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A

Du SAGE de 2014 à celui d’aujourd’hui : 
une nouvelle feuille de route stratégique   qui se dessine ‘

 

De l’histoire de ‘‘l’ancien’’... 
au futur SAGE du bassin versant de l’Arc

L’histoire du Schéma d’Aménagement et de  
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de 
l’Arc a commencé il y a plus de 20 ans (le 1er 

SAGE a été approuvé en 2001).  Puis en 2014, il 
s’est renouvelé dans un esprit de dialogue et de 
partage dynamique avec tous les acteurs locaux 
(le 2ème SAGE a été approuvé en 2014).

Ce SAGE de 2014 était alors novateur et reconnu 
par tous. Aujourd’hui, au regard des modifica-
tions territoriales et climatiques, des évolutions 
réglementaires et législatives, de la nécessaire 
mise en compatibilité avec le SDAGE Rhône- 
Méditerranée 2022-2027 (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux)  mais 
aussi des connaissances nouvelles et des retours 
d’expériences de l’application de cet outil, il est 

apparu nécessaire et pertinent  de ‘‘revisiter’’ 
le SAGE, de le réviser pour en faire un outil de 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques mieux 
adapté aux défis de demain.

En 2021, il est reparti pour se faire une nouvelle 
jeunesse !  Mais pas la même qu’en 2014... Un 
SAGE rajeuni mais expérimenté qui veut explorer 
des sujets nouveaux et sous un autre angle, celui 
du changement climatique, de la question de l’eau 
dans la ville, du ‘‘ménagement du territoire’’, de la 
place de l’eau dans les usages socio-écono-
miques, des services rendus par les milieux 
aquatiques pour répondre aux enjeux d’inonda-
tion,  de biodiversité, de qualité et de ressource, 
d’acculturation et d’accompagnement aux chan-
gements de comportements... 

 
Une nouvelle stratégie pour le SAGE
comme reflet des attentes du territoire et des sujets techniques 
à traiter au regard du changement climatique

La stratégie du SAGE présentée 
dans les pages suivantes fixe le 
cap, les moyens et les ambitions 
souhaitées  par les membres de 
la Commission Locale de l’Eau 
(CLE) pour le futur SAGE et son 
application sur le bassin versant  
pour les 10 prochaines années. 

tint Cette stratégie repose sur 
l’actualisation de l’état des lieux 
et du bilan du SAGE de 2014 qui 
fait état des besoins techniques 
sur lesquels le futur SAGE devra 
agir au regard notamment du 
changement climatique. 

tint Cette stratégie a également 
été élaborée grâce à une large 
concertation menée entre juin 
2021 et février 2022 via  le cycle 
de formation/ concertation 
nommé les ‘‘Apprentis SAGE’’ 
proposé à la diversité des acteurs 
locaux. Des sujets nouveaux ou 
abordés de manière inhabituelle 
ont été débattus au sein de 5 ate-
liers : vision sociale et émotion-
nelle de l’Arc, propositions sur 
les défis de l’eau face au change-
ment climatique, penser la ville 
perméable de demain, inventer 

une nouvelle stratégie d’édu-
cation à l’environnement et au 
développement durable, réflé-
chir à la manière de ‘‘déconfiner’’ 
la rivière pour lui laisser davan-
tage de place et lui permettre de 
rendre des services opportuns à 
la population, pour restaurer et 
préserver le patrimoine...

Ces ateliers ont fait émerger les 
nouveaux défis du SAGE et les 
objectifs à atteindre qui corres-
pondent aux attentes du territoire 
et aux sujets techniques à traiter 
dans le futur SAGE. Cette nou-
velle architecture du SAGE a été 
présentée, confortée et enrichie 
par la CLE le 22 février 2022 puis 
validée par cette mêm instance  le  
7 juillet 2022 afin d’être soumise 
officiellement aux citoyens lors 
de la concertation préalable du 
public au printemps 2023. 

La nouvelle stratégie constitue le 
FONDEMENT même du SAGE en 
fixant le chemin et l’esprit dans 
lequel chacun l’empruntera ! 

4

Pourquoi la phase STRATÉGIE d’un 

SAGE est-elle ‘‘stratégique’’ ? 

• parce qu’elle définit le niveau 

d’ambition locale (priorité et plus 

value)  sur le bassin versant de 

l’Arc.

• parce qu’elle fixe : 

- les objectifs du SAGE
- les moyens à engager pour 

les atteindre (moyens humains, 

financiers, techniques, fonciers, 

politiques...)
- des modalités de positionnement 

du binôme CLE / structure por-

teuse du SAGE, à savoir l’ÉPAGE 

Menelik et de la contribution des 

autres acteurs.  

• parce que c’est une étape  
officielle du SAGE.
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l’état des lieux 
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PAGD = Plan d’Aménagement 
et de Gestion Durable

Le Pont des Trois Sautets, bâti 
au XIXème siècle est classé mo-
nument historique. Il enjambe 
l’Arc à Meyreuil. Il a été rendu 
célèbre grâce aux peintures de 
Paul Cézanne
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L’état des lieux du bassin versant 
comme préalable à la définition de la stratégie2

A
 
Les retours d’expériences du SAGE de 2014, l’état des lieux actualisé 
et les évolutions actuelles ont permis de construire la stratégie

La stratégie du SAGE a été définie grâce aux retours 
d’expérience de presque 10 années d’application 
du SAGE sur les différents enjeux définis en 2014 
(inondation, qualité des eaux, milieux naturels, 
ressource en eau et réappropriation sociale des 
cours d’eau). Ces retours d’expériences permettent 
aujourd’hui à la CLE et à l’ensemble des acteurs 
locaux de savoir ce qui ‘‘a marché’’, ce qui n’a pas 
fonctionné et ce qu’il  faudrait améliorer ou traiter 
différemment pour élaborer et disposer in fine d’un 
outil SAGE toujours plus performant et adapté à la 
réalité technique et humaine de l’eau et des milieux 
aquatiques du territoire. 

Parmi ces retours d’expérience du SAGE, on peut 
notamment citer : 

tint Une application du SAGE qui n’est pas tou-
jours en adéquation  avec l’ esprit insufflé dans la 
stratégie de 2014. L’inadaptation de la politique de 
gestion des eaux pluviales en est un exemple. Si les 
ouvrages réalisés sont conformes au règlement (en 
termes de dimensionnement hydraulique), ils ne 
permettent pas de répondre aux attentes et esprit 
du SAGE, à savoir garder l’eau de pluie là où elle 
tombe, limiter le tout tuyau et les ouvrages, limiter 
l’imperméabilisation.

tint Malgré une nette amélioration des systèmes 
d’assainissement collectif (stations d’épuration no-
tamment) et une évolution favorable des pratiques 
agricoles et non agricoles (usages des pesticides en 
particulier), l’Arc et ses affluents n’atteignent tou-
jours pas un bon état écologique sur une grande 
partie de leurs cours, avec des pollutions par les 
nutriments (notamment le phosphore) et les pes-
ticides.

tint Le SAGE de 2014 se voulait ambitieux sur la 
restauration des ripisylves (forêt riveraine des 
cours d’eau) mais il n’y a pas forcément eu d’évo-
lution significative sur ce sujet. Les règles et dis-
positions du SAGE de 2014 ont certes permis une 
protection des ripisylves, mais elles n’ont pas direc-
tement agi sur leur restauration.

tint La règle et les dispositions sont parfois mal 
comprises, peu ou mal appliquées dans les docu-
ments d’urbanisme. Le SAGE ne s’applique pas aux 
permis de construire et permis d’aménager. 

tint Le changement climatique a depuis modifié la 
donne. Des questions arrivent aujourd’hui sur le de-
vant de la scène. On pense notamment à la diminu-
tion de la ressource en eau, aux conflits potentiels au 
niveau de l’irrigation  et aux impacts sur la vie éco-
logique (périodes de sécheresse plus nombreuses 
sur différents secteurs, plus tôt dans l’année, plus 
longues (cf pages 10 et suivantes). On pense égale-
ment à la ressource en eau souterraine et à la ques-
tion de l’alimentation en eau potable. Malgré une 
sécurisation historiquement bien ‘‘maillée’’ par les 
apports issus de la Durance et du Verdon, la question 
de l’eau potable est pleinement d’actualité. La pro-
tection de la ressource patrimoniale abondante et 
de très bonne qualité du synclinal d’Aix-Gardanne 
constitue un enjeu à verser au débat du nouveau 
SAGE en tant que ressource identifiée comme stra-
tégique pour l’eau potable.

tint L’inondation, thème fort du SAGE de 2014, est 
aujourd’hui encore plus d’actualité avec le change-
ment climatique. La question de la réduction de la 
vulnérabilité des personnes et des biens aux événe-
ments plus fréquents et intenses pressentis est donc  
remise sur le devant de la scène. 

tint La dimension sociale de l’eau avait émergé dès le 
premier SAGE de 2001 puis a été renforcée par celui 
de 2014. Aujourd’hui elle prend un tournant straté-
gique en remettant pleinement l’humain au coeur 
du SAGE comme un allié de l’eau. Le SAGE n’est plus 
vu uniquement sous le prisme technique mais sous 
l’angle social voire psycho-social : les projets tech-
niques ne voient souvent le jour que s’ils remportent 
l’adhésion sociale,  les consciences écologiques s’ins-
tallent aujourd’hui plus largement qu’il y a 10 ans. 
Par voie de conséquence, la demande sociale de plus 
de connaissance et de transparence sur leur envi-
ronnement (aquatique) est aujourd’hui croissante. La 
dimension pédagogique du SAGE prend ici tout son 
sens pour sensibiliser, faire monter les citoyens en 
compétences et modifier les comportements et pra-
tiques. Enfin la dimension récréative, renforcée par le 
changement climatique mais également par la pan-
démie du COVID (besoin de s’oxygéner), constitue 
un axe de démocratisation et d’équité dans l’accès au 
cours d’eau. Elle est également intégrative de nom-
breuses politiques locales : tourisme, déplacement 
(mobilité douce)... qui, dans une volonté de valoriser 
ces milieux naturels ‘‘à notre porte’’, devront veiller à 
ne pas en altérer leur qualité.

Cette dimension sociale s’inscrit dans une aspira-
tion à un cadre de vie apaisé où le retour à la nature, 
en campagne mais aussi en ville, est plébiscité. La 
rivière, ses paysages et l’eau, par ses fonctions ra-
fraîchissantes et sa symbolique apaisante, consti-
tuent aujourd’hui un axe fort du SAGE. Elle véhicule 
également des valeurs de bien vivre et surtout une 
réponse adaptative au changement climatique. Ces 
valeurs donnent du sens au SAGE, une raison d’être 
qui invite les acteurs du SAGE à agir aujourd’hui 
parce qu’ils savent POURQUOI et POUR QUI ils le 
font ! 

tint L’ambition d’inscrire le cours d’eau  dans l’amé-
nagement... ou plutôt le ménagement du territoire.  
Intégrer le cours d’eau dans l’aménagement du ter-
ritoire est devenu une évidence, notamment dans 
la prise en compte des risques d’inondations et de 
la biodiversité. Pourtant, cette évidence n’est pas si 
évidente ! De nombreux efforts sont à poursuivre et 
les mentalités devront encore évoluer pour passer 
de l’aménagement... au ménagement du territoire 
sur des sujets cruciaux comme le ruissellement plu-
vial (renforcé par l’imperméabilisation des sols,) la 
pollution des eaux, la gestion des déchets dans les 
cours d’eau...

tint Une volonté  de concilier usages et cours d’eau 
et de valoriser ses services rendus
C’est la recherche d’équilibre entre usages et rivière 
qui doit guider la gestion future de l’Arc sur le ter-
ritoire. Comme pour le SAGE de 2014, la prise en 
compte de tous les usages économiques  (agricul-
ture, industries..) et récréatifs reste ici essentielle. Le 
SAGE est donc la voix des usages mais aussi celle 
de l’Arc et de ses affluents peu habitués à prendre 
la parole !

STRATÉGIE du SAGE du bassin versant de l’Arc - février 20236
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B

 

Le changement climatique constitue le fil 
conducteur de la stratégie du futur SAGE

 ça chauffe sur 
l’Arc méditerranéen !  

Qu’on l’appelle ‘‘changement clima-
tique’’, ‘‘réchauffement climatique’’, 
surchauffe ou dérèglement clima-
tique..., il est bien là aujourd’hui et 
même depuis plusieurs décennies 
sans qu’on y ait vraiment prêté at-
tention ou décidé de s’y atteler. L’ur-
gence d’aujourd’hui semblait moins 
urgente autrefois. Les manifesta-
tions du changement climatique sont 
d’ores et déjà perceptibles et mesu-
rables : les effets ne se ressentent 
pas qu’à l’échelle planétaire mais 
se vivent sur le bassin versant avec 
des impacts sur tous les comparti-
ments de l’eau (inondations, qualité 
des eaux, ressource en eau, milieux 
naturels/biodiversité, cadre de vie).

Comment alors l’aborder dans le 
SAGE et s’adapter à ce changement 
climatique sans en faire un sujet 
d’experts et une question anxiogène 
et catastrophiste qui n’inciterait pas 
à agir ?

C’est le pari de cette stratégie du 
SAGE :  pouvoir agir à son échelle 
en anticipant pour ne pas subir et en 
trouvant des solutions d’adaptation : 
limiter les impacts négatifs du chan-
gement climatique et en maximiser 
les effets bénéfiques.

Quels sont les impacts actuels et à venir du 
changement climatique sur le bassin versant de 
l’Arc ? 

Le territoire est et sera demain encore plus vulnérable au  
changement climatique : 
Au vu des perspectives qui se dessinent : 
• Des phénomènes extrêmes plus intenses et plus fréquents
• Des températures plus chaudes et des jours de fortes chaleurs plus nom-

breux
• Une incertitude concernant l’évolution des précipitations.

Avec pour conséquences : 
• Une diminution importante des débits des cours d’eau
• Une évolution faible à modérée des ressources souterraines à court et 

moyen termes
• Une sécheresse des sols avec des conséquences sur l’aggravation du ruis-

sellement pluvial notamment
• Une modification sur les cultures (impact sur la vigne et même sur le goût 

du vin et sur l’agriculture en générale) : augmentation des besoins en eau... 
• Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des inondations
• Une dégradation écologique des cours d’eau (par baisse des débits et  

altération de la qualité) qui pourraient les rendre moins attractifs pour les 
espèces piscicoles et les habitants

• Des menaces sur les zones humides et les services rendus par ces milieux 
• Fragilisation des forêts par la sécheresse et par les incendies avec des im-

pacts sur l’augmentation des ruissellement
• Des étés plus difficiles à supporter : températures excessives, humidité 

croissante en bord de mer, nuits tropicales (T> 20°C) plus nombreuses, 
développement de populations de moustiques vecteurs de maladies, ag-
gravation de la pollution de l’air, accès restreint aux massifs forestiers sur 
une longue période de l’année, conflit d’usages sur la ressource... 



tint Les sols et leur fonctionnalités sont et seront affectés 
par le changement climatique 
Avec le changement climatique, les sols s’assèchent déjà (+10% 
de surfaces affectées par la sécheresse depuis 60 ans). A l’ave-
nir, la période de sécheresse des sols sera allongée pendant 2 
à 4 mois. 
Cet assèchement des sols accentue et accentuera les ruissel-
lements pluviaux en zones urbaines et en zones agricoles. Les 
pluies seront moins efficaces pour les cultures et l’assèchement 
sera plus marquée au printemps et en début d’été. 

Des besoins en eau d’irrigation en hausse 
Tous ces phénomènes impacteront les cultures, qu’elles soient 
irriguées ou non, avec pour corollaire une augmentation signi-
ficative des besoins d’irrigation : + 5 à + 35 % d’ici la fin du 
siècle pour les cultures pérennes suivant les scénarios et les 
cultures considérées (augmentation des besoins plus forte pour 
les arbres fruitiers, vigne en tête). Les cultures seront plus vul-
nérables : accroissement du stress hydrique dans la plupart des 
écosystèmes terrestres.…

tint Avec une augmentation de l’urbanisation et le  
changement climatique, les inondations seront plus 
fréquentes et intenses
Les espaces urbains vont dans l’avenir progresser (perte de plus 
de 300 ha d’espaces naturels ou agricoles en moins de 10 ans, 
au profit d’espaces urbanisés, d’infrastructures). L’imperméa-
bilisation des sols aura alors pour effet d’aggraver le risque 
d’inondation pluviale ; la sécheresse des sols non urbanisés 
intensifiant elle aussi le phénomène. 

