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Introduction
Créé en février 2007, le Parc naturel régional des Alpilles est, à cette date,
le 5ème Parc naturel régional en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son
Syndicat Mixte regroupe aujourd’hui 16 communes, le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, et le Conseil régional. Les
chambres consulaires et les intercommunalités présentes sur le territoire
y sont représentées en tant que membres associés.
La charte du Parc est le document de référence qui présente le projet de
territoire en fixant les axes de développement, les objectifs à atteindre et
les actions à conduire. Conformément au Code de l’Environnement qui
prévoit une durée de classement des Parcs naturels régionaux de 15 ans
(depuis la loi pour la Reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des
Paysages du 8 août 2016), la Charte arrivera à son terme en 2022. Le
Conseil régional et le Syndicat Mixte ont lancé en juin 2018 et pour la
première fois, la procédure de renouvellement de classement, ce qui
implique une révision du projet de territoire.

Ce rapport présente une analyse synthétique de l’évolution du territoire
du Parc depuis sa création en 2007. Cette analyse stratégique permettra
d’alimenter le nouveau projet de territoire.

Le rétro-planning de la révision de la Charte pour le Parc
régional des Alpilles

La procédure de renouvellement est cadrée au niveau national. Elle
comporte un certain nombre d’étapes formelles (délibération, avis,
procédures de consultation, publication du décret, etc.) qui rend le
processus relativement lent et complexe mais qui constitue une véritable
opportunité dans la vie du Parc pour :
•
•
•

Porter un regard distancié sur son bilan ;
Redéfinir les (nouveaux) enjeux et le dessein d’un nouveau projet
de territoire ;
Repenser les limites territoriales du classement actuel.

Une procédure de renouvellement de classement itérative

L’étude préalable à la révision d’une charte doit comporter :
•

Une analyse synthétique de l’évolution territoriale. Cette
analyse présente un nouvel état des lieux, les évolutions
constatées depuis le dernier classement et leurs conséquences
notamment par rapport aux critères qui ont justifié le classement
du territoire en Parc naturel régional. Elle doit mettre en lumière
les nouveaux enjeux pouvant servir de justification au
renouvellement du classement ;

•

Une évaluation de la mise en œuvre de la charte précédente.
L’évaluation doit analyser la façon dont les orientations et
mesures de la Charte ont été mises en œuvre, comment les
engagements des signataires ont été assumés et les objectifs
atteints. Cette analyse doit être mise en perspective avec celle de
l’évolution du territoire pour apprécier l’efficience de la Charte
arrivant à échéance.
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Cadre méthodologique
Le périmètre d’investigation
Le Parc naturel régional des Alpilles couvre une superficie totale de 51 000
hectares et comprend 16 communes dont deux partiellement couvertes
par le périmètre de classement à savoir Tarascon et Saint-Martin-de-Crau.
La procédure de révision de la Charte donne l’opportunité de repenser
les limites territoriales du Parc. Ainsi, l’aire de réflexion dépasse les
limites du classement actuel en fixant un périmètre d’investigation avec
l’intégration totale ou partielle de 7 communes supplémentaires, portant
la superficie à 63 000 ha.
Ce territoire élargi constitue un ensemble cohérent et pertinent
apprécié au regard de critères patrimoniaux (écologiques et paysagers) et
en respect de l’identité spécifique des Alpilles.
Par rapport aux limites actuelles du Parc, le périmètre d’investigation
s’étire :
-

-

Au Sud-Ouest sur le site Natura 2000 des « Trois marais » (zone
humide située au pied des Alpilles en haute-Crau) et la Réserve
naturelle régionale de l’IIon (aujourd’hui partiellement comprise
dans le Parc). Cette partie du périmètre de révision se situe en
totalité sur la commune d’Arles.
Au Nord, sur le massif de la Montagnette, la Petite Crau et une
partie de la plaine du Comtat dans le prolongement de ces deux
unités paysagères et écologiques. 6 communes intègrent le
périmètre d’investigation dans ce secteur (3 intégralement et 3
partiellement selon des critères d’analyses patrimoniaux qui ont
conduit à une délimitation plus précise que le contour
administratif de la commune).

La présence de zones naturelles de grande valeur écologique à l’Est du
Parc mérite d’être soulignée avec les plateaux de Vernègues et de
Roquerousse. Ces plateaux se prolongent vers l’Est et intègrent l’unité de
paysage de la Chaîne des Côtes et Trévaresse qui sépare la vallée de la
Durance au Nord des bassins d’Aix, de la Touloubre et de la plaine de la
Crau au Sud. Toutefois, le territoire d’investigation ne s’étend pas à l’Est
au-delà des limites actuelles du Parc par souci de cohérence identitaire.
Le territoire d’investigation doit garder un sens pour les habitants et les
acteurs du territoire (notion de territoire vécu et perçu). La présence

d’éléments patrimoniaux remarquables est une condition nécessaire mais
non suffisante.

notamment, qui rend très difficile de ne traiter que des portions d’un
territoire communal.

Les analyses produites dans le cadre de cette étude seront déclinées à
l’échelle du périmètre du Parc des Alpilles et à l’échelle du périmètre
d’investigation.

Seulement 1% de la superficie de la commune d’Arles est comprise dans
le périmètre d’investigation et uniquement sur des espaces naturels à
haute valeur écologique. Par conséquent la commune sera exclue des
traitements statistiques socio-économiques mais analysée au même titre
que les agglomérations environnantes de Salon-de-Provence et Avignon
au regard des dynamiques d’attraction qu’elles peuvent exercer sur le
territoire des Alpilles.

Le périmètre d’investigation est parfaitement cohérent avec le
périmètre d’étude retenu par le Conseil régional en juin 2018 qui
porte sur 17 communes (les 16 actuelles plus Arles) afin
d’intégrer dans la réflexion de révision de la charte le territoire
Sud-Ouest portant sur les marais d’Arles. Le double niveau
territorial permet de restituer la perspective de la nouvelle
charte dans un contexte territorial plus large.

Les choix méthodologiques
Un partenariat élargi
Pilotée et coordonnée par le Syndicat Mixte du Parc, cette analyse
synthétique de l’évolution territoriale s’inscrit dans un partenariat
technique élargi rassemblant le Conseil régional, l’agence d’urbanisme
Rhône Avignon Vaucluse, l’agence d’urbanisme du Pays d’Aix-Durance,
l’Agence Régionale Pour l’Environnement, et des prestataires privés.
Une analyse transversale complétée par une approche qualitative
Dans l’objectif de proposer une analyse assez stratégique et axée sur les
données d’évolution du territoire, les partenaires se sont attachés à :
•

•
•

Mobiliser et valoriser, autant que possible, la bibliographie
existante, les données nombreuses sur les thématiques du
diagnostic ;
Valoriser l’expertise du Parc afin de compléter l’analyse par une
approche qualitative ;
Réaliser une approche « terrain » à vocation paysagère et
illustrative.

Les limites de traitement de la donnée pour les communes partielles
Les deux « villes-Porte » du Parc des Alpilles (à savoir Tarascon et SaintMartin-de-Crau), tout comme Barbentane, Boulbon et Noves, bien que
partiellement englobées dans le périmètre de classement ou le périmètre
d’investigation seront intégrées en totalité dans les analyses socioéconomiques au regard de la disponibilité de la donnée, statistiques
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COMMUNE DU PERIMETRE
PARC DU
DESPNRA
ALPILLES
Aureille
Baux-de-Provence
Eygalières
Eyguières
Fontvieille
Lamanon
Mas-Blanc-des-Alpilles
Maussane-les-Alpilles
Mouriès
Orgon
Paradou
Saint-Etienne-du-Grès
Saint-Martin-de-Crau

SUPERFICIE
(ha)
2 164
1 807
3 397
6 885
4 029
1 941
157
3 164
3 837
3 483
1 590
2 922
21 505

Saint-Rémy-de-Provence
Sénas

8 995
3 066

Tarascon

7 425

16 COMMUNES

COMMUNES
LIMITROPHES
Arles

76 366

SUPERFICIE
(ha)
75 742

Barbentane

2 737

Boulbon

1 934

Eyragues
Graveson
Maillane

2 080
2 383
1 692

Noves

2 651
7 COMMUNES

89 218

COUVERTURE DE LA COMMUNE PAR LE
PARC PNRA
DES ALPILLES

COUVERTURE DE LA COMMUNE PAR LE
PERIMETRE D'INVESTIGATION

TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
PARTIELLE : 2 700 ha, soit 12,5%
du territoire communal
TOTALE
TOTALE
PARTIELLE : 950 ha, soit 12,7%
du territoire communal
51 086 ha, soit 67%
de la surface de l'ensemble des
communes

TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
TOTALE
PARTIELLE : 2 700 ha, soit 12,5% du
territoire communal
TOTALE
TOTALE
PARTIELLE : 2 800 ha, soit 38%
du territoire communal
52 936 ha, soit 69,3%
de la surface de l'ensemble des
communes

COUVERTURE DE LA COMMUNE PAR LE
PERIMETRE D'INVESTIGATION
PARTIELLE : 800 ha, soit 1%
du territoire communal
PARTIELLE : 1640 ha, soit 60%
du territoire communal
PARTIELLE : 1118 ha, soit 57%
du territoire communal
TOTALE
TOTALE
TOTALE
PARTIELLE : 380 ha, soit 13,6%
du territoire communal
10 093 ha, soit 11,3%
de la surface de l'ensemble des
communes

Sources: BD Topo IGN 2015, INPN, AUPA
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Carte d’identité du territoire
Les Alpilles, un chaînon d’une ceinture d’espaces naturels protégés
en région …
En 2018, la France compte 53 Parcs naturels régionaux, 9 sont en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur dont un Parc en préfiguration, celui du MontVentoux.
Situé entre le Rhône et la Durance, entre le Parc de Camargue et celui du
Luberon, le Parc naturel des Alpilles est, de par sa superficie, le plus petit
Parc en Provence-Alpes-Côte d’Azur et le troisième plus petit Parc de
France. Il s’étend sur environ 51 100 ha et comprend 16 communes du
pourtour et du massif des Alpilles.
Petit par sa taille mais grand par sa richesse écologique et patrimoniale,
il fait partie intégrante d’un vaste réseau d’espaces naturels protégés au
niveau régional. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est en effet un «
hot spot » de la biodiversité : elle abrite plus de la moitié des espèces de
poissons d’eau douce, d’amphibiens, d’oiseaux et d’insectes, et environ
trois quarts des espèces de mammifères, reptiles et plantes vasculaires
vivant en France continentale. S’y rencontrent également près de deux
tiers des espèces végétales françaises. L’interface maritime participe aussi
à cette biodiversité exceptionnelle, en abritant 10 % des espèces
répertoriées mondialement.
Ce patrimoine d’exception est en grande partie préservé. A ce titre, les
Parcs naturels régionaux couvrent plus de 900 000 ha et représentent
environ 28% de la superficie de Provence-Alpes Côte d’Azur. Le réseau
des Parcs naturels régionaux forme une continuité territoriale allant de
la Camargue au Préalpes d’Azur et sont très représentatifs de la richesse
naturaliste régionale. Ils couvrent globalement 30% des continuités
écologiques régionales (Trame Verte et Bleue), 61% des protections
réglementaires, 35% des sites Natura 2000 et 37% des zones
d’inventaires écologiques de la région.

Le Parc des Alpilles est un chaînon essentiel dans ce maillage
d’espaces protégés en Provence-Alpes Côte d’Azur. Il représente
2% de la trame verte et bleue régionale. 64% du territoire du
Parc est couvert par une protection ou un inventaire lié aux
espaces naturels et à la biodiversité.

Les Parcs naturels régionaux en
Région Provence-Alpes-CôteD’azur en 2018
Alpilles
Baronnies Provençales
Camargue
Luberon
Préalpes d’Azur
Queyras
Sainte Baume
Verdon

Surface classée
(en hectare)

Nombre de
communes
adhérentes

Part des espaces du
Parc protégés et/ou
inventoriés sur la
superficie territoriale
totale*

51 100
150 800
100 000
185 100
89 000
59 160
81 000
192 000

16
82
3
77
45
10
26
46

64%
61%
95%
42%
74%
92%
67%
68%

Sources : INPN, DREAL PACA (protections et inventaires patrimoniaux 2018) - Traitement AUPA
* Correspond à la part des espaces du Parc naturel régional, toute occupation du sol confondue, qui font
l’objet d’un périmètre de protection et/ou d’un inventaire écologique (les chevauchements des périmètres
ont été supprimés).
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… sous l’influence directe des grands pôles urbains
Ce réseau d’espaces naturels protégés permet de créer un vaste
« poumon vert » au niveau régional (mosaïque paysagère et écologique)
entre les grands pôles urbains qui structurent le territoire.

Ce modèle génère des effets sur les paysages, les ressources foncières, la
qualité de l’air, la qualité de vie des habitants …

En effet, une des particularités de la région Provence-Alpes Côte d’Azur
mise en avant dans le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalite des Territoires (SRADDET) est sa
structure polycentrique adossée à 4 grands systèmes interurbains et un
réseau d’aires urbaines, véritables locomotives pour le développement et
l’économie régionale :
-

Le système provençal (2 600 000 habitants) autour des
métropoles d’Aix-Marseille et Toulon
Le système azuréen (1 400 000 habitants) autour de la métropole
Niçoise
Le système rhodanien (700 000 habitants) autour des aires
urbaines d’Avignon et d’Arles
Le système alpin (300 000 habitants) autour des polarités de
Manosque, Digne-les-Bains, Briançon et Gap.

Communes dans l'aire d'influence directe des grands pôles
urbains (unités urbaines de plus de 10 000 emplois) et des
moyens pôles (unités urbaines de 5 000 à 10 000 emplois)

1

10

12

Ces systèmes se caractérisent à la fois par des dynamiques économiques
et démographiques propres et par de forts liens d’interdépendances,
d’échanges, facilités notamment par un réseau routier et autoroutier
développé.

Commune isolée hors influence des pôles
PNR des Alpilles

Le Parc des Alpilles est au cœur du système rhodanien et pour partie
dans les systèmes provençal (sur l’est du territoire) et languedocien. Il
est sous l’influence des centralités urbaines et économiques d’Avignon,
Salon-de-Provence, Arles et Nîmes. Il s’inscrit également dans les
bassins de vie locaux de Saint-Rémy de Provence, de
Beaucaire/Tarascon.

A l’échelle du PNR des Alpilles

-

Des dynamiques de périurbanisation (mouvement d’étalement
urbain),
Un nombre important de déplacement domicile-travail avec une
part modale de la voiture élevée (81% des déplacements
domicile/travail en 2015) sur des axes routiers peu voire pas
desservis par des systèmes performants de transports en
commun (en dehors des communes ayant une desserte
ferroviaire, où des communes de l’Est bénéficiant du réseau de
transport métropolitain).

Source : INSEE- zonage en aire urbaine 2010

et du périmètre d’investigation

Communes dans l'aire d'influence directe des grands
pôles dans l'aire d'infl
Communes
urbains (unités urbaines de plus de 10 000 emplois)
et des (unités urbaines de
urbains
1
moyens pôles (unités urbaines de 5 000 à 10 000 emplois)
moyens pôles (unités urbain

1

La proximité de ces pôles exerce de fortes pressions sur l’organisation
territoriale et les équilibres fragiles du Parc. Elle induit notamment :
-

Commune multipolarisée des grandes aires urbaines
périphériques (Avignon, Arles, Salon)
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Commune multipolarisée
des grandes
Commune multipolarisée de
10
12aires urbaines
périphériques (Avignon, Arl
périphériques (Avignon, Arles, Salon)

9
Commune isolée hors influence des pôles
Typologie de communes

Commune isolée hors influe

Source : INSEE- zonage en aire urbaine 2010
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LE PARC DES ALPILLES DANS LE CONTEXTE RÉGIONAL

Source : SRADDET 2018 – Région Provence-Alpes-Côte-D’azur
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Un territoire conservant son identité rurale : une mosaïque d’espaces
fragiles et convoités
Un patrimoine naturel d’exception

Un patrimoine identitaire lié à l’eau

Le Parc des Alpilles se caractérise par des reliefs contrastés et une
mosaïque de paysages riches et variés. Fermant l’horizon,
l’emblématique chaînon des Alpilles (qui s’étend sur 30 km de long et 10
km de large) forme le dernier rempart avant le grand delta du Rhône. Avec
un point culminant à 498 m (les Opies), son relief domine les plaines du
Rhône et de la Durance, les grands territoires du Comtat et de la Crau avec
lesquels il entretient de forts liens de co-visibilité. Cette domination du
massif sur les plaines, sans transition lente, en fait son originalité.

La présence de l’eau est une composante territoriale majeure
représentée sur le Parc des Alpilles par le maillage des canaux qui
découpent le territoire en unités qui ont un sens historique, agricole et
paysager.

En 2014, les espaces naturels et semi-naturels représentaient 46.3% du
Parc des Alpilles (23 700 ha) et 44% du périmètre d’investigation (27 860
ha). On y retrouve une prédominance des forêts (66%) en boisements
mixtes (feuillus et de résineux), des garrigues (25%), des chênaies et
pinèdes… mais également, dans une moindre proportion, des pelouses et
pâturages naturels, des landes, des espaces ouverts sans ou avec peu de
végétations, des éboulis et falaises.
L’imbrication et la grande diversité des milieux naturels, la vitalité et la
mosaïque des espaces agricoles font des Alpilles un territoire gage
d’équilibre et de biodiversité. A titre d’exemple, les Coussouls (Crau
sèche et Petite Crau) constituent des milieux steppiques très rares en
Europe.
La présence d’espèces patrimoniales rares et protégées (reptiles, rapaces
comme l’aigle de Bonelli et chauves-souris…) caractérisent le territoire et
sont au cœur des actions du Parc.

En effet, une particularité forte des Alpilles est sa complète dépendance
à une ressource en eau externe à son territoire : la Durance. Les Alpilles
sont quasi exclusivement alimentées par les eaux de la Durance via le
réseau de canaux. Les eaux de pluies sont insuffisantes à la recharge des
nappes sollicitées pour l’arrosage et l’absence de cours d’eau s’ajoute à
cette insuffisance. Cela conduit à une situation hydrologique particulière.
Contrairement à tous les systèmes naturels, le système Eau des Alpilles
est en étiage en hiver du fait de l’absence de recharge lié à l’arrêt de
l’irrigation pendant cette saison.
Le Parc recense plus de 400 km de canaux agricoles. Les principaux
canaux sur le territoire sont : le canal d’assèchement de la vallée des Baux
sur les piémonts sud des Alpilles, le canal de Craponne construit au
XVIème siècle et qui a favorisé l’émergence de la Crau humide au sud des
Alpilles, le canal des Alpines sur le versant nord, l’Anguillon, et le canal du
Vigueirat.
En 2014, les zones humides ne représentaient que 0,4% du territoire du
Parc des Alpilles (195 ha – OCSOL2014). Elles se localisent principalement
au sud des Alpilles (marais de Baux). Le périmètre d’investigation en
recense davantage (467ha, soit 0,7% de la surface du périmètre) en
incluant notamment la Réserve naturelle régionale de l’Ilon et les marais
d’Arles (Beauchamp, Petit Clar, Etang de la Gravière), tous situés au sudouest des Alpilles. Les zones humides, rares en Provence, sont des
habitats fragiles servant de refuge pour de nombreuses espèces.
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La vitalité et diversité des espaces agricoles

Un territoire rural maillé par des villages de petite taille

En 2014, à l’échelle du périmètre d’investigation, les territoires agricoles
couvraient 27 900 ha et représentaient 44% de la superficie territoriale.

Environ 46 600 habitants vivent sur le territoire du Parc des Alpilles
(INSEE-2014).

A l’échelle du Parc des Alpilles, les terres agricoles (21 600 ha, 42% du
territoire) sont le deuxième poste d’occupation des sols en termes de
superficie après les forêts et milieux semi-naturels.

En 2014, les espaces artificialisés représentaient moins de 10 % de la
superficie du Parc. Le taux d’artificialisation des sols est 2 fois moins
important qu’au niveau départemental traduisant le caractère rural du
territoire.

Le réseau d’irrigation, en particulier le canal des Alpines et celui de la
vallée des Baux, marque une transition entre les piémonts secs et la
plaine irriguée, confortant le caractère rural du territoire du Parc et une
mosaïque de cultures. L’agriculture traditionnellement sèche (oliveraies,
vignes, amandiers) ainsi que le pastoralisme (élevage extensif) se
positionne au-dessus des canaux sur les piémonts. Inversement, les
cultures irriguées (blé dur, riz, foin de Crau, vergers et cultures
maraichères) se développent sur les plaines alluviales.
En termes de surfaces, les prairies (dont cultures irriguées – foin de Crau)
dominent avec 29% des terres agricoles. Les cultures céréalières et
maraichères représentent 27% des surfaces agricoles. Les vergers
couvrent 22%, les vignes 7% et les oliveraies 6% de l’ensemble des
surfaces agricoles (source : OCSOL 2014).
Difficilement identifiable sur la carte d’occupation du sol, l’élevage reste
incontournable dominé par la filière ovine et la pratique du
pastoralisme. A l’échelle du Parc des Alpilles, les espaces parcourus et
pâturés s’étendent actuellement sur 5 600 hectares dont 4 800 ha (85%)
sur des milieux naturels (source : RPG 2016, ASP).

Les centralités historiques (tissus urbains continus) représentent 1% des
territoires artificialisés en 2014 à l’échelle du Parc. En extension de ces
centres anciens, le développement urbain sous la forme de tissus bâtis
discontinus (exemple : lotissements) représentait en 2014, 26% des
territoires artificialisés.
Les espaces de bâtis diffus, en lien avec l’activité agricole
structurellement et historiquement très présente, caractérisent la tache
urbaine traduisant une logique de territoire péri-urbain. Ces espaces
représentent 43% des espaces artificialisés, ce qui est largement
supérieur à la dynamique du département des Bouches-du-Rhône.
Les zones d’activités et d’équipements représentent 8% des espaces
artificialisés. Ces surfaces sont près de 3 fois moins importantes qu’au
niveau départemental.

Pilier économique du territoire, l’agriculture locale renferme de
véritables enjeux écologiques, patrimoniaux et identitaires. La diversité
et la vitalité des espaces et des pratiques agricoles sont en effet gage
d’équilibre et de biodiversité. L’agriculture est aussi garante de la
disponibilité en eau sur le territoire (via le réseau d’irrigation gravitaire),
elle contribue à la gestion des espaces naturels face aux incendies de
forêts et à la valorisation des paysages identitaires des Alpilles. Les
paysages agricoles construits pour répondre à des besoins productifs sont
plébiscités pour d’autres fonctions : valeur patrimoniale et culturelle,
qualité du cadre de vie, attractivité territoriale et touristique des Alpilles.
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Une gouvernance en mutation profonde

Au niveau national, la réforme de l’organisation territoriale de la
République est engagée. La loi de Modernisation de l'Action
Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (loi MAPTAM
-2014), la loi relative à la délimitation des régions (2015) et la loi
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe -2015) constituent les derniers grands volets de la
réforme des territoires.
L'enjeu ? Baisser les dépenses publiques et rendre l'action publique
des territoires plus efficace.
Ces lois ont fait évoluer et continue de faire évoluer
considérablement le paysage institutionnel local dans lequel
s’insère le Parc des Alpilles. Les instances de gouvernance
actuelles sont amenées à évoluer à très court terme en matière de
transfert de compétences, notamment au regard de la future
disparition du département des Bouches-du-Rhône en 2021 et la
montée en puissance de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

4/ Le Syndicat Mixte du Pays d’Arles, créé en août 2005 et devenu Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural en septembre 2017, qui regroupe les 3 EPCI
précédents. Ses domaines d’intervention sont la transition écologique et
énergétique, l’agriculture et l’alimentation, l’attractivité et le tourisme
ainsi que l’aménagement et la planification territoriale. Il représente 44%
du département des Bouches-du-Rhône.

Avec la fusion probable des échelons métropolitains et
départementaux, la Métropole AMP pourrait acquérir de nouvelles
compétences et récupérer progressivement les compétences
actuellement exercées par le Département (action sociale, tourisme,
culture, équipements et infrastructures sportives, gestion des ports
départementaux).

5/ La Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP), créée en 2016 et issue
de la fusion de 6 EPCI devenus Conseils de territoire (Marseille Provence,
Pays d’Aix, Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Pays Salonais, Ouest Etang de
Berre et Pays de Martigues), avec la création d’une nouvelle structure
disposant d’une personnalité juridique propre et d’une assemblée
délibérante, le conseil métropolitain.

Aujourd’hui, à l’heure de la révision de la Charte, la réorganisation
territoriale à l’œuvre sur le territoire ne remet pas en cause la
pertinence et la cohérence du Parc naturel régional des Alpilles. Les
évolutions en cours renforcent le rôle du Parc en matière de cohésion et
de mise en cohérence des politiques publiques.

La Métropole Aix-Marseille-Provence est la plus grande métropole de
France. Elle regroupe 92 communes (90 dans les Bouches-du-Rhône, 1
dans le Var et 1 dans le Vaucluse) correspondant à 1,8 million d’habitants
et 3 173 km².
L’acquisition des compétences métropolitaines s’inscrit dans le temps.
Ses domaines sont notamment les grands schémas directeurs en matière
de :
•

Depuis 2007, date de la création du Parc des Alpilles, l’organisation
intercommunale locale a considérablement évoluée, les compétences et
desseins des territoires se sont enrichis, articulés et complexifiés.
Le territoire du Parc naturel régional des Alpilles recoupe aujourd’hui
celui de 5 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
aux vocations et compétences variées et complémentaires :
1/ La Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles
actuellement composée des 10 communes. Elle a été créée en décembre
1995 et a progressivement évolué au gré des lois relatives au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du
12 juillet 1999, puis la loi du 27 février 2002.

L’enjeu est de définir un projet de Charte spécifique mais largement
concerté afin d’avoir une vision globale de l’aménagement territorial et
de prendre en compte de façon cohérente les (nouveaux) enjeux de
gouvernance en pleine (re)structuration.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement économique et d’organisation des espaces
économiques et opérations métropolitaines ;
Cohérence territoriale, développement urbain ;
Transports et de mobilité, de voirie ;
D’habitat ;
D’assainissement et d’eau pluviale ;
Marché d’intérêt national ;
Gestion des déchets ;
Environnement, énergie, climat ;
Programmes de soutien aux établissements d’enseignement
supérieur et aux programmes de recherche ;
Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, des
réseaux de chaleur ou de froid urbains.

2/ La Communauté d'agglomération Terre de Provence qui existe depuis
2015 et se compose de 13 communes. Elle est l’évolution de la
communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance qui avait été créée
en 1996 et transformée en communauté d’agglomération en 2013 suite à
l’adhésion de 2 communes.
3/ La Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette
qui a été créée en 2004 et se compose depuis 2014 de 6 communes.

14

Évolution de l’intercommunalité
Dans les Bouches-du-Rhône
De 2002 à l’horizon 2021

Le pays d'Arles, évolution du paysage
institutionnel
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Focus sur les intercommunalités et leurs compétences
Intercommunalité
Communauté de
communes
Vallée des Baux - Alpilles

Compétences obligatoires
Aménagement de l’espace :
- Schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
- Définition et harmonisation d’une politique foncière dans les zones agricoles et naturelles ;
- Vectorisation-numérisation du cadastre et système d’information géographique (SIG) des communes membres et de
la Communauté de communes ;
- Etudes, mise en œuvre, gestion et entretien de bornes de recharge pour véhicules électriques ;
- Etudes et organisation d’un service de transport à la demande ;
- Développement de nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC).
Développement économique :
- Etudes, aménagement, gestion, entretien, création et promotion de zones d’activité économique (industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales) d’intérêt communautaire (toutes les zones d’activités existantes et à créer sur les
communes membres) ;
- Acquisition, gestion, aménagement d’immobilier d’entreprise (bâtiments économiques et pépinières d’entreprises) ;
- Mise en œuvre d’actions favorisant l’emploi et la qualification des entreprises du territoire ;
- Etudes d’opportunité, de faisabilité et mise en œuvre des projets de développement économique ;
- Promotion et mise en valeur de l’espace communautaire, de ses produits et productions (agriculture, artisanat,
commerce et petite industrie) ;
- Attribution d’aides économiques conformes au cadre juridique des interventions économiques des collectivités
locales autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Communauté
d'agglomération
Terre de Provence

Aménagement de l’espace : SCoT, Schémas de secteur, aménagement rural, navette intercommunale, ZAC.
Développement économique : aménagement, entretien et gestion des zones d'activités industrielles, artisanales ou
touristiques, création extension de ZA, économiques d’intérêt communautaire, c’est à dire toutes les actions de
promotion, animation, redynamisation, développement économique, de soutien à l’emploi dont l’intérêt dépasse le
cadre communal.

Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement :
- Elimination et valorisation des ordures ménagères et de tous les déchets urbains et non
urbains non toxiques (sans la collecte) ;
- Réalisation de travaux de construction et d’amélioration des installations existantes et à
créer ;
- Exploitation des dites installations ;
- Prévention et sensibilisation au respect de l'environnement ;
- Etudes générales nécessaires à l’équipement, l’aménagement et le fonctionnement
d’une ou plusieurs stations de traitement des ordures ménagères et de tous les déchets
urbains et non urbains non toxiques ;
- Etudes, au plan matériel et financier, de la mise en place de la collecte des ordures
ménagères ;
- Réflexions et études relatives au traitement global des déchets sur le territoire
communautaire.

Compétences
facultatives
Eclairage
public
Chenil et
Fourrière
animale

Voirie d’intérêt communautaire :
Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire créées ou à
créer
Assainissement :
- Assainissement collectif ;
- Contrôle des installations d'assainissement non collectif.
Protection et mise en valeur de l’environnement : charte paysagère, gestion de 4
déchèteries.

Promotion du
tourisme

Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire

Equilibre social de l’habitat
Politique de la Ville : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention depuis 1998.

Communauté
d'agglomération
Arles-Crau-CamargueMontagnette

Action sociale d’intérêt communautaire : Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), Programme
Local de l’Habitat (PLH).
Développement économique

Eau et assainissement

Emploi : Plan Local pour l'Insertion et l'emploi (PLIE).

Transport

Habitat et logement : aides à la pierre, Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH), Programme Local
de l’Habitat (PLH).

Aménagement de l'espace (dont numérique haut débit)

Conservatoire
de musique

Gestion des déchets ménagers
Métropole Aix-Marseille
Provence

Politique de la ville
Développement et aménagement économique, social et culturel
Aménagement de l'espace métropolitain : SCoT, PLUi, PDU…
Politique de la ville
Gestion des services d'intérêt collectif : Assainissement, eau
Protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : déclet, qualité de l'air, transition
énergétique et réseaux de chaleur, plages, bruit, bornes véhicules électriques, gestion des milieux aquatiques...
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Focus sur les documents de planification
Outre le SRADDET, différents documents de planification et d’aménagement du territoire s’appliquent ou vont s’appliquer sur l’espace du Parc naturel régional des Alpilles et le périmètre d’investigation :
• La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône (2007)
• La Directive Paysagère des Alpilles (2007)
• Le SCOT du Pays d’Arles (approuvé le 13 avril 2018) – suspension par le Préfet de Région le 20 juin 2018
• Le futur SCOT de la Métropole Aix-Marseille Provence (2021)
• Les divers POS/PLU/RNU pour les communes, détaillés ci-dessous :
Commune
Document d'urbanisme en vigueur
Métropole Aix-Marseille-Provence
Eyguières
PLU approuvé le 13 juillet 2017
Lamanon
RNU (POS caduc depuis 27 mars 2017)

Etat d'avancement des documents d’urbanisme en août 2018

Sénas

Modifications 1 et 2 en cours de procédure (enquête publique en décembre
2017)

PLU approuvé le 4 octobre 2016

Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette
Arles
PLU approuvé le 8 mars 2017
Boulbon
RNU
Saint-Martin-de-Crau

PLU approuvé le 5 juillet 2011 - modification
simplifiées en 2011 et 2013
PLU annulé par TA Marseille en 2014 puis remis
en vigueur le 12 mai 2016 à l'exception d'un
secteur en POS (secteur 15 - pôle logistique)
Tarascon
PLU approuvé le 20 septembre 2017
Communauté d'agglomération Terre de Provence
Barbentane
RNU
Eyragues
RNU
Graveson
PLU approuvé le 30 mai 2013
Maillane
PLU approuvé le 20 mars 2017
Noves
RNU (POS caduc depuis 27 mars 2017)
Orgon
RNU (POS caduc depuis 27 mars 2017)
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles
Révision du POS valant élaboration du PLU
Aureille
approuvé le 22 mars 2017
Eygalières
PLU approuvé en 2017
Fontvieille
PLU approuvé le 25 novembre 2017
Les Baux de Provence
RNU
Mas-Blanc-des-Alpilles
PLU approuvé le 23 juin 2016
Maussane-les-Alpilles
PLU approuvé le 06 juillet 2017
Mouriès
PLU arrêté octobre 2018
Paradou
PLU approuvé le 28 Mars 2018
Saint-Etienne-du-Grès
PLU approuvé le 20 juillet 2017
Saint-Rémy-de-Provence
RNU (POS caduc depuis 27 mars 2017)

Révision du POS valant élaboration PLU (pas de date de prescription)

Prescription de révision du POS valant élaboration PLU le 1er mars 2010,
complété le 28 septembre 2015)
PLU arrêté en conseil municipal du 29 mars 2018

Prescription du PLU le 14 décembre 2011
Prescription révision POS valant élaboration PLU le 7 avril 2015
PLU en révision arrêté le 20 juillet 2017 (enquête publique mars/avril 2018)
Élaboration du PLU en cours (date de prescription en 2008)
Élaboration du PLU en cours (date de prescription en 2010)

Élaboration du PLU en cours (date de prescription en 2010)

PLU arrêté en conseil municipal du 26 juillet 2018

PLU arrêté en conseil municipal du 27 mars 2018

Sources : site des communes
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CHAPITRE 1 : L’EVOLUTION DES RESSOURCES NATURELLES ET
PAYSAGERES, MAINTIEN DE L’IDENTITE DES ALPILLES
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Des évolutions de l’occupation des sols entre
2006 et 2014 confortant le maintien des
composantes agricoles et naturelles
•

L’analyse globale de l’évolution de l’occupation du sol entre 2006 et 2014
permet de dégager sur le territoire des Alpilles, des principales
tendances :
Le maintien des caractéristiques identitaires du territoire,
majoritairement agricole et naturel. Ainsi, les territoires agricoles
enregistrent une légère hausse d’environ 0.28% (environ 60
hectares) et les forêts et espaces semi-naturels connaissent une
légère baisse d’environ 0.51% (environ 120 hectares) ;
L’évolution des zones humides (-15% entre 2006 et 2014) est à
mettre en perspective avec la hausse des surfaces de rizières
observée sur l’occupation du sol de 2014. Cette évolution
s’explique en grande partie par l’alternance des cultures
(riz/céréales) dans la zone de production de riz du Parc (Fontvieille,
Tarascon), visant à réduire le biseau salé dans les sols ;
Les territoires artificialisés ont progressé d’environ 2% soit près de
97 hectares.

o

o

o

•

Éléments de comparaison avec d’autres territoires :
o

L’évolution des territoires artificialisés du Parc est équivalente
aux dynamiques observées au niveau régional voire légèrement
inférieure à la moyenne départementale. A l’échelle du Pays
d’Arles, l’évolution des territoires artificialisés est plus
importante avec une hausse de 3.8% (plus de 500 hectares). Le
Parc des Alpilles semble moins concerné par cette évolution que
les autres territoires constituant le Pays d’Arles. Le diagnostic de
la consommation foncière du SCOT a identifié les pôles urbains
(Arles, Saint-Martin-de-Crau, Tarascon), le nord des Alpilles et le
Val de Durance (communauté Terre de Provence, Saint-Rémy-deProvence) comme les principaux secteurs d’urbanisation sur le
Pays d’Arles. De plus, le Parc des Alpilles semble connaitre une
croissance de ses territoires artificialisés moins importante que
les autres Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côted’Azur, en comparaison notamment avec d’autres Parcs sous
influence de grands pôles urbains comme le Parc naturel régional
de la Sainte-Baume.

EVOLUTION OCSOL 2006 à 2014 - périmètre du
PNR des Alpilles
Typologies d'espaces
Territoires artificialisés
Territoires agricoles
Forêts, milieux ouverts et semi-naturels
Zones humides
Surfaces d'eau
Surface totale du PNR des Alpilles

2006
Surface (ha)
4820,84
21579,16
23765,31
230,15
578,78
50974,24

2014
(%)
Surface (ha)
9,46%
4918,14
42,33%
21639,34
46,62%
23643,27
0,45%
194,70
1,14%
578,78

Evolution 2006-2014
(%)
9,65%
42,45%
46,38%
0,38%
1,14%

Surface (ha)
Taux d'evolution (%)
97,30
2,02
60,19
0,28
-122,04
-0,51
-35,45
-15,40
0,00
0,00

Comparaison de l'évolution des PNR Baronnies
territoires artificialisés de l'OCSOL provençales
(taux d'évolution)
Source : OCSOL 2006 et 2014, CRIGE PACA

o

o

L’évolution des forêts et milieux semi-naturels se rapproche de
celle du département et la dynamique de baisse des milieux
naturels est équivalente à de nombreux territoires de référence.
Cette perte d’espaces naturels se fait principalement au
détriment des milieux ouverts de pelouses et pâturage naturels.
Le Parc naturel régional des Alpilles connait une légère
augmentation de ses espaces agricoles, à contre-courant d’autres
territoires de référence qui connaissent tous une baisse de leurs
espaces agricoles notamment le Pays d’Arles avec une baisse
d’environ 1%, soit plus de 550 hectares. Malgré les pressions
d’urbanisation sur les terres agricoles, la hausse de 60 ha de
surfaces agricoles est en partie liée à des secteurs de reconquête
agricole dans les massifs et sur les piémonts. L’incendie sur les
piémonts des Opies et les plantations d’oliviers sur ce secteur ont
un impact important sur l’évolution des espaces agricoles du Parc
observée entre 2006 et 2014.

2,4%

PNR Camargue

2,4%

Périmètre d'investigation

2,2%

PNR Luberon

1,6%

PNR des Alpilles

2,0%

PNR Préalpes-d'Azur

1,1%

Pays d'Arles

3,8%

PNR Queyras

-0,6%

Bouches-du-Rhône
PACA

2,2%
2,0%

PNR Sainte-Baume
PNR Verdon

4,6%
3,7%

Comparaison de l'évolution des PNR Baronnies
forêts et milieux semi-naturels de provençales
l'OCSOL (taux d'évolution)
Source : OCSOL 2006 et 2014, CRIGE PACA

Périmètre d'investigation
PNR des Alpilles
Pays d'Arles
BdR
PACA

-0,37%
-0,51%
-0,30%
-0,60%
-0,17%

PNR Camargue

PNR Luberon
PNR Préalpes d'Azur
PNR Queyras
PNR Sainte-Baume
PNR Verdon

Comparaison de l'évolution des PNR Baronnies
territoires agricoles de l'OCSOL provençales
(taux d'évolution)
Source : OCSOL 2006 et 2014, CRIGE PACA

Périmètre d'investigation
PNR des Alpilles
Pays d'Arles
BdR
PACA

0,03%
0,28%
-1,00%
-0,70%
-0,31%

-0,04%
1,8%
-0,12%
-0,1%
0,00%
-0,5%
-0,09%

-0,20%

PNR Camargue

-0,35%

PNR Luberon
PNR Préalpes d'Azur
PNR Queyras
PNR Sainte-Baume
PNR Verdon

-0,28%
-0,09%
-0,53%
0,54%
-0,25%
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Illustrations des dynamiques d’occupation du sol identifiées sur le
territoire

2003

2003

2003

avril 2011

2014

2014

2014

Mai 2013

Artificialisation de terres agricoles et
développement de nouveaux lotissements
en périphérie du village - Commune du
Paradou

Ouverture de milieux naturels dans le massif
des Alpilles au profit des activités
agricoles (oliveraies et vignobles) Commune de Saint-Rémy-de-Provence.

Source : photos aériennes 2003 et 2014

Source : photos aériennes 2003 et 2014

Enfrichement de parcelles agricoles Commune de Saint-Rémy-deProvence.
Source : photos aériennes 2003 et 2014

Alternance des cultures en milieux humides et mise en
eau des parcelles agricoles - Commune de Fontvieille.
Source : observatoire photographique des Paysages des
Alpilles (photo avril 2011 et mai 2013)
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Une analyse complémentaire sur les espaces artificialisés pour
gagner en précision et avoir une expertise sur 10 ans (2006-2016)
L’analyse globale de l’évolution de l’occupation du sol entre 2006 et 2014
permet de dégager une progression des espaces artificialisés d’environ
97 hectares soit 2% sur la période ce qui est dans les mêmes ordres de
grandeur que les dynamiques observées à l’échelle du département des
Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Toutefois, des précautions d’usage s’imposent sur ces chiffres issus de
l’analyse de l’OCSOL (2006 et 2014). La donnée est issue de l’exploitation
d’un MOS moyenne échelle (1/50 000ème) réalisé à l’échelle régionale,
et n’est pas la plus adaptée pour mesurer la consommation foncière à une
échelle infra-départementale, certaines informations étant sousévaluées (notamment le bâti diffus). Afin de pallier à certains manques
de cette analyse, et pour estimer les dynamiques récentes (2014-2016),
les données sur les espaces artificialisés ont été complétées par les
données des fichiers fonciers MAJIC (voir la méthodologie d’estimation de
la consommation d’espace ci-après).
Ainsi, en 2016, et selon cette démarche, les espaces artificialisés
s’établissent en fait à 6 205 hectares. Depuis 2006, 150 hectares de terres
agricoles et d’espaces naturels ont été artificialisées en dehors des
enveloppes urbaines sur le territoire des Alpilles, soit une hausse de 2,5%
des espaces artificialisés depuis 2006.

Evolution des territoires artificialisés sur le PNR des Alpilles
Entre 2006 à 2014
(méthode OCSOL)
Territoires artificialisés

Entre 2006 à 2016
(méthode OCSOL + MAJIC)
Territoires artificialisés

2006

2014

Evolution 2006-2014

Surface (ha) Surface (ha) Surface (ha) Taux d'evolution (%)
4820,84
4918,14
97,30
2,0
2006

2016

Evolution 2006-2016

Surface (ha) Surface (ha) Surface (ha) Taux d'evolution (%)
6054,35
6205,42
151,07
2,5

Evolution des territoires artificialisés sur le Périmètre d'investigation
Entre 2006 à 2014
Evolution 2006-2014
2006
2014
(méthode OCSOL)
Territoires artificialisés

Entre 2006 à 2016
(méthode OCSOL + MAJIC)
Territoires artificialisés

Surface (ha) Surface (ha) Surface (ha) Taux d'evolution (%)
6045,41
6176,44
131,03
2,17
2006

2016

Evolution 2006-2016

Surface (ha) Surface (ha) Surface (ha) Taux d'evolution (%)
7633,04
7857,21
224,17
2,9%

Un modèle de développement plus vertueux sur le territoire du PNR ?

Périmètre d'investigation
PNR
Pays d'Arles
BdR
PACA

TAUX D'EVOLUTION ANNUEL
Consommation d'espaces (2006-2016)
Croissance démographique (2009-2014)
0,29
1,02
0,25
0,83
0,44
0,89
0,26
0,39
0,23
0,38

Source : OCSOL – CRIGE PACA 2014 – MAJIC 2016 – traitement AUPA 2018 ; INSEE

Point important : au regard de la croissance démographique annuelle, la
consommation foncière à l’échelle du PNR des Alpilles est moins
importante que les tendances observées à l’échelle du Pays d’Arles, du
département des Bouches-du-Rhône et de la région.
Il apparait que le territoire a accueilli plus de population pour une
consommation foncière moindre que les territoires de référence. A titre
d’exemple, l’évolution de la population est presque aussi élevée à l’échelle
du Parc qu’à l’échelle du Pays d’Arles pour une évolution des espaces
artificialisés deux fois moins forte.
Il semble qu’il y ait « un effet Parc » permettant de limiter l’artificialisation
des sols naturels et agricoles au regard des dynamiques démographiques.
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Estimation de la consommation d’espaces dans
le Parc naturel régional des Alpilles entre 2006 et
2016
Objectif : Mieux quantifier et qualifier l’évolution de la tâche urbaine à
l’échelle du Parc des Alpilles et du périmètre d’investigation avec les
fichiers fonciers/données MAJIC 3 de la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFP).

Postulat :
•

La base de données OCSOL PACA CRIGE 2006-2014 ne permet pas
une lecture fine des dynamiques de consommation d’espaces.
Echelle d’interprétation 1/50 000ème = MOS Moyenne échelle →
une sous-estimation des spécificités locales (ex: les dynamiques de
développement du bâti diffus sur les espaces agro-naturels)

Source : étude sur la consommation foncière sur le Parc des
Avantages :
•

Une méthode plutôt fiable (testée sur d’autres territoires), déclinable
à plusieurs échelles (communes, Collectivités)

Méthode :

•

Il s’agit de compléter les enveloppes urbaines de 2006 et de 2014 du
CRIGE, grâce au Fichier des Propriétés Bâties (FPB) et leur date de début
de construction.

Elle permet de suivre l’évolution du mitage. L’analyse de la
densification urbaine est possible.

•

Une base de données fiscale et donc suivie dans le temps

•

Absence d’un MOS Grande échelle sur les territoires d’études (entre
1/5 000 et 1/10 000ème)

Ex : « L’enveloppe urbaine 2006 » est déterminée à partir des territoires
artificialisés de l’OCSOL 2006, complétés avec un « tampon » (buffer) de
30 mètres autour des bâtis construits avant 2006.
A noter : les bâtis considérés sont ceux de plus de 50m² excluant ainsi les
bâtis légers pouvant être répandus sur les terres agricoles (ex : cabanons).
On peut distinguer :
•

L’extension des territoires artificialisés : bâtis construits entre 2006
et 2016 hors l’enveloppe urbaine de 2006 (OCSOL + MAJIC). La nature
des terres consommées est déterminée par l’OCSOL 2006 ;

•

La densification urbaine : bâtis construits entre 2006 et 2016 à
l’intérieur de l’enveloppe urbaine de 2006 (OCSOL + MAJIC). Pour le
calcul de superficie, les parcelles ont été prises en compte. Les
grandes parcelles sont redessinées avec la photo aérienne 2014 en
appui.

Alpilles –AUPA

Limites :
•

Une base de données qui repose sur des informations déclaratives
(fiscales)

•

La méthode permet de suivre la consommation d’espaces
uniquement par le bâti et non par la création de réseau, voirie et
parking.

•

MAJIC ne permet pas de suivre l’évolution des espaces non
artificialisés, c’est-à-dire la mutation d’une terre agricole en espace
naturel ou l’inverse.

•

La comparaison avec des territoires de référence n’est pas possible.

•

La nature du bâti considéré n’est pas systématiquement renseignée
(ex : logements, bâtiments techniques…) dans les fichiers fonciers.
Un dire d’expert peut être formulé à partir d’un travail de terrain ou
par photo-interprétation.
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Une densification moins forte que les dynamiques d’étalement urbain

… principalement dédiée à l’habitat

Les bâtis construits entre 2006 et 2016 sont principalement hors des
enveloppes urbaines (extension). Sur le Parc des Alpilles, les dynamiques
de densification sont de l’ordre de 49 ha contre 151 ha en extension. Sur
le périmètre d’investigation, la densification couvre 72 ha et l’étalement
urbain 224 ha.

Entre 2006 et 2016, à l’échelle du Parc, la consommation foncière est
portée par :
-

Évolution des espaces artificialisés entre 2006 et 2016
Source : OCSOL – CRIGE PACA 2014, MAJIC – Traitement AUPA - 2018

Artificialisation

•

Périmètre actuel du
Parc des Alpilles

Périmètre d’investigation

200 ha (100%)

295 ha (100%)
dont

Extension
(artificialisation
en dehors des
enveloppes
urbaines)
Densification
(artificialisation
dans les
enveloppes
urbaines)

•

151 ha (76%)

224 ha (76%)

49 ha (24%)

71 ha (24%)

Le développement de zones d’activités – 16,5 ha. Cette dynamique
concerne les communes de Saint-Rémy de Provence avec environ 8
hectares (zone d’activités de la Massane), d’Eyguières (4,7ha) et de
Sénas (4ha). Ces zones d’activités se situent le plus souvent le long
d’axes de communication importants.
Une urbanisation sous forme de lotissements (habitat groupé)
autour des zones déjà artificialisées ou des entrées de ville – 23,5
hectares (de tissus urbains discontinus) et concerne principalement
la commune du Paradou avec environ 15 hectares de lotissements
notamment au Sud et à l’Est de la commune.
Un développement sous la forme de bâti diffus- 110 hectares et 74
% des surfaces artificialisées entre 2006-2016. A dire d’expert et au
regard d’un travail de photo-interprétation, 10% de ces espaces de
bâti diffus sont des bâtiments techniques dédiés à de l’activité
(agricole principalement). L’habitat (dispersé) reste la vocation
principale du développement territorial de ces 10 dernières années.

Une consommation foncière inégale entre les communes …
A l’échelle du Parc des Alpilles, 5 communes représentent les 2/3 de la
consommation foncière entre 2006 et 2016 :
- Saint-Rémy-de-Provence au Nord des Alpilles pour 18%,
- Le Paradou et Maussane-les-Alpilles au Sud du massif qui forme un
« continuum urbain » avec 25% de la consommation ;
- Les communes à l’Est du Parc appartenant à la métropole Aix-MarseilleProvence (Eyguières, Sénas) avec 20% ;
A l’échelle du périmètre d’investigation, la consommation foncière se
porte essentiellement sur trois communes : Eyrargues, Graveson, et
Maillane. La commune la plus concernée étant Graveson avec une
urbanisation de 30 hectares sur la période 2006-2016 en lien notamment
avec le développement économique porté par la commune.

Rappel : certaines communes ne sont que
partiellement comprises dans le périmètre du
Parc ou dans le périmètre d’investigation pouvant
expliquer les faibles surfaces de ces dernières,
notamment Noves, Barbentane, Saint-Martin-deCrau, Boulbon, Tarascon.
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ST REMY DE PROVENCE

Cette cartographie fait ressortir les principales dynamiques d’urbanisation entre 2006 et 2016 :
-

De l’ensemble Paradou/ Maussane les Alpilles, apparaissent les principaux secteurs d’extension urbaine sous la forme de lotissements.
La consommation foncière sur le reste du Parc est davantage portée par un développement diffus.
Le périmètre d’investigation enregistre les plus fortes dynamiques de consommation foncière liée au développement de zones d’activités économiques.
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Une consommation foncière principalement sur des terres agricoles
A l’échelle du Parc, l’analyse de la consommation d’espaces entre 2006 et
2016 se porte essentiellement sur les terres agricoles - 122 hectares de
consommés contre 29 hectares d’espaces naturels. Sur le périmètre
d’investigation, la consommation foncière représente 224 ha dont 84%
sur des espaces agricoles.

Le développement du bâti diffus sur les espaces agricoles est dominant.
Il renvoie à différentes réalités :
•

Un dynamisme de l’activité agricole :

Le croisement de la consommation foncière 2006-2016 avec les zonages
règlementaires des PLU et POS en vigueur en 2016, montre que 57% de la
consommation foncière du Parc (61% dans le périmètre d’investigation)
s’est développée en zonages agricoles.
La construction en zone agricole est très réglementée. En zone A d’un PLU
(ou en zone NC d’un POS) peuvent être autorisées les constructions et
installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à
l’entretien de matériel agricole. Le critère du lien direct et nécessaire de
la construction projetée avec l’activité agricole fait l’objet d’une
appréciation au cas par cas.

Entre 2006-2016, les zones NB/NH représentent environ 8% de la
consommation foncière du Parc malgré l’importance de ces zonages dans
les POS/PLU (plus de 1200 hectares), et concerne uniquement des
communes du Parc : Lamanon, Mouriès, Orgon et Saint-Rémy-deProvence.
La constructibilité en zones naturelles et agricoles
La lutte contre l’étalement urbain et le mitage des territoires et plus
globalement la valorisation et la préservation des espaces agricoles et
naturels sont une des priorités nationales en matière d’aménagement
et de développement du territoire.

Les secteurs agricoles les plus concernés par la consommation foncière
2006-2016 :
Ce sont les secteurs en plaine sur le Comtat et le Sud des Alpilles (Le
Paradou/Maussane) notamment sur les espaces de grandes cultures
(céréales), de maraîchage et d’arboriculture. Les prairies et cultures
irriguées consommées par l’urbanisation se répartissent équitablement
entre la Crau, les Alpilles et le Comtat.
A l’inverse, les piémonts secs (les vignobles et les oliveraies) semblent
moins vulnérables aux dynamiques de consommation foncière.

Cette volonté renforcée au fil des ans dans toutes les grandes lois
votées ces dernières années dont notamment, la loi « SRU » de 2000,
les lois « Grenelle de l’environnement » de 2009 et 2010, ou encore la
loi dite « ALUR » de 2014, se traduit au sein du Code de l’Urbanisme par
une constructibilité de plus en plus limitée et encadrée des zones
agricoles (zones « A ») et des zones naturelles (zones « N ») des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU).

A dire d’expert et au regard d’un travail de photo-interprétation, 10% des
espaces de bâti diffus entre 2006 et 2016 sont des bâtiments techniques
dédiés à de l’activité agricole. Le reste est à dominante résidentielle sans
pouvoir déterminer les bâtis dédiés au logement des agriculteurs et des
« non agriculteurs ».

•

Un mitage des espaces ruraux/pression foncière provenant de
personnes non issues du monde agricole :

A l’image de la Provence, le recours au pastillage n’épargne pas le
territoire des Alpilles en lien avec la généralisation des zones NB des
anciens POS et le plus souvent lié à un habitat agricole dispersé
préexistant.
Le pastillage s'est révélé être source de dérives, notamment en ce qui
concerne le nombre et la taille des pastilles, souvent coûteuses en termes
d’équipements, de services publics et de réseaux, consommateur de
terres cultivables, préjudiciable à la qualité des paysages, et source de
difficultés pour l’économie agricole en raison de la proximité qu’il
implique entre exploitations agricoles et constructions non agricoles.
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :
•

L’urbanisation, la baisse des pâturages traditionnels et les feux de
forêts sont des facteurs contribuant aux évolutions rapides des
espaces naturels ;

•

La disparition des pâturages, l’uniformisation des cultures,
l’urbanisation diffuse, le développement des friches
(spéculatives) contribuent aux mutations des espaces agricoles ;

•

La spéculation foncière est très importante en zone péri-urbaine,
c’est un obstacle au maintien et à l’installation des agriculteurs.
Les agriculteurs accèdent difficilement au foncier dès qu’un
bâtiment y est attaché.

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :
•

•

Ces tendances semblent toujours d’actualité ce qui justifie le
maintien d’une politique foncière agricole dédiée au territoire,
comme une des priorités d’intervention du Parc.

Synthèse de la partie occupation du sol et consommation foncière
•

ATOUTS
Depuis la caducité des POS en 2016 (suite à la loi ALUR),
l’ensemble des communes ont lancé une procédure de PLU, 9
l’ont approuvé, 2 l’ont arrêté (Mouriès et Saint-Rémy-deProvence). Ces nouveaux documents affichent des objectifs de
limitation de la consommation foncière.

•
•
•

Une consommation foncière non négligeable mais qui est à
pondérer par rapport aux dynamiques observées sur d’autres
territoires de référence et à rapprocher de l’évolution
démographique propre au territoire. Le Parc des Alpilles reste
relativement préservé des dynamiques d’artificialisation
identifiées à l’échelle du Pays d’Arles.

•
•

OPPORTUNITES
Les évolutions législatives qui renforcent les obligations de
préservation du foncier naturel et agricole ;
La veille et l’animation foncière ;
L’accompagnement et le conseil aux communes et au PETR
sur le volet agricole des documents d’urbanisme (PLU/SCOT)
concernant la limitation de la consommation d’espaces, le
mitage des espaces ruraux ainsi que le changement de
destination des bâtiments agricoles.

•

•
•

FAIBLESSES
Une pression marquée sur les espaces agricoles ;
L’artificialisation des sols sous la forme de bâti diffus est
consommatrice d’espace et nécessairement liée au « tout
voiture », à des coûts potentiellement plus élevés en termes
d’équipements, de services publics et de réseaux, elle peut être
préjudiciable à la qualité des paysages (ex : suppression des
haies brise-vent, …) et source de difficultés pour l’économie
agricole (friches spéculatives, non entretien des canaux,
difficulté de transmission…).

MENACES
Un territoire sous l’influence directe de grands pôles urbains à
proximité (Arles, Avignon, Métropole Aix-Marseille Provence,
Nîmes) qui exercent des pressions - dynamique de
périurbanisation ;
L’attractivité du territoire (image) /atteinte des paysages ;
Risque de spéculation accrue, avec des marchés fonciers
irrationnels.

ENJEUX
•
•
•
•
•
•

Limiter la consommation d’espaces nouveaux, densifier et renouveler l’existant ;
Privilégier des modes d’urbanisation qui permettent d’assurer des objectifs de compacité ;
Promouvoir une utilisation économe de l’espace dans les sites économiques : évaluer le potentiel de mutation et de requalification
dans les espaces d’activités existants et conditionner l’ouverture de nouveaux sites ;
Préserver les terres agricoles face à la rétention foncière ;
Maintenir des coupures d’urbanisation valorisant l’image du territoire ;
Sensibiliser la population et accompagner les communes sur les enjeux de la limitation de la consommation foncière.
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Des paysages d’exception quelque peu
brouillés par le développement récent
Point de départ
Le paysage est la résultante de l’activité humaine, génération après
génération, et des composantes naturelles. Il est en même temps le
résultat d’une perception individuelle et collective et, en ce sens,
sujet à des appréciations et des jugements de valeur. Ainsi, au-delà
de sa réalité objective, le paysage est une question de regard : les
disciplines scientifiques et les connaissances rationnelles
permettent d’expliquer l’origine, l’histoire et le fonctionnement
d’un paysage mais la manière dont il sera perçu est fonction de celui
qui va le voir, l’apprécier, à un moment donné, en fonction de sa
propre personnalité, de sa culture, de ses valeurs, de sa
personnalité, de son vécu ...

L’écrin paysager des Alpilles, un héritage à défendre
Le territoire des Alpilles est sculpté par la nature et façonné par l’homme
depuis plus de 4000 ans.

Le site remarquable du massif des Opies, toile de fond qui se détache au Nord d’Aureille

Evoquer le paysage des Alpilles fait ressurgir des images emblématiques
centrées sur le paysage des falaises calcaires du massif qui éclatent de
blancheur au soleil et dominent le vert foncé des garrigues et des
pinèdes… des langues d’oliviers et de vignes qui s’étalent sur les
piémonts, les vallons et caractérisent la Provence sèche et pittoresque…
dans la plaine, les terroirs agricoles irrigués protégés par des alignements
de cyprès brise-vent dessinent un paysage rythmé et identitaire… une
campagne ordonnancée, parsemée de villages typiques, de mas et
domaines, de vestiges antiques et d’édifices patrimoniaux (moulins,
lavoirs, chapelles, croix, ouvrages des canaux...)...Images pittoresques de
la Provence intérieure, authentique et raffinée, ce territoire émerveille
par ses paysages contrastés et harmonieux qui ont inspiré de nombreux
peintres et écrivains (Van Gogh, Brayer, Frédéric Mistral…).
Même si cette lecture du paysage est quelque peu brouillée par le
développement récent, il demeure aujourd’hui un remarquable
assemblage d’ambiances paysagères. Cet « écrin paysager » agrémente la
vie quotidienne de près de 50 000 habitants et de nombreux touristes
chaque année.
Vue panoramique sur le massif des Alpilles et la plaine agricole depuis le village d’Eygalières
29

Les Alpilles : une mosaïque de paysages contrastés et authentiques

20 entités paysagères caractérisent le territoire lui conférant son originalité et offrant un remarquable assemblage d’ambiances paysagères. Ces paysages sont
façonnés par un relief varié, un patrimoine naturel remarquable et le travail de la terre lié intimement à un héritage culturel caractéristique de Provence (irrigation,
cultures sèches…).
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Les reliefs structurants : « toile de fond » du paysage
L’emblématique chaîne des Alpilles …
Typique de la basse Provence, le massif calcaire des Alpilles structure le
territoire de par sa position centrale. D’orientation Est-Ouest, le relief se
compose d’un massif principal au Nord et d’une succession de chaînons
au Sud et à l’Est. Il offre un paysage minéral et tourmenté (falaises et
affleurements calcaires) qui contraste avec la végétation
méditerranéenne de garrigues, chênaies et pinèdes qui caractérisent les
piémonts.
Le massif ne dépasse pas les 500 mètres (les Opies, point culminant à
498m) mais son isolement au milieu de plaines environnantes (la Crau
au Sud, le Comtat au Nord) le rend très présent et donne l’illusion d’une
« véritable montagne » malgré sa faible élévation. C’est une
caractéristique paysagère forte du territoire.

… mais aussi « des reliefs secondaires » tout aussi prégnants qui
marquent des effets de coupures naturelles
Le territoire est également maillé de nombreuses petites collines et
chaînons calcaires (ex : la Coustière, la colline de Fontvieille, les Caisses
de Jean-Jean, les collines d’Eygalières, la montagne des Cordes …), autant
de « micro- reliefs » qui contribuent à définir des petites entités
paysagères.

Eyguières – paysage de la Crau des coussouls et ses panoramas sans équivalent sur le massif. L’isolement des Alpilles lui donne toute sa
singularité, les reliefs font impression depuis la plaine.

Ces « microreliefs » définissent des paysages « en creux » (vallons et
plaines agricoles) et créent des effets de coupure naturelle majeurs dans
la perception des paysages traversés. Ayant peu de visibilité entre elles,
ces collines et vallons se découvrent au franchissement des cols et au
détour d’un virage ménageant des effets pittoresques le long des axes
routiers.
Le plus souvent boisés, ces reliefs offrent des paysages caractéristiques
des collines provençales (garrigues, chênes kermès et pinèdes), en
alternance avec des terroirs de cultures sèches (oliveraies, vignobles,
amandiers).

Eygalières – la colline du Contras, un effet de coupure entre le massif
des Alpilles et la plaine du Comtat, dessinant un vallon agricole
d’Eygalières à Orgon de part et d’autre de la D24B

Les Imberlines à Maussane-les-Alpilles
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Les reliefs dessinent les horizons du territoire, les lignes de crêtes et les
fonds de perspectives. Leur perception contribue à l’image d’un
territoire dominé par la nature, notamment depuis les axes de
circulation.
Fortement perçus, les reliefs sont donc extrêmement sensibles d’un point
de vue paysager. Au-delà de l’emblématique chaînon des Alpilles
reconnu et protégé, la gestion de tous les microreliefs boisés est aussi
un enjeu important.

Quelques évolutions récentes impactant les paysages de nature :
•

•

Une légère baisse des espaces naturels observés entre 2006-2014
en lien essentiellement avec le développement de l’agriculture
sur certains secteurs (ex : le Grand Brahis)
Des pressions d’urbanisation : 29 hectares d’espaces naturels ont
été consommés entre 2006-2016, 90% sous la forme d’habitat
diffus. D’un point de vue paysager, hormis sur certains secteurs,
ce mitage des espaces boisés reste peu visible depuis les axes
routiers.

Eyguières - Ligne de force dans le Paysage, les Alpilles s’imposent en toile de fond depuis la D17 offrant un paysage abrupt de falaises et d’affleurements
calcaires contrastant avec les piémonts en pente douce de garrigues et pins d’Alep au niveau d’Eyguières

Plateau de la Caume (374 m) – les Alpilles
(Point culminant au niveau de St Rémy de Provence)

Le Paradou – le secteur collinaire du Pas de Loché, premier chaînon au sud-ouest des Alpilles –une lecture du paysage brouillée
par le mitage des collines boisés, les Alpilles en arrière-plan.

Fontvieille - de nombreux microreliefs calcaires bordent au nord les anciens marais des Baux. De
quelques mètres de haut, ils s’étirent d’Est en Ouest et sont ombragés de garrigues et de pins. Depuis
les marais des baux, ils forment les premiers reliefs, peu perçus car écrasés par les Alpilles en arrièreplan ; Toutefois, ils définissent des coupures visuelles majeures et un paysage de vallons agricoles
identitaires depuis la D82.
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Des paysages agraires authentiques et contrastés
Le territoire des Alpilles se caractérise par sa grande diversité de
productions agricoles alternant entre les cultures sèches emblématiques
(oliviers, vignes, amandiers …), les prairies et les cultures irriguées (foin
de Crau, céréales et vergers), ménageant ainsi des paysages de campagne
authentiques et contrastés :
•
Des paysages agricoles ouverts et irrigués des plaines céréalières
offrant des échappées visuelles depuis les routes et des panoramas
remarquables sur les massifs et les collines environnantes. Ces paysages
sont caractéristiques du secteur des grands champs entre Saint-Etiennedu-Grès, Tarascon et Fontvieille, et des espaces agricoles des marais au
Sud du massif (communes du Paradou et de Maussane-les-Alpilles) ;

Les Baux-de-Provence - Le cirque des Baux avec ses
enrochements spectaculaires et ses falaises des Baux, contraste
avec « la mer » d’oliviers de la plaine composant un paysage
identitaire majeur des Alpilles. Un paysage « carte postale »
renommé et protégé. Source : Observatoire photographique des

•
Des paysages agricoles de plaine semi-ouverts voire « fermés »
par une trame de haies de cyprès, de peupliers, de cannes de Provence
protégeant les vergers et les cultures maraîchères du mistral. Ce réseau
de haies « brise-vent » a modelé des paysages identitaires
particulièrement sur le Val de Durance (Sénas, Orgon), dans la Crau
irriguée (Mouriès, Aureille, Eyguières) et les piémonts irrigués du Nord
(Saint-Rémy-de-Provence, Eygalières) ;
•
Les piémonts des reliefs sont marqués par une mosaïque de
cultures sèches (vignes, oliviers, amandiers) qui s’imbriquent avec les
milieux naturels de garrigues et de pinèdes. Des dépressions cultivées
tapies au cœur des reliefs offrent des ambiances plus « intimistes »
autour de ces cultures emblématiques (ex : le cirque des Baux) ; Les
alignements structurés d’oliviers et de vignes offrent des paysages
jardinés d’une « Provence traditionnelle ».
•
Des cultures sous serres ponctuent également le territoire
ménageant des paysages agricoles « construits » voire intensifs. Les
serres participent à la fermeture de certains paysages, notamment au
Sud des Alpilles (Aureille et Eyguières) où elles gagnent du terrain sur les
cultures traditionnelles du foin de Crau, et au Nord (Saint-Rémy-deProvence et Eygalières). Ce paysage de serres est encore plus présent sur
le périmètre d’investigation rendant « inutile » le réseau de haies brisevent en partie arraché par les serristes pour des raisons de rentabilité
(Eyragues, Maillane). Toutefois, la majorité des serres reste abritée par
ces haies car la force du vent interdit la plupart du temps leur
suppression complète.

paysages des Alpilles
Sénas - Un paysage agraire marqué par des linéaires de cultures
et de cyprès brise-vent, un premier plan agricole structuré avec en
toile de fond les Alpilles

•

Sur la frange Sud-Ouest du Parc, dans le secteur des marais des
Baux, sous influence de la Camargue voisine, des rizières se sont
développées créant des paysages d’eau unique, contrastant avec
les collines sèches environnantes et variant au rythme de
l’alternance entre riz et céréales ;

•

Autre paysage identitaire, rare et étroitement lié au pâturage
extensif, la Crau des Coussouls au Sud-Est du territoire. Elle offre
un paysage de steppe caillouteuse, ouvert, infini, quasi désert. La
pacage des moutons entretient ici une flore particulière à laquelle
est associée une faune remarquable. La Crau est une terre de
grandes propriétés, mas et domaines qui définissent un paysage
bâti diffus au cœur de la plaine propre au secteur.
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La diversité des cultures et des terroirs offre des paysages de
campagne authentiques et contrastés, c’est un héritage à préserver….

