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Chers acteurs du SAGE...
Élus, techniciens des collectivités, partenaires
institutionnels, usagers, associations... membres
ou non de la CLE (Commission Locale de l’Eau du
SAGE), vous trouverez dans ces quelques pages
un éclairage synthétique de ‘‘l’état initial et des
tendances d’évolution’’ du SAGE.

Contexte socio-économique .....................p. 9
• Démographie
• Activités économiques

Contexte patrimonial ..............................p. 12
La ressource en eau & les milieux aquatiques
.......................... p. 14
• Les eaux souterraines ..................................p. 14
• Les eaux superﬁcielles circulantes.............p. 16
• Les eaux superﬁcielles stagnantes.............p. 20
• Les milieux aquatiques ................................p. 21

Activités et usages liés à l’eau ................p. 24
• L’usage domestique de l’eau : l’AEP ..............p. 25
• L’assainissement des eaux .........................p. 28
• L’usage hydroélectrique de l’eau .................p. 30
• L’utilisation de l’eau pour l’industrie ............p. 31
• L’utilisation de l’eau pour l’agriculture ........p. 32
• Les activités de loisirs liées à l’eau .............p. 33
• Les risques inondation ................................p. 34

Vous pouvez retrouver sur
www. sagesiagne.fr l’intégralité
du rapport Chapitre 1 ‘‘État initial tendances d’évolutions’’
à partir duquel a été construite
cette synthèse

Ce document, qui sera complété dans quelques
mois par un ‘‘Diagnostic de l’eau et des milieux
aquatiques’’ sur le territoire, constitue la 1ère étape
de notre travail collectif pour bâtir le SAGE de la
Siagne.
L’état initial du SAGE nous permet en eﬀet de faire
connaissance avec le bassin versant de la Siagne
et de décrypter ses tendances d’évolution. Il nous
donne une photographie objective que nous devons partager ensemble pour pouvoir ensuite
mieux comprendre les forces et les faiblesses de
l’eau, des milieux aquatiques et des risques sur le
territoire (diagnostic). Il nous permet également
de nous projeter ensuite sur la stratégie de gestion
que nous souhaitons collectivement pour l’avenir
de l’eau sur la Siagne.
Ce document de synthèse s’appuie sur un rapport
complet élaboré par les bureaux d’études CESAME
et Autrement Dit. Il a été partagé et complété par
les acteurs techniques du SAGE (Comité technique). Il sera soumis aux membres du Bureau
de la CLE puis oﬃciellement présenté le 21 mars
2017 à la CLE, organe de concertation et de validation qui forme notre ‘‘petit parlement de l’eau’’ sur
la Siagne.

Le Président de la CLE
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Faire connaissance
avec le bassin versant
de la Siagne

Un territoire contrasté,
entre mer et
montagne, et à cheval
sur deux départements
Si l’amont du bassin
versant est encore très
naturel, les espaces
anthropisés sont de plus en
plus présents lorsque l’on
s’approche du littoral.

Carte d’identité
Un territoire en forte interaction
avec les territoires voisins
Étant données les spéciﬁcités géologiques et hydrogéologiques du bassin versant, le périmètre du SAGE est en
interaction avec des territoires extérieurs, notamment
vis-à-vis de certains usages de l’eau : exportations et
importations d’eau en particulier pour l’alimentation en
eau potable, implication de communes dans les syndicats de gestion des petit* et grand cycles* de l’eau sur le
périmètre du SAGE Siagne…

* Petit cycle de l’eau : gestion de l’eau potable (prélèvement d’eau brute dans le milieu naturel, potabilisation
de l’eau) et l’assainissement (collecte et traitement des eaux usées).
* Grand cycle de l’eau : gestion des rivières, des lacs , des milieux aquatiques

Surface du bassin versant : 548 km2.
26 communes dont 18 dans les Alpes-Martimes et
8 dans le Var.
Source : sur la commune d’Escragnolles (06) au pied du
massif de l’Audibergue à environ 630 mètres d’altitude
Embouchure : Mer Méditerranée à Mandelieu-la-Napoule
Linéaire Siagne : 44 km.
Principaux aﬄuents : en rive droite : Siagne de la Pare
(ou Siagnole d’Escragnolles), Siagnole de Mons, le Biançon / en rive gauche : la Frayère, la Mourachonne, le
Canal Le Béal, intercepte des petits vallons aﬄuents
pour ensuite rejoindre la mer.
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Comprendre
l’outil SAGE

Le SAGE : un outil de planiﬁcation de la gestion
de l’eau à l’échelle d’un bassin cohérent
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document
de planiﬁcation de la gestion de l’eau à une échelle cohérente, ici le bassin
versant de la Siagne. Il ﬁxe des objectifs de gestion et de préservation de la
ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin.
n.

Les étapes du SAGE
État des lieux composé :
• de l’État initial et des
tendances d’évolution
• d’un diagnostic
Le diagnostic du SAGE intégrera
les éléments issus de l’étude
Ressource en cours

Le SAGE n’est pas imposé
‘‘d’en haut’’. Il est construit par
les acteurs locaux qui ﬁxeront, en concertation avec les
membres de la CLE, les dispositions du SAGE à appliquer
localement.

Scénarios
contrastés
Le SAGE s’articulera avec
les démarches existantes
(PAPI... par exemples).

Le SAGE n’est pas qu’un outil
util réglementaire. C’est un outil stratégique
qui ﬁxe les orientations de gestion
sur les 5 à 10 prochaines années.

Le SAGE n’imposera pas
aux PLU d’aﬀecter telle
ou telle zone en constructible ou non constructible.
Il demandera au SCoT ou
au PLU (en l’absence de
SCoT) de se mettre en
compatibilité avec des
objectifs qui auront été
déﬁnis dans le SAGE.

Stratégie

Rédaction des
documents du SAGE :
- PAGD (Plan d’Aménagement
et de Gestion Durable),
- Règlement
- Atlas cartographique
Enquête publique
Approbation du SAGE
par arrêté
inter-préfectoral
Mise en oeuvre
du SAGE
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Plus-value possible du SAGE
Exemples
• Sur la qualité des eaux : encadrement des ouvrages, travaux pouvant
aggraver la vulnérabilité des ressources souterraines.
• Sur la gestion quantitative de la ressource : animation de territoire
pour déﬁnir et mettre en œuvre une stratégie de gestion des ressources,
pour satisfaire les usages et le fonctionnement des milieux.
• Sur la gestion du risque inondation : protection des zones d’expansion des crues : compatibilité des documents d’urbanisme, encadrement strict de travaux, ouvrages en zone inondable, préconisation /
encadrement de la gestion des eaux pluviales...
• Sur fonctionnement des milieux aquatiques : restauration du lit des
cours d’eau, connexions avec ses annexes hydrauliques, rétablissement de la continuité écologique, préservation des zones humides…
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Hiérarchie
des normes

SDAGE

PGRI

(Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux)

(Plan de Gestion du
Risque Inondation)

Rhône-Méditerrannée

SAGE Siagne

doivent être COMPATIBLES ou rendus avec le PAGD

SCOT
PLUi,
PLU

Décisions
administratives prises
dans le domaine de l’eau
dans le périmètre du
SDAGE / SAGE

Schémas
régionaux des
carrières

Rapport de compatibilité c-à-d ‘‘non contradiction majeure’’
vis-à-vis des objectifs généraux du SAGE

Portée juridique des documents du SAGE
Opposable à l’administration
Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable (PAGD)

Opposable aux tiers
RÈGLEMENT du SAGE

Principe de compatibilité
=
Non contrariété majeure
avec les objectifs du SAGE

Principe de conformité
=
Strict respect

Rappel historique du SAGE
• 2010 : initiation du SAGE Siagne. L’animation est conﬁée au
SIIVU de la Haute Siagne couvrant des communes du 06 et du 83 du bassin
versant.
• Décembre 2011 : arrêté inter-préfectoral délimitant le périmètre du SAGE.
• Mai 2013 : arrêté inter-préfectoral constituant la CLE (Commission Locale de
l’Eau)

• 2013 : démarrage des premières études : ressources et état des lieux
• 2016 : Poursuite de l’état des lieux du SAGE conﬁée aux bureaux
d’études CESAME et Autrement Dit.
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Les acteurs
du SAGE

Les gestionnaires de l’eau et des
milieux aquatiques (‘‘Grand cycle de l’eau’’)

Les collectivités locales
26 COMMUNES
Andon - Auribeau-surSiagne Cabris - Caille
- Callian - Cannes Escragnolles - Fayence
- Grasse - La Roquettesur-Siagne - Le Tignet Les Adrets-de-l’Estérel
Mandelieu-La Napoule
Mons - Montauroux
Mouans-Sartoux
Mougins - Pégomas
Peymeinade - Seillans
Séranon - Spéracèdes
St-Cézaire-sur-Siagne
St-Vallier-de-Thiey
Tanneron - Tourrettes

4 Communautés de communes
et d’agglomération

1 Région PACA

SISA
SIIVU de La Haute Siagne

2 départements

2 Parcs naturels régionaux
PNR des
Préalpes d’Azur

PNR du
Verdon

(Syndicat Interdépartemental
Intercommunal à Vocation Unique)
• Créé en 1993 pour protéger et
valoriser le patrimoine naturel et
socio-culturel autour de la Siagne,
dans un esprit de coopération
interdépartementale.
• 8 communes membres :
Escragnolles,Saint-Vallier-de-Thiey,
Saint-Cézaire-sur-Siagne, Montauroux, Callian, Mons, Tanneron et Le
Tignet.
• En charge de l’animation du site
Natura 2000 ‘‘Gorges de la Siagne’’.
• Il est l’animateur du SAGE de la
Siagne depuis 2010.

