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I. CON TEX TE

I.1. Présentation du territoire du Contrat de Rivière
La Sorgue, aussi appelée « le réseau des Sorgues » ou « Les Sorgues », prend sa source à Fontaine de
Vaucluse, dans le département du Vaucluse. Le bassin des SorguesG·XQHVXSHUILFLHGH km², se présente
comme une vaste plaine alluvionnaire HQFDGUpHjO·(VWSDUles reliefs de Fontaine de Vaucluse et jO·RXHVWSDU
les petites collines séparant la plaine de la vallée du Rhône (voir carte n°1).
I.1.1.

Une alimentation pérenne en région méditerranéenne

Avec un écoulement total moyen de 630 millions de m 3 par an, la Fontaine de Vaucluse est la première
source de France HWXQHGHVSOXVLPSRUWDQWHVDXQLYHDXPRQGLDOSDUVRQYROXPHG·HDXpFRXOp(OOHUpVulte
GHO·pPHUJHQFHG·XQLPPHQVHUpVHDXVRXWHUUDLQ karstique de près de 1 200 km².
La Sorgue est alimentée en permanence par un débit moyen interannuel de 18,5 m 3/s et présente un régime
de type fluvial, au contraire de ses affluents et confluents qui sont GHW\SHPpGLWHUUDQpHQ/HGpELWG·pWLDJH
quinquennal est de 5,4 m3/s (avec un minimum observé de 2,7 m3/s en novembre 2007) et le débit de crue
cinquantenale est de 93 m3/s (100 m3/s estimés pour un débit de crue centenale).

La Fontaine de Vaucluse non débordante (à gauche) et débordante (à droite)
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I.1.2.

Un réVHDXIDoRQQpSDUO·KRPPH

La plaine des Sorgues constituait, il y a environ 20 000 ans, un très vaste delta marécageux où confluaient la
Durance, le Coulon-&DODYRQOD6RUJXHO·2XYq]HHW où débordait parfois le Rhône. &·HVWjSDUWLUGHO·pSRTXH
gallo-romaine que les premiers aménagements ont été réalisés pour drainer ces zones marécageuses , puis
pour répartir de façon optimale une ressource abondante, en vue de son utilisation.
Ainsi, O·KRPPHDFUppXQUpVHDXFRPSOH[HGHFRXUVG HDXSRXUO·HVVHQWLHOG·RULJine anthropique, défluent de
la Sorgue amont. $ORUVTXHODVRXUFHHVWjYROG·RLVHDXjHQYLURQ km de la confluence de la Sorgue avec
O·2XYq]HFHUpVHDXFRXYUHXQOLQpDLUHWRWDOGHSUqVGH km, avec près de 160 km de bras principaux, dont
chaque bras SRUWH XQ QRP VSpFLILTXH ,O HVW DLQVL G·XVDJH GHSDUOHU « des Sorgues », ou « du réseau des
Sorgues ».

Schéma simplifié du réseau des Sorgues
En aval de L·,VOH-sur-la-Sorgue, la rivière VHGLYLVHHQGHPXOWLSOHVEUDVGRQWO·RUJDQLVDWLRQVHGpFRPSRVHHQ
deux sous-systèmes :
-

celui de la Grande Sorgue6RUJXHG·(QWUDLJXHVTXLGRQQH QDLVVDQFH SOXV j O·DYDO DX VRXV-système du
Canal de Vaucluse ;

-

celui de la Sorgue de Velleron.

&HVGHX[6RUJXHVVHUDPLILHQWHQGHQRPEUHX[FDQDX[HWVHUHMRLJQHQWjO·DPRQWLPPpGLDWGH%pGDUULGHV
SRXUVHMHWHUGDQVO·2XYq]H
Le Canal de Vaucluse a été édifié au Xème VLqFOHDILQG·DPHQHUO·HDXGHV6RUJXHVj$YLJQRQDILQG·DVVDLQLUOD
FLWp SDSDOH HW G·DOLPHQWHU OHV GRXYHV. &HW RXYUDJH FRQIOXH GDQV O·2XYq]H j 6RUJXHV HW GDQV OH 5K{QH j
Avignon.
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I.1.3.

De nombreux ouvrages hydrauliques structurant les Sorgues

8QH FHQWDLQH G·RXYUDJHV K\GUDXOLTXHV SHUPHW GH UpSDUWLU OD UHVVRXUFHGDQV OHV GLIIpUHQWV EUDV GHV
Sorgues. Ces ouvrages hydrauliques constituent le fondement même du maillage hydrographique
VXU O·HQVemble de la plaine et font partie intégrante du réseau des Sorgues. Ils déterminent son
fonctionnement, mais aussi les paysages exceptionnels de la plaine des Sorgues. Près de 25 de ces
ouvrages sont dits « structurants » : sans ces ouvrages, le réseau des Sorgues perdrait une grande
partie de ses bras et les milieux humides associés.

Ouvrages hydrauliques de Notre-Dame (Le Thor) et de Galas (Fontaine de Vaucluse)

I.1.4.

/HVPDVVHVG·HDX

Le réseau des Sorgues concerne :
9 2 PDVVHVG·HDXGHVXUIDFH

-

FRDR384a = La Sorgue amont, classée en bon état ;
FRDR384b = La Grande Sorgue, la SoUJXHG·(QWUaigues et la Sorgue de Velleron, classées
en bon état ;

9 PDVVHG·HDXDUWLILFLHOOH

-

FRDR3045 = Le Canal de Vaucluse, classé en bon potentiel ;

9 7UqV3HWLW&RXUVG·(DX (TPCE)

-

FRDR10243 = La Sorguette, affluent de la Sorgue de Velleron hors territoire du Contrat de
Rivière « Les Sorgues ªGRQWO·REMHFWLIHVWXQERQpWDWjO·pFKpDQFH ;

9 PDVVHVG·HDXVRXWHUUDLQHV

-

FR_DO_130 = calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et Montagne de Lure ;
FR_DO_218 = molasses miocènes du Comtat ;
FR_DO_229 = calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat ;
FR_DO_301 = alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues ;
FR_DO_508 = formations marno-calcaires et gréseuses dans le BV Drôme Roubion,
Eygues, Ouvèze.
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I.1.5.

Les activités humaines

En 2000, 40 % de la surface du territoire, soit 14 000 ha, étaient utilisés SDUO·DJULFXOWXUH/HVDFWLYLWpV
agricoles dans la plaine sont en constante régression OHVWHUUHVVRQWDOOpHVVRLWjO·XUEDQLVDWLRQ, soit
ont été mises en friches. Les activités agricoles sont orientées le plus souvent vers la production de
cultures maraîchères et céréalières  O·DUERULFXOWXUH HW OD YLWLFXOWXUH VRQW ELHQ GpYHORSSpHV VXU
certaines communes. Les surfaces en prairiesDVVRFLpHVDX[DFWLYLWpVG·pOHYDJH  500 ovins), sont
en plus forte régression que les autres cultures.
Le patrimoine industriel des Sorgues, jalonnant l'ensemble du réseau, est fortement associé au
paysage des Sorgues et V·inscrit lui aussi dans son identité culturelle ; 150 moulins exploitaient
O·pQHUJLH PRWULFH DX ;,;ème siècle. Actuellement 7 microcentrales sont encore en activité sur le
bassin.

Prairie en bord de Sorgue (Entraigues sur la Sorgue)
et roue à aube, vestige dHO·DFWLYLWpLQGXVWULHOOH /·,VOHVXUOD6RUJXH

La proximité d'Avignon a favorisé une implantation industrielle ou artisanale qui reste assez
développée actuellement. 2Q UHFHQVH XQH GL]DLQH G·pWDEOLVVHPHQWV LQdustriels importants, dans
3 EUDQFKHVG·DFWLYLWpV : agroalimentaire, chimie, et papeterie.
/·XUEDQLVDWLRQGH OD SODLQH GHV 6RUJXHV connait une forte expansion : les surfaces urbanisées ont
quadruplé sur le dernier demi-siècle ; elles représentaient, en 2009, 7 300 ha soit 22 % de la
superficie du territoire. (QODSRSXODWLRQWRWDOHSHUPDQHQWHpWDLWG·HQYLURQ 123 000 habitants
sur les 18 communes du périmètre.
Les atouts particuliers du territoire (le site de la Fontaine de Vaucluse attire un million de visiteurs
par an, pêche et loisirs nautiques sur la Sorgue, découverte du patrimoine naturel et culturel) en
font une des zones touristiques les plus prisées du département du Vaucluse.
La rivière doit ainsi faire face à une forte augmentation des pressiRQVG·RULJLQHDQWKURSLTXH, liées à
O·DWWUDFWLYLWpGHODSODLQHGHV6RUJXHV et à la proximité du grand Avignon ; les modalités de gestion de
O·XUEDQLVDWLRQDSSDUDLVVHQWGpWHUPLQDQWHVau regard des enjeux de préservation des écosystèmes des
Sorgues.
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I.1.6.

Le patrimoine naturel des Sorgues

Une eau abondante, une végétation remarquable, un patrimoine agricole et industriel, une rivière
anthropisée, tels sont les éléments qui caractérisent les paysages et l'identité des Sorgues.
/·DERQGDQFH GH OD UHVVRXUFH HQ HDX D créé un milieu atypique pour la région méditerranéenne,
FRPPHHQWpPRLJQHQWODULSLV\OYHHWOHVSUDLULHVKXPLGHVGH0RQWHX[HWG·(QWUDLJXHV sur la Sorgue
OH UpVHDX GHV 6RUJXHV HW FHV SUDLULHV VRQW HQ FRXUV GH FODVVHPHQW GDQV O·LQYHQWDLUH GHV ]RQHV
humides du Vaucluse). Les milieux naturels associés au réseau des Sorgues constituent un
patrimoine exceptionnel à forte valeur écologique.
La ripisylve est nettement influencée par les conditions hydrologiques et climatiques ; elle abrite des
espèces habituellement typiques du nord de la Loire, mélangées avec des espèces
méditerranéennes.

Ripisylve en bord de Sorgue
/HVSURWHFWLRQVUpJOHPHQWDLUHVHQSODFHWpPRLJQHQWGHO·LQWpUrWSDWULPRQLDOGXEDVVLQ :
-

6LWH FODVVp GH O·H[VXUJHQFH GH )RQWDLQH GH 9DXFOXVH HW SURMHW GH FODVVHPent Grand Site de
France.

-

&ODVVHPHQW HQ VLWH G·LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH GX UpVHDX SULQFLSDO GHV 6RUJXHV DX WLWUH GH OD
Directive « Habitats » ; le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues a été O·RSpUDWHXU ORFDO GH OD
GpPDUFKH G·pODERUDWLRQ GX GRFXPHQW G·2EMHFWLfs (DOCOB validé en 2006) et assure depuis
O·DQLPDWLRQGXVLWH1DWXUD « /HV6RUJXHVHWO·$X]RQ » (FR9301578).

Le territoire compte, en outre,  =RQHV 1DWXUHOOHV G·,QWpUrW (FRORJLTXH )DXQLVWLTXH HW )ORULVWLTXH
parmi lesquelles les Monts de Vaucluse suU OD SDUWLH DPRQW GX EDVVLQ HW O·HQVHPEOH GX UpVHDX
principal des Sorgues.

Castor et Truite fario des Sorgues
Syn dicat Mixte du B ass in des So rg u es
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I.1.7.

Les classements réglementaires vis-à-vis de la continuité écologique

Une partie de la Sorgue est classée « Poissons Migrateurs » depuis 1990 pour deux espèces : la
Truite IDULRHWO·2PEUHFRPPXQ3DUDLOOHXUVOD6RUJXHFRQVWLWXHGHSXLVXQH]RQHSULRULWDLUH
G·DFWLRQGX©3ODQ$QJXLOOHª&HVFODVVHPHQWVSUpYRLHQWTXHSRXUWRXWDPpQDJHPHQWK\GUDXOLTXH
(nouveau ou ancien), un dispositif de franchissement adapté à ces espèces doit être réalisé.
'·DXWUH SDUW O·(WDW UpDOLVH GHSXLV  OD UpYLVLRQ GX FODVVHPHQW GHV FRXUV G·HDX YLV-à-vis de la
UHVWDXUDWLRQGH OD FRQWLQXLWp pFRORJLTXH '·DSUqV ODFRQVXOWDWLRQHQ FRXUVXQH PDMHXUH SDUWLH GHV
Sorgues principales seraient classées en Liste 1 (art. L214.17-GX FRGH GH O·HQYLURQQHPHQW , les
parties amont et aval du réseau seraient en Liste 2 ( art. L214.17-GXFRGHGHO·HQYLURQQHPHQW .
,O D pWp DFWp TX·DX YXH GHV VSpFLILFLWpV WUqV SDUWLFXOLqUHV GX UpVHDX GHV 6RUJXHV OD FRQWLQXLWé du
WUDQVSRUWVpGLPHQWDLUHQ·DYDLWSDVOLHXG·rWUHSULVHHQFRPSWH
Dans le SDAGE Rhône Méditerranée et son programme de mesures (PDM), une priorisation des
ouvrages hydrauliques en « lot 1 » ou « priorité 1 » et en « lot 2 » ou « priorité 2 » a été réalisée.
I.1.8.

Les inondations

/HV SKpQRPqQHV G·LQRQGDWLRQ GDQV OH EDVVLQ GHV 6RUJXHV VRQW SDUWLFXOLHUV HW FRPSOH[HV FDU
influencés à la fois par :
x

/·H[VXUJHQFHGHOD)RQWDLQHGH9DXFOXVH. Les crues de la Fontaine de Vaucluse seule sont lentes
et ont des impacts limités (sauf en cas de rupture de digue). Elles sont liées à la pluviométrie sur
O·LPSOXYLXP  200 km²).

x

Le réseau maillé de la rivière et la gestion de ses ouvrages de régulation . En cas de crue,
FHUWDLQVRXYUDJHVQpFHVVLWHQWG·rWUHPDQLSXOpVGDQVOHVWHmps, afin que la répartition des débits
OLPLWHOHVULVTXHVG·LQRQGDWLRQGDQVGHVVHFWHXUVjHQMHX[ Ceci est particulièrement essentiel sur
le Canal de Vaucluse, qui transite en lit perché dans une zone fortement urbanisée.

x

Les crues GHO·2XYq]H FRQIOXHQW). /HV]RQHVLQRQGpHVSDUOHVGpERUGHPHQWVGHO·2XYq]HVRQW
GHV ]RQHV XUEDLQHV %pGDUULGHV HW 6RUJXHV  HW GHV ]RQHV DJULFROHV HW G·KDELWDWLRQV LVROpHV
(Entraigues sur la Sorgue et Monteux).

x

/HFRQWU{OHDYDOGHO·2XYq]H FRQIOXHQW  /·2XYq]HSHXWMRXHUXQUôle de contrôle aval générant
GHVGpERUGHPHQWVGHV6RUJXHVMXVTX·j(QWUDLJXHVVXUOD6RUJXHDu fait de cet effet « barrage »
et des très faibles pentes, la partie aval de la plaine (et plus particulièrement Bédarrides et
Entraigues sur la Sorgue) est très fréquemment inondée. IOV·DJLWG·XQVHFWHXUIRUWHPHQWHQGLJXp
avec des digues parfois en mauvais état et subissant la présence de ragondins.

x

Les crues des affluents, ces derniers fonctionnant suivant un régime hydrologique de type
méditerranéen. La princLSDOH]RQHLQRQGDEOHHQVXUIDFHHWHQIUpTXHQFHG·LQRQGDWLRQVHVLWXH
VXU O·DYDO GX UpVHDX GHV 6RUJXHV Monteux, Althen des Paluds, Entraigues sur la Sorgue,
Bédarrides), où confluent les affluents principaux des Sorgues (Grande Levade, Auzon,
6RUJXHWWH«). Sur la partie médiane du réseau, les problématiques sont plus localisées avec des
ULVTXHVGHGpERUGHPHQWVVXU/·,VOHVXUOD6RUJXHRX/H7KRUOLpVDX[DIIOXHQWVGX1pYRQHWGX
Mourgon.

x

/HV SUREOpPDWLTXHV G·HDX[ SOXYLDOHV XUEDLQHV. 'X IDLW GH O·XUEDQLVDWion croissante, les
problèmes les plus aigüs sont liés au ruissellement pluvial sur les bassins urbanisés. Cette
SUREOpPDWLTXH HVW SDUWLFXOLqUHPHQW FULWLTXH VXU OH &DQDO GH 9DXFOXVH TXL FRQVWLWXH O·H[XWRLUH
XQLTXH GH O·XUEDQLVDWLRQ GHQVH HW HQ SURJUHVVLRQ des communes situées sur les coteaux
limitrophes. Les débits produits par les ruissellements pluviaux peuvent être bien supérieurs à la
FDSDFLWp G·pYDFXDWLRQ GX FDQDO  m3/s pour un orage décennal sur les collines pour une
capacité du canal de 8 m3/s), engendrant des inondations.

x

Les crues de nappe. Dans la partie aval du réseau et dans quelques secteurs de la partie
médiane, le niveau de la nappe phréatique peut être supérieur à celui du terrain naturel. La
nappe crée alors des inondations sans lien dirHFWDYHFOHFRXUVG·HDX
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x

/HV FUXHV GHVFRXUV G·HDX OLPLWURSKHV Situé au Sud-Est de la plaine des Sorgues, le Coulon&DODYRQ HVW XQ DIIOXHQW GH OD 'XUDQFH /RUV G·XQHIRUWH FUXH FH GHUQLHUSHXWGpERUGHU HQ ULYH
GURLWHOHVHDX[V·pFRXODQWDORUVYHUVODSODLQHGHV6RUJXHV VHFWHXU/·,VOH-sur-la-Sorgue, Le Thor,
Caumont sur Durance).

La plaine des Sorgues étant initialement un vaste marécage, de nombreux ouvrages de protection
ont été construits, essentiellement sur la partie aval du réseau. Ainsi, près de 36,5 km de berges sont
endiguées (souvent SDUGHVGLJXHVHQWHUUHRXGHVGLJXHVHPPXUpHVF{WpFRXUVG·HDX) et classées au
titre du décret du 11/12/2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques :
-

5,9 km sont de classe B (dont 39 %, soit 2,3 km situées le long du Canal de Vaucluse) ;
13,8 km sont de classe C (dont 37 %, soit 5,1 km situées le long du Canal de Vaucluse) ;
16,8 km sont de classe D (dont 6,5 %, soit 1,1 km situées le long du Canal de Vaucluse).

De plus, le bassin des Sorgues fait parti quasi-intégralement
du périmètre du Territoire à Risques Importants
G·LQRQGDWLRQ 75,  « Avignon/Plaine Tricastin/Basse
Durance » FODVVHPHQWSDUO·arrêté du Préfet coordonnateur
de bassin Rhône-Méditerranée du 12 décembre 2012).
L'identification des Territoires à Risques Importants
G LQRQGDWLRQ GDQV OD PLVH HQ ±XYUH GH OD 'LUHFWLYH
Inondation obéit à une logique de priorisation des actions et
des moyens apportés par l'État dans sa politique de gestion
des inondations. A cet effet, ils feront l'objet d'ici la fin
2013 :


d'une cartographie des risques pour les phénomènes
d'inondations caractérisant le territoire ;



de stratégies locales de gestion des risques
d'inondation à l'échelle des bassins versants
potentiellement concernés dont les objectifs et le
périmètre devront être identifiés d'ici 2014.

I.2. Les acteurs locaux
I.2.1.

La gestion du réseau des Sorgues

Le Syndicat Mixte du Bassin des
Sorgues (SMBS) :
x

mène des actions globales à
O·pFKHOOH GH OD SODLQH GHV
Sorgues,

x

veille à la cohérence
actions locales,

x

assure un pôle technique et
administratif à la disposition
des 3 Syndicats de rivière
locaux. A noter que dans le
cadre de la réforme des
collectivités territoriales, ces
3 Syndicats de rivière locaux
et le SMBS sont amenés à
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fusionner avec et au sein du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, au 1 er janvier 2014.
Le Syndicat anime le Contrat de Rivière « Les Sorgues », le Comité local de la Sorgue amont, et la
démarche Natura 2000 « Les Sorgues HWO·$X]RQ ».
Ses missions statutaires sont les suivantes :
- assurer la PDvWULVHG·RXYUDJHGHVpWXGHVGDQVOHSpULPqWUHGHFRPSpWHQFHVGHVHVPHPEUHV ;
- coordonner et favoriser la concertation entre les différents Syndicats et acteurs du bassin versant
des Sorgues visant à promouvoir une gestion globale, concertée et planifiée du réseau des
Sorgues et des milieux aquatiques qui lui sont associés ;
- DVVXUHUXQHPLVVLRQG·DVVLVWDQFHjODPDvWULVHG·RXYUDJHSRXUOHFRPSWHGHVHVPHPEUHV ;
- UpDOLVHUWRXWHDXWUHRSpUDWLRQFRQFHUQDQWO·HQVHPEOHGXEDVVLQ ;
- DVVXUHU XQH PLVVLRQ G·DVVLVWDQFH HW GH FRQVHLO j PDvWUH G·RXYUDJH SRXU OHV FROOHFWLYLWpV GX
territoire pour tout ce qui concerne la gestion des inondations.
3RXU PHQHU j ELHQ FHV PLVVLRQV OH 6\QGLFDW HVW FRPSRVp G·XQH pTXLSH SOXULGLVFLSOLQDLUH GH
9 personnes : 1 directeur, 3 administratifs et 5 techniciens.
Outre ses relations avec les 3 Syndicats de rivière locaux, il travaille en étroite relation avec les autres
acteurs compétents dans les domaines de la gestion physique et/ou la gestion des inondations de la
Sorgue et de ses affluents (Communauté de Communes des Pay s de Rhône et Ouvèze,
Communauté de Communes Pay s des Sorgues et des Monts de Vaucluse, Grand Avignon, EPAGE
du Bassin Sud Ouest Mont-9HQWRX[6\QGLFDW,QWHUFRPPXQDOSRXUO·$PpQDJHPHQWGHODYDOOpHGH
la Nesque, ASA chargé HVGHODJHVWLRQGHVFDQDX[GH&DUSHQWUDVHWGH/·,VOH , etc.).
I.2.2.

/DJHVWLRQGHO·HDXSRWDEOHHWGHO·DVVDLQLVVHPHQW

3RXUODJHVWLRQGHO·HDXSRWDEOHHWGHO·DVVDLQLVVHPHQWVWUXFWXUHVSULQFLSDOHVVHGLVWLQJXHQW :


le Grand Avignon , qui englobe 7 communes du périmètre, auxquels les communes ont délégué
les compétences en eau potable et assainissement ;



le Sy ndicat Mixte des eaux Durance-Ventoux, qui 5 communes ont délégué les compétences en
eau potable et assainissement et 4 communes ont délégué seulement la compétence eau
potable ;



et le Sy ndicat Mixte de Transport, Traitement des Eaux Usées (SITTEU), à qui le Grand
Avignon, la commune de Sorgues et le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône -Ventoux ont
délégué des compétences en assainissement collectif.
I.2.3.

Les autres acteurs locaux

Au-GHOj GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHVGH OHXUV JURXSHPHQWV GHV VHUYLFHVGH O·(WDW HW GHV RUJDQLVDWLRQV
SXEOLTXHVRXSDUDSXEOLTXHVLPSOLTXpHVGDQVODJHVWLRQGHO·HDXOH&RQWUDWGH5LYLqUHDpJDOHPHQW
DVVRFLp G·DXWUHV DFWHXUV ORFDXx, souvent organisés sous forme associative, défendant des intérêts
variés tels ceux des propriétaires riverains, de la pêche, de la navigation, du sport ou encore de la
SURWHFWLRQGHO·HQYLURQQHPHQW

I.3. Historique des Contrats de Rivière « Les Sorgues »
I.3.1.

Le premier Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2004-2008

Les collectivités locales du bassin des Sorgues ont pris conscience depuis de nombreuses années de
la valeur patrimoniale des Sorgues, OLpHjO·DERQGDQFHGHODUHVVRXUFHHQHDXTXLDFUppXQPLOLHX
atypique en région méditerranéenne. Elles ont ainsi mis en place des démarches et procédures visant
à une gestion GHO·HDXHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHVjO·pFKHOOHGXEDVVLQGHV6RUJXHV.
La première étape a été la création, en 1998, du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS), qui
fédère les 3 Syndicats de rivière locaux auxquels adhèrent les 18 communes de la plaine des
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Sorgues. (QWUH  HW OH 6\QGLFDW 0L[WH GX %DVVLQ GHV 6RUJXHV D ±XYUpSRXU OD PLVH HQ
SODFH G·XQ &RQWUDW GH ULYLqUH VXU OHV 6RUJXHV : élDERUDWLRQ G·XQ GLDJQRVWLF JpQpUDO VFKpPD GH
EDVVLQ SXLVVLJQDWXUHG·XQH&KDUWHGXUpVHDXGHV6RUJXHVHQ
Après 3 années de définition concertée (2000 à 2003), le Contrat de rivière « les Sorgues » 20042008 a été signé le 22 janvier 2004, puis mis HQ±XYUHVXUDQV. Le bilan de ce Contrat de Rivière,
dressé en 2009, a mis en évidence la nécessité de poursuivre la démarche.
I.3.2.

