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Un programme d’actions du SAGE,
pour quoi faire ? 
Grâce au SAGE et au Contrat de Rivière 2010-2015, de 
nombreuses actions ont été réalisées par le SABA et l’en-
semble des opérateurs locaux en faveur de l’Arc et de ses 
affl uents. Les actions conduites ont eu des effets positifs 
sur l’eau et les milieux aquatiques. De nouvelles interven-
tions sont cependant encore nécessaires : 
• parce que toutes n’ont pas pu être réalisées dans le 
Contrat de Rivière 2010-2015 ni dans les premières an-
nées du SAGE ; 
• parce que de nouvelles problématiques sont apparues.

Ce programme d’actions du SAGE pour la période 2018-
2022 va donc permettre de continuer le travail réalisé sur 
le bassin versant de l’Arc mais également de se recentrer 
sur les ‘‘milieux aquatiques’’ (actions sur la qualité, sur la 
fonctionnalité naturelle des milieux, sur la préservation 
de la ressource en eau... ). En parallèle de ce programme 
d’actions du SAGE, d’autres outils de gestion tels que le 
Programme d’Actions de PRévention des Inondations 
(PAPI) permettent d’agir pour la prévention, la prévision 
et la gestion des inondations et pour la sensibilisation en 
faveur d’une culture de l’eau et des risques sur le bassin 
versant.  

Le programme d’actions du SAGE, avec qui ? 

Le programme d’actions du SAGE est mis en oeuvre par différents maîtres d’ouvrage locaux. 

Il est soutenu fi nancièrement 

par les partenaires suivants : 

     La gestion

de la rivière Arc 

   et de ses affluents

  Organisation

  Stratégie

  Inondation

  Qualité des eaux      

  Milieux naturels

  Ressource en eau

  Sensibilisation

n°1

  Inondations

  Qualité des eaux      

  Milieux naturels

  Ressource en eau

  Sensibilisation

2018-2022

Document n°1 présentant 
l’ensemble des actions conduites sur 
l’Arc et ses affl uents depuis 30 ans 

Document n°2 relatif au Programme 
d’actions du SAGE sur la période  
2018-2022 

Les participations fi nancières sont détaillées dans un tableau récapitulatif pages 30 à 35.
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L’articulation des démarches de gestion de 
l’eau et des rivières sur le bassin versant 

A l’échelle européenne

DCE
Directive 

Cadre 

sur l’Eau
DI
Directive 

Inondation

SDAGE
Schéma Directeur 

d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux

A l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée

PGRI
Plan de Gestion 

des Risques 

Inondation

SAGE du bassin 

versant de l’Arc

A l’échelle locale
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Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux) est un outil de planifi cation de la gestion des 

cours d’eau sur 5 à 10 ans. Document à portée régle-

mentaire, il fi xe également des objectifs de gestion 

auxquels les documents d’urbanisme locaux (SCOT, 

PLU) doivent répondre, notamment dans le domaine 

de la gestion du ruissellement urbain, de la préser-

vation des espaces inondables...  

Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations

Programme d

Inondation : 
Limiter et mieux gérer le risque 

inondation à l’échelle du bassin 

versant sans compromettre le 

développement du territoire

Milieux naturels
Préserver et redévelopper les 

fonctionnalités naturelles des 

milieux aquatiques 

Qualité
Améliorer la qualité des eaux 

et des milieux aquatiques du 

bassin versant

Ressource en eau
Anticiper l’avenir, gérer durablement 

la ressource en eau 

Réappropriation des 
cours d’eau du territoire 
Réinscrire les rivières dans la vie 

sociale et économique

Outils opérationnels 
d’application du SAGE



Panorama 
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Gérer le risque inondation en tenant compte 

du fonctionnement naturel des cours d’eau

Préserver les fonctionnalités naturelles 

des milieux aquatiques 

2018-20222022

Défi nition concertée de la stratégie globale de réduction de l’aléa sur l’ensemble 
 du bassin versant (étude pour le ralentissement dynamique des crues)            p 6

Défi nition concertée de l’Espace de Bon Fonctionnement de l’Arc et de ses affl uents principaux          p 7

Étude préalable à la reconquête du lit moyen et de l’espace de mobilité de l’Arc dans le secteur 
des Milles à Aix              p 8

Étude de faisabilité pour la restauration du fonctionnement du delta de l’Arc                 p 9

Ville perméable et SAGE                    p 9

Restauration et entretien des ripisylves et de leurs fonctionnalités 
Poursuite des travaux d’entretien pour limiter les inondations et renforcer la biodiversité (hiver 2020 à 2022)          p 10

Reconquête des ripisylves en milieu agricole
Diagnostics préliminaires pour le développement d’une trame turquoise dans les îlots agricoles                               p 12

Amélioration de la qualité des ripisylves en milieu agricole                                                                                   p 12

Expérimentation de ‘‘Paiements pour Services Environnementaux’’                                                                        p 13

Travaux de restauration de la continuité écologique
Équipement des seuils par des passes à anguilles (seuils n°4 à 6)                                                                         p 14

Restauration hydrogéomorphologique de l’Arc par dérasement des seuils de Roquefavour (seuils n°7 et 8)           p 15
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Améliorer la qualité des eaux sur le bassin de l’Arc 

Actions d’assainissement domestique
Rénovation des stations d’épuration
Construction de la nouvelle station d’épuration de La Fare-les-Oliviers    p 16

Schéma directeur de gestion des eaux de Pourcieux       p 16

Construction de la nouvelle station d’épuration de Pourrières               p 16

Suivi de la qualité des rejets des stations
Étude et analyse des résultats d’autosurveillance des principales stations d’épuration 
et des données de la qualité des eaux (étude des fl ux admissibles)     p 17 

Suivi de la qualité des eaux de l’Arc et des principaux affl uents      p 17

Actions réglementaires en matière d’assainissement pluvial et industriel
Structuration d’un service de Police de réseau et poursuite des opérations collectives 
de réduction des rejets toxiques      p 18

Actions « qualité » sur les zones non agricoles 
Édition du guide « Mon jardin méditerranéen au naturel »      p 20

Plan de gestion différenciée et économie d’eau dans les communes     p 20

Formations à destination des agriculteurs, communes et particuliers pour abandonner l’usage des pesticides p 21

Actions « qualité » sur les zones agricoles 
Enquête sur le potentiel de développement de l’agriculture biologique et de pratiques
plus respectueuses de la ressource en eau      p 22

Collectif pour la redynamisation des sols du bassin versant de l’Arc     p 22

Opération zéro herbicide à Puyloubier      p 23

Projet collectif des Fermes « 30 000 »       p 23

Diagnostics et conseils agro-environnementaux en basse vallée de l’Arc    p 24

Accompagnement à l’aménagement d’aires de lavage      p 24

Contractualisation de MAEC sur le bassin versant amont de l’Arc      p 25

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir

Vivre avec l’Arc et ses affl uents

Défi nition de la stratégie d’éducation à l’environnement du bassin                  p 28

Réalisation d’une étude sociale préalable d’aide à la défi nition de projets de restauration 
morphologique sur l’Arc dans la traversée d’Aix-en-Provence                  p 29

Étude de maîtrise d’œuvre pour la modernisation du canal d’irrigants de La Fare-les-Oliviers            p 26

Structuration de la gouvernance de gestion de l’aquifère profond d’Aix-Gardanne                   p 27

Synthèse 
du programme d’actions 2018-2022 du SAGE                   p 30



6 // 

Défi nition concertée de la stratégie globale de 

réduction de l’aléa sur l’ensemble du bassin versant
(étude pour le ralentissement dynamique des crues)

2020-2021

D’une manière générale, la gestion des 
inondations s’est fondée sur la protection 
au moyen d’infrastructures : recalibrage 
et reprofi lage des cours d’eau, construction 
de digues et de bassins écrêteurs de crue, 
chenaux de décharge ou de dérivation. Ces 
ouvrages sont coûteux et incapables de 
répondre à une protection absolue. Ils 
contribuent à artifi cialiser les cours d’eau.

Dans une approche davantage basée sur 
« le vivre avec le risque », de nouvelles 
alternatives de gestion des inondations 
tentent de redonner au système fl uvial une 
partie du territoire grignoté par les activités 
humaines.
C’est dans cette perspective qu’une 
réfl exion globale de réduction de l’aléa, 
prioritairement basée sur des actions de 
ralentissement dynamique, sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Arc, est envisagée.
Il s’agira, sur l’Arc et ses principaux af-
fl uents (ainsi que certains affl uents plus 
modestes mais traversant des secteurs à 
enjeux forts et vulnérables) : 
• de recenser et cartographier l’ensemble 
des éléments anthropiques réduisant le 
champ d’expansion des crues,

• d’étudier la possibilité de reconquérir ces 
espaces (actions à mettre en œuvre, coûts 
associés, foncier et gestion associée),
• de quantifi er l’effi cacité des ZEC (Zones 
d’Expansion de Crues) recensées dans le 
SAGE de l’Arc, et des nouveaux espaces 
possiblement réouverts à l’inondation,
•et d’améliorer le fonctionnement de ces 
espaces (actions à mettre en œuvre, coûts 
associés).

Profi tant de cette réfl exion sur l’Arc et ses 
principaux affl uents, il s’agira également 
de défi nir l’espace de bon fonctionnement 
de ces cours d’eau.
L’étude aboutira à un programme d’ac-
tions détaillé, hiérarchisé, tenant compte 
de l’analyse de l’effi cacité des mesures, de 
la faisabilité technique et foncière, et de 
l’impact environnemental. Il sera proposé 
d’enrichir le SAGE avec les éléments issus 
de cette réfl exion.

