
 Avant-projet 

Avant-projet soumis pour validation au Comité de nappe - 5 mars 2015

pour une gestion durable et solidaire 
 de la ressource en eau souterraine 

Contrat 
C



1   Approbation du règlement intérieur du Comité de Nappe
   

2   Election du Vice-Président 

3   Présentation de l’avant-projet du Contrat de nappe avant passage 

           en agrément par le Comité de bassin : 

     Echanges et validation par le Comité de nappe

Ordre du jour du Comité de nappe  du 5 mars 2015



1    Approbation du règlement intérieur
   du Comité de nappe



Projet de règlement intérieur 

Le Comité de nappe a été constitué par arrêté préfectoral du 13 janvier 2015

  Article 1 : les mission du Comité de nappe

Crau.

    Article 2

Le Comité est composé de  répartis en 4 collèges (cf diapo suivante) : 
 - un collège représentant l
 - un collège représentant les 

- un collège représentants les usagers économiques et environnementaux
 - et un collège représentant les 
 

 



de la Crau - Arrêté préfectoral  du  13 janvier 2015

té
té

-

PACA 

PACA

Collège de ses services 

(Commission Exécutive de la Durance)

Collège des acteurs et de 

 

Collège des 

Collège des  et des

‘‘es qualité’’



  Article 3 : représentations

. 

 ne peut détenir plus de trois pouvoirs.

    Article 4 : le Président

élu dans les mêmes conditions que le Président.



  Article 5 :  Les commissions de travail

  Article 6 

  



  Article 8 : Périodicité des réunions, convocation et ordre du jour

 Le Comité de Nappe se réunit, au minimum une fois par an
’ordre du jour est envoyé au moins deux semaines avant chaque réunion. Un rapport de 

séance peut être remis en accompagnement de l’ordre du jour.
 Tout membre peut en outre présenter au Président une question, proposition ou motion écrite 
en vue de son inscription à l’ordre du jour. L’ordre du jour est arrêté au moins une semaine 
avant la date de la séance.

par courrier électronique.

  Article 9 : Quorum

 Le quorum, pour délibérer valablement, est atteint lorsque la moitié au moins des membres 
sont présents ou représentés (représentants physiques et pouvoirs) soit 32 : à savoir au moins 
un quart soit 16, des membres ou de leurs représentants présents physiquement, auxquels 
doit s’ajouter un nombre minimum de pouvoirs pour atteindre 32. 

une nouvelle réunion peut se tenir de plein droit dans un délai de trois jours, avec le même 
ordre du jour. Les décisions sont alors valables quel que soit le nombre des présents.



  Article 10 : Avis et vote

 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés (
représentants physiques et pouvoirs).

Les votes se font à main levée sauf demande contraire de l’un des membres adoptée à la 
majorité.

nombre de voix attribué à chaque collège se répartit comme suit :
  - collège de l’Etat, ses services et ses établissements : 25%
  - collège des collectivités et des usagers publics de la nappe : 25%
  - collège des usagers économiques et environnementaux : 25%
  - collège des acteurs duranciens et de l’irrigation gravitaires : 25%

chaque collège à raison d’une voix par membre et les résultats se voient appliquer le ratio 
ci-dessus.



  Article 11 : Bilan d’activité

 A compter de la signature du Contrat de Nappe, un rapport annuel sur l’avancement du 
Contrat est établi par le SYMCRAU et soumis au Comité de Nappe.

  Article 12 

Pour être approuvé, -
semble des membres présents ou représentés (représentants physiques et pouvoirs).

  Article 13

-

de l’ensemble des membres présents et représentés (représentants physiques et pouvoirs).



2    Election du Vice-Président 

    du Comité de nappe



3   Présentation de l’avant-projet du Contrat de 

  nappe avant passage en agrément le 12 juin   

     2015 par le Comité de bassin 

     

Échanges et validation 
par le Comité de nappe

 Avant-projet 

pour une gestion durable et solidaire 

 de la ressource en eau souterraine 

Contrat 

denap eCrau

Avant-projet  soumis au Comité de bassin du 12 juin 2015
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De nombreuses activités socio-économiques : 
-

boriculture...)

16 communes sont alimen-

-
-

 
 

et Saint-Mitre-les-Remparts.

