
 Avant-projet 

Exposé au Comité d’Agrément - 12 juin 2015

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

Contrat 
denappeCraurau



1- La nappe de Crau 

 Masse d’eau souterraine : nappe alluviale,  bon état malgré 2 RNAOE, zones stratégiques à préserver pour l’AEP
 2 plans d’eau connectés à la nappe (étangs des Aulnes et d’Entressen)
 16 communes concernées dont 5 complètement en dehors de la nappe libre de la Crau 
 5 intercommunalités
 3 SCOT
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 - La nappe de Crau... 

Des infrastructures de 
transport denses 

100 000 habitants / 
270 000 habitants alimentés 

en eau par la nappe

70% de la recharge issus 

de l’irrigation / 30% par 

les pluies

Des paysages et une  

biodiversité exceptionnels 

structurés par l’eau.

Des richesses écologiques de la Crau sous 

protection  (Réserves Naturelles Nationales 

des Coussouls et sites Natura 2000).

400 km de canaux 

Agriculture : 

14 000 ha de prairies irriguées en 

gravitaire 
6 000 ha de vergers et maraîchage 

(captages en majorité).

2- Du contexte territorial... au besoin d’un Contrat de nappe

De nombreuses activités 
socio-économiques
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Le Nouvel 

Ecomusée de la Crau 

ouvre ses portes le 

22 octobre 2014

à Saint-Martin-de-Crau (13310)

3- Film ‘‘L’eau en Crau’’
produit par le CEN PACA 
(co-fi nancement Chambre d’agriculture 13, Comité du Foin de Crau, 
SYMCRAU et Contrat de Canal Crau-Sud Alpilles)



Rédaction de la Charte 

d’objectifs  soumise à 

consultation / délibération

Envoi de 

l’avant projet 

en MISEN

Passage en 

Agrément  
Envoi de l’AVP au 

Comité d’Agrément 

Comité
Technique : 
préparation 

des ateliers. 

Contrat atatatat
denappeCraurau 4- Planning

1- Diagnostic
Enjeux 

Juillet 2013 à février 2014

COPIL 

de démarrage  

avec visite terrain

26 septembre 2013
Ateliers de concertation : 

3 thématiques et 1 de synthèse pour 

enrichir le diagnostic et les enjeux 

Novembre - Décembre 2013
COPIL de validation 

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

2- Défi nition 
d’objectifs

22 mai 2014

2 ateliers inter-

enjeux et inter-usages  

‘‘Nappe en actions’’

Juin 2014 Signature offi cielle de 

la Charte d’objectifs

Novembre 2014

 Mars 2015 à début 2016
3- 

Contractualisation 
du programme 

d’actions

Rédaction de l’avant-projet et pré-rédaction des fi ches-actions

Mars  2015

12 juin 2015

29 janvier  2015

Été 2014

Consultation des membres pressentis sur le projet de Comité de nappe

Comité de 

nappe pour 

valider l’AVP

Ateliers de concertation

Une mobilisatio
n forte à

 s’engager en faveur 
de 

la ressou
rce en eau sou

terraine de la Crau
Signature de la Charte d’objectifs

e 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

Avril à juin 2015
... à suivre en fi n de diaporama



 Une eau globalement de bonne 

qualité mais des signes de dégrada-

tions et de nombreuses menaces Un équilibre fragile entre 

prélèvement et recharge

 Des besoins en eau croissants

5 - Diagnostic technique

 Ressource en eau

U

 Qualité des eaux

Une e

 Artifi cialisation des sols au détriment 

des prairies irriguées

 Mitage du territoire

 Eau et aménagement du territoire

Arti



    La concertation au coeur de l’élaboration du Contrat de nappe

3 thématiques et 1 de synthèse  
‘‘Nappe sur table... Et si on se 

disait tout sur la nappe’ 

En phase diagnostic - enjeux 
(Automne 2013)

2 ateliers inter-enjeux  
‘‘Nappe en actions

En phase 2 : défi nition des 
objectifs (juin 2014)

2 ateliers 
‘‘Agir pour la nappe... Forum 

ouvert aux questions

En phase 3 : élaboration du programme 
(avril-mai 2015)

Concertation non prévue mais demandée 
par les acteurs locaux eux-même 

Événement signature de la 
charte d’objectifs du Contrat 

29 janvier 2015

• Une forte mobilisation : plus de 90 participants 
dont de nombreux Maires

• 100 participants (71 structures) 

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

Répartition de la participation aux 4 ateliers par catégories d’acteurs 

18.7  %

10.2  %

10.2  %

13.6 %

30.5 %

13.6 %

3.4 %

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 d
e 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 act
uel et futur sans épuiser la ressource en 

est souvent incompatible avec l’en
vironnement’’

maintien des usages et des milieux humides

s 

a 

es 
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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



Culture de la Crau faiblement développée 
sur le territoire (à l’inverse des territoires 
voisins Camargue et Alpilles)

Les connaissances acquises sur 
la Crau (données nombreuses au 
SYMCRAU) ne sont pas suffi samment 
vulgarisées

Réaffi rmation par les acteurs locaux du rôle 
du SYMCRAU (conseils Eau & urbanisme, 
acquisition de données...)

