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L’eau, une ressource A prEserver
Dans les Alpes maritimes, l’eau est une ressource de bonne
qualité, mais potentiellement sous tension : démographie
beaucoup de prélèvements, étiages, changements
climatiques. Chacun de nous a un rôle à jouer pour la
préserver.
 Le territoire est situé entre de hauts reliefs et la
Méditerranée. Ses fleuves côtiers, excepté le Var, sont à
régime méditerranéen, ont une longueur réduite et ont des
pentes souvent prononcées, ce qui les rend propices aux
écoulements rapides vers les plaines littorales.
 Les cours d’eau sont globalement peu touchés par les
produits phytosanitaires. Pour autant, 159 tonnes de
pesticides sont vendues chaque année1. Certaines activités
sont potentiellement génératrices de polluants, tels que
des activités agricoles d’horticulture, oléiculture, viticulture
ou maraîchage, ou encore l’entretien des infrastructures de
transport2 ou des golfs3.
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La nappe souterraine du Var
représente un bien de grande
qualité et bien qu’abondante,
reste vulnérable à la pression des
activités humaines présentes sur le
bassin : industrielles, artisanales,
urbaines et agricoles.
La lutte contre toutes les sources de
pollution diffuses pour préserver
le sol et sa qualité protectrice de la
nappe est engagée par les acteurs
locaux du SAGE nappe et basse
vallée du Var.1
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1- www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/enquete-cash-investigation-quelspesticides-dangereux-sont-utilises-pres-de-chez-vous
2 - SAGE nappe et basse vallée du Var, Evaluation environnementale, Département des Alpes
maritimes, 9 août 2016
3 - Etude préalable à la mise en œuvre d’une gestion globale du milieu marin Ville de Cannes - Rapport final - Juin 2003
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 a Côte-d’Azur est la partie du littoral français la plus
L
urbanisée. Les sols sont ainsi imperméabilisés et les fortes
pluies entrainent un flux de polluants vers la mer. La mer
Méditerranée n’est pas seulement l’ultime milieu récepteur
des apports et rejets des cours d’eau des Alpes maritimes (la
Siagne, le Loup, le Var) elle est aussi riche d’une biodiversité
exceptionnelle sur un plateau continental très peu étendu
(zones Natura 2000) et le support d’activités économiques et
sociales importantes (aquaculture, pêche, baignade…).
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Dans les Alpes maritimes, entre montagne et Mediterranee,
L’exemple de la SIAGNE
Témoignage de Antonine MOHEN, chargée de mission SAGE Siagne
SIIVU de la Haute Siagne

Pourquoi mettez-vous en place un SAGE pour le bassin
versant de la Siagne ?
En 2010, le bassin versant de la Siagne a été identifié comme territoire
dans lequel des actions concrètes sont nécessaires pour résorber le
déséquilibre quantitatif. Il fallait donc mettre en place d’un dispositif
de gestion concertée sur le bassin avec les acteurs réunis au sein d’une
Commission Locale de l’Eau (CLE).

Quelle est la qualité des eaux ? Existe-t-il des altérations ?
La qualité des eaux superficielles est globalement bonne voire très bonne. Les principales altérations physicochimiques concernent la Mourachonne, la Frayère, la Camiole, le canal du Béal, pour les matières phosphorées et
azotées et le bilan oxygène principalement.
Si l’état chimique des masses d’eau souterraines est qualifié de bon, des altérations ponctuelles ont été constatées
pour la nappe alluviale de la Siagne et calcaires et dolomites du Muschelkalk de l’avant pays provençal, notamment
du fait de la présence de pesticides. Des analyses récentes tendent à confirmer cette vulnérabilité.

Quelles sont les tendances d’évolution des besoins en eau ?
La consommation en eau domestique compte parmi les plus fortes de France avec une moyenne individuelle de 310
litres par jour et par habitant (moyenne nationale de 150 litres par jour et par habitant). Une prise de conscience
est donc nécessaire pour adapter la consommation en eau au regard des capacités de production du territoire.
Toutefois, on constate ces dernières années une baisse de la consommation en eau sur le bassin versant de la Siagne.

Le SAGE : un outil local

Quelles sont les principales caractéristiques de la Siagne ?

La Siagne / Credit photo : SIIVU de la Haute Siagne

La Siagne est un fleuve côtier à régime méditerranéen, avec des
précipitations parfois brèves mais très intenses de type torrentiel.
Son bassin versant d’environ 550km² bénéficie néanmoins d’une
grande diversité de paysages, depuis les Préalpes où la Siagne prend
sa source à plus de 600 m d’altitude jusqu’à son embouchure dans
la Méditerranée. Les formations karstiques prédominent et la Siagne
bénéficie d’un important réseau de sources souterraines dont le
fonctionnement est complexe.
Le contraste amont/aval est fort avec un secteur amont de gorges,
très naturel avec d’importantes surfaces boisées, et une partie aval
densément urbanisée, avec un risque inondation marqué.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) est un outil de planification de
la gestion de l’eau à une l’échelle d’un bassin
versant. Il est construit par les acteurs locaux
et permet de mettre en place de nombreuses
améliorations sur la qualité des eaux, la gestion
quantitative de la ressource, des inondations,
la restauration écologique, préservation des
zones humides…
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