Le deuxième Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015

Le deuxième Contrat de Rivière se situe résolument dans une logique de continuité du premier. A ce
titre, il intègre des actions programmées au premier Contrat et non réalisées. Les actions nouvelles
constituent une réponse ² plus appropriée ou plus complète ² aux enjeux et objectifs définis dans le
premier Contrat et reformulés dans le second. /HXUV PLVHV HQ ±XYUH HVW DVVXUpH SDU  maîtres
G·RXYUDJHs.
/·REMHFWLISULQFLSDOGX&RQWUDWGH5LYLqUH© Les Sorgues » reste ainsi la reconquête et la préservation
des milieux aquatiques, à travers :
- l·DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO·Hau,
- la gestion des inondations,
- la conciliation des usages avec la préservation des milieux,
- O·Rptimisation de la gestion et la protection de la ressource,
- ODVHQVLELOLVDWLRQHWO·pGXFDWLRQjO·HQYLURQQHPHQW.
La composition du Comité Rivière 2010-2015 a été définie par arrêté préfectoral en date du
29 octobre 2009 . Il rassemble les représentants de 32 structures :
- 11 collectivités territoriales (Syndicats de rivière gérant la Sorgue, Syndicats de rivière gérant
les affluents de la Sorgue ou son exutoire, Région, Département, Communautés
d·DJJORPpUDWLRQRXGHFRPPXQHV« ;
- VHUYLFHVRXpWDEOLVVHPHQWSXEOLFVGHO·(WDW 3UpIHFWXUH$JHQFHGHO·(DXVHUYLFHVGHS olice
GHO·HDXHWGHODSrFKH« ;
- 8 partenaires institutionnels (Fédération de pêche, Chambres institutionnelles, Fédération de
canoë-kD\DN&RQVHUYDWRLUHERWDQLTXH« ;
- DVVRFLDWLRQVORFDOHV SURWHFWLRQGHO·HQYLURQQHPHQWFRQVRPPDWHXUV« 

Le Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015, signé le 11 octobre 2010, a été engagé en
2 phases. Le présent bilan à mi-SDUFRXUVSHUPHWGHIDLUHOHSRLQWVXUODPLVHHQ±XYUHGHODSUHPLqUH
phase (2010-2012) et de préciser la deuxième phase (2013-  G·XQ SRLQW GH YXH WHFKQLTXH HW
financier.
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I.4. 6\QWKqVHGXSURJUDPPHG·DFWLRQV
Les enjeux et les objectifs définis j O·LVVXHGX ELODQ GXSUHPLHU &RQWUDW GHULYLqUH (2004-2008), de
O·DFWXDOLVDWLRQGXGLDJQRVWLF, de la déclinaison des dispositions du SDAGE Rhône Méditerranée et des
mesures complémentaires fixées par le 3URJUDPPH 'H 0HVXUHV GH O·$JHQFH GH O (DX 5K{QH
Méditerranée & Corse RQW SHUPLV G·LGHQWLILHU OHV DFWLRQV QpFHVVDLUHV HW UpDOLVDEOHV VXU OD SpULRGH
FLEOpHHWG·pWDEOLUXQHHVWLPDWLRQILQDQFLqUHSUpYLVLRQQHOOH
Le Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 était basé sur un montant estimatif d·environ
55 PLOOLRQVG·HXURV répartis de la façon suivante :

SYNTHESE DES COÛTS ESTIMATIFS PAR VOLET
au lancement du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015
VoletA :Am éliorerla qualité de l'eau
Am éliorerl'assainissem entdes collectivités locales
Am éliorerl'assainissem entautonom e
Am éliorerla qualité des eaux
TO TAL voletA

VoletB :G érerle m ilieu,restaureretm ettre en valeur
les Sorgues
G érerla ressource en eau

C oûtestim atif
PH ASE 1
HQN¼
18 517,1
296
100
18 913

C oûtestim atif
PH ASE 2
HQN¼
7 600,5
0
130
7 731

C oûtestim atif
PH ASE 1
HQN¼

C oûtestim atif
PH ASE 2
HQN¼

475

660

Restaureretgérerle m ilieu naturel,m ettre en valeurle cours
d'eau etle patrim oine lié à l'eau

2 485

G érerles inondations

7 946

12 241,6

10 906

14 192

TO TAL voletB

1 290 (1)
(2)

(1):hors chem inem ents piétonniers
(2):hors "digues" etalertes téléphoniques

VoletC :C oordonner,com m uniqueretsuivre le
C ontratde R ivière
C oordonneretsuivre le contrat
Appuyerla gestion concertée
TO TAL voletC

727$/&RQWUDWGH5LYLqUH/HV6RUJXHV N¼
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C oûtestim atif
PH ASE 1
HQN¼
1 245

C oûtestim atif
PH ASE 2
HQN¼
1 400

741,5
1 987

645,2
2 045

31 805

23 967
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II. BILAN DES A CTIONS R EAL IS EES DE 2 0 10 A
2 0 12 (1 E R E PHAS E)
$ILQG·pWDEOLUOHELODQjPL-parcours du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 et de préciser
les opérations prévues en 2 ème phase (2013-2015), le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, en tant
TX·DQLPDWHXUGX&RQWUDWGH5LYLqUHDLQWHUURJpFKDTXHPDvWUHG·RXYUDJHFRQFHUQpPL -2012. Malgré
de nombreuses relances par courriers, e-mails et appels téléphoniquesFHUWDLQVUHWRXUVQ·RQWSDVpWp
fait, ou de façon incomplète.
Le présent bilan est dressé à partir des données récoltées au 31 décembre 2012. /·DQQH[H 1 détaille
les actions menées en phase OHXUVFDOHQGULHUVGHPLVHHQ±XYUHHWOHXUVFRWV

II.1. Volet A ² $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO·HDX
Ce volet contient les actions visant à améliorer les rejets des systèmes d·DVVDLQLVVHPHQW SRXYDQW
LPSDFWHUOHV6RUJXHV FROOHFWLIHWDXWRQRPH DLQVLTXHOHVXLYLGHODTXDOLWpGHO·HDXHWGHVPLOLHX[
aquatiques.
/·HQMHu principal est le maintien ou O·DWWHLQWHGXERQpWDWHWGXERQSRWHQWLHOpFRORJLTXHSRXU
OHVFRXUVG·HDXHWFDQDX[GHODSODLQHGHV6RUJXHV.
Les principales RULHQWDWLRQVYLVDQWO·DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVHDX[ sont les suivantes :


mettre en conformité avec la DERU lHV V\VWqPHV G·DVVDLQLVVHPHQW DFWXHOOHPHQW GpIDLOODQWV
(L·,VOH-sur-la-Sorgue, Fontaine de Vaucluse) ;



améliorer la collecte (suppression des rejets directs) et le fonctionnement des réseaux
G·DVVDLQLVVHPHQW UpGXFWLRQGHVHDX[FODLUHVSDUDVites) ;



améliorer la connaissance des contaminations par des substances dangereuses et de leurs
RULJLQHV UHMHWV G·HDX[ XVpHV HW SOXYLDX[ GHV FROOHFWLYLWpV GHV pWDEOLVVHPHQWV LQGXVWULHOV HW
SROOXWLRQVDJULFROHV \FRPSULVVXUO·LPSOXYLXPGHOD)RQWDLQH de Vaucluse ;



terminer le recensement GHV LQVWDOODWLRQV G·DVVDLQLVVHPHQW DXWRQRPH HW SRXUVXLYUH OHV
opérations de réhabilitation, en traitant en priorité les dispositifs impactant la qualité des eaux
superficielles ou souterraines ;



analyser et prévenir les ULVTXHVGHSROOXWLRQDFFLGHQWHOOHQRWDPPHQWG·RULJLQHLQGXVWULHOOH ;



poursuivre le suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques.
II.1.1.

$PpOLRUHUO·DVVDLQLVVHPHQWGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV WKqPH$

I I . 1 . 1 . 1 . Bi la n te c hni q ue

Les actions inscrites au Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 visant à améliorer
O·DVVDLQLVVHPHQWGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVFRQFHUQDLHQW 14 communes : chaque fiche action détaillait
OHV PHVXUHV SUpYXHV VXU XQH FRPPXQH SULQFLSDOHPHQW HQ PDWLqUH G·DPpOLRUDWLRQ GHV VWDWLRQV
G·pSXUDWLRQ G·H[WHQVLRQ RX GHUpKDELOLWDWLRQ GHV UpVHDX[ G·DVVDLQLVVHPHQW G·pOLPLQDWLRQ GHV HDX[
claires parasites pluviales et GHUpYLVLRQGHV6FKpPDVG·$VVDLQLVVHPHQW«
Ces actions concernaient un total de 42 opérations mises HQ ±XYUH SDU  PDvWUHV G·RXYUDJH
(comPXQHVGH/·,VOHVXUOD6RUJXH6DXPDQHGH9DXFOXVH&KkWHDXQHXIGH*DGDJQH)RQWDLQHGH
Vaucluse et Lagnes, Grand Avignon, Sy ndicat Mixte Rhône Ventoux et SITTEU) :
- 32 opérations prévues en phase 1 ;
- 7 opérations prévues en phases 1 et 2 ;
- 3 opérations prévues en phase 2.
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Sur les 32 opérations devant être réalisées en phase 1 :
x 38 % ont été réalisées,
x 22 % ont été amorcées mais doivent être terminées lors de la phase 2.
x 15,5 % ont été décalées en phase 2,
x 9 % ont été annulées.
x pour   O·DQLPDWHXU GX &RQWUDW GH 5LYLqUH Q·HVW SDV HQ PHVXUH GH VWDWXHU VXU OHXU
réalisation.
Sur les 7 opérations prévues en phases 1 et 2 :
x 43 % ont été amorcées et doivent se poursuivre en phase 2,
x 43 Q·RQWSDVpWpDPRUFpHVHWGHYURQWrWUHUpDOLVpHVHQSKDVH 2
x 14 % ont été terminées en phase 1.

Prévisionnel 2010 :

Bilan 2012 :

31%

24%

17%

76%

7%

7%

38%

phase 1

phase 1 et 2

phase 2

phase 1

phase 1 et 2

phase 2

actions annulées

$QRWHUTX·DXFXQHFRUUpODWLRQQ·DSSDUDvWHQWUHODUpDOLVDWLRQ ²ou non- des opérations et la nature de
FHVRSpUDWLRQV H[WHQVLRQGHUpVHDXDPpOLRUDWLRQGHVWDWLRQG·pSXUDWLRQHWF .
I I . 1 . 1 . 2 . Po i nt s u r le s i nd i c a te urs d e s ui vi

a) Tau[GHGpSROOXWLRQGHO·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI
/HWDX[GHGpSROOXWLRQGHO·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIest le rendement épuratoire permettant de vérifier
ODFRQIRUPLWpG·XQRXYUDJHG·DVVDLQLVVHPHQWjODGLUHFWLYHERU (Directive 91/271/CEE du Conseil, du
21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires).
Le taux de dépollution se calcule en divisant la pollution éliminée par la pollution estimée en entrée
GXV\VWqPHpSXUDWRLUH SROOXWLRQEUXWHSURGXLWHSDUOHEDVVLQG·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIF oncerné).
Les principaux paramètres retenus pour les calculs de ces indices sont :
x DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours à une température de 25 °C
x DCO : Demande Chimique en Oxygène
x MES : Matière en Suspension
x NTK : Azote Kjedahl (ce paramètre HVWWUqVLPSRUWDQWHQ]RQHVHQVLEOHFDUO·D]RWH.MHGDKO
combiné avec un rejet important de Phosphore peut avoir des conséquences grave sur le
milieu récepteur).
x Pt : Phosphore total &HSDUDPqWUHHVWWUqVGLIILFLOHPHQWpOLPLQDEOHLOHVWLPSRUWDQWG·DGDSter
un traitement tertiaire dans les zones sensibles afin de ne pas rejeter trop de phosphore dans
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le milieu récepteur. Un rejet important de phosphore combiné avec un rejet important
G·D]RWHNMHGDKOSHX[DYRLUGHVFRQVpTXHQFHVJUDYHVVXUOHPLOLHXDTXDWLT ue).
/HVVWDWLRQVG·pSXUDWLRQFRQFHUQpHVVRQWFHOOHVUHMHWDQWOHXUVHIIOXHQWVGDQVOHUpVHDXGHV6RUJXHV
VRLWFHOOHVGH)RQWDLQHGH9DXFOXVH/·,VOHVXUOD6RUJXH/H7KRU&KkWHDXQHXIGH*DGDJQH3HUQHV
les Fontaines et Les Valayans (commune de Pernes les Fontaines), Lagnes, Saumane de Vaucluse,
Jonquerettes, Velleron et Althen des Paluds.
Seules les mairies de Pernes, Les Valayans, et Châteauneuf de Gadagne ont transmis leurs données
G·DXWRVXUYHLOODQFH GH j   3RXU OHV DXWUHV VWDWLRQs, le calcul GH VHV LQGLFHV Q·D SX rWUH
réalisé que pour 2009 et HQXWLOLVDQWOHVGRQQpHVG·DXWRVXUYHLOODQFHSXEOLpVXUOHVLWH du portail
GHO·DVVDLQLVVHPHQWFRPPXQDOH http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr).
/·pYROXWLRQGHVWDX[GHGpSROOXWLRQGH O·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIVXLYDQWOHVGRQQpHVREWHQXHVHVWOD
suivante (voir annexe 2) :
90,0%

80,0%

Taux de dépollution de l'assainissement collectif
sur le bassin des Sorgues, pour données obtenues
(données 2009 et 2010 pour l'ensemble des stations ; données 2011 et 2012 pour 3 stations)

70,0%

60,0%
2009

50,0%

2010
40,0%

2011

2012

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
DBO5

DCO

MES

NTK

Pt

(YROXWLRQGXWDX[GHGpSROOXWLRQJOREDOGHO·DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIVXUOHEDVVLQGHV6RUJXHV
de 2009 à 2012

b) Suivi de la qualité des eaux
/·pWDW DFWXHO GHV  PDVVHV G·HDX GpILQLHV j O·pFKHOOH GX EDVVLn hydrographique des Sorgues est
globalement cohérent avec les objectifs environnementaux de la DCE. Une situation nettement
moins favorable était observée par le passé. Les gains de qualité les plus significatifs concernent :

( La Sorgue amont qui, depuis les années 1980, est classée majoritairement en très bon état
vis-à-vis de la qualité des eaux associée à la biologie. Les paramètres qui étaient parfois
déclassants (zinc en 2005, par exemple) apparaissent en meilleure qualité ces dernières
années. Les améliorations perceptibles sont notamment liées à la réalisation de la nouvelle
VWDWLRQG·pSXUDWLRQGH)RQtaine-de-Vaucluse en 2002-2003.

( La branche de la Sorgue de Velleron, depuis 2002, VXLWHjO·DXJPHQWDWLRQGHVFDSDFLWpVGH
WUDLWHPHQWGHODVWDWLRQG·pSXUDWLRQGH/·,VOHVXUOD6RUJXHHWjXQHUpSDUWLWLRQSOXVpTXLOLEUpH
GHVUHMHWVGHODVWDWLRQHQWUHOHVGHX[EUDQFKHVGHOD6RUJXHGH9HOOHURQHWG·(QWUDLJXHV8Q
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bémol reste toutefois à apporter. La Sorgue de Velleron et la Grande Sorgue (qui devient la
SorJXH G·(QWUDLJXHV  UHoRLYHQW HQFRUH XQH TXDQWLWp LPSRUWDQWH GH FKORUXUHV G·RULJLQH
LQGXVWULHOOH /D IDXQH DTXDWLTXH SRLVVRQV FUXVWDFpV  RX FHOOH OLpH j O·HDX DPSKLELHQV
mammifères) reste en effet particulièrement sensible aux pics de chlorures, du faLWGHO·DFWLRQ
des ions Cl- VXUO·pTXLOLEUHRVPRWLTXHHQWUHODFHOOXOe vivante et son environnement. De plus,
ODVWDWLRQG·pSXUDWLRQGH/·,VOHVXUOD6RUJXHFRQWLQXHjG\VIRQFWLRQQHUSHUWXUEDQWOHPLOLHX
récepteur.

( La

6RUJXH G·(QWUDLJXHV avec une amélioration constante des systèmes de traitement
XUEDLQV HW LQGXVWULHOV DLQVL TXH OHV UpQRYDWLRQV GHV FDQDOLVDWLRQV G·HDX[ XVpHV HW OD OXWWH
FRQWUHOHVDSSRUWVG·HDX[FODLUHVGDQVFHVGHUQLqUHV DFWLRQVLQVFULWHVDX&RQWUDWGH5LYLqUH
« Les Sorgues » 2010-2015).

( La Sorguette GHSXLVODPLVHHQVHUYLFHGHODQRXYHOOHVWDWLRQG·pSXUDWLRQGH0RQWHX[GpEXW
2010, avec une qualité physico-chimique qui est passée de médiocre avant 2004 à moyenne
MXVTX·HQSXLVERQQHHQ
6·LOVXEVLVWHGHVDOWpUDWLRQVSRQFWXHOOHVGHTXDOLWpGHVHDX[LOQ·HVWSOXVHQUHJLVWUpDFWXHOOHPHQWGH
SROOXWLRQFKURQLTXHRXPDUTXpHjO·pFKHOOHGHVPDVVHVG·HDXGHV6RUJXHV, en dehors des chlorures
VXU OD 6RUJXH GH 9HOOHURQ HW OD *UDQGH 6RUJXH TXL GHYLHQW OD 6RUJXH G·(QWUDLJXHV  3DUPL OHV
substances prioritaires, seul le Di(2-éthylhexyl)phtalate ou DEHP, qui entre notamment dans la
SURGXFWLRQGXSDSLHUGpFODVVHSDUIRLVO·pWDWFKLPLTXHGX&DQDOGH9DXFOXVH
Le Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 prévoit une modernisation des réseaux de
FRQGXLWHV G·HIIOXHQWV EUXWV DLQVL TX·XQH PRGHUQLVDWLRQ GH OD VWDWLRQ G·pSXUDWLRQ GH /·,VOH sur la
6RUJXH&HVWUDYDX[SHUPHWWURQWGHSRXUVXLYUHO·DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVHDX[UHMHWpHVHWGRQF
GHVPLOLHX[UpFHSWHXUV/DPLVHHQSODFHG·XQWUDLWHPHQW spécifique des chlorures à leur source et/ou
G·XQV\VWqPHHPSrFKDQWOHVGpYHUVHPHQWVSRQFWXHOVGHIRUWHVFRQFHQWUDWLRQVSHUPHWWUDLWGHPLHX[
préserver la faune aquatique des Sorgues et de limiter les proliférations végétales (algues
ILODPHQWHXVHV« 

c) Taux de conformité à la Directive ERU
Au sens de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU), les agglomérations doivent mettre leur
V\VWqPHG·DVVDLQLVVHPHQW FROOHFWHHWWUDLWHPHQW HQFRQIRUPLWpVHORQXQpFKpDQFLHUWHQDQWFRPSWH
de leur taille et de leur situation en zone sensible ou non. Un système de traitement des eaux usées
G·XQHG·DJJORPpUDWLRQG DVVDLQLVVHPHQWHVWFRQIRUPHHQSHUIRUPDQFHVLHOOHDUHVSHFWpVXUO·DQQpH
O·HQVHPEOHGHVSUHVFULSWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVTXLOXLpWDLHQWLPSRVpHV
Ainsi, sur les 18 communes de la plaine des Sorgues, 11 VWDWLRQVG·pSXUDWLRQUHMHWWHQWOHXUVHIIOXHQWV
dans le réseau des Sorgues, ce qui représente 92 880 Equivalents Habitants.
/HWDX[GHFRQIRUPLWpjOD'LUHFWLYH(58HQQRPEUHGHVWDWLRQVV·HVWDPpOLRUpHQWUH 9 et 2011,
JUkFHjO·DPpOLRUDWLRQGHODVWDWLRQGH)RQWDLQHGH9DXFOXVHGHYHQXH© conforme ERU » (les données
ne sont pas encore disponibles pour 2012) : 82 % de conformité en 2009 pour 91 % de conformité
en 2010 et 2011.
En Equivalents Habitants (EH), le taux de conformité à la Directive ERU est nettement inférieur : 23 %
en 2009 et 25  HQ  HW  (Q HIIHW OD VWDWLRQ G·pSXUDWLRQ GH /·,VOH VXU OD 6RUJXH TXL
représente à elle seule 75 % des Equivalents Habitants des 11 VWDWLRQVFRQFHUQpHVQ·HVWWRXjours pas
FRQIRUPHjOD'LUHFWLYH(58/DFRPPXQHGH/·,VOHVXUOD6RUJXHV·HPSORLHDFWLYHPHQWjWURXYHUGHV
solutions aux problèmes rencontrés et des améliorations notables des traitements sont observées,
VDQVDUULYHUSRXUO·LQVWDQWjDWWHLQGUHOHVREMHFWifs attendus.
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I I . 1 . 1 . 3 . Bila n fina nci er

'·DSUqV OHV GRQQpHV UHFXHLOOLHV OHV GpSHQVHV UpDOLVpHV SRXU DPpOLRUHU O·DVVDLQLVVHPHQW GHV
collectivités locales, durant la phase 1 (soit de 2010 à 2012), sont de 8 881 NĄ HT, soit 48 % du coût
estimatif prévisionnel de 2009 (élaboration du Contrat de Rivière).
Ce montant a été principalement financé de la façon suivante :

1 393,3kĄ
15,7%

11,70kĄ
0,1%
121,2kĄ
1,4%

AE RM&C

CR PACA

CG 84
7 354,4kĄ
82,8%
Maîtres
d'ouvrage

Répartition des financements des opérations du volet A1 pour la phase 1 (2010-2012)

II.1.2.

$PpOLRUHUO·DVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPH WKqPH$

I I . 1 . 2 . 1 . Bi la n te c hni q ue

/HV DFWLRQV YLVDQW j DPpOLRUHU O·DVVDLQLVVHPHQW DXWRQRPH LQVFULWHV DX &RQWrat de Rivière « Les
Sorgues » 2010-2015 concernent 6 communes. (OOHV VRQW PLVHV HQ ±XYUH SDU 4 maîtres
G·RXYUDJH /DJQHV /·,VOH VXU OD 6RUJXH )RQWDLQH GH 9DXFOXVH HW OH 6\QGLFDW GHV (DX[ 5K{QH Ventoux) et rassemblent 5 opérations :
- 3 opérations de receQVHPHQWGHV,$$ ,QVWDOODWLRQVG·$VVDLQLVVHPHQW$XWRQRPH QRQFRQIRUPHV
sur Althen des Paluds, Bédarrides, Fontaine de Vaucluse, Lagnes et Pernes les Fontaines,
- 1 opération de réhabilitation de 4 IAA non conformes sur Lagnes,
- 1 opération de définition des WUDYDX[ GH UpKDELOLWDWLRQ GHV ,$$ QRQ FRQIRUPHV VXU /·,VOH VXU OD
Sorgue.
De plus, le recensement des IAA non conformes sur les autres communes, par la SDEI et le Grand
Avignon, avait été inscrit pour mémoire.
La majorité des actions ont été menées lors de la première phase, comme prévu initialement. Durant
la phase 1, la commune GH/·,VOH VXU OD 6RUJXH a préféré travailler sur le diagnostic de toutes les
LQVWDOODWLRQVG·DVVDLQLVVHPHQWQRQFROOHFWLI WUDYDLOGpPDUUpHQPDL .
$XFXQHLQIRUPDWLRQQ·DSu être recueillie pour les opérations concernant la commune de Lagnes.
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I I . 1 . 2 . 2 . Po i nt s u r le s i nd i c a te urs d e s ui vi

a) Recensement des IAA
3DVG·LQIRUPDWLRQREWHQXH

b) Réhabilitation des IAA
3DVG·LQIRUPDWLRQREWHQXH
I I . 1 . 2 . 3 . Bila n fina nci er

'·DSUqV OHV GRQQpHV UHFXHLOOLHV OH Pontant des dépenses engagées durant la phase 1 pour
O·DPpOLRUDWLRQ GH O·DVVDLQLVVHPHQW DXWRQRPH HVW GH 190 NĄ HT, financés à 100 % par les maîtres
G·RXYUDJH, pour un montant estimatif initial de 296 NĄ.
II.1.3.

Améliorer la qualité des eaux (thème A3)

I I . 1 . 3 . 1 . Bi la n te c hn i q ue

a) Suivi annuel de la qualité des eaux et des milieux aquatiques
Sur les Sorgues, OH SURJUDPPHGH VXUYHLOODQFH GH O·$JHQFH GH O (DX 5K{QH0pGLWHUUDQpH  &RUVH
concerne 2 VWDWLRQV 'H SOXV O·Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques réalise un suivi
annuel sur 2 stations RHP.
En complément, le Conseil Général de Vaucluse et le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues mène
chacun des analyses complémentaires, visant à DSSUpFLHUO·pWDWJpQpUDOGHV6RUJXHVjV·DVVXUHUGHOD
non dégradation de la masse G·HDX © Sorgue amont » (FRDR384a), à suivre les perturbations
constatées et les impacts potentiels des pressions identifiées (pollutions diffuses ou localisées), à
VXLYUHO·LPSDFWGHVPHVXUHVPLVHVHQ ±XYUHHWSHUPHWWDQWGHIDYRULVHUO·DWWHLQWHGXERQpWDW de la
PDVVH G·HDX © 6RUJXH G·(QWUDLJXH HW 6RUJXH GH 9HOOHURQ » (FRDR384b) et le bon potentiel de la
PDVVHG·HDXDUWLILFLHOOH© Canal de Vaucluse » (FRDR3045).
Le Conseil Général de Vaucluse et le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues travaillent de concert, afin
G·RSWLPLVHUOHVPHVXUHVUpDOLVpHVHWGHYHLOOHUjOHXUFRPSOpPHQWDULWp De plus, en 2012, le Conseil
Général du Vaucluse, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues et le SESAMA 1 ont mené des
investigations conjointes SRXUpWXGLHUO·LPSDFWGHVVWDWLRQV G·pSXUDWLRQGpYHUVDQWOHXUVHIIOXHQWVGDQV
OD6RUJXHHWO·LPSDFWGHO·DJJORPpUDWLRQGH/·,VOHVXUOD6RUJXH (données non disponibles à ce jour).
Seul le suivi du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues a été inscrit dans le Contrat de Rivière « Les
Sorgues » 2010-2015. Il concerne 8 VWDWLRQVGHVXLYLGHO·pWDWJpQpUDOGHVPDVVHVG·HDXHW stations
de suivi de problématiques locales et spécifiques. Chaque année, 4 campagnes de mesures sont
réalisées, sur 26 paramètres. Les prélèvements et mesures in-situ sont réalisés par un agent du
6\QGLFDW0L[WHGX%DVVLQGHV6RUJXHVTXLWUDQVPHWOHVpFKDQWLOORQVjXQODERUDWRLUHG·DQDO\VHDJUpp
De plus, une étude de la macrofaune benthique (2 campagnes IBGN normalisés DCE 2000, sur
6 stations) a été menée en 2010.
Enfin, XQEXUHDXG·pWXGHVSpFLDOLVpDpWpHQJDJpSRXUUpDOLVHUdes bilans annuels et pluriannuels des
résultats obtenus (voir II.1.1.2.b) et II.1.3.2).

