéressants sur le plan
écologique ou constituant le milieu de vie d’espèces
animales ou végétales rares. On peut citer par
exemple l’embouchure de l’Arc, le marais de Sagnas
et la ripisylve de la Cause (affluent de l’Arc) qui sont
le milieu de vie d’espèces végétales rares…

I Présentation I Géologie I Hydrogéologie I Morphologie I Hydrologie I Faune I Flore I Qualité I Usages I Risques I Gestion enjeux I Adécouvrir ! I Glossaire* I

L’influence des crues sur la ripisylve
La ripisylve* croit dans la plaine d’inondation. Or de par son caractère
méditerranéen, l’Arc connaît de violentes crues*. C’est pourquoi la ripisylve de
l’Arc n’atteint son plus fort développement que sur les zones exceptionnellement
inondées. Plus près du cours d’eau, elle subit des rajeunissements périodiques,
dus aux débordements du cours d’eau lors des crues.

Entretien
de la ripisylve
La quasi-totalité des berges
de l’Arc est privative
(sauf quelques promenades
le long de l’Arc à Rousset,
Gardanne et Aix-en-Provence).
Légalement, l’entretien des
cours d’eau relève du devoir
du propriétaire. Dans un souci
de gestion globale cohérente
de la ripisylve, le SABA*
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Arc) assure l’entretien
et la restauration de la ripisylve. Ces travaux permettent de valoriser les
fonctions de la ripisylve, de favoriser l’écoulement des eaux en période de
crue, aux espèces indigènes de recoloniser le milieu et de limiter le
développement d’espèces invasives sur le bassin versant*.

Les espèces envahissantes
Le bassin de l’Arc est peu concerné par les invasions de plantes. Quelques
espèces sont cependant régulièrement observées : l’ambroisie à feuilles
d’armoise (Ambrosia artmisiifolia L.), l’érable negundo (Acer negundo L.),
la renouée du Japon (Fallopia Japonica) ou encore l’herbe de la Pampa
(Cortaderia selloana).

> Le marais de Sagnas (source : SABA)

> Chantier de génie végétal pour la stabilisation
de berge, Berre l’Etang (source : SABA)

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff1_generation2/13143161.pdf
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/pdf/fiches/znieff2_generation2/13112100.pdf
http://www.saba-arc.fr/Entretien-et-restauration.html
http://www.rrgma-paca.org/docs/infos/docs/20040924_plantesenvahissantes.pdf


ArcL’

L’a
ge
nc
e
M
ar
s

I Présentation I Géologie I Hydrogéologie I Morphologie I Hydrologie I Faune I Flore I Qualité I Usages I Risques I Gestion enjeux I Adécouvrir ! I Glossaire* I

> Pour en savoir plus : Agence de l’eau RM&C ; Qualité des cours d’eau ; Qualité eaux de baignades ; SPANC

Une qualité
en amélioration

Le saviez-vous ?
• Malgré une qualité altérée en période de sécheresse,

l’Arc présente un potentiel écologique important.
L’Arc présente un véritable pouvoir
auto-épurateur* dans certains secteurs
(gorges, zones où la ripisylve* est riche et conservée).

• Le Contrat de Rivière Arc & Affluents inclue la mise
en conformité, d’ici 2014, des stations d’épurations
de la Fare les Oliviers et du Canet de Meyreuil.

• Quatre Services Publics d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) sont en place sur le
bassin versant* de l’Arc. Leurs actions consistent
à contrôler les installations d’assainissement
autonomes, aussi bien lors de la construction
que pour l’existant (habitations anciennes).
Les techniciens du SPANC fournissent à tout
propriétaire et /ou usager toutes les informations
réglementaires et conseils techniques nécessaires
pour le traitement des eaux usées. Ils vérifient
également sur site l’existence et l’implantation
du système d’assainissement autonome.

