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OBJECTIFS 
 



Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence– Etude d'incidence globale des demandes d'autorisation pluriannuelle des irrigants individuels du Jabron 

 

 Cereg  2020-CI-000595 Etude hydrologique Page 9 sur 81 

 

A.I. PERIMETRE, OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE 
L’ETUDE 

Le bassin versant du Jabron se situe dans le département des Alpes de Haute-Provence (04), à l’Ouest de la ville de Sisteron. 
C’est un affluent en rive droite de la Durance qui draine un bassin de 203 km² s’étendant sur 11 communes. 

 

Illustration 1 : Contexte géographique du bassin versant du Jabron. 

 

Ce territoire présente une activité agricole importante (près de 40% du bassin versant est occupé par des cultures), avec une 
pression potentiellement forte sur la ressource en eau pour assurer l’irrigation des terres. 

Le bassin versant a ainsi été classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) en 2019 en raison d’un déséquilibre chronique identifié 
entre la ressource disponible et les besoins en eau. 

Le classement d’une ressource en ZRE implique des contraintes réglementaires particulières, notamment en ce qui concerne la 
gestion du régime des procédures d’autorisation/déclaration de prélèvements au titre de la loi sur l’eau. 

Les autorisations temporaires de prélèvements ne peuvent plus être délivrées, chaque irrigant doit faire une demande 
d’autorisation pluriannuelle et fournir une étude d’incidence des effets cumulés des autorisations individuelles à l’échelle du 
bassin versant. 

La Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute Provence (CA04), en accord avec la Direction Départementale des Territoires des 
Alpes de Haute Provence (DDT04), a décidé de rassembler les irrigants du bassin versant du Jabron afin de les accompagner dans 
leurs demandes d’autorisations individuelles pluriannuelle et de superviser la réalisation de l’étude d’incidence des 
prélèvements. 
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Cereg a été missionné pour réaliser cette étude. Celle-ci s’organise selon les étapes suivantes : 

 Analyse du bassin versant (topographie, géologie, hydrologie, occupation des sols…) ; 

 Etat des lieux des prélèvements agricoles actuels et futurs ; 

 Evaluation des incidences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. 

 

A.II. ETUDE ANTERIEURE : EEVP 

La principale étude qui s’est intéressée à la ressource en eau du bassin versant du Jabron est l’étude d’évaluation des volumes 
prélevables (EEVP) menée par SOGREAH (désormais Artelia) de 2010 à 2014. 

Cette étude avait pour objectif de faire un état des lieux du bassin versant pour quantifier la ressource du Jabron et les différents 
usages de l’eau (agricoles, eau potable, milieux aquatiques…). De ce bilan découle l’évaluation des seuils de bon état des eaux 
devant être respectés (DOE, DCR) par la répartition des volumes disponibles entre les différents usages. 

 

A.II.1. Données utilisées 

Les données utilisées pour évaluer les prélèvements en eau sur le bassin du Jabron proviennent de la base mise à disposition 
par l’Agence de l’Eau. 

L’historique utilisé n’est pas clairement identifié mais il semblerait que les données de 2000 à 2008 aient été recueillies pour 
cette étude. 

Ces informations ont été complétées par les données de la DDT04, chambre d’agriculture, syndicats d’irrigation… Le tableau 
suivant synthétise les données mentionnées dans le rapport de l’EEVP : 

Données utilisées Catégorie de prélèvements Plage temporelle utilisée 

Base Agence de l’eau 
Tous les usages – aucun préleveur pour l’irrigation individuelle n’est recensé 
(seuil de déclaration à 30 000 m3 jusqu’à 2007, 10 000 m3 à partir de 2008) 

2000 - 2008 

Chambre d’Agriculture 04 
Procédure mandataire : prélèvements agricoles individuels : 

- Données prévisionnelles de consommations estimées 
- Volumes réellement prélevés 

 
2005 - 2009 
2005 - 2008 

DDT04 
- Prévisions de débits de prélèvement 

- Volumes autorisés par ouvrage et par mois 
2000-2002 et 2006-2009 

Tableau 1 : Données utilisées pour la réalisation de l’EEVP. 

 

Finalement, les figures, tableaux, bilans et calculs semblent se concentrer sur la période 2004-2009. 

De nombreux traitements ont été opérés sur ces données sources : 

 Corrections pour les volumes d’irrigation déclarés au forfait (gravitaire ou non gravitaire) : méthodologie interne à 
Sogreah utilisant un ratio entre Volume et Surface irriguée. 

 Prise en compte des restitutions au milieu (cas de l’aspersion et des canaux gravitaires). 

 Reconstitution des fluctuations mensuelles des prélèvements. 
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A.II.2. Résultats de l’EEVP 

Les résultats en termes de bilans des prélèvements par usages sont délicats à exploiter pour l’irrigation car les seuls détails 
disponibles ne sont pas donnés lors de la Phase 1 de l’étude (figure suivante). 

 

Illustration 2 : Bilan des prélèvements agricoles individuels (source : EEVP – Phase 1, Sogreah, 2010). 

 

Par la suite, le volet « agricole » est traité de manière globale et ne permet pas de distinguer l’irrigation individuelle. 

 

Illustration 3 : Bilan des prélèvements pour l’irrigation (source : EEVP – Phase 1, Sogreah, 2014). 

 

En conséquence, sur la plaquette de synthèse les objectifs n’indiquent aucun détail concernant l’irrigation individuelle. Les 
économies pour l’agriculture sont indiquées sans distinction entre les prélèvements individuels et collectifs. 
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Illustration 4 : Bilan des objectifs (source : EEVP – plaquette de synthèse, Sogreah, 2012). 

 

A.II.3. Conclusions de l’EEVP 

Finalement, les résultats présentés dans l’ensemble des rapports de l’EEVP sont très difficiles à exploiter car le volet agricole est 
traité de manière globale sur la quasi-totalité de l’étude. 

Dans le cadre de l’étude d’incidence des prélèvements agricoles individuels du Jabron, les données de l’EEVP ne seront donc pas 
utilisées, nous repartirons des bases de données sources (chambre d’agriculture 04 pour les prélèvements individuels) en 
complétant l’historique jusqu’à 2020. 

Nous retiendrons toutefois les objectifs de réduction globale des prélèvements définis de manière à résorber les déficits 
quantitatifs sur le Jabron : 

« Sur le Jabron, un déséquilibre quantitatif est diagnostiqué et concerne l'alimentation en eau potable [A.E.P.] (33% des 
prélèvements) et l'irrigation (66% des prélèvements). L'étude propose une diminution globale des volumes bruts prélevés de 20% 
pour l'A.E.P. et une moyenne de 35% pour l'irrigation sur la période d'étiage (juillet : 38% - août : 34% - septembre : 27%). De 
nécessaires améliorations de la gestion quantitative s'imposent. »   EEVP – plaquette de synthèse 2012. 

 

Seuls ces pourcentages sont exploitables ici car toutes les autres données chiffrées ne permettent pas de distinguer les 
prélèvements collectifs des prélèvements individuels et les données disponibles dans l’EEVP ne suffisent pas pour refaire les 
calculs de manière à retrouver des bilans détaillés. 

Remarque : la moyenne des pourcentages donnés pour juillet, août et septembre ne fait pas 35% mais 33%. 

 

Le constat est identique en ce qui concerne les débits, d’autant plus qu’aucun détail n’est présenté au sujet de cette variable. 
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B. ETAT DES LIEUX DU 
BASSIN VERSANT 
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B.I. SITUATION ADMINISTRATIVE 

Le bassin du Jabron s’étend sur 11 communes : Bevons, Châteauneuf-Miravail, Curel, Eourres, Les Omergues, Montfroc (26), 
Noyers-sur-Jabron, Peipin, Saint-Vincent-sur-Jabron, Sisteron et Valbelle. 

 

Illustration 5 : Communes du bassin versant du Jabron. 

 

Les communes d’Eourres et Peipin ne se situent que partiellement sur le bassin versant (respectivement 7% et 9%). Les 
communes de Sisteron et Les Omergues présentent également une proportion réduite de leur territoire sur le bassin versant 
(25 et 50%). Les autres communes présentent plus de 80% de leur territoire sur le bassin versant (tableau suivant). 

 

Commune Proportion de la commune sur le bassin versant Proportion de la commune sur le bassin versant 

Bevons 88% 5% 

Châteauneuf-Miravail 100% 10% 

Curel 100% 5% 

Eourres 7% 1% 

Les Omergues 50% 8% 

Montfroc (26) 99% 7% 

Noyers-sur-Jabron 90% 25% 

Peipin 9% 1% 

Saint-Vincent-sur-Jabron 100% 15% 

Sisteron 25% 6% 

Valbelle 100% 16% 

Total 100% 

Tableau 2 : Communes identifiées sur le bassin versant. 
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B.II. CLIMAT 

Le bassin du Jabron présente un climat de type méditerranéen avec des étés chauds et secs, des hivers doux (malgré une légère 
influence de montagne) et humides. 

La pluviométrie moyenne annuelle au poste météorologique de Château-Arnoux-St-Auban (à 10 km du bassin versant) est de 
l’ordre de 730 mm. La variabilité des cumuls de pluie est toutefois importante : on recense 386 mm en 1989 et 1080 mm en 
1994. 

 

Illustration 6 : Précipitations annuelles depuis 1976 à la station météorologique de Château-Arnoux-St-Auban (source : Infoclimat). 

 

La répartition des pluies au cours de l’année montre deux périodes très humides au printemps (avril – mai) et à l’automne 
(septembre – octobre – novembre). La pluviométrie est particulièrement faible, notamment au cours du mois de juillet. 

 

Illustration 7 : Précipitations mensuelles moyennes depuis 1976 à Château-Arnoux-St-Auban (source : Infoclimat). 
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B.III. SURFACES ET TOPOGRAPHIE 

Le Jabron est un affluent en rive droite de la Durance et draine au total 203 km². Le point culminant de ce bassin versant se 
trouve au niveau de la montagne de Lure, au Sud du bassin versant, à 1800 mNGF. 

Le cours d’eau prend sa source sur la commune des Omergues à 1110 m d’altitude et s’écoule d’Ouest en Est sur 36.5 km avant 
de rejoindre la Durance à Sisteron (altitude de 445 mNGF). 

 

Sur les deux premiers kilomètres à partir de sa source, la Jabron présente une topographie très marquée typique d’un relief de 
montagne avec des pentes pouvant atteindre 20% sur certains versants. 

De 2 à 6 km on constate une pente homogène d’environ 2% jusqu’à une brusque rupture de pente au niveau de la confluence 
avec le ravin de Rejaunieden (limite communale entre Les Omergues et Montfroc). 

A la suite de cette singularité, le cours d’eau présente une pente très régulière de 1% jusqu’à son exutoire dans la Durance. 

 

Illustration 8 : Profil en long du Jabron. 

 

 Forme du bassin versant 

De nombreux indicateurs ont été développés pour caractériser la forme d’un bassin versant. L’un des plus utilisé est l’indice de 
compacité de Gravelius : 

𝐾𝐺 =  
𝑃

2 . √𝜋 . 𝐴
 

Avec A la superficie du bassin versant (km²) et P son périmètre (km). 

 

Plus l’indice est proche de 1, plus le bassin versant présente une forme arrondie et compacte. Au contraire, plus l’indice est 
élevé, plus le bassin présente une forme allongée. 

 

 

 

 

Pente moyenne 1% 

Pente moyenne 2% 

Pente >5% 

Rupture de pente au niveau 
de la limite communale entre 

Les Omergues et Montfroc 
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Le coefficient calculé pour le Jabron a une valeur de 1.5, ce qui traduit une forme allongée de bassin versant (voir exemples ci-
dessous). 

Exemple d’indices de compacité rencontrés en France pour des bassins versants de superficies comparables (130 à 170 km²). 

Illustration 

  
 

Indice de 
compacité 

1.1 1.3 1.5 

Illustration 

 
 

Indice de 
compacité 

1.7 2.0 

Tableau 3 : Exemple d’indices de compacité rencontrés sur des bassins versants français. 
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 Courbes hypsométriques 

Les courbes hypsométriques sont fréquemment utilisées pour caractériser l’incision et l’état d’érosion des bassins versants. 

Dans le cas du Jabron, l’allure de la courbe est caractéristique d’un bassin versant âgé et fortement érodé, avec une plaine douce 
et régulière près d’un cours d’eau, où l’altitude varie peu malgré une superficie importante. 

 

Illustration 9 : Courbe hypsométrique du bassin versant du Jabron (altitude en %). 

 

La courbe hypsométrique permet également de caractériser la répartition des altitudes du bassin versant. On constate que 
l’altitude médiane du bassin versant est de 875 m et un tiers du bassin du Jabron se situe au-dessus d’une altitude de 
1000 mNGF. 

 

Illustration 10 : Courbe hypsométrique du bassin versant du Jabron (altitude en mNGF). 
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B.IV. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau hydrographique est l'ensemble des chenaux qui drainent les eaux de surface vers l'exutoire du bassin versant. 
L’agencement des éléments du réseau dépend majoritairement de la géologie et du relief. Son organisation aura une grande 
influence sur la propagation des écoulements et donc sur la réponse hydrologique du bassin versant, que ce soit en crue ou à 
l’étiage. 

La structure du réseau hydrographique du Jabron présente une organisation dendritique sur la zone de plaine où les pentes sont 
peu élevées et une organisation parallèle sur les ravins situés sur les versants très pentus. 