1

Le 6HUYLFHG·(YDOXDWLRQHW6XLYLGHO·$VVDLQLVVHPHQWHWGHV0LOLHX[$TXDWLTXHV 6(6$0$ VHUYLFHGHO·$53(3$&$
diagnostique OH IRQFWLRQQHPHQW GHV VWDWLRQV G·pSuration et évalue O·LPSDFW GH OHXUV UHMHWV pSXUpV VXU OHV PLOLHX[
aquatiques.

Syn dicat Mixte du B ass in des So rg u es

-19-

Contrat de rivière « Les Sorgues » 2010-2015 ² Bilan mi-parcours

b) Evaluation de la vulnérabilité de la ressource karstique
/H 6\QGLFDW 0L[WH GX %DVVLQGHV 6RUJXHV ±XYUH SRXUIDYRULVHU OD FRQFHUWDWLRQ HQWUH OHV GLIIpUHQWV
DFWHXUVPHQDQWGHVLQYHVWLJDWLRQVVXUO·LPSOXYLXPGHOD)RQWDLQHGH9DXFOXVHHWSRXUGpYHORSSHUOHV
synergies entre les différentes structures concernées.
Ainsi, des échanges réguliers se font HQWUHOD)DFXOWpGHV6FLHQFHVG·$YLJQRQHWOH6\QGLFDW0L[WHGX
Bassin des Sorgues SHUPHWWDQW DX 6\QGLFDW GH EpQpILFLHU SRQFWXHOOHPHQW GH O·H[SHUWLVH GHV
chercheurs. Le Syndicat Mixte du Bassin des 6RUJXHVGHYUDLWLQWpJUHUOH*,6 *URXSHPHQWG·,QWpUrW
6FLHQWLILTXH HQFRXUVGHPLVHHQSODFHSDUO·8)5GHV6FLHQFHV([DFWHVHW1DWXUHOOHV

Visite du LSBB par le SMBS,
2010

I I . 1 . 3 . 2 . Po i nt s u r le s i nd i c a te urs d e s ui vi

/HVpOpPHQWVVXLYDQWVVRQWLVVXVGHO·pWXGHELODQUpDOLVpSDUXQEXU HDXG·pWXGHVSpFLDOLVp

a) Teneur en polluants dans les eaux
Cet indicateur fait référence aux molécules prioritaires au titre de la Directive Cadre Eau 2000,
identifiées dans les Sorgues.
/DPDVVHG·HDXSorgue Amont (FRDR384a) présente 4 substances prioritaires qui dépassaient les
NQE-MA entre 2009 et 2012 :
-

le diphény léthers bromés (BDE) a été quantifié en 2010 à des valeurs dépassant les NQE-MA2,
(NQE-MA de la somme des 7 sous produits du BDE= 0,0005 g.L-1) ;

-

le Benzo(g,h,i)perylène et Indeno(1,2,3-cd) ont été quantifié en 2009, 2010, 2011 et 2012 à des
valeurs dépassant les NQE-MA (les NQE-MA du Benzo(g,h,i)perylène et du Indeno(1,2,3-cd) sont
de 0,002 g.L-1);

-

O·+H[DFKORUREXWDGLqQH +&%' a été quantifié en 2010 à des valeurs dépassant les NQE-MA
(NQE-MA (Hexachlorobutadiène)= 0,1 g.L-1).

&RQFHUQDQWODPDVVHG·HDX 6RUJXHGH9HOOHURQHW6RUJXHG·(QWUDLJXHV FRDR384b), la Sorgue de
Velleron est en bon état. Les 4 polluants identifiés sur la Sorgue amont (BDE, Benzo(g,h,i)pery lène,
Indeno(1,2,3-cd) et HCBD) sont mesurés, mais avec des moyennes annuelles toutes inférieures au
NQE-0$6XUOD6RUJXHG·(QWUDLJXHV, DXFXQGHVSROOXDQWVVSpFLILTXHQHGpFODVVHODTXDOLWpGHO·HDX
cependant le Benzo(g,h,i)pery lène HW O·Indeno(1,2,3-cd) restent à surveiller sur cette partie de la
PDVVHG·HDX

2

NQE-MA : Norme de Qualité en concentration moyenne annuelle.
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6XUODPDVVHG·HDXGX Canal de Vaucluse (FRDR3045), du DEHP (Di(2-ethy lhexy l)phtalate), qui
HQWUH QRWDPPHQW GDQV OD SURGXFWLRQ GX SDSLHU GpFODVVH HQ  O·pWDW FKLPLTXH GX Canal de
Vaucluse.

b) 4XDOLWpK\GURELRORJLTXHGHVFRXUVG· eau
/D PDVVH G·HDX Sorgue amont (FRDR384a) est en bonne à très bonne qualité vis-à-vis des
invertébrés benthiques (IBGN), en fonction des années (bonne en 2010, très bonne qualité en 2011).
/HV,QGLFHV%LRORJLTXH'LDWRPpHVWpPRLJQHQWG·XQHWUqVERQQHTXDOLté depuis le début du suivi, en
/·,QGLFH3RLVVRQ5LYLqUH ,35 VXUFHWWHPDVVHG·HDXpWDLWGHWUqVERQQHTXDOLWpMXVTX·j
/HV UpVXOWDWV GHV ,35 WpPRLJQHQW G·XQH GpJUDGDWLRQ HQ  HW  HQ FODVVDQW FH VHFWHXU HQ
bonne qualité. En 2011, les rpVXOWDWV GH O·,35 WpPRLJQHQW j QRXYHDX G·XQH WUqV ERQQH TXDOLWp GH
O·LFKW\RIDXQH
Sur la Sorgue de Velleron (FRDR384b), la qualité biologique des invertébrés benthiques varie entre
XQH ERQQH HW XQH WUqV ERQQH TXDOLWp j /·,VOH-sur-la-Sorgue, entre 2009 et 2010. Au Valayans
(commune de Pernes-les-Fontaines), la qualité des invertébrés benthiques est seulement bonne pour
OD SpULRGH FRPSULVH HQWUH  HW  6XU OD 6RUJXH GH 9HOOHURQ O·LQGLFH ELRORJLTXH GLDWRPpHV
montrent une situation très variable entre 2005 et 2011 O·LQGLFHGLDWRPpHVLQGLTXHXQHWUqVERQQH
TXDOLWpHWXQHERQQHTXDOLWpELRORJLTXHHQIRQFWLRQGHVDQQpHV/·,QGLFH3RLVVRQ5LYLqUHLQGLTXHXQH
très bonne qualité dans la partie amont de la Sorgue de Velleron et une qualité biologique
simplement bonne dans la partie aval de la Sorgue de Velleron.
Les IBGN réalisés sur la 6RUJXH G·(QWUDLJXHV (FRDR384b) montrent une qualité biologique très
ERQQHVXUODSDUWLHDPRQW/·DYDODSSDUDvWSOXVGpJUDGpDYHFXQHTXDOLWpELRORJLTXHGHVLQYHUWpEUpV
benthiquHVERQQHHQVXUOH7KRUHWPR\HQQHVXUODVWDWLRQG·(QWUDLJXHV sur la Sorgue. Aucun
,%'Q·DpWpUpDOLVpVXUOD6RUJXHG·(QWUDLJXHV
Sur le Canal de Vaucluse (FRDR3045), la qualité biologique vis-à-vis des invertébrés benthiques est
moyenne à médiocre HQIRQFWLRQGHVDQQpHV PDVVHG·HDXDUWLILFLHOOH 3RXUO·LQVWDQW, aucun indice
GLDWRPpHVQ·DpWpUpDOLVpVXUOH&DQDOGH9DXFOXVH

c) Qualité phy sico-FKLPLTXHGHVFRXUVG·HDX
6XUODPDVVHG·HDXSorgue Amont (FRDR384a)O·HQVHPEOHGHVSDUDPqWUHVSK\VLFR-chimiques sont
de très bonne qualité.
Concernant la 6RUJXH GH 9HOOHURQ HW OD 6RUJXH G·(QWUDLJXHV(FRDR384b), la qualité physicochimique est très bonne à bonne en fonction des années. Le déclassement en bonne qualité est dû à
la présence de nitrites et de composés azotés, à des concentrations supérieures au seuil de très
ERQQHTXDOLWp/D6RUJXHG·(QWUDLJXHVSUpVHQWHXQHERQQHTXDOLWpSK\VLFR -chimique. Cette qualité
HVW DOWpUpH SDU OHV QXWULPHQWV LVVXV GHV UHMHWV LQGXVWULHOV HW GHV VWDWLRQV G·pSXUDWLRQ VWDWLRQ
d·pSXUDWLRQGH/·,VOH-sur-la-6RUJXH (QHIIHWOD6RUJXHGX5H\GHW DPRQWGHOD6RUJXHG·(QWUDLJXHV 
présente une qualité médiocre en 2012.
Le Canal de Vaucluse (FRDR3045) est classé en bon état physico-chimique sur la période 20092012.

Syn dicat Mixte du B ass in des So rg u es

-21-

Contrat de rivière « Les Sorgues » 2010-2015 ² Bilan mi-parcours

I I . 1 . 3 . 3 . Bila n fina nci er

LHV FRWV LQGLTXpV FRUUHVSRQGHQW XQLTXHPHQW DX[ GpSHQVHV G·LQYHVWLVVHPHQW SRXU OH VXLYL GH OD
TXDOLWp GH O·HDX HW GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV (Q HIIHW OHV DXWUHV IUDLV VRQW LQFOXV GDQV OHV IUDLV GH
fonctionnement du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (voir thème C1).
Ainsi, 45,9 NĄ TTC ont été dépensés durant la phase 1 (soit 46 % des dépenses prévisionnelles),
avec les financements suivants :

9,2kĄ
20,0%
AE RM&C

1,0kĄ
2,2%

CR PACA
CG 84
9,2kĄ
20,0%

26,5kĄ
57,8%

Maîtres d'ouvrage

Répartition des financements des opérations du volet A3 pour la phase 1 (2010-2012)
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II.2. Volet B ² Gérer le milieu, restaurer et mettre en valeur les
Sorgues
Ce volet regroupe les actions qui concourent
x

à la gestion de la ressource et des milieux associés ;

x

j ODUHVWDXUDWLRQ HW OD JHVWLRQ GX PLOLHXQDWXUHO OD PLVH HQ YDOHXU GX FRXUV G·HDX HW GX
SDWULPRLQHOLpjO·HDX ;

x

à la gestion des inondations SULQFLSDOHPHQW j WUDYHUV O·DPpOLRUDWion du fonctionnement
hydraulique du Canal de Vaucluse.
II.2.1.

Gérer la ressource en eau (thème B1)

Face au contexte particulier des Sorgues, les actions de ce volet visent principalement à réhabiliter
GHVRXYUDJHVK\GUDXOLTXHVVWUXFWXUDQWVDILQGHSpUHQQLVHUO·architecture hydraulique du réseau et de
maintenir lHV]RQHVKXPLGHVDVVRFLpHVDLQVLTX·jPDLQWHQLUGHVIRQFWLRQQDOLWpVELRORJLTXHVVXUOHV
secteurs déficitaires.
/·XVDJH$(3GHVUHVVRXUFHVORFDOHVpWDQWSHXGpYHORSSpOH&RQWUDWGH5LYLqUH© Les Sorgues » ne
SUpYRLW SDV G·DFWLRQV VSpFLILTXHV HQ PDWLqUH GH JHVWLRQ TXDQWLWDWLYH GH FHW XVDJH DXWUHV TXH GHV
DFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHGLYHUVHVFDWpJRULHVG·DFWHXUV).
I I . 2 . 1 . 1 . Bi la n te c hni q ue

/DPDvWULVHG·RXYUDJHGHFHVDFWLRQVHVWDVVXUpHSDUGHs Syndicats de rivière locaux (Sy ndicat Mixte
du Bassin des Sorgues et Sy ndicat Mixte S.O.R.G.U.E.S.).
La restauration de la Prise Notre-Dame (Le Thor) était inscrite dans le premier Contrat de Rivière
« Les Sorgues » (2004-2008). Débutée en 2008 (études de conception et réglementaire)HOOHQ·DSDV
été reportée dans le Contrat de Rivière 2010- 1pDQPRLQV O·RSpUDWLRQ V·HVW DYpUpH SOXV
FRPSOH[HTXHSUpYXHLQLWLDOHPHQWHWO·K\GURORJLHGHOD6RUJXHQ·DSDVSHUPLVXQHUpDOLVDWLRQUDSLGH
des travaux. Ainsi, les travaux de réhabilitation de ce seuil transversal ont été menés de 2009 à 2012
(réception finale fin 2012).

Travaux sur la prise Notre-Dame
(Le Thor)

Le Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 prévoyait, en première phase, les études de
conception et réglementaires pour la restauration de la Prise du Réal de Monclar (Le Thor). Cette
RSpUDWLRQ Q·DSDV SX rWUH ODQFpH GHV FRQIOLWV G·XVDJHV LPSRUWDQWV UHWDUGDQW OH SURMHW (Q HIIHW OD
VLWXDWLRQ WUqV FRQIOLFWXHOOH LPSOLTXH LPSpUDWLYHPHQW XQ SRVLWLRQQHPHQW SUpDODEOH GH O·(WDW VXU OH s
GURLWVG·HDXDVVRFLpVjFHWRXYUDJH/HVVHUYLFHVGHSROLFHGHO·HDXRQWG·RUHVHWGpMjUDVVHPEOpXQ
FHUWDLQ QRPEUH GH WH[WHV UpJOHPHQWDLUHV VXU O·RXYUDJH PDLV LOV Q·RQW SDV SX j FH MRXU VWDWXHU
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clairement sur les règles de répartition et de gestion des eaux à prendre comme objectifs de
UHVWDXUDWLRQGHO·RXYUDJH
De plus, des actions étaient prévues pour la réhabilitation du potentiel écologique de 2 secteurs
déficitaires :
-

OD 6RUJXH GX 7UHQWLQ DYHF OD PLVH HQ SODFH G·XQ RXYUDJH GH IUDQFKLVVHPHQW DX Veuil de La
Croupière (Le Thor) HWODPRGLILFDWLRQGHO·H[XWRLUHGX&DQDOGH/·,VOH
( /DPLVHHQSODFHGHO·RXYUDJHGHIUDQFKLVVHPHQWDpWpWUDLWpHGDQVO·DFWLRQ% PLVH
HQ SODFH GHSDVVHV j SRLVVRQV  HW OD PRGLILFDWLRQ GH O·H[XWRLUH GX &DQDOGH /·,VOH est
maintenue en 2ème phase.

-

OD6RUJXHGH9HOOHURQHQWUHODSULVHGHOD)DLEOHHWO·DYDOGHOa confluence avec la Nesque.
( Cette action a été reportée en 2 ème phase.

Ouvrages réhabilités
depuis 2000

Ouvrages restant à
réhabiliter

Ouvrages à équiper
G·XQHSDVVHj
poissons (cf B3.7)

I I . 2 . 1 . 2 . Po i nt s u r le s i nd i c a te urs d e s ui vi

Les indicateurs de suivi concernent uniquement la réhabilitation des potentiels écologiques des
secteurs déficitaires et seront ainsi évalués en fin de contrat, après réalisation des actions prévues en
phase 2.
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I I . 2 . 1 . 3 . Bila n fina nci er

Les investissements survenus pendant cette première phaVHGXFRQWUDWGDQVO·REMHFWLIG·DPpOLRUHUOD
gestion de la ressource en eau, concernent les travaux de restauration de la Prise Notre-Dame (Le
7KRU ,OVV·pOqYHQWj486,2 k Ą77&, subventionnés suivant la répartition suivante :

155,7kĄ
32,0%

185,9kĄ
38,2%

AE RM&C
CR PACA
CG 84
Maîtres d'ouvrage

82,6kĄ
17,0%

62,0kĄ
12,7%

Répartition des financements des opérations du volet B1 pour la phase 1 (2010-2012)
Ainsi, il a été investi, de 2010 à 2012, 102 % du coût prévisionnel estimé en 2009 pour la gestion de
ODUHVVRXUFHHQHDX1pDQPRLQVFHWLQYHVWLVVHPHQWDSHUPLVODUpDOLVDWLRQG·XQH action du premier
Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2004- TXL Q·DYDLW SDV pWpUHSRUWpH FDU HQJDJpH HQ 
PDLVTXLV·HVWILQDOHPHQWWHUPLQpHILQ/HVLQYHVWLVVHPHQWVGHVDFWLRQVLQVFULWHVHQSKDVH 1 au
Contrat 2010-UHVWHQWGRQFG·DFWXDOLWé.
II.2.2.
5HVWDXUHUHWJpUHUOHPLOLHXQDWXUHOPHWWUHHQYDOHXUOHFRXUVG·HDXHWOH
SDWULPRLQHOLpjO·HDX WKqPH%
Ce thème concerne la préservation et la gestion physique des Sorgues (lit, berges et ripisylve) et la
préservation des habitats et des espèces. Sans pour autant représenter XQ FRW G·LQYHVWLVVHPHQW
LPSRUWDQWLOUHJURXSHXQJUDQGQRPEUHG·DFWLRQVWUqVYDULpHVHWSDUIRLVQRYDWULFHVTXLFRQFRXUHQW
GLUHFWHPHQWjO·DWWHLQWHGHO·REMHFWLIJOREDOGX&RQWUDWGH5LYLqUH : reconquérir et préserver les mi lieux
aquatiques. De plus, ces actions répondent souvent aux objectifs de Natura 2000 « Les Sorgues et
O·$X]RQ ».
Les D[HVSULRULWDLUHVjPHWWUHHQ±XYUHSRXUOH&RQWUDW de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 sont
les suivants :
- poursuivre le programme de restauration de la végétation et des berges ;
- favoriser en parallèle la continuité et la qualité écologique de la ripisylve ;
- XWLOLVHUOHVRXWLOVIRQFLHUVSRXUPDvWULVHUO·RFFXSDWLRQGXVROHQERUGGHULYLqUHHWSHUPHWWUHOD
SURWHFWLRQG·HVSDFHVGHG\QDPLTXH naturelle sur des sites patrimoniaux.
De plus, des actions ont été inscrites pour :
- poursuivre la gestion patrimoniale des peuplements piscicoles sur les Sorgues ;
- concilier les usages avec la valorisation et la préservation du patrimoine naturel des Sorgues.
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I I . 2 . 2 . 1 . Bi la n te c hni q ue

a) Restaurer la végétation des berges et réguler les plantes envahissantes
Ces actions sont réalisées par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues. Elles ont pour objectif de
lutter contre la propagation de la maladie du chancre coloré - qui décime les platanes -, de lutter
FRQWUHOHVULVTXHVG·LQRQGDWLRQSDUREVWUXFWLRQGXFRXUVG·HDXGHIDYRULVHUODPLVHHQSODFHG·XQH
végétation diversifiée et adaptée sur les bords de Sorgues et de réguler les plantes envahissantes
(actions B3.2 et B3.9).
Ainsi, chaque année, de nombreuses interventions sont réalisées pour abattre des platanes malades
et pour entretenir et restaurer la ripisylve. Au total, durant la phase 1, ce sont notamment
586 platanes qui ont été abattus (voir II.2.2.2.a).

Abattage de platanes en bord du
Canal de Vaucluse par le SMBS

Une étude a été menée par le Conservatoire Botanique de Porquerolles pour étudier scientifiquement
le devenir de la ripisylve « après platanes ». Les résultats ont permis de démontrer que :
-

la ripisylve des Sorgues a naturellement la capacité de se régénérer, de reconstituer des
formations forestières denses et riches ;

-

 DQV DSUqV O·pOLPLQDWLRQ GHV SODWDQHV VXU OD JUDQGH PDMRULWp GHV VLWHV OD YpJpWDWLRQ HQ
place est typique des rives des Sorgues (elle est considérée commH KDELWDW G·LQWpUrW
communautaire) ;

-

globalement, les plantations survivent moins bien que les arbres issus de régénération
naturelle et ont besoin de plus de temps pour se développer ;

-

les arbres situés sur les sites les plus perturbés (ripisylve moins large, berges de mauvaise
qualité, etc.) présentent des taux de survie plus faibles ;

-

il est nécessaire de réserver un espace suffisamment large pour que la ripisylve puisse bien se
développer (densité et diversité).

&HV FRQFOXVLRQV RQW SHUPLV G·DIILQHU OHV RULHQWDWLRQVG·HQWUHWLHQ HWGH JHVWLRQ GH ODULSLV\OYH HW GH
justifier les préconisations faites pour favoriser la continuité de la ripisylve (voir b). Le Syndicat Mixte
du Bassin des Sorgues poursuit ses investigations, notamment en recherchant des secteurs de
ripisylve patrimoniale, pour suivre son évolution et en cherchant à démontrer les moyens simples
possibles pour favoriser une ripisylve riche et continue (par exemple, un site test sans entretien sur
un secteur fréquenté par du public a été mis en place, GDQVO·RSWLTXHGHGpPRQWUHUDX[VHUYLFHV
WHFKQLTXHVFRPPXQDX[O·LQWpUrWGHODLVVHUGHVVHFWHXUVXUEDLQVVDQVIDXFKHV\VWpPDWLTXH «).
Enfin, des actions ont été menées chaque année pour réguler les plantes envahissantes. Outre la
jussie, déjà identifiée ORUVGHO·pODERUDWLRQGHFH&RQWUDWGH5LYLqUH autres espèces envahissantes
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ont été identifiées en bord de Sorgue, depuis 2010. Ainsi, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues a,
pendant la phase 1 :
-

continué à repérer et arracher systématiquement les plants de jussie (Ludw igia), permettant
avec 3 à 4 passages par an de maintenir un niveau bas G·LQIHVWDWLRQ ;

-

repéré les secteurs les plus touchés par la présence du bourreau des arbres ou périploque de
Grèce (Periploca graeca) GX UDLVLQ G·$PpULTXH (Phy tolacca americana) HW GH O·DLODQWH
(Ailanthus altissima) ;

-

étudié OHVPRGDOLWpVG·pUDGLFDWLRQOHVSOXVSHUWLQHQWHVSRXUFHV nouvelles espèces ;

-

GpYHORSSpGHVDFWLRQVG·LQIRUPDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQVXUOHVHVSqFHVHQYDKLVVDQWHV (voir
volet C).

b) Favoriser ODFRQWLQXLWpGHODULSLV\OYHSUpVHUYHUHWYDORULVHUO·HVSDFHULYLqUHHWOHVHVSDFHV
de « dy namique naturelle »
/H 6\QGLFDW 0L[WH GX %DVVLQ GHV 6RUJXHV ±XYUe depuis plusieurs années pour développer des
synergies entre de nombreux acteurs aux domaines variés concernés par cet objectif. Ce travail de
longue haleine a permis, durant la première pKDVHGX&RQWUDWGH5LYLqUHG·DERXWLUDX[UpDOLVDWLRQV
suivantes :
x

AFFRPSDJQHUO·$JHQFHGHO (DX5K{QH0pGLWHUUDQpH &RUVHHWVRQSUHVWDWDLUHSRXUFHTXL
concerne ODSODLQHGHV6RUJXHVGDQVO·pODERUDWLRQGHO·,QYHQWDLUHGHV=RQHV+XPLGHV (action
B3.5).

Prairies humides des herbages
(Entraigues sur la Sorgue)

x

MHWWUHHQSODFHXQHVWUDWpJLHSOXULSDUWHQDULDOHDYHFO·$JHQFHGHO (DX5K{QH0pGLWHUUDQpH 
Corse et la SAFER, visant à préserver les zones humides de la plaine des Sorgues, F·HVWjGLUH
les bords de Sorgues et les espaces de « dynamique naturelle » identifiés (actions B3.1 et
B3.4). Cette stratégie UpSRQGjXQHQpFHVVLWpSULPRUGLDOHG·DJLUSRXUODPDvWULVHIRQFLqUHGHV
secteurs concernés (limitation des prix et changements G·DIIHFWDWLRQ GHV VROV DFTXLVLWLRQV
par les collectivités«  Le dispositif est opérationnel depuis courant 2011 et a permis
d·pWXGLHU O·DFTXLVLWLRQ GH  parcelles (dont 22 suite à une préemption), ce qui a abouti à
O·DFTXLVLWLRQIRQFLqre de 3 parcelles par le SMBS en 2012 (voir II.1.2.2).

x

TUDYDLOOHUSRXUODPLVHHQSODFHG·(VSDFHV1DWXUHOV6HQVLEOHVVXUOHVERUGVGH6RUJXHVHW les
espaces de « dynamique naturelle » identifiésDILQG·RSWLPLVHUODVWUDWpJLHSluripartenariale et
la préservation des secteurs concernés (actions B3.1 et B3.4).

x

Participer activement, en tant que membre du Comité Régional Biodiversité Provence-AlpesCôte d'Azur, au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
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x

Concourir à une meilleure prise en compte des enjeux et caractéristiques des Sorgues dans
OHV GRFXPHQWV G·XUEDQLVPH Cet objectif était annoncé dans le Contrat de Rivière « Les
Sorgues » 2010-PDLVQ·DYDLWSDVHQFRUHSULVXQHIRUPHRSpUDWLRQQHOOHHWQ·DYDLWDLQVL
pas été décliné en fiche action. De nombreuses réalisations ont néanmoins été mises en
±XYUHGHSXLV :

( Le

Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues a contribué à la concertation pour
l·pODERUDWLRQRXODUpYLVLRQGH10 3ODQV/RFDX[G·8UEDQisme (PLU) et 2 Schémas de
Cohérence Territoriale (SCOT). Il a été sollicité pour émettre un avis en tant que
Personne Publique Associée pour 4 PLU et 2 SCOT. Il a notamment été force de
SURSRVLWLRQSRXUO·LQWpJUDWLRQUDWLRQQHOOHGHVSUREOpPDWLTXHV© trame verte et bleue »
en bord de Sorgues, notamment la nécessité de ne pas confondre « trame verte et
bleue » et circulations douces.

