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Après une année 2016 déjà éprouvante, 2017 restera une année historiquement sèche, enregistrant des
déficits pluviométriques sur la plupart des bassins de la région jamais rencontrés jusque là.
Malheureusement on peut craindre sans excès de pessimisme, que son caractère exceptionnel ne devienne
rapidement la norme.
En basse Durance, deux faits sont à souligner, qui demanderont un travail d'analyse plus poussé afin de faire
la part entre le conjoncturel, et des tendances plus installées conduisant à réinterroger la gestion actuelle :
✔ L'étiage automnal en Durance, consécutif à l'absence totale de pluie en octobre, a contraint la CED
à mettre en place des restrictions tardives sur une longue durée. Le déplacement des épisodes secs
et chauds vers l'automne et la fin de campagne, pose la question de la disponibilité de la réserve
agricole. Avec des besoins qui pourraient s'allonger et une ressource tardant à se reconstituer, des
dispositions réglementaires mieux ajustées aux contraintes à venir pourraient permettre à cette
réserve de mieux jouer son rôle,
✔ Si l'automne a connu des contraintes de gestion, la période réglementaire d'utilisation de la réserve
agricole, de juillet à septembre, même avec un déstockage allant en s'intensifiant, a pu être
conduite de manière maîtrisée. Dans le faisceau de facteurs favorables, les prélèvements
relativement modérés – compte tenu des conditions météorologiques historiquement exigeantes –
comptent pour partie. Le contraste entre la demande constatée et les besoins sous-tendus par la
météo, interpelle quant aux dynamiques en cours sur le territoire irrigué de basse Durance.
Ces constats nous engagent à ouvrir le chantier de la prospective, qui commence par la nécessaire
actualisation de la photographie de nos territoires. Savoir en évaluer les besoins, caractériser l'occupation
des surfaces, connecter cette connaissance à celles des effets du changement climatique, seront autant
d'éclairages pour mieux répondre demain aux enjeux agricoles de nos territoires.
Avec mes meilleurs vœux à tous pour 2018.
Le Directeur de la Commission Exécutive de la Durance

Jérôme Grangier
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La campagne d’irrigation 2017
1.1 Données climatiques

Pluviométrie : Une année historiquement sèche
Haut du bassin :
Sur le haut du bassin, les cumuls de précipitation jusqu'au mois de mai ont été supérieurs à la normale. Les
températures globalement douces, n'ont pas permis la constitution d'un stock neigeux important, celui-ci
restant la majeure partie de l'hiver et jusqu'au début du printemps inférieur au stock moyen. Le
refroidissement du mois de mai, accompagné de chutes de neige, amortira la diminution estivale des débits
en Durance. Jusqu'au début du mois d'août, l'amont du bassin sera régulièrement arrosé (150 mm à
Embrun du 1er juin au 9 août), avant de rentrer dans une période de sécheresse devenant extrême en
octobre, marqué par une absence totale de précipitations.
Basse Durance :
Après un hiver très sec, que ne suffiront pas à compenser des mois de mars et avril pluvieux, la basse
Durance rentrera dans une longue période de sécheresse historique. Pareille faiblesse des cumuls de
précipitation sur la période de mai à octobre n'a jamais été mesurée, que ce soit en Avignon (70 mm, 20 %
de la normale), Istres (55 mm, 20 % de la normale), ou encore Marseille (55 mm, 20 % de la normale).

Graphique 1 : rapport à la normale pluviométrie PACA
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Températures :
Le printemps, jusqu'à l'épisode frais de début mai, a été généralement doux, avec des températures
supérieures aux normales de saison. De la fin du mois de mai au début du mois de septembre, l'ensemble
du bassin connaîtra une période de fortes chaleurs, avec des températures 3 à 4 °C supérieures aux
normales de saison. L'automne restera clément, avec un mois d'octobre particulièrement doux.
1.2 Ressource
Les débits en Durance, dans un contexte chaud et sec à partir de la mi-mai, vont rapidement descendre en
dessous des débits médians. Même si jusqu'au début du mois d'août, le haut du bassin est régulièrement
arrosé, ces épisodes ne suffisent pas à endiguer la tendance d'une diminution rapide des débits. A compter
de la mi-septembre et jusque bien après la fin du mois d'octobre, l'absence de pluies sur le bassin aura
comme conséquence l'atteinte de débits d'étiage jamais constatés pour cette période. Le débit moyen sur
le mois d'octobre est de 29 m³/s, 20 % inférieur au Q10.