Saint-Rémy-de-Provence – château Romanin – piémonts
viticoles au nord de la chaîne des Alpilles

Eyguières - Paysage de Crau humide verdoyant (cultures irriguées) contrastant
avec le paysage minéral et sec des Alpilles en arrière-plan

Maussane-les-Alpilles – vergers fruitiers

Mouriès – des paysages d’oliveraies très étendus en piémont Sud des Alpilles
classant Mouriès première commune oléicole de France

St Rémy-de-Provence – linéaires de serres
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Les espaces agricoles : des ambiances et panoramas remarquables
mais fragiles
Les terroirs agricoles (notamment les secteurs de plaines) sont très
vulnérables à tout ce qui modifie le paysage et notamment aux
implantations bâties qui introduisent des points d’appel du regard et/ou
referment des perspectives.

Eyguières –Les hangars de l’aérodrome marquent profondément ce paysage ouvert et uniforme de la plaine des coussouls. Ces constructions introduisent
un point d’appel du regard depuis la route, au premier plan du massif.

Maussane-les-Alpilles – Un
panorama remarquable sur la
silhouette du château des Baux
et les Alpilles lié au maintien du
premier plan agricole ouvert
protégé par la Directive Paysage
des Alpilles.
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Quelques évolutions récentes (entre 2006-2014) impactant les
paysages agricoles :
•
•
•
•
•

Le massif des Opies – secteur du Grand-Brahis en 2005 –plantations
d’oliviers (suite à un incendie) – source : Atlas des Paysages des
Bouches-du-Rhône.

Une augmentation des cultures sèches en piémont et dans le
massif des Alpilles ;
Légère baisse des cultures irriguées et terres arables ;
Une augmentation des serres (sur Eyguières notamment) ;
Un développement du bâti diffus qui touche principalement les
espaces agricoles ;
Des secteurs de friches encore importants.

Le massif des Opies – secteur du Grand-Brahis en 2018 – une
« mer » d’oliveraies caractérise aujourd’hui les paysages de
piémonts autrefois dominés par des milieux ouverts – source :
agences

Habitat diffus sur parcellaire agricole – Le Paradou

Friche agricole - Eygalières

Habitat diffus sur parcellaire agricole

Friche agricole - Eygalières
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L’eau dans les Alpilles, omniprésente mais discrète
Bien qu’aucun cours d’eau naturel majeur ne traverse le Parc, l’eau y est
ici omniprésente. C’est une des caractéristiques fortes et un des
principaux facteurs d’unité paysagère des Alpilles. L’eau apprivoisée des
canaux d’irrigation gravitaires, témoin des activités agricoles, maille en
effet l’ensemble du territoire.

Particularité paysagère dans les Alpilles : les paysages verdoyants d’été contrastent avec les paysages à sec d’hiver.

L’eau sauvage se manifeste par les gaudres, ces petits cours d’eau au
régime intermittent qui serpentent dans le massif des Alpilles et ses
piémonts.
La Réserve naturelle régionale de l'Ilon (176 ha) protège également une
zone humide et des prairies inondables au Sud des Alpilles, dans les
anciens marais des Baux à une altitude proche du niveau de la mer. Ces
paysages d’eau qui rappellent la Camargue proche contrastent avec les
Alpilles à l’horizon.
Le maillage dense des canaux et des fossés de drainage constitue un
patrimoine historique de valeur paysagère majeure.
Le réseau d’irrigation marque par ailleurs une rupture paysagère entre les
cultures sèches emblématiques des piémonts (oliveraies, vignes) et les
cultures de plaines irriguées à l’aval.

Canal d’irrigation - Aureille en février 2012 (photo de gauche) et en mai 2017 (photo de droite) – Source : Observatoire photographique des
paysages du PNR des Alpilles, Sylvain Duffard - photographe

Le maillage dense de canaux, des grands canaux historiques aux filioles,
est révélé par une végétation riveraine marquant leur présence. Les
ripisylves de feuillus (peupliers et aulnes), les cannes de Provence, les
haies de cyprès autour des canaux contribuent au cloisonnement et à la
fermeture des paysages agraires. Ces trames végétales qui structurent
les paysages sont identitaires dans les Alpilles.

La Réserve naturelle régionale de l'Ilon au pied des Alpilles, sur les
communes d’Arles et du Paradou
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Une « trame bleue » de canaux mise en lumière par les trames
végétales …

Les trames de haies brise-vent et de cyprès – des alignements
arborescents structurants dans le paysage qui guident le regard,
cloisonnent l’espace et donnent du « relief » aux secteurs de plaines.

La qualité paysagère des terroirs est liée à la présence de l’eau de la
nappe phréatique et du réseau d’arrosage. Les canaux et les roubines
structure l’espace. Leur maintien assure la pérennité des paysages de
bocages identitaires, l’adaptabilité et la compétitivité des filières
agricoles, le maintien de la biodiversité et des milieux humides,
l’alimentation de la nappe phréatique, la gestion des inondations …

Le paysage de haies bocagères, un dénominateur commun aux Alpilles

Certains parcours d’eau restent à reconquérir et à protéger sur le
territoire.

Le canal de la vallée des Baux et sa ripisylve – Maussane-les-Alpilles
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Quelques évolutions récentes impactant les paysages d’eau :

•

La suppression des haies bocagères dans certains secteurs (liée
aux pressions d’urbanisation, aux mutations des activités
agricoles) qui tendent à ouvrir les paysages ;

•

Le défaut d’entretien des canaux d’irrigation gravitaire ;

•

L’abandon des terres agricoles, au profit de secteurs en friches
(risque d’abandon des entretiens des fossés du réseau
secondaire) ou de zones urbanisées (augmentation des surfaces
imperméabilisées), peut conduire au dysfonctionnement du
réseau hydraulique.

L’entretien des canaux est un enjeu
prioritaire – Saint-Rémy-de-Provence

Friche agricole – Paradou

Secteur agricole – Mouriès - Mise à mal des haies bocagères liée aux mutations agricoles
Secteur agricole – Eyguières – le développement du maraîchage sous serres rend
« inutile » l’ancien réseau d’arrosage gravitaire et le réseau de haies brise-vent.
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Des paysages bâtis remarquables
Des noyaux villageois comme élément singulier du paysage
Les noyaux villageois constituent des éléments singuliers qui permettent
de retracer et comprendre l’histoire des Alpilles. Sur l’ensemble du
territoire, le cœur historique des villages s’est soit développé de manière
concentrique, comme à Saint Rémy-de-Provence ou Orgon, soit de
manière linéaire, le long des voies, comme à Eyguières ou Maussane-lesAlpilles. Dans les deux cas, l’urbanisation est particulièrement compacte
avec des densités supérieures à 50 logements à l’hectare. Les
constructions sont implantées sur des parcelles étroites comprises entre
100 et 150 m2 dont le bâti couvre la quasi-totalité de l’emprise des
terrains, laissant transparaitre une sensation très minérale dans les cœurs
de village.
L’implantation des villages historiques a dû composer avec le grand
paysage. Ainsi deux catégories d’implantation villageoises se distinguent
sur le territoire :
-

Les villages perchés ou de relief, entretiennent des liens très forts
avec le paysage, et se sont traditionnellement développés sur un
promontoire qui leur confère une situation dominante avec le
reste du territoire. Leurs silhouettes urbaines sont
particulièrement remarquables et visibles au loin dans le grand
paysage. Trois villages sont considérés comme en relief sur les
Alpilles, il s’agit d’Eygalières, d’Orgon et des Baux-de-Provence
implanté sur son éperon rocheux.

-

Les villages de plaine, entretiennent une histoire et des liens
importants avec les terres agricoles. Ces derniers sont plus
discrets dans le paysage et leurs silhouettes est peu visible au loin,
excepté depuis les points hauts des routes paysagères.
L’urbanisation s’est davantage développée du fait d’une
topographie plus favorable. Le développement des villages s’est
poursuivi en continuité du noyau ancien mais de manière moins
compacte. La quasi-totalité des villages des Alpilles sont des
villages de plaine.

Les villages perchés emblématiques des Alpilles, Les Baux de
Provence et Eygalières.
Source : Observatoire photographique des paysages des Alpilles,
Sylvain Duffard – photographe ; Agences
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Des espaces d’approche encore préservés
Les ensembles villageois étaient auparavant ceinturés d’espaces non bâtis
qui révélaient leurs silhouettes et favorisaient la transition avec les
espaces naturels et agricoles, que l’on peut définir comme écrins
paysagers. Ces écrins représentent des composantes paysagères
identitaires qui mettent en valeur les ensembles bâtis traditionnels. Ils
sont variés et peuvent constituer des couronnes boisées sur lesquelles
s’adosse un village ou encore un espace cultivé au contact du noyau
villageois. Avec le développement de l’urbanisation sur les franges du
noyau villageois, de nombreux écrins paysagers ont aujourd’hui disparu.
Pour autant les éléments restants sont à valoriser et à préserver.

Des espaces d’approches encore préservés, des paysages « carte postale » Le village perché d’Eygalières est mis en scène par un premier plan agricole
et un écrin boisé.

Une ceinture agricole révèle la silhouette du hameau de Monblan, à l’entrée de Maussane-les-Alpilles

Des chantiers délaissés en entrée du hameau de Monblan – la maîtrise de
l’inscription dans le paysage des nouvelles constructions fait enjeu
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Un patrimoine bâti riche et varié disséminé dans la campagne
La campagne des Alpilles est ponctuée d’architectures d’intérêt
patrimonial : châteaux, mas, bastides, oratoires, abbayes et chapelles,
ouvrages d’art…Une partie de ces éléments de patrimoine bâti n’est pas
protégée par des mesures réglementaires (« petit patrimoine »).
Ces objets focalisent des séquences paysagères de grande qualité, des «
tableaux », auxquels participent toute une portion de territoire
(agricole, naturelle …) qui les « donne à voir ».
Il faut donc identifier ces séquences paysagères, composées des objets
eux-mêmes mais aussi de tout ce qui participe à leur mise en scène dans
le paysage.

Eygalières – chapelle Saint-Sixte

Fontvieille- moulin Sourdon
Fontvieille- Aqueduc de Barbegal
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Des évolutions récentes impactant les paysages urbains :
•

Des extensions urbaines souvent en rupture avec l’organisation
originelle des noyaux urbains
Sur l’ensemble des Alpilles et du périmètre d’investigation, les communes
ont connu un développement dont les extensions urbaines se sont faites
en rupture par rapport à l’urbanisation traditionnelle, entrainant une
perte du caractère identitaire.
Ainsi initialement de forme groupée et compacte, l’urbanisation a évolué
vers une forme urbaine où l’habitat individuel est devenu le nouveau
modèle, notamment sous la forme pavillonnaire. Cette expansion urbaine
s’est traduite par un étirement linéaire peu ou moyennement dense le
long des principaux axes de communication, en direction des plaines, là
où le développement est le plus aisé.
Dans un premier temps circonscrit à la continuité immédiate des noyaux
anciens, l’urbanisation s’est dispersée au gré des opportunités foncières
venant ainsi perturber les limites physiques des villages. Le
développement de l’habitat diffus à caractère résidentiel au contact des
espaces agricoles a d’autant plus brouillé ces repères entre trame urbaine
et espace naturels ou agricoles. Sur certaines communes, des îlots urbains
ex-nihilo ont même été réalisés, s’affranchissant de l’organisation
identitaire des Alpilles.
Un des dangers de cette typologie d’extension réside dans l’émergence
d’un continuum urbain entre les villages, comme c’est le cas entre Le
Paradou et Maussane-les-Alpilles. Ainsi les transitions entre espaces
urbains et agricoles deviennent peu lisibles dans le paysage. Les
principaux risques résident non seulement dans la perte des singularités
identitaires des silhouettes villageoises mais aussi dans la perte
irréversible des terres à vocation agricole, pouvant induire des conflits
d’usage.

•

Le paysage se banalise en périphérie des villages : le bâti diffus ou « la
campagne habitée »
S’il a répondu (et répond encore) aux aspirations des habitants,
l’étalement urbain sous forme d’habitats diffus est consommateur
d’espace et fait consensus sur ses effets négatifs d’un point de vue
environnemental (« le tout-voiture ») et paysager (facteur de
banalisation). Le mitage pavillonnaire des plaines, des versants, sous la
forme éparse et désordonnée, a conduit sur certains secteurs à une
banalisation regrettable du paysage, ni vraiment urbain, ni
complétement rural ou naturel, altérant les perceptions du territoire :
les modèles répétitifs dénaturent les trames paysagères existantes
(réseaux hydrauliques, haies de cyprès, ...), les vues remarquables sur le
massif, la trame bâtie traditionnelle des villages et les fondements du
patrimoine architectural local (positionnement dans l’espace, orientation,
volumétrie, textures et couleurs, matériaux …).
D’un point de vue paysager, l’impression de « campagne » demeure grâce
à l’important réseau de haies (cyprès « brise-vue ») et aux effets du relief
qui réduisent la visibilité depuis les routes…mais jusqu’à quand ce
« camouflage » masquera-t-il l’urbanisation diffuse ? La problématique
est d’autant plus importante que l’urbanisation diffuse tend à mettre à
mal les réseaux d’irrigation qui contribuent à la vitalité des réseaux de
haies.

Les Opies

A l’échelle du bâti, les extensions urbaines se caractérisent par un habitat
sur le modèle standardisé de style néoprovençal, qui banalise les
paysages. Les extensions urbaines pavillonnaires dénotent du bâti
traditionnel par leur volumétrie, leurs matériaux et leurs couleurs.
Mouriès – « L’in-forme urbaine » des zones d’habitat diffus : aucun tracé structurant ne
paraît ordonner l’implantation des constructions … une lecture brouillée du paysage,
une altération des perspectives sur la silhouette du massif emblématique des Alpilles.
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Orientation 3 de la Directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles : préserver la qualité des espaces bâtis
Les extensions de l’urbanisation devront se faire dans le respect des structures paysagères : réseau hydrographique, réseaux hydrauliques, alignements d’arbres
remarquables, haies traditionnelles. Leur volumétrie devra se définir dans le cadre d’une échelle compatible avec la silhouette des villages, mas ou maison de maître
traditionnelles
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•

Des entrées de ville qui ne révèlent pas la singularité des Alpilles
Sur le Parc des Alpilles, les entrées de ville suivent les logiques observées
partout en France, et reflètent les dynamiques constatées sur le
territoire :
Sur la partie Est, le caractère industriel et commercial ressort avec des
perspectives visuelles sur l’entreprise Omya à Orgon ou encore sur le
centre commercial de Sénas. Sur cet axe, le caractère routier en bordure
de l’A7 et le long de la N7 prédomine. Une concentration importante de
zones d’activités se trouve sur cette partie des Alpilles. Seuls les
alignements d’arbres et les quelques percées visuelles sur les crêtes
rattachent à l’identité des Alpilles.

Les alignements de platanes, couplés aux alignements de pins et de
cyprès constituent un lien identitaire entre les communes des Alpilles et
favorise la transition entre les entrées sur les communes et les espaces
naturels ou agricoles. Le maintien de cette végétation est un véritable
enjeu pour conserver la cohésion paysagère des entrées de ville sur le
territoire, et il est nécessaire de les conserver lorsque leur état sanitaire
le permet.

Sur la partie Sud, les entrées de village sont particulièrement marquées
par les lotissements, les nouvelles opérations d’aménagement et le
mitage des espaces agricoles. Elles sont globalement toutes aménagées
avec la présence d’un rond-point qui dessert les zones pavillonnaires
d’un côté, le cœur du village, et la zone d’activités de l’autre côté,
banalisant ainsi l’identité propre des communes.
Sur la partie Ouest et Nord, le caractère plus urbain ressort avec des
entrées de villes marquées par le caractère commercial et tertiaire du
territoire mais également par les équipements publics, comme à StRémy-de-Provence ou encore St-Etienne-du-Grès. Un développement
anarchique de la publicité sur ces axes passants, reliant Arles à Avignon,
est toujours constaté et continue d’entrainer une pollution visuelle.
Finalement c’est sur la partie centrale des Alpilles que les entrées de
ville reflètent le mieux l’image du territoire. Particulièrement
concernées par la Directive de protection et de mise en valeur des
Paysage des Alpilles (DPA), les communes des Baux-de-Provence,
d’Eygalières et l’entrée Sud de St-Rémy-de-Provence, ont su conserver
leurs singularités avec des entrées sur les villages offrant des
perspectives visuelles sur la chaîne des Alpilles cadrées par des oliviers
ou des monuments historiques comme Glanum ou les Carrières de
Lumières.

Entrée de ville sur Orgon marquée par le caractère industriel et commercial du site d’activités.

Entrée de ville sur Mas-Blanc-des-Alpilles marquée par le pôle santé. La végétation accompagne la transition entre espace
naturel et urbain.

Entrée de ville sur Eygalières donnant sur un mas cadré par un champ d’oliviers et une vue sur la chaine des Alpilles.
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•

Vers de nouvelles opérations d’aménagement plus vertueuses
Depuis la création du Parc, la dynamique de construction a continué
d’être élevée avec un taux de 2% d’évolution annuelle. L’ensemble des
communes a continué de construire de nouveaux logements,
principalement sous forme de lotissements, en frange du tissu urbain.
Toutefois, la Directive de protection et de mise en valeur des paysages
des Alpilles et les évolutions législatives du Grenelle de l’environnement
ont permis de repenser les opérations d’aménagement. Afin de limiter
la consommation des terres agricoles et l’émiettement de l’urbanisation,
des opérations dans les dents creuses des communes ont vu le jour,
comme notamment à Maussane-les-Alpilles. Cependant ces nouvelles
résidences ont été conçues en vase clos sans connexion avec le reste du
village.
Afin de proposer de nouveaux modèles d’habitat pour maintenir la
population sur les Alpilles, certains villages ont développé une offre
d’habitat diversifié, plus dense, alliant maisons individuelles accolées et
logements collectifs. Sénas, Maussane-les-Alpilles, Eyguières ou encore
Eygalières ont ainsi développé ces nouvelles formes urbaines. Un effort
architectural et urbanistique a été entrepris, en veillant à respecter
l’identité des Alpilles avec un traitement harmonieux des matériaux, des
couleurs et des gabarits. Pour assurer la cohérence avec le reste de la
commune, des alignements d’arbres ont été réalisés ou maintenus, et
l’espace public a été soigné : aménagement de trottoir, intégration de
placette pour favoriser la rencontre dans le quartier, stationnement
qualitatif, reprise des codes des pierres sèches sous forme de potelets.
D’autres communes ont choisi de continuer à développer le modèle du
lotissement, avec la maison individuelle implantée au cœur de sa
parcelle. Afin d’améliorer la transition entre le village et l’opération, un
traitement qualitatif de l’espace public a été entrepris pour certaines.
Au Paradou, pour assurer la cohérence entre le cœur historique et les
extensions urbaines à l’Est du village, une requalification de la chaussée a
été réalisée. De même, un espace tampon entre le lotissement et la
chaussée a été marqué sous forme de noues pour gérer les eaux pluviales.
Aménagées avec des pierres de tailles, des alignements d’arbres et un
mobilier urbain de qualité, la transition avec le nouveau quartier est plus
subtile même si le traitement des clôtures au sein du lotissement est peu
soigné.
Ces démarches sur l’espace public sont intéressantes et méritent d’être
développées sur les autres communes.

Opération d’habitat individuel accolé intégrée au reste du quartier, qui reprend les codes architecturaux du village : matériaux, couleurs,
traitement des clôtures et maintien de l’alignement d’arbres - Eygalières

Opération d’habitat groupé en entrée de ville, dont l’espace public et les alignements d’arbres favorisent son intégration – Maussane-les-Alpilles

Réalisation d’un espace tampon qualitatif entre le nouveau lotissement et l’une des voies d’accès principales au village – Le Paradou
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Des paysages de routes identitaires
Plusieurs éléments identitaires donnent aux routes des Alpilles, une
identité unique et marquent leur présence dans le paysage.
Les allées d’arbres, et notamment de platanes, le long des axes de
circulation, des entrées de domaines et dans la traversée des villages
sont autant de trames plantées qui participent à la richesse des
perceptions paysagères des Alpilles. Ces alignements créent par endroit
des effets de voûte, certains protégés par la Directive Paysage des
Alpilles. Ces effets de voûte donnent « du relief » aux espaces de voiries.
L’exemple le plus remarquable est la route départementale 99, structurée
par des alignements de platanes centenaires sur une grande partie de la
voirie.
En parcourant le massif, des alignements de blocs de calcaires issus des
carrières locales font office de parapet. Ils marquent des aménagements
de bords de voirie de qualité et constituent un marqueur identitaire fort.
Dans certains villages, des aménagements récents rappellent ces
alignements patrimoniaux. D’autres éléments liés à la pierre ponctuent le
bord des routes du Parc comme les murets des terrains cultivés ou les
stèles annonçant un domaine ou un mas.

Alignements d’arbres dans le village de
Mouriès

Entrée d’un mas le long de la RD78 à
Fontvieille

Enfin les Alpilles se caractérisent également par des routes qui se
croisent traditionnellement en T, un des exemples les plus remarquables
étant là aussi la route départementale 99.

Des alignements de pierre typiques des Alpilles le long d’une
route sinueuse à Fontvieille (RD33)

Effet de voûte lié aux alignements de platanes sur la RD99 à
Saint-Rémy-de-Provence

Carrefour en T, typique des Alpilles
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Des vues préservées le long des axes offrant des panoramas sur des
paysages de campagne remarquables …
Les axes routiers sont les supports des paysages vécus quotidiennement
par les habitants et les visiteurs du Parc naturel régional des Alpilles. Ils
participent à la valorisation et à la mise en scène du paysage en offrant de
vastes panoramas sur les territoires naturels et agricoles (Crau sèche,
plaine de Roquemartine, la plaine du Comtat, marais des Baux).
La préservation de ces paysages remarquables nécessite le maintien des
premiers plans ouverts.
… ponctués par des points de repère visibles de loin
Les reliefs (massif des Alpilles, collines), la silhouette d’un village et son
clocher, les châteaux et fortifications sur leur piton rocheux … autant
d’éléments du patrimoine naturel et bâti qui constituent des points de
repères se détachant en fond de perspectives. Visibles de loin, ces
éléments sont reconnaissables par l’automobiliste et permettent de se
localiser dans le grand paysage, rappelant l’identité des Alpilles.

Sur la plaine de Roquemartine, les premiers plans agricoles offrent de belles perspectives sur le massif des Alpilles

Alpilles (Les Calans)

Mont Ventoux
Luberon

Les espaces ouverts de l’aérodrome de Romanin dégagent une large ouverture visuelle sur les massifs des Alpilles, du Luberon jusqu’au Mont
Ventoux.

Village d’Aureille
château et clocher

Orgon – Le promontoire d’Orgon et Notre Dame de Beauregard, un repère visuel majeur depuis l’A7

Tour des Opies

Le château d’Aureille est un point de repère important depuis les
routes alentours
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Des parcours qui ménagent des effets de découverte
Dans les Alpilles, les parcours sont contrastés par l’alternance des
ouvertures et des fermetures du paysage.
Ainsi, la densité de la trame végétale sur de nombreuses voiries du Parc
des Alpilles (cyprès, cannes de Provence, alignements de platanes),
marque des effets de « couloirs verts » voire de « parois végétales »
étanches au regard. Des perspectives s’ouvrent plus ou moins
furtivement au détour d’un virage, d’un relief, formant des fenêtres sur le
paysage, des percées visuelles sur la campagne, le massif ou la silhouette
d’un village.
L’alternance d’ouvertures et de fermetures offrent des séquences
paysagères singulières et des ambiances contrastées sur un même
parcours. Elle participe à l’attrait des paysages et rythme les traversées
des Alpilles en créant des effets de découverte et de surprise pour le
conducteur qui parcourt le territoire.

Les effets de « couloirs végétaux » masquent les paysages environnants. Cet effet est très marqué sur les axes principaux où l’on trouve
régulièrement une succession de plusieurs alignements comme sur la RD99 (photo de droite). Ces « rideaux d’arbres » ont aussi un impact sur la nonperception du mitage de la campagne des Alpilles par les automobilistes.

Château d’Aureille

« Effet de fenêtre » sur le château d’Aureille

Mouriès – au croisement entre
la D5 et la D17- une échappée
visuelle sur les piémonts doux
entre les Alpilles et la Coustière
de Crau, un paysage agricole et
naturel, composite et
ordonnancé – un paysage
caractéristique des Alpilles.

Saint-Rémy-de-Provence
Une percée visuelle le long
de la RD99 offre un beau
panorama sur le massif
des Alpilles, grâce au
maintien d’un premier
plan agricole protégé par
un cône de vue de la
Directive Paysage des
Alpilles.
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Quelques évolutions récentes impactant les paysages de routes
traditionnelles :

•

Les platanes sont atteints dans les Alpilles (comme dans toute la
France) d'une maladie parasitaire qui compromet leur vigueur et
surtout diminue leur valeur ornementale. La RD99 (l’axe
Cavaillon-Tarascon) est un des axes les plus touchés. Les
platanes ont subi localement des abattages en nombre, lié à la
propagation du chancre coloré. Pour des enjeux de sécurité
routière, ces derniers ne sont pas replantés mettant à mal le
système de « voûte » si caractéristique des routes des Alpilles.

•

Les aménagements routiers récents qui privilégient la création
de ronds-points aux intersections et entrées de ville, peuvent
porter atteinte à certains alignements d’arbres et aux carrefours
en T, typiques des Alpilles.

Platanes malades et mise à mal des effets de voûte le long de la RD99

Un nouvel aménagement en entrée de ville d’Eyguières vient interrompre l’alignements de platanes
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Un territoire à enjeu paysager qui bénéficie d’une directive paysage
Compte tenu de la valeur patrimoniale, culturelle, économique de
l’ensemble complexe que constituent les Alpilles et les plaines qui les
entourent, le territoire bénéficie depuis 2007 d’une directive de
protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles (DPA) issue de
la loi « Paysage » du 8 janvier 1993.
Les objectifs poursuivis par la Directive Paysages des Alpilles pour la
mise en valeur des grandes structures paysagères locales :
-

-

-

-

Maintenir la richesse et la diversité des collines.
Préserver et mettre en valeur les paysages naturels
remarquables constitués par le massif principal des Alpilles et
ses chaînons successifs.
Favoriser le maintien des chemins d’eau et pérenniser leur
gestion.
Favoriser le maintien des haies brise-vent, notamment le cyprès
de Provence.
Préserver l’échelle des routes (qui se croisent
traditionnellement en T) et les éléments bâtis en pierre sèche.
Préserver les alignements d’arbres le long des routes.
Favoriser le maintien des cultures traditionnelles au sec.
Maîtriser l’organisation des nouvelles formes urbaines,
maîtriser le développement des constructions nouvelles et
veiller à leur bonne insertion paysagère.
Préserver certaines vues remarquables. Dix cônes de vue
majeurs ont été repérés ainsi qu’une série de zones
visuellement sensibles situées en limite de massif.
Valoriser le réseau des chemins ruraux et les sentiers.
Supprimer l’impact négatif des réseaux aériens.
Améliorer l’accueil et rechercher une harmonie entre paysage
et hébergement touristique.

La Directive Paysage des Alpilles a permis de préserver des éléments
paysagers identitaires. En effet, le croisement des données de la
consommation foncière entre 2006 et 2016 avec les périmètres identifiés
par la Directive Paysage (paysages naturels, remarquables, zones
visuellement sensibles et cônes de vue), met en évidence la préservation
de la grande majorité des paysages identifiés par ces périmètres.
Toutefois environ 10 hectares y ont été consommés par des nouvelles
constructions entre 2006 et 2016. Au-delà de quelques bâtiments
agricoles, il s’agit essentiellement d’habitat diffus venant impacter des
espaces de co-visibilité avec les premiers reliefs des Alpilles. C’est
notamment le cas sur la lisière du Défens à Lamanon et les premières
collines à proximité du village de Mouriès.
Dans la majorité des cas, la présence d’une végétation importante limite
l’impact paysager de ces nouvelles constructions depuis les routes mais
reste visible depuis les points hauts des reliefs avoisinants.

La zone visuellement sensible identifiée sur la commune de Lamanon
est le principal site impacté par l’urbanisation depuis 2006 avec six
nouvelles constructions recensées. Si l’impact visuel reste limité depuis
les infrastructures, les nouvelles constructions marquent davantage le
paysage depuis le point haut.

La directive paysage est un outil qui a permis de limiter les impacts de la
pression foncière qui touche le secteur des Alpilles comme le reste de la
Provence. Le Parc a joué et joue encore un rôle important dans
l’intégration et l’appropriation des objectifs de la Directive Paysage dans
les documents d’urbanisme.
La nouvelle charte du Parc devra intégrer des objectifs de qualité
paysagère renforcée (suite à la loi pour la reconquête de la biodiversité,
nature et des paysages de 2016), qui permettront de préserver dans la
durée les composantes paysagères identitaires de ce territoire.

Ces objectifs se traduisent par des orientations règlementaires et par
des recommandations au titre de la Directive Paysage. L’ensemble
constitue une partie du volet paysager de la Charte, associé à la
nécessité pour le Parc d’aider à l’intégration et l’appropriation de ces
objectifs dans les documents d’urbanisme.
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :
•

•
•
•
•
•
•
•

La mutation des paysages agricoles : déprise agricole, fermeture
des milieux, développement des friches, disparition des canaux
gravitaires et des haies bocagères, mutation des cultures …
Le mitage de la campagne agricole ;
Des transitions village/campagne qui tendent à s’effacer et se
banaliser ;
Des paysages de routes fragilisés (publicité) ;
Impact paysager des zones d’activités et des zones d’extension
urbaines ;
Des alignements d’arbres identitaires ;
Des sensibilités visuelles majeures depuis les routes ;
De fortes pressions touristiques.

Synthèse de la partie évolution des paysages
•
•
•
•
•

•
•

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :
•
•

•
•
•

•

Des paysages identitaires préservés ;
Développement des serres dans les territoires agricoles, une
baisse des cultures irriguées et terres arables, développement
des cultures sèches en piémonts et en cœur de massif ;
Des extensions urbaines souvent en rupture avec l’organisation
originelle des noyaux urbains ;
Un développement du bâti diffus essentiellement dans les
espaces ouverts agricoles ;
Des pressions sur les structures paysagères, notamment les
alignements d’arbres et les canaux (maladie du platane, pressions
d’urbanisation, mutation des activités agricoles, défaut
d’entretien) ;
Des secteurs de friches agricoles encore importants.

•

•
•
•
•

ATOUTS
Présence d’une Directive Paysage ;
Le maintien des territoires agricoles et naturels,
caractéristiques identitaires du territoire ;
Des noyaux villageois de qualité où il fait bon vivre ;
Des alignements d’arbres caractéristiques qui
accompagnent la transition entre espace naturel et tissu
urbain ;
Un impact limité de l’habitat diffus, lié à la végétation.

OPPORTUNITES
Des opérations d’aménagement qui tendent à devenir plus
vertueuses et mieux insérées dans le paysage ;
Des objectifs de qualité paysagère renforcés dans les
orientations des nouvelles chartes (cf. Code de
l’Environnement) ;
Un renouvellement des documents d’urbanisme avec des
objectifs de limitation de la consommation d’espaces
naturels et agricoles.

•
•
•
•

•
•
•

FAIBLESSES
Un étalement résidentiel et économique qui génère une
dégradation des entrées de ville ;
Une présence encore trop marquée de la publicité en entrée de
ville ;
Un développement du bâti diffus qui touche principalement les
espaces agricoles et certains secteurs d’intérêt paysager de la
Directive Paysage des Alpilles ;
Des secteurs de friches agricoles importants.

MENACES
Une perte de l’identité locale provoquée par une banalisation
des entrées de villes et une prolifération du tissu pavillonnaire ;
La maladie du platane qui menace les alignements identitaires
identifiés dans la Directive Paysage des Alpilles ;
Des pressions sur les canaux d’irrigation et les haies bocagères
en lien aux mutations de l’activité agricole et aux pressions de
l’urbanisation.

ENJEUX
Un territoire attractif dont le développement nécessite d’être encadré pour respecter l’identité du Parc du point de vue paysager,
naturel, architectural et culturel ;
Accompagner le développement des projets urbains pour veiller à l’intégration de ces derniers et favoriser des transitions
harmonieuses entre les quartiers ;
Veiller à la qualité des paysages d’entrées de ville (impact de la publicité, qualité des zones d’activités, …) ;
Veiller à l’intégration paysagère des zones d’activités (qualité des espaces publics, insertion architecturale, qualité des transitions avec
les espaces environnants, …).
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La biodiversité, atout du territoire et de sa
ruralité
Méthodologie
Le présent travail vise à mettre à jour et à actualiser le travail de
diagnostic biodiversité effectué en 2002 par le bureau d’étude
Hémisphère dans la perspective de l’élaboration de la première
charte du Parc des Alpilles. Ce travail faisait une synthèse des
données existantes à l’époque sur le territoire, essentiellement
basée sur les inventaires du site Natura 2000 « Les Alpilles ». Les
travaux relatifs aux autres sites Natura 2000 créés par la suite
n’avaient de ce fait pas pu être pris en compte.
Pour ce diagnostic, il a donc été effectué une recherche et une
synthèse des données nouvelles depuis 2007 notamment auprès
de différents partenaires acteurs de la biodiversité ayant une
connaissance sur le secteur : Conservatoire d’Espaces Naturels
(CEN) PACA, Groupement des Chiroptères de Provence (GCP), Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO), différents scientifiques. Aucune
nouvelle prospection n’a été engagée spécifiquement au présent
travail. Certaines classes d’animaux, par exemple les insectes, reste
très mal connu sur le territoire faute de prospection suffisante.
L’analyse concernant l’évolution des espaces naturels s’est basée
essentiellement sur une analyse de l’OCSOL (2006 et 2014). Des
précautions sont à prendre quant à la précision de l’information
(1/50 000ème) et la définition des catégories d’espaces naturels
(forêt, milieux ouverts, zones humides) qui correspond à la
nomenclature OCSOL. L’acquisition d’un MOS grande échelle ainsi
qu’une cartographie mise à jour des habitats naturels permettrait
d’avoir une analyse plus fine de l’évolution des espaces naturels à
l’avenir. Concernant l’évolution des connaissances, elle se base
uniquement sur une analyse de la base de données SILENE à
l’échelle communale et ne reflète par conséquent qu’une partie de
la connaissance disponible sur le territoire du Parc.

Une richesse biologique du territoire reconnue par différents
périmètres de protection et de gestion
La richesse écologique du Parc des Alpilles est le fruit de conditions
naturelles exceptionnelles, façonnées et diversifiées par des milliers
d’années de civilisation. La superficie importante des espaces naturels du
Parc, ses escarpements rocheux, ses zones cultivées en extensif ou ses
zones humides en font un espace favorable à la présence d’espèces rares
et menacées. Cet espace est reconnu par différents périmètres de
protection et de gestion :
-

-

3 arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) : la
Caume, les carrières de Glanum et le tunnel d’Orgon. Ce dernier
APPB a été signé en 2014 suite à la découverte par le Groupement
des chiroptères de Provence (GCP) d’une cavité d’intérêt
internationale pour la reproduction de certaines espèces très
menacées de chiroptères.
8 sites Natura 2000 : Zone de protection spéciale définie au titre
de la Directive européenne « Oiseaux » (ZPS) et Zone spéciale de
conservation définie au titre de la Directive européenne
« Habitats » (ZSC) : Alpilles, Durance, Crau, Marais des Baux,
Garrigues de Lançon. Au total, c’est plus des 2/3 du territoire du
Parc des Alpilles qui est concerné par un site Natura 2000. Les
sites Alpilles et marais des Baux sont animés par le Parc, les autres
sont gérés par des animateurs en lien direct avec le Parc en ce qui
concerne les secteurs contenus dans le périmètre actuel du Parc.

-

Une partie de la Réserve naturelle nationale des coussouls de
Crau gérée par le CEN PACA, et la Réserve naturelle régionale de
l’Ilon sur 180 ha gérée par le Parc pour le compte du propriétaire
qui est le Conservatoire du littoral.

-

11 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) sur le Parc. 4 ZNIEFF supplémentaires se
situent dans le périmètre d’investigation : au Nord des Alpilles, la
plus grande ZNIEFF concerne la Montagnette, une autre sur
Barbentane permet de signaler la présence du triton palmé, au
Sud sur l’extension vers Arles ce sont les marais de Montmajour
et de Beauchamps qui sont inventoriés au vu de la richesse des
zones humides qui s’y trouvent.

-

6 ZNIEFF géologiques, celles-ci concernent principalement des
coupes et des plissements emblématiques des formations
calcaires (urgoniens) et de bauxite dans le périmètre de l’actuel
Parc des Alpilles.

-

2 Espaces naturels sensibles (ENS), propriétés du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, sont sur les communes
de Mouriès et de Fontvieille : le Mont Paon et le domaine de la
Castelette. L’ensemble du territoire du Parc des Alpilles est
contenu dans le périmètre de préemption du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône au titre des Espaces
Naturels Sensibles.
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Des sous territoires au patrimoine naturel varié, portions renommées
du fameux triangle d’or de la biodiversité (Crau, Camargue, Alpilles)
La proximité et l’imbrication de sous territoires écologiques expliquent
l’intérêt écologique de l’ensemble du territoire.

•

Le massif

Concerné par les sites Natura 2000 ZSC et ZPS Alpilles pour
respectivement 17 000 et 27 000 ha, le massif des Alpilles a fait l’objet
d’un programme LIFE centré sur les oiseaux et les activités humaines. Il a
également fait l’objet de deux programmes LIFE sur les chiroptères (LIFE
Grand Sud et LIFE Chiromed). Les données concernant les oiseaux et les
chauves-souris sont donc assez nombreuses pour la partie massif calcaire
du territoire des Alpilles. Pour ce territoire, c’est l’imbrication entre
mosaïque ouverte de pelouses sèches, zones rocheuses (falaises et
éboulis) et zones forestières qui explique l’intérêt écologique de ce
secteur.
Concernant les oiseaux, la présence de quatre couples d’Aigles de Bonelli
et de deux couples de Vautours percnoptères est le fait ornithologique
majeur du territoire. Les populations d’Hiboux grand-duc, de Circaètes
Jean-le-Blanc et de Rolliers d’Europe sont également à noter.
Concernant les chiroptères, les sites d’hivernage et de reproduction pour
le Minioptère de Schreiber, le Grand rhinolophe et le Murin à oreille
échancrée sont l’atout principal du massif des Alpilles avec souvent des
populations de plusieurs milliers d’individus.
Concernant les reptiles, une des espèces emblématiques du territoire est
le Lézard ocellé. Cette espèce est présente avec de bonnes densités sur
quelques territoires connus (Saint Sixte ou Glanum). Sur le reste du
territoire, au vu de la difficulté de prospection et de contact de cette
espèce très furtive, la répartition et la densité de cette espèce sont mal
connues.

•

Les piémonts agricoles au Nord

Ces zones situées en dehors des sites Natura 2000 sont très mal connues
et très peu prospectées à l’exception de l’enclave de la petite Crau sur
Saint-Rémy-de-Provence située dans le site Natura 2000 Alpilles. Souvent
concernées par des filières agricoles plutôt intensives (maraîchage, serre,
arboriculture etc.) peu propice à la biodiversité, la présence d’un réseau
de haies parfois remarquable donne à ce secteur un intérêt écologique
notamment en lien avec la partie de relief calcaire.
Un nombre assez important de petites zones humides liées aux canaux ou
au contexte géologique (ancien lit du Rhône et la Durance) sont mal
connues (propriétés privées). Des populations de tortues Cistudes
seraient présentes sur le secteur sans qu’on en connaisse la répartition et
la densité.
Le nombre important de bâtiments agricoles traditionnels dans ce secteur
laisse présager la présence de populations importantes de chiroptères
qu’il faudrait investiguer.
•

•

La Crau

Concernée par le site Natura 2000 Crau sèche (ZSC et ZPS) et par une
Réserve naturelle régionale qui a quelques dizaines d’hectares sur le
territoire du Parc sur les communes d’Eyguières et d’Aureille, le territoire
de Crau a une responsabilité internationale du fait de la présence d’une
des dernières zones steppiques d’Europe. Elle abrite des espèces
endémiques emblématiques comme le Criquet de Crau, des espèces
d’origine africaine comme le Ganga Cata ou des espèces typiques des
milieux steppiques comme le Lézard ocellé ou l’Outarde canepetière.
•

La Durance

Sur les communes d’Orgon et de Sénas, la rive gauche de la Durance
présente des milieux rivulaires en tresse, de belles ripisylves ainsi que des
« souilles » anciennes sablières qui composent des « petits lacs » qui
gardent un intérêt patrimonial malgré leur contexte péri-urbain à
proximité d’infrastructures routières.
•

Les collines de Roquerousse

Le marais des baux

Vaste « cuvette », vallée synclinale au pied Sud des Alpilles, ce secteur de
1500 ha est contenu dans le site Natura 2000 « 3 marais » géré par le Parc
de Camargue, en lien avec le Parc des Alpilles. Majoritairement occupés
par des zones de grandes cultures, environ 300 ha de marais relictuels
font la renommée écologique du territoire. Roselières, prairies humides,
ripisylves et cladiaies se retrouvent à proximité de zones rocheuses, de
zones forestières et de zones substeppiques (proximité de la Crau). La
présence d’espèces inféodées aux milieux humides pour les oiseaux
(Hérons pourprés et Butors étoilés), pour les insectes (Odonates
essentiellement), pour les amphibiens (Pélobate cultripède) et pour les
mammifères (Campagnol amphibie et Loutre) font la renommée de ce
secteur remarquable. Une Réserve naturelle régionale a été créée en
2012 sur le domaine de l’Ilon sur une superficie de 180 ha environ.

A l’est de l’autoroute A 7, cette enclave de la commune de Lamanon est
concernée par une partie du site Natura 2000 des garrigues de Lançon
reconnu pour sa richesse ornithologique. Des secteurs de falaises et de
garrigues abritent des populations de rapaces rupestres (historiquement
Aigle de Bonelli, Aigle royal et Vautour percnoptère).

Les autres groupes faunistiques sont moins connus et depuis les
inventaires du DOCOB Natura 2000 dans les années 2000, très peu de
prospections et d’études ont été lancées sur le territoire.
La richesse floristique du territoire se caractérise par la diversité des
annuelles et plantes à bulbe dans les mosaïques ouvertes de pelouses
sèches (garrigues claires). Les formations de crêtes ventées (milieux à
grand éphèdre) et les milieux rupestres contribuent au caractère
floristique remarquable et original.
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Une mosaïque de milieux très riches
•

Les habitats forestiers

Plus grand massif forestier du département des Bouches-du-Rhône, les
Alpilles sont majoritairement concernées par des milieux de pinèdes
principalement situés à l’Ouest du massif. Ces milieux relativement
pauvres écologiquement ont un intérêt notamment pour certains oiseaux
forestiers comme le Circaète ou l’Epervier. De petites surfaces de futaies
de pins sont présentes et forment des cavités utiles à la faune et aux
oiseaux cavicoles en particulier. Les chênaies vertes se situent plutôt dans
les fonds de vallons ou sur de grandes surfaces sur les plateaux des plaines
d’Orgon, d’Eygalières et de Sénas sous la forme de taillis médiocres de
relativement faible valeur écologique. Quelques chênaies anciennes ont
été inventoriées sur Paradou, Saint-Rémy-de-Provence ou Eyguières. Ces
milieux maintenant rares à l’échelle du bassin méditerranéen abritent des
insectes xylophages notamment le Grand capricorne ou le Lucane cerfvolant.
Rares dans les Alpilles, les ripisylves à peupliers blancs se trouvent
souvent sur de petites surfaces en bordure des gaudres et des canaux.
Elles jouent un rôle de refuge et de dissémination pour la faune et la flore
(corridor écologique). La ripisylve de la Durance et celle en bordure du
canal d’assainissement de la vallée des Baux sont certainement les
ensembles de forêt riveraine les plus intéressants et les plus fonctionnels
du territoire.
•

Les habitats de pelouses-garrigues et les prairies sèches ou
irriguées

Les pelouses sèches des Alpilles sont très riches en plantes à bulbe et en
plantes annuelles (plusieurs dizaines d’espèces au mètre carré). Elles se
trouvent principalement en taches plus ou moins continues au sein des
milieux de garrigues plus ou moins hautes ; la proximité de milieux
herbacés et de milieux arbustifs imbriqués offre des conditions de vie
particulièrement favorables à beaucoup d’espèces patrimoniales
méditerranéennes : oiseaux, insectes, chauves-souris et reptiles.
Quelques secteurs de garrigues clairs, plateaux de la Caume, petite Crau,
colline de la cabre, plaine d’Orgon présentent des ensembles de pelouses
sèches les plus vastes et les plus homogènes.
Les grands incendies qui ont traversé les Alpilles (1989, 1999, 2003, 2005
et 2014) ont eu pour conséquence la réouverture de plusieurs milliers
d’hectares de pelouses sèches qui s’étaient refermées du fait de l’absence
de pâturage.

Les prairies irriguées de foin de Crau se trouvent principalement sur le Sud
du Parc. Avec des milieux prairiaux très extensifs et une richesse
floristique qui fait partie des critères de labélisation du foin, les prairies
de foin et les réseaux bocagers qui les entourent, constituent des milieux
agricoles reconnus en tant qu’habitat d’intérêt communautaire par
Natura 2000.
•

Les milieux rocheux

Avec plusieurs centaines de kilomètres linéaires de « falaises »
accompagnées d’éboulis, le massif des Alpilles est très riche en habitat
rocheux propices aux oiseaux rupestres, aux chauves-souris mais aussi à
une flore spécifique protégée (fougères, dauphinelles fendues etc.).
Quelques grottes sont connues et parfois protégées au regard de la
présence de chauves-souris (grottes aux fées, grottes de l’Arpian etc.).
Des mines et carrières sont aussi présentes avec souvent des enjeux
écologiques comme les carrières de Glanum ou la mine du Fangas.
•

Les milieux agricoles

En tant que territoire agricole reconnu pour ses productions (olives,
vignes, foins), les milieux agricoles sont très présents sur les Alpilles. Si les
zones de maraîchage, de grandes cultures ou de serres offrent peu
d’intérêt en terme naturaliste, les filières plus extensives que sont la
vigne, l’oléiculture, les foins de Crau et les prairies liées à l’élevage ou
encore certains secteurs d’arboriculture offrent aux espèces qui font la
renommée des Alpilles des territoires d’alimentation voire de nidification.
Des espèces emblématiques comme les rolliers, le lézard ocellé ou le
grand rhinolophe par exemple sont liés à la présence de ces mosaïques
agricoles extensives (faible utilisation de pesticides).
Les haies des Alpilles constituent un élément remarquable du territoire et
présentent différents intérêts : agronomique (protection des cultures sur
un territoire très venté), paysager (reconnaissance dans la Directive
paysagère des Alpilles) et écologique. En effet, la présence de haies
remarquables de feuillus notamment liées aux prairies de foin de Crau
constitue des milieux bocagers de grandes valeurs biologiques quasiuniques dans la région méditerranéenne française. Malgré une tendance
au déclin et à l’arrachage, reste encore des linéaires importants de ces
haies sur le territoire du Parc des Alpilles. Lieu de dissémination pour la
flore, de nidification et d’alimentation pour la faune, ces réseaux bocagers
sont une des originalités écologiques des Alpilles. Les haies de cyprès,
fréquentes dans les zones de culture au sec ou dans les zones arboricoles
notamment, remplissent un rôle de corridors et de déplacement
particulièrement reconnu pour les nombreuses chauves-souris qui vivent
dans les Alpilles.

•

Les milieux humides

La principale zone humide du territoire du Parc est le marais des Baux,
avec plus de 300 ha de marais « relictuels », épargnés par les drainages.
Cet espace contient des milieux de ripisylves, de laurons avec des cladiaies
associées, des megacaricaies et des prairies humides à choins et à scirpe.
Quelques mares temporaires sont également présentes. Dans les massifs
calcaires, les cours d’eau temporaires sont appelés gaudres, ils sont
parfois concernés par des bandes étroites de ripisylves. En lien avec le
karst et le réseau de sources, quelques pelouses humides
méditerranéennes sont à recenser. Plus rarement, sont recensés des
milieux de roselière sur les quelques zones humides liés à des résurgences
qui entourent le massif : zone humide du Petit mas, zone humide des
Paludes à Eyguières, lacs du Barreau et du Peirou à , Saint-Rémy-deProvence.
Un récent inventaire des zones humides à l’échelle départementale a été
réalisé par le CEN PACA. Cet inventaire permet de recenser 35 zones
humides sur le territoire du Parc pour un total de 1000 ha environ, venant
ainsi préciser et actualiser les données obtenues à partir d’OCSOL. De
petites zones humides sont ainsi recensées dans des secteurs mal connus
comme la plaine agricole au Nord du territoire. Dans la partie Sud, dans la
plaine de la Crau, un certain nombre de zones d’affleurements de nappes
sont ainsi recensées. De même, certains canaux ou certains gaudres
(cours d’eau temporaire) accompagnés de ripisylves apparaissent dans
cet inventaire qui permet un autre regard sur les zones humides du
territoire. C’est aussi cette proximité et imbrication réaffirmée entre
zones sèches et zones humides sur le territoire qui lui confèrent toute sa
richesse. Le maintien des pratiques d’irrigation notamment gravitaire
depuis la Durance est ainsi en grande partie à l’origine de cette originalité
écologique des Alpilles.

Part des espaces naturels en 2014 à l'échelle du
Parc
0,4%

1,2%

13,4%

32,9%

Territoire artificialisés
9,7%
Territoire agricole

42,4%

Forêt et milieux seminaturels
Milieux ouverts
Zones humides

Source BD OCSOL CRIGE 2014 : traitement ARPE
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Le maintien des grandes caractéristiques de l’occupation du
territoire pour la biodiversité

Principales évolutions des milieux naturels entre 2006 et 2014 à l’échelle
du Parc des Alpilles
Surface en hectare en 2006
24000,9
Surface en hectare en 2014
23837,97
Gains (surface en ha)

Les espaces naturels, zones humides (cours d’eau compris), concernent
47.9 % du territoire du Parc soit 23 843,40 ha. Le périmètre d’investigation
augmenterait la surface en espaces naturels de 4 477 ha soit une
augmentation de 19 % des espaces naturels du Parc.
L’analyse de l’occupation du sol entre 2006 et 2014 fait ressortir une
diminution globale des espaces naturels sur le territoire du Parc de 157,48
ha. Cette perte d’espaces naturels se fait principalement au détriment des
milieux ouverts de pelouses et pâturages naturels au profit des espaces
agricoles et en particulier des oliveraies. Cette évolution s’explique en
grande partie par l’implantation d’oliveraies au pied des Opies sur les
communes de Saint-Martin de Crau et d’Aureille suite aux incendies
survenus au début des années 2000.

8,34

Territoires agricoles vers milieux ouverts

6,11

Territoires agricoles vers zones humides

6,56

Pertes (surface en ha)

13.4 ha sur la période sont définitivement perdus par l’artificialisation des
sols.
On observe par conséquent une relative stabilité de la forêt et des zones
humides sur la période, mais un recul significatif des milieux ouverts.

Territoires agricoles vers forêts

Source : BD OCSOL CRIGE 2014 ; Traitement ARPE 2018

Forêt et milieux semi-naturels vers artificialisés

-6,11

Forêt et milieux semi-naturels vers agricoles

-6,35

Milieux ouverts vers artificialisés

-7,29

Milieux ouverts vers agricoles

-151,95

Zones humides vers agricoles

-6,79

TOTAL

-157,48
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Des espèces patrimoniales nombreuses, dont certaines très
menacées à l’échelle régionale et nationale

Synthèse des richesses patrimoniales par grands groupes
taxonomique
•

La flore

Les récents travaux du Conservatoire national botanique de Porquerolles
ont permis de mettre à jour les éléments de connaissance sur la flore
remarquable et patrimoniale présente sur le territoire du Parc des
Alpilles. Parmi plus de 250 espèces de cette flore, on peut noter la
présence d’une flore typiquement méditerranéenne liée aux milieux secs
et ensoleillées comme les plantes annuelles et les plantes à bulbe. Le
Crépis de suffren, l’Helianthemum mariflorum ou l’Ophrys speculum ou
provincialis font partie de celles-ci. Dans les zones humides, l’Orchis des
marais, le Souchet ou l’Epipactis du Rhône sont remarquables sur le
territoire. Pour les milieux rocheux, ce sont la Buffonie vivace, la
Dauphinelle fendue, le Grand éphèdre ou la Doradille de Pétrarque qui
sont les plus fameuses.
•

Les insectes

Malgré l’absence de données et de suivi spécifique sur ce groupe
taxonomique très mal connu, il est possible d’avancer le caractère
remarquable des populations d’insectes sur le territoire. Dans le secteur
du marais des Baux et autour des canaux d’irrigation, de très belles
populations d’odonates sont présentes. On peut citer dans les raretés le
Gromphe de Graslin ou le Sempetrum du piémont. Parmi les orthoptères,
la Magicienne dentelée bien présente sur le territoire est certainement le
plus remarquable aux cotés des endémiques régionales comme
l’Arcyptère provençale ou Decticelle des ruisseaux. Le Criquet de Crau est
présent dans le secteur de la Réserve naturelle de Crau dont une partie
est commune avec le territoire du Parc des Alpilles. Concernant les
lépidoptères, la Diane et la Prospérine font la renommée du territoire
pour les papillons, la présence du Damier de la Succise serait à confirmer.
Parmi les coléoptères, le Bupreste de Crau est le plus remarquable aux
côtés du Lucane cerf-volant et du Grand capricorne.
•

Les poissons

L’Apron, espèce très patrimoniale du bassin rhodanien, est signalé
comme se retrouvant parfois dans les canaux d’irrigation des Alpilles.
Dans les marais des Baux, c’est la présence de la Bouvière et la renommée
ancienne des frayères à Brochet qui constituent les éléments les plus
remarquables du patrimoine ichtyologique des Alpilles.

•

Les amphibiens

Les milieux de garrigues abritent une bonne densité de Crapaud calamite
et pélodyte. Le Triton crêté était anciennement connu dans certains plans
d’eau du massif. Le Pélobate cultripède qui est le plus remarquable sur le
secteur, est très menacé en France avec deux ou trois stations sur le
territoire du Parc.
•

Les reptiles

La Tortue cistude aujourd’hui menacée est bien présente dans les zones
humides du marais des Baux mais aussi dans certaines zones humides plus
isolées du Nord du territoire. Seps, Psammodrome et Couleuvre de
Montpellier sont très bien représentés dans les milieux de pelouses et de
garrigues du massif. Le Lézard ocellé est certainement l’espèce la plus
remarquable, menacée maintenant en France, elle est à la fois bien
présente dans le Nord de la Crau contenue dans le Parc et dans les
garrigues et milieux rocheux des Alpilles. Un récent effort de prospection
effectué par le Parc a permis d’établir sa présence et son utilisation des
milieux agricoles extensifs, particulièrement les vergers d’oliviers.
•

Les oiseaux

C’est pour la présence des rapaces rupestres que le Parc des Alpilles est
le plus connu. Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère ou Hibou grand-duc
ont ainsi des populations remarquables dans les Alpilles avec
respectivement en 2008, 4, 2 et plus de cinquante couples. Une
nidification récente de l’Aigle royal en marge du territoire du Parc des
Alpilles est également à noter. Pour les espèces forestières, c’est le
Circaète Jean-le-Blanc et l’Engoulevent qui sont les plus présents et les
plus remarquables. Dans les milieux prairiaux et mosaïque agricole, on
peut citer la bonne représentation du Rollier et l’Outarde canepetière.
Dans les garrigues, Fauvette pitchou, Alouette lulu sont fréquentes sur le
territoire. Les Pies grièches sont elles aussi présentes dans les milieux
ouverts bien que moins fréquentes. Le Traquet oreillard est certainement
le passereau présent dans les milieux très ouverts, pour lequel la
responsabilité du territoire des Alpilles est la plus grande au vu de sa
répartition très faible au niveau national. Dans les milieux rocheux, on
peut citer le Crave à bec rouge, le Tichodrome échelette, le Merle de
roche et le Monticole bleu, espèces remarquables attirant notamment les
ornithologistes de toute l’Europe. Dans les zones humides du territoire,
on citera le Busard des roseaux, le Héron pourpré et les passereaux
paludicoles telle que la Rousserolle turdoïde. Le butor étoilé, dont la
reproduction a été avérée il y a quelques années, est l’espèce la plus rare
et menacée dans cette partie Sud du territoire en lien écologique
fonctionnel avec la Camargue.

•

Les mammifères terrestres et aquatiques

La Genette est présente sur le territoire même si les traces sont peu
fréquentes. Des signalements de la présence du Loup se font de plus en
plus fréquents en 2018 même si aucune attaque avérée sur le territoire
n’a pu être officialisée. La Loutre est en train de faire sa réapparition dans
le marais des Baux, là où le Castor consolide ses populations. Le
Campagnol amphibie bien présent dans les marais des Baux fait aussi
partie des espèces remarquables car rares et menacées.
•

Les chiroptères

Avec plus de quinze espèces présentes, la diversité des milieux et la
présence de cavités (mines et grottes) font du territoire des Alpilles un
des plus importants espaces pour la conservation de ces espèces dans la
région. Les espèces cavicoles comme le Minioptères, le Grand rhinolophe
ou le Murin à oreilles échancrées sont les plus présentes dans les carrières
et grottes et ont été à l’origine des désignations des deux arrêtés
préfectoraux de protection de biotope pour les chiroptères du territoire
(carrière de Glanum et tunnel de la mine à Orgon). Les espèces plus
anthropophiles, comme les Pipistrelles ou Serotine, sont très fréquentes
et très nombreuses dans les habitations du territoire du Parc des Alpilles ;
cette faune plus ordinaire, bien que protégée mériterait un effort de
prospection et de sensibilisation spécifique. Des espèces anciennement
présentes comme le Petit rhinolophe, le Murin de capaccini ou le
Rhinolophe euryale seraient à retrouver sur le territoire. Pour ces
espèces, le maintien ou la mise en tranquillité des cavités est
déterminant, de même que la réduction de l’utilisation des pesticides. Les
scientifiques mettent de plus en plus en évidence les besoins en termes
de déplacements pour ces espèces et donc les réflexions en termes de
corridors écologiques : haies, mosaïque agricole, alignement d’arbres etc.
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Une augmentation des connaissances naturalistes
Nombre de relevés dans SILENE flore sur les communes du
Parc entre 2002 et 2018 :

6388

Nombre de relevés avant 2002 :

1508

Nombre de relevés après 2002 :

4880

Nombre de relevés dans SILENE faune sur les communes du
Parc entre 2002 et 2018 :

38247

Nombre de relevés avant 2002 :

4032

Nombre de relevés après 2002 :

34215

Les relevés faune-flore de la base de données SILENE sur le territoire du
Parc sont en nette augmentation depuis les années 2000. Cette
augmentation peut être en partie reliée à la création du Parc qui a su
attirer différents programmes de conservation sur son territoire. Le pic en
2014 illustre bien cette dynamique, liée au portage par le Parc du
programme LIFE Alpilles.
Concernant la faune, sans surprise, le groupe le plus observé sur le
territoire du Parc est celui des oiseaux. Un effort de prospection sur le
groupe des insectes serait à réaliser. Une analyse plus fine de cette
répartition de la connaissance permettrait de prioriser les efforts de
prospection et de suivi sur le territoire, et de définir une stratégie
d’acquisition adaptée avec l’ensemble des partenaires.

Observations par goupes d'especes depuis 1900 sur le
territoire du Parc
Source : SILENE
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Cette connaissance n’est pas répartie équitablement sur le territoire du
Parc. On constate une pression d’observation plus forte au Sud du
territoire du Parc qu’au Nord.

50
0

Une différence importante entre les communes du Parc et celles faisant
partie du périmètre d’investigation est également observée. Ce constat
traduit bien la plus-value d’un Parc naturel régional dans l’amélioration
des connaissances naturalistes sur un territoire
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Quelques éléments du contexte régional
Ces tendances régionales se confirment à l’échelle du Parc mais il n’est
pas possible d’analyser de façon globale l’évolution de la biodiversité,
faute de données disponibles. Quelques indices sont ici présentés
permettant d’approcher ponctuellement quelques grandes tendances
d’évolutions.

Il est difficile de mesurer l’évolution de la biodiversité sur une période si
courte (2002 2017), avec le niveau de connaissance actuel. Les tentatives
de mesure, au niveau régional ont amené à calculer l’Indice Région
Vivante (IRV) qui montre une tendance régionale relativement stable de
l’abondance des vertébrés en région entre 2000 et 2015 (source
observatoire régional de la biodiversité Provence Alpes Côte d’Azur).
Cette stabilité masque néanmoins des réalités territoriales plus
contrastées.

Source : ORB-PACA Indice Région Vivante - Décembre 2017 - ARPE

Les effectifs des espèces protégées ont tendance à augmenter tandis que
les espèces non protégées diminuent fortement. Cela démontre en partie
l’efficacité des politiques de protection pour certaines espèces.
L’analyse par secteur géographique montre des tendances contrastées.
Les espèces liées à la Provence intérieure ont tendance à diminuer, du fait
de la pression liée à l’urbanisation et aux changements d’activités et de
pratiques agricoles. Par ailleurs, les effectifs des espèces inféodés aux
milieux agricoles cultivés ont tendances à régresser.

Source : ORB-PACA Indice Région Vivante - Décembre 2017 - ARPE
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Des espèces emblématiques qui se maintiennent
•

Aigle de Bonelli

Cette espèce emblématique fait l’objet de suivis annuels (surveillance des
différentes aires mise en place durant toute la période de reproduction,
baguage des aiglons), notamment réalisés dans le cadre du Plan national
d’actions (PNA) 2014-2024, piloté par le CEN PACA.
Sur la période 2007-2018, l’effectif est stable avec quatre couples d’Aigle
de Bonelli se reproduisant au sein du massif des Alpilles. Selon les
spécialistes, la capacité maximum d’accueil du massif est atteinte.
Cependant, la productivité en jeunes est variable selon les années. Le
couple situé le plus à l’Ouest du massif ne produit pas de jeunes aiglons
depuis plusieurs années. Les autres couples en produisent 1 ou 2 les
bonnes années, mais peuvent également essuyer des échecs de
reproduction. Le projet LIFE des Alpilles (2013-2018) a permis d’équiper
de balise un individu de chaque couple du massif. Cette étude a mis en
évidence un turn-over important sur les sites de nidification. Par le biais
de leur balise, plusieurs individus morts ont pu été retrouvés. Un individu
a été victime d’une collision avec une ligne électrique THT. Les autres ont
probablement succombé à des blessures qui leur ont été infligées par
leurs conspécifiques. Il semble donc y avoir une forte compétition
intraspécifique pour les sites de reproduction et les individus tués ou
chassés de leur territoire sont rapidement remplacés, généralement par
des individus plus jeunes.
•

Vautour percnoptère

Cette espèce fait également l’objet d’un suivi accru (suivi de la
reproduction, baguage des jeunes) dans le cadre du PNA Vautour
percnoptère 2015-2024 dont le coordinateur Sud-Est est le CEN PACA.
L’effectif reproducteur culminait à six couples reproducteurs dans les
années 80. Puis il s’est amorcée une chute qui a abouti à la présence d’un
unique couple reproducteur en 2004 et aucune preuve de nidification en
2006 et 2007. De 2008 à 2015, un seul couple se reproduisait dans les
Alpilles. Un deuxième s’est installé en 2016 et s’est reproduit avec succès
cette même année ainsi qu’en 2017 et 2018. La population reste fragile
au sein du massif et la création de placettes d’alimentation semble avoir
un effet positif sur son maintien.
•

Fauvette pitchou

Lors des inventaires Natura 2000 réalisés en 2008, 125 mâles chanteurs
avaient été contactés, mais aucune extrapolation à l’ensemble du
territoire n’avait été réalisée. Le projet LIFE des Alpilles a permis de
mettre en place un protocole d’échantillonnage qui a conduit à une

estimation de 1961 mâles chanteurs [1151 ; 3367] en 2014. Le suivi
reconduit en 2018 conduit sensiblement au même résultat. La réplication
de ce protocole sur le moyen terme permettra de mettre en évidence des
éventuelles fluctuations de population.
•

Rollier d’Europe

A l’échelle nationale, la population nicheuse se porte relativement bien et
les effectifs démontrent une amélioration. En 2008, la population de
Rollier dans le site Natura 2000 Alpilles a été estimée à 40-50 couples. Un
inventaire LIFE réalisé en 2014 conduit à une estimation de 87 couples
[59-195]. Ce protocole doit permettre de suivre l’évolution de la
population sur le moyen terme.