 - 

1 ha de prairie irriguée 

permet d’alimenter en eau 

potable 200 personnes/an

-
-

100 000 personnes vivent 

par 270 000 habitants. 

-

canaux alimentés par la Durance.

 

-

souls et sites Natura 2000).

-

-

-

-

suré par les précipitations

e 

-

1   - 



pourquoi ? 

ressource en eau 

de notre nappe 

 

La ressource en eau ici 
est stratégique (peu 

ou pas de ressource de 
substitution)

espaces naturels - Crau 

Concilier les enjeux 
  du territoire : satisfaction 

Nappe vulnérable (caractéristiques

 intrinsèques, géographiques, fonctionnelles)



3- Les instances de concertation   

Grâce à l’implication de tous les acteurs et partenaires locaux

Ateliers de 

rôle de propositions 

industriel

Associations

Partenaires 

Acteurs 

duranciens 

Comité 

rôle de suivi

(État, Agence de l’eau,

 CG13, Conseil régional...)

Comité de nappe 

rôle de validation 

Partenaires 

Autres 

collectivités...
Acteurs de 

territoire



 soumise à 

consultation / délibération

Envoi de 

l’avant projet 

en MISEN

Comité de 

nappe pour 

valider le 

-

cielle du Contrat 

de nappePassage en 

Agrément  Envoi de 

l’AVP au 

Comité 

d’Agrément 

Comité

préparation 

des ateliers. 

Contrat tttatatataaaattttt
C 4- Planning

Juillet 2013 à février 2014

de démarrage  

avec visite terrain

26 septembre 2013
Ateliers de concertation : 

Novembre - Décembre 2013

du diagnostic et des enjeux.  

14 février 2014

Remise d’une synthèse sur le 

diagnostic et les enjeux issus de

la concertation

 Mars 2014 à janvier 2015

22 mai 2014

2 ateliers inter-

enjeux et inter-usages  

Juin 2014
la 

Novembre 2014

 Mars 2015 à début 2016
3- 

Contractualisation 

du programme 
Consultation des maîtres

 d’ouvrage et partenaires 

Mars  2015

Automne 2015

12 juin 2015

1er semestre 2016

Agrément 

la Commission 

des aides de 

l’Agence

29 janvier  2015

Eté 2014

2016-2021 :
 mise en 

oeuvre du Contrat

Consultation des membres pressentis sur le projet de Comité de nappe

Comité de 

nappe pour 

valider l’AVP

Ateliers de concertation

 Comité de bassin du 12 juin 2015

Une mobilisat
ion forte 

à s’engager en faveur
 de 

la resso
urce en

 eau so
uterra

ine de la Crau

Signature de la Charte d’objectifs

le 29 janvier 2015 à Salon-de-Provence

Une forte mobilisation : plus de 90 

participants dont de nombreux maires, adjoints 

et Présidents des Communautés d’agglomération 

Article paru le 30 janvier 2015 dans La Provence

Article paru en février 2015 sur le site Internet 

de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse
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  2 sessions de concertation : 

 - 2 ateliers territoriaux : 
-

Associations 

(environnement, 

éducation..)

Monde de la recherche 

(INRA, SupAgro…)

Techniciens des 

collectivités 

Agriculteurs 

et/représentants monde 

agricole

Elus

Associations (environnement, 

éducation..)

Service de l'Etat

Monde de la recherche (INRA, 

SupAgro…)

Techniciens des collectivités 

Agriculteurs et/représentants 

monde agricole

EDF

Industriels et représentants 

monde industriel

18.7  %

10.2  %

3.4 %



  charte d’objectifs 

6-  de la Charte d’objectifs 

             

adjoints et Présidents des Communautés 

 

50 signataires présents sur les 68 structures 



Un Président du Comité de Nappe élu à 

l’unanimité : Monsieur Louis MICHEL, 

Président du SYMCRAU

M. Louis MICHEL, élu Président du Comité de Nappe, entouré (à gauche) de M. Nicolas ISNARD, 

Maire de Salon-de-Provence et Pdt d’Agglopole Provence, (à droite) de M. Pierre CASTOLDI, 

sous-Préfet d’Arles et de Mme Gaëlle BERTHAUD, déléguée régionale de l’Agence de l’Eau