Les services de l’État
et établissements
publics

CACPL

(Syndicat Intercommunal de la
Siagne et de ses Aﬄuents)

(Communauté
d’Agglomération Cannes
Pays de Lérins)

• Fondé en 1997 pour la gestion du risque inondation.
• Regroupe l’ensemble des
14 communes riveraines de
la Siagne dans le département
des Alpes-Maritimes.
• Animateur du PAPI SiagneBéal .• Maître d’ouvarge de travaux d’aménagement du bassin versant de la Siagne, d’un
plan d’alerte et de secours,
d’un programme pluriannuel
d’entretien de la végétation, de
travaux d’urgence...

• Depuis juin 2016, la
CACPL a pris par anticipation la compétence
GEMAPI (GEstion des Milieux

DDT 06 et 83

Aquatiques et Prévention des
Inondations)

Les représentants des
acteurs économiques

Les gestionnaires de l’eau potable, de l’assainissement
et fournisseurs d’eau brute
06 et 83

(‘‘Petit cycle de l’eau’’)
RECB
(Régie des Eaux du Canal de Belletrud )
• regroupe les communes de Peymeinade, Cabris, Spéracèdes, Le Tignet , Saint Cézaire-Sur-Siagne et Saint-Vallierde-Thiey sur Siagne.
• Compétent dans la production, le traitement, le transfert
et la distribution d’eau potable.
• Il assure la mise en œuvre des compétences eaux et assainissement du Syndicat des Eaux du Canal de Belletrud.

SICASIL
(Syndicat Intercommunal des Communes
Alimentées par les canaux de la Siagne et du
Loup)
• Créé en 1993, il regroupe les communes de Pégomas,
Mougins, Théoule-sur-Mer, Le Cannet, Cannes, Vallauris, la
Roquette-sur-Siagne et Auribeau-sur -Siagne.
• Exploite diverses ressources en eau du bassin versant de
la Siagne, prise d’eau sur la Siagne, sources, prise dans le
Lac de Saint-Cassien, pompage dans la nappe alluviale de
la basse Siagne et en dehors (sources, prises d’eau dans
le Loup…).
p )

CACPL
(Communauté d’Agglomération Cannes
Pays de Lérins) )
Compétent dans l’assainissement depuis
janvier 2017 en lieu et place du SIAUBC
dissous ﬁn 2016.
Communes
en régie

E2S
(Société d’Exploitation
des Sources de la
Siagnole )
•Société d’économie mixte créée en
1994 dont l’actionnariat appartient au
Conseil départemental du Var (52 %),
à Véolia (40%) et à la Communauté de
communes du Pays de Fayence (8%).
• E2S est chargée de la production et
de l’adduction d’eau brute utilisée pour
l’alimentation en eau potable vers la
communauté de communes du Pays de
Fayence (sauf Tanneron), le Syndicat
de l’Eau du Var Est (SEVE), et quelques
abonnées domestiques et agricoles via
sa branche dite ‘‘d’irrigation’’.

Gouvernance de l’eau

sur le bassin de la Siagne

(Centre Régional de la
Propriété forestière)

Les associations de l’environnement, des loisirs...
Fédération de pêche 06 et 83 - France Nature environnement
- CEN PACA (Conservatoire des espaces Naturels) UFC QUE CHOISIR - Comité Régional de Canoë-kayak...

Les gestionnaires de
l’hydro-électricité

SCP
(Société du Canal de
Provence )

(Électricité de France)
(Él

• Société d’économie mixte créée en
1957.
• Mission de service public pour l’irrigation et l’alimentation en eau des usages
domestiques, agricoles et industriels.
• A partir de la réserve de la retenue de
Saint-Cassien, la SCP gère l’alimentation
en eau des collectivités du Var ainsi que
du golf de Tourrettes (pompage de Gabinet.)

EDF est le principal producteur d’hydroélectricitésur le bassin de la Siagne. Il exploite 3
usines hydroélectriques réalisées entre 1906
et 1985, avec, de l’amont vers l’aval : l’usine de
la Siagne, située sur la commune de Saint-Cézaire, l’usine de Saint-Cassiensur la commune
de Tanneron et l’usine de Tanneron-Le Tignet
sur les communes du même nom. Il assure
aussi la gestion multi-usages de la retenue de
Saint-Cassien (voir détail pages 20 et 31)

Communes en régie pour l’eau potable
et l’assainissement
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CRPF

La Commission Locale de l’Eau (CLE) du
SA de la Siagne est l’instance de concertation et de
SAGE
vali
validation
chargée de l’élaboration du SAGE.
Commis
Commission
administrative sans personnalité juridique,
elle organise et gère la procédure d’élaboration, de consultation, de mise en oeuvre et de révision du SAGE. Véritable
‘‘petit parlement de l’Eau’’ sur la Siagne, elle est composée
de 3 collèges :
• Collège des collectivités (élus)
• Collège des usagers
• Collège des représentants de l’État et de ses
établissements publics.
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Contexte
géographique

Des PRÉCIPITATIONS contrastées
Si l’amont du bassin versant bénéﬁcie d’une pluviométrie relativement importante (plus de 1 000 mm/an), le secteur Sud-ouest
et l’aval du territoire sont beaucoup plus secs : moins de 900 mm/
an, environ 700 mm/an sur le littoral. Les précipitations les plus
fortes se produisent généralement en novembre et mars.

GÉOLOGIE
Un contexte géologique varié, avec
une large prédominance des formations calcaires sur
les deux-tiers du
bassin versant qui
vont conditionner la
ressource en eau du
territoire. Un secteur
alluvial associé à la
Siagne qui se limite
à l’aval du bassin
versant.

d’évolutio

CLIMAT
La Siagne, ﬂeuve court, est situé à un carrefour climatique entre climat montagnard et climat méditerranéen. En lien avec la topographie mouvementée du bassin versant, les microclimats sont très
contrastés : humides et frais aux ubacs, pluvio-méditerranéens aux
adrets (des Veyans à Saint-Cézaire-sur-Siagne jusqu’à MandelieuLa-Napoule), de tonalité montagnarde-méditerranéenne sur la partie septentrionale (d’Escragnolles à Saint-Vallier-de-Thiey).

n

an
Tend ces

RELIEF très marqué, avec des entités topographiques bien identiﬁées.
Les secteurs de pentes très fortes,
favorables au ruissellement, alternent avec des plateaux et plaines
aux pentes douces, plus favorables
à l’inﬁltration des eaux.

Changement climatique : essentiel à prendre en compte pour la gestion future de l’eau sur
Ch
le bassin de la Siagne car il impactera le cycle de la ressource (modiﬁcation des régimes de précip
cipitations), mais également les usages associés et les milieux aquatiques. Les analyses sur le
ch
changement climatique conﬁrment un accroissement sensible de la fréquence des événements
ex
extrêmes : pluies intenses, vagues de chaleur et périodes de sécheresses.
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Contexte
socio-économique
La démographie et l’aménagement du territoire sont deux facteurs transversaux
impactant plusieurs pans de la gestion de l’eau : les demandes en eaux et infrastructures d’assainissement, l’artiﬁcialisation des sols, l’écoulement des eaux, etc.

L’occupation des sols
(en 2012)

Une prédominance des espaces
naturels (70%) avec principalement des
forêts (50% environ) et dans une moindre
mesure pâturages, landes, broussailles.
Les territoires artiﬁcialisés ne couvrent
que 15% du bassin versant. Les surfaces
agricoles couvrent 14% du bassin. Les surfaces en eau représentent environ 1%.

Un très fort contraste
entre les entités géographiques :
- L’amont du bassin versant
(Haute Siagne) qui est très
naturel. Les surfaces boisées
y sont importantes (près de
90%), les espaces agricoles
(10%) et les zones urbanisées
(moins de 2 %) sont peu représentées.
- La basse vallée de la Siagne
fortement urbanisée (> 40 %),
avec des surfaces boisées encore bien présentes (30%).
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Démographie
Répartition inégale de la population sur le territoire
Répartition de la population par bassin de vie

• 220 000 habitants sur le périmètre
du SAGE (année 2013)
• Densité élevée (317.5 hab/km²) sur la

Littoral
Moyen Pays Grassois

frange littorale et dans le Moyen Pays autour
de Grasse.