Les inondations torrentielles (en automne notamment) et les  
inondations pluviales seront plus fréquentes. L’urbanisation 
croissante augmentera la vulnérabilité du territoire aux inon-
dations : davantage d’enjeux humains et matériels (habitations, 
infrastructures, entreprises,...) seront exposés à ces phénomènes 
plus extrêmes. Ces inondations plus fréquentes et intenses ne 
seront pas sans conséquence techniques et économiques (dé-
gâts, coût de gestion des eaux pluviales, risques de dysfonc-
tionnement au niveau des différents collecteurs (réseaux, fos-
sés), et des émissaires les plus proches (talwegs secs, petits 
cours d’eau …). La question de la réduction de la vulnérabilité et 
de la résilience du territoire mais également de chaque citoyen 
est donc plus que d’actualité : c’est une nécessité. 

Au-delà du risque de crue des cours d’eau, les pluies torren-
tielles pourront engendrer des coulées de boue ou le déverse-
ment d’importantes quantités d’eau sur les voies de communi-
cation (autoroutes notamment), impactant particulièrement la 
circulation routière.

tint Une diminution importante des débits des cours 
d’eau : 
• en débit moyen mais aussi (et de façon plus prononcée) 
pour les débits d’étiage. Pour l’Arc à Berre, on peut s’at-
tendre à une baisse des débits moyens de l’ordre de 15 à 
20% et des débits mensuels quinquennaux secs d’environ 
25% d’ici 2046-2065 par rapport à la période 1961-1990. 
• Une baisse qui devrait affecter fortement les écoulements 
de printemps et automne (et dans une moindre mesure 
ceux d’été suivant les cours d’eau).
Cette diminution n’est pas sans conséquence sur la qualité 
des milieux aquatiques (faune/flore) et sur l’attractivité 
des cours d’eau. Elle pourrait également faire apparaître 
des conflits d’usage en aval du bassin versant, autour des 
forages existants …

tint Une évolution faible à modérée des ressources 
souterraines à court et moyen terme
Il n’existe pas de modélisation précise de l’évolution des 
ressources en eau souterraines au regard du change-
ment climatique, mais toutes les modélisations réalisées 
montrent une baisse du niveau moyen mensuel des nappes 
liée à la baisse de la recharge.
Sur le bassin versant de l’Arc, les tendances qui se dégagent 
des études conduites à une plus grande échelle sont :
• À échéance très courte (10 ans), une ressource en eau an-
nuelle (en lien avec la recharge annuelle moyenne) proche 
de la situation actuelle.

• À échéance moyenne (horizon moyen – 2050-2060), 
une baisse modérée de la recharge sur l’ensemble du bas-
sin versant (-10 à 25%), qui pourrait toutefois impacter le 
niveau des aquifères.

• Des successions d’années sèches possibles, engendrant 
une baisse du niveau des nappes (sans doute plus sensible 
au niveau des alluvions) avant des retours à l’équilibre lors 
des années plus humides.

• Des tendances largement influencées par l’évolution des 
usages (prélèvements) dans les années à venir.

Ces évolutions interrogent la ‘‘durabilité’’ de la dépendance 
à des ressources extérieures (système Durance-Verdon) 
fortement sollicitées ici et sur les territoires voisins.

tint Le retrait-gonflement des argiles, un risque peu 
pris en compte qui pourrait provoquer plus de dégâts 
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, lié à des 
conditions climatiques spécifiques d’alternance entre fortes 
températures et précipitations importantes, devrait être ag-
gravé par l’augmentation projetée des sécheresses.
Ce phénomène, très présent dans les Bouches-du-Rhône, 
peut provoquer des instabilités de terrain et des dégâts im-
portants sur les bâtiments.
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tint Des incendies plus fréquents 
La hausse des températures, la répétition des périodes 
de canicule et de sécheresse, la baisse des précipitations 
mais aussi la pression anthropique dans les espaces 
sensibles (mitage urbain dans les collines par exemple) 
accentueront le risque d’incendies dans tous les massifs 
forestiers.
La fréquence de retour des feux extrêmes serait de 4-5 
ans à l’horizon 2050, au lieu de 10-15 ans aujourd’hui.

La fréquence des incendies n’est pas sans conséquence 
sur les inondations : la perte du couvert forestier altère 
les sols (érosion) et augmente les ruissellements en pé-
riodes pluvieuses. 

tint Des cours d’eau qui se dégradent 
La diminution des débits (notamment en étiage) et l’aug-
mentation des températures pourront accroître la sensi-
bilité des cours d’eau vis-à-vis des pollutions diffuses et 
ponctuelles et les risques d’eutrophisation. Le colmatage et 
la banalisation des habitats par des proliférations d’algues 
notamment sont susceptibles d’altérer encore les habitats 
piscicoles et la qualité hydrobiologique des cours d’eau. 
Les espèces piscicoles d’eau froide verront leur aire de dis-
tribution diminuer et se déplacer vers l’amont des cours 
d’eau. Les espèces rencontrées à l’aval, où l’eau est plus 
chaude, remonteront également pour gagner de nouvelles 
aires de distribution
Concernant les ripisylves, l’impact du changement clima-
tique sera principalement indirect via la modification des 
régimes des crues et des sécheresses hydrologiques … en 
complément des altérations directes associées aux pres-
sions anthropiques.

Quelques cours d’eau bénéficient d’un soutien d’étiage arti-
ficiel lié aux ouvrages d’approvisionnement en eau du bas-
sin versant : 

• Le Grand Torrent par le débit de fuite et les infiltrations 
du Réaltor,
• La Cause et le ruisseau de Roques-Hautes (puis le Bayeux) 
alimentés par les fuites du barrage de Bimont.

En fonction des stratégies (et nécessités) futures d’approvi-
sionnement en eau du bassin versant depuis les ressources 
extérieures (Durance/Verdon), les modalités de gestion 
de ces ouvrages pourront être modifiées, avec implications 
sur les débits de fuite. Cette baisse d’alimentation pourrait 
avoir des conséquences sur les espèces patrimoniales pré-
sentes dans ces cours d’eau (truite fario, Blageon, Écrevisse 
à pattes blanches…).

tint Des zones humide menacées
Les impacts du changement climatique sur la plupart des 
zones humides s’avèrent pour l’instant plus faibles que 
les impacts directs des activités humaines (notamment 
lorsqu’elles entraînent la destruction des habitats naturels 
ou l’altération du fonctionnement hydrologique). 

Sur le bassin versant de l’Arc, les zones humides, princi-
palement associées aux ripisylves, pourront être impac-
tées par la diminution des débits dans les cours d’eau et 
l’augmentation des températures, avec un dépérissement 
des formations actuelles et une évolution possible vers des 
habitats de milieux plus secs et une baisse des services 
rendus par ces zones humides. La performance écologique 
des milieux aquatiques serait alors réduite (baisse du rôle 
d’épuration des ripisylves, de leur fonction d’éponge en cas 
d’inondation...).

Le dessèchement plus marqué et durable des sols pourrait 
altérer certaines zones humides notamment celles qui sont 
déconnectées des cours d’eau ou peu/pas alimentées par 
les nappes alluviales (mares temporaires par exemple).

tint Des forêts fragilisées
Les arbres seront plus sensibles aux longues et intenses 
périodes de sécheresse qui vont se renforcer à l’avenir.
Les sécheresses de 2006-2007 et 2016-2017 se sont 
traduites par des dépérissements dans les forêts proven-
çales. Le Pin d’Alep et le Chêne vert ont connu une forte 
baisse de leur productivité et leur mortalité a été nette-
ment supérieure à la normale.

La fragilisation des forêts par le réchauffement clima-
tique favorise la perte de biodiversité, augmente la fré-
quence des feux extrêmes (cf ci-dessous) et le ruisselle-
ment pluvial sur un couvert forestier altéré.

tint Une aggravation des phénomènes d’îlots de 
chaleur urbains et de la pollution de l’air
Combiné à l’augmentation de la population et à la den-
sification urbaine, le changement climatique va rendre 
plus prégnant le phénomène des îlots de chaleur ur-
bains, c’est-à-dire une élévation des températures de 
l’air et de surface des centres-villes par rapport aux 
périphéries, particulièrement la nuit. Les matériaux ur-
bains stockent la chaleur la journée (15 à 30% de plus 
que les zones moins denses) qui se relibère la nuit. 

C’est pour cette raison que le phénomène d’îlot de cha-
leur urbain est plus marqué la nuit, empêchant les tem-
pératures de redescendre. Les villes méditerranéennes, 
par leur configuration spatiale et géographique et leur 
croissance, sont émettrices de gaz à effet de serre et 
sont considérées comme des milieux particulièrement 
vulnérables, très exposés aux épisodes de chaleur. 

L’augmentation progressive des températures de l’air 
durant la période estivale et la répétition des pics de 
chaleur aggraveront sensiblement les îlots de chaleur 
urbains. Selon Météo-France, l’îlot de chaleur urbain 
est notamment lié à l’absence de végétation en ville.

tint Des cours d’eau « moins attractifs »
Les débits dans les cours d’eau devraient diminuer, en 
moyenne sur l’année mais aussi en période d’étiage, avec 
diminution de leur capacité de dilution.

En parallèle, les pressions liées aux rejets pourraient s’ac-
croître compte tenu de l’augmentation prévisible de la po-
pulation (au regard de la dynamique de population obser-
vées ces dernières années) :
• Augmentation des rejets ponctuels en lien avec l’assainis-
sement collectif et l’assainissement non collectif,
• Augmentation des pollutions diffuses en lien avec l’ex-
tension des surfaces urbanisées.
La qualité des cours d’eau pourrait se dégrader encore,  
limitant leur intérêt pour les loisirs (au-delà des incidences 
pour les espèces aquatiques).

Vulnérabilité

Secteurs

Plaine de 
Berre

Bassin d’Aix-
Gardanne

Haute 
vallée 

de l’Arc

Sainte Victoire - 
Chaîne de l’Étoile 
et source de l’Arc

Assèchement
des sols

Vis-à-vis des
productions  agricoles

Vis-à-vis des
ruissellements

Disponibilité en eau 
/ raréfaction de la 

ressource

Cours d’eau

Nappe alluviale

Aquifères profonds

Biodiversité (maintien 
/ dégradation des 

habitats favorables à
la biodiversité)

Cours d’eau et annexes 
(dont ripisylves)

Zones humides

Habitats boisés 
(hors ripisylve)

Aggravation
des risques

Inondations par débordement 
de cours d’eau

Ruissellement

Sectorisation de la vulnérabilité face au changement climatique 

Vulnérabilité 
Faible

Vulnérabilité
Moyenne

Vulnérabilité 
Forte

tint Des conséquences socio-économiques et environne-
mentales du changement climatique sur le territoire 
L’augmentation de la température, des îlots de chaleur (nuits 
tropicales) et de la pollution de l’air peuvent avoir des incidences 
sur le cadre de vie des habitants mais également sur l’attractivité 
des touristes qui, appréciant de venir l’été sur  le territoire, pour-
raient le bouder ou se reporter sur d’autres périodes de l’année 
(printemps et automne). 

Que les pratiques touristiques soient décalées ou non dans la 
saison, la fréquentation touristique sur un territoire fragilisé par 
le changement climatique peut également interroger la question 
du partage de la ressource en eau avec un risque d’augmentation 
des conflits d’usages (entre eau potable, eau d’irrigation... et les 
besoins du patrimoine naturel (paysages, biodiversité...)).  

Enfin, la fréquentation humaine (qu’elle soit touristique ou non) 
sur des espaces fragilisés par le changement climatique pour-
rait impacter davantage les milieux naturels qu’ils soient aqua-
tiques ou forestiers, ce qui tendrait à altérer encore davantage 
leurs services rendus en matière d’adaptation au changement 
climatique (rôle des forêts et des sols dans la séquestration du 
carbone par exemple). 
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Synthèse cartographique de l’état des lieux actualisé 



Prélèvements d’invertébrés dans la Torse à Aix-en-Provence

Travaux de restauration et d’entretien de la végétation de l’Arc
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Synthèse de l’état des lieux sur l’ensemble du bassin versant

 Sur les risques d’inondation
La connaissance des inondations par débordement 
des cours d’eau (aléas, zones inondables) et des 
risques associés s’est améliorée, notamment sur le 
cours de l’Arc et de ses principaux affluents sur le bas-
sin d’Aix-Gardanne (Jouïne-Grand Vallat, Luynes…). 
Elle reste partielle sur les petits affluents amont et 
mériterait d’être complétée dans les secteurs à en-
jeux. Le risque ruissellement paraît quant à lui peu 
caractérisé, alors qu’il est réel au droit des secteurs 
urbanisés et en aval (notamment talweg secs). 

Les événements pluviaux sont aujourd’hui mieux 
anticipés grâce à des outils de prévision utiles aux 
opérateurs de la gestion de crise mais également 
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 moyens ont été engagés pour améliorer la prise 
en compte du risque inondation dans les documents 
d’urbanisme et les projets, et pour instaurer une vé-
ritable culture du risque (auprès de tous les acteurs, 
usagers du territoire), en accord avec les objectifs du 
SAGE actuel. 
Malgré tout, la pression urbaine reste forte sur ce 
territoire, et des aménagements et constructions se 
développent encore en lit majeur des cours d’eau, 
avec pour conséquence une réduction des zones d’ex-
pansion des crues et une augmentation des enjeux 
exposés

 Sur la qualité des eaux
Malgré une nette amélioration des systèmes d’assainis-
sement collectif (stations d’épuration notamment) et une 
évolution favorable des pratiques agricoles et non agri-
coles (usages des pesticides en particulier), l’Arc et ses 
affluents ne sont pas encore en bon état écologique sur 
une grande partie de leurs cours, avec des pollutions par 
les nutriments (notamment le phosphore) et les pesti-
cides (dont le glyphosate et ses métabolites).

Les efforts de reconquête de la qualité des cours d’eau 
doivent donc se poursuivre en agissant sur les diffé-
rentes pressions anthropiques.

L’étude sur les flux admissibles a permis d’améliorer les 
connaissances sur les impacts des principales stations sur 
la qualité des cours d’eau et sur les capacités d’accepta-
tion des cours d’eau (dilution, autoépuration). Elle pro-
pose également des objectifs en termes de flux admis-
sibles, par sous-secteur, pour tendre vers ou atteindre le 
bon état des masses d’eau superficielles.

La nappe de Berre est fortement dégradée par les ni-
trates et les pesticides (origine agricole surtout).

Des moyens sont également engagés en termes d’ani-
mation, de conseil et de suivi (notamment qualité des 
eaux superficielles) et des dispositifs sont en place ou en 
cours de « déploiement » (ex : PSE) pour faciliter l’évo-
lution des pratiques.

 Sur les milieux aquatiques
Les cours d’eau du bassin versant de l’Arc cumulent :
• des contraintes hydrologiques fortes, avec des débits très 
faibles notamment en période d’étiage (hydrologie méditerra-
néenne), 
• des pressions anthropiques fortes qui impactent de façon si-
gnificative la qualité des eaux (surtout en étiage), la morphologie 
du lit et des berges et la dynamique naturelle des cours d’eau, et 
la qualité des habitats piscicoles.
• Avec pour conséquences une altération des habitats et des 
peuplements piscicoles mais aussi des services écosystémiques 
rendus.
Malgré tout, des espèces patrimoniales sont encore présentes, 
notamment au niveau de l’Arc aval et de quelques affluents mieux 
préservés (ou moins impactés  - Bayon, Cause, Grand Vallat …).

Des programmes de restauration et d’entretien du lit, des 
berges et de la ripisylve de l’Arc et de ses affluents sont enga-
gés depuis de nombreuses années.
Des travaux d’amélioration de la continuité écologique (interven-
tion sur les ouvrages impactants) ont été réalisés sur l’Arc aval.

Des études sont en cours, pour notamment définir une stratégie de 
réduction de l’aléa inondation et l’Espace de Bon Fonctionnement 
des cours d’eau. Elles vont permettre d’améliorer les connais-
sances sur les inondations, l’état hydromorphologique des cours, 
et de proposer une stratégie de gestion adaptée pour restaurer le 
bon fonctionnement de ces milieux.

Enfin, les cours d’eau et leurs abords constituent des îlots de 
fraîcheur, déjà fortement plébiscités notamment en zones ur-
baines, dont l’intérêt ne pourra que se renforcer compte tenu des 
perspectives liées au changement climatique. Leur valorisation ne 
doit toutefois pas se faire au détriment de leur qualité.