  

Illustration 11 : Types d’organisation du réseau hydrographique. 
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B.V. GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

Le bassin versant du Jabron présente un contexte géologique très particulier car il se situe entre deux grands ensembles : au 
Nord les Baronnies et au Sud la Montagne de Lure. 

L’extrémité orientale des Baronnies est un massif caractérisé par une succession de chaînons et de dépressions parallèles, 
allongées suivant un axe Est-Ouest. 

 
Illustration 12 : Types d’organisation du réseau hydrographique. 
(source : http://www.geol-alp.com/diois/_diois_general/baronnies_general.html) 

 

L’activité géologique intense qui s’est opérée sur cette région conduit à de nombreuses failles, plis, décrochements et 
effondrements. La montagne de Lure qui délimite le versant Sud du bassin du Jabron, est issue de ces déformations liées aux 
mouvements tectoniques. 

 

Illustration 13 : Coupe géologique au droit de la Montagne de Lure et de la vallée du Jabron (source : W. Killian, 1895). 

 

Le versant Nord de la montagne de Lure marque le passage à la fosse Vocontienne et présente surtout des faciès marneux.  

Sur le reste du bassin, les roches rencontrées sont principalement des dépôts sédimentaires marno-calcaires, présentant des 
chevauchements nets et reposent parfois en discordance (voir illustration suivante). 

Vallée du Jabron 

Vallée du 
Jabron 

Baronnies 

Montagne 
de Lure 
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Illustration 14 : Profil altimétrique et formations géologiques principales rencontrée sur le Jabron. 

 

 

Les coupes géologiques montrent que les formations rencontrées sont formées 
par des dépôts constitués d’alternances irrégulières marno-sableuses de milieu 
marin, de marnes bleutées plus ou moins sableuses et micacées et de sables 
calcareux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roches marneuses 

Profil altimétrique de la coupe transversale du bassin versant 

Roches marno-calcaires 
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L’ensemble de ces éléments milite pour un fonctionnement souterrain très complexe comme le témoignent différentes sources 
bibliographiques : 

« La dissemblance entre les versants se lit dans la distribution des sources. Les infiltrations des périodes humides du Quaternaire 
ont creusé un vaste réseau hydrographique souterrain, dont témoignent de nombreux avens. Analyse des karsts de la montagne 
de Lure : L'absence d'émergences importantes vers la Durance, sur le versant nord (bassin du Jabron) ou encore au pied du massif, 
s'expliquerait par l'extension de l'impluvium de la Fontaine de Vaucluse à l'ensemble de la montagne de Lure. » (source : 
http://www.geol-alp.com) 

« Les ressources en eau souterraines ont répondu au contexte 2019 chaud et à la pluviométrie irrégulièrement répartie toute au 
long de l’année, par des niveaux de nappe soutenus tout au long de la saison d’irrigation. 

De manière générale, sur l’ensemble des bassins versants des Alpes de Haute Provence, les témoignages concordent et 
témoignent de niveaux de nappes et de sources qui se sont maintenu toute la saison d’irrigation (pas de décrochage des 
pompages agricoles et/ou communaux pour l’eau potable). » (source : Procédure mandataire 2019 (CA04)) 

 

 

Illustration 15 : Localisation des sources et résurgences sur le secteur. 

 

Les études et inspections géologiques de la montagne de Lure ont permis de montrer l’existence de formations karstiques avec 
la présence de petits gouffres, dolines et avens. Bien que discrets car peu développés, ces éléments du paysage permettent une 
infiltration des eaux en profondeur. Différents traçages ont permis d’établir que ces eaux alimentent la Fontaine de Vaucluse, 
une soixantaine de kilomètres à l’Ouest. 

De la même manière, des secteurs de pertes pour les écoulements superficiels ont été identifiés et sont également suspectés 
d’alimenter la Fontaine de Vaucluse. Ce type de phénomène pourrait expliquer en partie certains assecs observés sur le Jabron. 

 

En conclusion, le bassin du Jabron présente essentiellement des terrains marneux et marno-calcaires plutôt favorables au 
ruissellement et limitant l’infiltration des eaux. Par ailleurs, compte tenu du caractère peu perméable des roches du territoire, 
les aquifères sont très peu développés. 

La nappe alluviale du Jabron semble peu importante, celle-ci se limitant aux alluvions rencontrées au fond de la vallée du 
Jabron. Leur épaisseur est peu importante du fait de la présence du socle rocheux sous-jacent. Des résurgences sont 
constatées au niveau des secteurs où les roches imperméables affleurent et entrainent la vidange de la nappe alluviale (pont 
du Gournias par exemple). Ce phénomène permet d’apporter un léger soutien d’étiage en période estivale.  
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B.VI. OCCUPATION DU SOL 

B.VI.1. Corine Land Cover (2018) 

Le couvert végétal et le type de sol influencent de façon importante l'écoulement en surface. La végétation retient, selon sa 
densité, sa nature et l'intensité de la pluie, une proportion variable des précipitations. 

La forêt, par exemple, intercepte une partie de l'averse par sa frondaison et limite ainsi les ruissellements superficiels. La forêt 
tamponne le débit des cours d'eau et amortit les crues de faibles et moyennes amplitudes. Par contre, son action sur les débits 
extrêmes causés par des crues rares est réduite. A l'inverse, un sol nu présente une faible capacité de rétention et favorise donc 
un ruissellement très rapide. 

L’analyse de l’occupation du sol a été réalisée à partir de la base de données géographique CORINE Land Cover produite dans le 
cadre du programme européen CORINE de coordination de l’information sur l’environnement. En France, c’est le Service de 
l’Observation et des Statistiques (SOeS) du commissariat général au développement durable qui est chargé d’en assurer la 
production, la maintenance et la diffusion. 

Cet inventaire biophysique est produit par photo-interprétation humaine d’images satellite de précision 20 mètres. 

L’unité spatiale au sens de CORINE Land Cover est une zone dont la couverture peut être considérée comme homogène. La 
surface de la plus petite unité cartographiée est de 25 hectares. 

L’existence de ce seuil de description de 25 hectares et l’échelle d’interprétation font que l’exploitation de la base est pertinente 
à l'échelle nationale, départementale et cantonale, ce qui convient bien au cadre de la présente étude. 

Sur le bassin versant du Jabron, le territoire est majoritairement dominé par des espaces naturels (32% de forêts de feuillus et 
31% de végétation sclérophylle (méditerranéenne à feuilles persistantes)). Les surfaces agricoles représentent 15% du bassin et 
les zones urbaines sont marginales (moins de 1% du territoire). 

 

Illustration 16 : Occupation du sol (Corine Land Cover 2018). 

 

 

B.VI.2. Registre Parcellaire Graphique (2019) 

Le registre parcellaire graphique est une base de données géographique créée à partir des renseignements issus des déclarations 
de surfaces agricoles faites par les agriculteurs pour les dossiers d’aides de la politique agricole commune (PAC). 

Cette base est générée chaque année et donne des informations sur la caractérisation et l'évolution de l'espace agricole. La 
version la plus récente à notre disposition a donc été analysée (RPG 2019). 

Celle-ci permet de comptabiliser un total de 86 km² de terres identifiées comme agricoles (42% du bassin versant). Parmi ces 
surfaces sont également comptées les surfaces pastorales. 

Les prairies et surfaces pastorales sont nettement majoritaires, les autres cultures représentent des proportions plus faibles. 
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Illustration 17 : Répartition des zones agricoles (RPG 2019). 
 

Il est nécessaire de rester prudent lors de l’analyse de ces données RPG car, comme évoqué plus haut, il s’agit de données 
constituées sur la base de déclarations des agriculteurs. Les résultats ne sont donc pas exhaustifs et des erreurs et/ou lacunes 
peuvent apparaitre. 

Sur la carte ci-dessous, on remarque que de nombreuses parcelles agricoles n’ont pas été recensées via le RPG. La proportion 
des terres agricoles non indiquées demeure difficile à évaluer. Seul un travail d’enquête et d’analyse des photographies aérienne 
permettrait de constituer un état des lieux exhaustif mais cette mission n’est pas envisageable dans le cadre de cette étude. 

 

Illustration 18 : Ilots des cultures non recensées par le RPG 2019. 
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B.VI.3. Recensement général agricole (RGA) 

Le recensement général agricole (RGA) est effectué tous les 10 ans à l’échelle nationale. Il a pour objectif d'actualiser les données 
sur l'agriculture française au niveau des départements, cantons et communes. 

Le RGA 2020 est actuellement en cours et seules les données de 2000 et 2010 sont donc disponibles pour analyse. Les fourrages 
et superficies toujours en herbe représentent les proportions les plus importantes. 

Superficies 
(ha) 

Céréales 
Blé 

tendre 
Orge et 

escourgeon 

Maïs-grain 
et maïs-
semence 

Oléagineux Colza Tournesol 

Fourrages et 
superficies 
toujours en 

herbe 

Superficie 
toujours en 
herbe (STH) 

Vergers 9 
espèces 

Jachères Total 

2000 342 19 60 24 16 9 0 3 151 2 795 61 68 6 545 

2010 279 4 17 26 27 0 19 4 359 3 242 29 7 8 009 

%/Total 
(variation) 

3%  
(-2%) 

<0.1% 
(-0.2) 

0.2% 
(-0.7%) 

0.3%  
- 

0.3% 
- 

- 
0.2%  

- 
54% 

 (+6%) 
40%  
(-2%) 

0.3% 
 (-0,6%) 

0.1% 
(-0.9%) 

(+22%) 

Tableau 4 : surfaces des différentes cultures sur le bassin du Jabron (source : RGA 2000 et 2010). 
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B.VII. REGIME HYDROLOGIQUE 

B.VII.1. Données disponibles 

B.VII.1.1. Stations hydrométriques 

Le Jabron ne dispose pas de station hydrométrique permanente. Seuls des jaugeages ponctuels sont effectués au droit du Pont 
de Nadé (partie terminale du bassin versant), principalement en période d’étiage estival. 

Une station hydrométrique d’EDF permettait l’acquisition de données au niveau du pont de Piedguichard mais celle-ci n’est plus 
en fonctionnement. 

 

Illustration 19 : Localisation des jaugeages effectuée sur le Jabron. 

 

B.VII.1.2. Jaugeages ponctuels 

Les relevés sont effectués à l’étiage depuis 2008. On dispose ainsi de 184 mesures de débit, principalement de mai à octobre. 
Les mois d’hiver n’ont pas fait l’objet de mesures : une seule valeur en avril et en novembre, aucun jaugeage de décembre à 
mars. 

Compte tenu du faible nombre de jaugeages effectués en période hivernale, les mois de novembre à avril ne pourront pas être 
analysés et sont donc écartés. 

Les valeurs obtenues pour mai et octobre seront conservées mais compte tenu du faible nombre de mesures (respectivement 9 
et 12) elles sont considérées douteuses. 

Pour les mois d’étiage (juin à septembre), le nombre de mesures semble suffisant pour donner une estimation des débits 
mensuels moyens qui soit représentative de la réalité. 

Nombre 
de 

mesures 
janvier février mars avril mai juin juillet août Sept. octobre Nov. Déc. Total 

2008      1 5 4 2    12 

2009      1 3 4 4 1   13 

2010       6 2 0 1   9 

2011     1 3 3 5 4    16 

2012       4 5 4 3   16 

2013      1 1 2     4 

2014      3 5 4 3    15 

2015     2 3 5 4 4 2   20 

2016    1 2 3 3 4 5 1   19 

2017     2 4 4 5 4 4 1  24 

2018      2 4 4 1    11 

2019     1 4 2 5 3    15 

2020      4 5      10 

Total    1 9 29 50 48 34 12 1 0 184 

Tableau 5 : Synthèse des jaugeages effectués sur le Jabron. 

Pont de Nadé 

Pont de Piedguichard 
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A partir de ces jaugeages, les moyennes mensuelles ont été calculées en faisant l’hypothèse que les débits mesurés étaient 
chaque année représentatifs de la situation hydrologique du Jabron. Les valeurs figurent dans le tableau suivant. 

Débits moyen 
mensuels 

mai juin juillet août septembre octobre 
Minimum 
observé 

2008  1 934 632 366 334  334 

2009  419 254 185 327 373 185 

2010   1 330 434  239 239 

2011 648 367 188 260 170  170 

2012   281 131 174 227 131* 

2013  1 590 1 060 471   471 

2014  917 504 259 154  154 

2015 397 1 592 389 333 588 1 268 333 

2016 924 399 248 144 838 281 144* 

2017 2 897 541 210 124 106 110 106 

2018  1 098 430 656 308  308 

2019 1 112 517 191 126 147  126 

2020 1 057 906 204    204 

Tableau 6 : Débits moyens mensuels calculés à partir des jaugeages. 

*QMNA5 repéré manuellement (statistiquement 8ème valeur sur 10, ici entre la 9ème et la 10ème valeur sur 12), soit une valeur de 
l’ordre de 130 à 145 l/s. 

 

Les débits mensuels moyens ainsi reconstitués sont données dans le tableau suivant. Comme évoqué précédemment, les valeurs 
de novembre à avril ne sont pas suffisamment robustes et ne seront plus affichées par la suite. 

  janvier février mars avril mai juin juillet août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débit moyen        767 1172 935 455 291 315 416 123  
Débit 

spécifique 
(m3/s/km²) 

        5.78 4.60 2.24 1.43 1.55 2.05     

Représentation 
graphique 

 
Tableau 7 : Reconstitution des débits mensuels sur le Jabron à partir des jaugeages 2008-2020. 
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B.VII.1.3. Simulations de l’IRSTEA 

L’IRSTEA a développé une méthode de simulation de débits en site non jaugé de façon à pouvoir disposer d’informations 
hydrologiques. Les débits sont simulés à partir d’un modèle GR4J alimenté par des données climatiques Safran (issues d’un 
modèle climatologique). 