Pays de Fayence

• Faible densité sur les communes
de la Haute Siagne.

Haut Pays

Source : INSEE 2013 – Traitement CESAME 2016

Le poids de la population touristique
La population touristique fait augmenter de
70% la population résidente en pointe maximale (échelle mensuelle), de 33% sur la période de
mai à octobre et de 3% sur la période de novembre
à avril.
En période de pointe, la population locale et
touristique sur le bassin de la Siagne est estimée
à 367 000 habitants.
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La variation saisonnière de la population inﬂue sur la
gestion du territoire et de ses infrastructures et sur la
gestion de l’eau :
- Augmentation de la demande en eau potable, des besoins d’assainissement, de la gestion des déchets, impliquant un dimensionnement des infrastructures en
conséquence,
- Demandes récréatives (baignade, par exemple) impliquant un niveau de qualité des eaux adapté,
- Demande en construction de bâtiments, terrain d’accueil, de résidences secondaires et d’infrastructures
de déplacement impliquant une artiﬁcialisation supplémentaire des sols (diminution des espaces naturels
et agricoles, accroissement des ruissellements en périodes pluvieuses…).
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© SISA - Syndicat Intercommunal de
la Siagne et de ses Aﬄuents

A retenir
Le bassin versant de
la Siagne présente des
contrastes importants entre
ses parties amont et aval :

Activités économiques
Le bassin hydrologique de la Siagne est intégré dans un espace de développement
régional dynamique. La frange littorale (Cannes-Grasse) constitue l’une des quatre
grandes unités urbaines de la région PACA, orientées sur la recherche et l’innovation, la haute technologie, le tourisme... Elles concentrent l’essentiel des emplois
tertiaires et industriels. Les activités socio-économiques sur le bassin versant
de la Siagne sont principalement tertiaires et liées aux services, au tourisme, à la
recherche et au développement.
Comparativement à d’autres régions et d’autres bassins hydrologiques, les

• La basse vallée de la
Siagne se caractérise par
une forte urbanisation et
une densité de population
importante. Intégrée à l’axe
littoral de transports et de
ﬂux économiques, elle bénéﬁcie de la dynamique régionale, avec une population
principalement active dans
le secteur tertiaire.

activités économiques semblent être stabilisées voire en croissance.
L’activité agricole est encore très présente notamment sur le secteur de Fayence
(oliviers, vignes...) et en amont du bassin versant. A l’aval, l’agriculture reste stratégique avec ses exploitations maraîchères et horticoles.

• La Haute Siagne, relativement peu urbanisée, couverte de forêts, accueille une
population moins dense.
Une part non négligeable des
travailleurs du littoral y vit.

© Exploitation Plascassier - photo Chambre d’agriculture 06

• Quant au moyen Pays, il
s’urbanise progressivement
mais conserve une part importante d’espaces naturels et agricoles (Pays de
Fayence notamment).

d’évolutio
n

an
Tend ces

Cueillette du Jasmin dans la plaine aval de la Siagne

DÉMOGRAPHIQUE :
DÉM

OCCUPATION des SOLS (urbanisation) :

• Év
Évolution contrastée sur le territoire.
• Au
Augmentation de 13 à 19% de la population d’ici 2027 à l’échelle du périmètre
latio
du SSAGE.
• Une augmentation de la fréquentation
touristique d’environ 6% d’ici 2030.

Les perspectives aﬃchées dans les SCoTs traduisent la
poursuite de l’urbanisation et donc de l’artiﬁcialisation
des sols surtout sur le littoral, le secteur de Grasse et la
plaine de Fayence. Les SCoTs aﬃchent néanmoins la volonté de renforcer/densiﬁer les zones urbaines existantes
et de limiter l’étalement urbain, pour préserver notamment les espaces agricoles et naturels qui ne devraient
pas évoluer de façon signiﬁcative.
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Une richesse écologique gérée, protégée et valorisée
L’intérêt patrimonial du territoire est bien marqué
comme en témoigne la détermination de nombreuses ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique) de type I et de
plusieurs sites Natura 2000. La richesse écolo-

gique, surtout marquée sur l’axe Siagne,
sur le Moyen et le Haut Pays, est associée
à des contextes très variés : milieux forestiers, rocheux (falaises, grottes), mais aussi milieux aquatiques dont la Siagne et ses annexes, et quelques
sites en bordure du lac de Saint-Cassien.

Cette richesse patrimoniale est conﬁrmée par l’analyse plus spéciﬁque des milieux aquatiques (cours
d’eau et zones humides notamment), présentée
pages 21 à 23.
Des programmes de protection, de gestion
et parfois de valorisation sont en cours sur la
plupart des milieux patrimoniaux identiﬁés : Document d’objectifs (DOCOB) Natura 2000, Arrêté de
Protection de Biotope, Espaces Naturels Sensibles
des Départements, programme de restauration et
entretien des cours d’eau...

Espèces et habitats associés ou inféodés aux milieux aquatiques
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique)
Si les ZNIEFF ne répondent pas à
une procédure de protection des
espaces naturels et n’ont donc
pas de portée normative ou règlementaire, elles doivent néanmoins être prises en compte lors
des projets d’aménagement et
dans les documents de planiﬁcation (PLU, SCOT…). Les ZNIEFF
témoignent de la richesse et de la
qualité des milieux naturels. Les
inventaires ZNIEFF constituent
des documents d’alerte et d’aide
à la décision. Juridiquement, la
présence d’une ZNIEFF peut donc
être prise en considération pour
invalider la légitimité des documents d’urbanisme. Le périmètre
du SAGE Siagne est concerné par
25 ZNIEFF terrestres, 2 ZNIEFF
géologiques et 1 ZNIEFF marine.
12

En matière d’intérêt patrimonial, les espèces et habitats associés ou inféodés aux milieux aquatiques (zones humides, cours d’eau et annexes – notamment ripisylves)
sont surtout présents dans la vallée et les gorges de la Siagne (des sources jusqu’à
la plaine alluviale), et en bordure du lac de Saint-Cassien. Les espèces patrimoniales
sont aquatiques (blageon, barbeau méridional, écrevisse à pattes blanches), mais
aussi terrestres (oiseaux, insectes…). La préservation des habitats et de leur fonctionnalité constitue donc un enjeu sur ce territoire.

(ENS)
Les Espaces Naturels Sensibles des Alpes-Maritimes.

Var et
Ils sont por tés par les Départements du
Sensibles, le Département du
Pour sauvegarder ses Espaces Naturels
cière volontaire et ambitieuse
Var mène une politique d’acquisition fon
s sont situés en priorité en :
depuis plus de 20 ans. Les terrains visé
r leurs richesses biologiques
- zones d’enjeu majeur et d’enjeu fort, pou
systèmes ou connaissant une
et paysagères, essentielles pour les éco
pression importante ;
er dans le cadre de la lutte
- zones d’expansion des crues, à préserv
contre les inondations notamment ;
cernés par la continuité des
- zones humides, sur des espaces con
trames vertes et bleues ;
d’Espaces Naturels Sensibles
- zones d’extension ou d’enclave au sein
ts.
ou de propriétés publiques déjà existan
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Contexte
patrimonial

© T. DROIN - CESAME

Natura 200

Sites Natura 2000

européen
Le réseau NATURA 2000 est un réseau
espaces
de maintien de la biodiversité sur des
ences
exig
identifés, tout en tenant compte des
régionales
économiques, sociales, culturelles et
able.
dans une logique de développement dur
repréLe réseau Natura 2000 est assez bien
. Le site
senté en superﬁcie sur le bassin versant
graleinté
est
Natura 2000 ‘‘Gorges de la Siagne’’
E. Ce site
ment compris dans le périmètre du SAG
s d’intérêt
accueille plusieurs habitats et espèce
u. Deux
communautaire associés aux cours d’ea
: Préalpes
autres sites Natura 2000 sont présents
rêts asinté
de Grasse et Montagne de Malay. Les
localisés
sociés aux milieux aquatiques sont plus
es zones
sur le bassin versant de la Siagne (quelqu
humides principalement).

La forêt sur le bassin
versant de la Siagne

La forêt bien présente sur le bassin
de la Siagne.

est
Le bassin hydrographique de la Siagne
errecouvert pour près de la moitié de sa sup
.
ées
bois
et
ﬁcie par des zones forestières
morCette forêt est essentiellement privée,
celée.
t en
Les espaces forestiers du territoire son
tie
pente forte et inaccessibles pour une par
sécon
En
et de ce fait non ou peu exploités.
de
quence, les problématiques de gestion
nt
eme
l’eau, les enjeux de qualité, de ruissell
s
sont peu pris en compte dans les pratique
sylvicoles.
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La ressource
en eau &
les milieux
aquatiques

Les eaux souterraines
sur le bassin versant de la Siagne

Masses d’eau souterraines
sur le bassin versant de la
Siagne et réseaux de suivi
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Les principaux aquifères sur le bassin versant
Les principaux aquifères présents sont de 2 types :
- l’aquifère alluvionnaire (nappe alluviale) de la Siagne ;
- les aquifères karstiques du Trias inférieur (Muschelkalk) et du Jurassique.

