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La concertation 
sur la ressource en eau souterraine sur le territoire 
de la Sainte-Baume, pourquoi ? 

>>1
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
conduit actuellement une étude des zones de 
sauvegarde pour protéger les ressources en 
eau souterraine sur les 29 communes du pé-
rimètre d’étude du PNR. Il s’agit d’identifi er les 
zones importantes à préserver dans les docu-
ments d’urbanisme pour garantir l’alimenta-
tion en eau potable actuelle et future de nos 
populations.

Afi n de co-construire ce projet, un 1er temps de 
concertation a été organisé le 1er juillet 2019 à 
Belgentier pour réfléchir en amont  aux enjeux 
de l’eau sur le territoire de la Sainte-Baume. 
Ce document ‘‘Acte 1 de la concertation’’ res-
titue le contenu des ateliers. Il est le premier 
d’une série de temps concertation qui ponc-
tueront l’étude sur les zones de sauvegarde. 

Objectif de cette concertation n° 1 :

Avoir une vision d’ensemble des enjeux de 
l’eau sur le terrirtoire : savoir QUOI protéger, 
pour QUI et POURQUOI et défi nir ensuite dans 
les prochaines phases COMMENT protéger les 
ressources en eau souterraines notamment 
dans les docuemnst d’urbanisme.  

Ce�tte 1ère concertation ne demande pas d’ac-
ter à ce jour des zones de sauvegarde mais de 
défi  nir des grandes tendances qui se dégagent
pour s’entendre sur la poli que future de 
préserva� on de l’eau potable sur le territoire de 
la Sainte-Baume. 

 
 
 

Les ZSE protègent les 
captages en eau potable 
existants sur le territoire. 

Les ZSNEA protègent l’alimentation 
en eau potable future. 

Conformément à l’engagement de la Charte du PNR, les do-
cuments d’urbanisme devront alors prendre en compte les 
zones de sauvegarde pour être compatibles avec le SDAGE.

Les ZSE  et ZSNEA seront inscrites dans un 

Porter à Connaissance (PAC) de l’État puis seront car-

tographiées au futur SDAGE*

(2022-2027) opposable au SCOT et PLU.

Zones de Sauvegarde 
Non Exploitées 

Actuellement (ZSNEA)

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée

La ZONE de SAUVEGARDE est un outil pour protéger 

la qualité actuelle et future de l’eau potable sur le 

territoire de la Sainte-Baume
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La concertation : comment ? >
Elus et services des collectivités (urbanisme, eau, environnement…), acteurs économiques du ter-
ritoire, partenaires institutionnels et scientifi ques, acteurs du monde associatif… ont été invités à 
échanger sur les enjeux de l’eau à travers 3 ateliers : 

Atelier RESSOURCE et BESONS : Quelles sont les ressources en eau souterraine sol-
licitées aujourd’hui et demain ? Pour quels usages et quels besoins ?

Atelier menaces sur la QUALITE des eaux : Quelles sont les risques d’altération de 
la qualité des eaux souterraines du massif ?

 Atelier DEVELOPPEMENT du TERRITOIRE : Quel est le développement socio-éco-
nomique envisagé sur les 30 prochaines années ? Quelle stratégie collective souhaitons-nous 
pour la protection des ressources en eau ?

Les participants répartis en atelier de 8-10 personnes ont débattu sur la thématique de leur
groupe. Le fruit de leurs échanges a été matérialisé par des pictogrammes collés sur une arte 
transparente du territoire. La production de l’ensemble des ateliers a ensuite été croisée. Ce pré-
sent document Acte 1 de la concertation restituie ce travail et alimentera le rapport technique de 
la phase 1 réalisée par le bureau d’étude Hyrdrofi s / AVB / Géo2Terre/ CENOTE. 
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La concertation 
sur la ressource en eau souterraine sur le territoire 
de la Sainte-Baume, avec qui  ? 

>
Atelier RESSOURCE et BESONS : 

Gestionnaires eau potable
MOTTET Xavier, Régie du bassin minier du Gar-
laban
MAURY Isabelle, Société du canal de Provence
MARTHOS Béatrice,  SPL Eau des collines

Partenaires institutionnels
BAILLEUL Joelle, Métropole Toulon-Provence-
Méditerranée et Régie des eaux ville de Toulon 
HENCKEL-STELMASZYK Sandrine Région Sud

Elu(e)s
DARMUZEY Christine,  Mairie de Mazaugues
OLLIVIER Christian, Mairie de Roquevaire, Pré-
dident du Comité de Rivière du bassin versant 
de l’Huveaune  
CHARRIER  Pierre, Mairie de Solliès-Toucas
PALUSSIERE Christophe, Mairie de Pourcieux

Société civile - usagers
MOREL Lauriane, Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône
JESTIN Ives, Conseil de développement
TAINTON Hervé, Comité régional de Spéléologie

Animateur : FENART Pascal, HYDROFIS

Comme je ne connais pas les gesn, me confi r-
mer s’ils étaient bien présents + ci-dessous  
ceux qui ont émargé mais que je n’arrive pas 
à redispatcher dans les groupes : 

BREMOND André, délégué PNR, Tourves
SAUEZ Michel, PNR (je n’arrive pas à lire l’or-
thographe sur al feuille)
MOLES Denis,  CLD du PNR ?
LATY Denis, comité spéléo du Var
FINK Michel, Mairie de Nans-le-Pins
DURAND Eric, Eau des Collines 
PAUL Jacques, Mairie de ???
BATUP ou BAUP ? Sophie, CAPV
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Atelier menaces 
           sur la QUALITE des eaux : 