Maître d’ouvrage : 

 Une meilleure connaissance du risque à disposition des aménageurs du territoire et des acteurs de la gestion de crise.
Le risque inondation sur le bassin versant est aujourd’hui mieux connu grâce à des études conduites depuis plus de 20 ans par le SABA et les acteurs 
institutionnels du territoire. 

 Une meilleure anticipation des crues. Une alerte et une gestion de crise améliorées.
Les événements pluviaux sont aujourd’hui mieux anticipés grâce à des outils de prévision utiles aux opérateurs de la gestion de crise mais éga-
lement accessibles aux habitants du territoire. La bonne préparation technique et humaine au risque inondation s’est mise en place sur le bassin 
depuis quelques années et mérite d’être poursuivie pour apprendre à anticiper le risque et mieux gérer une situation de crise. 

 Des travaux d’aménagement et des opérations régulières d’entretien de la rivière pour protéger les populations.

 Le risque inondation mieux intégré dans les documents d’urbanisme (SCoT et Plans Locaux d’Urbanisme). 

Bilan des actions déjà réalisées en matière de gestion des inondations 

SABA

Situation actuelle dans le centre ville de Berre-L’Etang

Photomontage réaliste à partir
 d’une modélisation d’une crue centennale

Simulation dans le centre ville de Berre-L’Etang
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2018-20222022

Gérer le risque inondation en tenant compte 

du fonctionnement naturel des cours d’eau
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Gérer le risque 

inondation en 

tenant compte du 

fonctionnement 

naturel des 

cours d’eau
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Les cours d’eau du bassin versant de l’Arc subissent des pressions liées 
à l’occupation humaine, modifi ant leur fonctionnement naturel.
Le bon fonctionnement des cours d’eau est à la base des services ren-
dus par les écosystèmes : réduction de l’aléa, biodiversité, recharge 
des nappes, tourisme vert, qualité de l’eau…
La prise en compte de l’Espace de Bon Fonctionnement permet de 
mener des politiques moins interventionnistes et moins coûteuses, de 
penser la rivière de manière intégrée dans son territoire, de favoriser 
et de mieux valoriser les bénéfi ces qu’elle procure.

L’étude devra conduire à la défi nition concertée de l’Espace de Bon 
Fonctionnement de l’Arc et de ses affl uents principaux. Il s’agira de 
croiser les éléments techniques relatifs au fonctionnement du cours 
d’eau (issus en partie de l’étude sur le ralentissement dynamique), 
avec les nécessaires compromis liés à l’occupation des sols et aux 
usages existants, en mettant en œuvre une concertation avec les 
acteurs du territoire.

Le fruit de cette défi nition concertée viendra alimenter le SAGE.

Maître d’ouvrage : 

Défi nition concertée de l’Espace de 

Bon Fonctionnement de l’Arc et de ses 

affl uents principaux

2020-2021

SABA

Pour exemple, périmètre morphologique optimal sur la Loue à Souvans (39)
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1-3 L’espace de bon fonctionnement ‘‘optimal’’ et ‘‘nécessaire’’ 

L’espace de bon fonctionnement ‘‘optimal’’ et ‘‘nécessaire’’ est construit à partir des enveloppes hydrau-
liques et morphologiques en s’appuyant sur d’autres enveloppes dites ‘‘contextuelles’’ (enveloppes  bio-chi-
mique, géologique et écologique) qui viennent apporter des informations nécessaires à la dé  nition  nale de 
l’espace de bon fonctionnement.

Espace de bon fonctionnement 
OPTIMAL

= espace permettant d’assurer de manière 
certaine l’ensemble des fonctionnalités 

sur le long terme

Espace de bon fonctionnement 
NÉCESSAIRE

= espace minimal permettant d’assurer le bon 
fonctionnement de l’hydrosystème

sur le moyen terme

Les enveloppes des scénarios ont été matérialisées sur une carte avec superposition des différentes couches de 
chaque scénario. Au cours des ateliers, les participants ont pu ‘‘jouer’’sur la superposition de ces tracés sous fond 
scan 25 (cartes IGN) et zoomer /dézoomer sur le tronçon étudié. 

Scénario 3 
(espace nécessaire optimal)

Scénario 2 
(espace nécessaire 
morphologique)

Plaine de Grillon

Lez à la confluence avec le Talobre

Scénario 3 
(espace nécessaire 

optimal)

Scénario 1 
(espace nécessaire 

hydraulique)

Scénario 1 
(espace nécessaire 

hydraulique)

Scénario 2 
(espace nécessaire 
morphologique)

Pour exemple, élaboration de l’espace de bon fonctionnement concerté du Lez 
dans le Vaucluse et la Drôme
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La Plaine des Milles est un tronçon de 4 km de l’Arc, naturel-
lement mobile, c’est-à-dire qu’au fi l du temps et des crues, le 
lit de l’Arc se déplace latéralement en créant des méandres 
très divers. Cela se traduit par des érosions de berges et des 
dépôts de matériaux. Cette dynamique est source d’une grande
diversité des milieux et d’une richesse fl oristique et faunistique 
considérable au regard de l’environnement du site.  

Cependant, pour se protéger des érosions de berges et des 
débordements, les riverains ont aménagé le lit de l’Arc au 
cours du XXème siècle (remblais en matériaux friables, digues 
de fortune…). Ces réponses ponctuelles et individuelles à 
l’activité naturelle de l’Arc, bien que compréhensibles, n’ont 
fait qu’aggraver la situation : sur-érosions de berges, incision 
du lit et sur-débordements dans des secteurs peu ou moins 
protégés. 

De plus, tous ces aménagements ont réduit la capacité natu-
relle de stockage en crue de l’Arc (le tronçon est répertorié et 
cartographié comme « Zone d’expansion de Crue »), augmen-
tant ainsi le risque inondation à l’aval. 

La Plaine des Milles est peu connue malgré une richesse 
patrimoniale aux portes de la ville d’Aix-en-Provence. Ce 
tronçon très remanié est largement perturbé dans son fonc-
tionnement naturel et mériterait une restauration intégrée et 
globale afi n de diminuer le risque inondation, tout en res-
taurant sa dynamique latérale, et en intégrant les enjeux à 
proximité. 

Une réfl exion a déjà été menée en 2008, aboutissant à la car-
tographie de l’espace de mobilité de l’Arc, reportée dans le 
SAGE. Des principes d’aménagements avaient été proposés. 
Ils sont aujourd’hui à confi rmer, ou à faire évoluer en fonction 
notamment des résultats de l’étude sociale sur la commune 
d’Aix-en-Provence. 
Il s’agira ici : 
• d’actualiser, amender, enrichir le premier schéma d’amé-
nagement proposé au regard des nouveaux éléments et/ou 
nouveaux enjeux ; 
• d’élaborer précisément le projet de restauration (étude de 
maîtrise d’oeuvre) ; 
• et d’élaborer les dossiers réglementaires nécessaires à la 
réalisation des travaux.

Maître d’ouvrage : 

Étude préalable à la reconquête du lit 

moyen et de l’espace de mobilité de 

l’Arc dans le secteur des Milles à Aix

2021-2022

Pour en savoir plusp

« La Plaine des Milles : un tronçon très remanié »,

     SAGE de l’Arc, PAGD, p 105-109. 

    Disposition D44 : restaurer la bande active de l’Arc sur

    le secteur d’Aix-les-Milles », SAGE de l’Arc, PAGD, p 230.

Érosion sur l’Arc à Aix-en-Provence, 2012

SABA

Érosion à la Badesse -
Les Milles-Aix-en-Provence
en 2007



ChiffresChiffres

513 500 € 
sont mobilisés dans le programme d’actions 2018-2022 

du SAGE pour la gestion des inondations

30%

28%

20%

7%

15%

  Autofi nancement par les maîtres d’ouvrage
  Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse 
  Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur
  Département des Bouches-du-Rhône
  État

(155 875 €)

(143 250 €)

(101 875 €)

(75 000 €)

(37 500 €)
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Au cours des années 80, dans le cadre du tout 1er Contrat 
de Rivière de l’Arc, un canal de décharge a été creusé sur 
700 mètres de long à l’embouchure de l’Arc sur la com-
mune de Berre l’Étang formant ainsi un delta. Ce canal 
avait pour objectif d’augmenter la capacité hydraulique 
du lit en cas de crue afi n de diminuer le risque d’inonda-
tion pour la ville de Berre l’Étang, très exposée. 
Mais le bras de décharge est devenu au fi l du temps le 
bras principal de l’Arc et le bras naturel s’est comblé 
et végétalisé. « L’ouvrage hydraulique » que constitue 
aujourd’hui le delta de l’Arc ne fonctionne plus comme 
il le devrait. 
C’est pourquoi le SABA lance en 2019-2020 une étude 
de faisabilité intégrant toutes les composantes de ce 
système si particulier, à la limite des eaux de l’Arc et 
de celles saumâtres de l’Étang. L’étude croise les enjeux 
écologiques des zones humides du delta, les enjeux sédi-
mentaires et hydrauliques ainsi que les enjeux d’usages. 
Elle permet de défi nir clairement les contraintes et les 
conditions de restauration du fonctionnement optimal 
du delta afi n d’être une aide à la décision pour les 
maîtres d’ouvrage publics. 

Maître d’ouvrage : 

Étude de faisabilité pour la 

restauration du fonctionnement 

du delta de l’Arc 

2019-2020

SSSSSSSSAAAAAAAABBBBBBBBAAAAAAAA

L’Agence de l’Eau, la DREAL PACA et la DDTM13 ont 
lancé en 2018 un projet intitulé « Rendre les villes per-
méables : faire de l’eau une ressource pour l’aménage-
ment ». Cette réfl exion a permis de proposer des pistes 
d’évolution, de changement, pour envisager une gestion 
des eaux pluviales conduisant à une ville davantage 
perméable et résiliente au changement climatique.
Le SAGE actuel du bassin versant de l’Arc a essayé de 
viser cette gestion alternative des eaux pluviales sans y 
aboutir pleinement. Pour qu’il devienne un outil favori-
sant davantage cette gestion, il semble donc nécessaire 
de revoir la rédaction du SAGE et ses règles d’applica-
tion. 