D’autres en déclin avéré
•

Les chauves-souris

Les Alpilles comptent deux gîtes d’intérêt international pour la
conservation des chauves-souris, tous deux concerné par des arrêtés
préfectoraux de protection de biotope. L’APPB « Carrière Saint-Paul et
carrière Deschamps » abrite la plus importante colonie d’hibernation de
Minioptère de Schreibers et concentre environ 15% des effectifs
nationaux. L’APPB « Tunnel de la mine » accueille une importante colonie
de reproduction de minioptères de Petit et Grand murin et de murin à
oreilles échancrées. Les grottes karstiques et anciennes carrières et mines
sont également utilisés par les chauves-souris, soit comme gîte de transit
(Minioptère), soit comme gîte d’hibernation (Grand rhinolophe).
Depuis une trentaine d’années, le secteur Alpilles est en fort déclin pour
les chiroptères cavernicoles. La dynamique décroissante s'est faite par
paliers successifs et n'a pas été progressive : effectifs divisés par 3 pour le
Minioptère de Schreibers, par 4 pour le Grand rhinolophe et par 5 pour le
Murin à oreilles échancrées.

semblent observer des dynamiques positives de quelques espèces. Ce
n'est pas le cas dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et le secteur
Alpilles montre les plus forts déclins (c'est aussi celui suivi depuis le plus
longtemps).
Depuis 3-4 ans, les 3 sites suivis ne montrent pas de déclin drastique mais
pas non plus de signe d'accroissement. Les régressions se faisant par àcoups, elles sont trompeuses car les actions conduites semblent
suffisantes jusqu'à ce que, brutalement, il y ait une perte de 20 ou 50% de
la population. De plus, les sites désertés n'ont pas été recolonisés malgré
les protections physiques et réglementaires (ex. Grottes des Fées aux
Baux-de-Provence).
Il est donc possible que les protections actuelles de quelques sites
majeurs à chauves-souris enraillent la dynamique négative de certaines
populations locales, mais à ce jour elles ne permettent pas de restaurer
les populations perdues ni d'accroitre celles existantes. Les actions mises
en œuvre, bien que nécessaires, sont donc insuffisantes.
•

Avifaune

Certaines espèces ont connu un fort déclin ces dernières années sur le
massif. C’est le cas pour le Bruant ortolan dont la population était estimée
à 1 ou 2 couples en 2008. L’espèce n’a plus été recontactée en 2018 lors
des inventaires réalisés dans le cadre du projet LIFE.
Le Traquet oreillard est également une espèce dont les effectifs sont en
déclin sur le massif des Alpilles. En 2008, la population du site Natura 2000
« Les Alpilles » était estimée à 22 couples reproducteurs ce qui
représentait 50% des effectifs de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les suivis
réalisés ces dernières années ne permettent de recenser que 4 à 8 couples
localisés sur les secteurs du Sud-Est du massif où les garrigues basses
restent bien représentées.

Les dates de point de rupture dans les Alpilles peuvent correspondre à la
nouvelle autoroute au Sud très mortifère pour les chauves-souris,
l'accroissement important de la pollution lumineuse, l'utilisation de
nouveaux pesticides à grande échelle, y compris hors des Alpilles - les
Minioptères chassent à 30 km du gîte et les Grands rhinolophes à 15 km , par la destruction de gîtes passés inaperçus, et par rupture des corridors
et urbanisation des zones clefs pour les chiroptères.
Pour les autres espèces, aucune information n'est disponible localement
car aucun suivi n'est mené. Cependant, les retours nationaux conduits par
le Muséum National d’Histoire Naturelle sur les espèces plus communes
ne sont pas encourageants, alors que d’autres régions françaises
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Une connectivité écologique ponctuellement menacée
Apparaissant à plus des deux tiers en réservoir de biodiversité dans le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le territoire du Parc
des Alpilles constitue un espace relativement peu morcelé et moins
touché par des problématiques de fragmentation des milieux que
d’autres territoires moins ruraux.
Néanmoins un diagnostic plus précis du territoire réalisé au printemps
2018 dans le cadre d’un stage se basant sur la méthode d’analyse des
connexités, fait ressortir 3 grands réservoirs de biodiversité et des zones
de corridor qui correspondent davantage aux grandes percées dans le
massif mais également les zones de resserrement de zones artificialisées
autour du massif qui posent en effet le plus de problèmes et qui
retiennent l’attention dans une logique de maintien et de restauration
des connectivites écologiques. Le rapprochement des zones urbanisés
entre Paradou et Maussane-les-Alpilles ou entre Mas-Blanc-des-Alpilles
et Saint-Rémy-de-Provence par exemple font entre autres partie de ces
zones où une attention particulière doit être portée aux fractionnements
écologiques à différentes échelles.
Ce travail qui est une première base de l’analyse des continuités sur le
territoire du Parc devra être affiné et complété afin de pouvoir fournir des
recommandations plus précises dans le cadre de la révision des
documents d’urbanisme.
Le maintien voire la reconstitution du réseau de haies, de feuillus ou de
cyprès, est à rattacher à cet enjeu de trame verte et de connectivité sur
le territoire des Alpilles. De très beaux et très riches bocages se retrouvent
ainsi dans les zones de foin de Crau autour du massif. Les réseaux de haies
de cyprès sont aussi très denses dans le secteur Est du territoire, à
rattacher au val de Durance, zone principalement arboricole.
A l’Est, le nœud d’infrastructure de Sénas et Orgon fait partie des zones à
enjeux forêt repéré dans le SRCE notamment dans une logique de
continuité écologique entre les Alpilles et le Luberon. De même les abords
de la RN 113 entre Crau et Alpilles font partie des points noirs du SRCE et
ce, vis à vis de l’enjeu de connectivité entre la Crau, les Alpilles et plus loin
au Sud la Camargue. Des réflexions sont en cours avec l’ARPE, elles
pourront peut-être déboucher sur des programmes d’actions foncières et
d’aménagements avec les porteurs d’infrastructures de transport.
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :

•

•
•

Un manque de données sur le territoire et donc la nécessité de
poursuivre l’évaluation du patrimoine naturel en accentuant les
recherches notamment des groupes d’espèces les moins connus ;
Deux pôles prédominants sont en interdépendance avec
l’environnement naturel des Alpilles : l’agriculture et le tourisme ;
Une évaluation des espèces et habitats hiérarchisés en fonction
de leurs statuts, des enjeux patrimoniaux et de leurs menaces qui
font ressortir l’importance de certaines espèces et habitat
comme le Minioptère de Schreibers, l’aigle de Bonelli, le lézard
oscellé, les pelouses sèches à Btachypodes ou la ripisylve à
peupliers blanc.

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :
•

•

•
•

Des connaissances qui restent à améliorer sur l’ensemble du
territoire du Parc et qui permettent une réelle évaluation de la
biodiversité et de ses interrelations avec le tourisme et
l’agriculture ;
L’importance de se doter des bons outils, comme d’un MOS, qui
permettent de mesurer plus efficacement les tendances
d’évolution des habitats ;
Une interdépendance entre le monde agricole et la biodiversité
confirmée ;
Des enjeux de continuité écologique « nouveaux » qui doivent
pouvoir être intégrés au projet de territoire de la future charte.

Synthèse de la partie Biodiversité
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ATOUTS
Mosaïque de milieux avec une grande diversité de « terroirs »
Crau, marais, massif, piémonts ;
Site majeur en Provence pour les espèces emblématiques
méditerranéennes d’oiseaux rupestres et de chauves-souris ;
Présence de zones humides de grandes patrimonialités dans
le marais des Baux ;
Plusieurs programmes structurants sur la biodiversité, LIFE
des Alpilles, LIFE chiroptères grand sud, LIFE chiromed ;
Quelques cœurs de biodiversité exceptionnelles : 3 APPB,
Réserve Nationale de Crau et Réserve naturelle régionale de
l’Ilon ;
Des filières agricoles extensives génératrices de zones
agricoles support de biodiversité ;
Proximité de la Crau et de la Camargue, terre d’élevage qui
offre des possibilités de pastoralisme ;
Un réseau bocager ponctuellement sur le déclin mais avec
encore de beaux ensembles bocagers ;
Faible activité de production forestière propice à la mise en
œuvre d’ilots de vieillissement.
OPPORTUNITES
Finalisation du programme LIFE des Alpilles et mise en place
d’un programme de pérennisation après LIFE ;
Perspective d’un projet intégré sur le marais des Baux
intégrant agriculture, hydraulique, tourisme et biodiversité.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FAIBLESSES
Contexte péri-urbain avec forte pression foncière ;
Fort aménagement de l’espace naturel (pistes DFCI, activités de
loisirs, sentiers de randonnée etc.) ; offrant peu de secteurs de
quiétude pour la faune et la flore ;
Quelques secteurs de cultures intensives, grandes cultures et
arboriculture utilisant beaucoup de pesticides ;
Fermeture des milieux et présence de grands secteurs de
pinèdes homogènes peu riches biologiquement notamment à
l’Ouest du territoire ;
Progression des populations de sangliers (« super prédateurs »)
et baisse des populations de lapins de garennes (clé de voute de
l’écosystème méditerranéen) ;
Drainage des zones humides du marais des Baux ;
Faible connaissance des populations d’insectes des Alpilles.

MENACES
Conséquences du changement climatique ;
Artificialisation des sols du fait de la pression foncière ;
Baisse des aides de la PAC pour les filières du pastoralisme et
des filières extensives ;
Projet d’infrastructure type pipeline, photovoltaïque, éoliennes
etc. ;
Arrachage massif des haies.

ENJEUX
•
•
•
•
•
•
•
•
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Maintenir les filières agricoles extensives ;
Contenir l’artificialisation des sols ;
Des enjeux de continuités écologiques à préciser ;
Préserver les zones à enjeux de l’installation d’infrastructures impactantes ;
Améliorer les connaissances sur les insectes des Alpilles ;
Porter un projet intégré d’envergure sur le marais des Baux ;
Poursuivre les programmes de suivi et de conservation pour les espèces emblématiques (Bonelli, Percnoptère, Lézard ocellé, chauvessouris…) ;
Mener des actions de suivis, sensibilisation pour les espèces de nature « ordinaires » exemple hirondelles etc.
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L’eau, une ressource omniprésente aux
multiples enjeux
La ressource en eau
Un réseau hydrographique modelé par l’homme1
Bordé par deux grands cours d’eau que sont la Durance et le Rhône, le
réseau hydrographique des Alpilles a été façonné par l’homme depuis
plusieurs siècles. Il est essentiellement composé de canaux et de cours
d’eau à régime intermittent appelés gaudres.
Le réseau de canaux est très développé et répond à un double besoin :
l’irrigation et l’assèchement des terres. Outre leur fonction essentielle
pour l’agriculture, ces canaux assurent d’autres services notamment :
-

L’évacuation des eaux pluviales
L’alimentation des nappes alluviales de la Crau, de la Basse
Durance et le karst des Alpilles par les surplus de l’arrosage.

On trouve également des zones humides en lien avec les résurgences du
karst, au niveau des sources appelées laurons. Ces sources sont mal
connues qu’ils s’agissent de leur nombre, de leur localisation ou encore
de leurs caractéristiques quantitative et qualitative. A noter toutefois que
certaines sources pourraient être alimentées par les déperditions des
canaux d’irrigation ou indirectement via les terres irriguées notamment
pour la source de Servanne. La source des Fontaines de Mouriès serait
quant à elle alimentée par la nappe de la Crau (source : étude des
résurgences de Mouriès, SYMCRAU, 2017).

Concernant le gaudre d’Aureille, son débit est parfois exclusivement issu
des rejets de la STEP d’Aureille. Cette particularité explique les fortes
concentrations en phosphates et phosphore total mesurées et
responsables d’un état chimique souvent qualifié de moyen (de 2015 à
2017) voire de médiocre (de 2011 à 2013). Des substances chimiques
polluantes sont également régulièrement détectées et correspondent à
des hydrocarbures aromatiques probablement issus des eaux de
ruissellement routier.

D’autres zones humides se rencontrent enfin au niveau des retenues
d’eau tel que le barrage de Peiroou ou le bassin du Barreau (commune de
Saint-Rémy-de-Provence) ou issues d’anciennes carrières (carrière du
Mont Paon à Fontvieille et carrière des Arsacs aux Baux-de-Provence).
•

SDAGE : Orientation OF6B –Préserver, restaurer et gérer les
zones humides

Des masses d’eau superficielles peu nombreuses2
On dénombre 7 canaux principaux :
-

Le canal de Craponne
Le canal de Haute-Crau
Le canal de Boisgelin-Craponne
Le canal des Alpines
Le canal d’irrigation de la Vallée des Baux
Le canal d’assèchement des anciens marais des Baux
Le canal du Vigueirat

Les gaudres sont des cours d’eau naturels, à écoulement intermittent : ils
sont alimentés en eau lors des épisodes de pluies et sont à sec en période
d’étiage. Au-delà des épisodes pluvieux, certains gaudres peuvent être
alimentés par les résurgences du karst.
Ces gaudres, selon l’intensité des épisodes pluvieux, entrainent un risque
important d’inondation par débordement.
Associés à ce réseau hydrographique particulier, on trouve des zones
humides. Les plus importantes ont été recensées dans l’inventaire
départemental comme le marais de L’Ilon, le marais des quatre platanes,
le marais du petit Mas ou encore l’ancien marais de Saint Gabriel.

Compte tenu des particularités du réseau hydrographique des Alpilles,
seules deux masses d’eau ont été identifiées dans le cadre de la mise en
œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau : le Grand Anguillon et le gaudre
d’Aureille.
L’état des lieux réalisé dans le cadre de la révision du SDAGE en 2013
indique que le Grand Anguillon est en bon état écologique et chimique. Il
faut toutefois relever que l’état écologique était qualifié de moyen
pendant 3 années consécutives (de 2010 à 2012) sur la base des
indicateurs macro invertébrés et diatomées. Concernant l’état chimique,
la présence de pesticide (endosulfan) n’a pas été signalée depuis 2008.
Code
masse
d’eau

Nom
masse
d’eau

FRDR10291

Grand
anguillon

FRDR10693

1

Sources : Etat des lieux de la connaissance de l’eau sur le territoire du PNR des
Alpilles (Maison régionale de l’eau, 2010) - Etude de diagnostic et prospective sur
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Gaudre
d'Aureille

Etat
écologique

Etat
chimique
avec
ubiquiste

Etat
chimique
sans
ubiquiste

Paramètre
déclassant pour
l’état chimique

Autres
paramètres
déclassants

BON

BON

BON

-

-

BON

Benzo(g,h,i)perylène
Indeno(1,2,3cd)pyrene

Phosphates
et
phosphore
total

MOYEN

MAUVAIS

les ressources et les besoins en eau du territoire du Parc naturel régional des
Alpilles, phase 1, Artelia 2011

2

Sources : Eau France – Bassin Rhône Méditerranée - Etat des lieux SDAGE
Rhône Méditerranée 2013
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Des masses d’eau souterraines en bon état global selon le suivi DCE3
Le territoire des Alpilles est traversé par 4 grands aquifères :
-

La nappe alluviale de la Durance,
La nappe alluviale de la Crau,
La nappe alluviale du Rhône,
L’aquifère karstique des Alpilles.

Il faut toutefois souligner qu’aucune station de mesure quantitative n’est
identifiée pour la masse d’eau « Calcaire et marne des Alpilles » dans le
cadre du suivi DCE. Aucune mesure SDAGE n’a été proposée à l’exception
de mesures spécifiques en lien avec le réseau Natura 2000.

Au sein de ces grands aquifères, 7 masses d’eau souterraine4 sont
distinguées, toutes évaluées en bon état quantitatif et chimique d’après
l’état des lieux du SDAGE en vigueur :
Code
masse
d’eau
FRDG359

FRDG323

FRDG104
FRDG213

FRDG513

FRDG531

FRDG247

Nom masse d’eau
Alluvions basse
Durance
Alluvions du Rhône du
confluent de la
Durance jusqu’à Arles
et Beaucaire et
alluvions du Bas
Gardon
Cailloutis de la Crau
Formations gréseuses
et marno-calcaires
tertiaires dans BV
Basse Durance
Formations variées du
bassin versant de la
Touloubre et de
l'étang de Berre
Argiles bleues du
Pliocène inférieur de
la vallée du Rhône
Massifs calcaires du
Nord-Ouest des
Bouches-du-Rhône

Type de
masse
d’eau
Affleurante

Selon le Schéma d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire
de la ressource en Eau (SOURSE), une exploitation « raisonnée » de ces
ressources n’entrainerait pas d’impact sur la ressource pour les
générations futures.
Actuellement, sur les 16 communes du Parc des Alpilles, 6 communes
(Mouriès, Maussane-les-Alpilles, les Baux de Provence, Le Paradou,
Fontvieille, Sénas) prélèvent dans les aquifères karstiques par
l'intermédiaire des sources qui les drainent ou par forages.

Etat
Etat
qualitatif quantitatif
BON

D’après l’étude réalisée en 2008, ces aquifères karstiques présenteraient
des ressources en eau importantes qui pourraient s’avérer utiles pour
sécuriser l’alimentation en eau potable de certaines communes.

Les résurgences karstiques se situent sur le flanc Sud de l’anticlinal qui
sépare la dépression des Baux au Nord, des marais des Baux au Sud. On
peut citer les sources suivantes :

BON

Affleurante

BON

BON

Affleurante

BON

BON

Affleurante
et souscouverture

BON

BON

Affleurante

BON

BON

Affleurante
et souscouverture

BON

BON

Affleurante

BON

BON

3

Source : Etat des lieux de la connaissance de l’eau sur le territoire du PNR des
Alpilles (Maison régionale de l’eau, 2010) - Etat des lieux SDAGE Rhône
Méditerranée 2013
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Aperçu des points de suivi dans le cadre du réseau de mesure DCE : pas
de station de mesure (piézométrique) pour la masse d’eau « Calcaire
et marne des Alpilles » (source : http://www.ades.eaufrance.fr)

-

Le système karstique des Alpilles, une ressource souterraine mal
connue à fort potentiel5

-

Trois aquifères karstiques majeurs sont identifiés sur le territoire des
Alpilles :

-

-

Source des Arcoules (40l/s) et source du château d’Escanin au
Paradou ;
Source de la route des Baux à Maussane (Manville) ;
Source de la bouche du Noyer (10l/s) et des Calans (7l/s) à l’est
de Maussane ;
Source de Servane, de Joyeuse garde (170l/s) et de Santa Fé
(100/ls) : Mouriès ;
Source du ravin de Cabrières (1l/s) source du mas de la Dame
(10l/s) sources de Roquemartine (27l/s) et de la Patouillarde
drainent le massif des Opies ;
Source de Fontvieille (20l/s) et source la Bargeole.

L’aquifère karstique du Barrémien ;
L’aquifère karstique du Jurassique ;
L’aquifère de l'Hauterivien.

Ces aquifères sont peu suivis et peu d’études ont été réalisées pour en
connaître leur fonctionnement étant donné la disponibilité de ressources
alluviales pour satisfaire les besoins en AEP notamment et de la
complexité de telles études (nécessitant des forages profonds).

4

La Directive Cadre sur l’Eau définit une masse d’eau souterraine comme « un
volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères,
constituant le découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être
l’unité d’évaluation de la DCE

5

Source : Etude hydrogéologique sur la ressource en eau du Nord‐Ouest du
département des Bouches‐du‐Rhône (2008)
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Une tendance à l’utilisation de ressources alternatives…
Dans la mouvance nationale, le territoire se penche désormais sur
l’utilisation d’autres ressources selon les usages (agriculture, espaces
verts…). Elles peuvent provenir de la récupération des eaux de pluie ou
de la réutilisation des eaux usées……
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée a lancé un
appel à projets en 2016 « Réutiliser les eaux usées
traitées » (projet REUT) à destination des
collectivités et des industriels.
La commune de Mouriès a pu bénéficier de cette
démarche pour la réutilisation des eaux usées traitées dans le
fonctionnement de la station d’épuration (réutilisation des eaux usées
traitées pour alimenter la presse à boues et la rampe de lavage des
prétraitements).
Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif à
l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux
résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts
… ou des techniques pour une meilleure utilisation de l’eau :
- Retenues collinaires,
- Mise sous pression des parcelles au-dessus du canal,
- Systèmes d’économies d’eau,
- Techniques liées à l’agroécologie.

Des masses d’eau vulnérables
Bien que l’état global des masses d’eau soit bon, il faut rester attentif à
leur évolution de par la vulnérabilité de ces aquifères :
-

-

Sur le plan qualitatif : ces nappes sont très perméables (cailloutis,
karst, calcaires) et peu profondes (notamment celles de la
Durance et de la Crau), elles sont donc sensibles aux pollutions
accidentelles et diffuses (transferts rapides).
Sur le plan quantitatif : les nappes de la Durance et de la Crau sont
sollicitées pour de nombreux usages : l’alimentation en eau
potable, les forages individuels, l’irrigation, l’industrie... De plus,
la recharge est très dépendante des eaux d’infiltration issues de
l’irrigation gravitaire. Dans le cas de la nappe de Crau, les surplus
de l’irrigation permettent indirectement d’alimenter cette nappe
à hauteur de 70% de la recharge annuelle (source : Tome 1 du
contrat de nappe de la Crau).

Les forages domestiques sont également nombreux sur le territoire.
Malgré l’obligation de déclaration depuis le 1er janvier 2009, il est difficile
d’évaluer leur impact sur la ressource.
Les forages agricoles et domestiques peuvent générer des menaces sur la
masse d’eau globale :
-

Ce sont des portes d’entrée de pollution de la nappe phréatique
lorsqu’ils sont mal réalisés,
Ils peuvent entrainer une contamination du réseau d’eau public
si l’eau pompée « non potable » est utilisée de façon illégale dans
le réseau domestique de la maison.

Cas particulier de la nappe de Crau :
La nappe de la Crau rencontre une problématique supplémentaire en
période de forte pression, liée à l’intrusion du biseau salée, qui peut être
limité si le niveau de la nappe est maintenu à 1,20 m NGF.
De plus, bien que la recharge de la nappe de Crau se fasse
majoritairement par les eaux d’infiltration du réseau gravitaire (entre 150
et 250 Mm3/an), son fonctionnement est complexe : des aquifères en
bordures participent à son alimentation (entre 7 et 10Mm3/an) tandis que
d’autres la drainent (entre 30 et 40 Mm3/an – forte incertitude pour cette
estimation). Les flux d’alimentation sont anecdotiques en termes de
quantité mais en revanche les flux drainants sont à considérer (source :
Synthèse des connaissances sur les aquifères bordiers de la nappe de la
Crau et implication pour la stratégie de modélisation, SYMCRAU).

•

Les alluvions du Rhône ainsi que la nappe de la Crau sont considérées
comme des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau
potable dans le SDAGE Rhône-Méditerranée. Plus particulièrement,
des zones de sauvegarde ont été identifiées et délimitées sur deux
communes des Alpilles : Aureille et Saint-Martin-de-Crau. Ces zones
sont non exploitées actuellement :
-

ZSNEA de St Martin de Crau (captages renforcés de Valboisé
et du Lion d’Or) ;
ZSNEA d’Aureille (captage renforcé des Fioles).

Des dispositions et mesures spécifiques sont à prévoir pour
protéger ces zones dans les contrats de milieux, les SCOT et les
PLU.
« Le changement climatique entrainera une modification des
fonctionnements hydrologiques et hydrogéologiques du fait de la
modification du régime des précipitations et de l’augmentation de
l’évapotranspiration (en lien avec l’augmentation de la température).
Il n’est pas évident de modéliser l’impact du changement climatique
sur la ressource en eau souterraine mais selon l’étude du GREC-PACA,
si l’on considère un scénario climatique médian, les débits moyens, la
recharge ou l’humidité du sol connaîtront probablement une baisse de
10 à 30% vers 2050 » (source : Les ressources en eau et le changement
climatique en Provence-Alpes-Côte d’Azur, GREC, 2017).
Le changement climatique pourra entrainer un certain nombre de
dysfonctionnements d’un point de vue quantitatif, mais aussi
qualitatif de la ressource en eau :
•

•

•
•
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SDAGE : Disposition 5E-01 – Protéger les ressources
stratégiques pour l’alimentation en eau potable

La diminution de la ressource en eau pourra entrainer des
conflits d’usages sur certains ouvrages. Par exemple, des
conflits entre l’alimentation en eau potable et irrigation des
terres agricoles pourront apparaitre au niveau des canaux
d’irrigation ;
La variation de la couverture neigeuse et de son rôle de
stockage/restitution de la ressource (cas pour la Durance Projet R2D2 2050 « Risque, Ressource en eau et gestion
Durable de la Durance en 2050 ») ;
Le changement climatique sera certainement un facteur
aggravant des phénomènes de pollution ;
Un risque de remontée du biseau salé pourrait entrainer une
salinisation des eaux souterraines et en particulier de la nappe
de la Crau.
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D’une stratégie régionale aux outils de gestion locaux…
A l’échelle de la région, la mise en œuvre d’une stratégie de préservation
de la ressource en eau s’est accélérée depuis ces dernières années avec
le Schéma d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la
ressource en Eau (SOURSE) et la stratégie régionale pour la ressource
souterraine ou encore la stratégie régionale hydraulique agricole.

Ce document a été signé notamment par le Parc des Alpilles et par 15
communes dont 5 communes sur le territoire des Alpilles (Aureille,
Eyguières, Lamanon, Mouriès et St-Martin de Crau).

état de fonctionnement, la mise en place d’une gestion concertée et
intégrée est aujourd’hui indispensable pour garantir la pérennité et
l’efficacité de ces systèmes.

La stratégie du contrat s’organise autour de 5 grands enjeux :

C’est dans ce contexte que les deux contrats de canaux se mettent en
place progressivement.

•

Sur le bas-Rhône, les priorités portent sur :
•

•
•

•
Revoir la répartition entre les diverses ressources mobilisables :
Rhône, Durance, locales...afin de répondre aux besoins du
territoire tout en dégageant d’éventuelles marges de manœuvre
pour un rééquilibrage de l’alimentation en eau régionale,
Réaliser des économies d’eau sur l’irrigation,
Accompagner les ASA face aux enjeux de la pérennisation et de la
multifonctionnalité des canaux d’irrigation gravitaire dans un
contexte de forte pression foncière.

Depuis le 9 juillet 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur porte les
missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion
et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
mentionnées au 12° du I de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement (Décret n° 2018-595 du 9 juillet 2018).

•
•
•

Rendre l’aménagement du territoire compatible avec la
préservation de la ressource en eau souterraine pour le maintien
des usages et des milieux humides
Maintenir durablement l’équilibre quantitatif (recharge
/prélèvements) de la nappe de la Crau au regard des usages socioéconomiques et des milieux
Garantir le bon état quantitatif de la nappe pour la satisfaction
des usages et des milieux humides
Asseoir une gouvernance opérationnelle de l’eau sur le territoire
de la Crau : solidarité, gestion concertée, anticipation
Cultiver et ancrer l’identité de la Crau

SYMCRAU, seule structure à bénéficier d’un contrat de nappe en région
Provence-Alpes-Côte-D’azur
Pour les autres nappes, les structures gestionnaires « eau
souterraine » peinent à se mettre en place (vaste périmètre et
invisible).

Contrat de rivière du Val de Durance
Contrat de la nappe de la Crau
Plusieurs facteurs ont impulsé la nécessité de mettre en place un contrat
de nappe :
•
•
•
•

La vulnérabilité de la nappe aux pollutions de par ses
caractéristiques physiques (nappe libre et de faible profondeur)
La dépendance de l’irrigation gravitaire pour sa recharge
Des prélèvements croissants pour l’alimentation en eau potable
et l’industrie
…

Identifié comme mesure dans le SDAGE 2009-2015, le contrat de la nappe
de Crau a été initié dès 2013 par le SYMCRAU (syndicat gestionnaire de la
ressource en eau souterraine en Crau). Il est actuellement dans sa phase
de mise en œuvre (période 2016-2021).

6

L’Etat, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, le Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Conseils Départementaux des Alpes de Haute
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Ce contrat est né d’une volonté commune des acteurs de la Durance6 de
préserver cette ressource en eau, les milieux et les usages associés, et
d’améliorer la gestion du risque inondation.

Le contrat de canal Crau Sud Alpilles intègre le secteur Sud des Alpilles
correspondant au canal d’irrigation de la vallée des Baux.
Ce contrat poursuit 5 objectifs stratégiques dont les plus prégnants
portent sur :
•
•

Le maintien de l’usage agricole d’irrigation et le développement
de nouveaux usages de l’eau brute en lien avec les demandes,
La préservation des infrastructures et l’accès à l’eau des canaux

132 actions ont été proposées pour répondre à ces grands objectifs.

Concernant le contrat de canal Comtat à la mer, la démarche a été initiée
en 2013 et s’est concrétisée en 2018 par le lancement du diagnostic pour
une signature du contrat envisagée en 2019.
Ce contrat concerne la partie Nord des Alpilles.
A l’échelle des Alpilles, ces contrats de canaux devraient permettre
une meilleure gestion et un meilleur partage de la ressource en eau
entre les usagers et anticiper les conflits d’usages.
Cependant, ils ne portent que sur le périmètre du contrat : il n’y a pas
de réflexion à l’échelle du bassin.

Ce document a été signé par 78 communes et s’est achevé en 2017, s’est
articulé autour des grandes problématiques suivantes : l’assainissement
des eaux résiduaires, la restauration de la dynamique fluviale, la
prévention des risques naturels et la gestion quantitative. Au total 81
actions ont été mises en œuvre. A ce jour, le bilan n’a pas été réalisé.
Deux contrats de canaux : Crau Sud-Alpilles et canal Comtat à la mer
Face aux enjeux et intérêts multiples que revêtent les réseaux de canaux,
aux difficultés rencontrées des gestionnaires pour les maintenir en bon

Provence, des Hautes Alpes, des Bouches du Rhône et du Vaucluse, le SMAVD,
EDF et l’ensembles des Communes riveraines de la Durance
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Usages & pressions
Alimentation en Eau Potable (AEP)7
Une gestion transférée aux collectivités
La compétence de l’eau potable a été transférée progressivement aux
communautés de communes et d’agglomération pour 15 communes en
application de la loi NOTRE. Ces EPCI assurent cette compétence en régie
(7 communes) ou ont recours à une délégation de service public (8
communes).
Seule la commune d’Orgon conserve la compétence « eau potable »
qu’elle gère en régie jusqu’au 1er janvier 2020.
Ressources exploitées uniquement souterraines
Les quatre ressources souterraines précédemment présentées sont
actuellement sollicitées pour satisfaire les besoins en eau potable des
Alpilles et des communes limitrophes par l’intermédiaire de 32 forages.
Sur les 32 captages, seuls trois captages ne font pas l’objet d’arrêtés
préfectoraux de déclaration d’utilité publique (DUP).
A noter que 3 communes ne disposent pas de forage sur leur territoire :
•
•
•

Eygalières : alimentée par les forages du SIVOM Durance Alpilles ;
Fontvieille : alimentée par le forage de la Bargeole sur la
commune de Tarascon ;
Le Paradou : alimentée par le forage de la commune des Baux de
Provence.

Néanmoins, la consommation moyenne par habitant est nettement
supérieure à la moyenne nationale de 150 litres par habitant et par jour :
2109 litres/habitant/jour avec des consommations moyennes excessives
pour les communes d’Eygalières (606 litres/habitant/jour) et des Baux de
Provence (659 litres/habitant/jour). En se basant sur cette moyenne, la
capacité d’alimentation en eau potable serait de 250 682 équivalenthabitants.
Les volumes totaux prélevés en 2017/2016 (selon les données
disponibles) s’élèvent à 36 618 m3/jour, soit 46% du volume total de
prélèvement autorisé. Les ressources disponibles semblent donc
importantes par rapport aux besoins actuels pour l’eau potable.
L’étude des prospectives sur les ressources et les besoins en eau potable
à l’échelle 2030 sur le territoire du Parc naturel régional des Alpilles
(réalisée en 2012) fait état de trois communes, Sénas, Saint-Rémy-deProvence et Tarascon, pour lesquelles les besoins journaliers en période
de pointe sont supérieurs à la production du forage. La recherche de
ressources supplémentaires est donc impérative.
Selon cette étude, les nappes de la Durance et de la Crau, sauf
événements de sécheresse extrême, devraient pouvoir assurer les
besoins en eau potable pour les communes du Parc, sous réserve du
maintien des pratiques culturales actuelles sur le secteur de la Crau qui
permettent la recharge de la nappe.
Une sécurisation de l’alimentation en eau potable à poursuivre
A ce jour, 10 communes et un hameau ne sont pas sécurisées10 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ces informations sont détaillées dans le tableau ci-après.
Une capacité de production importante mais une consommation
moyenne très élevée par habitant
Le volume total de prélèvement autorisé s’élève à 3 288 m3/heure8 soit
78 912 m3/jour pour une population desservie de 152 546 habitants. En
prenant en compte le taux de rendement moyen du réseau de
distribution de 73% et une consommation moyenne de 150
litres/habitant, il serait ainsi possible de satisfaire théoriquement les
besoins pour une population de 376 355 habitants.

Aureille
Barbentane
Eyguieres
Fontvieille
Graveson
Lamanon
Maillane
Orgon
Saint-Etienne-du-Grès
Sénas
Le hameau de Mas Payan de la commune de Saint-Martin-deCrau

7

Sources : services.eaufrance.fr - Rapports annuels 2017-2016 fournis par les
collectivités et les délégataires – Données des prélèvements issues des calculs
de redevances Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
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D’après les rapports d’activité des délégataires, des études sont en cours
sur les communes de Barbentane, Graveson, Maillane, Eyguières,
Lamanon et Sénas, soit par l’interconnexion de réseau soit par la
recherche de nouvelles ressources.
A noter également qu’une étude hydrogéologique est en cours sur la
commune de Mas-Blanc-des-Alpilles pour définir le potentiel d’une
parcelle communale dans le but de déplacer la station de pompage
actuelle située en zone urbanisée. Cette nouvelle station pourrait être
utilisée pour les besoins de Saint-Etienne-du-Grès et Saint-Rémy-deProvence.
La commune de Saint-Rémy-de-Provence mène aussi des recherches pour
identifier une nouvelle ressource.
Une eau distribuée de très bonne qualité
L’eau distribuée est globalement de très bonne qualité pour l’ensemble
des communes. Les taux de conformité des prélèvements réalisés au titre
du contrôle sanitaire sont de 100% pour la microbiologie et les
paramètres physico-chimiques à l’exception de la commune de
Maussane-Les-Alpilles qui a connu une présence d’Escherichia coli en
2017 ramenant le taux de conformité à 95,8%.
Peu d’évolution des volumes prélevés au regard des déclarations depuis
2008
Les prélèvements déclarés pour l’alimentation en eau potable sur les
Alpilles et les territoires limitrophes montrent une faible augmentation de
3% depuis 2008 malgré l’augmentation de la population. Les
améliorations en termes de rendement de réseau ont pu permettre une
économie de la ressource.
Volumes prélevés en milliers de
m3/an

Alimentation en eau
potable
Eau souterraine

2008

2010

2016

10 957

10 502

11 240

Taux
de
variatio
n 20082016

+3%

10
8

Captages des communes d’Orgon et de Lamanon non pris en compte.
9
Communes d’Orgon et Noves non prises en compte.

Une collectivité est dite sécurisée si elle possède plusieurs ressources
indépendantes pouvant se substituer l’une à l’autre en cas d’incident.
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EPCI
Commune
ACCM
PNR Alpilles

Gestion
Régie communautaire

Commune
Saint-Martin-de-Crau

Tarascon

Ressource utilisée
Cailloutis de la Crau

Alluvions du Rhône et de la Durance

CA Terres de
Provence

Régie communale

Orgon

Alluvions de la Durance

CCVBA

Délégation de service public /
SAUR

Fontvieille

Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône

Délégation de service public /
SUEZ

Régie communautaire

Métropole Aix
Marseille
Délégation de service public /
Provence /Pays Eau de Marseille
Salonais
Commune
limitrophe

Les-Baux-de-Provence

Karst

Maussane-Les-Alpilles

Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône

Mouriès

Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône

Nom du captage

Date de l'arrêté DUP

Lion d'or

21/08/2008

Mas Payan

07/11/2011

Val boisé

24/02/1998

la Motte

25/01/2000

Roubian

13/07/2011 modifié le 16/07/2015

Forage de l’Aire du Paradou
Forage de la Barjolle (sur la commune
de Tarascon)
Les canonnettes (sécurise l'AEP pour
Les Baux, Le Paradou et Maussane)

Pas de DUP (forage non protégeable)
05/03/2009
23/10/2008 et 28/04/2016

Forage des Arcoules

10/05/2006 modifié le 07/10/2013

Forage de Flandrin

21/08/2007

Source de Manville (secours estival)

18/01/2017

Armanier

16/11/2006

Roubine du Roi

09/03/2012 modifié 13/07/2017

Source de Servannes
Pas de forage propre, alimentation par
le forage des Arcoules (Les Baux)

16/11/2006 modifié 21/03/2011

Les Fioles
Pas de forage propre, alimentation par
3 forages interconnectés du SIVOM

27/10/2004

Paradou

Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône

Aureille

Cailloutis de la Crau

Eygalières

Alluvions de la Durance

Mas-Blanc-des-Alpilles

Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône

La Rode

12/02/2008

Saint-Etienne-du-Grès

Alluvions de la Durance

Stade

05/06/2008

Saint-Rémy-de-Provence

Alluvions de la Durance

Les Méjades

26/07/2013

Les Paluds

26/07/2013

Forage du Défends

19/08/2003

Eyguieres

Cailloutis de la Crau

Lamanon

Alluvions de la Durance
Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône
et alluvions de la Durance

Sénas
Arles

Forage de la Guérite
Forage de la Cabre

Cailloutis de la Crau

14/08/1990

Etudes complémentaires nécessaires
15/01/2007
24/10/1995

Mazet
02/08/2005
ACCM

Régie communautaire

Saint Hipolyte
Boulbon

Alluvions du Rhône

Aspic
Colombier
La clastre

Délégation de service public /
SAUR
CA Terres de
Provence

Délégation de service public /
Société des Eaux de Marseille
SIVOM Durance Alpilles
SIVU GRAVESON MAILLANE

Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre

Les Bassette

23/12/2010

Les Carrières

?

Barbentane

Alluvions du Rhône et massifs calcaires du nord-ouest
des Bouches-du-Rhône

Eyragues

Alluvions de la Durance

Les Moutouses

Etude en cours

Noves

Alluvions de la Durance

Paluds de Noves

14/08/1990

Graveson

Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône

Mas de Saint Martin

27/10/1999

Maillane

Massifs calcaires du nord-ouest des Bouches-du-Rhône

Mas de Saint Martin

27/10/1999
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Agriculture11
Avec une couverture de terres agricoles d’environ 42%, le territoire des
Alpilles offre une diversité d’espaces agricoles : grandes cultures
céréalières, maraîchages de pleine terre ou sous serre, rizières,
arboriculture, viticulture et oléiculture. La plupart nécessite d’être
irriguée.
Le territoire bénéficie d’un système d’irrigation gravitaire très développé :
65% des terrains sont situés en périmètres irrigables et 70% pour le
périmètre d’investigation.
L’irrigation gravitaire est largement dominante (représente 70% des
pratiques d’irrigation) mais elle est très peu économe en eau en raison
des pertes par infiltration dans le canal et des surplus d’arrosage :
seulement 20-25% de l’eau d’arrosage est utilisée par les cultures.
Dans le cas des prairies de Crau, l’irrigation d’une culture dont les besoins
stricts sont de l’ordre de 4 300 m³/ha conduit à apporter environ 5 fois
plus d’eau à la parcelle (entre 15 et 25 000 m³/ha). L’eau des canaux
provenant de la Durance, cela implique de prélever dans celle-ci plus que
5 fois ces besoins.
Néanmoins, les derniers épisodes de sécheresse estivale favorisent
l’accroissement de l’irrigation sous pression qui tend à se développer.
Parallèlement, le nombre de forages individuels se multiplient.
Une tendance nouvelle émerge désormais liée à la concurrence
économique : l’irrigation des cultures autrefois considérées comme des
cultures « sèches ». En effet, vignes et oliviers font l’objet d’une irrigation
systématique là où cela est possible, garantissant une production aux
agriculteurs et occasionnant un nouvel usage de la ressource.
Une consommation liée à l’agriculture difficile à évaluer
Si l’on se réfère aux volumes prélevés et comptabilisés par l’Agence de
l’eau, les prélèvements tendent vers une augmentation de l’ordre de 15%
entre 2008 et 2016, principalement liée à la hausse des prélèvements
superficiels pour l’irrigation (+17%).

Volumes prélevés en milliers de m3/an
2008

2010

2016

Régie
communautaire

Taux de
variation
2008-2016

Eygalières
Mas-Blanc-desAlpilles
Mouriès

Canaux / Irrigation
Eau souterraine
Eau superficielle
Total

13 325
354 341
378 622

9 068,2
367 183
386 754

8 577,6
414 114
433 932

-36%
+17%
+15%

Saint-Etienne-duGrès
Communauté de communes
Vallée des Baux-Alpilles
Délégation de
service public

Cependant, cette évolution ne tient pas compte des forages prélevant un
volume inférieur à 10 000m3/an et les ouvrages « sauvages » non déclarés
à ce jour.
Pour la nappe de la Crau, le volume global autorisé (volume maximum
potentiellement prélevé dans les ouvrages régularisés) est de l’ordre de
48 Mm3/an alors que le volume déclaré annuellement est en moyenne de
22 Mm3/an (source : diagnostic du contrat de nappe de la Crau), laissant
supposer une marge importante de prélèvement.

Comme pour l’alimentation en eau potable, la compétence en matière
d’assainissement est assurée par les communautés de communes et
communautés d’agglomération, soit en régie communale, soit par
délégation de service public. Seule la commune d’Orgon gère en régie
l’assainissement jusqu’au 1er janvier 2020.
Toutes les communes sont desservies par un système d’assainissement
collectif sur le territoire. Au total, 16 stations d’épuration sont implantées
sur les Alpilles : les communes des Baux-de-Provence et du Paradou sont
raccordées à une même station. A noter également qu’une station
d’épuration est affectée au traitement des effluents de la zone
industrielle de Saint-Martin-de-Crau.
EPCI

Gestion

Communauté d’agglomération Régie
communautaire
Arles Crau Camargue
Montagnette

Communes du Parc
des Alpilles
Saint-Martin-deCrau
Tarascon

Paradou
Fontvieille
Les-Baux-deProvence
Maussane-LesAlpilles

Métropole Aix Marseille
Provence /Pays Salonais
Terre de Provence
Agglomération

Assainissement collectif12

Saint-Rémy-deProvence

Délégation de
service public

Eyguières
Lamanon
Sénas

Régie
communale

Orgon

La capacité totale des 16 stations d’épuration est de 95 950 Equivalent
Habitants. En considérant le nombre d’habitants raccordés au réseau, soit
54 682 habitants13, la capacité résiduelle de raccordement est de l’ordre
de 40 000 Equivalent Habitants. Cette marge doit permettre de répondre
aux besoins supplémentaires d’épuration générés par le flux touristique.
Néanmoins, les communes les plus attractives (Saint-Rémy-de-Provence,
Les Baux-de-Provence, Maussane-les-Alpilles et Fontvieille) ne présentent
qu’une capacité résiduelle d’environ 9 000 EH, ce qui paraît relativement
faible par rapport à l’offre d’hébergements touristiques qu’elles
proposent (environ 6 000 lits).
Sur le périmètre d’investigation, on compte 10 stations d’épuration pour
une capacité totale de 100 540 EH (dont 77 000 EH pour la commune
d’Arles).
La majorité des stations fonctionne selon un procédé de boues activées
avec une aération prolongée.

Aureille
11

Sources : Fiche Agriculture - Documents de référence du SOURCE - Diagnostic
de la gestion quantitative de la ressource en eau de la région Provence-AlpesCôte-D’azur - Données des prélèvements issues des calculs de redevances
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
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Manque les informations pour les communes de Mouriès et d’Orgon

12

Sources : Rapports annuels 2017-2016 fournis par les collectivités et les
délégataires - Observatoire national des services d’eau et d’assainissement Portail d’information sur l’assainissement communal
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Assainissement autonome14

•

Toutes les communes bénéficient d’un SPANC sur les Alpilles. Néanmoins,
les connaissances du parc d’assainissement autonome restent
hétérogènes et non exhaustives, à la fois sur le nombre d’installations
répertoriées et sur leur conformité.

Concernant les syndicats exerçant ces compétences, l’article 67 de
la loi NOTRe prévoit un système de représentation-substitution
des communes par les EPCI nouvellement compétents à la
condition que le syndicat regroupe des communes appartenant à
3 EPCI à fiscalité propre. À défaut, il y a retrait du syndicat des
communs membres de l’EPCI.

La Communauté de Communes de la Vallée des Baux a réalisé 2 078
contrôles depuis la création de ce service (2006). 70% des installations
sont jugées conformes ou ne présentant pas de risque avéré.
Pour le SPANC du Pays salonais, le taux de conformité des installations
individuelles est de 72%.
•

-

De plus, la modification de la règlementation pour la conformité des
installations en 2009 demande de reprendre les contrôles réalisés
antérieurement.
ACCM travaille actuellement à l’actualisation de la connaissance de
l’état de son parc d’assainissement autonome.
Compétence « Eau et assainissement » : des modifications
apportées par la Loi NOTRe (source : Schéma départemental de
coopération intercommunale des Bouches-du-Rhône, mars 2017)
La loi NOTRe a modifié les articles L5214-16 et L. 5216-5 du CGCT
relatifs aux compétences des communautés de communes et des
communautés d’agglomération en ce sens que la nouvelle
rédaction ne permet plus de scinder la compétence. Désormais,
seule la compétence « assainissement » dans sa globalité peut
être exercée (assainissement collectif, non collectif, gestion des
eaux pluviales).
Ces modifications législatives entrent en application en deux
temps :
•

À compter du 1er janvier 2018, les communautés de
communes et les communautés d’agglomération peuvent
exercer les compétences optionnelles « eau » et «
assainissement ». Si un EPCI à fiscalité propre exerçait avant
cette date une partie seulement de l’une des deux
compétences, il doit mettre en place une procédure
d’extension de ses compétences pour se doter de l’intégralité
de la compétence ;

À compter du 1er janvier 2020, les compétences « eau » et «
assainissement » deviendront des compétences obligatoires
de ces EPCI à fiscalité propre.

-

Au 1er janvier 2020 :
SI des eaux de Graveson Maillane et SI Baux Paradou :
dissolution et transfert de la compétence aux EPCI ;
SIVOM Durance Alpilles : réduction des compétences ;
SI d’assainissement de la Crau (SIAC) : maintien de la
compétence.

Industries15
21 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont
implantées dans le périmètre d’investigation : 16 industries et 5 carrières.
À noter que la société Aqualux n’est plus classée Seveso (seuil bas) depuis
la dernière visite d’inspection du 04/12/2017 compte tenu des volumes
stockés de produits dangereux inférieurs au seuil Seveso.
Type
périmèt
re
Périmèt
re
d'investi
gation

Nom
commune
BOULBON
GRAVESON
GRAVESON
EYGUIERES

Périmèt
re PNRA

FONTVIEILLE
LAMANON
LAMANON

Régime
ICPE

Natu
re

Autorisa
tion
Enregistr
ISDI 4M PROVENCE Route
ement
Autorisa
ID LOGISTICS FRANCE
tion
Autorisa
GOIN
tion
Autorisa
CARRIÈRES DE PROVENCE
tion
SOCIÉTÉ D'ÉLEVAGE
Autorisa
PROFESSIONNELLE ISNARD
tion
AUTOROUTES DU SUD DE Autorisa
LA FRANCE
tion

Carri
ères
Indus
tries
Indus
tries
Indus
tries
Carri
ères
Indus
tries
Indus
tries

Nom de l'établissement
CARRIERE DE BOULBON

LES BAUX-DEAutorisa Carri
CARRIERE SARRAGAN
PROVENCE
tion
ères
LES BAUX-DE- REFUGE SPA DE LA VALLÉE Autorisa Indus
PROVENCE
DES BAUX
tion
tries
MAUSSANE CC Vallée des Baux-Alpilles Enregistr Indus
LES ALPILLES
(CCVBA)
ement tries
Autorisa Carri
ORGON
OMYA
tion
ères
Autorisa Indus
ORGON
OMYA S.AS
tion
tries
LAFARGE GRANULATS
Autorisa Carri
SENAS
FRANCE SENAS
tion
ères
Enregistr Indus
SENAS
SOCOVA SAS
ement tries
Périmèt
Enregistr Indus
SENAS
CELLIER SAINT-AUGUSTIN
re PNRA
ement tries
ST REMY DE
Société d'exploitation
Enregistr Indus
PROVENCE
GAMBINO et fils
ement tries
ST REMY DE
Enregistr Indus
SMICTTOM Nord Alpilles
PROVENCE
ement tries
ST REMY DE
Autorisa Indus
AQUALUX SAS
PROVENCE
tion
tries
ST REMY DE
DELANOUE CYRILLE
Autorisa Indus
PROVENCE
JACQUES
tion
tries
ST REMY DE
Autorisa Indus
TEC INDUSTRIES SA
PROVENCE
tion
tries
Autorisa Indus
TARASCON
CONSERVES FRANCE
tion
tries

14

Source : Rapports annuels 2017-2016 fournis par les collectivités et les
délégataires
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Source : Base de données des installations classées
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Parmi elles, certaines entreprises sont recensées par le Registre des
Émissions Polluante (IREP) en raison des prélèvements d’eau ou des
émissions de polluants dans l’air ou l’eau. Les volumes prélevés en 2018
par ces entreprises s’élèvent à 18 millions de mètres cubes dans les eaux
souterraines (52 900m3) ou superficielles (17,8 millions de m3) ou
provenant du réseau AEP (249 000 m3).
À noter que l’IREP a relevé en 2014 et 2016, deux établissements rejetant
des substances polluantes dans l’eau, de façon directe et indirecte : Fibre
Excellence Tarascon et IMERYS PCC France. Ces substances concernent de
produits cuivrés et ses composés, Matières en suspension, Zinc et ses
composés, Hydroxyde d'ammonium.

Loisirs
Les loisirs liés aux milieux aquatiques sont peu nombreux sur le territoire
des Alpilles.
Des lieux de pêche de 2ème catégorie (rivières cyprinicoles) existent sur le
territoire tel que :
•
•
•
•
•

L’Anguillon
Le canal du Vigueirat
Le canal du marais des Baux
Le lac du Barrau, le lac du Rambaille, le lac du Peiroou
…

Evolution de nombre de cartes de pêche vendues entre
2001 et 2017 au niveau départemental
14000
12000
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6000
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0
2000
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Certains canaux sont aussi utilisés par les activités de canoë-kayak comme
le canal de Craponne branche d’Arles sous réserve de la signature d’une
convention entre les gestionnaires de canaux et les utilisateurs.
Une demande existe cependant pour l’utilisation des berges du réseau
hydrographique comme support d’activités de loisirs telles que la
randonnée pédestre, équestre, le vélo.

6 associations de pêche se partagent la gestion :
•
•
•
•

Association des Pêcheurs d'Arles Saint-Martin-de-Crau ;
Amicale des pêcheurs novais ;
Association « Li Pescaire Dé San Roumié » (commune de SaintRémy-de-Provence) ;
Entente Halieutique de la Durance (communes de Sénas et
Orgon) ; Société Piscicole de la Montagnette (commune de
Tarascon).

Globalement, si l’on considère le nombre de cartes de pêche entre 2001
et 2017, cette pratique tendrait vers une diminution à l’échelle
départementale (source : Fédération de pêche des Bouches-du-Rhône).
Des activités aquatiques de loisirs sont organisées sur le lac de la Vallée
Heureuse, commune d’Orgon.
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Risque inondation
Un territoire des Alpilles soumis à différents types d’inondation16
Le territoire des Alpilles a connu différents épisodes pluvieux au cours des
dernières années qui ont conduit à des inondations marquantes : en 2011
sur la partie Nord-Est du territoire avec des conséquences
essentiellement sur l’activité agricole (plaines inondées), en 2013 et 2015
sur Sénas notamment avec des conséquences essentiellement urbaines
(inondation de caves, de rues et de maisons) sans toutefois faire de
victimes. D’autres communes comme Saint-Rémy-de-Provence ont
également subi des phénomènes de pluies violentes.
Avec des quantités d’eau précipitées de l’ordre de 100 à 200 mm en
quelques heures (soit 1 à 2 sixièmes de la pluviométrie annuelle), ces
inondations surviennent souvent dans le cas d’épisodes cévenols
caractérisés par des pluies violentes et abondantes.
•

Les inondations de plaine

et parfois asséché tel que les gaudres. Le temps de montée de la crue
étant rapide, les possibilités d’annonce et d’intervention efficace sont
réduites.
•

Le ruissellement pluvial urbain

L’urbanisation avec l’augmentation des surfaces imperméabilisées
aggrave et accélère les effets des crues favorisant les ruissellements
rapides et en empêchant l’infiltration de l’eau dans le sol. On parle alors
de crues torrentielles urbaines. Elles sont aggravées par la saturation et le
refoulement des réseaux qui provoquent des écoulements rapides et
importants dans les rues.

Caractérisation de l’aléa inondation
D’après l’atlas des zones inondables, les zones inondables par
débordement de cours d’eau recouvrent 5 907 ha soit près de 12% des
Alpilles. Ces zones correspondent principalement à la plaine d’inondation
de la Durance. Les types d’inondations sont les suivants :

Le Rhône et la Durance peuvent engendrer des inondations dites de
plaine. Elles correspondent à une montée lente des eaux dans les plaines.
Les rivières occupent alors leur lit moyen voire leur lit majeur. Cette lente
montée des eaux permet généralement d’avertir la population, excepté
si une rupture de digue se produit.
•

Lit mineur
Lit moyen
Lit majeur
Ruissellements
Total

Les inondations par les canaux de drainage

Les inondations par remontées de nappes

Lorsque la nappe phréatique est mal drainée ou saturée d’eau, une
inondation des terres peut alors se produire
•

Les crues torrentielles

Les épisodes pluvieux méditerranéens mettent en jeu de grandes
quantités d’eau qui entraine de forts ruissellements dont la vitesse et les
effets peuvent être aggravés par de fortes pentes et la faible longueur des
bassins versants. On parlera alors de crues torrentielles. Ce sont des crues
brutales et violentes. Elles affectent des rivières ou ruisseaux à lit étroit

Sur les Alpilles, cette modélisation a permis d’identifier certains petits
vallons en zones inondables.

Submersion marine
Débordement
de
cours d’eau

Sur le périmètre du
PNR Alpilles
1 549

Sur le périmètre
d’investigation
1 814

19 773

26 704

Le périmètre du Parc est soumis au risque de remontée de nappe, établi
par le BRGM, pour 33% du territoire.

% de
recouvrement
Surface en
au sein du
hectares
PNR des
Alpilles

Dans les canaux de drainage, comme le Vigueirat, transitent des débits de
crue importants. Souvent endiguée, la montée des eaux est généralement
lente. Le risque de rupture de berge des canaux peut accentuer le risque
inondation surtout dans les zones surplombant les zones habitées.
•

Dans le cadre de l’Évaluation préliminaire des risques inondation, des
enveloppes approchées des inondations potentielles ont été modélisées
à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée prenant en compte les
inondations par débordement de cours d’eau et les inondations par
submersions marines.

409,7
479,6
3476,8
1540,4
5906,6

0,8%
0,9%
6,8%
3,0%
11,6%

Limites :
L’atlas des zones inondables de la région Provence-Alpes-CôteD’azur n’a pas été réalisé sur l’ensemble du réseau
hydrographique notamment sur les cours d’eau secondaires
(gaudres, ruisseaux, valats…)
•
•

Manque de connaissance sur l’aléa inondation lié aux
débordements des gaudres
Les Plans de Prévention des Risques Inondation viennent
compléter et préciser la connaissance du risque sur le
territoire : seules 4 communes concernées sur les Alpilles.

16

Source : État des lieux de la connaissance de l’eau sur le territoire du Parc
naturel Régional des Alpilles, 2010
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Une gestion du risque encadrée

Le risque de rupture du barrage de Serre-Ponçon17

Dans le cadre de la directive inondation de 2007 et en déclinaison de la
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) arrêtée le
07/10/2014, un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) a été
élaboré sur le bassin Rhône Méditerranée pour la période 2016-2021.

Périmètre
d’investigation

Ce plan définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à
l’échelle du bassin et les décline sous forme de dispositions visant à
atteindre ces objectifs :

Périmètre du PNR

•
•
•
•
•
•

Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les
zones d’expansion des crues et les capacités de ralentissement
des submersions marines
Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant
compte du risque
Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en
zone inondable
Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans
une approche globale
Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation
Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale

Type périmètre

•

•

Communes
Arles
Noves
Barbentane
Graveson
Boulbon
Eyguières
Orgon
Sénas
Tarascon

Date
d’approbation
03/02/2015
12/04/2016
12/04/2016
12/04/2016
28/03/2017
31/08/1999
12/04/2016
05/12/2014
09/02/2017

Sur le territoire des Alpilles (source : Schéma
départemental de coopération intercommunale des
Bouches-du-Rhône, mars 2017), les syndicats actuellement
présents devraient conserver leur compétence.

Les PPRI permettent de prendre en compte le risque inondation dans
l’aménagement, de maîtriser l’urbanisation du territoire en évitant
l’exposition des biens et des personnes.

Il s’agit des syndicats suivants :

Annexés au PLU au titre de servitude d’utilité publique, les PPRI ont une
portée réglementaire.

Toutes les communes du territoire des Alpilles sont touchées par l’onde
de submersion des barrages Durance‐Verdon mis à part la commune des
Baux-de-Provence et d’Aureille.

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence « Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI) » est transférée aux communes et à leurs
EPCI à fiscalité propre en application de la Loi sur la
modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
Ne concerne pas les eaux souterraines

À l’échelle locale, le Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI)
« Delta du Rhône » décline le PGRI. Deux communes sont concernées par
ce TRI sur le territoire d’étude : Tarascon et Arles.9 Plans de Prévention
du Risque inondation ont été récemment élaborés ou révisés

•
•
•
•

Dans les Alpilles, le risque de rupture de barrage est lié à l’aménagement
hydroélectrique de la Durance et du Verdon A savoir si le barrage de
Serre‐Ponçon, d’une capacité de 1 200 millions de m3 venait à rompre :
une lame d’eau très supérieure à la hauteur d’une maison se propagerait
dans le lit de la Durance avec une énergie dévastatrice. La hauteur et la
vitesse de l’eau ne deviendraient modérées qu’aux environs de Tarascon.

SYMADREM,
SI du bassin de l’Anguillon,
SI du Vigueirat et de la vallée des Baux,
SI aménagement bassin Tarascon-Barbentane et
entretien des lônes de Vallabrègues

14 communes ne sont pas concernées par un PPRI bien qu’elles soient
toutes soumises au risque inondation notamment par ruissellement.
4 communes sont concernées par un Plan de Prévention des Risques
d’Inondation sur le périmètre du Parc des Alpilles et 5 sur le périmètre
d’investigation. À l’exception de la commune d’Eyguières, les PPRI sont
récents.

17

Source : État des lieux de la connaissance de l’eau sur le territoire du Parc
naturel Régional des Alpilles, 2010
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :
Le volet de l’eau n’a pas été étudié dans ces diagnostics.

Les principaux enseignements du diagnostic actuel
•

•

•
•
•

•
•

Le territoire des Alpilles est organisé sur la gestion de l’eau de manière cloisonné en fonction des usages.
Le besoin d’une gouvernance de l’eau se fait ressentir plus que jamais, notamment au regard des premiers
symptômes territoriaux du changement climatique.
Avec l’augmentation de population et la multiplication des prélèvements non contrôlés dans les seules
sources d’eau disponibles du territoire que sont les masses d’eau souterraines, quelques conflits d’usage
apparaissent. Ils révèlent en même temps un problème majeur : la méconnaissance d’un aquifère
patrimonial, potentiellement stratégique pour l’eau potable, le karst des Alpilles.
La majeure partie des captages d’eau potable est désormais couverte par un périmètre de protection. Des
solutions sont actuellement en cours pour ceux qui ne le sont pas.
Au niveau agricole, l’évolution marquante concerne une nouvelle demande d’irrigation : celle de l’olivier
et de la vigne, traditionnellement « au sec », particulièrement dans les zones non couvertes par les canaux.
Côté risque, la vulnérabilité du territoire est désormais bien connue. Les nouveaux aménagements
prennent en compte plus précisément ce risque. Il n’en demeure pas moins que la situation héritée n’a
pas beaucoup évolué.
Globalement, la qualité de l’eau est bonne, que ce soit dans les eaux de surface ou celles souterraines. La
contrainte importante pour les Alpilles au niveau de l’eau est plus quantitative que qualitative.
Au fur et à mesure du temps qui passe, la culture de l’eau, chèrement acquise par ses usagers au cours des
décennies précédentes, décline avec l’arrivée de nouveaux résidents sur le territoire auprès desquels une
sensibilisation sur la préciosité de l’eau s’avère nécessaire.
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OPPORTUNITÉS
Synthèse de la partie ressources en eau et risque inondation
ATOUTS
•

•
•
•
•

Un système hydraulique complexe de canaux qui
rendent de multiples services :
- Recharge des nappes notamment celle de la
Crau
- Barrière naturelle contre les incendies
- Maintien de certaines zones humides
- Évacuation des eaux de pluie et limite le risque
d’inondation
- Atout paysager et patrimonial
Des ressources karstiques profondes aux potentiels
hydrogéologiques prometteurs ;
Des outils de gestion concertée qui se mettent en
place progressivement à la fois sur la ressource
(nappe de la Crau) mais aussi sur les canaux ;
Une compétence « eau et assainissement »
transférée progressivement aux collectivités pour
un meilleur suivi ;
Des volumes de prélèvements pour l’AEP qui
représentent 50% des volumes autorisés.

•

FAIBLESSES
•

•
•

•
•
•

Des ressources souterraines vulnérables :
- très sensibles aux pollutions accidentelles et
diffuses
- recharge des nappes de la Crau et de la
Durance et du karst des Alpilles dépendantes
de l’irrigation gravitaire et donc du maintien de
l’agriculture, or celle-ci tend à être
concurrencée par l’urbanisation
Manque de connaissance et de suivi sur la
ressource karstique et absence de gestion
concertée ;
AEP :
- 100% des prélèvements sont issus des
ressources souterraines,
- 50% des communes ne sont actuellement pas
sécurisées,
- des consommations moyennes par habitant
très élevées (environ 200 L/hb/j) ;
Des capacités résiduelles pour l’assainissement
pour satisfaire les besoins liés à la population
touristique difficilement évaluables ;
Assainissement non collectif : les contrôles
SPANC se poursuivent mais la connaissance du
parc reste lacunaire ;
42% du territoire des Alpilles concerné par des
inondations potentielles.

•

•

•

•

Des SCoT en cours sur les Alpilles qui tendent vers
une
meilleure
prise
en
compte
de
l’environnement
dans
les
projets
d’aménagement ;
Le SOURSE porte des actions en faveur de la
préservation des eaux souterraines (émergence
de structures gestionnaires, prise en compte dans
les documents d’urbanisme…) ;
L’Agence de l’eau finance les projets des
collectivités pour la réutilisation des eaux usées
traitées. La CCVBA est lauréate de l’appel à
projets ;
Vers une baisse de la pollution diffuse : depuis le
1er janvier 2017, la loi « Labbé » interdit
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires
chimiques sur une grande partie des espaces
publics ;
La compétence GEMAPI augure une meilleure
prise en compte du risque par les collectivités
compétentes…

•

•
•

•

•

Un territoire qui subit une pression
démographique importante et notamment un
flux touristique important en période de
tension sur la ressource en eau (été) ;
Une ressource moins disponible liée aux
changements climatiques : vers un conflit des
usages ? ;
Des canaux gérés par les ASA dont beaucoup
rencontrent des difficultés pour mener à bien
leur mission (manques de moyens humains et
financiers). Disparation d’une partie du réseau
des canaux d’irrigation ;
Des besoins d’irrigation qui risquent de
s’accroitre dans les années à venir : des cultures
de plus en plus irriguées, même les cultures
considérées comme sèches (oliviers, vignes) ;
Manque de connaissance sur le risque
inondation lié au débordement des Gaudres et
au ruissellement.

ENJEUX
•
•
•
•
•
•
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MENACES

Préservation des ressources souterraines des pollutions accidentelles et chroniques (pesticides,
micropolluants) ;
Connaissance et suivi de l’aquifère karstique des Alpilles pour sécuriser l’alimentation en eau potable ;
Maintien de l’activité agricole et des pratiques culturales actuelles (irrigation, assèchement) essentiel pour
la pérennisation du système hydraulique des Alpilles → vers une protection des terres agricoles irriguées
(PAEN) ?
Besoin d’impliquer les collectivités dans le fonctionnement et le financement des ASA pour les services
rendus (gestion eau pluvial, valeur paysagère et patrimoniale) → les contrats de canaux sont-ils suffisants ?
Connaissance du risque inondation à approfondir notamment lié au débordement des Gaudres ;
Gestion et entretien des Gaudres, canaux et ouvrages associés essentiels pour la prévention du risque
inondation.
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La Forêt, identitaire et génératrice d’un
risque prégnant, une ressource importante à
valoriser
Un territoire présentant une surface forestière stable et importante
Les espaces naturels et forestiers couvrent 23 700 ha sur le périmètre
d’investigation (d’après les données OCSOL2014 du CRIGE PACA), ce qui
représente près de la moitié du territoire étudié.
Cette superficie apparait comme stable entre 2006 et 2014, puisque les
espaces forestiers et assimilés n’ont diminué que de 0,5 % sur la période.
Cette légère diminution s’explique à la fois par une consommation
urbaine, mais aussi et surtout par une évolution en espaces agricoles de
certains boisements et pelouses naturelles (en partie certains espaces
incendiés dans les années 2000). Quelques espaces agricoles ont été
reboisés sur la même période, mais le bilan global reste en défaveur de la
forêt et des espaces naturels au sens large (voir le diagnostic sur la
consommation de l’espace pour plus de précision).
D’après les données de la BD Topo Forêt de 2008, les espaces forestiers
sur le périmètre d’investigation des Alpilles et de la Montagnette se
répartissent comme suit :
• 32 % de la surface, soit 8 480 ha environ, constitués de milieux
ouverts non boisés : pelouses, landes, garrigues et maquis,
• 68 % de la surface soit environ 18 090 ha, constitués d'espaces
forestiers de production de densité variable, allant des garrigues
boisées aux peuplements denses.
La forêt des Alpilles et de la Montagnette est principalement constituée
d'essences résineuses (37 % environ) dont le pin d'Alep est l'essence
dominante. Les feuillus représentent 31 % des espaces forestiers dont le
chêne vert est l’essence dominante. Les 32 % restants représentent
essentiellement des landes ligneuses et quelques habitats indifférenciés
(de formation herbacée, de forêt ouverte suite à une coupe de
renouvellement ou de jeunes peuplements). Cette répartition reste
stable d’année en année. Seuls les grands incendies de forêt peuvent
avoir un impact important sur cette répartition. Durant la période
d’analyse, le seul incendie répertorié est celui d’Orgon en 2012.
L’incendie a parcouru majoritairement un taillis de chênes vert qui a très
rapidement rejeté laissant la vocation du milieu en feuillus.