L’aquifère karstique
triasique

L’aquifère karstique
jurassique
L’aquifère karstique jurassique correspond au massif carbonaté qui qui
s’étend sur tout l’amont du bassin versant. Il est à l’origine de sources importantes (sources de la Siagnole de
Mons, de la Siagne et de la Pare, Foux
de Saint-Cézaire. L’aquifère karstique
jurassique constitue la principale
source d’alimentation de la Siagne et
de ses aﬄuents amont. Plusieurs de
ces sources sont valorisées pour l’alimentation en eau potable.

L’aquifère karstique triasique
correspond à des dépôts calcaires et dolomitiques du
Muschelkalk (ou calcaire coquillier, période géologique datée d’environ -235 à -245 millions d’années) qui aﬄeurent
sur le rebord septentrional du
massif cristallin du Tanneron et
ses prolongements orientaux
(la Croix des Gardes et le Bois de
la Maure). Le réservoir aquifère
présente une épaisseur totale
comprise entre 120 et 150 m.

La nappe alluviale de la Siagne
A partir de Pégomas, sur une dizaine de kilomètres, la Siagne s’écoule dans une vallée
alluviale d’une largeur comprise entre 1 km
à l’amont et jusqu’à 4 km à son embouchure.
La nappe alluviale de la Siagne est une nappe
libre, présente dans les alluvions sablo-graveleuses puis sablo-limoneuses de la vallée. Elle
représenterait un réservoir de 15 millions de
m3 d’eau environ, situé à faible profondeur (2
à 4 mètres). Elle est essentiellement alimentée
par la Siagne et par les inﬁltrations. Moyennement sensible à la sécheresse, elle est vulnérable vis-à-vis des pollutions superﬁcielles
(apports directs dans la plaine et ﬂux véhiculés par la Siagne ou depuis les versants).

Comprendre les relations
entre eaux souterraines et eaux superﬁcielles
Des zones d’apports :

Des zones de pertes :

Le drainage des aquifères karstiques au
niveau des sources vient alimenter les
eaux superﬁcielles du bassin versant de
la Siagne. Les réserves des aquifères,
formées lors des périodes pluvieuses,
permettent de soutenir le débit des cours
d’eau en période d’étiage. Ces sources
sont nombreuses : sources de la Siagnole
de Mons, sources de la Siagne et de la Pare,
la Foux de Saint-Cézaire-sur-Siagne sur le
plateau de la moyenne Siagne, sources
des Canebières, du Boeuf et du Pont des
Tuves en rive droite de la Siagne...

Le fonctionnement karstique du bassinn
crée des zones de perte dues à l’inﬁltration des eaux au travers d’un substratum
perméable. Ces zones de pertes se situent sur la Siagne et ses aﬄuents, en
particulier sur les cours d’eau suivants :
- les vallons du Ray et du Fil ;
- la Siagne et la Siagne de la Pare dans
leur zone de conﬂuence ;
- la Mourachonne, le Vallon Saint-Antoine,
la Frayère ;
- la Camiole, le Riou Blanc et la Camandre.

A retenir
La géologie du bassin versant
de la Siagne lui confère un
relief bien spéciﬁque et des
caractéristiques hydrogéologiques particulières.
Les aquifères karstiques
présents sur l’amont et la
partie médiane du bassin
versant vont structurer les
écoulements dans les cours
d’eau, notamment en période
d’étiage (soutien au niveau
des sources, assecs au niveau des zones de pertes)

L’état quantitatif et qualitatif des eaux souterraines
Qu’est-ce qu’un bon état
quantitatif ?

État quantitatif : les ressources en eau souterraines importantes (massifs calcaires et
alluvions de la Siagne) disposent d’un réseau de suivi piézométrique, sur le périmètre du
SAGE ou à l’extérieur. Les ressources en eau souterraines présentent un bon état quantitatif.

L’état quantitatif dépend de l’équilibre entre d’une part les prélèvements par l’homme et les besoins
liés à l’alimentation des eaux de
État qualitatif : si l’état chimique des masses d’eau souterraines est qualiﬁé de bon, des
surface, et d’autre part, la recharge
altérations ont été constatées pour la nappe alluviale de la Siagne et les Calcaires et
naturelle des eaux souterraines.
dolomites du Muschelkalk de l’avant-pays provençal, notamment du fait de la présence
Le bon état quantitatif d’une eau
de pesticides. Des analyses ponctuelles récentes tendent à conﬁrmer cette vulnérabilité.
souterraine est atteint lorsque les
prélèvements ne dépassent pas la
15
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La Siagne : un ﬂeuve alpin en zone littorale
Fleuve alpin en zone littorale, la Siagne présente deux proﬁls marqués :
• La ‘‘Haute Siagne’’, des sources jusqu’à Auribeau-sur-Siagne : dans un
environnement montagnard (avec des versants très abrupts), le cours
de la Siagne s’écoule à travers de gorges encaissées pouvant atteindre
400 m de profondeur par endroits. Elle présente alors un régime torrentiel avec une pente moyenne de 3,5 %.

© SIIVU

• La ‘‘Basse Siagne’’: en aval d’Auribeau-sur-Siagne, la pente moyenne
du cours d’eau s’adoucit (0,9% en moyenne) et la Siagne prend alors une
allure ﬂuviale. La vallée s’élargit progressivement pour former une plaine
alluviale jusqu’à son embouchure au niveau du golfe de La Napoule.

Le réseau de suivi
© T. DROIN - CESAME

Le bassin de la Siagne dispose de 5 stations hydrométriques en fonctionnement. Les bassins versants du Biançon et de la Frayère ne font
l’objet d’aucun suivi hydrologique.

Le régime hydrologique des cours d’eau

ques en activité (ARTELIA 2015)

Débits mensuels moyens spéciﬁques mesurés au niveau des stations limnimétri

Les fortes variations de débit spéciﬁque entre les diﬀérentes
stations limnimétriques soulignent l’hétérogénéité des conditions d’alimentation de la Siagne, dépendantes du fonctionnement karstique de son bassin et des usages présents. Pour
un étiage sévère de période de retour 5 ans, les débits spéciﬁques sur la partie amont sont très faibles (0,2 l/s/km²) ce qui
peut être lié à la vidange importante de la partie supérieure

des aquifères soutenant le débit des sources en période estivale, mais aussi aux prélèvements existants. Sur la partie aval,
les débits spéciﬁques d’étiage (QMNA5) sont plus importants
avec des valeurs de l’ordre de 2 l/s/km² ce qui peut s’expliquer
par un soutien du débit par les aquifères karstiques (présence
de sources à des altitudes plus faibles).

17
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A retenir

Le rôle prépondérant des sources

© SIIVU

Le drainage des aquifères karstiques alimente des
sources pouvant soutenir de façon très signiﬁcative le
débit des cours d’eau notamment à l’étiage.

Les étiages des cours d’eau

Le bassin versant de la Siagne se
caractérise par une forte variabilité interannuelle liée au régime des
pluies méditerranéennes.
Les conditions d’alimentation des
cours d’eau sont très variables en
fonction du contexte hydrogéologique de leur bassin versant.
Les apports karstiques (via les
sources) assurent l’essentiel des
débits de la Siagne et de ses afﬂuents sur l’amont de son bassin
versant.

(période de sécheresse)
Le bassin versant est identiﬁé comme déﬁcitiare dans
le SDAGE, raison pour laquelle une étude ‘‘Gestion
quantitative de la ressource en eau’’ est en cours sur
le bassin. Dans le cadre de cette étude (ARTELIA 2015),
des zones d’assecs ont été localisées en concertation
avec le SIIVU et l’ONEMA sur les aﬄuents de la Siagne :
• la Siagnole de Mons s’assèche sur un tronçon d’environ 1,5 km débutant approximativement 500 m en
amont du conﬂuent Siagne / Siagnole de Mons ;
• la Camiole s’assèche en amont et en aval du rejet de
la station d’épuration de Montauroux ;
• le Riou Blanc, qui collecte la Camandre et le Chautard,
est à sec la plus grande partie de l’année ;

La gestion de crise sécheresse
Les arrêtés sécheresse ont pour but de ﬁxer les modalités
de restrictions d’usages, en période estivale et d’étiage.
Ces arrêtés peuvent s’appliquer aux eaux de surface
comme aux eaux souterraines.
Au cours des 10 dernières années, 5 arrêtés préfectoraux
sécheresse ont été pris ; les niveaux 1 (alerte) et 2 (crise)
ont été franchis 4 fois, uniquement côté Var. Le seuil de
crise renforcée n’a jamais été atteint depuis 2003.
La limitation des usages par zone est mise en place dès
le seuil d’alerte. En 2007-2008 elle a été maintenue plus
de 5 mois consécutifs, et notamment durant les mois de
novembre et décembre 2007 et janvier 2008.