Gestionnaires eau potable
ARCHANGELI Bernard, Régie du bassin minier du Gar-
laban

Partenaires institutionnels
ASSANTE Julien, DDTM 83
BILLET Christelle, Département du Var
FRANCHIMONT Anaëlle, Métropole Aix-Marseille-Pro-
vence (Urba PAE)
BLANCHARD Claudine, service... , commune de  
Méounes-lès-Montrieux

Elu(e)s
MOUREN Bernadette, Mairie d’Auriol
ANOT Roger, Mairie de Belgentier 

Société civile
CHABOUD Marie-Claude, Conseil de développement

Animateur : DARMUZEY Thierry,  Chargé de mission 
Patrimoine naturel / Eau & Milieux aquatiques PNR 
Sainte-Baume

 Atelier DEVELOPPEMENT 
           du TERRITOIRE  

Gestionnaires eau potable
ARCHANGELI Bernard, Régie du bassin minier du 
Garlaban

Partenaires institutionnels
NOEL Alexandre, Dircteur du PNR de la Sainte-
Baume
ARFAUX Perrine, Chargée de mission Aménage-
ment, Urbanisme & Paysage de la Sainte-Baume
DELAUNAY Romain, Métropole Aix-Marseille-
Provence (Urba PAE)
AIMAR Jean-Michel, Métropole Aix-Marseille-
Provence (eau)
TODISCO Philippe, service urbanisme du Beaus-
set

Elu(e)s
DARMUZEY Alain, Mairie de Mazaugues
FABRE Claude, Mairie de Saint-Zacharie
MONIER Blandine, Maire d’Evenos
GROS Michel, Maire de La Roquebrussanne et 
Président du PNR
FABRIS Jo, Adjoint à l’environnement de Signes

Société civile
FABRE Etienne, Conseil de développement
GOLEA Alain, Conseil de développement

Animateur : VINDRY Rachel, Autrement Dit et 
BERTI Viviane, atelier AVB. 
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L’eau d’aujourd’hui et de demain 
sur  le territoire de la Sainte-Baume
vue par les acteurs locaux

>2
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Quelles sont les ressources 
en eau souterraine sollicitées aujourd’hui ? 
Pour quels usages et quels besoins ? 

Synthèse
Atelier 1

Les participants soulignent la complexité 
du fonctionnement karstique des eaux 
souterraines, indiquant qu’il est diffi cile 
de déterminer précisément les chemins 
de l’eau. On connaît aujourd’hui la plupart 
des sources, terrestres ou sous-marines, 
permanentes ou temporaires, et on sait 
où s’infi ltrent les eaux de pluie et les eaux 
des rivières. Mais faire le lien entre ces 
entrées et sorties peut se révéler com-
plexe.

Sur certains massifs, par exemple   celui 
de la Sainte Baume, l’eau semble prendre 
un trajet souterrain complexe en passant  
par Aubagne (au Nord ou sous la plaine) 
pour ressortir sur Sormiou ou Port Miou. 
On ‘‘soupçonne’’ que cette nappe renfer-
merait un volume important d’eau. Les 
participants  confi rment en s’appuyant 
sur des retours d’expériences montrant 
que les forages réalisés par les particu-
liers fournissent de gros débits. Mais les 

flux restent diffi ciles à localiser. Autre 
exemple sur le massif d’Agnis : grâce à 
des traceurs, on voit que le massif est 
très bien drainé avec des flux qui se diri-
gent à différents endroits. 

Autre complexité : il existe des relations 
très fortes entre les eaux de surface et les 
eaux souterraines avec des écoulements 
qui ‘‘fi lent’  vers le Sud d’où la diffi culté de 
garder une partie de l’eau sur un secteur.

Les participants notent ainsi que les flux 
d’eau souterrains dépassent le périmètre 
du Parc. C’est le cas 
des sources ma-
jeures de Port-Miou 
et de celles de Dar-
dennes

� Regards d’experts hydrogéologues

Le territoire de la Sainte Baume est composé de grands massifs de calcaires ou de dolomies qui sont 
karstifi és et dans lesquels l’eau circule selon des chemins très complexes et très longs (d’où la diffi culté 
d’appréhender le lien entre l’eau qui rentre et celle qui sort). Ces massifs géologiques ont subi une défor-
mation il y a des millions d’années : déformation pyrénéenne puis alpine (roche fi ssurée, fracturée). Cette 
histoire des processus géologiques permet de comprendre le fonctionnement des eaux souterraines. Le 
territoire présente des unités hydrogéologiques séparées (Mont Aurélien, Mont Olympe, massif de Ma-
zargues…) qui ont chacune leurs spécifi cités locales avec, pour certaines, des sources et pour d’autres 
pas de sources (Mont Aurélien ou Mont Olympe). On rencontre donc deux extrêmes avec des massifs où 
l’eau ne ressort pas et d’autres avec des résurgences (exemples des sources d’eau douce de Port Miou 
qui ressortent à Cassis). On peut donc conclure que sur certains secteurs (à défi nir), les eaux souterraines 
contribuent à alimenter les eaux de surfaces et sur d’autres, que les eaux souterraines sont aujourd’hui 
‘’perdues’’ pour les rivières (exutoires en mer).

‘‘Quand une rivière a de l’eau l’été et qu’il n’y 

a pas eu de pluies depuis des semaines, c’est 

le signe qu’elle est alimentée par de l’eau 

souterraine ! 