Ces chroniques couvrent un historique de plus de 50 ans et ont permis le calcul de débits moyens mensuels, notamment à 
l’étiage. La comparaison avec les évaluations réalisées à partir des jaugeages ponctuels est présentée sur le graphique suivant. 

Les deux courbes suivent la même tendance et présentent les mêmes ordres de grandeur sur les mois d’étiage. Seul un léger 
décrochement est visible en octobre mais celui-ci s’explique par le fait que les jaugeages ponctuels effectués à l’automne avaient 
pour objectif de caractériser les étiages tardifs alors que la chronique simulée tient compte des orages d’automne qui viennent 
gonfler les débits. 

 

Débits (l/s) janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 

Q moyens IRSTEA 2 760 2 735 2 726 2 347 1 896 978 318 238 449 1 755 2 991 2 664 

Q jaugeages (rappel)    767 1172 935 455 291 315 416   

Illustration 20 : Comparaison des débits moyens mensuels entre les simulations IRSTEA et la reconstitution à partir des jaugeages ponctuels. 

Ces éléments viennent donc confirmer le fait que les jaugeages réalisés au droit du Pont de Nadé constituent des mesures 
représentatives du bassin versant du Jabron. 

B.VII.1.4. Stations hydrométriques voisines 

Dans les études antérieures s’intéressant au Jabron (notamment l’EVP), le cours d’eau est décrit comme un cours d’eau de 
montagne de type nivo-pluvial présentant un étiage hivernal. 

Le Jabron ne disposant pas de station hydrométrique permanente ni de jaugeages en période hivernale, cet élément ne semble 
pas avoir été vérifié. 

Ce phénomène serait toutefois exagéré : bien que la neige puisse se former sur certains secteurs du bassin (parties amont et 
versant Nord de la montagne de Lure par exemple), l’altitude générale du bassin semble insuffisante pour générer l’apparition 
d’un manteau neigeux retenant les eaux pendant une durée suffisamment longue pour provoquer un étiage hivernal marqué.  

En effet, l’analyse des courbes hypsométriques a montré que seul un tiers du bassin versant se situe à une altitude supérieure à 
1000 mNGF et l’altitude médiane est de 875 mNGF. 

Par ailleurs, l’analyse des observations des stations hydrométriques contrôlant des bassins versants de caractéristiques proches 
va dans ce sens. 

Les stations analysées sont les suivantes : 

 Le Toulourenc à Malaucène ; 

 Le Coulon à Saint-Martin-de-Castillon ; 

 Le Lauzon à Villeneuve. 



Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence– Etude d'incidence globale des demandes d'autorisation pluriannuelle des irrigants individuels du Jabron 

 

 Cereg  2020-CI-000595 Etude hydrologique Page 29 sur 81 

 

Ces trois bassins versants présentent des similitudes en termes de localisation (tous situés dans un rayon de 25 km), de 
superficies (150 à 380 km²), de forme (indices de Gravelius compris entre 1.5 et 1.8), de climatologie similaire, ils sont situés en 
rive droite de la Durance, sur un socle géologique proche. 

 

Pour compléter l’analyse, deux autres bassins versants ont été étudiés : 

 Le Bès à la Javie, en rive gauche de la Durance et présentant des altitudes plus élevées (point culminant supérieur à 
2000 mNGF) 

 La Séveraisse à Villar-Loubière, beaucoup plus au Nord et présentant un comportement typique de bassin versant nival. 

 

Les localisations de ces bassins versants sont données sur la carte ci-dessous. 

 

Illustration 21 : Localisation des bassins versants complémentaires étudiés. 

 

De manière à pouvoir comparer ces différents bassins, les débits spécifiques ont été reportés sur le graphique suivant. Les 
données proviennent de la Banque Hydro. La courbe du Jabron a été construite à partir des jaugeages ponctuels effectués de 
2008 à 2020. 
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La Séveraisse montre nettement un régime de type nival avec un pic estival lié à la fonte des neiges et un étiage hivernal de 
septembre à mars-avril. 

Le Bès, situé à une altitude plus faible, ne reproduit que partiellement ce comportement : on assiste donc à un pic de débit 
printanier occasionné par la fonte des neiges et un pic lié aux précipitations automnales. L’étiage estival semble bien soutenu. 
L’étiage hivernal n’est que très peu marqué et ne présente qu’une légère diminution de débit durant les mois de janvier et 
février. 

Le Lauzon et le Toulourenc présentent des comportements très semblables de type pluvial méditerranéen. Les hautes eaux 
démarrent à l’occasion des pluies d’automne (octobre – novembre), se poursuivent tout l’hiver et au printemps du fait des 
précipitations. A partir de mois de juin, les précipitations se font plus rares et les débits diminuent tout l’été. 

Le Coulon présente une courbe ayant la même allure que celles du Lauzon ou le Toulourenc mais les valeurs de débit sont 
nettement plus faibles, notamment à l’étiage. Cela s’explique par l’absence de résurgences ou sources notables sur le versant 
Sud de la Montagne de Lure, ainsi que par les nombreux avens et pertes alimentant la Fontaine de Vaucluse, réduisant de ce fait 
les écoulements dans le réseau hydrographique de ce bassin versant. 

 

Illustration 22 : Débits moyens mensuels des différents bassins versants analysés. 

 

Les valeurs de débits de la Séveraisse imposent une gamme étendue de valeur sur l’échelle du graphique, celui-ci a donc été 
retracé sans les courbes de la Séveraisse et du Bès (figure ci-dessous). 

On remarque que les fluctuations mensuelles du Toulourenc et du Lauzon sont très proches, traduisant un comportement 
hydrologique similaire. 

De même, les mesures effectuées sur le Jabron se superposent bien aux relevés du Toulourenc et du Lauzon. 
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Illustration 23 : Débits moyens mensuels spécifiques des bassins versants proches. 

 

Le Jabron présenterait donc un comportement pluvial méditerranéen : 

 Les hautes eaux se produisent sur l’intégralité de la période hivernale (de novembre à mai-juin). 

 Les basses eaux se produisent sous la forme d’étiages estivaux sévères, provoqués par l’absence de précipitations (hors 
phénomènes orageux intenses mais brefs et très localisés) et accentués par le faible potentiel aquifère des formations 
géologiques ainsi que par les pertes karstiques alimentant la Fontaine de Vaucluse.  

 

Les prélèvements dans le cours d’eau aggravent la situation estivale et plusieurs tronçons du Jabron présentent des assecs 
réguliers : 

 Entre le pont de Lange et la souille de la Miane 

 Entre Piedguichard et le canal de Jarjaye 

 Entre les ponts de Noyers et Valbelle 

 Entre la Mission et le Paressous 

 

 Comparaison entre jaugeages sur le Jabron et relevés hydrométriques du Lauzon et du Toulourenc 

La comparaison entre les jaugeages sur le Jabron et les relevés des stations hydrométriques a été affinée en traçant les 
hydrogrammes du Lauzon et du Toulourenc sur la période 2008-2020. Les valeurs de débits ont été converties en débit 
spécifiques et ramenées à la superficie du Jabron pour pouvoir comparer les résultats. 

Le nuage de point des jaugeages du Jabron et les courbes tracées à partir des enregistrements du Lauzon et du Toulourenc sont 
présentés sur le graphique suivant. 

On remarque qu’à l’étiage, le Jabron semble avoir un comportement très proche de celui du Lauzon, ce qui paraitrait logique 
puisque ces bassins sont voisins et se situent tous deux en rive droite de la Durance. Toutefois, le nuage de point est délicat à 
exploiter et la présence de valeurs ponctuelles élevées peut conduire à un débit moyen s’approchant de ceux du Toulourenc. 

Une courbe des débits moyens du Jabron a été reconstituée en calculant une moyenne glissante sur 15 jours consécutifs mais 
celle-ci ne constitue qu’une approximation très grossière de la réalité compte tenu du nombre de points de mesure. A l’étiage 
cette courbe se retrouve entre celle du Lauzon et celle du Toulourenc. 
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Illustration 24 : Comparaison des courbes de débits moyens à l’étiage. 

B.VII.2. Débits caractéristiques d’étiage 

 Estimation à partir des observations sur les bassins voisins 

De façon à évaluer les débits statistiques d’étiage du Jabron, il est proposé de raisonner à partir des valeurs obtenues sur le 
Toulourenc et le Lauzon. En effet, l’analyse précédente a montré de fortes similitudes entre les deux bassins. La comparaison de 
leurs débits statistiques d’étiage (graphiques suivants) vient confirmer cet élément. 

Les indicateurs calculés sur de faibles durées (VCN3 calculés sur 3 jours) présentent des écarts élevés pouvant s’expliquer par la 
forte hétérogénéité des phénomènes hydrologiques sur des durées aussi courtes. En revanche, à l’échelle mensuelle, les 
indicateurs sont très proches avec un écart de seulement 0.03 l/s/km² pour le QMNA2 et 0.12 l/s/km² pour le QMNA5. 
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Illustration 25 : Représentation graphique des indicateurs statistiques d’étiage sur le Toulourenc et le Lauzon. 

 

Compte tenu de ces faibles écarts entre les deux bassins, il est proposé une approximation des indicateurs statistiques du Jabron 
en faisant la moyenne des valeurs observées sur le Lauzon et le Toulourenc. Les valeurs et intervalles de confiance associés sont 
présentés sur le graphique et le tableau suivant. 

Le Jabron aurait donc un QMNA5 de l’ordre de 120 l/s. 

 

Illustration 26 : Reconstitution des indicateurs statistiques d’étiage sur le Jabron à partir des données du Toulourenc et du Lauzon. 

 

Les valeurs des débits statistiques reconstitués du Jabron sont données dans le tableau suivant. 

Débits statistiques reconstitués sur le Jabron  VCN3 VCN10 QMNA 

2 ans 
138 

[95 ; 176] 
144 

[108 ; 189] 
200 

[162 ; 230] 

5 ans 
86 

[52 ; 122] 
95 

[64 ; 127] 
123 

[92 ; 149] 

Tableau 8 : Débits statistiques reconstitués sur le Jabron. 
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 Estimations à partir des jaugeages ponctuels sur le Jabron 

De manière à s’assurer de la cohérence de ces résultats, il est proposé de calculer les QMNA2 et QMNA5 à partir des observations 
effectuées depuis 2008. On fera ici l’hypothèse que pour une année donnée, le débit minimal mesuré à l’occasion d’une 
campagne de jaugeage est représentatif de la moyenne mensuelle. 

L’estimation des QMNA passe par une régression statistique de Galton (loi log-normale). La qualité de la régression est très 
bonne car les points se superposent bien à la courbe théorique (graphique suivant). En revanche, du fait du faible nombre 
d’observations (seulement 13 années), l’intervalle de confiance est élevé. 

 

Illustration 27 : Régression log-normale à partir des mesures de débit sur le Jabron. 

 

Les résultats des calculs sont donnés dans le tableau ci-dessous. Les valeurs calculées à partir des observations et de la régression 
statistique sont quasiment identiques pour le QMNA2 (2 l/s d’écart) et relativement proches pour le QMNA5 (15 l/s de 
différence). Compte tenu des données à notre disposition, ces résultats sont très satisfaisants et permettent de valider l’ordre 
de grandeur des débits statistiques du Jabron. 

QMNA calculés sur le Jabron  
QMNA reconstitué à partir des ratios 

des bassins voisins 
QMNA calculé à partir des observations et 

régression log-normale 

2 ans 
200 

[162 ; 230] 
202 

[152 ; 270] 

5 ans 
123 

[92 ; 149] 
138 

[92 ; 181] 

Tableau 9 : comparaison des QMNA reconstitués et calculés sur le Jabron. 

 

 Consensus IRSTEA 

Dans le cadre d’un programme de recherche, l’INRAE (ex-IRSTEA) a mis en œuvre différents 
modèles d’estimation des débits de manière à établir une carte nationale des modules et débits 
d’étiage (QMNA5). 

Sur le Jabron, ces estimations présentent de très fortes incertitudes et les données 
géographiques mises à disposition présentent un commentaire indiquant qu’il est nécessaire 
de considérer ces résultats avec beaucoup de prudence. 

La valeur de QMNA5 affichée est de 154 l/s, avec une gamme d’incertitude comprise entre 35 
et 358 l/s. 

Malgré ces incertitudes, la valeur de 154 l/s est relativement proche des estimations données 
précédemment (123 à 138 l/s). 

 

QMNA calculés sur 
le Jabron  

QMNA reconstitué à partir des 
ratios des bassins voisins 

QMNA calculé à partir des observations 
et régression log-normale 

QMNA5 évalué par l’IRSTEA 

5 ans 
123 

[92 ; 149] 
138 

[92 ; 181] 
154 

[35 ; 358] 

Tableau 10 : comparaison des QMNA5 reconstitués et calculés sur le Jabron. 
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 IRSTEA : reconstitution de chroniques hydrologiques journalières 

L’IRSTEA a développé une méthode de simulation de débits en site non jaugé de façon à pouvoir disposer d’informations 
hydrologiques. Les débits sont simulés à partir d’un modèle GR4J alimenté par des données climatiques Safran (issues d’un 
modèle climatologique). 