Cette action prévoit donc de réviser le SAGE de façon à 
ce qu’il intègre au mieux les conclusions de la démarche 
initiée et qu’il devienne un véritable outil réglementaire 
au service d’une gestion nouvelle des eaux pluviales, 
conduisant à des villes davantage perméables.

Maître d’ouvrage : 

Ville perméable et SAGE

2020-2021

SABA
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Delta de l’Arc

Découvrez le delta 
de l’Arc sur la chaîne  

du SABA 
accessible sur :  
www.saba-arc.fr 

Gérer le risque 

inondation en 

tenant compte du 

fonctionnement 

naturel des 

cours d’eau

2018-20222022

Exemple de projet d’une ville perméable : requalifi cation 
d’une rue à Nanterre (Hauts-de-Seine) par ATM

©
 A

TM
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Préserver les fonctionnalités naturelles 

        des milieux aquatiques 

L’entretien des cours d’eau se poursuit selon des objectifs de 
gestion adaptés aux différents contextes et appliqués à des sec-
teurs homogènes.

La défi nition de ces objectifs découle d’un état des lieux qui 
prend en compte l’état écologique des cours d’eau, leur envi-
ronnement (urbain, naturel, agricole…), ainsi que les pertur-
bations recensées.

Deux modalités d’entretien sont envisagées :

• des interventions continues sur le linéaire de secteurs identi-
fi és, opérations menées en saison hivernale (période de repos 
végétatif) ; 

• des interventions ponctuelles en tous points du réseau, 
programmées toute l’année selon les besoins et afi n de répondre 
à des désordres localisés.

Annuellement et selon les fi nancements obtenus, 200 000 à 
500 000 € TTC seront consacrés à ces travaux.

Maître d’ouvrage : 

Poursuite des travaux de restauration

et d’entretien pour limiter les inondations

et renforcer la biodiversité

2020-2022

SABA

 Des actions pour favoriser la dynamique de la rivière, recréer de la biodiversité et la préserver.
De nombreuses actions conduites par le SABA et les gestionnaires locaux ont permis et permettront encore de préserver et de concilier les richesses 
écologiques du bassin versant avec la vie socio-économique du territoire.

 Des travaux de restauration et d’entretien pour limiter les inondations et renforcer la biodiversité.

Pour en savoir +

Bilan des actions déjà réalisées sur les milieux aquatiques du bassin

2018-20222022

Restauration et entretien des ripisylves
et de leurs fonctionnalités 
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Billonnage des troncs abattus

Zoom
sur les travaux 
de restauration
et d’entretien

Confortement de berges par végétalisation

Fascines de saules et couche de branches
 anti-affouillement

Fascince de saules
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Reconquérir le ripisyle en milieu agricole

Le réseau hydrographique du bassin de l’Arc se compose d’une mul-
titude de petits ruisseaux. La ripisylve de la majorité d’entre eux est 
dégradée, voire très dégradée. 

Le sous-bassin versant agricole du Vallat des Marseillais et du Mal 
Vallat a été identifi é comme un des secteurs prioritaires pour tenter 
de restaurer les fonctionnalités des boisements rivulaires. Ce bassin 
couvre la moitié Sud d’Eguilles, l’Est de la commune de Ventabren et 
le Nord de la plaine des Milles jusqu’aux contreforts d’Eguilles.

Travailler sur la « trame turquoise », cela veut dire reconnecter les 
boisements entre eux (la « trame verte »), mais également les re-
connecter aux ruisseaux (la « trame bleue »). 

L’objectif de cette étude préliminaire est de proposer aux agriculteurs 
des aménagements simples à mettre en place sur leurs parcelles et 
favorables à la biodiversité. 

Ces aménagements et nouvelles pratiques sont divers. Ils pourront se 
traduire : 
• par une modifi cation ou un arrêt de la fauche de la ripisylve, 
• par la mise en place de haies avec des plantations d’essences locales 
et adaptées, 
•ou par de l’enherbement en bord de champs ou en inter-rangs (cas 
de la vigne) adaptés aux règles de la Politique Agricole Commune. 

Par la suite, le SABA et Bio de PACA, en plus d’un accompagnement 
technique, souhaitent mettre en place un dispositif pour fi nancer tota-
lement ou partiellement les aménagements proposés.

Co-maîtrise d’ouvrage : 

Diagnostics préliminaires pour le 

développement d’une trame turquoise 

dans les îlots agricoles

2020-2022

SABA
En réponse à l’appel à projet 2019
« Eau et Biodiversité » de l’Agence de l’eau

Amélioration de la qualité des 

ripisylves en milieu agricole

2018-2022

La Chambre d’agriculture sensibilise et accompagne 
des agriculteurs afi n de préserver et restaurer les 
ripisylves en bordure des cours d’eau. Des actions 
de plantation, de débroussaillage sélectif, d’adou-
cissement des pentes des berges ou plus simplement 
l’arrêt du broyage des abords des berges sont 
prévus par une dizaine d’agriculteurs riverains 
(grandes cultures et viticulture) qui s’engagent sur 
les cours d’eau (notamment ceux du Puits de Daim 
et du Saint Pancrace à Puyloubier).

Maître d’ouvrage :  

Petit cours d’eau avec sa haiePetit cours d’eau sans haie 

Plantations d’essences locales
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Expérimentation de ‘‘Paiements 

pour Services Environnementaux’’

2020-2026

Le « Paiement pour Services Environnementaux » est un concept 
émergent en France à l’échelon national mais qui existe depuis une 
dizaine d’années à l’échelle locale. L’exemple le plus emblématique 
(et largement étudié) est celui de la société Vittel qui, confrontée aux 
coûts de dépollution pour sa ressource économique (l’eau, en l’occur-
rence) a développé un système de contractualisation (et une politique 
foncière) avec les agriculteurs du bassin versant de la source exploitée. 

Il s’agit d’une approche économique qui repose sur une transaction 
fi nancière contre un service considéré comme ayant un impact po-
sitif pour l’environnement, pour une ressource naturelle ou pour la 
biodiversité en général. C’est une démarche à mi-chemin entre la 
sensibilisation qui amène à des actions purement volontaires, et la 
règlementation rigide et vécue comme une contrainte. 

L’objectif de cette action expérimentale est d’appliquer ce concept 
économique de façon pratique sur les territoires agricoles du bassin 
de de l’Arc afi n : 

• de restaurer les fonctionnalités naturelles des ruisseaux, 
• de redensifi er le paysage en éléments naturels (haies, bandes 
végétales, bosquets,…) 
• et de favoriser les pratiques agricoles durables.

Au travers d’indicateurs précis (pourcentage, mesures, ratio etc…) 
répondant à des objectifs thématiques (augmentation des ripisylves 
et haies, réduction des fertilisants minéraux, réduction ou arrêt des 
pesticides de synthèse,... etc), la collectivité fi nance l’agriculteur volon-
taire pour les services environnementaux qu’il rend à la société par sa 
pratique professionnelle. Les modalités de calculs des paiements sont 
précises et sont préalablement établies entre les parties. 

Maître d’ouvrage :  SABA

Inter-rang de vigne fl euri

Belle ripisylve le long d’une parcelle de vigne

Bande fl eurie



14 // 

Les travaux de restauration de la continuité écologique de l’Arc 
s’inscrivent dans le cadre d’un programme pluriannuel sur 7 ans. 

En 2016, deux seuils emblématiques de l’Arc sont équipés : le 
seuil de Moulin du Pont (seuil n°4) et le seuil de la Thérèse (seuil 
n°5). Ces deux seuils présentent des caractéristiques similaires : 
ils sont très anciens, très hauts donc très limitants pour les an-
guilles montantes. Ils dérivent également une partie des eaux de 
l’Arc pour des anciens moulins aujourd’hui réhabilités par deux 
sociétés hydroélectriciennes avec, au passage des turbines, un 
risque de mortalité des anguilles qui migrent vers la mer. 
Chaque seuil est équipé doublement : 
• par une rampe spécifi que, rugueuse et humide pour permettre 
la migration de montaison des petites anguilles,
• par un dégrilleur adapté (c’est-à-dire avec un espace inter-
barreau inférieur à la taille des anguilles adultes) pour éviter 
la capture et la mortalité des anguilles sexuellement matures au 
passage des turbines. Ce dégrilleur est installé en tête de canal 
avec une rampe lisse dite de dévalaison comme échappatoire 
(comme un « toboggan » à anguilles). 
Ainsi, en 2018, les deux principaux points de blocage de la 
migration de montaison sont équipés et les risques de mortalité 
au passage des turbines des anguilles dévalantes quasi-nuls. 

En 2019, un gué aménagé dans le lit de l’Arc (le gué du 
Paradou, ouvrage n°6) permettant l’accès aux engins lourds des 
sapeurs-pompiers au Massif de l’Arbois, est équipé d’une rampe 
à anguilles.

Seuil du Moulin du Pont : 
Maître d’ouvrage des travaux de montaison : 
Maître d’ouvrage des travaux de dévalaison : MW Hydraulique

Seuil de la Thérèse: 
Maître d’ouvrage des travaux de montaison : 
Maître d’ouvrage des travaux de dévalaison : Provence 
         Energie Citoyenne
Gué du Paradou : 
Maître d’ouvrage :  

Équipement des seuils par des passes à 

anguilles (seuils n°4 à 6)

2018- 2021

SABA

SABA

Coulage du radier béton de la rampe de montaison au seuil de la Thérèse

Travaux de restauration de la continuité écologique

SABA

 Sur l’Arc aval, de l’embouchure à l’aval d’Aix-en-Provence, 8 seuils sont concernés par la règlementation imposant aux propriétaires de ces ou-
vrages des aménagements pour rétablir les conditions de migrations de l’anguille européenne, espèce en danger critique d’extinction. 
Dans un souci de cohérence technique, et en lieu et place de ses propriétaires privés, le SABA a piloté toutes les études d’avant-projet pour ces 8 seuils 
de 2010 à 2015. En 2016, les 3 premiers seuils ont été aménagés. Les deux premiers ont été équipés d’une rampe à anguilles et le 3ème, sans usage et 
abandonné, a été détruit. 