Graphique 2 : Ressource et prélèvements basse Durance
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1.3 Prélèvements

Graphique 3 : Débits nets prélevés en basse Durance

Les prélèvements 2017 en basse Durance sont restés mesurés compte tenu des conditions climatiques. Le
volume cumulé au 31 octobre (1168 Mm³) est 7 % inférieur au décile 90 (1255 Mm³). Pour la période
réglementaire de juillet à septembre, les prélèvements nets en basse Durance ont été 10 % inférieurs au
décile 90. Le niveau de prélèvement du mois d'octobre est à mettre à part, celui-ci ayant été fortement
impacté par la restriction en place tout le mois (cf 2. Retour sur la gestion d'octobre)
1.4 Réserve agricole de Serre-Ponçon : Une sollicitation soutenue en fin de campagne
La gestion de la réserve agricole est à scinder en deux périodes, ne relevant pas des mêmes contraintes :
- la période de disponibilité réglementaire de la réserve pour les canaux, de juillet à septembre.
- la fin de campagne, à compter du mois d'octobre. Période durant laquelle EDF « dispose à son gré de la
réserve de Serre-Ponçon ».
Juillet à septembre :
Même si les débits ont rapidement chuté au cours du mois de juin, les prélèvements mesurés - jamais
supérieurs à 80 m³/s et de l'ordre de 75 m³/s une bonne partie du mois de juillet - repousseront le début du
déstockage au 14 juillet. Celui-ci ira crescendo, à mesure que la Durance avancera vers l'étiage, connaissant
un répit autour du 9 août, avec le dernier épisode pluvieux notoire avant longtemps sur le haut du bassin.
Le démarrage tardif du déstockage, associé à des prélèvements mesurés, maintiendront la gestion de la
réserve sous contrôle tout au long des trois mois réglementaires. Au 30 septembre, 130 Mm³ des 200 Mm³
disponibles pour l'agriculture, auront été prélevés.
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Octobre :
La gestion des irrigations à compter du mois d'octobre a été contrainte par la nécessité de ne prélever qu'à
hauteur de la ressource disponible en Durance pour les canaux de la CED .
La majeure partie du temps, cette période de fin de disponibilité de la réserve agricole est concomitante
avec une diminution notoire des besoins et l'arrivée des pluies d'automne. Il n'en a rien été en 2017, qui a
vu la sécheresse se prolonger jusqu'au début du mois de novembre, avec un mois d'octobre complètement
hors normes puisque aucune précipitation n'a été relevée sur l'ensemble du bassin (cf. Graphique 1 :
rapport à la normale pluviométrie PACA). Avec pour conséquence des débits en Durance historiquement
faibles, insuffisants à assurer les derniers besoins encore élevés des canaux du fait des conditions
climatiques.
Aussi, à compter du 5 octobre et jusqu'à l'épisode pluvieux du premier week-end de novembre, des
restrictions ont été mises en place afin de ne pas solliciter la réserve de Serre-Ponçon ( cf 2. Retour sur la
gestion d'octobre).

1.5 La campagne d'irrigation 2017 basse Durance en chiffres
 Etiage à Cadarache :

27 m³/s le 31 octobre (Q10 = 41 m³/s)

 Pic de consommation basse Durance :

80 m³/s le 22 juin (Qprél. 90 = 85 m³/s)

 Prélèvement juillet - septembre :

68,7 m³/s (Qprél. 50 = 76,1 m³/s)

 Nombre de jours de déstockage :

83 jours

 Volume déstocké :

135 Mm3 dont 4,8 Mm³ en octobre

 Restriction :

31 j (du 5 octobre au 4 novembre)

 Intensité de la restriction :

50 % de la dotation du mois d'octobre.

