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GLOSSAIRE
Débit Objectif d’étiage (DOE) : Débits objectifs d’étiage pour lesquels sont
simultanément satisfaits le bon état des eaux et, en moyenne huit années sur dix,
l'ensemble des usages. Le DOE doit être respecté en moyenne mensuelle ; il s’agit d’un
débit de planification qui permet de définir le niveau de prélèvements acceptable vis à vis
du maintien du bon état des milieux aquatiques. Il est visé au niveau des points
stratégiques de référence du SDAGE.
Etude d’Evaluation des volumes maximums prélevables (EEVP ou EVP) : Etude
réalisée sur les bassins versant classés en déficit quantitatif par le SDAGE (schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) afin de vérifier leur caractère
déficitaire.
Module : Débit naturel moyen interannuel (calculé sur toute la chronique de données
disponible et au minimum sur cinq années).
Zone de répartition des eaux (ZRE) : secteur hydrographique retenu par le Préfet
coordonnateur de bassin et délimité par le préfet de département concerné qui présente
une insuffisance chronique des ressources par rapport aux besoins.
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AVANT PROPOS
Le Plan de Gestion de la Ressource en eau du bassin versant du Lez a été établi en
concertation avec les différents usagers de l’eau du bassin versant. Il a été approuvé par
la CLE du 17 décembre 2017. Sa date effective de démarrage est fixée au 1 er janvier
2018.

La commission gestion quantitative de l’eau émanant de la CLE, est chargée de sa mise
en œuvre et se réunit pour établir un bilan annuel de l’état d’avancement des actions du
PGRE et un bilan hydrologique sur la saison d’étiage.

Le Plan de Gestion de la Ressource a été établi sur la base des données de l’Etude de
Détermination des Volumes maximums prélevables. Une mise à jour des données de
prélèvements sera nécessaire. Le Bilan annuel est ainsi l’occasion de débuter une mise à
jour des valeurs de prélèvements lorsque les données sont disponibles. Il faudra attendre
le bilan final du PGRE (au terme de ses 4 années) pour la mise à jour complète des
prélèvements moyennés sur la durée du PGRE.

De plus, les fiches actions ont été établies sur la base des projets connus au moment de
la rédaction du document. Il est possible que de nouveaux projets contribuant à l’atteinte
des objectifs de réduction des prélèvements apparaissent en cours de sa mise en œuvre.
Ainsi, le PGRE se doit d’être évolutif. Toute nouvelle version du PGRE sera validée en
commission gestion quantitative de l’eau. La réalisation du bilan annuel du PGRE est ainsi
l’occasion d’une intégration de nouvelles actions.
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I. RAPPELS DES VOLUMES PRELEVES DE
REFERENCE (EEVP)
A.

Caractéristiques des usages du bassin et
dans la ZRE

1. L’alimentation en eau potable
L’analyse des prélèvements
Prélèvements eau potable (réseau)
Concernant l’alimentation en eau potable (AEP), la majorité des communes utilise les
ressources, superficielles ou souterraines, du bassin versant. Seules les 6 communes de
la partie aval du bassin versant (Bollène, Mondragon, Bouchet, Rochegude, Suze-laRousse et Tulette) du Syndicat Rhône-Aygues-Ouvèze, sont alimentées à partir d’un
captage localisé hors bassin versant (2,2 Mm3/an, prélevés à 70% dans le Rhône, 19%
dans le bassin de l’Aygues et 11% dans le bassin de l’Ouvèze). Ces 6 communes
représentent environ 50 % de la population totale du bassin versant.

Carte 1 : Prélèvements en eau potable et type de ressource
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Moyenne sur les années 2005-2010 en
m3/an
Prélèvements dans la Molasse (forages)

239 800

Prélèvements dans les Calcaires (sources)
Prélèvements dans les Alluvions (forages
sources)
Total prélèvements AEP

198 800
et

1 737 400
2 176 100

Tableau 1 : Répartition des prélèvements moyens sur la période 2005-2010 en fonction de la ressource
(données source : Etude volumes prélevables, Cereg Ingénierie, 2013)

Les volumes prélevés pour l’AEP sont de 2,2 millions de m 3 sur l’ensemble du
bassin versant dont 1,7 se situent dans la ZRE (alluvions soit nappe
d’accompagnement).

DROME

Suivi ARS

Les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable concernés par la ZRE du Lez sont
les suivants :
Commune

Gestionnaire

Volume
annuel
brut EEVP
en m3

Volume
étiage
brut EEVP

Chamaret

Puits basses Rouvières

Chamaret

16 300

en m3
estimé
4 588

Grignan

Forage lieu-dit la Tuilière

Colonzelle

56 127

15 800

Grignan

Les sources de Grignan

Grignan

172 780

48 638

La
Baume
de
Transit
Montbrison-surLez
Montjoux

Puits Lieu-dit la Brette

SIEBS

180 281

50 749

Les sources de Montbrison
sur Lez
Puits de Barjol

Montbrison sur
Lez
SIE du Pays de
Dieulefit
Bourdeaux
Montségur-surLauzon
Rousset
les
Vignes
Taulignan

18 527

5 215

Montségur-surLauzon
Rousset
les
Vignes
Taulignan

VAUCLUSE

Captage

TOTAL DROME
Grillon
Roche saint secret
Béconne
TOTAL VAUCLUSE
TOTAL LEZ

Forage lieu-dit le stade
Les Sources de Rousset les
Vignes
Forage
Lieu-dit
Saint
Martin
Puits « ferme Vachier » /
captage les Linardes
Captage Ferme Roux et
Armand

Grillon
SI RIVAVI

182 720
51 436
35 540

10 005

18 200

5 123

75 900

21 366

756 375
162 488

212 920
47 740

815 657

229 607

978 145
1 734 520

275 348
488 267

Tableau 2 : Détails des prélèvements bruts moyens (2005-2010) annuels et à l’étiage pour l’eau potable et
concernés par la ZRE (données source : EEVP 2013, d’après ARS26/84 et redevances Agence de l’Eau)
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Les volumes d’étiage sont estimés au prorata de la durée considérée (28,15 % du
volume annuel – étiage du 1er juillet au 30 septembre).

Prélèvement par forages domestiques
Le volume global estimé s’élève à environ 827 900 m3/an (soit 7 % du volume global),
dont 73 000 m3/an dans les calcaires, 75 500 m3/an dans la molasse et 679 400 m3/an
dans les alluvions (concernées par la ZRE).

2. Les prélèvements agricoles d’irrigation
L’irrigation agricole sur le bassin versant représente 68 % du volume total prélevé, soit
environ 8 Mm3/an.
La superficie irrigable sur le bassin versant est de 3 285 hectares soit 16% de la
surface exploitée. La majorité de l’irrigation se réalise par aspersion (84%) puis par
micro-irrigation (11%). L’irrigation gravitaire ne représente que 5%.
Seule 35% de la surface irrigable (1154 ha)1 est irriguée (soit 6% de la surface
exploitée). Cette forte différence s’explique par le faible taux d’irrigation des vignes (2 %
de la surface cultivée).

L’irrigation collective
Les surfaces irriguées correspondent pour majorité à des vignes et sont irriguées par des
prélèvements en eaux superficielles, essentiellement dans les canaux d’irrigation gérés
par des ASA (Irrigation collective). 11 canaux d’irrigation sont présents sur le bassin
versant, les principaux étant les canaux du Comte et du Moulin qui importent depuis le
bassin versant voisin de l’Eygues environ 2,7 Mm3 par an.
Autre canal conséquent : le canal de l’Aulière alimenté par de nombreuses sources
pérennes (Barriol) et qui se jette dans le Lez au niveau de Montségur sur Lauzon et dans
le Rieussec en aval de Margerie, sur Colonzelle.
Les canaux prélevant dans le Lez qui ont été pris en compte dans le cadre de l’EEVP sont
les suivants (ils se situent tous en Drôme). Les valeurs de prélèvements ont été estimées
à partir de deux campagnes de jaugeages :

1

Les données présentées sont issues du Recensement Général Agricole de 2000. Ces valeurs sont anciennes et
peuvent être éloignées de la situation actuelle. A noter que parmi les 1154 ha, une partie de la zone
hydrographique V523 (de Suze la Rousse à Mornas) soit 436 ha est irriguée à partir du Rhône.
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Structure

ASA du Taulis
ASA
Resse
et
Colombier
ASA du Bigary
ASA des Gravennes
ASL
du
canal
d’arrosage du Parol
Syndicat
des
arrosants
de
Mourmeyras
ASA du canal Saint
Martin
ASA d’irrigation Le
Pègue
Canal
des
Combettes
Canal du Moulin de
Montjoux
Canal de l’Aulière
TOTAL

Surface
irrigable
(ha)

Surface
Irriguée
(ha)

Débit
autorisé
(l/s)

Volume
annuel
prélevé
brut EEVP

Volume
prélevé
étiage

brut
EEVP

(m3)

23
20

5
10

18

(m3)
2 838 200
210 800

56
14
30

15
1
10

24
14
25

969 800
550 400
318 000

678 800
385 400
222 600

40

5

30

220 800

55 200

40

8

30

1 166 800

291 600

7

7

21

63 100

15 900

3

1

505 400

353 700

4

0

31 100

21 700

24
261

5
67

156 800
7 031 200

109 700
3 002 200

8

709 500
158 100

Tableau 3 : Détails des prélèvements bruts annuels et à l’étiage par les canaux (Source : EEVP 2013)

Les volumes prélevés par les structures d’irrigation ne sont pas répartis uniformément
sur l’ensemble de la période d’irrigation. La répartition des volumes prélevés sur la
période d’irrigation a été déterminée en fonction du temps d’irrigation déclaré par les
structures ou estimés.
Ces dernières années, plusieurs ASA sont en sommeil, lors de la procédure mandataire
2017, seules 4 structures sont autorisées à prélever : ASA du Bigary, Syndicats des
arrosants de Mourmeyras, ASA du Canal Saint Martin, et ASA d’irrigation du Pegue.
Si ces prélèvements ont tous été considérés comme concernés par la ZRE dans un
premier, une étude plus fine de l’origine de la source a montré que l’ASA du Taulis est
alimenté par des sources et n’est donc pas à intégrer dans la ZRE.
De plus, le canal de l’Aullière (qu’il conviendrait plutôt d’appeler canal de Margerie) est
classé cours d’eau, les prélèvements agricoles qui s’y opèrent sont comptabilisés en
prélèvements par irrigation individuelle.
En effet, ce canal alimente la Papeterie de Montségur qui rejette la totalité des
prélèvements après retraitement de l’eau (volumes prélevés nets pratiquement nuls).
Par ailleurs, la DDT 26 a pu rencontrer les différents utilisateurs des petits canaux :
Canal du Moulin de Montjoux et Canal des Combettes. L’usage y est exclusivement
domestique.
Il convient donc au sein de l’irrigation collective de distinguer les prélèvements dédiés à
l’irrigation collective agricole des prélèvements dédiés à l’irrigation de jardins de
particuliers (« arrosage jardin via canaux »).
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Enfin, la DDT84 a identifié un prélèvement dans les alluvions récentes situé hors bassin
versant du Lez d’une ASA : l’ASA de Sainte Cécile.
Il conviendrait de réintégrer les volumes moyens de la période 2005-2010 de cette ASA
sur le forage des alluvions du Lez dans le tableau des prélèvements bruts de référence.
Le forage ne servait alors qu’en appoint très ponctuel. Les volumes de 2005 à 2010 ne
sont pas connus précisément mais peuvent être estimés à 20 000 m3 à l’année et sur la
période d’étiage.
Le tableau corrigé des prélèvements de référence de l’EVP qu’il convient de considérer
dans la ZRE est donc le suivant :
Structure

Surface
irrigable
(ha)

Surface
Irriguée
(ha)

Débit
autorisé
(l/s)