• le Riou Fer, aﬄuent rive droite du Briançon qui présente des assecs réguliers ;

ment
Ces assecs sont liés au fonctionne
nce de
naturel du bassin versant avec l’existe
nmoins,
nombreuses pertes karstiques. Néa
s, et
ces phénomènes pourraient être aggravé
prélèvevoir leur fréquence augmenter par les
ent les
ments présents à l’amont mais égalem
évolutions climatiques.
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• la Frayère et la Mourachonne sont soumis à un écoulement temporaire sur une grande partie du linéaire.
Pour la Frayère, c’est le rejet de la station d’épuration
de Peymeinade qui assure une partie ou la totalité du
débit de la rivière.
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La qualité des eaux superﬁcielles
La qualité de l’eau est étudiée à travers :
• L’état écologique du fonctionnement des
écosystèmes aquatiques associés à une
masse d’eau. Il est déterminé à l’aide de la
biologie (espèces végétales et animales),
de l’hydromorphologie (forme du cours
d’eau) et de la physico-chimie, appréciés
par des indicateurs (macropolluants, matières en suspension…).

• L’état chimique d’une masse d’eau de
surface est déterminé au regard du respect
des normes de qualité environnementales
(NQE) ﬁxées pour diverses substances
chimiques (métaux, pesticides, hydrocarbures…). Deux classes sont déﬁnies : bon
(respect) et pas bon (non-respect).

La qualité des eaux est
globalement bonne voire
très bonne sur l’ensemble
du bassin versant.
Les principales
altérations physico-chimiques concernent la
Mourachonne, la Frayère,
la Camiole, le canal Le
Béal, et dans une moindre
mesure, la Siagne aval.

Qualité des eaux superﬁcielles
- état écologique et chimique
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Les plans d’eau
Le lac de Saint-Cassien
a été créé par EDF par construction d’un barrage sur le Biançon, en amont de la
conﬂuence avec la Siagne. Il a été mis en service en 1966. D’une superﬁcie de 450
ha, ce plan d’eau artiﬁciel est alimenté par le Biançon et par les eaux de la Siagne
dérivées par la prise d’eau de Montauroux. Sa profondeur maximale est de 45 m, son
marnage peut atteindre 10 m. Sa capacité totale est de 60 millions de m3.
Quelques kilomètres en aval, le barrage de Tignet-Tanneron, crée également
une retenue du même nom sur la Siagne.

Production
hydroélectrique
Multi-usage
de l’eau
Pratique d’activités
touristiques et de
loisirs sur le lac et
ses abords.

sur le complexe
de Saint-Cassien /
Tanneron

Irrigation et eau
potable (fourniture
d’eau brute aux départements du Var et des
Alpes-Maritimes, dans
certaines limites)

Écrêtement des crues du
Biançon (capacité de stockage
permettant de retenir 10 millions
de m3 supplémentaires)

Le plan d’eau de Banegon à Fayence a pour rôle d’écrêter les pluies de
faible et moyenne intensité et évite les inondations au niveau de Prégaudin et Notre-Dame-des-Cyprès.

Les prélèvements d’eau dans le barrage de Saint-Cassien sont cadrés par la
convention de 1963 entre le Ministère
de l’agriculture et EDF, par le décret de
concession de 1964, et des accords signés en 2001 entre EDF et les préleveurs.
Les bénéﬁciaires de ces accords sont
des collectivités qui ont désigné des
opérateurs, Le SICASIL pour les Alpes-Maritimes et la SCP pour le Var. Chaque opérateur bénéﬁcie chacun d’un droit annuel
de prélèvement, 16,6 millions de m3 pour
le SICASIL et 15 millions de m3 pour la SCP,
dont une réserve de 10 millions de m3
pour chaque bénéﬁciaire, réserve constituée par EDF au 1er juillet de chaque
année, sauf cas de force majeur, pour
garantir l’alimentation pendant la saison
estivale. Lorsque les prélèvements sont
supérieurs au débit entrant dans la retenue, il est nécessaire de puiser dans
cette réserve pour satisfaire les besoins.
L’objet des conventions additives de
2001 est de permettre la mobilisation
d’un volume/débit complémentaire audelà des seuils initialement prévus, pris
sur la réserve énergétique avec indemnisation d’EDF. Dans le Var, un dépassement
du volume de 1,6 millions de m3 est autorisé en février et mars. Dans les AlpesMaritimes un dépassement possible des
800 l/s en juillet/août incluant un soutien
des puits d’Auribeau est permis grâce à
l’augmentation du débit à l’ aval de Tanneron pouvant aller jusqu’à 1500l/s.

surveillance des plans d’eau

La
est confondue avec celle des cours d’eau. Une station
de contrôle de surveillance (RCS) permet d’évaluer l’état des eaux du lac de Saint-Cassienet son évolution à long
terme (seul plan d’eau concerné sur le territoire du SAGE). Dans le cadre du programme de surveillance des eaux
de baignade sur le lac, l’Agence Régionale de la Santé (ARS) procède à des analyses au minimum mensuelles
durant toute la période de baignade.
Enﬁn, la DUP du 7/09/1972 portant sur ‘‘la dérivation des eaux de la retenue de Saint-Cassien mises à la disposition des collectivités du Var – protection des eaux contre les pollutions’’ impose à la SCP (Société du Canal de
Provence) de suivre l’évolution de la qualité physique, chimique et bactériologique des eaux de la retenue en
procédant à des analyses d’échantillon d’eau.
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Les milieux aquatiques
L’hydromorphologie est modiﬁée à l’aval
Le bassin versant de la Siagne est composé de cours d’eau méditerranéens qui sont
régulièrement soumis à des épisodes hydrologiques intenses. Combinés à l’importante anthropisation de la basse vallée, les dispositifs de lutte contre les inondations,
les équipements d’irrigation, d’alimentation en eau potable, hydroélectriques, etc. ont
profondément bouleversé l’équilibre hydraulique et sédimentaire des cours d’eau.
La partie amont du bassin versant reste très naturelle malgré quelques ouvrages
structurants importants.
Sur la partie aval du bassin versant, les cours d’eau sont souvent très artiﬁcialisés notamment dans les traversées urbaines. La Siagne, depuis Auribeau-sur-Siagne
jusqu’à la mer a subi de très nombreuses modiﬁcations qui altèrent aujourd’hui la
continuité sédimentaire et empêchent la migration piscicole.

Hydromorphologie et
continuité écologique

L’hydromorphologie
c’est l’étude de la
morphologie des cours
d’eau (formes du lit, des
berges...) façonnée par
la vitesse d’écoulement
des eaux, le transport
des matériaux (sédiments).
La diversité hydromorphologique s’exprime
lorsque la rivière ‘‘vit’’ :
• déborde et connaît
des étiages,
• transporte des
sédiments,
• laisse circuler
les espèces...
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L’état éco-morphologique des cours d’eau
L’état éco-morphologique des cours d’eau (dont
la qualité et la fonctionnalité des ripisylves) est

globalement bon voire très bon dans les
secteurs naturels (Siagne et aﬄuents amont,
zones de gorges des aﬄuents de la Siagne).
Il est en revanche fortement altéré dans ou à
proximité des zones urbaines, notamment
sur l’aval de la Siagne, ses aﬄuents rive gauche
(Frayère, Mourachonne,…) mais aussi rive droite
(Le Biançon et ses aﬄuents amont dans la plaine
de Fayence).

Espèces exotiques envahisssantes

La végétation naturelle qui borde les cours
d’eau est appelée ‘‘ripisylve’’. Ce terme vient
du latin : ‘‘ripa’’ signiﬁant la rive, et ’’ sylva’’
la forêt.
La ripisylve rend de nombreux services :
• elle maintient les berges et limite fortement leur érosion.
• Elle joue un rôle de ﬁltre qui épure naturellement les eaux de ruissellement, et notamment les nitrates et les phosphates.
• Elle ralentit les écoulements et contribue
à réguler les crues en dissipant l’énergie
du courant.
• Elle limite le réchauﬀement de l’eau en
été, qui est source d’eutrophisation (développement excessif de végétaux aquatiques).
• C’est une zone oﬀrant de nombreux habitats et une source de nourriture pour la
faune aquatique et terrestre.
• Enﬁn, elle contribue à la qualité paysagère de nos rivières.

De nombreuses espèces exotiques envahissantes
sont présentes (Jussie sur la Frayère, la Siagne et le
Béal). La canne de Provence est omniprésente sur l’ensemble du bassin versant. Elle pose des problèmes de
régénération de la ripisylve et impacte la capacité hydraulique des petits cours d’eau. Le robinier faux acacia
très fréquent sur la Frayère et sur la Siagne à Mandelieu.