5 témoins de la concertation 

pour nous raconter 

les    enjeux de la nappe

Mme Marylène BONFILLON, 

adjointe à Salon-de-Provence, en 
-

cation urbaine, du foncier, de habitat 

et de l’agriculture

5

‘‘Le maintien des 

prairies irriguées, 

c’est essentiel pour la 

Crau ! Arrêtons donc 

de penser qu’irriguer 

les prairies de Crau 

comme on le fait de-

puis des siècles, c’est 

gaspiller l’eau !’’ 
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‘‘L’eau en Crau c’est un enjeu qui 

dépasse notre territoire. Nous devons 

la partager avec de nombreux autres 

usages sur la Durance. C’est donc la 

solidarité mais aussi la capacités à 

gérer les changements climatiques et 

administratifs qui sont en jeu !’’

Mme Mireille HENRY, 
adjointe à St-Martin-de-Crau, 
en charge de l’environne-
ment et du développement 
durable

‘‘La nappe de Crau est d’intérêt patrimonial, 

elle n’appartient pas à une commune. On en 

est tous collectivement responsables d’un point 

de vue quantitatif et qualitatif !’’ 
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‘‘Nous avons le souci  de mesurer la qualité 
de l’eau de la nappe : de nombreux pié-

zomètres ont été installés en Crau et nous 
devons nous donner les moyens avec le 

SYMCRAU de poursuivre ces suivis’’

M. Alain DERVIEUX, 

adjoint à Arles en charge de la 

gestion de l’eau et des canaux. 

Délégué au patrimoine naturel 

et au littoral. Pdt du Contrat de 

Delta

‘‘La gestion de la nappe, le Contrat... 

ont besoin d’une gouvernance forte 

c’est-à-dire une organisation solide et 

solidaire entre les acteurs locaux’’ 

‘‘Continuons une concertation 

aussi active que celle conduite dans 

le Contrat. C’est un espace d’en-

richissement de la diversité des 

regards sur la Crau !’’

‘‘Pour réussir, nous avons besoin 

du SYMCRAU.. Car si le SYMCRAU 

gère la ressource en eau, il est aussi 

une ressource pour nous tous !’’

M. Gérard BARTOLI, 
adjoint à Grans, en charge 
du développement durable 
/ Agenda 21
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‘‘On ne protège que 

ce qu’on connaît 

et ce qu’on aime. Il 

faut d’abord bien 

connaître la nappe : 

son fonctionnement, 

ses évolutions et 

ses usages... pour la 

protéger’’

‘‘Faisons de la pédagogie auprès des enfants 
mais aussi des élus, des acteurs économiques, 
des habitants.. pour que cette nappe invisible 

Mme Céline TRAMONTIN, 
adjointe du quartier d’Entressen 
à Istres, en charge de l’agriculture
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‘‘Le Contrat de nappe 

n’est pas qu’un outil en-

vironnemental, c’est aussi 

un outil d’aménagement 

de l’espace qui n’est pas 

là pour sanctionner mais 

nous guider’’

‘‘Nous souhaitons concilier notre développement écono-

mique et social actuel et futur sans épuiser la ressource en 

est souvent incompatible avec l’environnement’’

M. Claude VULPIAN, 

Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône 

maintien des usages et des milieux humides

‘‘C’est pour la nappe et 

la satisfaction des usages 

sociaux et économiques que 

nous nous engageons tous 

aujourd’hui à agir’’

M. ISNARD, Maire de

 Salon-de-Provence et Président  

d’Agglopole Provence

‘‘Cette charte, c’est une étape 

d’engagement, de partenariats, 

d’échanges et de décisions concertées 

pour que la nappe de Crau vive et 

continue à servir les usages’’

M. MICHEL, Président du SYMCRAU 

et du Comité de Nappe,

Mme Gaëlle BERTHAUD

Déléguée régionale de l’Agence de 

l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse

‘‘Je tiens à souligner la qualité du travail sur le 

Contrat de nappe et la concertation exceptionnelle 

qui a été conduite. Un véritable travail d’anticipation 

est mené ici sur l’évolution de la disponibilité de la 

ressource en eau de demain et à toutes les échelles, 

celle de la Crau et plus largement de la Durance. Vous 

pouvez compter sur l’accompagnement technique et 

Mme Annick DELHAYE

Vice-présidente de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

‘‘Le contrat de nappe est 

le seul contrat de milieu 

dans notre région, dédié à 

la ressource en eau sou-

terraine (...) Il y a ici une 

véritable prise de conscience 

des acteurs aux enjeux de la 

ressource. La Région soutient 

ce territoire en mouvement, 

dynamique et volontaire 

engagé dans cette démarche 

novatrice !’’