 Volume économisé sur la réserve :

5 Mm³ du 6 au 31 octobre
(pas de données sur novembre)

 Volume total prélevé au 31 octobre :

1168 Mm3 (V90 = 1255 Mm³)

Tableau : la campagne 2017 en quelques chiffres
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2 Retour sur la gestion d'octobre
Au sortir de septembre, les prélèvements des canaux continuaient d'être soutenus pour la saison - 50 m³/s,
correspondant au décile supérieur - tandis que les débits en Durance, non réalimentée par les pluies
automnales, ne cessaient de diminuer – 35 m³/s à la fin du mois de septembre. Les données transmises par
EDF le 2 octobre, confirmaient que le déstockage perdurerait sans une limitation des prélèvements.
Dans ces circonstances, la CED s'est réunie une première fois le 4 octobre, décidant à l'unanimité une
restriction de 50 % de sa dotation globale, afin de ramener les prélèvements à 35 m³/s.
Les conditions hydrologiques ne s'améliorant pas, la CED se réunira le 13 octobre, afin de faire un point sur
l'effet constaté de la restriction décidée, et d'organiser une solidarité entre canaux assurant - dans le
respect de la ressource disponible en Durance - des transferts de volumes dégagés par certaines prises en
sus de la restriction, au bénéfice des territoires en limite de gestion.
Une décision du directeur de la CED du 25 octobre, au vu de la stagnation constatée des débits en Durance,
prolongera la restriction jusqu'au début du mois de novembre et les premières pluies conséquentes.
Bilan des effets de la restriction :
Entre le 30 septembre et le 10 octobre, le prélèvement net global sur les canaux de basse Durance est passé
de 51 m³/s à 27 m³/s. Du 1 er au 5 octobre, bien qu'en très forte diminution, les prélèvements ont été
supérieurs à la ressource disponible en Durance, et 4,8 Mm³ ont été prélevés dans la réserve de SerrePonçon hors période réglementaire.
Par la suite, les prélèvements ont été contenus dans la ressource naturelle disponible. Entre le 6 et le 31
octobre, ces restrictions ont permis de reconstituer un volume dans Serre-Ponçon de 5 Mm³.
Le prélèvement moyen sur le mois d'octobre a été de 33 m³/s, soit 50 % de la dotation des canaux.