Pour en savoir +

Bilan des actions déjà réalisées sur les milieux aquatiques du bassin
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Dispositif complet de montaison / dévalaison

Aval du dispositif : rampe de montaison avec dalles de rugosité 
et exutoire de la passe lisse de dévalaison



33,1%

45,8%

4,2%

16,6%

Chiffres

2.5 millions d’€ sont mobilisés dans le 

programme d’actions 2018-2022 du SAGE pour la gestion 

des milieux naturels

  Autofi nancement par les maîtres d’ouvrage
  Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse 
  Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur
  Département des Bouches-du-Rhône
  État (0.2 % - 6 120 €)

(849 695 €)

(1  175 775 €)

(107 560 €)
(425 480€)
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Restauration hydrogéomorphologique de l’Arc 

par dérasement des seuils de Roquefavour 

(seuils n°7 et 8)

2021-2022

�
‘‘Redonnons libre cours à nos rivières’’

Préserver les 

fonctionnalités 

naturelles 

des milieux 

aquatiques

2018-20222022

Dans le secteur de Roquefavour, à l’aval d’Aix-en-Provence, deux barrages 
(ou seuils) sans usage et dégradés entravent la migration de montaison de 
l’anguille. 

Dans ce cas de fi gure, l’équipement par une rampe n’est pas une option 
envisageable. En effet, ces seuils étant fortement dégradés, le risque de 
rupture lors d’une crue est élevé. Il est alors souhaitable d’anticiper cette 
rupture grâce à une destruction contrôlée. De plus, l’équipement de l’ou-
vrage par une rampe supposerait un confortement coûteux du seuil afi n 
d’assurer sa pérennité. Or ce surcoût ne peut être justifi é par un usage de 
l’eau (comme par exemple une prise pour de l’irrigation ou l’alimentation 
d’une microcentrale hydroélectrique). 

De plus, pour l’écologie de la rivière, la suppression d’un seuil engendre des 
effets bénéfi ques : 
• suppression du plan d’eau qui réchauffe les eaux en été et appauvrit l’eau 
en oxygène dissous nécessaire aux poissons,
• rétablissement d’un déplacement naturel du sédiment, 
• et donc rétablissement d’un lit naturel propice à la faune et à la fl ore 
locales,
• rétablissement de la libre circulation de tous les poissons, pas seulement 
des anguilles, dans le cas d’un aménagement d’une rampe spécifi que à 
l’anguille.

Bien que le seuil de Roquefavour soit connu et présente un aspect visuel 
apprécié des promeneurs (et des baigneurs en été), sa vétusté et l’absence 
d’usage ne permettent pas son maintien au regard de l’importance des en-
jeux écologiques. 

Ainsi, il est prévu de détruire les deux seuils de Roquefavour et de restau-
rer le lit de l’Arc grâce à des techniques de terrassement spécifi ques et de 
reboiser les berges avec des essences locales adaptées. Libre à chacun d’en 
apprécier la nouvelle beauté naturelle de l’Arc lors d’une promenade ou sur 
un banc de sable. 

Maître d’ouvrage  : SABA
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Construction de la nouvelle 

station d’épuration de

La Fare-les-Oliviers

2021

Actions d’assainissement domestique

Rénovation des stations d’épuration

La station d’épuration de la commune de La 
Fare-les-Oliviers mise en service en 1993 pour 
une capacité de 6 500 équivalent / habitant était 
vieillissante : limite de capacité et rejets sans 
traitement de l’azote et du phosphore dans l’Arc 
classé en zone sensible. 

Une nouvelle station d’épuration de 12 000 équi-
valent / habitant prévoit les travaux suivants : 
• construction d’un poste de relevage des eaux 
usées à traiter,
• construction de la nouvelle station,
• pose des réseaux humides de transfert (eaux 
usées et eaux traitées), d’une fi bre optique et de 
fourreaux pour réseaux secs, entre l’ancien et le 
nouveau site,
• aménagement d’une zone intermédiaire de 
rejet (lagune et fossé) avant le rejet dans l’Arc,
• et démolition de l’actuelle station et remise 
en état du site pour rendre un aspect naturel 
cohérent avec la zone alentour.

Maître d’ouvrage 

Schéma directeur de 

gestion des eaux de 

Pourcieux

2018-2019

La commune de Pourcieux exploite en 
régie communale son réseau d’assainis-
sement collectif et sa station d’épuration 
(lits plantés de roseaux).
Le premier schéma directeur d’assainis-
sement est aujourd’hui ancien (1998). 
Une nouvelle étude a donc été lancée 
pour disposer d’une représentation com-
plète de l’état et du fonctionnement du 
système d’assainissement communal et 
ce, dans une perspective d’évolution en 
fonction des orientations du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Étapes: 
• Réalisation d’un diagnostic.
• Travaux pour la résorption des eaux 
parasites relativement importantes pour 
ce village et qui perturbent signifi ca-
tivement le bon fonctionnement de la 
station d’épuration.
• Mise en place d’outils de suivi carto-
graphiques pour une meilleure gestion 
des réseaux.

Maître d’ouvrage : commune de Pourcieux

 Un assainissement plus performant.
Les milieux aquatiques sont fragilisés par les rejets d’assainissement domestique, nombreux sur un bassin fortement urbanisé. 
Cependant depuis plusieurs années, la mise aux normes des stations d’épuration, l’optimisation des processus d’épuration et une
meilleure gestion permettent d’améliorer la situation. 

 Depuis les années 2000, de nombreuses stations d’épuration ont été mises en conformité : stations d’épuration de Trets, de 
Fuveau-Gréasque, de Châteauneuf-le-Rouge, de Peynier, de Gardanne, d’Aix La Pioline, d’Aix Ouest, de Bouc-Bel-Air/Simiane-Collongue, de 
Cabriès-Calas, de Coudoux/Velaux/Ventabren, de Meyreuil-Le Pontet.

 Réhabilitation des assainissements autonomes en Pays d’Aix.

 Procédé innovant de dosage du phosphore à Aix-en-Provence.

Pour en savoir +

Bilan des actions déjà réalisées en matière de qualité sur l’Arc et ses affl uents

Construction de la nouvelle 

station d’épuration de

Pourrières

2016-2019

En 2016, la commune de Pourrières a lancé 
la construction de sa nouvelle station d’épu-
ration de type boues activées avec aération 
prolongée et d’une capacité de 7 500 EH. 
Le traitement des boues se fait par épais-
sissement gravitaire puis centrifugation. La 
station ne reçoit pas de produits extérieurs. 
Les graisses de la station sont traitées sur un 
bio-réacteur.

Maître d’ouvrage : commune de Pourrières

2018-20222022
Améliorer la qualité des eaux sur le bassin de l’Arc 
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Étude et analyse des résultats 

d’autosurveillance des principales 

stations d’épuration et des données 

de la qualité des eaux 

(étude des fl ux admissibles)

2018-2020

Suivi de la qualité des rejets des stations

Malgré les progrès notables, la qualité des eaux de l’Arc et 
de ses principaux affl uents est dégradée à l’étiage. 

En effet, en l’absence de pluies, tous les cours d’eau du bas-
sin souffrent d’un manque d’eau et sont donc particulière-
ment sensibles aux rejets d’origine humaine. Or, le bassin 
est démographiquement très dynamique et les apports des 
eaux usées épurées sont conséquents au regard des capaci-
tés de dilution de ces rejets par les cours d’eau.  

Une analyse croisée des données des rejets des principales 
stations d’épuration du bassin et des résultats de suivi qua-
lité devrait permettre de proposer des solutions techniques 
d’amélioration des normes de rejets afi n de résoudre la 
diffi cile équation entre présence humaine conséquente et 
protection de rivières intrinsèquement très fragiles. 

Maître d’ouvrage :

Suivi de la qualité des eaux de l’Arc 

et des principaux affl uents

2020-2022

L’évaluation temporelle et spatiale de la qualité réalisée 
par le SABA est une action régulière et nécessaire  pour 
les milieux. 
Les données collectées depuis ces 20 dernières années ont 
permis de quantifi er les progrès accomplis. Cependant, 
les résultats actuels n’étant toujours pas à la hauteur 
des attentes en matière d’atteinte du bon état des eaux, 
ce nouveau suivi qualité permet de cibler les secteurs à 
enjeux et de renseigner les maîtres d’ouvrages publics, 
leurs partenaires fi nanciers et les services de Police de 
l’Environnement pour améliorer leurs actions, leurs 
process épuratoires ou pour programmer des travaux. 