‘‘Merci pour la dynamique 

des acteurs locaux autour de 

cette démarche de gestion de 

la ressource en eau sur notre 

territoire’’

‘‘La Crau a toujours été un 
territoire privilégié pour la 
Chambre d’agriculture. Si le 

lien eau-agriculture-environne-
ment est essentiel, la question 
de l’économie agricole est plus 
que primordiale et notamment 
l’activité du foin de Crau. Dans 
les PLU, les SCOT, on essaye de 
préserver les espaces agricoles 
pour que la guerre de l’eau 

n’ait pas lieu’’ 

‘‘La CCI s’est déjà positionnée 

sur deux actions en faveur de la 

nappe de la Crau. Nous accompa-

gnons nos entreprises vers l’éco-

logie industrielle pour économiser 

l’eau mais aussi pour réduire les 

rejets des petites entreprises dans 

les milieux naturels !’’

M. REUILLY, 

élu à la CCI 

du Pays d’Arles

‘‘A l’heure du changement climatique, 

beaucoup de territoires recherchent des 

nappe. Sur la Crau, cette solution est 

adoptée depuis des siècles. On est donc 

ici très en avance, exemplaire et singulier 

par rapport à ce qui se passe en France’’ 

‘‘Contrat de canal et Contrat de 
nappe, on est dans le même bateau. 
S’il n’y a plus d’eau dans les canaux, 
il n’y a plus d’eau dans la nappe. On 
avance donc ensemble pour préserver 

cette ressource commune’’

‘‘L’eau, c’est une question de solidarité entre 

tous, urbains, agriculteurs, industriels... Car l’eau 

de notre nappe, l’eau des canaux est vitale pour 

nos usages socio-économiques et aussi essentielle 

pour le maintien, des paysages. On est donc tous 

embarqués dans le même bateau !’’

‘‘La production du 

foin de Crau alimente 

la nappe. Il est donc 

essentiel de maintenir 

cette activité agricole’’

le fonctionnement particulier de la 

à comprendre vus de l’extérieur. On 

prône en effet aujourd’hui la dimi-

nution de l’irrigation gravitaire pour 

économiser l’eau. Or c’est ce qui fait la 

force de la Crau.. Il est donc impor-

tant que les instances supra-régionales 

comprennent le rôle essentiel de nos 

particularités’’

M. ROSSIGNOL, 
Président de la Chambre 

d’agriculture

Madame BLUM, 

Directrice Sud-Est du 

BRGM

M. ARLOT, 
Président de l’UBC et de 

l’ASCO des Arrosants de 

la Crau

M. FERREOL 
Président de l’association En-

vironnement Industrie

M. VIDAL
Maire de Grans

M. PLAZY, 
Président du Contrat de canal 

Crau Sud Alpilles

ancrer l’identité de la Crau

Maintenir durablement l’équilibre quantitatif 

des usages socio-économiques et des milieux

Maintenir une bonne qualité de la nappe pour la 
satisfaction des usages et des milieux humides

Crau : solidarité, gestion concertée et anticipation



7- L’AVANT -PROJET présenté en Comité de nappe

 Réponds aux exigences de la note du Comité d’agrément 

d’octobre 2013.

 Document présenté en MISEN le 28/11/2014 avec avis 

favorable par courrier du 26 janvier 2015. 

 

obtenir un agrément du Comité de bassin à Lyon.

 Les actions présentées dans l’AVP vivront, évolueront et 

seront complétées pendant l’année 2015 pour constituer le 

 Avant-projet 

pour une gestion durable et solidaire 

 de la ressource en eau souterraine 

Contrat 

denap eCrau

Avant-projet  soumis au Comité de bassin du 12 juin 2015



8 - Le périmètre du contrat de nappe 

 

 16 communes concernées dont 5 

 5 intercommunalités

 

 
périmètre du contrat au périmètre 

administratif des communes concer-

nées par la nappe ?