Le fonctionnement des eaux souterraines est complexe

Défi  technique : 
Bien connaître les 
circuits de l’eau 
dans les massifs

 

Zones les plus aquifères

Pertes des 
cours d’eau
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Un territoire couvert par de nombreuses sources... 

A l’aide des pictogrammes ci-contre, les participants ont matérialisé sur la carte les sources 
et leurs volumes associés. Il s’avère que les sources majeures sont peu nombreuses sur le 
territoire. A noter que pour les hydrogéologues, une ‘‘source majeure ’’ est une source qui 
coule l’été de manière importante et dont le volume est de 1 m3/s  minimum à sa sortie. Sur le 
territoire, seule la source de Port-Miou produit de tels débits. 
Les participants recensent sur le territoires de nombreuses petites sources : les sources des 
Nailles (exutoire de l’Huveaune à Saint Zacharie), Foux de Nans-les-Pins (petite source créant 
un beau torrent au printemps mais avec peu d’eau l’été), sources de l’Issole et du Caramy, de 
la Figuières, de La Loube... 
Des sources moyennes sont identifi ées à Mazaugues, à Néoules, sur le pourtour du massif 
d’Agnis (la Foux), sources du Gapeau, sources des Glacières, sources du Lateille, source au 
niveau de Morieux-le-Vieux... Certains participants indiquent que l’aquifère de Mazaugues 
occupe l’ancienne mine de Bauxite. Autrefois il y  avait ici une exhaure de 900 m3/ h, 24h/24 
et 365 jours/an. Pour certains, cette source est un réservoir et non plus un aquifère avec 
la même perméabilité et quantité. On trouve quelques sources importantes comme celle de 
Dardennes qui alimente en eau l’agglomération toulonaise. Cette source constitue une grosse 
résurgence karstique et est toujours en eau en été (débit moyen de l’ordre de 500 l/s).  
En conclusion, l’ensemble de acteurs dresse le constat que sur le territoire, les petites 
moyennes sources sont nombreuses et qu’elles sont concentrées à l’Ouest et peu à l’Est.

Le massif de la Sainte Baume bien drainé sur ses bordures et 
 alimente plusieurs bassins versants (Gapeau, Caramy Issole, Huveaune, 

Las et Reppe...) 

 
SOURCE 

Quan  té été <100 l/s

 SOURCE 
Quan  té été entre 100 et 1 000 l/s

 SOURCE Quan  té                      
été > 1 000 l/s
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Des besoins en eau qui vont augmenter du fait de l’attractivité 
        du territoire 

L’ensemble des communes sont, soit ali-
mentées par des forages locaux, soit des-
servies par un réseau extérieur (réseau 
de la Société du Canal de Provence (SCP)  
essentiellement). Certaines disposent des 
deux modes d’approvisionnement. 
Les participants soulignent cependant 
que de nombreuses communes restent 
en mono ressource, notamment Pour-
cieux, Roquevaire qui dispose uniquement 
d’un forage à moins 15 mètres, Méounes, 
Cuges-les-Pins, Le Beausset, Riboux, Ga-
réoult, Rougiers...

Ces communes ne sont donc pas sécuri-
sées comme le demande l’Agence Régio-
nale de la Santé c’est-à-dire de disposer 
d’au moins deux ressources différentes et 
de ne plus dépendre uniquement des eaux 
superfi cielles. Depuis 2011, suite à l’ac-
cident industrielle de Fukushima, on part 
en effet du principe qu’en cas d’accident 
nucléaire en France, il est indispensable 
d’avoir d’autres ressources pour sécuriser 

l’alimentation en eau potable des popula-
tions et qu’il est donc nécessaire de trou-
ver de l’eau souterraine. 

Les participants exposent les projets de 
sécurisation de certaines communes : 
• sur Pourcieux qui aujourd’hui est alimen-
tée par le réseau SCP, il est possible de re-
chercher une seconde ressource dans le 
Mont Aurélien ; 
• Cuges-les-Pins mène actuellement une 
réflexion car consciente de ses limites en  
termes de ressource en eau ; 
• Signes souhaite agrandir les sources de 
Beaupré pour les utiliser à des fi ns indus-
trielles : des prélèvements importants se-
raient envisagés. 
• Cuers réfléchit à 
la mise en place 
d’un nouveau fo-
rage
• ... etc

Pour la majorité des participants,  les besoins 
en eau vont augmenter dans le futur du fait du 
développement socio-économique lié à  l’at-
tractivité de ce territoire situé aux portes de 
grosses agglomérations. Certains secteurs se-
ront particulièrement concernés par une crois-
sance démographique  : 
• Prévision d‘une urbanisation très forte sur 
l’aire toulonaise (+ 100 000 habitants) en inté-
grant Toulon, Brignoles et Saint Maximin (
• Augmentation démographique également 
entre Gémenos /Aubagne / Auriol à l’Ouest et 
au Beausset / Cadière / Castellet à l’Est. 
• Dans la vallée du Gapeau : + 10 000 habitants 
sont envisagés d’ici 2030 (cf. Scénario tendan-
ciel du SAGE). 