( LH6\QGLFDW0L[WHGX%DVVLQGHV6RUJXHVDUpDOLVpDYHFO·DLGHG·XQJURXSHPHQWGH
EXUHDX[G·pWXGHVVSpFLDOLVpVHQ urbanisme et écologie, un rapport de préconisations
YLVDQW j WUDGXLUH O·REMHFWLI PDMHXU GH SUpVHUYDWLRQ GH OD IRQFWLRQQDOLWp GH OD ULYLqUH
dans les documents de planification urbaine. La préconisation centrale de cette
étude consiste à consacrer une bande de 10 à 20 mqWUHVGHSDUWHWG·DXWUHGXFRXUV
G·HDXjO·H[SUHVVLRQGXFRUULGRUGHYpJpWDWLRQDVVRFLpjODULYLqUH&HWWHODUJHXUHVW
nécessaire à la fonctionnalité écologique de « O·pFRV\VWqPH ULYLqUH ». Cette étude
GpFOLQHpJDOHPHQWXQFHUWDLQQRPEUHG·RXWLOVGX&RGH GHO·8UEDQLVPHSHUPHWWDQWGH
PHWWUH HQ ±XYUH FHW REMHFWLI RSpUDWLRQQHO GRQW OHV SULQFLSDX[ VRQW OHV PDUJHV GH
recul des constructions nouvelles (zone inconstructible sur la bande de 10-20 m), les
zonages « N co » ou « A co » (co = corridor), « N p » ou « A p » (p=protection), les
2ULHQWDWLRQV G·$PpQDJHPHQW HW 3URJUDPPDWLRQ 2$3  GHV VHFWHXUV GH SURMHW
UHQGXHVREOLJDWRLUHVSDUOHVORLV*UHQHOOHSRXUOHVQRXYHDX[TXDUWLHUVO·DUWLFOH/ 1-5 alinéa  GX &RGH GH O·8UEDQLVPH TXL SHUPHW QRWDPPHQW GH SUpVHUYer les
ripisylves comme éléments patrimoniaux.
(QSDUDOOqOHGHVFRPPXQHVRQW±XYUpSRXUODYDORULVDWLRQGHO·HVSDFHULYLqUH (action B3.3) :
x

Première tranche de travaux pour la liaison douce Bédarrides-Entraigues sur la Sorgue, par la
commune de Bédarrides (les 2 parties communales du trajet sont ainsi aménagées par les
communes concernées ; le reste du projet se heurte à des difficultés de maîtrise foncière).

x

PUHPLHUV WUDYDX[ G·DPpQDJHPHQW SDU OD &&3609 SRXU OD FUpDWLRQG·XQH OLDLVRQ GRXFH DX
niveau du nouYHDX FROOqJH j /·,VOH VXU OD Sorgue. /HV SHUVSHFWLYHV G·DPpQDJHPHQW
FRPSOpPHQWDLUHVQ·RQWSDVpWpFRPPXQLTXpHV

'H SOXV XQH DVVRFLDWLRQ ORFDOH /HV &KHYDOLHUV GH O·2QGH  HQ FROODERUDWLRQ DYHF plusieurs
partenaires dont la Fédération de pêche du Vaucluse, a créé en 2012 un sentier pédagogique le long
du Moulin Crillon (canal, long de 3,5 km aménagé au 12 ème VLqFOHSRXULUULJXHUOHVWHUUHVGH/·,VOHVXU
la Sorgue et Velleron, présentant un fort potentiel piscicole).
/HVDXWUHVRSpUDWLRQVSUpYXHVGDQVO·DFWLRQ%QHVRQWSOXVG·DFWXDOLWp

c) Restaurer la continuité piscicole sur les Sorgues (action B3.7)
Au titre des divers classements concernant les Sorgues et de la Directive CDGUH VXU O·(DX YLVDQW j
atteindre le bon état écologique, le SDAGE Rhône-Méditerranée a identifié 7 ouvrages prioritaires
(Lot 1 ² liste 1/phase 1) sur les Sorgues :
3 2 ouvrages appartenant à des propriétaires privés exploitants de micro-centrales ;
3 2 ouvrages appartenant à des propriétaires privés sans exploitation ;
3 3 ouvrages appartenant à des propriétaires publics.
/H6\QGLFDW0L[WHGX%DVVLQGHV6RUJXHV 60%6 Q·HVWSURSULpWDLUHG·DXFXQRXYUDJHK\GUDXOLTXHHW
Q·HVW DLQVL SDV FRQFHUQp GLUHFWHPHQW SDU OHV REOLJDWLRQV OLpHV DX FODVVHPHQW GHV RXYUDJHV
Néanmoins, il est la « cheville ouvrière » des communes pour ce qui concerne les aspects touchant à
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O·LQWpUrWJpQpUDOYLV-à-vis de la rivière. Dans ce cadre, les communes peuvent lui confier la mise en
place de passes à poissons sur les ouvrages communaux classés comme prioritaires. De plu s, le
SMBS projette de restaurer plusieurs seuils structurants (voir II.2.1)FHTXLLPSOLTXHG·DVVRFLHUDX[
WUDYDX[ODPLVHHQSODFHG·XQHSDVVHjSRLVVRQV
(QILQjODGHPDQGHGHO·(WDWHWGHO·$JHQFHGHO (DXOH60%6V·HVWpositionné comme « facilitateur »
SRXUODPLVHHQ±XYUHGHODUHVWDXUDWLRQGHODFRQWLQXLWppFRORJLTXHVXUOHV6RUJXHV$LQVL durant
toute la phase 1 du Contrat de Rivière, il a accompagné O·(WDW GDQV VHV GpPDUFKHV DXSUqV GHV
SURSULpWDLUHVG·RXYUDJHVK\GUauliques classés prioritaires et accepté, en 2012, de prendre la maîtrise
G·RXYUDJH :


G·XQHpWXGHGHIUDQFKLVVDELOLWpVXUOHVRXYUDJHVFODVVpVFRPPHSULRULWDLUHVDXUHJDUGGHOD
FRQWLQXLWppFRORJLTXH SULRULWpVHW HWVXUOHVTXHOVDXFXQHGpPDUFKHQ·Dp té lancée, ainsi
que sur les ouvrages non classés sur lesquels le SMBS a des projets impliquant la mise en
SODFHG·XQHSDVVHjSRLVVRQV ;



VRXVUpVHUYHG·DFFRUGVpFULWVGHVSURSULpWDLUHVGHO·pODERUDWLRQGHVSURMHWVHWGHODUpGDFWLRQ
des dossiers réglementaires pour les ouvrages classés en priorité 1 au regard de la continuité
pFRORJLTXH VXU OHVTXHOV LO Q·H[LVWH SDV G·DFWLYLWp pFRQRPLTXH DLQVL TXH VXU O·RXYUDJH QRQ
classé de La Croupière (voir action B1.1) ;



en fonction des budgets et des financements accordés, de la réalisation des travaux pour tout
ou partie des ouvrages publics classés en priorité 1 au regard de la continuité écologique,
DLQVLTXHVXUO·RXYUDJHQRQFODVVpGH/D&URXSLqUH

Pour ce faire, le SMBS a, en 2012, établi un cahier des charges, recherché des financements, mis en
SODFHXQ&RPLWp7HFKQLTXHGHVXLYLHWODQFpODFRQVXOWDWLRQGHVEXUHDX[G·pWXGHV. /DVpOHFWLRQG·XQ
PDvWUH G·±XYUH SRXU UpDOLVHU FHWWH RSpUDWLRQ D GpEXWp ILQ  /·pWXGH GHYUDLW rWUH ODQFpH DX
printemps 2013.
En parallèle, la Communauté de Communes Sorgues du Comtat a réalisé durant la phase 1 les
pWXGHVSUpDODEOHVHWOHODQFHPHQWGHVWUDYDX[GHPLVHHQSODFHG·XQHSDVVHjSRLVVRQVVXUOHVHXLOGH
Beaulieu (Monteux). Les travaux devraient aboutir courant 2013.

Travaux sur le seuil de Beaulieu
(Monteux)

/HVSURSULpWDLUHVSULYpVGXVHXLOGH0RXVTXHW\j/·,VOHVXUOD6RUJXHRQWSURSRVpXQSURMHWjO·(WDW
&HGHUQLHUHVWHQFRXUVG·LQVWUXFWLRQ

d) Gérer la dy namique piscicole et promouvoir une gestion halieutique patrimoniale
Ces actions ont été mises en place principalement par la Fédération de pêche du Vaucluse, ainsi que
par OH 6\QGLFDW 0L[WH GX %DVVLQ GHV 6RUJXHV HW O·DVVRFLDWLRQ ORFDOH © /HV &KHYDOLHUV GH O·2QGH »
(actions B3.8 et B3.10).
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Face aux caractéristiques particulières et au patrimoine piscicole remarquable des Sorgues, des
opérations ont été menées pour mieux évaluer la dynamique des peuplements piscicoles et
promouvoir une gestion patrimoniale :
x

Réalisation de pêches électriques sur les Sorgues médianes, afin de mieux connaître les
espèces et populations.

x

5pDOLVDWLRQHQG·XQHpWXGHJpQpWLTXHVXUOHV7UXLWHVIDULRGDQVODFRQWLQXLWpGHFHOOHV
menées en 1995, 2005 et 2007. Elle a permis de mieux cerner la répartition, sur le réseau,
des truites génétiquement uniques aux Sorgues et des truites croisées avec les « souches
domestique » déversées. Elle a montré que la gestion de ces dix dernières années parait
efficace pour bloquer l'augmentation de la présence de souche domestique, mais ne semble
pas pouvoir réduire cette présence. Les analyses génétiques ne montrent pas de trace de
dégradation du peuplement. Le « paramètre limitant » serait écologique et à déterminer.

Pêche électrique réalisée par la
Fédération de pêche 84 et le SMBS,
GDQVOHFDGUHGHO·pWXGHJpQpWLTXH
de 2010

x

Ré-évaluation de la possibilité de produire des Truites fario issues de souche locale (réunions
avec les services vétérinaires de la Direction Départementale de la Protection des
Populations OD )pGpUDWLRQ GH SrFKH GX 9DXFOXVH XQ SLVFLFXOWHXU ORFDO«  /·pWXGH GHV
DXWRULVDWLRQVQpFHVVDLUHVHWFRQGLWLRQVGHPLVHHQSODFHFRQWLQXHGDQVO·REMHFWLIGHSDVVHUj
une production en 2014-2015.

x

Optimisation de la reproduction naturelle avec la création de frayères artificielles et le décolmatage de celles déjà présentes.

x

Réalisation de petits aménagements, afin de favoriser la vie piscicole en diversifiant les
écoulements et en créant des zones de chasse ou de repos.

e) Concilier les usages, la valorisation et la préservation du patrimoine naturel des Sorgues
)DFHDX[FRQIOLWVG·XVDJHVentre pêcheurs, pratiquants de canoës-kayaks et riverains, et à la nécessité
de les concilier avec la préservation du patrimoine naturel des Sorgues, le Syndicat Mixte du Bassin
des Sorgues a mené les opérations suivantes (B3.1, B3.12 et B3.13) :
x

Etude de faisabilité pour la restauration du barrage des Ferrailles, à Fontaine de Vaucluse,
incluant un diagnostic du potentiel hydro-électrique du site.

x

5pIOH[LRQV SRXVVpHV VXU OD IDLVDELOLWp G·XQH pWXGH G·pYDOXDWLRQ GH O·LPSDFW GHV DFWLYLWpV
QDXWLTXHV VXU OH PLOLHX QDWXUHO HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF G·DXWUHV JHVWLRQQDLUHV GH PLOLHX[
aquatiques et des experts scieQWLILTXHV,OV·DYqUHTXHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHV6RUJXHVHWOHV
enjeux associés rendent une telle étude disproportionnée et difficilement exploitable.

x

Expertise approfondie du système de vidéo-comptage des canoës-kayaks. Il en est ressorti
que ce système Q·pWDLW SDV H[SORLWDEOH HQ O·pWDW VXU OHV 6RUJXHV HW TXH O·LQYHVWLVVHPHQW
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complémentaire nécessaire pour avoir une solution potentiellement efficace était
disproportionné.
x

Réalisation chaque année de comptages visuels des canoës-kayaks en période estivale, en
collaboration avec la CCPSMV (voir résultats partie II.2.2.2.e).

x

Animation du Comité Locale de la Sorgue Amont, avec distribution régulière de plaquettes
sur la navigation en français et en anglais aux communes, EPCI, loueurs de canoës-kayaks,
Fédération de pêche et Offices de tourisme concernés.

x

Prise de position des élus du SMBS, en 2012, via une motion, contre toute nouvelle
autorisation ayant pour effet de permettre O·LQVWDOODWLRQ OH SDVVDJH O·HPEDUTXHPHQW HW OH
débarTXHPHQWG·HQJLQQDYLJDEOHjPRWHXURXQRQ

A noter que préalablement à cette motion, en 2010, la commune de Bédarrides, située jO·H[WUrPH
aval du réseau, a mis en place un circuit nautique de découverte sur la Sorgue aval (action B3.11) :
chaque période HVWLYDOH OHV SURPHQHXUV SHXYHQW V·RIIULU XQH EDOODGH FRPPHQWpH HQ EDUTXH
motorisée.

Canoë-kayak sur la Sorgue amont

Enfin, dans un souci de développer les énergies renouvelables, le Syndicat Mixte du Bassin des
6RUJXHV D PLV HQ ±XYUH XQH pWXGH GX SRWHQWLHO K\GURpOHFWULTXHG·X n ouvrage communal existant,
appelé « Les Ferrailles », à Fontaine de Vaucluse (action B3.13).
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I I . 2 . 2 . 2 . Po i nts s ur l e s i ndi c a te u rs

a) Réalisation du programme de gestion de la ripisy lve
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b) Acquisitions foncières
Les acquisitions foncières réalisées par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, en phase 1, ont été
réalisées pour 3 parcelles, pour une surface totale de 39 arres et 55 ca. Ces parcelles sont situées
dans le secteur dit « Les Rochières » à Entraigues sur la Sorgue, soit dans un des espaces de
« dynamique naturelle » identifiés.

c) Libre circulation piscicole
Une passe à poissons est en construction sur le seuil de Beaulieu (Monteux) et un projet est en cours
G·LQVWUXFWLRQSRXUOHVHXLOGH0RXVTXHW\ /·,VOHVXUOD6RUJXH 6XUOes autres ouvrages, l·RSpUDWLRQD
pWpHQJDJpH UHFKHUFKHVGHVXEYHQWLRQpODERUDWLRQG·XQFDKLHUGHVFKDUJHVDGDSWpHWVpOHFWLRQG·XQ
PDvWUHG·±XYUHUHODWLRQVDYHFOHVSURSULpWDLUHVHWF OHVWUDYDX[YLVDQWjUHVWDXUHUODOLEUHFLUFXODWLRQ
piscicole ne VHURQWUpDOLVpVTX·HQSKDVH 2.

d) Quantités de plantes invasives traitées
/D MXVVLH HVW SUpVHQWH VXU OD 6RUJXH GH 9HOOHURQ j O·DYDOGH ODFRQIOXHQFH DYHF OD 1HVTXH Chaque
année, 3 à 4 FDPSDJQHVGHUHSpUDJHHWG·DUUDFKDJHGHODMXVVLHVRQWUpDOLVpes, à pieds et en canoës.
Au total sur la phase 1, environ 5 m3 de jussie ont été arrachés délicatement, séchés puis détruits.
&HV LQWHUYHQWLRQV VXIILVHQW j PDLQWHQLU XQ QLYHDX G·LQIHVWDWLRQ EDV VXU OHV 6RUJXHV PDOJUp GHV
apports conséquents des affluents (Nesque, Au]RQ6RUJXHWWH*UDQGH/HYDGH« 
De plus, durant la phase 1, O·HQVHPEOHGX OLQpDLUH GHV EUDV SULQFLSDX[ GHV 6RUJXHV ont été petit à
petit prospectés, DILQ GH UHSpUHU OD SUpVHQFH GX %RXUUHDX GHV DUEUHV GX 5DLVLQ G·$PpULTXH HW GH
O·$LOODQWH dans la ripisylve. Les secteurs présentant une présence significative ont été répertoriés (voir
carte ci-dessous). Des protocoles de traitement de ces 3 plantes envahissant la ripisylve des Sorgues
sRQWHQFRXUVG·H[SpULPHQWDWLRQ
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e) Fréquentation des milieux aquatiques
Les résultats des comptages visuels montrent que sur les 8 km de la Sorgue amont, le trafic a
globalement triplé en 17 ans /H QRPEUH PR\HQ GH FDQRsV HQ  HVW GH O·RUGUH GH
450 HPEDUFDWLRQV SDU MRXU DYHF GHV SRLQWHV MXVTX·j  canoës par heure. La navigation est
presque exclusivement composée de canoës-kayaks. Le trafic est issu pour 92 % des 2 loueurs privés
et pour 5 G·XQFOXEGHFDQRsV-kayaks local.
$XFXQHVWDWLVWLTXHQ·DpWpIRXUQLHVXUOHWUDILFHVWLYDOGHVEDUTXHVPRWRULVpHVVXr la Sorgue aval.
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I I . 2 . 2 . 3 . Bila n fina nci er

Le bilan financier réalisé ici ne tient pas compte des frais de fonctionnement conséquents investis par
les collectivités locales (communes, EPCI et Syndicats de rivière), les associations locales et la
Fédération de pêche du Vaucluse, pour atteindre les objectifs.
/HV GpSHQVHV G·LQYHVWLVVHPHQW en phase 1 représentent 1 136,9 NĄ3 (soit 46 % des coûts
prévisionnels estimés en 2009), dont :
3 59 % pour restaurer la végétation des berges et réguler les plantes envahissantes (a) ;
3 32 % pour restaurer la continuité piscicole sur les Sorgues (c) ;
3 5 % pour fDYRULVHUODFRQWLQXLWpGHODULSLV\OYHSUpVHUYHUHWYDORULVHUO·HVSDFHULYLqUHHWOHV
espaces de « dynamique naturelle » (b) ;
3 2 % pour gérer la dynamique piscicole et promouvoir une gestion halieutique
patrimoniale (d) ;
3 1 % pour concilier les usages, la valorisation et la préservation du patrimoine naturel des
Sorgues (e).

3

Somme des monta nts estimatifs de cha que opération, ces derniers pouvant être en HT ou en TTC
suivant la base subventionnable.
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Montants des investissements prévisionnels et réalisés en phase 1 pour les différents sous-objectifs
du thème B3 du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015

Les financements de ces investissements se répartissent comme suit :

109,7kĄ
9,7%

AE RM&C
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266,2kĄ
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551,7kĄ
48,5%

CG 84
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Autres (Europe,
ILQDQFHXUVSULYpV«
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71,8kĄ
6,3%

Répartition des financements des opérations du volet B3 pour la phase 1 (2010-2012)
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II.2.3.

Gérer les inondations (thème B2)

Les 14 actions inscrites au Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 et répondant à la
problématique de la gestion des inondations, satisfont à 5 sous-objectifs :
3 optimiser la gestion des flux en amoQWGHO·H[XWRLUH ;
3 optimiser la gestion des écoulements ;
3 mettre à niveau et sécuriser les exutoires et leurs tributaires ;
3 réduire l'impact des débordements ;
3 développer la prévention.
/HVSULQFLSDX[PDvWUHVG·RXYUDJHVVRQWOH6\QGLFDW0L[WHSRXUO $PpQDgement et la Gestion des Eaux
(SMAGE) du Canal de Vaucluse, la Communauté de Commune Pays de Rhône et Ouvèze (CCPRO),
le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues et des communes.
I I . 2 . 3 . 1 . Bi la n te c hni q ue

a) 2SWLPLVHUODJHVWLRQGHVIOX[HQDPRQWGHO·H[XWRLUH
Les actions concernées visent à améliorer la gestion quantitative des eaux (B2.1), à limiter les apports
au Canal de Vaucluse et à réduire son débit de pointe (B2.2a) et à mettre en ±XYUHGHV Schémas
DLUHFWHXUVG·Assainissement pluviaux (B2.3 et B2.4).
Les Schémas Directeurs G·AVVDLQLVVHPHQW SOXYLDX[ GH /·,VOH VXU OD 6RUJXH HW &KkWHDXQHXI GH
*DGDJQHRQWpWpUpDOLVpVSDUOHVFRPPXQHVGDQVOHFDGUHGHV3ODQV/RFDX[G·8UEDQLVPH&HOXLGH
Châteauneuf de Gadagne a démarré mi 2010 et V·HVW terminé en 2012&HOXLGH/·,VOHVXr la Sorgue a
été réalisé entre fin 2011 et mi 2012.
/DPLVHHQ±XYUHGHVSchémas DLUHFWHXUVG·Assainissement pluviaux a été différée en phase 2 pour
des raisons budgétaires ou de transferts de compétences entre communes et EPCI.

b) Optimiser la gestion des écoulements
/HV DFWLRQV FRQFHUQHQW SULQFLSDOHPHQW O·DPpQDJHPHQW GX &DQDO GH 9DXFOXVH GDQV O·REMHFWLI
G·DPpOLRUHUODUpSDUWLWLRQGHVHDX[ (B2.2b). Elles ont été majoritairement reportées au-delà de 2012
(voir III.2.3.b).
Néanmoins, la Communauté de Communes Pays Rhône et Ouvèze (CCPRO) exerce un droit de
préemption sur le tracé de la 3 ème branche, sur la partie concernant la commune de Sorgues. De
SOXV HOOH DUpDOLVp O·RSpUDWLRQ GH GpOHVWDJHGX &DQDO GHV *ULIIRQV j 6RUJXHV VXLvant le calendrier
prévisionnel (2012).
(QGHKRUVGX&DQDOGH9DXFOXVHXQHDFWLRQSUpYR\DLWGHGpULYHUOH3HWLW1pYRQj/·,VOHVXUOD6RUJXH
(B2.5) &HWWH RSpUDWLRQ D pWp DQQXOpH Q·pWDQW SOXV SHUWLQHQWH DX UHJDUG GH O·pYROXWLRQ GH
O·XUEDQLVDWLRQGXVHFWHur.

c) Mettre à niveau et sécuriser les exutoires et leurs tributaires
Les actions concernent principalement la gestion des digues (B2.6 et B2.7) et la réhabilitation des
ouvrages hydrauliques contribuant à la régulation du Canal de Vaucluse (B2.2c).
Concernant les digues classées publiques (B2.6), les actions ont été reportées à 2015, du fait :
- du très fort morcellement des propriétés, impliquant que les communes sont souvent
SURSULpWDLUHVXQLTXHPHQWG·XQIDLEOHOLQpDLUHGHGLJXH
- ainsi que du manque de lisibLOLWpVXUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVFRQFUqWHVGHPLVHHQ±XYUH
- et des coûts estimatifs exorbitants.
Néanmoins, certaines communes ont souhaité mettre en place des zones de préemption et profiter
G·RSSRUWXQLWpV GH YHQWHs j O·DPLDEOH SRXU DFTXpULU SRXU O·Huro symbolique des parcelles privées
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situées sur des secteurs à forts enjeux, afin de pouvoir, à terme, intervenir de manière globale,
cohérente et efficace (« domanialisation des digues privées à enjeux »).
Afin de sécuriser les digues (classées ou non), le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues mène
annuellement des opérations de régulation des populations de ragondins (B2.7). Le piégeage est
effectué par le Garde Rivière du Syndicat, dans les règles de déontologie. /HQLYHDXG·infestation est
maintenu bas, avec une moyenne de près de 1 270 nuisibles éliminés par an sur les 3 années de la
première phase du Contrat.
Les actions visant à la réhabilitation des ouvrages hydrauliques contribuant à la régulation du Canal
de Vaucluse (B2.2c) ont été reportées au-delà de 2015 (voir III.2.3.c). A noter que la reprise des
YDQQDJHVGHOD6DOOHGHV)rWHVGH6RUJXHVVRXVPDvWULVHG·RXYUDJH&&352HVWFRQGLWLRQQpHSDUOD
UpDOLVDWLRQ GH O·pWXGH du fonctionnement hydraulique de la partie aval de la branche de Sorgues
(B2.1), elle-même conditionnée par la réalisation de la 3 ème branche du Canal de Vaucluse (B2.2b).
Le recalibrage du Grand Névon (B2.5) DpWpDQQXOpQ·pWDQWSOXVSHUWLQHQWDXUHJDUGGHO·pYROXWLRQGH
O·XUEDQLVDWLRQGXVHFWHXU
La mise HQ±XYUHdu Schéma DLUHFWHXUG·Assainissement pluvial de Châteauneuf de Gadagne (B2.8)
Q·HVW SOXV G·DFWXDOLWp : cette action est en cours de redéfinition suivant O·pWXGH VXU OH SOXYLDO ODQFpH
dans le cadre de la révision dX 3ODQ/RFDOG·8UEDQLVPH (voir B2.1), afin de déterminer les bassins
pYHQWXHOVGHUHWHQXHG·HDXet leurs caractéristiques techniques (avec dessableurs ou pas, etc.).
/·ptude de faisabilité hydraulique SRXUODPLVHHQSODFHG XQGLVSRVLWLIG·pFUrWHPHQWGHVFUXHVVXUOD
Sorgue de Velleron (B2.9), initialement programmée en 2015, est reportée au-delà de 2015 (voir
III.2.3.c).

d) Réduire l'impact des débordements
En matière de réduction de la vulnérabilité (B2.10), les communes et EPCI ont publié des articles
visant à informer et sensibiliser la population aux actions possibles en matière de réduction de la
vulnérabilité.
'H SOXV OD FRPPXQH GH /·,VOH VXU OD 6RUJXH D UpDOLVp HQ  XQH FDUWH GHV HQMHX[ TXL D pWp
communiquée à Predict-Service (voir B2.12), intégrée au Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et
XWLOLVpH ORUV GHV FULVHV UHFHQVHPHQW GHV SRLQWV FULWLTXHV GpILQLWLRQ G·XQH SURFpGXUH«  Elle a
procédé, en avril 2012, à des aménagements sur le Névon visant à réduire la vulnérabilité du quartier.
La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat a, pour sa part, identifié les habitations et
établissement les plus vulnérables sur son territoire (Althen des Paluds, Monteux, Pernes les
Fontaines), en 2011.
La mLVHHQSODFHG·RXYUDJHVG·pYDFXDWLRQGHVHDX[VRXVOD5'à Le Thor (B2.11) a été annulée par
le Conseil Général de Vaucluse.

e) Développer la prévention
3RXU FH TXL FRQFHUQH O·Dmélioration de la surveillance et dHV GLVSRVLWLIV GH SUpYLVLRQ HW G·DOHUWH
(B2.12), les actions suivantes ont été menées :

3 Optimisation de la modélisation de la Fontaine de Vaucluse par le Syndicat Mixte du Bassin
GHV 6RUJXHVHQ WUDYDLOODQW GH FRQFHUW DYHF O·8QLYHUVLWp G·$YLJQRQ 0DOKHXUHXVHPHQW GHSXLV
mi- O·DUUrW GX IRQFWLRQQHPHQW GH  stations météorologiques par Météo France rend
O·exploitation du modèle impossible. Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues étudie comment
palier à ce problème.

