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I - INTRODUCTION
I.1 Place du diagnostic des ASP dans le projet HPR
Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre de l’action 1 du Projet de Territoire
des Hauts de Provence Rhodanienne, avec les objectifs suivants :
- Identifier les conditions de l’adaptation du territoire au changement
climatique
- Améliorer la gestion des ressources en eau du territoire
 Par l’identifiation de potentiels d’économies d’eau
 Par l’identification de ressources de Substitution
 Par la proposition de Scénarii d’adaptation des réseaux
d’irrigation existants
- Mettre en place un cadre coopératif de la gestion de l’eau agricole et
faire émerger une maîtrise d’ouvrage
- Etablir une méthodologie de suivi et de réalisation de projet de
territoire
Les attendus du présent diagnostic sont :
-

L’identification et le recensement des données sur les ouvrages de
prélèvement d’eau d’irrigation collective et leurs possibilités
d’adaptation aux enjeux d’économies d’eau et de changement
climatique

-

L’Identification de structures d’irrigation collectives en capacité
deporter des projets de travaux concourant à une meilleure
gestion de l’eau
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D’un point de vue formel et technique, le diagnostic des Associations
Syndicales de Propriétaires, structures d’irrigation collective, s’inscrit dans
l’action 1 du projet de Territoire des Hauts de Provence Rhodanienne. Plus
précisément, il répond à plusieurs actions listées dans l’axe B1 du descriptif
technique et financier du projet : «B1. Analyse spatialisée et argumentée, à
l’échelle du territoire d’étude et des masses d’eau, des besoins en eau
agricole en 2017 et à horizon 2040 »1. Les actions suivantes y étaient
mentionnées :





Dans une perspective plus stratégique, le diagnostic des ASP dans le cadre
du Projet de Territoire remplit une double mission.

1



Elaboration d’une grille d’entretien à l’attention des responsables
de structure d’irrigation collective et des experts
Entretiens individuels avec les responsables des structures
d’irrigation collective
Cartographie des réseaux collectifs de la Drôme
Analyses et synthèses des bassins versants des données disponibles
sur les volumes prélevables, prélevés et leurs incidences.

I.2 Objectifs du diagnostic



doit ensuite permettre d’établir une typologie d’ASP afin de
proposer des critères de discrimination les plus objectifs possibles.

Mieux connaître le territoire : cet objectif est le plus politique,
puisqu’il s’agit de de « mettre en relief » la diversité des ASP dans
l’optique de sélectionner des zones prioritaires2 où seront
dimensionnés des projets d’aménagements. Il s’agit également de
présenter globalement les caractéristiques des ASP sur le territoire,
en suivant la logique de bassin versant préconisées dans les actions
B1. Cette description du paysage des ASP sur le Territoire des HPR

Voir le rappel des actions techniques envisagées dans le projet en annexe

Fournir des éléments pertinents aux bureaux d’études chargés de
proposer des scénarii d’aménagement : les informations sur les ASP
sont abondantes dans le Vaucluse et dans la Drôme : les bases de
données existent, les réseaux sont relativement bien connus. Aussi,
il a été décidé de ne pas faire de nouvelle « fiche d’identité »
détaillée des ASP, qui viendrait maladroitement se substituer à ce
qui est déjà existant. Au contraire, l’idée a été de rassembler
l’ensemble des documents existants par ASP, afin de faciliter le
travail bibliographique préalable des bureaux d’études. Cette
option est d’autant plus pertinente que les Bureaux d’études ne
seront sollicités que sur quelques ASP, il est donc inutile à l’heure
actuelle de faire un diagnostic poussé sur toutes les ASP.

Ce rapport traite donc uniquement de la première option : quel est le
paysage des ASP sur le territoire des HPR, et quels sont les profils-types
d’ASP que l’on peut identifier afin de les discriminer entre elles?
Une base de données informatique a été établie sous classeur excel pour
classer l’ensemble des données disponibles par ASP issues d’études
précédentes (HYDRA, SRHA, DDT26, DDT84, FDAS84, SYGRED), et ainsi
permettre des extractions à la demande des bureaux d’études ou autres
partenaires intéressés à connaître des données plus précises.
Une cartographie précise des périmètres et réseaux de chaque ASP est
également disponible en annexe.

2

Les zones prioritaires seront choisies en COPIL en fonction de critères
géographiques, de densité de demande
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II - CONTEXTE
II.1 Les Hauts de Provence Rhodanienne : derrière la
fragmentation administrative, l’homogénéité des enjeux
d’hydraulique agricole
II.1.1 Les ASP, des préleveurs agricoles en mutation
II. 1.1.1 Des acteurs prépondérants dans l’irrigation agricole
L’irrigation est très ancienne sur le territoire, et de nombreux canaux
datent de plusieurs siècles. Au total, 48 Associations Syndicales de
Proptiétaires (ASP) ou Syndicats communaux à vocation d’irrigation
agricole ont été recensés sur le territoire. La plupart d’entre eux sont très
anciens, gravitaires et reposent sur le bénévolat de leur adhérents. Sur les
bassins du Lez, de l’A/Eygues et de l’Ouvèze, ces ASP représentent un peu
plus de 12 000 adhérents, 10 000 hectares de périmètre syndical et près de
3000 hectares irrigués.
Les réseaux collectifs gravitaires représentent aujourd’hui un des défis
majeurs de la gestion de l’eau sur le territoire, leur pérennité étant remise
en cause dans le cadre des réductions de volumes prélevables qui seront
imposés d’ici à 2021 pour préserver le bon état des cours d’eau. En effet,
ces canaux font figure de principaux préleveurs dans les trois bassins
versants, avec un potentiel de prélèvement théorique de 39 millions de m3
. Les prélèvements réels représentaient environ 17 millions de m3 dans ces
bassins en 2013.
Il n’y a, à ce jour, pas de gestion collective de l’irrigation qui soit intégrée
sur le territoire des HPR. Les organismes gestionnaires qui fédèrent les
réseaux collectifs et les irrigants individuels restent circonscrits aux limites
des Départements de la Drôme et du Vaucluse.

Il existe deux grands types de gestionnaires sur le territoire
- Gestionnaires de l’irrigation individuelle : ces associations ont
principalement pour objet de faciliter les démarches de demande de
prélèvements individuels ainsi que de représenter les irrigants
individuels dans les instances de gestion de la ressource en eau
(Contrats de Rivière, SAGE, Comités Sécheresse).
L’ADIV (Association des Irrigants Individuels de Vaucluse) , qui
regroupe entre 500 et 600 adhérents sur le département.
L’ADARRI (Association Drômoise des Agriculteurs en Réseau
d’Irrigation Individuels), qui compte environ 1000 adhérents.
- Gestionnaires de l’irrigation collective : ils sont soit la forme de
syndicats (dans la Drôme) ou d’une association (dans le Vaucluse). Ces
structures ont principalement pour objet d’accompagner les
gestionnaires des réseaux collectifs d’irrigation et de les représenter
dans les instances de gestion de la ressource en eau (Contrats de
Rivière, SAGE, Comités Sécheresse).
La FDASA84 : Fédération Départementale des Associations
Syndicales de Vaucluse, qui représente environ 66 Associations
Syndicales à vocation d’irrigation agricole.
Le SID (Syndicat d’Irrigation Drômois) : Le SID « assure
l’exploitation des réseaux d’irrigation collective des canaux, des
retenues, des barrages et des centrales électriques apportés par les
syndicats fusionnés » . Le rôle du SID est principalement
administratif et technique. Il est issu de la fusion des Syndicats
d’irrigation collectifs du Département en 2013.
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Le SYGRED (Syndicat de la Gestion de la Ressource en Eau de la
Drôme) : « Le SYGRED a pour vocation de prendre en charge les
questions d’irrigation agricole conformément au code de
l’environnement »
Enfin, il faut également mentionner les 400 irrigants individuels qui ont été
recensés, représentant une surface irriguée de près de 2000 hectares. La
question des irrigants individuels n’est pas traitée dans le diagnostic des
ASP. Cependant, elle représente un enjeu de taille sur le périmètre : d’une
part, les prélèvements individuels sont encore relativement mal connus, du
fait de la réticence encore forte de certains irrigants à se déclarer pour se
mettre en règle. D’autre part, du fait de la vétusté ou de l’absence de
réseaux collectifs d’irrigation dans le secteur, le nombre des irrigants
individuels est en augmentation.

II.1.1.2 L’épineuse question de la pérennité des ASP dans les Hauts de
Provence Rhodanienne

recharge de nappes phréatiques, en facilitant l’évacuation des eaux
pluviales, en servants à d’autres usages que les usages agricoles (espaces
verts communaux, jardins d’agréments, certaines industries…). Par leurs
rejets, elles ont contribué à créer des écosystèmes localisés. Enfin,
plusieurs ouvrages ont une forte valeur patrimoniale.
Les Schémas d’irrigation de la Drôme et du Vaucluse font tous les deux
état de ces enjeux et soulignent la nécessité d’accompagner ces petites
structures pour faciliter leur adaptation au contexte de réduction de
prélèvements. Les deux schémas mettent en valeur le multi-usage des
canaux (usages agricoles, urbains, industriels, DFCI), et la reconnaissance
de leurs aménités environnementales au cœur de leurs orientations
stratégiques en matière de gestion des petits canaux.

II.1.2 Les scénarios de substitution et d’extension des réseaux
d’irrigation envisagés

Le devenir des petites associations syndicales de propriétaires est
actuellement une des principales interrogations relatives à la gestion de
l’irrigation en méditerranée. Ces structures anciennes, sont, pour la
majorité d’entre elles peu dynamiques, reposent sur du bénévolat. Elles ne
sont plus toujours adaptées aux méthodes d’irrigation utilisées par les
exploitants, qui leur préfèrent parfois le sous pression (systèmes de gouttes
à gouttes ou d’asperseurs notamment). Enfin, ces ASP sont jugées peu
efficaces par leurs détracteurs, car seuls 20% à 40% des volumes qu’elles
prélèvent servent à arroser la plante.

L’idée d’une restructuration des réseaux d’irrigation collective en NordVaucluse/Sud-Drôme anime la profession agricole depuis plusieurs années.
Une étude exploratoire a ainsi été menée par la Chambre d’Agriculture de
Vaucluse en 2010. En 2013, une mission commanditée par le CGAER a
conclu de l’intérêt de mobiliser les eaux du Rhône pour un tel projet. Le
Rhône, fleuve de régime nival, est une ressource d’autant plus intéressante
qu’elle est abondante à la fin du printemps. C’est également une solution
qui a été considérée pérenne, puisque les prévisions estiment que les
débits du fleuve ne devraient qu’être marginalement impactés par les
effets des changements climatiques.