Volume
annuel
prélevé
brut EEVP

Volume
prélevé
étiage

brut
EEVP

(m3)

3

(m )
ASA
Resse
et
Colombier
ASA du Bigary
ASA des Gravennes
ASL
du
canal
d’arrosage du Parol
Syndicat
des
arrosants
de
Mourmeyras
ASA du canal Saint
Martin
ASA d’irrigation Le
Pègue
TOTAL BV LEZ
ASA Ste Cécile
TOTAL ZRE Lez
Canal
des
Combettes
Canal du Moulin de
Montjoux
TOTAL

IRRIGATION COLLECTIVE AGRICOLE
20
10
18
210 800

158 100

56
14
30

15
1
10

24
14
25

969 800
550 400
318 000

678 800
385 400
222 600

40

5

30

220 800

55 200

40

8

30

1 166 800

291 600

7

7

21

63 100

15 900

207

56

3 499 700
20 000
3 519 700
ARROSAGE JARDINS EXCLUSIFS VIA CANAUX
3
1
505 400

1 807 600
20 000
1 827 600

4

0

7

1

8

353 700

31 100

21 700

536 500

375 400

L’irrigation individuelle
Certains agriculteurs sont des irrigants individuels, ne dépendant pas d’une structure
collective, et prélèvent soit des eaux de surface soit, comme c’est le cas majoritairement,
des eaux souterraines. Le volume total prélevé et consommé par les irrigants individuels
représente environ 1 Mm3.
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Drôme
Vaucluse

Volumes consommés2 en m3 / an
Eaux
Eaux
Miocène
superficielles
souterraines /
alluvions
134 000
115 000
0
29 000
448 430
273 066

TOTAL

163 000

563 430

273 066

TOTAL

250 000
750 000

1 000 000

Tableau 4 : Répartition des volumes annuels consommés pour l’irrigation individuelle selon le département et la
ressource (données source : EEVP Lez, 2013)

En excluant les prélèvements dans le miocène, les prélèvements par les irrigants
individuels dans la ZRE sont d’environ 727 000 m3/ an.
Par ailleurs, on considèrera que 75 % des prélèvements sont réalisés pendant l’étiage
soit 545 250 m3.

Synthèse des prélèvements agricoles dans la ZRE

Drôme
Vaucluse
Total

Volume irrigation
individuelle
(milliers
de
m3/an) EEVP
250
477
727

Volume irrigation
collective
(milliers
de
m3/an) EEVP
3 500
3 500

Volume
prélevé total
annuel
en
m3/an
3 750
477
4 227

Tableau 5 : Synthèse des prélèvements annuels agricoles concernés par la ZRE (données source : EEVP 2013)

Drôme
Vaucluse
Total

Volume irrigation
individuelle
(milliers de m3 à
l’étiage) EEVP
187
358
545

Volume irrigation
collective
(milliers de m3à
l’étiage) EEVP
1 808
1 808

Volume
prélevé total
à l’étiage en
m3
1 995
358
2 353

Tableau 6 : Synthèse des prélèvements agricoles à l’étiage concernés par la ZRE (données source : EEVP 2013)

Synthèse des prélèvements « arrosage jardins via canaux » dans
la ZRE
Volume prélevé total
annuel en m3/an

TOTAL

2

536 500

Volume prélevé total à
l’étiage en m3

375 400

Pour l’irrigation individuelle, on considère que le volume prélevé est à 100 % consommé.
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3. Les prélèvements industriels
Les prélèvements industriels, représentant 7% des volumes prélevés (0,8 Mm 3/an),
s’effectuent principalement dans les alluvions et, de manière secondaire, en eau
superficielle. Les prélèvements principaux correspondent à ceux des entreprises
Biolandes à Valréas, et Gerflor à Grillon, représentant à elles seuls 85 % des volumes
prélevés connus (hors caves). Pour les autres entreprises, dont les prélèvements sont de
moindres importances, les volumes ne sont pas connus et ont été estimés. La plupart des
prélèvements industriels sont ainsi localisés dans la partie médiane du bassin versant.
Les volumes prélevés sont généralement faibles et inférieurs à 10 000 m 3/an. Gerflor, à
proximité de Grillon, prélève en eaux souterraines des volumes annuels moyens
importants de l’ordre de 453 000 m3/an et en eaux superficielles de 62 500 m3/an.
Les principaux préleveurs sont Biolandes à Valréas, Gerflor à Grillon et la Papeterie à
Montségur-sur-Lauzon.
L’aquifère alluvial est le premier réservoir exploité par l’industrie (tableau ci-dessous)
aussi bien pour les gros prélèvements que pour les petits prélèvements (caves,
distilleries, fromageries…).
Année

Volume
prélevé
(milliers
de m3)
hors
caves

Moyenne des
prélèvements de 2005 à
2009 en millier de m3

Prélèvements dans le
Miocène
Prélèvements dans les
Alluvions
Prélèvement dans des
sources calcaires
Prélèvement en eaux
superficielles
Total prélèvement
industrie

50,2
499
3
146,4
698,6

Tableau 7 :Répartition des prélèvements industriels hors caves selon la ressource (Source : EEVP Lez 2013)

Dans la ZRE (eaux superficielles et alluvions), les prélèvements concernés pour
l’usage industriel représentent 731 400 m3, dont 182 850 m3 à l’étiage.
Volume prélevé
moyens annuels
(milliers
de
Industries
Caves
Total

m3/an) EEVP
645 400
86 000
731 400

Volume prélevé à
l’étiage
(EEVP)

en

m3

161 350
21 500
182 850

Tableau 8 : Synthèse des prélèvements industriels annuels et à l’étiage concernés par la ZRE (données source :
EEVP 2013)
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A noter que les données utilisées pour l’estimation de ces prélèvements sont
relativement anciennes et ont pu évoluer du fait d’une réglementation plus stricte.

B.Objectifs cible de réduction
L’étude d’évaluation des volumes prélevables a confirmé la situation de déséquilibre
quantitatif du bassin versant du Lez Provençal et met en évidence la faiblesse naturelle
des ressources en période d’étiage.
Il est ainsi rappelé que l’hydrologie de l’aval de ce bassin versant est fortement liée à
l’hydrologie du bassin versant contigu de l’Eygues. En effet, un important transfert d’eau
du bassin de l’Eygues vers celui du Lez est réalisé via les canaux d’irrigation du Comte et
du Moulin, contribuant fortement au soutien de l’étiage de la partie aval du Lez.
Le scénario retenu pour engager la concertation sur le bassin du Lez est celui
sans l’apport de ces canaux, étant donné que cet apport est voué à diminuer
fortement dans le cadre des économies d’eau recherchées sur les prélèvements dans
l’Eygues, également identifiée en déséquilibre quantitatif à la suite de l’EEVP sur ce sous
bassin.
Le cours d’eau étant naturellement contraint, les résultats de l’EEVP ont conduit
à des volumes prélevables théoriques nuls, nécessitant une analyse
complémentaire sur la base d’un compromis entre une réduction des
prélèvements pour l’ensemble des usages et les gains pour le milieu. Cette
méthodologie a permis de définir un objectif de prélèvements appelé « cible »
résultant d’un équilibre entre efforts de réduction demandés et gains pour le
milieu.
Le Préfet du bassin Rhône Méditerranée a notifié aux Préfets de la Drôme et du Vaucluse
les résultats de l’EEVP par lettre en date du 16 octobre 2015. En gestion normale, la
notification préfectorale annonce un objectif de réduction globale de l’ensemble des
prélèvements de 20% pour la période de juillet à septembre sur l’ensemble du
bassin du Lez jusqu’à Bollène (Pont de Verdun), soit une économie de 269 000 m 3 en
volumes nets. Le volume prélevable maximum net est estimé à 1 138 000 m 3
pour l’ensemble du bassin versant du Lez.
Le présent PGRE s’applique aux prélèvements réalisés sur le bassin versant du Lez en
amont de Bollène et ne s’applique pas aux prélèvements effectués en dehors de la
période du 1er juillet-30 septembre.
Si la notification et les résultats de l’EEVP sont exprimés en volumes prélevables nets une
conversion en volumes prélevables bruts était nécessaire.
On rappelle ici les chiffres indiqués dans les premières versions du PGRE :
- Un volume prélevé brut d’étiage tout usage confondu de 4 400 000 m 3
- Un volume prélevable brut d’étiage tout usage confondu de 3 550 000 m 3
- Un volume à économiser brut d’étiage tout usage confondu de 850 000 m 3
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Les économies cibles calculées directement en appliquant les 20% de réduction des
prélèvements sur les volumes bruts ont ainsi été présentées comme étant les suivantes,
pour la période d’étiage (juillet-septembre) et pour les différentes activités, sur
l’ensemble du bassin du Lez :
Usage

AEP
Forages domestiques
Irrigation collective
Irrigation individuelle
Industrie
GLOBAL

Volume prélevé
Volume
Volume brut à
brut étiage en prélevable brut économiser
m3
étiage m3
arrondi
488 267
390 614
85 000
191 250
153 000
35 000
3 002 200
2 401 760
600 000
545 250
436 200
100 000
182 850
146 280
30 000
4 409 817
3 527 854
850 000

Tableau 9: Répartition entre usage des économies cibles brutes sur le bassin versant du Lez

Ces économies doivent être réalisées par les usagers prélevant dans la ZRE. La
répartition des volumes prélevables et les volumes à économiser sont fournis à titre
indicatif et s'entendent au regard des volumes prélevés pris comme référence dans le
cadre des études de détermination des volumes maximums prélevables et non pas sur la
base des volumes autorisés dans les arrêtés préfectoraux en vigueur en 2017.
Or comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, certains volumes n’auraient
pas dû être considérés comme relevant de la ZRE. Le tableau des volumes prélevés bruts
de référence pour la ZRE à considérer est donc le suivant :

Usage

Volume prélevé brut étiage en m3

AEP

488 267

Forages domestiques

191 250

Arrosage jardin via canaux

375 400

Irrigation collective

1 827 600

Irrigation individuelle

545 250

Industrie

182 850

GLOBAL

3 610 617

Rappelons également que l’objectif final est bien l’atteinte des Débits d’Objectif
d’Étiage [DOE] aux points de référence et qu’il s’agira d’ajuster le volume
prélevable au fur et à mesure de l’avancée des connaissances pour l’atteinte de
ces débits. Sur les mois d’étiage (juillet-septembre), la notification préfectorale annonce
les débits suivants aux 3 points nodaux :
Point nodal

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Lez à l’amont de Grillon

115 l/s

60 l/s

76 l/s

110 l/s

Lez de Grillon à Bollène

385 l/s

385 l/s

325 l/s

385 l/s

L’Hérin

42,5 l/s

42,5 l/s

42,5 l/s

42,5 l/s

Tableau 10 : Débits Objectifs d’Etiage aux différents points nodaux du bassin versant du Lez (Source :
notification préfectorale des résultats de l’EEVP du 15 octobre 2015)
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C. Mise à jour des volumes prélevés (2020)
1. L’alimentation en eau potable
Les données de prélèvements ont été recueillies directement auprès des gestionnaires.
Les dernières données redevances de l’Agence de l’eau étaient celles de 2019 lors de
l’établissement
du
bilan.