La qualité de l’eau superficielle de l’Arc est liée d’une part à
une forte occupation humaine et d’autre part à son
hydrologie. Trois sous-bassins versants, peu urbanisés apparaissent comme
bien préservés : la Cause, le Grand Torrent et le Bayon.
L’Arc, de par son caractère méditerranéen (débits* estivaux très bas) et une très
forte pression anthropique* (nombreux effluents), voit sa qualité fragilisée. L’état
écologique* de l’Arc est dépendant de son régime hydrologique et de la

> La station d’épuration de Trets (source : MRE)

qualité des rejets. La meilleure qualité est atteinte en période de hautes eaux,
mais très fortement dégradée en période d’étiage*. Au cours de ces dix
dernières années, la qualité de l’Arc s’est améliorée en grande partie grâce à
la mise en conformité des systèmes d’assainissement collectif de nombreuses
communes du bassin versant*, mais des efforts restent à faire. La Petite Jouïne
apparait comme très dégradée avec une qualité mauvaise de ses eaux, tout au
long de l’année.

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.eaurmc.fr/
http://sierm.eaurmc.fr/eaux-superficielles/index.php
http://baignades.sante.gouv.fr/editorial/fr/accueil.html
http://www.spanc.fr/
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Une qualité
en amélioration

Le saviez-vous ?
• Lors d’épisodes pluvieux, les eaux de ruissellement

provoquent des débordements de réseaux,
des saturations des systèmes d’assainissement non
collectifs et collectifs, entrainant des pollutions
des eaux superficielles et/ou souterraines.

• La qualité des cours d’eau du bassin versant*
de l’Arc est régulièrement suivie par différents
acteurs institutionnels : le SABA*, l’Agence de
l’Eau RM&C, la DREAL, la ville d’Aix-en-Provence.

La qualité de la nappe alluviale de Berre est altérée par la
présence de pesticides et de fortes teneurs en nitrates. Les aquifères* du
bassin d’Aix, composés d’horizons perméables et imperméables, sont mieux
protégés que les nappes alluviales* en échange direct avec le cours d’eau.

Depuis quelques années, de nouveaux paramètres sont recherchés
dans l’eau : les pesticides*, les métaux lourds*, PCB* et bientôt les
médicaments. La présence de métaux lourds (cadmium, chrome, plomb et
zinc) a été révélée sur la Jouïne provenant certainement de la Petite Jouïne.
Une contamination des poissons aux PCB a été également mise en évidence
en 2009 sur la Luynes. De plus, l’Arc contient un certain nombre de
pesticides provenant de pratiques agricoles, mais aussi non agricoles
(entretien de jardins particuliers, des espaces verts, des voieries…).

> La qualité des masses d’eau superficielle (source : SDAGE RM 2009)

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.eaurmc.fr/
http://sierm.eaurmc.fr/eaux-superficielles/index.php
http://baignades.sante.gouv.fr/editorial/fr/accueil.html
http://www.spanc.fr/
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Un bassin
importateur

Deux ressources sont sollicitées pour les différents usages existants :
• Des prélèvements internes au bassin (dans l’aquifère de la plaine
de Berre, par le captage de quelques sources* et par dérivation de l’Arc).
• Des apports externes au bassin, via la Société du Canal de
Provence et le Canal de Marseille, satisfaisant la majeure partie des besoins.

L’eau de l’Arc est utilisée depuis longtemps. De nombreuses prises d’eau sont
d’ailleurs encore présentes sur le cours d’eau. Le réseau hydrographique de
l’Arc s’étend dans une région fortement urbanisée et industrialisée où
l’agriculture est encore bien présente avec une surface agricole de 17 % de la
superficie du bassin versant*.

> Les transferts d’eau de la région

Le saviez-vous ?
• En moyenne sur le département des Bouches-du-Rhône,

un habitant consomme 223 litres d’eau par jour.
• La ville d’Aix-en-Provence, principale ville du bassin

de l’Arc, utilise l’eau provenant du barrage de Bimont
(ouvrage de la Société du Canal de Provence). 95 %
de l’eau de la retenue viennent du Verdon, les 5 %
restant sont apportés par l’Infernet (affluent de l’Arc).