Cependant, ces ASP anciennes génèrent aussi de nombreuses aménités,
qu’il conviendrait de préserver et de valoriser. Depuis plusieurs siècles, ces
ASP ont contribué à façonner leurs territoires, notamment en favorisant la

La gestion des eaux du Rhône est confiée à Voies Navigables de France,
sous réserve des missions déléguées aux concessionnaires exploitant les
barrages hydro-électriques, en l’occurrence, la Compagnie Nationale du
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Rhône (CNR) pour la partie du Rhône intéressant le territoire HPR (de
Viviers à Avignon)
Les droits d’eau historiques pour l’irrigation à partir des eaux du Rhône,
sont ceux qui avaient été attribués au XIXème siècle par l’Etat au Canal de
Pierrlatte, édifié entre Châteauneuf du Rhône (26), et Châteauneuf du Pape
(84), soit 8 m3 / s pour irriguer près de 20.000 hectares dans la plaine du
Rhône. Lors du démantèlement du canal de Pierrelatte, lié en partie à la
construction des barrages hydroélectriques de Donzère, Bollène,
Caderousse et Avignon, ce débit de 8 m3 /s qui correspond à la capacité
ancienne du Canal a été redistribué à plusieurs canaux d’irrigation
prélevant dans le Rhône ou à proximité (Pierrelatte, St Paul 3 Chateaus,
Bollène, Piolenc, Orange, Chateauneuf du Pape). De plus, l’Etat a fait
inscrire dans les cahiers des charges des concessions hydro-électriques sur
cette portion de rive gauche du Rhône, l’obligation au concessionnaire
d’aménager les prises d’eau pour l’irrigation et la réalimentation des
nappes phréatiques perturbées par le digues es barrages à concurrence
d’un débit de 34m3/s entre Viviers et Avignon.
Aujourd’hui, à peine la moitié de ces droits d’eau est utilisée, puisque le
total des débits prélevés entre Pierrelatte et Avignon est de 13.5m3/s.,
dont plus de 10 m3/s pour de la réalimentation de nappe. Soit une marge
d’environ 20m3/s.

Débits réservés à l’agriculture dans les cahiers des charges des
concessions des barrages hydroélectriques du Rhône sur les trois chutes
intéressant HPR

Débits potentiels et utilisés des prises d’eau existantes sur le Rhône

PIERRELATTE NORD

PIERRELATTE

ALIMENTATION NAPPE

Débit concédé
l/s dans la
convention
CNR
2000

PIERRELATTE EST

PIERRELATTE

ALIMENTATION NAPPE

300

SI TRICASTIN

ST PAUL TROIS CHATEAUX

RESEAU IRRIGATION

650

ST PAUL TROIS CHATEAUX

RESEAU IRRIGATION

250

ASL MASSANES

BOLLENE

NAPPE + IRRIGATION

500

ASA GRES DE BOLLENE

BOLLENE

RESEAU IRRIGATION

360

ASP

CHUTE

DONZERE
SI ST RESTITUT
MONDRAGON

COMMUNE

Usage

ASL GENESTES ET CLUZEL

MONDRAGON

ALIMENTATION NAPPE

CADEROUSSE

ASA CARPENTRAS PIOLENC

PIOLENC

RESEAU IRRIGATION

AVIGNON

ASA GRANGE NEUVE

CHATEAUNEUF DU PAPE

RESEAU IRRIGATION

60
500
400
5020

En se basant sur ces conclusions, le CGAER a élaboré trois scénarii
d’extension des réseaux d’irrigation à partir des prises existantes sur le
Rhône, auquel il convient d’ajouter deux scénarii élaborés par le SID dans
le cadre du schéma directeur de 2009.
-

Antenne Nord
o Source : Rhône, directement ou via l’ancien canal de Pierrelatte
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-

-

o Prise d’eau : de Bollène
o Territoires desservis : de Saint Paul Trois Châteaux jusqu’à l’enclave des
Papes
o Prolongements possibles : vers le canton de Nyons
Antenne sud :
o Source : Rhône, directement ou via l’ancien canal de Pierrelatte
o Prise d’eau : ASA de Grange Neuve
o Territoires desservis : Remontée entre l’Ouvèze et l’Aygues, vers le Plan
de Dieu jusqu’à Rasteau ou Roaix
o Prolongements possibles: Ouvèze-Ventoux, en passant par
l’agglomération vaisonnaise, ce qui n’est pas sans poser quelques
difficultés techniques (passage du col du Baroux notamment).
o Considérations techniques : Autre option pour l’ASA Ouvèze-Ventoux :
étendre le canal de Carpentras. L’eau de la Durance pourrait alors aboutir
jusque dans l’Ouvèze. La mission est plus favorable à cette deuxième
option. Cependant, Carpentras sera peut-être une solution plus simple
pour l’ASA Ouvèze-Ventoux  dans ce cas imaginer étendre canal de
Carpentras jusque dans l’Ouvèze
Antenne médiane :
o Source : Rhône
o Prise d’eau : ASA de Carpentras (Prise de Piolenc-Uchaux)
o Territoires desservis : Remontée en rive gauche de la vallée de l’Aygues,
vers Ste Cécile-les-Vignes jusqu’à Saint Roman-de-Malegarde,
o Prolongements possibles : Buisson ou Villedieu
Considérations techniques : Soit créer une antenne nouvelle, soit prolonger et
conforter l’antenne actuelle de Piolenc-Uchaux, qui comprend déjà la Prise de
Bottreaux, une conduite de refoulement, un réservoir d’équilibre au-dessus de
Piolenc et des réseaux de distribution. La mission est favorable à cette deuxième
option

-

Saint Restitut
o Source : Rhône, à partir canal de Donzère
o Prise d’eau : Réseau de Saint Restitut
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Territoires desservis : Tulette (prélèvent dans Aygues), Suze-LaRousse (Lez), Densification du maillage de St Restitut. Il est
également fait mention d’une antenne allant jusqu’à Montségur
sur Lauzon, avec un raccordement l’ASA de Bigary.
o Prolongements possibles: La Baume de Transit, Enclave des
Papes
Considérations techniques : voir en annexe
o

-

Tricastin
o Source : Rhône
o Prise d’eau : Réseau du Tricastin
o Territoires desservis : Lagarde Adhémar, Valaurie, Roussas
o Prolongements possibles : les Granges Gontardes
o Considérations techniques : voir en annexe

Ces scénarios, élaborés avant la mise en œuvre des Plans de gestion de la
Ressource en Eau des bassins Lez, Aygues, Ouvèze, feront l’objet d’une
étude à part dans la cadre de l’Action 2 du projet.
Des scénarios de réduction des prélèvements d’eau et de modernisation
des ASP existantes seront étudiés en priorité dans cette même Action 2,
sur la base du diagnostic développé dans les pages suivantes.
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III - METHODOLOGIE
III.1 Construction d’un schéma d’analyse de l’adaptation des
réseaux d’irrigation en place
Le diagnostic des ASP, dans le cadre du PT HPR, est principalement mené
pour comprendre et recenser quelles sont les possibilités d’adaptation des
différents réseaux collectifs face aux changements réglementaires et
climatiques futurs, qui impliqueront une réduction des volumes prélevables
et une augmentation de la fréquence des sécheresses.



Développement des connaissances : systématiser les bulletins
d’informations régulier (à l’image de ce qui est fait par la CA84 lors
des campagnes d’étiages du bassin de l’Ouvèze), développer autant
que possible la mise en place des compteurs de consommation sur
les instruments de pompage disposés dans les canaux.

Dans le cadre du projet de territoire, il a été considéré que l’adaptation
pouvait porter principalement sur trois facteurs.
D’une part, les gestionnaires de réseaux peuvent agir sur les canaux et les
modes d’irrigation pour réduire et optimiser leurs prélèvements en eau :


Modernisation : la modernisation consiste à faire passer un canal
gravitaire en sous pression. Elle suppose d’installer des
canalisations, des systèmes de pompages. Le canal gravitaire n’est
plus utilisé en tant que tel, et tout ou partie des aménités
générées par le canal disparaissent.



Travaux sur les ouvrages gravitaires : cette catégorie consiste à
améliorer l’efficience des réseaux en limitant les fuites. Cela passe
par des travaux sur les prises, des travaux de busage ou de
cuvelage sur le canal, qui reste gravitaire.



Améliorer les pratiques et le pilotage de l’irrigation : cette
catégorie consiste à améliorer à la fois le petit matériel d’irrigation
(arroseurs automatiques, tensiomètres), mais aussi les pratiques
d’irrigations (adaptation des tours d’eau, des cultures, fermetures
temporaires des canaux)

Deuxièmement, la vulnérabilité au risque de sécheresse peut être réduite
en agissant sur les ressources prélevées. Dans certains cas, il est possible
d’envisager de substituer les ressources non sécurisées par des ressources
sécurisées (forages collectifs dans la nappe, rivières pérennes (Rhône,
Durance). Des solutions de stockage et de retenues peuvent être également
envisagées dans les secteurs les plus reculés.
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Enfin, l’adaptation aux risques de sécheresse peut se faire par de nouveaux
modes de gouvernance à l’échelle du territoire : qu’il s’agisse de la fusion
d’ASA, le développement des interconnexions entre canaux (fourniture
d’eau par les canaux prélevant sur des ressources sécurisés aux ASP non
sécurisées). Afin d’avoir une gestion plus intégrée des prélèvements, la
création d’une nouvelle structure juridique venant gérer les prélèvements à
plus grande échelle semble aussi une situation pertinente.
La multiplicité des combinaisons possibles et des échelles d’intervention fait
qu’il est bien sûr impossible d’assigner une solution unique à une ASP.
Néanmoins, cette formalisation du concept d’adaptation permet de préciser
les actions en jeu et d’établir une typologie d’ASP sur la base des deux
premiers champs d’intervention : l’adaptation des canaux et la possibilité de
substituer les prélèvements par une ressource sécurisée.

III.2 Méthode d’élaboration d’une typologie des ASP
Le deuxième objectif du diagnostic des ASP est de créer une typologie d’ASP
à partir de critères discriminants. Cette typologie doit faciliter l’identification
des ASP dans le cadre du Projet de Territoire, et d’envisager comment le
réseau peut s’inscrire dans le cadre des aménagements futurs. Le tableau
ci-dessous représente les critères qui ont été élaborés et les paramètres qui
les illustrent.
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III.3 Collecte des informations et constituion de la base de
données
La construction de la base de données regroupant les caractéristiques des
ASP s’est nourrie de plusieurs sources :







la Base Hydra (créée par la Chambre Régionale d’Agriculture PACA) ;
le diagnostic du SYGRED ;
les Etudes Volumes Prélevables du Lez, de l‘A/Eygues et de
l’Ouvèze ;
la base de données Vauclusienne du SRHA PACA ;
de données à dire d’expert
de données récoltées en entretien avec les gestionnaires de
réseaux.

Un tableau représentant la provenance des données et le détail des
entretiens est représenté en annexe.
En raison du caractère lacunaire des observations de certaines variables,
plusieurs sources de variables ont été combinées pour obtenir les jeux de
données les plus complets possibles. Par conséquent, les chiffres avancés
doivent être considérés avec la plus grande précaution. D’une part, les
sources des chiffres ne sont pas toujours des plus fiables et d’autre part, il
y a parfois peu d’observations par variables.
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IV – DESCRIPTION DES RESEAUX D’IRRIGATION
Le premier objectif du diagnostic est d’améliorer la connaissance de
l’organisation de l’irrigation collective sur le territoire des Hauts de Provence
Rhodanienne.