Par ailleurs, les résultats du suivi du SABA sont transmis 
à l’Agence de l’Eau qui les conserve dans une banque de 
données pour les rendre publics 
Pour en savoir plus : 
www.saba-arc.fr, documents en ligne, rubrique  « Études » 
 

Pour connaître l’état des eaux « officiel »,   
téléchargez l’application « qualité Rivière »
éditée par l’Agence de l’Eau Rhône-Médi-
terranée et Corse

Maître d’ouvrage : SABA

Améliorer 

la qualité des eaux 
sur le bassin de l’Arc

SABA

,

2018-20222022

Jaugeage au micro-moulinet sur l’amont de l’ArcStation d’épuration de Trets avec bassin de traitement de 
l’azote et du phosphore
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Structuration d’un service de Police 

de réseau et poursuite des opérations 

collectives de réduction des rejets toxiques

2019-2021

Actions réglementaires 
en matière d’assainissement pluvial et industriel

Une dynamique de réduction des pollutions toxiques a été initiée sur 
la zone d’activité de Fuveau / Peynier / Rousset. Grâce à un travail 
de partenariat entre les mairies et la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Marseille Provence, les actions visent à diagnostiquer puis 
accompagner les entreprises dans la mise en conformité de leurs 
rejets. Conjointement, les aides fi nancières octroyées par l’Agence de 
l’Eau permettent aux établissements non conformes d’investir dans 
des études, travaux et équipements visant à réduire ou supprimer 
leurs rejets toxiques. Le fl ux de pollution émis dans les réseaux s’en 
trouve amoindri. En conséquence, le milieu récepteur tend vers un 
meilleur état chimique. 

Cependant les problèmes rencontrés sont multiples : réseaux non 
cartographiés, branchements sauvages ou non répertoriés, rejets 
industriels non caractérisés, traitements de dépollution ineffi caces 
ou inadaptés qui peuvent entraîner des pollutions directes du milieu 
naturel, ou bien être à l’origine de dysfonctionnements de stations 
d’épuration. 

Ainsi, la question des autorisations de raccordements et la connais-
sance des réseaux de collecte (eaux pluviales et eaux usées) est un 
enjeu fondamental. 

Il est donc essentiel d’étendre cette démarche aux grandes zones 
d’activités du bassin de l’Arc prioritaires en raison des polluants 
qu’elles génèrent. Les zones de Plan de Campagne et d’Aix les Milles 
notamment doivent être investiguées, suivies et accompagnées.

Enfi n, cette problématique ne se limite pas qu’aux zones d’activités. 
En effet, les centres « anciens » des grandes agglomérations sont éga-
lement pourvoyeurs de composés dits toxiques.
C’est pourquoi, depuis le transfert des compétences Eau & Assainis-
sement des communes vers la Métropole Aix-MArseille-Provence, la 
structuration d’un service métropolitain du territoire aixois (qui inclut 
les zones d’activités citées et les centres anciens) apparaît comme une 
priorité à l’heure de la mutualisation des moyens et de l’effi cience 
recherchée au sein de l’action publique. 

Seul un travail de fond continu, incitatif et coercitif permettra 
d’atteindre des résultats visibles et quantifi ables pour les milieux 
récepteurs. 

Maîtres d’ouvrage : 

Zone d’activité des Milles à Aix-en-Provence et la Petite Jouïne
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Petite Jouïne polluée en 2012



Chiffres

9.6 millions d’€
sont mobilisés dans le programme d’actions 2018-2022 du 

SAGE pour l’assainissement domestique, pluvial et industriel

  Autofi nancement par les maîtres d’ouvrage
  Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse 
  Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur
  Département des Bouches-du-Rhône
  État60%26%

1% 6%

8%

(5 721 392 €)(2 473 542 €)

(50 000 €)
(504 000 €)

(790 845 €)
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Zone commerciale de Plan de Campagne à Cabriès / Les Pennes-Mirabeau

Améliorer 

la qualité des eaux 
sur le bassin de l’Arc

La Zone Industrielle de Rousset s’étend le long de l’Arc. 
Cette zone accueille des sociétés spécialisées dans la microélectronique.
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Édition du guide 

« Mon jardin méditerranéen au 

naturel » 

2018

Ce livret destiné aux jardiniers amateurs invite de 
manière pratique et concrète à un jardin d’ornement 
méditerranéen économe en eau et sans pesticide. 
Véritable « boîte à outils » pour jardiner au naturel, 
il complète le livret « Jardiner sans pesticide, la pra-
tique des méthodes naturelles au jardin », édité dès 
2013 et consacré au jardin potager. 

Ce nouveau livret est diffusé aux particuliers via les 
magasins partenaires de l’opération « Jardiner au 
naturel ; ça coule de source ! » et les communes du 
bassin versant de l’Arc.

Ce livret s’appuie sur celui initialement édité par 
l’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environ-
nement et l’Ecodéveloppement Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (ARBE PACA). 

Maîtres d’ouvrage :  
au naturel

Mon
Jardin méditerranéen
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La pratique des méthodes naturelles
dans un jardin dÊagrément

économe en eau et sans pesticide

Mon
jardin méditerranéen

au naturel

2020_BAT _ LIVRET ORNEMENT sous CS4.indd   1 10/02/2020   15:45:44

SABA

Plan de gestion différenciée et 

économie d’eau dans les communes

2019-2021

La gestion différenciée consiste à adapter un mode d’entre-
tien aux caractéristiques et fonctions de chaque espace vert. 
C’est une rupture avec le modèle horticole standard. Cette 
méthode permet de gérer au mieux le patrimoine vert d’une 
ville en prenant en compte les enjeux écologiques, écono-
miques, culturels et sociaux. 

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA) 
propose des plans de gestion différenciée à des communes 
pilotes du bassin versant pour les accompagner dans une 
démarche de gestion durable de leurs espaces verts (aban-
don des pesticides, réduction des fertilisants, diminution de 
l’arrosage,…). Il s’agira par la suite de partager cette expé-
rience et de sensibiliser l’ensemble des communes à cet outil. 

Le SABA souhaite également initier un programme d’écono-
mie d’eau pour les communes et les usagers afi n d’optimiser 
les consommations d’eau et de réduire la dépendance à la 
ressource extérieure. Cela se traduira par des diagnostics au-
près de communes pour identifi er les gaspillages en eau et 
des actions de communication auprès des particuliers.

Maître d’ouvrage :  SABA

 Opération « Jardiner au naturel, ça coule de source » conduite depuis 2014.
 16 magasins engagés à conseiller leurs clients pour apprendre à jardiner au naturel. 
 Mise en avant des produits sans pesticide dans leurs rayons.

 Formation des techniciens des communes au ‘‘Zéro phyto’’ en ville et accompagnement de la démarche. 
Depuis 2012, le SABA accompagne les communes dans la mise en place de la démarche « Zéro phyto » : communication, plan de gestion, méthodes 
d’entretien, demandes de  subventions... Le SABA propose également depuis 2015 des formations auprès des agents des collectivités sur l’applica-
tion de méthodes alternatives au désherbage chimique et au bon usage des pesticides.

Bilan des actions déjà réalisées sur l’Arc et ses affl uents
Pour en savoir +

Actions qualité sur les zones non agricoles



47%

53%

ChiffresChiffres

67 740 €
sont mobilisés dans le programme d’actions 2018-2022 du SAGE 

pour l’amélioration de la qualité des eaux sur les zones non agricoles

  Autofi nancement par les maîtres d’ouvrage
  Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse 

(35 725 €)

(32 015 €)
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Formations à destination des 

agriculteurs, communes et 

particuliers pour abandonner 

l’usage des pesticides

2018-2020

L’origine des pesticides retrouvés dans l’Arc et ses affl uents 
est multiple. Agriculteurs, collectivités et citoyens ont tous 
un rôle à jouer dans la préservation et la reconquête de la 
qualité du fl euve et de ses affl uents. Il est ainsi primordial 
de sensibiliser et de former tous les utilisateurs potentiels 
de pesticides afi n de réduire signifi cativement les quanti-
tés de molécules chimiques synthétiques dans l’Arc.

Le SABA poursuit donc ses actions de formation auprès 
des différents utilisateurs potentiels de pesticides.

• Ainsi, pour les particuliers sont organisées des demi-
journées au jardin pour une pratique du jardinage au 
naturel ainsi que des balades urbaines pour découvrir les 
plantes spontanées qui nous entourent en ville. 

• Pour les communes, il s’agit de formations et journées 
d’échanges pour aller plus loin que le « zéro pesticide », 
et avoir une gestion écologique globale des espaces verts. 

• Pour les agriculteurs, ces journées viennent en com-
plément des initiatives locales pour réduire les produits 
phytosanitaires sur le bassin versant. 

Maître d’ouvrage :  SABA

Améliorer 

la qualité des eaux 
sur le bassin de l’Arc

2018-20222022
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Enquête sur le potentiel de développement 

de l’agriculture biologique et de pratiques 

plus respectueuses de la ressource en eau

2018-2019

Le SABA accompagné par Bio de Provence réalise une enquête agri-
cole sur la moyenne et basse vallée de l’Arc. Cette enquête a pour 
objectif de mieux connaître les pratiques agricoles sur le territoire 
afi n de pouvoir dégager les freins et leviers au développement de 
pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau.

Cette enquête est complétée par un état des lieux des débouchés 
économiques locaux des denrées agricoles pour identifi er les fi lières 
agricoles favorables à la qualité de l’eau qu’il est pertinent de déve-
lopper sur le bassin versant de l’Arc. 

Maître d’ouvrage : 

Collectif pour la redynamisation des 

sols du bassin versant de l’Arc

2018-2020

Des agriculteurs réunis au sein de l’association « ARGENA » 
(Association Régionale de Gestion et d’Étude des sols Naturels et 
Agricoles) s’engagent à l’échelle du bassin versant de l’Arc à 
améliorer la qualité des sols agricoles. 

Ce collectif de 12 exploitations agricoles de la Haute vallée 
de l’Arc (maraîchage, vigne et céréales), labellisé GIEE (Grou-
pements d’intérêt économique et environnemental) en décembre 
2017 s’engage à repenser et expérimenter des pratiques 
culturales (compostage, engrais verts,...) pour réduire le 
recours aux intrants et améliorer la qualité des sols agricoles. 