- Se repérer : Le contrat de nappe parmi les outils existants

une utilisation raisonnée de 

Contrat de canal
nappe de Crau

 

Plan Climat 
Le Contrat s’articule avec ces dé-

marches, documents, structures



10 - 

Source : Olioso et al., 2013. Modelling of drainage and hay production over the Crau aquifer for analysing impact of global changeon 

aquifer recharge. In Procedia Environnemental Sciences 19

 Ressource en eau de la nappe de Crau :  

          un équilibre fragile dépendant d’une ressource extérieure (Durance)

   un 

Pluies 
(estimatif 2013 - réactualisé par rapport à la synthèse du diagnostic)

C

Pluies 

20 à 30 millions de m3
 de m3  de m3

3

52 millions m3 déclarés à 

A noter que Les chiffres disponibles ne permettent pas de 
connaître précisément le volume prélevé pour l’usage agri-
cole.

 de m3

18 millions
 de m3

180 à 210 millions
 de m3

et 310
millions 

de m3   

et 310 
millions 

de m3



 

 Certains signes de dégradation à surveiller : 

 Augmentation de la minéralisation de la nappe, 
-

nitaires, d’hydrocarbures et de certains métaux.

  

 

de pollutions. 

 Qualité des eaux de la nappe de Crau   

         un bon état de santé menacé



 Évolution du territoire 
        Une mutation profonde du territoire craven

 qui impacte la ressource 

 en eau souterraine d’un point de vue quantitatif et qualitatif Une

-
(les routes 

et autoroutes permettant d’urbaniser de plus en 

plus loin des centres urbains). 

-

tion des sols au détriment des 

surfaces agricoles : perte de 

prairies irriguées qui concourent 

nappe. 
835 hectares agricoles ont été per-

dus entre 1997 et 2009.

600 ha de prairies irriguées sont 

l’horizon 2020/2025.

-

multiplication des points 

de prélèvements forages 

par recul des prairies irriguées gravitaire-

-

partiellement compensés par la réalisation 

intrusion saline.

 Évolution du territoire 
        Une mutation profonde du territoire craven

 qui impacte la ressource 

 en eau souterraine d’un point de vue quantitatif et qualitatif 
 Évolution du territoire 
        Une mutation profonde du territoire craven

 qui impacte la ressource 

 en eau souterraine d’un point de vue quantitatif et qualitatif 
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Les 

Limiter en amont 
les impacts des pro-

quantitatifs et qualita-

 Enjeu : 
-

servation de la ressource en eau 

souterraine pour le maintien des 

ENJEU : Eau & aménagement du territoire

A des sols

Prendre en 
compte l
actuelle et future de la 
ressource en eau

A1 A2 A3

A1-1 

A1-2 

nappe. 

Mo pressenti = SYMCRAU

A3-1

 Mo pressenti = SYMCRAU
A3-2 

services écosystémiques. Mo pressenti= INRA
A3-3 Compensation des impacts liés au contournement 

Mo pressenti = Concessionnaire autoroutier /Chambre 
d’Agriculture. 
A3-4 

Mo pressenti =EPAD, McArthurGlenn
A3-5 Étude sur les réserves foncières potentiellement 
disponibles. Mo pressenti =SAFER ? 

A2-1

guide à destination des 

élus et des aménageurs 

pour la prise en compte de 

-

ment.

Mo pressenti = SYMCRAU

Les  envisagées dans le Contrat



A1-1 

actuelle ou future

Partenaires pressentis : -
nés 

Année de réalisation : 2016



Les 

-

de Crau au regard des 

usages socio-écono-

miques et des milieux

Quantité - Usages - Milieux

les prairies irri-
guées (à partir des 
canaux)

uriser 
les usages 

 les 
prélèvements 
dans la nappe 

des usagers

Améliorer 
la connaissance 
du fonctionne-
ment de la nappe 
et des milieux 
associés

Anticiper et 
gérer collective-
ment les crises

MO pressenti = SYMCRAU

Crau. Mo pressenti = SYMCRAU

Mo pressenti = SYMCRAU
-

suels et annuels du fonctionnement 

des canaux et communication au 

Mo pressenti = SMGAS (Contrat de 
Canal Crau Sud Alpilles)

-

Mo pressenti = SMGAS (Contrat de 
Canal Crau Sud Alpilles)

Les   envisagées dans le  Contrat

-

-
MO pressentis = CCI 

Marseille Provence / Environnement Industrie / Union des Indus-
tries Chimiques Méditerranée.