La carte page suivante présente la répartition des espaces forestiers sur le
territoire selon le type de peuplements.
Occupation du sol simplifié pour les espaces forestiers et assimilés
Source : BD FORÊT 2008 – Traitement EcoVia - 2018
Surface
Surface
périmètre
périmètre
Typologie simplifiée
PNR Alpilles d'investigation
(ha)
(ha)
Lande ligneuse
6190,5
7554,8
Pin d'Alep pur

6075,3

6323,2

Mélange de feuillus

3607,3

3643,8

Forêt ouverte de feuillus purs

3049,8

3072,8

Forêt ouverte de conifères purs
Forêt ouverte à mélange de feuillus et
conifères
Mélange de conifères prépondérants et
feuillus
Formation herbacée
Mélange de feuillus prépondérants et
conifères
Feuillus purs en îlots
Jeune peuplement ou coupe rase ou
incident
Mélange de pins purs

1409,6

1527,7

1434,6

1444,7

1190,8

1190,8

797,1

805,5

571,5

572,8

188,8

195,7

102,8

102,8

35,7

35,7

Conifères purs en îlots

31,7

31,7

Forêt ouverte avec coupe rase ou incident

21,2

21,2

0

14,9

13,7

13,7

Mélange d'autres conifères

13

13

Autre feuillu pur

6,7

8,6

Peupleraie

3,3

3,3

24743

26577

Pin sylvestre pur
Mélange de conifères

TOTAL

irrégulière. Le chêne vert, première essence feuillue des Alpilles couvre
plus de 3 070 ha, soit 17 % de la surface forestière du massif, quasi
exclusivement sous forme de taillis simple. Les peuplements se
rencontrent principalement à l'Est du massif sur le plateau des Plaines,
partagés entre les communes d'Eyguières, Eygalières et Orgon. La
majorité de ceux-ci se situe en forêt privée. On trouve par ailleurs
quelques boisements de chêne pubescent et autres feuillus, notamment
sur les stations les plus favorables telles que les fonds de vallons, ainsi que
des plantations de production d'autres essences résineuses, le cèdre
notamment.

Un pin d’Alep dans le massif de la Montagnette
Paysage forestier des Alpilles (S. Duffard)

Le Pin d’Alep et le Chêne vert comme espèces dominantes
Le pin d'Alep couvre 6 323 ha, soit plus de 24 % des espaces naturels et
35 % des espaces forestiers du périmètre. A ces peuplements, on pourrait
ajouter une partie des "Mélanges de pins purs », « Forêt ouverte de
conifères purs » et « Mélange de conifères prépondérants et feuillus » qui
incluent de nombreuses pinèdes indifférenciées, probablement à
dominante de pin d'Alep.
Le Pin d’Alep est traité principalement en futaie régulière, le territoire
ne recensant que très peu de futaie sur taillis et encore moins de futaie
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La forêt des Alpilles présente un certain équilibre de la répartition
des surfaces forestières entre forêts privée et publique
Gestion des forêts (Source : Traitement EcoVia 2018)
% relatif au
périmètre
d'investigation
Forêt communale
9334
11716
42,1%
Forêt départementale
73
73
0,3%
Forêt privée
15420
16040
57,6%
TOTAL
24827
27829
100,0%
La carte page suivante présente la répartition des espaces forestiers sur le
territoire selon le type de propriétés et de gestion.
Type de forêt

Surface périmètre Surface périmètre
PNR Alpilles (ha) d'investigation (ha)

La proportion de forêts publiques est bien supérieure à la moyenne
régionale. La majorité est en forêt communale à l’exception de 73
hectares de forêt départementale. Il n'existe aucune forêt domaniale sur
le massif.
Dans le privé la proportion reste stable avec la même proportion de petits
et gros propriétaires.

Des plans d’aménagement en cours de mise à jour et couvrant
l’intégralité des forêts publiques du territoire
En ce qui concerne les forêts publiques, l’Office National des Forêts (ONF)
est le gestionnaire des forêts communales (relevant du régime forestier)
imposé par le Code forestier. Cette gestion est mise en oeuvre au travers
d’un Plan d’Aménagement forestier. C’est l’Unité Territoriale Alpilles
collines provençales qui a en gestion les espaces forestiers comunaux des
Alpilles et de la Montagnette. Son équipe travaille sur les Plans
d’aménagements forestiers afin que toutes les forêts soumises disposent
d’un document de gestion réglementaire valide.
En 2006, 7 Plans d’Aménagement étaient à jour sur les 12 que recense le
territoire des Alpilles et de la Montagnette ( NB: les communes de Mas
Blanc Les Alpilles, Saint-Martin-de-Crau, LeParadou et Sénas ne disposent
pas de forêt communale). L’Unité Territoriale travaille sur les Plans
d’Aménagement devant être actualisés. Certains sont d’ores et déjà en
cours de validation préfectorale, d’autres sont en cours de réalisation.
Cependant d’ici à 1 à 2 ans, c’est l’ensemble des Plans d’aménagement
qui seront à jour, couvrant ainsi l’intégralité des forêts publiques du
territoire.
Un Plan d’Aménagement fournit des informations détaillées à la fois
au propriétaire de la forêt quant à l'avenir de son patrimoine, et aux
forestiers qui doivent mener à bien le programme d'action tout au
long des quinze à vingt ans d'exécution de l'aménagement forestier.
Analyse de l’évolution du territoire – Parc naturel régional des Alpilles

Les forêts privées des Alpilles sont généralement de grandes
propriétés, mais les petites forêts, qui concentrent plus de 65 % de la
ressource mobilisable, ne doivent pas être oubliées pour autant
Les forêts privées sont gérés par leurs propriétaires (les obligations de
documents de gestion dépendant de la surface possédée), assistés par le
Centre régional de la propriété forestière (CRPF). La forêt privée compte
environ 4 000 propriétaires forestiers. Les grandes propriétés
représentent la superficie la plus importante, 1% des propriétaires
possèdent 70 % de la surface de forêt privée. Les petites propriétés
représentent une superficie beaucoup plus réduite et se retrouvent en
grande partie en piémont, notamment au Nord du massif. Le CRPF
considère cependant que si cette petite propriété forestière privée ne
représente que le 1/3 de la surface, elle n’en est pas moins importante.
Elle concentre plus de 65% de la ressource mobilisable. Cette ressource
correspond à des pinèdes denses, âgés de 40 à 70 ans en piémont de
massif, souvent là où le risque incendie est le plus important.

55% de la surface devant disposer d’un document garantissant une
gestion durable est dotée d’un Plan Simple de Gestion agréé par le
CRPF
Les propriétés forestières de plus de 25 hectares doivent au titre du Code
forestier, disposer d’un Plan Simple de Gestion (PSG) agréé par le Centre
Régional de la Propriété Forestière (CRPF). Ce document qui planifie la
gestion forestière sur une période de 10 à 15 ans donne une garantie de
gestion durable. Il conditionne également une éligibilité aux aides
publiques et une dispense de demande d’autorisation administrative
pour la réalisation de coupes. Les propriétés de plus de 25 ha ne disposant
pas de ce document sont soumises au Régime Spécial d’Autorisation
Administrative de Coupe (RSAAC). Il existe d’autres formes de documents
de gestion durable de la forêt pour des plus petites surfaces forestières
telles que les Codes de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS).
La garantie de gestion durable apporte certains avantages aux
propriétaires. Elle leur permet :
• d'être dispensé de la plupart des formalités administratives pour la
réalisation de coupes et travaux ;
• de pouvoir obtenir des subventions et bénéficier d'aménagements
fiscaux…
En site Natura 2000, les PSG présentés à l’agrément du CRPF, doivent être
conformes au document d’objectif du site. Le territoire des Alpilles et de
la Montagnette compte aujourd’hui 36 PSG et 5 CBPS, avec une évolution
sur les trois dernières années de 11 PSG, 5 avenants pour une meilleure
prise en compte de la biodiversité et 3 CBPS. Ces derniers documents de

gestion ont été réalisés dans le cadre d’un programme Européen mené
par le Parc naturel régional des Alpilles : LIFE Alpilles. En partenariat avec
le CRPF, ce programme a permis de disposer de temps d’agents et de
moyens financiers pour animer, coordonner et réaliser les documents de
gestion.

Des certifications forestières en cours de développement
En parallèle de ces plans de gestion, le Programme de reconnaissance des
certifications forestières (PEFC ou Program for the Endorsement of Forest
Certification schemes) est une certification forestière privée et volontaire
ayant pour objectif de certifier la gestion durable des forêts. En 2006, il y
avait deux communes certifiées, aujourd’hui 7 communes le sont et 2
autres sont en cours d’adhésion. Ce qui représente donc une
multiplication par plus de 4 des certifications forestières. Cet
engouement est en lien avec l’implication croissante de l’association des
communes forestières sur le territoire des Alpilles. Cette association
porte, en autre, la certification en allant directement sur les territoires
informer, communiquer, valider et contrôler les acteurs de la filière
impliqués dans la démarche. C’est l’un des partenaires importants du Parc
naturel régional des Alpilles.

La forêt remplit ses différentes fonctions simultanément
Les forêts des Alpilles et de la Montagnette ont des rôles multiples et
variés (notion de multifonctionnalité). En premier lieu, elles assurent une
fonction de « protection » vis-à-vis des paysages, du risque incendie et de
la biodiversité. Leur maintien préserve en effet les qualités paysagères,
les fonctionnalités écologiques et environnementales (protection de
l’eau, contre l’érosion des sols…) et sa gestion raisonnée réduit les risques
liés aux incendies de forêt. Ensuite, elles assurent une fonction
économique, la forêt fournissant une matière première renouvelable
(4300 m3 de bois commercialisé en 2017), et permettant d’autres activités
économiques telle que le pastoralisme. Enfin, la forêt assure une fonction
sociale en offrant des lieux de détente à la population et diverses autres
prestations à la collectivité. De nombreuses activités de nature y
prennent place, ainsi qu’une activité de chasse avec plus de 2 000
pratiquants réguliers. La législation forestière vise au maintien de ces
fonctions. Une prise de conscience a par ailleurs permis d’intégrer cette
multifonctionnalité forestière dans la majorité des programmes
d’aménagement et de développement du territoire sur le périmètre des
Alpilles, en particulier le SCOT du Pays d’Arles.
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Le territoire du Parc des Alpilles vit avec le risque incendie depuis
longtemps
Le risque incendie est très prégnant en forêt des Alpilles, comme partout
ailleurs en Provence. On définit le feu de forêt comme un incendie qui a
atteint une formation forestière ou sub-forestière (garrigues, friches et
maquis) dont la surface, d’un seul tenant, est supérieure à 1 hectare.
La base Prométhée, qui recense les incendies de forêts de la région
méditerranéenne en France depuis 1961, indique que 7 768 hectares de
forêts ont brulé sur les massifs des Alpilles et de la Montagnette depuis
cette date, ce qui représente environ 30 % de la surface forestière du
territoire, et plus de 15 % du territoire dans sa globalité.
L’origine des départs de feu est presque exclusivement humaine. C’est en
cela que le risque feu de forêt se différencie des autres risques
« naturels ». L’imprudence ou l’accident sont à la base d’environ 90 % des
départs d’incendie, la plupart dues à l’emploi du feu (brûlage, barbecue),
aux mégots, aux dépôts d’ordures... Autre cause importante, la
malveillance (mise à feu volontaire) qui génère souvent les feux les plus
grands.
Tableau n°1 : nombre d’incendies parcourant pour tout ou partie de forêt, lande,
maquis ou garrigue supérieure à 1ha dans le massif des Alpilles entre 2007 et
2018 (source Prométhée)
Année

Commune

Lieu-dit

2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2010
2011
2012
2012
2013
2016
2017
2017
2017
2017

Orgon
Maussane-les-Alpilles
Maussane-les-Alpilles
Mouriès
Mouriès
Mouriès
Saint-Rémy-de-Provence
Fontvieille
Tarascon
Saint-Martin-de-Crau
Orgon
Orgon
Mouriès
Mouriès
Fontvieille
Fontvieille
Fontvieille
Lamanon

Mont Sauvy
La Monaque
D5
Cagalou
Le Pestet
Mas de Gorgonier
La Crau
Cabrieres
Mas des Guigues
Mas de la Fourbine
Freiresque
Cimetière
Servanne
Mas de Gourgonier
Vallon de Raymond
Barbegal
Mas de la forêt
A7 PK230

Surface
parcourue (ha)
24
1,8
30
3
2,5
1,5
1
2
5
5
7,4
738
6,3
1,28
1
3,56
14,23
1
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2017
2017
2017
2018

Mas-Blanc-des-Alpilles
Saint-Rémy-de-Provence
Tarascon
Eyguières

D99 La Rode
GD Draille
D970
D71e

catastrophe. Généralement entre le moment où l’incendie a lieu et la
réalisation des travaux RTI, il peut s’écouler entre 1 et 4 ans.

5,06
1
3
1

Selon la surface et les enjeux associés à l’incendie, le Parc naturel régional
des Alpilles anime et coordonne la démarche RTI pour le compte du
territoire. Entre 2006 et 2018, il est intervenu après 3 incendies dont le
plus important est celui d’Orgon en 2012.

En 10 ans, la maîtrise du risque incendie a largement progressé
Si le territoire demeure exposé (cf. paragraphe suivant sur la description
de l’aléa), la fréquence des incendies semble avoir diminué ces dix
dernières années, de même que la superficie totale brulée.
Source Prométhée – Traitement
PNR & EcoVia 2018
Nombre de départ de feux
Nombre d'incendie de forêt
(>1ha)
Surface brûlé total (ha)
Surface moyenne brulé par
année (ha)
Surface moyenne brulé par
incendie (ha)

[1997-2007]

[2008-2018]

36

84
(dont 59 en
2012)

7

8

3327

519

333

52

471

55

-84%
-88%

En effet, entre 1997 et 2007, près de 20 % des départs de feux se
« transformaient » en incendie, pour une surface moyenne de 471
hectares consumés par incendie. Entre 2008 et 2018, et ce malgré l’année
record de 2012, avec plusieurs départs de feux volontaires dans le même
secteur, seulement 10 % des départs de feux ont évolué vers un incendie,
pour ne consumer en moyenne que 55 hectares de forêts par incendie.
En 10 ans, le nombre de feux évoluant en incendie a donc diminué de
moitié, et la surface moyenne incendiée a baissé de 88 %.
Il suffit d’un incendie pour modifier les statistiques et l’analyse qui en
découle. Cependant, cette progression peut notamment s’expliquer par
la sensibilisation effectuée auprès de la population dans le cadre de
diverses démarches tels que les actions de sensibilisation aux publics
estivaux par des agents saisonniers du Parc, mais aussi par une
organisation territoriale du risque incendie entre les différents services
DFCI tels que les FORSAP du Département, La DDTM 13, l’ONF, le SDIS ou
les CCFF.
À la suite des incendies, des actions de Restauration des Terrains
Incendiés (RTI) peuvent être mises en place. La Restauration des Terrains
Incendiés n’est pas une action qui perdure dans le temps. Elle est associée
à une perturbation et se déclenche en fonction de l’ampleur de la

Photo prise dans les Alpilles après un incendie (source AFP)
...bénéficiant d’une bonne gestion, grâce à de nombreux acteurs...
Dans l’ensemble, les travaux DFCI sont perçus comme d’intérêt général
et bénéficient de la concertation de plus d’une centaine d’acteurs du
territoire: élus, acteurs de la DFCI (SDIS, Conseil régional, Conseil
départemental, DDTM, CRPF, ONF, Unité des Forestiers Sapeurs,
Association Départementale des Comités Communaux Feux de Forêt...)
et d’autres acteurs locaux tels que les associations naturalistes ou de
préservation du patrimoine (CEN PACA, LPO PACA, Fédérations des
chasseurs 13, Ligue de Défense des Alpilles, Rassemblement des
Associations pour le Parc naturel régional des Alpilles…).

...et à plusieurs documents-cadres, en particulier le PDPFCI et le
PIDAF
Le code forestier prévoit que les départements concernés par le risque
incendie établissent un plan départemental de protection des forêts
contre l'incendie (PDPDFCI). Ce document a pour objectifs, la diminution
du nombre de départs de feux de forêt, la réduction des surfaces brûlées,
ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs
conséquences (L133-2 du code forestier).
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Le PDPFCI des Bouches-du-Rhône, qui concerne les massifs des Alpilles et
de la Montagnette, a été approuvé le 14 mai 2009 pour une durée de 7
ans (durée initialement prévue par le code forestier). Depuis la refonte du
code forestier en 2012, la période de validité du plan peut être portée à
10 ans. Par conséquent, l'arrêté préfectoral du 12 avril 2016 porte
prorogation du document existant pour une durée de 3 ans.
Le Parc naturel régional des Alpilles a une compétence déléguée des
communes et intercommunalités sur la DFCI et la RTI. Il anime et
coordonne l’action DFCI sur le territoire. La gestion du risque incendie fait
l'objet d'un document de planification spécifique : le PIDAF (Plan
Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier).
C'est un document d’orientation et de programmation à moyen terme (10
ans). La dernière actualisation de ce document datant de 2008, le Parc
naturel régional des Alpilles vient d’engager une procédure
d’actualisation en intégrant une vision plus multifonctionnelle dans les
actions de DFCI.
Pour le massif de la Montagnette, les communes de Barbentane,
Boulbon, Graveson et Tarascon pour partie, se sont regroupées pour
créer un Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Réalisation en vue de la
mise en oeuvre du PIDAF de la Montagnette. Ses compétences sont
étendues à la recherche de financements et la mise en œuvre de travaux
ou à la gestion et protection des espaces naturels du Massif. Pour mener
les opérations du PIDAF, les communes externalisent une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage dont le prestataire est l’Office national
des Forêts.

Des équipements DFCI efficaces en amélioration continue
Les équipements de défense contre l’incendie des massifs des Alpilles et
de la Montagnette sont développés et restaurés d’année en année .
Equipements DFCI (source PNR)
2008
Pistes DFCI (hors voie d’accès) (km)
Vigies
Citernes

220
6
57

2015
197
6
95

La carte page suivante présente l’ensemble des équipements DFCI sur le
périmètre d’investigation.
En 2008, le linéaire de piste DFCI hors voie d’accès dans le massif des
Alpilles était de 220 km. Entre 2012 et 2015, le Parc naturel régional des
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Alpilles a conduit une mission de hiérarchisation des pistes DFCI sur le
massif afin de mieux protéger les services de lutte et d’avoir une
démarche d’intervention idéale pour le SDIS. Cette hiérarchisation a
permis de mettre en évidence des pistes « stratégiques » dont la
pérennisation et la sécurisation sont des objectifs prioritaires et de
déclasser des pistes qui n’avaient plus d’enjeux du point de vue de la DFCI.
Ce travail, qui a mobilisé les élus, le SDIS, les associations et partenaires ,
a conduit au déclassement de 18 pistes en tout tout ou partie et au
classement de 5 nouvelles pistes. En 2018, le linéaire de pistes DFCI hors
voie d’accès est dorénavant de 197 km.
Entre 2008 et 2015, le nombre de vigies est resté stable. Mais le nombre
de citernes a augmenté de plus de 60 % (57 citernes en 2008), à la suite
des nombreux travaux mis en œuvre dans le cadre de l’actualisation du
PIDAF en 2009. En moyenne, plus de 100 000 € sont investis chaque
année avec une augmentation significative après 2012 pour le
développement et la rénovation des équipements DFCI sur le territoire.
Durant les cinq premières années le montant moyen des travaux était de
69 511,00 € HT par an puis pour les cinq années suivantes de 129 173,00
€ HT.
En conséquence, l’état des ouvrages est globalement satisfaisant, et
l’intégration au paysage est un élément pris en compte par le
développement des débroussaillements de bordure de piste (BDS)
effectuée de manière alvéolaire.

Une grande partie des travaux est réalisée par les Forestiers Sapeurs

ouvrages en bon état de fonctionnement. Depuis 2017, les FORSAP
entretiennent aussi les bords de route départementale. Cette nouvelle
mission acquise en 2017 impacte la surface totale de débroussaillement
Les interfaces « tissu urbain/milieux forestiers » sont des espaces pour
lesquels le risque est aujourd’hui de mieux en mieux intégré
Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) ont fait l’objet d’une
importante campagne de communication sur le territoire avec la mise en
place d’un plan de formation au travers de 3 modules complémentaires.
Cette campagne et ces formations ont visiblement porté leursfruits,
puisque le nombre de communes qui s’engage sur cette démarche est de
plus en plus important. Certaines communes du territoire viennent de
lancer les premières stratégies communales de débroussaillement
financées à 50% par la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur.
Le risque incendie est aussi mieux pris en compte dans la réalisation des
documents d’urbanisme, notamment les PLU, qui peuvent prévoir dans
leurs règlements et/ou leurs Orientations d’Aménagements et de
Programmations (OAP) des modalités particulières pour l’aménagement
des interfaces entre milieu urbanisé et milieu forestiers. Ces modalités
reprennent d’ailleurs généralement les préconisations communiquées
par l’État et le SDIS dans leur Portée A Connaissance (PAC). Dans le cadre
de ses prérogatives, le Parc des Alpilles donne un avis sur les documents
d’urbanisme en mettant notamment l’accent sur la gestion du risque
incendie au travers les notions de risque et de défendabilité.

Acteur incontournable de l’action DFCI sur le territoire, le Département
des Bouches-du-Rhône a créé en 1974 des unités de Forestiers-Sapeurs.
Ils ont deux missions principales :
- la surveillance : placé sous l’autorité du Préfet des Bouches-duRhône, ils assurent des patrouilles dans les massifs des Alpilles et
de la Montagnette et peuvent intervenir sur feux naissants.
- L’entretien des ouvrage DFCI : en assurant principalement le
débroussaillement des pistes DFCI, de coupures de combustibles
et peuvent procèder, selon les engins disponibles, à l’entretien
des pistes DFCI.
Sur le territoire d’investigation, les Forestiers Sapeurs (FORSAP) de l’unité
de Saint Rémy-de-Provence ont réalisé plus de 6000 ha de travaux en près
de 10 ans. La programmation de travaux se fait en partenariat avec le
Parc, animateur du PIDAF, et selon la spécificité des sites, en collaboration
avec les autres acteurs forestiers du territoire (ONF, Coopérative
Provence Forêt). Ils entretiennent les travaux PIDAF pour maintenir les
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Un aléa incendie feu de forêt très prégnant, mais bien
connu…

Le risque résulte du croisement entre un aléa (phénomène feu de forêt défini par sa probabilité et son intensité) et les enjeux exposés (constructions,
installations et activités), compte tenu de leur "défendabilité" (présence et niveau d'équipements de défense : voies d'accès, poteaux d’incendie ...).

Un aléa naturel est la possibilité qu'un événement naturel, relativement
brutal, comme un incendie, menace ou affecte un bassin de risque. C'est
donc l'estimation de la réalisation de ce processus.
L'aléa subi représente l'aléa d'incendie auquel sont exposés les personnes
et les biens du fait de leur proximité des zones boisées (incendie de forêt
menaçant les zones urbanisées). Cet aléa est important (fort à
exceptionnel) sur près de 40 % du territoire, étant donné l’importance
du couvert forestier.
Aléa feu de forêt subi (Source DDTM13 – Traitement Ecovia 2018)
Surface
Surface
% relatif au
Sensibilité de l'aléa
périmètre
périmètre
périmètre
PNR Alpilles d'investigation d'investigation
Exceptionnel
16137
19013
30,2%
Très fort
544
852
1,4%
Fort
3771
4462
7,1%
Moyen
5438
6487
10,3%
Faible
20938
26552
42,1%
Très faible & nul
4245
5664
9,0%
TOTAL
51074
63030
100,0%
L'aléa induit est celui auquel est exposé un massif forestier du fait de la
présence d'activités humaines à proximité des zones boisées (départ de
feu pouvant se propager au massif et gagner en ampleur). L’aléa induit
est plus réduit sur le territoire, avec moins de 20 % entre fort et
exceptionnel, ce qui indique que les activités les plus potentiellement
génératrices d’incendies sont globalement éloignées des massifs.

Aléa subi (% relatif au périmètre d'investigation)
9,0%
30,2%

42,1%
7,1% 1,4%
10,3%
Exceptionnel
Moyen

Trés fort
Faible

Fort
Trés faible & nul

Aléa induit (% relatif au périmètre
d'investigation)
0,5%

Aléa feu de forêt induit (source DDTM13 – Traitement EcoVia 2018)
Surface
Surface
% relatif au
Sensibilité de l'aléa
périmètre
périmètre
périmètre
PNR Alpilles d'investigation d'investigation
Exceptionnel
154
296
0,5%
Très fort
2012
2936
4,7%
Fort
7111
8207
13,0%
Moyen
11104
12929
20,5%
Faible
10555
11367
18,0%
Très faible & nul
20126
27280
43,3%
TOTAL
51061
63015
100,0%
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4,7%
13,0%

43,3%
20,5%

18,0%
Exceptionnel
Moyen

Trés fort
Faible

Fort
Trés faible & nul
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De nombreuses entreprises associées à la « filière Bois »

Si les volumes mis en vente en forêt communale sont variables d'une
année à l'autre, la moyenne 2002-2012 était d’environ 2 600 m3/an. Les
volumes mobilisés ont donc doublé sur ces dernières années.

La chambre de Commerce et d’industrie recense à l’heure actuelle 103
entreprises sur le périmètre d’investigation qui sont reliées à la filière
Bois. La Chambre des Métiers en recense plus du double, avec 210
inscriptions d’artisans ou d’exploitations. (NB : attention, ces inscriptions
peuvent représenter des doublons, certaines entreprises étant inscrites à
la fois à la Chambre de Commerce et d’Industrie et à la Chambre des
Métiers).

Tableau des volumes commercialisés (source ONF)
Volume commercialisé (m3) en Forêt
Année
communale
2002
2315
2003
2978
2004
912
2005
3473
2006
607
2007
2266
2008
3943
2009
2753
2010
5291
2011
1009
2012
3400
2013
3 238
2014
4 693
2015
8 406
2016
7 039
2017
4 308
Moyenne 2002-2017
3539

Globalement, la moitié des exploitations situées sur le Parc et alentours
pratiquent une activité de menuiserie et de travaux de charpente. L’autre
moitié est partagée à quasi-part égale entre de la fabrication des meubles
et du travail du bois (sciage et rabotage du bois, et/ou fabrication
d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie). Enfin, deux exploitations,
l’une sur Mouriès et l’autre sur Noves, déclarent réaliser une activité de
sylviculture et d’exploitation forestière.

Répartition du nombre d'entreprises liées à la filière forestière
inscrites auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie
Sylviculture et
exploitation forestière
2%

Evolution du volume commercialisé (m3)
9000

Travail du bois
20%

8000

7000

6000

Menuiserie et travaux
de charpente
58%

Fabrication de meubles
20%

5000

Toutefois, n’ayant pas eu de donnée à jour, il est à noter que les données
en forêt privée ne sont pas relevées ici, et présentent donc un volume
commercialisé supplémentaire à considérer.

Les parcelles forestières des Alpilles sont facilement exploitables
L’exploitation des peuplements forestiers, privés comme publics, ne
semble pas poser de problème à l'échelle du massif selon les acteurs. Les
parcelles sont globalement bien desservies avec 74 % de la surface
accessible, dont 72 % au porteur (skiddeur : tracteur forestier, porteur :
camion forestier avec remorque).
En parallèle du bois d’œuvre, et de la démarche de qualification du Pin
d’Alep pour le bâtiment à laquelle le Parc a participé aux cotés de France
Forêt, le Parc travaille depuis plusieurs années sur un objectif de fond : la
transition énergétique. Après avoir mis en œuvre un Plan Local Énergie
Environnement suivi d’un Plan Climat Air Énergie Territorial mutualisée
sur le Pays d’Arles. Une stratégie d’action est ainsi née, coordonnée avec
le Schéma régional Climat Air Énergie dans une logique globale
d’efficacité, de sobriété et de production d’énergies renouvelables. Parmi
les énergies renouvelables, la biomasse occupe une place non négligeable
sur le territoire des Alpilles et du Pays d’Arles, qu’elle soit forestière ou
agricole. La ressource est présente, mais sa mobilisation et la filière qui
lui sont attachées peinent à se développer.

4000

3000

2000

1000

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Volume commercialisé (m3) en Forêt communale

Un volume exploité qui a doublé ces dernières années
Selon les données fournies par l'ONF et la Coopérative Provence forêt, le
volume moyen commercialisé est d'environ 5 180 m3/an sur la période
récente (entre 2012 et 2017). Le pin d'Alep reste l'essence dominante du
massif et représente la quasi-totalité des volumes exploités.
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Moyenne 2002-2012

Moyenne 2012-2017

Le bois issu des forêts publiques totalise près de 60 % du volume,
principalement mis en vente sur les communes de St Rémy de Provence,
Saint-Étienne du Grès et dans une moindre mesure Fontvieille. D'autres
communes en revanche, comme Maussane-les-Alpilles ou Mouriès ont
été victimes d'importants incendies et souhaitent conserver les
peuplements restants en limitant les coupes forestières.

Pourtant, la contribution du Parc des Alpilles aux objectifs de production
de biomasse du Schéma régional Climat Air Énergie est de l’ordre de 40
GWh/an à l’horizon 2030, soit environ 16 à 20 000 tonnes de bois vert par
an. Cette quantité comprend du bois forestier, mais aussi de la biomasse
agricole (résidus de taille…). Elle représente une cible et non une image
de la capacité de nos forêts et de nos champs.
Le volet énergétique de la gestion forestière contribue ainsi de manière
cohérente à l’action déjà engagée et celles à venir. Et si la façon de
travailler cette démarche forestière territoriale passera par une
animation du Parc naturel régional des Alpilles sur son territoire, la vision
qu’il donne à cette stratégie est supra territoriale.
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :
•
•
•

Constat d’un potentiel forestier, d’unités de gestion suffisamment importantes, mais d’une perception de la forêt comme un élément de paysage à préserver (DFCI) et non comme un outil de production
Manque d’informations sur les intérêts multiples d’une gestion régulière des espaces boisés,
Mauvaise organisation de la filière amont, des monopoles difficilement attaquables, l’absence au niveau régional d’une unité de première transformation compétitive en mesure de traiter les productions ligneuses locales, des filières
de diversification peu enclines à modifier leurs conditions d’approvisionnement
• Enjeux identifiés
✓ Mieux gérer la forêt et l’espace : politique volontariste de reconstitution des espaces en déprise, organisation de la récolte, développement de nouvelles activités forestières (filières bois énergie, transformation, compostage, accueil
du public en forêt…)
✓ Redonner à la forêt sa place véritable dans le paysage,
✓ Mieux gérer l’occupation humaine.
•
•
•
•
•
•
•

Volumes exploités très faibles, irréguliers, principalement du
résineux et sans rapport financier attractif ;
Forte évolution des milieux ouverts principalement due aux
épisodes d’incendie
Fort morcellement des propriétés forestières
Fort réseau de piste DFCI (208 km) pour partie dégradé
Le nombre de départs de feux est important puisqu’il se situe à une
moyenne de 14 par an
On observe une augmentation des surfaces brûlées notamment
dans les dernières décennies
Les grands feux (+ de 100 ha) deviennent réguliers, soit une
moyenne d’un grand feu tous les 4 à 5 ans

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :
-

-

-

Le pin d’Alep et le chêne vert restent les deux principales
essences forestières ;
D’ici 2019, c’est l’ensemble des Plans d’aménagement qui seront
à jour, couvrant ainsi l’intégralité des forêts publiques du territoire
;
1% des propriétaires possédant 70 % de la surface de forêt
privée. Elle concentre plus de 65% de la ressource mobilisable ;
Aujourd’hui 36 PSG et 5 CBPS, avec une évolution sur les trois
dernières années de 11 PSG, 5 avenants ;
7 communes sont PEFC et 2 autres sont en cours d’adhésion, ce
qui représente donc une multiplication par plus de 4 des
certifications forestières ;
En 10 ans, le nombre de feux évoluant en incendie a diminué de
moitié, et la surface moyenne incendiée a baissé de 88 % ;
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La CCI recense 103 entreprises sur le périmètre d’investigation
liées à la filière Bois et la Chambre des Métiers 210 inscriptions
d’artisans ou d’exploitations ;
Le bois issu des forêts publiques totalise près de 60 % du volume
vendu ;
Les volumes mobilisés ont doublé sur ces dernières années ;
Hiérarchisation des pistes DFCI, avec actuellement 18 pistes
DFCI déclassé tout ou partie et 5 pistes nouvellement classées.
En 2018 le linéaire de piste DFCI hors voie d’accès est de 197 km
;
Des équipements DFCI efficaces et en amélioration continue
Un territoire préparé progressivement pour évoluer d’une gestion
forestière DFCI vers une gestion forestière plus multifonctionnelle,
et à vocation économique par la création future de filières
organisées.
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Synthèse de la partie « dynamiques forestières et défense de la forêt contre le risque incendies »

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATOUTS
Proportion importante de forêts communales bénéficiant d’une gestion régulière ;
Surface importante de grosses propriétés privées ;
Bonne connaissance de la localisation géographique de la ressource ;
Bonne accessibilité des peuplements ;
Massif isolé au niveau du risque incendie ;
Bonne couverture d’équipements DFCI (poteaux, citernes, pistes…) ;
Proximité des centres de secours ;
Population concernée par le risque incendie et la préservation de l'espace
forestier ;
Maîtrise d'ouvrage de la DFCI par le Parc des Alpilles, bien identifié dans cette
mission.

OPPORTUNITES
Potentiel de ressource supplémentaire mobilisable important ;
Présence d’une association syndicale libre dans les Alpilles ;
Présence du Parc et rôle fédérateur potentiel ;
Renforcement du lien DFCI/autres fonctions de la forêt en général, du lien
DFCI/pastoralisme et du lien DFCI/production de bois en particulier ;
Qualification récente du Pin d’Alep permettant son utilisation dans le bâtiment.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAIBLESSES
Sylviculture et exploitation peu développées dans le privé par crainte du risque
incendie (rémanents) ;
Faible valeur des bois ;
Peu de regroupements de propriétaires ;
Absence de coordination des opérations entre public et privé
Sacralisation du chêne ;
Superposition de mesures de protection, et multitude d'usagers et d'acteurs DFCI ;
Nombreuses interfaces habitat/forêt ;
Absence de culture forestière des habitants et des propriétaires forestiers ;
Inflammabilité et combustibilité des peuplements importantes ;
Accumulation de biomasse au Nord du massif (peuplements denses inexploités) ;
Difficultés de réimplantation forestière au Sud du massif ;
Très forte dominance de futaies résineuses ;
Zone très exposée au vent dominant (piémont Nord notamment).

MENACES
•
•
•
•
•
•

Risque d’incendie prégnant ;
Aggravation potentielle dans un contexte de réchauffement climatique ;
Poids grandissant de la règlementation ;
Diminution des aides publiques ;
Pression urbanistique ;
Pression cynégétique.

ENJEUX
Affirmer la place du Parc naturel régional des Alpilles en tant que coordinateur de la politique forestière ;
Identifier le potentiel forestier et les débouchés en filières courtes notamment autour du bois énergie ;
Dynamiser la filière bois en augmentant significativement la part du bois énergie dans la production énergétique du territoire et la part du bois d’œuvre local dans les constructions
privilégiant l’utilisation d’essence locale (pin d’Alep) ;
Préserver les espaces forestiers, en maintenant et en valorisant la diversité des boisements, afin de maintenir la qualité des paysages forestiers et leurs fonctionnalités
écologiques ;
Pérenniser des pratiques de gestion forestière adaptées aux milieux naturels protégés et gérés, en particulier Natura 2000 ;
Faciliter l’animation et le regroupement des propriétaires privés ;
Poursuivre le développement des moyens DFCI, tout en continuant d’intégrer le risque incendie dans les règles d'aménagement et de gestion et de sensibiliser le public dans les
lieux de fréquentation forestière ;
Développer une stratégie DFCI regroupant des actions sylvicoles, pastorales, agricole, urbaines…
Identifier dans la stratégie DFCI du Parc les interfaces comme secteurs à fort enjeu.
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Des enjeux climat/air/énergie qui dépassent
le territoire, une résilience à renforcer
Un climat méditerranéen déjà dans les extrêmes
Le territoire du Parc est caractérisé par un climat méditerranéen, aux étés
secs et aux intersaisons humides. Les moyennes de températures
expliquent une certaine douceur malgré une forte amplitude thermique
entre janvier et juillet, respectivement mois le plus froid et le plus chaud.
Les précipitations sont réparties sur deux saisons, de manière plus
importante à l’automne et un peu moins au printemps, totalisant 70 à 80
jours de pluie par an. Les jours pluvieux sont rares et violents, avec des
chutes d’eau intenses pouvant atteindre facilement des cumuls de 50 à
100 mm par jour. La pluviométrie annuelle est de l’ordre de 600 à 700
mm. De fait, l’ensoleillement est particulièrement élevé avec plus de 2800
heures annuelles. Le Mistral, vent de Nord ou Nord-Ouest vient
compléter ce tableau, conférant au territoire jusqu’à 180 jours de vent
dont une centaine considérée comme fort. Il est à la fois un facteur
asséchant (pouvant aggraver les sécheresses estivales et propager les
incendies) et purifiant (balayant la pollution atmosphérique mais aussi
limitant les parasites de la vigne).

les années 60 à 50 actuellement pour Marignane et à presque 60 pour
Orange. De même les nuits tropicales sont plus fréquentes : de 10 dans
les années 60, elles atteignent 30 actuellement pour Marignane, de moins
de 5, elles passent à 15 pour Orange. Le nombre de jours de gel diminue
: de 27 dans les années 60, il descend à environ 20 aujourd’hui pour
Marignane, et de 40 à moins de 30 pour Orange.
La hausse du nombre de jours anormalement chauds est aussi sensible :
on passe de quasiment aucun jour dans les années 60 à plus de 10 jours
actuellement pour Marignane et plus de 15 pour Orange. Les
précipitations annuelles présentent une grande variabilité d’une année
sur l’autre. Sur la période 1959-2015, elles diminuent, de façon plus
marquée à Marignane qu’à Orange. Cette évolution peut cependant
varier selon la période considérée : en automne, la tendance est à
l’augmentation pour Orange avec notamment le cumul remarquable de
2002, et à la stabilité pour Marignane. La tendance à la baisse des
précipitations est un signal de changement climatique incertain, encore à
préciser, car de faible significativité statistique.

En matière de diagnostic, l’évolution du territoire des Alpilles ne peut se
caractériser sur 10 ans. Et pas spécialement à l’échelle géographique des
Alpilles seules. Il est nécessaire d’élargir l’échelle et le pas de temps qui
permettent d’appréhender la traduction territoriale du changement
climatique. Comme à l’échelle métropolitaine, le changement climatique
se matérialise principalement par une hausse des températures, marquée
surtout depuis les années 1980. Météo France a produit un zoom sur la
Vallée du Rhône pour apprécier, sur la base des relevés passés, les
conséquences du changement climatique en fonction des scénarii choisis.
Ces scénarii sont issus d’analyse successives qui permettent des
descentes d’échelles depuis les scénarii du GIEC jusqu’à des échelles plus
locales. Ainsi, deux points locaux ont été pris en référence comprenant
des stations de mesures desquelles découlent les chiffres cités.
D’après Météo France, sur la période 1959-2009, on observe une
augmentation des températures annuelles de 0.3 à 0,4°C par décennie. À
l’échelle saisonnière, c’est l’été qui se réchauffe le plus, avec une hausse
de 0.5 à 0.6°C par décennie. En hiver, cette tendance est moins marquée,
avec des valeurs de l’ordre de 0.2°C par décennie.
En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de
jours très chauds est en hausse : on passe d’une vingtaine de jours dans

Analyse de l’évolution du territoire – Parc naturel régional des Alpilles

102

En matière de prospective, selon le scénario d’émission de gaz à effet de
serre choisi (« laisser faire » ou « médian ») considéré par Météo France,
la traduction du changement climatique localement consiste en une
poursuite de la hausse des températures. Jusqu’en 2050, peu de
différence se fait sentir entre les deux scénarii mais au-delà, les
trajectoires se différencient nettement.
Côté températures, la hausse pourrait atteindre 0,45°C par décennie. Sur
les saisons, cela se traduit par une hausse des maximales de l’été et des
minimales de l’hiver. Ainsi, le nombre de journées très chaudes en fin de
21ème siècle pourrait atteindre jusqu’à 100 jours selon le scénario « laisser
faire » contre 70 pour celui « médian », soit plus du double d’aujourd’hui.
Côté précipitations, les évolutions sont moins nettes, masquées par le
maintien d’une forte variabilité d’une année sur l’autre, ne laissant pas de
certitudes sur une baisse ou un maintien du niveau de précipitations
actuel.
Toutefois, on perçoit déjà sur le territoire les effets de la hausse des
températures sur la ressource en eau. En effet, même à précipitations
égales, la hausse des températures ambiantes conduit à une hausse de
l’évapotranspiration et donc du besoin en eau des végétaux.
En conclusion, le territoire des Alpilles ainsi que celui du périmètre
d‘investigation sont tous deux des territoires « habitués » aux extrêmes
climatiques imposées par le climat méditerranéen. Cela a dicté une
adaptation au fil du temps, notamment sur l’eau et la chaleur. Toutefois,
du chemin reste à faire pour relever les défis qui s’annoncent dès
aujourd’hui.

Face au changement climatique, les grands enjeux à anticiper dès
aujourd’hui pour le territoire des Alpilles :
Vulnérabilité du territoire face à la disponibilité de la ressource en eau
A l’échelle du bassin méditerranéen, la probabilité que les étés et les
printemps deviennent à l’avenir plus chauds et plus secs est forte. Cette
tendance sera accompagnée d’une diminution des volumes d’eau de
surface, principalement due aux changements de la saisonnalité et des
stocks d’eau liés aux précipitations et à la fonte des neiges. Ces plus
faibles apports de surface pourront avoir à termes un impact direct sur
l’irrigation gravitaire dans les Alpilles et, par voie de conséquence, la
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recharge de la nappe phréatique de la Crau alimentée aujourd’hui à plus
de 80% par les sols agricoles irrigués.
Outre la diminution de la quantité d’eau douce souterraine, l’aquifère de
la Crau sera demain encore plus impacté par la montée du niveau de la
mer Méditerranée qui fait progressivement reculer le biseau salé et
risque, à termes, de faire évoluer la Crau en une nappe d’eau saumâtre.
Ces changements pourraient avoir de lourdes conséquences pour
l’alimentation en eau potable des populations et la productivité des sols
agricoles.

Impacts du climat sur la biodiversité, la forêt, l’agriculture et les risques
naturels
Outre la précocité de la phénologie (début de floraison/feuillaison) et le
stress hydrique accru lié aux périodes de sécheresse prolongées, le
changement climatique contribuera à accroître la vulnérabilité du
territoire aux incendies de forêts. « Les gestionnaires devront
probablement faire face à une augmentation du nombre et de l’intensité
des incendies de forêt, avec un allongement de la saison à risque.
L’évolution des surfaces brûlées dépendra des capacités à prévenir et
lutter contre le feu » source : GREC PACA.
La fréquence des évènements extrêmes (pluies torrentielles…)
susceptibles d’augmenter pourrait contribuer au ruissellement, l’érosion
des sols et le débordement des gaudres, réelle menace d’inondation pour
les villages des piémonts dans les Alpilles.
Sur le plan agricole, « les cultures seront directement touchées par le
bouleversement climatique : le stress thermique, les besoins en irrigation
plus importants pour sécuriser les productions, les perturbations dans les
périodes de croissance, l’absence de température froides propices au
repos des arbres fruits peuvent conduire à une production plus faible. […]
Selon les simulations agronomiques, les impacts seront différents en
fonction des cultures, selon le potentiel de certaines plantes à devenir plus
productives et plus efficaces dans leur consommation d’eau et en fonction
de la gestion des exploitations et des pratiques agricoles ». Source : GREC
PACA.

Pistes stratégiques en faveur d’une adaptation au changement
climatique
•

Promouvoir l’adoption de pratiques agricoles plus vertueuses
(ex : agroforesterie) permettant la conservation des propriétés
physico-chimiques et fonctionnelles des sols rendant l’agriculture
moins dépendante des intrants conventionnels (irrigation,
engrais, pesticides).

•

Favoriser des productions agricoles plus résilientes : « La région
Provence-Alpes-Côte-D’azur peut choisir d’implanter des cultures
adaptées à un climat plus chaud et plus sec [...]. Privilégier les
oliviers, les orangers et les amandiers irrigués au goutte-à-goutte,
par exemple, serait une solution pour l’agriculture régionale. »
Source : le GREC PACA.

•

Exploiter les particularités du territoire (ressource en eau
abondante, infrastructures hydrauliques développées…);
« Comme certaines régions méditerranéennes seront plus
sévèrement touchées par le changement climatique en matière de
pénurie d’eau, la région Provence-Alpes-Côte-D’azur aura
l’opportunité de s’adapter aux marchés par l’exportation de
produits nécessitant une consommation d’eau modérée ou forte
(tout étant relatif). » Source : le GREC PACA.

•

Rendre moins vulnérables les écosystèmes forestiers
méditerranéens en développant une gestion durable de la forêt
(éclaircies partielles des peuplements, débroussaillements,
valorisation des activités sylvopastorales…) et en positionnant la
forêt au cœur du développement des territoires (par la
valorisation des bois locaux par exemple).

À travers sa charte, ses actions et ses partenariats, en tant
qu’assemblier des initiatives locales et expérimentateur de projets
innovants, le Parc des Alpilles est déjà engagé (comme le réseau
régional) dans la lutte contre le changement climatique et l’adaptation
de son territoire. Son rôle va se renforcer à travers les objectifs
régionaux en la matière.
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Qualité de l’air : une tendance à l’amélioration teintée de contrastes,
résultant d’une diminution de l’activité industrielle des territoires
voisins
Sur la base des données disponibles sur le site de l’Observatoire Régional
de l’Energie, du Climat et de l’Air (ORECA), le diagnostic pour le territoire
des Alpilles prendra en compte les territoires de la communauté
d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM), la
communauté d’agglomération Terre de Provence (TPA) et la
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA). Les
communes de Sénas, Eyguières et Lamanon, comprises dans le périmètre
d’Aix-Marseille-Provence Métropole, ne sont pas prises en compte dans
ce diagnostic, sans quoi, celui-ci s’éloignerait trop du périmètre d’étude
pour devenir quasiment le territoire des Bouches-du-Rhône.
Les facteurs retenus pour ce diagnostic sont les suivants :

(agglomération de minerai, aciéries, incinération de déchets)
mais aussi et surtout présent dans les gaz d'échappement des
véhicules automobiles.
Pour les émissions de gaz à effet de serre :
-

PRG : cet indicateur (Potentiel de Réchauffement Climatique) vise
à regrouper sous une seule valeur l'effet cumulé de toutes les
substances contribuant à l'accroissement de l'effet de serre.

Qualité de l’air
L’étude de l’ensemble des paramètres de la qualité de l’air montre une
tendance générale à la stabilisation ou à la baisse de polluants
atmosphériques entre 2007 et 2016, date des données les plus récentes
obtenues.
Les graphiques présentés ci-après sont tous issus des fiches de l’ORECA.
Ils reprennent tous la légende suivante.

Les graphiques présentés illustrent la tendance pour le territoire de
révision de la charte décrite pour chacun des paramètres choisis.

Pour la qualité de l’air :
-

-

-

-

-

NOx : Les oxydes d'azote (communément définis comme NOx =
NO + NO2) proviennent, comme le SO2, essentiellement de la
combustion des combustibles fossiles et de quelques procédés
industriels (production d'acide nitrique, fabrication d'engrais,
traitement de surfaces, etc.). Les principaux émetteurs de
NOx sont le transport routier (d'où une politique de réduction au
moyen de pots catalytiques par exemple) et les grandes
installations de combustion. Orages, feux de forêts contribuent
aussi aux émissions de NOx.
PM 10 et PM 2,5 : les particules fines en suspension de diamètre
compris entre 2,5 et 10µm atteignent les parties supérieures du
système respiratoire et peuvent être éliminées par nitritation des
cils de l’arbre respiratoire et la toux.
SO2 : les rejets de dioxyde de soufre sont dus en grande majorité
à l'utilisation de combustibles fossiles soufrés (charbon, lignite,
coke de pétrole, fioul lourd, fioul domestique, gazole, etc.).
NH3 : l'ammoniac est un polluant surtout lié aux activités
agricoles (rejets organiques de l'élevage) mais également induit
par l'usage de voitures équipées d'un catalyseur.
CO : le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore
essentiellement formé de manière anthropique. Il provient de la
combustion incomplète des combustibles et des carburants
généralement due à des installations mal réglées (c'est tout
particulièrement le cas des toutes petites installations). Il est
aussi présent dans les rejets de certains procédés industriels
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Concernant les NOx, ce sont sans surprise les transports qui sont les
principaux émetteurs sur le territoire, loin devant l’agriculture, l’industrie
ou le résidentiel. Entre 2007 et 2016, la baisse des émissions globales est
de l’ordre de 30% malgré une certaine stabilité des émissions liées aux
transports. Pour autant, depuis 2012, tous secteurs confondus, la
tendance est à la stabilisation des émissions, ce qui signifie que les
principaux efforts de diminution des rejets ont eu lieu avant 2012.
Actuellement, les efforts faits suffisent à peine à contrebalancer
l’augmentation des activités émettrices.

Graphique NOx ACCM
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Pour les particules, la tendance est également à la baisse si on compare
les chiffres entre 2007 et 2016, avec environ 23% de diminution pour les
deux catégories. Tout comme pour les NOx, depuis 2012, la tendance est
à la stabilisation. En zoomant sur les territoires, les émissions sont
nuancées entre quatre grands secteurs. Agriculture et résidentiel arrivent
en tête suivis ou parfois devancés par l’industrie ou les transports. Le
territoire ACCM est plutôt caractérisé par des émissions liées à
l’agriculture et à l’industrie, celui de la CCVBA par le résidentiel et
l’agriculture tandis que celui de TPA est plutôt dominé par l’industrie, le
résidentiel et le transport.

Tout comme pour les NOx et les PM, depuis 2012, la tendance est à la
stabilisation. Dans les Alpilles, un secteur se détache, celui du résidentiel,
principal émetteur de SO2, mais dans des proportions infiniment
moindres que celles de l’industrie, presque absente du territoire de la
CCVBA.

Graphique PM10 CCVBA

Graphique NH3 ACCM

Pour le dioxyde de soufre, la baisse constatée provient pour l’essentiel du
secteur de l’industrie qui a consenti un effort important avec une
diminution constatée qui frôle les 50% entre 2007 et 2016.

La production de monoxyde de carbone a diminué d’environ 30% depuis
2007. L’analyse des courbes révèle que c’est au secteur des transports
que l’on doit essentiellement cette baisse. Les émissions agricoles sont
plutôt stables et les émissions résidentielles sont plutôt à la hausse.

L’émission d’ammoniaque est, elle, en revanche plutôt stable depuis 2007
avec une baisse globale de moins de 8% et une tendance d’évolution
plutôt à la hausse d’après les graphiques. L’agriculture en est le premier
et principal émetteur en quantité.

Emissions de gaz à effet de serre
Concernant des émissions de gaz à effet de serre, une baisse est survenue
entre 2007 et aujourd’hui de l’ordre de 35%. Cette diminution est une
nouvelle fois liée au secteur de l’industrie, particulièrement sur le
territoire de l’ACCM. En dehors de ce secteur, que ce soit sur le territoire
de l’ACCM ou sur les autres territoires, la tendance est à la stabilisation,
voire à l’augmentation pour le secteur des transports.

Graphique PRG ACCM

En conclusion, il apparaît que la qualité de l’air s’est globalement
améliorée. Et la cause essentielle de cette amélioration est liée à
l’industrie. Un effet crise économique de 2008 additionnée de
changements importants dans les approvisionnements énergétiques des
industries, voire de fermeture de grosses unités a conduit à cette baisse
significative des émissions de polluants. Aujourd’hui, cette tendance
pourrait basculer avec la reprise de cette activité.
Prospectivement, dans le cadre des objectifs de la Stratégie Régionale
Neutralité Carbone-SRADDET sur le territoire régional pour la qualité de
l’air, il est attendu pour 2023 un effort de baisse de 54% des émissions de
NOx et de 40% des PM 2,5, le tout par rapport aux valeurs enregistrées
en 2012. Concrètement, pour les Alpilles, cet effort devra se faire
essentiellement sur les transports et le résidentiel.

Graphique SO2 TPA
Graphique CO CCVBA
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Energie : une dépendance aux transports marquée, des actions
d’économies qui peinent à stabiliser la consommation, une
production locale faible
Sur la base des données disponibles sur le site de l’Observatoire Régional
de l’Energie, du Climat et de l’Air (ORECA), le diagnostic pour le territoire
des Alpilles prendra en compte les territoires de la communauté
d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM), la
communauté d’agglomération Terre de Provence (TPA) et la
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA). Les
communes de Sénas, Eyguières et Lamanon, comprises dans le périmètre
d’Aix-Marseille-Provence Métropole, ne sont pas prises en compte dans
ce diagnostic, sans quoi, ce diagnostic s’éloignerait du périmètre d’étude
pour devenir quasiment le territoire des Bouches-du-Rhône.

L’évolution des consommations en énergie finale montre une tendance à
la stabilisation, avec une légère baisse essentiellement attribuable au
secteur de l’industrie. Les transports peinent à se stabiliser, ce qui est un
problème lié au trait de caractère important de ce territoire : sa ruralité.
Le poids des transports y est donc important et les actions mises en
œuvre depuis le travail sur la transition énergétique entamé en 2012
permet seulement de compenser la hausse du nombre de véhicules et
des déplacements. Le territoire est très dépendant de la voiture.

Ces chiffres sont complétés par des analyses du territoire du Parc ou du
périmètre d’investigation fournies par la Région Provence-Alpes-CôteD’azur.
Pour le diagnostic relatif à l’énergie, deux grands thèmes sont étudiés qui
permettent de situer le territoire dans son évolution. D’une part seront
regardés les chiffres de consommations et d’autre part, ceux de
production d’énergie. Ces données seront complétées par ceux de la
balance commerciale énergétique du territoire.

Consommation énergétique
Le territoire du Parc des Alpilles consommait en 2015 environ 1,3% de la
consommation régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le graphique ci-dessous illustre la tendance pour le territoire en matière
énergétique.

La part des transports est prépondérante dans le bilan énergétique du
territoire, avec au moins 50%, quel que soit le périmètre considéré. Le
logement occupe environ 20% et le reste est dédié aux activités
économiques.
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Balance commerciale énergétique du territoire
Quel que soit le territoire que l’on considère pour l’analyse du diagnostic,
la balance énergétique est déficitaire. Le revenu de la production est
inférieur à celui de la consommation, qui s’illustre par un déficit allant,
selon l’ampleur du territoire considéré (le Parc au travers de ses 13
communes étudiées dans le cadre de ce volet du diagnostic, jusqu’au Parc
dans son périmètre d’investigation), de -159 millions d’euros, jusqu’à un
peu plus de -500 millions d’euros.

A l’échelle du périmètre d’investigation, cet effort s’intensifie en doublant
quasiment.

Production énergétique
La production énergétique sur le territoire du Parc est faible et ne
représente que 0,4% de la production régionale. Avec 43 GWh de
production annuelle, le territoire ne couvre que 3% de sa consommation
en 2015. L’énergie sur le territoire est uniquement produite à partir de
sources renouvelables. L’essentiel de cette production est assuré par la
biomasse qui arrive largement en tête, suivie ensuite de l’énergie
photovoltaïque et du solaire thermique.
Si la production à partir de biomasse semble stable, le développement de
l’énergie photovoltaïque, sous l’influence de politiques publiques, mais
aussi d’intérêts financiers marqués, est croissant. L’énergie solaire
thermique accuse une stabilisation à un niveau toutefois assez faible.

Et la facture la plus élevée revient aux transports mais n’est pas
proportionnelle à la consommation tant le prix des carburants est plus
élevé que le prix des autres énergies. Ainsi, on impute aux transports 2/3
du déficit de la balance énergétique alors que la consommation
représente un peu plus de 50% de la consommation globale.

Ces évolutions sont compréhensibles du fait de l’absence de
développement de grands projets de production d’énergie
renouvelables, peu compatibles avec les enjeux rencontrés à l’échelle du
territoire du Parc et qui caractérisent un Parc naturel régional. Pour
l’éolien, le cumul de contraintes paysagères, urbanistiques, naturelles
avec celles des radars de l’armée et des radars météorologiques rend
l’implantation d’éoliennes de grandes et moyennes puissances très
limitée. Il en va de même pour les parcs photovoltaïques au sol,
nécessitant de grandes emprises, souvent sur des terres agricoles à
préserver ou sur de milieux naturels remarquables, lesquels sont, de fait,
globalement incompatibles avec une occupation énergétique.

Prospectivement, dans le cadre de la territorialisation des objectifs de la
Stratégie Régionale Neutralité Carbone-SRADDET sur le territoire pour
l’efficacité énergétique, il est attendu pour 2023 un effort sur :

Ainsi, le développement des énergies renouvelables se fait sur de petites
surfaces, favorisant un développement maîtrisé et compatible avec les
enjeux du territoire mais ne produisant qu’une faible quantité d’énergie.

•
•
•

Le résidentiel : rénovation de 400 à 500 logements par an ;
Le tertiaire : rénovation de 11 à 13 000 m² par an ;
Le transport :
o Report modal avec augmentation de 100% de la part des
transports en commun et augmentation des modes actifs
(vélo, marche) pour qu’ils représentent 50% des
déplacements urbains ;
o Électrification des véhicules : atteinte d’un parc de
véhicule hybride/électrique de l’ordre de 1700 à 2500
véhicules.

Analyse de l’évolution du territoire – Parc naturel régional des Alpilles

Prospectivement, dans le cadre de la territorialisation des objectifs de la
Stratégie Régionale Neutralité Carbone-SRADDET sur le territoire pour la
production d’énergie renouvelable, il est attendu pour 2023 un effort
essentiellement sur le développement de l’énergie solaire (qui
représente le plus grand potentiel du territoire) et sur la biomasse. La
récupération de chaleur est elle aussi soulignée comme un potentiel à
développer.
A l’échelle du périmètre d’investigation, cet effort s’intensifie fortement
en étant presque multiplié par quatre.
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :

Synthèse de la partie Climat – Air – Énergie

Les volets du climat, de l’air et de l’énergie n’ont pas été étudiés dans
ces diagnostics.

•
•
•
•

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :
•

•

•
•

•

•

Le changement climatique n’est plus une vue de l’esprit. Ses
manifestations sont perceptibles, a minima sur les températures,
globalement en hausse, et incertaines sur les précipitations et les
ressources en eau.
Les conséquences du changement climatique se font sentir
notamment dans le domaine de l’agriculture et du
logement/tertiaire. Pour l’agriculture, des indicateurs forts
existent comme l’avancement de la date des vengeances
d’environ 15 jours en 30 ans. Les principales conséquences
touchent la ressource en eau. Pour le logement/tertiaire, c’est le
confort d’été qui arrive en force avec le déploiement massif des
systèmes de climatisation.
D’autres impacts du climat sont à prévoir sur la biodiversité, la
forêt, l’agriculture et les risques naturels.
L’amélioration de la qualité de l’air reste fragile, susceptible
d’évoluer vers une détérioration en fonction de la réapparition
potentielle de nouveaux gros ensembles industriels sur le
territoire.
Les déplacements restent un problème majeur pour les
consommations d’énergie et les émissions de GES et polluants
atmosphériques. Ils ont donc une responsabilité sur le
changement climatique.
L’ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre des
programmes issus des lois Grenelle et transition énergétique
suffit à peine aujourd’hui à compenser l’évolution des besoins et
des pratiques pour que les consommations se stabilisent, ce qui
est insuffisant en termes de trajectoire pour le territoire pour
satisfaire les objectifs régionaux et nationaux de diminution des
gaz à effet de serre, confirmant ainsi le retard du territoire en la
matière.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

ATOUTS
Un territoire « habitué » aux extrêmes du climat ;
Un ensoleillement exceptionnel ;
Un potentiel biomasse important ;
Un Mistral salvateur pour la qualité de l’air.

OPPORTUNITES
Loi sur la transition énergétique et la croissance verte ;
Présence d’un Parc naturel régional, d’un Plan Climat Air
énergie territorial à l’échelle du Pays d’Arles ;
Développement de plusieurs projets de production de
solaire photovoltaïque sur des surfaces anthropisées ;
Emergence d’une charte forestière de territoire, d’un plan
d’approvisionnement territorial et d’une gestion intégrée de
la ressource en eau ;
Potentiel économique lié à l’atteinte des objectifs sur
l’énergie et le climat.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

FAIBLESSES
Un territoire rural dépendant des transports
Des contraintes paysagères et patrimoniales importantes
Une culture du climat méditerranéen qui se perd avec les
nouveaux arrivants
Une organisation urbaine développée autour de la voiture
Manque de moyens pour les maîtres d’ouvrage publics pour
lancer des programmes de rénovations lourdes de leur
patrimoine

MENACES
Faible capacité financière d’intervention pour le
développement de projets efficaces de transition énergétique ;
Banalisation des problèmes de changement climatique et de
transition énergétique par le public ;
Reprise de l’activité industrielle sur les territoires voisins ;
Impact des projets régionaux grande échelle.

ENJEUX
Climat : culture du climat méditerranéen et de ses manifestations (eau, chaleur…) ;
Air : enjeu subi d’une échelle qui dépasse le territoire des Alpilles, nécessitant une coopération importante avec les territoires
adjacents ;
Accélération des actions sur la transition énergétique et écologique pour atteindre les objectifs fixés ;
Place du Parc dans cette dynamique en tant que territoire pilote et exemplaire ;
Montée en compétences des entreprises sur le territoire pour satisfaire les nouvelles attentes de performances ;
Conciliation de la nécessaire atteinte des objectifs énergétiques et climatiques avec la préservation des patrimoines des Alpilles.

Un effort important est à consentir rapidement pour l’atteinte
des objectifs d’efficacité énergétique, de production d’énergie
renouvelable et de qualité de l’air inscrits dans le cadre du
SRADDET.
La transition énergétique et écologique représente un potentiel
de développement économique pour le territoire.
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Chapitre 2 – un territoire vécu : les empreintes
des habitants et des activités
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Une dynamique démographique deux fois
supérieure aux tendances départementales et
régionales
Une densité de population concentrée sur la frange Nord extérieure
au Parc des Alpilles
En 2014, la population du Parc des Alpilles rassemble près de 46 600
habitants, soit une augmentation de 6 000 habitants supplémentaires
depuis 2002, date d’élaboration du diagnostic pour l’élaboration du Parc.
Saint-Rémy-de-Provence concentre la part la plus importante de
population dans le massif des Alpilles avec 9 765 habitants, suivi de Sénas
avec 7 006 habitants et Eyguières avec 6 852 habitants. Les autres
communes comptent moins de 2 500 habitants, dont deux de moins de
600 : Les Baux-de-Provence et Mas-Blanc-des-Alpilles.
Le territoire du Parc des Alpilles a l’une des plus faibles densités du
département, avec la Camargue, on compte 34 habitants par km². Ce
sont principalement les parties au centre et au Sud qui comptent les
communes les moins denses, notamment Les Baux-de-Provence,
Maussane-les-Alpilles, Eygalières et Aureille.
La frange Nord du périmètre d’investigation concentre les communes où
la densité de population est la plus élevée, notamment Graveson,
Tarascon, Eyragues ou encore Noves. Ainsi, sur le périmètre
d’investigation élargi à ces communes, la densité grimpe à 90 habitants
par km², soit 3 fois plus que celle des Alpilles.

Une croissance démographique encore soutenue mais qui tend à
ralentir

Dynamiques de territoire : Taux de variation annuel moyen de
la population entre 1990 et 2014, INSEE RP 2014
1,2%

Le territoire du Parc des Alpilles a connu une croissance régulière depuis
les années 90 : entre 1990 et 2014, la population s’est accrue de +0,93%
en moyenne annuelle. Ce taux, deux fois supérieur au regard des
moyennes départementale (+0,55%) et régionale (+0,66%), atteste d’un
dynamisme du territoire encore très présent.

1,0%

Toutefois, le dynamisme démographique sur le Parc tend à se
ralentir passant de 1% entre 1999 et 2009 à 0,8% entre 2009 et 2014. A
l’inverse, les communes au Nord du Parc connaissent un développement
plus important, c’est notamment le cas de Graveson (+3,8%), Maillane
(+1,8%) et Barbentane (+1,4%).
Saint-Martin-de-Crau (+4%), Tarascon (+2,1%) et Noves (+1,7%)
considérées comme portes du territoire des Alpilles, se caractérisent
également par un développement démographique particulièrement
soutenu depuis 2009.
Au sein du Parc, seule Saint-Rémy-de-Provence est concernée par un
phénomène de décroissance démographique avérée (-1,4%, soit – 693
habitants) depuis 2009. Les-Baux-de-Provence ont une croissance
démographique à 0 et 5 autres communes sont en dessous du taux de
0,5% de croissance par an.
Les communes de Paradou (+6,4% soit +496 habitants) et Lamanon
(+2,9% soit + 268 habitants) se distinguent avec une croissance
démographique particulièrement dynamique, due aux opérations
d’habitat d’ensemble réalisées ces dernières années.
La commune de Sénas est celle qui a accueilli le plus de nouveaux
habitants entre 2009 et 2014 avec 601 résidents supplémentaires. Cette
dernière a vu sa croissance quasi doubler entre 1999 et 2014.

0,2%

1,0%
0,8%

0,8%

0,7%

0,6%

0,5%

0,4%

0,0%
1990-1999
Bouches du Rhône

1999-2009
PACA

PNR Alpilles

2009-2014
Périmètre d'investigation

Evolution de la population entre 1968 et 2014 en base 100
(c'est à dire dans les mêmes proportions), INSEE RP 2014
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1,0%

0,9%

1978

1988

1998

2008

Une croissance deux fois plus dynamique sur le PNR des
Alpilles
Périmètre d'investigation
AlpillesPNR
quedes
sur
la région et le département,
en prenant en
Bouches
du
Rhone
PACA
compte des proportions similaires.
Une croissance qui est passée de 1% à 0,8% sur le PNR des
Alpilles entre 1999 et 2014, mais une dynamique bien plus
importante que ce qui est constaté à l’échelle départementale
ou régionale.
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Une densité de population qui se concentre à l’extérieur du PNR des Alpilles

-

Une population qui se concentre sur l’axe Tarascon / Chateaurenard / Avignon.
Une densité de population bien moins élevée sur les Alpilles qui relève les
caractéristiques d’un territoire rural, encore peu concerné par la
périurbanisation.
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Localisation de la croissance moyenne de la population entre 2009 et 2014

-

-

Une croissance démographique soutenue par les villes portes telles que
Tarascon / St Martin-de-Crau mais également par les communes au Sud des
Alpilles notamment Le Paradou / Maussane-les-Alpilles ou encore Lamanon.
Saint-Rémy-de-Provence : une ville centre qui perd désormais des habitants.
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Localisation de la croissance moyenne de la population entre 1999 et 2009

-

Localisation de la croissance moyenne de la population entre 1990 et 1999

Une dynamique démographique portée sur la partie Est du territoire et sur la frange extérieure au Nord des Alpilles.
Des communes au centre et à l’Ouest du Parc naturel des Alpilles qui connaissent un développement plus modéré.
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Une dynamique démographique portée par un solde migratoire
important
A l’inverse des tendances départementale et régionale, la croissance
démographique sur le Parc des Alpilles repose sur un apport migratoire
élevé. Entre 2009 et 2014, le taux sur le Parc est de 0,74%, soit 0,6 point
de plus qu’à l’échelle de Provence-Alpes Côte d’Azur. Il est néanmoins
plus faible que sur la période 1999 – 2009 (0,85%).