IV.1 Méthode de description
Une logique de bassin versant a appliquée pour analyser le paysage des ASP.
De fait, deux sous-ensembles ont été créés : les ASP qui prélèvent dans des
bassins versants sécurisés (Rhône, Durance) par rapport aux ASP qui
prélèvent dans des ressources non sécurisées (Lez, A/Eygues, Ouvèze).
Quatre raisons ont guidé ce choix :







D’une part, cela correspond à la logique réglementaire de réduction des
volumes prélevables et permet de mettre en évidence les enjeux des
solidarités amont/aval dans l’accès à la ressource en eau sur l’ensemble
du territoire.
La différenciation des ASP qui peuvent être des points de départ des
nouveaux réseaux permet de prolonger les questionnements ouverts par
la mission du CGAER et le SDI lorsqu’ils ont élaboré les quatre scénarii
d’extension des réseaux sous pression.
Le clivage territorial souligné dans les deux SRHA et SDI entre la zone de
la vallée du Rhône et l’arrière-pays.
La différence de taille entre les deux échantillons : 9 ASP prélèvent dans
des ressources sécurisées, contre 39 dans les bassins classés en Zone de
répartition des eaux. De plus, l’échantillon des ASP « sécurisées » est
fortement influencé par la présence des ASA de Carpentras, des Canaux
de la Plaine d’Avignon, et des réseaux du Tricastin et de Saint Restitut
(SID). En effet, non seulement ces 4 réseaux ne sont que partiellement
localisés dans le territoire d’étude, mais en plus ils présentent des
caractéristiques sans commune mesure avec les ASP de l’arrière pays.
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IV.2 Description générale
IV.2.1 Localisation
Vallée du Rhône
- Ressources en eau abondantes
- Forte urbanisation, axe de
passage, très bien connecté au
réseau
routier
national
et
européen.
- ASP souvent modernisées
- Sentiment d’identité locale
« Rhône »

Lez / Aygues / Ouvèze
- Ressources en eau variables et
non sécurisées
Faible
urbanisation,
éloignement par rapport aux
grands axes routiers
-ASP faiblement modernisées
-Structures disparates et faible
communication

Un total de 48 ASP ayant pour objet l’irrigation ont été recensées dans le
territoire des Hauts de Provence Rhodanienne. La très grande majorité de
ces ASP (82%) prélève dans des bassins non sécurisés, en se répartissant de
la façon suivante : près de 40% d’entre elles sont situées dans le bassin
versant de l’A/Eygues, ¼ des ASP sont situées dans le Bassin de l’Ouvèze et
1/5 d’entre elles dans le bassin versant du lez. Inversement, un peu moins
d’1/5 des ASP disposent d’une ressource sécurisée comme le Rhône (14%
des ASP) ou la Durance (4% des ASP).

Les bassins versants « non sécurisés » sont les bassins versants dans
lesquels il y a un déficit structurel entre la quantité d’eau disponible et
les prélèvements pour les différents usages. Ces bassins sont concernés
par les réductions de prélèvement : des réductions structurelles à
horizon 2021 et des restrictions conjoncturelles, lors des épisodes de
sécheresse. Par extension, les réseaux qui prélèvent dans ces bassins
versants sont qualifiés de réseaux non sécurisés.

Une fois ces deux catégories d’ASP – sécurisées et non sécurisées – créées,
des critères classiques ont été utilisés pour décrire les ASP en fonction des
bassins versants (superficie, adhérents, volumes, débits, budget,
professionalisation, multi-usage, emprise urbaine…).
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IV.2.2 Statut juridique
Plus des 2/3 des réseaux ont le statut d’Association Syndicale autorisée. 10%
ont le statut d’Association Syndicale Libre et 15% le statut d’Association
Syndicale Constituée d’Office. De manière plus marginale, 2 réseaux ont le
statut de Syndicat Mixte (le Réseau du Tricastin et le réseau de Saint Restitut
étant en réalité deux composantes d’une même structure : le Syndicat
d’Irrigation Drômois, constitué du département de la Drôme et des
communes adhérentes). Enfin, un réseau, situé dans le bassin versant de
l’A/Eygues, a le statut d’association Foncière de remembrement.

IV.2.3 Mode d’acheminement de l’eau
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80 % des réseaux du territoire sont des réseaux gravitaires. Les 20 % restants
sont soit sous pression, soit des réseaux gravitaires modernisés3.
La répartition des modes d’acheminement en eau est variable selon les
bassins versants. La majorité des réseaux gravitaires est localisée dans les
bassins non sécurisés, tandis que les réseaux sous pressions et modernisés
constituent plus de la majorité des réseaux des bassins versants sécurisés.
Cela souligne bien la vulnérabilité des réseaux collectifs dans les bassins
versants non sécurisés, qui sont à la fois ceux qui ont besoin de prélever le
plus d’eau et risquent de fait de voir leur prélèvements restreints en cas de
sécheresse. Inversement, les réseaux modernisés, qui prélèvent moins
d’eau, ont peu de risques de voir leurs prélèvements restreints.

L’emprise des réseaux collectifs dans les bassins versants est entendue
comme l’incidence de l’irrigation collective dans le bassin versant. Cette
emprise est définie par le nombre d’adhérents, les superficies et les volumes
qui sont représentés par l’ASP. Plus l’ASP aura d’adhérents, plus sa superficie
sera grande et/ou plus les volumes qu’elle prélève sont important, plus elle
sera considérée comme ayant une emprise locale forte, et inversement.
L’esprit de ce critère « d’emprise » est donc d’objectiver les différences de
taille et d’influence des ASP.
IV.3.1 L’emprise des réseaux dans les bassins versants non sécurisés
Nombre d’adhérents
Alors que les ASP de l’A/Eygues sont les plus nombreuses, ce sont les ASP de
l’Ouvèze qui représentent le plus grand nombre d’adhérents (plus de 6000
adhérents).
Les ASP du Lez sont tendanciellement les plus petites, avec 77 adhérents en
moyenne, viennent ensuite les ASP de l’A/Eygues avec 274 adhérents en
moyenne et enfin les ASP de l’Ouvèze, qui sont donc tendanciellement les
plus grandes, avec 573 adhérents en moyenne par ASP.

IV.3 L’emprise des réseaux collectifs dans les différents bassins
versants

3

Sont considérés comme gravitaires modernisés les réseaux qui présentent à la fois
des antennes gravitaires et des antennes sous pression.

L’écart important entre les nombres d’adhérents moyen s’explique
principalement par la présence de deux ASP atypiques sur l’Ouvèze : l’ASCO
des Mayres et Fossés de Bedarrides et l’ASA des Cours d’eau réunis de
Courthézon. En effet, si ces deux ASP ont une emprise territoriale
importante, elles ont un double objet : irrigation et écoulement des eaux.
Par conséquent, elles n’ont pas qu’une visée agricole et ne sauraient par
conséquent être considérées comme des « grosses » ASP d’irrigation,
malgré leur taille4. Notons cependant l’ASA Ouvèze-Ventoux (711

4

Si l’on retire ces 2 réseaux, on obtient une moyenne de 273 adhérent par ASP dans
le bassin de l’Ouvèze.
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adhérents), l’ASA d’arrosage de Violes Sabet (490 adhérents) et l’ASCO du
Grozeau (390 adhérents), parmi les ASP d’irrigation agricoles les plus
importantes en nombre d’adhérents sur le bassin versant de l’Ouvèze.

Le nombre d’adhérent est aussi le plus dispersé dans les ASP de l’Ouvèze.
Taille des périmètres des ASP
Le bassin de l’Ouvèze se démarque également lorsque l’on compare les
surfaces représentées par les différentes ASP. Près de la moitié des
périmètres syndicaux et plus des ¾ des surfaces équipées recensées sont
situées dans le bassin versant de l’Ouvèze. Inversement, les ASP de l’Ouvèze
sont particulièrement petites, puisqu’elles ne représentent qu’à peine 3%
des périmètres statutaires et 5% des surfaces équipées.

La répartition des surfaces irriguées est donnée à titre indicatif : en effet, les
données, issues du SRHA de PACA, sont jugées peu fiables.

En moyenne, les ASP de l’Ouvèze ont un périmètre statutaire de 709
hectares, contre 411 hectares dans l’A/Eygues et seulement 58 hectares de
périmètre en moyenne dans les ASP du Lez. Les écarts même accentués
lorsque l’on compare les surfaces équipées : 673 hectares en moyenne pour
les ASP de l’Ouvèze, contre 130 hectares dans les ASP de l’A/Eygues et 57
hectares dans le Lez.
Une fois de plus, l’éventail des surfaces est beaucoup plus dispersé dans les
ASP de l’Ouvèze que pour les ASP du Lez et de l’A/Eygues. Une fois de plus,
l’ASCO des Mayres et Fossés de Bedarrides et l’ASA des Cours d’eau réunis
de Courthézon tirent les moyennes vers le haut avec des périmètres
statutaires et équipés respectifs de plus de 2200 et 2900 hectares5. En
revanche, l’ASA d’arrosage de Violes-Sablet (plus de 800 ha de périmètre
statutaire), l’ASA d’Ouvèze-Ventoux (576 hectares) et l’ASA du canal du

5

Aussi, lorsque l’on supprime ces données du jeu, le périmètre statutaire moyen
des ASP de l’Ouvèze chute à 288 hectares.
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moulin et des cours d’eau réunis de Séguret (556 hectares) se distinguent
comme de grosses ASP dans ce bassin versant.

A titre d’information, la part des surfaces à vocation agricole a également
été estimée pour chaque bassin versant. Elle a consisté à rapporter la part
de l’occupation des sols à destination agricole sur le périmètre syndical de
chaque ASP6. Il semblerait que les surfaces agricoles représentent un peu
moins de la moitié des périmètres syndicaux dans tous les bassins versants,
dont à peine plus du tiers des surfaces des périmètres irrigués de l’A/Eygues.
Ces données sont cependant considérées peu fiables et doivent donc être
considérées avec la plus grande prudence.

6

N’ont été prises en compte dans le calcul que les ASP pour lesquelles les deux
observations (surface agricole et périmètre statutaire) étaient renseignées.
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Volumes d’eau prélevés par les ASP dans les différents bassins versants
Les volumes autorisés correspondent à l’autorisation administrative et au
droit d’eau historique de l’ASP. A noter que les volumes autorisés dans le
Vaucluse sont basés sur la capacité hydraulique de la prise d’eau et du débit
quasi maximum pouvant y transiter. Dans la Drôme, le volume d’eau
autorisé est celui correspondant à la quantité d’eau théorique nécessaire
pour arroser les superficies déclarées à l’irrigation dans l’année. Cet élément
explique certaines données « paradoxales » que l’on trouve sur le bassin
versant du Lez, où la majorité des ASAs sont dans la Drôme, avec des
volumes réellement prélevés supérieurs aux autorisations.
Les volumes prélevés potentiels sont des estimations issues des EVP, et
correspondent aux volumes qui seraient techniquement prélevables par
l’ASP si elle fonctionnait à sa pleine capacité et toute l’année durant. Ce
volume est donc théorique : il correspond à un potentiel et peut donc être
supérieur aux volumes autorisés.
Enfin, les volumes prélevés mesurés correspondent aux volumes qui sont
effectivement relevés par les outils de mesures (échelles limnimétriques,
débitmètres…). Lorsqu’ils n’étaient pas connus, ces volumes ont été
assimilés aux volumes déclarés à l’Agence de l’Eau.
En ce qui concerne la répartition des volumes prélevés, les ASP du Lez, qui
représentent le quart des réseaux non sécurisés, rassemblent seulement
1/5 des droits d’eau recensés et prélèvent près d’1/5 des volumes prélevés
mesurés. Les ASP de l’A/Eygues, qui représentent la moitié des réseaux non
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sécurisés, représentent la moitié des volumes autorisés recensés7 et 40%
des volumes prélevés mesurés. Les ASP de l’Ouvèze, qui représentent près
du quart des réseaux, représentent près de la moitié des volumes autorisés
recensés8, et 40% des volumes prélevés mesurés, soit un volume équivalent
à ce qui est prélevé par les ASP de l’A/Eygues.
Concernant les volumes théoriquement prélevables, le plus fort potentiel a
été recensé sur le bassin de l’A/Eygues

ASP ont en moyenne des volumes autorisés de l’ordre de 96 000 m3, et
prélèvent en moyenne 367 000 m3. Les ASP de l’A/Eygues ont des volumes
autorisés moyens d’un million9 de m3 par ASP, et en prélèvent en moyenne
près de 500 000m3 (soit la moitié). Dans l’Ouvèze, les volumes autorisés
moyens par ASP sont de l’ordre de 900 000 m3, quand les volumes prélevés
atteignent moyenne les 800 000 m3 par ASP.