Les participants estiment que l’extension ur-
baine mais aussi agricole impliquera forcé-
ment une augmentation des besoins en eau. 
Ceci pose un véritable enjeu d’avenir, un défi  
politique pour réussir à concilier disponibilité 

des ressources en eau et développement so-
cio-économique du territoire. 
Certains participants notent que l’eau condi-
tionne  aujourd’hui le développement  de cer-
taines communes : s’il n’y a pas de raccorde-
ment en eau, le permis de construire  n’est pas 
accordé
La question de la ressource en eau, de sa dis-
ponibilité et quantité est donc cruciale. A titre 
d’exemple, sur la partie varoise (grande bor-
dure du massif) : 

Défi  politique : 
L’eau est la variable d’ajus-
tement du développement 
du territoire. Pas de déve-
loppement sans eau !

‘‘Accueillir 100 000 habitants de plus sur la 

partie varoise du massif comme le prévoit le 

SCOT Provence Méditerranée (à confi rmer) 

nécessite de trouver 10 millions de m3 d’eau 

supplémentaire !   ! 

Des communes qui doivent diversifi er leurs sources 
       d’approvisionnement pour l’AEP

Forte augmenta  on 
du besoin en

 eau souterraine

Défi  technique 
et politique :
Trouver de l’eau 
pour sécuriser l’AEP
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L’eau distribuée reste de bonne qualité malgré quelques signes de pressions 

Incertitudes sur les besoins futurs en eau agricole
L’eau est également utilisée pour l’irrigation agricole : source de la Foux et des Lecques qui 
alimentent une ASA, irrigation de la vigne via des forages desservis par la Société du Canal de 
Provence  (SCP). Les participants rappellent qu’au moment de l’implantation des réseaux SCP, 
des bornes avaient été proposées pour assurer l’irrigation agricole. Les forages SCP sont donc 
utilisés pour l’eau potable, l’eau agricole et l’irrigation des jardins. Les participants indiquent 
que la SCP réalisent actuellement une étude pour connaître les besoins en eau des communes 
afi n d’anticiper les besoins d’apports d’eau transférés depuis le Verdon (à 
confi rmer par Thierry). 

Les participants disent ne pas pouvoir évaluer les besoins actuels et fu-
turs en eau agricole ni les réelles demandes en eau industrielle (usage 
industrielle de l’eau à Saint Pons - demander à Thierry). 

Inquiétudes face au changement climatique : moins de pluies 
pour réalimenter les nappes.
 Certains acteurs font part de leurs inquiétudes quant aux évolutions climatiques, consta-
tant depuis plusieurs années le défi cit cumulé des pluies qui ne permettent pas de réali-
menter les nappes (‘‘Cette année depuis 7 mois, on a eu  moins de 100 mm cumulés’’). 

Des forages privés qui augmentent en plaine mais aussi aux portes 
des massifs 
Les participants indiquent que les forages privés sont nombreux, répartis sur une grande partie du 
territoire et la plupart du temps ,non déclarés  ‘‘Des milliers de forages ont été faits au moment du 
dépôt de permis de construire des maisons ‘‘. Dans la majorité des cas, les zones NB sont couvertes 
par des forages qui se situent sur les massifs karstiques (à Tourves par exemple) mais surtout sur le 
Trias. Ils sont peu nombreux sur le plateau de Mazaugues, le Plan d’Aups, Auriol et Saint Zacharie… 
Les forages se situent la plupart du temps en plaine mais les acteurs soulignent que des forages 
nouveaux apparaissent sur les massifs du fait de la ‘‘remontée de l’urbanisation’’. 

Défi  : 
Estimer les 
volumes prélevés 
pour l’agriculture 

Forage                                        
AGRICOLE

   Forage PRIVE

Pour les participants, les eaux souterraines semblent 
être de bonne qualité. Ils demandent cependant une 
confi rmation technique. Les communes n’ont a priori 
pas rencontré d’altération liée aux nitrates ou pesti-
cides Certains participants évoquent des problèmes 
bactériologiques ponctuels sur les rejets de quelques 
stations d’épuration en amont. Ils s’interrogent éga-
lement sur l’impact de l’assainissement non collectif 
sur les plateaux qui pourrait altérer la qualité des eaux 
souterraines (voir  détail dans les pages suivantes - 
atelier qualité)
Des suspicions de pesticides sur le Caramy avaient été 
soulevées il y a quelques temps mais les tests réalisés 
n’ont rien trouvé. Les eaux peuvent parfois être dégra-
dées par la turbidité après des épisodes pluvieux mais 
cela est sans conséquence. 

Certains acteurs mentionnent la très bonne qualité  
permanente des eaux à Dardennes vers Revest-les-
Eaux (grands plateaux avec de dolines dans lesquelles 
les eaux s’infi ltrent). Ce forage est protégé par des  
périmètres de protection immédiats et rapprochés et 
non par un périmètre de protection éloigné qui, selon 
certains acteurs, aurait permis de protéger de manière 
forte la ressource. Ils expliquent que le périmètre éloi-
gné n’a pas été retenu par les services de l’État car 
aucune prescription supplémentaire plus forte que 
ce que ne prévoit actuellement la réglementation ne 
pouvaient s’appliquer. Certains acteurs disent donc 
attendre une protection forte des eaux de Dardennes 
grâce aux zones de sauvegarde qui seront défi nies. 

En conclusion, les acteurs estiment que les eaux de 
surface sont plus sujettes à la pollution que les nappes 
souterraines. 
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Quelles sont les menaces actuelles et futures
sur la qualité des eaux souterraines du massif ? 