PGRE – Bilan année 3 - Juillet 2021

16

Suivi ARS

Commune

Gestionnaire

Puits basses Rouvières

Chamaret

Grignan

Forage
lieu-dit
la
Tuilière
Les sources de Grignan

Colonzelle

Puits Lieu-dit la Brette

SIEBS

La Baume de
Transit
Montbrisonsur-Lez
Montjoux

Les
sources
Montbrison sur Lez
Puits de Barjol

de

Grignan

Montbrison sur Lez
SIE
du
Pays
de
Dieulefit Bourdeaux
Montségur-sur-Lauzon

Montségursur-Lauzon
Rousset les
Vignes

Forage lieu-dit le stade
Les Sources de Rousset
les Vignes

Rousset les Vignes

Taulignan

Forage
Martin

Taulignan

Lieu-dit

Saint

TOTAL DROME
Grillon

VAUCLUSE

Volume
annuel
brut
EEVP en

Vol. étia.
brut EVP
en m3
estimé

Volume
prélevé
étiage
2018

Volume
prélevé
annuel
2019

Volume
prélevé
étiage
2019

Volume
prélevé
annuel
2020

Volume
prélevé
étiage
2020

16 300

4 588

6 934

45 364

12 770

45 677

12 858

56 127

15 800

24 942

87 692

24 685

92106

25 928

172 780

48 638

4 408

32 342

47 287

25 158

m3
Chamaret

Grignan

DROME

Captage

Roche saint
secret
Béconne

Puits « ferme Vachier »
/ captage les Linardes

Grillon

Captage Ferme Roux et
Armand

SI RIVAVI

TOTAL VAUCLUSE
TOTAL LEZ

24 946

(réel)

(réel)

79 991

60 219

180 281

50 749

47 616

203 646

18 527

5 215

6 544

33 670

9 478

27 219

182 720

51 436

55 605

221 853

62 452

226 272

35 540

10 005

15 714

46 888

13 199

22 519

6 340

18 200

5 123

3 217

18 675

5 257

21 226

5 975

75 900

21 366

14 901

40 051

11 274

30 160

756 375

212 920

179 881

730 181

244 052

687 995

162 488

47 740

38 197

144 285

42 825

167 806

815 657

229 607

978 145

277 347
490 267

1 734 520

225 920
405 801

175 529

712 446
856 731
1 586 912

175 119
(réel 24,6%)

217 944
461 996

(réel 34,3%)

7 662
92 513
(réel 40,9%)

19 171
(réel 64%)

255 824
50 204
(réels 29,9%)

(réels 29,7%)

187 723
(réel soit
26,1%)

(réel 39,2 %)

671 826
839 632
1 527 627

166 098
(réel 24,7%)

216 302
472 126

Tableau 11 : Détails des prélèvements bruts moyens (2005-2010) annuels et à l’étiage pour l’eau potable et concernés par la ZRE et des valeurs de prélèvements pour
l’année 2020

Les volumes prélevés par le Syndicat RIVAVI continue de diminuer en 2020 par rapport
aux années précédentes et à la référence EVP.
Si au niveau de la Drôme le volume total a augmenté par rapport à l’année précédente;
ce dernier reste inférieur au volume de référence de l’EEVP. Pourtant, cette baisse n’est
pas réelle et est due à une correction sur les valeurs de prélèvements pour la commune
de Grignan. En effet, les prélèvements estimés pour la commune de Grignan n’avaient
pas exclus la principale ressource de la commune qui est la source de Culty situé sur le
bassin versant de la Berre.
Par ailleurs à compter de 2019 puis 2020 les valeurs prélevées réellement à l’étiage et
non estimées à partir des prélèvements annuels sont pris en compte. Cette précision
augmente les volumes prélevés à l’étiage. Si l’on exclut du total la commune de Grignan,
les prélèvements drômois à l’étiage en 2020 sont de 230 000 m3 au lieu de 164 000 m3
considérées par les EVP soit 40% de plus. Les prélèvements de 2020 ont augmenté pour
tous les gestionnaires saufs : le SIEBS ainsi que les communes de Montbrison et
Montségur sur Lauzon pour lesquels les prélèvements ont diminué.

2. Les prélèvements agricoles d’irrigation
L’irrigation collective
L’Etude volume prélevable a pris en compte 11 canaux présents sur le bassin versant
pour établir les volumes annuels prélevés par l’irrigation collective.
Le volume prélevé brut à l’étiage de l’irrigation collective pris en compte dans le calcul
des volumes prélevables est ainsi de 3 002 200 m3.
Structure

ASA du Taulis
ASA Resse et Colombier
ASA du Bigary
ASA des Gravennes
ASL du canal du Parol
Syndicat des arrosants de Mourmeyras
ASA du canal Saint Martin
ASA d’irrigation Le Pègue
Canal des Combettes
Canal du Moulin de Montjoux
Canal de l’Aulière
TOTAL

Volume
prélevé

annuel
brut

EEVP (m3)
2 838 200
210 800
969 800
550 400
318 000
220 800
1 166 800
63 100
505 400
31 100
156 800
7 031 200

Volume prélevé
brut étiage EEVP
(m3)
709 500
158 100
678 800
385 400
222 600
55 200
291 600
15 900
353 700
21 700
109 700
3 002 200

Or, quelques années après la réalisation de l’Etude Volume Prélevable, plusieurs canaux
d’irrigation ne sont plus utilisés. Il s’agit du canal de Resse et Colombier, du Canal de
Gravennes et du Canal du Parol. Ces canaux ont fait l’objet de vérifications de terrain par
les services de police de l’eau durant l’été 2018 afin de contrôler qu’ils n’étaient
effectivement plus en usage.

De plus, l’ASA du Taulis est alimentée par une source et n’est pas considérée par la DDT
26 comme provenant des eaux superficielles ou des alluvions et est donc à comptabiliser
hors ZRE.
Le Canal de l’Aullière est considéré comme un cours d’eau et les prélèvements agricoles
réalisés dans le canal sont comptabilisés en prélèvements agricoles individuels.
Par contre, le forage de l’ASA de Ste Cécile situé dans la ZRE du Lez doit être intégré
dans les prélèvements à considérer.
Le tableau de suivi initial est donc actualisé par le suivant :
Structure

ASA du Bigary
Syndicat
des
arrosants
de
Mourmeyras
ASA du canal Saint
Martin
ASA d’irrigation Le
Pègue
ASA de Ste Cécile
TOTAL

Volume
annuel
prélevé brut

Volume
prélevé brut
étiage EEVP

EEVP (m3)

(m3)

Volume
prélevé
brut annuel 2020

Volume prélevé
brut étiage 2020

0
289 185 (réel
période de
fonctionnement)
18 144

969 800
220 800

678 800
55 200

0
414 590

1 166 800

291 600

18 144

63 100

15 900

106 560 + 97 920

20 000
(estimé)
2 945 900

20 000
(estimé)
1 415 200

36 575

52 392 + 48 144
(réel période
fonctionnement)
36 575

673 789

444 440

Tableau 12 : Détails des prélèvements bruts annuels et à l’étiage par les canaux et volumes prélevés en 2020
(source : CA 26)

Les 4 structures : ASA du Bigary, Syndicat des arrosants de Mourmeyras, ASA du Canal
Saint Martin et ASA d’irrigation du Pègue disposent d’une autorisation de prélèvements et
sont équipées d’échelles limnimétriques depuis le printemps 2017. Les données de
prélèvements annuels ont été transmises par la Chambre d’Agriculture de la Drôme, les
valeurs de prélèvements à l’étiage sont ceux issus du levé des échelles limnimétriques. A
noté qu’en 2020 le canal du Bigary n’a pas fonctionné : le lit de la rivière s’est enfoncé, le
canal est déconnecté. Concernant le canal Saint Martin, il n'a fonctionné que pendant une
semaine (du 1er au 8 juillet soit 30l/s = 18 144 m3). Il était impossible d'alimenter tout
le canal car il y avait beaucoup de fuites => fermeture du canal le 8/07. Des réflexions
en cours pour des projets de modernisation de ces deux ASA.
Compte tenu du non fonctionnement de ces deux structures en 2020, les volumes
prélevés à l’étiage sont bas.

L’irrigation individuelle
Les données des prélèvements agricoles individuels ne sont pas connues pour la partie
Vauclusienne. En effet, la mise en place de l’OUGC par la Chambre d’Agriculture de
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Vaucluse ne permet pas la mise en œuvre de ce type de bilan et l’année qui servira de
référence sera l’année 2021.
Coté Drômois, le bilan établi conjointement par le SYGRED et la Chambre d’Agriculture de
la Drôme a permis de connaître les volumes annuels prélevés en 2020 dans la ZRE pour
la partie Drômoise soit 442 121 m3 soit une augmentation de 13 % par rapport à 2019.
Les valeurs de prélèvements à l’étiage sont recalculées selon les calculs de l’EVP (même
ratio étiage / annuel).
Pour rappel, pour les prélèvements individuels les prélèvements nets et bruts sont
considérés comme identiques.
Volume irrigation
individuelle
(milliers
de
m3/an) EEVP

Volume
irrigation
individuelle
(milliers de m3 à
l’étiage) EEVP

Volume
irrigation
individuelle en 2020
(milliers de m3/an)

Volume irrigation
individuelle
en
2020 (milliers de
m3 à l’étiage)

250
477
727

187
358
545

442
Non connu

331
Non connu

Drôme
Vaucluse
Total

Tableau 13 : Synthèse des prélèvements annuels agricoles concernés par la ZRE (données source : EEVP 2013)

3. Les prélèvements industriels
Les prélèvements industriels ne représentent que 7 % des prélèvements et sont très
majoritairement réalisés par trois industries : Biolandes à Valréas, Gerflor à Grillon et la
Papeterie à Montségur-sur-Lauzon.
Les bilans des prélèvements industriels sera établi sur la base de la mise à jour des
prélèvements des sociétés Biolandes et Gerflor dont les données sont disponibles auprés
des services DREAL ICPE. On considèrera les volumes des prélèvements des caves et
autres industriels stables par rapport aux valeurs prises comme référence dans l’EVP.
Entreprises
Gerflor
Biolandes (Valréas)
Total

2017
376 251 m3
8 467 m3
384 718 m3

2018
452 947 m3
9 396 m3
462 343 m3

2019
8 290 m3
8 137 m3
16 427 m3

2020
9 166 m3
6 959 m3
16 125 m3

De 2011 à 2016, les consommations de Biolandes oscillent entre 7143 m 3 et 8570 m3
avec une moyenne à 7 938 m3 alors que la moyenne entre 2005 et 2010 était à 10 910
m3/an.
La réduction drastique des prélèvements de l’entreprise Gerflor est liée à la mise en
circuit fermé des Gelifieuses en décembre 2018.
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Industries
Caves
Total

Volume
prélevé
moyens
annuels
(m3/an)
EEVP

Volume
prélevé
étiage

645 400
86 000
731 400

161 350
21 500
182 850

en
m3
(EEVP)

Volume
prélevé
en 2018
(m3/an)
(réels et
estimés)
581 333*
86 000
667 333

Vol.
étiage
2018 en
m3
(réels et
estimés)
145 333
21 500
166 833

Volume
prélevé
en 2019
(m3/an)
(réels et
estimés)
135 417
86 000
221 417

Volume
étiage
2019 en

Volume
prélevé
en 2020

Volume
étiage
2020
en

m3
(réels et
estimés)
33 854
21 500
55 354

(m3/an)
(réels et
estimés)
135 115
86 000
221 115

m3 (réels
et estimés)
33 779
21 500
55 279

(*) 118 990 m3 sont considérés comme stable par rapport aux données de l’EEVP.

II. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS
DU PGRE
A.

Actions réglementaires
1. Révision des autorisations de prélèvement

Les prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines sont soumis à déclaration
ou autorisation au titre des articles L214-1 à 214-6 du Code de l’Environnement. La
nomenclature définit les seuils de déclaration et d’autorisation au regard des impacts
potentiels du prélèvement.
La Circulaire du 30/06/08 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de
prélèvement d'eau, prévoit la mise en adéquation des prélèvements totaux avec les
capacités du milieu, par révision des autorisations de prélèvement.
L’étude EEVP a permis de fixer les prélèvements totaux compatibles avec les capacités du
milieu. Le PGRE permet de fixer la répartition des volumes prélevables entre usages et
les actions à mettre en œuvre pour résorber les déséquilibres quantitatifs.
Ces éléments, ainsi que les travaux mis en œuvre, les améliorations effectives et la
meilleure connaissance des besoins réels, permettront aux services de l’Etat de procéder
à la révision des autorisations de prélèvements, pour les définir au plus égal au volume
prélevable.