Les données volumétriques des ASP sont relativement dispersées. Les ASP
du bassin versant du Lez détiennent les plus faibles volumes autorisés : les

7

Attention, les volumes autorisés sont connus pour seulement 7 des 19 ASP de
l’A/Eygues !!
8
Attention, les volumes autorisés sont connus pour seulement 7 des 11 ASP de
l’Ouvèze.

9

Attention, les volumes autorisés sont connus pour seulement 7 des 19 ASP de
l’A/Eygues !!
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Synthèse : L’irrigation collective n’a pas la même empreinte sur tous les
bassins versants non sécurisés

La comparaison de la taille des ASP non sécurisées en fonction de leur
nombre d’adhérents, des superficies et des volumes qu’elles représentent a
permis de dégager quelques différences dans l’emprise de l’irrigation
collective dans les bassins versants.
Si les ASP du bassin versant du Lez sont les moins nombreuses, elles sont
aussi tendanciellement les plus petites, tant en termes d’adhérents, de
surface et de volumes. Au contraire, les ASP de l’Ouvèze, qui ne
représentent qu’à peinent plus du quart des ASP non sécurisées, tendent à
être plus « grosses », tant en terme d’emprise spatiale, de nombre
d’adhérents ou de volumes consommés.
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IV.3.2 L’emprise des réseaux dans les bassins versants sécurisés
Les ASP qui prélèvent dans des réseaux sécurisés sont associées à des
caractéristiques de taille et de contexte très spécifiques. 7 ASP prélèvent
dans le Rhône, et 2 seulement dans la Durance. Par conséquent, il a été
décidé de les présenter une à une, en prenant soin de préciser les points
d’attentions relatifs à chacune d’entre elle. Le bassin versant de l’A/Eygues
est quant à lui celui où l’irrigation est la plus éclatée : il regroupe à lui seul la
moitié des ASP prélevant dans des réseaux non sécurisés.
Les réseaux d’irrigation sont présentés ci-dessous dans l’ordre de leur
localisation du nord au sud du territoire.
RESEAUX DU RHONE
SYNDICAT D’IRIGATION DU TRICASTIN
Bassin versant : RHONE
Réseau situé en partie sur le territoire des HPR, l’autre partie se situant dans
la plaine du Rhône
Débit autorisé : 650 l/s
Volumes autorisés : 12.018.240 m3
Volumes prélevés mesurés : 2.200.000 m3
Le réseau du Tricastin fait partie du Syndicat d’irrigation de la Drôme. Le
réseau est essentiellement agricole. Le syndicat a des réserves de droits
d’eau, qui pourraient être utilisées pour des extensions : le réseau est
alimenté par un réservoir dont la conduite principale a une capacité
d’environ 1300 l/s10.

10

Issu du Schéma Directeur d’Irrigation de la Drôme, 2009
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Bassin versant : RHONE
Réseau intégralement située sur le territoire des HPR
Débit autorisé : 250 l/s
Volume autorisés : 3.564.000 m3
Volumes prélevés mesurés : 600.000 m3
Remarques : Le réseau comporte une partie gravitaire en mauvais état et
une partie en sous-pression.

ASA POUR L'IRRIGATION DES GRES A BOLLENE

RESEAU DE SAINT RESTITUT

Bassin versant : RHONE
ASP intégralement située sur le territoire des HPR
Débit autorisé : 1000 l/s
Périmètre statutaire : 800 hectares
Surface équipée : 800 hectares
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ASP intégralement située sur le territoire des HPR
Débit autorisé : 200 l /s pour l’irrigation
Surface irriguée : 9 hectares
Volume autorisés : - 3.628.800 m3
Volumes prélevés : 3.628.800 m3
ASL LES GENESTES ET CLUZEL
Bassin versant : RHONE
Réseau intégralement située sur le territoire des HPR
Périmètre statutaire : 400 hectares
Volumes autorisés : 1.581.120 m3
ASL utilisant les eaux d’un canal créé pour réalimenter la nappe phréatique
de la plaine de Mondragon.
ASA DU CANAL DE CARPENTRAS -PIOLENC
Bassin versant : RHONE
ASP intégralement située sur le territoire des HPR
Débit autorisé : 1400 l/s
Périmètre statutaire : 1000 hectares
Surface équipée : 1000 hectares
Volumes prélevés moyens : 800.000 m3
Le canal est entièrement sous pression.

ASL BOLLENE-MONDRAGON LES MASSANES
Bassin versant : RHONE
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ASA DE GRANGENEUVE CHATEAUNEUF DU PAPE
Bassin versant : RHONE
ASP intégralement située sur le territoire des HPR
Périmètre statutaire : 531 hectares
Débits autorisés : 400 l/s
Surface équipée : 531 hectares
Volume autorisés : 6.013.440 m3
Volumes prélevés moyens : 3.000.000 m3

Décembre 2018 - 26

PROJET TERRITORIAL HAUTS DE PROVENCE RHODANIENNE

RESEAUX DE LA DURANCE
ASA DU CANAL DE CARPENTRAS
Bassin versant : DURANCE
Périmètre statutaire : 11500 hectares, dont 3000 ha dans le territoire HPR,
exclusivement en gravitaire
Débit autorisé : 6000 l/s
Volume autorisés : 157.000.000 m3
Volumes prélevés annuels moyens : 70.000.000 m3
L’ASA du canal de Carpentras dessert les communes du sud du territoire
HPR, mais la majeure partie du périmètre de l’ASA est extérieure au
territoire des HPR.
CANAUX DE LA PLAINE D'AVIGNON
Bassin versant : DURANCE
Périmètre statutaire : 2098 hectares
Débit autorisé : 7800 l/s
Surface équipée : 2098 hectares
Volume autorisés : 139.000.000 m3
Volumes moyens prélevés : 66.000.000 m3
Débits mesurés moyens : 3900 l/s
L’ASA ne doit son intégration dans la liste des ASP du territoire qu’au titre
des 15 hectares desservis par le canal du Crillon sur la commune de
Sorgues. Ce qui signifie que l’écrasante majorité de l’ASA en dehors du
territoire des HPR (2098 hectares au total…).
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IV.4 La capacité des structures d’irrigation collective à faire face
aux réductions structurelles ou conjoncturelles de prélèvements
d’eau
Les Associations Syndicales de propriétaires n’ont pas toutes la même
capacité à faire face aux situations de crise hydrique. Certaines sont plus
susceptibles que d’autres de mettre en œuvre des actions pour réduire leur
vulnérabilité face aux risques de restrictions des prélèvements en eau. En
effet, une dichotomie se crée aujourd’hui entre les ASP dites
professionnelles et les ASP dites « bénévoles » 11 :


Les ASP professionnelles disposent de moyens humains et financiers. Ces
structures sont généralement plus dynamiques, avec une vision
stratégique de moyen terme.



Les ASP bénévoles reposent quant à elles sur la disponibilité de son
Président et de quelques syndiqués. Ces structures ont généralement
très peu de moyens financiers et manquent de compétences pour
monter des demandes de subventions. Généralement peu dynamiques,
elles peinent à élaborer une vision de moyen terme pour la structure.

IV.4.1 L’adaptation aux économies d’eau

L’adaptation des canaux aux économies d’eau est un paramètre qui a été
assez délicat à construire. Il sert à représenter à la fois le niveau de
préparation de l’ASP aux restrictions à venir, et est supposé refléter dans
une certaine mesure le dynamisme de l’ASP pour mettre en œuvre des
leviers d’action pour se préparer aux réglementations à venir. Le fait qu’un
canal se présente comme plus ou moins économe en eau conditionne à la
fois la facilité de l’ASP pour accéder à de nouveaux financements, mais
également, de façon plus subtile, son pouvoir de négociation lors des
épisodes de sécheresse. Par exemple, une meilleure connaissance des
cultures et des besoins en eau peut permettre d’argumenter en faveur
d’une dérogation aux restrictions d’eau lorsqu’elles sont imposées par
l’administration.
Ce paramètre ne prend pas en compte la
multifonctionnalité des systèmes irrigués, qui vient complexifier la
question de l’efficacité des économies d’eau des réseaux Part conséquent,
ce paramètre ne saurait avoir un caractère prescriptif, et toutes les ASP
n’ont pas vocation à passer en sous pression.

Dans le cadre de ce diagnostic, trois paramètres ont été pris en compte pour
incarner le niveau de professionnalisation des ASP :
1) L’adaptation des réseaux aux économies d’eau
2) Le budget des ASP
3) Le niveau de salarisation des ASP.

Ce paramètre a été évalué à dire d’experts, et n’échappe par conséquent
pas à une certaine subjectivité. Le niveau d’adaptation des canaux
correspond à la performance des réseaux en matière d’économies d’eau.

11

Seuls sont prises en comptes les paramètres à l’échelle de l’ASP. Aussi, les
paramètres de prélèvement sécurisé ou non ou les paramètres liés à la gouvernance
de l’irrigation à l’échelle du territoire ne sont pas pris en compte.
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Trois niveaux de performance des canaux ont été identifiés :
o

o

o

A : les canaux ayant une très bonne performance. Ce niveau
correspond aux réseaux sous pression ou modernisés, dans lesquels
les gestionnaires connaissent relativement bien les besoins en eau,
les cultures et les consommations des irrigants, et peuvent orienter
les « bonnes pratiques » dans le pilotage de l’irrigation.
B : Les canaux « B » font partie de la catégorie intermédiaire. Ils ne
sont pas sous pression, mais ont fait des travaux / auraient les
moyens pour consolider les canaux et les prises gravitaires pour
réduire les pertes. Les gestionnaires de canaux ont généralement
une mauvaise connaissance des besoins en eau culturaux et de la
destination de l’eau qui circule, mais ils ont mis/auraient les moyens
de changer certaines pratiques afin d’optimiser le pilotage de
l’irrigation (mise en place ou optimisation des tours d’eau en
fonction des besoins, installations de systèmes de pompage dans les
canaux, fermeture temporaire des canaux).
C : Par opposition aux réseaux « A », les canaux classés « C » sont
considérés comme faiblement efficients en matière d’économies
d’eau. Cela traduit la présence de canaux en terre, avec des fuites
importantes et nécessitant des travaux de consolidation des berges
ou des prises récurrents. Les gestionnaires ont également une faible
connaissance des besoins en eau culturaux sur le réseau. Dans ses
canaux, les seules pistes d’amélioration de l’efficacité se trouvent
dans l’optimisation du pilotage de l’irrigation (mise en place ou
optimisation des tours d’eau en fonction des besoins, installations
de systèmes de pompage dans les canaux, fermeture temporaire
des canaux).

Le détail du classement des ASP en fonction du niveau d’économies d’eau
des canaux est donné en annexe.
Niveau de modernisation des ASP
100%
80%
60%

22%

36%

22%

40%
20%

56%

56%

8%

0%
Bassins sécurisés

Bassins non sécurisés
a

b

c

Des différences apparaissent lorsque l’on compare les niveaux d’adaptation
des canaux entre les ASP qui prélèvent dans des ressources sécurisées ou
non12. Plus de la moitié des ASP sécurisées sont classées A, par conséquent
considérées comme étant optimales en matière d’économies d’eau. Moins
du quart des ASP sont jugées peu optimales (catégorie C).
Le paysage des ASP qui prélèvent sur des ressources non sécurisées est tout
autre : cette fois, moins de 8% des ASP sont considérées optimales en
matière d’économies d’eau. la majorité des ASP sont catégorisées de niveau
intermédiaire (pour la plupart d’entre elles, sela signifient qu’elles
pourraient potentiellement mettre en place des travaux sur les canaux ou
les prises ou améliorer le pilotage de l’irrigation). Plus du tiers des ASP sont
rangées dans la catégorie C.