Synthèse
Atelier 2

Des inquiétudes sur les risques de pollutions potentielles par 
des projets de développement futur : infrastructures routières, car-
rières, centrales photovoltaïques...
 �Les acteurs locaux se disent inquiets sur les risques de pollutions de l’eau que pourraient gé-
nérer des aménagements futurs. Ils estiment déjà que certaines anciennes décharges ne sont 
pas aux normes et altèrent certainement la qualité des eaux souterraines. 
Selon eux, il s’agit de rester vigilants : 
• sur le développement de nouvelles carrières ; 
• sur des projets en cours d’implantation d’activités industrielles telles que la centrale à enrobé 
qui va s’installer sur la commune de Signes ; 
• sur le développement d’un grand parc d’activité prévu sur le plateau de 
Signes ; 
• sur les impacts des nouveaux projets routiers : projet d’élargissement 
de la route d’Auriol / Roquevaire et contournement du Beausset / Cuges... 
• sur le développement de la ligne ferroviaire Ligne nouvelle Provence Côte 
d’Azur ; 
• sur l’implantation de panneaux solaires qui dévégétalisent les sols, ac-
centuent donc le  ruissellement et donc les risques de transferts de pollu-
tion des produits phytosanitaires utilisés pour la dévégétalisation. 

Défi  politique :
Vigilance sur les 
pollutions générées 
pas les nouvelles 
activités. Quelles 
mesures mettre en 
place pour les éviter 
ou les encadrer ? 

Centrales 
photovoltaïques 
ou éoliens

Centrales

Ligne nouvelle P
Provence-Côte d’Azur
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L’assainissement collectif s’est amélioré et limite donc les 
risques de pollutions des eau... Mais une vigilance reste néces-
saire face aux évolutions démographiques
Pour les participants, les risques de pollution liée à l’assainissement collectif sont aujourd’hui 
moins présents que par le passé car de gros efforts ont été réalisés dans la mise aux normes 
des stations d’épuration et des réseaux. Les points noirs en matière d’assainissement (Signes, 
La Celle…) ont donc été globalement réglés. Certains dysfonctionnements ponctuels subsis-
tent cependant sur les secteurs de Méounes ou du Plan d’Aups. 
Cette amélioration globale de l’assainissement ne doit cependant pas faire baisser le niveau 
de vigilance. Les acteurs estiment en effet que l’augmentation de la démographie sur de nom-
breuses communes pourrait remettre en cause l’assainissement (capacité des stations à gérer 
une augmentation des effluents) avec un risque potentiel de dégradation de la qualité des 
eaux. 

Un assainissement non collectif présent sur l’ensemble du 
territoire avec des impacts qualitatifs diffi ciles à mesurer
Les acteurs indiquent que l’assainissement non collectif est présent sur de nombreux 
secteurs du territoire. Ils notent que certains points méritent une vigilance spécifi que, 
notamment sur le plateau du Castellet. 

Des risques de conflits d’usages et de pollutions 
potentielles par les activités touristiques   
Certains acteurs soulèvent de potentiels conflits d’usages sur la ressource 
notamment avec les activités touristiques nouvelles pouvant impacter la 
qualité des eaux. Ils prennent pour exemple le projet de bypark (parc VTT)  
à Nans-les-Pins à proximité d’un forage AEP, le projet de parc résidentiel de 
loisirs (PRL) à Mazaugues... 

Des activités agricoles qui devraient se développer dans le futur. Mais 
peu de lisibilité sur les risques de pollutions agricoles générées  
Les participants disent ne pas pouvoir évaluer précisément l’impact qualitatif des pratiques agricoles sur 
la qualité des eaux souterraines. Ils indiquent que les zones maraîchères pourraient se développer forte-
ment dans les années futures du fait de l’orientation des PLU à préserver davantage les zones agricoles 
et de l’offre d’irrigation proposée par le Canal de Provence. Ces possibilités d’irrigation (ou l’extension de 
réseau d’irrigation agricole) pourraient alors accélérer le développement du maraîchage dans les 5-10 
ans, notamment en bordure du Parc naturel régional (Ollières, Saint Maximin, la 
Celle, La Roque…). Question perso : la SCP n’offrait pas jusqu’à présent de l’eau 
agricole ou envisage-t-elle d’étendre son réseau ? A demander à Thierry. Face au 
développement du maraîchage et donc de l’irrigation, on peut alors s’interroger 
sur les impacts tant quantitatifs que qualitatifs sur la ressource en eau. 

Défi  technique 
Mieux connaître 
les impacts de 
l’assainissement 
non collectif sur la 
qualité des eaux 
souterraines 

Défi  technique 
Mieux connaître 
l’impact des pra-
tiques agricoles 
actuelles et futures
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Un urbanisme encadré pour protéger les espaces naturels...  
Les participants sont conscients que les règles d’urbanisme permettent aujourd’hui d’en-
cadrer le développement du territoire et visent à protéger des espaces contre toute dé-
gradation environnementale. Le classement prochain de la Sainte-Baume (classement en 
quoi ?- A demander à Thierry) constitue d’ailleurs une garantie contre les pressions po-
tentielles sur la ressource en eau et sur tout autre aspect de l’environnement. Le massif 
restera donc en zone naturelle.  

� 

... mais des interrogations perdurent sur les moyens de pro-
tection possibles contre les risques de pollution future
Certains participants notent que malgré les protections et règles d’encadrement existantes, 
l’urbanisation du territoire va se poursuivre. Ils prennent pour exemple les tendances ac-
tuelles sur certaines communes de conversion des zones agricoles en zone urbanisée 
comme au Castellet où de nombreuses constructions ont été réalisées sur des terres vi-
ticoles. Les participant craignent que ce soit le début d’un processus  qui empiète encore 
davantage sur les terres agricoles. D’autres exemples sont cités comme à Auriol où l’urba-
nisation a grignoté les terres agricoles. 