> Consommation d’eau sur le bassin
(source : DREAL 2009)

16 272 822 m3

22 500 000 m3

(eau importée)
23 459 500 m3

Industrie :
dont 22,1 % d’eau importée

Agriculture :
dont 68, 6 % d’eau importée

AEP

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://espaceclient.eauxdemarseille.fr/Default.aspx?tabid=256
http://www.canal-de-provence.com/Accueil/Lesam%EF%BF%BDnagementshydrauliques/Lesam%EF%BF%BDnagementspard%EF%BF%BDpartements/BouchesduRh%EF%BF%BDne/tabid/318/language/fr-FR/Default.aspx
http://sierm.eaurmc.fr/rejets-collectivites/
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
http://www.federationpeche.fr/13/index.php
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Un bassin
importateur

>Champs de la haute vallée de l’Arc
(source : MRE)

> Raffinerie de Berre (source : MRE)

Le saviez-vous ?
• Le recensement des points de prélèvements sur

le bassin versant de l’Arc, réalisé par le SABA*,
a identifié une cinquantaine de prélèvements
sur les affluents et une dizaine le long de l’Arc.
À l’échelle du bassin versant, ces prélèvements
restent peu nombreux.

Trois établissements utilisent l’eau de la rivière. Cette eau est :
• Consommée partiellement par la raffinerie de LyonDellBasell à
Berre qui s’alimente depuis le canal de Gordes. Elle prélève 2,7 millions de
m3 par an.
• Dérivée et restituée par les microcentrales du Moulin du Pont
et de la Thérèse. 2 seuils permettent de dériver les eaux de l’Arc,
court-circuitant* respectivement 200 et 400 mètres de cours d’eau. L’eau
est ensuite acheminée par des canaux jusqu’aux usines. Une fois l’eau
turbinée, elle est restituée au fleuve.

L’agriculture
Bien qu’en régression, elle représente environ 130 km2 sur les 750 km2 du
bassin versant*. 62 % de ces terres agricoles sont irriguées.
L’agriculture a une influence prépondérante sur les paysages, sur l’hydrologie
du fleuve et sur la végétation rivulaire, notamment celles des affluents.
L’activité agricole est surtout présente dans la haute vallée (avec essentiellement
de la vigne et des céréales), dans la plaine des Milles (maraîchage) et dans la
basse vallée de l’Arc (cultures sous serres, oliviers et vignes).

L’essentiel de l’irrigation des Bouches-du-Rhône provient
de dérivations de la Durance ou du Verdon. Aujourd’hui, seuls
deux seuils* sont toujours utilisés pour prélever de l’eau dans l’Arc et irriguer
par gravité des terres agricoles. Il s’agit des seuils de Moulin du Pont à Velaux
et de Gordes à La Fare-les-Oliviers. Le volume annuel des prélèvements
agricoles sur ces deux seuils est estimé à 7,4 millions de m3.

Il existe également des prélèvements essentiellement agricoles dans la nappe
de Berre. 93 forages ont été référencés sur la plaine de Berre pour un
volume annuel estimé à 1,8 million de m3.

L’industrie
Les activités industrielles sont très présentes sur le bassin versant de l’Arc avec
la zone industrielle de Rousset/Peynier ; la zone minière de Gardanne sur la
Luynes ; la zone industrielle et commerciale des Milles au sud d’Aix-en-
Provence, la zone économique du plateau de l’Arbois, la zone commerciale de
Plan de Campagne et le complexe pétrochimique de Berre. Les besoins en eau
de ces activités sont principalement satisfaits par les transferts d’eau (apports
externes au bassin versant) et les prélèvements souterrains (principalement
sur le bassin d’Aix - Gardanne).

L’assainissement
Les milieux aquatiques sont les principaux exutoires des activités domestiques,
agricoles et industrielles. Avec l’évolution du cadre réglementaire (SAGE) et la
mise en place du contrat de rivière, la performance des systèmes épuratoires
est en nette amélioration depuis ces dernières années. Des efforts restent
encore à faire sur la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et pluviaux et sur
la lutte contre les substances dangereuses.