Les zones humides sont principalement situées en bords de cours 
d’eau, associées étroitement à la ripisylve, ou bien liées à des ou-
vrages (notamment barrages du Réaltor, de Bimont…)..
Les pressions sur les cours d’eau et leur ripisylves impactent 
directement les zones humides. Elles ont été inventoriées et ca-
ractérisées partiellement (besoin d’améliorer encore les connais-
sances) ; leur état de conservation n’est pas suffisamment éva-
lué. Leurs fonctionnalités hydrologiques sont jugées faibles à 
moyennes, quelques zones humides présentent une forte valeur 
patrimoniale biologique.
Des stratégies d’intervention sont proposées pour les différentes 
zones humides, avec notamment, pour les bords de l’Arc et de ses 
principaux affluents rive droite, une veille et/ou amélioration des 
connaissances.

 Sur la ressource quantitative en eau
> Eaux superficielles
L’hydrologie des cours d’eau est naturellement contrainte sur 
ce bassin versant, du fait du contexte climatique et de l’absence 
de ressources souterraines permettant d’assurer un soutien 
d’étiage. L’étiage estival est très prononcé, pouvant aller jusqu’à 
l’assèchement du secteur amont et se prolonger plusieurs mois. 
Ces débits naturellement faibles vont encore diminuer sous 
l’effet du changement climatique.
La forte pression humaine et les rejets associés, et la réalisation 
d’équipements d’envergure notamment dans l’approvisionne-
ment et la gestion de la ressource en eau pour l’alimentation 
en eau potable et l’irrigation, influencent de façon significative 
l’hydrologie de la plupart des cours d’eau, dont l’Arc, notam-
ment en période d’étiage. La DDTM 13 (Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer) a engagé en 2021 la démarche 
de révision de l’arrêté-cadre départemental sécheresse qui 
s’applique notamment sur le bassin versant de l’Arc.

> Eaux souterraines
Le territoire du SAGE du bassin de l’Arc présente trois aquifères 
principaux :
• L’aquifère crétacé du bassin d’Aix-Gardanne : constitué d’une 
superposition de différents niveaux plus ou moins perméables, 
il est globalement peu productif ;
• L’aquifère jurassique du bassin d’Aix : c’est le principal aqui-
fère du secteur ; profond et globalement protégé par les ni-
veaux crétacés peu perméables, il possède un vaste bassin d’ali-
mentation qui s’étend au Nord et Nord-Est au-delà du bassin 
versant de l’Arc ;
• La nappe alluviale de la plaine de Berre, en aval du bassin 
versant : productive, elle est étroitement liée à l’Arc notamment 
en bordure du cours d’eau. Du fait de la nature plutôt grossière 
des alluvions, elle est très vulnérable vis-à-vis des pollutions 
superficielles.
Le projet ARK a permis de renforcer très sensiblement la carac-
térisation des formations du bassin d’Aix-Gardanne et la com-
préhension de leur fonctionnement. La ressource en eau y est 
abondante et de très bonne qualité.
L’estimation des conditions et de l’impact d’une exploitation de 
ces calcaires jurassiques reste toutefois mal connue ; il convien-
drait de mieux la préciser, d’autant que cette ressource est iden-
tifiée comme stratégique pour l’alimentation en eau potable.

> Les prélèvements
La majeure partie des besoins en eau du territoire (alimenta-
tion en eau potable, irrigation, industrie …) est satisfaite à partir 
de ressources en eau extérieures au bassin versant (ressources 
Durance et Verdon via le Canal de Marseille et les réseaux de la 
Société du Canal de Provence).  
Les prélèvements en cours d’eau sont ainsi peu nombreux (tout 
au moins pour ceux autorisés) et localisés uniquement sur l’Arc 
aval. En période d’étiage, ils peuvent impacter de façon signifi-
cative les débits de l’Arc, remettant en cause la satisfaction des 
besoins du milieu.
Quelques prélèvements sont effectués en eaux souterraines 
(alimentation en eau potable, industrie et irrigation) ; ils ne 
remettent pas en cause à l’heure actuelle l’équilibre quantita-
tif des nappes les plus profondes. L’incidence des prélèvements 
sur la nappe de Berre n’est pas caractérisée. Les prélèvements 
individuels demeurent mal connus.

 Sur le cadre de vie et la réappropriation des 
cours d’eau du territoire
En matière d’animation, de nombreuses actions ont été engagées pour faci-
liter la réappropriation des cours d’eau, développer la culture/l’acceptation 
du risque inondation. Des projets ont été développés en ce sens autour des 
cours d’eau.

En matière de gouvernance, les compétences associées au petit cycle de l’eau 
(assainissement, eaux potable et eaux pluviales) sont bien structurées mais 
reposent sur des modalités d’exercice différentes suivant les secteurs. Concer-
nant la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (com-
pétence GEMAPI), Menelik, labellisé EPAGE depuis novembre 2020, exerce 
cette compétence sur l’ensemble du bassin versant de l’Arc pour le compte de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et de la Communauté d’Agglomération 
Provence Verte. Menelik anime également le SAGE et le PAPI d’intention, et 
assure le suivi de la qualité des eaux superficielles.
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Plaine de Berre : état des lieux et tendances d’évolution à moyen terme (2050)

 Contexte socio-économique actuel 
• Urbanisation développée
• Activités agricoles (vignes, vergers, maraîchage…) et industrielles 
(étang de Berre) bien implantées 
• Alimentation en eau potable et irrigation pour partie assurée par des 
ressources extérieures
• Prélèvement en eaux superficielles et eaux souterraines pour l’irriga-
tion et l’industrie
• Deux stations d’épuration conformes

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 
2050 ?  
• Accroissement de la population, imperméabilisation des sols,  consom-
mation d’espaces agricoles
• Augmentation probable des rejets (domestiques, non domestiques) et 
des pollutions diffuses (zones urbaines)
• Interrogation sur l’évolution de l’agriculture
• Possibles nouveaux prélèvements en nappe alluviale (irrigation ?) 
mais ressource limitée qui va encore diminuer sous l’effet du change-
ment climatique

 Contexte actuel sur la qualité des eaux
• Une qualité des cours d’eau qui s’améliore, mais qui reste altérée en période d’étiage (nutri-
ments, pesticides) malgré les actions engagées pour réduire les pollutions à l’échelle du bassin 
versant.
• Nappe de Berre fortement dégradée par les nitrates et les pesticides (origine agricole surtout).

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Poursuite de la dégradation de la qualité des cours d’eau notamment en étiage (baisse des 
débits, diminution de la capacité de dilution, augmentation des risques d’eutrophisation)
• Interrogation sur l’amélioration progressive mais très lente de la qualité de la nappe alluviale
•  Poursuite de la présence de déchets dans et en bords de cours d’eau et de l’impact qualitatif et 
visuel sur les cours d’eau (perte d’attractivité pour les usages)

• Désimperméabiliser / Désartificialiser
• Préserver et revaloriser le rôle des terres agricoles
• Protéger la forêt vivante (espaces boisés)
• Rendre le foncier multifonctionnel (limiter la consommation d’espaces en mutua-
lisant les usages et fonction)
• Adapter les prélèvements et rejets aux capacités des milieux / ressources
• Préserver la magie des sols (agricoles et forestiers) et leurs fonctions

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

 Contexte actuel sur la ressource quantitative
• Hydrologie en étiage fortement soutenue par les rejets des stations d’épuration et les apports des 
affluents
• Des prélèvements (agricoles et industriels) dans l’Arc qui impactent les débits 
• Pas d’évaluation de l’importance de la nappe dans l’alimentation de l’Arc (en étiage notamment), et, à 
l’inverse, de l’impact des pompages dans la nappe sur l’hydrologie du fleuve.

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Diminution du débit des cours d’eau (déjà très faibles) : -10% pour le débit moyen de l’Arc à Berre, 
-15% pour le débit mensuel sec quinquennal
• Diminution de la recharge de la nappe alluviale, fluctuations plus marquées (périodes de sécheresse…)

• Apparition de conflits d’usage en aval du bassin versant, autour des forages existants …

• Adapter les flux d’eaux à la capacité 
d’acceptation des milieux
• Sensibiliser, s’adapter et changer 
les pratiques 

• Partager durablement la ressource en eau
• Sensibiliser, s’adapter et changer nos pratiques : agir en citoyens de l’eau ! Contexte actuel sur les risques inondation

• Bonne connaissance technique des crues et inondations par débordement des cours d’eau 
et du ruissellement pluvial (études avec Schéma Eaux pluviales à Berre)
• Une culture du risque plus prégnante sur l’aval du fait d’inondations plus récurrentes/
récentes  dans la plaine
• Des personnes et des biens fortement exposés 
• Des zones d’expansion de crues stratégiques à préserver
• Des mesures de réduction de la vulnérabilité à développer

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ?  
• Le risque (aléa (inondation potentiellement dangereuse) x enjeu) ne devrait pas évoluer 
de façon significative du fait de la bonne prise en compte des aléas ans les documents 
d’urbanisme. Cette prise en compte est d’autant plus importante que toutes les communes 
ne disposent pas de PPRi (Plan de Prévention des Risques Inondations).

• Accepter les risques et les situations de crise et en faire une opportunité
• Sensibiliser, s’adapter et changer nos pratiques : agir en citoyens de l’eau !
• S’appuyer sur le bon fonctionnement des milieux pour mieux gérer le risque inonda-
tion 

• Gérer les eaux pluviales comme une ressource et non comme un déchet
• Rendre la ville plus perméable
• Repenser l’architecture urbaine en lien avec l’eau et sa végétation
• Laisser respirer les cours d’eau (donner plus de place au cours d’eau)
• Donner un nouveau statut à la ripisylve en tant qu’infrastructure naturelle (préserver 
et restaurer la ripisylve)

 Contexte actuel sur les milieux naturels 
• Cours d’eau (l’Arc) moins contraint qu’ailleurs (sauf localement) et plus dynamique (diva-
gation latérale),
• Ripisylves toujours dégradées
• Continuité écologique améliorée et présence d’espèces patrimoniales (Anguille)
• Fonctions pour partie préservées (support de biodiversité, hydrauliques, biogéochimique, 
agrément)
• Zones humides mieux connues, à forte valeur patrimoniale (embouchure)

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Risque de dégradation des milieux ? par la diminution des débits (notamment en étiage), 
par l’altération de la qualité,  augmentation de la température...

• Zones humides qui s’altèrent (ripisylves) sauf en aval (embouchure) 

• Laisser respirer les cours d’eau 
• Donner un nouveau statut à la ripisylve en tant qu’infrastructure naturelle 
• Rechercher la performance écologique des milieux aquatiques pour plus de rési-
lience au changement climatique

 Contexte actuel sur le cadre de vie
• Attractivité pour la détente, baignade et sports de voile (plage des Merveilles ou 
plage Champigny après le hameau de Mauran)
• Faible valorisation sociale et paysagère de l'aval

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 
2050 ?  
• La dégradation des milieux (en qualité et quantité) pourrait réduire l’intérêt 
patrimonial et social de l’Arc à l’aval
• Néanmoins possible réappropriation pour recherche de fraîcheur en bord de 
cours d’eau

• Concilier la fréquentation touristique avec les milieux aquatiques 
et le patrimoine naturel (paysages, biodiversité…)
• Reconnecter le cours d’eau à la ville

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie 
(cf page 26 et suiv)

Liens avec les objectifs opérationnels 
développés dans la stratégie 

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)
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Bassin d’Aix-Gardanne : état des lieux et tendances d’évolution 
          à moyen terme (2050)

 Contexte socio-économique actuel 
• Urbanisation développée et dense
• Activités industrielles et agricoles (fourrages, vignes, vergers…) développées
• Alimentation en eau assurée par des ressources extérieures – Aucun prélèvement en eau superficielle - Seulement deux prélèvements 
industriels en eaux souterraines
• Principales stations d’épuration du bassin versant, conformes

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ?  
• Poursuite de l’accroissement de population, mais ralentissement
• Poursuite de l’imperméabilisation des sols, de la consommation d’espaces agricoles et naturels
• Augmentation probable des rejets (domestiques, non domestiques) et des pollutions diffuses (zones urbaines)
• Pas de nouveaux prélèvements

 Contexte actuel sur la qualité des eaux
• Qualité des cours d’eau qui s’améliore, mais toujours altérée en période d’étiage 
(nutriments, pesticides, micropolluants sur la Luynes) malgré les actions engagées 
pour réduire les pollutions à l’échelle du bassin versant
• Bonne qualité des eaux souterraines (profondes)

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Qualité des cours d’eau qui reste dégradée notamment en étiage (baisse des débits, 
maintien/augmentation des pressions)
• Pas de dégradation de la qualité des eaux souterraines profondes

 Contexte actuel sur la ressource quantitative
Hydrologie en étiage fortement soutenue par les rejets et les apports de quelques affluents

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Diminution des débits des cours d’eau (en valeur moyenne et en étiage)
• Maintien de l’équilibre quantitatif des ressources souterraines profondes

 Contexte actuel sur les risques inondation
• Bonne connaissance technique des crues et inondations par débordement des cours d’eau 
et du ruissellement pluvial
• Une culture du risque peu ancrée
• Des personnes et des biens fortement exposés 
• Des zones d’expansion de crues stratégiques à préserver
• Des mesures de réduction de la vulnérabilité à développer

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ?  
•Augmentation des aléas inondations et ruissellement par les eaux pluviales
• Augmentation des enjeux exposés et donc des risques 

 Contexte actuel sur les milieux naturels 
• Cours d’eau contraints par l’urbanisation et les aménagements
• Ripisylves dégradées
• Fonctions altérées (support de biodiversité, hydrauliques, biogéochimique, agrément), 
   cours d’eau moins résilients 
• Continuité écologique améliorée (aval), mais encore des ouvrages non franchissables
• Présence d’espèces patrimoniales (Arc, Grand Torrent) 
• Fonctions « sociales » et paysagères localement mises en valeur
• Zones humides mieux connues, dégradées

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Diminution des débits (notamment en étiage), et de la capacité de dilution
• Qualité d’eau qui reste dégradée en étiage, une température qui augmente
•  Maintien voire augmentation des altérations morphodynamiques
• Zones humides qui s’altèrent
• Intérêt patrimonial et social qui pourrait se réduire

 Contexte actuel sur le cadre de vie
• Attractivité sur plusieurs secteurs : promenade de l'Arc au sud d'Aix-en-
Provence, l'Arc à Roquefavour

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 
2050 ?  
• La dégradation des milieux (en qualité et quantité) pourrait réduire  
l’intérêt patrimonial et social de l’Arc
• Néanmoins possible réappropriation pour recherche de fraîcheur en bord 
de cours d’eau

• Désimperméabiliser / Désartificialiser
• Préserver et revaloriser le rôle des terres agricoles
• Protéger la forêt vivante (espaces boisés)
• Rendre le foncier multifonctionnel (limiter la consommation d’espaces en mutua-
lisant les usages et fonction)
• Adapter les prélèvements et rejets aux capacités des milieux / ressources
• Préserver la magie des sols (agricoles et forestiers) et leurs fonctions

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

• Accepter les risques et les situations de crise et en faire une opportunité
• Sensibiliser, s’adapter et changer nos pratiques : agir en citoyens de l’eau !
• S’appuyer sur le bon fonctionnement des milieux pour mieux gérer le risque inonda-
tion 

• Gérer les eaux pluviales comme une ressource et non comme un déchet
• Rendre la ville plus perméable
• Repenser l’architecture urbaine en lien avec l’eau et sa végétation
• Laisser respirer les cours d’eau (donner plus de place au cours d’eau)
• Donner un nouveau statut à la ripisylve en tant qu’infrastructure naturelle (préserver 
et restaurer la ripisylve)

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

• Concilier la fréquentation touristique avec les milieux aquatiques 
et le patrimoine naturel (paysages, biodiversité…)
• Reconnecter le cours d’eau à la ville

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie 
(cf page 26 et suiv)

• Adapter les flux d’eaux à la capacité 
d’acceptation des milieux
• Sensibiliser, s’adapter et changer 
les pratiques 

• Laisser respirer les cours d’eau 
• Donner un nouveau statut à la ripisylve en tant qu’infrastructure naturelle 
• Rechercher la performance écologique des milieux aquatiques pour plus de rési-
lience au changement climatique

Liens avec les objectifs opérationnels 
développés dans la stratégie 

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

• Partager durablement la ressource en eau
• Sensibiliser, s’adapter et changer nos pratiques : agir en citoyens de l’eau !
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• Partager durablement la ressource en eau
• Sensibiliser, s’adapter et changer nos pratiques : agir en citoyens de l’eau !

 

Haute vallée de l’Arc : état des lieux et tendances d’évolution 
          à moyen terme (2050)

 Contexte socio-économique actuel 
• Urbanisation développée en fond de vallée
• Activités industrielles (Rousset-Peynier) et agricoles (vignes principalement, fourrages) développée
• Alimentation en eau assurée principalement par des ressources extérieures – Un prélèvement en eaux souterraines (+ Puits de l’Arc)
• Plusieurs petites stations d’épuration, quelques-unes non conformes

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ?  
• Accroissement de population, imperméabilisation des sols, consommation d’espaces agricoles
• Augmentation probable des rejets (domestiques, non domestiques) et des pollutions diffuses (zones urbaines)
• Nouveaux prélèvements notamment dans les ressources profondes (+ remobilisation des Puits de l’Arc).