Mo 
pressenti = col-
lectivités AEP sol-
licitant la nappe 
de Crau

sur la pérennité socioéconomique de 

Mo pressenti = 
Comité du Foin de Crau.

Étude de la pérennisation de la 
recharge de la nappe - étape 3 : étude 
sur la pérennité socioéconomique des 
structures d’irrigation. 
Mo pressenti = SMGAS (Contrat de Ca-
nal Crau Sud Alpilles)

gestion de crise. 

Mo pressenti = 
SYMCRAU

ation des prélèvements agricoles dans la nappe de Crau. 
Mo pressenti = Chambre d’Agriculture/ OUGC. 

Mo pressenti = SMGAS (Contrat 
de Canal Crau Sud Alpilles). 

-
ments agricoles. Mo pressenti = Chambre d’Agriculture/ OUGC. 

-
Mo pressenti = GPMM

B2-8 SDAEP et travaux sur les réseaux du SAN Ouest Provence Mo pressenti : SAN
B2-9 Étude de la faisabilité d’un réseau d’eau brute sur le territoire du SAN Ouest Provence à 
partir des canaux d’irrigation. Mo pressenti = SAN

Mise en place de pratiques de gestion des espaces verts économes en eau. Mo pressenti 
= collectivités situées sur l’emprise de la nappe

 Mo 
pressenti = CAPM. 



 

 

Partenaires pressentis : 

Année de réalisation : 



travaux sur les réseaux

-

glomération du Pays

 

Année de réalisation : 

-

 

Année de réalisation : 



-

-

entreprises du secteur de 

-

 -

Partenaires pressentis : 

Année de réalisation : 



Les 

nappe pour la satis-

faction des usages et C C1

QUALITÉ - USAGES - MILIEUX

Prévenir les 
pollutions 
diffuses pollutions accidentelles

état qualitatif des 
milieux alimentés 
par la nappe

salé

C2 C3 C4

Les   envisagées dans  le Contrat

C3-1 

de gestion

C4-2

-
tème et des processus de 

-
seau de suivi patrimonial 

C1-1 
Mo pressenti = SYMCRAU

C1-2 Mo pressenti = SYMCRAU 
/ SMGAS (Contrat de canal Crau Sud Alpilles)
C1-4

pulvérisateurs. Mo pressenti = Chbre d’Agric. 
C1-5 

Mo pressenti =Chambre d’agriculture/ Bio de 
Provence. 
C1-6
Crau. Mo pressenti =CCI

Mo pressenti = CAPM. 
C1-8

Mo pressenti =SAN 
/ particuliers 

 Mo pressenti 
=SAN Ouest Provence / EPAD Ouest Provence
C1-10 Mise en place de charte «zéro phyto» avec les exploitants des ré-
seaux de transport et les collectivités volontaires. Mo pressenti =Exploi-
tants des réseaux de transport, Collectivités
C1-11
Mo pressenti =communes situées sur l’emprise de la nappe

C2-1 -

tocole de gestion de crise 

Mo pres-
senti =SYMCRAU. 
C2-2

des sites pollués en Crau 

Mo pressenti =SYMCRAU. 
C2-3 Optimisation de la ges-

tion des pollutions indus-

Coussouls. 

Mo pressenti =SPSE. 
C2-4 

-

dustriels. 

Mo pressenti =Environne-
ment Industrie

C3-2

suivi écologique des mi-

Mo pressenti =PNR Ca-
margue? Marais du Vigue-
rat ? …

C4-1

Mo pressenti =GPMM

C1-3 
Accompagnement des agriculteurs pour optimiser les 

-



C1-3 

Accompagnement des

agriculteurs pour optimiser 

-

-

Partenaires pressentis : 

Année de réalisation : 2016-2018

 



C3-1 

de gestion

Partenaires pressentis : 

Année de réalisation : A partir de 2016 ?