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://espaceclient.eauxdemarseille.fr/Default.aspx?tabid=256
http://www.canal-de-provence.com/Accueil/Lesam%EF%BF%BDnagementshydrauliques/Lesam%EF%BF%BDnagementspard%EF%BF%BDpartements/BouchesduRh%EF%BF%BDne/tabid/318/language/fr-FR/Default.aspx
http://sierm.eaurmc.fr/rejets-collectivites/
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
http://www.federationpeche.fr/13/index.php
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> Le canal de Provence à Pourrières (source : MRE) > Les bords de l’Arc à Aix-en-Provence
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Un bassin
importateur

Le saviez-vous ?
• Les Golfs du bassin de l’Arc consomment environ

540 000 m3 d’eau par an, importés directement
de la ressource Durance-Verdon (source : diagnostic
gestion quantitative de la ressource en eau de la
région PACA).

• Le barrage de Bimont est doté d’une microcentrale.
Celle-ci produit de l’énergie en turbinant l’eau de la
retenue.

• Un propriétaire riverain de la rivière est détenteur
du droit de pêche, mais pour exercer ce droit,
il doit être membre d’une association de pêche.

Les loisirs
L’activité de loisirs la plus présente sur le territoire de l’Arc est la pêche.
En témoignent des panneaux d’informations sur les berges et des lâchers de
poissons réguliers sur l’Arc amont. Trois Associations de Pêches et de Protection
des Milieux Aquatiques (APPMA) se partagent le territoire de l’Arc : la société
de pêche de Fuveau/Rousset, l’association de pêche du Pays d’Aix et du Val de
Durance et l’association de pêche et de pisciculture de la basse Vallée de l’Arc.
La baignade et les sports aquatiques sont peu pratiqués et très localisés à cause
de la mauvaise qualité de l’eau et de la faible profondeur de l’Arc. Cependant,
en période estivale, quelques personnes se baignent au niveau de l’Aqueduc
de Roquefavour.
Les berges de l’Arc sont par contre assez fréquentées: des promenades ont été
aménagées à Meyreuil, Rousset, Aix-en-Provence, Les Milles… et attirent les
promeneurs.

L’eau potable
L’essentiel de l’approvisionnement en eau potable est
assuré par la Société du Canal de Marseille (eau de la
Durance) et la Société du Canal de Provence (eau du Verdon).
Quelques communes du bassin versant* utilisent toutefois des sources* ou
des ouvrages-captants pour leur alimentation en eau principale ou
complémentaire (la source de Seauves pour la commune de Vauvenargues
par exemple).

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://espaceclient.eauxdemarseille.fr/Default.aspx?tabid=256
http://www.canal-de-provence.com/Accueil/Lesam%EF%BF%BDnagementshydrauliques/Lesam%EF%BF%BDnagementspard%EF%BF%BDpartements/BouchesduRh%EF%BF%BDne/tabid/318/language/fr-FR/Default.aspx
http://sierm.eaurmc.fr/rejets-collectivites/
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
http://www.federationpeche.fr/13/index.php
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Un territoire
marqué par
les crues

> Les zones inondables du bassin versant de l’Arc

Les inondations
Le risque d’inondation est omniprésent sur le bassin versant* de l’Arc. Le climat
méditerranéen s’exprime à travers des crues imprévisibles tant dans le temps
que dans l’intensité. Les premières crues décrites dans les archives remontent
au XVe siècle. Parmi les dernières crues sur le bassin versant on peut citer

celles d’octobre 1972, octobre 1973, 1976, janvier 1978, septembre 1993,
août 1996, décembre 2003, décembre 2008.
Deux types de crues peuvent être observés sur le bassin versant : des crues
dites “lentes” et des crues “rapides”.