Nécessité de poursuivre la dyna-
mique de concertation instaurée 
pendant l’élaboration du Contrat 
de nappe

Ce qui ressort de la concertation...
                  en matière de gouvernance et de communication : 

Penser la gestion de la Crau en 
tenant compte des évolutions 
du système durancien



6- La STRATÉGIE du Contrat de nappe

Compatibilité Aménagement du 

territoire /ressource en eauA

3 enjeux techniques et leurs objectifs : 

Adapter l’aménagement 

à la disponibilité de la 
ressource

Préserver les secteurs 

stratégiques de la nappe

Limiter l’artifi cialisation 

des sols

Maintenir durablement 

l’équilibre quantitatifB
Maintenir les 

prairies irriguées
 Maîtriser les prélève-

ments et sécuriser les 

usages actuels (réaliser 

des économies d’eau)

Prévenir, anticiper et gérer  collectivement les 

crises sécheresse

 (lien avec la gestion de la Durance)

Enjeu

Enjeu

Ob
je

cti
fs

Ob
je

cti
fs

Maintenir la qualité des eaux 

de la nappeC
Prévenir les pollutions 

diffuses
Gérer les pollutions his-

toriques et prévenir les 

pollutions accidentelles

Enjeu

Ob
je

cti
fs

Contenir le biseau salé 3 enjeux pour préserver les  

usages et les milieux humides



Asseoir une gouvernance 

opérationnelle de l’eauD

2 enjeux transversaux et leurs objectifs : 

Renforcer le rôle 
du SYMCRAU

Travailler de manière 

concertée et solidaire

Renforcer le lien avec la 

gestion de la Durance

Cultiver et ancrer l’identité 

de la CrauE
 Diffuser les 

connaissances
 Développer une culture 

citoyenne de l’eau en 
Crau

Enjeu
Enjeu

Ob
je

cti
fs Ob

je
cti

fs
2 enjeux pour faciliter la mise en oeuvre des 

objectifs techniques et valoriser les résultats

Valoriser les richesses écologiques, paysagères 

et culturelles



Diagnostic pour 
une gestion 
équilibrée de la 

Réalisation d’une Étude 
Ressource Stratégique 
(ERS) et prise en compte 
dans les documents 
d’urbanisme

Évaluation des risques de contami-
nation de la nappe par les produits 
phytosanitaires et les hydrocarbures 
+ programme d’actions  associé

Économies d’eau : 
Schéma directeur eau 
potable+travaux

Schéma directeur de communication, 

d’éducation et de sensibilisation

Compréhension et surveillance 
du biseau salé

 Mise en place de conventions cadre 
entre les pipeliners et autres industriels 
et la Réserve naturelle des Coussouls

• Contribuent à la mise en œuvre du projet de PDM

• Nécessitent de pérenniser les moyens humains et techniques du syndicat

• S’articulent et prennent en compte des démarches mise en œuvre sur la Durance et localement (Contrats de canaux...)

7 - Les actions structurantes du Contrat de nappe 

Prélèvements

Pollution diffuse 
par les pesticides

Pollution ponctuelle
urbaine et industrielle

Prélèvements/
Intrusion salée

Pression 

à traiter dans 

le PDM 



8 - Pré-chiffrage global du Contrat de nappe

  73 actions dont la moitié portées par le SYMCRAU (80% des actions structurantes)
  Grande diversité des maîtres d’ouvrage
 Coût global estimé au stade AVP : 8.1 millions d’€ (dont 10% sont affi chés en phase 2)

  Notons que certaines actions de travaux représentent des montants très élevés (notam-
ment dans le volet B : économies d’eau sur les réseaux, etc.) : 4 actions représentent 4,5 M€ 
soit près de 60% du montant total du Contrat



Comité de 
nappe pour

 valider le dossier 

défi nitif

Signature offi cielle du 

Contrat de nappe
3- 

Contractualisation 
du programme 

d’actions

 Programme d’action à affi ner (fi ches actions) 

pour aboutir au projet fi nal du Contrat

Automne 2015
1er semestre 2016

Agrément défi nitif par 

la Commission des aides 

de l’Agence

9 - Perspectives 

 • Affi nage du contenu technique des actions

• Élaboration des plans de fi nancement

 Travail sur les indicateurs de suivi

2016-2021
mise en 

oeuvre du 
Contrat

Bilan à 
mi-parcours

Bilan fi nal



Partenaires techniques et fi nanciers du Contrat de nappe : 

Animateur du Contrat de nappe : 

Syndicat Mixte de gestion de la nappe de la Crau
20 Cité des Entreprises - ZI du Tubé Sud
13800 Istres
Tel : 04.42.56.64.86
Email : contact@symcrau.com
Site internet : www.symcrau.com

Accompagnement dans la construction du Contrat de nappe :