Dans sa note d’avertissements, l’OFB précise bien que les simulations sont soumises à de fortes incertitudes (imperfections du 
modèle, complexités hydrologiques locales, biais sur les données d’entrée…). En conséquence, il est déconseillé de calculer des 
indicateurs statistiques d’étiage à partir de ces simulations (QMNA, VCN…). 

Nous avons tout de même utilisé ces chroniques simulées pour calculer les indicateurs d’étiage en différents points du Jabron 
(carte suivante). 

Au Pont de Nadé, les simulations permettent d’estimer un QMNA5 de 108 l/s [92 ; 123 l/s], valeur très proche de la gamme 
estimée précédemment mais présentant un écart important avec la carte de consensus (154 l/s). Toutefois, on rappelle que la 
valeur de la carte de consensus est affectée à une gamme d’incertitude extrêmement étendue [35 ; 358 l/s]. 

 

Illustration 28 : Reconstitution des QMNA5 sur le Jabron à partir des simulations de l’IRSTEA. 

 

 

 EEVP 

L’EEVP du Jabron s’était intéressé à l’évaluation du module et du QMNA5 mais aucun détail du calcul n’est précisé. Le rapport 
de Phase 2 (caractérisation des bassins versants) indique que la valeur du QMNA5 influencé du Jabron à la confluence avec la 
Durance est de 236 l/s, ce qui est bien plus élevé que les estimations obtenues précédemment. 

Par la suite, la Phase 3 (modélisation hydrologique) donne un QMNA5 naturel de 356 l/s. Les valeurs fournies dans le rapport 
semblent toutefois incohérentes avec les graphiques affichés en annexe de l’EVP qui ne donnent pas du tout les mêmes résultats. 

Compte tenu des écarts avec les valeurs calculées précédemment (par ailleurs très cohérentes entre elles), du manque de clarté 
sur l’évaluation de ces quantiles statistiques et du manque de données d’observations pour le calage du modèle au moment de 
la réalisation de l’étude, ces valeurs ne seront pas utilisées dans le cadre de cette étude. 

 

 Arrêté préfectoral de notification des résultats de l’EEVP 

L’EEVP a été notifiée par arrêté préfectoral le 28 février 2014 et présente les débits caractéristiques retenus aux différents points 
de référence (tableau suivant). 

Le QMNA5 donné au pont de Nadé est ici de 65 l/s, valeur bien en deçà des estimations précédentes. 
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Illustration 29 : Tableau de synthèse des caractéristiques des sous bassins versants du Jabron (source : arrêté préfectoral). 

 

 

 Procédure mandataire 

La procédure mandataire de 2019 dresse les caractéristiques des sous bassins versants du Jabron et indique leurs valeurs de 
QMNA5 (tableau suivant). 

Le QMNA5 donné à la confluence avec la Durance (proche du pont de Nadé) est de 170 l/s (612 m3/h), une valeur médiane entre 
les valeurs de l’EVP et la notification de l’EVP. 

 

Illustration 30 : Tableau de synthèse des caractéristiques des sous bassins versants du Jabron (source : Procédure mandataire 2019). 

  

m3/h l/s 

59 

91 

35 

23 

170 
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B.VII.2.1. Synthèse des débits caractéristiques d’étiage 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des valeurs rencontrées pour les indicateurs statistiques d’étiage, notamment les 
QMNA5. Une représentation graphique est également proposée sur la figure suivante. 

Débits statistiques au droit du pont de Nadé QMNA2  (l/s) QMNA5  (l/s) 

Reconstitution à partir des bassins versants jaugés voisins 200 [162 ; 230] 123 [92 ; 149] 

Calcul à partir des jaugeages ponctuels 202 [152 ; 270] 138 [92 ; 181] 

Consensus IRSTEA - 154 [35 ; 358] 

Calcul à partir des chroniques modélisées de l'IRSTEA 162 [142 ; 185] 108 [92 ; 123] 

EEVP (rapport de phase 2) - 236 l/s 

EEVP (rapport de phase 3)  QMNA5 naturel : 356 l/s 

EEVP (rapport de phase 4)  QMNA5 objectif -40% des prélèvements : 108 l/s 

Notification EEVP - 65 l/s 

Procédure mandataire - 170 l/s 

Tableau 11 : Synthèse des débits statistiques estimés sur le Jabron. 

 

 

Illustration 31 : représentation graphique des QMNA5 rencontrés sur le Jabron. 

 

De nombreuses estimations de débit d’étiage ont été réalisées sur le Jabron avec des écarts élevés entre les différentes 
valeurs : la gamme de débits obtenus s’étend de 65 l/s à 236 l/s. 

Certaines estimations sont relativement anciennes et ne prennent pas en compte l’historique le plus complet des jaugeages 
réalisés sur le Jabron. 

Il est donc proposé ici de retenir comme QMNA5 l’ordre de grandeur issu des estimations réalisées à l’aide des jaugeages 
récents et des observations aux stations hydrométriques de bassins versants voisins présentant des caractéristiques proches. 

Le QMNA5 du Jabron au Pont de Nadé serait donc de 120 à 140 l/s. 
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B.VII.3. DOE et débit de crise 

Le Débit Objectif d’étiage (DOE) est le débit pour lequel sont simultanément satisfaits le bon état des eaux et, en moyenne huit 
années sur dix, l'ensemble des usages. Le respect du DOE se vérifie en moyenne mensuelle à posteriori. 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. 

Le DOE du Jabron au pont de Nadé est de 130 l/s. 

Cette valeur parait cohérente dans le sens où elle correspond à l’ordre de grandeur du QMNA5 influencé estimé précédemment 
entre 120 et 140 l/s. La comparaison au QMNA5 se justifie par le fait que c’est un indicateur mensuel d’étiage se produisant 
statistiquement 1 année sur 5, soit 2 années sur 10, permettant donc de satisfaire les usages 8 années sur 10. 

 

Le Débit de CRise (DCR) est la valeur de débit du cours d’eau en dessous de laquelle seules les exigences relatives à la santé, la 
salubrité publique, la sécurité civile, l’alimentation en eau potable, et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaites. 
Le DCR doit être respecté en débit journalier. Il est visé au niveau des points stratégiques de référence du SDAGE. 

Le DCR au pont de Nadé est de 65 l/s. 

 

Les différents seuils de débit de vigilance, d’alerte et de crise sont donnés dans le tableau suivant. 

Débit  Pont de Nadé Piedguichard* 

Seuil de vigilance DV 195 92 

Seuil d’Alerte DA 130 61 

Seuil d’Alerte Renforcée DAR 73 30 

Seuil de Crise DC 65 24 

Tableau 12 : Synthèse des débits de gestion du Jabron (source : notification de l’EEVP). 

*Le point de mesure de Piedguichard est un point de suivi avec un objectif de connaissance, il n’est pas utilisé pour la mise en 
œuvre des Plans d’Alerte Sécheresse (PAS). 
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B.VIII. LES ECOSYSTEMES DU JABRON 

B.VIII.1. Les zones humides 

La cartographie des zones humides, réalisée à partir des données de la Direction Départementale des Territoires des Alpes de 
Haute Provence (DDT04) et issues du recensement réalisé par le CEN PACA en 2008 : 

 

Illustration 32 : Cartographie des zones humides sur le bassin du Jabron. 

 

Nous rappelons toutefois que ce zonage a valeur d’inventaire de signalement et ne repose pas sur des expertises pédologiques 
comme le nécessiterait l’application stricte de la règlementation. 
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B.VIII.2. Les espèces protégées 

La cartographie des secteurs Natura 2000 présents sur le bassin versant du Jabron, ou à proximité immédiate montre que la 
totalité des prélèvements d’eau sont situés en dehors des zonages Natura 2000, et les plus proches sont les suivants : 

- A 900m du site «  Pelouses, fourrages et forêts de Larran, du Pied du Mulet et de la montagne de Chabre » (FR8201694) 
- Entre 300m (au plus proche) et 1500m (second plus proche) du site « Montagne de Lure » (FR9301537) 

 

Illustration 33 : Cartographie des zones Natura 2000 sur le bassin du Jabron. 

 

La cartographie des secteurs ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) présents sur le 
bassin versant du Jabron, ou à proximité immédiate montre que certains prélèvements d’eau sont situés dans des zonages 
ZNIEFF : 

- ZNIEFF de type I : « Massif de la montagne de lure », 2 prélèvements concernés à Valbelle 

- ZNIEFF de type II : « Le jabron et ses principaux affluents et leurs ripisylves », 24 prélèvements 

concernés, tout le long du Jabron 

- ZNIEFF de type I : « Sous les roches - partie haute du ravin de verduigne », 3 prélèvements concernés à 

Saint Vincent sur Jabron 
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Illustration 34 : Cartographie des zones ZNIEFF et ZICO  sur le bassin du Jabron. 

 

De plus, dans le cadre de l’Etude Volume Prélevable de 2013, une synthèse bibliographique de la qualité de l’eau des bassins, 
sur l’hydrobiologie, l’ichtyofaune et la ripisylve a été réalisée par la Maison Régionale de l’Eau : 
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C. USAGES DE L’EAU : 
LES PRELEVEMENTS SUR 
LE JABRON 
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C.I. USAGES DE L’EAU 

C.I.1. Eau potable 

Différentes sources sont captées pour alimenter les villages du Jabron en eau potable. 7 prélèvements sont recensés au sein de 
la base de données de l’Agence de l’Eau (carte ci-dessous). 

 

Illustration 35 : Localisation des prélèvements pour l’usage AEP. 

 

Sur le bassin du Jabron, les prélèvements pour l’eau potable représentent un volume annuel de l’ordre de 160 000 m3 depuis 
1999. Depuis 2014 les volumes prélevés sont plus faibles et représentent environ 130 000 m3. 

Ces chiffres n’ont pas pu être comparés à ceux obtenus et utilisés dans le cadre de l’EEVP, seul un graphique sans données 
chiffrées y est présenté (en annexe, les cartes ne donnent pas plus d’indication sur le détail des volumes). 

 

Illustration 36 : Volumes prélevés pour l’AEP sur le bassin du Jabron (source : AERMC). 
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Commune 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BEVONS 
(source de 
la fontaine) 

                      40200 52000 54700 61300 24500 46703 39808 33208 27204 28117 35330 32500 

CUREL 
(source de 

Saint-
Cyrice) 

                      13700 15100 13500 14300 18000 11604 10073 10032 9417 12183 16198 18000 

NOYERS-
SUR-

JABRON 
(source de 

la Fam, 
source et 
Périvoye, 
source du 
Prieuré) 

0 0 0 0 

68600 68601 75400 89100 102900 102900 102900 32700 

6300 2900 3400 8200 7979 7619 6890 6805 4599 2958 4100 

31900 31900 31900 31900 21600 36500 54800 73500 45169 39501 41261 38188 41040 43460 46200 

0 0 0 0 3000 3600 5600 4000 4120 1817 3028 2257 2620 2451 1600 

SAINT-
VINCENT-

SUR-
JABRON 

(source la 
Bouissaye) 

56200 38100 52000 56900 41600 43700 67900 67900 75700 50200 45900 53900 44600 46100 47700 45900 48941 24901 25128 33855 22382 26268 17500 

VALBELLE 17700 17700 17700 17700 22900 24900 25100 29600 37500 37500 36600 18300 18700 20000 22200 29200 30781   23913 19901 9936 9091 6500 

  105800 87700 101600 106500 133100 137201 168400 186600 216100 190600 185400 158800 161300 177300 209300 203300 195297 123719 143460 137627 120877 135756 126400 

Tableau 13 : Volumes prélevés pour l’AEP sur le bassin du Jabron (source : AERMC). 
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C.I.2. Activité industrielle 

Aucun prélèvement industriel n’est identifié sur le bassin versant du Jabron. 

 

C.I.3. Usages agricoles 

C.I.3.1. Nature des usages agricoles 

Les besoins en eau pour les activités agricoles sont liés à deux usages bien distincts : 

 D’une part la lutte antigel, principalement pour les pommiers, sur une superficie de 41.4 ha (15% des surfaces irriguées) ; 

 D’autre part l’irrigation des cultures. Le tableau suivant synthétise la répartition des surfaces irriguées par types de 
cultures. 

 

  Surface réelles (ha) en 2019 Surfaces prévues (ha) en 2019 

Antigel pommier 41.4 41.4 

blé dur 0.0 5.0 

blé tendre 2.6 2.6 

colza 6.5 4.5 

courges 0.1 0.0 

distillerie 2.0 2.0 

fourrage 17.0 20.0 

fourrage extensif 81.2 76.2 

lavandin 20.0 20.0 

légumes plein champ 7.2 7.2 

légumes serre 0.1 0.1 

luzerne porte graine 10.0 14.5 

maïs 0.4 0.4 

orge 7.3 7.3 

pépinières 0.3 0.3 

pommiers 46.0 46.0 

pommiers goutte à goutte 12.0 12.0 

sauge sclarée 0.0 2.0 

sorgho 2.5 2.1 

tournesol 10.3 10.3 

maïs semence 3.0 4.0 

Total 270 278 

Tableau 14 : Répartition des superficies des cultures irriguées (source : Procédure mandataire, CA04). 
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Illustration 37 : Répartition des cultures irriguées sur le bassin du Jabron (source : procédure mandataire, CA04). 