Variation de la population entre 2009 et 2014 :
Variation annuelle de la
population 2009 - 2014
en %
en volume
0,39%
38770
0,38%
94385
0,79%
1788
0,96%
7008

BOUCHES DU RHONE
PACA
PNR Alpilles
Périmètre d'investigation

La part du solde naturel est particulièrement faible, voire quasi nulle
avec un taux de 0,05%, signifiant que les habitants des Alpilles continuent
à faire moins d’enfants. Ce taux est 2 à 4 fois supérieur aux échelles
départementale et régionale. Sur certaines communes du Parc, le solde
naturel est déjà négatif, posant question quant à l’équilibre
démographique du territoire : Les Baux de Provence (-2,76%), Maussaneles-Alpilles (-1,09%), Saint-Rémy-de-Provence (-0,30%).

Variation de la population entre 1999 et 2009 :

Sur le périmètre d’investigation, les communes affichent un solde naturel
plus important de 0,24%, en progression depuis 1999. Le solde migratoire
est quant à lui identique à celui du Parc (0,74%) et en progression. Il était
de 0,46% entre 1999 et 2009.

Source : INSEE, RP 2014, exploitations principales

Le dynamisme démographique sur les communes du périmètre
d’investigation repose essentiellement sur l’apport naturel et migratoire
de Saint-Martin-de-Crau, Graveson et Tarascon.

Un vieillissement de la population qui continue de s’accentuer
La population du Parc des Alpilles est dominée par les actifs (39% de la
population a entre 30 et 60 ans), auxquels s’ajoutent les plus jeunes (014 ans), qui représentent 17% de population, induisant des besoins en
matière d’emplois et d’équipements scolaires et périscolaires.

due au solde naturel
0,48%
0,27%
0,05%
0,24%

Variation annuelle de la
population 1999 - 2009
en %
en volume
0,69%
131580
0,82%
382902
0,98%
4169
0,70%
9408

BOUCHES DU RHONE
PACA
PNR Alpilles
Périmètre d'investigation

due au solde migratoire
-0,09%
0,12%
0,74%
0,74%

due au solde naturel

due au solde migratoire

0,40%
0,22%
0,08%
0,20%

0,27%
0,56%
0,85%
0,46%

Répartition de la population par tranches d'âges en 2014, INSEE RP2014

PACA

16,90

Bouches du Rhône

17,80

Périmètre d'investigation

17,42

PNR Alpilles

17,03

En revanche, les 15-30 ans sont minoritaires par rapport aux autres
tranches de la population et ne représentent que 14% de la population.

0
0 à 14 ans

10

15 à 29 ans

16,80

18,40

18,30

19,20

15,50

30 à 44 ans

40

45 à 59 ans

21,30
50

60

60 à 74 ans

9,20

15,40

20,60

18,30
30

17,40

19,80

18,25

14,06
20

20,10

70
75 à 89 ans

8,90

17,66

9,31

18,66

9,25

80

90

100

90 ans ou plus

La part des plus âgés (+ de 60 ans) est particulièrement importante : près
d’1/3 en 2014 soit 4 points de plus que la moyenne départementale. La
part plus importante de personnes de plus de 75 ans atteste notamment
d’une certaine qualité de vie offerte sur le territoire.
L’attrait des retraités pour les régions touristiques contribue également
au vieillissement de la population. Ce phénomène est aussi constaté sur
les communes du périmètre d’investigation.
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Quels impacts pour le territoire si cette tendance se poursuivait sans
s’infléchir ?

Exercice de projection de la population à l’horizon 2030, en poursuivant les tendances passées entre 1999 et 2014 :
Com m une du PNR

Le vieillissement de la population sur le territoire des Alpilles a continué
de s’accentuer depuis la création du Parc. Entre 1999 et 2014, l’évolution
des 60 ans et plus est passée de 22% de la population à 29%.
En appliquant la dynamique démographique passée entre 1999 et 2014,
soit une évolution de 0,9% en moyenne sur le territoire, et en conservant
l’évolution constatée entre les tranches d’âge sur cette même période, il
est constaté que le vieillissement la population va continuer de
s’accentuer. Ainsi en 2030, plus de 36% de la population des Alpilles aura
plus de 60 ans. A l’inverse la part des jeunes actifs et ménages,
représentera moins de 28% de la population, soit 10 points de moins
qu’en 1999.
En revanche la part des 45 à 59 ans restera dans les mêmes proportions
qu’en 1999 et 2014.

Aureille

POP 1999

POP 2009

POP 2014

tav 99/2009

tav 2009/2014

tav 99/2014

pop estim é en
2030 avec le tav
de 99/2014

nouveaux
habitants en
2030

0 - 14
ans

15 -29
ans

30 - 44
ans

45 - 59
ans

60 - 74
ans

75 - 89
ans

90 ans
et +

1372

1476

1568

0,73%

1,22%

0,89%

1808

240

354

217

202

447

420

63

2
55

Les Baux-de-Provence

428

421

420

-0,16%

-0,05%

-0,13%

412

-8

9

39

8

80

129

42

Eygalières

1888

1772

1778

-0,63%

0,07%

-0,40%

1668

-110

136

228

176

322

502

173

42

Eyguières

5372

6424

6852

1,80%

1,30%

1,64%

8883

2031

1385

1071

1417

2353

1929

575

69

Fontvieille

3420

3594

3619

0,50%

0,14%

0,38%

3844

225

574

292

489

747

1157

346

117

Lamanon

1700

1739

2007

0,23%

2,91%

1,11%

2396

389

395

435

404

444

429

124

17

Mas-Blanc-des-Alpilles

356

507

515

3,60%

0,31%

2,49%

764

249

146

129

104

207

163

51

3

Maussane-les-Alpilles

1980

2076

2203

0,47%

1,19%

0,71%

2469

266

332

281

344

428

581

234
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Mouriès

2716

3297

3470

1,96%

1,03%

1,65%

4506

1036

721

448

840

937

1145

392

58

Orgon

2704

3055

3109

1,23%

0,35%

0,93%

3608

499

617

622

627

739

681

176

26

Paradou

1144

1357

1853

1,72%

6,43%

3,27%

3099

1246

758

294

638

514

582

249

21

Saint-Étienne-du-Grès

2124

2202

2406

0,36%

1,79%

0,83%

2748

342

357

286

383

664

681

233

90

Saint-Rémy-de-Provence

9872

10458

9765

0,58%

-1,36%

-0,07%

9652

-113

1193

1090

1116

1971

2438

821

288

Sénas

5600

6405

7006

1,35%

1,81%

1,50%

8897

1891

1609

1257

1572

1995

1504

458

149

PNR des Alpilles

40676

44783

46571

0,97%

0,79%

0,91%

53804

7233

8584

6689

8319

11848

12342

3939

1048

Ainsi en continuant de développer le territoire selon les 15 dernières
années, plusieurs effets potentiels sont à prendre en compte :
-

Des logements adaptés pour les séniors en taille et
fonctionnement,
Des services d’aide à la personne et des équipements de santé à
renforcer,
Une diminution des effectifs scolaires, notamment liés à la petite
enfance qui risque d’entrainer des fermetures de classes,
Des difficultés accentuées pour recruter des jeunes actifs installés
sur le territoire,
Une augmentation d’emplois liés aux services et d’aides à la
personne,
Un risque de perte d’attractivité pour les activités économiques
dites productives,
Un coût du foncier qui restera élevé.

La mise en place d’outils d’aménagement et de politique sociale
permettrait de freiner ce vieillissement de la population et ainsi mieux
équilibrer l’accueil des nouveaux habitants.
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Une diminution de la taille des ménages moins marquée qu’à
l’échelle départementale
Sur le territoire des Alpilles, la taille des ménages tend à diminuer, mais à
un rythme beaucoup moins important que celui du département (-0,66%
pour le Parc des, et -0,92% pour le département). Cette diminution de la
taille des ménages (appelée également desserrement) est
particulièrement marquée sur Saint-Rémy-de-Provence (2,10) et
Fontvieille (2,12).
Globalement sur le territoire, le desserrement est moins marqué que ce
que l’on peut observer à l’échelle régionale.

Evolution de la taille des ménages entre 1968 et 2014

Libellé géographique

BOUCHES DU RHÔNE
Arles
Barbentane
Tarascon
Fontvieille
Saint-Rémy-de-Provence
PERIMETRE D'INVESTIGATION
Saint-Martin-de-Crau

Plus de la moitié de la population sont des ménages sans enfant

PNR ALPILLES
Noves

Le territoire des Alpilles présente une part de famille sans enfant plus
importante que les autres échelles de territoire. La part de famille sans
enfant représente 51% de la population sur le Parc, et 50% sur le
périmètre d’investigation, c’est 5 points de plus qu’à l’échelle
départementale. Cela correspond au vieillissement constaté de la
population des Alpilles, et à la part importante des plus de 60 ans.
Dans cette même logique, la part de couples sans enfant est plus
importante sur les Alpilles qu’à l’échelle régionale ou départementale
(28% de couples sans enfants sur le Parc, contre 24% dans les Bouchesdu-Rhône et 26% en région Provence-Alpes-Côte-D’azur).
Face à constat, des Communes ont d’ores et déjà adapté leur réponse
et leur offre en réalisant de nouvelles opérations immobilières, portées
notamment sur le Sud du Parc, permettant d’accueillir de nouveaux
jeunes ménages sur le territoire. C’est notamment le cas à Sénas,
Lamanon, Maussane-les-Alpilles ou encore Paradou.
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Aureille

PACA
Saint-Étienne-du-Grès
Maillane
Maussane-les-Alpilles
Eyguières
Lamanon
Mouriès
Graveson
Orgon
Les Baux-de-Provence
Eygalières
Sénas
Boulbon
Paradou
Mas-Blanc-des-Alpilles

Taille
moyenne
des
menages
en 2014

2,07
2,15
2,21
2,27
2,12
2,10
2,25
2,34
2,23
2,37
2,34
2,18
2,30
2,35
2,21
2,38
2,49
2,26
2,43
2,52
2,03
2,21
2,46
2,37
2,36
2,62

Taille
moyenne
des
menages
en 1968

3,17
3,07
3,15
3,22
2,96
2,87
3,05
3,18
3,03
3,19
3,14
2,91
3,06
3,08
2,86
3,05
3,19
2,86
3,06
3,17
2,54
2,67
2,98
2,75
2,68
2,96

taux
d'évolution
annuel
moyen
1968-2014

-0,92%
-0,77%
-0,76%
-0,76%
-0,73%
-0,67%
-0,66%
-0,66%
-0,66%
-0,64%
-0,63%
-0,63%
-0,62%
-0,59%
-0,56%
-0,53%
-0,53%
-0,52%
-0,49%
-0,49%
-0,48%
-0,42%
-0,41%
-0,33%
-0,28%
-0,26%

Répartition des différents types de ménages en 2014
Ménages d'une personne

Autres Ménages sans famille

Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)

Famille monoprentale

Bouches du Rhône

36%

3%

PACA

36%

3%

périmètre d'investigation

32%

PNRA

34%

2%
3%

24%

26%

26%
29%
28%

11%

25%

10%

27%

10%

25%

10%

Source : INSEE, RP 2014

Répartition Des Différents Types De Familles En 2014
Aucun enfant

Bouches du Rhône

1 enfant

2 enfants

46%

3 enfants

4 enfants ou plus

24%

20%

7% 2%

PACA

49,3%

23,8%

19,1%

5,9%
1,9%

périmètre d'investigation

50%

23%

20%

6%2%

PNRA

51%

23%

19%

6%1%

Source : INSEE, RP 2014
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Une construction dynamique encore portée
par la maison individuelle

Un territoire dynamique pour la production de logements entre 2009 et 2014

Un rythme de création de logements deux fois supérieur aux
moyennes départementale et régionale
En 2014, le parc de logements du Parc des Alpilles rassemble près de
25400 logements, soit une augmentation de 5800 supplémentaires
depuis 2002, date d’élaboration du diagnostic pour l’élaboration du Parc.
La construction est dynamique sur le Parc, le taux de variation annuel
des logements est 2 fois supérieur à ce qui est observé aux échelles
départementale (1,1%) et régionale (1%). Après avoir observé une légère
diminution entre 1999 et 2009, la dynamique est de nouveau repartie à
la hausse avec 0,3% de plus.
Entre 2009 et 2014, Les Baux-de-Provence ont eu la croissance la plus
importante avec un taux de 6,38% mais cela représente 79 logements
(correspondant à la gendarmerie), alors, que Le Paradou affiche un taux
de 5,9% pour la réalisation de +278 logements. Sénas et Mouriès ont
également connu une construction importante de logements (+316
logements). Bien que St Rémy-de-Provence ait perdu près de 700
habitants, 600 logements de plus ont été réalisés sur cette période.
Sur le périmètre d’investigation, la dynamique observée est en
augmentation constante depuis les années 1990. Elle est notamment
portée par les communes de Graveson (+4,65%) et Saint-Martin-de-Crau
(4,26%).

Taux de variation annuel des logements entre 1990 et 2014,
INSEE 2014
2,5%
2,0%
1,5%

2,0%

1,9%
1,7%
1,5%

1,4%
1,2%
1,0%

1,1%1,2%

1,7%
1,1%1,0%

1,0%
0,5%
0,0%
1990-1999
PNR des Alpilles

1999-2009
Périmètre d'investigation

2009-2014
Bouche du Rhône

PACA
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Un territoire pavillonnaire et une offre de logements encore peu
diversifiée
Le parc de logements du Parc des Alpilles se caractérise par la
prédominance de l’habitat individuel sur l’habitat collectif : 65% des
résidences principales sont constituées de maisons individuelles. Cette
tendance bien que moins élevée, se retrouve également sur le périmètre
d’investigation avec 59,4% de maisons individuelles. Cette tendance se
confirme au regard des typologies de constructions depuis la création du
Parc. Sur le Parc des Alpilles, jusque dans les années 2013, la dynamique
de construction reposait sur des logements de type individuel pur.
Depuis, la tendance semble avoir évoluée vers la réalisation d’opération
d’ensemble de type individuel groupé. Le logement de type collectif
reste encore limité avec quelques opérations sur les communes
d’Eyguières, Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille, Mouriès ou encore
Maussane-les-Alpilles. Sur le périmètre d’investigation, la dynamique de
construction est également portée par les logements de type individuel
pur mais des opérations de logements collectifs importantes, notamment
sur Tarascon, Arles ou encore Saint-Martin-de-Crau, ont été réalisées
permettant de diversifier la typologie du parc de logements.
Le parc de logements du Parc des Alpilles est caractérisé par une part
élevée de propriétaires occupants (63,5%). L’offre en locatif privé et social
est donc limitée constituant seulement 36,5% du parc. Seules Sénas
(50%), Saint-Rémy-de-Provence (41%), Maussane-les-Alpilles (42%) et
Aureille (37%) proposent une offre locative substantielle. Sur le Parc des
Alpilles, plus de 2/3 du parc de logements se composent de T4, T5 et plus
alors que les T1 et T2 représentent 10% de l’offre. Pour autant, la part des
ménages composés d’une seule personne représente 1/3 des ménages
du parc et 35% des ménages sont composés de plus de 3 personnes. Il est
constaté un décalage entre la taille des ménages et celle des logements
L’offre en logements est donc peu diversifiée sur le Parc, limitant le
parcours résidentiel pour les ménages résidents à l’année.
Sur le périmètre d’investigation, la part de propriétaires occupants est
moins élevée que sur le Parc mais reste surreprésentée (57,5%) au regard
des échelles départementale et régionale. L’offre locative est
essentiellement développée sur les communes portes du Parc : Arles
(66%), Tarascon (56%), Noves (41%), Graveson (40%). Les autres
communes suivent la même tendance que sur le Parc. L’offre en petits
logements (T1 – T2) est légèrement plus élevée et représente 1/7 du parc
mais l’offre sur les T4 et plus restent élevée avec plus de 2/3 des
logements, rejoignant les dynamiques observées sur les communes du
Parc.
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Nombre de logements commencés par type sur le territoire du PNR des
Alpilles, Sitadel 2007 - 2015

Production de logements commencés entre 2007 et 2015 sur
le PNR des Alpilles , Sit@del 2

500
450
400

23%

350
300

46%

250
200
150

31%

100
50
0
2007

2008

2009

individuel pur

2010

2011

2012

individuel groupé

2013

2014

collectif

2015
logement individuel pur

TOTAL

logement individuel groupé

logement collectif

Production de logements commencés entre 2007 et 2015 sur
le périmètre d'investigation du PNR, Sit@del 2

Nombre de logements commencés par type sur le périmètre
d'investigation, Sitadel 2007 - 2015
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Des résidences secondaires toujours plus nombreuses qui se
concentrent au cœur du Parc des Alpilles

Une part de résidences secondaires qui se concentre au cœur des Alpilles

Le Parc des Alpilles connait une forte croissance des résidences
secondaires. Avec un taux de 13,5% en 2014, le parc des résidences
secondaires est surreprésenté dans le Parc des Alpilles au regard de la
moyenne départementale (4,20%), mais reste inférieur à la moyenne
régionale (17,5%). On dénombre plus de 3400 résidences secondaires sur
le Parc. Ces dernières sont davantage concentrées sur les communes des
Baux-de-Provence (34%), de Maussane-les-Alpilles (31%), Paradou (24%),
Eygalières (28%) et St Rémy-de-Provence (19%).
Sur le périmètre d’investigation, la part des résidences secondaires est
deux fois plus faible et se rapproche de la moyenne départementale avec
6,90%.
La montée en puissance des résidences secondaires à deux effets sur le
parc de logements :
-

-

D’un côté elles permettent de réinvestir un certain type de
logements vacants, tels que les mas tout en favorisant leur
conservation,
D’un autre côté, elles ont des répercussions sur les marchés
fonciers et immobiliers qui présentent des niveaux de prix
particulièrement élevés compliquant l’accès aux logements des
résidents permanents, notamment les plus modestes.

Répartition du parc de logements en 2014 INSEE, RP 2014
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

7,60%
13,50%

8,00%
6,90%

7,20%
4,20%

78,90%

85,10%

88,60%

PNR des Alpilles

Périmètre
d'investigation

Bouches du
Rhône

RP

RS

7,60%
17,50%

74,90%

PACA

LV
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Une vacance en forte augmentation

Des logements vacants particulièrement présents sur les villes portes du territoire

En 2014, le Parc des Alpilles compte près de 2 000 logements vacants, soit
7,6% du parc, identique à la moyenne régionale. C’est à Orgon que la
proportion de logements vacants est la plus forte (12,53%) suivi par SaintRémy-de-Provence (10%).
Depuis les années 1999, la vacance augmente continuellement sur le
Parc des Alpilles posant question quant à l’offre proposée dans le parc
de logements.
Avec 8% de logements vacants, le périmètre d’investigation connait
également une hausse mais de manière moins significative que sur le Parc
des Alpilles. Ils se concentrent notamment sur Tarascon (13,3%),
Graveson (8,22%), Boulbon (9,58%) et Barbentane (8,76%). A noter la part
limitée de logements vacants sur Saint-Martin-de-Crau (5,49%).
Essentiellement localisés en cœur de village, ces logements
représentent un potentiel pour développer l’offre locative, dont
manque le territoire.

Evolution du taux de vacance 1990 à 2014 - INSEE, RP 2014
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
1990
PNR des Alpilles

1999
Périmètre d'investigation

2009

2014

Bouches du Rhône

PACA
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Un parc de logement particulièrement récent
Le parc de logements du Parc des Alpilles témoigne de la dynamique de
construction observée depuis les années 90. Ainsi plus d’1/3 des
logements ont été réalisés à partir de ces années, 29% ont été réalisés
entre les années 1970 et 1990, interrogeant sur leurs performances
énergétiques, et 18% avant les années 1920.
Sur le périmètre d’investigation, le parc de logements s’est davantage
développé dans les années 1945 et 1990, représentant 47% des
constructions, 1/4 des logements ont tout de même été réalisés depuis
les années 1990.
La dynamique de construction récente observée sur le Parc et ses
communes limitrophes questionne sur la qualité des opérations
réalisées, respectant ou non, l’identité architecturale et vernaculaire du
Parc des Alpilles.

Maison de ville des années 1900 - Orgon

Maisons individuelles en cœur de village du Paradou

Résidences principales en 2014 selon la période d'achèvement
des logements - INSEE, RP 2014

PACA

Bouches du Rhône

Maison isolée – St Rémy-de-Provence

Maison de maître - Mouriès

Périmètre d'investigation

PNR des Alpilles

0%

20%

40%

60%

80%

construction avant 1919

construction entre 1919 et 1945

construction entre 1946 et 1970

construction entre 1971 et 1990

construction entre 1991 et 2005

construction entre 2006 et 2011

100%

Lamanon
Pavillon des années
1970 - Lamanon
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Maison de ville des années 1930 - Mouriès
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Lotissement en entrée de village - Aureille

Opération d’ensemble habitat collectif et individuel groupé à Sénas
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Programme d’individuel groupé à Eygalières

Lotissement des années 1990 - St Rémy-de-Provence

Opération d’ensemble habitat collectif à Maussane-les-Alpilles

121

Une inadéquation entre revenus des ménages et prix des logements

Des prix du foncier bien plus élevés sur les Alpilles que sur les communes périphériques :

Le territoire des Alpilles est marqué par une tension immobilière et
foncière importante qui limite le parcours résidentiel pour accéder à la
propriété. Sa notoriété touristique induisant l’explosion des résidences
secondaires, et son attractivité par des actifs, venus chercher un cadre de
vie de qualité à proximité des pôles économiques métropolitains, ont
favorisé l’augmentation massive du prix du foncier et de l’immobilier.
Ainsi l’achat ou la location d’un logement représente un effort financier
important pour les habitants du Parc des Alpilles. Il existe un réel
décalage entre les revenus des ménages et le prix des maisons,
appartements et terrains à bâtir.
Ce décalage entre l’offre et les capacités financières des ménages
engendre des difficultés d’accès au logement des ménages modestes.
D’après le revenu médian des foyers fiscaux au moins, la moitié des
ménages serait potentiellement éligible à un logement social.
Répartition par communes des prix et revenus médian du territoire des
Alpilles :
Revenu
médian

Prix
médian
maison

21 856

230 000

Prix
médian
terrain à
bâtir
190 000

2 900

Ratio : revenus
des ménages /
prix des
maisons
10

24 876

314 000

-

2 850

12

20682

700 000

57 000

5 480

33

Eyguières

23 714

258 000

150 000

2 950

11

Fontvieille

21 638

245 000

140 000

Lamanon

23 992

270 000

132 000

Aureille
Les Baux de
Provence
Eygalières

Mas Blanc
des Alpilles
Maussaneles-Alpilles
Mouriès

21 752

Prix au m2
des
maisons

2 850
2 870

11
11

2 590

23 150

375 000

216 000

2 970

16

21 042

222 000

158 000

3 000

10

Orgon

16 862

170 000

69 000

Paradou

24 052

350 000

121 000

3 120

15

22 882

287 500

98 500

2 830

12

•

19 280

328 000

160 000

3 350

17

•

19 156

242 000

110 000

2 600

12

Saint
Etienne du
Grès
Saint Remy
de Provence
Sénas

2 100

10

Sur le PNR des Alpilles, la moyenne des prix au m² affichée est de l’ordre de 3 600 € en 2018. Elle est bien supérieure à la moyenne des
prix des communes situées aux franges du Parc, dont la moyenne est estimée entre 2000 à 2500 €/m2.
Eygalières fait figure d’exception au sein du PNR, avec des prix du foncier au-delà de 5 000 €/m2, et se rapproche des prix observés sur
Aix-en-Provence et ses alentours.

Source : filosofi 2015 – étude sur le logement PNR des Alpilles
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Un parc de logement locatif social encore très marginal dans les
Alpilles

Une offre en logements locatifs sociaux quasi inexistante sur le PNR des Alpilles

Sur le territoire du Parc des Alpilles, on recense à peine plus de 770
Logements Locatifs Sociaux (LLS), soit 200 de plus qu’en 1999, ce qui
représente moins de 4% de l’ensemble des résidences principales, contre
en moyenne 15,5% pour le département des Bouches-du-Rhône et 11,5%
pour la région Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Depuis la création du Parc, la part de logements locatifs sociaux n’a pas
évolué et reste encore très marginale. Sénas est la commune qui
concentre l’offre la plus important avec 254 LLS en 2014, ce qui
représente un taux de 9%, suivi de St Rémy-de-Provence avec 212 LLS
(4,7%), Eygalières avec 60 LLS (7,5%) et Maussane-les-Alpilles avec 61 LLS
(6,4%). Cinq communes ne proposent pas d’offre en logements sociaux.
Pour autant, même si le territoire n’a pas d’obligation réglementaire de
production de logement social, le besoin est réel pour répondre aux
besoins d’une partie de la population et au regard du prix de
l’immobilier et des loyers rendant difficile le maintien des jeunes sur le
territoire.
En revanche, l’offre est plus conséquente sur les communes du périmètre
d’investigation avec plus de 7 200 LLS, ce qui représente 11% de
l’ensemble des résidences principales. L’offre sociale est
particulièrement concentrée sur Arles, Tarascon et Saint-Martin-deCrau, où des efforts importants ont été entrepris pour rattraper le taux
de 25% de LLS demandé par la loi Duflot. Depuis 2011, un ralentissement
dans la production a été observé, s’expliquant par une offre foncière
réduite suite au PPRI d’Arles. Les communes au Nord du périmètre
d’investigation sont elles aussi concernées par les obligations de la loi
SRU, qui impose un objectif de 20% de LLS. A ce jour, aucune commune
ne remplit cette obligation. Toutefois de multiples programmes se sont
développés pour tendre vers cet objectif, notamment sur la commune de
Graveson (+4,8% de LLS entre 1999 et 2014) ou Eyragues (+3,5% de LLS
entre 1999 et 2014).
Par conséquent, l’offre en LLS est assurée par les communes en dehors
du Parc des Alpilles. Cette dernière étant limitée, elle ne constitue pas
un stock suffisant pour répondre à la demande des administrés. Or le
développement d’une telle offre sur le Parc des Alpilles ressort comme
un enjeu important pour aider les personnes seules ou les ménages
modestes à accéder au logement. Combiné avec des dispositifs
d’accession sociale, cela inciterait également des jeunes ménages à
s’installer ce territoire.
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :
•
•

Une évolution démographique très vive mais inégale.

•
•

Une population globalement âgée.

•
•

L’habitat des Alpilles est principalement pavillonnaire et récent.

•
•

L’apport migratoire : moteur de l’essor démographique des
Alpilles.
Le poids des familles diminue au bénéfice des personnes seules
et des couples sans enfant.
La propriété du logement demeure le principal statut
d’occupation des résidences principales.

Synthèse de la partie démographie – parc de logements

•

•
•

ATOUTS
Un territoire attractif en termes de croissance
démographique et de construction de logements grâce à
l’apport de population extérieure au territoire (solde
migratoire) ;
Une qualité de vie qui attire notamment des retraités,
nécessitant le développement d’équipements et services
adaptés ;
Un territoire qui attire de nombreux touristes favorisant le
développement de résidences secondaires.

•
•
•
•
•

La part du logement social reste marginale dans les Alpilles.
•
•
•

Les résidences secondaires connaissent un fort développement.

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :
•

Globalement ces grandes tendances sont à ce jour toujours
d’actualité. Toutefois il est constaté que la croissance
démographique tend à légèrement diminuer interrogeant sur le
maintien ou non de cette poursuite de tendance, d’autant plus
qu’actuellement le solde naturel est quasi nul. Ainsi la croissance
continue de reposer sur l’apport de ménages extérieurs aux
Alpilles.

•

Le vieillissement de la population continue de s’accentuer
notamment chez les plus de 60 ans nécessitant la prise en compte
de services et équipements supplémentaires pour maintenir la
qualité de vie qui se dégage de ce territoire.

•

Plus de la moitié des ménages sont des personnes seules ou des
couples sans enfants pour lesquels des petits logements (T1 à T3)
pourraient répondre à leurs besoins.

•

•

La part de logements vacants est en hausse, notamment dans les
centres anciens. Ces logements constituent un potentiel pour
l’offre locative qui fait défaut sur le territoire et limite le parcours
résidentiel.

•
•
•
•

•
•
•
•

OPPORTUNITES
Un territoire reconnu pour son patrimoine, ses richesses
naturelles et paysagères qui continue d’attirer de nouveaux
ménages ;
Un accueil de population touristique et retraités qui
représente un foisonnement d’emplois à créer liés aux
services pour répondre à leurs besoins ;
Un réinvestissement possible des logements vacants pour
diversifier l’offre par la mise en place d’outils
(conventionnement) ;
Un développement de l’offre locative sociale pour favoriser
le parcours résidentiel.

•
•
•
•
•

FAIBLESSES
Un solde naturel quasi nul ;
Des communes où la part du solde migratoire compense à
peine le solde naturel négatif ;
Une ville centre (Saint-Rémy-de-Provence) en décroissance
démographique ;
Une fuite des jeunes actifs vers d’autres territoires plus
attractifs en termes d’économie, d’offre d’équipements et de
logements ;
Un vieillissement de la population qui continue de s’accentuer
sur le territoire ;
Des logements vacants toujours plus présents sur le territoire ;
Une offre de logements locatifs sociaux quasiment inexistante ;
Des prix du foncier en inadéquation avec les revenus de la
population.
MENACES
Un risque de diminution de la croissance à terme si le solde
naturel continue à diminuer ;
Des logements locatifs privés réservés à l’offre touristique ne
permettant plus de loger les actifs du territoire ;
Des logements de grandes tailles et trop onéreux qui ne
répondent plus aux besoins des administrés ;
Un report des actifs vers les villes portes du territoire,
disposant d’une offre de logement plus diversifiée ;
Des prix du foncier qui continuent d’augmenter ne permettant
plus de maintenir les jeunes sur le territoire.

ENJEUX
Un territoire attractif dont le développement nécessite d’être encadré pour respecter l’identité du PNR du point de vue paysager,
naturel, architectural et culturel ;
Rééquilibrer l’offre en locatif privé et public entre les villes portes du PNR et les villages ;
Développer une offre en logements diversifiées favorisant l’installation de jeunes ménages et le parcours résidentiel au sein des
villages ;
Encadrer l’offre de logements pour garantir un équilibre entre résidents permanents et touristes.

Une offre en logements locatifs sociaux qui n’a pas évolué et qui
reste encore marginale alors qu’elle pourrait permettre
l’installation de jeunes ménages sur les Alpilles.
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Une dynamique économique évoluant vers les
services et commerces rattachés au tourisme

Des pôles d’emplois importants qui ceinturent le territoire des Alpilles :

Une évolution de l’emploi qui continue de croitre
En 2014, le Parc des Alpilles compte près de 21 260 actifs soit une
augmentation de 3 400 actifs supplémentaires depuis 2002, date
d’élaboration du diagnostic pour l’élaboration du Parc, passant ainsi d’un
taux d’activité de 68,8% à 75%. Le territoire des Alpilles offre près de
18 700 emplois occupés par des actifs du territoire ou provenant d’actifs
extérieurs, soit un taux d’emploi de 65,9% en 2014. Ce taux est en
augmentation de 2 points par rapport à 2009. En comparaison avec les
caractéristiques du département, le territoire du Parc atteste d’un certain
dynamisme du point de vue de l’emploi. Le taux d’activité est de 4 points
supérieur sur le Parc, tout comme le taux d’emploi. Un tiers de ces
emplois se concentre sur Saint-Rémy-de-Provence.
Sur le périmètre d’investigation, la dynamique observée est également
en augmentation mais reste moins forte que celle sur le Parc des
Alpilles. Ainsi en 2014, près de 65 500 actifs sont recensés, soit un taux
d’activité de 71,4%, pour plus de 56 000 emplois (taux d’emploi de
61,1%). Pour autant, c’est sur ce périmètre que l’essentiel des emplois se
concentre, notamment sur Arles (20 000 emplois), Saint-Martin-de-Crau
(5 300 emplois) et Tarascon (5 150 emplois).

Répartition de la population des 15 – 64 ans en 2014 – INSEE, RP 2014
PNR Alpilles
Ensemble
Actifs (taux
d’activité)
Actifs ayant un
emploi (taux
d’emploi)
Chômeurs
Inactifs dont :
Elèves, étudiants
Retraités ou préretraités
Autres inactifs

Bouches-du-Rhône

28 339

Périmètre
investigation
91 722

75%

71,40%

69,9%

65,9%

61,10%

59%

9,10%
25%
7,40%

10,2%
28,60%
8,80%

10,9%
30,10%
11,50%

8,40%

7,90%

6,70%

9,10%

11,90%

12%

1 270 111
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Le taux de chômage sur le Parc des Alpilles s’élève à 9,1% en 2014 et à
10,2% sur le périmètre d’investigation. Ce taux est moins conséquent que
ceux observés dans les Bouches-du-Rhône (10,9%) ou encore en région
Provence-Alpes-Côte-D’azur (14%).
Depuis la création du Parc, le taux de chômage a connu une baisse sur la
période 1999 / 2009, passant de 10,1% à 8,1%, puis est reparti à la hausse
d’un point supplémentaire en 2014. Ce phénomène a également été
constaté sur le périmètre d’investigation passant de 11,5% en 1999 à
9,4% en 2009, puis à 10,2% en 2014.

Population active du PNR des Alpilles entre 1999 et 2009 INSEE, RP 2014
35,00
30,00

24,68

25,00

27,30
21,58

20,00
15,00

10,49

13,26

Même si les évolutions des effectifs des différentes catégories montrent
une mutation sociologique de l’emploi tourné vers une tertiarisation de
l’économie locale, l’emploi productif est encore très présent. En effet, au
regard de la structure des catégories socio-professionnelles du territoire
par rapport aux Bouches-du-Rhône, on constate une surreprésentation
des ouvriers, artisans et des agriculteurs (18%, 6,4% et 0,4% pour le
département contre 21,5%, 10,4 et 2,4% pour le territoire).

10,00
5,00

2,69

Des emplois stables au regard de la dynamique touristique

0,00

En 2014, le chômage concerne essentiellement les actifs entre 25-54 ans.
En revanche, sur le territoire le taux d’activité des jeunes est largement
plus élevé. Ainsi seul 1/5 de la population des moins de 24 ans est au
chômage, alors que ce taux dépasse les 30% à l’échelle départementale
et régionale.

Répartition des salariés de 15 ans et plus par type de contrat
sur le PNR des Alpilles - INSEE, RP 2014
2%

2014

2009

1% 2%

9%

1999

Taux de chômage en 2014 - INSEE, RP 2014

Sur le périmètre d’investigation, les employés et les ouvriers sont
davantage présents avec un taux de 53% des actifs du territoire,
notamment sur les communes de Tarascon et St Martin-de-Crau. Même
s’il est légèrement moins important, le territoire a également connu un
développement des proportions de cadres, professions intellectuelles
supérieures et des professions intermédiaires. Ils représentent à ce jour
plus de 35% des actifs du territoire.
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0

10

20

30

Périmètre d'intervention 2014

40

50

60

70

Population activite du périmètre d'investigation entre 1999 et
2014 - INSEE, RP 2014

PNR des Alpilles 2014

Des actifs moins tournés vers l’emploi productif
En 2014, 74% de la population active du Parc des Alpilles est regroupée
dans trois catégories : les employés (27%), les professions intermédiaires
(25%) et les ouvriers (22%). Sur la période 1999 – 2014, des évolutions
sur la structure de la population par catégorie socio-professionnelle
(CSP) sont constatées. Ainsi la part des ouvriers a diminué de plus de 4
points, tout comme la part des agriculteurs (-2 points). A l’inverse, la part
des cadres, professions intellectuelles supérieures et des professions
intermédiaires est en constante évolution (+3 points) et représentent
38% des actifs, notamment sur les communes des Baux-de-Provence,
d’Eyguières et de Lamanon.
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35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

29,33
24,24

8,84

11,59

23,74

86%
Salariés Fonct publ, CDI

Salariés CDD

Salariés Intérim

Salariés Emplois aidés

Salariés Apprentissage -

En 2014, 86% des actifs du Parc des Alpilles sont titulaires de la fonction
publique ou d’un contrat à durée indéterminée, soit une proportion d’un
point supérieur à celle des Bouches-du-Rhône. 1 actif sur 8 (soit 12%) est
concerné par un contrat dit précaire, dont 9% est de type contrat à durée
déterminée.

2,26

2014

2009

1999

18% des salariés sur le territoire est à temps partiel, ce taux est similaire
à l’échelle départementale. Sur la période 2009 – 2014, la proportion de
salariés à temps partiel a diminué de 2 points alors qu’elle est restée
stable aux échelles départementale et régionale. La part de salariés à
temps partiel est finalement peu conséquente compte tenu de l’attrait
touristique et de l’activité agricole des Alpilles. En effet, sur des
territoires similaires comme autour du Ventoux, cette part peut atteindre
plus de 25% pour répondre au surplus d’activité liée à l’embauche de
saisonniers.
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En revanche, sur le Parc des Alpilles, une surreprésentation des
travailleurs indépendants est constatée, ce qui représente 12% de la
population alors que la moyenne départementale est de 8%.
Ces caractéristiques sont également constatées dans les mêmes
proportions à l’échelle du périmètre d’investigation.
Répartition des salariés de 15 ans et plus par type de contrat
sur le périmètre d'investigation - INSEE, RP 2014
2%
2% 1%
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85%
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46% des actifs du territoire travaillent sur les Alpilles, induisant de
nombreux déplacements au quotidien
Avec un taux d’emploi de 65,6%, les actifs sur le Parc des Alpilles sont
nombreux à sortir du territoire pour trouver un travail. En 2014, 46% des
actifs des Alpilles travaillent sur une commune du Parc alors que 54% des
actifs quittent le territoire pour travailler essentiellement sur d’autres
communes des Bouches-du-Rhône (43%) et seulement 8% partent
travailler vers le Vaucluse. En 1999, les actifs sédentaires (travaillant sur
leur commune de résidence) représentaient près de 46% des actifs contre
environ 38% en 2015. Cette baisse des actifs sédentaires témoigne de
l’attrait toujours plus important des pôles d’emplois urbains
environnants.
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Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi en 2015 – INSEE, RP
2015

Actifs travaillant sur
le Parc des Alpilles
Dont actifs
sédentaires
(résidant et
travaillant sur la
même commune)
Actifs travaillant en
dehors du Parc des
Alpilles
Dont :Actifs
travaillant sur le
même département
Dont : Actifs
travaillant dans un
autre département
de la région
Dont : Actifs
travaillant dans une
autre région

PNR Alpilles

Périmètre
investigation

Bouches-du-Rhône

8 885
45,9%

37 120
65

439 819
57,8%

7 304
37 ,7%

27 458
48%

10 490
54,1%

20261
35%

321 611
42,2%

8 334
43%

11 962
20,8%

-

1 621
8,4%

5 154
9%

-

534
2,8%

3 144
5,5%

-

Ainsi en 2015, 48% des actifs du périmètre d’investigation travaillent sur
le territoire et 52% des actifs quittent le territoire. En 1999, 55% des actifs
travaillaient sur une commune du territoire, contre 45% des actifs qui
sortaient du territoire pour travailler. Ce territoire plus vaste accueillant
des pôles d’emplois a également subi un développement accentué des
déplacements domicile-travail au profit des pôles d’emplois régionaux
tels que Avignon et Chateaurenard pour la frange Nord, Cavaillon, Salonde-Provence, Istres, Fos-sur-Mer et Marseille pour les franges Est et Sud.

Le développement des déplacements domicile-travail est en grande
partie issue de la périurbanisation et de la volonté des actifs de s’installer
de plus en plus loin des pôles d’emplois afin de bénéficier d’une meilleure
qualité de vie. Avec une augmentation de 8 points des flux en 15 ans, ce
phénomène, déjà identifié à la création du Parc, continue à s’accélérer
interrogeant sur la mobilité résidentielle des actifs. Ainsi en 2015, plus
de 12 000 actifs quittent le territoire chaque jour pour se rendre sur leur
lieu de travail. Seule la commune de Saint-Rémy-de-Provence polarise
près de 60% de ses actifs pour travailler sur la commune. Les flux plus
conséquents des actifs travaillant ailleurs se localisent sur les communes
de Eyguières (2500 navetteurs), Sénas (2000 navetteurs), ou encore
Mouriès (900 navetteurs), en partie expliquée par la proximité avec les
pôles d’emplois de Salon-de-Provence, Saint-Martin-de-Crau ou encore
Cavaillon.
Sur le périmètre d’investigation, les déplacements domicile-travail en
dehors du territoire sont moins prononcés, notamment justifiés par les
pôles d’emplois d’Arles, Saint-Martin-de-Crau et Tarascon. Ces villes
portes polarisent en partie les actifs du Parc des Alpilles, limitant des
déplacements et temps de trajet trop élevés, en offrant plus de 17 000
emplois aux actifs du territoire.
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Une augmentation du nombre d’emplois mais des disparités
communales

Un territoire qui connait une croissance positive de son nombre d’emplois entre 2009 et 2014attestant de son dynamisme :

Entre 1999 et 2014, le Parc des Alpilles a connu une croissance positive
du nombre d’emplois (+1,34%) plus importante que sur le périmètre
d’investigation (+1,13%). En revanche cette croissance ne s’est pas
opérée de la même manière sur les communes. Trois catégories peuvent
être dissociées :
-

Les communes qui ont connu un développement très important
de l’emploi : Pour la période 2009-2014, cette dynamique
s’observe principalement sur les communes en dehors du Parc,
notamment sur Saint-Martin-de-Crau (+875 emplois, soit une
évolution + 3,82%), sur Barbentane (+313 emplois, soit un taux
de 7,49%) ou encore sur Graveson (+ 257 emplois, soit un taux de
5,77%) et Noves (+190 emplois). Des zones d’activités et sites
industriels se sont ainsi créés comme le pôle d’activité de Sagnon
à Graveson ou étendues comme l’éco Pôle de St Martin ou le MIN
de Châteaurenard sur Noves, accueillant des entreprises de
grandes capacités, permettant une création d’emplois
importante.
Pour les communes du Parc des Alpilles, la croissance la plus
importante est observée sur Eyguières (+219 emplois, soit un
taux de 3,68%), Saint-Etienne-du-Grès, Les Baux-de-Provence ou
encore Paradou.

-

Les communes dont le développement s’est poursuivi de
manière constante (taux de croissance compris entre 0,50% et
1,60%), notamment sur les communes du Parc avec Eygalières,
Lamanon, Orgon ou encore Maussane-les-Alpilles.

-

Les communes qui ont connu une perte d’emplois entre 2009 et
2014 : Ce phénomène concerne essentiellement les villes portes
du territoire ou les villes centres comme Arles (-200 emplois), StRémy-de-Provence (-62 emplois), ou encore Sénas (-74 emplois)
et Tarascon (-13 emplois).
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Un développement des secteurs d’emplois tournés vers l’économie
résidentielle
Répartition des emplois par secteurs d'activités en 2014,
INSEE RP 2014
100%
90%

26,80%

80%

32,40%

34,00%

70%
60%
50%

42,20%
43,20%

40%
30%
20%
10%
0%

10,60%

9,20%

8,10%
9,50%
6,80%

PNR des Alpilles

Périmètre d'investigation

11,20%

48,50%

6,30%
10,10%
1,10%
Bouches du Rhône

adm publique, enseignement, santé, action sociale
commerce, transport, service
construction
industrie
agriculteur

En 2014, le Parc des Alpilles compte plus de 15 000 emplois dont plus des
2/3 sont dédiés à l’économie résidentielle à travers les domaines du
commerce, des transports, des services mais également de
l’administration, de l’enseignement et de la santé. Ces secteurs
augmentent de manière significative depuis les années 90. Depuis la
création du Parc, ces domaines ont vu leur croissance progresser de 7
points et témoignent d’une économie qui se tourne davantage vers la
satisfaction des besoins des populations présentes, qu’elles soient
permanentes ou de passage (touristique). Pour autant même si ces
secteurs sont les plus pourvoyeurs d’emplois sur le territoire, ils sont
largement sous-représentés au regard de la moyenne départementale
(+13 points).

d’emploi sur le Parc contre 1,1% pour le département, le territoire
présente encore une forte spécialisation dans l’agriculture, notamment
autour des vergers, des oliveraies et de l’élevage. Son maintien et sa
transformation aux nouvelles pratiques sont de véritables enjeux pour
le territoire. En effet cette dernière a connu une diminution de près de
1000 emplois entre 1999 et 2014, notamment liée au regroupement
d’exploitations ou de cessation d’activités suite au départ en retraite de
l’exploitant.
Avec 10,6% d’emploi sur le Parc des Alpilles contre 6,30% pour le
département, le secteur de la construction constitue une autre
composante importante de l’économie locale qui emploie plus de 1 500
personnes en 2014, notamment sur les communes de Saint-Etienne-du
Grès, Saint-Rémy-de-Provence et Sénas. Ce secteur, reposant sur
d’importantes entreprises telles que NGE mais aussi sur des entreprises
artisanales avec un savoir-faire local, est en constante augmentation.
Cette évolution peut être mise en parallèle à la création de nouveaux
quartiers, à la réhabilitation du bâti à des fins de résidences secondaires
ou encore de réalisation de travaux liés aux nouvelles énergies et
consommation.
L’industrie (11,20%) occupe en 2014 un poids légèrement plus
important que la moyenne départementale (10,10%) et représente près
de 1 700 emplois. Ces derniers se concentrent essentiellement sur les
communes de Lamanon, St Remy-de-Provence, Sénas et Orgon. Bien que
des emplois dans ce domaine se soient créés entre 1999 et 2014 (+ 72
emplois), la part du secteur continue à diminuer (-4 points) interrogeant
sur le maintien, voir la transformation de l’activité et le devenir des sites.

A l’inverse les secteurs de l’industrie, de la construction et de
l’agriculture sont largement surreprésentés avec 13 points de plus que
les Bouches-du-Rhône, mais tendent néanmoins à diminuer (-6 points
depuis 1999).
Sur le Parc des Alpilles, même si le nombre d’exploitants a diminué,
l’agriculture dessine encore une large partie des paysages. Avec 9,2%
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Sur le périmètre d’investigation, la part des activités dites productives
sont moins surreprésentées que sur le Parc des Alpilles. En revanche, le
secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé ou
de l’action sociale est bien plus important (+6 points) que sur le Parc, se
rapprochant de la moyenne départementale. Depuis 1999, ce secteur a
gagné 3 points et représente près de 16 700 emplois en 2014, dont 47%
se concentrent sur Arles, grâce notamment aux équipements structurants
tels que la sous-Préfecture, le tribunal, l’hôpital et les nombreux
établissements scolaires. Tarascon, identifiée comme ville porte du
territoire, concentre 1 900 emplois dédiés aux services et équipements à
la population, ce qui représente 37% de la part de l’emploi à l’échelle
communale. A l’inverse St Martin-de-Crau, également ville porte,
concentre 21% de l’emploi dédié à ce secteur. L’emploi sur la commune
est essentiellement tourné vers le transport (3000 emplois) notamment
dans la zone industrielle du Bois de Leuze et sur la zone de l’Eco pôle,
tournées vers la logistique sur un axe stratégique à l’échelle régionale.
Depuis 1999 sur le Parc des Alpilles, l’évolution des emplois liés à
l’administration, enseignement, santé est significative passant de 21% à
près de 27%, comme sur les communes d’Eyguières, Fontvieille ou encore
Orgon, avec notamment l’implantation d’équipements de services de
santé.
Avec 43,2% d’emploi sur le périmètre d’investigation et 42,2% sur le Parc
des Alpilles, le secteur du commerce constitue un domaine important de
l’économie locale qui emploie plus de 22 200 actifs dont 6 300 sur le Parc
des Alpilles. Ces emplois se localisent principalement sur les villes portes
telle que Arles, Tarascon ou encore Noves. Compte tenu de l’attractivité
et du rayonnement touristique du Parc, certaines communes concentrent
une offre importante de commerces, notamment en consommation du
quotidien, prêt à porter, bien-être et restauration pour répondre aux
besoins de la population estivale. C’est le cas de Saint-Rémy-de-Provence
et des Baux-de-Provence. Ce secteur est en pleine évolution et continue
de croître pour répondre à des besoins locaux et également
touristiques. Depuis la création du Parc, le part du nombre de commerces
a gagné 3 points.
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Répartition des emplois par secteurs d'activités en 1999,
INSEE RP 2014
120,00%

100,00%
21,50%

•

Un taux d’activité élevé de 75% sur le Alpilles, de 5
points supérieur aux Bouches-du-Rhône.

•

65,9% des actifs ont un emploi, soit 6 points de plus que
dans le département.

•

Un chômage à nouveau à la hausse et qui concerne
essentiellement les 25-54 ans, les jeunes sont
particulièrement épargnés au regard de la tendance
régionale

•

Une croissance positive du nombre d’emplois sur le
territoire attestant d’un certain dynamisme

•

Une surreprésentation des emplois liés aux secteurs de
la construction, de l’industrie et de l’agriculture, mais
une évolution de la création d’emplois dans le secteur du
tertiaire.

•

1/3 des actifs des Alpilles travaille sur leur commune de
résidence, ce qui induit de nombreux déplacements pour
les autres.

•

2/3 des travailleurs sur le territoire n’y réside pas = un
décalage entre la population du territoire habité et du
territoire travaillé.
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Des zones d’activités économiques peu structurées qui ont doublé
en surface en 15 ans

Capelette. Toutefois ce dispositif reste marginal et mériterait d’être
développé sur l’ensemble des zones.

Le territoire des Alpilles est positionné à la confluence du Vaucluse et des
Bouches-du-Rhône, où se concentrent diverses filières économiques
notamment en agroalimentaire, logistique ou encore cosmétique /
parfumerie.

Sur l’ensemble du foncier occupé par des activités économiques,
l’industrie couvre plus du tiers des ZAE, le commerce 30% et la
construction 24%. Le secteur des services occupe moins de 10%, et est
davantage présent dans le tissu urbain. Peu de ZAE sont spécialisées dans
un secteur, et des effets de concurrence entre les sites sont observés. Ces
caractéristiques s’observent également sur les ZAE sur les communes du
périmètre d’investigation.

Ses caractéristiques géomorphologiques et infrastructures routières qui
le ceinturent, ont permis l’implantation de nombreuses zones d’activités
sur le territoire du Parc. Ainsi sur le Parc, on dénombre 14 zones
d'activités, qui concentrent 16% des emplois du territoire :
-

-

-

4 ZAE sont localisées au Nord du territoire et de par leur proximité
avec les plaines agricoles du Nord du Département et du
Vaucluse, une partie des entreprises se trouve en lien direct avec
les pôles agroalimentaires de Tarascon, Avignon et Cavaillon.
5 ZAE sont localisées sur la frange Est du territoire, le long de
l’autoroute A7 et sont davantage tournées vers la filière
logistique / transport. Cet axe est dans le prolongement du
développement de l’agglomération salonaise.
5 ZAE sont localisées au Sud des Alpilles de part et d’autre la D17
et sont davantage tournées vers le secteur de la construction.
Au cœur des Alpilles, aucune ZAE ne s’est implantée. La sensibilité
paysagère des lieux et les contraintes d’accessibilité, ont favorisé
le développement des activités touristiques plutôt qu’artisanales
ou industrielles.

En 2014, sur le périmètre du Parc, on compte plus de 185 hectares
occupés par 14 ZAE et 40 hectares de réserves foncières. A la création du
Parc, on comptabilisait 97 ha de foncier économique pour les ZAE. En 15
ans, l’aménagement de zones d’activités a donc plus que doublé sur le
territoire, attestant d’un certain dynamisme. De nouvelles zones se sont
créées comme à Orgon ou Lamanon, et d’autres continuent de s’étendre
comme celle de La Massane à St Rémy-de-Provence ou encore Les
Laurades à St Etienne-du-Grès. Ces ZAE sont essentiellement implantées
en entrée de ville mais restent peu structurées limitant leur
compréhension sur le territoire. Via les opportunités foncières, une
grande partie d’entre elles se sont insérées en continuité des extensions
pavillonnaires, reprenant parfois les codes architecturaux de ces derniers,
perturbant d’autant plus leur identification. Des aménagements
paysagers et une organisation de la signalétique entre les entreprises ont
été réalisés sur certaines comme à la Massane ou à Roquerousse et
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Là aussi, des effets de concurrence sont observés entre les ZAE
extérieures du Parc et celles à l’intérieur de celui-ci. La structuration des
ZAE des Alpilles entre elles, et en réseau avec les pôles économiques
majeurs qui les entourent est un véritable enjeu pour renforcer et
affirmer la stratégie économique du territoire. Un traitement paysager
et architectural des zones est un autre enjeu pour l’image du Parc.

A proximité des Alpilles, d’importantes zones d’activités se sont
développées dont certaines se sont spécialisées :
•
•
•
•
•
•

5 ZAE industrielles, artisanales et commerciales + un Marché
d’Intérêt National répartis sur 92 hectares à Chateaurenard
4 parcs d’activités tertiaire, logistique, artisanat et une zone
commerciale à Salon-de-Provence sur près de 180 ha
2 zones logistiques réparties sur 500 ha et 1 site d’activités
artisanales et commerciales sur 10 ha à Saint-Martin-de-Crau.
2 parcs d’activités industrie/ agroalimentaire sur 184 ha à
Tarascon.
6 zones d’activités industrielles, artisanales et commerciales,
dont le port fluvial sur 230 ha à Arles
3 ZAE industrielles, artisanales et commerciales dont un Marché
d’Intérêt National répartis sur 100 ha à Cavaillon.

Ainsi au total ceux sont près de 1300 ha de zones d’activités d’intérêt
départemental et régional qui ceinturent le Parc des Alpilles.

Signalétique organisée à l’entrée de la Massane et frange boisée
maintenue pour limiter les impacts paysagers.

ZAE de Fontvieille. Réalisation d’alignement de cyprès pour
marquer l’entrée de la ZAE.

Entrée de ville ouest de St Rémy de Provence par la ZAE la Gare. Réalisation de plantations pour atténuer l’impact paysager de la zone.
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :

Synthèse de la partie économie

•

Le poids important des petites entreprises : plus de la moitié
d’entre elles ne compte aucun salarié.

•

Le secteur tertiaire constitue de loin le principal secteur d’activité
des Alpilles en nombre d’établissements.

•

L’industrie constitue une part importante de l’activité du
territoire

•

•
•

Une progression importe du taux d’emploi sur le territoire

•

Des emplois d’ouvriers, d’artisans-commerçants et d’agriculteurs
nombreux.

•
•
•
•

•

L’évolution des catégories socio-professionnelles témoigne de la
tertiairisation de l’économie et du vieillissement de la population.

•

Les actifs des Alpilles sont amenés à travailler de plus en plus loin
de leur lieu de résidence.

Un taux d’activité des jeunes biens plus élevé que sur le reste du
département.

•

•

•

•

•

Globalement ces grandes tendances sont à ce jour toujours
d’actualité. Toutefois il est constaté une évolution positive des
cadres, des artisans, des professions intellectuelles supérieures
et des professions intermédiaires parmi les actifs habitants le
territoire. En parallèle, les Alpilles sont marquées par une
diminution du nombre d’ouvriers et d’agriculteurs parmi ses
actifs.
Bien que les secteurs de l’industrie, de la construction et de
l’agriculture restent surreprésentés parmi les emplois offerts sur
les Alpilles, ces derniers tendent à diminuer au profit des emplois
tournés vers l’économie résidentielle (services, administration,
commerces) en lien notamment avec le tourisme et la silver
économie.

•
•
•
•
•
•
•

•

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :

ATOUTS
Une augmentation du taux d’activités et du taux d’emplois
attestant du dynamisme du territoire de l’évolution de
l’emploi sur le Parc des Alpilles ;
Un taux de chômage moins élevé que sur le reste du
département des Bouches-du-Rhône ;
Un taux de chômage peu élevé concernant les jeunes ;
Une augmentation des professions intellectuelles ;
Un territoire ceinturé par des pôles d’emplois d’envergure ;
Un développement des secteurs d’emplois tournés vers
l’économie résidentielle ;
Des PME et PMI, fleurons de l’économie provençale
implantés sur le territoire.

•
•
•

•
•
•
•

OPPORTUNITES
Un développement d’offre d’emplois sur le territoire en lien
avec les pôles économiques aux franges du Parc des Alpilles ;
Un développement d’emplois résidentiels permettant
d’offrir des services, équipements et commerces aux
résidents permanents et touristiques ;
Un développement du télétravail/zone de co-working pour
diminuer les déplacements domicile / travail ;
Une amélioration de la visibilité des zones d’activités en
spécialisant certains domaines.

•
•
•
•

FAIBLESSES
Une évolution du taux d’emplois et d’activité moins importante
sur le périmètre d’investigation, notamment sur les villes
portes ;
Un taux de chômage qui tend à augmenter depuis 1999.
Une diminution de l’emploi productif dont l’activité est une des
spécificités du territoire (baisse des agriculteurs et des
ouvriers) ;
Seulement 1/3 des actifs travaille sur le territoire induisant des
déplacements domicile / travail importants ;
Des disparités en termes d’attractivité économique entre les
communes du Parc ;
Des zones d’activités économiques peu spécialisées avec des
effets de concurrence entre elles ;
Une dépendance à la voiture pour se rendre sur son lieu de
travail.
MENACES
Une perte des savoir-faire locaux lors du passage à la retraite
des artisans ;
Un développement des zones d’activités au détriment de
l’emploi dans les centres bourgs ;
Des déplacements domicile / travail en progression ;
La population qui travaille sur les Alpilles n’habite pas le
territoire et inversement.

ENJEUX
Un territoire attractif dont le développement nécessite d’être encadré pour respecter l’identité du Parc du point de vue paysager,
naturel, architectural et culturel ;
Rééquilibrer l’offre d’emplois dans les secteurs d’activités pour limiter les déplacements domicile / travail en dehors du territoire ;
Rechercher des débouchés économiques pour les savoir-faire traditionnels ;
Offrir aux entreprises un réseau cohérent de zones d’activités.

Une grande partie des actifs qui habitent le territoire, travaillent
en dehors et inversement, ce qui induit des déplacements
importants et interroge sur la capacité des travailleurs du
territoire à pouvoir se loger sur celui-ci.
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Une offre d’équipements en adéquation avec
la taille des communes et répondant en
partie aux besoins locaux

Une gamme d’équipements davantage tournée pour répondre aux besoins de proximité

Plus de 70% de la gamme d’équipements sur le Parc répond à une
offre d’équipements de proximité
Les Alpilles se trouvent dans la situation paradoxale : d’un côté le
territoire est localisé dans l’un des départements les plus urbanisés et les
mieux dotés en services et équipements de France ; et de l’autre, il
connaît une relative étroitesse de la gamme des équipements et
services. Ainsi la gamme des équipements dits supérieurs (prison,
hypermarché, lycée, enseignement supérieur, hôpitaux, cinéma, salle de
spectacle…) ne représente que 4% de l’offre des équipements sur le Parc
des Alpilles, et celle dite intermédiaire (police, trésorerie, supermarché,
collège, maison de retraite, crèche, piscine, profession de santé, …)
représente ¼ des équipements.
Ainsi pour répondre aux besoins des administrés, un maillage entre les
communes s’opère :
Arles est le pôle de services de niveau métropolitain et regroupe des
services d’envergure régionale : université, CHU, sous-préfecture, prison,
chambre consulaire, offre d’enseignement supérieur, siège de la CAF, qui
rayonne sur l’ensemble des communes des Alpilles.
St-Rémy-de-Provence, Tarascon et St Martin-de-Crau sont identifiés
comme des pôles de services structurants et regroupent des
équipements qui polarisent les administrés des Alpilles : lycées,
hypermarché, pôle emploi, tribunal, gare, tribunal, cinéma, clinique, …
Sénas, Eyguières, Maussane, Fontvieille, Graveson, Barbentane,
Eyragues et Noves apparaissent comme des pôles de services
intermédiaires : supermarché, garage, vétérinaire, laboratoire d’analyse,
équipement de la personne, … La plupart de ces pôles ont un bon niveau
de services et complètent l’offre des communes principalement dotées
d’équipements de proximité.
Toutefois, la configuration du territoire, fait qu’il est polarisé par les
pôles extérieurs d’Arles, Avignon, Chateaurenard, Cavaillon et Salon-deProvence. Ainsi les communes du Parc se trouvent à équidistance d’une
centralité ce qui constitue une opportunité pour mutualiser certains
équipements et services, qui font défaut sur les Alpilles. C’est notamment
le cas pour l’offre en lycée ou enseignement supérieur.

Analyse de l’évolution du territoire – Parc naturel régional des Alpilles

134

Une offre disparate d’équipement pour l’accueil et les soins à la
personne mais qui se compense entre les communes

Des services et équipements d’accueil à la personne moins fournis sur le territoire des Alpilles :

L’offre en équipements et services à la personne est disparate entre les
communes du Parc des Alpilles et celles situées à l’extérieur de celui-ci.
En dehors du Parc, l’ensemble des communes dispose d’au moins une
crèche, une maison de retraite et d’un centre pour handicapés, l’offre la
plus conséquente et diversifiée étant située sur Arles.
Sur le Parc des Alpilles, 4 communes ne disposent pas de services pour
l’accueil de la petite enfance et 7 communes ne sont pas équipées en
établissement pour personnes âgées. C’est notamment le cas de
Lamanon et Aureille, où aucun équipement ne permet à ce jour la garde
d’enfant ou la prise en charge des personnes âgées. Pour autant ces
communes connaissent une croissance démographique soutenue qui
nécessitent au moins des structures d’accueil pour la garde d’enfant.
A l’inverse les communes de Maussane-les-Alpilles, Sénas, Eygalières, St
Etienne-du-Grès et St Rémy-de-Provence ont une offre plus conséquente
qui permet de répondre aux besoins des administrés du territoire. Avec
une seule structure d’accueil de la petite enfance, Le Paradou ne peut
répondre à l’ensemble des besoins des nouveaux ménages récemment
installés sur la commune, au vu de sa croissance démographique très
marquée chez les jeunes ménages.
En revanche sur le territoire, on compte 14 accueils petite enfance et 14
maisons de retraite. Cet équilibre reflète le développement
démographique qui s’est opéré avec d’un côté l’accueil de jeunes
ménages et de l’autre l’accueil de retraités, qui nécessitent chacun des
équipements et services spécifiques.
Au contraire des établissements d’accueil à la personne, une meilleure
répartition des praticiens de santé est constatée sur le Parc. Seule la
commune des Baux-de-Provence ne dispose pas de médecin généraliste
et toutes, exceptés les Baux, Mas-Blanc-des-Alpilles, Aureille et Paradou,
ont à minima des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes et une
pharmacie. La commune de Mas Blanc des Alpilles dispose d’une Maison
de santé. Les communes dont l’offre manque se situent néanmoins à
moins de 5 minutes de ce type de services.
L’accès aux services médicaux est un enjeu particulier pour le territoire,
notamment pour les personnes à mobilité réduite. Cette problématique
est renforcée du fait que de moins en moins de médecins se déplacent
à domicile.
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Une offre commerciale de proximité

Une gamme commerciale répartie sur l’ensemble des Alpilles pour répondre aux besoins du quotidien :

Le petit commerce courant représente près de 130 commerces sur le Parc
des Alpilles, dont les ¾ concernent l’alimentaire. A l’exception d’Aureille,
Les Baux, Mas-Blanc-des-Alpilles et Lamanon, toutes les communes ont
à minima une supérette/épicerie, une boulangerie et une boucherie, ce
qui permet d’assurer les services de base à la population. Les
hypermarchés se trouvent à St Rémy-de-Provence et Arles, et l’offre est
complétée par les supermarchés d’Eyguières, Fontvieille, Graveson,
Orgon, St Martin-de-Crau, Sénas et Tarascon, limitant ainsi les
déplacements de la population pour les achats du quotidien.
L’offre commerciale type occasionnel (équipement de la personne, soin
de la personne, culture, jardinage, alimentaire spécialisé, automobile) sur
le Parc est structurée autour de Saint-Rémy-de-Provence, puis des villes
portes telles que Tarascon, Saint-Martin-de-Crau et Sénas. Fontvieille,
Maussane-les-Alpilles et Eyguières complète cette offre. L’offre en
restauration domine largement ce segment avec plus de 220 restaurants
sur le Parc et 640 restaurants sur le périmètre d’investigation. Il s’agit
d’activités davantage tournées vers le tourisme que vers les besoins de
la population locale. La moitié des commerces concerne l’équipement de
la maison, de la personne « santé/beauté », les services pour les
automobiles ou les services type banques/assurances et agences
immobilières.
Saint-Rémy-de-Provence concentre l’offre la plus importante en
commerces occasionnels sur le Parc, avec très peu de magasins
franchisés, notamment en ce qui concerne les équipements à la
personne, les services à la personne et les équipements de la maison, ce
qui en fait une destination incontournable pour le shopping en Provence
autour de la décoration, des objets d’art, de la mode, de l’artisanat et des
produits du terroir.
L’activité commerciale en dehors du Parc des Alpilles est organisée autour
de 4 principaux pôles, aux zones de chalandises conséquentes : Avignon,
Arles, Salon-de-Provence et Cavaillon, qui permettent aux habitants des
Alpilles d’effectuer des achats dit exceptionnels à moins de 30 minutes
de chez eux.
Le territoire propose donc une offre adaptée, au regard de la taille des
communes et de la densité de population, de services et équipements
commerciaux, répondant aux besoins du quotidien de la population.
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Une offre d’équipements sportifs complémentaire entre les
communes

Une offre de sports et loisirs répartie sur l’ensemble du territoire :

Le territoire des Alpilles dispose d’une offre riche et variée
d’équipements sportifs, notamment en salles polyvalentes, terrains
multisports, tennis, centres équestres ou encore boulodromes. Ces
équipements participent à la vie des villages et constituent de véritables
lieux de rencontre pour la population et d’espaces ludiques pour les
visiteurs.
Sur le Parc des Alpilles, Saint-Rémy-de-Provence concentre une gamme
étoffée d’équipements sportifs, un site de baignade aménagée, un centre
équestre, une salle de combat ou encore un mur d’escalade et des sites
naturels d’escalade, un skate parc et plusieurs city stades, des gymnases
et stades de foot/rugby, un COSEC, une arène, des terrains de boules...
Les autres communes du Parc ont à minima 2 équipements sportifs. La
diversité de l’offre entre les communes est à souligner et permet aux
administrés et touristes de profiter d’une gamme étoffée de sports et
loisirs. Mouriès et les Baux-de-Provence proposent du golf, de
nombreuses randonnées à cheval sont organisées sur 9 communes, et
Eyguières et St Rémy-de-Provence permettent la pratique de l’aviation via
les deux aérodromes. Le cadre naturel des Alpilles en fait un lieu
fortement fréquenté pour la pratique de l’escalade, du VTT ou encore des
promenades à vélo et pédestres. De nombreux itinéraires ont été fléchés
alliant pratiques sportives et découverte du patrimoine.
Sur le périmètre d’investigation, Arles et Saint-Martin-de-Crau sont
davantage pourvues en équipements sportifs et concentrent la moitié de
l’offre du territoire.
De ce fait, le renforcement des liaisons entre les communes du
périmètre d’investigation est un véritable enjeu pour le territoire afin
d’optimiser le maillage de l’offre en équipements pour la population.
La valorisation des boucles et itinéraires proposés et la sensibilisation
du public sur les Alpilles sont aussi des enjeux pour le territoire afin de
concilier attrait du secteur, préservation des milieux et développement
des retombées économiques pour les communes sur l’offre sportive et
de loisirs, l’hébergement et la restauration.
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :
•

Des habitants fréquemment contraints de quitter les Alpilles pour
accéder aux services et équipements indispensables.