 



C4-2 

-

Partenaires pressentis : 

Année de réalisation : 

 



Les 

gouvernance opé-

sur le territoire de 

gestion concertée 

et anticipation du Contrat de nappe

GOUVERNANCE

-
nière concertée et 

assurer une prise de 
décision collégiale 
dans le Contrat de 

endre 

craven

Anticiper et gérer 
collectivement les crises 
quantitatives et qualitatives

Les envisagées dans  le Contrat

 Animation du Contrat et pé-

rennisation des moyens du syndicat. 

-

territoire. 

-

cours du Contrat. 

contrat

Mo pressenti pour toutes ces actions 
= SYMCRAU

de gouvernance et anima-
-

Articulation du Contrat avec 

Mo pressenti = SYMCRAU

-

role des collectivités. 

-

foin de Crau

Mo pressenti pour toutes ces actions = 
SYMCRAU

protocole de gestion de 

cellule de crise



gouvernance et animation 
-

en Crau et des milieux.

collectivités pour coordonner et mutualiser la déclaration des forages domes-

 

Partenaires pressentis : Acteurs locaux

Année de réalisation : 2016-2021

 



de gestion de crise : organi-
 

Année de réalisation : 

 



Les 

la Crau

COMMUNICATION et SENSIBILISATION

Centraliser et diffuser les connais-

-

tés du territoire et de la nappe

culture citoyenne de 

de Crau 
culturelles qui fondent

Les envisagées dans  le Contrat

Mo pressenti =SYMCRAU. 

Mo pressenti =SYMCRAU. 

Mo pres-
senti =SYMCRAU. 

-

dagogique. Mo pressenti =SYMCRAU. 

-

Mo pressenti =SYMCRAU / SMGAS
-

Mo pressenti =SYMCRAU. 

e stratégie de communication et 

nappe.

forages domestiques

Mo pressenti =SYMCRAU. 

agricoles. 

Mo pressenti =Chambre d’Agriculture (OUGC)

-

Mo pressenti =SYMCRAU. 
 

Mo pressenti =PNR Alpilles

-

tiques économes. Mo pressenti =PNR Alpilles

Mo pressenti =SYMCRAU. 

-

Mo pressenti =Domaine du Marle 

de valorisation du patrimoine de la 

Crau

Mo pressenti =SYMCRAU. 



de communication et 

 

Année de réalisation : 2016



citoyen du niveau de la 

nappe

-

décamètre.

 

Année de réalisation : ?
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 Maître d’ouvrage : SYMCRAU 

 Secteur concerné : Toute la nappe 

 Priorité : 1 

 Contexte :  

Le SDAGE identifie la nappe de Crau comme masse d'eau souterraine dans 

laquelle doivent être identifiées les zones stratégiques à préserver pour 

l'alimentation en eau potable. La notion de ressource stratégique (ou majeure) 

désigne ainsi des ressources de qualité chimique conforme, importantes en 

quantité, bien localisées par rapport aux zones de consommation, accessibles et 

exploitables à des coûts acceptables. L'identification de ces zones stratégiques est 

faite au moyen d'études dites" Ressource Stratégique". 

 

 

 

________________________________ 

1
ère

 phase du Contrat ________________________________ 

 

 Description technique :  
L'�tudeÊressourceÊstrat�giqueÊestÊuneÊ�tudeÊlocaleÊquiÊvise,ÊdansÊunÊpremierÊtemps,Êl'identificationÊetÊlaÊd�limitationÊ

desÊzonesÊstrat�giquesÊ�Êpr�serverÊpourÊl'alimentationÊenÊeauÊpotableÊactuelleÊouÊfuture,ÊetÊdansÊunÊsecondÊtemps,Ê

caract�riseÊlesÊzonesÊidentifi�esÊetÊd�termineÊlesÊoutilsÊetÊacteursÊ�ÊmobiliserÊpourÊpr�serverÊcesÊressources.Ê