Certains acteurs estiment que les règles de protection ne sont pas suffi santes. Pour eux, 
les Espaces Naturels Sensibles portés par les départements constituent certes un cadre 
juridique protecteur pour le territoire, mais leur durée n’est pas illimitée. Dans 10 ou 20 ans, 
ces espaces pourraient changer de destination et devenir urbanisables. De la même façon, 
les révisions des SCoTs et PLU pourraient faire bouger l’urbanisme. 

Conversion ZA en Zone urbanisée
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Synthèse
Atelier 3

Quel est le développement socio-économique 
envisagé sur le territoire sur les 30 prochaines années ? 

Augmentation de la pression démographique sur le territoire,
 en particulier sur la frange Sud du PNR et le pourtour du massif

   Habitat densifi é

Les participants soulignent la pression démo-
graphique importante que subit le territoire 
situé à proximité des grandes aggloméra-
tions : Toulon au Sud , Marseille au Sud Ouest, 
Aix au Nord Ouest et Saint Maximin au Nord. 
Cette pression devrait d’ailleurs s’accentuer, 
notamment au Sud ; les différents SCOTS et 
PLU prévoyant une hausse de la démographie 
modérée pour certaines communes, plus im-
portantes pour d’autres. Le SCoT Provence 
Verte prévoit un taux de croissance de 1,1%. 
Prévision d‘une urbanisation très forte sur 
l’aire toulonaise (+ 100 000 habitants).
Les particpants notent que les territoires mé-
ridionaux sont déjà urbanisés. Les territoires  
aux portes du massif enregistrent eux uen 
perspective plus forte de croissance démo-
graphique (vallées du Gapeau, Caramy et Is-
sole,...)

Les élus participants à cet atelier soulignent 
les fortes pressions sociales inhérente à cette 
attractivité : nécessité proposer des zones 
d’habitat de plus en plus nombreuses sur un 
espace réduit (obligation de densifi cation im-
posée par la Loi ALLUR). Cependant pour les 
élus, cette loi est contreproductive et domma-
geable. Elle génère de la ‘‘sur densifi cation’’ et 
des impacts environnementaux importants : 
les personnes morcellent leur terrain (division 
parcellaire avec des ‘‘maisons champignons’’) 
ce qui augmente le nombre d’habitants sur de 
plus petites surfaces et génèrent des impacts 
conséquents en termes d’approvisionnement 
en eau potable mais également sur la qualité 
des eaux (imperméabilisation des sols via des 
parkings plus nombreux, pressions d’assai-
nissement...). 
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Un territoire couvert par de nombreuses carrières 
 avec des craintes d’impacts sur la qaulité des eaux 

Volonté de ralentir l’urbanisation du territoire via les documents d’ur-
banisme et de préserver aujourd’hui et demain les espaces agricoles 

Des projets de développement économique et industriel 
avec des incidences potentielles sur la ressource en eau  
L’attractivité du territoire fait également craindre aux acteurs une probable augmentation 
des activités économiques et industrielles impactantes, notamment pour la qualité des 
eaux souterraines. A ce titre, les participants évoquent des projets en cours ou à venir 
tels que : 
• la centrale à enrobé à Signes, 
• la réouverture d’une petite carrière de marbre à Evenos et sur Le Revest ; 
• le projet d’autoroute qui coupe le PNR ; 
• le gros projet d’extension de 300 ha de la zone d’activités sur Signes ; 
• la ligne ferroviaire Aubagne / Cuges et qui passe sous le Castellet jusqu’à Toulon.

Pour les participants au-delà de ces projets connus, d’autres pourraient se développer 
demain en continuant ainsi à anthropiser le territoire, notamment au Sud qui subit une 
très forte pression foncière . 

Les participants indiquent que le territoire est 
couvert par de nombreuses carrières en exploi-
tation et dont certaines sont en cours de renou-
vellement. Six carrières sont présentes, aucune 
fi n d’exploitation n’est prévue à court terme. 
Sur Signes, un renouvellement vient d’être au-
torisé jusqu’en 2030. Une carrière du territoire 
est située à côté d’un site SEVESO lui-même 
implanté sur des masses d’eau souterraines. 
Trois autres carrières sont situées en dehors 
du Parc tout en étant à proximité de celui-ci. 

Les participants insistent sur les risques d’im-
pacts environnementaux (paysagers, qualité  
des eaux  ?...) générés par ces carrières : 
• sur la carrière de Mazaugues dont tous les 

recours ont été purgés pour interdire son re-
nouvellement : cette carrière se situe sur des 
masses d’eau très importantes avec des 
risques de pollution liés à l’exploitation ; 
• sur la carrière sur Signes (carrière de Croque-
fi gue) : dégradation de l’aspect paysager de la 
Sainte-Baume et impacts sur les masses d’eau 
souterraines. 

Les participants se disent inquiets par les 
risques d’augmentation du nombre de car-
rières du fait de l’attractivité du  territoire : les 
agglomérations ont des besoins importants 
en granulat que peuvent offrir à proximité les 
massifs de la Sainte-Baume. 