 Contexte actuel sur la qualité des eaux
• Qualité des cours d’eau toujours altérée, notamment en période d’étiage (nutri-
ments, pesticides) malgré les actions engagées pour réduire les pollutions à l’échelle 
du bassin versant
• Très bonne qualité des eaux souterraines profondes (aquifères du bassin d’Aix-Gar-
danne – ressource stratégique)

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Qualité des cours d’eau qui reste dégradée notamment en étiage (baisse des débits, 
maintien/augmentation des pressions)
• Pas de dégradation de la qualité des eaux souterraines profondes

 Contexte actuel sur la ressource quantitative
Hydrologie en étiage très fortement soutenue par les rejets des stations d’épuration  (pas de ressource 
naturelle alimentant les cours d’eau) – Assec régulier des cours d’eau

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Diminution des débits des cours d’eau (en valeur moyenne et en étiage)
• Maintien de l’équilibre quantitatif des ressources souterraines profondes

 Contexte actuel sur les risques inondation
• Bonne connaissance technique des crues et inondations par débordement de l’Arc mais 
pas sur les petits cours d’eau
• Une culture du risque peu ancrée
• Des personnes et des biens exposés 
• Des zones d’expansion de crues stratégiques à préserver
• Des mesures de réduction de la vulnérabilité à développer

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ?  
•Augmentation des aléas inondations et ruissellement par les eaux pluviales
• Augmentation des enjeux exposés et donc des risques 

 Contexte actuel sur les milieux naturels 
• Cours d’eau localement contraints par l’urbanisation et les aménagements en zones agricoles
• Ripisylves plutôt en bon état sur l’Arc, dégradées au niveau de ses affluents
• Fonctions altérées (support de biodiversité, hydrauliques, biogéochimique, agrément),  cours d’eau 
moins résilients 
• Continuité écologique altérée
• Intérêt piscicole limité, 
• Fonctions « sociales » et paysagères peu mises en valeur
• Zones humides mieux connues, préservées en zones naturelles

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Diminution des débits (notamment en étiage), et de la capacité de dilution
• Qualité d’eau qui reste dégradée en étiage, une température qui augmente
•  Maintien des altérations morphodynamiques
• Zones humides qui s’altèrent
• Intérêt patrimonial et social qui pourrait se réduire

 Contexte actuel sur le cadre de vie
• Attractivité sur plusieurs secteurs : Roquehautes, le Bayon..

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 
2050 ?  
• La dégradation des milieux (en qualité et quantité) pourrait réduire l’inté-
rêt patrimonial et social de l’Arc
• Néanmoins possible réappropriation pour recherche de fraîcheur en bord 
de cours d’eau

• Désimperméabiliser / Désartificialiser
• Préserver et revaloriser le rôle des terres agricoles
• Protéger la forêt vivante (espaces boisés)
• Rendre le foncier multifonctionnel (limiter la consommation d’espaces en mutua-
lisant les usages et fonction)
• Adapter les prélèvements et rejets aux capacités des milieux / ressources
• Préserver la magie des sols (agricoles et forestiers) et leurs fonctions

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

• Accepter les risques et les situations de crise et en faire une opportunité
• Sensibiliser, s’adapter et changer nos pratiques : agir en citoyens de l’eau !
• S’appuyer sur le bon fonctionnement des milieux pour mieux gérer le risque inonda-
tion 

• Gérer les eaux pluviales comme une ressource et non comme un déchet
• Rendre la ville plus perméable
• Repenser l’architecture urbaine en lien avec l’eau et sa végétation
• Laisser respirer les cours d’eau (donner plus de place au cours d’eau)
• Donner un nouveau statut à la ripisylve en tant qu’infrastructure naturelle (préserver 
et restaurer la ripisylve)

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

• Concilier la fréquentation touristique avec les milieux aquatiques 
et le patrimoine naturel (paysages, biodiversité…)
• Reconnecter le cours d’eau à la ville

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie 
(cf page 26 et suiv)

• Adapter les flux d’eaux à la capacité 
d’acceptation des milieux
• Sensibiliser, s’adapter et changer 
les pratiques 

• Laisser respirer les cours d’eau 
• Donner un nouveau statut à la ripisylve en tant qu’infrastructure naturelle 
• Rechercher la performance écologique des milieux aquatiques pour plus de rési-
lence au changement climatique

Liens avec les objectifs opérationnels 
développés dans la stratégie 

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)



22 23STRATÉGIE du SAGE du bassin versant de l’Arc - février 2023 STRATÉGIE du SAGE du bassin versant de l’Arc - février 2023

 

Montagne Sainte-Victoire / Chaîne de l’Étoile : 
                                         état des lieux et tendances d’évolution à moyen terme (2050)

 Contexte socio-économique actuel 
• Urbanisation peu développée, sauf localement au sud (Fuveau, Gréasque) 
• Forte proportion d’espaces naturels, quelques espaces agricoles
• Alimentation en eau assurée par des ressources extérieures et ressources locales (sources) 
• Petites stations d’épuration au nord, conformes

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ?  
• Accroissement de la population surtout au sud et  imperméabilisation des sols localisés
• Faible augmentation des rejets (domestiques, non domestiques) et des pollutions diffuses (zones urbaines)
• Pas de nouveaux prélèvements, mais sollicitation accrue des sources ?

 Contexte actuel sur la qualité des eaux
• Cours d’eau peu/pas suivi
• Qualité a priori bonne (peu de pression)
• Très bonne qualité des eaux souterraines profondes (aquifères du bassin d’Aix-Gardanne 
– ressource stratégique)

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Qualité des cours d’eau qui reste bonne (peu de pression)
• Pas de dégradation de la qualité des eaux souterraines profondes (espaces naturels pré-
dominant au niveau de l’impluvium)

 Contexte actuel sur la ressource quantitative
• Hydrologie en étiage soutenue par les fuites des barrages (Cause, Roques-Hautes et Bayon) - Assec 
régulier des autres cours d’eau
• Impact possible des prélèvements sur source (Bayon, Cause amont)
• Contribution à l’alimentation des formations du bassin d’Aix-Gardanne

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Diminution des débits des cours d’eau (en valeur moyenne et en étiage), sauf Cause, Bayon (suivant 
gestion des barrages)
• Maintien de l’équilibre quantitatif des ressources souterraines profondes (mais possible augmenta-
tion des prélèvements)

 Contexte actuel sur les risques inondation
• Pas de connaissance technique des crues et inondations par débordement des cours d’eau
• Une culture du risque peu ancrée
• Des enjeux localement exposés (zones urbanisées au sud)  
• Des risques à évaluer

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ?  
• Augmentation des aléas inondations et localement ruissellement (eaux pluviales) au sud 
notamment
• Pas/peu d’augmentation des enjeux exposés et … donc des risques

 Contexte actuel sur les milieux naturels 
• Cours d’eau globalement préservés (sauf Cause en aval des barrages), état variable des ripisylves 
(plutôt bon en zone naturelle, dégradée en secteurs agricoles et urbains)
• Fonctions préservées en zones naturelles (support de biodiversité surtout), mais fortes contraintes 
naturelles
• Zones humides mieux connues, préservées en zones naturelles
• Continuité écologique altérée (notamment barrage de Bimont et Zola sur la Cause)
• Intérêt piscicole et astacicole (écrevisses) localement fort (Cause amont, Bayon) , mais dégradé sur la 
Cause aval (effet des barrages)
• Fonctions « sociales » et paysagères surtout associées au deux barrages

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 2050 ? 
• Diminution moins sensible des débits sur la Saint-Victoire (notamment en étiage)
• Qualité d’eau qui reste bonne
• Maintien des altérations morphodynamiques
• Zones humides qui s’altèrent (sécheresse)

 Contexte actuel sur le cadre de vie
• Un lien « social » à la rivière peu développé,
• Abords des plans d’eau (barrages Zola et Bimont) : un atout pour la pro-
menade, les loisirs (hors plan d’eau)

 Quelles sont les tendances d’évolution à l’horizon 
2050 ?  
• Un intérêt social des cours d’eau / plan d’eau  qui pourrait s’accroître

• Désimperméabiliser / Désartificialiser
• Préserver et revaloriser le rôle des terres agricoles
• Protéger la forêt vivante (espaces boisés)
• Rendre le foncier multifonctionnel (limiter la consommation d’espaces en mutua-
lisant les usages et fonction)
• Adapter les prélèvements et rejets aux capacités des milieux / ressources
• Préserver la magie des sols (agricoles et forestiers) et leurs fonctions

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

• Accepter les risques et les situations de crise et en faire une opportunité
• Sensibiliser, s’adapter et changer nos pratiques : agir en citoyens de l’eau !
• S’appuyer sur le bon fonctionnement des milieux pour mieux gérer le risque inonda-
tion 

• Gérer les eaux pluviales comme une ressource et non comme un déchet
• Rendre la ville plus perméable
• Repenser l’architecture urbaine en lien avec l’eau et sa végétation
• Laisser respirer les cours d’eau (donner plus de place au cours d’eau)
• Donner un nouveau statut à la ripisylve en tant qu’infrastructure naturelle (préserver 
et restaurer la ripisylve)

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

• Concilier la fréquentation touristique avec les milieux aquatiques 
et le patrimoine naturel (paysages, biodiversité…)
• Reconnecter le cours d’eau à la ville

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie 
(cf page 26 et suiv)

• Adapter les flux d’eaux à la capacité 
d’acceptation des milieux
• Sensibiliser, s’adapter et changer 
les pratiques 

• Laisser respirer les cours d’eau 
• Donner un nouveau statut à la ripisylve en tant qu’infrastructure naturelle 
• Rechercher la performance écologique des milieux aquatiques pour plus de rési-
lence au changement climatique

Liens avec les objectifs opérationnels 
développés dans la stratégie 

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

Liens avec les objectifs opérationnels développés dans la stratégie (cf page 26 et suiv)

• Partager durablement la ressource en eau
• Sensibiliser, s’adapter et changer nos pratiques : agir en citoyens de l’eau !
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Préserver la magie 
des sols

Laisser respirer 
les cours d’eau

Donner un nouveau statut à la ripisylve en 
tant qu’infrastructure naturelle (écologique)

Réussir le triptyque 
gagnant :  trame bleue, trame 

verte, trame brune fonctionnelles 

Protéger la
 forêt vivante

Désimperméabiliser les sols 
/ Désartificialiser 

Préserver et revaloriser le 
rôle des terres agricoles

Déconsommer les espaces 
pour un territoire résilient 

au changement climatique et productif

Gérer les eaux pluviales comme une 
ressource et non comme un déchet

Rendre la ville plus perméable

Reconnecter le cours d’eau à la ville

Repenser l’architecture urbaine* en lien avec 
l’eau et sa végétation

(architecture urbaine = urbanisme et constructions)

La nature revient en ville... 
pour bien y vivre

Le faire, le care (prendre soin) et le share 
(partager et connaître) : 

un cercle vertueux et solidaire

Sensibiliser, s’adapter et changer nos
pratiques : agir en citoyens de l’eau !

Partager durablement la ressource en eau

Renforcer la gouvernance de l’eau et des 
cours d’eau : une évidence qui a du sens

Concilier la fréquentation  touristique avec les 
milieux aquatiques et le patrimoine naturel 

(paysages, biodiversité…)

Accepter les risques et les situations 
de crise et en faire une opportunité

Adapter les prélèvements et rejets aux 
capacités des milieux / ressources

Rechercher la performance écologique 
des milieux aquatiques pour plus de 
résilience au changement climatique 

La STRATÉGIE du SAGE3

OBJECTIFS opérationnels du SAGE de l’Arc

Rendre le foncier 
multifonctionnel

DÉFI à relever 
dans le SAGE de l’Arc

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

Les  MOYENS pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie du SAGE : 

tint S’engager de manière OPÉRATIONNELLE (engagement humain, technique, financier)
 Il s’agit de faire du SAGE un outil opérationnel pour répondre aux différents défis de la stratégie. Cette ambition se 

traduit par la mise en place d’actions (travaux, études, communication/sensibilisation/animation) portées par les 
différents opérateurs du SAGE.

tint Impulser et accompagner les MODIFICATIONS SOCIALES et COMPORTEMENTALES
     (communication, formation, sensibilisation...). 
 Il s’agit ici d’agir pour modifier les comportements et les pratiques sur l’eau et les milieux aquatiques (exemple : 

culture de l’inondation, de la ressource en eau, préservation et valorisation de la biodiversité, pratiques d’aménage-
ment /ménagement du territoire face au changement climatique, appropriation des services rendus par la nature...)

tint Faire évoluer l’AMÉNAGEMENT du TERRITOIRE et l’usage des sols. 
Il s’agit ici d’agir pour intégrer pleinement la question de l’eau dans l’aménagement du territoire et pour penser l’usage 
des sols en fonction de la composante eau /cours d’eau / milieux aquatiques. Des principes forts de préservation des 
fonctionnalités des cours d’eau et des milieux aquatiques devront être inscrits dans les documents d’urbanisme locaux 
notamment. L’objectif consiste également à viser une adéquation entre le développement du territoire et les capacités 
d’approvisionnement et «d’acceptation» des rejets. 

tint Préserver et restaurer les ESPACES STRATÉGIQUES
Il s’agit ici de définir et de cartographier des espaces stratégiques pour préserver et restaurer les services rendus 
par les cours d’eau et les milieux aquatiques : services pour la gestion des inondations, pour la préservation de la 
biodiversité, pour la préservation des ressources en eau... etc. Pour y répondre, des règles seront définies dans le 
Règlement du SAGE et traduites dans les documents d’urbanisme. Des moyens fonciers seront également mobilisés 
(acquisitions, conventionnement, indemnisations...). Le SAGE impulsera également des changements de pratiques 
chez les aménageurs par exemple. 

Eau et changement climatique 
sur le bassin versant de l’Arc  : 

quels défis sociétaux et 
environnementaux 

à relever dans le SAGE ? 

OBJECTIFS opérationnels du SAGE de l’Arc

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

OBJECTIFS opérationnels 
du SAGE de l’Arc

OBJECTIFS opérationnels du SAGE de l’Arc
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a
 

Qui est concerné par le SAGE et peut agir ?   

Les collectivités territoriales 
et leurs élus 
pour leur donner un cadre dans la manière 
d’aménager et de vivre sur le territoire en 
tenant compte des enjeux de l’eau.

Les aménageurs / promoteurs 
(immobiliers) pour les accompagner 
dans la conception de projets vertueux 
pour que l’eau ne soit plus considérée 
comme une contrainte.

Les acteurs économiques 
(agriculteurs, industriels) 
pour les aider à exercer pleine-
ment leur activité tout en cohabi-
tant avec la rivière et en préser-
vant les milieux aquatiques.

Les habitants pour qu’ils 

profitent des bienfaits des cours 
d’eau, de leur fraîcheur et des 
cheminements doux qui existent 
ou qu’il faudrait développer.
Pour qu’ils prennent également 
conscience de leur impact sur le 
cours d’eau au quotidien.

Les associations 
(pêche, environnement…) 
soucieuses de protéger les 
cours d’eau et les écosys-
tèmes qui s’y développent. Les services de l’État 

en charge de l’application du 
cadre légal et réglementaire.

Menelik à la barre !

Le SAGE est porté par l’établissement public Menelik qui prend soin de l’Arc et de ses affluents mais également des bassins versants de la Cadière, de la Touloubre, et du pourtour des étangs de Berre et 
de Bolmon.

Les riverains pour les responsa-
biliser vis-à-vis de leurs obligations 
d’entretien de la rivière mais aussi les 
aider à mieux vivre avec elle, notam-
ment lors des inondations.

TOUT le monde est concerné par son cadre de vie
Tout le monde est concerné par les défis du SAGE qui visent à concilier le bon fonctionnement de l’Arc et ses affluents avec les acti-
vités humaines et économiques du territoire. 
Un cours d’eau en bonne santé est plus résilient face aux effets du changement climatique. Il contribue fortement à un  ‘‘mieux-vivre’’ 
et à un cadre de vie social, paysager et environnemental agréable.

tint
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b
 

Les 13 grands ‘‘chantiers’’ qui découlent de la stratégie 

Préserver la magie 
des sols

Rendre le foncier 
multifonctionnel

Repenser l’architecture ur-
baine* en lien avec l’eau et sa 

végétation

Préserver et revaloriser le 
rôle des terres agricoles

Réussir le triptyque gagnant :  trame bleue, trame 
verte, trame brune fonctionnelles 

OBJECTIFS opérationnels 
du SAGE de l’Arc

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

Laisser respirer 
les cours d’eau

Laisser « respirer » les cours d’eau en les préservant des pres-
sions humaines est un des objectifs du SAGE. Pourquoi ? Parce 
que redonner de la place à l’Arc et ses affluents rend de nom-
breux services : réduction/ralentissement des inondations, 
plus de biodiversité… Laisser respirer le cours d’eau, c’est 
finalement viser une colocation réussie entre la rivière et les 
Hommes qui la fréquentent, y exercent une activité agricole 
ou vivent à ses côtés en tant que riverains.

Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

Protection et restauration des Espaces de Bon Fonctionnement des cours d’eau

L’Espace de Bon Fonctionnement (EBF) est l’espace dont un cours d’eau a besoin pour assurer l’ensemble de ses fonctions naturelles : morphologique 
(en lien avec le transit sédimentaire (graviers, sable), la qualité des habitats aquatiques …), hydraulique (associée au bon écoulement des eaux, y com-
pris lorsque elles débordent), hydrogéologique (connexion avec les nappes), biogéochimique (en lien avec la qualité des eaux) et biologique (support 
de biodiversité) … mais aussi paysagère (cadre de vie). Cet espace est aujourd’hui fortement impacté par les activités humaines (remblais, présence 
d’infrastructures et de bâtiments à proximité des cours d’eau...). De manière générale, l’Arc et ses affluents sont contraints et ne peuvent pas rendre cor-
rectement et naturellement des services bénéfiques aux habitants (ralentissement des inondations, richesse de la biodiversité, qualité de l’eau adaptée 
à des activités récréatives en bord de cours d’eau...).

Le SAGE vise à protéger et restaurer les espaces de bon fonctionnement du cours d’eau en les cartographiant sous deux catégories : 

• un espace dit “nécessaire”, correspondant à l’espace minimal dont les cours d’eau ont besoin pour bien vivre. C’est en d’autres termes le « domicile 
principal naturel» du cours d’eau qu’on lui a souvent pris et qu’il est nécessaire de lui rendre. L’objectif est donc de ne pas aggraver la situation ou de 
préserver cet espace nécessaire de tout aménagement lorsque c’est encore possible, c’est-à-dire là où le cours d’eau n’a pas été trop contraint. Dans cet 
espace, les opportunités de restauration devront également être étudiées pour effacer les contraintes qui s’exercent sur le cours d’eau et lui redonner, 
autant que possible, la possibilité de s’exprimer.

• un espace dit “optimal”, à l’extérieur de l’espace nécessaire, où la colocation entre activités humaines et cours d’eau peut être pleinement réussie.

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• par des règles pour éviter que les projets n’impactent la dynamique naturelle des cours d’eau. Exemple : interdiction des confortements de berges, 
interdiction des remblais, interdictions de nouvelles constructions ... 

• par des actions concrètes d’accompagnement  des propriétaires et gestionnaires des parcelles impactées par ces nouvelles règles : actions de sensi-
bilisation, de formation aux changements de pratiques...

• par une stratégie foncière : (veille foncière, acquisition, servitudes, conventionnement, indemnisation...)

• par des opérations de sensibilisation sur les fonctions des cours d’eau et les services rendus par des cours d’eau fonctionnels …

• etc... 

Autres OBJECTIFS associés

1

Le faire, le care (prendre soin) et le share (partager 
et connaître) : un cercle vertueux et solidaire

La rivière (trame bleue), sa végétation (trame verte) et les 
sols (trame brune) constituent un vrai triptyque gagnant 
pour la nature mais aussi pour l’homme ! Ils offrent de la 
fraicheur, ils captent les gaz à effet de serre, ils génèrent de 
la biodiversité.

La stratégie du SAGE vise à agir pour les rivières et à re-
mettre l’eau au cœur du territoire pour s’adapter localement 
au changement climatique. Sa mise en œuvre repose sur des 
valeurs de solidarité, de connaissances, de changement de 
pratiques et de respect et valorisation des milieux naturels. 

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

OBJECTIFS opérationnels du SAGE de l’Arc

Reconnecter le cours d’eau à la ville

Sensibiliser, s’adapter et changer nos
pratiques : agir en citoyens de l’eau !

Concilier la fréquentation  tou-
ristique avec les milieux aqua-
tiques et le patrimoine naturel 

(paysages, biodiversité…)

L’enfant  : la digue m’a dit que vous la pen-

sez infaillible, mais elle contraint la rivière et 

lorsqu’elle cède, elle laisse passer l’eau avec 

beaucoup de violence ! Que pouvez-vous faire 

de cette digue à la fois utile et dangereuse ?

Une rivière parfois trop contrainte

La digue du dilemme

Au lieu de laisser la rivière «  respirer », se 
détendre en méandrant, l’Homme l’a souvent 
contrainte en l’aménageant. Ainsi, en cas de 
crue, l’eau accélère et déborde avec plus de 
violence, mettant en danger la population. 

3

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ :

TOUT le monde (habitants, riverains, agricul-

teurs, élus, aménageurs, services de l’État...)

Rechercher la performance écologique des milieux 
aquatiques pour plus de résilience 

au changement climatique

Tout part du principe ici que les solutions d’adaptation au 
changement climatique se trouvent tout simplement dans 
la nature, une nature qu’on a trop souvent malmenée et 
dont on a oublié les bénéfices qu’elle procure. C’est sur ces 
solutions, qu’on appelle Solutions fondées sur la Nature 
(SfN) que le SAGE compte s’appuyer pour permettre aux 
cours d’eau d’exercer pleinement ses fonctions d’amélio-
ration de la qualité des eaux, de réservoirs de biodiversité, 
d’atténuation de la chaleur en ville notamment...  

Accepter les risques et les situations 
de crise et en faire une opportunité

Carte extraite du jeu ‘‘Mouillez-vous pour vos rivières 
!’’ Jeu de médiation pour penser l’eau et le change-
ment climatique. Jeu créé par Menelik - P. Servet et 
Autrement Dit dans le cadre du SAGE de l’Arc. 
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Réussir le triptyque 
gagnant :  trame bleue, trame 

verte, trame brune fonctionnelles 

OBJECTIF opérationnel
du SAGE de l’Arc

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

La ripisylve, cette forêt riveraine des cours d’eau, consti-
tue une « infrastructure naturelle » précieuse que le 
SAGE souhaite préserver, valoriser et reconnaître en la 
préservant dans les documents d’urbanisme. En somme, 
il s’agit d’offrir du répit à cette ripisylve pour qu’elle 
exerce pleinement ses fonctions naturelles (filtration/
rétention des pollutions, réservoir de biodiversité…) et 
pour ne plus la voir comme un jardin à entretenir. De 
la broussaille plutôt que Versailles, elle manque peut-
être d’attractivité pour l’Homme mais elle fourmille de 
vie… en ville et à la campagne.

Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

Restauration, entretien et surveillance des cours d’eau et de leur végétation 

L’entretien et la restauration des ripisyslves (forêt riveraine des cours d’eau)  ainsi que la surveillance des cours d’eau est une mission centrale 
de l’EPAGE Menelik.. 
En bon état, la végétation d’un cours d’eau remplit de nombreuses fonctions : elle maintient les berges, ralentit les écoulements, favorise l’épu-
ration des eaux et offre des habitats diversifiés pour la faune et la flore. 
Malheureusement la ripisylve de l’Arc et de ses affluents en particulier mais aussi les milieux aquatiques en général subissent de nombreuses 
pressions essentiellement humaines (rejets des stations d’épuration, dégradation de la végétation, aménagement, artificialisation...) dont les  
impacts seront accentués par les effets du changement climatique. 

Le SAGE se fixe par ailleurs l’objectif de réduire ces pressions pour rendre les cours d’eau plus fonctionnels et plus résilients face au changement 
climatique.

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• par des règles pour protéger les ripisylves dans les documents d’urbanisme (PLUi - PLan Local d’Urbanisme intercommunal) : définition d’une bande 
tampon autour du cours d’eau au sein de laquelle toute urbanisation est interdite, identifier les ripisylves comme éléments à protéger pour des 
motifs d’ordre écologique, paysager … 

• par la poursuite des opérations de restauration et d’entretien des cours d’’eau (et de la ripisylve en particulier). L’entretien déjà réalisé depuis 
de nombreuses années par le SABA (Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc, aujourd’hui Menelik) ne vise pas à faire des berges de l’Arc et 
de ses affluents des jardins aménagés mais bien à gérer ces espaces en respectant le fonctionnement naturel de la rivière. 

• par des opérations d’information / sensibilisation des propriétaires/riverains sur leurs droits et devoir en matière d’entretien

• etc...

Donner un nouveau statut à la ripisylve en 
tant qu’infrastructure naturelle (écologique)

Autre OBJECTIF associé

2

Le faire, le care (prendre soin) et le share 
(partager et connaître) : 

un cercle vertueux et solidaire

Rechercher la performance écologique des mi-
lieux aquatiques pour plus de résilience 

au changement climatique

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

OBJECTIF opérationnel du SAGE de l’Arc

Sensibiliser, s’adapter et changer nos
pratiques : agir en citoyens de l’eau !

Tout part du principe ici que les solutions d’adaptation 
au changement climatique se trouvent tout simple-
ment dans la nature, une nature qu’on a trop souvent 
malmenée et dont les bénéfices qu’elle procure ont été 
oubliés. C’est sur ces solutions, qu’on appelle Solutions 
fondées sur la Nature (SfN) que le SAGE compte s’ap-
puyer pour permettre aux cours d’eau d’exercer plei-
nement ses fonctions d’amélioration de la qualité des 
eaux, de réservoirs de biodiversité, d’atténuation de la 
chaleur en ville notamment...  

L’enfant  : un Martin-Pêcheur m’a dit que si 

la ripisylve disparaissait, il ne saurait que faire 

pour nourrir et élever ses petits ! 
Qu’attendez-vous pour agir ?

La ripisylve est la forêt riveraine du cours d’eau.  

Les racines des arbres et le bois mort apportent 

des caches et des abris pour les espèces aqua-

tiques (poissons, batraciens, larves...).

Les mammifères, les insectes et les oiseaux 

profitent également des boisements comme 

source de nourriture et lieux de reproduction.

Hélas, cet écosystème subit de nombreuses 

pressions et tend à se réduire.

Du répit pour la ripisylve !  

7La faune en manque d’abris 

Carte extraite du jeu ‘‘Mouillez-vous pour vos rivières !’’ Jeu de médiation pour penser l’eau et le changement 
climatique. Jeu créé par Menelik - P. Servet et Autrement Dit dans le cadre du SAGE de l’Arc. 

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ :

• Riverains
• Menelik

Des berges pas vraiment belles

C’est pas Versailles, c’est de la Broussaille !

La ripisylve est la forêt riveraine des cours 
d’eau. C’est un écosystème fourmillant de 
vie, peu accueillant pour l’homme, mais 
pourtant essentiel… même en ville. 

L’enfant  : la ripisylve  m’a dit que parfois, 

vous trouvez que sa végétation est moche… 

Pourtant c’est quand elle est naturelle qu’elle 

joue au mieux son rôle. 
Comment faire pour que vous l’acceptiez telle 

qu’elle est ?

24
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Réussir le triptyque 
gagnant :  trame bleue, trame 

verte, trame brune fonctionnelles 

OBJECTIF opérationnel
du SAGE de l’Arc

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

Protection et restauration des zones d’expansion de crues (ZEC)

Les zones d’expansion des crues sont des zones qui, dans leur fonctionnement naturel, contribuent au ralentissement des écoulements par leur 
capacité à retenir l’eau, au moins temporairement (par stockage et/ou par infiltration).  Plus de 600 secteurs jouant ce rôle ont été identifiés 
sur le bassin versant de l’Arc. Tous ne sont pas, ou pas pleinement fonctionnels, du fait notamment des aménagements (routes, constructions...) 
réalisés au fil du temps.

Le SAGE vise en priorité à protéger les zones d’expansion des crues existantes et fonctionnelles, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé 
et surtout permettre de réduire aujourd’hui et pour demain les conséquences des inondations (dommages sur les personnes et les biens).

Protéger les zones d’expansion des crues est une priorité du SAGE. Les rétablir ou améliorer leur fonctionnement constitue également un objectif 
à atteindre selon leur capacité à retenir les écoulements mais aussi les opportunités ou non à faire évoluer l’occupation actuelle de ces secteurs.

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• par des règles dans les documents d’urbanisme (PLUi - PLan Local d’Urbanisme intercommunal) pour préserver ou ne pas dégrader davantage les 
zones d’expansion des crues (ZEC) :  y empêcher par exemple les nouvelles constructions dans les ZEC, interdire les remblais….

• par la réalisation de travaux de restauration des ZEC (suppression d’obstacles à l’écoulement ou au débordement comme des merlons en bord 
de cours d’eau par exemple) et par la mise en œuvre de mesures foncières pour réaliser ces travaux (veille, acquisition, servitudes, convention-
nement...) 

• par des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques permettant de maintenir ou d’améliorer le fonctionnement des ZEC, notamment celles 
servant à limiter les ruissellements : pratiques agricoles, types de clôtures à installer, création d’espaces de stockage.. 

• etc...

3Le faire, le care (prendre soin) et le share 
(partager et connaître) : 

un cercle vertueux et solidaire

Rechercher la performance écologique des  
milieux aquatiques pour plus de résilience 

au changement climatique

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

OBJECTIF opérationnel du SAGE de l’Arc

Tout part du principe ici que les solutions d’adaptation 
au changement climatique se trouvent tout simplement 
dans la nature, une nature qu’on a trop souvent mal-
menée et dont on a oublié les bénéfices qu’elle procure. 
C’est sur ces solutions, qu’on appelle Solutions fondées 
sur la Nature (SfN) que le SAGE compte s’appuyer 
pour permettre aux cours d’eau d’exercer pleinement 
ses fonctions d’amélioration de la qualité des eaux, de 
réservoirs de biodiversité, d’atténuation de la chaleur 
en ville notamment...  

Préserver la magie 
des sols

Rendre le foncier 
multifonctionnel

Repenser l’architecture urbaine* en 
lien avec l’eau et sa végétation

Autres OBJECTIFS associés

L’enfant  : la rivière  m’a dit qu’un jour elle 

débordera, c’est certain  ! Alors, elle causera 

toutes sortes de dégâts et peut-être même 

prendra des vies… La rivière veut savoir com-

ment éviter la catastrophe ! Que faire de toute 

cette eau ? Où la mettre ?

Les crues sont des phénomènes naturels et 
inévitables. Plus ou moins fréquentes et plus 
ou moins intenses, elles reviendront. 

Malgré les sécheresses qui vont s’intensifier, 
une multiplication des pluies intenses est 
pressentie. Les conséquences sur les cours 
d’eau sont incertaines, mais une augmenta-
tion du risque inondation est à anticiper.

Qui l’eut « crue » ?

5De plus en plus de crues

Carte extraite du jeu ‘‘Mouillez-vous pour vos rivières !’’ 
Jeu de médiation pour penser l’eau et le changement cli-
matique. Jeu créé par Menelik - P. Servet et Autrement Dit 
dans le cadre du SAGE de l’Arc. 

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ :

• Les  collectivités territoriales et leurs élus 

• Les aménageurs / promoteurs (immobiliers)

• Le monde agricole et autres riverains

• Les services de l’État

Accepter les risques et les situations 
de crise et en faire une opportunité

Il s’agit ici d’instaurer une culture du risque (inondation 
en particulier mais aussi sécheresse) auprès de tous les 
habitants, les acteurs socio-économiques mais aussi les 
personnes travaillant sur le territoire. Accompagner les 
changements de pratiques permet de faire accepter les 
risques, d’amener chacun à se dire qu’on peut vivre avec 
les inondations et la sécheresse et qu’il faut apprendre 
à les gérer. Accepter les risques, c’est se savoir rassuré, 
c’est comprendre les rôles bénéfiques joués par la na-
ture : un cours d’eau avec plus de place est un ‘‘amor-
tisseur’’ des inondations ou un atout pour s’adapter aux 
situations de sécheresse qui vont s’accentuer.
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Réussir le triptyque 
gagnant :  trame bleue, trame 

verte, trame brune fonctionnelles 

OBJECTIF opérationnel
du SAGE de l’Arc

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

Les sols ne sont pas qu’un support de cultures. 
Ils opèrent également une vraie « magie » et 
contribuent à atténuer les effets du changement 
climatique (séquestration du carbone, réduc-
tion des inondations pluviales par infiltration, 
alimentation des nappes...). Sources d’appro-
visionnement pour l’alimentation des popula-
tions, ils permettent également à la biodiversité 
de s’y développer. 

Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

Préservation et restauration des fonctionnalités du sol (biodiversité, fertilité et ruissellement) 

Les sols sont magiques pour nourrir les hommes mais aussi pour leur rôle naturel de filtre, de purification de l’eau. Ils sont également des leviers 
essentiels à l’atténuation des effets du changement climatique (réduction des ruissellements par infiltration, séquestration du carbone, création 
de biodiversité...). Mais les sols sont fragiles, ils ne sont pas intarissables. Ils sont souvent affectés par la consommation foncière, par des pra-
tiques culturales mal adaptées (agriculture intensive, monoculture, utilisation de produits phytosanitaires...). Ils  subissent également les effets 
du changement climatique : ils s’assèchent et la pluie n’arrive plus à les pénétrer. Dans ces conditions, un orage qui arrive pendant ou après une 
période de sécheresse peut donner lieu à des inondations par ruissellement.

Le SAGE souhaite préserver les sols en limitant au maximum la consommation des espaces naturels et agricoles et en favorisant des pratiques 
pour maintenir ou restaurer un sol plus vivant capable d’assurer pleinement ses fonctions. 

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• par des règles dans les documents d’urbanisme (PLUi - PLan Local d’Urbanisme intercommunalt) : interdire toute urbanisation dans les Zone d’Expan-
sion des Crues stratégiques pour les ruissellements

• par des actions de sensibilisation sur les rôles des sols   

• par un accompagnement des pratiques agricoles : préservation des haies et arbustes, adaptation des modes de cultures, des techniques de 
labour, limitation des intrants (engrais chimiques, pesticides...)

• etc...

Préserver la magie des sols
4

Déconsommer les espaces 
pour un territoire résilient 

au changement climatique et productif

Préserver et revaloriser le rôle
 des terres agricoles

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

OBJECTIF opérationnel du SAGE de l’Arc

Préserver et valoriser le rôle des espaces 
agricoles est un des objectifs du SAGE pour 
redonner aux sols toutes leurs fonctions pro-
ductives mais aussi régulatrices face au chan-
gement climatique : stockage du carbone, at-
ténuation des ruissellements par infiltration, 
source de biodiversité... 

Autres OBJECTIFS associés

Des sols trop secs

Tu t’es vu quand t’as pas bu !

1

Parce qu’un sol sec infiltre moins, l’eau de 

la pluie n’arrive pas à le pénétrer. Dans ces 

conditions, un orage qui arrive pendant ou 

après une période sécheresse peut donner 

lieu à des inondations par ruissellement.

L’enfant  :  l’eau de pluie m’a dit que, quand 

elle arrive sur le sol, il est tellement sec, qu’elle 

rebondit et glisse à toute vitesse ! 

Ce n’est pas bien, au lieu d’aller dans la terre, 

elle crée des inondations. Ça l’embête, car au 

lieu de vous aider, elle devient un problème.

Des sols trop secs

Tu t’es vu quand t’as pas bu !

1

Sensibiliser, s’adapter et changer nos
pratiques : agir en citoyens de l’eau !

Adapter les prélèvements et rejets aux 
capacités des milieux / ressources

Carte extraite du jeu ‘‘Mouillez-vous pour vos rivières !’’ Jeu de médiation 
pour penser l’eau et le changement climatique. Jeu créé par Menelik - P. 
Servet et Autrement Dit dans le cadre du SAGE de l’Arc. 

En moins de 10 ans, le territoire a perdu 300 hec-
tares de surfaces naturelle et agricole. Routes, 
autoroutes, habitations, zones d’activités, zones 
commerciales, parkings ont en effet grignoté des 
espaces jusque-là épargnés en périphérie des 
zones urbaines. Les paysages mais aussi la biodi-
versité en sont fortement impactés. L’agriculture 
de proximité, qui permet de nourrir localement 
ses populations, se voit également contrainte 
par cette consommation foncière. Les surfaces 
agricoles alors réduites doivent être optimisées, 
conduisant souvent à la suppression de réservoirs 
de biodiversité dans les champs (haies, bosquets, 
arbres isolés, murets …) qui peuvent pourtant 
couper le vent, ralentir les écoulements ou encore 
filtrer l’eau…

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ :

• Le monde agricole

• Les  collectivités territoriales et leurs élus



36 37STRATÉGIE du SAGE du bassin versant de l’Arc - février 2023 STRATÉGIE du SAGE du bassin versant de l’Arc - février 2023

OBJECTIF opérationnel
du SAGE de l’Arc

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

Cet objectif du SAGE vise à préserver nos forêts 
pour les rendre plus vivantes.  Malmenées par 
l’urbanisation et la fréquentation humaine mais 
aussi par le changement climatique (pertes de 
certaines essences, incendies), nos forêts dépé-
rissent et disparaissent. Elles perdent notam-
ment leur rôle de ralentissement des ruisselle-
ments. 

Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

Préservation et restauration des fonctionnalités des espaces boisés 

La ripisylve n’est pas la seule forêt contribuant à la gestion de l’eau sur le bassin versant. En effet, tous les espaces boisés jouent un rôle de filtre, 
participent au ralentissement des écoulements et permettent de préserver les fonctionnalités du sol.  

Ce rôle dans la gestion de l’eau justifie que le SAGE encourage à limiter autant que possible la disparition de ces espaces boisés. 

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• par des règles de protection de ces espaces boisés dans les documents d’urbanisme (PLUi - PLan Local d’Urbanisme intercommunal) 

• par des actions d’information et de sensibilisation sur le rôles des espaces boisés et la nécessité pour ceux qui les fréquentent de les protéger. 

• etc...

Protéger la forêt vivante

5
Déconsommer les espaces 
pour un territoire résilient 

au changement climatique et productif

L’enfant :  la forêt m’a dit que depuis qu’elle a 

brûlé, elle ne retient plus l’eau qui se 

précipite vers le village. Comment faire ?

En raison du manque d’eau et des incendies, 

la forêt dépérit de plus en plus. 

Ainsi, elle ne joue plus ses différents rôles, 

dont le ralentissement des ruissellements : la 

végétation ne peut plus retenir l’eau.

2

Toute nue et toute cramée
Une forêt qui dépérit

Carte extraite du jeu ‘‘Mouillez-vous pour vos rivières !’’ Jeu de médiation 
pour penser l’eau et le changement climatique. Jeu créé par Menelik - P. 
Servet et Autrement Dit dans le cadre du SAGE de l’Arc. 

En moins de 10 ans, le territoire a perdu 300 hec-
tares de surfaces naturelle et agricole. Routes, 
autoroutes, habitations, zones d’activités, zones 
commerciales, parkings ont en effet grignoté des 
espaces jusque-là épargnés en périphérie des 
zones urbaines. Les paysages mais aussi la biodi-
versité en sont fortement impactés. L’agriculture 
de proximité, qui permet de nourrir localement 
ses populations, se voit également contrainte 
par cette consommation foncière. Les surfaces 
agricoles alors réduites doivent être optimisées, 
conduisant souvent à la suppression de réservoirs 
de biodiversité dans les champs (haies, bosquets, 
arbres isolés, murets …) qui peuvent pourtant 
couper le vent, ralentir les écoulements ou encore 
filtrer l’eau…

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ :

• Les  collectivités territoriales et leurs élus

• Les associations (pêche, protection de l’environnement…)
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Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

Désimperméabilisation du territoire  

Améliorer le cadre de vie, rafraîchir la ville, gérer les inondations par ruissellement, éviter les débordements des réseaux d’eau plu-
viales..., les motivations sont nombreuses pour limiter l’imperméabilisation, la “bétonisation” voire même désimperméabiliser  le ter-
ritoire. Ces enjeux sont relativement bien intégrés dans la conception des nouveaux constructions (lotissements, zone d’activité...)  telle 
qu’elle est pensée aujourd’hui. Le SAGE continuera d’encourager cette dynamique notamment en imposant une nouvelle approche, plus 
ambitieuse. 

Penser autrement le développement futur est important. Agir sur l’existant, l’est tout autant. Le SAGE vise ainsi  à penser à la manière 
dont l’urbanisation actuelle peut être retravaillée. Dans le cas d’un projet de renouvellement urbain par exemple, il s’agira non pas de 
limiter l’imperméabilisation nouvelle, mais de maximiser la surface désimperméabilisée par rapport à la situations initiale. Dit autre-
ment, l’imperméabilisation initiale n’est pas un acquis, mais un indésirable à réduire au maximum» dans le cadre de l’opération.

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• par l’identification et la protection dans les documents d’urbanisme des espaces non imperméabilisés et stratégiques notamment en 
matière de gestion des eaux pluviales et de ruissellement (chemins de l’eau (le trajet emprunté par l’eau lors des pluies importantes), 
zones de stockage, d’infiltration…). 

• par des actions d’information et de sensibilisation sur les enjeux et bénéfices attendus de la désimperméabilisation / désartificialisa-
tion des sols

• en accompagnant techniquement les projets de désimperméabilisation en renforçant la présence de Menelik (conseils techniques en 
lien avec la gestion des eaux pluviales)

• etc...

6

Préserver la magie 
des sols

Autres OBJECTIFS associés

Sensibiliser, s’adapter et changer nos
pratiques : agir en citoyens de l’eau !

Désimperméabiliser les sols / Désartificialiser 

Rendre la ville plus perméable

La nature revient en ville... pour bien y vivre

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

Déconsommer les espaces pour un territoire résilient 
au changement climatique et productif

En moins de 10 ans, le territoire a perdu 300 hectares de surfaces 
naturelle et agricole. Routes, autoroutes, habitations, zones d’ac-
tivités, zones commerciales, parkings ont en effet grignoté des 
espaces jusque-là épargnés en périphérie des zones urbaines. 
Les paysages mais aussi la biodiversité en sont fortement impac-
tés. L’agriculture de proximité, qui permet de nourrir localement 
ses populations, se voit également contrainte par cette consom-
mation foncière. Les surfaces agricoles alors réduites doivent être 
optimisées, conduisant souvent à la suppression de réservoirs 
de biodiversité dans les champs (haies, bosquets, arbres isolés, 
murets …) qui peuvent pourtant couper le vent, ralentir les écou-
lements ou encore filtrer l’eau…

OBJECTIF opérationnel du SAGE de l’Arc

Le SAGE encourage la désimperméabilisation des sols en enlevant 
béton et bitume de nos cours d’écoles, de nos parkings... L’objectif 
est de ne plus asphyxier ni stériliser les sols pour leur permettre 
de mieux infiltrer les eaux de pluies et les rendre plus vivants. 
Le SAGE préconise également la désartificialisation du territoire 
c’est-à-dire de limiter autant que possible la consommation fon-
cière voire rendre à la nature des espaces qui, par le passé, ont été 
urbanisés. 

Beaucoup de nos villes et villages sont traversés par l’Arc ou ses 
affluents qui offrent un véritable havre de paix et de fraîcheur à 
ceux qui s’y promènent, y flânent, y courent... L’Arc en périphérie 
des villes est de plus en plus plébiscité : le besoin de proximité 
avec la nature et le souhait de fuir les villes « en surchauffe » 
avec le changement climatique accélèrent cette tendance. Faire 
revenir la nature en ville, c’est valoriser l’eau de pluie pour arro-
ser la végétation et rafraîchir nos villes qui étouffent en période 
estivale. C’est aussi limiter le risque d’inondation par ruisselle-
ment et éviter la pollution de cette eau de pluie. En effet, les sols 
imperméabilisés ne permettent plus d’infiltrer les eaux de pluie 
qui lessivent les routes et les parkings, se chargent de pollutions 
... avant de rejoindre les canalisations qui les conduiront finale-
ment dans l’Arc et ses affluents.

Le SAGE entend agir pour une  ville plus perméable : que la goutte 
d’eau qui tombe sur le sol s’infiltre ou soit valorisée au plus près 
de l’endroit où elle est tombe. 

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

OBJECTIF opérationnel du SAGE de l’Arc

L’enfant  : un rond-point m’a dit qu’il aimerait 

bien participer à la gestion de l’eau, et même 

vous aider dans la lutte contre le changement 

climatique ! Vous avez des idées ? 

Aujourd’hui, il se sent bien délaissé…

Les routes et les parkings imperméabilisent 

le sol au point que l’eau de pluie ne s’infiltre 

plus. Les ruissellements sont augmentés et 

le risque d’inondation aggravé.

On tourne en rond
Un risque d’inondation aggravé 18

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ :

• Les  collectivités territoriales et leurs élus 

• Les aménageurs / promoteurs (immobiliers)

• Les habitants

• Les services de l’État aussi qui instruisent les projets

Carte extraite du jeu ‘‘Mouillez-vous pour vos rivières !’’ 
Jeu de médiation pour penser l’eau et le changement cli-
matique. Jeu créé par Menelik - P. Servet et Autrement Dit 
dans le cadre du SAGE de l’Arc. 



40 41STRATÉGIE du SAGE du bassin versant de l’Arc - février 2023 STRATÉGIE du SAGE du bassin versant de l’Arc - février 2023

OBJECTIF opérationnel
du SAGE de l’Arc

Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

Valorisation des cours d’eau 

Le SAGE se fixe comme défi de prendre soin des cours d’eau et de mettre en valeur les services qu’ils nous rendent. Il s’agit de remettre l’eau au 
cœur des projets d’aménagement, et de redonner de la visibilité aux cours d’eau dans le quotidien.  

Un travail sur la perception, l’appropriation et la compréhension du fonctionnement du cours d’eau et de son environnement est ainsi prévu par 
le SAGE afin de sensibiliser le citoyen et de le responsabiliser vis-à-vis de son impact sur les milieux.

Le  ‘‘chantier’’ n° 13 est  dédié à l’éducation à l’environnement et au développement durable (cf page 52-53..). En complément, le SAGE  prévoit 
la réalisation de projets “valorisants” pour les cours d’eau, afin de les rendre attractifs ou simplement visibles pour tout le monde. 

Une approche pluridisciplinaire sera ainsi développée pour les aménagements aux abords des cours d’eau. Menelik se donne, pour cette nou-
velle version du SAGE de l’Arc, les moyens d’associer des objectifs d’amélioration du cadre de vie, de valorisation des usages liées à l’eau, à ses 
projets d’aménagement sur les cours d’eau... afin que ces projets d’origine technique deviennent des projets de territoire, profitant aussi bien aux 
hommes qu’aux milieux naturels. 

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• par des règles pour encadrer les types d’aménagements possibles à proximité des cours d’eau 

• en encourageant des activités de loisirs et d’animations en lien avec les cours d’eau, et ne portant pas atteinte à leur bon fonctionnement ou à 
la biodiversité associée. 

• etc...

7Le faire, le care (prendre soin) et le share (partager 
et connaître) : un cercle vertueux et solidaire

La stratégie du SAGE vise à agir pour les rivières et à remettre 
l’eau au cœur du territoire pour s’adapter localement au chan-
gement climatique. Sa mise en œuvre repose sur des valeurs 
de solidarité, de connaissances, de changement de pratiques et 
de respect et valorisation des milieux naturels. 

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

Concilier la fréquentation touristique avec les 
milieux aquatiques et le patrimoine naturel 

(paysages, biodiversité…)

Parce qu’il fait de plus en plus chaud, les cours d’eau sont de 
plus en plus fréquentés par des personnes en recherche d’un 
peu de fraîcheur. En conséquence, ces milieux subissent des 
pressions importantes : l’équilibre naturel des berges, des  
ripisylves, de la biodiversité et des paysages est alors fragilisé. 
Le  SAGE ne souhaite pas mettre ‘‘sous cloche’’ les cours d’eau 
mais vise à trouver une conciliation apaisée pour que les habi-
tants du territoire puissent de manière respectueuse profiter 
des bienfaits d’un cours d’eau dans la ville ou à la campagne. 

La nature revient en ville... pour bien y vivre

Beaucoup de nos villes et villages sont traversés par l’Arc ou ses 
affluents qui offrent un véritable havre de paix et de fraîcheur à 
ceux qui s’y promènent, y flânent, y courent... L’Arc en périphérie 
des villes est de plus en plus plébiscité : le besoin de proximité 
avec la nature et le souhait de fuir les villes « en surchauffe » 
avec le changement climatique accélèrent cette tendance. Faire 
revenir la nature en ville, c’est valoriser l’eau de pluie pour arro-
ser la végétation et rafraîchir nos villes qui étouffent en période 
estivale. C’est aussi limiter le risque d’inondation par ruisselle-
ment et éviter la pollution de cette eau de pluie. En effet, les sols 
imperméabilisés ne permettent plus d’infiltrer les eaux de pluie 
qui lessivent les routes et les parkings, se chargent de pollutions 
... avant de rejoindre les canalisations qui les conduiront finale-
ment dans l’Arc et ses affluents.