> Le Grand Vallat, à Fuveau, en 2008
(source : SABA)

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-prevention-des-risques-d-r721.html
http://www.saba-arc.fr/Histoire-des-inondations.html
http://www.barrages-cfbr.eu/Info/documentation/texte/col2001/col2001-s4-p2-a2.pdf
http://www.canal-de-provence.com/Accueil/LePlanParticulierdInterventionPPI/tabid/316/Default.aspx
http://www.mairie-aixenprovence.fr/IMG/pdf/dicrim_2010_Version_Integrale.pdf
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> Pour en savoir plus : DREAL PACA - PPRI ; SABA - Historique des inondations ; PPI rupture du barrage de Bimont ; Alerte aux populations en cas de rupture du barrage de Bimont ; DICRIM d’Aix-en-Provence

• Les crues lentes se forment après un épisode pluvieux prolongé de
moyenne intensité réparti sur l’ensemble du bassin versant*. La rivière sort
de son lit mineur lentement et occupe son lit moyen et éventuellement son
lit majeur. Elles se produisent en général au printemps et en automne.

• Les crues rapides sont provoquées par des pluies très intenses de
courtes durées. Ces crues brutales et violentes sont générées par un
ruissellement et une concentration rapide des eaux. Elles se produisent
généralement en été et en hiver.

Des risques aggravés
Les crues sont des phénomènes naturels. Cependant, les risques d’inondation
peuvent être aggravés par les activités humaines : construction de lotissements
ou de zones d’activités en zone inondable, imperméabilisation des sols…
Les eaux de pluie ne s’infiltrent plus dans le sol, les ruissellements augmentent
et lors d’épisodes pluvieux, l’Arc reçoit cette eau supplémentaire et le débit*
des crues s’accroit.

Les risques de rupture de barrage
Le barrage de Bimont est un barrage-voute situé sur un affluent de l’Arc
(l’Infernet), sur la commune de St Marc de Jaumegarde. Ce barrage est doté
d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI*), approuvé le 19 juin 1997 par le
Préfet des Bouches-du-Rhône. En cas de rupture du barrage, le PPI est
déclenché par le Préfet et prévoit l’alerte des populations et l’organisation des
secours.

Un territoire
marqué par
les crues

> Le barrage de Bimont (source : MRE)

> Crue de 1978 : inondation à Berre (Source : Robert Durand)

Le saviez-vous ?
• Le temps de montée d’une crue lente, sur le bassin

versant de l’Arc, est d’environ 24 heures pour des pluies
couvrant une grande partie ou la totalité du
bassin versant et le temps de montée d’une crue rapide
est estimé à moins de 6 heures. La durée totale de la
crue n’excède généralement pas 12 heures. En général,
la dynamique des crues lentes permet de mettre
en place la sécurité des personnes contrairement
à la brutalité des crues rapides.

• Le risque de rupture d’un barrage-voûte est très faible.
C’est principalement lors de la mise en eau des ouvrages
que la rupture se produit (cas du barrage de Malpasset).
Le risque zéro n’existant pas un PPI a été mis en place.
Il indique qu’en cas de rupture brutale du barrage de
Bimont, l’onde de submersion atteindrait en moins de
15 minutes, de nombreux établissements scolaires et
plusieurs importantes zones commerciales et
infrastructures autoroutières, routières et ferroviaires.
52 000 personnes vivent dans cette zone dite du quart
d’heure. Cette zone de sécurité immédiate est équipée
d’un réseau de sept sirènes électroniques. Elles sont
essayées tous les premiers mercredis des mois de mars,
juin, septembre, et décembre à 12h15.

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/plans-de-prevention-des-risques-d-r721.html
http://www.saba-arc.fr/Histoire-des-inondations.html
http://www.barrages-cfbr.eu/Info/documentation/texte/col2001/col2001-s4-p2-a2.pdf
http://www.canal-de-provence.com/Accueil/LePlanParticulierdInterventionPPI/tabid/316/Default.aspx
http://www.mairie-aixenprovence.fr/IMG/pdf/dicrim_2010_Version_Integrale.pdf
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> Pour en savoir plus : Les gestionnaires des milieux aquatiques de la région PACA ; Le SDAGE RMC ; La CLE ; Contrat de rivière ARC ; SABA

Un potentiel
écologique
à retrouver

Contrôlés par les services de l’État, les grands sites industriels (zone de Rousset
et de Gardanne) ont réduit leurs effluents polluant dans l’Arc. Il persiste
toujours un risque de pollution industrielle accidentelle (inondation de
site, lessivage, débordement…). Depuis plusieurs années, le nombre de petites
et moyennes entreprises augmente dans les zones d’activité du bassin versant
(zone des Milles, Plan de Campagne, Meyreuil…). Ces entreprises utilisent
souvent des substances considérées comme polluantes ou
dangereuses (détergents, solvants, peinture…) souvent rejetées directement
dans le réseau d’égout. Ces entreprises contribuent ainsi à polluer l’Arc et ses
affluents.