Pour les participants, un changement de 
mentalités s’installe progressivement chez 
les  maires de ‘‘ne plus continuer à urbaniser 
le territoire à la vitesse d’autrefois’’. Les par-
ticipants notent que ette volonté de mieux 
gérer le développement s’inscrit dans une 
prise de conscience d’être allé trop loin par 
le passé avec des risques paysagers et envi-
ronnementaux très impactants. Les partici-
pants considèrent donc que les documents 
d’urbanisme permettent de répondre à ce 
souci de préserver l’environnement. 
Ainsi en dehors des zones urbanisées et des 
zones d’habitat diffus existantes, le territoire 

dispose aujourd’hui d’une vocation agri-
cole orientée d’une part sur la viticulture et 
d’autre part sur la culture du blé (exemples 
à Saint Zacharie et à Auriol sont des terri-
toires à dominante agricole). Les cultures 
biologiques se développent également (sur 
La Cadière, 85 % du territoire est concerné 
par l’AOP Bandol. Sur Auriol, le domaine de la 
Michelle est en culture bio). Des ZAP (zone 
agricoles protégées) sont prévues dans cer-
tains PLU. A contrario, sur Auriol, des tenta-
tives de déclassement de zones agricoles 
sont en cours.

Ligne nouvelle P
Provence-Côte d’Azur

Nouvelles 
zones d’activités

Préserva  on des zones agricoles
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La qualité de l’eau distribuée reste bonne 
Pour les participants, la qualité des eaux distribuées pour l’AEP est bonne mal-
gré quelques signes de turbidité sur Nans-les-Pins, Tourves… et quelques points 
noirs en matière d’assainissement non collectif liés à des dispositifs de suivi et 
d’infi ltration peu performants. Les acteurs soulignent que malgré les premières 
diffi cultés de mise en place des SPANC (blocage préalable par des associations 
de protection de l’environnement), la démarche avance aujourd’hui. 

Méconnaissance des impacts des forages agricoles
Les participants mentionnent le developpement de forages agricoles un peu partout sur le 
territoire, notamment pour les cultures de truffi ers et de vignes. Ils indiquent ne pas connaître 
ni les volumes prélevés ni les nappes sollicitées. Les acteurs estiment que ces forages peu-
vent impacter la distribution de l’eau potable et générer par conséquent des conflits d’usages 
potentiels entre les agriculteurs et les communes. Il est donc essentiel selon eux de travailler 
de manière raisonnée entre le monde agricole et les collectivités pour garantir un partage 
équilibré des ressources en eau.

Beaucoup de communes actuellement en mono ressource pourraient 
dans le futur connaître des  diffi culté d’approvisionnement en eau 
potable  

Complexité du réseaux d’eaux souterraines et des liens avec les forages 
Comme les participants de l’atelier ressource, les acteurs évoquent ici la complexité du fonctionnement des 
eaux souterraines sur le territoire et la diffi culté d’appréhender les incidences des forages. Ils estiment en effet  
que ‘‘chaque fois qu’on touche au réseau karstique, qu’on y puise dedans, c’est compli-
qué et à risque’’ . Ils prennent pour exemple la création de la conduite SCP sous Signes 
/ Mazaugues avec une cavité bétonnée qui a créé des siphons sous le réseau karstique 
et a eu pour conséquence la baisse de l’alimentation de certaines rivières, l’Issole no-
tamment. Les participants souhaitent donc disposer d’une vision précise du fonction-
nement des nappes souterraines (sources, infi ltrations, résurgences, pertes) :  ‘‘de ce qui 
se passe en souterrain, des porosités des galeries, d’où vient l’où et si elle part ailleurs’’. 

Défi  technique : 
Bien connaître les 
circuits de l’eau 
dans les massifs : 
(sources, inflitra-
tions, résurgences, 
pertes) :

Les participants indiquent que chaque commune 
dispose globalement d’un captage pour sa propre 
alimentation, hormis le captage de Mazaugues 
qui alimente également la commune de Tourves. 
La Commune d’Auriol dispose de deux captages. 
Certaines sont également desservies par le ré-
seau du canal de Provence. Les participants in-
diquent qu’aujourd’hui ce mode de distribution 
n’est plus suffi sant. Certaines communes ont 
connu une forte croissance, elles rencontrent 
par conséquent des diffi cultés d’approvisionne-
ment avec un forage qui n’est pas/plus suffi sant 
pour garantir l’alimentation des populations. Les 
communes ne sont donc pas sécurisées car elles 
se retrouvent en mono ressource parfois insuffi -

sante. Nans-les-Pins par exemple a dû faire un 
forage profond pour avoir de l’eau en quantité et 
qualité.
Les participants estiment donc que les com-
munes doivent être mieux sécurisées avec deux 
modes d’alimentation comme le demande l’ARS. 
Elles doivent être en capacité de fournir des vo-
lumes d’eau nécessaires aux besoins d’eau po-
table. Elles doivent également assurer un niveau 
de rendement des réseaux (réduction des fuites) 
pour économiser l’eau prélevée. A ce titre, ils no-
tent que le taux de rendement des réseaux AEP de 
la commune d’Auriol est faible avec une perte de 
24%.) A confi rmer.

Forage                                        
AGRICOLE
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Atelier 3
SYNTHESE croisée Atelier 2

La circulation des eaux 
souterraines dans les 
massifs est complexe 
et mérite d’être mieux 
connue pour en défi nir 
leur protection future 

Des pressions 
actuelles et 

futures aux portes 
des massifs 

Le massif de la Sainte 
-Baume est enclavé entre 
plusieurs territoires en 
plein développement avec 
un risque croissant de 
‘‘voir la ville arriver sur la 
campagne’’. L’attractivité 
socio-économique du ter-
ritoire est importante et 
devrait s’accentuer dans le 
futur tout autour du massif 
de la Sainte-Baume avec 
des besoins en eau en 
augmentation. 