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

Reconnecter le cours d’eau à la ville

Reconnecter le cours d’eau à la ville, c’est valoriser les cours d’eau, 
les rendre visibles et accessibles depuis la ville à travers une véri-
table trame verte et bleue, tout en veillant à les protéger pour que 
fréquentation ne rime pas avec dégradation. Par une fréquentation 
responsable, c’est à vous de jouer pour que l’Arc ne soit pas victime 
de son succès !

Autres OBJECTIFS associés

Sensibiliser, s’adapter et changer nos
pratiques : agir en citoyens de l’eau !

Trop de monde sur les berges ?

Aux berges citoyens !

Parce qu’il fait de plus en plus chaud, les 

cours d’eau sont de plus en plus fréquentés 

par des personnes en recherche d’un peu 

de fraîcheur. Conséquence : la pression sur 

ces milieux est de plus en plus importante 

et menace l’équilibre naturel des berges, des 

ripisylves.

L’enfant : les berges m’ont dit qu’elles sont 

très heureuses que les Hommes s’intéressent à 

elles et les fréquentent pour se rafraîchir. Mais 

c’est parfois un peu oppressant et conserver 

une végétation en forme leur est parfois difficile. 

Comment faire pour qu’elles ne deviennent pas 

victimes de leur succès ?

23

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ :

• Les habitants

• Les collectivités

• Les associations (pêche,environnement…)

• Menelik

Carte extraite du jeu ‘‘Mouillez-vous pour vos rivières !’’ Jeu de 

médiation pour penser l’eau et le changement climatique. Jeu créé 

par Menelik - P. Servet et Autrement Dit dans le cadre du SAGE 

de l’Arc. 
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OBJECTIF opérationnel
du SAGE de l’Arc

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

La nature en ville passe par une réflexion sur l’ar-
chitecture urbaine qui intègre l’eau et la végétation. 
Depuis des décennies, le territoire s’urbanise, s’im-
perméabilise et laisse peu de place au végétal. L’ob-
jectif du SAGE est de repenser les aménagements et 
constructions urbaines en revalorisant par exemple 
les « chemins de l’eau » à différentes échelles... 

Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

Faire de l’eau une donnée d’entrée de l’aménagement du territoire 
Le SAGE entend changer radicalement le regard porté sur l’eau de pluie : ne plus la considérer comme un déchet, mais bien comme une ressource de plus 
en plus rare en contexte méditerranéen, et tenir compte de sa présence dans la conception des nouveaux aménagements (constructions, infrastructure...)
dans l’urbanisme. L’eau ne doit plus être un problème “‘à évacuer” mais un atout, ou une corde supplémentaire à notre arc pour concevoir des projets  
“beaux et innovants” qui contribuent à améliorer le cadre de vie, à lutter contre les îlots de chaleur urbains, à économiser les ressources déjà captées, tout 
en diminuant les pollutions déversées dans les cours d’eau. 

Pour cela, la gestion des eaux pluviales doit être une composante structurante dans l’aménagement du territoire et à l’échelle des nouvelles constructions. 
Il s’agira notamment de modeler le terrain et de préserver des surfaces d’espaces verts suffisantes pour que les eaux pluviales soient gérées à la source 
(sur la parcelle même du projet) et en surface, et qu’elles constituent une véritable ressource pour la végétation. L’objectif est de déconnecter au maximum 
les eaux pluviales des réseaux qui les collectaient jusqu’à présent afin de réduire les coûts d’installation et d’entretien de ces collecteurs et de limiter le 
transfert de pollutions vers les cours d’eau. 

Dans la conception des projets, il s’agira également de tenir compte des “chemins de l’eau“, sur le projet lui-même, mais aussi en amont et en aval de celui-
ci, pour différentes quantités de pluie tombée. Ces chemins de l’eau doivent être préservés pour favoriser la gestion en surface des eaux pluviales et ne pas 
générer de nouvelles inondations au droit et en périphérie des projets (exigence de neutralité du projet d’aménagement en termes de flux hydrauliques 
générés et de transparence hydraulique vis-à-vis des flux susceptibles de le traverser). 

Plus globalement, il s’agira également de planifier le développement du territoire en adéquation avec les ressources disponibles (pour l’alimentation en 
eau potable, l’irrigation et l’industrie), et la capacité des cours d’eau à accepter les rejets induits.
Un important volet d’animation est prévu dans le SAGE afin d’expliquer cette philosophie et d’accompagner les porteurs de projets, les services instructeurs 
et les personnes en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme dans ce changement d’approche.

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• En encadrant strictement les modalités de gestion des eaux pluviales, via le règlement du SAGE et les documents d’urbanisme, règlement d’assainisse-
ment et d’eaux pluviales  

• En imposant de tenir compte des chemins de l’eau dans la conception des projets d’aménagement 

• En imposant de maximiser la gestion des eaux pluviales à ciel ouvert 

• En déconnectant les eaux pluviales des réseaux (permet de limiter les débits à évacuer, la taille des collecteurs et les risques de désordres hydrauliques)

• En retenant et en infiltrant les eaux pluviales au niveau d’espaces verts, disposant d’un sol suffisamment profond et fonctionnel pour permettre le déve-
loppement d’une végétation arbustive ou arborée

• En introduisant une nouvelle grille de lecture des dossiers loi sur l’eau pour les services instructeurs

• En accompagnant les aménageurs et les différents maîtres d’ouvrage dès l’amont de la conception des projets pour y intégrer la question de l’eau

• etc...

Repenser l’architecture urbaine en lien avec 
l’eau et sa végétation

8
La nature revient en ville... pour bien y vivre

Beaucoup de nos villes et villages sont traversés par 
l’Arc ou ses affluents qui offrent un véritable havre 
de paix et de fraîcheur à ceux qui s’y promènent, y 
flânent, y courent... L’Arc en périphérie des villes est 
de plus en plus plébiscité : le besoin de proximité 
avec la nature et le souhait de fuir les villes « en sur-
chauffe » avec le changement climatique accélèrent 
cette tendance. Faire revenir la nature en ville, c’est 
valoriser l’eau de pluie pour arroser la végétation et 
rafraîchir nos villes qui étouffent en période estivale. 
C’est aussi limiter le risque d’inondation par ruissel-
lement et éviter la pollution de cette eau de pluie. 
En effet, les sols imperméabilisés ne permettent plus 
d’infiltrer les eaux de pluie qui lessivent les routes 
et les parkings, se chargent de pollutions ... avant de 
rejoindre les canalisations qui les conduiront finale-
ment dans l’Arc et ses affluents.

Gérer les eaux pluviales comme une 
ressource et non comme un déchet

Autres OBJECTIFS associés
Rendre la ville plus 

perméable

Renforcer la gouvernance de 
l’eau et des cours d’eau : une 

évidence qui a du sens 

L’eau de pluie qu’on évacue encore trop souvent 
dans des tuyaux vite saturés ou qui ruisselle sur 
nos surfaces imperméabilisées ne doit plus être 
considérée comme un déchet mais comme une 
richesse.  Une ressource en eau naturelle à valo-
riser !

OBJECTIF opérationnel
du SAGE de l’Arc

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ : 

• les  collectivités territoriales et leurs élus 

• Les aménageurs / promoteurs (immobiliers)

• Les services de l’État

L’enfant : une place de ville ensoleillée m’a 

dit qu’elle aime accueillir les gens sur ses 

bancs mais qu’ils ont chaud et restent de 

moins en moins longtemps. Comment l’aider 

à les retenir ? 

Avec l’urbanisation croissante des villes et le 

changement climatique, les ilots de chaleur 

sont de plus en plus nombreux et rendent 

difficilement supportables les étés pour les 

citadins et les touristes. 

Une place au soleil ?
Des villes en surchauffe 17

Rendre le foncier 
multifonctionnel

Adapter les prélèvements et rejets aux 
capacités des milieux / ressources
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Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

Prévention et gestion des inondations

La gestion du risque inondation est un marqueur fort du SAGE du bassin versant de l’Arc qui en a longtemps fait son originalité. Le bassin versant 
bénéficie désormais d’une stratégie et d’un programme d’actions définis à travers le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 
d’intention de l’Arc. Outre des interventions possibles couplées à des objectifs de ralentissement dynamique et de restauration des milieux qui 
permettront de réduire le risque inondation pour des événements fréquents, la stratégie développée consiste pour l’essentiel à apprendre à vivre 
avec le risque et ne pas aggraver le risque actuel. 

La réorganisation de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sur le territoire de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et la transformation du SABA en Menelik avec l’extension de son périmètre d’intervention à l’ensemble du bassin ver-
sant de l’étang de Berre conduit à mettre en perspective les pratiques et les démarches existantes sur l’ensemble du territoire de l’EPAGE Mene-
lik avec la stratégie historique du SABA. L’enjeu pour les années à venir sera donc d’intégrer ces différents contextes en une stratégie harmonisée 
pour la gestion des inondations sur le territoire de Menelik, dans un souci d’équité de traitement d’un bassin versant à l’autre et en cohérence 
avec la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation des fleuves côtiers de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Ce travail sera mené dans le cadre de l’élaboration d’un PAPI complet à l’échelle de Menelik qui assurera la continuité du PAPI d’intention de l’Arc, 
du Programme d’Études Préalables au PAPI de la Touloubre et des études stratégiques en cours sur la Cadière notamment. Une large concerta-
tion sera déployée pour mener cette réflexion qui portera également sur les bassins versants historiquement orphelins de gestionnaires, afin de 
saisir au mieux les spécificités locales. 

De manière complémentaire aux démarches PAPI en cours et à venir, le SAGE maintient également un niveau d’ambition élevé pour encadrer 
l’urbanisation en zone inondable. Notons au passage que la préservation des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau (chantier n°1 - 
page 28-29) et des zones d’expansion des crues (chantier n°3 page 32-33) contribuera à éviter l’implantation de nouveaux enjeux (habitations, 
routes,...) dans les zones à risque.

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• En encadrant strictement l’urbanisation et les nouveaux ouvrages dans les zones inondables

• En accompagnant la population pour réduire sa vulnérabilité face à l’inondation 

• En réalisant des exercices de gestion de crise

• En formant la population, les élus et les techniciens aux bons comportements

•  En définissant une stratégie de gestion pour les ouvrages existants, notamment ceux jouant le rôle de digues 

• etc...

9

Donner un nouveau statut à la 
ripisylve en tant qu’infrastructure 

naturelle (écologique

 Rechercher la performance écologique des milieux aquatiques 
pour plus de résilience au changement climatique

Autres OBJECTIFS associés

Réussir le triptyque gagnant :  trame bleue, trame 
verte, trame brune fonctionnelles 

OBJECTIFS opérationnels 
du SAGE de l’Arc

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

Laisser respirer 
les cours d’eau

Laisser « respirer » les cours d’eau en les préservant des pres-
sions humaines est un des objectifs du SAGE. Pourquoi ? Parce 
que redonner de la place à l’Arc et ses affluents rend de nom-
breux services : réduction/ralentissement des inondations, 
plus de biodiversité… Laisser respirer le cours d’eau, c’est 
finalement viser une colocation réussie entre la rivière et les 
Hommes qui la fréquentent, y exercent une activité agricole 
ou vivent à ses côtés en tant que riverains.

Le faire, le care (prendre soin) et le share (partager 
et connaître) : un cercle vertueux et solidaire

Accepter les risques et les situations 
de crise et en faire une opportunité

Il s’agit ici d’instaurer une culture du risque (inondation en 
particulier mais aussi sécheresse) auprès de tous les habi-
tants, les acteurs socio-économiques mais aussi les per-
sonnes travaillant sur le territoire. Accompagner les chan-
gements de pratiques permet de faire accepter les risques, 
d’amener chacun à se dire qu’on peut vivre avec les inon-
dations et la sécheresse et qu’il faut apprendre à les gérer. 
Accepter les risques, c’est se savoir rassuré, c’est comprendre 
les rôles bénéfiques joués par la nature : un cours d’eau avec 
plus de place est un ‘‘amortisseur’’ des inondations ou un 
atout pour s’adapter aux situations de sécheresse qui vont 
s’accentuer.

La rivière (trame bleue), sa végétation (trame verte) et les 
sols (trame brune) constituent un vrai triptyque gagnant 
pour la nature mais aussi pour l’Homme ! Ils offrent de la 
fraîcheur, ils captent les gaz à effet de serre, ils génèrent de 
la biodiversité.

La stratégie du SAGE vise à agir pour les rivières et à re-
mettre l’eau au cœur du territoire pour s’adapter localement 
au changement climatique. Sa mise en œuvre repose sur des 
valeurs de solidarité, de connaissances, de changement de 
pratiques et de respect et valorisation des milieux naturels. 

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

OBJECTIFS opérationnels du SAGE de l’Arc

Renforcer la gouvernance de 
l’eau et des cours d’eau : une 

évidence qui a du sens 

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ : 

• les  collectivités territoriales et leurs élus 

• Les aménageurs / promoteurs (immobiliers)

• Les services de l’État

• Les riverains et les habitants

• Les acteurs économiques : agriculteurs, industriels...

L’enfant  : la digue m’a dit que vous la pen-

sez infaillible, mais elle contraint la rivière et 

lorsqu’elle cède, elle laisse passer l’eau avec 

beaucoup de violence ! Que pouvez-vous faire 

de cette digue à la fois utile et dangereuse ?

Une rivière parfois trop contrainte

La digue du dilemme

Au lieu de laisser la rivière «  respirer », se 

détendre en méandrant, l’Homme l’a souvent 

contrainte en l’aménageant. Ainsi, en cas de 

crue, l’eau accélère et déborde avec plus de 

violence, mettant en danger la population. 

3

Carte extraite du jeu ‘‘Mouillez-vous pour vos 

rivières !’’ Jeu de médiation pour penser l’eau et 

le changement climatique. Jeu créé par Menelik - 

P. Servet et Autrement Dit dans le cadre du SAGE 

de l’Arc. 
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Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

Adaptation des rejets aux capacités des milieux à les accepter

Dans la continuité des ambitions fixées par le SAGE de 2014, les efforts pour réduire toutes les formes de pollutions arrivant dans le cours d’eau doivent se 
poursuivre dans les années à venir. 

L’amélioration de la capacité auto-épuratoire des cours d’eau constitue une piste à exploiter pour améliorer la qualité de l’eau, de même que la mise aux 
normes des installations d’assainissement non collectif.
Malgré une dynamique importante de mise aux normes des stations d’épuration sur le bassin versant, le bon état des cours d’eau n’est probablement pas un 
objectif réaliste sur l’Arc et ses affluents. 

Les efforts sur la lutte contre les pollutions agricoles diffuses seront poursuivis, en lien étroit avec l’animation de la démarche de Paiements pour Services Envi-
ronnementaux (PSE) animée par Menelik. Les pollutions industrielles et agricoles, mais également toutes les sources de pollutions potentielles émergentes sur 
le bassin versant devront faire l’objet d’une surveillance particulière grâce au suivi de la qualité des eaux par Menelik.
Le SAGE fixe également l’objectif de maintenir une veille active sur la réglementation et les progrès techniques et scientifiques, notamment en matière d’assai-
nissement.

La lutte contre les pollutions liées au ruissellement urbain passera par ailleurs par l’atteinte de nouveaux objectifs fixés en matière de désimperméabilisation 
et de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, afin de limiter les rejets directs au milieu autant que possible. 

Enfin, la question de la qualité des cours d’eau ne peut être dissociée de celle de la question des ressources et de l’approvisionnement en eau du territoire. La 
nécessaire réduction des besoins en eau dans un contexte de changement climatique peut conduire à une diminution des rejets dans les cours d’eau, rejets 
qui constituent l’essentiel du débit de l’Arc en été. Cela amène donc à se poser la question du cours d’eau que l’on souhaite pour demain (avec ou sans eau, de 
bonne ou moins bonne qualité), mais n’empêche pas que le SAGE fixe un objectif de réduction continue des flux de pollution et de poursuite de la recherche de 
solutions pour améliorer la qualité des cours d’eau.

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• En adaptant les règles de croissance urbaine aux capacités d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées

• En encadrant l’implantation de nouvelles installations d’assainissement non collectif (ANC) à proximité d’un cours d’eau et en renforçant la réhabilitation de 
celles existantes 

• En actualisant les schémas directeurs d’assainissement et d’eau potable

• En rénovant les réseaux de collecte des eaux usées

• En améliorant  la gestion de crise (en cas de pollution accidentelle)

• En étudiant les possibilités de réutilisation des eaux usées traitées des stations d’épuration pour l’irrigation des cultures, 
l’arrosage des espaces verts, lavage des voiries …

• En sensibilisant aux bonnes pratiques, notamment agricoles et aux conséquences des pollutions aux engrais chimiques et pesticides 

• En formant les agriculteurs, les collectivités et les particuliers aux solutions 
pouvant se substituer à l’utilisation d’engrais et herbicides

• etc...