3 Mise à disposition des communes, par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, du système
G·H[SHUWLVHK\GUR-météorologique en temps réel (Predict-Services). Une enquête de satisfaction
a été menée fin 2011 auprès des Maires et des techniciens des communes. Le résultat a été
VDQV pTXLYRTXH  O·DOHUWH K\GURPpWpRURORJLTXH D SHUPLV DX[ FRPPXQHV G·DQWLFLSHU HW GH
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PHWWUHHQ±XYUHSURJUHVVLYHPHQWOHVPR\HQVQpFHVVDLUHVjODJHVWLRQGHO·pYqQHPHQW7RXWHV
les communes ont émis le souhait de pouvoir continuer à bénéficier de ce service.

3 Développement GHV V\VWqPHV FRPPXQDX[ G·DOHUWH WpOpSKRQLTXH DXWRPDWLVpH, par la
Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat (depuis 2011), la Communauté de
&RPPXQHV3D\V5K{QHHW2XYq]HHWODFRPPXQHGH0RQWHX[/DFRPPXQHGH/·,VOHVXUOD
Sorgue a lancé, en 2011, les investigations nécessaires pour pouvoir contractualiser un tel
dispositif début 2013.
/·Dmélioration de la connaissance du risque (B2.13) renvoi au volet C et à l·ptude de réévaluation de
l'aléa TXL Q·HVW SOXV G·DFWXDOLWp (Q HIIHW LO HVW QpFHVVDLUH G·DWWHQGUH OD VRUWLH GHV FDUWRJUDSKLHV
UpDOLVpHVSDUOHVVHUYLFHVGHO·(WDWGDQVOHFDGUHGX7HUULWRLUHj5LVTXHVImportants G·LQRQGDWLRQ 75, 
« Avignon/Plaine Tricastin/Basse Durance ªDILQG·HVWLPHUOHVEHVRLQVFRPSOpPHQWDLUHVpYHQWXHOV
I I . 2 . 3 . 2 . Po i nt s u r le s i nd i c a te urs

/HWDX[GHUpDOLVDWLRQGHVDFWLRQVGXSURJUDPPHVRLWOHQRPEUHG·DFWLRQVUpDOLVpHVSDUUDSSRUWjFH
qui était prévu au programme, est faible :

3 Sur les 17 opérations prévues initialement en phase 1,
(
(
(
(

Réalisation de 18 % des opérations ;
Amorce de 18 % des opérations, qui seront poursuivies en phase 2 ;
Annulation de 11 % des opérations ;
Report de 53 % des opérations en phase 2.

3 Sur les 10 opérations SUpYXHV LQLWLDOHPHQW G·rWUH GpPDUUpHV HQ SKDVH 1 et poursuivies en
phase 2,
( Amorce de 50 % des opérations, qui seront poursuivies en phase 2 ;
( Report de 50 % des opérations en phase 2.
Ainsi, O·pYROXWLRQGHODprogrammation entre les phases est la suivante :

Prévisionnel 2010 :

Bilan 2012 :
2%

13%

17%

38%

40%

59%

22%
phase 1

9%

phase 1 et 2
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I I . 2 . 3 . 3 . Bila n fina nci er

Le bilan financier réalisé ici ne tient pas compte des frais de fonctionnement investis par les
communes, EPCI et le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, pour atteindre les objectifs.
/HVGpSHQVHVG·LQYHVWLVVHPHQWHQSKDVH 1 représentent 484,4 NĄ4 (soit 6 % des coûts prévisionnels
estimés en 2009), dont :
3 10 % pour oSWLPLVHUODJHVWLRQGHVIOX[HQDPRQWGHO·H[XWRLUH(a) ;
3 52 % pour optimiser la gestion des écoulements (b) ;
3 19 % pour mettre à niveau et sécuriser les exutoires et leurs tributaires (c) ;
3 19 % pour développer la prévention (e).
Nota : Les coûts pour réduire l'impact des débordements (d) font partis des frais de fonctionnement des
communes et EPCI.

4000

a) Optimiser la gestion des flux en amont
GHO·H[XWRLUH
b) Optimiser la gestion des écoulements

3509

Investissements (kΦ)

3500

3000

2892

c) Mettre à niveau et sécuriser les
exutoires et leurs tributaires

2500
2000

d) Réduire l'impact des débordements

1288

1500

e) Développer la prévention

1000

500

48,8

250,0

95,8

21 0,0

235,5
89,8

d)

e)

0
a)

b)

previsionnel phase 1

c)

réalisé phase 1

Montants des investissements prévisionnels et réalisés en phase 1 pour les différents sousobjectifs du thème B2 du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015

4

Somme des monta nts estimatifs de cha que opération, ces derniers pouvant être en HT ou en TTC
suivant la base subventionnable.
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Les financements de ces investissements se répartissent comme suit :

0,0kĄ
0,0%

16,3kĄ
3,4%

99,5kĄ
20,5%

AE RM&C
CR PACA
CG 84
Maîtres d'ouvrage

297,3kĄ
61,4%

71,2kĄ
14,7%

Etat

Répartition des financements des opérations du volet B2 pour la phase 1 (2010-2012)

A noter que, malgré le respect du calendrier prévisionnel par la Communauté de Communes Pays
Rhône et Ouvèze, O·(WDWV·HVWGpVLVWpGHVRQHQJDJHPHQWà ILQDQFHUO·RSpUDWLRQGHGpOHVWDJHGX&DQDO
des Griffons, à Sorgues (B2.2b)/HVPRWLYDWLRQVLQGLTXpHVpWDLHQWO·DEVHQFHGHFDUDFWqUHG·XUJHQFH
de ces travaux, qui selon la Préfecture, étaient à intégrer dans une démarche PAPI. Les 20 % de
financements manTXDQWVRQWpWpUHSRUWpVVXUO·DXWRILQDQFHPHQW
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II.3. Volet C ² Coordonner, communiquer et suivre le Contrat de
Rivière
II.3.1.

Coordonner et suivre le Contrat (thème C1)

Ce volet concerne O·pYDOXDWLRQGHVGpPDUFKHVHQJDJpHV (C1.1) et le fonctionnement de la structure
animatrice du Contrat (assurer son fonctionnement et la doter des compétences nécessaires à sa
pérennisation ; C1.2).
I I . 3 . 1 . 1 . Bi la n te c hni q ue

a) Evaluation des démarches engagées
Au regard GH O·LPSOLFDWLRQ FRQVpTXHQWH GHV DFWHXUV ORFDX[ GDQV OD JHVWLRQ GH OD ULYLqUH , mis en
parallèle au temps important nécessaire pour récolter les informations auprès des autres maîtres
G·RXYUDJH UpDOLVHU XQ ELODQ HW RUJDQLVHU XQ &RPLWp 5LYLqUH OHV ELODQV DQQXHOV Q·RQW SDV pWp XQH
priorité lors de la phase 1. Le Syndicat Mixte du BaVVLQGHV6RUJXHVDDLQVLVRXKDLWpPHWWUHO·DFFHQW
VXUODPLVHHQ±XYUHGHVDFWLRQVLQVFULWHVDX&RQWUDWHWVRXVVDPDvWULVHG·RXYUDJH
Néanmoins, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues est resté en contact régulier avec les différents
acteurs du Contrat. Il a organisé chaque année des rencontres et manifestations qui ont rassemblé
les membres GX &RPLWp 5LYLqUH HW G·DXWUHV DFWHXUV VXU GHV WKpPDWLTXHV G·DFWXDOLWpV (signature du
Contrat de Rivière, gestion des plantes envahissantes, maîtrise foncière, après p ODWDQHV«  Ces
évènements ont permis de maintenir une dynamique autour du Contrat de Rivière « Les Sorgues ».
/·pODERUDWLRQ GX SUpVHQW ELODQ j PL-parcours a débuté en avril 2012. La récolte des informations
QpFHVVDLUHVDGXUpMXVTX·jILQ/HELODQVXU les actions réalisées en phase O·DFWXDOLVDWLRQGHV
actions concourant aux objectifs du Contrat de Rivière et les perspectives pour la phase 2 a été
soumis pour avis à la MISEN 84 le 23 octobre 2013 et présenté au Comité Rivière le 17 décembre
2013 :
; La MISEN DHQSUpDODEOHVRXOLJQpTXHOH6\QGLFDW0L[WHGX%DVVLQGHV6RUJXHVHVWO·XQ
des syndicats du département les plus structurés, et menant des opérations de reconquête
des milieux aquatiques, avec une politique assez exemplaire de maîtrise foncière pour la
préservation des zones humides et des ripisylves. De même, elle a souligné que le Syndicat
0L[WHGX%DVVLQGHV6RUJXHVV·HVWSRUWpPDvWUHG·RXYUDJHSRXUXQHpWXGHGHUHVWDXUDWLRQGH
la continuité piscicole sur 10 seuils et de définition de travaux sur 5 seuils, dont 4 prioritaires.
Elle a donné un avis favorable, tout en souhaitant que soient intégrées ses observations
portées sur 9 points (voir avis en annexe 3).
; /DUpXQLRQGXDSHUPLVDX&RPLWp5LYLqUHGHVHSRVLWLRQQHUVXUO·HQVHPEOH des
observations formulées par la MISEN  HW G·LQWpJUHU VHV UpSRQVHV DX SUpVHQW ELODQ /HV
membres du Comité Rivière ont YDOLGp j O·XQDQLPLWp OH ELODQ j PL-parcours ainsi dressé
(voir compte-rendu en annexe 4).

b) Assurer le fonctionnement de la structure animatrice du Contrat et la doter des
compétences nécessaires à sa pérennisation
/H SHUVRQQHO GX 6\QGLFDW 0L[WH GX %DVVLQ GHV 6RUJXHV 60%6  DVVXUH O·DQLPDWLRQ GX &RQWUDW GH
Rivière « Les Sorgues ªODPLVHHQ±XYUHGHVDFWLRQVVRXVVDPDvWULVHG·RXYUDJHO·animation du site
Natura 2000 « /HV 6RUJXHV HW O·$X]RQ ª DLQVLTX·XQH DVVLVWDQFH j PDvWULVH G·RXYUDJH WHFKQLTXH HW
DGPLQLVWUDWLYHSHUPDQHQWHDXSUqVGX6\QGLFDWDPRQWXQHDVVLVWDQFHjPDvWULVHG·RXYUDJHWHFKQLTXH
permanente auprès du Syndicat aval et une DVVLVWDQFH j PDvWULVH G·RXYUDJH WHFKQLTXH SRQFWXHOOH
auprès du Syndicat du Canal de Vaucluse.
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IOHVWO·LQWHUORFXWHXUSULYLOpJLpdes partenaires institutionnels et locaux pour ce qui concerne la Sorgue
VHUYLFHV GH O·(WDW $JHQFH GH O·(DX &RQVHLO 5pJLRQDO Conseil Général, &KDPEUH G·DJULFXOWXUH
pêcheurs, associations locales, etc.).
'HSOXVLOYHLOOHDYHFOHVJHVWLRQQDLUHVOLPLWURSKHVjJDUDQWLUXQHJHVWLRQFRKpUHQWHGHVPDVVHVG·HDX
en relation avec les Sorgues (territoire du Sud Ouest Mont Ventoux, Nesq XH&DQDOGHO·,VOH&DQDO
GH&DUSHQWUDV2XYq]H« 
Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues rassemblait, en 2009, une équipe de 10 personnes. Fin
XQGHVSRVWHVGH7HFKQLFLHQ5LYLqUHQ·HVWSOXVSRXUYX$LQVLle fonctionnement de la structure
est assuré grâce à une équipe pluridisciplinaire composée :
- G·un Directeur, qui pilote la structure et assure les relations avec les élus et partenaires
institutionnels ;
- G·XQH5HVSRQVDEOH7HFKQLTXHTXLDVVXUHO·DQLPDWLRQGX&RQWUDWGH5LYLqUHPDQDJHO·pTXLSH
technique et mène différents dossiers ;
- G·une Chargée de missions « milieux naturels », qui travaille en partie (50 G·XQWHPSVSOHLQ)
SRXUOHFRPSWHGHO·(WDWSRXUO·DQLPDWLRQGXVLWH1DWXUD 2000 « /HV6RUJXHVHWO·$X]RQ », le
reste de son temps de travail étant principalement consacré aux aspects « stratégie de
maîtrise foncière » ;
- de deux Techniciens de Rivière, qui mènent des études, travaux et actions de gestion de
milieux ;
- G·un Garde Rivière, dont la mission principale est la régulation des populations de ragondins ;
- G·une équipe administrative et financière composée de trois personnes.

/·pTXLSHG\QDPLTXHGX6\QGLFDW0L[WHGX%DVVLQGHV6RUJXHV
/D PDMRULWp GHV DJHQWV SUpVHQWH XQH VROLGH IRUPDWLRQ LQLWLDOH GDQV OHXUV GRPDLQHV G·LQWHUYHQWLRQ
(3 agents ont un BAC+5 spécialisé en aménagement du territoire ou ingénierie des milieux
aquatiques ; 1 agent possède un BAC+3 international en écologie «) et une expérience
conséquente sur leurs postes.
/·HQVHPEOHGXSHUVRQQHO est régulièrement formé afin de se perfectionner. Ainsi, durant la phase 1,
O·HQVHPEOHGHV agents a suivi au moins une formation, avec une moyenne de 5 formations par agent.
'H SOXV OH SHUVRQQHO WHFKQLTXH SDUWLFLSH UpJXOLqUHPHQW j GHV MRXUQpHV G·LQIRUPDWLRQ (RRGMA,
UpVHDX,'($/$55$« .
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I I . 3 . 1 . 2 . Po i nt s u r le s i nd i c a te urs

a) Taux de réalisation des actions du programme
3DUUDSSRUWDXQRPEUHG·RSpUDWLRQSURJUDPPpHQFRPPHGHYDQWrWUHPLVHHQ±XYUHGXUDQWOD
phase  UpDOLVDWLRQ FRPSOqWH RX GpPDUUDJH GH O·RSpUDWLRQ  OH WDX[ GH UpDOLVDWLRQ GHV DFWLRQV GX
programme du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 est de 69 % à mi-parcours :
100%

100%

100%

93%

90%
80%

71%

69%

70%

69%

67%

60%
50%

41%

40%

33%

30%

20%
10%
0%
Volet A1

Volet A2

Volet A3

Volet B1

Volet B2

Volet B3

Volet C1

Volet C2

TOTAL

Taux de réalisation du programme du Contrat de Rivière « Les Sorgues »
2010-2015 durant la phase DXUHJDUGGXQRPEUHG·RSpUDWLRQ
engagée ou finalisée
Par rapport au montant financier estimatif de la phase 1, le taux de réalisation des actions du
programme du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 est de 40 % à mi-parcours :
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80%
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60%

48%

46%

46%
40%

40%

30%

20%
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0%
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Volet A2
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Volet B1

Volet B2

Volet B3

Volet C1
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TOTAL

Taux de réalisation du programme du Contrat de Rivière « Les Sorgues »
2010-2015 durant la phase 1, au regard des coûts estimatifs
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b) Réunions et courriers
Dans le cadre de la procédure Contrat de Rivière à proprement parlée, le Syndicat Mixte du Bassin
des Sorgues a présenté pour validation le Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 au Comité
G·$JUpPHQWj/\RQOHjuin 2010. La signature du Contrat a eu lieu le 11 octobre 2010 à Fontaine
de Vaucluse.
Durant la phase 1 du Contrat, O·DFFHQWDpWpPLVVXUGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHV avec les partenaires
locaux et institutionnels, avec une moyenne de 15 réunions par an. Ces rencontres ont pour objectif
GH SDUIDLUH OHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ ±XYUH GHV DFWLRQV GH VH FRQFHUWHU VXU OHV FDUDFWpULVWLTXHV
HQMHX[ HW DFWLRQV PHQpHV DLQVL TXH VXU O·DFWXDOLWp GDQV OH GRPDLQH GH OD JHVWLRQ GHV PLOLHX[
aquatiques.
Au total, une moyenne de 200 courriers ont été envoyés chaque année par le Syndicat Mixte du
Bassin des Sorgues, dont plusieurs en publipostage.

c) Pérennité de la structure animatrice
Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues a veillé à pérenniser ses agents. Ainsi, la majorité de ces
postes sont assurés par des fonctionnaires. Les postes de Responsable Technique et de Chargée de
missions sont assurés par des agents en CDI.
Néanmoins, la pérennité de la structure animatrice et des actions menées reste actuellement
tributaire des co-financements apportés et des évolutions réglementaires, notamment de la future loi
sur la décentralisation.
I I . 3 . 1 . 3 . Bila n fina nci er

Les dépenses pour le volet C1 du Contrat de Rivière sont exclusivement des dépenses de
fonctionnement du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues. Elles correspondent majoritairement aux
frais des 9 postes du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues. Durant la phase 1, le coût pour la
structure a été de 1 121,4 NĄ (soit 90 % du coût estimatif de 2009), financés de la façon suivante :
-

4 postes ont été co-ILQDQFpVSDUO·$JHQFHGHO (DX50 & (Directeur, Responsable Technique
et 2 postes de Techniciens Rivière), chacune des 3 années de la phase 1 ;

-

1 poste a été co-financé par le Conseil Régional PACA (Technicien Rivière), suivant une base
forfaitaire dégressive entre 2010 et 2012 ;

-

1 poste a été co-financé par le Conseil Général 84 (Technicien Rivière), en 2011 ;

-

O·(WDW HW O·(XURSH ILQDQFHnt une partie des frais (salaires, charges patronales, coûts
JpQpUDX[«  FRUUHVSRQGDQWs à 50  G·XQ WHPSV SOHLQ GpGLpV j O·DQLPDWLRQ GX VLWH
Natura 2000.

/H 6\QGLFDW 0L[WHGX %DVVLQGHV 6RUJXHV D VROOLFLWp HQ FRPSOpPHQW GHV VXEYHQWLRQVGH O·(XURSH
(fonds FEDER) pour 1 poste composé de 2 mi-temps (Responsable Technique et Chargée de
missions)SRXUODSpULRGHDOODQWGH6HSWHPEUHj-XLQ1·pWDQWSDVDVVXUpHQVHSWHPEUH
GHSRXYRLUEpQpILFLHUGHFHVILQDQFHPHQWVFHVGHUQLHUVQ·RQWSDVpWpLQWpJUp s au présent bilan.
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37,5kĄ
3,3%

37,5kĄ
3,3%

AE RM&C

363,0kĄ
32,4%

CR PACA
CG 84
Maîtres d'ouvrage
Etat

632,4kĄ
56,4%

Europe
36,0kĄ
3,2%
15,0kĄ
1,3%

Répartition des financements des opérations du volet C1 pour la phase 1 (2010-2012)

II.3.2.

Appuyer la gestion concertée (thème C2)

Les enjeux liés à la communication autour du second Contrat de Rivière, réunis dans ce thème C2,
recouvrent 2 aspects :
- la sensibilisation aux caractéristiques, à la richesse et à la fragilité du milieu, qui est aussi un
des axes stratégiques mis en avant par le DOCOB du site Natura 2000 « Les Sorgues et
O·$X]RQ » ;
- O·LQIRUPDWLRQ HW OD FRPPXQLFDWLRQ VXU OD SURFpGXUH &RQWUDW GH ULYLqUH VHV REMHFWLIV HW OHV
actions menées dans le cadre de cette procédure, à destination des différentes catégories
G·DFWHXUVHWG·XVDJHUV
I I . 3 . 2 . 1 . Bi la n te c hni q ue

a) Développer des VXSSRUWV G·LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GHV MHXQHV
générations (action C2.1)
Au regard des deux objectifs principaux de communication autour du Contrat de Rivière, les jeunes
générations, notamment les scolaires, constituent une cible prioritaire en matière de sensibilisation à
O·HQYLURQQHPHQWFRPPHOHSUpYRLW :
 ODFKDUWHGHO·HQYLURQQHPHQWDGRVVpHjOD&RQVWLWXWLRQ)Uançaise, et notamment son article 8 ;
 O·2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV TXL DX WUDYHUV O·81(6&2 YLHQW G·RXYULU OD 'pFHQQLH GH
O·pGXFDWLRQHQYXHGX'pYHORSSHPHQW'XUDEOH -2014).
'DQVFHWWHRSWLTXHLOLPSRUWHG·HQJDJHUGHVDFWLRQVSpGDJRJLTXHVFLEOpHs sur des investigations de
O·HQYLURQQHPHQWORFDOTXLSHUPHWWHQWXQHDSSURSULDWLRQGXWHUULWRLUHHWGHVHQMHX[pFRORJLTXHVTX·LO
recouvre.
Ainsi, différentes structures de la plaine des Sorgues proposent des interventions auprès du jeune
public :
x

Le Sy ndicat Mixte du Bassin des Sorgues propose, chaque année, un programme
G·DVVLVWDQFHVFLHQWLILTXHHWWHFKQLTXHDXSUqVGHVMHXQHVJpQpUDWLRQVSRXUODGpFRXYHUWHHW
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O·pWXGH GH OD 6RUJXH des caractéristiques, enjeux et actions menées en faveur des milieux
aquatiques et de la ressource en eau.
( Ce projet pédagogique est principalement FRPSRVp G·XQ GLVSRVLWLI GH SURJUDPPHV j
O·DQQpH DSSHOp /HV 6RUJXHV j O·pFROH, à destination des cycles 3 (CE2 ² CM1 ² CM2).
Onze programmes de 5 MRXUQpHVG·LQWHUYHQWLRQSOXVXQHMRurnée de restitution, ont été
PLV HQ ±XYUH FKDTXH DQQpH de la phase 1, soit 33 programmes (165 journées
G·LQWHUYHQWLRQV HQSKDVH 1.
( De plus, ce projet pédagogique regroupe des interventions thématiques ponctuelles sur
une demie ou une journée. Elles sont réalisées auprès de scolaires de tous niveaux et de
non scolaires tels que Club de Canoës locaux, centres de loisirs« Au total,
20 interventions thématiques ont été réalisées en phase 1.
( Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues cible ses interventions sur les Sorgues, leurs
FDUDFWpULVWLTXHVHWHQMHX[OHVDFWLRQVPHQpHVOHVDFWHXUV«
( Création en 2011 et distribution chaque année, dans le cadre de
/HV6RUJXHVjO·pFROH G·XQRXWLOSpGDJRJLTXHDSSHOp© Mon classeur
des Sorgues ªFRPSRVpG·XQFODVVHXUHWGH10 intercalaires sur les
thématiques principales abordées dans les programmes. Les élèves
peuvent ainsi y consigner les éléments vus lors des interventions ou
avec leur enseignant, découvrir des thématiques au-delà du
programme et montrer à leurs proches cHTX·LOVRQWDSSULV
( Divers outils pédagogiques complémentaires ont été créés,
notamment des supports sur le karst et la Fontaine de Vaucluse et une affiche, éditée
sur bâche, présentant les mammifères vivant sur les Sorgues.
( Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues a construit en 2012 un partenariat avec
O·(GXFDWLRQ 1DWLRQDOH TXL D DERXWLW HQ  j OD VLJQDWXUH G·XQH FRQYHQWLRQ SRXU OD
PLVHHQ±XYUHGH/HV6RUJXHVjO·pFROH.
x

La Fédération de pêche du Vaucluse réalise en interne des interventions thématiques
ponctuelles.
( Ces interventions ponctuelles portent notamment sur la découverte du réseau des
Sorgues, le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et de la faune piscicole.
( Le public concerné est composé de scolaires (primaires et lycées) et de non scolaires
(centres de loisirs, instituts médico-pGXFDWLIV« .

x

$ QRWHU TXH G·DXWUHV VWUXFWXUHV LQWHUYLHQQHQW SRQFWXHOOHPHQW GDQV OHV pFROHV (Association
/HV &KHYDOLHUV GH O·2QGH &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV 3D\V GHV 6RUJXHV HW 0RQWV GH
9DXFOXVH« sans que leurs actions ne soient inscrites au Contrat de Rivière. Les sujets
PDMRULWDLUHPHQWGpYHORSSpVVRQWOHF\FOHGHO·HDX et le fonctionnement des écosystèmes.