Espèces piscicoles
Des espèces piscicoles et astacicoles (écrevisse) à haute valeur patrimoniale sont présentes sur la Siagne et ses afﬂuents (barbeau méridional, blageon, écrevisse à pattes blanches, notamment dans le sous-bassin versant de la Siagnole
de Mons).Une étude réalisée en 2010 par la Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques (FDPPMA) des Alpes-Maritimes conclut sur la pauvreté piscicole de la Siagne tant en nombre d’espèces qu’en quantité d’individus, notamment en ce qui concerne les espèces salmonicoles, presque inexistantes en basse Siagne.
A noter que l’anguille reste une espèce en ‘‘danger critique d’extinction’’. Le Plan de Gestion Anguilles identiﬁe trois ouvrages prioritaires sur la Siagne : le Bbrrage des Moines (ou seuil de l’Écluse), le seuil Antisel (travaux réalisés par le SISA)
et celui de Pégomas (travaux prévus pour la construction d’une passe à poissons).
Sur la Haute Siagne et en particulier au niveau de la Siagnole de Mons, mais aussi sur le Biançon et ses aﬄuents amont,
l’encroutement et le colmatage du fond engendré par des dépôts calcaires limitent localement la qualité des habitats piscicoles, et plus spéciﬁquement les zones de fraie potentielles pour la Truite fario. Ce phénomène ne favorise pas non plus
la diversité et la densité du peuplement des macro-invertébrés, diminuant ainsi les ressources alimentaires pour la faune
piscicole.
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RÔLE des zones humides

Les zones humides

• Fonction hydrologique : les zones humides
retardent le ruissellement des eaux de pluies
et le transfert des eaux superﬁcielles vers l’aval
du bassin versant. Elles absorbent momentanément l’excès d’eau puis le restituent ultérieurement ;

Environ 45 zones humides sont à ce jour identiﬁées sur le territoire du
SAGE Siagne, pour une superﬁcie totale de 1 060 ha environ. Les zones
humides de bords de cours d’eau (≈ 48% en surface), et les zones humides artiﬁcielles (Saint-Cassien notamment) (35%) sont les plus représentées en surface. Les zones humides (hors bords de cours d’eau et le
lac de Saint-Cassien) sont donc très peu présentes sur le bassin versant,
notamment sur l’ensemble de sa partie calcaire, en lien avec un contexte
géologique peu favorable (zones de gorges, substrat perméable peu favorable à l’accumulation des eaux, et donc à la formation de zones humides).
Les enjeux associés aux zones humides concernent donc principalement
les fonds de vallée (cours d’eau, ripisylves, plaine alluviale). Néanmoins,
les zones humides ponctuelles, de part leur rareté et souvent la patrimonialité des espèces qui leur sont associées, doivent être préservées.

• Fonction d’autoépuration : dégradations biochimiques, désinfection, absorption et dégradation par les végétaux des éléments nutritifs
issus du bassin versant ;
• Fonction écologique : les zones humides
constituent des habitats permanents d’alimentation, de reproduction, des haltes migratoires
pour de nombreuses espèces animales et végétales. La proportion d’espèces remarquables
et menacées dans les zones humides est généralement élevée. Celles ci contribuent donc
très fortement à la biodiversité, déjà exceptionnelle, du territoire;

Zones humides

• Fonction socio-économique : production de ressources naturelles au travers par
exemple de l’agriculture, l’aquaculture et la
pêche extensive. En dehors du pastoralisme
et de la production de fourrage, ces productions sont anecdotiques localement. Dans le
Var, les zones humides sont aussi souvent
des espaces de loisirs et constituent des
paysages de qualité. Elles sont le support
d’activités touristiques et ludiques représentant un enjeu économique important
(loisirs liés à l’eau, pêche, observation de
la nature, des rivières).
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sur le bassin versant
de la Siagne

Situ
Situation
des zones humides dans le
fut
futur. A l’échelle du bassin versant, les principales zones humides, couvertes par des
programmes de gestion, devraient être préservées. Les risques de disparition ou d’altération concernent principalement les petites
zones humides (ponctuelles notamment) qui
méritent autant de vigilance..
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Activités
et usages
liés à l’eau
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Les prélèvements en eau et les infrastructures
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L’usage domestique de l’eau :
l’alimentation en eau potable (AEP) des populations

Une demande élevée en eau potable
En 2011, 60 millions de m3 d’eau destinée à l’alimentation en eau potable ont été
distribués sur ou depuis le bassin versant de
la Siagne par les fournisseurs d’eau.
Pour répondre à cette demande, 71 millions

de m3 ont été prélevés dont :
- 51 millions de m3 sur le territoire du SAGE dont
16 millions environ sont exportés en dehors du
bassin versant de la Siagne
- 20 millions de m3 en dehors du périmètre du
SAGE, et importés via le canal du Foulon et du
Loup.

bitant élevée sur le bassin

Une consommation par ha
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Les ressources sollicitées pour l’eau potable
Sur le périmètre du SAGE Siagne, les prélèvements pour l’alimentation en eau potable sollicitent diverses ressources :
• les sources de la Siagne, de la Siagne de la Pare et de la Siagnole de Mons, et quelques sources en amont de la
Mourachonne et du Vallon Saint-Antoine,
• la Siagne elle même via des prises d’eau, et les prélèvements dans les canaux associés (canal EDF notamment),
• la nappe alluviale de la Siagne aval,
• les aquifères du calcaire et dolomies du Muschelkalk dans la plaine de Fayence,
• et la retenue de Saint-Cassien.

Captage en rivière
Captage sur source
Forage en aquifère karstique
Forage en nappe alluviale

Répartition des ressources utilisées pour l’alimentation en eau
potable en 2011 (source : Artelia 2015)
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La gestion intercommunale ou communale
de la distribution d’eau potable
Seule une partie du bassin versant bénéﬁce d’une organisation intercommunale de l’alimentation en
eaux potable. Cela concerne notamment les principales zones urbaines en périphérie de Grasse et du littoral (SICASIL...), ainsi que quelques communes en amont du bassin versant (Régie du Canal de Belletrud)
La gestion de l’AEP reste principalement communale sur la partie varoise du bassin versant, mais aussi
sur la frange Est (Grasse, Mouans-Sartoux) et aval (Mandelieu-La-Napoule) fortement urbanisée.

Régie des Eaux du Canal de Belletrud (RECB)
Société d’Exploitation des Sources de la Siagnole (E2S)
Société du Canal de Provence (SCP)
Syndicat Intercommunal des Communes Alimentées par
les canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL)
Ressources communales

Répartition des ressources du bassin versant de la Siagne entre les diﬀérents
gestionnaires (source : ARTELIA 2015)

Des rendements de réseaux variables
Les réseaux d’adduction mais aussi de distribution semblent bien connus de leur
gestionnaire, notamment lorsqu’il s’agit de syndicats. Les rendements aﬃchés
pour les réseaux de distribution sont variables : de l’ordre de 80% pour les principaux syndicats, et quelques communes, entre 60 et 80% dans certains secteurs (Pays de Fayence, amont du bassin versant notamment).

Des eﬀorts en cours :
Toutes les structures compétentes ont engagé et souhaitent poursuivre l’amélioration de leurs réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable. Les importants travaux de réparation et/ou de renouvellement des réseaux pourront contribuer à une réduction des besoins pour la distribution (à population constante).
La sectorisation des réseaux et la mise en place de dispositifs de mesures de
débit permettront de détecter et donc d’intervenir au plus vite en cas de dysfonctionnements (ex : fuite).
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A retenir
• Une alimentation pour partie dépendante des importations.
Le SICASIL (via le canal du Loup), Grasse et
Mouans-Sartoux (via le système Foulon) dépendent, pour une part importante, de ressources
importées sur le périmètre du SAGE.

La bonne qualité de l’eau potable
Les ressources en eau destinées à la consommation humaine, principale consommation sur le bassin de la Siagne,
ne connaissent pas de problème actuel d’ordre qualitatif.
Aucun forage n’est menacé de fermeture pour cause de
contamination. Néanmoins, la ressource souterraine exploitée au niveau du forage Tassy 2 (calcaire et dolomies
du Muschelkalk) semble vulnérable vis-à-vis des pollutions
superﬁcielles, agricoles et non agricoles.

• Une ressource en eau exportée en dehors du bassin versant de la Siagne. La
Siagnole de Mons alimente en eau brute la quasi-totalité des communes du canton de Fayence
qui se situent sur le bassin versant. Elle alimente
également hors bassin versant les communes de
Bagnols en Forêt, les Adrets de l’Estérel, et une
partie de Fréjus Saint-Raphaël via l’usine du Gargalon.La SCP ‘‘exporte de l’eau’’ vers le SEVE, le
SIVOM de la région de Callas, Draguignan, La
Motte...

• Saisonnalité de la demande en eau
potable : fortes variations de populations sur le
bassin versant, liées notamment à son attractivité touristique entraînant une augmentation de
la demande en eau en période estivale.
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• Une consommation par habitant
élevée mais des pratiques économes en
eau tendent à se développer.