10
Le faire, le care (prendre soin) et le 

share (partager et connaître) : un cercle 
vertueux et solidaire

Adapter les prélèvements et rejets aux 
capacités des milieux / ressources

La stratégie du SAGE vise à agir pour les rivières 
et à remettre l’eau au cœur du territoire pour 
s’adapter localement au changement clima-
tique. Sa mise en œuvre repose sur des valeurs 
de solidarité, de connaissances, de changement 
de pratiques et de respect et valorisation des 
milieux naturels. 

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

OBJECTIFS opérationnels 
du SAGE de l’Arc

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ : 

• les  collectivités territoriales et leurs élus 

• Les aménageurs / promoteurs (immobiliers)

• Les services de l’État

• Les riverains et les habitants

Sensibiliser, s’adapter et changer nos
pratiques : agir en citoyens de l’eau !

Changer nos pratiques pour agir en citoyens 
de l’eau est aussi un des objectifs du SAGE. 
Il s’agit par exemple d’économiser l’eau, de 
mieux respecter les cours d’eau, d’apprendre 
à les fréquenter sans les dénaturer, de for-
mer et sensibiliser les jeunes générations, 
de modifier les pratiques agricoles (réduc-
tion des pollutions, travail du sol adapté), de 
diminuer les rejets dans les cours d’eau, ...

Renforcer la gouvernance de 
l’eau et des cours d’eau : une 

évidence qui a du sens 

Partager durablement 
la ressource en eau 

L’Arc et ses affluents sont soumis à des 
contraintes naturelles fortes (peu d’eau dans 
les cours d’eau) qui limitent leur capacité 
d’acceptation et de résilience face aux pres-
sions humaines fortes (rejets de pollutions 
notamment). Les rejets des stations d’épura-
tion ont un impact significatif sur la qualité 
des cours d’eau en période d’étiage, c’est-à-
dire quand le niveau de l’eau est au plus bas 
(en été essentiellement mais sur des périodes 
aujourd’hui de plus en plus longues avec le 
changement climatique).

Des actions seront entreprises dans le cadre 
du SAGE pour réduire les flux de pollutions 
et les adapter à la capacité d’acceptation des 
milieux aquatiques. 

OBJECTIFS opérationnels 
du SAGE de l’Arc

En raison du changement climatique, il pleut 

de moins en moins. Les débits des rivières 

diminuent, les pollutions dues à l’homme 

sont moins diluées et la qualité de l’eau se 

dégrade. 

L’enfant : un galet m’a dit qu’il constate avec 

tristesse que personne ne peut se baigner 

avec lui. Comment faire ?

Beurk

Baignade interdite 20

Autres OBJECTIFS
 associés
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DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

 Protection des milieux à forte valeur patrimoniale  

L’objectif de protection, de restauration et de valorisation des milieux à forte valeur patrimoniale, tels que les zones humides ou la trame verte 
et bleue (réseau formé de corridors écologiques terrestres et aquatiques et les réservoirs de biodiversité qu’ils relient) doit être maintenu dans 
l’aménagement du territoire et les pratiques de gestion.  

L’amélioration de la connaissance de ces milieux est à poursuivre et une stratégie de gestion doit être définie. Celle-ci s’inscrira dans le cadre 
d’une réflexion menée à l’échelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

La protection et la restauration de ces milieux à forte valeur patrimoniale s’inscrit notamment dans la préservation et la restauration des es-
paces de bon fonctionnement de l’Arc et de ses principaux affluents (Chantier n°1 page 28-29). 

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• En interdisant l’urbanisation de ces milieux à forte valeur patrimoniale (zones humides notamment)

• En définissant une stratégie et un programme de gestion des zones humides

• En améliorant la connaissance de ces milieux. 

• Par les interventions prévues sur la ripisylve, les espaces de bon fonctionnement et les espaces forestiers... en partie déjà prévus dans le cadre 
d’autres «chantiers» du SAGE.

Réussir le triptyque gagnant :  trame bleue, 
trame verte, trame brune fonctionnelles 

La rivière (trame bleue), sa végétation (trame 
verte) et les sols (trame brune) constituent un vrai 
triptyque gagnant pour la nature mais aussi pour 
l’Homme ! Ils offrent de la fraîcheur, ils captent les 
gaz à effet de serre, ils génèrent de la biodiversité.

Autres OBJECTIFS associés
 Accepter les risques et 
les situations de crise et 
en faire une opportunité 

Donner un nouveau statut à la 
ripisylve en tant qu’infrastruc-

ture naturelle (écologique)

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ : 

• les  collectivités territoriales et leurs élus 

• Les aménageurs / promoteurs (immobiliers)

• Les services de l’État

• Les associations (pêche, environnement…)

11

OBJECTIFS opérationnels 
du SAGE de l’Arc

Laisser respirer 
les cours d’eau

Laisser « respirer » les cours d’eau en les préser-
vant des pressions humaines est un des objectifs 
du SAGE. Pourquoi ? Parce que redonner de la place 
à l’Arc et ses affluents rend de nombreux services : 
réduction/ralentissement des inondations, plus de 
biodiversité… Laisser respirer le cours d’eau, c’est 
finalement viser une colocation réussie entre la ri-
vière et les hommes qui la fréquentent, y exercent 
une activité agricole ou vivent à ses côtés en tant 
que riverains.

Le faire, le care (prendre soin) et le share 
(partager et connaître) : 

un cercle vertueux et solidaire

Rechercher la performance écologique des 
milieux aquatiques pour plus de résilience 

au changement climatique

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

OBJECTIF opérationnel du SAGE de l’Arc

Tout part du principe ici que les solutions d’adaptation 
au changement climatique se trouvent tout simple-
ment dans la nature, une nature qu’on a trop souvent 
malmenée et dont les bénéfices qu’elle procure ont été 
oubliés. C’est sur ces solutions, qu’on appelle Solutions 
fondées sur la Nature (SfN) que le SAGE compte s’ap-
puyer pour permettre aux cours d’eau d’exercer plei-
nement ses fonctions d’amélioration de la qualité des 
eaux, de réservoirs de biodiversité, d’atténuation de la 
chaleur en ville notamment...  

La stratégie du SAGE vise à agir pour les rivières et 
à remettre l’eau au cœur du territoire pour s’adap-
ter localement au changement climatique. Sa mise 
en œuvre repose sur des valeurs de solidarité, de 
connaissances, de changement de pratiques et de 
respect et valorisation des milieux naturels. 

L’enfant  : la discrète zone humide  m’a dit 

que, parce que vous la connaissez mal, elle 

se sentait parfois mal aimée. En plus, avec le 

changement climatique, elle a de plus en plus 

de mal à jouer ses différents rôles. 

Que pouvez-vous faire pour elle ?

Des zones humides 
mal considérées

Bob l’éponge

Les zones humides agissent comme des 

éponges : elles se gorgent d’eau pendant les 

périodes de pluies, puis la restituent progres-

sivement.  
Ainsi, elles ont de nombreux rôles : elles 

régulent les crues, rechargent les nappes 

phréatiques, jouent un rôle de filtres et de 

réservoirs pour la biodiversité.

Actuellement, le changement climatique et 

l’urbanisation mettent en péril ces milieux.

13

Carte extraite du jeu ‘‘Mouillez-vous pour vos rivières !’’ Jeu 

de médiation pour penser l’eau et le changement climatique. 

Jeu créé par Menelik - P. Servet et Autrement Dit dans le 

cadre du SAGE de l’Arc. 
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Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

Anticipation de la raréfaction de la ressource en eau  
La quasi-totalité des besoins en eau sur le bassin versant est satisfaite par une ressource extérieure fournie par le système Durance-Verdon. La question 
de la ressource dépasse donc le périmètre du bassin versant de l’Arc et même l’outil SAGE, légitime à intervenir sur la ressource en eau superficielle (les 
cours d’eau et les milieux aquatiques associés). 

En effet, même si le bassin versant de l’Arc se trouve au-dessus d’un réservoir souterrain appelé «synclinal d’Aix-Gardanne» très profond et très bien 
protégé par les multiples couches géologiques qui le recouvrent. Le SAGE du bassin versant de l’Arc portera essentiellement sur les eaux superficielles et 
n’a pas vocation à guider la gestion de cette ressource souterraine. De plus, le périmètre d’alimentation du synclinal d’AIx-Gardanne dépasse largement le 
périmètre du bassin de l’Arc, les principales zones d’infiltration se situant même à l’extérieur.  

Pour autant, cette ressource stratégique, encore très peu exploitée, doit être appréhendée avec précaution et mérite d’être intégrée dans une réflexion sur la 
gestion de la ressource en eau.  Et si le sujet dépasse le SAGE, il le concerne néanmoins car la question de l’approvisionnement en eau (potable, irrigation...) 
pour les années futures se pose dès aujourd’hui face au changement climatique et à la raréfaction des ressources qu’il induit (allongement et intensification 
des périodes de sécheresse). 

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés par le SAGE)

• En définissant des zones de sauvegarde pour protéger la ressource en eau souterraine de toute pollution.

• En améliorant la connaissance de la ressource souterraine disponible et des prélèvements actuels (forages). 

• En mettant en place une gouvernance adaptée pour anticiper la raréfaction de la ressource et développer la solidarité inter-bassins à l’échelle du bassin 
versant Durance-Verdon et organiser l’exploitation durable du synclinal

• En sensibilisant sur le fait que la ressource n’est pas inépuisable, sur la nécessité de l’économiser et de la partager.

Le faire, le care (prendre soin) et le share 
(partager et connaître) : 

un cercle vertueux et solidaire

Partager durablement la ressource en eau 

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

OBJECTIF opérationnel du SAGE de l’Arc

Le SAGE vise à nous rendre solidaires pour préserver la 
ressource en eau. L’eau que l’on boit ici, que l’on utilise 
pour irriguer, ne vient pas, ou très peu, de chez nous. 
Elle arrive principalement de la Durance et du Verdon 
via les canaux. Mais cette eau extérieure n’est pas in-
tarissable comme l’ont montré les sécheresses de ces 
dernières années. La solidarité de ceux qui reçoivent 
avec ceux qui donnent est donc de mise : territoires al-
pins et méditerranéens doivent ainsi s’allier pour par-
tager durablement la ressource en eau et l’économiser 
pour qu’elle ne devienne pas une source de conflit !

La stratégie du SAGE vise à agir pour les rivières et 
à remettre l’eau au cœur du territoire pour s’adap-
ter localement au changement climatique. Sa mise 
en œuvre repose sur des valeurs de solidarité, de 
connaissances, de changement de pratiques et de 
respect et valorisation des milieux naturels. 

Adapter les prélèvements et rejets aux 
capacités des milieux / ressources

Autres OBJECTIFS associés

Renforcer la gouvernance de l’eau et des 
cours d’eau : une évidence qui a du sens  

OBJECTIF opérationnel du SAGE de l’Arc

Le cercle vertueux Homme / Rivière, fondement même 
du SAGE, ne saurait se réaliser sans le rôle de l’établis-
sement public Menelik, opérateur du SAGE qui prend 
soin de vos rivières avec l’appui de l’ensemble des ac-
teurs privés /publics impliqués dans la gestion de l’eau 
sur le territoire, et notamment l’État, l’Agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée et Corse, la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence et l’Agglomération Provence Verte. 

L’enfant  : le chevesne (c’est un poisson) 

m’a dit qu’il en a marre de manger toujours la 

même chose  ! Comment pouvez-vous attirer 

d’autres espèces ?

À cause du changement climatique, il y aura 

de moins en moins d’eau dans la rivière. Les 

pollutions humaines seront moins diluées. 

La qualité des cours d’eau se dégrade, la 

biodiversité s’appauvrit : seules quelques 

espèces résistantes demeurent.

Régime sec !

De moins en moins d’eau 
dans la rivière

10

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ : 

• Les  collectivités territoriales et leurs élus 

•Les habitants 

• Les acteurs économiques (agriculteurs, industriels)

• Les associations (pêche,environnement…)

En raison du changement climatique et des 

sécheresses, il est certain que la ressource 

en eau va s’amenuiser.

L’enfant  :  l’eau qui devient de plus en plus 

rare m’a dit qu’elle ne peut pas être partout. 

Elle a peur que les hommes se disputent à 

cause d’elle ! Comment faire ?

Sources de conflits ?

Partager l’eau 21

Carte extraite du jeu ‘‘Mouillez-vous pour vos rivières !’’ Jeu de médiation pour penser l’eau et le chan-

gement climatique. Jeu créé par Menelik - P. Servet et Autrement Dit dans le cadre du SAGE de l’Arc. 

12
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Exemple de ‘‘chantier’’ prévu pour répondre aux défis et objectifs du SAGE

 Mise en œuvre d’un programme d’action spécifique pour l’éducation à l’environnement 
La réappropriation des cours d’eau faisait partie des axes forts du SAGE de 2014. Pour répondre à cette ambition, Menelik a lancé une mission spécifique 
en 2022 pour définir une stratégie et un programme d’éducation à l’environnement et au développement durable sur les cours d’eau, la biodiversité, les 
risques...  

La mise en oeuvre de ce programme d’actions a déjà été amorcée et se poursuivra pour au cours des prochaines années. L’équipe de Menelik a en effet 
été renforcée par une animatrice dédiée à l’éducation à l’environnement afin de sensibiliser tous les publics (scolaires et grand public), en privilégiant la 
découverte de terrain. En cohérence avec le SAGE, tous les enjeux de l’eau seront abordés au travers de cette mission (risques, ressource, milieux...) sous 
l’angle de l’adaptation au changement climatique.
Ce travail sera mené en étroite collaboration avec les acteurs du territoire (collectivités, établissements scolaires, associations, partenaires institutionnels). 

COMMENT ? (Exemples de moyens mobilisés dans le SAGE )

• En redonnant de la vie aux cours d’eau par la redécouverte des sentiers autour de l’eau (GR pays de l’eau, connexion ville-nature...), par l’aménagement 
de sites et d’espaces ludiques de découverte (escape game, geocaching...) et par l’organisation d’événements festifs pour célébrer l’eau. 

• En sensibilisant et en éduquant le jeune public au travers de parcours pédagogiques en plusieurs séances, de la maternelle au lycée, et par le dévelop-
pement de nouveaux outils pédagogiques. 

• En conciliant le bon fonctionnement de la rivière et des usages par des aménagements spécifiques.

• En apprenant à vivre avec le risque, par une montée en compétences des riverains en lien avec les communes et les acteurs de la gestion de crise. 

• En développant un réseau de partage, rassemble l’ensemble des acteurs de l’éducation et de l’environnement sur les questions de l’eau. 

13Le faire, le care (prendre soin) et le share 
(partager et connaître) : 

un cercle vertueux et solidaire

DÉFI à relever dans le SAGE de l’Arc

OBJECTIF opérationnel du SAGE de l’Arc

La stratégie du SAGE vise à agir pour les rivières et 
à remettre l’eau au cœur du territoire pour s’adap-
ter localement au changement climatique. Sa mise 
en œuvre repose sur des valeurs de solidarité, de 
connaissances, de changement de pratiques et de 
respect et valorisation des milieux naturels. 

Sensibiliser, s’adapter et changer nos
pratiques : agir en citoyens de l’eau !

Changer nos pratiques pour agir en citoyens de 
l’eau est aussi un des objectifs du SAGE. Il s’agit 
par exemple d’économiser l’eau, de mieux res-
pecter les cours d’eau, d’apprendre à les fré-
quenter sans les dénaturer, de former et sen-
sibiliser les jeunes générations, de modifier les 
pratiques agricoles (réduction des pollutions, 
travail du sol adapté), de diminuer les rejets 
dans les cours d’eau, ...

Autres OBJECTIFS associés
Concilier la fréquentation tou-
ristique avec les milieux aqua-
tiques et le patrimoine naturel 

(paysages, biodiversité…)  

Accepter les risques et les 
situations de crise et en faire 

une opportunité 

Cibles visées par ce ‘‘chantier’’ :

TOUT le monde (habitants, riverains, agricul-

teurs, industriels, élus, associations, aména-

geurs, services de l’État...)



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES TECHNIQUES

ANIMATEUR DU SAGE DE L’ARC

Mission d’accompagnement technique  
de la révision du SAGE de l’Arc

Mission d’accompagnement à l’animation concertée, 
au dialogue territorial et la communication 
de la révision du SAGE de l’Arc

BASSIN DE L’ARC