Le SABA, associé à ce projet, appuie le groupe via différents 
travaux de suivi (cartographie, groupe de travail,…).
Maître d’ouvrage : Association ARGENASABA

Irrigation à Plan de Meyreuil

 

 Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) mises en place depuis 2015.
     En 2017, 30 viticulteurs ont déposé un dossier pour s’engager dans ces MAEC (438 hectares)

 Réalisation en 2015 d’aires collectives de remplissage et de lavage des engins agricoles 

    sur Puyloubier et Pourcieux.

 Ferme DEPHY (Démonstration, Expérimentation et production de références sur les systèmes économes en PHYtosanitaires).

Les exploitations viticoles de la Haute vallée de l’Arc, accompagnées par l’association des vignerons de la Sainte Victoire, se sont lancées en 2012 
dans un projet expérimental de réduction des produits phytosanitaires. Ce projet sera poursuivi. 

Bilan des actions déjà réalisées sur l’Arc et ses affl uents

Pour en savoir +
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Actions qualité sur les zones agricoles

Lombriculture et essais pédologiques 



Améliorer 

la qualité des eaux 
sur le bassin de l’Arc

2018-20222022
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Opération zéro herbicide 

à Puyloubier

2019 - 2021

La cave des Vignerons du Mont Sainte-Victoire de Puyloubier,
soucieuse de préserver la biodiversité et de participer à la recon-
quête de la qualité de l’eau, a lancé une démarche innovante. En 
effet, en 2018, la cave a proposé à ses adhérents de ne plus utiliser 
d’herbicides, au moins sur une de leurs parcelles. Cette initiative 
baptisée « opération zéro herbicide » a été très bien accueillie. 
Déjà 25 viticulteurs se sont engagés, représentant une surface 
totale de 90 hectares en zéro herbicide. Environ 12% du vignoble 
est concerné ; l’objectif étant par la suite d’amplifi er la démarche 
pour anticiper la réglementation et se passer progressivement des 
herbicides.

Maître d’ouvrage : Cave des Vignerons du Mont Sainte-Victoire 
                 de Puyloubier

Projet collectif des Fermes « 30 000 » 

2018 à 2022 

14 viticulteurs accompagnés par l’association des Vignerons de 
la Sainte-Victoire se lancent dans un projet collectif pour limi-
ter l’usage des produits phytosanitaires et réduire leur trans-
fert vers les cours d’eau. Le SABA et l’association des vignerons 
travailleront en partenariat pour réaliser des diagnostics auprès 
des agriculteurs afi n d’identifi er les parcelles les plus à risque 
de transfert et par la suite les conseiller sur des aménagements 
pertinents (bandes enherbées, haies, ripisylves…).
La constitution de ce collectif d’agriculteurs fait suite à un appel 
à projets dans le cadre du plan Ecophyto II qui a pour objectif 
national d’accompagner 30 000 exploitations agricoles réunies 
en collectifs dits « groupes 30 000 » dans leur transition vers des 
systèmes agro-écologiques.

Maître d’ouvrage :  Association des Vignerons 
                de la Sainte-Victoire
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Diagnostics et conseils 

agro-environnementaux en 

basse vallée de l’Arc

Le SABA réalise 10 diagnostics-conseils agro-envi-
ronnementaux pour les agriculteurs du bassin aval 
de l’Arc. Ces diagnostics sont conduits par Bio de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (8 diagnostics) et la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône (2 
diagnostics). Ils visent à encourager et à accom-
pagner les évolutions de pratiques et des systèmes 
agricoles en vue de la reconquête de la qualité 
des eaux tout en prenant en compte la faisabilité 
technico-économique. Ils permettent ainsi aux agri-
culteurs diagnostiqués d’avoir une évaluation de la 
performance environnementale de leur exploitation 
et de pouvoir dégager des pistes d’amélioration. 

Maître d’ouvrage :  SABA

2016-2018

Accompagnement à 

l’aménagement d’aires de lavage

2018-2022

La chambre d’agriculture continue son accompagnement dans 
l’émergence d’aires de lavage individuelles et collectives.
Ce sont des aménagements effi caces pour lutter contre les 
pollutions directes sur les milieux aquatiques. L’objectif est de 
doubler le nombre d’aires de lavage sur le bassin versant de 
l’Arc.

Maître d’ouvrage :  

ZoomZoom

Culture maraîchère sous serre dans la plaine de Berre

Paysage agricole dans la plaine de Berre

Les communes de Rousset et Pourrières s’engagent 

à améliorer la gestion des produits phytosanitaires 

par la construction de trois aires de lavages des en-

gins agricoles destinés aux viticulteurs de ces deux 

communes agricoles. A terme, cinq aires de lavages 

collectives seront ainsi disponibles pour les agricul-

teurs du bassin amont de l’Arc



2018-2022

Chiffres

1 640 000 €
sont mobilisés dans le programme d’actions 2018-2022 du SAGE 

pour l’amélioration de la qualité des eaux sur les zones agricoles

23,9%

25,9%

0,3%

0,2%

0,8%

13,6%

35,3%

  Autofi nancement par les maîtres d’ouvrage
  Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse 
  Europe (FEADER)
  Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur
  Département des Bouches-du-Rhône
  État
  Métropole AMP / Cté d’agglomération Provence Verte
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Améliorer 

la qualité des eaux 
sur le bassin de l’Arc

Contractualisation de MAEC sur le 

bassin versant amont de l’Arc

2018-2022

Le Projet Agro-environnemental et climatique (PAEC) 
vise l’amélioration de la qualité de l’eau. Pour aller 
dans le sens de la directive cadre sur l’eau, de nou-
veaux agriculteurs souhaitent contractualiser des MAEC 
(mesures agro-environnementales et climatiques) sur 
la zone amont de l’Arc. La Chambre d’agriculture veut 
continuer à informer sur le dispositif PAEC et MAEC sur 
le bassin versant, accompagner au minimum une ving-
taine d’agriculteurs en demande de nouvelles contrac-
tualisations et continuer le suivi de celles existantes. 

Maître d’ouvrage :  

©
 A

RC
 Im

ag
es

 - 
B.

 M
AL

LE
T

©
 A

RC
 Im

ag
es

 - 
B.

 M
AL

LE
T

Vignes automnales

(222 500 €)

(580 000 €)

(393 000 €)

(425 000 €)
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 Une meilleure connaissance de l’eau disponible.
     Un projet de recherche d’amélioration de la connaissance de la ressource profonde du bassin de l’Arc a été conduit.

 Un suivi des variations de débits des cours d’eau à travers l’amélioration des stations hydrométriques comme à  Meyreuil 
      et Aix-Roquefavour.

 Un souci de préservation de la ressource en eau  à travers la révision du Plan d’action Sécheresse des Bouches-du-Rhône, des travaux de
     maîtrise des ruissellements pluviaux de la branche du canal de Marseille-Nord. 

Pour en savoir +

Bilan des actions déjà réalisées sur la ressource en eau

 Étude de maîtrise d’oeuvre pour la 

modernisation du canal d’irrigants 

de La Fare-les-Oliviers

2020

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) de La Fare-
les-Oliviers prélève l’eau de l’Arc à Moulin du Pont 
entre Coudoux et Velaux et irrigue 338 hectares sur 
la commune de La Fare-les-Oliviers pour des besoins 
viticoles majoritairement.

Dans un contexte de changement climatique avec 
pour conséquences probables la raréfaction des débits 
d’étiage de l’Arc et l’augmentation des besoins en eau 
agricole, l’ASA ambitionne de se moderniser, notam-
ment par la mise sous pression de tout ou partie de 
son réseau et pour sécuriser sa ressource.

Ainsi, l’ASA a besoin d’une étude aboutie, complé-
mentaire des deux précédentes études de faisabilité, 
afi n de choisir les aménagements les plus pérennes 
pour l’avenir de la structure tout en étant plus 
économe dans l’utilisation de la ressource en eau de 
l’Arc.

Maître d’ouvrage : ASA de La Fare-les-Oliviers 

Seuil du Moulin du Pont : dérivation de l’Arc pour l’ASA de La Fare-les-
Oliviers. Photo prise avant travaux de restauration

Canal de l’ASA de La Fare-les-Oliviers

2018-20222022

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage

de la ressource en eau et en anticipant l’avenir



17%

42%
17%

25%

Chiffres

66 000 euros
sont mobilisés dans le programme d’actions 2018-2022 du SAGE 

pour l’atteinte de l’équilibre quantitatif et le partage  de l’eau 

  Autofi nancement par les maîtres d’ouvrage

  Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse 
  Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur
  Département des Bouches-du-Rhône

(11 000 €)

(27 500 €)
(11 000 €)

(16 500 €)
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Atteindre l’équilibre 

quantitatif en amélio-

rant le partage de la 

ressource en eau et 

en anticipant l’avenir
Structuration de la gouvernance de gestion de l’aquifère profond 

d’Aix-Gardanne

2020-2022

Les formations du bassin de l’Arc (FRDG210), cuvette 
synclinale bien individualisée, peuvent être défi nies 
comme un aquifère multicouche, chaque couche cor-
respondant à un réservoir individuel, plus ou moins 
bien isolé des autres. Son axe général, qui est orienté 
Est/Ouest, est limité au Nord et au Sud par des struc-
tures plissées et des chevauchements plus ou moins 
complexes.
Les aquifères les plus profonds sont ceux du Jurassique 
qui constituent l’étage le plus bas de ce modèle de 
réservoirs empilés. Ces formations sont visées par le 
SDAGE 2016-2021 comme aquifères stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable, à préserver, et dont les 
zones de sauvegarde sont à défi nir.

