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L’eau est non seulement un élément vital, mais également un facteur de développement 

économique, une source d’énergie et un milieu propice aux loisirs. C’est dire que les usagers 

de l’eau sont aussi variés que les activités humaines et doivent se partager cette ressource 

si précieuse. 
Connaître son origine et son devenir, c’est déjà mieux comprendre l’importance des enjeux 
et les moyens de la préserver. C’est pourquoi nous vous proposons ces quelques éléments de 
compréhension … 
 

L’origine de l’eau potable dans les Bouches-du-Rhône 

 

Comment se renouvelle t elle? 

• la Durance et le Verdon : par les précipitations qui se produisent à l’amont du bassin versant* 

(en l’occurrence sur les départements des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence) 

• le Rhône : le linéaire étendu de ce fleuve en provenance des Alpes draine de multiples 

affluents** au caractère nival, océanique ou méditerranéen

• les eaux souterraines : par les eaux de pluie qui s’infiltrent dans le sol, et/ou l’eau de la rivière 

lorsque la nappe est liée à un cours d’eau (ex : nappe de la Durance) 

La quantité d’eau disponible est donc étroitement liée 

au climat et notamment au régime hydrologique, avec 

parfois un décalage entre les saisons (au printemps nous 

bénéficions de la fonte des neiges tombées en hiver). 
 

*bassin versant : portion de territoire délimitée par des lignes de crête dont  

les eaux alimentent un exutoire commun : cours d'eau ou lac ou mer. 

**affluent : cours d’eau qui se jette dans un autre   
        
           source : Wikipedia  
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Un Plan-cadre pour répondre à la situation hydrologique dans notre 
département ? 

Un Plan-cadre sécheresse prévoyant des mesures appropriées pour les prélèvements dans 

certains cours d’eau du département en période de sécheresse a été mis en place par le 

Préfet des Bouches-du-Rhône le 23 mai 2006. Il prévoit des mesures adaptées à la 

situation (arrêtés préfectoraux) pour la préservation des petits fleuves côtiers Arc, 

Touloubre et Huveaune, ou leur nappe d’accompagnement. Ces arrêtés, discutés et validés 

par le Comité de Vigilance Sécheresse qui regroupe institutions, gestionnaires et 

représentants des gros préleveurs, peuvent imposer des mesures de restriction des 

prélèvements de l’eau. 

Le système Durance-Verdon, quant à lui, bénéficie d’une gestion à l’échelle régionale. 

 

Pour une information actualisée, rendez-vous sur les sites: 

• Préfecture des Bouches-du-Rhône (www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr) 

• Direction Régionale de l’Environnement PACA (www.paca.ecologie.gouv.fr) 

• Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (www.ecologie.gouv.fr) 

 

Les 4 stades du Plan-Cadre sécheresse : 

• vigilance ; il est applicable à l’ensemble du département (information sur la situation 

hydrologique, sensibilisation aux économies d’eau pour toutes les catégories d’usagers, 

rappel aux Maires des possibilités de restriction voire d’interdiction d’arrosage, de 

remplissage des piscines, par arrêté municipal) 

• les 3 autres (alerte, crise et crise renforcée) sont activés si nécessaire sur les bassins 

versants de l’Arc, la Touloubre ou l’Huveaune. Ils déclenchent des mesures de 

restriction de prélèvement et/ou d’usage non prioritaire, voire des interdictions. 

Ainsi, si vous prélevez de l’eau habituellement pour vos besoins personnels 

dans un de ces cours d’eau, dans leurs affluents ou dans la nappe qui y est 

liée (par puits ou par forage), vous devez vous tenir informé auprès de votre 

mairie de la mise en place éventuelle de mesures de limitation ou 

d’interdiction des prélèvements en période de sécheresse. La situation de 

sécheresse étant étroitement liée à la météorologie,  elle évolue 

continuellement. 
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Pour cette année, seuls les bassins versants de ces cours d’eau font l’objet de mesures car 

ils sont particulièrement sensibles à la sécheresse. Par la suite, un règlement pour les 

prélèvements dans les autres ressources devrait être intégré au Plan-Cadre. 

Pour autant, seule une gestion économe à tous les niveaux et par tous les usagers 

permettra d’éviter des restrictions. 

 

Nous pouvons agir pour la préservation de la ressource en eau 

Les économies d’eau nous concernent tous (particuliers, agriculteurs, 

industriels, collectivités, etc..) car la ressource en eau est précieuse, 

épuisable et pourtant vitale.  

Les conseils suivants nous permettront de participer à la 

préservation de la ressource en eau tout en réduisant notre facture 

d’eau et sans affecter notre confort de vie. 

à la conception de notre maison et jardin 

• en prévoyant un système de récupération de l’eau de pluie à partir 

des gouttières pour l’arrosage des jardins (qui pourrait ouvrir 

droit à un crédit d’impôt selon le projet de loi sur l’eau) 

• en choisissant pour la plomberie des dispositifs économes 

(réduction de pression, de débit, réduction des volumes de chasse 

d’eau, de temps d’utilisation, …) 

• en s’équipant de matériel électroménager de classe A pour la 

consommation d’eau 

• en tenant compte du climat, de la nature du sol et de l’exposition 

lors du choix des plantations (préférez les plantes 

méditerranéennes) et de leur mise en œuvre (le paillage au pied 

des végétaux permet de réduire l’évaporation) 

• en installant un système d’arrosage économe (style goutte à 

goutte) 

• en arrosant le soir quand la chaleur diminue, pour éviter 

l’évaporation immédiate de l’eau d’arrosage 

• en corrigeant si nécessaire la dureté de l’eau pour éviter la 

détérioration prématurée des réseaux et équipements 

• en prévoyant de l’ombre sur la face sud et ouest de la maison l’été 

de manière à conserver de la fraîcheur 

Economisons l’eau 
pour ne pas en être 
privés un jour 

Comment ? 
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au cours de l’entretien régulier 

• en faisant la chasse aux fuites (au niveau du réseau enterré, des 

WC, des robinets, ..) 

• en changeant les joints des robinetteries 

• en utilisant un matériel de nettoyage sous pression pour le lavage 

des terrasses, voitures, etc .. 

• en remplissant les piscines avant le 1er mai 

• en bâchant la piscine pour limiter l’évaporation 

dans notre comportement au quotidien 

• en préférant une douche à un bain 

• en fermant le robinet pendant le lavage des dents ou des mains 

• en ne laissant pas couler l’eau pendant le nettoyage de la vaisselle 

• en ne faisant tourner le lave linge ou le lave vaisselle (plus 

économe qu’un lavage manuel) que lorsqu’ils sont pleins 

La mise en œuvre de ces recommandations peut nous faire économiser jusqu’à 30% sur 

notre consommation d’eau et se ressentir sur notre facture. 

 

 