Situation de l’AEP dans le futur
Sit
• La protection des ressources exploitées devrait être renforcée à l’avenir. La bonne qualité des
eaux prélevées et distribuées devrait se maintenir.
eau
• Des
De diﬃcultés d’exploitation pourraient survenir en basse vallée de la Siagne, liées à la remontée du biseau salé.
• Les projections démographiques laissent présager d’une hausse de la consommation d’eau
potable de 20% à l’horizon 2027, si les paramètres actuels (consommations individuelles, rendements des réseaux) n’évoluent pas. La hausse de la demande en pointe estivale pourrait être
particulièrement importante pour les fournisseurs d’eau desservant le Var (notamment E2S et le
SEVE).
Ces évolutions soulèvent des enjeux de sécurisation et de partage de la ressource à l’échelle du
bassin versant, mais également d’économie d’eau et d’optimisation des prélèvements.
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L’assainissement des eaux
L’assainissement des eaux usées

Réseaux d’eaux usées

© Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins

Les réseaux d’eaux usées sont majoritairement séparatifs, notamment au niveau des
principales zones urbanisées. Des travaux
sont en cours pour améliorer le fonctionnement de ces réseaux, et notamment réduire
les quantités d’eaux parasites.

Station AQUAVIVA à Cannes traitant les eﬄluents des communes d’Auribeau sur Siagne, Cannes,
Le Cannet, Mandelieu-la Napoule, Mougins, Pégomas, La Roquette-s/-Siagne et Théoule-s/-Mer.
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Les stations d’épuration
Le périmètre du SAGE Siagne compte 17 stations d’épuration, pour une capacité totale de traitement d’environ 450
000 Equivalents-Habitants (EH).
Les 6 stations d’épuration les plus importantes du bassin
versant représentent 94% de la capacité épuratoire, dont
66% pour la seule station AQUAVIVA (300 000 EH).
Les unités d’épuration de petite taille (< 1000 EH) sont assez nombreuses, notamment sur le Haut Pays et le bassin
versant hydrogéologique (nord et nord ouest du territoire du
SAGE). Leur dimensionnement est globalement suﬃsant, y
compris en situation future. Quelques dysfonctionnements
sont à noter cependant, sur l’amont du bassin versant et le
secteur de Fayence.
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L’assainissement des eaux pluviales
Le ruissellement pluvial constitue un enjeu important sur le territoire, en
raison de la forte imperméabilisation des sols, (notamment sur le Moyen
Pays et l’aval du bassin versant), en raison de la topographie et de l’intensité des précipitations caractéristiques du climat méditerranéen.
La gestion collective et concertée des eaux pluviales paraît peu présente
sur le territoire, exceptée sur l’aval du bassin versant au niveau du SIAUBC
(aujourd’hui dissous et dont la compétence a été reprise par la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins depuis janvier 2017).
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La gestion des eaux pluviales constitue pourtant une problématique importante notamment au droit et en aval des principales zones urbanisées.

Situation de l’assainissement dans le futur
Sit
• Su
Sur l’assainissement collectif :
Les projets et travaux en cours ou programmés conduiront à une amélioration
du fonctionnement
f
des réseaux, notamment par temps de pluie, à une augmentation des capacités de traitement (en lien avec la croissance démogramen
phique) et sans doute à une amélioration de la qualité des rejets (notamment
au niveau des stations d’épuration non satisfaisantes sur ce point actuellement).
• Sur l’assainissement non collectif (ANC):
Compte tenu des extensions possibles des réseaux d’assainissement collectif, le nombre d’assainissements non collectifs devrait diminuer.
Les interventions des SPANCs (contrôles, conseils) permettront probablement d’améliorer le taux de conformité et le fonctionnement des dispositifs.
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L’usage hydroélectrique
de l’eau
Le contexte national et régional est aujourd’hui
favorable au développement de l’hydro-électricité.
La Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du 23 avril 2009 ﬁxe un objectif d’au
moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’ici à 2020. La région
PACA est une région énergétiquement fragile. Les départements du Var et les Alpes-Maritimes
produisent moins de 10 % de l’énergie qu’ils consomment.

La production
hydroélectrique par EDF

Synopsis des usines d’hydroélectricité
sur le bassin de la Siagne
( Source EDF)

EDF est le principal producteur d’hydroélectricitésur le bassin de la Siagne. Dans le cadre de la
concession d’Etat, EDF exploite 3 usines hydroélectriques réalisées entre 1906 et 1985, avec,
de l’amont vers l’aval :

• L’usine de la Siagne : située sur la commune de Saint-Cézaire, c’est la plus ancienne
(arrêté d’autorisation de 1886, mise en service
de 1906). Elle dérive les eaux de la Siagne par
une conduite de 7,5 km et les restitue juste en
amont de la prise du canal de la Siagne. L’usine
fonctionne généralement au ﬁl de l’eau mais
également en éclusées aux heures de pointe en
période d’étiage. L’usine bénéﬁcie d’une hauteur
de chute de 374 m, Sa production annuelle est
d’environ 40 000 MWh, équivalent à la consommation résidentielle d’environ 16 000 habitants.

trales hydroélectriques
A noter que le SICASIL a installé 5 microcen
ibution d’eau potable pour
sur les conduites d’adduction ou de distr
e au fonctionnement des
ssair
néce
rgie
produire une partie de l’éne
du Syndicat.
installations de production d’eau potable
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• L’usine de Tanneron-Le Tignet située sur
les communes du Tignet et de Tanneron. Usine
de basse chute (12 m), la retenue d’une surface
de 8,6 ha constitue une réserve de 524 000 m3 .
Elle a une puissance de 2 mégawatts maximum.

Répartition mensuelle des volumes turbinés aux usines de Saint-Cassien et Tanneron-le-Tignet (2002-2012) et des volumes dérivés au niveau de la prise de Montauroux (2006-2012)
Les volumes turbinés sont variables dans l’année. (source : ARTELIA 2015)
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• L’usine de Saint-Cassien : située sur la
commune de Tanneron. Mise en service en 1966,
elle turbine les eaux de la retenue du même nom
et les restitue dans la retenue de Tanneron-Le Tignet. Usine avec une hauteur de chute de 112 m
et une puissance de 18,5 MW. Le barrage est situé sur le Biançon, aﬄuent de la Siagne. La retenue est alimentée essentiellement par les eaux
de la Siagne qui y sont dérivées par un canal de
5 km à partir de la prise de Montauroux, située à
I’aval de Saint-Cézaire.

SSituation de l’hydroélectricitédans le futur
E accord avec les conclusions de l’étude diagnosEn
titic de la ressource en eau sur le bassin versant de la
SSiagne (ARTELIA 2015), la production hydroélectrique
devrait se maintenir au niveau actuel aux horizons
2021 et 2027, sans baisse ou augmentation des volumes d’eau dérivés associés.
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L’utilisation de l’eau pour l’industrie

Les activités industrielles, et donc les besoins en eau et les rejets associés, sont principalement localisés sur le bassin Grassois et l’agglomération Cannoise (bassins versants de la Frayère et de la Mourachonne, Siagne aval), et très peu représentées sur le
Pays de Fayence et l’amont du bassin versant.
Les prélèvements d’eau dans les ressources naturelles sont limités (moins de 10 000
m3 en 2014 prélevés dans les alluvions de la Siagne).
Les besoins sont estimés à 1,1 millions de m3 par an dont 90 % sont fournis par la SCP.

Installations Classées pour la
protection de l’Environnement (ICPE)

d’évolutio
n

an
Tend ces

sur le bassin versant de la Siagne

Situation future des prélèvements et rejets industriels
Si
• Stabilité des prélèvements pour les usages industriels.
• La situation devrait plutôt s’améliorer concernant les rejets, notamment via un
meilleur suivi des déversements dans les réseaux d’assainissement collectif.
m
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L’utilisation de l’eau

© Communauté de communes du Pays de Fayence

pour l’agriculture

Les besoins en eau pour l’irrigation sont estimés entre 1 et 1,8 Mm3 pour le bassin versant
de la Siagne et 1,9 à 3,4 Mm3 pour les secteurs à
l’Ouest et au Sud-Ouest dans le Var.
Le volume total prélevé sur le bassin de la
Siagne pour l’irrigation serait de 3 millions de
m3 environ (évaluation suivant les données de 2011 source ARTELIA 2015).

© Chambre d’agriculture du Var

L’eau d’irrigation est principalement fournie par
la Société d’Exploitation des Eaux de la Siagnole
(E2S) et par le SICASIL (canal de la Siagne).
La SCP alimente les exploitations varoises de la
plaine de Fréjus (hors du bassin versant de la
Siagne).

© Communauté de communes du
Pays de Fayence
© Chambre d’agriculture 06
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La nappe phréatique de la plaine de la Siagne
constitue une ressource alternative de
bonne qualité pour l’irrigation, et c’est donc
en toute connaissance de cause que les exploitants agricoles se sont équipés de forages (au
contraire du Béal, qui est proche du tarissement
en ﬁn d’été, quand les besoins en eau d’irrigation
sont les plus élevés )(source : étude SISA 2015).