•

Des praticiens de la santé mieux répartis même s’ils demeurent
absents des Baux de Provence et de Mas Blanc des Alpilles

•

Le développement de l’action sociale en direction des personnes
âgées reste inégalement réparti sur le territoire au détriment des
petites communes

•

L’action sociale en direction des enfants en bas âge se développe
principalement dans les gros bourgs.

•

La distribution de proximité est présente dans toutes les
communes sauf aux Baux-de-Provence.

•

La moyenne distribution se concentre dans les gros bourgs et
compense l’absence de la grande distribution sur les Alpilles.

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :
•

•

•

Globalement ces grandes tendances sont à ce jour toujours
d’actualité. Toutefois une amélioration dans l’offre pour l’action
sociale est constatée notamment à destination des séniors ou de
la petite enfance.
Une solidarité entre les communes permet de compenser les
services et équipements qui ne sont pas présents sur certains
villages.
Ce maillage d’équipements, services et commerces confortent un
cadre de vie agréable sur le territoire, qui reste positionné à 20
min des centralités telles qu’Arles, Avignon, Châteaurenard,
Cavaillon ou encore Salon-de-Provence constituant une
opportunité pour les équipements et services qui font défaut sur
les Alpilles.

Synthèse de la partie équipements – services - commerces

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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ATOUTS
Un positionnement qui place les Alpilles au croisement de
pôles régionaux majeurs, constituant une offre
d’équipement importante à moins de 30 min pour les
administrés ;
Une offre de services et équipements essentiellement
concentrée sur St Rémy-de-Provence et complétée par les
bourgs de Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Eyguières et
Sénas ;
Des commerces de proximité répartis sur l’ensemble des
villages répondant aux besoins du quotidien et assurant du
lien social ;
Une offre de loisirs diversifiée.

OPPORTUNITES
Un territoire qui continue de connaître une croissance
démographique importante pour les retraités mais aussi les
jeunes ménages, impliquant le renforcement des
équipements d’accueil de la population (crèche, relais
maternelle, EHPAD, foyer) ;
Un territoire dynamique pour l’accueil de touristes ou
population des communes aux alentours pour la pratique de
sports de nature ou d’offre culturelle ;
Des villages dynamiques pour maintenir les commerces et
services en centre bourg ;
Un territoire qui met en avant ses savoir-faire locaux :
artisanat, objet d’art, prêt à porter, cosmétiques et mets
culinaires.

•
•
•
•

•
•

•

FAIBLESSES
Un maillage vers les autres communes essentiellement permis
par l’utilisation de la voiture ;
Des structures d’accueil à la personne moins développées sur le
Parc des Alpilles que sur les communes autour de Graveson ;
Une croissance démographique soutenue au Sud des Alpilles,
mais des équipements pour l’accueil de la petite enfance ou
pour des maisons de retraite moins développées ;
Un manque d’équipement de formation ou d’enseignement
supérieur et lycée important sur le Parc qui engendre une
mobilité des jeunes vers l’extérieur du Parc.

MENACES
Un développement des zones d’activités où des services et
équipements pourraient s’y installer au détriment des centres
de village ;
Une mobilité de la population quasi exclusivement dédiée à la
voiture, limitant les déplacements pour une catégorie de la
population désirant utiliser des services et équipement situés
sur d’autres communes du territoire ;
Un développement des commerces à destination des touristes.

ENJEUX
Le maintien du bon niveau de réponses aux besoins des administrés à travers la préservation d’un maillage fin des commerces de
proximité, des services et équipements qui s’adaptent à la croissance démographique du territoire ;
Le confortement de l’armature commerciale pour apporter une réponse adaptée aux besoins hebdomadaires et occasionnels afin de
limiter l’évasion commerciale ;
Le maintien de l’offre commerciale mettant en avant les savoir-faire locaux dans les centres-bourgs ;
Le maintien de l’offre médicale sur l’ensemble des villages ;
Un renforcement de la répartition des services et équipements d’accueil de la population pour un meilleur équilibre du territoire en
adéquation avec sa croissance démographique ;
Le confortement de la mutualisation des équipements avec les pôles extérieurs en tenant compte de l’accès à ces derniers.
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Une agriculture performante mais fragilisée
Méthodologie
Ce diagnostic des dynamiques agricoles repose sur l’exploitation
des données du Recensement Général Agricole (RGA) de 2000 et
2010, de l’occupation du sol de 2006 et 2014 (CRIGE PACA). Il
s’appuie par ailleurs sur les diagnostics agricoles communaux
réalisés entre 2011 et 2016 par la chambre d’agriculture des
Bouches-du-Rhône dans le cadre de l’élaboration des PLU. Non
exhaustifs à l’échelle du Parc, ces diagnostics apportent toutefois
des éclairages sur certaines dynamiques et thématiques.
A noter :
Le diagnostic préalable à la charte datant de 2002, il s’appuie sur
des analyses issues de la statistique agricole entre 1988 et 2000. La
présente analyse qui s’appuie sur le RGA 2000-2010 s’inscrit en
continuité et permet de compléter les évolutions bien qu’elle ne
permette pas forcément de traduire les évolutions les plus récentes
(entre 2010 et 2018). Toutefois, elle offre un portrait général de
l’agriculture sur le territoire et permet de replacer les Alpilles dans
le contexte agricole départemental.
Sur l’exploitation des données du RGA, deux partis pris ont été
retenus :
→ Seulement 1% de la commune d’Arles est comprise dans le
périmètre d’investigation et quasi exclusivement sur des espaces
naturels à haute valeur écologique. Par conséquent la commune
sera exclue des traitements statistiques ;
→ La commune d’Eyguières n’est également pas comptabilisée
dans les statistiques aux vues de l'absence de données dans le RGA
de 2010 (secret statistique).

L’agriculture, une composante territoriale et économique majeure
aux multiples atouts
L’agriculture occupe une place prépondérante dans l’identité du Parc,
dans l’économie et les paysages du territoire des Alpilles qu’elle façonne
et recompose en permanence. L’agriculture locale est riche, diversifiée et
valorisée par de nombreux labels et démarches qualité.

Une identité agricole affirmée
Les terres agricoles couvrent ainsi 42% du territoire du Parc, soit 21 600
hectares (source : OCSOL 2014, CRIGE PACA). Plus encore en considérant
les espaces pastoraux dans les espaces naturels et forestiers situés sur les
massifs et piémonts (environ 4 800 de parcours en 2016), c’est environ
52% du territoire du Parc qui est dédié à l’activité agricole (source : RPG
2016, OCSOL 2014). Se dégage de l’évolution de l’occupation des sols
entre 2006 et 2014, une stabilité voire une légère augmentation des
territoires agricoles du Parc des Alpilles confirmant le maintien des
caractéristiques identitaires du territoire.

Un territoire structuré en plusieurs terroirs agricoles
Le Parc intègre une grande diversité d’espaces agricoles, répartis en cinq
terroirs agricoles, entre agriculture de massif et de plaine, entre cultures
sèches et cultures irriguées :
•

•

•
•
•

•
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Les Alpilles, se caractérisent par les vignes et oliviers et les espaces
naturels sont le support d’élevages ovins et caprins. L’agriculture y
joue un rôle important dans la valorisation de la biodiversité et la
gestion des milieux face aux risques naturels ;
La Camargue, au Sud-Ouest du Parc sur les communes d’Arles et de
Fontvieille, secteur privilégié des grandes cultures et plus
spécifiquement de la riziculture ;
La Crau au Sud du massif des Alpilles, où prédominent les prairies de
foin (AOP foin de Crau), le pâturage ovin et les productions fruitières ;
La plaine du Comtat au Nord du massif, terroir de productions
céréalières et maraîchères en plein champ et sous serres ;
Le Val de Durance au Nord-Est, important pôle de productions
fruitières et céréalières sur les communes de Lamanon, Sénas et
Orgon.
Cette diversité des terroirs et des productions est une force, un
héritage à préserver.

*Les zones agricoles complexes ou en mutation regroupent des
terres en jachères, à des espaces de déprise agricole, des espaces de
polyculture ou encore des jardins familiaux.
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Une économie agricole locale affirmée et performante
Le Parc des Alpilles s’inscrit dans le Pays d’Arles, premier territoire
agricole de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Le Parc régional des
Alpilles pèse autour de 10% de la SAU départementale en 2010 (avec
15 000 hectares de SAU, RGA 2010) et 21% des exploitations agricoles
(1 050 exploitations). Sur le périmètre d’investigation, on monte à 28% de
la SAU des Bouches-du-Rhône (avec 40 000 hectares) et 37% des
exploitations (1766) en 2010.

valorisation économique des aménités de l’agriculture locale mérite
d’être considérée à défaut d’être chiffrée.

Toutes orientations confondues, ces exploitations génèrent un
potentiel de production de l’ordre de 60 millions d’euros (PBS18) pour le
Parc et de 165 millions d’euros pour le périmètre d’investigation, soit
respectivement 14% et 38% du potentiel de production départemental.
Ce sont les exploitations arboricoles (dont oléicoles) et maraîchères qui
pèsent le plus dans le potentiel de production, respectivement 39% et
31% du PBS (source : RGA 2010, agreste). Elles représentent 60% de la
PBS totale pour 33% de la SAU totale à l’échelle du Parc.
Au recensement agricole de 2010, environ 6 700 actifs agricoles
travaillaient dans les exploitations locales du Parc des Alpilles. Le
secteur assure 1 631 emplois directs (en UTA19) et environ entre 5 000
et 8 000 emplois indirects d’après l’estimation de la Chambre
d’agriculture20.
Le poids de l’agriculture est particulièrement important dans l’emploi
local, puisqu’elle représente environ 9% des emplois totaux du territoire
de Parc ce qui est largement supérieur à la moyenne départementale et
régionale (respectivement 1% et 2% des emplois totaux). Source : INSEE
2014.
Il existe une grande disparité entre les communes du Parc. Certaines
restent encore très rurales comptant entre 10% et près de 30% d’emplois
agricoles sur l’emploi total (ex : Mas-Blanc-des-Alpilles, Eyguières,
Fontvieille, Mouriès, Aureille et Eygalières).
Toutefois, les retombées du secteur agricole en termes d’emplois
restent globalement sous-estimées. En effet, les bénéfices en termes
d’emplois touristiques, d’attractivité territoriale sont difficilement
évaluables et attribuables au seul secteur agricole mais globalement la
18

La Production Brute Standard (PBS) doit être considérée comme un ordre de grandeur
définissant un potentiel de production théorique. Elle est basée sur la structure de
l’exploitation (surfaces, cheptels) et ne tient pas compte des variations de chiffre d’affaire.
19
UTA : Unité de Travail Annuel. Elle correspond à l’équivalent du temps de travail d’une
personne à temps complet pendant un an.
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20

Un emploi sur une exploitation agricole engendre de 3 à 5 emplois indirects. Les emplois
indirects sont les emplois qui dépendent du secteur agricole en amont et en aval de la
production. En amont, on peut trouver par exemple les fabricants de matériels agricoles
et les producteurs d'engrais. En aval : les commerçants de gros, l'industrie
agroalimentaire, l’enseignement…
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Les atouts à la mise en valeur agricole des sols
Outre les conditions météorologiques favorables (ensoleillement, hivers
doux), les Alpilles bénéficient d’une diversité de conditions pédologiques,
ainsi que d’un réseau d’irrigation et d’assainissement très développé,
favorables à la diversité et la qualité des productions.
Des conditions pédologiques avantageuses et complémentaires
42% des terres agricoles présentent de fortes potentialités à la
diversification culturale, principalement dans les plaines alluviales très
fertiles du territoire, au Nord et à l’Est du massif des Alpilles (Val de
Durance, plaine du Comtat). Ces secteurs sont également les plus soumis
aux pressions de l’urbanisation puisque la consommation d’espaces
agricoles entre 2006 et 2016 concerne principalement les terres les plus
« fertiles » notamment dans la plaine du Comtat (40% pour le Parc, 56%
pour le périmètre d’investigation) aboutissant à une perte du potentiel
agronomique (source : OCSOL 2014, CRIGE PACA, MAJIC). Autre
caractéristique agronomique, 41% des terres agricoles sont
particulièrement adaptées à des cultures spécifiques, comme par
exemple, les cultures de vignes et d’oliviers sur les piémonts des Alpilles
ou le fourrage en Crau.
Un très bon niveau d’équipements hydrauliques
Le réseau hydraulique des Alpilles se compose d’un réseau d’irrigation,
fournissant l’eau brute pour l’arrosage des cultures et d’un réseau
d’assainissement, drainant les terres agricoles basses (marais et paluds)
mais également une partie des eaux de ruissellement urbaines.
En Provence, et particulièrement sur les Alpilles, le savoir-faire sur la
gestion de l’eau et l’irrigation traditionnelle gravitaire constitue un atout
important à la diversification culturale.
Ainsi, 65% des terres agricoles du Parc des Alpilles se situent en
périmètre irrigables et 70% pour le périmètre d’investigation (OCSOL
2014, CRIGE PACA ; SCP). Les principales cultures irriguées sont les
prairies et cultures fourragères, notamment pour le foin de Crau, les
fruitiers et les légumes.
Au même titre que la perte du potentiel agronomique, l’urbanisation
pèse également sur les secteurs irrigables et sur la disparition de canaux
gravitaires. Ainsi 85% des terres agricoles consommées entre 2006 et
2016 sur le Parc sont situées en périmètre irrigable, soit 102 hectares
(89% à l’échelle du périmètre d’investigation).
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La pérennité des réseaux d’irrigation et d’assainissement est un enjeu clé
pour la compétitivité et la sécurité des productions locales et leur
adaptation au fil du temps (pour anticiper les effets du changement
climatique, limiter l’impact des épisodes de sécheresse). Elle revêt
également un enjeu d’aménagement du territoire : maintien de la
biodiversité et des paysages, alimentation des nappes phréatiques de la
Crau et des Alpilles, prévention des inondations et gestion des eaux
pluviales. Les changements observés sur le climat laissent également
présager un besoin accru en eau face à des épisodes de sécheresse plus
fréquents (nouvelle demande pour les cultures sèches) engendrant de
nouvelles pressions sur la ressource.

Des productions valorisées par des démarches de qualité et une
orientation marquée vers des pratiques agricoles plus durables
Plusieurs productions agricoles sur le territoire du Parc bénéficient de
signes de qualité, véritable reconnaissance des produits locaux et atouts
commerciaux par l’éventail des filières concernées (vins, huile d’olives,
viande, riz, fromage, etc.). D’après les données de l’INAO (institut national
de l’origine et de la qualité), le Parc des Alpilles compte 8 AOP
(Appellation d’Origine Protégée) sur les 31 AOP régionales, dont celle de
la Brousse du Rove classée en mars 2018, ainsi que 5 IGP (Indication
Géographique Protégée) sur les 11 régionales, dont la dernière
également labellisée en mars 2018 pour le thym de Provence. Ainsi 413
exploitations du Parc régional des Alpilles présentent au moins une
production sous signe de qualité en 2010 (AOP, IGP, etc.), soit 40% des
exploitations du Parc (AGRESTE, RGA 2010).
D’autres démarches de label sont en place comme la marque nationale
« Valeurs Parc » déployée sur le territoire par le Parc auprès des acteurs
impliqués et en accord avec les valeurs portées par le Parc, ou encore, la
marque Nutrition Méditerranéenne en Provence regroupant plusieurs
exploitations locales.
L’agriculture biologique est en plein essor portée notamment par une
nouvelle demande des consommateurs et les incitations financières de
la Politique Agricole Commune de l’Union Européenne. A l’échelle du
Parc, on compte 180 producteurs en bio en 2017 soit 15% de plus qu’en
2012 (source : Agence Bio).

ailleurs, depuis 2016 a débuté la construction d’un projet de
« développement des pratiques agroécologiques au sein des Parcs des
Alpilles et de Camargue » soutenu dans le programme LEADER du Pays
d’Arles.

Un environnement technique et d’accompagnement structurant
Au-delà d’un positionnement stratégique (réseau routier proche et
développé), l’agriculture locale bénéficie de la proximité d’outils
structurants venant en appui des exploitations : organismes de
recherche, accompagnement technique, formation, commercialisation,
transformation. La présence d’équipements de mise en marché comme
le Marché d’intérêt National (MIN) de Châteaurenard et le marché de
fruits et légumes au gros de Saint-Etienne-du-Grès sont des atouts
importants facilitant la commercialisation des productions locales
notamment en circuits longs ou à l’export (fruits et légumes vers l’Europe
du Nord).
Le redéploiement du MIN de Châteaurenard (appelé aussi « MIN de
Provence ») est un macro-projet structurant avec pour ambition de
devenir un centre d’expédition et une plateforme d’éclatement sur le
grand Sud Est de la France. Pôle logistique, pôle Bio, création d’un pavillon
Provence Excellence, mise en place d’une unité de transformation, cette
nouvelle entité a pour objectif de s’appuyer sur des produits locaux et
régionaux pour offrir un service complet à tous les grossistes et
détaillants. Le MIN de Provence a pour ambition d’être un outil de
valorisation ouvrant les possibilités de vente vers d’autres horizons et
faisant la promotion des produits régionaux et de qualité.
L’adoption d’une Charte agricole à l’échelle du Pays d’Arles en 2017
valorisant une stratégie globale de soutien au secteur agricole et un
programme d’actions (sous maîtrise d’ouvrage publiques et privés) est
également une opportunité tant sur le plan de l’économie et de l’emploi
que sur le plan patrimoine naturel et culturel.
Autre opportunité pour l’agriculture locale, un Projet Alimentaire
Territorial (PAT) a été lancé en juin 2018. Co-piloté par la métropole AixMarseille-Provence et le Pays d’Arles, il vise à favoriser la production
locale et la rapprocher de la consommation locale à l’échelle d’un bassin
de vie de près de 2 millions d’habitants.

La promotion des pratiques agricoles alternatives (enherbement,
réduction de phytosanitaire…) a été une des actions phare du programme
LIFE des Alpilles et portée par quelques agriculteurs volontaires. Par
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La typologie d’aptitude des sols à la mise en valeur agricole proposée par la Société du Canal de Provence a été établie en classant les sols selon leurs potentialités
évaluées d’après leurs principales caractéristiques (facteurs considérés comme positifs ou limitants) :
-

Des paramètres pédologiques considérés comme positifs : la fertilité et la profondeur utile des sols, la réserve en eau, la texture en surface ;
Des paramètres considérés comme des contraintes : l’excès d’eau, la salinité, la nature et dureté du substratum, la charge en cailloux ;
Des paramètres géomorphologiques comme la pente.

Analyse de l’évolution du territoire – Parc naturel régional des Alpilles

143

Les dynamiques des principales filières agricoles

Une activité agricole dominée par les fruits et légumes

Une mosaïque de systèmes agricoles spécialisés à dominante
végétale

Le département des Bouches-du-Rhône est le premier département
français producteur de légumes et le second producteur de fruits.

L’agriculture des Alpilles est caractérisée par une grande diversité de
productions agricoles au sein desquelles, les productions végétales sont
dominantes. Les filières arboricole et maraichère comptent parmi les
principales filières du Parc des Alpilles, tant en termes de nombre
d’exploitations que de potentiel de production. On retrouve dans une
moindre mesure, des grandes cultures (essentiellement du blé dur, mais
également du riz, tournesol et colza) et de la viticulture démarquant les
Alpilles et le Pays d’Arles du reste du département, davantage orienté sur
ces deux filières.

Secteur clé de l’agriculture des Alpilles, l’arboriculture représentait en
2010, 54% des exploitations du territoire, 30% de la SAU mobilisée et 39%
du potentiel de production (RGA 2010). L’essentiel des vergers du
département sont installés entre la Crau, le Comtat et le Val de Durance.
Ainsi le Parc des Alpilles recense 26% des surfaces de vergers et
oliveraies du département. C’est encore plus à l’échelle du périmètre
d’investigation avec 65% des surfaces arboricoles. Les données
d’évolution de l’occupation des sols entre 2006 et 2014 (OCSOL CRIGE
PACA) indiquent une hausse des surfaces de vergers d’environ 2%, soit 80
hectares. Cette augmentation est confirmée sur certaines communes
dans les diagnostics agricoles les plus récents de la chambre d’agriculture
(notamment sur Sénas).

En termes de surfaces cultivées, les principales cultures agricoles des
Alpilles sont l’arboriculture/oléiculture (30% de la SAU), les espaces
dédiés à l’élevage et à la culture du foin de Crau (24% de la SAU) et les
grandes cultures (22% de la SAU).
Concernant l’élevage, l’orientation majoritaire concerne les ovins et dans
une moindre mesure les caprins, dans la tradition du pâturage extensif
dans les Alpilles et la Crau, activité soutenue par le Parc (mission
pastorale) et qui joue un rôle important dans le maintien de la
biodiversité, la défense des forêts contre les incendies ou encore le
maintien des paysages d’exception.
A l’image de la tendance régionale, l’agriculture du Parc est dominée par
les exploitations spécialisées. En effet, seulement 6% des exploitations
ont un profil mixte en 2010 (polyculture, polyculture-élevage) contre 23%
au niveau national (RGA 2010). Cela se traduit notamment par une faible
diversité culturale au sein même des exploitations. La spécialisation des
exploitations (et la simplification des systèmes agricoles engendrée)
participe à l’érosion de la biodiversité. C’est pourquoi, depuis 2016, le
Parc est partenaire d’un projet FEADER visant « à intégrer des animaux en
cultures pérennes » porté par Bio de Provence-Alpes-Côte-D’azur, une
démarche agroécologique visant à renforcer les complémentarités et les
partenariats entre éleveurs et arboriculteurs.
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Seconde filière dominante dans les Alpilles, le maraîchage représentait en
2010, 20% des exploitations du territoire et 27% du potentiel de
production. La filière est pourvoyeuse d’emplois et a une forte valeur
ajoutée aux vues des surfaces mobilisées (28% du volume de travail
(UTA) pour 6% de la SAU). Les cultures se localisent principalement dans
les plaines irriguées, sur le Comtat ou le Val de Durance avec des secteurs
importants d’agriculture sous serres notamment dans le périmètre
d’investigation (Eyragues, Graveson) et sur Eyguières. Le Parc représente
environ 17% des surfaces maraîchères du département (49% pour le
périmètre d’investigation). L’évolution de l’occupation des sols met
également en évidence le développement du maraîchage sous abris avec
une hausse d’environ 2% entre 2006 et 2014 (dynamique accentuée sur
le périmètre d’investigation, autour d’Eyragues et de Graveson).
Les productions de fruits et légumes sont majoritairement tournées vers
une commercialisation en circuits longs (échelle nationale et
internationale, sur des marchés très concurrentiels).
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Une progression des cultures sèches emblématiques des Alpilles
Les filières viticole et oléicole sont particulièrement dynamiques sur les
Alpilles avec une hausse des surfaces cultivées respective de 25% et 31%
entre 2006 et 2014 (OCSOL CRIGE PACA) confirmant les dynamiques
observées dans le recensement agricole général de 2010.
La filière viticole est axée sur la qualité (IGP vin de pays des Alpilles, AOP
Baux de Provence et Coteaux d’Aix) et est en pointe sur l’agriculture
biologique, raisonnée et biodynamique. Les Alpilles ne représentent
toutefois que 9% de la SAU dédiée à la vigne du département (RGA 2010).
Bien qu’étant une culture sèche emblématique des paysages des
Alpilles, la viticulture a un poids relativement faible dans l’économie
agricole locale contrairement à d’autres filières comme l’arboriculture
ou le maraîchage. La filière est structurée principalement autour de caves
privées et de coopératives (notamment Noves, Sénas et Beaucaire) et
s’inscrit dans des circuits de vente diversifiés entre circuits courts (vente
sur les domaines, salons viticoles, magasins spécialisés ou restauration)
et vente à l’export.21
L’oléiculture locale est particulièrement importante, les Bouches-duRhône sont le premier département producteur d’huile d’olive, dont les
Alpilles est le principal secteur de production. Les produits de l’olive
bénéficient de signes de qualité (4 AOP) et sont commercialisés par
l’exploitant, par les moulins et des négociants sur des débouchés variés :
vente directe, détaillants, grande distribution, export (notamment vers
les pays d’Europe du Nord). La consommation d’huile d’olive étant en
hausse et face à la concurrence des autres pays producteurs d’huile, les
acteurs de la filière mettent en place de nouvelles démarches de
valorisation et de qualité, capitalisant notamment sur l’image de la
Provence (terroir, variétés, paysage, …).22
Ces deux filières disposent encore d’un important potentiel de
développement et de valorisation, notamment via l’agro-tourisme.

l’objet d’un regain d’intérêt pour diverses raisons : son intérêt agricole
(production adaptée au terroir et au climat), économique (filière
redevenue viable par la demande des consommateurs et les cours
boursiers en hausse sur les marchés agricoles), mais aussi paysager,
touristique et environnemental.
L’intérêt de la filière est grand dans le territoire avec des débouchés
locaux notamment dans les secteurs agroalimentaires et cosmétiques
(lait d’amande, nougats, calissons). La relance de la filière est également
une opportunité de diversification des cultures et de relance de secteurs
agricoles (lutte contre les friches).

Des surfaces de grandes cultures en diminution
Les grandes cultures (céréales, oléagineux) représentent 22% de la SAU
des Alpilles, soit environ 2940 ha, en diminution d’environ 5% entre 2000
et 2010 (RGA 2010). Le Parc ne représente que 7% de la SAU
départementale dédiée aux grandes cultures (20% pour le périmètre
d’investigation) et les productions locales se situent majoritairement sur
la plaine du Comtat et les marais des Baux.

Vergers de pommiers sur la commune de Mouriès

Le blé dur est prédominant (environ 80% des céréales cultivées sur le
Parc des Alpilles en 2010) et constitue une filière d’excellence à l’échelle
du département, avec des débouchés dans l’industrie agro-alimentaire
locale (notamment PANZANI à Marseille). La valorisation des céréales se
fait également par les circuits longs (national, international).
Le Parc se situe à l’extrême Nord de la zone de production de riz (IGP Riz
de Camargue), les rizières du périmètre se situant au Sud du Comtat
(Fontvieille, Tarascon) et sur la commune d’Arles. L’évolution de
l’occupation du sol montre une augmentation des surfaces de rizières
avec 300 hectares supplémentaires entre 2006 et 2014 (OCSOL CRIGE
PACA). Ce chiffre est à nuancer aux vues des pratiques d’alternance des
cultures sur le secteur, notamment pour réduire le biseau salé dans les
sols.

Serres chauffées (à droite) et serres tunnels sur la commune
d’Eyguières

La reconquête de la filière « amande »
L’amandier, culture emblématique, historique et patrimoniale des Alpilles
fait l’objet d’un plan de relance depuis 2014, porté par la communauté de
communes Vallée des Baux Alpilles, accompagnée par la Chambre
d’agriculture. Ayant périclité au cours du XXème siècle et toujours
présente de façon sporadique sur le territoire, la culture de l’amande fait
21

Diagnostic de la Charte Agricole du pays d’Arles, CA13, 2012
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Chambre d’Agriculture 13, Diagnostic de la Charte Agricole du pays d’Arles,
2012
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La filière élevage, identitaire et dynamique mais fragile
L’élevage et le pastoralisme sont emblématiques sur les Alpilles. Même si
l’essentiel des activités concernent les ovins et dans une moindre mesure
les caprins, on retrouve également sur le territoire des élevages bovins et
des centres équestres.
La filière élevage connait une dynamique importante. La réintroduction
du pâturage dans le massif dans les années 90 a été favorisée pour la
défense de la forêt face aux incendies, suite notamment à l’incendie
d’octobre 1989 et la disparition progressive des parcours dans les
Alpilles suite aux dégâts du gel en 1956. Dans les années 90, la création
d’un syndicat intercommunal pour l’aménagement sylvopastoral du
massif des Alpilles, l’accompagnement du CERPAM23 et du Parc naturel
régional des Alpilles sont pour beaucoup dans la dynamique de la filière
élevage sur le territoire.
Si le poids de la filière élevage est inférieur aux autres filières agricoles en
2010, en nombre d’exploitations (6% avec 50 exploitations) et en
potentiel de production (5% avec 2,4 millions d’euros), l’importance des
surfaces mobilisées pour l’élevage extensif en fait l’une des principales
filières. Ainsi l’ensemble des surfaces consacrées à l’élevage (espaces
pâturés et culture du foin de Crau) représentaient 25% de la SAU du Parc
des Alpilles avec environ 5 000 hectares (RGA 2010).
Sur la période 2000-2010, les évolutions du recensement général agricole
mettent en évidence une augmentation des cheptels, notamment des
ovins (hausse de 25%). Inversement, les surfaces dédiées à l’élevage sont
en diminution d’1,5%, soit plus de 70 hectares. L’évolution de
l’occupation des sols entre 2006 et 2014 vient confirmer la diminution des
prairies et des cultures irriguées (foin de Crau) d’environ 2%.
Cinq élevages de bovins sont recensés sur le territoire des Alpilles. Les
manades élèvent principalement des taureaux de combat (notamment de
race camarguaise) liés à la culture locale de la tauromachie et de la course
camarguaise. La plupart des communes des Alpilles possèdent des arènes
et accueillent des évènements en lien avec l’élevage des taureaux. Les
exploitations valorisent également la viande sous l’appellation d’origine
protégée Taureau de Camargue. Il ne s’agit cependant que d’une
valorisation complémentaire, le but premier des élevages bovins étant la
sélection d’animaux pour les courses camarguaises. Menés en pâturage
extensif, les troupeaux de bovins participent au maintien des milieux

23

ouverts notamment dans le Sud du Parc (milieux humides des Marais des
Baux).
La filière caprine se renforce, notamment à l’échelle du périmètre
d’investigation qui comptabilise près de 40% des effectifs du
département avec un cheptel de 1700 chèvres. Sur les Alpilles, il s’agit
d’élevages laitiers fromagers fonctionnant en vente directe. L’AOP
Brousse de Rove (classée en mars 2018 et s’étendant sur les Alpilles) est
une opportunité de développement supplémentaire pour la filière
caprine.

extensif et la culture du foin dans les prairies irriguées contribue
fortement à la gestion et au maintien de l’écosystème unique de la Crau,
identifié par la DTA des Bouches-du-Rhône comme un écosystème
remarquable.

L’essentiel des activités d’élevage concerne la filière ovine, notamment
sur les communes du Sud des Alpilles : Eyguières, Aureille et Saint-Martinde-Crau.
L’élevage des ovins s’appuie sur des pratiques de transhumance afin de
fournir une alimentation naturelle et de qualité aux troupeaux en
s’adaptant au rythme naturel des parcours et en se déplaçant vers des
secteurs où les animaux pourront se nourrir, en suivant le cycle de la
ressource. Ainsi la pratique de transhumance permet de pallier le climat
chaud et sec et la raréfaction des ressources fourragères sur les pâturages
de basses altitudes en été, notamment la Crau, sur environ 4 mois, en
déplaçant les troupeaux vers les montagnes courant du mois de juin.
Inversement les transhumances hivernales voient les troupeaux se
déplacer des montagnes vers les plaines en hiver. Le reste de l’année, les
troupeaux sont présents sur les Alpilles, généralement de novembre à
avril/mai.

Cultures fourragères sur la commune de Maussane-les-Alpilles

La commercialisation de la viande d’agneau se fait principalement via des
intermédiaires comme la coopérative Prov’Alp ou l’abattoir de Tarascon
et en vente directe. La production ovine reste fragile face à la concurrence
internationale et est largement subventionnée (aides de la PAC).
Dans les exploitations mixtes (élevage/foin de Crau), l’absence des
troupeaux laisse place à la production du foin de Crau, production issue
du savoir-faire de l’irrigation gravitaire et reconnue pour ses qualités
nutritionnelles. Seul nutriment animal à bénéficier d'une AOP en France,
la production de foin de Crau d’environ 110 000 tonnes par an, est très
demandée, avec des débouchés diversifiés et spécifiques à chaque coupe
de foin. Elle est notamment recherchée par les éleveurs de chevaux de
courses en France et dans le monde entier, lui assurant des perspectives
de développement importantes. La complémentarité entre élevage

Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM)
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Au-delà de son impact sur le maintien de la biodiversité, la pratique de
l’élevage extensif contribue au maintien des paysages et participe à la
prévention du risque d’incendie notamment par l’ouverture et
l’entretien des milieux ouverts et des pelouses naturelles. Le Parc des
Alpilles, avec l’appui du CERPAM, est engagé sur l’animation et la mise en
œuvre de projets pastoraux pour pérenniser et valoriser cette activité
ancestrale et emblématique du territoire. A ce titre, le programme LIFE
des Alpilles et la mise en œuvre de 8 Plans d’Occupation Pastorale (POP)
visent à accompagner le développement de la filière sur des enjeux
transversaux. Les éleveurs peuvent être confrontés à des problèmes
d’accès au foncier lorsqu’il s’agit d’augmenter les surfaces pâturées ou
pour la production de fourrage, les opportunités étant plutôt dans les
espaces privés et difficiles à mobiliser.24
Le CERPAM identifie plusieurs menaces qui pèsent sur l’élevage, plus
particulièrement l’élevage ovin et caprin :
• La survie de nombreux élevages est conditionnée au maintien
des aides européennes de la PAC. Les modifications potentielles
dont l’inéligibilité des parcours pastoraux aux aides de la PAC
pourraient entraîner un déclin des activités d’élevage ;
• La prédation avec une hausse des populations de loups dans la
région qui menacent les troupeaux (présence avérée sur les
massifs du Luberon et de la Sainte-Victoire) ;
• La cohabitation entre l’élevage et les usages de loisirs,
notamment la présence des chiens protégeant les troupeaux ;
• Des difficultés d’accès au foncier agricole en plaine, en particulier
pour l’achat de terrain avec bâti.

Troupeau ovin sur la commune d’Eyguières, à proximité immédiate des coussouls de la Crau

24

Diagnostic de la Charte Agricole du pays d’Arles, CA13, 2012
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Une économie agricole fragilisée

Une main d’œuvre essentiellement salariée

Une déprise de l’activité agricole

La typologie d’emplois agricoles au sein du Parc connait également des
mutations avec une part de plus en plus importante du travail agricole
assurée par une population salariée représentant 57% des emplois en
2010 (en UTA) contre 53% en 2000. Ainsi 28% du travail est assuré par
une main d’œuvre saisonnière et 26% par des salariés permanents.

A l’image des tendances nationales, le recensement général agricole
confirme la diminution de l’activité agricole depuis 1988 sur le Parc
régional des Alpilles comme à l’échelle du périmètre d’investigation.
Pour autant sur le Parc des Alpilles, après une forte baisse du nombre
d’exploitations sur la période 1988-2000, le nombre de ces dernières est
en hausse de 5,5% entre 2000 et 2010 avec 1 039 exploitations recensées
en 2010 (RGA 2010). La taille moyenne des exploitations diminue passant
de 15 à 14 hectares, induisant un ralentissement de l’effet de
concentration avec des exploitations de plus en plus grandes et de moins
en moins nombreuses. Les derniers diagnostics agricoles de la chambre
d’agriculture mettent cependant en évidence une poursuite du
phénomène de concentration sur certaines communes des Alpilles
(notamment Sénas, diagnostic de 2015).
Les chiffres du RGA mettent en avant une baisse des surfaces cultivées
par les agriculteurs. La surface agricole utile (SAU) sur le Parc connait un
recul de près de 5% entre 2000 et 2010. La baisse est encore plus
marquée à l’échelle du périmètre d’investigation avec un recul de 7,6%.
Plusieurs cultures semblent particulièrement concernées par la baisse de
la SAU notamment l’arboriculture avec un recul de 12% des surfaces
cultivées sur le Parc et 19% sur le périmètre d’investigation.

La fragilisation de l’activité agricole impacte l’emploi de la filière
Au recensement agricole de 2010, environ 6 700 actifs agricoles
travaillaient dans les exploitations locales du Parc des Alpilles. Si la
population active agricole du Parc connait une hausse conséquente de
43% entre 2000 et 2010, le volume de travail annuel (en équivalent
temps plein -UTA) est quant à lui en baisse. Le volume de travail a
diminué par rapport à 2000 sur le périmètre actuel du Parc et sur le
périmètre d’investigation avec des baisses respectives de 19 et de 34%.

La part des exploitants et co-exploitants est également en hausse,
représentant plus d’un tiers du volume de travail (36% en 2010). La main
d’œuvre familiale est quant à elle en recul et représente en 2010 moins
de 10% du volume de travail (8% sur le périmètre du Parc, 9% sur le
périmètre d’investigation), les membres de la famille qui travaillent dans
les exploitations acquérant de plus en plus un statut (co-exploitant ou
autre statut agricole ; salarié)25.

Une population active agricole vieillissante accompagnée d’une
problématique de transmission d’exploitation
Les exploitants agricoles sont de plus en plus âgés avec plus de deux tiers
de la population active agricole ayant 50 ans et plus en 2010, en hausse
d’environ 20% par rapport au précédent recensement agricole de 2000.
La classe d’âge des 60 ans et plus compte à elle seule 42% des effectifs.
Par extension, les jeunes exploitants (de moins de 40 ans) sont eux moins
nombreux depuis 2000 avec une baisse de 30% sur le périmètre du Parc
et représentent 12% de la population active agricole.
Le vieillissement de la population soulève l’enjeu de la transmission des
exploitations. Ainsi d’après le RGA, en 2010, 443 exploitations sont sans
successeur, un chiffre en hausse de 23% par rapport à 2000, amplifié par
des conditions difficiles d’accès au foncier et l’augmentation de la taille
des exploitations (effet de concentration, hausse de la valeur des
exploitations), véritables freins à la transmission et l’installation de jeunes
exploitants26.

Les évolutions de l’emploi agricole s’expliquent en partie au regard des
difficultés économiques rencontrées par les exploitations.

25

Diagnostic de la Charte Agricole du pays d’Arles, CA13, 2012.
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L’étalement urbain s’est fait principalement sur des terres agricoles
A l’échelle du périmètre actuel du Parc, les Alpilles et le Comtat sont les
deux terroirs agricoles qui comptabilisent le plus de terres agricoles
consommées entre 2006 et 2016. Ils représentent respectivement, 39%
et 35% de l’ensemble des terres agricoles consommées. Si le Comtat est
le terroir qui dénombre le plus de terres agricoles, c’est également celui
qui subit la pression de l’urbanisation la plus importante. Sur le périmètre
d’investigation, entre 2006 et 2016, 58% des terres agricoles
consommées se localisent sur le Comtat.
Les principales cultures concernées sont les grandes cultures (céréales et
maraîchage de plein champ), l’arboriculture, les prairies et cultures
irriguées.
A l’inverse, les vignobles et les oliveraies semblent moins vulnérables à la
pression de l’urbanisation, grâce notamment à leur valeur agronomique
et leur valorisation par des signes de qualité (AOP). Ainsi, si près de 14
hectares de vignes ont été consommés à l’échelle du périmètre
d’investigation, aucun d’entre eux ne se situe en périmètre AOP.
Concernant les oliveraies, environ 2 hectares ont été consommés dont
50% sur des terres classées en AOP.

diagnostics agricoles territoriaux et l’accompagnement du Parc sur le
volet agricole des PLU.
La veille et l’animation foncière du Parc des Alpilles
La politique foncière agricole étant une priorité d’intervention pour le
Parc, entre 2012 et 2016, une convention de partenariat d’aménagement
rural a été signée entre le Parc, la SAFER, la Région Provence-Alpes-CôteD’azur, le Département des Bouches-du-Rhône, les communes (à
l’exception d’Eyguières) et les intercommunalités locales. Le bilan de la
convention de 2016 permet d’attester du maintien d’un marché foncier
agricole dynamique dans les Alpilles malgré une forte pression du
foncier bâti en zone périurbaine.
Par ailleurs, le Parc soutient le développement de projets de Zones
Agricoles Protégées (ex : ZAP sur la commune d’Aureille), ou encore la
remise en culture de secteurs en friches en intégrant les enjeux du
territoire (potentiel agronomique, intérêt environnemental et
paysager…).
Dans la continuité de ce travail, le parc a répondu en 2016 à l’appel à
projet lancé par la Région et l’Union Européenne dans le cadre du FEADER
sur les stratégies locales de développement pour la préservation et la
mise en valeur du foncier agricole et naturel qui concourt à :

Un problème d’accès au foncier

•

Une meilleure prise en compte de l’activité agricole dans les documents
d’urbanisme

•

Les Plans d’occupation des sols ont longtemps « encouragé » le mitage
des espaces agricoles avec la généralisation des zones NB et la
fragmentation des espaces agricoles notamment en secteur périurbain.

•

Préserver le foncier agricole et naturel au moyen de démarches
réglementaires de protection dont les zones agricoles protégées
(ZAP) ;
Valoriser la gestion de ces espaces par la lutte contre les friches
et reconquête d’espaces agricoles ;
Améliorer l’organisation et la structuration foncière de ces
espaces.

Les espaces agricoles ont peu à peu acquis leur droit de cité avec la
généralisation des documents d’urbanisme « nouvelle génération »
Grenelle, intégrant davantage les préoccupations environnementales
(PLU, PLUi, SCOT). Depuis la caducité des POS en 2016 (suite à la loi ALUR),
l’ensemble des communes du Parc ont lancé une procédure de révision
de leurs documents, 9 l’ont approuvé, 2 l’ont arrêté (Mouriès et SaintRémy). Ces nouveaux documents affirment davantage la vocation
agricole des sols, affichent des objectifs de limitation de la consommation
foncière et de mitage des espaces ruraux, assurent le développement des
exploitations et le maintien de la multifonctionnalité de l’agriculture
(paysage, gestion des risques, …) en se basant notamment sur des
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Les friches, menaces et opportunités
Les friches sont d’anciennes parcelles cultivées ou pâturées
abandonnées, dans un état transitoire entre jachère et espace forestier
(envahissement par des grandes herbes, embroussaillement, boisement
spontané).

L’approche terrain réalisée dans le cadre de cette étude par les agences
d’urbanisme témoigne de la présence encore importante de friches sur le
territoire du Parc, toutes filières confondues.
L’enjeu de la reconquête des friches agricoles est important :
•
•

Un diagnostic (non exhaustif) sur les friches agricoles a été réalisé en
201027 par la chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. Il a identifié
plusieurs causes pouvant expliquer l’apparition de friches agricoles sur le
territoire des Alpilles :
-

-

-

La déprise technique avec des parcelles abandonnées car
difficilement exploitables (manque d’infrastructures, taille des
parcelles trop petites, éloignement du lieu d’exploitation) ;
La spéculation foncière, les propriétaires laissant les parcelles en
l’état dans l’attente de changement de vocation des terres dans
les documents d’urbanisme locaux ;
Le coût du foncier, la hausse des prix limitant les possibilités
d’acquisition de terres par les agriculteurs ;
Le vieillissement de la population active agricole et l’absence de
reprise des exploitations ;
Le rachat de terres agricoles par des non agriculteurs sans but
d’exploitation (jardins d’oliviers paysagers) ;
La conjoncture économique avec certains secteurs agricoles en
crise (arboriculture notamment).

•

Pour lutter contre le risque incendie
Pour participer à la régulation du marché foncier agricole soumis
à la hausse des prix et à l’amélioration du fonctionnement et du
dynamisme de l’agriculture locale (par de nouveaux projets
agricoles comme la relance de la filière amande sur d’anciennes
friches agricoles par exemple)
Pour maintenir des paysages agricoles identitaires (réseaux des
haies notamment).

Ancienne serre agricole sur la commune de Mouriès (le long de la
route départementale 17)

Si aucune donnée ne permet de quantifier précisément les surfaces en
friches sur le territoire, la charte agricole du pays d’Arles28, approuvé en
2017, donne une estimation de la surface en friche de l’ordre de 10% du
territoire agricole à l’échelle du Pays d’Arles.
A l’échelle des Alpilles, l’analyse des évolutions de l’occupation des sols
entre 2006 et 2014 montre une hausse des espaces agricoles dits «
complexes ou en mutation » d’environ 2% sur la période (source : CRIGE
PACA). Cette évolution peut être la traduction d’une augmentation des
friches agricoles. Le chiffre est toutefois à prendre avec précaution au
regard de l’échelle d’interprétation de la base de données OCSOL du
CRIGE PACA (MOS moyenne échelle au 50 000ème).

27

Chambre d’Agriculture 13, Organisation d’un dispositif de remise en culture des
friches pour dynamiser l’agriculture, réguler le marché foncier et limiter les
risques d’incendies de forêt dans le Parc naturel régional des Alpilles, 2010
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Friche viticole - Eygalières

Friche sur le secteur du Pas de Loché au Paradou. Cette friche semble
être « spéculative » en lien avec le zonage NH et le développement
urbain récent que l’on aperçoit en arrière-plan.

28

Syndicat mixte du Pays d’Arles, Charte agricole du Pays d’Arles, 2017
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :
•

•
•
•
•
•

•

Phénomène de concentration : des exploitations de moins en
moins nombreuses et une taille moyenne d’exploitation de plus
en plus grande ;
Une augmentation des superficies agricoles utilisés (SAU) au
bénéfice de quelques communes ;
La culture des fruits et des olives, spécialités des Alpilles ;
Des cultures en perte de vitesse (légumes frais, vergers,
vignobles) ;
Des exploitants agricoles de moins en moins nombreux, mais plus
jeunes (progression des exploitants de moins de 40 ans) ;
Environ 4000 équivalents temps plein qui contribuent à
l’exploitation du domaine agricole (dont plus de 60% de travail
salarié) ;
Le prix du foncier, un facteur de fragilité de l’agriculture locale

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :
•
•
•
•

•
•

Les Alpilles, une grande diversité des productions et des terroirs ;
Une agriculture performante aux multiples atouts ;
Des surfaces en croissance pour les oliveraies et les vignobles,
cultures identitaires des Alpilles ;
Une économie agricole fragilisée par le vieillissement de sa
population active, la baisse de la surface agricole utile, la
concurrence internationale sur certaines filières (maraîchage
notamment) ;
Une pression foncière toujours notable ;
Des friches qui semblent toujours importantes sur le territoire.

Synthèse de la partie sur les dynamiques agricoles
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
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ATOUTS
La diversité des productions agricoles et les labels de qualité
obtenus sur le territoire ;
Diversité des potentialités agronomiques, réseau hydraulique
développé ;
Maintien d’un pastoralisme dynamique contribuant au
maintien de la biodiversité, des paysages emblématiques et de
la DFCI ;
Image renommée des Alpilles-Provence pour la valorisation des
productions agricoles et l’attractivité touristique locale ;
La relance de la filière Amandes sur les Alpilles et le
développement de pratiques agricoles plus vertueuses (ex :
agroforesterie) contribuant sur le long terme à l’adaptation du
territoire au défi du changement climatique ;
Des initiatives et programmes de soutien à des pratiques
agricoles innovantes et alternatives.

OPPORTUNITES
La charte agricole du Pays d’Arles lancée par le Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural et validée en 2017 ;
Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) lancé en juin 2018 et copiloté par la métropole Aix-Marseille-Provence et le Pays
d’Arles visant à favoriser la production locale et la rapprocher
de la consommation locale à l’échelle d’un bassin de vie de
près de 2 millions d’habitants ;
Le redéploiement du MIN de Châteaurenard.

•
•
•

•

•
•

FAIBLESSES
Le vieillissement de la population agricole et les difficultés
de transmission des exploitations ;
Problème d’entretien et disparition d’une partie du réseau
des canaux d’irrigation (fossés, canaux secondaires,
gaudres) ;
Des agricultures en partie dépendantes des aides de la PAC.

MENACES
La consommation du foncier agricole par l’urbanisation
(pression sur les terres irriguées et/ou bénéficiant de bons
potentiels agronomiques) et la concurrence des non
agriculteurs sur l’achat du foncier agricole ;
Conséquences du réchauffement climatique et accès à la
ressource en eau ;
L’évolution à la baisse des aides de la PAC et la concurrence
internationale ;

ENJEUX
Maintenir des filières agricoles diversifiées, dynamiques et multifonctionnelles (gestion des risques, entretien des paysages, maintien
de la biodiversité) ;
Garantir la pérennité du foncier agricole et le rendre accessible pour les agriculteurs ;
Accompagner la valorisation des produits ;
Garantir la pérennité et la fonctionnalité du réseau hydraulique ;
Favoriser le maintien de la qualité agronomique des sols en soutenant les pratiques agricoles alternatives.
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Un territoire touristique emblématique de la
région

Intensité touristique des communes du PNR Alpilles : certaines communes extrêmement marquées par la saisonnalité

Un accueil touristique concentré sur les communes au cœur du Parc
des Alpilles
L’indicateur de l’intensité touristique, également appelé taux de fonction
touristique, permet de qualifier la capacité d’accueil de touristes au
regard de la population permanente. Un indice d’intensité touristique
égal à 1 signifie que le territoire dispose d’une capacité d’accueil de
touristes équivalant à la population résidente.
Sur le Parc naturel régional des Alpilles, les communes centrales affichent
un indice d’intensité touristique supérieur au reste du territoire. Les
Baux-de-Provence offrent même une capacité d’accueil touristique
supérieure à la population résidente. Cela signifie qu’en cas de
remplissage total des hébergements, la population de cette commune
peut être quasiment doublée, impactant rapidement la capacité des
réseaux communaux (ressource en eau et assainissement notamment).
Les-Baux-de-Provence sont également caractérisés par une forte
capacité d’accueil en hôtellerie de standing, puisque c’est la commune
qui possède la plus grande capacité d’accueil en hôtel 5 étoiles du
territoire, ciblant ainsi une clientèle particulière.
Après les Baux-de-Provence, c’est la commune de Saint-Rémy-deProvence qui offre la capacité touristique la plus importante, avec une
capacité d’accueil d’environ 950 lits, sans prendre en compte les
hébergements de type Airbnb. Le Paradou et Maussane-les-Alpilles sont
également des communes qui accueillent beaucoup de touristes, et qui
ont de nombreux établissements d’hébergements. Ce sont également ces
communes qui comptent le plus de résidences secondaires. Cette
capacité d’hébergement continue à se développer avec la création de
plusieurs résidences de tourisme implantées au sein des villages, sous
forme de résidences fermées.
L’intensité touristique doit également être rapprochée du nombre de
résidences secondaires, qui ne sont pas prises en compte ici, mais qui
permettent également l’accueil d’un nombre non négligeable de
résidents, notamment pendant la période estivale. En effet, comme cela
a été évoqué précédemment, le territoire compte 13,5% de résidences
secondaires (3400 au total), un taux largement supérieur à celui du
Département (4.20%).
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ENCART METHODOLOGIQUE
L’intensité touristique d’une commune est le rapport entre le nombre de lits en hébergement touristique marchand (hôtels, meublés à louer,
campings…) et la population de cette commune. Cet indicateur permet d’identifier les communes particulièrement touristiques.
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Cet afflux touristique peut vite peser sur le territoire : ressources, rejets,
sur-fréquentations des sites et équipements, pressions sur les milieux
naturels, stationnement, gestion des flux, etc.
Les résidences secondaires occupées par intermittence mobilisent
également une offre d’hébergements qui ne peut pas être proposée à
d’autres touristes ou à des salariés du territoire à la recherche d’un
logement pérenne. Par ailleurs, la problématique des résidences
secondaires impacte directement la vie des villages à l’année, notamment
pour permettre l’activité de commerces de proximités, fréquentés de
manière irrégulière.

ZOOM SUR LES LOGEMENTS AIRBNB
Non intégrés aux données disponibles sur les hébergements
touristiques, les logements de type Airbnb représentent
néanmoins une part majeure de l’offre du territoire.
Le site internet Dataville, permet d’avoir un aperçu de l’offre de
logement Airbnb à l’échelle de la commune, du département,
ou de la région, sur l’année en cours.
Sur l’année 2018, sur le territoire du Parc, Airbnb a recensé
environ :

1070 Annonces de logements
21 500 voyageurs enregistrés
La commune de Saint-Rémy-de-Provence comptabilise à elle
seule 500 annonces pour 9000 voyageurs sur l’année. Le revenu
moyen d’un hôte serait d’environ 4200€ par an.
Ces chiffres sont à relativiser car nous n’avons pas de recul sur
la fiabilité de cette donnée. Ils permettent néanmoins de
donner un aperçu de ce type d’offre sur le territoire, et de
prendre conscience de la place qu’ils occupent parmi les autres
types d’hébergements marchands.

Des hébergements touristiques qui reposent principalement sur les
campings et les hôtels
En 2017, la capacité d’hébergement touristique marchand du Parc naturel
régional des Alpilles est de 8263 lits, soit 8% de l’offre des Bouches-duRhône. A l’échelle du grand territoire d’investigation, qui englobe Arles et
Tarascon, c’est un total de 18 162 lits qui est comptabilisé, soit 18% de
l’offre des Bouches-du-Rhône. Cela montre bien le fort attrait touristique
pour le territoire des Alpilles.
Sur le territoire des Alpilles, l’offre en hébergements touristiques repose
principalement sur les campings, avec une capacité totale de 6300 lits,
soit 35% de la capacité d’hébergement totale du territoire. Le schéma
reste le même à l’échelle du Parc puisque les campings représentent 37%
de la capacité d’accueil du territoire.
Les hôtels représentent également une part importante des
hébergements, avec 2038 lits sur le territoire du Parc, soit 25% de la
capacité d’accueil totale. L’offre est plutôt qualitative, puisque l’on
compte 32 hôtels classés, pour 13 non-classés. Et on remarque une part
importante pour l’hôtellerie de haut-de-gamme (plus de 250 chambres
en hôtel 4 et 5 étoiles).
A ce jour, pour développer la clientèle, plusieurs communes se sont
lancées dans la réalisation de résidences de tourisme, davantage tournée
vers un public familial.
Globalement, l’offre se concentre au cœur des Alpilles, les communes du
Val de Durance, tout comme celles autour de Tarascon ont peu développé
leur offre touristique dédiée à l’hébergement.

Une offre révolutionnée par les nouvelles pratiques de
consommation touristique
Globalement, les gîtes et les chambres d’hôte sont peu développés sur le
territoire. Cependant il est important de préciser la part des logements
de type Airbnb, comme cela a été évoqué précédemment. En effet, ces
logements n’apparaissent pas dans les données disponibles sur les
hébergements touristiques, pourtant, la commune de Saint-Rémy-deProvence compte un très grand nombre de logements Airbnb disponibles
(environ 500 offres recensées).

modifié le paysage de la location touristique ces dernières années partout
dans le monde. Les particuliers qui proposent ainsi leur logement à la
location touristique ne sont pas des professionnels du tourisme. Depuis
peu la règlementation évolue pour faire entrer cette pratique dans un
cadre règlementaire, dit surtout fiscal. Il n’empêche que le nombre
d’hébergements touristiques identifiés dans la Charte du Parc des Alpilles
en 2007 est désormais gonflé par l’offre référencée sur AirBnB, sachant
que certains professionnels du tourisme déclarés y figurent également,
ce qui contribue à une véritable difficulté de récolte et de lecture des
données.

Nombre de lits en hébergement marchand par commune

COMMUNE

HOTEL

Arles
Aureille
Barbentane
Les Baux-de-Provence
Boulbon
Eygalières
Eyguières
Eyragues
Fontvieille
Graveson
Lamanon
Maillane
Mas-Blanc-des-Alpilles
Maussane-les-Alpilles
Mouriès
Noves
Orgon
Paradou
Saint-Étienne-du-Grès
Saint-Martin-de-Crau
Saint-Rémy-de-Provence
Sénas
Tarascon
Total
Total PNRA

2962
0
52
436
16
74
0
18
246
94
0
0
28
204
62
72
58
90
16
158
796
28
408
5818
2038

NOMBRE DE LITS
HEBERGEMENTS
CAMPING
GITES
COLLECTIFS
1725
964
732
0
0
31
0
0
22
0
250
27
0
0
17
90
0
119
0
0
18
0
0
39
360
0
87
348
0
46
0
0
0
0
0
43
0
0
14
435
0
69
0
510
54
369
0
86
579
0
26
0
352
58
0
0
57
486
74
66
1587
280
499
0
0
0
414
0
92
6393
2430
2202
3051
1392
1059

CHAMBRES
D'HOTES
325
10
20
16
0
43
39
33
37
58
0
30
0
249
73
33
30
22
23
16
181
0
81
1319
723

Plus que d’autres plateformes communautaires payantes de location et
de réservation de logements de particuliers (comme p.ex. Abritel), c’est
la force commerciale de la plateforme AirBnB qui a profondément
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TOTAL
6708
41
94
729
33
326
57
90
730
546
0
73
42
957
699
560
693
522
96
800
3343
28
995
18162
8263

Des hébergements concentrés sur le cœur des Alpilles

-

62% de la capacité d’accueil portée par
l’hôtellerie et les campings

-

70% de l’offre d’hébergement se concentre sur
les 4 communes de Saint-Rémy-de-Provence,
Maussane-les-Alpilles, Les-Baux-de-Provence et
Fontvieille.

-

Les Gîtes et Chambres d’hôte sont peu
développés sur le territoire.

-

Peu de visibilité sur les hébergements de type
Airbnb (nombre exact, nombre de visiteurs
associés, retombées économiques), malgré une
offre très importante sur le territoire
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Un profil touristique varié, et une fréquentation touristique à la
hausse en juillet-août
Le territoire des Alpilles connait une très forte fréquentation touristique
pendant la période estivale. En effet, certaines communes voient leur
population doubler voire tripler. C’est notamment le cas de la commune
centre, Saint-Rémy-de-Provence, qui compte plus de 12 000 visiteurs en
juillet et en août. Sur l’année 2017, l’office du Tourisme de Saint-Rémyde-Provence enregistre plus de 80 000 visites.
Si à partir de ce cas de figure issu des données propres à la commune de
Saint Rémy de Provence, on peut constater que la fréquentation
touristique est à la hausse au plus fort de la période estivale (environ
+12% entre 2015 et 2017), on remarque tout de même une baisse nette
de la fréquentation sur les mois de mai, juin et de septembre. Phénomène
particulier, sur ces 3 dernières années, on observe une hausse de la
fréquentation touristique de janvier à mars. L’affluence touristique
estivale, et les prix des locations de vacances incitent peut-être une partie
des visiteurs à venir découvrir les Alpilles hors saison. L’enjeu pour les
Alpilles est donc de lisser davantage la période estivale en développant
une offre pour divers publics.
De manière générale, les visiteurs de Saint-Rémy-de-Provence sont pour
moitié originaire de la France, pour moitié d’origine internationale.
Concernant les Français les touristes viennent majoritairement des
Régions Sud Provence Alpes Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Ile de
France. Concernant les visiteurs étrangers, on constate une nette
augmentation des touristes américains, belges, allemands et néerlandais.

Les visiteurs des Alpilles n’ont pas de profil type. Il s’agit aussi bien de
familles que de retraités, ou encore des sportifs. Ils ont pour intérêt
majeur le riche patrimoine historique et naturel que l’on trouve sur ce
territoire : monuments historiques classés ou inscrits, châteaux, villages,
sites archéologiques, édifices religieux, etc. Tout ce patrimoine constitue
le socle de l’offre touristique des Alpilles. Ainsi, la majorité des
demandes adressées à l’office du tourisme de Saint-Rémy-de-Provence
concernent le patrimoine. En second lieu c’est la culture et l’art lié à
l’artiste Van Gogh qui intéresse les visiteurs. Les intérêts des
touristes se portent ensuite sur la vie locale, les différentes
manifestations (dont les marchés provençaux), les activités de
loisirs et les randonnées pédestres.

Cependant, ces informations de portée municipale sont à nuancer au
regard des enquêtes réalisées par les agents de prévention et de
sensibilisation aux incendies de forêt (APSIF). En 2017, près de 77% des
personnes sensibilisées sur 2 sites naturels et touristiques de St-Rémy-deProvence, le Lac des Peiroou et le parking des Plaines, viennent de France,
15% d’Europe et 5% du reste du monde. Ces chiffres sont similaires aux
données récoltées depuis 2006 et représentatifs des origines
géographiques de tous les sites couverts par les agents saisonniers de juin
à septembre. D’autre part, plus de 60% du public sensibilisé français
provient de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur dont 78% des Bouchesdu-Rhône.
Ceci peut s’expliquer par le profil excursionniste et local des touristes qui
ne s’adressent pas aux offices de tourisme pour préparer leur venue.
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Une offre touristique concentrée à l’Ouest du territoire, et orientée
sur le patrimoine et la culture

particulièrement en été, et beaucoup d’entre eux sont insatisfaits de ne
pas pouvoir accéder à une piscine publique.

Le Parc des Alpilles recense de nombreux sites et activités touristiques.
Il est tout de même caractérisé par une concentration de l’offre
touristique sur la centralité principale : Saint-Rémy-de-Provence. En
effet, la commune compte de nombreux équipements culturels, orientés
sur la culture des Alpilles, et l’artiste Van Gogh. Saint-Rémy-de-Provence
compte plusieurs musées, salles d’expositions, de spectacles et sites
historiques.

Le Parc des Alpilles est donc essentiellement tourné vers un tourisme lié
au patrimoine, à la culture et aux activités douces. On y trouve une large
offre de randonnées cyclo avec deux boucles du 13 promues par le
Département « Alpilles-Roquemartine » et « Alpilles-Val d’Enfer », une
trentaine de circuits à vélo proposés dans le « P’tit Crapahut…à vélo » et
8 boucles cyclo référencées sur le site www.chemindesparcs.fr et
quelques sentiers pédagogiques. De plus, le massif des Alpilles est
traversé d’Est en Ouest par le GR6 et ses variantes, dont l’itinéraire SaintJacques-de-Compostelle. Les routes touristiques offrent également de
très beaux points de vue favorables à une découverte douce du territoire.

L’Eurovélo 8 « La méditerranée à vélo » traverse le Nord des Alpilles
depuis Tarascon, en passant par Saint-Etienne du Grès, Saint-Rémy-deProvence et Eygalières. L’Eurovélo 17 « ViaRhôna » quant à elle, jouxte le
territoire côté Ouest, en passant par Beaucaire, limitrophe avec Tarascon.
Les Parcs naturels régionaux des Alpilles et de Camargue ont mené en
2017 une étude sur la structuration de l’offre de cyclotourisme afin
d’établir un diagnostic sur le sujet, des préconisations ainsi qu’un plan
d’action pré-opérationnel pour notamment améliorer les aménagements
cyclables et favoriser l’intermodalité (à prendre en compte notamment
dans les transports en commun en permettant aux bus d’embarquer des
vélos).

Une éco-mobilité à renforcer
De manière générale, les transports en commun dans les Alpilles
permettent peu d’éviter le recours à la voiture individuelle pour accéder
au territoire et le découvrir. On arrive bien en avion, en bateau et en train
aux portes des Alpilles. En revanche, on observe en local la problématique
dite « du dernier kilomètre », c’est-à-dire que les quelques transports en
commun, notamment les bus, ne permettent pas aux visiteurs de se
déplacer de manière fluide sur l’ensemble du territoire. A noter
également que les clientèles à vélo font souvent le constat de routes
étroites et dangereuses, générant potentiellement des conflits d’usage
notamment avec les automobilistes.

Toutefois l’offre touristique sur le territoire des Alpilles est assez mal
répartie. On observe une très nette disparité entre la moitié Ouest qui
concentre de nombreuses activités et sites culturels, et la moitié Est qui
propose moins de sites d’intérêt touristique. Au sein du Parc, Saint-Rémyde-Provence, les-Baux-de-Provence, Mouriès et Fontvieille concentrent la
majorité de l’offre. Ce sont ces mêmes communes qui portent l’offre
d’hébergements marchands.

Les Antiques archéologique de Glanum – Saint-Rémy-de-Provence

La « culture Alpilles » et le tourisme associé sont actuellement ciblés sur
seulement quelques communes et la partie Est du territoire manque de
visibilité, de même que les communes au Nord de Saint-Rémy-deProvence. Cela représente un véritable enjeu pour ce territoire.
Ainsi, il est nécessaire de penser « politique touristique d’ensemble »,
qui associe toutes les communes du territoire. La Charte de 2007
indiquait déjà une volonté de mise en réseau des acteurs du tourisme
pour mieux équilibrer l’offre. Cela constitue encore aujourd’hui un enjeu,
et donc un effort pour le territoire, afin de valoriser au mieux ce
patrimoine naturel et culturel riche, et déjà reconnu internationalement.
La prise de compétence « promotion du tourisme » par l’échelon
intercommunal, devrait permettre dans les années à venir, de renforcer
une offre touristique cohérente, et complète, à l’échelle des Alpilles.