AEP
Pour les ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable, les arrêtés
d’autorisations de prélèvements des communes de Colonzelle et Grignan ont été signés le
3 janvier 2020. Les prélèvements pour les captages des ferme Roux et Armand sur la
commune de Roche St Secret restent non autorisés, ces captages sont voués à ne plus
être utilisés. Les volumes de prélèvement autorisés ne sont pas tous exprimés en volume
annuel.
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Irrigation collective
Le principal objectif est de mettre en adéquation les volumes bruts prélevés avec les
besoins agricoles réels des structures d’irrigation collective, en particulier pendant la
période d’étiage.
Dans le département de la Drôme, qui concentre l’ensemble des ASA concernées par la
ZRE du Lez, le volume autorisé par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure
mandataire est basé sur les volumes forfaitaires calculés sur les besoins des cultures
irriguées. Les ASA ayant été équipées de système de mesure fin 2016, la première
campagne de mesure a été effectuée en 2017 mais la fiabilité de la mesure est fragile
(incohérence constatée entre la courbe de tarage et les débits prélevés). Un gros travail
de fiabilisation de la donnée reste à faire en vue de l'intégration dans le futur plan de
répartition de l'AUP. Le dossier d'Autorisation Unique Pluriannuelle est en cours de
rédaction par l'OUGC (CA 84). Il a été déposé à la mi-juin 2021.

2. Plan Action Sécheresse
Rappels de l’organisation :
Le Plan cadre Sécheresse de Vaucluse a été établi par Arrêté Préfectoral du 14 décembre
2015.
Les points d’observation et de suivi sont les stations de référence du SMBVL : Bollène,
Suze la Rousse et Grignan pour le Lez et Bouchet pour l’Hérin identiques entre le plan
cadre sécheresse et la notification préfectorale de l’étude EVP (la station de Suze la
Rousse en plus), assurant ainsi une cohérence des mesures et actions.
Durant l’année 2019, un nouvel arrêté cadre régional (en date du 29 mai 2019) est venu
fixer les mesures de gestion et de préservation de la ressource en période de sècheresse
en PACA. Pour chaque niveau de restriction les mesures sont à présents identiques à
l’échelle régionale. Sur la base de cet arrêté cadre régional, un nouvel arrêté cadre
départemental a été établi : arrêté cadre du 15 juillet 2019 fixant, pour la période de
sècheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau
dans le département de Vaucluse. Les points de surveillance du bassin et les valeurs
seuils sont restées identiques à celles de 2015.
Le Plan d’Action Sécheresse de la Drôme a été établi par Arrêté Préfectoral n°20121920023 du 10 juillet 2012. Il n’y avait pas de station de référence pour le suivi des débits
du Lez dans le plan d’action sécheresse de la Drôme. Le suivi était effectué via les
bassins voisins.
A compter de 2021, un nouvel arrêté cadre sècheresse pour la Drôme existe : le bassin
« Sud Drome » regroupant le Lez, la Berre, l’Eygues et l’Ouvèze a été scindé en trois
sous bassins (le bassin versant du Lez est regroupé avec celui de la Berre).
Par l’instruction ministérielle du 23 juin 2020, les préfets sont invités à renforcer
l’articulation des sous bassin versants interdépartementaux et à définir un préfet
coordonnateur. Le préfet coordonnateur retenu pour le bassin versant du Lez est le Préfet
de la Drôme.
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Bilan des arrêtés sécheresse durant l’année 2020 :
-

Pour la partie drômoise (eaux superficielles)
Niveau d’alerte
Vigilance
Alerte
Alerte renforcée
Levée restrictions

-

Date de l’arrêté
30/04/2020
04/06/2020
03/09/2020
17/12/2020

Pour la partie vauclusienne
Niveau d’alerte
Vigilance
Alerte
Alerte renforcée

B.

Date de l’arrêté
30/06/2020
24/07/2020
12/08/2020

Actions structurelles

1. AEP
Les actions d’économies d’eau :
Mise en conformité des rendements de réseau AEP
Les économies en eau envisageables consistent à réaliser des travaux d’amélioration des
réseaux de distribution des collectivités. Les principaux réseaux du bassin ont déjà
atteint de bons rendements.
Toutefois, les rendements pour certaines communes gérées en régie directe ne sont pas
ou mal connus (valeurs très différentes selon l’origine de la source) ou ne sont pas
suffisants.
L’effort demandé dans le PGRE aux communes est avant tout le respect des rendements
seuils fixés par le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012.
Les économies potentielles après atteinte des rendements seuils sont de l’ordre de
37 000 m³ sur la totalité de l’année soit environ 10 400 m3 pour la période d’étiage.
Bilan 2020
Cette action très générale ne concernait pas un maitre d’ouvrage en particulier. Durant
l’année 2020, des travaux de réparation de fuite ou de renouvellement de conduite ont
été certainement réalisés dans le cadre de l’exploitation courante des réseaux d’eau
potable.
Travaux du Syndicat RIVAVI :
Faisant suite à la réalisation du schéma directeur d’eau potable pour le Syndicat des Eaux
de RIVAVI (Richerenches-Valréas-Visan), une nouvelle fiche action (AEP n°01a) avait
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été constituée pour des travaux de renouvellement de conduites identifiées comme étant
les plus fuyardes. Il était ainsi prévu sur la commune de Valréas, le changement d’un
linéaire total de 2410 ml répartis sur 4 secteurs (l’ancienne route de Grillon, le chemin
des Estimeurs, la rue Montplaisir et l’Avenue du maréchal Foch) et représentant au total
un volume de pertes d’environ 29 m3/jour soit environ 2 700 m3 durant l’étiage. A
l’échelle du territoire de la ZRE ce volume correspond à plus de 25 % du gain potentiel
entre les rendements actuels et l’atteinte des rendements objectifs pour l’ensemble des
réseaux AEP.
Un dossier de demande de subvention a été déposé au cours du deuxième semestre
2019 pour une première tranche (Avenue du Maréchal Foch représentant 530 ml de
conduites pour 6,36 m3/j de pertes pour un coût de 198 600 €) puis en début 2020 pour
la rue Montplaisir (380 ml pour un débit de fuite de 4,56 m 3/j de pertes pour 100 000 €).
Cette action correspond à la fiche action RES1.1 du contrat de bassin versant du Lez.
Les subventions de l’agence de l’eau ont été octroyées en début d’année 2020 et
représentent sur les deux dossiers 33 % d’aides effectives du fait de l’application des
coûts plafond.
Bilan 2020
Les travaux ont débuté en 2021 par les travaux de la rue Montplaisir à Valréas
(terminés). Les travaux de l’ancienne rte de Grillon à Valréas ont débuté à la mi-juin
2021.
Les travaux av Général de Gaulle à Visan débuteront en septembre 2021 et les travaux
av Foch à Valréas sont décalés sur 2022.

Travaux de la commune de Taulignan :
Le service AEP de la commune de Taulignan est géré en régie et compte environ 700
abonnés. Il est assuré par plusieurs ressources :
- Un captage principal du Plan des Seigneurs,
- Des captages secondaires : Charroux, Jacomet, la Chèvre, la Graille,
- Un pompage principal : pompage du Lez,
- Un pompage d’appoint : forage de la Berre.
Le stockage est assuré par 3 réservoirs.
Dans le cadre du schéma directeur d’eau potable actuellement en cours de finalisation.
Ce programme a pour vocation de permettre une amélioration rapide du rendement par
le renouvellement de canalisation sur des secteurs sensibles.
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic, trois fuites ont été découvertes sur un
tronçon de réseau (PVC diamètre 50). Lors de la dernière recherche nocturne de fuites,
un débit de fuite de 88 m3/jour a été relevé soit 45% de débit de fuite présent sur le bas
service village. Ce réseau est sujet à des casses fréquentes.
Les travaux proposés consistent à renouveler 800 ml de DN 50 PVC posés en 1975 et
1980 sur la route de Grillon.
Cette action est inscrite dans le contrat de bassin versant sous la fiche action RES 1.1.
Un dossier de demande de subvention a été déposé en février 2021.
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Réalisation des schémas directeurs d’eau potable des
communes concernées par la ZRE
Les communes desservies par les syndicats RAO et SIE de Dieulefit Bourdeaux disposent
d’un schéma directeur en eau potable.
Le schéma Directeur en eau potable des quatre communes de l’Enclave des Papes est
également finalisé et a été porté par le syndicat RIVAVI.
Concernant les autres communes en régie directe : les communes de Chamaret,
Montbrison sur Lez et Rousset les Vignes ne disposent ni de schéma Directeur ni d’étude
diagnostique de leur réseau. La commune de Grignan ne dispose pas d’un schéma
directeur mais a réalisé une étude diagnostique de son réseau AEP en 2013. La commune
de Montségur sur Lauzon dispose d’un schéma Directeur AEP datant de 2007/2008.
Seules, les communes de Colonzelle et Taulignan disposent d’un schéma directeur récent
(2013 pour la première et 2016/2017 pour la seconde).
Bilan 2020
Actuellement la commune de Rousset les vignes dispose des plans du réseau mais
d’aucune étude diagnostic. L’ensemble du village de Rousset dépend d’une seule source
dont le débit diminue fortement durant les étiages sévères (été 2019, par exemple). La
commune, compétente en AEP, souhaite donc engager une réflexion globale sur la base
d’un schéma directeur AEP dans un premier temps et sur la recherche de ressource de
sécurisation dans un deuxième temps.
Une fiche action avait été rajoutée au PGRE initial en ce sens lors du bilan 1 (AEP
n°02a). Cette action est également intégrée au contrat de bassin versant du Lez sous la
fiche action RES 3.1.
La commune est assistée par le département de la Drôme et mène son action en
coordination avec la commune voisine du Pègue souhaitant elle aussi réaliser un schéma
directeur d’eau potable.
Les dossiers de demande de subvention ont été déposé en septembre 2020 par les
communes. Le marché d'études a été attribué à Naldéo en novembre 2020.
Les études sont au stade « Etat des lieux et diagnostic ». Les réseaux seront équipés en
début d’année 2021 pour pouvoir faire de la quantification des pertes et des mesures.
Une campagne de mesures d'une semaine sera réalisée durant l’été 2021.