12

Rappelons que les deux groupes d’ASP sont de taille inégale : 9 ASP sont
sécurisées, quand 39 ASP sont non sécurisées.
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Extrait du SHRA, 2012
Le constat fait en 2001 lors de l’élaboration du schéma directeur
hydraulique départemental est toujours d’actualité :
- Les petites et moyennes associations entretiennent
moyennement ou mal leur réseau, et une bonne partie du
budget s'évapore en coût de gestion.
- Le fonctionnement des petites et moyennes structures repose
sur des bénévoles, dont la succession n'est pas assurée, ce qui
met à terme en danger la structure.
- L'éparpillement des structures induit une gestion anarchique de
la ressource en eau, notamment sur les rivières Ouvèze et
Aigues.
- L'absence de personnel professionnel qualifié induit souvent
une immobilité des structures, et une gestion de l'eau déficiente
;
- Dans un contexte de crise agricole, la réduction des coûts
passera par un regroupement des structures.
L'exemple des grandes structures montre que seule une équipe de
professionnels est capable de faire évoluer les ASP, et de les adapter
aux conditions nouvelles, économiques ou environnementales. Un
point important pour l’évolution de ces structures sera leur capacité et
leur volonté à développer la multifonctionnalité de leur réseau
(desserte en eau de jardins particuliers, collectivités …).

Le budget est pris comme un proxy de la marge de manœuvre des ASP pour
faire des investissements et mettre en œuvre des travaux afin d’optimiser
le réseau.
Les données sur le budget des ASP ont été récupérées de la Stratégie
Régionale d’Hydraulique Agricole « SRHA » PACA pour les ASP du Vaucluse,
et du diagnostic du SYGRED pour les ASP de la Drôme. Côté Vaucluse, le
budget des ASP était affecté dans 5 tranches. Les ASP de la Drôme ont donc
aussi classifiées en fonction de ces tranches pour constituer une base de
données homogène.

IV.4.2 Le budget annuel des ASP
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IV.4.3 La professionnalisation : le personnel salarié des ASP

Répartition des ASP par classe de budget
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50%
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DURANCE

5

La professionnalisation des ASP ne se traduit pas seulement dans ses
moyens financiers, mais également dans les moyens humains à la
disposition des ASP. La présence d’un Président et/ou d’un Directeur
dynamique permettra par exemple de donner une vision pour le
développement stratégique de moyen à long terme. Du personnel salarié,
embauché sur une fiche de poste et selon ses compétences facilite la
régularité du suivi technique et financier de l’ASP.
Les données sont issues du SRHA PACA pour les ASP du Vaucluse, et du
diagnostic du SYGRED pour les ASP de la Drôme. Trois niveaux d’ASP avaient
été identifiés dans le SHRA en fonction du personnel salarié, auxquels les
ASP de la Drôme ont été aussi affectées pour compléter la base de données :
-

Une fois de plus, une ségrégation apparait entre les ASP sécurisées ou non
sécurisées. Les ASP non sécurisées sont majoritairement situées dans les 2
tranches de budget les plus basses (inférieur à 75 000€), et ce, pour les trois
bassins versants. Les 2/3 des ASP du Lez, la moitié des ASP de l’Aygues et
près du 1/3 des ASP de l’Ouvèze ont un budget inférieur à 10 000€/an.
A contrario, toutes les ASP qui prélèvent dans la Durance ont un budget
supérieur à 150 000€. Ce constat est également valable pour le tiers des
ASP qui prélèvent dans le Rhône, et est porté aux trois quarts des ASP si l’on
regarde les budgets supérieurs à 75 000 €.

-

-

ASP professionnalisées : Elles comptent au moins, en plus du
Président et du Syndicat, un directeur et du personnel administratif.
ASP peu professionnalisées : Elles fonctionnent essentiellement
grâce au Président et/ou quelques syndics dynamiques, avec l’aide
d’une personne salariée pour effectuer la gestion administrative.
ASP non professionnalisées : Elles fonctionnent uniquement grâce
au Président et aux membres du Syndicat.
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Répartition des ASP en fonction de leur niveau de professionalisation
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0%

43%

10%
0%
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OUVEZE

d’économies d’eau, avec les budgets annuels les plus élevés et le plus de
personnel salarié.
Inversement, les ASP qui prélèvent dans des ressources non sécurisées sont
non seulement les plus exposées, mais sont également celles qui disposent
du moins de marge de manœuvre pour faire face aux risques, puisqu’elles
sont globalement peu efficaces en matière d’économies d’eau, ont des
petits budgets et fonctionnent sur le bénévolat. La pérennité de ces ASP
semble donc compromise sur le long terme, les restrictions devant devenir
de plus en plus fréquentes.

26%
0%
AYGUES - EYGUES

RHONE

DURANCE

ASP non professionnalisée*
ASP moyennement professionalisée (<=3 salariés?)
ASP très professionalisée, plusieurs salariés à temps plein (>3?)

Les ASP des bassins non sécurisés sont très majoritairement peu ou pas
professionnalisées : toutes les ASP du Lez fonctionnent sur le bénévolat, et
il en va de même pour plus des ¾ des ASP de l’Aygues et de l’Ouvèze. En
revanche, toutes les ASP de la Durance et près de la moitié des ASP du
Rhône sont professionnalisées.

IV.4.3 Bilan : les ASP non sécurisées sont non seulement les plus
exposées mais aussi les plus vulnérables
Les ASP qui prélèvent dans les ressources sécurisées sont à la fois les moins
vulnérables, mais aussi sont les plus capables de faire face aux risques : ce
sont elles qui sont tendanciellement les plus efficaces en matière
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V – PROPOSITION DE TYPOLOGIE DES
STRUCTURES D’ IRRIGATION
V.1. Méthodologie
Quatre critères ont été retenus pour proposer une typologie d’ASP :





le caractère sécurisé ou non de la ressource en eau : ce critère reste
le premier axe de discrimination des réseaux entre eux ;
l’emprise de l’ASP sur le territoire : qui peut être assimilée aux
enjeux qui sont associés au réseau ;
la professionnalisation de l’ASP : qui peut être assimilée à la
capacité de réponse de l’ASP face aux réductions de prélèvements ;
la localisation de l’ASP : qui peut être assimilée à un
classementselon la faisabilité technique de la substitution des
prélèvements de l’ASP non sécurisée par le Rhône.

Ces critères ont été définis par plusieurs paramètres. Le nombre de classes
par paramètre est synthétisé dans la table ci-contre,
Le critère du caractère sécurisé ou non de la ressource est binaire, et reste
le premier axe de discrimination des ASP entre elles. Par conséquent, il
constitue le premier axe de différenciation des réseaux en deux groupes.

Critère

Emprise de l’ASP

Paramètres d’estimation
Nombre d’adhérents

4

Périmètre statutaire

4

Volumes autorisés

4

Volumes prélevés mesurés

4

Niveau d’adaptation aux
économies d’eau

3

Professionnalisation
de l’ASP
Moyens financiers

Localisation de
l’ASP

Nombre de
classes de
niveau

4

Moyens humains

3

Altitude moyenne

4

Eloignement des prises du
Rhône

4
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La méthode a ensuite consisté à faire des classes de niveaux pour chaque
paramètre : des classes par quartile pour les données quantitatives (nombre
d’adhérents, périmètre, volumes, altitude,), et les classes factorielles déjà
existantes pour les variables qualitatives (moyens financiers, moyens
humains, niveau d’adaptation aux économies d’eau, éloignement du
Rhône). La classification a porté sur l’ensemble des 48 réseaux recensés sur
le territoire, peu importe le bassin versant dans lequel ils se situent.
Le détail des classes est présenté dans les tables suivantes.
La représentation des résultats pour chaque structure d’irrigation donne
ensuite lieu à un schéma sous forme de roue radar. L’axe de la roue radar
correspond à chaque numéro de borne (la borne numéro 1 de chaque
paramètre correspond au 1er niveau de l’échelle de la roue, la borne 2
correspond au deuxième niveau, etc…). A noter que les niveaux
d’adaptation aux économies d’eau et les niveaux de professionnalisation
n’ont que trois bornes, ils ne peuvent donc pas dépasser trois points sur la
roue radar.
Les paramètres ont été regroupés en fonction des critères qu’ils incarnent. Ainsi,
plus une ASP aura de forts scores sur les axes couleur saumon, plus son emprise
sera forte ; plus le score sera élevé sur les axes verts, plus l’ASP sera
professionnelle ; enfin, plus l’ASP aura de forts scores sur les axes bleus, plus elle
sera accessible pour de la substitution par les eaux du Rhône.
Lorsqu’une donnée est manquante, le score est de 0. Les roues radar sont

présentées dans chaque fiche-type d’ASP.

Détail des classes des variables quantitatives

N° borne
1
2
3
4
-

Nombre d’adhérents
Bornes de chaque classe
De 7 à 24 adhérents
De 24 à 122 adhérents
De 122 à 450 adhérents
De 450 à 14000 adhérents
Données non disponibles

Nb d’ASP
12
11
11
12
2

N° borne
1
2
3
4
-

Périmètre statutaire
Bornes de chaque classe
De 4 à 33 hectares
De 33 à 134 hectares
De 134 à 550 hectares
De 550 à 11 500 hectares
Données non disponibles

Nb d’ASP
12
11
11
12
2
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N° borne
1
2
3
4
-

Volume prélevé mesuré
Bornes de chaque classe
De 0 à 68.8 milliers de m3
De 68.8 à 410 milliers de m3
De 410 à 1 580 milliers de m3
De 1 580 à 70 000 milliers de m3
Données non disponibles

Nb d’ASP
10
10
10
10
8

N° borne
1
2
3
4
-

Volume Autorisé
Bornes de chaque classe
De 0 à 75.2 milliers de m3
De 75.2 à 600 milliers de m3
De 600 à 1 580 milliers de m3
De 1 580 à 157 000 milliers de m3
Données non disponibles

Nb d’ASP
7
7
6
7
21

N° borne
1
2
3
4
-

Altitude moyenne de la commune
Bornes de chaque classe
De 25 à 93 m
De 93 à 108 m
De 108 à 225 m
De 225 à 675 m
Données non disponibles

Nb d’ASP
15
10
11
12
0

Détail des classes des variables qualitatives
N° borne
4
3
2
1
-

Distance de la prise d’eau la plus proche
Bornes de chaque classe
De 0 à 10 km
De 10 à 20 km
De 20 à 30 km
De 30 à 40 km et plus
Données non disponibles

Nb d’ASP
18
17
9
4
0

N° borne
4
3
2
1
-

N° borne
3
2
1
N° borne
3
2
1
-

Budget de l’ASP
Bornes de chaque classe
Supérieur à 150 000 €
De 75 000 à 150 000 €
De 10 000 à 75 000 €
Inférieur à 10 000 €
Données non disponibles
Personnel Salarié
Bornes de chaque classe
ASP très professionnalisées (>5 salariés)
ASP peu professionnalisées (<5 salariés)
ASP non professionnalisées (bénévolat)
Données non disponibles
Niveau de modernisation
Bornes de chaque classe
A : ASP fortement modernisées
B : ASP moyennement modernisées
C : ASP non modernisées
Données non disponibles

Nb d’ASP
5
6
17
20
0

Nb d’ASP
6
8
33
1
Nb d’ASP
8
24
16
0

Dans un deuxième temps, 5 profils types d’ASP ont été établis à partir de la
combinaison de plusieurs critères binaires :



Le caractère sécurisé de la ressource : sécurisé / non sécurisé
Le niveau de professionnalisation de l’ASP : professionnel / non
professionel
 La localisation de l’ASP : proche / lointaine
Pour limiter le nombre de possibilités, le critère de l’emprise de l’ASP n’a pas
été pris en compte dans la construction des profils-types. Le positionnement
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de l’ASP se fait en fonction du calcul de la médiane des points pour chaque
critère, sachant qu’à chaque numéro de borne (1 ; 2 ; 3 ; 4) correspond le
même nombre de points.
Par exemple : il y a 2 niveaux de 4 points pour définir la localisation
géographique. Le score médian est donc de 413. L’ASP qui a strictement
totalisé plus de 4 points sur ses deux paramètres proximité et altitude est
donc considérée comme « proche ». Inversement, une ASP qui totalise
moins de 4 points est considérée comme « lointaine ». Il en va de même
pour le niveau de professionnalisation (médiane : (3+4+3)/2=5) et l’emprise
de l’ASP (médiane : (4+4+4+4)/2=8)

emprise territoriale forte, les ASP restantes ayant une emprise territoriale
faible)
Néanmoins, convient de rappeler toutes les limites inhérentes aux
typologies. La diversité des ASP ne saurait être simplifiée dans un nombre
réduit de catégories sans un minimum de distorsions. Aussi cette typologie
n’a pas de portée prescriptive et ne saurait être autre chose qu’un outil
d’aide à la décision.

