
Les CAUE de la Région PACA ont engagé 
des actions en vue de la reconquête de 

la biodiversité des milieux aquatiques en 
contexte urbain (renaturation de cours d’eau 
et valorisation écologique de canaux) et en 
contexte de mosaïque agricole et semi-
naturelle (maintien des ripisylves le long 
des cours d’eau intermittents). Cette mise en 
œuvre du SRCE s’applique à deux sites-
pilotes.
Dans les Bouches-du-Rhône, le projet porte 
sur le territoire du piémont sud de la Sainte-
Victoire. Il s’agit d’étudier la restauration des 
fonctionnalités écologiques du piémont 
agricole sud Sainte-Victoire et de ses 
cours d’eau intermittents et d’établir des 
préconisations pour une prise en compte 
de ces aspects dans les documents de 
planification (PLUi notamment) et dans les 
mesures de gestion et d’intervention auprès 
des viticulteurs. L’enjeu lié à la ressource 
en eau et à la trame bleue sera pris en 
compte à travers certains choix d’espèces 
représentatives de ces milieux. Un zoom 
sera effectué autour de deux cours d’eau 
intermittents et leurs ripisylves. 
Dans le Vaucluse, le projet porte sur plusieurs 
tronçons de canaux ou de cours d’eau dans 
leur traversée de villes et villages : le canal 

de Carpentras à Beaumes-de-Venise et à 
Carpentras, la Salette à Beaumes-de-Venise, le 
Brégoux à Aubignan. A la suite du diagnostic 
écologique, hydrologique et paysager, des 
solutions d’aménagement présentées 
sous forme d’OAP seront réalisées sur des 
secteurs ciblés. En parallèle, des propositions 
de modes de gestion adaptées seront faites. 
L’enjeu lié au risque d’inondation et l’enjeu 
social seront également intégrés.
Des ateliers de sensibilisation et de 
concertation destinés aux acteurs locaux 
seront organisés sur les deux sites pilotes. 
Des fiches méthodologiques seront 
également réalisées afin de valoriser les 
expérimentations menées et favoriser la 
diffusion de bonnes pratiques.

Les partenaires locaux : ARPE, IMBE, Aix-
Marseille Métropole, conseil de territoire 
du Pays d’Aix, direction du Grand Site 
Sainte-Victoire, ASA canal de Carpentras, 
EPAGE sud-ouest Mont-Ventoux, syndicat 
d’aménagement du bassin de l’Arc SABA, 
Carpentras, Aubignan, Beaumes-de-Venise, 
Beaurecueil, Puyloubier, Le Tholonet, Saint-
Antonin-sur-Bayon, Châteauneuf-Le-Rouge et 
Rousset.

Contact : 
CAUE du Vaucluse
Nathalie Rolland 
nathalierolland@caue84.fr
04 90 13 49 50
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