Les actions de substitution
Mobilisation des eaux du miocène pour substituer les captages
AEP des Fermes Roux et Armand de Roche Saint Secret Béconne
Il s’agit d’un projet important, porté par le syndicat RIVAVI et visant à la sécurisation de
l’alimentation en eaux des communes de l’Enclave des Papes.
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Les travaux de création de deux forages de reconnaissance ont été menés : sur la
commune de Grillon en limite de Valréas pour le premier (forage « Combe Luneau ») et
un second localisé à proximité du réservoir de Montplaisir sur Valréas (forage
« Montplaisir »).
Ces deux forages devaient permettre une substitution intégrale des prélèvements de la
nappe d’accompagnement du Lez mais les essais de pompage ne sont pas à la hauteur et
la recherche d’un troisième forage est en cours.
Ce projet global permettra une substitution d’environ 230 000 m3 à l’étiage soit 29 %
du volume global à économiser sur le bassin.
Bilan 2020
Les dossiers de demande de subvention pour les travaux ont été déposés en juillet 2019.
Les contentieux en cours avec des ayant droits ont abouti en juillet 2020 donnant gain de
cause au syndicat RIVAVI.
Le premier forage de Combe Luneau devrait être équipé en forage définitif à la mi-juin,
les dossiers DUP sont en cours, l’hydrogéologue agrée a été désigné.
Pour le forage de Montplaisir, les procédures administratives sont également en cours. Le
forage avait été réalisé directement en ouvrage définitif. L’unité de traitement du Fer
pour Bavène est programmée pour le courant de l’année 2021.
Lors d’une réunion le 13 octobre entre le syndicat RIVAVI, la commune de Grillon et les
différents partenaires techniques et financiers, il a été convenu d’une logique de
recherche de sécurisation à l’échelle de l’Enclave des Papes.
La commune de Grillon s’engage à réaliser un forage dans le miocène (nécessité après la
réduction de son autorisation de prélèvement dans le captage des Linardes). Les études
de recherche du site optimal pour le forage et le forage de reconnaissance seront
engagés à partir de 2022 (fiche action à créer au prochain bilan du PGRE).
Si le miocène est productif, le forage sera réalisé dans le périmètre de protection
immédiat du captage des Linardes.
En parallèle, le Syndicat RIVAVI entreprend les premières démarches pour la prospection
d’un quatrième site de forage sur son territoire. En effet, le forage de Combe Luneau
n’offre aucune garantie sur sa productivité. L’objectif est de définir les zones de
prospection afin de définir les zones de sauvegarde du miocène, pour un éventuel futur
forage.
En revanche, il est convenu d’attendre les résultats du forage de reconnaissance du futur
forage de Grillon avant d’engager la réalisation d’un forage de reconnaissance sur ce
nouveau site.
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Projet de transfert d’adduction en eau de la commune de
Clansayes vers une ressource en nappe d’accompagnement du
Rhône
Le SIEBS (aujourd’hui le syndicat RAO) vendait de l’eau potable à la commune de
Clansayes. Cette ressource est la seule ressource de la commune. Soucieuse de disposer
de sa propre ressource, la commune a déjà engagé des travaux pour disposer d’un
forage dans la nappe d’accompagnement du Rhône. La commune doit construire un
réservoir afin de pouvoir utiliser cette nouvelle ressource et ne plus être alimentée par la
nappe d’accompagnement du Lez via le SIEBS.
La mise en œuvre de ce projet permettrait une économie d’environ 30 000 m3/ an (soit
un tiers de sa production) et correspondant à environ 8 500 m3 en étiage. Elle devra
s’accompagner d’une révision de l’autorisation du prélèvement par le SIEBS dans la
nappe d’accompagnement du Lez.
Bilan 2020
Au 1er janvier 2020, les Communes de Clansayes, la Baume-de-Transit et Solérieux ont
adhéré au syndicat RAO.
Le projet décrit ci-dessus est donc repris dans le programme de travaux global du
syndicat RAO.
Cette action sera donc fusionnée avec l’action suivante : « travaux d’alimentation du
réseau du SIEBS via le réseau de RAO ».

Travaux d’alimentation du réseau du SIEBS via le réseau de
RAO
Les Communes du SIEBS (Syndicat des Eaux de Baume Solérieux) qui alimentait les
communes de La Baume de Transit, Solérieux et Clansayes à partir de la nappe
d'accompagnement du Lez ont adhéré au Syndicat Rhône Aygues Ouvèze au 1 er janvier
2020.
Une première fiche action avait été établie dans le PGRE initial pour la réalisation d’une
étude d’interconnexion des réseaux. Lors du bilan de l’année 1, la fiche action a été
actualisée pour correspondre à la phase « travaux ».
Pour l’alimentation du secteur de La Baume / Solérieux, l’eau proviendrait du champ
captant de MORNAS via le réservoir de Montmout à MORNAS et celui de ROCHEGUDE
(ressource : nappe alluviale du Rhône).
Dans le cadre de l’étude, plusieurs scénarios ont été étudiés notamment vis-à-vis de la
commune de Clansayes :
1) Renforcement du réseau A.E.P. de Bouchet et Tulette et impact sur la distribution à
partir du réservoir de Montmout.
2) Renforcement du réseau A.E.P. comme ci-dessus en intégrant l’interconnexion avec le
S.I.E.B.S, hors commune de Clansayes, et impact sur la distribution à partir du réservoir
de Montmout également.

PGRE – Bilan année 3 - Juillet 2021

27

3) Renforcement du réseau A.E.P. comme ci-dessus en intégrant l’interconnexion avec le
S.I.E.B.S, avec la commune de Clansayes, et impact sur la distribution à partir du
réservoir de Montmout également.
4) Etude technique et financière pour une éventuelle intégration du SIEBS et de la
commune de Clansayes au Syndicat RAO.
Si faisabilité technique du projet a été démontrée, la question du financement du projet
persiste toutefois. Les investissements sont conséquents au regard du nombre d’abonnés
à raccorder et les aides financières conditionnent sa réalisation.
La phase étude s’est finalisée par le montage d’un programme de travaux complet
découpé en plusieurs phases.
Pour des raisons de sécurisation, le forage dans la nappe d’accompagnement du Lez sera
maintenu en fonction à raison de 10% des volumes prélevés en dehors de la période
d’étiage afin d’être opérationnel en cas de défaillance ou contamination des forages du
Rhône.
Les travaux comprendraient :
1) le renforcement de la canalisation située entre STE CECILE LES VIGNES et BOUCHET
par un surdimensionnement en passant du diamètre 200 mm au diamètre 250 mm, de
manière à obtenir un débit supplémentaire suffisant pour l'alimentation du SIEBS et de
Clansayes : Longueur du réseau 6 300 ml.
2) le raccordement des réseaux du RAO et du SIEBS entre BOUCHET et LA BAUME DE
TRANSIT par une conduite diamètre 200 mm sur une longueur de 2 100 ml.
3) le renforcement du réseau de LA BAUME DE TRANSIT, jusqu'au réservoir bas de LA
BAUME par la pose d'une conduite diamètre 200 mm sur une longueur de 4 000 ml.
4) le renforcement du réseau entre le réservoir bas de LA BAUME et le réservoir haut de
SOLERIEUX par la pose d'une conduite diamètre 100 mm sur une longueur de 150 ml et
mise en œuvre d'un surpresseur.
Le montant global des travaux est estimé à 5 677 875 € HT dont 2 680 313 € concernant
le renforcement des communes du RAO et 2 997 563 € concernant l’interconnexion avec
le SIEBS.
Bilan 2020
Les travaux d’alimentation du réseau du SIEBS via le réseau RAO sont inscrits dans le
contrat de bassin versant du Lez sous la fiche action RES 2.1. L’engagement de cette
phase travaux est prévu pour 2022.
Les dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès du département de la
Drôme et de l’Agence de l’eau. Actuellement non éligible au dispositif « eau potable » du
département, le dossier sera analysé dans le cadre du futur dispositif en cours de
finalisation.

Les travaux de renforcement des réseaux entre Sainte-Cécile-les-Vignes et Bouchet ont débuté sur le
1er semestre 2021 sur la partie Vauclusienne du projet et se prolongeront sur le début de l’année
2022 pour la section Drômoise.
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Les autres types d’action
Etude préalable au transfert de la compétence eau potable et
assainissement collectif
Dans le cadre de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi
NOTRe), du 7 août 2015, la Communauté de Communes Enclave des Papes – Pays de
Grignan devait prendre les compétences assainissement collectif et eau potable, au plus
tard, au 1er janvier 2020. Seule la compétence assainissement non collectif est
aujourd'hui exercée par la communauté de communes. Les élus communautaires ont
souhaité pouvoir disposer d’une analyse des conséquences techniques et financières de
ce transfert de compétences et ont ainsi candidaté à l'appel à projet de l'Agence de l'Eau
"gérer les compétences eau et assainissement au bon niveau" fin juin 2017.
Cette étude devait permettre de :
- évaluer l’état de la ressource et définir les conditions d’une sécurisation qualitative
et quantitative à l’échelle de l’ensemble du territoire
- caractériser les services existants
- définir la qualité de service attendue pour tous les services
- évaluer la qualité actuelle des services au regard du service type attendu
- définir, pour chaque service existant, les améliorations et les aménagements à
réaliser ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de
qualité du service type attendu et mesurer leur impact sur le prix du service
- proposer des modes de gestion et évaluer autant de scénarii que nécessaire au
regard de la situation actuelle en précisant :
• les conséquences techniques, financières, et juridiques pour les collectivités,
pour atteindre l’objectif de qualité du service type attendu
• l’impact du transfert sur le prix du service (chantier harmonisation du prix)
• un calendrier détaillé de mise en œuvre.
Bilan 2020
Le cabinet KPMG a été missionné pour réaliser l’étude préalable au transfert de la
compétence eau potable et assainissement collectif qui a débuté en 2018 et devait se
poursuivre jusqu’à la fin du premier trimestre 2020. Le diagnostic a été restitué en mars
2019 avec un état des lieux complet pour l’ensemble des communes du territoire de
l’EPCI de la vulnérabilité de la ressource, des ouvrages, du niveau de connaissance des
réseaux, de la tarification, de l’endettement…. Cette première phase a ainsi permis de
mettre en lumière un certain nombre de dysfonctionnements (dans la facturation, dans la
protection de certains captages, notamment sur la partie ouest du territoire, et sur la
connaissance du réseau), permettant aux communes de se mettre en conformité avant le
transfert de la compétence.
A noter que sur le territoire de la CCEPPG les élus ont décidé de ne pas transférer la
compétence en 2020 et de reporter le transfert à 2026.
L’étude s’est donc poursuivie jusqu’en juin 2021 (retard pris du fait du contexte
sanitaire) avec l’élaboration de scenarii de transfert à la communauté des communes et
d’un Plan Pluriannuel d’Investissement sur 10 ans (engagement minimum de 1,5% des
linéaires de réseaux à renouveler chaque année).
L’objectif de cette étude était de pouvoir anticiper toutes les adaptations techniques,
financières, etc., à mettre en œuvre avant un transfert effectif en 2026.
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Pose de compteurs de sectorisation sur le réseau AEP de la
commune de Montbrison sur Lez
La commune de Montbrison sur Lez est gestionnaire de l'eau potable sur la commune en
régie. Elle dispose de deux ressources : les sources du Rocher rouge et un puits au Pont
au Jard. Le pompage au Pont au Jard ne sert que lorsque la production des sources est
insuffisante. La commune de Montbrison est une commune rurale de 300 habitants
environ répartis entre le vieux village et le "bas " village. Le linéaire de conduite est ainsi
relativement important. La commune souhaite aujourd'hui améliorer le suivi de
l'efficience de son réseau d'eau potable en installant des compteurs de sectorisation.
La pose de compteur de sectorisation permettra une amélioration de la connaissance du
fonctionnement du réseau et une intervention plus rapide en cas de survenue de fuites.
Bilan 2020
Les dossiers de demande de subvention ont été déposés en janvier 2018 et les travaux
de pose des compteurs seront effectués dans le courant de l’année 2021.
L’action est donc en cours.

Prise en compte de la gestion de la ressource en eau dans les
documents d’urbanisme
Les collectivités s’appuient souvent sur les volumes autorisés dans les arrêtés
préfectoraux pour déterminer leur capacité d’accueil de population supplémentaire dans
leurs documents d’urbanisme (SCOT, PLU). Cette action a pour objectif de mettre en
adéquation le développement envisagé par les communes avec une gestion
parcimonieuse des ressources.
Ceci passe par :
- le gel des prélèvements à hauteur des volumes actuellement prélevés. Ceci est à
inscrire dans les documents d’urbanisme (PLU) ;
- la réflexion sur un report des prélèvements vers des ressources non déficitaires
(miocène), ainsi que de programme d’économie d’eau.
Bilan 2020
Cette action se poursuit au fur et à mesure des procédures de planifications d’urbanisme.