Graphique 4 : gestion octobre

Commission Exécutive Durance

Rapport d’activité 2017

Page 7/12

3

Discussions Etat/CED/EDF

Le rapport d'activité CED 2016 rappelait la commande du ministère de l'agriculture au Préfet de Région, sur
un accord à trouver avec EDF concernant les modalités de calcul du déstockage de la réserve agricole de
Serre-Ponçon. Six réunions de discussion ont eu lieu au cours de l'année 2017, réunissant les services de
l’État (DRAAF et DREAL), la CED et EDF.
Enjeux et avancement des discussions :
✔ Transparence du calcul du déstockage fait par EDF :
Tunnel de la Mine à Orgon
Un travail de compréhension partagée a été entrepris. Il a notamment été acté la possibilité pour le
Ministère, la CED ou un tiers, d'aller contrôler ou auditer la donnée sur certains postes de mesures de
l'algorithme essentiels au calcul (Entrants Serre-Ponçon, modélisation prélèvements Moyenne Durance,
débits turbinés à Jouques…). Par ailleurs, le contenu des fichiers de calcul du déstockage transmis par EDF
durant la campagne d'irrigation, a été revu afin d'y intégrer les attentes exprimées par la DRAAF.
✔ Evaporation des retenues de Serre-Ponçon (Durance) et de Sainte-Croix (Verdon) :
Serre-Ponçon : la CED a fait valoir que la mesure du déstockage de la retenue telle que pratiquée par EDF
(variation de la cote du lac), n'était pas fidèle à la convention de 1953 (déstockage = entrants à l'amont du
lac – débits turbinés), et mettait de facto l'évaporation à la charge de l'agriculture. Une note technique
détaillée transmise par EDF montre que les deux mesures – DTG/réglementaire – donnent des résultats
équivalents.
Sainte-Croix : la DRAAF a demandé à EDF, sur la même logique que pour Serre-Ponçon, de tenir compte de
l'évaporation dans le calcul de variation des réserves.
EDF a transmis à cet effet une note de prise en compte d'un volume évaporé à Sainte-Croix, à réintroduire
en débit fictif continu mensualisé dans la ressource reconstituée à Cadarache pour la basse Durance.
✔ Prélèvements en moyenne Durance :
Une étude sous maîtrise d'ouvrage de la DREAL est en cours de finalisation afin de clarifier, autant que faire
se peut, les prélèvements articles 50 du cahier des charges de la concession Durance.
Il s'agit des prélèvements qui visent au titre de l'intérêt général, l'attribution de débits à des fins
d’irrigation, d’alimentation des centres habités ou d’un service public après aménagement (1959),
sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation à ce sujet.
Aux derniers ajustements près encore en cours, le bilan actualisé des prélèvements postérieurs aux
aménagements, montre que les débits mensualisés « articles 50 » réinjectés dans le calcul actuel de la
ressource disponible pour la basse Durance, sont surestimés. Les discussions sur la reconstitution du débit
disponible à Cadarache pour la CED, s'appuieront sur les conclusions de l'étude.
Si elle se confirme, la forte diminution en valeur de la ressource réinjectée pour la basse Durance, ne
facilitera pas les discussions en cours dans l'optique d'un accord global, où viendra se rajouter pour
l'agriculture la prise en charge d'une partie du débit réservé à l'aval de l'ouvrage de Bonpas.
✔ Prise en charge du débit réservé à l'aval de l'ouvrage de Bonpas :
Actuellement, dans le calcul du déstockage, la totalité du débit réservé à l'aval de Bonpas est pris en charge
par EDF. Un accord reste à trouver sur le partage de l'effort entre l'agriculture et l'hydroélectricité dans la
prise en charge de ce débit réservé.
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Vie de la CED :

4.1 Rencontres CED/ Moyenne Durance
Deux journées de rencontre entre la CED et certains gestionnaires de la Moyenne Durance, ont eu lieu les
16 mai, à Volx, et 10 novembre, en Arles. L'objectif de ces rencontres était d'échanger sur les
problématiques de chacun de ces secteurs pour avancer dans une réflexion commune des gestionnaires de
réseaux agricoles/urbains à l'échelle du bassin versant de la Durance.
Les deux journées se sont partagées entre un temps d'échanges en salle - présentations sur le
fonctionnement de la gestion de l'eau agricole sur les différents territoires et enjeux du bassin durancien -,
et des visites de terrain ( Canal de Manosque, ASA d'Oraison Les Pourcelles, branche d'Arles du canal de
Craponne).
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4.2

Convention Métropole Aix-Marseille-Provence/CED

Un accord de principe a été trouvé entre Métropole Aix-Marseille-Provence et la CED afin de mettre en
place une convention concrétisant les modalités de l'intégration du superviseur des prélèvements des
canaux de basse Durance dans le service public de l'eau de la Métropole. Par cette convention, la
Métropole, par le biais de son délégataire la Société des Eaux de Marseille Métropole, assurera à hauteur
de 75 % le coût de la maintenance de la supervision de la CED, qui comprend notamment le rapatriement
des données vers le site de la CED. De son côté, la CED s'engagera vis à vis de la Métropole, au travers de
conventions bilatérales avec chaque canal, à garantir la fiabilité de la mesure à la prise, la remontée des
mesures vers le superviseur, ainsi que la maintenance des dispositifs permettant ces remontées.
4.3 Transfert de propriété du Canal des Alpines Septentrionales
La SCP, en groupement avec ASAINFO et l'IRSTEA, a démarré
début septembre l'étude intitulée « Etudes de définition et
autres études préalables au transfert de propriété du Canal
des Alpines Septentrionales ».
D'une durée de deux ans, elle a pour but de réaliser un
diagnostic poussé des usages, du fonctionnement hydraulique
des ouvrages, de la situation juridique et réglementaire, ainsi
qu'un audit financier. Cet état des lieux servira de base à
l'élaboration de différents scénarios à même d'assurer un
transfert de la concession dans les meilleures conditions
possibles.