V.3 Cas du critère de l’adaptation des canaux aux économies d’eau

La combinaison de ces critères permettra d’établir 5 profils-types d’ASP :

Le classement s’est effectué à dires d’experts, en deux temps.

Catégories A : ASP qui prélèvent dans des ressources sécurisées.
Catégorie B : ASP qui prélèvent dans des ressources non sécurisées,
qui sont géographiquement proches d’une ASP de catégorie A et qui
sont professionnalisées.
o Catégorie C : ASP qui prélèvent dans des ressources non sécurisées,
qui sont géographiquement proches d’une ASP de catégorie A, mais
qui sont peu professionnalisées.
o Catégorie D : ASP qui prélèvent dans des ressources non sécurisées,
qui sont géographiquement loin d’une ASP de catégorie A, mais qui
sont professionnalisées, avec un potentiel de modernisation.
o Catégorie E : ASP qui prélèvent dans des ressources non sécurisées,
qui sont géographiquement loin d’une ASP de catégorie A et qui sont
peu professionnalisées.
Le critère de l’emprise territoriale des ASP peut tout à fait s’y ajouter comme
un élément complémentaire pour définir deux sous-groupes dans chaque
catégorie d’ASA (par exemple : X ASP parmi les ASP de catégorie B ont une

Dans un premier temps, un critère de faisabilité a été attribué aux ASP en
fonction des différentes catégories d’action recensées : passage en sous
pression, travaux sur les ouvrages gravitaires, amélioration du pilotage de
l’irrigation, développement des connaissances sur l’utilisation de l’eau
d’irrigation. Pour ce faire, un code couleur a été adapté :

o
o

13

-

-

Vert : action qui a déjà été réalisée par l’ASP ou en cours de
réalisation
Orange : action qui n’a pas été réalisée par l’ASP, mais qui serait
envisageable pour l’ASP (sous réserve d’obtenir des subventions
pour certains gros travaux)
Rouge : action qui n’a pas été réalisée et qui reste difficilement
envisageable au vu des capacités techniques et financières de l’ASP.

Dans un deuxième temps, une lettre a été attribuée à chaque ASP en
fonction de son « efficacité » en matière d’économies d’eau :

(4+4)/2=4
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-

A : Trois actions vertes ou plus : les canaux ayant une très bonne
performance en matière d’économies d’eau. Ce niveau correspond
aux réseaux sous pression ou modernisés, dans lesquels les
gestionnaires connaissent relativement bien les besoins en eau, les
cultures et les consommations des irrigants, et peuvent orienter les
« bonnes pratiques » dans le pilotage de l’irrigation.

En parallèle de ce classement, 1 ou 2 étoiles ont été attribuées aux ASP en
fonction de leur dynamisme. Cela permet d’identifier les ASP qui, comme
celles de Roaix, n’ont pas toujours les moyens de mettre facilement en
œuvre des actions, mais qui bénéficient malgré tout d’un Président ou de
Syndiqués dynamiques et potentiels porteurs de projets.
Nom du réseau

Passage en sous
pression

Travaux sur les ouvrages
gravitaires (prise, étanchéisation
des canaux, déversoirs…)

Changement des pratiques
(fermeture temporaire des
canaux…)

Production de
connaissances (volumes
consommés)

Niveau
Dynamisme
d'adaptation aux
structure
économies d'eau

ASCO DES MAYRES ET FOSSES DE BEDARRIDES

-

B : Trois actions oranges ou plus : Les canaux « B » font partie de la
catégorie intermédiaire. Ils ne sont pas sous pression, mais ont fait
des travaux / auraient les moyens pour consolider les canaux et les
prises gravitaires pour réduire les pertes. Les gestionnaires de
canaux ont généralement une mauvaise connaissance des besoins
en eau culturaux et de la destination de l’eau qui circule, mais ils ont
mis/auraient les moyens de changer certaines pratiques afin
d’optimiser le pilotage de l’irrigation (mise en place ou optimisation
des tours d’eau en fonction des besoins, installations de systèmes
de pompage dans les canaux, fermeture temporaire des canaux).

ASL BOLLENE-MONDRAGON LES MASSANES
ASA POUR L'IRRIGATION DES GRES A BOLLENE
ASCO DES JARDINS A BOLLENE
ASA DES LONES ET DU CANAL DU MOULIN DE BUISSON
ASA DU MUZET
ASA DU GARRIGON
ASCO DES EAUX D'ALCYON
ASA DES ARROSANTS DU QUARTIER
ASA DU CANAL DE CARPENTRAS

**

ASA DU CANAL DE CARPENTRAS

**

ASA DES COURS D'EAU REUNIS DE COURTHEZON
ASA DU CANAL DU MOULIN DE CRESTET
ASA OUVEZE-VENTOUX

**

ASA DU HAMEAU DE VEAUX
ASCO DU GROZEAU
ASL LES GENESTES ET CLUZEL
ASA POUR L'IRRIGATION DU GRES D'ORANGE
ASA DU CANAL DU MOULIN DE RASTEAU
ASA DES ARROSAGES DE ROAIX

*

ASL DES GARRIGUES
ASA D'ARROSAGE, D'ASSAINISSEMENT AGRICOLE, D'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET D'AMENEE D'EAU
ASCO DU CANAL SUPERIEUR DE SAINT-ROMAN
ASA DU CANAL DU MOULIN ET DES COURS D'EAU REUNIS DE SEGURET
ASCO D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE SERIGNANAIS
ASA DE GRANGENEUVE
ASA DE LA BUISSONNADE

-

C : Trois actions rouges ou plus : Par opposition aux réseaux « A »,
les canaux classés « C » sont considérés comme faiblement
efficients en matière d’économies d’eau. Cela traduit la présence de
canaux en terre, avec des fuites importantes et nécessitant des
travaux de consolidation des berges ou des prises récurrents. Les
gestionnaires ont également une faible connaissance des besoins
en eau culturaux sur le réseau. Dans ses canaux, les seules pistes
d’amélioration de l’efficacité se trouvent dans l’optimisation du
pilotage de l’irrigation (mise en place ou optimisation des tours
d’eau en fonction des besoins, installations de systèmes de
pompage dans les canaux, fermeture temporaire des canaux).

ASA DE SAINT-JEAN
ASA DU PLAN DE DIEU
ASA DE SAINT-PAUL
ASCO DU CANAL DU MOULIN DE VILLEDIEU
ASA D'ARROSAGE DE VIOLES-SABLET
CANAUX DE LA PLAINE D'AVIGNON

*

ASA D'IRRIGATION DE MOLLANS SUR OUVEZE
ASA DU CANAL DU COMTE

*

AFR DE VINSOBRES
ASA DE DEFENSE DE L'IRRIGATION DE MIRABEL AUX BARONNIES

*

ASA DU CANAL DU MOULIN DE TULETTE
ASA RESSE ET COLOMBIER
ASA BIGARI
ASA DU CANAL SAINT MARTIN

*

ASL MOURMEYRAS
ASL DU CANAL DES GRAVENNES
ASL DU CANAL DU PAROL
ASA D'IRRIGATION DU PEGUE
ASA LE TAULIS
RESEAU DU TRICASTIN

**

RESEAU DE SAINT RESTITUT

**

C
C
B
B
B
C
A
B
B
A
A
B
B
A
C
B
C
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
C
C
C
B
C
C
C
B
C
C
C
C
C
A
A
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Ce classement ne doit pas avoir de portée prescriptive, étant donné qu’il ne
prend pas en compte la multifonctionnalité des systèmes irrigués et tous les
bénéfices générés par les canaux gravitaires.
V.4 Cas du critère d’éloignement des prises d’eau sécurisées
La distance à la prise a été obtenue à partir d’une analyse spatialisée.
Des cercles de distance concentriques de 10, 20, 30 et 40 km ont été tracés
autour des principales prises du Rhône :
 La prise de Grange Neuve
 La prise de Bottreau (Carpentras-Piolenc-Uchaux)
 La prise de Bollène
 La prise du Tricatin
En raison de leur proximité géographique, les prises des réseaux de Saint
Restitut et du Tricastin ont été assimilées en un même point.
Dans un deuxième temps, cette cartographie a permis d’évaluer la distance
de le la commune-siège de chaque réseau par rapport à chaque prise du
Rhône. C’est la distance minimale de chaque réseau à la prise la plus proche
qui a été retenue pour faire les classes de proximité à la prise. Quatre classes
ont été créées : moins de 10km, entre 10 et 20 km, entre 20 et 30 km et plus
de 30 km.
Cartographie des distances à la prise :

…….
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CANAUX DE LA PLAINE D'AVIGNON

V.2. Résultats
Les tableaux suivants présentent l’attribution du réseau à un portrait-type
d’ASP. Pour rappel, ce classement cherche simplement à identifier des
groupes d’ASP homogènes selon des critères précis (prélèvements
sécurisés ; localisation ; professionnalisation) et ne saurait avoir une portée
prescriptive ou décisionnelle. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une ASP
est dans la catégorie B qu’elle est forcément destinée à faire de la
substitution, et inversement, ce n’est pas parce qu’une ASP est dans la
catégorie E qu’elle ne pourra pas avoir accès à de la substitution.
Les roues radar sont présentées à la suite du tableau. Si elles permettent
moins facilement d’avoir une vision d’ensemble, elles ont l’avantage de
proposer une lecture plus subtile du positionnement du réseau considéré
parmi l’ensemble des réseaux du territoire des hauts de Provence
Rhodanienne. Pour plus de lisibilité, les roues radars des ASP sont
présentées par bassin versant.
Catégorie A : Structures prélevant l’eau dans des ressources sécurisées,
Rhône ou Durance

Portrait-type

Nom du réseau
RESEAU DU TRICASTIN - SID
RESEAU DE SAINT RESTITUT - SID

A – Structures
prélevant l’eau
dans des systèmes
sécurisés, Rhône
ou Durance

ASL BOLLENE-MONDRAGON LES MASSANES
ASA POUR L'IRRIGATION DES GRES A BOLLENE
ASL LES GENESTES ET CLUZEL
ASA DU CANAL DE CARPENTRAS -PIOLENC
ASA DE GRANGENEUVE CHATEAUNEUF DU PAPE
ASA DU CANAL DE CARPENTRAS
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Catégorie B : Structures prélevant l’eau dans des ressources non sécurisées,
géographiquement proches d’une ASP de catégorie A

Portrait-type
B - ASP qui
prélèvent dans des
ressources non
sécurisées,
géographiquement
proches d’une ASP
de catégorie A et
professionnalisées.