Les pollutions
Malgré une amélioration globale de la qualité de l’eau, les activités humaines
en progression sur le bassin versant* exercent de nombreuses pressions sur
le cours d’eau et impactent toujours la qualité de l’eau.
Grâce aux différentes actions du SAGE 2001, les pollutions d’origine
domestique se sont réduites sur le bassin versant avec une amélioration
des systèmes d’assainissement collectif. Toutefois, des efforts restent à faire sur
les réseaux de collectes (pluvial et eaux usées) et sur certains systèmes
d’assainissement encore défaillants.

> Zone industrielle de Rousset (source : ICONOPHOT)

Le saviez-vous ?
• Un programme de mesures a été élaboré pour

chaque cours d’eau à l’échelle nationale au travers
de Schémas Directeurs d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE). Les problématiques
traitées par le SDAGE Rhône Méditerranée Corse
sont surlignées en orange.

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.rrgma-paca.org/
http://www.eaurmc.fr/le-bassin-rhone-mediterranee/le-sdage-du-bassin-rhone-mediterranee.html
http://www.saba-arc.fr/La-CLE.html
http://www.saba-arc.fr/Presentation,27.html
http://www.saba-arc.fr/
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Un potentiel
écologique
à retrouver

Les pratiques agricoles sont principalement concentrées dans la Haute vallée
de l’Arc (culture viticole et céréalière) et la plaine de Berre (agriculture
intensive diversifiée). Malgré une amélioration de ces pratiques, une
pollution agricole diffuse liée à l’utilisation d’engrais azotés persiste.
Une pollution par les pesticides* a été également identifiée sur le
territoire de l’Arc avec la présence de 14 molécules. Afin de limiter l’apparition
de ces molécules dans l’eau, il est nécessaire de réduire leur utilisation à la
source tant au niveau agricole qu’au niveau des communes (entretien des
voiries, des surfaces imperméables…) et des particuliers (jardins privatifs).

La biodiversité*
Quelques espèces patrimoniales sont présentes sur le bassin versant* de l’Arc
et ses affluents. Cette richesse floristique (ripisylve*) et faunistique (poissons,
écrevisses, macro-invertébrés…) se voit fragilisée par de nombreuses
pressions anthropiques* liées en partie à la croissance démographique
croissante du territoire.
Au fil du temps, un certain nombre de seuils* ont été construits dans le lit de
l’Arc. Aujourd’hui, 9 seuils sont comptabilisés sur le linéaire de l’Arc, de
l’embouchure à Saint-Pons. Cela se traduit par une altération de la
continuité biologique. En effet, ces seuils constituent des barrages plus
ou moins infranchissables pour certains poissons, limitant leur aire de répartition.
L’anguille*, grand migrateur, ne peut plus remonter dans les secteurs amont des
cours d’eau où elle effectue sa phase de croissance. De plus, les seuils
infranchissables des deux microcentrales perturbent la dévalaison* des
anguilles argentées. Le SABA*, à travers son programme d’action du contrat
rivière réalise un diagnostic de la continuité écologique et de définition des
dispositifs de rétablissement de la libre circulation piscicole, et prévoit
d’améliorer la franchissabilité de certains ouvrages pour l’anguille.