Abbaye de Montmajour - Arles

Par ailleurs, sur l’ensemble du territoire, un manque d’équipements
publics de type piscine municipale ou intercommunale est actuellement
observé. Par le passé, différentes piscines municipales étaient ouvertes
aux habitants et visiteurs du territoire. Plusieurs d’entre elles ont été
amenées à fermer (Fontvieille, Saint-Rémy-de-Provence, etc.)
Aujourd’hui, seules les communes de Maussane-les-Alpilles et SaintMartin-de-Crau disposent d’une piscine municipale. Les habitants et
visiteurs sont nombreux à rechercher des plans d’eau, tout
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Un territoire attractif pour les activités de pleine nature à valoriser
En raison de la richesse de ses paysages et de ses espaces naturels, le
massif des Alpilles présente une forte attractivité pour les pratiques
sportives et de loisirs de pleine nature. Le diagnostic réalisé pour
l’élaboration du schéma de la fréquentation des espaces naturels en
2012 a permis d’identifier les différentes activités de pleine nature
pratiquées sur le territoire.
Flux de fréquentation par activité dans le cadre associatif ou
professionnel (activités encadrées)
Activités

Structures

Licenciés

Séquences
journalières

Randonnée
pédestre

14

1800

2800

VTT

4

120

7800

Canoé Kayak

1

80

5910

Spéléologie

3
(extérieurs)

95

200

Randonnée
équestre

11

330

31680

Escalade

4

400

1080

Paintball

2

60

5760

Vol libre

1

60

2700

Vol à voile

2

440

2700

Total

42

3385

60 630

Périodes de
fréquentation
WE hors été
Activité plus forte les WE
et les mercredis, plus
faible l’été
Pratique régulière à
l’année, surtout les WE et
mercredis, diminution
l’été pour les licenciés,
compensée par les
touristes et centres de
vacances

Pratique régulière à
l’année, en pointe les WE
et mercredis, plus
importante l’été
(touristes)
Principalement pratiquée
le printemps et
l’automne,
principalement les WE et
le mercredi
Régulièrement tous les
WE de l’année avec une
forte diminution l’été
(règlementation
incendie).
Régulière à l’année et
augmentation les WE,
diminution l’été
(règlementation incendie)
Pratique régulière à
l’année et augmentation
les WE et l’été en raison
des baptêmes de l’air
(touristes)

Les loisirs appropriatifs chasse et pêche et la pratique Handisport et Sport
adapté sur sites particuliers ont également été étudiés dans le cadre de
l’élaboration de ce schéma de la fréquentation, de même que la

L’unité de fréquentation ici retenue est la séquence journalière par
personne, c’est-à-dire la présence d’une personne au cours d’une
journée sur un site. Sachant qu’une même personne peut générer dans
la même journée plusieurs séquences sur des sites différents.
promenade et la baignade. Quant à la pratique motorisée, elle a été
considérée et identifiée dans le cadre des concurrences d’usages sur les
sites, mais aussi au regard des problèmes spécifiques qu’elle génère. Avec
un nombre de chasseurs estimés entre 2500 et 2800 et une quarantaine
de structures principalement concernées, la fréquentation a été estimée
à plus de 6000 pratiquants réguliers en pratique encadrée, dont plus de
40 % de chasseurs. Soit environ 13% de la population résidente. Mais, un
volume de fréquentation généré par les activités sportives réduits, au
regard de la fréquentation globale (4 %) ; hors chasse et pêche. A cela doit
se rajouter le nombre de participants de la trentaine de manifestations
sportives annuelles.
Différentes formes de pratique des activités sportives et de loisirs ont été
distinguées :
-

-

Les activités sportives sont pratiquées soit de manière
autonome, soit plus fréquemment au sein d’un club (association)
et réalisées avec un objectif essentiellement d’initiation,
entrainement, perfectionnement ou compétition. Les publics
sont essentiellement résidents ou de relative proximité mais
peuvent concerner aussi certains touristes en séjour.
Les activités de loisir-tourisme sont quant à elles pratiquées de
manière autonome au sein d’une structure ou avec un simple
objectif de divertissement. Ces activités sont essentiellement
pratiquées par les populations touristiques et excursionnistes et
dans une moindre mesure par les résidents. Elles recouvrent des
champs diversifiés qui s’étendent de la culture au loisir sportif en
passant par la contemplation, et ce, grâce au caractère attrayant
des paysages, du patrimoine culturel et de l’environnement, qui
donnent autant d’intérêt aux activités de loisir-tourisme qu’aux
activités sportives.
Chacune de ces activités de pleine nature répond à des logiques
différentes d’investissement de l’espace : d’un investissement
aléatoire à un investissement circonscrit, linéaire ou encore de
maillage.

et transversales nombreuses et une absence de « fixation » des clientèles
par micro-bassin. Cette configuration naturelle est en elle-même un
facteur d’accentuation des flux, de leur dispersion et des multiplications
d’accès aux espaces naturels.
Malgré ces spécificités, la fréquentation s’organise à partir ou autour de
sites identifiés dont on peut percevoir une certaine structuration et qui
se trouvent principalement regroupés en 9 pôles territoriaux présentés
sur la carte ci-après :
4 pôles principaux, marqués par une touristicité supérieure à 50
%, une activité agricole forte et une offre culturelle aussi
importante que celle d’activités de nature : Centre Nord-Ouest,
Centre Sud-Ouest, Sud-Ouest, Centre Nord Est
- 5 pôles secondaires, marqués par une moindre importance de
l’offre culturelle : Nord-Ouest, Centre Sud, Centre Sud-Est, Nord
Est, Sud Est
Ainsi, cette structuration met en évidence une très nette superposition
des pôles culture/activités de pleine nature, mais avec une offre
culturelle assez limitée, des visites « courtes » et peu structurées avec peu
de visites guidées. Cela entraine une accentuation de la diffusion dans les
espaces naturels proches, ou vers d’autres sites culturels.

Site d’escalade des caisses Jean-Jean – Mouriès

A la différence de nombreux territoires, celui des Alpilles s’articule autour
du massif placé en son centre. Ce qui provoque des liaisons longitudinales
Randonnée équestre au cœur des Alpilles

Analyse de l’évolution du territoire – Parc naturel régional des Alpilles

158

Analyse de l’évolution du territoire – Parc naturel régional des Alpilles

159

Pour mieux cerner cette fréquentation le Parc des Alpilles a mis en place
un observatoire de la fréquentation des espaces naturels (OFEN) en
2010. Il permet de la quantifier, qualifier et localiser ainsi que les impacts
induits, afin d’aménager les sites exposés en conséquence et ainsi
prévenir les risques sur l’environnement. La méthode repose sur la
combinaison de plusieurs outils dont les éco-compteurs qui permettent
d’estimer la fréquentation et de caractériser la saisonnalité des activités
de pleine nature. Les sites naturels équipés sont parmi les plus
fréquentés, avec un potentiel de valorisation et des enjeux élevés, ainsi
qu’une bonne représentativité en termes d’activités de plein nature et de
circulations à travers le massif (PDIPR, portes d’entrées du massif).
Les 15 compteurs, répartis sur 9 sites, comptent les passages de
piétons et 3 discriminent les vélos. Ils sont installés :
À plus de 500m ou 1km (selon les sites) des stationnements et/ou sur
des parcours spécifiques pour comptabiliser uniquement les
pratiquants « sportifs ».
Entre 100 et 500m des stationnements pour comptabiliser l’ensemble
des visiteurs.
Les données brutes sont corrigées selon une formule propre à chaque
site et seule la fourchette 5h/22h est conservée pour les analyses.

FLUX TOTAL MOYEN JOURNALIER PAR MOIS ET
PAR SITES DE JUIN 2010 À AOUT 2018
1800
102
1600
96
1400
1200
1000
800
600
400

84
45
87
63

200

175
22
54

0

146
41

236

139 123
101
83
268 134
135 254
78
106
217
115
408
117
343
66 160
66
306
71 75
103
229
153 166 52
186
37
148
29 115
94
262 232
120
192
164
122 142 139
48 69

ST GABRIEL
PLANET
PONT ROMAIN

79

72

199 85 119
215
39 179 95
68
42 162
56 123
130
129
121
59
61
269 331
304 83
299
58 41
52 201
145 142 37 110 33
134
83
125 165
210
143
152
137 111
71 73 54

POMMET
PEIROOU
LA CAUME

132
51
50
61
148
26
70
138
34

JEAN JEAN

30,00%

CIVADIERES
VERS LES OPIES

20,00%

CALES
ST DENIS

10,00%

BEAUREGARD
VALLEE HEUREUSE
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Piétons

0,00%
Janvier

Mars

Mai

Juillet

Septembre

Novembre

Cyclos
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :
•

Une sur-fréquentation et une répartition peu homogène du
tourisme entre l’Est et l’Ouest du massif.

•
•

Une double clientèle de proximité et très internationale.

•

Un développement des résidences secondaires qui génère une
pression foncière et concurrence les autres usages de l’espace.

•

Une offre limitée de découverte « douce » des Alpilles, avec une
offre trop limitée d’activités de pleine nature, de pistes cyclables,
et un accès très restreint aux massifs dus au risque d’incendie.

•

Une saison qui s’allonge, avec un constat d’un tourisme qui
s’étale de début mars à la Toussaint.

•

•

La prise de compétence promotion touristique par les
intercommunalités devrait permettre de répondre aux problèmes
d’approche communale de la stratégie et de l’offre touristique.

•

Cette nouvelle approche intercommunale peut également être
l’occasion d’améliorer la visibilité de certains sites touristiques,
ainsi que leur accessibilité, en fonction bien évidemment de la
sensibilité des espaces

•

Le développement de l’offre de « découverte douce » des Alpilles
doit s’inscrire dans une approche de développement durable, et
de respect des espaces naturels, qui sont soumis à de nombreuses
pressions dues à la sur-fréquentation.

•

Une distinction importante, qui implique des modes de gestion
différents, entre les activités sportives plutôt pratiquées au sein
d’un club et les activités de loisir-tourisme pratiquées de manière
autonome et essentiellement par les populations touristiques et
excursionnistes.

•

Une superposition des pôles culture/activités de pleine nature,
avec une offre culturelle à structurer, notamment par des visites
guidées, afin de fixer la fréquentation.

Une approche touristique très communale, avec peu d’approche
globale au niveau du massif.

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :
•

•

Un paysage institutionnel en profonde mutation
Le Parc naturel régional des Alpilles s’est engagé à deux reprises
dans des stratégies de tourisme durable, co-construites avec
l’ensemble des partenaires et reconnues au titre de Charte
Européenne du Tourisme Durable par EUROPARC. Ces plans
d’action visent à développer un tourisme durable sur le territoire,
en appliquant les principes de développement durable à l’activité
touristique. Les actions mises en place ont des maîtrises
d’ouvrage multiples, en fonction de la pertinence et des
compétences règlementaires de chacun des partenaires. A noter
que depuis la Charte de 2007, les intercommunalités du territoire
se sont vues dotées de la compétence Promotion touristique ainsi
que Développement économique. Ces modifications du paysage
institutionnel ont largement modifié le rôle du Parc sur le champ
touristique, le concentrant désormais davantage sur la
structuration des filières écotouristiques (randonnée, tourisme
ornithologique, agritourisme, site et appli Chemins des Parcs©,
etc.) et l’accompagnement des professionnels du tourisme dans
une démarche de plan de progrès en faveur du développement
durable, au travers de la marque Valeurs Parc.
Plusieurs des constats faits en T0 sont toujours d’actualité,
notamment en ce qui concerne les disparités entre Est et Ouest
du massif, ainsi que sur le fort développement des résidences
secondaires.
Une vigilance à avoir sur le développement croissant des
résidences secondaires, et de l’offre en Airbnb, dont il est difficile
de mesurer les impacts.
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Synthèse de la partie Tourisme et activités de pleine nature

•
•
•
•
•

ATOUTS
Un territoire très riche en espaces naturels emblématiques
ainsi qu’en patrimoine culturel et architectural, potentiel de
valorisation important ;
Une identité « Alpilles » prisée des visiteurs ;
Une offre importante d’hébergements marchands,
permettant l’accueil de milliers de touristes en période
estivale ;
Des retombées économiques importantes pour le territoire ;
Une configuration naturelle du massif facilitant la répartition
des flux propice au rééquilibrage territorial.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

OPPORTUNITES
La structuration d’une offre touristique et de loisirs nature
durable et de qualité qui permette une valorisation de la
richesse des Alpilles ;
Un accueil de population touristique qui représente un
foisonnement d’emplois à créer liés aux services pour
répondre à leurs besoins ;
Une meilleure coordination des acteurs du tourisme pour
une meilleure visibilité et compréhension des dynamiques
du territoire ;
Une offre touristique plus diversifiée pour s’étaler sur
davantage de mois dans l’année.

•
•
•

FAIBLESSES
Pas d’offre de transports en commun convenable pour limiter
la place de la voiture dans les déplacements des touristes sur le
territoire ;
Disparité de l’offre touristique entre l’Est et l’Ouest du
territoire, et peu d’équipements publics de type piscine
municipale ou intercommunale ;
Offre touristique portée principalement par 4 ou 5 communes,
ne reflétant pas suffisamment le « territoire Alpilles » ;
Un manque d’hébergements d’entrée-de-gamme, à la nuitée et
de groupe ;
Une problématique pour loger les saisonniers de l’activité
touristique par manque de logements dédiés ;
Un grand nombre d’accès aux espaces naturels facteurs de
dispersion des flux à gérer en fonction de leurs caractéristiques.
MENACES
Des sites sur-fréquentés mettant en danger les espaces
naturels et la bonne conservation des sites patrimoniaux ;
Une hausse des résidences secondaires et des logements
destinés à la location en Airbnb, réduisant l’offre de logement
pour les populations résidentes ;
Hausse du prix de l’immobilier et spéculation foncière.

ENJEUX
Une meilleure répartition de l’offre touristique et d’activités de pleine nature sur le territoire et dans le temps ;
Poursuivre le développement d’une offre qualitative, révélatrice de l’identité des Alpilles, notamment par des équipements et des
aménagements harmonieux, respectant la sensibilité des sites.
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Une richesse patrimoniale et culturelle avec
un potentiel de valorisation important

Méthodologie
Ce diagnostic est une mise à jour du diagnostic réalisé en juillet
2002, en vue de la création du Parc naturel régional des
Alpilles.
Pour réaliser la mise à jour de ce diagnostic, nous avons choisi
de ne pas être exhaustif, , mais d’orienter nos recherches et
notre réflexion sur les évolutions et tendances actuelles qui
touchent le territoire, dans le registre du patrimoine culturel
et du tourisme dit « culturel » en s’appuyant sur l’ensemble
des diagnostics communaux réalisés dans le cadre des PLU
(Plan local d’urbanisme), ainsi que pour le SCOT du Pays
d’Arles.
Le champ d’investigation reste celui du Parc naturel régional
des Alpilles, composé de ses 16 communes. Mais une attention
a également été portée au périmètre d’investigation
comprenant les villes de Barbentane, Boulbon, Graveson,
Eyragues, Maillane, Noves, et dans une très moindre mesure
Arles, car seul 1% de son territoire se trouve sur le périmètre
du Parc.

Les éléments concernant le patrimoine archéologique et bâti
ont très peu évolué, une mise à jour de la liste des sites et
monuments, protégés ou non, a été faite. De même, pour ce
qui concerne le patrimoine immatériel et les traditions liées à
ce territoire spécifique, qui par définition sont ancestrales et
sans évolution majeure.

Néanmoins de nouveaux enjeux, liés au développement du
tourisme culturel notamment et une modernisation de
certains outils, ont été identifiés et analysés.
Parmi les nouveaux éléments apportés au diagnostic
précédent, un inventaire des musées (labellisés Musées de
France ou non) et établissements culturels. De même, une
attention a été portée sur les évènements culturels organisés
par une diversité d’acteurs sur le territoire, allant de festivals
et expositions à des foires ou salons, expression d’une culture
traditionnelle provençale ou plus contemporaine.
Une analyse a également été faite de l’inscription des acteurs
du territoire (musées, monuments…) dans des événements ou
labels nationaux (Journées du patrimoine, de l’archéologie,
Nuit des musées…), qui viennent inscrire la programmation
locale dans une concertation plus nationale autour de la
valorisation et diffusion du patrimoine.

Le territoire des Alpilles a bénéficié d’une riche histoire depuis l'antiquité
jusqu'à nos jours. Il offre un patrimoine varié, qu’il soit naturel, bâti,
culturel ou immatériel. Cette richesse historique hors du commun en fait
un lieu incontournable pour les passionnés d’histoire, de culture et
d’archéologie.
139 monuments (157 avec le périmètre d’investigation) sont inscrits ou
classés à l’inventaire des Monuments Historiques et plusieurs sites
archéologiques sont de la plus haute importance pour l’histoire de la
Provence et du monde méditerranéen. Le patrimoine rural représente
également un héritage très important. Lavoirs, fontaines, oratoires,
chapelles… témoignent d’un mode de vie et de savoir-faire issus d’une
profonde tradition rurale, et participent au récit de la vie des hommes sur
ce territoire.
Trois référents identitaires sont très présents : la langue provençale, le
costume et le taureau. Ils sont au cœur de la culture provençale et
s’expriment à travers un ensemble de traditions et d’événements
culturels. De même, trois principales figures sont identifiées au territoire
et participent à sa renommée : Frédéric Mistral, Vincent Van Gogh et
Alphonse Daudet.
L’identification et la connaissance précises de l’ensemble de ce
patrimoine bâti, historique et culturel, puis sa conservation et sa
valorisation sont donc des enjeux importants, si l’on veut pouvoir
continuer à transmettre aux générations futures l’histoire des Alpilles et
de ses hommes. L’appropriation et la connaissance par les locaux de ces
patrimoines est un élément important de leur préservation mais aussi
source d’échange et de partage.

Le volet patrimoine culturel a été dissocié du volet paysage,
mis à jour et complété par de nouveaux éléments de réflexion
à prendre en compte dans l’analyse actuelle du territoire des
Alpilles (musées, acteurs culturels, pratiques et événements
culturels contemporains, tourisme culturel, outils et médiation
numériques…).

Van Gogh - Les Alpilles, mai/juin 1889
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Un territoire doté d’un patrimoine antique hors du commun

de service public par Culturespaces, qui y a développé un concept
novateur AMIEX® (Art & Music Immersive Experience) depuis 2012 et qui
attire en moyen plus de 550 000 visiteurs par an.
La carrière de la Trouchaumière, familiale et privée, accueille également
des événements culturels (concerts, Fête de la pierre…).

Les Alpilles disposent d’un important patrimoine antique, compte tenu
notamment de son emplacement stratégique à l’époque romaine. Un
important réseau routier, facilitant énormément les échanges
commerciaux, a été conçu par les Romains.
La Via Domitia, axe majeur de direction Est-Ouest, mettait en relation
l’Italie et la Gaule, puis l’Espagne.
Cette voie atteignait Glanum (grand site gallo-romain à Saint-Rémy de
Provence, fondé par les Grecs, où sont visibles de nombreux vestiges et
Les Antiques) après le franchissement de la Durance. La Via Domitia
rencontre la Via Agrippa (Arles-Lyon) et la Via Aurélia (venant de Rome
par le littoral) au niveau d’Ernaginum, cité antique située sur le territoire
de l'actuelle commune de Tarascon-secteur St-Gabriel.
Autres sites archéologiques : Aqueducs des Alpilles et meunerie de
Barbegal à Fontvieille (cf. patrimoine lié à l’eau), Oppidum des Caisses de
Jean-Jean à Mouriès, les grottes de Calès à Lamanon, L'Urgonien et le
Campaniforme à Orgon, les Hypogées et l’Hôtel de la Coquille à
Fontvieille, Villa Saint-Pierre de Vence à Eyguières….

Vue aérienne Glanum, Saint-Rémy de Provence, Patrimages
Valorisation du patrimoine archéologique et géologique :
Un nouveau musée à Orgon

Le site de Glanum est aujourd’hui géré par le Centre des Monuments
Nationaux. Afin de permettre une meilleur valorisation et médiation de
ce patrimoine archéologique, il a entrepris un important programme de
rénovation du bâtiment d’accueil entre 2016 et 2017 et de nouveaux
outils sont accessibles : un fac-similé du guerrier gaulois, une maquette
interactive équipée d’un dispositif multimédia innovant, une grande frise
panoramique.

Ouvert au public depuis février 2015, le Musée Urgonia, jeune musée
de paléontologie et d'archéologie présente une collection de fossiles
caractéristiques d’Orgon et des Alpilles, issus de nombreuses années
de recherche et de collecte par des géologues professionnels et
passionnés. Unique en Provence, le Musée Urgonia raconte la
singulière et fabuleuse histoire du calcaire urgonien, ses fossiles, ses
spécificités.

L’Homme et la pierre, un héritage à entretenir

Le musée est avant tout un lieu d'échanges et de partage ouvert à
tous. Plusieurs dispositifs permettant d'accompagner l'ensemble des
visiteurs dans leur découverte des collections et du patrimoine local
sont mise en place : visites, conférences, ateliers, publications, sorties
sur le terrain, rencontres, concerts... Il héberge un point
d’information-exposition sur les oiseaux du Parc

La relation à la roche et à la pierre fait partie intégrante du patrimoine des
Alpilles. Il se caractérise par une affinité de l’habitat groupé et du
troglodytisme à des époques très diverses : des grands castra médiévaux
(XIe et XIIe) : les Baux de Provence, les grottes de Calès à Lamanon, hauts
lieux du patrimoine troglodyte régional, au site de Barbentane qui a
colonisé un site de carrières dans les années 1850.
L’importance du patrimoine minéral se traduit également par un nombre
élevé de sites de carrières. En effet, l’extraction de la pierre dans la région
des Alpilles date de l’époque gréco-romaine. La solidité de ces calcaires a
permis la conservation du site de Glanum, des aqueducs, et du petit
patrimoine hydraulique romain mais aussi de grands monuments
historiques des environs : Amphithéâtre d’Arles, Maison Carrée à Nîmes,
Pont du Gard…
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Les Carrières de Lumière, « Gauguin, Van Gogh, les peintres de la couleur,
2012-13 Crédit Lannuzzi-Siccardi

Les carrières étaient situées sur les communes des Baux, Fontvieille,
Barbentane, sur la plaine de la Roquemartine et la Montagnette.
Aujourd’hui seules les carrières de Saragan aux Baux et celle de
Fontvieille sont en activité.
Certaines sont encore utilisées mais pour un usage purement culturel et
événementiel (parfois privé). C’est le cas de la Carrière des Grands Fonds
aux Baux de Provence, au sein de laquelle sont installées « Les Carrières
de Lumière » (anciennement Cathédrale d’images), gérées en délégation
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Les châteaux médiévaux, des repères historiques et paysagers
Il subsiste de nombreux vestiges de châteaux et d’édifices religieux
perchés : Castrum du Mont Paon à Fontvieille, les Tours de Castillon au
Paradou et le Castellas à Maussane, le Castellas de Mouriès, le Château
d’Aureille, le Castellas de la Reine Jeanne à Eyguières, la Tour du Gué à
Lamanon, le château des ducs de Guise à Orgon, le vieux village
d’Eygalières, Castrum de Saint-Gabriel à Tarascon, Notre Dame du
Château à Saint-Etienne-du Grès, Château de Roussan à Fontvieille,
Prieuré Saint-Pierre d’Entremont à Fontvieille… Citons la parution d’un
ouvrage sur les Châteaux des Alpilles fin 2018 (Alpes de lumière-PNRA)

pour Noël… Trois machines de sièges, reconstitutions modernes d’après
des dessins médiévaux et véritable attraction, sont par exemple mises en
place dès 2007.
Ces différentes propositions, qui prennent place tout au long de l’année
(et pas seulement lors de la saison touristique estivale), ainsi que la
proximité des Carrières de Lumière, contribuent à la bonne fréquentation
du site, laquelle profite également aux offres alentours (hôtellerie,
restauration, commerces…).

Un ensemble d’autres bâtiments religieux sont très présents sur
l’ensemble du périmètre du Parc : plus de 22 chapelles (dont 6 à
Eyguières, 4 à Fontvieille, 4 à Orgon), parmi les plus connues Saint-Gabriel
à Tarascon, Saint-Sixte à Eygalières, 3 abbayes dont celle de Saint-Michel
de Frigolet à Tarascon, plus de 22 oratoires, dont 5 à Saint-Rémy et aux
Baux de Provence, 4 à Fontvieille, des couvents, comme celui de SaintPierre-de-Mausole, des cimetières et mausolées, dont le cimetière juif de
Saint-Rémy, le tombeau de Frédéric Mistral à Maillane, le monastère de
Notre- Dame de Beauregard à Orgon.

Patrimoine religieux

L’eau domestiquée

Les seigneurs des Baux avaient mis en place un réseau d’édifices visibles
entre eux afin de communiquer rapidement. En plus de sa valeur
historique ou architecturale, chaque construction constitue un repère
dans le paysage et permet d’apprécier le panorama.

L’eau est le facteur principal d’unité de ce territoire, de Saint-Martin de
Crau à Chateaurenard, de Sénas à Tarascon. Les Alpilles recèlent parmi
leur patrimoine archéologique, d'exceptionnels vestiges d'aqueducs et de
meunerie antiques. Site mondialement connu situé en limite Sud du
massif, les moulins de Barbegal, à Fontvieille sont le monument
hydraulique le plus important du territoire, et des plus remarquables d’un
point de vue archéologique même s’ils sont en forte dégradation.

Un exemple de valorisation réussie du patrimoine médiéval : le château
des Baux de Provence.

La meunerie est indissociable d’un riche réseau hydraulique antique dont
l’élément essentiel est constitué par les deux aqueducs romains des
Alpilles (d’Arles) qui longent les versants Nord et Sud du massif Ce
patrimoine comporte également une série d’ouvrages, très nombreux qui
assuraient l’alimentation en eau des habitants du massif.
Les éléments du patrimoine liés à l’eau sont :
Abbaye de Montmajour – Centre des Monuments nationaux

•
•

Machines de sièges, Château des Baux de Provence - Culturespaces
Située au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux, la Cité des Baux de
Provence offre un panorama exceptionnel. Site majeur et lieu de mémoire
régional mondialement connu, elle possède un patrimoine historique et
architectural exceptionnel avec 22 monuments classés dont le Château
des Baux.
En 1993, un prestataire devient délégataire du Château des Baux et se voit
confier sa mise en valeur, la gestion des visites, l’animation culturelle et
sa promotion. Celui-ci et la Cité des Baux de Provence travaillent en
étroite collaboration la programmation culturelle des événements du
village et du château : spectacles et concerts, expositions, animations
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Le territoire est également marqué par un patrimoine religieux. L’Abbaye
de Montmajour à Arles est un élément très remarquable à la limite du
Parc, et son « aura » dans le paysage en est l’illustration. Destinée à
l’époque à une communauté de 50 à 80 moines, elle se compose de
plusieurs bâtiments et forme un répertoire des styles roman, gothique et
classique présentant huit siècles d’histoire et d’architecture monastique
de 949 à 1791.
Elle fait partie du Centre des Monuments Nationaux et bénéficie à ce titre
d’un ensemble d’avantages pour sa conservation et valorisation :
manifestations et événements nationaux, inscription dans un réseau
national, politique d'éducation artistique et culturelle, notamment par
l'accueil de nombreux publics scolaires. Elle est également lieu d’accueil
depuis plusieurs années d’expositions dans le cadre des Rencontres de la
photographie et d’une programmation culturelle riche. Elle accueille
environ 60 000 visiteurs par an.

•

Les canaux principaux : canal de Craponne, canal de la vallée des
baux, canal des Alpines et canal du Vigueirat,
Les ouvrages qui accompagnent ces canaux et cours d’eau : gués,
ponts, passerelles, aqueducs, martelières, chutes d’eau…
Les fontaines et lavoirs, présents dans la majorité des villages et
dont un grand nombre sont encore en place.

Les aqueducs et la meunerie antiques malgré des volontés affirmées ne
bénéficient toujours pas de préservation et de gestion adaptées.
Toutefois, le statut de la meunerie est désormais public, propriété de la
commune depuis 2015.
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Une typicité du patrimoine bâti rural identitaire
Une des richesses patrimoniales des Alpilles est ses villages, parmi
lesquels certains sont réputés les plus beaux de France, grâce à leur
charme provençal et authentique, aux vieilles pierres et aux traditions qui
y sont encore présentes.
Ils sont bâtis pour la plupart selon une structure radioconcentrique, à
l’exception de Saint-Etienne du Grès, Maussane, Fontvieille, Paradou,
Mouriès et Saint Martin qui sont des villages-rues et s’étendent le long
d’une voie de communication. Ils ont néanmoins tous des caractéristiques
communes : des matériaux traditionnels (pierre de taille, moellons,
enduits, tuiles et menuiseries de couleur), des rues étroites, un rythme de
façades, des places où les habitants se retrouvent…

Aqueducs de Barbegal – crédit Maarjaara - flickr

L’histoire des Alpilles, c’est aussi la rencontre de la pierre et de la
tradition agricole, qui s’exprime pleinement dans la civilisation du “mas”.
Cœur de la vie paysanne et symbole de la Provence, elle a trouvé son
apogée dans les Alpilles, avec certainement les mas les plus
emblématiques de la Provence.

Mas du Juge, Maillane – crédit Renaud Camus

Le mas des Alpilles est l’habitat rural typique du pays d’Arles, souvent
précédé d’une allée bordée d’un double alignement de platanes. Les deux
versants des Alpilles sont jalonnés de mas, qu’il s’agisse de demeures
historiques, comme le Château de Servanne dans le Chainons ou le Mas
du Juge à Maillane où vécut Frédéric Mistral.
La Région Provence-Alpes-Côte-D’azur est sensible à la protection de ce
patrimoine. Elle a en effet lancé en 2018 un appel à projets « petit
patrimoine rural non protégé » et « sites majeurs » pour sensibiliser les
propriétaires et le public au devenir de ces patrimoines, susciter auprès
des acteurs patrimoniaux du territoire des projets ciblés de restauration
et de valorisation du patrimoine afin de le transmettre aux générations
futures et de maintenir les savoir-faire des métiers du bâtiment et de
l’artisanat , les inciter à prendre appui sur l’atout que représentent les
patrimoines régionaux en terme d’attractivité touristique et de
dynamisation des territoires.
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Des labels en alternative aux mesures de conservation
règlementaires
Au total, le Parc des Alpilles ne concentre pas moins de 139 monuments
ou sites, 158 en étendant au périmètre d’investigation, qui sont inscrits
ou classés à l’inventaire des Monuments Historiques. Un ensemble de
labels viennent également compléter ces protections réglementaires et
favoriser la valorisation du patrimoine : « architecture contemporaine
remarquable », « Maison des Illustres », « Ville ou Pays d’Art et
d’Histoire », « Ville et Métiers d’art ».

Le classement et l’inscription à l’Inventaire des Monuments
Historiques (MH)
MH classés

84

MH inscrits

74

dont périmètre PNR

72

dont périmètre PNR

67

12

dont Périmètre
d’investigation (hors Arles
qui a 86 MH)

7

dont Périmètre
d’investigation (hors
Arles qui a 86 MH)

Carte des monuments et sites protégés – Atlas des patrimoines

L’exception d’Arles – patrimoine mondial et ville d’Art et d’Histoire

La répartition n’est pas équilibrée sur le territoire (carte ci-contre)
puisque certaines villes en concentrent un nombre beaucoup plus
important : Tarascon (34 dont 14 classés), Saint-Rémy de Provence (23
dont 15 classés), Fontvieille (22 dont 12 classés) et les Baux de Provence
(22 dont 18 classés) ; alors que deux n’en ont aucun (Lamanon et SaintMartin de Crau). Les villes du périmètre d’investigation les plus
concernées sont Boulbon (7 dont 5 classés) et Barbentane (4 dont 3
classés).
Il est intéressant de voir qu’à l’échelle du département des Bouches-duRhône, le Parc offre une grande concentration puisque 38% des MH
classés29 du département s’y trouvent et 20% des MH inscrits.

Le Parc des Alpilles a dans son périmètre d’investigation la ville d’Arles qui
regroupe presque autant de Monuments Historiques protégés à elle toute
seule que ceux classés au sein du Parc. Ses monuments romans et romains
sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité de
l'Unesco.
Cela lui confère, entre autres, l’appartenance à une communauté
internationale qui sauvegarde les biens d’importance universelle, une
plus grande sensibilisation du public au site et à ses valeurs
exceptionnelles, ce qui renforce les activités et l’attractivité touristiques,
dont bénéficie aussi indirectement le territoire alentour.
La ville bénéficie également du label « Ville ou Pays d'art et d'histoire »
qui qualifie des territoires qui, conscients des enjeux que représente
l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les
habitants, s'engagent dans une démarche active de connaissance, de
conservation, de médiation et de soutien à la création et à la qualité
architecturale et du cadre de vie.

29

224 MH classés dans les Bouches du Rhône (771 en SUD PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZURSUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR) - 366 MH inscrits dans les
Bouches du Rhône (1391 en SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR).
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Le label Architecture contemporaine remarquable

Le label « Maisons des Illustres »

Il n’y a pas seulement le patrimoine antique ou ancien qui est reconnu et
à valoriser. En effet, trois villes du Parc ont obtenu le label « architecture
contemporaine remarquable » pour un ou plusieurs bâtiments : Tarascon
(4), Noves (1) et Maussane-les-Alpilles (1).
Afin de porter un nouveau regard sur ce patrimoine récent, et surtout
d'encourager la sensibilisation des publics (propriétaires, occupants, élus,
grand public...) à cette architecture et à son environnement urbain, le
Ministère de la Culture a créé en 1999 ce label pour le patrimoine du XXe
siècle, qui est accordé à des réalisations significatives, jusqu’au centenaire
de l’immeuble.
Son attribution n’est pas une protection, elle a un objectif avant tout
didactique et permet d’accompagner et suivre les évolutions des
immeubles considérés.

Avec ce label, créé en 2011, le Ministère de la Culture souhaite valoriser
les lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire
des femmes et des hommes qui se sont illustrés dans l’histoire politique,
scientifique, sociale et culturelle de la France. Ces lieux montrent
combien le patrimoine est un territoire vivant, combien il se nourrit de la
personnalité et de la sensibilité de ceux qui y ont laissé leur trace et l’ont
habité. C’est également un dispositif de valorisation, qui s’accompagne
d’avantages divers : visibilité et communication nationale, possibilité de
bénéficier de l’aide des services des DRAC, des Services « métiers » des
directions générales dans les domaines, de la conservation et de la
restauration, des expositions et programmes culturels, de la médiation…

•
•

Maussane-les-Alpilles : Les Aires, André BRUYERE, 1968-1977.
Tarascon : Ecole Jules Ferry, Pierre VAGO, Pierre GUESNOT,
Marcel GUESNOT, 1948-1952 ; Hôpital, Marcel GUESNOT, Pierre
GUESNOT, Pierre LABORDE, Robert CLAUDE, 1967-71 ; Le
panoramique (ancien centre civique), Pierre VAGO, Léon PIERRE,
Marcel GUESNOT, Pierre GUESNOT, 1962-1964 ; Lycée Alphonse
Daudet, Gaston CASTEL, Henri LYON, Ello CASTEL, Yves CASTEL,
1935-36.
• Noves : Villa Noël, Armand PELLIER, 1974-1982
Huit bâtiments à Arles sont également concernés par ce label.

Lors de la campagne 2017, le Musée Frédéric Mistral à Maillane a été
labellisé. Cela représente une reconnaissance officielle de l’intérêt
patrimonial de la Maison-musée autour de la figure de Frédéric Mistral.

*L’Appellation « Musée de France » a été
créée par la loi du 4 janvier 2002. Ainsi est
considéré comme « Musée de France »,
au sens de cette loi, « toute collection
permanente composée de biens dont la
conservation et la présentation revêtent
un intérêt public et organisée en vue de la
connaissance, de l'éducation et du plaisir
du public. Cette appellation apporte un
ensemble d’avantages non négligeables
en
termes
de
communication,
financements,
soutien
et
accompagnement…

Le label Ville et Métiers d’Art
La Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette est
en cours de dépôt pour obtenir ce label, attribué pour 3 ans à des
collectivités conscientes du potentiel des métiers d’art pour l’animation
du tissu urbain et l’identité de leur territoire. Elles s’engagent ainsi
notamment à favoriser l’installation de professionnels des métiers d’art
dans la ville, à organiser des actions de communication et de
promotion des métiers d’art et à développer le tourisme culturel.
Carte des musées labellisés « Musées de France »

Musées et lieux culturels
Le périmètre du Parc est pourvu d’un nombre important et varié de
musées ou lieux d’exposition qui permettent la conservation, la
valorisation et la présentation au grand public de la richesse culturelle des
Alpilles.

Maussane-les-Alpilles Les Aires, crédit Eric Larrue, 2012
La Maison du Parc ouverte en 2015 ne bénéficie pas de ce label et pourrait
éventuellement y prétendre.
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Sur l’ensemble du périmètre d’investigation du Parc, on en compte plus
d’une trentaine dont 10 sont labellisés Musées de France*. Les villes des
Baux de Provence et de Saint-Rémy en compte 6 chacune, la ville d’Arles
4 (dont deux départementaux et l’un municipal), 3 pour Tarascon et 3
pour Saint-Martin de Crau. La répartition n’est pas homogène sur le
territoire, puisque sur le Parc 9 villes sur 16 sont dotés d’un musée ou
d’un lieu d’exposition. Sur le périmètre, hors Arles, seul le Musée Frédéric
Mistral à Maillane est labellisé Musée de France.

168

Inventaires des principaux musées - périmètre du Parc (classés par
fréquentation pour ceux dont les chiffres sont disponibles30)
-

30

Carrières de Lumières, Les-Baux-de-Provence (554 000 visiteurs
en 2017) ;
Musée d'Histoire et d'Archéologie - Château, Les-Baux-deProvence* (286 086 en 2016 visiteurs en 2014) ;
Saint Paul de Mausole Saint Rémy de Provence (80 000 visiteurs
du Cloître en 2017) ;
Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou (43 087
visiteurs en 2017) ;
Musée Alphonse Daudet, Fontvieille (27 095 visiteurs en 2009) ;
Château de Montauban (Fontvieille) – musée villageois ;
Musée Estrine - Centre d'Interprétation Vincent van Gogh,
Saint-Rémy de Provence* (13 483 en 2017) ;
Musée des Alpilles, Saint-Rémy de Provence* (10 632 visiteurs
en 2016) ;
Musée-fondation Fondation Louis Jou, Les-Baux-de-Provence *
(2 900 visiteurs en 2013) ;
Musée des Santons, Les-Baux-de-Provence ;
Musée Yves Brayer, Baux de Provence ;
Musée Jouenne, Saint Rémy de Provence ;
Centre d'Archéologie Antique - Hôtel de Sade, Saint Rémy de
Provence ;
Le Mas de la Pyramide, Saint Rémy de Provence ;
Centre d'Art Valetudo, Saint Rémy de Provence ;
Musée Urgonia, Orgon ;
Musée Automobile de Provence, Orgon ;
Musée de Calès, Lamanon ;
La Petite Provence du Paradou, Le Paradou ;
Musée Maurice Pezet, musée d'histoire locale, Eygalières ;
Souleïado - Musée du Tissu Provençal, Tarascon ;
Musée d'Art et d'Histoire, Tarascon ;
Ciergerie de l'Abbaye des Prémontrés (musée d'entreprise),
Tarascon ;
Rétro Musée de la Crau, Saint Martin de Crau ;
Ecomusée de la Crau-Maison de la Crau, Saint Martin de Crau ;
Maison de la Chasse et de la Nature, Saint Martin de Crau ;
Maison de la transhumance, domaine du Merle-Salon (limite
d’Eyguières).

Inventaires des principaux musées - périmètre d’investigation du Parc
-

Musée Départemental de l'Arles Antique ARLES* (142 765
visiteurs en 2017) ;
Muséon Arlaten, Arles* (fermé pour travaux – réouverture en
2019 62 436 visiteurs en 2008) ;
Abbaye de Montmajour, Arles (63 350 visiteurs en 2017) ;
Musée Réattu, Arles* (58 573 visiteurs en 2014) ;
Musée Camarguais, Arles* (20300 visiteurs en 2014) ;
Musée Frédéric Mistral – Maillane* (5 740 visiteurs en 2013) ;
Fondation Van Gogh, Arles ;
Fondation Luma, Arles ;
Musée des Arômes et du Parfum / Espace Ecobio (musée
d'entreprise), Graveson (45 000 personnes en 2016) ;
Musée du Patrimoine, Eyragues ;
Musée de Région Auguste Chabaud, Graveson

En analysant les chiffres de fréquentation entre 2003 et 2017, il apparaît
une hausse globale significative de la fréquentation des musées (même
si l’année 2016 subit une baisse significative due au contexte des
attentats qui ont touché le pays). Il est intéressant de noter que les deux
sites les plus fréquentés sont certes les plus emblématiques et en
gestion de délégation publique. Par ailleurs, il ne faut pas occulter des
difficultés des plus petits musées à conserver et valoriser leurs
collections, faute de moyens financiers, d’autant plus lorsqu’ils ne sont
pas labellisés Musées de France. Beaucoup sont des musées
municipaux, au sein de petites communes aux budgets contraints.
Jardins remarquables
Les jardins de l’alchimiste (Mas de la Brune-Eygalières), seul espace dans
les Alpilles labellisé jardin remarquable (label DRAC) ont fermé leur
accueil au public en 2017. Dans un autre registre, les sentiers de
l’abondance ont été créés (Mas des Bœufs-Eygalières).
Marque nationale Valeur Parc naturel régional
Elle peut être décernée à des acteurs et sites culturels qui s’engagent dans
le respect des valeurs de l’environnement et du territoire. Bénéficient en
2018 de ce label le Musée des Alpilles, les Sentiers de l’abondance, le site
archéologique de Glanum.

Il faut noter la présence très modeste du Parc dans ce panorama, mobilisé
sur des évènementiels, ou en collaboration avec quelques sites mais sans
un ancrage très fort dans le réseau culturel.
Visites virtuelles pour susciter l’envie d’une visite réelle
Plusieurs sites et musées du territoire ont mis en place des dispositifs qui
permettent de visiter de façon virtuelle tout ou une partie de leurs
collections et offrent potentiellement une ouverture à la culture pour
certaines catégories de handicaps : Musée des Alpilles, Saint-Rémy de
Provence, Jardin Hortus du Musée départemental de l’Arles antique,
Amphithéâtre d’Arles (myVRGO), Collections du musée Yves Brayer (en
cours de réalisation), les Baux de Provence (Panosud360). Le site
Provence Pays d’Arles propose un ensemble de visites virtuelles sur base
de photographies panoramiques 360° pour les sites suivants : Aqueducs
de Barbegal, Meunerie, Tours de Castillon au Paradou, Glanum, La
Tarasque à Tarascon, la Chapelle Saint-Sixte à Eygalières, Notre-Dame-deBeauregard à Orgon, une fête traditionnelle à Noves…

Exemple d’une application ludique de découverte du patrimoine :
CulturoGame : Pour la Nuit des Musées 2018, l’application Culturogame,
sorte de Pokemon Go du patrimoine, a été lancée à Saint-Rémy-deProvence. Elle propose de découvrir la ville, son architecture et son
histoire en chassant des « cibles » culturelles dans un parcours intégrant
la réalité augmentée. Lors de ce rendez-vous, un rallye multijoueur a été
proposé en solo, par équipe ou seul contre tous), pour retrouver Van
Gogh, Nostradamus, les créatures d’Augustin Gonfond… Créée par la
start-up Clicmuse, l’application est proposée par la Chambre de
commerce et d’industrie du Pays d’Arles et financée avec le soutien du
Conseil départemental. Les artisans et commerçants du territoire de la
Communauté de communes Vallée des Baux – Alpilles ont également été
partenaires en proposant des bons d'achat aux joueurs. Un des enjeux de
cette application, au-delà de sa dimension ludique et pédagogique
(découverte du patrimoine historique de la ville) est qu’elle permet,
grâce à la participation des commerçants, de redynamiser le centre-ville
et favoriser le commerce de proximité.

Sources : Provence Tourisme, Les Chiffres de la culture, 2017
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Patrimoine culturel et traditions : un territoire de culture vivante
Le Parc des Alpilles a pour force une culture commune à tous ses
habitants. Celle-ci s’exprime de manière intense autour d’un patrimoine
commun, d’une histoire partagée et d’une qualité de cadre de vie : des
villes et villages typés, une vie sociale (marchés, fêtes, des paysages
prestigieux).

•

d’indiennes colorées, décorées de semis de motifs répétitifs de
fleurs de feuilles constituent un patrimoine spécifique qui se
renouvelle et influence également l’évolution du costume
d’Arlésienne ;
Les fêtes et événements traditionnels (crèches provençales et
santons, charrettes, fêtes de village…).

Un sentiment d’appartenance fort et la présence d’une mémoire de pays
persistent au sein de la société. Il s’exprime en particulier dans les
multiples fêtes de villages tout au long de l’année qui concentrent les
foules et peuvent être la source de retombées économiques sur les
commerces ou quand elles sont liées à des marchés et à la promotion des
produits locaux.
Les éléments culturels forts des Alpilles se retrouvent au travers d’un
ensemble d’éléments :
La culture régionale
• La langue provençale, la littérature provençale : Même si la
langue provençale n’a pas su s’imposer comme l’espérait Frédéric
Mistral, elle reste un marqueur fort et contribue à l’identité des
villages des Alpilles. Observatoire du provençal ;
• La bouvine : La course camarguaise fait partie des piliers de la
tradition provençale. Les règles de la course et des jeux ont été
définis essentiellement par Falco de Baroncelli. La course à la
cocarde, est pratiquée dans presque tous les villages et est une
forme de perpétuation des jeux ancestraux célébrant le taureau,
de même que l’abrivado, la bandido rappelle des gestes de la vie
rurale d’autrefois. Contrairement à la corrida, il n’y a pas de mise
à mort. Il est à noter que taureaux camarguais et taureaux de
combat espagnols se côtoient dans les élevages des Alpilles ;
• Les costumes provençaux, avec en tête le costume d’Arlésienne
et les tissus : Remis à l’honneur par Frédéric Mistral au même titre
que la langue d’Oc, le costume d’Arlésienne véhicule la culture
provençale. Il est encore porté par de nombreuses habitantes,
surtout lors de cérémonies religieuses ou fêtes traditionnelles. De
la révolution à nos jours, ce costume a évolué mais garde ses
caractéristiques ;
Les « imprimés provençaux » d’aujourd’hui, le succès de
l’entreprise Souleiado à Tarascon ou Les olivades à St-Etienne du
Grès, témoignent d’une longue évolution des procédés et des
modes. Les Provençaux tissaient la laine et le chanvre, le lin et la
soie, qu’ils savaient teindre. Les « indiennes » colorées venues
d’Inde ont inspiré les provençaux qui se sont appropriés ces
techniques de peinture ou d’impressions. Une large gamme

Analyse de l’évolution du territoire – Parc naturel régional des Alpilles

Les collectivités au service de la culture régionale
La Région Provence-Alpes-Côte-D’azur a à cœur de valoriser l’identité
régionale. Elle a ainsi mis en place ces dernières années un certain
nombre de mesures et cadres d’intervention.
Lieux de conservation des traditions régionales : l'objectif de cette
mesure est de soutenir la création et la rénovation de lieux dédiés à la
conservation et la transmission des traditions et de la culture régionale,
afin de pouvoir proposer au public des ressources et des documentations
de qualité et l'orienter dans la découverte des traditions régionales.Valorisation et diffusion des traditions régionales : l'objectif de cette
mesure est de soutenir des projets et manifestations d'intérêt régional
conçus dans la perspective : de valoriser auprès des publics les
expressions artistiques et les pratiques culturelles traditionnelles
matérielles et immatérielles ; de transmettre et renouveler les approches
de la culture et des traditions régionales.

« L’art de vivre au cœur des capitales provençales de la culture »
La forte relation au patrimoine naturel, aux paysages, au terroir et à
l’agriculture
• Le rapport des hommes avec le massif, ses milieux, ses paysages
• Les formes d’agriculture locales et traditionnelles : pastoralisme,
transhumance, oléiculture ;
• La Gastronomie et spécialités locales : la cuisine provençale est
inventive et utilise les nombreux produits du terroir et ingrédients
présents depuis l’Antiquité : ail, oignon, olives et huile d’olive,
aubergines… Dans les Alpilles, les viandes traditionnelles
consommées sont le mouton et le taureau (en gardianne ou en
steak). La pâtisserie comporte surtout des biscuits, des beignets
et des confiseries et les rares gâteaux traditionnels sont les
fougasses ou les pompes à l’huile. Côté alcool, les vins locaux sont
très nombreux et le Pastis courant. L’Aïoli, les 13 desserts de Noel,
et oreillettes ;
• Le marché : Les marchés animent la place du village, une ou
plusieurs fois par semaine. On vient y faire ses courses
essentiellement alimentaires (parfois de produits locaux) ou
vestimentaires, mais c’est également un lieu d’échanges et de
rencontre. On aime prendre son temps, discuter, boire un café ou
un verre. Cela participe de l’art de vivre pratiqué dans les Alpilles.
• Le souci de protection de son environnement.

En 2018, la Provence vivra au rythme de la culture avec la mise en œuvre
par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de quatre “Capitales
provençales de la Culture”.
Un grand coup de projecteurs sera fait sur la programmation de villes de
Tarascon, Pélissanne, Eyguières et Allauch.
Du mois de mars au mois de décembre, ces “Capitales provençales de la
Culture » seront le théâtre de spectacles d’envergure, de manifestations
populaires et de fêtes traditionnelles. Ce label a été lancé en 2017, avec
la commune de Trets, qui a attiré 15 000 visiteurs. En plus de leur propre
programmation, riche et variée, les capitales ont bâti en coopération avec
les structures culturelles du territoire et le Département des propositions
pour tous les publics et dans toutes les disciplines.
En désignant ces quatre communes “Capitales provençales de la
Culture”, le Département entend mettre en lumière le patrimoine
culturel et l’art de vivre dans les petites et moyennes communes des
Bouches-du-Rhône.

170

Des acteurs culturels en nombre mais sans lien entre eux
Le territoire regorge d’acteurs culturels (plus de 400 référencés en 2009)
qui animent le territoire. De même, un grand nombre et surtout une
diversité de manifestations culturelles ou traditionnelles sont organisées
toute l’année, dont profitent autant les habitants que les touristes venus
découvrir la région, pour qui certaines manifestations, les plus
traditionnelles, participent du « folklore » provençal.
Ci-dessous un panorama non exhaustif, mais représentatif, de
manifestations culturelles, classées par catégories, qui sont organisées sur
les communes du périmètre d’investigation du parc.

•
•

Gastronomie
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Festival des Alpilles (musiques du monde Juillet-Septembre.) a
cessé en 2018 après 11 éditions ;
Festival Off in Noves, théâtre, juillet;
Les Suds, à Arles, Les Escales du Cargo, Convivencia, juillet et
août ;
Festival Musiques du monde à Tarascon, août ;
Festival Les antiques de Glanum : musique instrumentale,
théâtre, poésie et l’art lyrique autour de thèmes classiques ou
modernes inspirés de l’antiquité, mai ;
Festival jazz à Saint-Rémy, septembre.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traditionnelle, ou réinventée
Festivals – Arts et Beaux-Arts
Les Rencontres d’Arles et Voies off, juillet à septembre ;
Festival Européen de la photo de nu, Arles, mai.

Foires et salons
Agriculture - Elevage – Horticulture :
•
•
•

Foire aux chevaux de printemps, Fontvieille, mars ;
Terroir des Alpilles, St-Rémy, juillet ;
Salon des agricultures de Provence (Merle-Salon).

Artisanat
•

Marché Artisanal Nocturne des Créateurs, Saint-Rémy, les
mardis de juillet.

Art de la rue
•

Drôle de Noëls, Arles, décembre.

Art et culture divers
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Entre les fleurs et l'art, Eyragues, mai.

Tradition provençale

La Musique

•
•

Camargue Gourmande, Arles, septembre ;
Foire gourmande, Sénas, avril.

Marché aux fleurs

Festivals – Concerts/musique
•

Les dimanches de Saint Gabriel, Tarascon, avril à octobre ;
Provence Prestige, Arles, novembre.

Fête des gardians et élection reine d’Arles, Arles, mai ;
Week-end taurin, Maillane, mai ;
Abrivado pour les enfants, Noves, mai ;
Fête de la Saint-Jean, les Baux de Provence, juin ;
Pécoulade, Arles, juin ;
Transhumance de Sénas, Transhumance à Saint-Rémy, juin ;
Fête du costume, Arles, début juillet ;
Les careto ramado : Saint-Eloi, Saint-Jean, Saint-Roch, Saint
Amand ;
Journée Alphonse Daudet, Fontvieille, août ;
Courses camarguaises, Tarascon, mai et octobre ;
Férias, Arles, Saint-Martin de Crau, de mars à septembre ;
Ferrade d'automne et traditionnel aïoli, Fontvieille, octobre ;
Marché de Noel, Graveson ;
Marché aux santons, Tarascon ;
Foire aux santons, Fontvieille ;
Messe de minuit avec pastrage, les Baux de Provence ;
Elections des « ambassadrices » des villages des Alpilles ;
Feu de St-Jean ;
Fêtes des olives et huiles (Mouriès), Aîolis ;
Fête des bouteilles à Boulbon ;
Baleti.

Botanique
•
•

Les rencontres botaniques des jardins de Payan, Tarascon ;
Les ateliers de la grainothèque - PNRA, Saint-Rémy, Eygalières
ou autre.

Même si une grande partie des manifestations est en lien avec les
traditions provençales, elles ne doivent pas masquer tout un pan lié à la
création contemporaine et aux manifestations artistiques actuelles. Que
ce soit à l’échelle d’une fondation, avec les expositions temporaires de la
Fondation Van Gogh qui présentent des artistes contemporains, qui
travaillent en lien avec la pratique de Van Gogh, ou des expositions
d’artistes locaux, qu’inspire la Provence d’aujourd’hui.
A-part, le festival international d’art contemporain est un exemple
pertinent d’un temps d’échanges et de rencontres entre des
artistes, les habitants et le territoire.
Depuis 2010 en différents lieux patrimoniaux ou insolites des
Alpilles, des artistes plasticiens viennent des quatre coins du monde
pour des rencontres, des échanges, et des interactions avec le public
autour de leurs œuvres. Gratuit en tous lieux grâce à l’appui des
municipalités, des institutions, de partenariats locaux et
internationaux, mais également grâce au soutien de l’association
des amis du festival qui accueillent et guident les artistes lors de
leurs venues, ce festival est multidisciplinaire, pointu et informel.

Exposition – Art contemporain
•
•
•

Les Vendredis des Arts, Graveson, juillet à août ;
A-part, festival international d’art contemporain dans les
Alpilles ;
Artitudes exposition art contemporain dans les Alpilles et à la
Maison du Parc, Juillet/ Aout.

Démonstrations
•
•
•

Les Estivales du Château, les Baux, avril à août ;
Tir à l’arbalète, les Baux, avril à août ;
Cheval de trait.
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Des évènements culturels et patrimoniaux labellisés au niveau
national
Le Ministère de la Culture labellise un ensemble de manifestations à
l’échelle nationale qui visent à valoriser la culture, le patrimoine ou les
pratiques culturelles tout au long de l’année. Pour chaque événement, un
site dédié est consacré et les acteurs labellisés (sur simple demande)
peuvent être référencés sur une carte en ligne, créer une fiche
manifestation et bénéficier d’une communication spécifique.
Nuit des musées mi-mai (2 communes en 2018)
• Saint-Rémy, Musée des Alpilles et Musée Estrine ;
• Arles, 3 musées.
Journées nationales de l’archéologie mi-juin (4 communes en 2018)
• Arles, Musée Arles antique ;
• Tarascon, site de Saint-Gabriel ;
• Saint-Rémy, Hôtel de Sade et Glanum ;
• Orgon, musée Urgonia.
Journées européennes du patrimoine, mi-septembre (7 communes en
2018)
• Arles (plus de 20 événements) + Abbaye de Montmajour ;
• Tarascon, Chapelle Saint-Gabriel, l’école du petit castelet… (7
monuments) ;
• Fontvieille, visites sur les aqueducs et autour d’Alphonse
Daudet ;
• Maussane, église Sainte-Croix ;
• Les Baux, village ;
• Saint-Rémy, Glanum, château de Lagoy ;
• Orgon, Musée Urgonia.

•
•
•

Maillane, Mas du juge ;
Eyragues, bambou en Provence ;
Arles, les jardins de la ville.

Fête de la musique, 21 juin
Pas d’événement référencés sur le site du Ministère mais plusieurs
communes ont participé, en organisant des concerts ou autres
manifestations musicales.
Le Parc en particulier participe à des événements nationaux liés à ses
activités :
• Systématiquement : Fête de la Nature, autour du 22 mai, journée
internationale de la biodiversité, et Journée des zones humides
(Février), nuit de la chouette (mars), nuit de la chauve-souris
(aout), jour de la nuit (septembre), journée mondiale des animaux
• Occasionnellement : journées de patrimoine, Rendez-vous aux
jardins, journée de l’archéologie, journée de la forêt, semaine du
développement durable, semaine du gout...
• Fête des Parcs 10 éditions de 2008 à 2017, 2000 visiteurs en
moyenne par édition. En 2018, la « Fête » a été remplacée par
une soirée Grand pique-nique avec 200 personnes.

Le musée des Alpilles au service de la valorisation du patrimoine
régional
Situé dans le centre historique de Saint-Rémy-de-Provence, le musée
municipal des Alpilles, labellisé Musée de France, est installé dans l’hôtel
Mistral de Mondragon. Classé Monument historique depuis 1862, le
bâtiment, d’une grande qualité architecturale, a été entièrement rénové
de 2002 à 2005. Il propose un parcours muséographique contemporain
pour le plaisir de découvrir les richesses du patrimoine de la région.
Ses collections comportent quatre sections : archéologie, sciences
naturelles, ethnologie, arts graphiques et photographiques. L’exposition
permanente évoque diverses facettes insoupçonnées ou mal connues du
patrimoine régional : de l’Hypselosaurus, dinosaure qui fréquenta la
contrée, au costume et fêtes traditionnelles et à la tauromachie de type
camarguais en passant par la culture et le commerce du chardon cardère,
du pavot somnifère et des graines de semence.
L’une de ses préoccupations majeures consiste dans la valorisation des
arts modestes. A côté des œuvres internationalement connues de
Vincent van Gogh ou Albert Gleizes, il existe aussi le travail souvent
remarquable de créateurs discrets, anonymes ou de notoriété locale, sur
lesquels le musée souhaite également attirer l’attention : ex-voto déposés
aux XVIIIe et XIXe siècles dans les chapelles, cannes et dévidoirs ouvragés,
santons en terre crue, étonnantes enluminures d’Augustin Gonfond…

Accès gratuit à l’ensemble des établissements et mise en place
d’animations spécifiques. Les « JEP » montrent un engouement du public
pour le patrimoine (12 millions de visiteur à l’échelle nationale).
Journées nationales de l’architecture, mi- octobre 2018 (2 communes en
2018)
• Saint-Rémy de Provence, Héritage Sarl (structure privée) ;
• Arles, CERCO.
Rendez-vous aux Jardins, début juin (6 communes en 2018)
• Tarascon, les jardins de Payan ;
• Saint-Rémy Le jardin d'Alcinoos ;
• Eygalières Les sentiers de l'Abondance ;
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Trois salles de l’exposition permanente du musée des Alpilles, ainsi que
sa cour intérieure et l’atelier de typographie, sont désormais accessibles
en visite virtuelle sur internet. Avec ce nouvel outil, la municipalité
souhaite mieux faire connaître le musée au grand public et susciter l’envie
de le visiter « pour de vrai » en intégralité.

La Maison du Parc des Alpilles est située à Saint-Rémy. Outre son
siège administratif, elle a pour ambition d’accueillir le plus grand
nombre au travers de nombreuses activités grâce à un centre de
ressources, des espaces d’exposition, des salles de réunions et de
conférences.
Lieu privilégié de rencontres, la Maison du Parc est un équipement
public tourné vers la connaissance du territoire. Ni office du tourisme,
ni « boutique à vocation commerciale », elle est néanmoins un lieu
d’accueil qualifié pour les habitants et visiteurs, assurant la
valorisation des prestations marquées par le Parc et de l’ensemble
des productions du Parc des Alpilles.

Inauguré en 1899, le Museon Arlaten, véritable « poème en action », est
l'un des tous premiers musées d'ethnographie créé en France pour
conserver les traces d'une culture locale menacée de bouleversements à
l'aube du monde contemporain, et pour légitimer une culture régionale
singulière.
Près de 3 8000 objets et documents issus du quotidien (costumes,
mobilier, outils de travail, objets de culte et de superstition, livres, etc.)
constituent les collections que Frédéric Mistral remet au Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône dès 1899, pour assurer la
pérennité de ce « lieu de mémoire » populaire.
Le 25 octobre 2009, le musée ferme ses portes pour plusieurs années de
rénovation (réouverture prévue en 2019).

Né à Maillane en 1830 dans une famille de paysans aisés, Frédéric Mistral
a consacré sa vie d’homme et son œuvre de poète à la sauvegarde des
spécificités de la culture provençale et de la langue d’Oc, en créant
notamment l’association Le Félibrige.
Museon Arlaten
Ce musée ethnographique, situé en plein cœur d’Arles a été créé à
l'initiative de Frédéric Mistral. Il dresse un panorama de la Provence
rhodanienne, de la fin du XVIIIe siècle à aujourd'hui.
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L'état actuel du bâti et des collections était tel qu'il a fallu pour des raisons
de sécurité fermer à la visite une partie de la demeure mistralienne et
envisager d'importants travaux.

Les journées européennes du Patrimoine, la saint Éloi en juillet, les soirées
du musée durant l’été, les fêtes célébrant l'anniversaire de naissance et
décès de Frédéric Mistral en mars et septembre, la fête des lumières en
décembre scandent la vie du village. Ces manifestations mobilisent une
grande partie de la population maillanaise mais accueillent aussi des
personnes expertes en patrimoine mistralien venues de toute la région et
dans une moindre mesure un public touristique.

Trois figures emblématiques qui signent l’imaginaire culturel des
Alpilles

FREDERIC MISTRAL

Il a eu trois demeures successives à Maillane, le mas du Juge, la maison
du Lézard et celle qui abrite aujourd’hui le Musée Frédéric Mistral.
Il a légué cette demeure ainsi que tout son mobilier, bibliothèque et
correspondance à la commune, qui assure depuis lors la mission de
transmission et de diffusion du patrimoine mistralien.
Cette maison/musée relève simultanément du patrimoine lié aux
demeures d’écrivains (label Maison des Illustres) et de celui lié aux lieux
de mémoire où se forgent les appartenances.

Cette situation permet donc d'envisager une opération globale assurant
la sauvegarde, la diffusion d'un lieu patrimonial complexe dont la
notoriété jusque-là confinée à des milieux experts pourrait, une fois
élargi, contribuer à l'attractivité du territoire pour ses habitants et son
développement touristique.

Ouverte en 2016, elle a accueilli 1 118 personnes en 2017 et plus de
1 500 pour les expositions, soit près de 2 600 visiteurs. Elle pourrait
être à l’avenir un lieu de mise en réseau d’un ensemble d’acteurs
culturels du territoire.

Nous avons choisi de nous attarder sur 3 figures historique, artistique et
littéraire, qui ont permis la création d’une identité territoriale et sont
aujourd’hui de vrais vecteurs de connaissances et d’attractivité
touristique : Frédéric Mistral, Vincent Van Gogh, et Alphonse Daudet.

Musée Frédéric Mistral

Il est un « lieu de mémoire » de la société qui y vit. Il est le produit des
sentiments d’appartenance tels qu’ils se sont exprimés au cours du XIXe
siècle, et a contribué à leur diffusion aux siècles suivants. De sa propre
histoire, de ses acquis en matière de valorisation des collections, il tire les
atouts de son évolution vers un musée départemental de société à
vocation d’investigation. Cette mutation de musée d’ethnographie du
XIXe siècle constitue l’enjeu de ce chantier de rénovation.
Pendant sa fermeture, le Museon Arlaten reste présent auprès du public
avec une programmation culturelle sur tout le territoire départemental.
Plus qu’une simple rénovation, c’est un chantier complet, architectural
et intellectuel qui s’engage, pour dédier le nouveau Museon Arlaten à la
population actuelle et future du département et ouvrir une nouvelle
page du patrimoine ethnographique de la Provence.
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VINCENT VAN GOGH
Le Musée Estrine à Saint-Rémy de Provence possède une collection
dédiée à la peinture et aux arts graphiques des XXe et XXIe siècles. De
nouveaux agrandissements et aménagements lui permettent aujourd’hui
d’exposer, à côté de sa collection permanente, des expositions
temporaires tout en offrant aux publics des lieux de médiation (ateliers
pédagogiques, salle de conférence).
Depuis sa création, il rend hommage à l’apport considérable de Vincent
van Gogh à la peinture moderne et contemporaine à laquelle est dédié le
musée. Le nom de l’association responsable du développement du
musée, Présence van Gogh, et la création d’un espace d’interprétation
dédié au peintre en sont la marque.

Salle rénovée du musée Estrine, Saint-Rémy
Le musée Estrine est également partenaire de Route Van Gogh Europe,
un vaste projet européen associant lieux et musée concernés par la vie et
l’œuvre du peintre, dans 4 pays, 7 musées et 15 villes, dont la Fondation
Van Gogh à Arles et Saint-Paul-de-Mausole à Saint-Rémy.
Les partenaires de Van Gogh Europe ont pour objectif de mettre
pleinement en valeur la vie et l’œuvre de Vincent Van Gogh en
développant projets culturels, éducatifs et touristiques de grande qualité.
C’est une mise en réseau intéressante pour le territoire, d’autant que la
figure de Van Gogh intéresse un nombre important de touristes, qui
viennent spécifiquement en Provence pour suivre ses traces, voir
certaines de ses œuvres, mais surtout découvrir « en vrai » les paysages
qu’il a peints ou qui l’ont inspiré.

Inaugurée en avril 2014, la Fondation Vincent van Gogh Arles rend un
juste hommage à son œuvre tout en explorant son impact dans la création
actuelle. Le but de la Fondation est d’offrir un lieu de référence sur la vie
et l’œuvre de Van Gogh, dans la ville où il séjourna et réalisa un travail
déterminant dans son parcours artistique, et également d’inviter des
artistes contemporains à exprimer leur lien à l’artiste à travers leurs
propres créations.

Vincent van Gogh. Jalonnée de 19 reproductions d’œuvres peintes à
Saint-Rémy-de-Provence, ce parcours, accompagné d’une signalétique
spécifique, entraîne le visiteur dans l’univers de l’artiste. Pour enrichir la
découverte, l’application Van Gogh Natures est téléchargeable. Véritable
guide multimédia, elle permet de retrouver le regard du peintre grâce à
une remise en contexte de chaque œuvre dans son cadre d’origine. Cette
approche donne la possibilité de faire dialoguer les paysages de l’artiste
avec les territoires actuels pour en révéler leurs dimensions sensibles.

Fondation Van Gogh, Arles

Signalétique pour les Paysages de Vincent van Gogh - CCVBA

Saint-Paul de Mausole à Saint-Rémy de Provence propose une entrée
privilégiée dans l’univers qui fut celui de Vincent van Gogh lors de son
séjour à Saint-Rémy de Provence. Il comprend : le cloître roman classé, la
reconstitution de la chambre d'hospitalisation de Van Gogh durant son
séjour à Saint-Paul entre mai 1889 et mai 1890, la galerie d'Art Valetudo,
le champ Van Gogh qu'il contemplait de sa fenêtre, les agrandissements
des tableaux de Van Gogh peints en ces lieux.

Cette nouvelle offre touristique (parcours physique et application
numérique) représente une forte valeur ajoutée pour l’économie
touristique, patrimoniale et culturelle du territoire.