 

 

C.I.3.2. Prélèvements bruts individuels 

Les prélèvements individuels concernent 19 préleveurs pour un total de 35 à 40 points de prélèvements. La demande globale 
représente 339 000 m3 en 2020 mais celle-ci est très variable d’une année à l’autre en fonction des conditions climatiques. 

Le graphique et le tableau suivant donnent les volumes annuels prélevés pour l’irrigation individuelle depuis 2004. 

Les années 2005, 2006, 2008 et 2012 n’ont pas pu être recueillies. 

Au minimum, les prélèvements effectués ont représenté environ 300 000 m3 en 2018. Au maximum, les volumes prélevés sur le 
Jabron sont de 601 700 m3 en 2013, valeur très proche du volume total autorisé de 631 255 m3. 
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 2004     2007    2009  2010  2011    2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

588 535 - - 587 408 - 494 385 551 100 563 591 - 601 700 370 398 408 035 342 736 465 977 292 978 473 810 330 789 

Illustration 38 : Volumes annuels prélevés sur le Jabron pour les agriculteurs individuels. 

 

Depuis 2004, les volumes annuels prévisionnels moyens sont de l’ordre de 613 000 m3. Les volumes réels sont d’environ 
467 000 m3. Ainsi, la consommation réelle serait de 76% de la demande. 

Depuis 2014, les volumes annuels prévisionnels moyens sont de l’ordre de 637 000 m3. Les volumes réels sont d’environ 
384 000 m3. Ainsi, la consommation réelle est donc plus faible ces dernières années et représente 60% de la demande moyenne. 

 

Illustration 39 : Volumes annuels prélevés sur le Jabron pour les agriculteurs individuels. 
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Evolution au cours des dernières années : on constate une baisse de l’ordre de -30% des prélèvements par rapport à la période 
2004-2008. Ces diminutions semblent corrélées avec la réalisation de l’EEVP et à la mise en place de la Commission Locale des 
Irrigants. Il est également possible que cette tendance soit simplement liée à la restructuration de la base de données des 
prélèvements à partir de 2014. 

 

 

Illustration 40 : Moyenne glissante des volumes annuels prélevés sur le Jabron pour l’irrigation individuelle. 

 

 Fluctuations mensuelles 

Les fluctuations mensuelles moyennes calculées sur la période 2004-2020 sont représentées sur le graphique suivant. On 
remarque que les prélèvements sont principalement concentrés sur les mois d’étiage (notamment juillet et août). 

 

Illustration 41 : Fluctuations mensuelles des volumes prélevés sur le Jabron pour les agriculteurs individuels. 

Période 2004-2008 2005-2009 2006-2010 2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014 2011-2015 2012-2016 2013-2017 2014-2018 2015-2019 2016-2020

Volume annuel moyen 587 971 540 896 544 298 549 121 536 359 552 694 521 697 485 931 430 717 437 769 376 025 396 707 381 258

Evolution par rapport à la période 2004-2008 - -8% -7% -7% -9% -6% -11% -17% -27% -26% -36% -33% -35%
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La donnée moyenne a été convertie en débit fictif continu ce qui donne un débit de pointe de prélèvement de 43 l/s. Avec une 
hypothèse de pompage 5 jours sur 7 et sur une amplitude de 8h par jour, on obtient un débit de prélèvement en pointe de 
180 l/s. 

Pour rappel, le QMNA5 influencé du Jabron a été estimé entre 120 et 140 l/s. 

 

Illustration 42 : Débits fictifs instantanés calculés avec les volumes moyens sur le Jabron pour les agriculteurs individuels. 

 

Remarque : les capacités de pompage des installations individuelles sur le Jabron représentent un total de 2444 m3/s, soit près 
de 680 l/s. 

 

C.I.3.3. Prélèvements nets : cas des restitutions (source : EEVP) 

Les prélèvements présentés précédemment correspondent aux pompages bruts dans la ressource du Jabron. Or il se trouve que 
l’intégralité de ces volumes n’est pas soutirée définitivement au milieu : une partie de l’eau rejoint ensuite le milieu naturel (par 
infiltration, rejet des canaux...). 

Ces volumes qui retournent au milieu peuvent être importants et il est donc nécessaire de les prendre en compte dans les 
calculs. En l’absence de système de comptage permettant de quantifier ces éléments, nous nous baserons sur les hypothèses 
prises dans le cadre de l’EEVP. 

Dans cette étude, les restitutions sont distinguées selon les types de réseau en place : gravitaire et sous pression 

 Irrigation par aspersion (réseau sous pression) 

Dans le cas des réseaux sous pression, les restitutions au milieu sont liées à deux phénomènes 

 Les fuites des réseaux qui sont considérées faible dans le cas du Jabron (installations individuelles) et évaluées à 5% des 
volumes prélevés. 

 Les restitutions liées aux apports d’eau excédentaire sur les cultures. Ces volumes sont très difficiles à évaluer car 
fortement dépendants des types de cultures et des pratiques de chaque irrigant. Le taux de retour avait donc été fixé à 
15% du volume prélevé. 

Au total, les installations sous pression restituent 20% des volumes prélevés au milieu naturel. 
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 Irrigation par canaux gravitaires 

Dans le cas des canaux gravitaires, seule une faible partie de l’eau prélevée est réellement consommée par les cultures. Les 
volumes prélevés sont toutefois importants du fait de la nécessité d’assurer un fonctionnement hydraulique du canal et de la 
distribution excédentaire sur les cultures afin que l’eau soit distribuée en tout point des parcelles. 

Les restitutions peuvent donc se présenter sous différentes formes : 

 Restitution en bout de canal ; 

 Rejet des excédents des parcelles vers la rivière ; 

 Infiltration et ruissellements de subsurface venant réalimenter la rivière. 

 

La part de ces différents types de restitutions est très variable selon la typologie des canaux et les modalités de gestion. 

Dans le cadre de l’EEVP, les hypothèses retenues sont les suivantes : 

 Part consommée par les parcelles et non restituée : 12.5% du volume prélevé. 

 Part restituée au milieu : 85%. 

 Eau perdue par évaporation et ETP de la ripisylve : 2.5%. 

 

Au total, 85% des prélèvements effectués pour des canaux gravitaires seront restitués au milieu. 

 

C.I.3.3.1. Prélèvements nets individuels 

Avec les hypothèses de restitution précédentes, il a été possible de reconstituer les prélèvements nets. La courbe présente la 
même fluctuation mensuelle que les prélèvements bruts avec un prélèvement maximal en juillet et août. En tenant compte de 
ces retours au milieu, l’incidence des prélèvements est sensiblement réduite. 

 

Illustration 43 : Comparaison des débits fictifs continus bruts et nets. 
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C.I.3.3.3. Canaux gravitaires et échanges entre sous bassins versants 

Les croisements géographiques entre localisation des points de prélèvement et présence des canaux d’irrigation permettent 
d’identifier les échanges entre les sous bassins versants du Jabron (prélèvement sur un sous bassin versant et restitution sur un 
autre sous bassin). 

Deux cas présentant cette configuration ont été identifiés (voir carte suivante). Le premier concerne un prélèvement sur le 
bassin du torrent de la Biaïsse avec une restitution sur le bassin X11C (Jabron en amont du Pont de Valbelle). Le second concerne 
un prélèvement gravitaire sur le Jabron au niveau du bassin X11C, avec une restitution dans le Jabron aval au niveau X11E, à 
l’aval du Pont de Valbelle. 

 

Illustration 44 : Cas des restitutions provoquant des échanges entre sous bassins versants. 

 

 

Illustration 45 : Restitutions du bassin X11D vers le bassin X11C. 

 

1 

2 
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Illustration 46 : Restitutions du bassin X11C vers le bassin X11E. 

 

C.I.3.4. Irrigation collective 

Les différents prélèvements collectifs identifiés sur le bassin versant sont les suivants : 

 ASA du Bessan ; 

 ASL de Verduegne ; 

 ASA de Bouissaye ; 

 ASA des Iscles de Valbelle (n’est plus fonctionnelle) ; 

 ASA Beaudina (dissoute). 

 

Les caractéristiques des trois prélèvements collectifs encore actifs sont renseignées dans le tableau suivant. Au total, les 
prélèvements collectifs représentent un volume annuel de l’ordre de 850 000 m3. 

 

 Surface 
(ha) 

Débit 
(l/s) 

Autorisation 
Consommation moyenne 

déclaration Agence de l’eau 
Source Remarques 

ASA du Bessan 20 60 
5184 m3/j pendant 

100 jours 
740 700 m3 

Déclarations 
2010 – 2016 

90% du volume 
restitué au milieu 

ASL de 
Verduegne 

12 22 
1900 m3/j pendant 

100 jours 
55 100 m3 

Déclarations 
2011 – 2016 

90% du volume 
restitué au milieu 

ASA de 
Bouissaye 

 7 Pas d’autorisation 56 500 m3 
Déclarations 
2015 - 2017 

- 

Total : 852 400 m3   

Tableau 15 : Synthèse des caractéristiques des prélèvements collectifs sur le Jabron. 
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C.II. REPARTITION DES PRELEVEMENTS AGRICOLES 
SUR LE BASSIN VERSANT 

La répartition des volumes bruts prélevés par sous bassins est donnée sur la carte suivante (moyenne 2004-2020). Les débits 
sont calculés sur les mois d’avril à septembre. 

 
Illustration 47 : Répartition des volumes annuels bruts et débits de pointe prélevés par sous bassins. 

 

Le graphique suivant donne les fluctuations mensuelles des volumes bruts prélevés par sous bassin versant. 

 
Illustration 48 : Répartition des volumes mensuels bruts par sous bassins. 

 

  

X11A 
39 800 m3 
53 l/s 

X11B 
126 000 m3 
167 l/s 

X11C 
94 600 m3 
126 l/s 

X11D 
59 300 m3 
79 l/s 

X11E 
142 200 m3 
189 l/s 
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Le graphique ci-dessous présente les fluctuations mensuelles des prélèvements nets reconstitués par sous bassins versant. 

 
Illustration 49 : Répartition des volumes mensuels nets par sous bassins. 

 

Le graphique suivant est une combinaison des deux illustrations précédentes et permet de bien identifier les écarts entre 
prélèvements bruts et prélèvements nets. 

 
Illustration 50 : Comparaison entre volumes bruts et nets par sous bassins. 
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Les volumes et débits nets sur la période 2004-2020 sont donnés ci-dessous. 

 
Illustration 51 : Répartition des volumes annuels nets et débits de pointe prélevés par sous bassins. 

 

  

X11A 
20 100 m3 
27 l/s 

X11B 
100 800 m3 
134 l/s 

X11C 
50 400 m3 
67 l/s 

X11D 
36 000 m3 
48 l/s 

X11E 
106 300 m3 
141 l/s 
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C.III. HISTORIQUE DES MESURES DE CRISE 

Le tableau suivant synthétise pour chaque année depuis 2008* les valeurs de débit minimales mesurées et les mesures de crises 
prises en conséquence. 

*L’historique des jaugeages disponibles démarre en 2008. 

 

On rappelle que le Débit Objectif d’Etiage du Jabron au pont de Nadé est établi à 130 l/s. Ce débit doit être respecté en moyenne 
2 années sur 10. 

En l’absence de station hydrométrique, ce seuil est considéré franchi lorsque, pour une année donnée, 2 jaugeages successifs 
(dans un délai de 7 jours consécutifs) donnent une valeur inférieure au DOE. 

L’analyse de cet historique montre que ce cas s’est présenté 4 fois en 13 ans, soit 3 fois sur 10. Cette analyse mènerait donc à 
conclure que le DOE n’a pas été respecté ces dernières années. 

Toutefois, le cas de l’année 2012 est très particulier car les seuils ont visiblement été dépassés sans que les mesures de vigilance 
ou d’alerte ne soient engagées. Cela peut provenir du fait que l’année 2012 est antérieure à la notification de l’EEVP (2014) et 
que le DOE n’était pas connu à l’époque. 

Par ailleurs, on remarque que les débits sont très proches du seuil des 130 l/s. Au maximum on identifie un écart de 37 l/s par 
rapport au DOE, ce qui correspond à l’ordre de grandeur des prélèvements agricoles sur le Jabron. 

Il est donc raisonnable de penser qu’avec la connaissance de ces éléments et en cas d’observation d’une situation hydrologique 
critique, des mesures préservation de la ressource auraient été prises pour limiter la sécheresse du Jabron. 

En écartant l’année 2012, les seuils auraient donc été dépassés 3 fois sur 13 années, soit 2 années sur 10. 

Le DOE du Jabron serait donc respecté depuis 2008. 