Sensibilisation aux économies d’eau et communication
Cette action vise à sensibiliser les communes et la population permanente et estivale aux
économies d’eau à faire sur le territoire, mais aussi à mettre en place des actions au
niveau des sites consommateurs d’eau sur les communes.
Différentes actions peuvent être menées par les collectivités dans le but de réduire les
consommations en eau potable. Les actions pouvant être mises en place concernent
essentiellement :
- L’audit du patrimoine et des pratiques ;
- Les travaux sur les réseaux et le suivi des consommations ;
- L’arrosage des espaces verts ;
- L’installation de matériel hydro-économe sur les sites municipaux ;
- Le nettoyage de la voirie ;
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- Les actions de sensibilisation et de communication. Les acteurs du tourisme (hôtes,
camping, gîtes, etc.) seront particulièrement ciblés ;
- La réutilisation des eaux de pluie et des eaux usées ;
- La sensibilisation sur les forages privés.
Concernant le volet sensibilisation / communication, différentes pistes peuvent être
développées :
- communication par les outils habituels : bulletins municipaux et communautaires, sites
internet, etc.;
- distribution de kit économies d’eau auprès du grand public (lors de manifestation du
territoire ou lors de distribution dédiée permettant de présenter une facture d’eau, et de
suivre l’impact de l’opération en quantifiant le matériel distribué et localisé par commune,
etc.) ;
- dans le secteur du tourisme, sensibilisation du personnel (notes internes, guides de
bonnes pratiques, affiches, prise en compte de la composante eau dans le critère de
classement des établissements, etc.) ;
- animation scolaire.
Par ailleurs, les propriétaires de forages domestiques constituent également une cible à
ces actions de sensibilisation.
Il est possible de mettre en évidence un gain de l’ordre de 40-50% sur les
consommations d’eau dans les cas les plus optimistes lorsque des équipements adaptés
(matériel hydro-économe) et des comportements adéquats sont mis en place.
Bilan 2020
Cette action très générale ne concernait pas un maitre d’ouvrage en particulier. A notre
connaissance il n’y a pas eu ce type d’action sur le territoire de la ZRE.

2. Irrigation
Mise en place d’équipement de mesure et suivi des débits prélevés
par les structures collectives (ASA/ASL)
Dans le cadre d’une opération collective d’équipement de comptage des prélèvements
des ASA des bassins versants du Lez, Eygues et Ouvèze, 3 ASA du Lez se sont ainsi
équipées pour le 1er juin 2017. Il s’agit des ASA du Canal St Martin, du Pègue et du
Bigary.
Cette opération collective portée par le SYGRED a été financée par l’Agence de l’Eau, le
Conseil Départemental et le Conseil Régional.
L’ASL des irrigants de Mourmeyras, ne pouvant de par ses statuts bénéficier de cette
opération, s’est également équipée d’une échelle pour la campagne d’irrigation 2017.
L’action concerne également le suivi des niveaux d’eau au niveau des échelles tout au
long de la campagne d’irrigation.
Bilan 2020
Le 28 juin 2018, les services de police de l’eau de la Drôme ont vérifié si les valeurs des
débits réservés étaient bien respectées et si les vannes étaient fermées pour les prises
d’eau qui n’étaient plus autorisées.
En 2020, seules deux structures ont fonctionné : le canal de Mourmeyras et les deux
canaux du Pègue. Les échelles ont bien été levées et les débits transmis.
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Dissolution administratives des ASA qui ne sont plus autorisées et
abandonnées
Plusieurs structures d’irrigation collective du bassin versant ne sont plus actives depuis
plusieurs années. Il s’agira donc de procéder à la dissolution définitive de ces structures
avec abandon des droits eaux et rétrocession du passif et de l’actif aux communes.
Il s’agit notamment des ASA de Resse et Colombier, de l’ASA des Gravennes et de l’ASL
du canal du Parol.
L’action consistera d’une part à vérifier la mise hors fonctionnement des prises d’eau et
d’autre part en la dissolution administrative des structures (procédures sur plusieurs
années).
Bilan 2020
L’ASA de Resse est Colombier a été dissoute par arrêté préfectoral n°26-2018-08-03-002
en date du 3 août 2018. La gestion des ouvrages a été cédée à la commune de Suze la
Rousse.
A noter également la mise en œuvre de travaux d’effacement du seuil du Canal du Parol
en avril 2019 porté par l’ASL du Canal du Parol.
Cette action est en cours mais la dissolution administrative de l’ASL du Canal du Parol et
de l’ASA des Gravennes n’a pas débuté.

Amélioration de la connaissance des usages et enjeux des
« autres » canaux d’irrigation
Dans le cadre de l’EVP, 11 canaux d’irrigation ont été identifiés. Quatre d’entre eux sont
aujourd’hui gérés par des structures (ASA ou ASL) autorisées et disposent d’un
équipement de comptage des prélèvements (échelle, courbe de tarage et relevés
périodiques). Trois de ces canaux ne sont aujourd’hui plus opérationnels (canal de Parol,
canal des Gravennes et canal de Resse et Colombier). Le canal de Montjoux est
également plus utilisé depuis plusieurs années.
Les canaux restants sont opérationnels sans toutefois disposer directement d’une
autorisation de prélèvements. Il s’agit de cas particulier pour chacun d’eux dont les
usages et les enjeux associés ne sont pas à ce jour identifiés.
L’action consistera donc à améliorer la connaissance de ces canaux (linéaire,
fonctionnement…), identifier les usages : arrosage domestiques, irrigation agricole, usage
industriel, gestion des eaux pluviales…, identifier les enjeux associés à ces canaux :
valeur patrimoniale, enjeux de biodiversité (zone humide) puis évaluer l’impact de leur
prélèvement / dérivation sur les milieux aquatiques.
Bilan 2020
Un point global sur les situations des différentes structures a été fait :
- L’ASA du Taulis : usage domestique avec une ressource (source) hors ZRE : une
régularisation doit être faite ;
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-

Canal de l’Aullière : classé cours d’eau donc exclus de la problématique de
comptage à la prise d’eau ;
Le canal des Combettes ne bénéficie pas d’une autorisation de prélèvements et a
un usage exclusivement domestique, une régularisation administrative est en
cours ;
Le canal du Moulin de Montjoux n’est plus en usage.

L’action d’amélioration de la connaissance du fonctionnement de ces canaux peut être
considérée comme terminée bien que des régularisations administratives soient toujours
en cours.

Etude du projet «amélioration de l’utilisation des ressources en
eau à des fins agricoles dans le territoire « Hauts de Provence
Rhodanienne »
L’Opération d’amélioration de l’utilisation des ressources en eau à des fins agricoles dans
le territoire « Hauts de Provence Rhodanienne », vise à mobiliser dans le cadre d’une
action coopérative, des ressources en eau de substitution dans le Rhône.
Un programme d’études est en cours. Il vise à faire l’état des lieux des besoins en eau
agricole du territoire, à faire l’état des lieux des équipements d’hydraulique agricole, à
faire émerger une maîtrise d’ouvrage d’aménagements hydrauliques organisés, et à
identifier les éventuels scénarii de nouveaux aménagements de substitution aux
prélèvements d’eau dans les ressources en eau déficitaires.
Bilan 2020

Le diagnostic, réalisé en 2018/2019 a mis en évidence une agriculture dynamique, qui
pèse économiquement sur le territoire, mais très dépendante de la viticulture et menacée
par le manque d’eau.
Les besoins en eau agricoles ont été estimés à partir des données sur l’occupation du sol
modulées par les résultats d’enquêtes auprès des agriculteurs et des « ateliers
d’expression » par secteurs géographiques et filières. Il ressort qu’à terme, la surface
irriguée annuellement pourrait atteindre sur l’ensemble du secteur d’étude 33 400 ha
(pour 85 000 ha de SAU et dont 16 000 ha déjà irrigués actuellement) représentant plus
de 50 Mm³ de prélèvement.
Parallèlement, les besoins en eau brute des communes ont été évalués par diverses
méthodes (questionnaires, ateliers, ratios). Comparés aux besoins agricoles, les besoins
des collectivités restent modestes : environ 2,2 Mm³.
Les études hydrauliques ont montré la possibilité technique d’irriguer à partir du Rhône
de 10 000 à 20 000 ha pour un coût ha d’environ 15 000 € soit un coût total des réseaux
de 150 à 300 M€. La mise en œuvre d’aménagements raisonnés à partir des ressources
locales (mise sous pression de réseaux gravitaires, retenues et bassins de stockage) et
de la Durance, via le canal de Carpentras, a également été étudiée. Des substitutions
importantes des prélèvements sur les ressources locales pourraient être réalisées.
Les scénarios techniques, présentés lors des COPIL des 23 mars et 5 mai 2021, ont été
élaborés par compilation de différents aménagements :
- scénario de référence, sans projet
- scénario «100 % solutions locales »
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- scénario « réseau Rhône et solutions locales (sur les secteurs non couverts par le
réseau) »
- scénario « réseau Rhône étendu et solutions locales »
- scénario « réseau Rhône, réseau Durance et solutions locales »
- scénario « réseau Rhône étendu, réseau Durance et solutions locales »
L’analyse économique et financière de ces 6 scénarios a été réalisée : la rentabilité
économique (VAN, Valeur Actualisée Nette) des scénarios « Rhône » est en moyenne
positive en comparaison à un scénario de référence sans projet. Par contre la rentabilité
financière (pour l’agriculteur) dépend fortement du taux de subvention du projet.
L’étude de la « maîtrise d’ouvrage », réalisée en 2020, a permis d’identifier les structures
existantes ou à créer en capacité de mettre en œuvre les divers aménagements et
notamment les « réseaux Rhône » :
Pour les projets de modernisation de réseaux existant, alimentés par le Lez,
l’Aygue ou l’Ouvèze :


les ASAs ou leurs Unions

Pour les projets de réseaux alimentés par le Rhône



au sud : l’ASA du Canal de Carpentras, avec un éventuel soutien de la
Société du Canal de Provence (sous réserves de la levée de contraintes
juridiques)
au nord : le Syndicat d’irrigation drômois (SID) en lien avec l’ASA des Grès
de Bollène.

Une animation est à poursuivre pour accompagner ces acteurs.

Projets de substitution ou de modernisation des canaux
Les premières études menées sur le territoire « Hauts de Provence Rhodanienne »
peuvent mettre en évidence la faisabilité technique de projets de substitution à partir des
eaux du Rhône via des réseaux d’irrigation existants sur la partie aval du bassin ou des
projets de modernisation des canaux d’irrigation.
Un projet de modernisation des canaux pourrait ainsi voir le jour sur le périmètre de
l’ASA du Bigary. Une nouvelle fiche action avait ainsi été constituée dans le bilan 1 du
PGRE.
Mise sous pression du réseau de l’ASA du Bigary (IRRI n°5) :
L’ASA du Bigary est une association syndicale autorisée créée en 1918 exploitant le canal
du Bigary crée en 1650. Le périmètre de la structure est de 60 ha avec une surface
irrigable de 56 ha pour 117 adhérents (propriétaires ou locataires sur le périmètre de la
structure). 90% des terres sont agricoles même s’il n’y a que 35 adhérents agriculteurs.
Les principales cultures irriguées sont le maraîchage, les pépinières et les vignes. Les
surfaces irriguées très variables d’une année à l’autre sont d’environ 10 ha en surface
agricole et 5 ha en surface non agricole (en 2018 : 8,57 ha agricoles, 1,70 ha non
agricole). Le canal, essentiellement en terre, est relativement long puisqu’il fait 4,47 km
et est en eau d’avril à septembre. Les pertes étant importantes et compte tenu du débit
autorisé, il est difficile d’amener l’eau jusqu’à l’extrémité du canal : les utilisateurs situés
au bout du canal se plaignent régulièrement de ne plus avoir d’eau pour arroser. Par
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ailleurs, le Lez au niveau de la prise d’eau a tendance à s’inciser rendant plus délicate
l’alimentation en eau du canal. Le canal ne fut ainsi pas mis en eau en 2020 du fait de la
déconnection du canal et du lit du Lez.
Parallèlement à ces contraintes physiques d’exploitation du canal, la valeur du débit
réservé est une contrainte forte pour le fonctionnement de l’ASA puisque le canal a dû
être fermé en août en 2017 et dès juillet en 2019.
Le périmètre de l’ASA entièrement situé sur la commune de Suze la Rousse est donc
inclus dans le périmètre du projet de territoire des Hauts de Provence Rhodaniennes.
Le SID (Syndicat d’Irrigation Drômois) peut fournir via le réseau de St Restitut seulement
40 m3/h à faible pression (1 à 2 bars) et peut amener l'eau sur le périmètre de l'ASA
moyennant
38
000
€
de
canalisation
jusqu'au
point
de
livraison.
Compte-tenu de ce faible apport d'eau via le SID, il est envisagé soit de réaliser une
réserve tampon, soit de créer un forage dans la nappe d'accompagnement du Lez (les 2
solutions pouvant être combinées).
Les prélèvements de l’ASA du Bigary estimés dans l’EEVP sont de 969 800 m3 à l’année
et 678 800 m3 à l’étiage, ce qui était surestimé.
L’autorisation actuelle (2019) est de 273 248 m3 /an soit 191 257 m3 à l’étiage (en
reprenant le ratio EVP).