Une autre initiative autour de Van Gogh est intéressante à signaler : « Les
paysages français de Vincent Van Gogh ». Dans le cadre de sa
compétence développement économique, la communauté de communes
Vallée des Baux-Alpilles a porté ce projet important de coopération
culturelle et touristique avec la Commune d’Auvers-sur-Oise. Cette
démarche innovante, labellisée Marseille-Provence 2013, articulée
autour de la valorisation du patrimoine naturel et de l’identité culturelle
des deux territoires, a fait l’objet de la signature d’accords de coopération
à Saint-Rémy-de-Provence, impliquant aussi le Leader du Pays d’Arles et
le Parc du Vexin français.
Les paysages français de Vincent Van Gogh est une promenade pédestre
libre, d’environ 1h et 1,5 km, pour découvrir les paysages qui ont inspiré
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ALPHONSE DAUDET
La figure d’Alphonse Daudet est également significative dans le
patrimoine culturel des Alpilles et vecteur d’attractivité touristique (près
de 28 000 visiteurs en 2009 du Moulin, derniers chiffres de fréquentation
connus).
Né à Nîmes mais parisien d'adoption, ce célèbre écrivain français, reste
fidèle à ses racines méridionales qui illuminent son œuvre. Ce profond
attachement le conduit à multiplier les séjours en Provence, notamment
à Maillane chez son ami Frédéric Mistral et à Fontvieille auprès de ses
cousins. Il s'éprend d'un des moulins de Fontvieille.
Après avoir été fermé pour restauration, le moulin, classé Monument
Historique, est aujourd’hui accessible au public. On peut le visiter et y
découvrir son mécanisme d’époque, et dans la salle basse, un petit musée
en hommage à l’écrivain et aux Lettres de mon moulin, ainsi qu'une
boutique pour repartir avec un souvenir de ce lieu unique, chargé
d'histoire.
D'abord connu sous le nom de moulin Saint-Pierre ou moulin Ribet, il fut
construit en 1814 sur le plateau dominant tout le paysage. Il est le dernier
à immobiliser définitivement ses ailes en 1915 à cause de la Grande
Guerre. Sa toiture était en partie détruite mais son équipement intact
lorsqu'en 1923, Hyacinthe Bellon, décide de l'arracher à son triste sort.
Certes, il était alors le mieux conservé des quatre moulins à vent de
Fontvieille mais surtout il était le seul à posséder à ses pieds, dans le creux
du vallon rocheux, une belle salle voûtée, qui est décrite dans les écrits de
Daudet. Durant l’épisode de fermeture du Moulin dit de Daudet, notons
la restauration d’un autre Moulin (Tissot-Avon) prenant part au circuit des
Moulins.
Autres Moulins notables : Boulbon, Barbentane

Moulin de Daudet - Patrimages

Autres personnages marquants :
•
•
•
•

Charlou Rieu (poète), Marie Mauron (littérature)
Léo Lelée, prassinons (peintres)
Louis Jou (graveur)
Autres

Le patrimoine ethno-sociologique / les mémoires
Des démarches consistant à récolter la mémoire « des anciens » se
développent dans une optique de conservation et de transmission
- Par le Parc des Alpilles : Paroles d’anciens, Savoirs écologiques paysans
- Par le Musée des Alpilles ou des associations
Enjeu : conserver et transmettre ces témoignages de l’histoire et des
hommes et des femmes du territoire.
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Le tourisme dans les Alpilles : l’opportunité du tourisme
culturel comme levier économique associé au tourisme durable
Le potentiel touristique des Alpilles est considérable, en particulier dans
ses aspects de complémentarité et de diversité sur un même territoire. La
présence au même endroit de riches patrimoines urbains et de
monuments de premier plan, d’un site naturel exceptionnel et préservé,
de tradition et coutumes, de bâti rural à reconvertir, d’espaces ruraux en
capacité d’enrichir les structures et les formes d’accueil est un réel atout.
L’offre est à la fois prestigieuse et de proximité, populaire et élitiste.
La force de l’offre touristique est aussi dans l’existence de produits du
terroir typés et de qualité (que l’on retrouve dans les restaurants, sur les
marchés, dans les exploitations directement, qui se visitent…) et
d’évènements organisés sur le territoire (cf. liste des événements
culturels ci-dessus), qui concourent autant à l’attractivité touristique du
territoire qu’à son attractivité globale.
Le tourisme culturel
Dans une étude réalisée par Provence Tourisme, « La clientèle touristique
dans le Parc des Alpilles 2013 », on apprend que les 16 communes du Parc
naturel régional des Alpilles (sauf villes portes) accueillent près de 600 000
touristes chaque année (ce qui représente environ un tiers des touristes
qui se sont rendus dans le département des Bouches-du-Rhône).
Leurs activités favorites sont tournées autour de (entre parenthèse le
pourcentage pour le département) :
•
•
•
•
•
•

Découverte de villages et cités de caractères 75,1 % (36,1 %)
Découverte de villes 53,5 % (44,3 %)
Visite de sites naturels, espaces protégés 37,8 % (20,1 %)
Visite d’un monument, d’un musée 36,7 % (14,1 %)
Marchés, brocantes, visites d’artisans, de producteurs du terroir
25,8 % (20,5 %)
Découverte de routes touristiques 20,9 % (12,7 %)

Ces touristes sont « connectés » puisqu’ils préparent leur voyage en
consultant internet et le site du Parc à 83, 1%.

Le tourisme culturel est une forme de tourisme qui a pour but de
découvrir le patrimoine culturel d'une région et, par extension, le mode
de vie de ses habitants. Phénomène social et économique récent, il
représenterait de 8 % à 20 % des parts du marché touristique. Part qui ne
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cesse d’augmenter avec la création d'offres commerciales spécifiquement
ciblées sur des destinations culturelles.

« point de vue », « produits du terroir », « patrimoine et histoire »,
« géologie », « élevage et pastoralisme » …

Plusieurs initiatives de concertation entre acteurs ont déjà été initiées, à
l’instar du PASS du Pays d'Arles (Ville d’Arles, Ville de Tarascon et Centre
des Monuments nationaux). « Vous visitez l’un de ces monuments, vous
bénéficiez du tarif réduit pour les autres.

A l’issue de sa recherche, plusieurs parcours sont proposés. Chaque
parcours est décrit dans une fiche, avec un plan et un itinéraire, ainsi que
des fiches très détaillés des lieux patrimoniaux à découvrir sur le chemin.
Il peut ensuite choisir de partager ce parcours, le télécharger et même le
visualiser en 3D.

A Tarascon : château de Tarascon – Centre d’art
René d’Anjou
A Arles : abbaye de Montmajour, amphithéâtre,
théâtre antique, cloître Saint-Trophime,
cryptoportiques, site des Alyscamps, thermes de
Constantin, musée Réattu.
A Saint Rémy de Provence : site de Glanum,
Hôtel de Sade.
Le tourisme durable
Il existe par ailleurs un autre important potentiel de développement pour
des formes nouvelles de tourisme : le tourisme vert (ou le tourisme
durable) qui est de plus en plus recherché par certaines catégories de
population.
Les secteurs les plus agricoles et naturels du territoire peuvent être de
bons supports pour le développement de cette forme de tourisme.
L’enjeu est moins un développement quantitatif qu’une amélioration
qualitative de l'offre touristique : labels écoresponsables par le
développement de circuits touristiques sur l'ensemble du territoire, la
promotion d'acteurs locaux issus des villages les moins fréquentés, la
valorisation des activités de pleine nature au cœur des espaces protégés
ou encore la centrale de réservation e-tourisme.

Vue3D d’un itinéraire – Chemin des Parcs
Au-delà de la simple découverte des patrimoines (par les visites ou les
itinéraires) l’interprétation du territoire est une démarche de valorisation
des patrimoines, des sites et itinéraires qui apporte une forte plus-value
à l’expérience vécue par le visiteur d’un lieu. Elle cherche en suscitant
l’émotion, la réflexion à véhiculer une identité du territoire en misant sur
la complémentarité et l’articulation des projets locaux.

L’exemple du Chemin des Parcs
La création du Chemin des Parcs, à l’initiative des Parcs naturels
régionaux de la région Provence Alpes Côte d’Azur, est relativement
exemplaire, en ce qu’elle permet de coupler la recherche d’un tourisme
culturel et vert à la fois.
« À pied, à vélo, VTT ou cheval, partageons les trésors de nos territoires
préservés ! Pour découvrir, à son rythme et selon ses envies, une
mosaïque de paysages, la faune et la flore remarquables de la Provence,
le patrimoine rural méconnu, de la Méditerranée aux Alpes ». Le site
propose un ensemble de parcours (plus de 200) que le visiteur
personnalise lui-même en choisissant parmi de nombreux critères :
moyens de déplacements, thèmes et contenu du parcours (par exemple
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L’habitant, acteur et ambassadeur de la culture locale
Une initiative intéressante a été mise en place récemment à SaintRémy de Provence, favorisant la figure d’ambassadeur et impliquant
les locaux dans la découverte touristique de leur territoire.

géographique (la promenade à effectuer pour trouver la cache ou la vue
à partir de celle-ci), historique, culturelle, scientifique ou sentimentale.
Ce passe-temps, excellent moyen de découvrir de façon ludique et
différente un territoire, est pratiqué par de nombreux jeunes, mais aussi
par des enthousiastes de randonnées et des amoureux de la nature.
Certaines communes ou offices de tourisme se sont emparés de ce
phénomène et proposent des parcours jalonnés de plusieurs caches et qui
traversent des points touristiques et culturels clés.

La carte « Ambassadeur du patrimoine » donne à son détenteur
l’accès gratuit à Glanum, à l’hôtel de Sade, au musée Estrine, au musée
des Alpilles et au cloître Saint-Paul. Les détenteurs feront par ailleurs
partie du Club des ambassadeurs du patrimoine, qui leur permettra de
recevoir des informations des partenaires et d’être invités aux
événements organisés par ces derniers.

L’essor du phénomène des chambres d’hôtes et gites est aussi un
moyen pour les touristes et visiteurs de découvrir, « de l’intérieur »,
la culture provençale et la qualité de vie du territoire, d’autant plus
que nombre de propositions surfent sur cette nouvelle forme de
tourisme « chez l’habitant », que ce soit à la ferme ou au sein d’un
mas luxueux.

Carte des geocaches sur le territoire des Alpilles (et alentours)

L’exemple du geocaching
Le géocaching (ou geocaching) est un loisir qui consiste à utiliser la
technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou
dissimuler des « caches » ou des « géocaches », dans divers endroits à
travers le monde. Une géocache typique est constituée d’un petit
contenant étanche et résistant, comprenant un registre des visites et
parfois un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur.
Elle est installée par quelqu’un qui réside près de la cache puisqu’il doit
s’assurer de son entretien. Il s’agit donc d’habitants bénévoles prêts à
valoriser leur patrimoine et leur territoire.
Le défi du créateur de cache consiste à trouver un endroit que d'autres
géochercheurs pourront trouver, mais que le reste des visiteurs (et les
vandales potentiels) ne pourront pas facilement remarquer. La cache
correspond en général à un endroit choisi par son créateur pour sa valeur
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Synthèse de la partie richesses patrimoniales et culturelles

Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :
•
•

•

•

•
Certains éléments essentiels du patrimoine culturel sont
menacés de disparition (bergeries de Crau),
D’autres éléments majeurs ne sont pas mis en valeur de
manière globale (patrimoine archéologique et antique, réseaux
des châteaux, patrimoine lié à l’eau, …)
De manière générale, les éléments bâtis et vivants (traditions,
circuits, …) sont dispersés et multiples. L’enjeu majeur est la
hiérarchisation et la mise en synergie de ces éléments ;
Des enjeux plus spécifiques par entités :

Recommandations générales de la DPA : mettre en valeur le patrimoine
hydrographique en particulier dans les villages et leurs abords.

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :
•
•

•

•

•

•

Un champ patrimonial et culturel qui reste à investiguer pour le
Parc, mais dont le potentiel est extrêmement important,
Une fonction d’assembleur et de coordinateur des initiatives
diverses et variées sur le territoire serait une plus-value certaine
et pourrait être supportée par le Parc,
La question budgétaire sera probablement au centre des
questionnements, la réhabilitation et l’entretien d’une partie
importante du patrimoine ancien du territoire du Parc ne
trouvant pas de réponse à ce jour à la hauteur des enjeux,
Le tourisme culturel s’associe parfaitement au tourisme durable
porté par le Parc et peut constituer un levier économique au
profit du territoire, mais aussi et surtout un levier de la mixite et
de la diversité des publics, un levier pour la promotion de
l’écocitoyenneté souhaitée par le Parc, de la participation des
habitants à la préservation et la valorisation de leur patrimoine,
Promouvoir un développement de la prise en compte du
patrimoine et de la culture sous toutes formes doit
nécessairement s’accompagner de stratégies globales en terme
par exemple d’interprétation des éléments du patrimoine, de
stratégies d’accueil, d’aménagement de sites et de gestion de la
fréquentation, permettant de présenter une offre la plus globale
possible mais également maitrisée,
Le développement des techniques contemporaines de visites
virtuelles offre des alternatives intéressantes à exploiter avec
précautions, mais permet à toute une partie de la population
d’accéder plus facilement à la découverte du patrimoine, y
compris pour certains handicaps qui ont des difficultés pour
accéder aux lieux de fréquentation.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
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ATOUTS
FAIBLESSES
Richesse historique et culturelle des Alpilles qui est
• Résistance au changement, identité forte et ancrée ;
structurante de soin identité et son attractivité ;
• Réseau de transport en commun et de circulations douces peu
Une grande pluralité de patrimoines (naturel, bâti de toutes
développé pour accéder à la majorité des sites et monuments ;
époques, culturel et immatériel) et symbiose nature• Un petit patrimoine rural peu valorisé et peu accessible et un
culture ;
risque incendie fort l’été ;
Climat et qualité de vie ;
• Territoire d’étape et non de séjour ;
• « Mille-feuille » institutionnel (multiplicité de collectivités)
De petites villes et villages à taille humaine ;
• Absence de lisibilité et d’affirmation du rôle du Parc dans le
Image d’un tourisme qualitatif et non de masse ;
domaine culturel.
Protections multiples pour les patrimoines ;
Maillage de parcours et « chemins des parcs ».
OPPORTUNITES
MENACES
Essor de nouvelles formes de tourisme : tourisme culturel et
• Conséquences de l’augmentation des flux touristiques
tourisme durable ;
(dégradations et impact écologique) ;
De nouveaux outils de médiation, accessibles et innovants ;
• Coût de l’entretien du patrimoine
Labellisations (monuments, événements) ;
• Augmentation de résidences secondaires et de masse
touristique entraînant la perte d’une culture et d’une identité
Implication de l’habitant dans la valorisation de son
locale ;
patrimoine et important tissu associatif ;
• « Concurrence » et mauvaise visibilité des offres culturelles ;
Une meilleure connexion et complémentarité avec le
territoire alentour (Arles, Nîmes, Avignon) et dynamique de
• Raréfaction des fonds publics.
métropolisation.
ENJEUX
La culture comme vecteur du projet de territoire, et témoin de son identité rurale, de sa vocation au développement durable
La conservation, la transmission et la valorisation des patrimoines matériels et immatériels, reflets des époques, des modes de vies et
des relations au territoire dans les Alpilles
La mobilisation de moyens spécifiquement dédiés en faveur d’une action culturelle et patrimoniale à la mesure des enjeux
Une attention plus large et démocratisée à la richesse des patrimoines, auprès des habitants et des visiteurs
Un cadre de vie amélioré et une attractivité confortée misant sur les atouts patrimoniaux et culturels des Alpilles
Une évolution vers des gestions plus durables et intégrées du patrimoine bâti associant fréquentation respectueuse des sites, retombées
économiques locales et misant sur le hors saison
Une prise de responsabilité collective à l’attention du patrimoine bâti menacé :
o Une vision stratégique au service des monuments emblématiques particulièrement en danger
o Conserver et valoriser le petit patrimoine rural qui participe à l’identité du territoire et au cadre de vie
La mise en avant des sites « paysage et patrimoine » pour révéler l’identité du territoire des Alpilles et témoigner de son évolution à
travers les époques :
o Développer, dans l’esprit des lieux, des grands projets de conservation, de valorisation des sites patrimoniaux majeurs menacés
qui exigent des démarches ambitieuses, transversales, des actions coordonnées (Aqueducs et Meunerie de Barbegal, SaintGabriel, Tours de Castillon, Calès…)
o Miser sur des dispositifs originaux et attractifs pour rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine et la culture du
territoire
Le PNR comme fédérateur pour permettre aux acteurs de porter ensemble des projets innovants, et développer une offre
complémentaire sur le territoire
Améliorer les conditions d’accueil et de visite pour permettre une meilleure valorisation et médiation des sites
Accompagner les habitants dans une meilleure connaissance de leur patrimoine et en faire des ambassadeurs
Favoriser la connexion entre les pratiques ancestrales et traditionnelles et la création contemporaine et l’innovation, permettant une
mixité des publics
Favoriser l’appropriation des identités culturelles par l’interprétation du territoire
Une attention nouvelle à l’action culturelle, à la création mariant le traditionnel au contemporain, la nature à la culture :
o Transmettre la culture provençale et rurale - colonne vertébrale de l’identité culturelle des Alpilles
o Fédérer les initiatives en faveur de la culture provençale pour une meilleure efficacité
Le recours aux compétences et technologies de pointes au service de l’action culturelle dans les Alpilles.
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Un territoire encore très dépendant de
l’automobile
Les Alpilles « au cœur » d’un carrefour majeur facilitant son
accessibilité
Le Parc naturel régional des Alpilles est entouré d’infrastructures et
d’axes de communication majeurs de dimension locale, régionale et
interrégionale, assurant une bonne accessibilité du territoire aux pôles
urbains structurants et aux bassins de vie voisins. Ainsi à grande échelle,
la desserte du territoire est assurée par :
-

-

De grandes infrastructures de transports collectifs en périphérie
du parc :
o Plusieurs gares TGV (Avignon, Arles, Miramas) dont le
projet de gare TGV de Nîmes/Manduel, prévue pour fin
2019, viendra renforcer l’offre vers le sud-ouest de la
France et l’Espagne ;
o Des aéroports (Avignon, Nîmes, Marignane) ;

Deux principaux axes structurants qui bordent le Parc et permettent
une accessibilité facilitée aux grandes métropoles d’Aix-Marseille et
Montpellier :
o L’axe rhodanien (Nord-Sud) avec l’autoroute A7
traversant les communes d’Orgon, de Sénas et de
Lamanon à l’est des Alpilles ;
o L’axe méditerranéen (Est-Ouest) avec l’autoroute A54 et
la RN113 entre Salon-de-Provence et Nîmes, traversant
les communes de Saint-Martin-de-Crau et d’Arles.

Se pose toutefois la question de la liaison et de l’accessibilité de ces
infrastructures avec le territoire des Alpilles, les communes ne
bénéficiant pas toutes des mêmes facilités d’accès à ces infrastructures.
A titre d’exemple, les habitants de Mas-Blanc-des-Alpilles doivent
parcourir 25 km pour atteindre la voie rapide la plus proche.

Un réseau routier bien maillé
Le maillage routier est complété par un réseau de départementales, qui
ont une vocation intercommunale. Certaines d’entre elles assurent un
rôle de transit, comme la RD570N reliant Arles à Avignon, la RD99 entre
Cavaillon et Tarascon et la RD571 reliant Saint-Rémy à Avignon.

D’autres sont structurantes et favorisent les liaisons Est-Ouest (la RD17
au Sud des Alpilles entre Lamanon et Arles ou la RD99 au Nord, entre
Orgon et Saint-Etienne-du-Grès) et les liaisons Nord-Sud (les
départementales 5 et 24 permettant de traverser le massif des Alpilles).

pourrait notamment prévoir une plateforme rail/route sur
Barbentane.

Entre grande accessibilité et desserte locale, le réseau routier du Parc est
le support d’activités (logistique, tourisme) ayant des impacts spécifiques
sur le territoire.

Des pôles logistiques entraînant un trafic routier important
Le territoire connait un trafic poids lourds important du fait notamment
de la proximité de plusieurs pôles logistiques majeurs de la région. Ainsi
le trafic généré par ces structures périphériques a des conséquences sur
les axes de transit RD99 et RD571 (ces derniers étant identifiés comme
des axes départementaux saturés dans le schéma routier du
département31) et sur les autoroutes périphériques qui connaissent déjà
un trafic poids lourds conséquent (20% du trafic de l’A54, 14% pour les
autoroutes A7 et A8).
Les principaux pôles générateurs de flux de marchandises dans les
environs du Parc des Alpilles sont :
-

-

-

-

Le Grand Port Maritime de Marseille et la zone industrialoportuaire de Fos-sur-Mer. L’attractivité de ces sites économiques
déborde sur les Alpilles (migrations pendulaires d’actifs résidant
sur le Parc). La proximité des grandes infrastructures de transport
a entraîné l’implantation de plateformes et d’activités en lien
avec le complexe industrialo-portuaire à proximité du Parc des
Alpilles : parc d’activités à Salon en Provence, plateforme de
Saint-Martin-de-Crau, plate-forme fluviomaritime d’Arles ;
Plateforme logistique de Saint-Martin-de-Crau : proximité d’un
échangeur routier, embranchement ferroviaire (480 hectares,
130 établissements, 2 200 emplois), un projet de plateforme de
transfert multimodal route/rail est prévu sur la zone logistique de
Saint-Martin ;
La plateforme fluviomaritime d’Arles, premier port de l’axe
Saône-Rhône (58 hectares) et les sites industriels et fluviaux de
Tarascon et de Beaucaire ;
Le MIN de Châteaurenard en lien avec les productions agricoles
de la région, engendrant un trafic quotidien de marchandises. Un
projet de redéploiement multipolaire du MIN pourrait conduire à
une augmentation des flux de marchandises. Ce redéploiement

31

Schéma directeur routier des Bouches-du-Rhône, conseil départemental 13,
2010
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Le Parc Naturel Régional des Alpilles se situe au cœur d’un
triangle Marseille-Avignon-Montpellier, et par conséquent
au cœur d’un carrefour important entre l’axe rhodanien et
l’axe méditerranéen et bénéficie en conséquence des
grandes infrastructures de transports situées à sa périphérie
(autoroutes, gares TGV, aéroports, …).
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Des flux touristiques engendrant des pressions sur les sites
touristiques
Les Alpilles bénéficient d’un fort attrait touristique générant des flux
majeurs notamment en période estivale. Une véritable problématique de
gestion des flux à proximité des sites touristiques se pose dans les villes
et villages emblématiques des Alpilles (Les Baux-de-Provence, SaintRémy-de-Provence, Fontvieille), puisque la majorité des déplacements
touristiques se font en voitures ou autocars entrainant la saturation des
stationnements publics32. Le stationnement anarchique à proximité de
certains sites impacte la qualité des paysages et menace la qualité
écologique des sites naturels traversés. Ainsi le Parc des Alpilles est
identifié par le schéma directeur routier des Bouches-du-Rhône comme
une zone à enjeux environnementaux et touristiques dans laquelle « une
attention particulière est nécessaire afin de préserver et mettre en valeur
ces secteurs qui font l’objet de protections réglementaires tout en
assurant une desserte de qualité aux territoires traversés » 33, soulignant
le caractère pittoresque de certaines routes qui participent à la
découverte des paysages du Parc, la sensibilité écologique des espaces
traversés et les pressions liées au tourisme.

Stationnements dédiés au pied du château et
anarchique le long de la RD27, conséquence de la
sur-fréquentation du village des Baux de
Provence – source : AUPA

Un territoire structuré par l’automobile et l’influence des grands
pôles périphériques dans les flux domicile-travail
Pour effectuer les trajets domicile-travail, l’automobile est le mode de
transport le plus utilisé par les actifs du Parc des Alpilles en 2015. Ainsi la
part modale de la voiture s’élève à plus de 81%, soit 10 points de plus que
le département (autour des 70%), témoignant du caractère rural du
territoire mais aussi de la faiblesse d’offres d’alternatives au déplacement
en véhicule particulier. L’équipement automobile des ménages est
important avec près de 92% des ménages possédant au moins une voiture
en 2015 et 47% à posséder deux véhicules.
Les alternatives à l’automobile ne représentent que 12% des
déplacements domicile/travail avec seulement 3% en transport en
commun et environ 6% pour la marche à pied.
En 2015, seulement 46% des actifs résidant dans le Parc des Alpilles y
travaillaient (38% travaillaient sur leur commune de résidence et
seulement 8% travaillaient dans une autre commune du Parc).

32

A l’échelle du Pays d’Arles regroupant la majorité des communes des Alpilles,
88% des touristes utilisent leur voiture pour se rendre sur le territoire, contre
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La part des actifs sédentaires (travaillant sur leur commune de résidence)
tend à diminuer depuis le diagnostic préalable à la charte de 2002 (46%
d’actifs résidents), traduisant un attrait des pôles d’emplois environnants.
Les flux d’actifs internes et ceux entrant sur le territoire sont polarisées
autour des pôles d’emplois de Saint-Rémy, Eyguières, Sénas, Fontvieille
et Mouriès. Depuis 2006, on observe une baisse du nombre d’actifs
travaillant sur leur commune de résidence.
La lecture des flux des actifs du territoire (notamment les flux
domicile/travail supérieurs à 100) montre des relations importantes entre
le parc des Alpilles et les pôles urbains environnants qui sont attractifs en
termes d’emplois et structurent une grande partie des flux, dessinant des
aires d’influence différentes entre le Nord et le Sud du Parc (Avignon,
Salon-de-Provence, Etang de Berre, Arles).

66% à l’échelle départementale, Rapport de présentation du SCOT du Pays
d’Arles, p.188*

Ainsi, près de 54% des
actifs résidant dans les
Alpilles travaillaient en 2014 dans une commune externe au territoire. Sur
ces actifs sortant du Parc, 79% travaillent dans les Bouches-du-Rhône,
15% vers le Vaucluse et seulement 2% vers le Gard.
Les principaux pôles urbains concernés par les flux sortants sont :
-

-

Salon-de-Provence (17% des flux sortants) et l’Étang de Berre (20% Istres/Marignane/Miramas/Fos/Vitrolles/Martigues) pour les
communes du Sud (Mouriès, Eyguières, Lamanon) et de l’Est (Sénas)
Avignon (6%) et Cavaillon (4%) pour les communes du Nord et de
l’Est (Orgon, Sénas)
Arles (10%) et Saint-Martin-de-Crau (5%) pour les communes du Sud
(Fontvieille, Mouriès, le Paradou).

33

Schéma directeur routier des Bouches-du-Rhône, conseil départemental 13,
2010
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Une offre de transport en commun insuffisante pour concurrencer
l’automobile

touristique que représentent les Alpilles. D’autres échelles d’organisation
comme le Pays d’Arles auraient été plus pertinentes.

La situation du réseau de transports collectifs routiers a peu évolué
depuis la création du Parc. Le diagnostic préalable à l’élaboration de la
charte datant de 2002 mettait déjà en avant le manque d’organisation du
réseau de transport à l’échelle du Parc et la faiblesse des connexions pour
relier les communes entre elles.

Une offre en transports collectifs ferroviaires importante à l’Est et à
la périphérie du Parc

Une offre en transports collectifs routiers limitée et peu structurée à
l’échelle du Parc
L’offre en transports collectifs routiers interne au Parc est faible pour les
communes appartenant à la communauté de communes Vallée des
Baux-Alpilles et Orgon, qui ne bénéficient d’aucun réseau de bus urbain
régulier (l’intercommunalité Vallée des Baux-Alpilles n’est pas
compétente sur l’organisation des transports collectifs).
L’offre de bus interurbains de la région (réseaux Cartreize et LER)
permet de pallier, en partie, l’absence d’offre sur les communes des
Alpilles. Trois lignes de bus connectant les principaux pôles urbains (Arles,
Avignon, Cavaillon et Salon) au territoire du Parc, permettent de relier les
communes des Alpilles entre elles malgré un niveau de service limité
(moyenne de 5 à 6 aller/retour par jour, excepté pour Saint-Rémy qui
bénéficie d’une fréquence plus importante vers Avignon (12 aller/retour
en moyenne). Ce réseau régional ne pallie pas le manque de liaisons pour
relier les communes du Nord et du Sud des Alpilles.
A l’échelle du Parc, seules les trois communes appartenant à la
métropole Aix-Marseille-Provence (Eyguières, Lamanon et Sénas)
bénéficient d’un réseau de bus urbain régulier avec le réseau LIBEBUS et
ses trois lignes de bus permettant de relier les trois communes du Parc à
Salon-de-Provence (fréquence de 10 à 20 aller/retour par jour).
Sur le périmètre d’investigation, les communautés d’agglomération
d’Arles, Crau, Camargue, Montagnette et de Terre de Provence sont
compétentes en matière de transport. L’offre vers les communes du
périmètre élargi reste limitée notamment sur la communauté Terre de
Provence qui a développé une ligne de rabattement vers la ligne Cartreize
57 desservant Graveson et Maillane. Le réseau de transport d’Arles
(Envia) dessert principalement le centre-ville d’Arles et les villes de
Tarascon et de Saint-Martin de Crau et des lignes de transport
complémentaires permettent de connecter les autres communes de
l’agglomération, Boulbon notamment, mais avec un niveau de service
faible. Globalement l’organisation des transports en plusieurs
intercommunalités n’est pas adaptée au bassin de vie et d’activités
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Trois gares sont situées sur l’est du territoire à Orgon, Sénas et Lamanon.
Ce réseau se complète en périphérie du Parc par les gares d’Arles, de
Tarascon, la halte ferroviaire de Saint-Martin-de-Crau, mais également les
gares de Salon-de-Provence, de Cavaillon et d’Avignon. Trois lignes
desservent Les gares des Alpilles :
-

Ligne 8 : Avignon/Tarascon/Arles/Marseille
Ligne 9 : Marseille/Salon/Cavaillon/Avignon
Ligne 11 : Marseille/Nîmes/Montpellier et
Avignon/Nîmes/Montpellier

L’offre en volume de services est importante et bénéficie notamment aux
pôles urbains importants, les lignes entre ces derniers ayant des
fréquences plus importantes (Arles/Marseille, Arles/Avignon,
Tarascon/Avignon). Ainsi les gares d’Arles et de Tarascon ont
respectivement 63 arrêts quotidiens (TER, intercités et TGV) et 66 arrêts
(TER). Les trois gares de Lamanon, Orgon et Sénas bénéficient d’environ
30 arrêts par jour (tout sens confondu) et une fréquence d’environ 30
minutes en heure de pointe pour rejoindre Avignon, Salon et Marseille.
De manière générale, l’offre s’organisant principalement autour des pôles
urbains majeurs à la périphérie du parc (Salon, Arles, Tarascon, Avignon,
Cavaillon) met en avant la problématique de connexion des communes
du Parc avec ces pôles qui sont aussi des bassins d’emplois attractifs pour
les actifs du Parc.

Une place réduite donnée aux modes actifs (piétons/cycles)
Le caractère rural des Alpilles complexifie le développement des modes
actifs sur le territoire du fait de l’éloignement des villes et villages entre
eux et l’importance de l’habitat diffus dans les plaines agricoles, limitant
fortement les possibilités de déplacement notamment pour se rendre au
travail. Toutefois la relative proximité de certains villages et le poids des
actifs travaillant sur leur commune de résidence (7 300 actifs) est un
potentiel pour le développement de la marche et du vélo. Ce sont des
modes de déplacements quotidiens au même titre que la voiture et les
transports en commun et sont pertinents pour des déplacements de
courtes distances (mois de 1km pour la marche à pied et moins de 5km
sur le vélo classique).

L’offre à l’échelle intercommunale est faible avec peu de pistes et
d’aménagements sécurisés sur le réseau départemental.
L’aménagement le plus le plus significatif sur le territoire est la voie verte
entre Saint-Rémy-de-Provence et Saint-Etienne-du-Grès (9km le long de
la RD99), tronçon de l’Eurovélo 8 (itinéraire cyclable structurant à
l’échelle européenne). D’autres itinéraires structurants existent à
proximité du Parc, notamment sur le Val de Durance et la vallée du Rhône
(ViaRhôna).
Dans certaines communes des aménagements cycles/piétons ponctuels
permettent de relier les différents quartiers aux fonctions urbaines
proposées (équipements, polarités de commerces et de services). De
manière générale, les communes ne disposent pas de schéma de
développement des mobilités douces et laissent une place réduite aux
déplacements modes doux dans les projets d’aménagements. Des
intentions d’itinéraires modes doux sont tout de même développées à
l’échelle des secteurs d’aménagements (dans les OAP des PLU) mais très
peu de projets visent à connecter les quartiers entre eux.
Les modes doux représentent également un potentiel intéressant pour
le développement du tourisme dans les Alpilles, car ils peuvent être
vecteur de découverte du territoire et de ses paysages à condition de
pouvoir mobiliser le réseau viaire, notamment les chemins ruraux
souvent de propriété privée. L’offre en itinéraires cyclables est encore
peu développée par rapport aux chemins de randonnée (GR6), mais
plusieurs initiatives existent sur le territoire, notamment les itinéraires
touristiques cyclables balisés sur les routes départementales secondaires
des Alpilles (les boucles 13 : une boucle entre Saint-Rémy de ProvenceFontvieille et les Baux de Provence, une seconde sur les communes de
l’est (Sénas, Orgon, Eygalières, Mouriès) et l’itinéraire cyclable Eurovélo 8
traversant le nord des Alpilles. Le Parc des Alpilles s’est emparé de ce
sujet depuis 2017 et promeut la mise en place d’itinéraires cyclo sur le
territoire du Parc, en lien avec celui voisin de Camargue.

Aucune politique en faveur du covoiturage
A l’heure actuelle il n’y a pas de promotion du covoiturage sur le Parc
(absence de plateforme de mise en relation ou d’aménagement d’aire «
officielle » de covoiturage). A noter l’implantation d’une station de
covoiturage par « Covoit’ici » entre Salon et Sénas.
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L’offre en transports collectifs est organisée autour des pôles urbains périphériques (Arles, Salon-de-Provence, Avignon, Cavaillon, Tarascon). Les communes du Parc sont connectées par l’offre de transport interurbain de la région
(Cartreize) dont les lignes sont organisées dans une logique de pôle à pôle. Ainsi la ligne Arles/Salon dessert les communes du Sud des Alpilles, la ligne Arles/Cavaillon dessert le Nord et la ligne Avignon/Arles traverse le massif via les
Baux-de-Provence. Quelques communes ne sont toutefois pas concernées par l’offre ou ont des connexions limitées à l’image de la commune d’Eygalières, uniquement connectée à celle d’Orgon.
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Les grandes tendances du diagnostic préalable à la charte (2002) :
•

•

•

Synthèse de la partie transports et mobilités
La proximité de grandes infrastructures routières et de grands
pôles urbains (Arles, Avignon, Salon, Cavaillon, Nîmes) inscrivant
le Parc dans un territoire de large desserte et facilitant le
désenclavement des communes du Sud et de l’Est du Parc
(carrefour routier de l’A7 et A54) ;
Un réseau de transport en commun faiblement structuré à
l’échelle des Alpilles :
o Aucune commune du Parc n’est intégrée à un réseau de
transport urbain ;
o Seules des lignes reliant les grands pôles urbains
(Avignon, Salon, Arles) permettent des liaisons entre les
communes du Parc ;
o Plusieurs communes du Parc ont une desserte
particulièrement faible (Les Baux-de-Provence, MasBlanc-les-Alpilles, Eygalières) ;
Un attrait des actifs du Parc pour les pôles urbains environnants
qui les amènent à travailler de plus en plus loin de leur lieu de
résidence.

•
•
•

•
•

Les principaux enseignements du diagnostic actuel :

ATOUTS
Un maillage routier et des infrastructures (gares, aéroport)
permettant une bonne accessibilité au grand territoire ;
Une bonne desserte en transport en commun des
communes de l’Est des Alpilles, en cohérence avec la
desserte des principales zones d’emplois avoisinantes ;
Un axe structurant modes doux (voies vertes) dont le
prolongement est en cours de réalisation et des
aménagements ponctuels dans certaines communes.

OPPORTUNITES
Les dynamiques territoriales au sein de la région (SRADDETCRET) : les Alpilles comme espace à enjeu stratégique sur le
volet transports de voyageurs et de marchandises ;
Potentiel de développement des aménagements en faveur
des modes doux.

•
•
•
•

•
•
•

FAIBLESSES
Une offre de transport en commun faible, peu structurée à
l’échelle du Parc des Alpilles et peu concurrentielle lorsqu’elle
existe ;
Faiblesse des connexions à l’offre de transports périphérique ;
Pas de maillage modes doux à l’échelle du territoire ;
Pas de politique globale de transport définie à l’échelle du Parc
ou à une échelle plus large (transport collectif, co-voiturage).

MENACES
Une politique de planification urbaine pensée autour de la
voiture ;
Pression touristique et développement du « tout
automobile » ;
Perte d’attractivité possible des Alpilles pour les actifs et les
entreprises.

Les grandes tendances du diagnostic initial sont à ce jour toujours
d’actualité. L’offre en transport en commun reste faiblement structurée
à l’échelle du Parc :
•
•

•
•

•

Aucun réseau de transport urbain ne structure l’offre à l’échelle
du massif ;
Le réseau des bus interurbains régionaux permet de relier les
communes entre elles (l’ensemble des communes du Parc sont
desservies par l’offre régionale) malgré un niveau de service qui
reste peu élevé ;
Peu de liaison pour relier le Sud et le Nord du massif ;
L’offre s’est toutefois développée sur certaines communes du
Parc (Sénas, Lamanon, Eyguières) qui sont aujourd’hui desservies
par le réseau de transport urbain de la métropole Aix-MarseilleProvence et bénéficient d’une bonne desserte en train (TER) ;
Un attrait des actifs pour les pôles urbains environnants qui se
confirme et s’accentue avec la baisse du nombre d’actifs
sédentaires.
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•
•
•
•
•

ENJEUX
Développer l’offre de transport à l’échelle du Parc, en cohérence avec l’offre périphérique et les pôles d’emplois et bassins de vie à
desservir ;
Renforcer les connexions entre le Nord et le Sud du Parc ;
Renforcer l’offre en modes doux notamment les itinéraires cyclables (déplacements intercommunaux, développement touristique) ;
Evoluer vers une urbanisation qui prenne en compte les modes alternatifs à la voiture ;
Organiser les flux touristiques aux alentours des sites patrimoniaux majeurs et des villages emblématiques.
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CHAPITRE 3 : LE PARC DEMAIN, PLUSIEURS DYNAMIQUES A
ANTICIPER
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La place des Alpilles dans la stratégie
d’aménagement et de développement régional
Les défis de demain portés par la Région pour un développement
équilibré des territoires
La Région Provence Alpes Côte d’Azur élabore son Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) qui doit fixer des « objectifs de moyen et long termes en
matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des
différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des
territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace,
d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de
valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de
pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de
prévention et de gestion des déchets ».
La stratégie régionale promeut un développement équilibré et maîtrisé
de son territoire et se donne un cap de croissance démographique de
0,4% dont l’accueil de population devra se faire en priorité dans les
centralités et pour plus de la moitié dans les métropoles.
L’espace régional est découpé en quatre grands espaces afin de prendre
en compte les spécificités de chacun : le système alpin, le système
azuréen, le système provençal et le système rhodanien.
Le Parc des Alpilles fait partie de l’espace rhodanien dont la stratégie
régionale se décline à travers 8 défis :
▪

▪

▪

▪

▪

Un espace charnière à l’échelle méditerranéenne et de niveau
interrégional : renforcer les coopérations avec les territoires
voisins et avec ceux qui le composent ;
Recentrer le développement sur l’aire métropolitaine
avignonnaise et les centralités urbaines afin d’œuvrer pour un
développement plus exemplaire ;
Assurer une synergie et des liens entre les espaces urbains et
ruraux participant à la qualité du cadre de vie de l’espace
rhodanien ;
Rendre l’offre en transports en commun plus attractive et
compétitive notamment en assurant une meilleure
intermodalité et articulation entre les différentes AOM ;
Intensifier l’urbanisation au sein des enveloppes urbaines
existantes afin de préserver le capital agricole exceptionnel de
l’espace rhodanien ainsi que les richesses naturelles et
paysagères
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▪
▪
▪

Assurer une complémentarité économique entre les territoires
de l’espace et requalifier les zones d’activités et commerciales ;
Valoriser l’offre touristique et culturelle à l’échelle du delta
rhodanien ;
Accroitre l’attractivité résidentielle du territoire, en direction
notamment des actifs et des familles en maîtrisant davantage la
chaîne de production du logement.

Le territoire des Alpilles doit inscrire ses politiques d’aménagement à
travers les 8 défis cités précédemment.

Les Alpilles, un espace paysager et de respiration entre les aires
urbaines et métropoles.
Dans la stratégie urbaine régionale, le territoire des Alpilles est découpé
en deux espaces dont l’enjeu est de freiner la pression urbaine. La partie
à l’Ouest et au Sud de St Rémy-de-Provence est définie comme un espace
d’équilibre régional, dont l’objectif est de promouvoir un développement
harmonieux autour du bassin de vie d’Arles, de St Rémy-de-Provence et
de St martin-de-Crau, offrant une qualité de vie et des services et
équipements de proximité. La partie Est depuis St Rémy vers Salon-deProvence est définie comme un espace sous influence métropolitaine
dont il convient de mieux maîtriser et organiser le développement, pour
des territoires plus équilibrés et mieux connectés à la métropole AixMarseille.
Sur ces deux espaces, une vigilance sera portée sur l’artificialisation des
sols. Ainsi le SRADDET fixe comme objectif de diviser par deux la
consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers par rapport à
la période 2006-2014. Pour cela, le développement devra se faire en
priorité dans les enveloppes urbaines existantes et au sein des secteurs
déjà desservis par les transports en communs.
Cet objectif permettra ainsi de maintenir les grands espaces paysagers,
les espaces de respiration et garantira la pérennité des espaces agricoles
des Alpilles. A ce titre le territoire du Parc est identifié comme réservoir
de biodiversité et comme potentiel de production agricole régional sur sa
frange nord. Il représente un enjeu écologique important à l’échelle de
la trame verte régionale en connectant l’entité de la Camargue et celle
du Luberon.
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Le territoire des Alpilles est également identifié comme liaison agronaturelle qui nécessite d’être affirmée entre la métropole Aix-Marseille
et l’aire urbaine d’Avignon et la périphérie de Cavaillon. L’objectif
consiste à préserver des ouvertures sur des paysages emblématiques et
de lutter contre l’émergence d’un continuum urbain le long des axes de
déplacements, qui viennent banaliser les paysages et entrées de ville. Sur
ce dernier point, afin de préserver le cadre de vie paysager et
environnemental, le SRADDET promeut le développement de formes
urbaines plus compactes et plus à même d’impulser la transition
énergétique.

L’un des défis de la Région est de valoriser l’offre touristique et
culturelle à l’échelle du Delta Rhodanien. Le territoire concentre une
offre importante et qualitative en termes de patrimoine touristique et
culturel qui mérite d’être mise en réseau pour proposer une offre
globale plus visible et attractive pour le visiteur. Le SRADDET vise à
développer une offre touristique et culturelle de niveau international
mais également de s’inscrire dans une démarche d’éco-tourisme et de
tourisme durable qui valorise le capital paysager, agricole et
environnemental. Le Parc à travers ses actions et ambitions participe à ce
défi.
Enfin le dernier défi porté par la Région sur le système Rhodanien
consiste à accroitre l’attractivité résidentielle, en direction des actifs et
des familles en maîtrisant davantage la chaine de production du
logement.
Cela passe notamment par une diversification plus importante de l’offre
de logements afin que celle-ci réponde aux besoins des jeunes actifs, des
familles et des retraités. L’offre locative sociale nécessite d’être
développée et constitue l’un des maillons du parcours résidentiel, sur un
territoire ou l’offre locative est peu développée.
Il est également demandé de minimiser la concurrence entre résidence
secondaire et résidence principale mais aussi de répondre aux besoins
des travailleurs saisonniers.
Sur ce dernier point, une véritable politique de l’habitat est nécessaire sur
le territoire des Alpilles compte tenu de son attractivité pour les
résidences secondaires et le développement important des logements de
type airbnb, au détriment de résidents permanents. Un équilibre entre
développement de l’hébergement touristique et logements à destination
des ménages des Alpilles paraît nécessaire.
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Le Parc face au défi du changement climatique

d’énergie, développer les énergies renouvelables et déployer des
opérations d’aménagement exemplaires. Réduire de 50% la
consommation totale d’énergie primaire (par rapport à 2012) et
mobiliser 100% des énergies renouvelables disponibles sont au
cœur de la stratégie régionale en matière de climat.

Le changement climatique est une réalité et devient une préoccupation
grandissante. Malgré un certain degré d’incertitude, les études
scientifiques en climatologie s’accordent sur une hausse globale des
températures, une plus grande variabilité saisonnière, l’augmentation
probable de la fréquence des évènements extrêmes comme les
tempêtes, le prolongement des sécheresses estivales et l’augmentation
des épisodes de vagues de chaleur (canicule). Plus que l’évolution globale,
c’est l’irrégularité climatique et le caractère imprévisible des épisodes qui
sont redoutés.

-

Ce bouleversement est logiquement perçu comme une menace pour
l’homme et la nature mais il existe toutefois des opportunités locales à ne
pas négliger qui peuvent constituer une stratégie positive en faveur d’une
adaptation plus rapide et plus intelligente des territoires.

La croissance « verte » : la région entend accompagner les
entreprises qui souhaitent relever les défis de la transition
énergétique, favoriser l’innovation et développer la formation
dans ces domaines. La Région souhaite également accompagner
la transition vers de nouveaux modes de production et de
consommation agricoles et alimentaires.

-

Un patrimoine naturel, agricole et paysager préservé et valorisé,
une identité renforcée : le SRADDET fixe des objectifs de gestion
économe de l’espace, de préservation des ressources, de gestion
des déchets et de prévention des risques. Faire de la biodiversité
et de sa connaissance un levier de développement et
d’aménagement innovant est un objectif stratégique.

-

Le bien vivre sur le territoire régional : les défis que la région
Provence-Alpes-Côte-D’azur veut relever sont d’améliorer le bien
vivre en ville, de lutter contre les nuisances, de favoriser une
alimentation saine et de valoriser l’atout des Parcs naturels
régionaux. La Région veut s’appuyer sur le réseau des parcs
naturels régionaux comme outils stratégiques relais des
politiques régionales en matière de climat contribuant à
l’autonomie énergétique d’ici 2030, aux pratiques innovantes et
expérimentales (agroécologie, circuits courts, valorisation des
ressources et savoir-faire locaux…), à l’éco-tourisme, à
l’éducation à l’environnement et au partage des bonnes
pratiques.

La révision de la charte donne l’opportunité de renforcer le rôle du Parc
des Alpilles en la matière en accord avec la stratégie régionale qui vise
l’objectif d’une neutralité carbone à l’horizon 2050 et qui entend faire de
chaque Parc naturel régional « un relais local en matière de climat » pour
impulser un modèle de développement plus durable.

Dans la continuité de l’Accord de Paris sur le climat, la Région entend
jouer un rôle moteur en matière de transition énergétique et climatique
à travers le SRADDET qui intègre notamment le SRCAE, Schéma Régional
Climat Air Energie.
Les 5 axes stratégiques régionaux en matière de climat :
-

-

L’éco-mobilité : pour améliorer la qualité de l’air et contribuer au
développement de nouvelles pratiques de mobilités, les
territoires veilleront à promouvoir un report modal massif de la
voiture individuelle vers les transports en commun, l’innovation
pour des transports moins polluants et l’accompagnement des
changements de comportements vers une mobilité douce et
durable.
Vers une société post-carbone : le territoire régional se donne
pour objectif d’être neutre en carbone à l’horizon 2050 et
promeut un modèle d’aménagement durable et intégré pour
améliorer la résilience du territoire face au changement
climatique. Pour cela elle entend jouer sur les économies
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Ainsi, le Parc des Alpilles, à travers son nouveau projet de Charte,
devra être le garant de la transition énergétique et climatique, en
renforçant son rôle d’innovation, d’accompagnateur des
stratégies territoriales, d’exemplarité, de sensibilisation et de
partage d’expériences pour impulser un nouveau modèle de
développement, renforcer et pérenniser l’attractivité du
territoire régional.
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CONCLUSION-

mieux connaitre son environnement général et parfois, sortir des idées reçues
véhiculées sans raison pour qualifier les Alpilles.

Plus de 10 ans après la création du Parc, l’analyse de l’évolution du territoire met
en évidence des tendances fortes qui perdurent et une profonde modification du
paysage d’organisation territoriale à l’œuvre suite aux évolutions législatives
récentes.

Ce qu’il met en évidence, c’est la capacité de cet outil « Parc naturel régional » à
être un facteur fort de stabilité dans un contexte institutionnel mouvant et incertain.
Parce qu’il porte des valeurs humanistes et responsables, parce que son territoire
d’action est à échelle humaine, parce que son mode de faire s’appuie sur tous les
partenaires et acteurs qui ont des compétences à mobiliser au profit d’un projet
territorial de développement durable.

Face à ce constat, le Parc naturel régional apporte une réponse spécifique qui
s’exprime au travers de l’élaboration d’un projet de territoire, ajusté tous les 15
ans, élaboré dans une perspective de mise en cohérence des politiques publiques
et qui fait la part belle à l’expression des uns et des autres par une méthode
d’élaboration et de mise en œuvre basée sur la concertation.
Ce projet de territoire est une réponse territoriale globale aux phénomènes
constatés, synthétisés dans le présent rapport. C’est une opportunité
immanquable de coordonner les interventions publiques et privées au profit du
cadre de vie, des activités humaines, de la vie économique et sociale, de la
biodiversité et des paysages exceptionnels, uniques des Alpilles.
Ce diagnostic étaye donc les décisions à prendre en éclairant de façon objective
et factuelle les tendances, les dynamiques en cours, les enjeux actuels et futurs.
C’est un outil d’aide à la décision qu’il appartient à chacun de s’approprier pour
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Pour autant, il doit s’attacher à anticiper les conséquences de cette évolution pour
apporter la réponse la plus pertinente qui soit et avoir l’ambition de servir de
territoire pilote, expérimental qui préfigure ce qui pourrait être développé avec
utilité dans d’autres territoires. Cette ambition est d’actualité dans un département
qui comporte 3 Parcs naturels régionaux (celui de la sainte Baume étant partagé
entre les Bouches du Rhône et du Var), dans une région qui en comporte 8 et
bientôt neuf.

Maillon indispensable à la continuité territoriale de ces 8 Parcs naturels régionaux,
le Parc des Alpilles engage l’élaboration de sa nouvelle Charte dans un esprit de
continuité du travail accompli, d’adaptation du territoire aux enjeux nouveaux, de
toute nature.
La relation Homme/Nature est un équilibre permanent qu’il est nécessaire
d’entretenir en agissant au quotidien. La relation rural/urbain est sans aucun doute
l’un des grands défis qui attend notre société, à l’échelon national et européen.
Avec humilité et détermination, le Parc des Alpilles s’attaque à ces sujets en se
dotant d’outils tels que ce diagnostic de l’évolution du territoire, ou encore
l’évaluation de la mise en œuvre de sa première charte.
Fort de ces informations, il souhaite rallier le maximum de monde autour d’un
projet local dans lequel chacun à sa place et qui s’inscrive résolument dans le
futur, avec des réponses appropriées à la question qui va guider notre action pour
les 15 prochaines années, à partir de 2022, terme de la Charte actuelle :
Quelles Alpilles voulons-nous en 2037 ?
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Annexe 1 : Les milieux à forte valeur patrimoniale pour le PNR des Alpilles
Milieux forestiers
Intitulé
Chênaies vertes

Ripisylves

Description

Code Corinne
Biotope
Forêts de Chênes verts de la plaine catalano- Les chênaies vertes les plus intéressantes se situent plutôt dans les fonds de 45.312
provençale avec différents faciès parfois en vallons ou sur de grandes surfaces sur les plateaux des plaines d’Orgon,
mélange avec le chêne blanc ou avec le pin d’Alep d’Eygalières et de Sénas sous la forme de taillis médiocre de relativement faible
valeur écologique.
Quelques chênaies anciennes ont été inventoriées sur Paradou, Saint-Rémy-deProvence ou Eyguières. Ces milieux maintenant rares à l’échelle du bassin
méditerranéen abritent des insectes xylophages comme le Grand capricorne ou le
Lucane cerf-volant.

Liste rouge

Galeries de Peupliers provenço-languedociennes Rares dans les Alpilles, les ripisylves à Peupliers blancs se trouvent souvent sur 44.612
constituées principalement de Peupliers blancs ou de petites surfaces en bordure des gaudres et des canaux, elles jouent un rôle de
noirs, souvent en mélange avec du saule et du frêne refuge et de dissémination pour la faune et la flore (corridor écologique). La
ripisylve de la Durance et celle en bordure du canal d’assainissement de la vallée
des Baux sont certainement les ensembles de forêt riveraine les plus intéressants
et les plus fonctionnels du territoire.

oui

Espèces de faune patrimoniales des milieux forestiers :
−
−
−
−

Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Rollier d’Europe,
Chauves-souris forestières,
Lucane cerf-volant, Grand capricorne,
Couleuvre d’Esculape
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non

Espèces de flore patrimoniale des milieux forestiers :
− Epipactis,
− Céphalanthère
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Pelouses et prairies
Intitulé
Parcours substeppiques à graminées et
annuelles

Description
Endémiques de la Provence calcaire, les pelouses
sèches en mosaïque et les formations de crêtes
ventées sont localisées sur les sols calcaires, très
perméables et squelettiques.
Elles sont caractéristiques des parties basses,
chaudes et sèches du territoire. Le plateau de la
Caume, est un des secteurs les plus représentatifs de
ces mosaïques de pelouses.

Répartition sur le PNR
Les pelouses et formation de crêtes, sur substrats rocheux
superficiels sont très dispersées sur l’ensemble du massif. Elles
sont caractérisées par une grande richesse en petites plantes
annuelles éphémères, par la présence fréquente d’Iris nain et
par une forte imbrication avec les éboulis. Elles sont
constituées d’une mosaïque de formations à Stipes, de
formations à Ephédres, de formations à Genévriers de
Phénicie, de formations à buis ou encore de formations à
Genêts de Villars. L’imbrication avec les habitats rocheux
(éboulis et falaises) y est souvent très forte. Les dynamiques
d’embroussaillement ou de reconquête forestière y sont
faibles.

Code Corinne Biotope
34.51

Liste rouge
oui

Les pelouses de plateaux localisées à la Caume et sur les
plaines d’Orgon, particulièrement riches en plantes annuelles
sont également peu concernées par l’embroussaillement par le
Chêne kermès ou par la reconquête par le Pin d’Alep. A l’Est
du massif, elles sont souvent contenues à l’intérieur de
clairières et interstices dans les matorrals et forêts de Chêne
vert.
Les pelouses à Brachypodes rameux, (localement appelé
“ Baouque ”), sont présentes en mosaïque avec les garrigues
basses et claires sur les versants les plus souvent exposés au
sud. Sur sols meubles les faciès à romarin, cistes et genévriers
sont fréquents alors que sur calcaires compacts, on trouve
davantage de formations à Chêne kermès parfois très denses.
Les faciès à thym, à Asphodèle et à Euphorbe sont également
caractéristiques de ce type d’habitats.
Les mosaïques de pelouses et de matorrals à Genévriers cade
et Genévriers de Phénicie sont très localisées sur le massif.
Elles résultent d’un défrichement ancien suivi d’une phase de
pâturage intense et continu, qui permet l’installation et la
croissance des genévriers jusqu’à un stade arborescent.
L’abondance de baies sur les genévriers en fait un habitat
particulièrement riche en oiseaux. Les dynamiques évolutives
y sont rapides, notamment par l’installation du Pin d’Alep.
Les friches de bas de versant dominées par la pelouse à
Brachypodes de Phénicie, vigoureuse et permanente, sont liées
à un abandon récent des cultures.
Quelques zones de coussouls de Crau avec des galets se situent
sur le domaine de Lagoy au nord de Saint-Rémy-de-Provence
et dans la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau
sur les communes d’Eyguières et de Saint-Martin-de-Crau.
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Prairies humides méditerranéennes

Formations très originales dominées par les choins
et les scirpes (variétés proches des joncs) avec une
biomasse élevée, les habitats qui lui sont associés
sont les forêts galeries, les gazons à Brachypodes de
Phénicie et les roselières.

Prairies de foin de Crau

Habitat à structure typique de prairie à biomasse
élevée, dense : richesse en hémicryptophytes et
géophytes, pauvreté en thérophytes ; une
stratification nette sépare les plus hautes herbes
(graminées élevées, ombellifères, composées…) des
herbes plus basses (petites graminées, herbes à tiges
rampantes…).

Ces formations sont dans le massif limitées à quelques zones
de pente quasi nulle localisées sur massif. Liées aux sols
hydromorphes, on les trouve au niveau de zones marécageuses
à nappe phréatique superficielle ou au niveau des zones
suintantes, temporairement submergées, milieux bien
représentés dans le marais des Baux.
Présent principalement dans la Crau humide au sud des
Alpilles, dans les zones irriguées par les canaux, quelques
prairies à l’intérieur du massif (exemple Malacercis et les
Baumettes) ou plus au nord des Alpilles sur le domaine de
Lagoy.

37.4

oui

38.21

non

Espèces de faune patrimoniales des milieux ouverts :
− Insectes : papillons, criquets et sauterelles dont la Magicienne dentelée, Ecaille chinée, Proserpine, Damier de la Succise.
− Reptiles : Lézard vert, Lézard ocellé, Orvet, Seps strié, Couleuvre à échelons, Coronelle girondine, Couleuvre de Montpellier.
− Oiseaux : Circaète, Aigle de Bonelli, Hibou Grand-duc, Vautour percnoptère, Faucon crécerelle, Faucon crécerellette, Huppe, Hibou Petit-duc, Guêpier, Rollier, Bruant ortolan, Pie grièche, Traquet oreillard,
Alouette lulu, Pipit rousseline, Fauvette pitchou, Fauvette mélanocéphale, Fauvette passerinette, Fauvette à lunettes, Engoulevent, Perdrix.
− Chauves-souris : Petit murin, Grand murin, Grand rinolophe, Molosse de Cestoni, certaines espèces de Pipistrelles….
Espèce de flore patrimoniale des milieux ouverts :
Des associations végétales parmi les plus riches en espèces du midi de la France, et de nombreuses plantes annuelles (réalisant entièrement leurs cycles sur quelques semaines en général au printemps) y sont recensées, mais
également Orchidées, Iris, et Tulipes sauvages.
Sur les crêtes, des espèces à affinités montagnardes telles que le Crépis de Suffren, le Narcisse à feuille de joncs, la Renoncule à feuille de graminées, l’Ephédre majeur et l’Ephédre à deux épis.
Il est également à noter la présence de l’Orchis des marais et de la Gagée du Luberon.
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Milieux rocheux
Intitulé
Eboulis calcaires provençaux

Végétation de falaises et
rochers ensoleillés

Description
Suivant l’exposition, les éboulis se trouvent en mosaïque avec les pelouses sèches
ou avec les garrigues diverses dominées par l’amélanchier et le chêne vert.
La chute naturelle des débris des falaises sur les éboulis compense généralement la
dynamique végétale stabilisatrice.
Les formations de falaises se retrouvent en mosaïque avec les matorrals à Genévriers
de Phénicie sur les lapiaz et les fentes larges et avec les pelouses sèches sur les
rebords et les petites vires les moins pentues.
Parfois en mosaïque avec les formations de crête ventée avec grand éphèdre.
La nature karstique du relief est à l’origine de la présence de grottes dont la plupart
ne sont pas exploitées par le tourisme.

Répartition sur le PNR
Code Corinne Biotope
Au pied de nombreux escarpements 61.32
rocheux des Alpilles.

Liste rouge
non

Sur l’ensemble du relief calcaire des 62.111 + 62.151
Alpilles.

non

Espèces de faune patrimoniales des milieux rocheux :
− Insectes : papillon Alexanor et les insectes cavernicoles.
− Reptiles : Couleuvre d’Esculape, Lézard vert, Lézard ocellé et Lézard des murailles.
− Oiseaux : Vautour percnoptère, Aigle de Bonelli, Hibou grand-duc, Faucon crecerelle, Faucon crecerellette ; Hirondelle de rochers, Hirondelle de cheminées, Tichodrome échelette, Merle de roche, Merle bleu,
Martinet noir, Martinet alpin, Accenteur alpin, Pigeon colombin, Grand corbeau…
− Chauves-souris : Molosse de Cestoni, Pipistrelle de Khul, Sérotine commune, Vespère de Savi, Oreillard gris ; Minioptère de Schreibers, Petit et Grand Murin, Petit et Grand Rhinolophe, Murin à oreilles
échancrées…
Espèces de flore patrimoniales des milieux rocheux :
Nombreuses fougères, plantes crassulescentes et plantes annuelles.
Sur les faces exposées au sud : Doradille de Pétrarque et Pariétaire du Portugal.
Sur les vires : Bufonie vivace (protégée), Dauphinelle fendue (protégée, à retrouver), Fraxinelle (protégée, à retrouver), l’Ephédre majeur (protégée).
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Milieux humides
Intitulé

Description

Prairies humides
méditerranéennes

Formations très originales dominées par les choins et les
scirpes (variétés proches des joncs) avec une biomasse
élevée, les habitats qui lui sont associés sont les forêts
galeries, les gazons à brachypodes de Phénicie et les
roselières.
Zones de marais plus ou moins reliés à la nappe et aux
résurgences (laurons).

Mosaïque de cariçaies,
cladiaies, roselières et eaux
douces stagnantes
Ripisylves

Galeries de Peupliers provenço-languedociennes
constitués principalement de peuplements de peupliers
blancs ou noirs, souvent en mélange avec du saule et du
frêne

Répartition sur le PNR

Code corinne
Biotope
Ces formations sont dans le massif limitées à quelques zones de pente quasi 37.4
nulle localisées sur le massif. Liées aux sols hydromorphes, on les trouve au
niveau de zones Marécageuses à nappe phréatique superficielle ou au niveau
des zones suintantes, temporairement submergées. Milieux bien représentés
dans le marais des Baux.
Dans le marais des Baux, secteur du marais des quatre platanes, de l’étang du 22.13, 22.43,
Comte, de Santa-Fé, marais de l’Etroit, marais de l’Ilon. Quelques roselières 53.14, 53.213,
autour du lac du Barreau à Saint-Rémy-de-Provence.
53.3
Rares dans les Alpilles, les ripisylves à peupliers blancs se trouvent souvent 44.612
sur de petites surfaces en bordure des gaudres et des canaux, elles jouent un
rôle de refuge et de dissémination pour la flore et flore (corridor écologique).
La ripisylve de la Durance et celle en bordure du canal d’assainissement de la
vallée des Baux sont certainement les ensembles de forêt riveraine les plus
intéressants et les plus fonctionnelles du territoire.

Liste rouge
oui

Oui pour la
cladiae
oui

Espèces de faune patrimoniales des milieux humides :

Espèces de flore patrimoniales des milieux humides :

Butor étoilé, Héron pourpré, Cistudes, Pelobate, castor, libellules dont le Gomphe de Graslin…

Orchis des marais, Ophioglosse commun, Orchis à fleur lâche, Nénuphar blanc, Potamot pétiolé…
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LES ZONES INVENTORIEES OU PROTEGEES

Arrêtés préfectoraux de biotope
Nom
La Caume
Carrière Saint Paul et carrière Deschamps
Tunnel de la mine

Commune
Saint-Rémy-de-Provence et Maussane-lesAlpilles
Saint-Rémy-de-Provence
Orgon

Surface en ha
480

Commune
Paradou et Arles

Surface en ha
180

Commune
Eyguières et Saint-Martin-de-Crau

Surface en ha
7411

1.6
0,02

Réserve naturelle régionale
Nom
Ilon

Réserve naturelle nationale
Nom
Coussouls de Crau
ZONES NATURA 2000
Zone spéciale de conservation
Nom
Les Alpilles
Crau Centrale et Crau sèche
Marais de la vallée des Baux et Marais
d’Arles
Durance

Communes
Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Mas-Blanc-des-Alpilles,
Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence et
Sénas,
Saint-Martin-de-Crau, Mouriés, Aureille, Eyguières
Mouriés, Paradou, Maussane, Fontvieille, Saint-Martin-de-Crau

Surface en ha
17100

Orgon

19965

Communes
Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Mas-Blanc-des-Alpilles,
Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence et Sénas
Saint-Martin-de-Crau, Mouriés, Aureille, Eyguières
Orgon, Sénas
Lamanon

Surface en ha
26948

31538
11061

Zones de protection spéciale
Nom
Les Alpilles
Crau
Durance
Garrigues de Lancon
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19965
27411
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ZNIEFF Type 1 :
Nom
Z.N.I.E.F.F. n° 13105101 : Plateau de la Caume – Crêtes de Vallongues – les
Calans

Communes
Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon,
Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, Paradou,
Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence et Sénas
Saint Martin de Crau, Aureille, Eyguières

Surface en ha

Z.N.I.E.F.F. n° 13105122 : Le Petit Calan – le Gros Calan – les Plaines

Saint Rémy, Eygalières, Orgon, Sénas, Eyguières

2938

Z.N.I.E.F.F. n° 13105122 : Le Petit Calan – le Gros Calan – les Plaines

Arles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Martin-de-Crau

116

Z.N.I.E.F.F. n° 13105102 : Crêtes des Opies – les Grands Brahis – les Barres
Rouges
– les Civadières

756
909

ZNIEFF Type 2 :
Nom
n° 930012394 : La Basse Durance
n° 930012398 : Petite Crau
n° 930012399 : La Montagnette
n° 930012400 : Chaîne des Alpilles
n° 930012402 : Montmajour-mont de Cordes
n° 930012403 : Marais de Beauchamps et du Petit Clar-étang de la Gravière
n° 930012404 : Marais des Baux
n° 930012405 : Bois de santé-Fé-Bois de Chambremont-Bois de la Taulière
n° 930012406 : Crau
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Surface en ha
2329.08
1322.62
3138.08
22336.29
312.31
289.94
437.16
1444.31
20750.51
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Annexe
HUMIDES
A ENJEUX
DES MARAIS
DES BAUX
Annexe22: ZONES
: ZONES
HUMIDES
A ENJEUX
DES MARAIS
DES BAUX

En rouge : zone humide de l’étang du Comte réhabilitée récemment (ripisylves, prairies humides, roselières)
En vert : ripisylves évoluées et connectées avec de grands arbres en bordure du canal d’asséchement (peupliers, frênes)
En bleu clair : Marais de l’Ilon coté Est (laurons, ripisylves, caricaies, cladiaies, roselières, prairies humides, eaux douces stagnantes)
En bleu foncé : Réserve naturelle régionale de l’Ilon (caricaies, roselières, ripisylves, prairies humides, eaux douces stagnantes)
En jaune : Marais de l’Etroit (roselières, cladiaies, ripisylves)
En marron : Marais de Santa-Fé et des quatres platanes (cladiaies, roselières, prairies humides, ripisylves)
En noir : Fontaine de mouriés (laurons)
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Annexe 3 : Cartographies complémentaires des données sur la Biodiversité
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