 

Débit (l/s) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jaugeage le 
plus bas 

180 77 239 113 
Seuil franchi 

du 
16/08/2012 
(110 l/s) au 
19/09/2012 

(127 l/s) 

380 136 160 
Seuil franchi 

du 
19/08/2016 
(118 l/s) au 
08/09/2016 

(84 l/s) 

Seuil franchi 
du 

18/08/2017 
(119 l/s) au 
03/11/2017 

(123 l/s) 

278 
Seuil franchi 

du 
07/08/2019 
(124 l/s) au 
28/08/2019 

(88 l/s) 

119 

Date 03/09/2008 27/08/2009 01/10/2010 14/09/2011 20/08/2013 27/08/2014 13/08/2015 01/08/2018 23/07/2020 

2ème 
jaugeage le 

plus bas 
254 139 270 156 562 138 179 308 168 

Date 25/08/2008 03/09/2009 25/08/2010 23/08/2011 05/08/2013 04/09/2014 21/08/2015 05/09/2018 09/07/2020 

Seuil 
dépassé ? 

non non non non oui non non non oui oui non oui non 

Vigilance 
départementale - - - - 

Aucun : 
antérieur à 

la 
notification 

de l’EVP 

- - - 27 juin 7 juillet 5 octobre 31 juillet 16 juillet 

Alerte - - -  - - - 
5 

septembre 
1er 

septembre 
- 20 août - 

Tableau 16 : Synthèse des jaugeages minimaux (l/s) et des mesures de crises depuis 2008. 
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C.IV. ANALYSES PROSPECTIVES 

C.IV.1. Volumes 

C.IV.1.1. Scénarios d’évolution des prélèvements 

Dans le cadre de l’étude d’incidence des prélèvements agricoles individuels, 3 scénarios sont étudiés : 

 Horizon 3 ans : volumes prévisionnels sans substitution ; 

 Horizon 10 ans : avec projet de substitution vers le réseau SCP du Thor (extension) ; 

 Horizon 10 ans : avec projet de substitution vers le réseau SCP du Thor et les retenues collinaires. 

 

 Réseau SCP du Thor 

Le projet de la Société du Canal de Provence est inscrit dans le Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Jabron. Il vise à 
substituer une partie des prélèvements réalisés dans le Jabron par des prélèvements en Durance. Cette extension atteindra 
Noyers sur Jabron et sera approvisionnée depuis la retenue de Saint Lazare, à Sisteron. 

Dans un premier temps, il a été envisagé d’étendre le réseau du Thor jusqu’à l’amont de la vallée (St Vincent sur Jabron) pour 
réaliser une substitution plus importante, suite à la demande conjointe de la Chambre d’Agriculture et de la DDT04. Cependant, 
pour des raisons de faisabilité technique et économique, la SCP a écarté cette option. Les retenues collinaires et forages profonds 
sont donc les solutions privilégiées pour le haut de la vallée. 

Les premières études avant-projet réalisées en 2015 et 2016 ont permis d’identifier la demande agricole potentielle d’utilisation 
du futur réseau SCP, en envisageant une extension jusqu’à Bevons, Valbelle ou Noyers sur Jabron. La première étude a identifié 
un potentiel irrigable de 260 hectares. La deuxième analyse de 2016, plus précise et basée sur des enquêtes auprès des 
agriculteurs, a enregistré une baisse des souscriptions potentielles, atteignant 176 hectares (dont 159 hectares agricoles) (SCP, 
2016). 

 

Illustration 52 : Demande agricole potentielle pour le réseeau SCP du Thor sur le Jabron. 
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Finalement, le projet se réalisera en deux phases. Une première phase d’aménagement du réseau jusqu’à Noyers sur Jabron, 
sans besoin de constituer de réservoir supplémentaire. Cette phase permettra à la SCP d’ajuster les prévisions de prélèvement  
à la demande réelle. La seconde phase comprend la création d’un réservoir supplémentaire de 2000 m3. Au total le projet 
comprend une extension de réseaux de 12 kilomètres. 

Le coût global du projet est estimé à environ 2.6 M€, soit 16 500€/ha agricole à équiper. Ce projet est co-financé à hauteur de 
90% par l’Agence de l’Eau, l’Europe (FEADER – Mesure 4.3.1) et la Région SUD PACA. Les échéances imposées par ces 
financements font que ce projet devrait être mis en œuvre d’ici la fin de l’année 2024. Actuellement ce projet est en cours 
d’autorisation règlementaire (étude environnementale et dossier Loi sur l’Eau). 

 

 Création de retenues collinaires 

Dans les suites des études de la SCP et de la mise en œuvre du Plan de Gestion de la Ressource en Eau, la solution de la 
substitution par le stockage hivernal individuel a émergé peu à peu. 

L’objectif est de réaliser des bassins de stockage de l’eau pluviale et/ou des eaux de ruissellement hivernal, afin de permettre 
l’utilisation de ces volumes stockés pour l’irrigation en période d’étiage estival. Ainsi, les maîtres d’ouvrage mettant en œuvre 
ce genre de dispositif pourront réduire leur impact sur le Jabron en prélevant dans les retenues sur les mois d’étiage (en priorité 
Aout, septembre et Juillet). 

Les réflexions autour de ces projets de stockage se sont déroulées en 2 phases. La première, menée lors de la rédaction du Plan 
de Gestion en Eau, a fait émerger 2 projets à Chateuneuf-Miravail et à Saint Vincent sur Jabron, pour de l’arboriculture. 

Puis, lors des Commissions Locales des Irrigants menées lors de la présente régularisation au titre du classement en Zone de 
Répartition des Eaux, les réflexions, et visites de terrains ont permis de faire émerger 4 autres projets. 

 

Illustration 53 : Prélèvements pouvant être substitués par des retenues. 

 

Au final, ce sont aujourd’hui 6 projets qui sont en cours de réalisation ou de financement. Le coût global est estimé à 1,113M€, 
pour un stockage total de 65000 m3 et une centaine d’hectares substitués, soit environ 11 000€/ha équipé et 17€/m3 substitué. 
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C.IV.1.2. Hypothèses de calculs 

 Années de référence 

Comme expliqué au paragraphe A.II. en début de rapport, les valeurs issues de l’EEVP ne peuvent pas être utilisées ici car le volet 
concernant l’irrigation agricole ne détaille pas les prélèvements individuels et collectifs. 

Pour évaluer le taux de réduction des prélèvements pour les différents scénarios de substitution et d’économies, les calculs se 
baserons sur les volumes moyens connus sur la période 2004-2008 (2005-2009 pour le sous bassin X11E car l’année 2004 ne 
contient que des valeurs nulles). 

Cette période a été choisie de manière à assurer une cohérence avec les éléments de l’EEVP qui se basaient sur des données 
courant sur la période 2004-2008 (voire 2005-2009 pour certaines informations). 

 

 Ratio entre volumes prévisionnels et volumes prélevés réels 

Les résultats seront présentés en volumes bruts réels et prévisionnels. Les volumes bruts ‘’réels’’ ne sont actuellement pas 
connus pour les trois scénarios prospectifs et ont donc été calculés par le ratio moyen « Volume réel/volume prévisionnel » 
propre à chaque sous bassin versant du Jabron sur la période 2014-2020 (tableau suivant). 

 

Bassin versant Ratio  

X11A 30% 

X11B 64% 

X11C 53% 

X11D 49% 

X11E 75% 

Jabron global 60% 

Tableau 17 : Synthèse des ratios entre volumes prélevés réels et prévisionnels sur les sous bassins du Jabron. 

 

 Objectifs de l’EEVP 

Les objectifs que nous retiendrons sont ceux proposés dans la plaquette de synthèse : 

« Sur le Jabron, un déséquilibre quantitatif est diagnostiqué et concerne l'alimentation en eau potable [A.E.P.] (33% des 
prélèvements) et l'irrigation (66% des prélèvements). L'étude propose une diminution globale des volumes bruts prélevés de 20% 
pour l'A.E.P. et une moyenne de 35% pour l'irrigation sur la période d'étiage (juillet : 38% - août : 34% - septembre : 27%). De 
nécessaires améliorations de la gestion quantitative s'imposent. »   EEVP – plaquette de synthèse 2012. 

 

Remarque : la moyenne des pourcentages donnés pour juillet, août et septembre ne fait pas 35% mais 33%. 

 

Le tableau suivant synthétise les objectifs de réduction des prélèvements agricoles : 

 Juillet Août Septembre Global 

Bassin du Jabron -38% -34% -27% -33% 

Tableau 18 : Objectifs de réduction des prélèvements agricoles de l’EEVP. 
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C.IV.1.3. Résultats 

 Bassin X11A 

Sur le sous bassin X11A situé sur la partie amont du Jabron, 2 projets de substitution vers des retenues sont en projets, celles-ci 
présenteront un volume de stockage cumulé de 19 000 m3 (en revanche le réseau du Thor ne remonte pas aussi haut sur le 
Jabron). 

Etant donné la nécessité de se projeter sur 3 à 10 ans, les agriculteurs individuels sont plutôt prudents et préfèrent effectuer 
une demande de prélèvement sécuritaire, d’où les écarts observés entre les derniers volumes relevés (2016-2020) et les volumes 
prévisionnels aux horizons 3 et 10 ans. 

Quoi qu’il en soit, les projections sur ce sous-bassin sont en accord avec les objectifs fixés par l’EEVP et l’on atteint une réduction 
de -67% des prélèvements à l’horizon 3 ans par rapport aux volumes prélevés sur la période 2004-2008. 

A l’horizon 10 ans, les réductions des prélèvements permettent d’atteindre -75% par rapport aux volumes moyens de la période 
2004-2008. 

 

Illustration 54 : Evolution des volumes réels et prévisionnels prélevés (moyennes glissantes sur 5 ans) – Bassin X11A. 
 

En ce qui concerne les fluctuations mensuelles, les objectifs étaient déjà atteints ces dernières années. Les projets de substitution 
et d’économies d’eau vont permettre de poursuivre le maintien d’un faible niveau de prélèvement pour l’usage agricole. 

 

Illustration 55 : Fluctuations mensuelles des prélèvements – bassin X11A. 
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 Bassin X11B 

Sur le sous bassin X11B les prélèvements étaient relativement stables depuis 2004-2008. 

Ce secteur a déjà bénéficié entre 2016 et 2021 de substitution par des forages profonds. Dans les années à venir, seuls des 
projets de retenues collinaires sont envisagés sur ce secteur (réseau du Thor indisponible), pour un volume global de 26 000 m3. 

Les volumes réels reconstitués aux horizons 3 et 10 ans conduisent à un prélèvement de 95 000 m3, soit 47% plus faible que le 
volume moyen prélevé sur la période 2004-2008. En tenant compte de l’aménagement de retenues à l’horizon 10 ans et du 
volume qu’il est possible de substituer au Jabron, les prélèvements seront de 78 000 m3, ce qui représente un volume 56% plus 
faible que celui prélevé sur la période 2004-2008. 

 

Illustration 56 : Evolution des volumes réels et prévisionnels prélevés (moyennes glissantes sur 5 ans) – bassin X11B. 

L’analyse des fluctuations mensuelles montre que les différents projets vont permettre d’atteindre les objectifs de l’EEVP à court 
terme : à l’horizon 3 ans les projections de prélèvements données par les irrigants permettent de respecter les réductions 
proposées par l’EEVP. 

 

Illustration 57 : Fluctuations mensuelles des prélèvements – bassin X11B. 
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 Bassin X11C 

Sur le sous bassin X11C des réductions progressives des prélèvements sont observées ces dernières années et atteignent les 
objectifs de l’EEVP (-49% de prélèvements entre la période 2004-2008 et la période 2016-2020). 

Les projets de substitution viennent poursuivre la tendance de diminution des prélèvements sur le Jabron : 

 A l’horizon 3 ans les volumes prélevés seraient de -59% par rapport aux volumes de la période 2004-2008. 

 A l’horizon 10 ans, les prélèvements pourraient être 85% plus faibles que ceux prélevés sur la période 2004-2008 grâce 
au projet d’extension du réseau du Thor et la création de retenues collinaires. 

 

Illustration 58 : Evolution des volumes réels et prévisionnels prélevés (moyennes glissantes sur 5 ans) – bassin X11C. 

Les objectifs de réductions sur les fluctuations mensuelles étaient déjà atteints ces dernières années sur le bassin X11C. Les 
projections indiquent que les économies réalisées répondront largement aux objectifs de l’EEVP aux horizons 3 et 10 ans. 

 

Illustration 59 : Fluctuations mensuelles des prélèvements – bassin X11C. 
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 Bassin X11D 

Sur le sous bassin X11D une réduction remarquable des prélèvements avait déjà été opérée : on constate une diminution de 
près de 90% entre 2004-2008 et 2016-2020. Cette diminution s’explique notamment par la modernisation de réseau (passage 
de réseau gravitaire à réseau sous pression) et l’abandon de certains points de prélèvement. 

Sur ce sous bassin, les objectifs de l’EEVP sont donc atteints : 

 A court terme, le volume prévisionnel sera 80% plus faible que celui prélevé sur la période 2004-2008. 

 A long terme, le volume prévisionnel sera jusqu’à 82% plus faible que celui prélevé sur la période 2004-2008. 

 

Illustration 60 : Evolution des volumes réels et prévisionnels prélevés (moyennes glissantes sur 5 ans) – bassin X11D. 

Les économies réalisées sur le bassin X11D permettent d’ores et déjà de répondre aux objectifs de l’EEVP. Les projets de 
substitution et d’économies d’eau garantiront une forte réduction des volumes prélevés sur ce sous bassin du Jabron à l’étiage. 

 

Illustration 61 : Fluctuations mensuelles des prélèvements – bassin X11D. 
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 Bassin X11E 

Le bassin X11E est le plus à l’aval du Jabron et sera donc le plus disposé à bénéficier du futur réseau SCP du Thor. A terme 
(horizon 10 ans), cela permettre de substituer la quasi-totalité (96%) des prélèvements vers le canal collectif plutôt que dans la 
ressource du Jabron. Les seuls prélèvements restants seront destinés à l’usage antigel, avec des prélèvements aux mois de Mars 
à Mai (le réseau SCP ne pouvant pas assurer ce service). 

A court terme (horizon 3 ans), les prélèvements sont stables sur ce secteur car très peu d’évolutions sont à prévoir avant la mise 
en place du réseau du Thor. 