ÉÉvolution de l’agriculture et des besoins en eaux
E déprise importante depuis 20 ans, l’activité agricole
En
ssur le territoire du SAGE pourrait prendre un tournant,
pporté notamment par les politiques d’aménagement
(SCoT, mise à disposition du foncier).
L’ambition de maintenir voire d’augmenter la Surface
Agricole Utile (SAU) pourra toutefois se heurter à la forte
pression foncière sur la basse vallée et le moyen Pays
(secteur de Fayence notamment). La préservation des
zones inondables dans la basse vallée pourrait favoriser le maintien des espaces agricoles.
Concernant l’irrigation, les besoins globaux en eau devraient se maintenir à moyen terme : stabilisation des
surfaces irriguées, optimisation de l’irrigation qui pourrait compenser une augmentation des besoins liés au
changement climatique. Une augmentation des sur-
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faces irriguées et donc des besoins est toutefois possibles dans le Var (irrigation des vignes).
L’organisation générale de l’approvisionnement en
eau ne semble pas devoir évoluer de façon signiﬁcative, même si aujourd’hui elle reste très ‘‘individuelle’‘
notamment sur la basse vallée de la Siagne.
Sur ce secteur, les contraintes pour l’irrigation pourraient s’aggraver, notamment en cas de remontée plus
fréquente du biseau salé.
La gestion des eaux issus des versants fortement urbanisés nécessite une attention particulière pour limiter
les impacts sur les espaces agricoles en aval (basse
vallée de la Siagne surtout, mais aussi Pays de Fayence
compte tenu de la dynamique d’urbanisation).
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Les activités de loisirs liées à l’eau

Les activités aquatiques pratiquées
sur le bassin de la Siagne sont la baignade, le nautisme (planche à voile,
voile, embarcations non motorisées et
motorisées), le canoë kayak, l’aviron, le
canyoning et la pêche de loisir.
Les activités liées à la ressource en eau
sont le golf, la randonnée (à pied/VTT/
équestre), la spéléologie.

La pratique de la baignade en rivière
est répandue sur le bassin versant notamment dans la Siagne ainsi que dans
certains de ses aﬄuents (la Siagnole
de Mons, la Siagnole d’Escragnolles…).
Cette baignade n’est pas surveillée
(qualité et sécurité) et il n’existe, à ce
jour, aucune étude de fréquentation.
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Une zone de baignade
surveillée a été créée
par la communauté de
commune du Pays de
Fayence en 2015 sur le
lac de Saint-Cassien. Elle
est située à Tanneron, à
proximité de la Maison
du Lac.

Sur le territoire du SAGE, le lac de SaintCassien exerce la plus forte attractivité
en terme de fréquentation (baignade,
nautisme, pêche), le haut du bassin
étant le lieu de sports d’eau vive plus
marginaux du fait des diﬃcultés d’accès aux sites et de l’expérience nécessaire à leur pratique.

SSituation future des loisirs liés à l’eau
• Pour les cours d’eau, vu les faibles possibilités d’accueil du public ou les conditions de sécurité inadaptées, l’administration n’envisage pas, dans les années à venir, de répertorier de nouvelles zones de baignade en eau douce.
• Une convention entre EDF, la Communauté de communes du Pays de Fayence représentant les collectivités
riveraines du lac et l’Etat a été signée le 26 février 2014. Cette convention déﬁnit le cadre juridique dans lequel
s’exerce l’occupation d’une partie du domaine concédé à EDF, comprenant la retenue et ses berges jusqu’à la côte
152 NGF. Cette convention reconnaît la prépondérance absolue des activités du concessionnaire. EDF, les services
de l’État et la CCPF s’accordent ainsi pour autoriser la pratique d’activités touristiques sur ou à proximité de la retenue de Saint-Cassiendans certaines limites.
• La presse locale et les réseaux sociaux ne cessent de vanter la beauté du territoire et la diversité des activités
proposées. Ainsi, il est raisonnable de penser que ces activités se maintiendront dans le temps dans l’état actuel
constaté.
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Les risques d’inondation
Des épisodes pluvieux intenses avec
des risques pour les personnes et les
biens

GESTION des inondations

Sur le bassin versant de la Siagne, les épisodes
pluvieux peuvent être très intenses. Chaque
crue majeure de la rivière ou de ses principaux
aﬄuents touche une population importante et
cause de multiples dégâts humains et matériels.

• Une structure. En 1997, 14 communes des de la Siagne et
nal
oupent au sein du Syndicat Intercommu

Deux types de crues

• Des outils :

En fonction de la nature des épisodes pluvieux,
et compte tenu de la géomorphologie du territoire, deux types de crues peuvent se produire :
• des crues torrentielles, soudaines et rapides,
concernant plus particulièrement les aﬄuents
(Mourachonne, Frayère, Grand Vallon et Biançon)
: les communes de Pégomas et d’Auribeau-surSiagne situées à la sortie de gorges encaissées
sont particulièrement exposées. Ces épisodes
engendrent une brusque montée des eaux des
rivières et le plus souvent des débordements à
l’aval, d’autant plus importants que les sols des
territoires amont ont été imperméabilisés par
l’urbanisation, la construction d’infrastructures...
• des crues de types ﬂuviales, plus lentes mais
plus longues, concernant la Siagne au niveau de
sa plaine alluviale (bassin d’activité Cannois et
Béal).

Des inondations qui aﬀectent la qualité
de vie et le développement socio-économiques.
Dans l’histoire récente, plus de 90 arrêtés de catastrophe naturelle inondation ont été pris sur
cette vallée. Aujourd’hui, compte tenu de la vie
et des activités qui se sont développées dans
les vallons, les plaines et la frange du littoral méditerranéen, l’inondabilité des terres est de plus
en plus problématique pour la qualité de la vie et
pour le développement des activités socio-économiques, y compris agricoles.

Alpes-Maritimes

se regr
ue inondation à l’échelle
de ses Aﬄuents (SISA) pour gérer le risq
de ces communes.
nal de Sauvegarde), de
- des outils d’information (Plan Commu
ent SISA / Météo France,
prévision et d’alerte : conventionnem
en masse pour les popuradars, pluviomètres, système d’appels
on...
lations concernées par le risque inondati
de Prévention des Inon- un PAPI Siagne (Programme d’Actions
ers le PAPI Siagne Béal ;
dations) qui devrait se poursuivre à trav
au mieux l’implantation
- l’application des PPRi qui visent à limiter
plus exposées au risque
de nouveaux enjeux dans les zones les
inondation ;
travers la SLGRI (stratégie
n) établie dans le cadre de
localesde gestion des risques d’inondatio
communes maralpines
la Directive inondation. L’ensemble des
uses dans le périmètre
du bassin versant de la Siagne sont incl
6.
proposé pour la SLGRI approuvée ﬁn 201

- Une gestion globale qui se dessine à

tions
Historique dseins indeonladSaiagne
sur le bas

• Juin 1994 sur la Frayère, avec des dégâts importants
notamment sur Auribeau-sur-Siagne (une cinquantaine de voitures
emportées, une centaine d’habitations inondées et l’évacuation de
plus de 400 personnes, dont une trentaine par hélicoptère),
• Janvier 1996 sur la Siagne, avec une inondation importante de la
plaine aval, l’autoroute A8 faisant barrage à l’écoulement des eaux
• Du 15 au 19 septembre 2009 : inondations avec des conséquences importantes sur Cannes, Mandelieu et Auribeau en particulier.

• 5 et 6 novembre 2011 : inondations sur la Siagne et ses
aﬄuents (Frayère notamment),
• Juin 2014 : inondations impactant le Vallon Saint-Antoine,
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• 3 et 4 octobre 2015 : inondations qui ont très récemment marqué le territoire, notamment sur Cannes,
Mandelieu-la-Napoule, avec de nombreuses
victimes.
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et réseau de surveillance
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ais sans doute moins marchonne...). Il est présent (m
versant du Biançon, notam
qué) sur l’amont du bassin
de Fayence).
ment au niveau de la plaine

ÉÉvolution du risque inondation dans l’avenir
L risque inondation devrait perdurer avec potenLe
titiellement une aggravation des aléas (en lien avec
lle changement climatique mais aussi l’urbanisation
des versants) mais un maintien voire une diminution potentielle des enjeux exposés notamment sur
l’aval du bassin versant (application du cadre réglementaire, mise en œuvre de la SLGRI, du PAPI SiagneBéal).

Le risque associé au ruissellement semble peu caractérisé et pris en compte. Pourtant, l’urbanisation
marquée des coteaux autour de Grasse, Cannes et
Mandelieu-La-Napoule et dans une moindre mesure
sur le secteur de Fayence accentue probablement
le phénomène avec des conséquences potentiellement dommageables en aval.
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