/·HQVHPEOH GH FHV DFWLRQV a nécessité un investissement de 148,19 NĄ TTC en phase 1, sans
FRPSWHUOHEXGJHWIRQFWLRQQHPHQWGHVPDvWUHVG·RXYUDJH

b) Développer des VXSSRUWV G·LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GHV pOXV HW
partenaires (action C2.2)
Les actions inscrites au Contrat de Rivière, en matière d·LQIRUPDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHVpOXVHW
partenaires locaux, sont VRXV PDvWULVH G·RXYUDJH GX 6\QGLFDW 0L[WH GX %DVVLQ GHV 6RUJXHV (OOHV
visent à permettre aux élus de connaitre les caractéristiques et enjHX[ GX WHUULWRLUH DILQ G·rWUH
moteurs dans la gestion intégrée et cohérente du territoire. De même, le SMBS travaille en relation
étroite avec ses partenaires locaux, afin de garantir des échanges et des prises de conscience
constructifs.

Syn dicat Mixte du B ass in des So rg u es

-46-

Contrat de rivière « Les Sorgues » 2010-2015 ² Bilan mi-parcours

Les actions menées en phase 1 sont les suivantes :
( Signature du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015, le 11 octobre 2010 à
Fontaine de Vaucluse
Cet évènement a permis de promouvoir OD FRQQDLVVDQFH GH O·RXWLO HW O·DGKpVLRQ GH WRXV j OD
démarche.
Le contexte et les objectifs du Contrat de Rivière, ainsi que les actions prévues, ont été présentés à
O·DVVHPEOpHDYDQWODVLJQDWXUHRIILFLHOOHSDUO·HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVWHFKQLFR -financiers, les maîtres
G·RXYUDJHHWOHVFRPPXQHVGHODSODLQHGHV6RUJXHV
Les 4 documents composant le Contrat de Rivière ont été éGLWpVHWGLIIXVpVSRXUO·RFFDVLRQDXSUqVGH
O·HQVHPEOHGHVPDvWUHVG·RXYUDJHGHVFRPPXQHVHW(3&,GHODSODLQHGHV6RUJXHVGHVSDUWHQDLUHV
locaux et institutionnels. Une version .pdf est disponible en téléchargement sur www.laSorgue.com.
Des bloc-notes à O·HIILJLHGX&RQWUDWGH5LYLqUH© Les Sorgues » ont été édités et diffusés largement.

Signature du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015

( 5pDOLVDWLRQHWGLIIXVLRQHQG·XQJXLGHVXUOH&RQWUDWGH5LYLqUH© Les Sorgues »
2010-2015.
La plaquette sur le Contrat de Rivière présente en 12 pages le contexte du Contrat de
Rivière, pourquoi mettre en place un tel contrat, en quoi il consiste (avec une
SUpVHQWDWLRQ SDU YROHW  TXL OH PHW HQ ±XYUH TXL OH VXLW HW TXHOV VRQW OHV FRWV
estimatifs. Elle a été diffusée très largement aux communes et EPCI de la plaine des
6RUJXHV DLQVL TX·DX[ SDUWHQDLUHV ORFDX[ 8QH YHUVLRQ SGI HVW GLVSRQLEOH VXU
www.laSorgue.com.
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( Inauguration le 6 avril 2011, à Entraigues sur la Sorgue, du siège du SMBS, un
bâtiment HQE-BBC
&HWpYqQHPHQWDSHUPLVG·DIILUPHUla légitimité du SMBS, auprès du 3UpIHWGHVVHUYLFHVGHO·(WDWGHV
élus du territoire, des partenaires institutionnels, des personnels communaux et intercommunaux,
des associations locales, des gestionnaires de milieux aquatiques en relation avec les Sorgues, etc.

Inauguration du siège du SMBS

( Présentation de la stratégie foncière du SMBS, le 3 avril 2012 à Entraigues sur la
Sorgue, devant les élus et techniciens des communes et des intercommunalités de la
plaine des Sorgues, les partenaires institutionnels, la chambre des notaires, les
associations locales«
Les sujets suivants ont été développés :
-

la stratégie de maîtrise foncière du SMBS ;

-

OHV GLVSRVLWLRQV GX FRGH GH O·XUEDQLVPH SHUWLQHQWHV SRXU SUpVHUYHU HW JpUHU OHV HVSDFHV
naturels des bords de Sorgues, à travers la pUpVHQWDWLRQGHVUpVXOWDWVGHO·pWXGHUpDOLVpHSRXU
le compte du SMBS ;

-

OD FRQYHQWLRQ FDGUH LQWHUYHQXH HQWUH O·$JHQFH GH O·(DX 5K{QH 0pGLWHUUDQpH  &RUVH HW OD
SAFER PACA pour la préservation des zones humides en Région PACA, et ses applications
sur le bassin des Sorgues ;

-

O·DSSOLFDWLRQGXGLVSRVLWLIGHV(VSDFHV1DWXUHOV6HQVLEOHVGX&RQVHLO*pQpUDOGH9DXFOXVHVXU
le bassin versant des Sorgues.

( 'LIIXVLRQ GH FRPPXQLTXpV HW GHV UDSSRUWV G·DFWLYLWpV DQQXHOV DILQ G·LOOXVWUHU OHV
actions menées par le SMBS.
Une moyenne de 12 communiqués par an sont envoyés aux communes et EPCI de la plaine des
6RUJXHV /HV VXMHWV DERUGpV FRQFHUQHQW SULQFLSDOHPHQW OHV DFWLRQV PLVHV HQ ±XYUH SDU OH 60%6
dans le cadre du Contrat de Rivière « Les Sorgues ».
En complément, un rappoUWG·DFWLYLWpVH[KDXVWLIHWLOOXVWUpHVWGLIIXVpFKDTXHDQQpHjO·HQVHPEOHGHV
FRPPXQHVHW(3&,GHODSODLQHGHV6RUJXHVDLQVLTX·DX[SDUWHQDLUHVORFDX[HWLQVWLWXWLRQQHOV
/·HQVHPEOH GH FHV DFWLRQV a nécessité un investissement de 16,29 NĄ TTC en phase 1, sans
compter le budget fonctionnement du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.
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c) Développer des VXSSRUWVG·LQIRUPDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQjGHVWLQDWLRQGXJUDQGSXEOLF
(actions C2.3 et C2.4)
&HVDFWLRQVVRQWVRXVPDvWULVHG·RXYUDJHGX6\QGLFDW0L[WHGXBassin des Sorgues.
/·RSpUDWLRQ & LQWLtulée initialement « Rencontres de la Sorgue » visait à mobiliser les acteurs
locaux, en leur fournissant des informations concrètes sur les problématiques locales et actions
possibles, afin de favoriser la mise en ±XYUHGHSURMHWVWHUULWRULDX[FRKpUHQWV/DFRQFUpWLVDWLRQGH
FHV REMHFWLIV V·HVW ILQDOHPHQW HIIHFWXpH j WUDYHUV O·RUJDQLVDWLRQ HW O·DQLPDWLRQ GH © petits-déjeunersdébats » thématiques : un sur les plantes envahissantes en 2010, un sur « O·DSUqVSODWDQHV » en 2012.
En parallèles, des supports pédagogiques à destination du grand public ont été créé :
- pODERUDWLRQHQG·XQNDNHPRQRVXUOH60%6 ;
- UpDOLVDWLRQ HQ  G·XQH plaquette présentant le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues,
éditée en interne autant que de besoin (diffusion régulière) ;
- UpDOLVDWLRQHWpGLWLRQHQG·XQHaffiche sur bâche présentant les grandes caractéristiques
du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 ;
De plus, des manifestations ont été organisées à destination du grand p XEOLFDILQG·LQIRUPHUHWGH
VHQVLELOLVHUDX[FDUDFWpULVWLTXHVHWHQMHX[GHV6RUJXHVDLQVLTX·DX[DFWLRQVPHQpHV :
- signature du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 en octobre 2010 ;
- tenue de stands, animation de conférences ou débats publics ;
- spHFWDFOHV VXU OHV SUREOpPDWLTXHV GH O·HDX RUJDQLVpV GDQV OH FDGUH GH OD VHPDLQH GX
développement durable 2011 ;
- conférences techniques sur les invertébrés aquatiques des Sorgues en avril 2011 ;
- promenade commentée en bord de Sorgue, organisée en collaboration avec une association
locale (Les Sorgues Vertes) en avril 2012.

Promenade commentée en bord de
Sorgue, avril 2012

Enfin, des informations sont mises régulièrement à disposition du grand public :
- des communiqués sont envoyés régulièrement à la presse locale, avec une moyenne de
12 par DQDYHFODSDUXWLRQG·HQYLURQ15 articles par an ;
- mise à jour régulière du site Internet www.laSorgue.com DYHF OH GpYHORSSHPHQW G·XQH
nouvelle interface en 2010.
/·HQVHPEOH GH FHV DFWLRQV a nécessité un investissement de 30,39 NĄ TTC en phase 1, sans
compter le budget fonctionnement du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.
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d) 'pYHORSSHU GHV VXSSRUWV G·LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GHV XVDJHUV
(actions C2.5, C2.6, C2.7 et C2.9)
&HV DFWLRQV VRQW VRXV PDvWULVHG·RXYUDJH GX 60%6 SRXU FH TXL Foncerne les praticiens G·DFWLYLWpV
nautiques, de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de
Vaucluse pour ce qui concerne les pêcheurs et de la Communauté de Commune Pays de Sorgue
Monts de Vaucluse pour ce qui concerne les agriculteurs et jardiniers.
( Actions à destination des praticiens G·DFWLYLWpVQDXWLTXHV
Les plaquettes sur la navigation en bord de Sorgue, élaborées pendant le premier Contrat de Rivière,
sont diffusées chaque année aux communes et Offices de Tourisme concernées par la Sorgue
DPRQWDLQVLTX·jOD&&3609OD)pGpUDWLRQGHSrFKHGX9DXFOXVHOHFOXEGHFDQRsV-ND\DNVGH/·,VOH
sur la Sorgue, les loueurs privés de canoës-kayaks, etc.
De plus, des actions sont menées chaque année pour informer sur les caractéristiques, enjeux et
bonnes pratiques sur les Sorgues :
-

interventions ponctuelles des agents du SMBS auprès des adhérents du club de canoësND\DNVGH/·,VOHVXUOD6RUJXHHWGHVVWDJLDLUHVGX&RPLWp'pSDUWHPHQWDOGH&DQRsV-Kayaks ;

-

tournées estivalHV G·LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ DXSUqV GHV SUDWLTXDQWV G·DFWLYLWpV
nautiques, menées par la CCPSMV, la Fédération de pêche et le SMBS.
( Actions à destination des pêcheurs

La Fédération de pêche du Vaucluse met en ligne régulièrement des informations visant à informer et
sensibiliser les pêcheurs au respect du milieu dans lequel ils pratiquent, ainsi que sur la pertinence de
PHWWUHHQ±XYUHXQHJHVWLRQSDWULPRQLDOHGHV6RUJXHV
De plus, la Fédération de pêche édite un dépliant qui rassemble des conseils de
bonnes pratiques, les restrictions et les zones de pêche sur les Sorgues. Ce
document est distribué chaque année au siège de la Fédération, chez les
GpSRVLWDLUHVGHFDUWHVSrFKHHWORUVG·H[SRVLWLRQV
Les informations sur les Sorgues et les actions menées sont régulièrement
diffusées par la Fédération de pêche auprès des AAPPMA locales.

( Actions à destination des agriculteurs et jardiniers
/HVDFWLRQVPHQpHVV·LQVFULYHQWGDQVOHFDGUHGHO·DSSHOjSURMHWGHO·$JHQFHGHO·(DX50 & « De
nouvelles idées SRXUGpYHORSSHUO·DJULFXOWXUHELRORJLTXHHWUpGXLUHOHVSROOXWLRQVGHO·HDXSDUOHV
pesticides ». Elles concernent uniquement la phase 1 du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 20102015.
Ainsi, des actions ont été menées pour répondre aux objectifs suivants :
x

Sensibiliser des jardiniers amateurs et utilisateurs occasionnels de produits phytosanitaires Æ
participation à des manifestations, achat des droit et diffusion GH O·RXYUDJH © Jardiner sans
pesticides » et de la plaquette « Pesticides non merci », achat GHV GURLWV G·LPSUHVVLRQ HW
SUpVHQWDWLRQ GH O·H[SRVLWLRQ © Zéro pesticide dans nos villes et villages », formation à
destination des jardiniers amateurs sur les fondamentaux du jardinage biologique «

x

6LJQDWXUH G·XQH Fharte entre 2 magasins revendeurs de produits phytosanitaires et la
CCPSMV.

x

5pDOLVDWLRQ G·XQH pWXGH GH O·pWDW GX PDUFKp HQSURGXLWV ELRORJLTXHV VXU OH WHUULWRLUH GH OD
&&3609SURPRWLRQGHVFLUFXLWVFRXUWV«

/·HQVHPEOH GH FHV DFWLRQV D QpFHVVLWp XQ LQYHVWLVVHPHQW GH 29,52 NĄ TTC en phase 1, sans
FRPSWHUOHEXGJHWIRQFWLRQQHPHQWGHVPDvWUHVG·RXYUDJH
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I I . 3 . 2 . 2 . Po i nt s u r le s i nd i c a te urs

a) Nombre de personnes participants aux réunions et formations
Signature du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015, le 11/10/2010 à Fontaine de Vaucluse :
130 personnes présentes.
Inauguration du siège du SMBS, le 06/04/2011 à Entraigues sur la Sorgue : 100 personnes
présentes.
Présentation de la stratégie foncière du SMBS, le 03/04/2012 à Entraigues sur la Sorgue :
50 personnes présentes.
Petit-déjeuner-débat sur les plantes envahissantes, le 08/07/2010 à Entraigues sur la Sorgue :
40 personnes présentes.
Formation à destination des jardiniers amateurs sur les fondamentaux du jardinage biologique, en
PDUVj/·,VOHVXUOD6RUJXH : 30 personnes présentes.
Spectacles sur OHV SUREOpPDWLTXHV GH O·HDX DYULO  j (QWUDLJXHV VXU OD 6RUJXH HW /·,VOH VXU OD
Sorgue : 50 personnes présentes.
Conférence « La face cachée des Sorgues », avril 2011 à Entraigues sur la Sorgue : 40 personnes
présentes.
Promenade commentée en bord de Sorgue, avril 2012 à Entraigues sur la Sorgue et Bédarrides :
50 personnes présentes.
Petit-déjeuner-débat sur « O·DSUqV SODWDQHV », le 04/04/2012 à Entraigues sur la Sorgue :
40 personnes présentes.

b) Nombre de plaquettes diffusées
Plaquette sur le Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 : 1 500 exemplaires édités ;
1 100 exemplaires diffusés en phase 1.
5DSSRUWVG·DFWLYLWpV2010 du SMBS : 250 exemplaires édités et diffusés.
5DSSRUWVG·DFWLYLWpVGX60%6 : : 250 exemplaires édités et diffusés.
RappoUWVG·DFWLYLWpVGX60%6 : : 250 exemplaires édités et diffusés.
Plaquette sur le SMBS : édition et diffusion de près de 250 SODTXHWWHV HQ  SXLV G·XQH
cinquantaine par an.
Editions du document « Jardiner sans pesticide » et de la plaquette « Pesticides non merci » : aucune
donnée.
I I . 3 . 2 . 3 . Bila n fina nci er

Le bilan financier réalisé ici ne tient pas compte des frais de fonctionnement dHVPDvWUHVG·RXYUDJH
(Fédération de pêche 84, CCPSMV et Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues), pour atteindre les
objectifs.
/HV GpSHQVHV G·LQYHVWLVVHPHQW HQ SKDVH 1 représentent 224,4 NĄ TTC (soit 30 % des coûts
prévisionnels estimés en 2009), dont :
3 66 % pour dpYHORSSHUGHV VXSSRUWVG·LQIRUPDWLRQ HWGH VHQVLELOLVDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GHV
jeunes générations (a) ;
3 7 % pour dévelopSHU GHV VXSSRUWV G·LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GHV
élus et partenaires (b) ;
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3 14 % pour dpYHORSSHU GHV VXSSRUWV G·LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GX
grand public (c) ;

3 13 % pour dpYHORSSHUGHV VXSSRUWVG·LQIRUPDWLRQ HWGH sensibilisation à destination des
usagers (d).

600

a) DpYHORSSHUGHVVXSSRUWVG·LQIRUPDWLRQ
et de sensibilisation à destination des
jeunes générations

519

Investissements (kΦ)

500

b) DpYHORSSHUGHVVXSSRUWVG·LQIRUPDWLRQ
et de sensibilisation à destination des
élus et partenaires
c) Développer des VXSSRUWVG·LQIRUPDWLRQ
et de sensibilisation à destination du
grand public

400
300
200
100

141
148,2

70
11,5 16,3

30,4

29,5

0
a)

b)

previsionnel phase 1

c)

d)

d) 'pYHORSSHUGHVVXSSRUWVG·LQIRUPDWLRQ
et de sensibilisation à destination des
usagers

réalisé phase 1

Montants des investissements réalisés en phase 1 pour les différents sous-objectifs
du C2 du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015

Les financements de ces investissements se répartissent comme suit :

45,8kĄ
20,4%

AE RM&C
CR PACA
115,0kĄ
51,3%

36,3kĄ
16,2%

CG 84
Maîtres d'ouvrage

27,2kĄ
12,1%

Répartition des financements des opérations du volet C2 pour la phase 1 (2010-2012)
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III.
A CTUA L ISATION DES A C TIONS PR EVUES DE
2 0 13 A 2 01 5 (2 E M E PHAS E)
Les données pour actualiser les actions prévues de 2013 à 2015 (2 ème phase) ont été recueillies entre
mi-2012 et fin 2012. Les opérations prévues initialement en première phase pour lesquelles aucune
LQIRUPDWLRQQ·DSXrWUHUpXQLHRQWpWpFRQVLGpUpHVFRPPHQRQUpDOLVpHVHWUHSRUWpH s telles quelles en
phase 2.
Le tableau en annexe 1 UpFDSLWXOH SDU WKqPH OHV RSpUDWLRQV OHV PDvWUHV G·RXYUDJH DVVRFLpV, le
calendrier prévisionnel et le coût estimatif en phase 2.
Le tableau en annexe 5 récapitule, par thème, les financements prévisionnels de chaque opération.

III.1. Volet A ² Améliorer la qualité des eaux
III.1.1.

$PpOLRUHUO·DVVDLQLVVHPHQWGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV WKqPH$

En intégrant le bilan à mi-parcours du Contrat de Rivière « Les Sorgues » et les nouvelles actions
contribuant à atteindre les objectifs du Contrat, 30 opérations sont programmées durant la phase 2
(2013-2015) :
- 10 opérations amorcées en phase 1 et devant être continuées en phase 2 ;
- 3 opérations initialement programmées en phase 2 ;
- 13 opérations décalées en phase 2 ;
- 4 nouvelles opérations.
/·HQVHPEOH GHV DFWLRQVUpSRQGHQW DX[REMHFWLIV GX &RQWUDW GH 5LYLqUH © Les Sorgues » 2010-2015.
Les nouvelles opérations concernent :
- OD FRPPXQHGH /·,VOH VXU OD 6RUJXH (fiche action A1.1), avec la lutte contre les eaux claires
parasites, la lutte conWUH OHV UHMHWV GLUHFWV G·HDX[ XVpHV GDQV OD 6RUJXH HW OD PLVH HQ SODFH
G·XQHXQLWpGHWUDLWHPHQWVSpFLILTXHDX[HIIOXHQWVLQGXVWULHOVGHO·HQWUHSULVH5RXVVHORW ;
- la commune de Bédarrides (fiche action A1.6)DYHFODVXSSUHVVLRQG·HDX[FODLUHVSDUDVLWHV ;
- la commune de St Saturnin lès Avignon (fiche action A1.10)DYHFO·DPpOLRUDWLRQGXSRVWHGH
UHIRXOHPHQWGHO·DQFLHQQHVWDWLRQG·pSXUDWLRQSDUOH6,77(8 ;
- OD FRPPXQH G·(QWUDLJXHV VXU OD 6RUJXH (fiche action A1.14) DYHF O·H[WHQVLRQ GX UpVHDX
G·DVVDLQLVVHPHQW HDX XVpH MXVTX·DX TXDUWLHU 9DOREUH-Malgouvert par le Grand Avignon. Cette
RSpUDWLRQG·HQYHUJXUH -2017) permettra de diminuer de façon notable les rejets directs
G·HDX[XVpHVGDQVOD6RUJXHG·(QWUDLJXHV ;
- la commune de Sorgues (fiche action A1.15), avHFO·DPpOLRUDWLRQGHVSRVWHVGHUHOHYDJHSDUOH
SITTEU ;
- la commune de Pernes les Fontaines (fiche action A1.16)DYHFO·H[WHQVLRQHWODUpKDELOLWDWLRQ
de réseaux par le Syndicat Mixte Rhône-VentouxDLQVLTXHO·DFWXDOLVDWLRQGX6FKpPD'LUHFWHXU
G·$VVDLQLVsement.
Suivant les données fournies, le coût estimatif des actions programmées en phase 2 est de
13 993 NĄ HT. Les financements seraient les suivants :
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Contrat de Rivière "Les Sorgues" 2010-2015 - Bilan à mi-parcours
Financements estimatifs des actions de la phase 2 - Thème A1
Structure

0RQWDQWHVWLPDWLI NĄ+7

%

Etat

0

0,0%

Agence de l'Eau RM&C

1 227

8,8%

Conseil Régional PACA

10

0,1%

Conseil Général 84

416

3,0%

Maîtres d'ouvrage

12 340

88,2%

$XWUH (XURSHILQDQFHXUVSULYpV«
TOTAL

13 993

III.1.2.

$PpOLRUHUO·DVsainissement autonome (thème A2)

Les actions prévues pour la phase 2 du Contrat de Rivière correspondent à la poursuite des actions
non terminées ou réalisées en phase 1 :
- UHFHQVHPHQWHWUpKDELOLWDWLRQG·,$$VXU/DJQHV SDVG·LQIRUPDWLRQVXUOHXUpWDWG·DYancement) ;
- WUDYDX[GHUpKDELOLWDWLRQGHV,$$VXU/·,VOHVXUOD6RUJXH
'H SOXV j OD GHPDQGH GHV VHUYLFHVGH O·(WDW (voir II.3.1.1.a), une action a été ajoutée concernant
Pernes les Fontaines : la mise en conformité des assainissements non collectifs non conformes en
]RQH SULRULWDLUH QLWUDWHV 1·D\DQW DXFXQHGRQQpH FHWWH DFWLRQQ·D SDV pWp FRPSWDELOLVpH GDQV OHV
perspectives financières.
Suivant les données fournies, le coût estimatif des actions programmées en phase 2 est de
60 NĄ HT. Les financements seraient les suivants :

Contrat de Rivière "Les Sorgues" 2010-2015 - Bilan à mi-parcours
Financements estimatifs des actions de la phase 2 - Thème A2
Structure

0RQWDQWHVWLPDWLI NĄ+7

%

Etat

0

0,0%

Agence de l'Eau RM&C

12

20,0%

Conseil Régional PACA

0

0,0%

Conseil Général 84

0

0,0%

Maîtres d'ouvrage

48

80,0%

$XWUH (XURSHILQDQFHXUVSULYpV«
TOTAL
III.1.3.

60
Améliorer la qXDOLWpGHO·HDX WKqPH$

Les actions engagées en phase 1 de suivi de la qualité des eaux et des milieux aquatiques sont
poursuivies en phase 2. Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues continuera à travailler avec le
Conseil Général de Vaucluse pour coordonner leurs réseaux de suivi respectifs2XWUHOHVXLYLGHO·pWDW
JOREDOGHVPDVVHVG·HDXLOHVWSUpYXHQFRPSOpPHQW :
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-

G·RSWLPLVHU OHV VWDWLRQV GH SUpOqYHPHQW DILQ GH SRXYRLU PLHX[ DVVRFLHU OHV FRQFHQWUDWLRQV
mesurées aux débits dans la Sorgue concernée (déplacement si possible de la station au droit
G·XQH pFKHOOH OLPQLPpWULTXH , au besoin PLVH HQ SODFH G·XQH pFKHOOH OLPQLPpWULTXH
réalisation de jaugeages« ;
GHPHQHUXQHUpIOH[LRQVXUO·pWDWGHs connaissances des pressions (mise à jour des données de
2001) ;
de réaliser des analyses ciblées sur des problématiques identifiées.

Pour
-

ce dernier point, peuvent être citées :
DOLPHQWDWLRQGHOD6RUJXHGX7UHQWLQSDUO·HDXGH'XUDQFHYLDOH&DQDOGH/·,VOH (voir B1.1) ;
UHMHWVGHODVWDWLRQG·pSXUDWLRQQRQFRQIRUPHGH/·,VOHVXUOD6RUJXH ;
UHMHWV GHV HIIOXHQWV G·XQH LQGXVWULH de fabrication de gélatines alimentaires, j /·,VOH VXU OD
Sorgue, qui comportent une concentration substantielle en chlorures.