4.4 ASA des Canaux de la plaine d'Avignon
M. Bruno Pascal a démissionné officiellement le 30 juin 2017 de la
Présidence de l'ASA des Canaux de la plaine d'Avignon.
Par délibération en date du 4 juillet 2017, M. Michel Maïstre a été
élu Président à l’unanimité. M. Robert Favier est devenu vicePrésident.
Le 19 octobre 2017, s'est tenue une assemblée générale pour le
renouvellement des syndics et le remplacement des syndics
démissionnaires de l’ASA. Par délibération en date du 8 novembre
2017, M. Michel Maïstre a été réélu Président, et M. Serge Benech
vice-Président à la place de M. Favier.
4.5 Union Luberon Sorgues Ventoux
La CED, par l'intermédiaire de son directeur, souhaite rendre
hommage à Fabrice Doumenc qui a démissionné de ses fonctions de directeur de l'ASA du Canal de
Carpentras et de l'Union Luberon Sorgues Ventoux. Son implication rigoureuse et sa connaissance fine des
dossiers, ont été une aide précieuse dans des moments charnières de la vie de la CED (Crise 2007, analyse
algorithme, mise en place du protocole de gestion de crise).
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Canal de ceinture du bassin
de Saint-Chritophe

4.6 Délimonage du bassin de Saint-Christophe
Le 14 novembre 2017, à l'initiative de la Société des Eaux de Marseille Métropole, la CED a été invitée à la
visite du bassin de Saint-Christophe durant les opérations de délimonage.
Opération effectuée tous les 2 ans, c'est entre
10 et 15 000 tonnes de boues de Durance qui
se déposent au fond du bassin. Celui-ci est
entièrement vidé durant près de deux
semaines pour les opérations de nettoyage,
"délimonage" et pour les opérations
d'entretien.
L'opération
spécifique
de
nettoyage se déroule sur 3 jours avec une
dilution des boues par ouverture de vannettes
situées au droit de chaque grande rigole dans
lesquelles le limon s'est déposé. La force de la chute d'eau et le travail effectué par le tractopelle diluent les
boues qui retournent en Durance.
L'évacuation des boues en Durance se fait en collaboration avec EDF, sous contrôle des services de l’État
afin de ne pas porter préjudice à la vie biologique de la rivière.

Engins mécaniques évacuant les boues déposées en
fond de rigole par l'ouverture des vannettes
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4.7 La Durance fêtée à Caumont-Sur-Durance
Pour la troisième année consécutive, la
bibliothèque de Caumont-sur-Durance a participé
à la fête de la Science les 12, 13 et 14 octobre
derniers, consacrée au thème de l’eau.
Dans la cadre de l'exposition « Durance en
itinérance » de l'association France Nature
Environnement PACA, Jérôme Hors, chargé de
mission hydraulique à la DRAAF PACA et secrétaire
de la CED, accompagné d'Yvon Sarnette exprésident de l’ASA du Canal Saint-Julien, ont
retracé l'historique des canaux d'irrigation, ainsi
que l'aménagement au fil du temps de la Durance.
La dernière partie de l'intervention s'est focalisée
sur le devenir de la ressource en Durance et
l'utilisation des réserves, suscitant des
témoignages précieux et de nombreuses
interrogations dans l'assistance.
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