ElleÊcomprendÊainsiÊ:Ê

-Êl'identificationÊdesÊressourcesÊ�Êpr�server,Ê

-ÊlaÊcaract�risationÊdeÊl'�tatÊactuelÊdesÊressourcesÊidentifi�es,Ê

-Êl'estimationÊdesÊpressionsÊactuellesÊetÊfutures,Ê

-ÊlaÊpropositionÊdesÊp�rim�tresÊdesÊzonesÊ�Êpr�server,Ê

-ÊuneÊr�flexionÊsurÊlesÊdispositionsÊetÊmesuresÊdeÊpr�servationÊ�ÊprendreÊsurÊlesÊzonesÊretenues,ÊlesÊactionsÊprioritairesÊ

etÊlesÊacteursÊ�Êmobiliser.Ê

 

 Condition d’exécution :  
EtudeÊpilot�eÊetÊr�alis�eÊparÊleÊcharg�ÊdeÊmissionÊmod�lisationÊavecÊl�assistanceÊd�unÊbureauÊd��tudes.Ê

 

 

Action A1-1 

 

Réalisation d'une Etude Ressource 

Stratégique (ERS) 

Masse d’eau concernée :  

Cailloutis de la Crau 

(FRDG104) 

 

Lien PDM :   

RES0101 – Réaliser une 

étude globale ou un 

schéma directeur visant à 

préserver la ressource 

 

Montant prévisionnel de 

l’action :   

Phase 1 – 90 000 € HT 

Phase 2 – 0 € HT 

 

Ê

 Échéancier prévisionnel :  

Action Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 
Etude ressource stratégique 90 000 €  €  €  €  €  € 

       

 

 Plan de financement :  
 

Action 
Maître  
d’ouvrage 

UE 
Agence de 

l’eau 
Région PACA CG13 Autres 

Taux de 

financement 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

TOTAL € HT 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 

Remarque : Les demandes de subventions seront faites en TTC 

 

 

 Partenaires techniques :  
AE, DDTM, collectivités 

 
 

 Suivi / évaluation de l’action 
 

 

________________________________ 

2
ème

 phase du Contrat ________________________________ 

 

 Description technique : 
Pas de deuxième phase 

 

 Echéancier et montants prévisionnels :  
 

Action Montant TTC Echéance 

 0 
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Pressions à traiter 

et industrielle

les pesticides
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Le SYMCRAU, syndicat mixte ouvert a été créé en 2006 par arrêté préfectoral. Au dé-

part Syndicat mixte d’étude, il est devenu en  2011 syndicat de gestion de la nappe. 

  gestionnaire de la nappe de Crau 

 

Agglopole 

Provence

Provence

Aureille

Voix décisionnelles

Voix consultatives

Provence

Comité foin 
de Crau

Conservatoire 
-

rels de PACA

nappe de Crau 

Actions conduites par le SYMCRAU : 

Contrat 
C

Centralisation et valorisation 

des données relatives à la 

nappe et au territoire de la 

Crau.

avec les différentes catégories 

la ressource  à travers le contrat 

de nappe

Outil de modélisation 

diagnostic quantitatif et 

qualitatif de la nappe

quantitatif et qualitatif  

des projets de territoire

communication
L’équipe du SYMCRAU se compose de 4 agents : 

- une directrice en charge du contrat de nappe (hydrogéologue)

- un chargé d’étude sur la modélisation de la nappe (hydrogéologue)

- un technicien chargé de l’observatoire de la nappe (hydrogéologue)



16 - Pré-

 

 

  actions de travaux -

 soit près 



  

 

 Portage de 

  dont 1,4 représentent les moyens 

humains techniques du Syndicat sur les 6 années du contrat (1,1 pour la pérennisation des postes existants 

et 0,3 la création d’un nouveau poste sur la Communication et les animations pédagogiques).

 Le est relativement 

 Le  : 



  

 des communes

des 

 des acteurs agricoles 

 le 

 des acteurs industriels 

 les 

 des -

 des 



  

 Le comité de nappe de la Crau

 : le tableau est constitué 
d’éléments déjà disponibles pour chaque action. Il sera complété lors de la 

-

des actions. 

 Les indicateurs : 

programme d’actions.

étant conçu en deux phases. 



16 - Perspectives 

  

    Printemps 2015 : 

    Automne 2015 : 

    1er semestre 2016 : 