Le bassin d’Aix-Gardanne (moitié Est des formations 
du bassin de l’Arc) recèle des ressources profondes : 
plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres 
de foration dans certains cas seront en effet nécessaires 
pour atteindre les niveaux intéressants. Ces ressources 

sont pour l’instant peu exploitées. Le bilan hydrolo-
gique effectué ne montre pas de ressources en excé-
dent, dans un contexte de sollicitations qui semblent 
croissantes.
Dans un souci de gestion durable du gisement, la 
notion de « volumes prélevables » apparaît, avec le 
besoin de défi nir des règles de partage entre les diffé-
rents usages à venir, et la probable nécessité d’opérer 
des arbitrages.

La masse d’eau FRDG210 actuellement orpheline, 
nécessiterait d’être suivie et gérée pour répondre 
aux enjeux à venir de gestion durable. Une réfl exion 
conduisant à installer une gouvernance de gestion 
pourrait être conduite en parallèle du Schéma d’Ali-
mentation en Eau Potable mené par la Métropole Aix-
Marseille-Provence.

Maître d’ouvrage 

2018-20222022
(FRDG210 « Formations variées et calcaires fuvéliens et jurassiques du bassin de l’Arc)
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Défi nition de la stratégie d’éducation 

à l’environnement du bassin 

2019-2022

Bien que faisant partie de notre 
environnement quotidien, l’Arc et 
ses affl uents sont souvent méconnus 
car inexistants en période d’étiage, 
oubliés et négligés car sans intérêt 
direct pour l’eau potable, mal per-
çus car synonymes de pollution et de 
risque d’inondation pour la popula-
tion. 

Pour changer les regards, impulser 
des pratiques plus respectueuses 
et responsables, redonner à nos 
rivières la place qu’elles méritent 
comme éléments du développement 
et de l’aménagement du territoire, 
une réappropriation de cet espace 
est nécessaire. 

Dans cette optique, le SABA mène 
depuis plus de 20 ans différentes
actions comme par exemple la réa-
lisation de programmes pédago-
giques complets et fi nalisés auprès 
des jeunes du bassin versant. 

L’objectif est de donner aux enfants 
une véritable culture de l’eau sur 
notre territoire pour susciter et per-
mettre, grâce aux connaissances et 
valeurs apportées, les changements 
attendus (meilleur respect et prise en 
compte des cours d’eau). 

Aujourd’hui les efforts réalisés en ce 
sens méritent d’être poursuivis, enri-
chis, mieux structurés et coordonnés 
pour plus d’effi cacité. C’est pourquoi 
le SABA souhaite mettre en place 
une stratégie qui  permettrait :

• d’identifi er l’ensemble des actions 
existantes, les partenaires possibles 
et les besoins ; 
• de développer et d’enrichir les 
actions répondant directement aux 
enjeux défi nis dans le SAGE ;
• de toucher d’autres publics notam-
ment les citoyens ; 
• de permettre l’adhésion et l’impli-
cation des différents acteurs ; 
• d’inscrire des actions calées sur 
la réalité du territoire en suscitant 
peut-être des demandes sociales 
nouvelles ;  
• et de favoriser la mutualisation et 
la mise en réseau.

Maître d’ouvrage : 

 Des actions de sensibilisation du jeune public depuis 1998.
Des programmes de sensibilisation et de découverte de l’eau auprès des enfants des écoles et des collèges et dans les centres de loisirs ont été mis 
en place par le SABA depuis plus de 20 ans pour favoriser la réappropriation sociale des cours d’eau.

 Des événements grand public autour de l’eau pour faire (re)découvrir les rivières aux habitants. 

 Des aménagements piétonniers en bordure de rivières (à Meyreuil, à Aix-en-Provence, à Rousset...).

Pour en savoir +

Bilan des actions déjà réalisées en matière de sensibilisation/ appropriation

SABA

2018-20222022

Vivre avec l’Arc et ses affl uents



34%

56%

10%

Chiffres

98 000 € sont mobilisés dans le programme d’actions 

2018-2022 du SAGE pour favoriser la réappropriation sociale 

des cours d’eau 

  Autofi nancement par les maîtres d’ouvrage

  Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse 
  Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur

(33 000 €)

(55 000 €)

(10 000 €)
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Vivre avec l’Arc 

et ses Affl uents

Réalisation d’une étude sociale préalable d’aide à la 

défi nition de projets de restauration morphologique 

sur l’Arc dans la traversée d’Aix-en-Provence

2019-2020

« Écouter les usages et les perceptions, 
une clé pour penser la restauration des 
cours d’eau ». C’est dans cette pers-
pective que le SABA a lancé une étude 
sociale relative à l’Arc dans la traversée 
d’Aix-en-Provence.

Les objectifs stratégiques poursuivis par 
le SABA en réalisant cette étude sont 
multiples : 

• Rallier, rassembler et intéresser à 
la cause de la rivière une multitude 
d’acteurs pour fédérer autour d’une 
envie commune, d’un projet collectif et 
voir ainsi aboutir des projets de restau-
ration morphologique.

•Identifi er les multiples demandes so-
ciales exprimées ou non vis-à-vis de la 
rivière, afi n de les intégrer aux projets 
de restauration morphologique. Les 
projets doivent être pensés pour les 
hommes et pas exclusivement pour les 
rivières.

• Faire naître d’autres projets en 
réponse aux demandes sociales, qu’une 

vision technique exclusive n’aurait pas 
identifi és, mais qui peuvent se révéler 
moteurs pour l’aboutissement de pro-
jets techniquement nécessaires. 

Les objectifs plus opérationnels de cette 
étude sont également multiples : 

• Repérer et préciser les demandes 
sociales vis-à-vis de l’Arc des habitants, 
riverains, usagers et plus largement 
des acteurs de ce territoire, y compris 
les populations saisonnières (touristes, 
étudiants,…).

• Identifi er les espaces à enjeux.

• Établir des préconisations sur la ma-
nière d’intégrer la dimension sociale 
dans les projets de restauration mor-
phologique de l’Arc.

• Élaborer une méthode pour répondre 
aux objectifs stratégiques déclinés pré-
cédemment.

Maître d’ouvrage : SABA
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Quoi
 (actions)

Pourquoi ?
 (Résumé de l’action)

Nature de l’action Par qui 
?

 (maître

d’ouvrage)
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Défi nition concertée de la 

stratégie globale de réduction 

de l’aléa inondation

Réfl échir à de nouvelles alternatives de gestion des inondations, 
notamment au ralentissement dynamique sur l’ensemble du bassin 
versant (reconquête des champs d’expansion des 
crues par exemple..).

SABA

Défi nition concertée de l’Espace 

de Bon Fonctionnement de l’Arc 

et ses affl uents principaux

Défi nir de manière concertée un Espace de Bon Fonctionnement de 
la rivière pour favoriser des politiques moins interventionnistes et 
moins coûteuses, pour penser la rivière de manière intégrée dans 
son territoire et mieux valoriser les bénéfi ces qu’elle procure. 

SABA

Étude préalable à la reconquête 

du lit moyen et de l’espace de 

mobilité de l’Arc dans le secteur 

des Milles à Aix

Viser une restauration intégrée et globale de la plaine des Milles 
pour diminuer le risque inondation, tout en restaurant sa 
dynamique latérale, valorisant sa richesse écologique et 
en intégrant les enjeux humains et économiques à proximité. 

SABA

Étude de faisabilité pour la 

restauration du fonctionnement 

du delta de l’Arc

Etudier les contraintes et les conditions de restauration du fonction-
nement optimal du delta à l’embouchure de l’Arc sur la commune 
de Berre l’Étang. Croiser les enjeux écologiques des zones humides 
du delta, les enjeux sédimentaires et hydrauliques 
ainsi que les enjeux d’usages.

SABA

Ville perméable et SAGE

Réviser le SAGE pour qu’il s’oriente vers un véritable outil 
réglementaire au service d’une gestion nouvelle des eaux 
pluviales, conduisant à des villes davantage perméables
 et résilientes au changement climatique. 

SABA
Poursuite des travaux de 

restauration et d’entretien pour 

limiter les inondations et renforcer 

la biodiversité - hiver 2020-2021

Poursuite de l’entretien des cours d’eau (interventions continues et/
ou ponctuelles) selon un état des lieux qui prend en compte l’état 
écologique des cours d’eau, leur environnement (urbain, naturel, 

agricole…), ainsi que les perturbations. 
SABA

Travaux de restauration 

et d’entretien - Hiver 2021-2022

Diagnostics préliminaires pour le 

développement d’une trame 

turquoise dans les îlots agricoles

Travailler sur la « trame turquoise » pour reconnecter les boise-
ments entre eux (la « trame verte ») et les ruisseaux (la « trame 

bleue »). Porpooser aux agriculteurs des aménagements simples à 
mettre en place sur leurs parcelles et favorables à la biodiversité.

SABA

Amélioration de la qualité des 

ripisylves en milieu agricole

Actions de plantation, de débroussaillage sélectif, d’adoucissement 
des pentes des berges... sont prévues par une dizaine d’agriculteurs 

riverains (grandes cultures et viticulture).

Expérimentation de paiements pour 

services environnementaux

Expérimentation sur le bassin : la collectivité fi nance l’agriculteur 
volontaire pour les services environnementaux qu’il rend à la 

société par sa pratique professionnelle. SABA
   

Équipement des seuils par des 

passes à anguilles - seuils n°4 à n°6

Équipement du seuil de Moulin du Pont (n°4), de celui de la 
Thérèse (n°5) et du Gué du Paradou (n°6)  : rampe spécifi que pour 

permettre la migration de montaison des petites anguilles, dé-
grilleur adapté pour éviter la capture et la mortalité des anguilles.