> Cultures sous serres à Berre l’Etang (source : mairie de Berre) > Seuil du Moulin du Pont (source : SABA)

Le saviez-vous ?
• En 2011, le SABA a signé le Contrat de Rivière
de l’Arc & affluents. C’est l’outil de mise en
œuvre des objectifs du SAGE du Bassin de l’Arc. Le
contrat de rivière se compose de 3 tomes. Le premier,
le diagnostic du territoire a permis de dégager les
grands objectifs du contrat. Le second regroupe
l’ensemble des actions mises en œuvre pour
répondre aux objectifs du contrat de rivière, mais
aussi au programme de mesures du SDAGE RM&C.
Les actions se déclinent selon les thématiques
suivantes : lutter contre les pollutions ; préserver
les fonctionnalités naturelles des milieux ; atteindre
l’équilibre quantitatif en améliorant le partage
de la ressource en eau et en anticipant l’avenir,
et gérer le risque inondation en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours d’eau. Le troisième
tome, la partie contractuelle, présente les partenaires
institutionnels, leur politique et leur engagement
à financer le contrat de rivière et ses actions.
L’élaboration et le suivi du Contrat de Rivière sont
opérés par le Comité de Rivière, de constitution
identique à la CLE*.

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.rrgma-paca.org/
http://www.eaurmc.fr/le-bassin-rhone-mediterranee/le-sdage-du-bassin-rhone-mediterranee.html
http://www.saba-arc.fr/La-CLE.html
http://www.saba-arc.fr/Presentation,27.html
http://www.saba-arc.fr/
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Un potentiel
écologique
à retrouver

De plus en plus sollicitées par l’urbanisation, les berges de l’Arc sont érodées
par endroits et présentent des décharges sauvages. Dans certains secteurs, la
ripisylve* est fragilisée et présente une discontinuité. Il est alors nécessaire de
restaurer les berges et/ou la ripisylve afin d’améliorer la
qualité du milieu et de participer à la diminution de l’énergie des crues*.

L’inondation
Le bassin versant* de l’Arc est marqué par un fort dynamisme démographique
avec une augmentation de la population d’environ 80 % entre 1976 et 2006.
Le territoire comptabilise 300 000 personnes sur 750 km² soit une densité de
400 habitants par kilomètre carré, quatre fois plus important que la densité
moyenne française. Cette pression démographique se traduit par des
modifications d’occupation du sol avec une augmentation des surfaces
imperméabilisées (amplification et accélération des pics de crues) et un
empiétement sur les lits majeurs (zone d’expansion de crues) pouvant
aggraver les phénomènes d’inondation. Le SABA* a mis en place depuis 1982
une politique de prévention des crues avec notamment un entretien et des
études sur les points sensibles. Le Contrat de Rivière Arc & Affluents prévoit
une cartographie des zones d’expansion de crues afin de préserver les zones
habitées pour les crues les plus fréquentes.

La gestion
La gravité des inondations survenues dans les années 70 a montré l’importance
de réaliser l’entretien du cours d’eau. Le Syndicat d’Aménagement du Bassin
de l’Arc a été créé en juillet 1982 afin de se charger des travaux de protection
contre les crues et de ses affluents. Il regroupe aujourd’hui 24 communes du
bassin versant. Ses principales missions sont aujourd’hui la gestion du risque
inondation, mais également l’entretien du lit et des berges des cours d’eau,
la préservation des milieux aquatiques et leur mise en valeur.

Sensibilisation et éduction à l’environnement
Le SABA a mis en place, depuis 1997, des programmes pédagogiques auprès
des scolaires, collèges et centres de loisirs afin de transmettre une véritable
culture de l’eau sur le bassin versant de l’Arc. Sensibiliser et éduquer
la population du bassin versant de l’Arc à leur environnement est une
véritable volonté politique du gestionnaire, précurseur dans ce domaine.

> Journée de restitution des programmes
pédagogiques du SABA (source MRE)

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.rrgma-paca.org/
http://www.eaurmc.fr/le-bassin-rhone-mediterranee/le-sdage-du-bassin-rhone-mediterranee.html
http://www.saba-arc.fr/La-CLE.html
http://www.saba-arc.fr/Presentation,27.html
http://www.saba-arc.fr/
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> Pour en savoir plus : Pont des Trois Sautets ; Aqueduc de Roquefavour

Un patrimoine
riche

Le Pont de Saint-Pons
Le Pont de Saint-Pons franchit l’Arc
au lieu-dit Saint-Pons, à quelques
kilomètres d’Aix-en-Provence. Sa
construction date du début du XIVe
siècle. Il constituait autrefois un point
de passage incontournable pour
franchir l’Arc en pays aixois dans la
plaine des Milles. L’édifice fut élargi au
XVIIIe siècle pour permettre le
croisement des chariots et ainsi se
présenter dans sa configuration
actuelle. L’ouvrage a été classé
Monument Historique en 1944 et
restauré en 1994.