 

Illustration 62 : Evolution des volumes réels et prévisionnels prélevés (moyennes glissantes sur 5 ans) – bassin X11E. 

 

 

Illustration 63 : Fluctuations mensuelles des prélèvements – bassin X11E. 
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 Bassin versant global Jabron 

A l’échelle de l’ensemble du Jabron, les objectifs de l’EEVP auraient déjà été atteints car les volumes prélevés sur la période 
2016-2020 sont plus faibles de 35% par rapport à ceux de la période 2004-2008. 

Avec les projets de substitution, les objectifs seront donc dépassés : 

 -39% à l’horizon 3 ans. 

 A l’horizon 10 ans on atteindrait une réduction de -73% (par rapport à la période 2004-2008) grâce aux différents projets 
de substitution de la ressource (projet du Thor et création de retenues collinaires). 

 

Illustration 64 : Evolution des volumes réels et prévisionnels prélevés (moyennes glissantes sur 5 ans) – bassin global Jabron. 

 

 

Illustration 65 : Fluctuations mensuelles – bassin global Jabron. 
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 Synthèses 

Les tableaux suivants rassemblent les valeurs obtenues et utiliser pour la construction des graphiques présentés précédemment. 

 

 Volumes annuels 

 Volumes réels bruts Projections 

Période 2004-2008 2005-2009 2006-2010 2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014 2011-2015 2012-2016 2013-2017 2014-2018 2015-2019 2016-2020 

Réel 
reconstitué 

horizon 
3 ans 

Réel 
reconstitué 

horizon 10 ans 
(projet Thor 

seul) 

Réel 
reconstitué 

horizon 10 ans 
(projet Thor et 

retenues) 

X11A 70 013 59 481 66 510 64 917 60 924 62 550 60 295 48 766 34 378 28 676 15 656 13 845 12 913 22 769 22 769 17 409 

X11B 178 236 87 847 92 404 90 903 84 746 98 120 106 146 115 979 130 205 137 298 130 449 145 553 132 811 94 878 94 878 78 145 

X11C 127 618 120 815 118 752 121 169 122 815 123 094 114 319 105 828 91 624 88 331 69 661 70 873 65 199 52 173 23 832 19 087 

X11D 212 105 161 586 120 596 98 950 36 963 39 867 42 208 41 192 35 474 31 856 27 217 22 555 22 710 43 038 43 038 38 122 

X11E   111 167 146 036 173 183 230 911 229 064 198 729 174 164 139 036 151 608 133 042 143 881 147 625 147 363 4 068 4 068 

Total 587 971 540 896 544 298 549 121 536 359 552 694 521 697 485 931 430 717 437 769 376 025 396 707 381 258 360 221 188 585 156 831 

Tableau 19 : Tableau de synthèse des volumes annuels réels prélevés et projections aux horizons 3 et 10 ans. 
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 Fluctuations mensuelles 

  Prélèvements réels bruts – référence EEVP 2004-2008 (m3) 

Nom sous BV Sous bassin versant mars avril mai juin juillet août septembre Total 

Le Jabron - Pont des Pantins X11A 0 3 690 5 526 10 027 23 593 17 137 10 039 70 013 

Le Jabron - Pont de Piedguichard X11B 0 9 708 9 981 24 370 57 269 47 389 29 520 178 236 

Le Jabron - Pont de Valbelle X11C 0 1 950 8 445 20 137 43 311 32 364 21 411 127 618 

Torrent de Biaïsse (Valbelle) X11D 0 16 642 18 792 33 304 64 974 51 958 26 434 212 105 

Le Jabron - Pont de Nadé X11E 0 7 366 8 000 16 164 36 544 29 128 13 964 111 167 

Total   0 39 356 50 745 104 003 225 691 177 976 101 368 699 138 

  Prélèvements réels 2016-2020 (m3) 

Nom sous BV Sous bassin versant mars avril mai juin juillet août septembre Total 

Le Jabron - Pont des Pantins X11A 0 1 191 902 2 253 5 090 3 473 3 12 913 

Le Jabron - Pont de Piedguichard X11B 0 1 500 8 339 20 223 40 928 42 232 19 588 132 811 

Le Jabron - Pont de Valbelle X11C 44 547 3 095 9 372 24 541 19 630 7 970 65 199 

Torrent de Biaïsse (Valbelle) X11D 0 813 1 694 3 870 9 380 4 580 2 374 22 710 

Le Jabron - Pont de Nadé X11E 192 2 336 9 530 27 349 46 498 43 431 18 290 147 625 

Total   236 6 386 23 560 63 067 126 438 113 346 48 225 381 258 

  Prélèvements réels reconstitués à l’horizon 3 ans (m3) 

Nom sous BV Sous bassin versant mars avril mai juin juillet août septembre Total 

Le Jabron - Pont des Pantins X11A 5 809 2 368 3 837 7 896 5 486 2 367 22 769 

Le Jabron - Pont de Piedguichard X11B 348 5 271 8 051 6 754 30 189 30 282 13 983 94 878 

Le Jabron - Pont de Valbelle X11C 0 1 803 4 730 5 658 20 247 13 556 6 180 52 173 

Torrent de Biaïsse (Valbelle) X11D 0 2 178 3 254 4 572 17 550 10 697 4 788 43 038 

Le Jabron - Pont de Nadé X11E 0 2 260 14 389 28 288 50 075 40 508 11 843 147 363 

Total   353 12 321 32 792 49 109 125 957 100 529 39 159 360 221 

  Prélèvements réels reconstitués à l’horizon 10 ans (m3) – Projet du Thor 

Nom sous BV Sous bassin versant mars avril mai juin juillet août septembre Total 

Le Jabron - Pont des Pantins X11A 5 809 2 368 3 837 7 896 5 486 2 367 22 769 

Le Jabron - Pont de Piedguichard X11B 348 5 271 8 051 6 754 30 189 30 282 13 983 94 878 

Le Jabron - Pont de Valbelle X11C 0 327 2 489 1 466 7 935 7 861 3 754 23 832 

Torrent de Biaïsse (Valbelle) X11D 0 2 178 3 254 4 572 17 550 10 697 4 788 43 038 

Le Jabron - Pont de Nadé X11E 0 2 260 1 808 0 0 0 0 4 068 

Total   353 10 845 17 970 16 629 63 570 54 327 24 891 188 585 
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  Prélèvements réels reconstitués à l’horizon 10 ans (m3) – Projet du Thor et retenues collinaires 
Nom sous BV Sous bassin versant mars avril mai juin juillet août septembre Total 

Le Jabron - Pont des Pantins X11A 5 809 2 368 3 837 5 269 2 753 2 367 17 409 

Le Jabron - Pont de Piedguichard X11B 348 5 271 8 051 6 754 22 145 21 594 13 983 78 145 

Le Jabron - Pont de Valbelle X11C 0 327 2 489 1 466 6 037 5 963 2 805 19 087 

Torrent de Biaïsse (Valbelle) X11D 0 2 178 3 254 4 572 15 092 8 239 4 788 38 122 

Le Jabron - Pont de Nadé X11E 0 2 260 1 808 0 0 0 0 4 068 

Total   353 10 845 17 970 16 629 48 543 38 549 23 942 156 831 

Tableau 20 : Tableau de synthèse des volumes mensuels réels prélevés et projections aux horizons 3 et 10 ans. 

 

 

C.IV.1.4. Conclusions 

Pour les différents scénarios analysés (horizons 3 et 10 ans), les projets de substitution permis par l’extension du réseau SCP du Thor et la création de retenues collinaires permettent 
largement d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l’EEVP (-33%). A l’échelle de l’ensemble du Jabron on atteindrait donc une réduction des prélèvements individuels de -71% par 
rapport à la période 2004-2008. 

Sur les sous-bassins de la partie aval du Jabron (X11C, X11D et X11E), une très forte proportion des prélèvements seront substitués, notamment grâce au réseau du Thor : près de 100% 
sur le bassin X11E, près de 70% sur le bassin X11D et près de 80% sur le X11C. 

Les objectifs de l’EEVP seront donc atteints en tout point du bassin versant du Jabron, ce qui devrait permettre de garantir le bon état de l’ensemble de la masse d’eau. 

 

 

 

 



Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence– Etude d'incidence globale des demandes d'autorisation pluriannuelle des irrigants individuels du Jabron 

 

 Cereg  2020-CI-000595 Etude hydrologique Page 70 sur 81 

 

C.IV.2. Débits 

L’analyse des débits prélevés est délicate car les informations à disposition ne donnent pas une vision précise et exhaustive de 
la situation des prélèvements agricoles vis-à-vis de la ressource en eau du Jabron. 

En effet, on dispose des capacités de pompage des installations et des volumes mensuels bruts prélevés mais de manière à 
établir un diagnostic complet, ces informations se heurtent à plusieurs lacunes : 

 L’absence d’historique sur les capacités de pompage avant 2014 (donc pas de données de référence pouvant être calée 
sur la plage de calcul de l’EEVP). 

 Le manque de connaissances concernant les tours d’eau (tous les irrigants ne prélèvent pas forcément en même temps 
dans le Jabron). 

 Les incertitudes liées aux modalités de gestion des installations (nombre de jours par semaine, nombre d’heures par 
jour, plages horaires concernées…). 

 L’absence de quantification fiable des retours au milieu (fraction de l’eau pompée restituée au cours d’eau). 

 

 Capacités de pompage totale et capacités au sein des exploitations 

Les capacités de pompage des installations agricoles individuelles sont renseignées dans le tableau suivant. Au total, celles-ci 
représentent une capacité maximale de l’ordre de 670 l/s. A titre de comparaison, le module du Jabron est évalué par l’IRSTEA 
à 1800 l/s et le débit moyen mensuel minimal (août) serait de l’ordre de 240 à 290 l/s. 

L’interprétation de ces informations conduirait à conclure que les installations seraient en mesure de soutirer au Jabron un débit 
plus élevé que ce que le bassin versant est susceptible de fournir. En réalité, tous les prélèvements ne sont pas utilisés en même 
temps (usage antigel ou tours d’eau au sein de l’exploitation, celle-ci ne faisant tourner en principe qu’une pompe à la fois) et 
la pression exercée sur la ressource est bien plus faible mais extrêmement difficile à quantifier avec les informations à notre 
disposition. 

L’utilisation de ces données ne permet pas d’apprécier la situation des prélèvements agricoles individuels vis-à-vis de la 
ressource en eau et vis-à-vis des objectifs de l’EEVP. 

  2020 (m3/h) 2020 (l/s) 

X11A 216 60 

X11B 870 242 

X11C 568 158 

X11D 320 89 

X11E 435 121 

Total 2 409 669 

Tableau 21 : Capacités de pompages totales par sous bassin (source : données CA04 2020). 

 

Si l’on considère que vis-à-vis du temps de travail et de l’organisation au sein des exploitations, seul un poste d’irrigation est en 
marche à la fois au sein de l’exploitation, cela revient à considérer la capacité de pompage à l’échelle de chaque exploitation (en 
prenant en compte le poste d’irrigation le plus gros).  

Le tableau devient le suivant : 

  2020 (m3/h) 2020 (l/s) 

X11A 146 40 

X11B 298 82 

X11C 535 148 

X11D 170 47 

X11E 305 85 

Total 1454 402 

Tableau 22 : Capacités de pompages (1 poste par exploitation) par sous bassin (source : données CA04 2020). 
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Là encore, l’interprétation de ces informations conduirait à conclure que les installations seraient en mesure de soutirer au 
Jabron un débit plus élevé que ce que le bassin versant est susceptible de fournir. Mais encore une fois, il est également peu 
probable que toutes les exploitations irriguent en même temps, d’autant plus sur le secteur amont et les secteurs de prairies et 
de fourrages où les tours d’eau interviennent au maximum tous les 10 jours. 

 

 

 Débits fictif continu 

Le calcul des débits fictifs continus consiste à utiliser les fluctuations mensuelles des volumes prélevés pour reconstituer des 
débits prélevés en faisant l’hypothèse que ces volumes sont pompés à débit constant sur l’intégralité du mois considéré. 

A l’inverse des capacités de pompage présentées précédemment qui surestiment largement les débits utilisés pour l’irrigation 
individuelle, le calcul des débits fictifs continus lisse les valeurs et donne des ordres de grandeur généralement sous-estimés. 

Sur la période 2004-2008, on aurait donc un débit maximal de 84 l/s au mois de juillet. 

Sur les dernières années (2016-2020) et à l’horizon 3 ans, le débit maximal est de 47 l/s. 

A l’horizon 10 ans avec projet du Thor, le débit maximal obtenu est de 24 l/s et avec les retenues collinaires il est de 18 l/s. 
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Illustration 66 : Analyse des fluctuations mensuelles en débit fictif continu pour les différents scénarios (comparaison aux valeurs EEVP 2004-2008). 

 

 Conclusion 

Les variables de débit sont délicates à interpréter car trop d’inconnues empêchent de reconstituer des débits suffisamment 
fiables et vraisemblables. 

Les estimations précédentes conduisent à des valeurs comprises entre 18 l/s et 402 l/s. La réalité se trouve entre ces deux bornes 
mais il est impossible de préciser ces valeurs avec les connaissances actuelles (les incertitudes et les lacunes étant trop élevées). 