SABA

Restauration hydrogéomorpholo-

gique de l’Arc par dérasement des 

seuils de Roquefavour (seuils n°7 et 8)

Destruction des deux seuils de Roquefavour (pour des raisons 
techniques et fi nancières, il a été décidé de ne pas les aménager 
/ équiper ). Après destruction, restauration du lit de l’Arc grâce à 
des techniques de terrassement spécifi ques et de reboisement des  
berges avec des essences locales adaptées afi n de reconstituer une 

rivière totalement naturelle

SABA
Étude de maîtrise d’œuvre pour la 

restauration hydrogéomorpholo-

gique de l’Arc par dérasement des 

seuils de Roquefavour (seuils n°7 et 8)

SABA

Travaux de restauration 

hydrogéomorphologiquede l’Arc 

par dérasement des seuils de 

Roquefavour (seuils n°7 et 8) SABA

Synthèse 
du programme d’actions 2018-2022 du SAGE
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Quand ?
 (échéancier )

Combien?
 (coût global

de l’action)

Qui fi nance ?

Maître 
d’ouvrage

2020-2021 180 000 € 60 000 € 30 000 € 15 000 € 75 000 €

2020-2021 72 000 € 24 000 € 30 000 € 18 000 €

2021-2022 180 000 € 60 000 € 45 000 € 45 000 € 30 000 €

2019-2020 51 500 € 6 875 €  25 750 € 18 875 € 

2020-2021 30 000 € 5 000 € 12 500 € 5 000 € 7 500 €

2020-2021 400 000 € 134 000 € 100 000 € 166 000 €

2021-2022 400 000 € 134 000 € 100 000 € 166 000 €

2020-2021 12 470 € 3 647 € 8 823 €

2018-2022 36 000 € 7 200 € 8 640 €  7 560 € 6 480 € 6 120 €

2020-2022 36 160 € 10 848 €  25 312 €  

2018-2019 501 600 € 167 200 € 334  400 €

2021 60 000 € 20 000 € 40 000 €

2020 74 400 € 24 800 € 49 600 €

2022 1 044 000 € 348 000 € 609 000 € 87 000 €
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 (actions)

Pourquoi ?
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Nature de l’action

Par qui ?
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Actions d’assainissement domestique

Construction de la nouvelle 

station  d’épuration de 

La Fare-les-Oliviers

Construction d’une nouvelle station d’épuration de 
12 000 équivalent / habitant

Schéma directeur de gestion 

des eaux de Pourcieux

Disposer d’une représentation complète de l’état et du 
fonctionnement du système d’assainissement commu-
nal dans une perspective d’évolution en fonction des 

orientations du Plan Local d’Urbanisme.

Commune de Pourcieux

Construction de la nouvelle 

station d’épuration de 

Pourrières

Construction d’une nouvelle station d’épuration de 
type boues activées avec aération prolongée et d’une 

capacité de 7 500 équivalent / habitant  Pourrières

Étude et analyse des 

résultats d’autosurveillance 

des principales stations 

d’épuration et des données 

de la qualité des eaux (étude 

des fl ux admissibles)

Analyse croisée des données sur les rejets des prin-
cipales stations d’épuration du bassin et résultats du 
suivi qualité pour proposer des solutions techniques 

d’amélioration des normes de rejets.

SABA

Suivi de la qualité des eaux 

de l’Arc et des principaux 

affl uents

Evaluation temporelle et spatiale de la qualité des 
eaux pour mieux cibler les secteurs à enjeux et rensei-
gner les maîtres d’ouvrage publics, leurs partenaires 
fi nanciers et les services de Police de l’Environnement 

afi n d’améliorer leurs actions, leurs process 
épuratoires ou pour programmer des travaux.

SABA

Actions réglementaires en matière d’assainissement pluvial et industriel

Structuration d’un service de 

Police de réseau et poursuite 

des opérations collectives de 

réduction des rejets toxiques

Poursuivre la dynamique de réduction des pollutions 
toxiques sur les zones d’activités du bassin mais 

également dans les centres « anciens » des grandes 
agglomérations qui sont pourvoyeurs de composés 

dits toxiques.

Actions sur les zones non agricoles

Édition du guide « Mon jardin 

méditerranéen au naturel »

Édition d’un livret destiné aux jardiniers amateurs 
invités à des pratiques économes en eau et sans pesti-

cide dans leur jardin d’ornement méditerranéen.

SABA

Plan de gestion différenciée 

et économie d’eau dans les 

communes

Aider les communes à adopter une gestion différen-
ciée dans l’entretien de leur patrimoine vert c’est-à-
dire en abandonnant les pesticides, en réduisant les 

fertilisants, en diminuant l’arrosage...

SABA

Formations à destination des 

agriculteurs, communes et 

particuliers pour abandonner 

l’usage des pesticides

Sensibiliser et former tous les utilisateurs potentiels
de pesticides afi n de réduire signifi cativement les 

quantités de molécules chimiques 
synthétiques dans l’Arc.

SABA
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Quand ?
 (échéancier )

Combien?
 (coût global

de l’action)

Qui fi nance ?

Maître 
d’ouvrage

2021  6 120 000 €  4 265 466 €  1 314 534 €  540 000 €

2019-2020  91 620 €  53 445 € 38 175 €

2016-2019 3 120 959 € 1 310 614 € 1 019 500 € 790 845 € 

2018-2020 43 200 € 25 200 € 18 000 €

2020-2022 200 000 € 66 667 € 83 333 € 50 000 € 

2020-2022 Sans objet

2018 10 800 € 10 800 €

2019-2021 48 000 € 16 000 € 32 000 €

2018-2020 8 940 € 5 215 € 3 725 €
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Actions sur les zones agricoles

Enquête sur le potentiel de 

développement de l’agricul-

ture biologique et de pra-

tiques plus respectueuses de 

la ressource en eau

Mieux connaître les pratiques agricoles sur la 
moyenne et basse vallée de l’Arc pour identifer les 

freins et leviers au développement de pratiques 
agricoles respectueuses de la ressource en eau. 

Enquête complétée par un état des lieux des débou-
chés économiques locaux des denrées agricoles.

SABA

Collectif pour la redynami-

sation des sols du bassin 

versant de l’Arc

Collectif de 12 exploitations agricoles de la Haute 
vallée de l’Arc (maraîchage, vigne et céréales) qui 
s’engage à repenser et expérimenter des pratiques 

culturales (compostage, engrais verts,...).

Association ARGENA

Opération zéro herbicide

à Puyloubier

Démarche innovante : des viticulteurs se sont engagés 
à ne plus utiliser d’herbicides, 

sur au moins une de leurs parcelles.

Cave des Vignerons du 
Mont Sainte-Victoire de 

Puyloubier

Projet collectif des Fermes 

« 30 000 »

Projet collectif pour limiter l’usage des produits 
phytosanitaires et réduire leur transfert 

vers les cours d’eau. 

Association des Vigne-
rons de Sainte-Victoire

Diagnostics et conseils

agro-environnementaux en 

basse vallée de l’Arc

10 diagnostics-conseils agroenvironnementaux 
auprès des agriculteurs pour évaluer la performance 

environnementale de leur exploitation et dégager des 
pistes d’amélioration.

SABA

Accompagnement à l’aména-

gement d’aires de lavage

Accompagnement dans l’émergence d’aires de lavage 
individuelles et collectives pour lutter contre les pollu-
tions directes sur les milieux aquatiques. L’objectif est  
de doubler le nombre d’aires de lavage sur le bassin 

versant de l’Arc.

Contractualisation de MAEC 

sur le bassin versant amont 

de l’Arc

Poursuite de l’accompagnement par la Chambre 
d’agriculture pour la mise en place des MAEC 

(mesures agro-environnementales et climatiques) 
auprès de nouveaux agriculteurs volontaires.

 Construction de l’aire collec-

tive de lavage de Rousset Construction d’aires de lavages des engins agricoles 
destinés aux viticulteurs de ces deux communes.

 Ville de Rousset

 Construction de l’aire collec-

tive de lavage de Pourrières  Pourrières

Étude de maîtrise d’oeuvre 

pour la modernisation du 

canal d’irrigants de 

La Fare-les-Oliviers

L’ASA souhaite se moderniser : mise sous pression de 
tout ou partie de son réseau et sécurisation 

de sa ressource.

ASA de 
La Fare-les-Oliviers

Structuration de la 

gouvernance de gestion

 de l’aquifère profond 

d’Aix-Gardanne

Dans un souci de gestion durable du gisement de 
l’aquifère profond, besoin de défi nir des règles 
de partage entre les différents usages à venir, et 

probable nécessité d’opérer des arbitrages.

Défi nition de la stratégie 

d’éducation à 

l’environnement du bassin

Poursuivre du travail de sensibilisation en le 
structurant et l’enrichissant par une véritable stratégie 

ISEF (Information, Sensibilisation, Éducation et 
Formation).

SABA

Étude sociale préalable d’aide 

à la défi nition de projets de 

restauration morphologique 

sur l’Arc dans la traversée 

d’Aix-en-Provence

Écouter les usages et les perceptions des habitants 
comme une clé d’entrée pour penser la restauration 

des cours d’eau.       
SABA
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Quand ?
 (échéancier )

Combien?
 (coût global

de l’action)

Qui fi nance ?

Maître 
d’ouvrage

2018-2019 30 000 € 10 000 € 12 500 € 3 750 € 3 750 €

2018-2020 33 600 € 20 400 € 13 200 € 12 500 €

2020 Sans objet

2017 -2022 45 600 € 26 600 € 19 000 €

2018- 2019 10 560 € 4 840 € 4 400 € 1 320 €

2018 -2022 Pour mémoire

2018 -2022 Pour mémoire

2021 870 000 € 210 000 € Subvention Europe (FEADER) : 450 000 € 210 000 €

2020 647 684 € 129 538 € 388 610 € Subvention Europe (FEADER) : 129 536 €

2019-2021 66 000 € 11 000 € 27 500 € 11 000 € 16 500 €

2019-2021 Sans objet

2020 50 000 € 15 000 € 35 000 €

2019-2020 48 000 € 18 000 € 20 000 € 10 000 €
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