Nom du réseau
ASCO DES EAUX D'ALCYON CAMARET
ASA DES COURS D'EAU REUNIS DE COURTHEZON
ASA POUR L'IRRIGATION DU GRES D'ORANGE
ASA D'ARROSAGE, D'ASSAINISSEMENT AGRICOLE,
D'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET D'AMENEE
D'EAU SAINTE CECILE
ASCO D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE SERIGNANAIS SERIGNAN
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Catégorie C : Structures qui prélèvent dans des ressources non sécurisées,
géographiquement proches d’une ASP de catégorie A, mais peu
professionnalisées

Portrait-type

Nom du réseau
ASCO DES MAYRES ET FOSSES DE BEDARRIDES
ASCO DES JARDINS A BOLLENE
ASA DU MUZET
ASA DU GARRIGON
ASA DES ARROSANTS DU QUARTIER
ASL DES GARRIGUES

C : ASP qui
prélèvent dans des
ressources non
sécurisées,
géographiquement
proches d’une ASP
de catégorie A,
mais peu
professionnalisées

Catégorie D : Structures qui prélèvent dans des ressources non sécurisées,
géographiquement loin d’une ASP de catégorie A, mais professionnalisées,
avec un potentiel de modernisation

ASCO DU CANAL SUPERIEUR DE SAINT-ROMAN
ASA DE LA BUISSONNADE
ASA DE SAINT-JEAN
ASA DU PLAN DE DIEU

Portrait-type
Nom du réseau
D : ASP qui
prélèvent dans des
ressources non
sécurisées,
géographiquement
loin d’une ASP de ASA OUVEZE-VENTOUX
catégorie A, mais
professionnalisées,
avec un potentiel
de modernisation

ASA DE SAINT-PAUL
ASA D'ARROSAGE DE VIOLES-SABLET
ASA DU CANAL DU COMTE
ASA DU CANAL DU MOULIN DE TULETTE
ASA RESSE ET COLOMBIER
ASA BIGARI
ASL MOURMEYRAS
ASL DU CANAL DES GRAVENNES
ASL DU CANAL DU PAROL
ASA LE TAULIS
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Catégorie E : Structures qui prélèvent dans des ressources non sécurisées,
géographiquement proches d’une ASP de catégorie A, mais peu
professionnalisées
Portrait-type

Nom du réseau
ASA DES LONES ET DU CANAL DU MOULIN DE BUISSON
ASA DU CANAL DU MOULIN DE CRESTET
ASA DU HAMEAU DE VEAUX

E : ASP qui
prélèvent dans des
ressources non
sécurisées,
géographiquement
loin d’une ASP de
catégorie A et
peu
professionnalisées

ASCO DU GROZEAU
ASA DU CANAL DU MOULIN DE RASTEAU
ASA DES ARROSAGES DE ROAIX
ASA DU CANAL DU MOULIN ET DES COURS D'EAU REUNIS
DE SEGURET
ASCO DU CANAL DU MOULIN DE VILLEDIEU
ASA D'IRRIGATION DE MOLLANS SUR OUVEZE
AFR DE VINSOBRES
ASA DE DEFENSE DE L'IRRIGATION DE MIRABEL AUX
BARONNIES
ASA DU CANAL SAINT MARTIN
ASA D'IRRIGATION DU PEGUE
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VI – PRODUCTIONS COMPLEMENTAIRES
VI.1 Cartographie des structures d’irrigation collective - Atlas
Chacune des structures d’irrigation a fait l’objet d’une cartographie
numérisée à l’échelle cadstrale, avec la présenttion du réseau principal,
des prises d’eau et des rejets.

Des cartes globales thématiques ont été établies sur l’ensemble du
territoire HPR : périmètre des structures, localisation par bassin versant, ..
L’ensemble constitue un Atlas joint en annexe.
VI.2 Base de données des structures d’irrigation
L’ensemble des données caractérisant les structures d’irrigation collective
ont été enregistrées dans une base de données commune, sous format
excel. Les données sont classées selon les thèmes suivant :
localisation et contacts - Comparaison de données sur les prélèvements
d’eau – Budget - Distance au Rhône - Multi usage - Type de cultures
irriguées - Différents onglets
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Fiches d’identité des 47 structures d’irrigation collective présentes sur le territoire Hauts de Provence Rhodanienne

Vaucluse (84)


























ASCO des Mayres et Fossés de Bédarrides
2
ASL Bollène-Mondragon les Massanes
3
ASA pour l'irrigation des Gres a Bollène
4
ASCO des jardins a Bollène
5
ASA des Lones et du canal du Moulin de Buisson
6
ASA du Muzet
7
ASA du Garrigon
8
ASCO des eaux d'Alcyon
9
ASA des arrosants du Quartier
10
ASA du canal de Carpentras –Piolenc
11
ASA du canal de Carpentras
12
ASA des cours d'eau réunis de Courthézon
13
ASA du canal du moulin de Crestet
14
ASA Ouvèze-Ventoux
15
ASA du hameau de Veaux
16
ASCO du Grozeau
17
ASL les Genestes et Cluzel
18
ASA pour l'irrigation du Gres d'Orange
19
ASA du canal du Moulin de Rasteau
20
ASA des arrosages de Roaix
21
ASL des Garrigues
22
ASA d'arrosage, d'assainissement agricole, d'écoulement des eaux
pluviales et d'amenée d'eau
23
ASCO du canal supérieur de Saint-Roman
24
ASA du canal du moulin et des cours d'eau réunis de Séguret 25
ASCO d'entretien et d'aménagement hydraulique sérignanais 26










ASA de Grangeneuve
ASA de la Buissonnade
ASA de Saint-Jean
ASA du Plan de Dieu
ASA de Saint-Paul
ASCO du canal du Moulin de Villedieu
ASA d'arrosage de Violès-Sablet
ASA des canaux de la Plaine d'Avignon

27
28
29
30
31
32
33
34

Drôme (26)















ASA d’irrigation Mollans sur Ouvèze
ASA du canal du Comte
AFR de Vinsobres
ASA de défense de l'irrigation de Mirabel aux Baronnies
ASA du canal du Moulin de Tulette
ASA Resse et Colombier
ASA Bigari
ASA du canal Saint Martin
ASL Mourmeyras
ASL du canal des Gravennes
ASL du canal du Parol
ASA le Taulis
Réseau du Tricastin
Réseau de Saint Restitut

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49

ASCO DES MAYRES ET FOSSES DE BEDARRIDES (84)
Bassin versant : OUVEZE
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : BEDARRIDES
Statut Juridique : ASCO
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

1714
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

2254
2254
10
2140
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

-

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
c

-2-

ASL BOLLENE-MONDRAGON LES MASSANES (84)
Bassin versant : RHONE
Ressource en eau sécurisée : oui
Commune : BOLLENE
Statut Juridique : ASL
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

150
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

9
9
9
384
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)

-

Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

3628800

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
1
Niveau de modernisation
c

-3-

ASA POUR L'IRRIGATION DES GRES A BOLLENE (84)

Adhérents
Bassin versant :

RHONE

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

Ressource en eau sécurisée : oui
Commune : BOLLENE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RSP

735
-

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

800
800
1
438

Volume
Volumes autorisés (m3 /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage
(m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

-

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
3
Nombres d’usages autres qu’agricoles
2
Niveau de modernisation
b
-4-

ASCO DES JARDINS A BOLLENE (84)

Adhérents
Bassin versant :

LEZ

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : BOLLENE
Statut Juridique : ASCO
Mode d’acheminement de l’eau : RG

169
-

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

120
120
10
112

Volume
3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage
(m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

38400

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
1
Niveau de modernisation
b

-5-

ASA DES LONES ET DU CANAL DU MOULIN DE BUISSON (84)

Bassin versant :

AYGUES - EYGUES

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : BUISSON
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

20
-

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

90
90
28
95

Volume
3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

554700
316179
189808

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

180
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
1
Niveau de modernisation
b
-6-

ASA DU MUZET (84)
Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : CAIRANNE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

20
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

17
6
135
9
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

173900
100862
173900

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

60
11
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
2
Niveau de modernisation
c

-7-

ASA DU GARRIGON (84)
Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : CAIRANNE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

13
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

32
31
31
37
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

19800
11484
19800

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

31
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
0
Niveau de modernisation
a

-8-

ASCO DES EAUX D'ALCYON (84)
Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : CAMARET SUR AYGUES
Statut Juridique : ASCO
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

1709
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)

1772
200
-

Surface équipée agricole (ha)

12
Volume

Volumes autorisés (m3 /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

2371700
1375586
1084381

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

150
400
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
0
Niveau de modernisation
b

-9-

ASA DES ARROSANTS DU QUARTIER (84)
Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : TRAVAILLAN
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

27
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

282
282
10,5
269
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

1676000
972080
1676000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

106
564
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
1
Niveau de modernisation
b

-10-

ASA DU CANAL DE CARPENTRAS –PIOLENC (84)

Bassin versant :

RHONE

Ressource en eau sécurisée : oui
Commune : CARPENTRAS
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RSP

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

684
137

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

1000
1000
0

Volume
Volumes autorisés (m3 /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

800000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

1400
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
5
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
a
-11-

ASA DU CANAL DE CARPENTRAS (84)

Adhérents
Bassin versant :

DURANCE

Ressource en eau sécurisée : oui
Commune : CARPENTRAS
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RGM

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

13959
2792

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

11500
11500
0

Volume
Volumes autorisés (m3 /an)
Volumes prélevables potentiels (m3
/an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

157000000
70000000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

6000
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
5
Nombres d’usages autres
0
qu’agricoles
Niveau de modernisation

a
-12-

ASA DES COURS D'EAU REUNIS DE COURTHEZON (84)

Adhérents
Bassin versant :

OUVEZE

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : COURTHEZON
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

2129
5

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

2955
2955
1
2511

Volume
3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage
(m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

-

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

10
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
3
Nombres d’usages autres qu’agricoles
2
Niveau de modernisation
b
-13-

ASA DU CANAL DU MOULIN DE CRESTET (84)

Adhérents
Bassin versant :

OUVEZE

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : CRESTET
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

42
-

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

30
25
12
27

Volume
3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3
/an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

632448
475600,896
474366

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

40
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres
1
qu’agricoles
Niveau de modernisation

b
-14-

ASA OUVEZE-VENTOUX (84)
Bassin versant : OUVEZE
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : ENTRECHAUX
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RGM

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

711
150
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

576
576
370
911
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

1300000
3952800
2972505,6
1938249

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

150
118
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
3
Nombres d’usages autres qu’agricoles
1
Niveau de modernisation
a

-15-

ASA DU HAMEAU DE VEAUX (84)

Adhérents
Bassin versant :

OUVEZE

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : MALAUCENE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

23
-

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

20
20
1
4

Volume
3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3
/an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

321408
241698,816
41011

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

8
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres
0
qu’agricoles
Niveau de modernisation

c
-16-

ASCO DU GROZEAU (84)
Bassin versant : OUVEZE
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : MALAUCENE
Statut Juridique : ASCO
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

329
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

202
202
40
334
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

616637
463711,024
320000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

39
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
b

-17-

ASL LES GENESTES ET CLUZEL (84)
Bassin versant : RHONE
Ressource en eau sécurisée : oui
Commune : MONDRAGON
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

7
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

400
400
40
407
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

1581120

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
c

-18-

ASA POUR L'IRRIGATION DU GRES D'ORANGE (84)
Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : ORANGE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RSP

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

120
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

143
143
24
166
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

-

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
0
Niveau de modernisation
b