 

C.IV.3. Conclusion sur les projets 

Les efforts réalisés par les irrigants individuels du Jabron ont déjà permis une forte réduction de la pression sur le milieu 
naturel depuis la réalisation de l’EEVP. En effet, on observe une diminution régulière ces dernières années. Les projets (réseau 
du Thor, retenues collinaires…) et perspectives d’économies d’eau aux horizons 3 et 10 ans vont permettre d’améliorer encore 
la situation et d’aller au-delà des objectifs de l’EEVP. 
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D.I. INCIDENCES SUR LE MILIEU AQUATIQUE : EAU – 
RESSOURCES SUPERFICIELLES 

D.I.1. Incidences sur les zones humides 

La cartographie des zones humides, réalisée à partir des données de la Direction Départementale des Territoires des Alpes de 
Haute Provence (DDT04) et issues du recensement réalisé par le CEN PACA en 2008, montre que : 

 La plupart des zones humides concernées par les points de prélèvements agricoles sont des cours d’eau, permanents ou 
qui peuvent être intermittents, mais qui relèvent des écoulements de surface. Pour tous ces prélèvements, il est 
important de noter que les demandes de prélèvements sont assorties, dans le cadre de la demande d’autorisation, de 
la notification d’un débit réservé pour tous les prélèvements effectués à partir d’un ouvrage en cours d’eau. 

 Seul le prélèvement X11BI14, sur la commune de St Vincent sur Jabron, au niveau du ravin du Clacouais concerne un 
secteur de zone humide dit « des bas-fonds », correspondant à des prairies humides, en lien notamment avec les 
écoulements de surfaces et les canaux gravitaire anciens présents sur site. Ce prélèvement ayant pour objet de 
perpétuer l’usage gravitaire de la zone, ce sera donc plutôt bénéfique au caractère « humide » du site. 

 

 

D.I.2. Incidences sur les espèces et habitats remarquables 

Le projet n’aura aucun impact sur l’habitat des espèces de chauve-souris ni sur les habitats disponibles pour d’autres espèces. 
En effet, non seulement il s’agit de régulariser des prélèvements agricoles existants mais ces prélèvements ont lieux 5 mois dans 
l’année et ne modifieront pas leur environnement aux alentours. Le point de prélèvement occupe une surface inférieure à 1 m², 
il n’aura pas d’impact à l’échelle du site Natura 2000. 

Par ailleurs, certains prélèvements et aménagements comme les canaux gravitaires ou certaines retenues collinaires sont à 
l’origine de zones humides propices notamment au développement de certains insectes et donc une source d’alimentation pour 
les espèces de chauves-souris.  

Le projet ne générera pas en lui-même d’aménagements connexes. Mais dans la suite de cette régularisation pluriannuelle des 
prélèvements, des retenues de stockages d’eau pourront être mise en service afin de résoudre durablement les déficits. Ces 
aménagements auront un impact faible sur les habitats d’espèces protégées par le classement en Natura 2000. D’autant plus 
que sur les 6 projets pressentis, seul un projet est situé à Valbelle, sur le versant Nord de la Montagne de Lure (hors site Natura 
2000) ; et les 5 autres sont sur l’autre versant de la vallée du Jabron (côté Nord – Montagne de Mare, Montagne du Pied du 
Mulet), encore plus éloignés des- sites Natura 2000. 

De plus, concernant la faune piscicole, le projet n’aura pas d’impact significatif et va plutôt « dans le bon sens » en raison de la 
réduction des prélèvements en volume et en débit qu’il représente. En effet, depuis 2013, la pression liée aux prélèvements 
agricoles tend à diminuer d’année en année, afin d’arriver à échéance 2025 au respect des réductions de prélèvements notifiées 
par l’étude volume prélevable. Les réductions iront même au-delà des préconisations. Les espèces piscicoles seront donc ainsi 
protégées. 

Enfin, il est important de noter qu’au niveau des ouvrages situés dans les cours d’eau, le débit réservé sera respecté et not ifié 
aux préleveurs afin de laisser un débit minimal permettant le maintien de la vie aquatique. En période de sècheresse avérée et 
dans le cadre du Plan d’Action Sècheresse départemental, des mesures de réductions des prélèvements sont prévues afin de 
préserver la ressource en eau potable et les milieux aquatiques. 
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D.II. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

(Cf Formulaire Natura 2000 en Annexe 1) 

 

 

D.III. SEQUENCE ERC : EVITER – REDUIRE - 
COMPENSER 

D.III.1. EVITER –La règlementation de la Zone de répartition 
des Eaux  

Le classement en zone de répartition des eaux du Jabron impose le respect des volumes prélevables à ne pas dépasser pour 
respecter le bon état des masses d’eau et donc éviter toute incidence néfaste sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et 
les espèces qui y sont liés. 

En ce sens, la présente demande de régularisation pluriannuelle et les volumes qui y sont attachés respectent ces prescriptions : 

 Dans un premier temps (durant les 3 premières années), les volumes demandés permettent un respect « théorique » 
des volumes réels prélevés en rapport du retour d’expérience des 15 dernières années (ratio volume attribué/volume 
consommé) ; 

 Dans un second temps (une fois les projets de substitution réalisés), ce seront même les autorisations de prélèvements 
qui seront bien en-deçà de ce seuil de volumes prélevables. En conséquence, les volumes réels prélevés auront une 
incidence très faible sur les masses d’eau. 

 

D.III.2. REDUIRE 

D.III.2.1. La réduction substantielle des prélèvements depuis 2013 

Les efforts réalisés par les irrigants individuels du Jabron ont déjà permis une forte réduction de la pression sur le milieu 

naturel depuis la réalisation de l’EEVP en 2013. En effet, suite aux réflexions et groupes de travail conduits dans le cadre des 

Commission Locales des Irrigants, et suite aux diverses expérimentations et accompagnement réalisés conjointement avec 

la Chambre d’Agriculture, on observe une diminution régulière ces dernières années. 

 

Ces réductions sont dues : 

 A une meilleure attention et sensibilisation des enjeux autour de la ressource en eau ; 

 A la volonté de préserver le débit du cours et d’éviter l’enclenchement du Plan d’Action Sècheresse contraignant 

 Aux résultats des expérimentations et de la mise en œuvre du suivi tensiométrique des vergers, qui permet d’ajuster au 
plus près les besoins en eau des cultures ; 

 A la mise en place progressive de techniques économes en eau comme la micro-irrigation ou le goutte à goutte en lieu 
et place de l’aspersion. 

 Ces tendances vont continuer à s’accentuer, notamment avec les aides financières allouées dans le cadre du Plan de 
Relance de FranceAgrimer courant toute l’année 2022, et avec l’assistance de la Chambre d’Agriculture. 
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D.III.2.2. Mise en œuvre du Plan d’action Sécheresse 

Le Plan d’Action Sécheresse a pour objet d’organiser la gestion quantitative de l’eau en situation de sécheresse, en 

prenant en compte les besoins respectifs des utilisateurs et du milieu, leur conciliation et leur priorisation. L’objectif général est 

de permettre d’anticiper toute situation de pénurie en eau, par un dispositif connu de tous, et de gérer cette situation en 

préservant au mieux les usages prioritaires. 

Le Plan d’Action Sècheresse a permis de mettre en place un dispositif permettant de caractériser une situation de 

sécheresse anormale et de la gérer par la prise de mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension temporaire des usages 

de l’eau. Les différents stades sont les suivants : 

 Le seuil de Vigilance intervient simultanément sur l’ensemble du département dès que l’un des critères est atteint. Il 
n’implique pas de mesures de réductions, mais une communication importante et une sensibilisation du grand public, 
des collectivités territoriales et de tous les consommateurs professionnels ou privés sur les risques de manque d’eau. 
Les opérations d’enregistrement des prélèvements débutent selon une fréquence bimensuelle. 

 Le seuil d’Alerte est mis en œuvre par bassin versant, si le critère de débit du cours d’eau est atteint pour les bassins 
versants de la zone d’étiage sensible (ZES) et si le critère pluviométrique est atteint pour ceux de la Zone Est. Ce seuil 
entraîne des mesures de limitation des usages sur la zone considérée. 

 Les volumes autorisés pour les prélèvements agricoles sont systématiquement accompagnés de références de 
volumes restreints de 20% en cas de déclenchement du seuil d’alerte. 

 Le seuil d’Alerte Renforcée s’applique par bassin versant, lorsque la situation se dégrade sur un bassin en situation 
d’alerte. Il entraîne un renforcement des mesures de limitation ou de suspension des usages. 

 Les volumes autorisés pour les prélèvements agricoles sont systématiquement accompagnés de références de 
volumes restreints de 40% en cas de déclenchement du seuil d’alerte renforcée. 

 Le seuil de Crise, mis en œuvre par bassin versant, entraîne un arrêt total des prélèvements non prioritaires, c’est-à-dire 
autres que l’alimentation en eau potable. L’objectif des mesures de limitation des stades précédents est de mettre en 
place des économies d’eau suffisantes pour ne pas atteindre le stade de crise. 

Ce Plan d’Action Sécheresse n’étant déclenché qu’en situation de pénurie, il est nécessaire de mettre en place une lutte 

quotidienne contre le gaspillage, appliquée à tous les usages, afin de retarder le manque d’eau. C’est le principe des différentes 

techniques mises en œuvre pour réduire au maximum les prélèvements sur les secteurs sensibles. 

C’est également le principe des différents tours d’eau mis en place de manière préventive sur certains bassins versants. 

 

D.III.2.3. Mise en œuvre des tours d’eau 

L’objectif des tours d’eau est de limiter les consommations en eau, et surtout les débits de pointe prélevés en période 
d’étiage, afin de préserver la ressource en eau. 

Les tours d’eau mis en œuvre dans le cadre du Plan d’Action Sècheresse. Ces tours d’eau concernent les prélèvements collectifs, 
et les prélèvements individuels les plus impactant. En plus de l’économie obligatoire en volume de 20 ou 40% réalisée, vient 
s’ajouter la mise en œuvre de ce tour d’eau qui permet de ventiler les plus gros prélèvements et d’éviter que tous prélèvent en 
même temps. 

Ceci permet de limiter l’impact des prélèvements en termes de volume et de débit de pointe prélevé. 
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D.III.2.4. Développement d’actions permettant de substituer la 
ressource ou de réaliser des économies d’eau 

Sur chaque bassin jugé déficitaire est mis en place un PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en eau), qui vise à planifier 
un certain nombre d’actions permettant d’économiser la ressource en eau : 

- Sur le bassin versant du Jabron, le PGRE a été validé en 2017. Il comporte un panel d’actions permettant de 

réduire les demandes en eau agricole à échéances 2019 et 2021, avec des projets de substitution de la ressource 

en eau (extension du réseau SCP du Thor, retenues collinaires, forages profonds) ; 

- Parmi ces projets, certains ont fait l’objet d’un travail spécifique entre les irrigants et la Chambre d’Agriculture, 

laissant espérer un aboutissement dans les 2 ou 3 prochaines années. 

 
Notamment, depuis 2018 ont été lancées : 

 La réalisation de 2 forages profonds (demande de financement en Mars 2018 et réalisation au printemps 2019, mise 
en œuvre en 2020) 

 Le projet de substitution par le raccordement au réseau SCP du Thor (la Commission Locale d’Irrigants de Février 2018 
ayant conclu à sa réalisation et à son lancement). Il faut compter un minima de 3 ans pour la fin des travaux (recherche 
de financement, procédures règlementaires et réalisation des travaux). 

 En 2021, des nouveaux projets de retenues collinaires de substitution sont en cours de montage et devraient être 
réalisables pour la saison d’irrigation 2024 ou 2025 (environ 65 000 m3 au total) 

 
(extrait du PGRE – 2017) 
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D.III.3. COMPENSATION : des objectifs de réduction atteints 
permettant le retour à l’équilibre du Jabron 

Comme cela a été démontré dans les analyses d’incidences des prélèvements au sein de ce rapport, pour les différents scénarios 

analysés (horizons 3 et 10 ans), les projets de substitution permis par l’extension du réseau SCP du Thor et la création de retenues 

collinaires permettent largement d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l’EEVP (-33%).  

 

A l’échelle de l’ensemble du Jabron on atteindrait donc une réduction des prélèvements individuels de -71% par rapport à la 

période 2004-2008. 

Sur les sous-bassins de la partie aval du Jabron (X11C, X11D et X11E), une très forte proportion des prélèvements seront 

substitués, notamment grâce au réseau du Thor : près de 100% sur le bassin X11E, près de 70% sur le bassin X11D et près de 

80% sur le X11C. 

Les objectifs de l’EEVP seront donc atteints en tout point du bassin versant du Jabron, ce qui devrait permettre de garantir le 

bon état de l’ensemble de la masse d’eau. 

 

 

 

D.I. MESURES DE SUIVI 

Comme indiqué dans le dossier de demande de régularisation, les préleveurs doivent être équipés de dispositifs de comptage 

des volumes qu’ils prélèvent. 

Dans le cadre du suivi général et de l’animation du bassin versant, et en soutien aux services de l’Etat, la Chambre d’Agriculture 

propose, dans la mesure où l’animation des bassins déficitaires est soutenue financièrement par l’Agence de l’Eau et la Région 

Sud PACA, de réaliser une enquête annuelle des relevés mensuels qui sont fait lors de la saison d’arrosage, et d’en réaliser  une 

synthèse début d’année N+1. 

Cette synthèse permettra d’additionner les volumes à l’échelle des sous-bassins, puis de comparer les volumes prélevés aux 

volumes autorisés. 
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E. ANNEXES 
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Annexe n°1 : Formulaire Natura 2000 
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