/·$JHQFHGHO (DX5K{QH0pGLWHUUDQpH &RUVHV·HVWHQJDJpHjIinancer le suivi du Syndicat Mixte du
Bassin des Sorgues suivant les modalités prévues, en 2011, pour la période 2012-2015. Ainsi, les
FRWVHVWLPDWLIVSRXUOHVXLYLGHODTXDOLWpGHO·HDXHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHVSRXUjHVW
estimé à 60 NĄ TTC, financés à 50 SDUO·$JHQFHGHO (DX5K{QH0pGLWHUUDQpH &RUVH % par le
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, 10 % par le Conseil Général de Vaucluse et 20 % par le
Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.
Au-delà de la convention en cRXUVO·$JHQFHGHO (DX5K{QH0pGLWHUUDQpH &RUVHQHILQDQFHUDTX·XQ
suivi « DCE-compatible », conformément à son 10 ème programme. Le Syndicat Mixte du Bassin des
Sorgues étudiera ainsi la pertinence de poursuivre son suivi, au-delà de 2015, en « DCE-compatible »
FHGHUQLHUD\DQWXQFRWWUqVpOHYpHWQ·pWDQWSDVHQDGpTXDWLRQDYHFOHVSUREOpPDWLTXHVREVHUYpHV 
G·HIIHFWXHUXQVXLYLQRQILQDQFpSDUO·$JHQFHGHO (DXPDLVSOXVHQDGpTXDWLRQDYHFOHVHQMHX[ORFDX[
RXG·DUUrWHUGHVXLYUHODTXDOLWpGHVHDX[ de la Sorgue.
&RQFHUQDQWO·pYDOXDWLRQGHODYXOQpUDELOLWpGHODUHVVRXUFHNDUVWLTXHRXWUHOHVIUDLVGHIRQFWLRQQHPHQW
du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, une enveloppe de 30 NĄ TTC HVW SUpYXH SRXU O·pWXGH
proprement dite (probablement réalisée dans le cadre du GURXSHPHQW G·Intérêt Scientifique, en
2015).
Ainsi, le coût estimatif pour la phase  GHV DFWLRQV YLVDQW j DPpOLRUHU OD TXDOLWp GH O·HDX HVW GH
90 NĄ TTC (hors frais de fonctionnement du SMBS), avec les financements suivants :

Contrat de Rivière "Les Sorgues" 2010-2015 - Bilan à mi-parcours
Financements estimatifs des actions de la phase 2 - Thème A3
Structure

0RQWDQWHVWLPDWLI NĄ77&

%

Etat

0

0,0%

Agence de l'Eau RM&C

45

50,0%

Conseil Régional PACA

21

23,3%

Conseil Général 84

6

6,7%

Maîtres d'ouvrage

18

20,0%

$XWUH (XURSHILQDQFHXUVSULYpV«
TOTAL
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III.2.Volet B ² Gérer le milieu, restaurer et mettre en valeur les
Sorgues
III.2.1.

Gérer la ressource en eau (thème B1)

Suite au bilan à mi-parcours, les actions prévues en phase 2 visent à :
x

x

Pérenniser l'architecture hy draulique du réseau des Sorgues,
-

Restaurer les déversoirs du réal de Monclar F XQH SUHPLqUH HVWLPDWLRQ GH O·pWDW GH
O·RXYUDJHHWGHVSRVVLELOLWpVG·RULHQWDWLRQVSRXUODPLVHHQSODFHG·XQHSDVVHjSRLVVRQV
sera étudiée en 2013-2014 GDQVOHFDGUHGHO·RSpUDWLRQ B3.7 (« Mise en place de passes
à poissons »)  OH ODQFHPHQW GH O·pWXGH FRPSOqWH GH PDvWULVH G·±XYUHHW OD Upalisation
concrète des travaux sont conditionnés au positionnement officiel préalable des services
GHO·(WDWVXUOHVUqJOHVGHUpSDUWLWLRQG·HDXjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUFHWRXYUDJH Ce
SRVLWLRQQHPHQW pWDQW FRPSOH[H OD PLVH HQ ±XYUH GH O·RSpUDWLRQ D pWp SURJUDPPpH
après 2015.

-

restaurer la prise du canal du Moulin St Joseph F XQHSUHPLqUHHVWLPDWLRQGHO·pWDWGH
O·RXYUDJHHWGHVSRVVLELOLWpVG·RULHQWDWLRQVSRXUODPLVHHQSODFHG·XQHSDVVHjSRLVVRQV
sera étudiée en 2013-GDQVOHFDGUHGHO·RSpUDWLRQ B3.7 (« Mise en place de passes
à poissons ») ; les études préalables et réglementaires sont programmées pour 2015.

-

étudier la fonctionnalité et la gestion des ouvrages structurants F cette nouvelle action
sera menée en interne par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues. ,OV·DJLUDSRXUOHV
ouvrages structurants du réseau des Sorgues, de constituer une base de données
UpFDSLWXODQW GHV GRQQpHV VXU O·RXYUDJH QRPV XVXHOV pWDW JOREDO DFFqV«  HW GHV
GRQQpHVVXUODJHVWLRQGHO·RXYUDJH SURSULpWpUqJOHPHQWVG·HDXJHVWLRQQDire, modalités
GHJHVWLRQ« 

Réhabiliter le potentiel écologique des secteurs déficitaires,
-

pour la Sorgue du Trentin F XQHSUHPLqUHHVWLPDWLRQGHO·pWDWGHO·RXYUDJH les études
SUpDODEOHV HW UpJOHPHQWDLUHV SRXU OD PLVH HQ SODFH G·XQH SDVVH j SRLVVRQV TX i
apporterait le débit biologique nécessaire dans la Sorgue du Trentin) seront réalisées en
2013-2014 GDQVOHFDGUHGHO·RSpUDWLRQ B3.7 (« Mise en place de passes à poissons ») ;
OD PRGLILFDWLRQ GH O·H[XWRLUH GX &DQDO GH /·,VOH GHYUDLW rWUH PHQpH HQ SDUDOOèle aux
travaux de construction de cette passe à poissons.

-

SRXUOD6RUJXHGH9HOOHURQHQWUHODSULVHGHOD)DLEOHHWO·DYDOGHODFRQIOXHQFHDYHFOD
Nesque F OH ODQFHPHQW GH O·pWXGH GHV GpELWV ELRORJLTXHV HW OH U ecensement des
prélèvements agricoles, O·évaluation de leurs volumes et de leur évolution dans le temps
est prévu pour 2014 O·RSpUDWLRQFRPSOqWHGHYUDLWGXUHUMXVTX·j.
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Le coût total estimatif des investissements, en phase 2, pour gérer la ressource en eau, est de
135 NĄ HT (hors frais de fonctionnement du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues), financés de la
façon suivante :
Contrat de Rivière "Les Sorgues" 2010-2015 - Bilan à mi-parcours
Financements estimatifs des actions de la phase 2 - Thème B1
Structure

0RQWDQWHVWLPDWLI NĄ+7

%

Etat

0

0,0%

Agence de l'Eau RM&C

47

34,4%

Conseil Régional PACA

38

27,8%

Conseil Général 84

24

17,8%

Maîtres d'ouvrage

27

20,0%

$XWUH (XURSHILQDQFHXUVSULYpV«
TOTAL

135

III.2.2. 5HVWDXUHUHWJpUHUOHPLOLHXQDWXUHOPHWWUHHQYDOHXUOHFRXUVG·HDXHWOH
SDWULPRLQHOLpjO·HDX WKqPH%
La majorité des actions prévues en phase VRQWOHSURORQJHPHQWG·RSpUDWLRQVGpEXWpHVHQSKDVH 1,
dont une action non intégrée au départ (B3.14) $ FHOD V·DMRXWHXQH DFWLRQ LQLWLDOHPHQW SUpYXHHQ
phase 2 (B3.6) et un nouveau besoin identifié lors de la phase 1 (B3.15).

a) Restaurer la végétation des berges et réguler les plantes envahissantes
Les opérations envisagées V·Dppliquent sur lHVFRXUVG·HDXUpDX[FDQDX[HW]RQHVKXPLGHVG·LQWpUrW
collectif :
x

(ODERUDWLRQ G·XQ 3ODQ 3OXULDQQXHO GH *HVWLRQ HW G·XQH 'pFODUDWLRQ G·,QWpUrW *pQpUDO DILQ
G·DYRLUXQHOLVLELOLWpSOXULDQQXHOOHGHVEHVRLQVHWTXHOH6\QGLFDW0L[WHGX%DVVLn des Sorgues
SXLVVHQWH[HUFHUGHVPLVVLRQVG·LQWpUrWJpQpUDOVXUGHVWHUUDLQVSULYpV (B3.2).

x

Poursuite des tUDYDX[GHSUpVHUYDWLRQUHVWDXUDWLRQHWG·HQWUHWLHQUpJXOLHUGHODULSLV\OYHDILQ
de lutter contre le chancre coloré des platanes, de maintenir les capacités hydrauliques, de
favoriser une ripisylve de qualité et la continuité écologique (B3.2).

x

3RXUVXLWH GHV UHFKHUFKHV HW H[SpULPHQWDWLRQV YLVDQW j PLHX[ FRQQDvWUH O·pYROXWLRQ GH OD
ripisylve naturelle des Sorgues et à démontrer la pertinence des orientations de gestion
appliquées par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues et recommandées aux collectivités
locales et aux riverains (B3.2).

x

Poursuite du contrôle et de la régulation des plantes invasives, avec définition des limites de
répartition de chaque espèce repérée (B3.9).

Les frais estimatifs liés à ces opération correspondent j XQ FRW HVWLPDWLI G·LQYHVWLVVHPHQW GH
781,7 NĄ5, plus les coûts de fonctionnement du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues qui réalise
une partie des opérations en interne.

5

Somme des monta nts estimatifs de cha que opération, ces derniers pouvant être en HT ou en TTC
suivant la base subventionnable.
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b) )DYRULVHUODFRQWLQXLWpGHODULSLV\OYHSUpVHUYHUHWYDORULVHUO·HVSDFHULYLqUHHWOHVHVSDFHV
de « dy namique naturelle »
Les RSpUDWLRQVHQYLVDJpHVV·DSSOLTXHQWVXUOHVFRXUVG·HDXUpDX[FDQDX[HW]RQHVKXPLGHVG·LQWpUrW
collectif :
x

$FFRPSDJQHU MXVTX·j OD YDOLGDWLRQ GH O·pWXGH SUpYXH HQ  O·$JHQFH GH O (DX 5K{QH
0pGLWHUUDQpH  &RUVH HW VRQ SUHVWDWDLUH GDQV O·pODERUDWLRQ GH O·,QYHQWDLUH GHV =RQHV
Humides (B3.5).

x

Continuer à participer activement, en tant que membre du Comité Régional Biodiversité
Provence-Alpes-Côte d'Azur, au Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) Provence-AlpesCôte d'Azur et aux réflexions sur la trame verte et bleue.

x

PRXUVXLYUH O·RSWLPLVDWLRQ GH OD VWUDWpJLH SOXULSDUWHQDULDOH de maîtrise foncière, visant à
SUpVHUYHUOHVERUGVGH6RUJXHVHWOHV]RQHVKXPLGHVDVVRFLpHVDXFRXUVG·HDXHWjIDYRULVHU
la continuité écologique, notamment en accompagnant les communes pour la mise en place
G·(16 (B3.1 et B3.4).

x

Poursuivre les acquisitions foncières et développer une animation foncière (B3.1 et B3.4).

x

Réaliser un schéma de cohérence pour la mise en valeur des bords de Sorgue (nouvelle
opération intégrée aux actions B3.1 et B3.4).

x

3RXUVXLYUH O·DFFRPSDJQHPHQW GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV G·DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH SRXU
une meilleure prise en compte des enjeux et caractéristiques des Sorgues dans les
GRFXPHQWVG·XUEDQLVPHSULQFLSDOHPHQWDXWUDYHUVGHODFRQWULEXWLRQGDQVO·pODERUDWLRQHWOD
UpYLVLRQGHV3ODQV/RFDX[G·8UEDQLVPHHW des Schémas de Cohérence Territoriale (B3.14).
Cette action favorise notamment la préservation des berges naturelles et vient ainsi en
FRPSOpPHQWGXSRXYRLUGHSROLFHGHVVHUYLFHVGHO·(WDW chargé de surveiller O·HIIHWFXPXODWLI
GHO·DUWLILFLDOLVDWLRQGHVEHUJHV

Les frais estimatifs liés à ces opération correspondent principalement aux coûts de fonctionnement
du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues qui réalise une partie des opérations en interne, plus à un
FRWHVWLPDWLIG·LQYHVWLVVHPHQWGH300 NĄ6, correspondant pour 50 % aux acquisitions foncières.

c) Restaurer la continuité piscicole sur les Sorgues
Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues va poursuivre son rôle de « facilitateur » pour la mise en
±XYUHGHODUHVWDXUDWLRQGHODFRQWLQXLWppFRORJLque sur les Sorgues (B3.7).
Comme détaillé dans les actions amorcées en phase 1 (voir II.2.2.1.c), il va :
-

pRXUVXLYUHO·pWXGHGHIUDQFKLVVDELOLWpamorcée en 2012, sur 10 ouvrages ;

-

accompagner O·(WDWGDQVODFRQcertation avec les propriétaires ;

-

élaborer des projets et rédiger des dossiers réglementaires pour 5 ouvrages ;

-

en fonction des budgets et des financements accordés, réaliser des travaux de mise en place
de passes à poissons pour 1 à 4 ouvrages.

De plus, la mise en place de passes à poissons sur les autres ouvrages est à envisager sous une
PDvWULVHG·RXYUDJHSULYpH
Cette action nécessite une implication conséquente et un fort investissement, en temps, des agents
du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues'·un point de vue investissement, le coût estimatif total est
de 2 550 NĄ HT en phase 2, en dehors des opérations relatives aux passes à poissons de Beaulieu et
GH0RXVTXHW\VXUOHVTXHOOHVDXFXQHGRQQpHQ·DpWpIRXUQLH.

6

Somme des monta nts estimatifs de cha que opération, ces derniers pouvant être en HT ou en TTC
suivant la base subventionnable.
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d) Gérer la dy namique piscicole et promouvoir une gestion halieutique patrimoniale
La Fédération de pêche du Vaucluse va poursuivre les actions engagées :
x

Développer une gestion patrimoniale sur les Sorgues médianes (B3.8).

x

Favoriser la souche locale de Truites fario, notamment grâce à la création de frayère
artificielles, le décolmatage de celles déjà présentes et la mise en place de petits
aménagements piscicoles (B3.8). Ces opérations sont principalement réalisées avec le
FRQFRXUVGHO·DVVRFLDWLRQORFDOH© /HV&KHYDOLHUVGHO·2QGH ».

x

0HQHUXQHpWXGHVXUO·HIILFDFLWpGH passes à poissons sur les Sorgues (B3.8).

x

Poursuivre les investigations visant à produire des Truites fario de souche locale (B3.10).

x

Ré-évaluer le Plan Départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des
ressources piscicoles ou PDPG (B3.10).

x

Surveiller l'évolution des populations piscicoles et évaluer la compatibilité entre la pression de
pêche et la protection du milieu naturel (B3.10).

$QRWHUTXHO·ptude bilan des résultats des pêches électriques réalisées sur les Sorgues, prévue sous
PDvWULVHG·RXYUDJHVXU60%6Q·HVWSOXVG·DFWXDOLWpHQWDQWTXHWHOOH : les informations seront traitées
DXWDQWTXHIDLUHVHSHXWGDQVOHFDGUHGHO·DFWLRQ B3.7 (« Mise en place de passes à poissons »).
Les coûts estimatifs, en phase 2, pour la gestion de la dynamique piscicole et la promotioQ G·XQH
gestion halieutique patrimoniale sont inclus dans les coûts de fonctionnement de la Fédération de
pêche du Vaucluse. 'HV IUDLV FRPSOpPHQWDLUHV SRXUUDLHQW VXUYHQLU SRXU OH GpYHORSSHPHQW G·XQH
gestion patrimoniale sur les Sorgues médianes, mais ils ne sont pas déterminés à ce jour.

e) Concilier les usages, la valorisation et la préservation du patrimoine naturel des Sorgues
Les actions prévues en phase 2 sont le prolongement des actions réalisées en phase 1. Elles
concernent majoritairement la régulation des activités nautiques (B3.11 et B3.12) :
x

3RXUVXLYUHO·DQLPDWLRQGX&RPLWp/RFDOGHOD6RUJXH$PRQW &/6$ 

x

&RQWLQXHUjHVWLPHUO·pYROXWLRQGXWUDILFVXUOD6RUJXHDPRQW (comptages visuels).

x

5HFRQGXLUHYRLUGpYHORSSHUOHVDFWLRQVG·LQIRUPDWLRQHWGHVHQVibilisation (voir volet C).

De plus, la commune de Bédarrides continue de proposer des promenades payantes commentées
sur la Sorgue aval, 3 jours par semaine de juin à août (B3.11).
La programmDWLRQ GH O·étude sur le potentiel hydroélectrique des Sorgues est différée au delà de
2015. Les frais liés à cet objectif sont inclus dans les frais de fonctionnement des structures
concernées ou consignés dans le volet C.

f) Préserver et valoriser le patrimoine historique lié aux Sorgues (action B3.15)
Cette action est nouvellement inscrite au Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015.
/·DVVRFLDWLRQORFDOH « Les Sorgues Vertes » souhaite arriver à restaurer le pont de St Albergaty, qui
franchit la Sorgue de Velleron entre Monteux et Althen des Paluds. Ce pont dit « Romain » est en fait
un pont Renaissance et le quatrième plus vieux pont du Vaucluse. Sa structure en pierres est
DXMRXUG·KXLDOWpUpHHWO·RXYUDJHPHQDFHGHV·HIIRQGUHU
Le projet consiste à restaurer le pont de St $OEHUJDW\ VXLYDQW OHV SUpFRQLVDWLRQV G·XQ Drchitecte du
patrimoine habilité, en le laissant ouvert uniquement à une circulation piétonne et cycliste, tout en
valorisant ce patrimoine historique lié aux Sorgues auprès du public.
/H FRW HVWLPDWLI WRWDO GH O·DFWLRQ SUp-pWXGHV PDvWULVH G·±XYUH DXWRrisations, travaux,
communication, autres charges diverses) est de 427 NĄ TTC. Les pré-pWXGHVRQWG·RUHVHWGpMjpWp
financées par la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, en 2005 et 2008. Le Service
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'pSDUWHPHQWDOGHO·$UFKLWHFWXUHHWGX3DWULPRLQH est favorable pour apporter une contribution pour
les travaux. /·DVVRFLDWLRQ © Les Sorgues Vertes » recherche actuellement des financements
complémentaires pour les 337 NĄ TTC nécessaires à la concrétisation du projet.

g) Ensemble des sous-objectifs visant à restaurer et gérer le milieu naturel, à mettre en valeur
OHFRXUVG·HDXHWOHSDWULPRLQHOLpjO·HDX
Le coût total des investissements, en phase 2, pour gérer la ressource en eau, est estimé à
4 146 NĄ7, financés de la façon suivante :
Contrat de Rivière "Les Sorgues" 2010-2015 - Bilan à mi-parcours
Financements estimatifs des actions de la phase 2 - Thème B3
0RQWDQWHVWLPDWLI NĄ

Structure

%

Etat (Natura 2000)

18

0,4%

Agence de l'Eau RM&C

2 711

65,4%

Conseil Régional PACA

403

9,7%

Conseil Général 84

31

0,7%

Maîtres d'ouvrage

844

20,4%

$XWUH (XURSHILQDQFHXUVSULYpV«

139

3,3%

TOTAL

4 146
* Somme des montants estimatifs, qui peuvent être en HT ou en TTC

III.2.3.

Gérer les inondations (thème B2)

Les actions prévues en phase 2 sont principalement des actions initialement prévues en phase 1 et
différées pour diverses contraintes.
/·XUEDQLVDWLRQ D\DQW IRUWHPHQW DXJPHQWp OH ORQJ GX &DQDO GH 9DXFOXVH HW OHV FRQWUDLQWHV OLpHV j
O·DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHQHSHUPHWWDQWSDVWRXMRXUVGHPDLQWHQLUOHVSUR jets initiaux de bassins
GH UpWHQWLRQ LO HVW LPSpUDWLI G·HQYLVDJHU OD UpDOLVDWLRQ G·XQH pWXGH G·DFWXDOLVDWLRQ GX 6FKpPD
G·$PpQDJHPHQWHydraulique du Canal de Vaucluse.
Le SMAGE du Canal de Vaucluse, dans la perspective de sa fusion avec et au sein du Synd icat Mixte
du Bassin des Sorgues, a demandé à ce dernier de mener cette étude. Le Syndicat Mixte du Bassin
des Sorgues souhaite lancer cette étude courant 2013, dès transmission par le SMAGE du Canal de
Vaucluse des études déjà réalisées. Cette opération cRQFHUQH O·DFWLRQ B2.2 dans son ensemble
%D RSWLPLVHUODJHVWLRQGHVIOX[HQDPRQWGHO·H[XWRLUH ; B2.2b = optimiser la gestion des
écoulements ; B2.2c = mettre à niveau et sécuriser les exutoires et leurs tributaires). En attendant
les résultats de cHWWHpWXGHOHVRSpUDWLRQVHWFRWVHVWLPDWLIVSUpYXVORUVGHO·pODERUDWLRQGX&RQWUDW
de Rivière ont été reportés au-delà de 2015.

a) 2SWLPLVHUODJHVWLRQGHVIOX[HQDPRQWGHO·H[XWRLUH (B2.1 ; B2.2a ; B2.3 ; B2.4)
LH 6FKpPD 'LUHFWHXU G·$VVDLQLVVHPHQW 3OXYLal de Sorgues (B2.1) devrait être réalisé par la
Communauté de Commune Pays de Rhône et Ouvèze (CCPRO), suite au transfert en cours de la
compétence relative à la gestion des eaux pluviales de la commune de Sorgues.

7

Somme des monta nts estimatifs de cha que opération, ces derniers pouvant être en HT ou en TTC
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/H6FKpPD'LUHFWHXUG·$VVDLQLVVHPHQW3OXYLDOGH/·,VOHVXUOD6RUJXHpWDQWWHUPLQp (voir II.2.3.1.a),
VDPLVHHQ±XYUHYDrWUHengagée en phase 2 (B2.3).
/·pWXGHGXIRQFWLRQQHPHQWGHODSDUWLHDYDOGHODEUDQFKHGH6RUJXHVGX&DQDOGH9DXFOXVH (B2.1) a
pour objet la protection du centre-YLOOHGH6RUJXHVHQRSWLPLVDQWO·pYDFXDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVSDU
le Canal de Vaucluse, en fonction de sa capacité résiduelle une fois le délestage des apports de
Vedène et des communes amont dans la 3 ème branche. La CCPRO est ainsi en attente, pour pouvoir
ODQFHUFHWWHRSpUDWLRQGHODPLVHHQ±XYUHGHO·DFWLRQ B2.2b relative à cette 3 ème branche.
Les opérations concourant à la limitation des apports du Canal de Vaucluse ont toutes été différées
au-delà de 2015 (B2.2a). En attendant les résultats GH O·pWXGH G·DFWXDOLVDWLRQ GX 6FKpPD
G·$PpQDJHPHQW Hydraulique du Canal de Vaucluse, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues
sensibilise les communes concernées à la nécessité impérieuse de prendre en compte la gestion du
Canal de Vaucluse et GHVULVTXHVG·LQRQGDWLRQLQKpUHQWVjFHWRXYUDJH (voir II.2.2.1.b).
(QILQ OHV DFWLRQV SUpYXHV GDQV OH FDGUH GH OD PLVH HQ ±XYUH GHV 6FKpPDV 'LUHFWHXUV
G·$VVDLQLVVHPHQW3OXYLDX[GXWHUULWRLUHGX*UDQG$YLJQRQRQWpWpDIILQpes et vont pouvoir être lancés :
- Vedène F bassin des plaines (2013-2014) ;
- Velleron F bassin de la pyramide (2013-2015) ;
- Entraigues sur la Sorgue F mayre de Malpassé, zone de délestage (2015)
- St Saturnin lès Avignon F ouvrage de rétention de la zone Sud (2016) ;
- Jonquerettes F ouvrage de rétention (2016).
/HFRWHVWLPDWLIGHVDFWLRQVSHUPHWWDQWG·RSWLPLVHUODJHVWLRQGHVIOX[HQDPRQWGHO·H[XWRLUHSRXU
la phase 2, est de 2 770,6 NĄ8, dont 95  SRXU OD PLVH HQ ±XYUH GHV 6FKpPDV 'LUHFWHXUV
G·$VVDLQLVVHPHQW3OXYLDX[GXWHUULWRLUHGX*UDQG$YLJQRQ

b) Optimiser la gestion des écoulements (B2.2b ; B2.5)
$ O·LVVX GH FH ELODQ j PL-parcours, lD PDMRULWp GHV RSpUDWLRQV FRQFRXUDQW j O·Dmélioration de la
répartition des eaux du Canal de Vaucluse ont été différées au-delà de 2015 (création de la 3 ème
branche, recalibrage de la branche de Sorgues -conditionné par la création de la 3 ème branche-,
réhabilitation de la décharge du Rialet « .
Une opération nouvelle a été ajoutée. Elle consiste en la remise en sécurité et en O·état de
IRQFWLRQQHPHQWG·RXYUDJHVGHUpJXODWLRQGX&DQDOGH9DXFOXVH Leur coût estimatif est de 25 NĄ HT.

c) Mettre à niveau et sécuriser les exutoires et leurs tributaires (B2.6 ; B2.7 ;B2.2c ; B2.9)
Les actions relatives à la sécurisation des digues classées pour la protection contre les inondations
(B2.6) concernent le diagnostic des digues publiques, la sécurisation des digues publiques à enjeux,
les visites techniques approfondies des digues publiques, les dossiers de l'ouvrage des digues
publiques, les revues de sureté des digues publiques, les études de danger des digues appartenant
aux communes. Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues dressera une cartographie des digues
classées et publiques. Il pourra prendre ODPDvWULVHG·RXYUDJH déléguée des opérations sur ces digues,
VRXVUpVHUYHGHODGpFLVLRQGHVFRPPXQHVG·LQVFULUHFHWWHFRPSpWHQFHGDQVOHV statuts du Syndicat
après fusion des 4 Syndicats locaux, dans le cadre de la réforme des collectivités locales. Néanmoins,
FHOD SRUWHUD OD PLVH HQ ±XYUH FRQFUqWH GH FHV RSpUDWLRQV DX-delà de 2015. En parallèle, les
communes poursuivent la domanialisation des digues privées à enjeux.
Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues poursuit ses actions de régulation des populations de
UDJRQGLQVVXUO·HQVHPEOHGHVVHFWHXUVHQGLJXpV (B2.7).
Les opérations concourant à la réhabilitation des ouvrages hydrauliques contribuant à la régulation
du Canal de Vaucluse (B2.2c) sont reportées au-delà de  DSUqV UpDOLVDWLRQ GH O·pWXGH

8

Somme des monta nts estimatifs de cha que opération, ces derniers pouvant être en HT ou en TTC
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G·DFWXDOLVDWLRQ GX 6FKpPD G·$PpQDJHPHQW Hydraulique du Canal de Vaucluse. Sous réserve des
modifications issues de cette étude, elles concerneront la reprise du profil en long de Montbord, la
réhabilitation du partiteur d'Eyguilles (Vedène), la reprise des vannages de la Salle des Fêtes de
Sorgues, et la modernisation des vannages de Védélec.
(QILQO·ptude de faisabilité hydraulique pour la mise eQSODFHG XQGLVSRVLWLIG·pFUrWHPHQWGHVFUXHV
sur la Sorgue de Velleron (B2.9) est décalée au-delà de 2015.
Le coût estimatif de ces actions, pour la 2 ème phase, est de 96,5 NĄ8.

d) Réduire l'impact des débordements (B2.10)
En phase 2, cet objectif concerne la diminution de la vulnérabilité (B2.10), à travers des opérations
de sensibilisation et d'information sur les actions possibles en matière de réduction de la vulnérabilité .
Les dépenses seront inhérentes aux budgets des communes et EPCI : elles ne sont pas intégrées
dans le montant prévisionnel du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015. A noter que le
Conseil Régional PACA a la possibilité de financer de telles actions à hauteur de 30 à 40 %.

e) Développer la prévention (B2.12 ; B2.13)
Les actions menées concernent l·Dmélioration de la surveillance et des dispositifs de prévision et
G·DOHUWH (B2.12) :
-

2SWLPLVHU OD PRGpOLVDWLRQ GH OD )RQWDLQH GH 9DXFOXVH HW IRUPDOLVHU XQ V\VWqPH G·DOHUWH
associé à ce modèle F Cette opération HVWPLVHHQ±XYUHSDUOH6\QGicat Mixte du Bassin
des Sorgues (Q  LO V·DJLW SULQFLSDOHPHQW G·pWXGLHU OD SRVVLELOLWp GH IDLUH WRXUQHU OH
modèle avec des données météorologiques issues des données radars de Predict-Services,
DILQGHSDOLHUjO·DUUrWGHSURGXFWLRQSDU0pWpR-France, des données nécessaires au modèle.
(Q SDUDOOqOH OH 6\QGLFDW 0L[WHGX %DVVLQGHV 6RUJXHV VXLW O·pYROXWLRQ GHVUHFKHUFKHV GH OD
)DFXOWpG·$YLJQRQTXLWUDYDLOOHVXUO·pODERUDWLRQG·XQQRXYHDXPRGqOH

-

0LVHjGLVSRVLWLRQGHVFRPPXQHVGXV\VWqPHG·H[SHUWLVH hy dro- météorologique en temps
réel F &HWWHRSpUDWLRQHVWPLVHHQ±XYUHFKDTXHDQQpHSDUOH6\QGLFDW0L[WHGX%DVVLQGHV
Sorgues.