Bilan 2020
L’ASA du Bigary a recruté un cabinet d’étude (CA EAU) pour mener les études de
définition d’un projet de réseau de distribution sous pression en remplacement du
système gravitaire actuel.
L’étude a évalué les besoins (le débit nécessaire au projet est de 80 m3/h) et a proposé
plusieurs solutions pour substituer le prélèvement dans le Lez. La solution de création
d’un forage dans la nappe du Lez avec option de raccordement au réseau du SID / St
Restitut paraît la plus intéressante. Elle permettrait d’économiser 200 000 à 230 000
m3 à l’étiage. Après projet, les prélèvements seraient de l’ordre de 25 000 m 3 en
provenance du SID et de 25 000 m3 par la nappe d’accompagnement du Lez.
Pour aller plus avant, il est nécessaire que les propriétaires de l’ASA et les propriétaires
alentours confirment l’engagement de leurs parcelles dans ce projet. Ensuite l’ASA
commandera un Avant-Projet détaillé auprès d’un bureau spécialisé, comprenant un essai
de pompage pour vérifier la capacité de la nappe durant l’été 2021 (Idées-Eaux). L’ASA
doit faire une demande de subvention pour la réalisation de ces études, dont le coût est
estimé à 70 000 euros.
Pour la réalisation du projet, il faudra une mutation du périmètre de l’ASA avec abandon
de la desserte des jardins (pas de financements par la région pour ces derniers). Seuls
les jardins qui sont sur le tracé principal restent dans l’ASA.
Le périmètre de l’ASA évolue : intégration de 50 % de surfaces supplémentaires avec un
total de surfaces irrigables à 54 ha (contre 57 ha actuellement).
L’ASA est assistée par la Chambre d’agriculture du Vaucluse pour la mise à jour de son
périmètre et de ses statuts. Etant donnée la profonde mutation du périmètre (> 7 % des
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surfaces), il est fortement recommandé de faire une enquête publique. Cette démarche
pourrait aboutir d’ici l’automne 2021.
Estimatif des travaux 500 000 €

Adaptation des débits prélevés aux besoins et à la ressource
disponible
La gestion des prises d’eau n’est pas aujourd’hui régulée en fonction des besoins. Les
canaux restent ouverts en septembre alors que les besoins sont moindres qu’en juillet et
que les débits des cours d’eau sont encore très bas. Une gestion plus fine des
prélèvements pendant l’étiage permettrait de laisser un débit plus important dans la
rivière sur le tronçon court circuité.
Il s’agit du mode de gestion vers lequel les préleveurs devront tendre. L’objectif premier
étant l’amélioration de la connaissance des prélèvements, aucune fiche action n’est
formalisée pour l’instant.

3. Industries
Mise en circuit fermé des gelifieuses (sté GERFLOR)
La société Gerflor est le principal préleveur industriel du bassin versant du Lez. La
moyenne des prélèvements retenus dans l'étude volume prélevable sur les années 2005
à 2010 est de 453 000 m3 prélevés dans les alluvions et de 62 500 m 3 en superficiel
(Aulières). Or, les volumes de prélèvements autorisés dans le nouvel arrêté préfectoral
sont de 40 000 m3/an. Techniquement, des marges de manœuvre existent en modifiant
le process de fabrication : passage en circuit fermé des gellifieuses. Ce seul poste
permettrait de diminuer suffisamment les consommations pour respecter les 40 000
m3/an autorisé représentant ainsi un gain d’environ 470 000 m 3/an soit environ 117 500
m3 sur la période d’étiage.
Bilan 2018-2019
La société GERFLOR a fait réalisée un diagnostic de sa consommation d'eau (remis en
juillet 2012). Depuis, l'industriel avait réalisé des premiers travaux qui avaient conduit à
la mise en circuit fermé d'une partie des eaux de refroidissement (en 2012-2013) et en
2016, à l'abandon définitif du forage n°6. Depuis lors l'exploitant n'utilisait plus que 3
forages dans les alluvions (13 m de profondeur).
Cette première baisse des consommations est visible sur les dernières années de
prélèvements :
Année
Prélèvements en milliers de m3
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

508
572
674
711
395
285
364
364
376
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2018
453
2019
8
Les travaux de mise en circuit fermé ont été réalisés en fin d’année 2018 (décembre) :
leur impact sur les consommations de 2019 est directement visible avec une diminution
de 98% de leurs prélèvements par rapport à 2018.
Cette action est donc terminée et a permis un gain immédiat théorique de 470 000
m3/ an soit environ 117 500 m3 en étiage à compter de 2019. Le gain réel en
2019 par rapport à 2018 a été de 445 000 m3/an soit 111 000 m3 en étiage.

Amélioration de la connaissance des volumes prélevés par les
industries et les caves vinicoles
Les prélèvements des industries non ICPE et des caves vinicoles sont très peu connus et
ont été estimés pour les caves à 86 000 m 3/an à partir d'un ratio moyen de 0,1 par
rapport à la capacité de vinification.
Dans le cadre du montage du contrat de rivière sur le bassin versant du Lez, une étude
des rejets viti-vinicoles a été réalisée par HYDRETUDES en 2004, permettant d’établir
une première liste des installations du bassin.
Depuis, de nombreuses modifications ont eu lieu et si les rejets ont été étudiés, il n’en
est pas de même des prélèvements.
Il s'agira donc de mettre à jour la liste des caves vinicoles présentes sur le bassin
versant, d’identifier leur ressource et d’évaluer si possible les volumes prélevés.
Les caves selon leurs activités de commercialisation ou non, dépendent de la Chambre de
Commerce et d’Industrie ou de la Chambre d’Agriculture. Certaines caves sont des ICPE,
et donc suivies par les services de la DREAL ou DDPP et d’autres pas. Il s’agira donc de
réaliser un travail en partenariat avec l’ensemble des services concernés et des chambres
consulaires.
Bilan 2020
Cette action n’a pas connu de démarrage en 2020.

C.

Actions organisationnelles : la mise en
place d’un OUGC

Pour restaurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses textes d’application prévoient
notamment d’instituer une gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation
agricole, en donnant une Autorisation Unique de Prélèvement (AUP) à un organisme
unique, pour le compte d’un ensemble de préleveurs à l’échelle d’un territoire
hydraulique cohérent (ex. : bassin versant, Zone de Répartition des Eaux (ZRE)). L’Etat
peut aussi procéder à la désignation d’office d’une structure pour assurer ce rôle. L’OUGC
doit disposer d’une autorisation pluriannuelle de prélèvement pour l’ensemble des
préleveurs, et est également en charge de la répartition de ces volumes autorisés entre
les préleveurs.
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La Chambre d’agriculture de Vaucluse s’est portée candidate en 2018 pour devenir OUGC
sur plusieurs bassins versants, dont celui du Lez dans son intégralité (Drôme et
Vaucluse). La candidature a été soutenue par l’ensemble des structures consultées, et
validée par un arrêté interpréfectoral en date du 31 janvier 2019. Depuis cette date, la
Chambre d’Agriculture de Vaucluse est officiellement OUGC sur l’ensemble du périmètre
proposé. En ce sens, l’action est donc terminée.
Bilan 2020
La Chambre d’Agriculture de Vaucluse s’est portée candidate le 20 juillet 2018 pour être
Organisme Unique de Gestion Collective des prélèvements d’eau à usage agricole de
Vaucluse (OUGC 84) sur la totalité du département de Vaucluse, exception faite des
prélèvements directs dans la Durance (cours d’eau), et dans les bassins versants
interdépartementaux Lez, Lauzon, E-Aygues, Ouvèze et Calavon. Concernant les bassins
versants Rhône et Durance, le périmètre de gestion de l’OUGC 84 se borne aux limites
vauclusiennes de ces dites ressources en eau.
Les usages éligibles portés par l’OUGC 84 ont été élargis, à la demande de la Chambre
d’Agriculture de Vaucluse qui, historiquement, via l’ADIV, enregistrait divers usages de
l’eau agricole dans sa base de données. Outre l’irrigation agricole, les usages de l’eau
suivants sont désormais officiellement soumis à enregistrement via l’OUGC 84 : agricole
hors irrigation (ex. : lavage de matériel, traitements agricoles, etc.), lutte antigel,
abreuvement des animaux non ICPE et caves viticoles non ICPE (capacité ≤ 500 hl/an).
Le dossier de demande d’AUP de l’OUGC 84 a poursuivi son élaboration durant l’année
2020 et en 2021. Le bureau d’étude retenu pour réaliser ce travail est Césame
Environnement, avec un objectif de rendu au 15 avril 2021 qui fût reporté au 19 juin.
Compte tenu de l’ampleur de la tâche (près de 2 500 tiers préleveurs individuels et
collectifs pour 7 500 points de prélèvement en base de données, actifs ou non), de
l’importance du périmètre de gestion (270 communes sur 4 départements / 2 régions),
de l’incertitude et des délais sur certaines phases de l’instruction et de la consultation,
l’obtention officielle des AUP concernera la campagne d’irrigation 2022.
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Carte 2 : Périmètre de l’OUGC

D.

Synthèse de l’état d’avancement des
actions

L’état d’avancement des actions du PGRE est indiqué dans le tableau ci-après. Sur
l’ensemble des 24 actions du PGRE : 17 actions sont en cours, 3 actions sont terminées,
3 actions sont non engagées et 1 action est fusionnée avec une autre.
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N°
Fiche
action

Action / Année

AEP_1

Volumes
Etat
économisés ou
d’avancem
substitués
ent
étiage attendus
En cours

Mise en conformité des rendements de réseau AEP
Mise en conformité des rendements de réseau AEP sur
En cours
AEP_1a
le territoire RIVAVI
Mise en conformité des rendements de réseaux AEP
En cours
AEP_1b
sur la commune de Taulignan

En cours
Réalisation des schémas directeurs d’eau potable
En cours
AEP_2a Réalisation du SDAEP de Rousset les Vignes
Mobilisation des eaux du miocène pour substituer les
AEP_3 captages AEP des Fermes Roux et Armand de Roche St En cours
Secret Beconne
Projet de transfert d’adduction en eau de la commune Fusionné
avec
AEP_4 de Clansayes vers une ressource en nappe
d’accompagnement du Rhône
AEP_5
Travaux d’alimentation du réseau du SIEBS via le
En cours
AEP_5
réseau de RAO
Etude préalable au transfert de la compétence eau
En cours
AEP_6
potable et assainissement collectif (CCEPPG)
Pose de compteurs de sectorisation sur le réseau AEP En cours
AEP_7
de la Commune de Montbrison sur Lez

Volumes
économisés ou
substitués à
l’année attendus

2 700 m3

10 585 m3

9 000 m3

32 120 m3

AEP_2

230 000 m3

816 000 m3

50 800 m3

167 000 m3

/

AEP_8

AEP Prise en compte de la gestion de la ressource en
eau dans les documents d’urbanisme

En cours

/

AEP_9

Sensibilisation aux économies et communication

Non
engagée

?