Barrage de Zola
Situé sur la commune du Tholonet, le barrage de Zola a été édifié en 1840
dans le massif de la Sainte-Victoire (dans les gorges de l’Infernet) par François
Zola, le père de l’écrivain Emile. Il est le premier barrage-voûte construit en
France. Il sera exploité jusqu'en 1877. La faiblesse du débit* d’eau disponible
lui fait préférer à partir de cette date les eaux apportées par le canal du Verdon.
Il n’a plus de fonctions d’irrigation actuellement, mais il est régulièrement
entretenu, et participe à l’écrêtement des petites crues* de la Cause.

Barrage de Bimont
Mis en service en 1952, il retient les eaux de l’Infernet, issues du ruissellement
de la face nord du massif de Sainte-Victoire. Il est en fait principalement
alimenté par une conduite souterraine artificielle amenant l’eau du Verdon par
le Canal de Provence.

Le Pont des Trois Sautets
Construit en 1655, le pont des Trois Sautets est situé au sud d’Aix-en-
Provence, sur les communes d’Aix-en-Provence et de Meyreuil. Ce pont, à
une seule arche à dos d’âne, enjambe le fleuve de l’Arc. Il est aujourd’hui classé
monument historique. Son nom vient des trois petits sauts (ou “sautets”) qu’il
fallait faire pour franchir l’Arc à cet endroit avant la construction de l’ouvrage.
Ce pont est devenu célèbre grâce à Cézanne, qui l’a peint et qui s’est souvent
inspiré de ce paysage pour le cadre naturel de ses Baigneurs et Baigneuses.

L’Aqueduc de Roquefavour
L’Aqueduc de Roquefavour est un ouvrage d’art majestueux qui permet
d’acheminer, via le Canal de Marseille, l’eau de la Durance jusqu’à Marseille et
ses environs. Imaginé par le jeune ingénieur Franz Mayor de Montrichet, le
pont de 83 mètres de haut est composé de 3 rangées d’arcades et s’étend sur
400 mètres de long. Des centaines de tailleurs participèrent à la taille de
plusieurs dizaines de milliers de
tonnes de pierres (50 000 m3 !).
Après 5 années de construction,
l’Aqueduc vit passer l’eau de la
Durance le 30 juin 1847.
Ce magnifique ouvrage, qui
surplombe l’Arc et sa ripisylve*,
est le plus grand aqueduc
en pierre du monde.

> Le Pont des Trois Sautets (source : MRE)

Le saviez-vous ?
• Le fleuve Arc a offert à l’enfant Cézanne de nombreux

souvenirs, et au peintre, de nombreuses sources
d’inspiration. A l’âge de 19 ans, il écrit ces vers à
son ami Emile Zola :
“Ce qu’il y a de sûr, c’est que je brûle d’aller
En plongeur intrépide
Sillonner le liquide
De l’Arc
Et dans cette eau limpide
Attraper les poissons que m’offre le hasard ”
Paul Cézanne, extrait de la lettre à Zola, 1858.

• En 122 av JC, le général Romain CaÏus Sextius
nomma la ville d’Aix-en-Provence (ville de l’eau)
“Aquae Sextiae”, signifiant les eaux de Sextius.
Ce général envoyait ses légionnaires se baigner
dans les sources* nées au pied de la montagne
Sainte-Victoire pour cicatriser les blessures.

> Le Pont de Saint-Pons
(source : MRE)

> L’aqueduc de Roquefavour (source : MRE)

http://www.maisonregionaledeleau.com/mre/glossaire
http://maisonregionaledeleau.com
http://www.ville-meyreuil.fr/fr/tourisme/traditions
http://fr.structurae.de/structures/data/index.cfm?id=s0001429
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