-

'pYHORSSHU GHV V\VWqPHV FRPPXQDX[ G·DOHUWH WpOpSKRQLTXH DXWRPDWLVpH F Cette
RSpUDWLRQHVWPLVHHQ±XYUHSDUOHVFRPPXQHVHWLQtercommunalités locales.

-

Améliorer la connaissance de la répartition des débits en période de crue et d'étiage F
&HWWHRSpUDWLRQHVWPLVHHQ±XYUHSDU le SMBS. Elle a un objectif double de lutte contre les
inondations HWHQSpULRGHG·pWLDJHGHSUpVHUYDWLon des milieux aquatiques.

Ces opérations ont un coût estimatif prévisionnel de 123,25 NĄ TTC en phase 2.
De plus, des actions de communication sont menées pour développer la conscience du risque
inondation (voir volet C).
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f) Ensemble des sous-objectifs visant à gérer les inondations
Le coût total estimatif, en phase 2, pour gérer les inondations, est estimé à 3 050 NĄ 9, répartis de la
façon suivante :
Répartition des coûts estimatifs en phase 2, par sous-objectifs
3% 0% 2,2%
1%
a) Optimiser la gestion des flux en
DPRQWGHO·H[XWRLUH
b) Optimiser la gestion des écoulements

c) Mettre à niveau et sécuriser les
exutoires et leurs tributaires
d) Réduire l'impact des débordements*

94%

e) Développer la prévention

$QRWHUTXHOHVFRWVSRXUUpGXLUHO·LPSDFWGHVGpERUGHPHQWV G VRQWVXSSRUWpVSDUOHVFRPPXQHVHWQHVRQWSDV
intégrés au budget estimatif du présent Contrat de Rivière.

Ces actions seront financées de la façon suivante :

Contrat de Rivière "Les Sorgues" 2010-2015 - Bilan à mi-parcours
Financements estimatifs des actions de la phase 2 - Thème B2
Structure

0RQWDQWHVWLPDWLI NĄ

%

Etat

18

0,6%

Agence de l'Eau RM&C

45

1,5%

Conseil Régional PACA

39

1,3%

Conseil Général 84

40

1,3%

Maîtres d'ouvrage

2 909

95,4%

$XWUH (XURSHILQDQFHXUVSULYpV«
TOTAL

3 050
* Somme des montants estimatifs, qui peuvent être en HT ou en TTC

Nota : Les financementVGHO·$JHQFHGHO (DX5K{QH0pGLWHUUDQpH &RUVHFRUUHVSRQGHQWj XQHRSpUDWLRQGHO·DFWLRQ
%GRQWO·REMHFWLIHVWG·Dméliorer la connaissance de la répartition des débits en période de crue (par rapport aux
inondations) et d'étiage (pour préserver les milieux naturels). Le coût estimatif est décompté dans les perspectives du
volet B3 (action B3.16).

9

Somme des monta nts estimatifs de cha que opération, ces derniers pouvant être en HT ou en TTC
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III.3. Volet C ² Coordonner, communiquer et suivre le Contrat de
Rivière
III.3.1.

Coordonner et suivre le Contrat (thème C1)

a) Evaluation des démarches engagées
Le bilan mi-parcours du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015, établi en 2012-2013, permet
de préciser les actions prévues en phase &HELODQSHUPHWWUDG·DERXWLUjXQDYHQDQWDX&RQWUDWTXL
intégrera les diverses modifications.
Un bilan du ConWUDWVHUDjSUpYRLUHQ,OSHUPHWWUDG·pYDOXHUOHVDFWLRQVSUpYXHVHWOHXUVLPSDFWV
et de définir si un troisième Contrat de Rivière est nécessaire. Il est prévu que le Syndicat Mixte du
Bassin des Sorgues établisse en interne un pré-bilan technico-fiQDQFLHUHWTX·LOV·DVVXUHOHFRQFRXUV
G·XQSUHVWDWDLUHSRXUODUpYLVLRQGHO·pWDWGHVOLHX[HWO·pYDOXDWLRQGHODGpPDUFKH
Le cas échéant, le bilan du Contrat de Rivière 2010- VHUYLUD G·pWDW GHV OLHX[ SRXU OH &RQWUDW
suivant. Pour ce faire, le SyndicaW0L[WHGX%DVVLQGHV6RUJXHVV·DVVRFLHUDOHFRQFRXUVG·XQEXUHDX
G·pWXGHVSpFLDOLVp Le coût estimatif est de 30 NĄ TTC financés de la façon suivante :

Contrat de Rivière "Les Sorgues" 2010-2015 - Bilan à mi-parcours
Financements estimatifs des actions de la phase 2 - Thème C1 / Evaluation des démarches engagées
Structure

0RQWDQWHVWLPDWLI NĄ77&

%

Etat

0

0,0%

Agence de l'Eau RM&C

15

50,0%

Conseil Régional PACA

6

20,0%

Conseil Général 84

3

10,0%

Maîtres d'ouvrage

6

20,0%

$XWUH (XURSHILQDQFHXUVSULYpV«

0

0,0%

TOTAL

30

b) Assurer le fonctionnement de la structure animatrice du Contrat et la doter des
compétences nécessaires à sa pérennisation
Même sans présager des profondes modifications des compétences attribuées aux Syndicats de
rivières dans le cadre du projet de loi sur la décentralisation, le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues
est amené à évoluer en phase 2.
En effet, dans le cadre de la réforme des collectivités locales, le Préfet de Vaucluse a souhaité donner
une assise plus cohérente et efficace à la gestion de la Sorgue. Ainsi, au 01/01/2014, les 3 Syndicats
de Rivières locaux que sont le SM S.O.R.G.U.E.S. (Sy ndicat amont), le SMAES (Sy ndicat aval) et le
SMAGE du Canal de Vaucluse (Sy ndicat du Canal de Vaucluse) devraient fusionner avec et au sein
du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues.
$O·LVVXGHFHWWHIXVLRQOH6\QGLFDW0L[WHGX%DVVLQGHV6RUJXHVGHYUDLWJDUGHUOHPrPHQRPPDLV
être doté de nouveaux statuts, définissant clairement ses nouvelles compétences et les moyens
financiers associés. Le personnel des Syndicats de Rivière locaux, soit 1 Technicien et 2 Gardes
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canaux (SMAGE du Canal de Vaucluse), devrait intégrer le futur-Syndicat Mixte du Bassin des
Sorgues.
Ainsi, en phase 2, le coût estimatif pour le fonctionnement de la structure animatrice du Contrat est
estimé à 1 638 NĄ co-financés de la façon suivante :

Contrat de Rivière "Les Sorgues" 2010-2015 - Bilan à mi-parcours
Financements estimatifs des actions de la phase 2 - Thème C1 / Assurer la pérénité de la structure animatrice
Structure

0RQWDQWHVWLPDWLI NĄ

%

Etat (Natura 2000)

38

2,3%

Agence de l'Eau RM&C

363

22,2%

Conseil Régional PACA

0

0,0%

Conseil Général 84

0

0,0%

Maîtres d'ouvrage

1 200

73,3%

$XWUH (XURSHILQDQFHXUVSULYpV«

38

2,3%

TOTAL

1 638

III.3.2.

Appuyer la gestion concertée (thème C2)

a) Développer des VXSSRUWV G·LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GHV MHXQHV
générations (action C2.1)
Les actions en phase 2 sont le prolongement des actions engagées en phase 1 :
x

Le Sy ndicat Mixte du Bassin des Sorgues continuera à proposer, chaque année, un
SURJUDPPH G·DVVLVWDQFH VFLHQWLILTXH HW WHFKQLTXH DXSUqV GHV MHXQHV JpQpUDWLRQV SRXU OD
GpFRXYHUWHHWO·pWXGHGHOD6RUJXH des caractéristiques, enjeux et actions menées en faveur
des milieux aquatiques et de la ressource en eau.
( /HV6RUJXHVjO·pFROH, à destination des cycles 3 (CE2 ² CM1 ² CM2), en collaboration
DYHF O·(GXFDWLRQ 1DWLRQDOH. Ce projet pédagogique est proposé, à partir de 2013, à
16 classes par an et comporte 5 LQWHUYHQWLRQVVXUO·DQQpHVFRODLUH GRQW sur le terrain)
et une journée de restitution. ,O HVW HQYLVDJp DYHF O·(GXFDWLRQ National de former aux
spécificités des Sorgues, sur une demi-journée, les enseignants retenus, en début
G·DQQpH VFRODLUH © Mon classeur des Sorgues » sera distribué à chaque élève avant la
PLVHHQ±XYUHGHVSURJUDPPHV
( Interventions thématiques ponctuelles , à destination des scolaires de tous niveaux, des
FOXEVGHFDQRsVORFDX[GHVFHQWUHVGHORLVLUV«8QHPR\HQQHGH interventions par
an est programmée.
( Développement des outils pédagogiques spécifiques aux caractéristiques et enjeux des
SorguesDYHFQRWDPPHQWO·HPSDLOOHPHQWG·XQUDJRQGLQ

x

La Fédération de pêche du Vaucluse continuera ses interventions thématiques ponctuelles .

La Fédération de pêche du Vaucluse assurant en interne ses interventions, le coût estimatif est
LQWpJUp j VRQ EXGJHW GH IRQFWLRQQHPHQW HW Q·HVW SDV UHSRUWp GDQV OH &RQWUDW GH 5LYLqUH $LQVL OH
montant estimatif pour informer et sensibiliser les jeunes générations est de 265 NĄ TTC en phase 2.
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b) Développer des suSSRUWV G·LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GHV pOXV HW
partenaires (action C2.2)
/·LQIRUPDWLRQUpJXOLqUHVHUDSRXUVXLYLHSULQFLSDOHPHQWDYHFODGLIIXVLRQUpJXOLqUHGHFRPPXQLTXpVHW
ODUpDOLVDWLRQHWODGLIIXVLRQGHVUDSSRUWVG·DFWLYLWpVGXSMBS.
En complément, des inaugurations des chantiers principaux seront réalisés afin de promouvoir leurs
intérêts (mise en place de passes à poissons par exemple).
'HVILFKHVG·LQIRUPDWLRQWKpPDWLTXHVjGHVWLQDWLRQGHVFRPPXQHVVHURQWpODERUpHVjSDUWLUGH 2014,
DILQG·LQIRUPHUOHVpOXVORFDX[GHVHQMHX[HWDFWLRQVPHQpHVHWGXU{OHFRPSOpPHQWDLUHSRXYDQWrWUH
mené localement.
Le montant estimatif pour la phase 2 est de 1 NĄ TTC.

c) Développer des VXSSRUWVG·LQIRUPDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQjGHVWLQDWLRQGXJ rand public
(actions C2.3 et C2.4)
Les actions en phase 2 seront dans la continuité de la phase 1 : mise à jour du site Internet, diffusion
de communiqués à la presse locale, organisation et animation de manifestations grand public,
UHSUpVHQWDWLRQORUVG·pYqQHPHQWLHOVFRQIpUHQFHVHWGpEDWV«
De plus, à partir de 2014, de nouvelles plaquettes thématiques et supports pédagogiques pourront
être développés. Des expositions sur les Sorgues et sur les enjeux locaux seront mises à disposition
du public dès 2013.
Le montant estimatif pour la phase 2 est de 35 NĄ TTC.

d) 'pYHORSSHU GHV VXSSRUWV G·LQIRUPDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ j GHVWLQDWLRQ GHV XVDJHUV
(actions C2.5, C2.6, C2.7 et C2.9)
En dehors des actions à destination des agriculteurs et jardiniers, les actions menées en phase 1
seront poursuivies en phase 2. De plus, le SMBS a été sollicité en 2013 pour intervenir dans le cadre
G·XQH IRUPDWLRQ RUJDQLVpH SDU OH &RPLWp 2O\PSLTXH HW 6SRUWLI j GHVWLQDWLRQ GHV UHVSRQVDEOHV GH
FHQWUHVG·DFFXHLOGHORLVLUVSRXUOHVDLGHUjPRQWHUGHVSURMHWVG·DFWLYLWpVVSRUWLYHVTXLSHUPHWWHQW
DX[HQIDQWVGHGpFRXYULUO·HQYLURQQHPHQW
En plus de la mission permanente des agents du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, qui veillent à
informer et sensibiliser les propriétaires riverains à la préservation de leur berge naturelle et de leur
ULSLV\OYH LO HVW HQYLVDJp GH SDUWLFLSHU j O·pODERUDWLRQ G·XQ JXLGH j O·DWWHQWLRQ GHV SURSULpWDLUHV
DJULFXOWHXUV SURMHWGHOD&KDPEUHG·$JULFXOWXUH 
Le montant estimatif pour la phase 2 est de 10 NĄ10.

e) Etudes historiques sur le réseau des Sorgues (B3.7)
&HWWH DFWLRQ VHUD HQ SDUWLH PHQpH GDQV OH FDGUH GH O·DFWLRQ % © Mise en place de passes à
poissons », avec la recherche de données historiques sur 10 ouvrages du réseau des Sorgues.
Le montant estimatif pour la phase 2 est de 15 NĄ TTC.

f) Ensemble des sous-objectifs visant à appuy er la gestion concertée
Le coût total estimatif, en phase 2, pour appuyer la gestion concertée, est estimé à 326 NĄ
G·LQYHVWLVVHPHQW $ QRWHU TX·XQH grande partie des actions est financée sur les budgets de

10

Somme des montants estimatifs de chaque opération, ces derniers pouvant être en HT ou en TTC
suivant la base subventionnable.
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fonctionnement du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, de la Fédération de pêche 84 et de la
CCPSMV et n·HVWGRQF pas intégrer à cette estimation.

&HVDFWLRQVG·LQYHVWLVVHPHQWVHURQWfinancées de la façon suivante :

Contrat de Rivière "Les Sorgues" 2010-2015 - Bilan à mi-parcours
Financements estimatifs des actions de la phase 2 - Thème C2
Structure

0RQWDQWHVWLPDWLI NĄ

%

Etat

0

0,0%

Agence de l'Eau RM&C

133

40,8%

Conseil Régional PACA

68

20,9%

Conseil Général 84

32

10,0%

Maîtres d'ouvrage

92

28,4%

$XWUH (XURSHILQDQFHXUVSULYpV«
TOTAL

326
* Somme des montants estimatifs, qui peuvent être en HT ou en TTC
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IV. CON CL US IONS
Le bilan à mi-parcours du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 a permis de référencer les
DFWLRQV pWDQW WHUPLQpHV GH FLEOHU OHV DFWLRQV D\DQW SULV GX UHWDUG G·DQQXOHU GHV DFWLRQV pWDQW
GHYHQXHVLQDGDSWpHVHWG·DMRXWHUGHQRXYHOOHVDFWLRQVSOXVRSSRUWXQHV
Durant la phase 1 (2010-  OHV PDvWUHV G·RXYUDJH RQW PHQp la réalisation complète de 54 %
des opérations et lancé 15 % des opérations prévues. Seulement 16 % des opérations initialement
prévues en phase 1 ont été reportées en phase 2 et 15 % des actions prévues en phase 1 ont été
annulées ou décalées hors Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015.

Réalisation des actions durant la phase 1 (2010-2012)
100%

90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%

10%
0%
Volet A1

Volet A2

Volet A3

Volet B1

Volet B2

Volet B3

Volet C1

Volet C2

TOTAL

Actions réalisées en phase 1
Actions engagées en phase 1
Actions décallées en phase 2
Actions prévues initialement en phase 1 mais annulées ou décalées hors Contrat

Les taux de réalisation HQQRPEUHG·RSpUDWLRQVsont très variables en fonction du volet concerné. Les
faibles réalisations en phase 1 concernent :
-

Le volet B1 (Gérer la ressource en eau), qui vise principalement à réhabiliter les ouvrages
K\GUDXOLTXHV VWUXFWXUDQWV GX UpVHDX DILQ GH SpUHQQLVHU O·DUFKLWHFWXUH GH FH GHUQLHU HW GH
maintenir les zones humides associées (voir II.2.1) Ö Seulement 29 % des opérations
prévues ont été menées mais 102 % des montants estimatifs ont été dépensés.

-

Le volet B2 (Gérer les inondations) TXL FRQFHUQH SULQFLSDOHPHQW OD PLVH HQ ±XYUH GX
6FKpPDG·$PpQDJHPHQW Hydraulique du Canal de Vaucluse (voir II.2.3) Ö Seulement 39 %
des opérations prévues ont été menées, ce qui représente 6 % des montants estimatifs. A
noter que suite au bilan à mi-parcours, une grande partie des actions prévues ont été
différées hors contrat, soit au-delà de 2015, compte tenu des nouvelles modalités de
ILQDQFHPHQWGHO·(WDt (PAPI).

A contrario, les forts taux de réalisations en phase 1 concernent :
-

Le volet $ $PpOLRUHU O·DVVDLQLVVHPHQW DXWRQRPH , qui concerne le recensement et la
UpKDELOLWDWLRQG·LQVWDOODWLRQVG·DVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPH YRLU II.1.2) Ö 100 % des opérations
ont été menées ou engagées, pour 64 % des montants estimatifs.
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-

Le volet A3 (Améliorer la qualité des eaux) , qui concerne principalement le suivi annuel de la
qualité des eaux (voir II.1.3) Ö 100 % des opérations prévues ont été menées, ce qui
représente 46 % des montants estimatifs en phase 1.

-

Le volet C2 (Appuy er la gestion concertée)  TXL UHJURXSH OHV DFWLRQV G·LQIRUPDWLRQ HW GH
sensibilisation (voir II.3.2) Ö 93 % des opérations ont été menées, ce qui représente 30 % des
investissements prévisionnels.

'·XQSRLQWGHYXILQDQFLHU, 46 % des investissements prévus initialement en phase 1 ont été réalisés
(voir II.3.1.2.a).
Les objectifs du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 ont été maintenus, ainsi que la
cohérence des actions avec le SDAGE Rhône Méditerranée et son Programme De Mesures
(PDM).
/HV DFWLRQV PHQpHV RQW FRQWULEXp j O·DWWHLQWH GHV REMHFWLIV GX &RQWUDW GH 5LYLqUH PDLV OHV
efforts doivent être poursuivis en phase 2, voir après 2015. En effet, une partie des actions
prévues initialement en phase QHSRXUUDSDVrWUHUDLVRQQDEOHPHQWPLVHHQ±XYUHG·LFL Des
actions ont ainsi été différées hors Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010- ,O V·DJLW
SULQFLSDOHPHQW G·DFWLRQV GX YROHW % FRQFHUQDQW OD PLVH HQ ±XYUH GX 6FKpPD G·$PpQDJHPHQW
Hydraulique du Canal de Vaucluse et de la sécurisation des digues classées.
$QRWHUTXHOHVILQDQFHPHQWVGHO·(WDWLQLWLDOHPHQWSUpYXVSRXU les actions du volet B2, notamment
pour les travaux relatifs au Canal de Vaucluse, ne sont plus possibles. En effet, de tels financements
VRQW GRUpQDYDQW FRQGLWLRQQpV j OD PLVH HQ SODFH G·XQ 3URJUDPPH G·$FWLRQV HW GH 3UpYLVLRQ GHV
Inondations (PAPI), lui-mrPH FRQGLWLRQQp j OD PLVH HQ SODFHG·XQ 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ G·XQ 5LVTXH
naturel. Des financements exceptionnels pourront être solOLFLWpVSDUH[HPSOHSRXUO·DFWXDOLVDWLRQGX
6FKpPD G·$PpQDJHPHQW Hydraulique du Canal de Vaucluse, mais ils dépendront des crédits
disponibles lors de la demande.
Les actions décalées hors Contrat de Rivière actuel ayant un coût estimatif conséquent, les
ajustements réalisés sur les actions lors du bilan à mi-SDUFRXUV UpGXLVHQW O·pFRQRPLH JpQpUDOHGX
Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 : le Contrat est, à mi-parcours, basé sur un montant
estimatif de 36 038,2 NĄ 11 (soit 65 % du montant estimatif initial), dont près de 23 470 NĄ
programmés en phase 2 (voir tableau de sy nthèse des coûts estimatifs par volet ci-joint).
/·DQQpH  FRQVpFXWLYH DX &RQWUDW GH 5LYLqUH © Les Sorgues » 2010-2015 sera nécessairement
une année de transition, pendant laquelle :
- des actions initiées en phase 2 seront terminées,
- le bilan définitif du Contrat de Rivière sera mené.

11

Somme des montants estimatifs de chaque opération, ces derniers pouvant être en HT ou en TTC
suivant la base subventionnable.
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SYNTHESE DES COÛTS ESTIMATIFS PAR VOLET
à mi-parcours du Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015

Am éliorerl'assainissem entdes collectivités locales

8 881

C oûtestim atifà m iparcours
PH ASE 2
HQN¼
13 993

Am éliorerl'assainissem entautonom e
Am éliorerla qualité des eaux

190
46
9 116

60
90
14 143

C oûtréel
PH ASE 1
HQN¼

C oûtestim atifà m iparcours
PH ASE 2
HQN¼

486

135

1 137

4 146

484

3 050

2 107

7 332

VoletA :Am éliorerla qualité de l'eau

TO TAL voletA

VoletB :G érerle m ilieu,restaureretm ettre en valeur
les Sorgues
G érerla ressource en eau
Restaureretgérerle m ilieu naturel,m ettre en valeurle cours
d'eau etle patrim oine lié à l'eau
G érerles inondations
TO TAL voletB

VoletC :C oordonner,com m uniqueretsuivre le
C ontratde R ivière
C oordonneretsuivre le contrat
Appuyerla gestion concertée
TO TAL voletC

727$/&RQWUDWGH5LYLqUH/HV6RUJXHV N¼
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C oûtréel
PH ASE 1
HQN¼

1 121
224
1 346

C oûtestim atifà m iparcours
PH ASE 2
HQN¼
1 668
326
1 994

12 570

23 469

C oûtréel
PH ASE 1
HQN¼
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Même si plus de 75 % des investissements sont financés paUOHVPDvWUHVG·RXYUDJHODPLVHHQ±XYUH
des actions prévues au Contrat de Rivière, surtout pour ce qui concerne la préservation des milieux
naturels, UHVWHFRQGLWLRQQpHDX[ILQDQFHPHQWVH[WpULHXUVSULQFLSDOHPHQWGHO·$JHQFHGHO (DX50 &
du Conseil Régional PACA et du Conseil Général de Vaucluse.
Les financements de la phase 1 ont été répartis de la façon suivante (le détail est fourni en
annexe 4) ;
147,2kĄ
1,2%

37,5kĄ
0,3%

Etat

2 651,8kĄ
21,1%

Agence de l'Eau RM&C
317,3kĄ
2,5%
464,9kĄ
3,7%

Conseil Régional PACA
Conseil Général 84
Autofinancement

8 950,8kĄ
71,2%

$XWUH )('(5«

Les financements prévisionnels de la phase 2 sont répartis de la façon suivante (le détail, dont la
répartition par année et par financeur, est fourni en annexe 5) :
176,4kĄ
0,8%

73,5kĄ
0,3%

Etat

4 597,5kĄ
19,6%
584,9kĄ
2,5%

Agence de l'Eau RM&C
Conseil Régional PACA

551,8kĄ
2,4%
17 484,5kĄ
74,5%

Conseil Général 84
Autofinancement
$XWUH )('(5«

Syn dicat Mixte du B ass in des So rg u es

-71-