-19-

ASA DU CANAL DU MOULIN DE RASTEAU (84)
Bassin versant : OUVEZE
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : RASTEAU
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

72
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

33
33
1
36
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

450000
474336
356700,672
133056

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

30
60
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
0
Niveau de modernisation
b

-20-

ASA DES ARROSAGES DE ROAIX (84)

Adhérents
Bassin versant :

OUVEZE

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : ROAIX
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

260
-

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

115
115
33
11

Volume
3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3
/an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

1200000
1834099
1379242,448
658886

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

120
90
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres
1
qu’agricoles
Niveau de modernisation

b

-21-

ASL DES GARRIGUES (84)
Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Statut Juridique : ASL
Mode d’acheminement de l’eau : RSP

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

16
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

26
25
40
40
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

18000
18000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
0
Niveau de modernisation
a

-22-

ASA D'ARROSAGE, D'ASSAINISSEMENT AGRICOLE, D'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES
ET D'AMENEE D'EAU (84)
Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

1000
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

1863
100
50
1746
Volume

Volumes autorisés (m3 /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

600000
3125900
1813022
866716

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

150
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
3
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
b

-23-

ASCO DU CANAL SUPERIEUR DE SAINT-ROMAN (84)

Adhérents
Bassin versant :

AYGUES - EYGUES

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE
Statut Juridique : ASCO
Mode d’acheminement de l’eau : RG

58
-

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

85
83
2
109

Volume
Volumes autorisés (m3 /an)
Volumes prélevables potentiels (m3
/an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

1650000
1090900
621813
383638

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

90
166
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
0
Niveau de modernisation
b
-24-

ASA DU CANAL DU MOULIN ET DES COURS D'EAU REUNIS DE SEGURET (84)
Bassin versant : OUVEZE
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : SEGURET
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

261
68
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

556
556
4,5
556
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

1200000
1581120
1189002,24
470362

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

100
55
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
b

-25-

ASCO D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE SERIGNANAIS (84)
Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : SERIGNAN-DU-COMTAT
Statut Juridique : ASCO
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

1270
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

1982
200
37
1155
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

-

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
3
Nombres d’usages autres qu’agricoles
0
Niveau de modernisation
b

-26-

ASA DE GRANGENEUVE (84)
Bassin versant : RHONE
Ressource en eau sécurisée : oui
Commune : SORGUES
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

546
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

531
531
1
1241
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

6013440
2784960

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

400
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
3
Nombres d’usages autres qu’agricoles
0
Niveau de modernisation
b

-27-

ASA DE LA BUISSONNADE (84)

ASA DE LA
BUISSONNADE

Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : TRAVAILLAN
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

123
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

337
150
196
0
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

640000
648300
376014
436754

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

40
560
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
b

-28-

ASA DE SAINT-JEAN (84)
Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : TRAVAILLAN
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

34
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

76
76
76
0
Volume

3

ASA DE SAINT JEAN

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

-

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

10
33
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
b

-29-

ASA DU PLAN DE DIEU (84)
Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : TRAVAILLAN
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

21
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

4
4
4
0
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)
ASA DU PLAN DE DIEU

-

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
b

-30-

ASA DE SAINT-PAUL (84)
Bassin versant : AYGUES - EYGUES
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : TRAVAILLAN
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

19
Périmètre

ASA DE SAINT PAUL

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

50
50
50
0
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

-

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
b

-31-

ASCO DU CANAL DU MOULIN DE VILLEDIEU (84)

Adhérents
Bassin versant :

AYGUES - EYGUES

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : VILLEDIEU
Statut Juridique : ASCO
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

100
-

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

79
79
95
40

Volume
3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3
/an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

1581100
917038
1581100

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

30
158
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
2
Niveau de modernisation
b
-32-

ASA D'ARROSAGE DE VIOLES-SABLET (84)
Bassin versant : OUVEZE
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : VIOLES
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

490
102
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

841
443
120
780
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

1500000
3952800
2972505,6
1013550

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

200
633
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
b

-11-33-

ASA DES CANAUX DE LA PLAINE D'AVIGNON (84)
Bassin versant : DURANCE
Ressource en eau sécurisée : oui
Commune : AVIGNON
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

2700
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

2098
2098
1000
1636,4400000000001
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3
)
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

139000000
150059520
66000000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

7800
3900
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
4
Nombres d’usages autres qu’agricoles
7
Niveau de modernisation
a

-34-

ASA D'IRRIGATION DE MOLLANS SUR OUVEZE (26)

Bassin versant :

OUVEZE

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : MOLLANS SUR OUVEZE /
PIERRELONGUE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
271
27
Périmètre
Périmètre syndical (ha)
222
Surface équipée (ha)
222
Surface irriguée (ha)
50
Surface équipée agricole (ha)
96,280000000000001
Volume
3
Volumes autorisés (m /an)
711936
Volumes prélevables potentiels 1423008
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

(m3 /an)
Volumes prélevables en
période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3
/an)

1070102,016
2122848

Débits
Débits autorisés (l/s)
637,2
Débits mesurés (l/s)
90
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres
3
qu’agricoles
Niveau de modernisation

c
-35-

ASA DU CANAL DU COMTE (26)

Adhérents
Bassin versant :

AYGUES - EYGUES

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : TULETTE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

231
208

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

241
241
120
220

Volume
3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3
/an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

518400
1612700
935366
70000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

100
460
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
5
Niveau de modernisation
c

-36-

AFR DE VINSOBRES (26)

Bassin versant :

AYGUES - EYGUES

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : VINSOBRES
Statut Juridique : AFR
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
118
64
Périmètre
Périmètre syndical (ha)
326
Surface équipée (ha)
326
Surface irriguée (ha)
21
Surface équipée agricole (ha)
263,25999999999999
Volume
3
Volumes autorisés (m /an)
21600
Volumes prélevables potentiels 2956700
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

(m3 /an)
Volumes prélevables en
période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3
/an)

1714886
65000

Débits
Débits autorisés (l/s)
30
Débits mesurés (l/s)
187
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres
3
qu’agricoles
Niveau de modernisation

c
-37-

ASA DE DEFENSE DE L'IRRIGATION DE MIRABEL AUX
BARONNIES (26)

Adhérents
Bassin versant :

AYGUES - EYGUES

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : MIRABEL AUX BARONNIES
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

149
100

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

143
134,41
32
125

Volume
Volumes autorisés (m3 /an)
Volumes prélevables potentiels (m3
/an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

3888000
2672100
1549818
300000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

300
300
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
3
Niveau de modernisation
b
-38-

ASA DU CANAL DU MOULIN DE TULETTE (26)

Adhérents
Bassin versant :

AYGUES - EYGUES

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : TULETTE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

165
149

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

257
257
90
250

Volume
3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3
/an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

19440
1057500
602775
112000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

20
526
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres qu’agricoles
5
Niveau de modernisation
c
-39-

ASA RESSE ET COLOMBIER (26)

Adhérents
Bassin versant :

LEZ

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : SUZE LA ROUSSE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

23
13

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

20,32
20,32
0
14,75

Volume
3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

93312
210800
158100
0

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

18
18
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
0
Niveau de modernisation
c
-40-

ASA BIGARI (26)

Bassin versant :

LEZ

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : SUZE LA ROUSSE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
118
106
Périmètre
Périmètre syndical (ha)
60,649999999999999
Surface équipée (ha)
56
Surface irriguée (ha)
15
Surface équipée agricole (ha)
18
Volume
3
Volumes autorisés (m /an)
373248
Volumes prélevables potentiels 969800
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

(m3 /an)
Volumes prélevables en
période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3
/an)

678800
100000

Débits
Débits autorisés (l/s)
40
Débits mesurés (l/s)
112
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres
2
qu’agricoles
Niveau de modernisation

c
-41-

ASA DU CANAL SAINT MARTIN (26)

Bassin versant :

LEZ

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : TAULIGNAN
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
69
Nombre d’adhérents agricoles
26
Périmètre
Périmètre syndical (ha)
95,379999999999995
Surface équipée (ha)
95,379999999999995
Surface irriguée (ha)
18
Surface équipée agricole (ha)
0
Volume
Volumes autorisés (m3 /an)
77760
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en
période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3
/an)

291600
12000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

30
80
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
2
Nombres d’usages autres
5
qu’agricoles
Niveau de modernisation

b
-42-

ASL MOURMEYRAS (26)
Bassin versant : LEZ
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : MONTSEGUR SUR LAUZON
Statut Juridique : ASL
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

31
12
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

125
125
7
91
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

103680
220800
55200
311040

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

30
80
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
2
Niveau de modernisation
c
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ASL DU CANAL DES GRAVENNES (26)
Bassin versant : LEZ
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : SUZE LA ROUSSE
Statut Juridique : ASL
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

12
8
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

16,390000000000001
16,390000000000001
1
11,23
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3
)
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

72576
550400
385400
0

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

14
33
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
2
Niveau de modernisation
c

-44-

ASL DU CANAL DU PAROL (26)
Bassin versant : LEZ
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : LA BAUME DE TRANSIT
Statut Juridique : ASL
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

20
16
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

30
30
0
0
Volume

3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

43200
318000
222600
0

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

25
60
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
1
Niveau de modernisation
c

-45-

ASA D'IRRIGATION DU PEGUE (26)

Adhérents
Bassin versant :

LEZ

Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

Ressource en eau sécurisée : non
Commune : LE PEGUE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

231
208

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

34
34
9
220

Volume
Volumes autorisés (m3 /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage
(m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

7776
63100
15900
5000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

21
21
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
4
Niveau de modernisation
c
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ASA LE TAULIS (26)
Bassin versant : LEZ
Ressource en eau sécurisée : non
Commune : SUZE LA ROUSSE
Statut Juridique : ASA
Mode d’acheminement de l’eau : RG

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

18
17
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

19,969999999999999
19,969999999999999
7
18,969999999999999
Volume

Volumes autorisés (m3 /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3
)
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

2838200
709500
2838200

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
1
Nombres d’usages autres qu’agricoles
1
Niveau de modernisation
c
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RESEAU DU TRICASTIN – 1 (26)

-48-

RESEAU DU TRICASTIN – 2 (26)

Bassin versant :

RHONE

Ressource en eau sécurisée : oui
Commune : SAINT MARCEL LES
VALENCE
Statut Juridique : SM
Mode d’acheminement de l’eau : RSP

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

0
-

Périmètre
Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

0
0
0

Volume
3

Volumes autorisés (m /an)
Volumes prélevables potentiels (m3
/an)
Volumes prélevables en période
d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

12018240
2160606

Débits
Débits autorisés (l/s)

650

Débits mesurés (l/s)

Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
4
Nombres d’usages autres qu’agricoles 0
Niveau de modernisation
a
-49-

RESEAU DE SAINT RESTITUT – 1 (26)

-50-

RESEAU DE SAINT RESTITUT – 2 (26)
Bassin versant : RHONE
Ressource en eau sécurisée : oui
Commune : SAINT MARCEL LES VALENCE
Statut Juridique : SM
Mode d’acheminement de l’eau : RSP

Adhérents
Nombre total d’adhérents
Nombre d’adhérents agricoles

0
Périmètre

Périmètre syndical (ha)
Surface équipée (ha)
Surface irriguée (ha)
Surface équipée agricole (ha)

0
0
0
Volume

Volumes autorisés (m3 /an)
Volumes prélevables potentiels (m3 /an)
Volumes prélevables en période d’étiage (m3 )
Volumes prélevés mesurés (m3 /an)

3564000
582000

Débits
Débits autorisés (l/s)
Débits mesurés (l/s)

250
Robustesse/Epaules/Professionnalisation
Budget (€)
4
Nombres d’usages autres qu’agricoles
0
Niveau de modernisation
a
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