En cours

/

IRRI_1
IRRI_2
IRRI_3
IRRI_4
IRRI_5
IRRI_6
IND_1

Mise en place d’équipement de mesure et suivi des
débits prélevés par les structures collectives
(ASA/ASL)
Dissolution des ASA qui ne sont plus autorisées et
abandonnées
Amélioration de la connaissance des usages et enjeux
des « autres » canaux d’irrigation
Etude du projet « amélioration de l’utilisation des
ressources en eau à des fins agricoles dans le
territoire « Hauts de Provence Rhodanienne »
Mise en place d’un OUGC
Projet de mise sous pression de l’ASA de Bigary
Mise en circuit fermé des gellifieuses de la société
GERFLOR
Amélioration de la connaissance des prélèvements
industries et des caves vinicoles

Non
engagée

Estimation EVP Estimation EVP
766 000 m3 1 079 200 m3

Terminée

/

En cours

/

Terminée
En cours

/
200 000 m3

Terminée

117 500 m3

SUIVI_1 Suivi quantitatif des cours d'eau

Non
engagée
En cours

SUIVI_2 Suivi thermique des cours d’eau

En cours

/

SUIVI_3 Suivi de la mise en œuvre des actions du PGRE

En cours

/

SUIVI_4 Mise à jour des volumes prélevés par tous les usages

En cours

/

IND_2

Sous total économisés
Sous total substitués
TOTAL

A estimer
470 000 m3

?
/

1 095 200 m3

1 591 905 m3

280 800 m3

983 000 m3

1 375 200 m3

2 574 905 m3
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III. INTEGRATION DE NOUVELLES ACTIONS
Pour le bilan année 3 du PGRE, aucune nouvelle action n’est à inscrire.

IV. MISE A JOUR DU PROGRAMME
D’ACTIONS
La modification des actions et le calendrier de réalisation peut ainsi être mis à jour :
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N°
Fiche
action

Action / Année

AEP_1

Mise en conformité des rendements de réseau AEP

2021

Audelà
1er
PGRE

AEP_1a Mise en conformité des rendements de réseau AEP sur le territoire RIVAVI
AEP_1b
AEP_2

Mise en conformité des rendements de réseaux AEP sur la commune de
Taulignan
Réalisation des schémas directeurs d’eau potable

AEP_2a Réalisation du SDAEP de Rousset les Vignes

Mobilisation des eaux du miocène pour substituer les captages AEP des Fermes
Roux et Armand de Roche St Secret Beconne
Travaux d’alimentation du réseau du SIEBS via le réseau de RAO et
AEP_5
ressource complémentaire Rhône pour Clansayes
Etude préalable au transfert de la compétence eau potable et assainissement
AEP_6
collectif (CCEPPG)
Pose de compteurs de sectorisation sur le réseau AEP de la Commune de
AEP_7
Montbrison sur Lez
AEP Prise en compte de la gestion de la ressource en eau dans les documents
AEP_8
d’urbanisme
AEP_9 Sensibilisation aux économies et communication
Mise en place d’équipement de mesure et suivi des débits prélevés par les
IRRI_1
structures collectives (ASA/ASL)
AEP_3

IRRI_2

Dissolution des ASA qui ne sont plus autorisées et abandonnées

Amélioration de la connaissance des usages et enjeux des « autres » canaux
d’irrigation
Etude du projet «amélioration de l’utilisation des ressources en eau à des fins
IRRI_4
agricoles dans le territoire « Hauts de Provence Rhodanienne »
IRRI_3

IRRI_5

Mise en place d’un OUGC

IRRI_6

Projet de mise sous pression de l’ASA de Bigary

IND_1

Mise en circuit fermé des gellifieuses de la société GERFLOR

Amélioration de la connaissance des prélèvements industries et des caves
vinicoles
SUIVI_1 Suivi quantitatif des cours d'eau
SUIVI_2 Suivi thermique des cours d’eau
IND_2

SUIVI_3 Suivi de la mise en œuvre des actions du PGRE
SUIVI_4 Mise à jour des volumes prélevés par tous les usages
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V. LES DONNEES 2020 DE
L’OBSERVATOIRE DU MILIEU
A.

Le suivi quantitatif

1. Les données du réseau du SMBVL
Pour rappel, il existe trois points de référence sur le bassin versant du Lez retenus dans
la notification de l’EEVP.
- Le Lez à GRIGNAN (26) : Cette station est intégrée dans le Plan d’Action
Sécheresse de Vaucluse.
- Le Lez à BOLLENE (8 4) (code banque hydro V5234010) : Cette station est un des
deux points stratégiques de référence du SDAGE 2016-2021 pour le bassin du Lez.
Cette station est intégrée dans le Plan d’Action Sécheresse de Vaucluse.
- L’Hérin à BOUCHET (26) : Cette station est intégrée dans le Plan d’Action
Sécheresse de Vaucluse.
Le plan action sécheresse du Vaucluse inclus aussi un point de suivi à Suze la Rousse
sur le Lez. Cette station est le deuxième point stratégique de référence du SDAGE 20162021 pour le bassin du Lez.
Le bilan du suivi quantitatif s’opèrera donc sur la base de ces 4 stations.
Les débits moyens annuels sont :
- Grignan : 1076 l/s (module EVP : 1400 l/s naturel – 1360 l/s en influencé)
- Bouchet : 403 l/s (module EVP amont confluence : 470 l/s naturel – 490 l/s en
influencé)
- Suze la Rousse : 3 680 l/s (valeur haute car les débits du 25 mai au 20 juillet sont
manquants)
- Bollène : 3 700 l/s (module EVP : 3770 l/s en naturel et 3730 l/s en influencé) .
Les débits de l’année 2020 ont une moyenne annuelle inférieure au module calculé lors
de l’EVP pour Grignan et Bouchet mais restent très proches pour Bollène. Les cumuls
pluviométriques eux, sont clairement inférieurs aux valeurs moyennes annuelles : 300
mm manquants pour l’ensemble du bassin versant par rapport à la moyenne de
référence (840 mm pour Valréas sur la période 1996-2006, 847 mm pour Mondragon sur
la même période et 1062 mm pour Montjoux).
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janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total général

Précipitations Précipitations Précipitations à
à Bollène (en à Valréas (en Teyssières (en
mm)
mm)
mm)
40
28,5
42,5
11,5
14
30
20
22,5
76,5
46
50
40
45
57
69
27,5
38,5
61
25,5
8
23
58
61
46
73,5
44
59
73
83,5
146
40
40,5
47
104
101,5
126,5

Moyenne de
référence
Ratio d'écart

564

549

767

847
33%

840
35%

1062
28%

Les variations des débits durant la totalité de l’année sont illustrées dans le graphique cidessous. Un zoom est effectué sur la période de l’étiage sur le graphique suivant.
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Si l’on compare les débits moyens mensuels sur la période d’étiage au niveau des trois
stations de références avec les Débits Objectifs d’Etiage (DOE), on constate que ces
derniers n’ont pas été respectés durant l’étiage. Les valeurs obtenues en 2019 sont
indiquées dans le deuxième tableau :

Grignan
Bouchet
Bollène

Grignan
Bouchet
Bollène

Juillet
Août
QM j 2020
DOE
QM a 2020
27
115
7
36
43
45
418
385
136

Juillet
Août
QM j 2019
DOE
QM a 2019
59
115
18
59
43
31
259
385
138

DOE
60
43
385

DOE
60
43
385

Septembre
QM s 2020
DOE
4
76
44
42,5
257
325

Septembre
QM s 2019
DOE
20
76
10
42,5
219
325

2. Les données du réseau ONDE
L’observatoire national des étiages (ONDE) comprend 6 points de suivi sur le bassin du
Lez :
- le Lez à Teyssières (V5200001),
- le Lez à Grillon (V5214021),
- la Coronne à Richerenches (V5214023),
- le Pègue à l’amont de Valréas (V5214024),
- L’Aulière à l’amont de Grillon (V5214022),
- le Talobre à Richerenches (V5220001).

En 2020 l’ensemble de ces points ont fait l’objet d’un suivi mensuel de mi-mai à octobre.
Les résultats (hors « écoulements visibles ») de la station de la Drôme à Teyssières sont
les suivants :
Date

Lez à Teyssières
25 août

Assec

Des dégradations des écoulements sont également à noter sur les stations du Vaucluse :
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Date

Le Pègue à
Valréas

L’Aullière en
amont de
Grillon

Lez à
Grignan/
Grillon

Coronne à
Richerenches

Talobre à
Richerenches

27 juin

Ecoulement
visible

Ecoulement
visible

Assec

Ecoulement
visible

Assec

27 juillet

Ecoulement
visible

Ecoulement
visible

Assec

Ecoulement
visible

Assec

25 août

Assec

Assec

Assec

Assec

Assec

Ecoulement
visible

Assec

Assec

Ecoulement
visible

Assec

25
septembre

L’assec du secteur de Grignan est donc apparu très tôt en 2020 et a duré jusqu’après la
fin du mois de septembre soit a minima 3 mois.
L’année 2020 a été une année sèche et l’ensemble des cours d’eau ont subi un étiage
sévère.

B.Le suivi thermique des cours d’eau
La Fédération de pêche de la Drôme dispose de 7 sondes de suivi thermique réparties sur
le Lez, l’Aulière et l’Hérin depuis 2015 pour les plus anciennes. La thermie est une
composante essentielle de caractérisation d’un peuplement piscicole : elle constitue le
paramètre le plus structurant. Ce réseau de sonde est ainsi un réseau pérenne.
La Fédération de pêche de Vaucluse dispose également des deux sondes thermiques sur
Bollène et Mondragon.
Les données disponibles et exploitables (données complètes sur l’étiage) pour l’année
2020 sont les données de 4 stations de la Fédération de la Drôme et de la station de
Mondragon et de Bollène pour la Fédération de pêche de Vaucluse :

-

A Grignan sur le Lez (station 65)
à Colonzelle sur l’Aulière (station 66),
à Colonzelle sur le Lez (station 137),
à Bouchet sur l’Hérin (station 144),
à Bollène sur le Lez (aval seuil)
à Mondragon sur le Lez aval (sous A7).
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N° Station

Période des
30
jours
consécutifs
les
plus
chauds

Thermie moy.
des 30 jours
consécutifs les
plus chauds

Thermie
journalière
minimale
étiage

Date
thermie
min
étiage

Thermie
journalière
maximale
étiage

Date
thermie
journalière
maximale
étiage

St 65 (Lez /
Grignan)

29/07
27/08

au

16,5 °C

14,2

27/09

22/08

16,87 °C

St 66 (Aullière
/ Colonzelle)

30/07
28/08

au

18,95 °C

13,3°C

27/09

20,07°C

15/08

St 137 (Lez /
Pont
Colonzelle)

24/07
22/08

au

21,1°C

16,2°C

27/09

21,87°C

31/07

St 144 (Hérin
/ Bouchet)

24/07
22/08

au

21,78°C

13,4°C

27/09

23,39°C

31/07

Lez / Bollène

24/07
22/08

au

22,7 °C

15,8°C

27/09

23,7°C

31/07

25/07
23/08

au

26,3 °C

19,7 °C

29/09

27,7°C

27/07

Lez
Mondragon

/

L’ensemble des calculs est opéré sur la base de la thermie moyenne journalière.
Les deux graphiques suivants présentent les valeurs de débits aux différentes stations et
la thermie moyenne aux 4 stations disponibles pour la période d’étiage.
La thermie du Vieux Lez est particulièrement élevée par rapport aux autres stations. La
thermie de l’Aulières est plus fraiche en début d’été puis suit les mêmes variations que
l’Hérin et le Lez. Le Lez à Grignan, à la sortie de l’ « underflow » (écoulements dans les
graviers) est nettement rafraichi.
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