La Sainte-Baume :  
le château d’eau des 
territoires connnexes 

La Sainte-Baume 
constitue un réservoir 
d’eau souterraine et 
superfi cielle très im-
portant qui alimente  
plusieurs  bassins 
versants majeurs : le 
Gapeau, le Caramy , 
l’Issole et l’Huveaune. 

L’eau est la variable 
d’ajustement du develop-
pement : sans eau, pas de 
développement possible 

�

ENJEU : 
Impératif de protection 
future de la ressource en 
eau potable

�

ENJEU : 
Partager l’eau de manière solidaire en reconnaissant les services rendus-
par les communes de l’amont sur celles de l’aval. 
Pour les participants, l’eau sur le territoire est viscérale (‘‘L’eau ici c’est Pagnol !’’). 
Cependant rien ne justifi ie le droit de retenir cette eau de l’amont qui alimente les 
territoires urbanisés de l’aval (‘‘Il n’y a pas de raison de mettre des barrages à partir 
du moment où on peut alimenter nos communes’’). En revanche, certains acteurs 
proposent que les services rendus par l’amont vers l’aval soient reconnus  : ser-
vices rendus en fournissant de l’eau, en conservant des plaines agricoles à l’amont 
pour nourrir les populations urbaines... 

�

ENJEU : 
Connaître pour mieux 
protéger. 
Pour les acteurs, l’’étude 
permettra d’assoeir un 
argumentaire auprès des 
services de l’Etat et por-
teurs de projets pour jus-
tifer de l’impératif de po-
rotection. 

�

et ENJEUX

Atelier 13
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Faible sécurisation 
des communes en eau 

potable : de nom-
breuses communes en 

mono-ressource 

�

ENJEU : 
Impératif de protection 
future de la ressource en 
eau et de diversifi cation 
des ressources

Une eau de bonne 
qualité mais vigilance 

à garder sur 
l’assainissement non 
collectif notamment

Des projets de développe-
ment économique et indus-

triel avec des incidences 
potentielles sur la qualité 

des eaux

Des activités agricoles 
qui devraient se déve-
lopper. Peu de lisibilité 
sur les impacts quanti-

tatifs et qualitatifs

Manque de connaissances 
sur les volumes prélevés 
par les agriculteurs et sur 

les forages 
domestiques privés 

Un urbanisme encadré 
aujourd’hui pour protéger 

les espaces naturels et leurs 
ressources. Volonté politique  

actuelle de  ralentir 
l’urbanisation future. 

�
ENJEU : 
Vigilance sur l’impact des car-
rières, des infrastructures rou-
tières, ferroviaires, centrales 
photovoltaïques et autres in-
dustries ... pouvant impacter la 
qualité des eaux souterraines.

�

ENJEU : 
S’appuyer sur l’encadrement de 
l’urbanisme pour protéger en-
core davantage les eaux sou-
terraines.

Interrogations /doutes sur 
la pérennité des  moyens de 
protection des eaux  contre 

les risques de pollution 
future

�

ENJEU : 
Pérenniser voire renfor-
cer ? les moyens de pro-
tection des ressources 
en eau.

Le territoire bénéfi cie de règles 
d’urbansiation qui préservent les 
espaces naturels et protègent les 
zones agricoles. Le massif de la 
Sainte Baume a été épargné en 
termes d’urbanisme, le cœur de 
Parc étant aujourd’hui relative-
ment préservé. Une volonté po-
litique de ralentir l’urbanisation 
semble s’ancrer.



>18

La qualité de l’eau sur le territoire de la Sainte-Baume 
n’est pas menacée aujourd’hui mais mérite d’être pro-
tégée pour l’avenir afi n de garantir la satisfaction en 
eau potable des populations. 

Au vu du développement futur du territoire, la de-
mande en eau potable va inévitablement augmenter 
d’ici les 30 prochaines années tout autour du massif 
de la Sainte-Baume. Un impératif de protection de la 
ressource en eau s’impose donc (cf page précédente). 

Conclusion : 
Protéger quoi, pourquoi, pour qui et comment ? 

Quoi ?

Protéger la 
qualité de l’eau 
potable sur le 
territoire de la 
Sainte-Baume

Pourquoi ?
Pour qui ?

Pour garantir 
l’alimentation 
en eau potable 

actuelle et future 
des populations 

du territoire

Comment ?

Par la mise en 
place de zones 
de sauvegarde 

qui protègent les 
zones actuelles et 

futures fournis-
seuses d’eau pour 
l’alimentation en 

eau potable 

Une volonté de protéger mais selon un principe de solidarité (tout le monde 
doit jouer le jeu) 
Les élus disent être favorables à la mise en place de mesures de protection des 
ressources en eau. Ils soulignent cependant que cette protection demandée ser-
vira toutes les communes alentours, ayant ainsi le sentiment de porter seuls les 
contraintes pour les autres communes. Comme vu précédemment, certains élus 
demandent à ce qu’un principe de ‘‘service rendu’’ soit instauré et qu’une véritable 
solidarité fi nancière soit mise en place. (cf ci-dessous)

Protéger mais à quels coûts et avec quelles contraintes supplémentaires ? 
Les acteurs locaux s’interrogent sur le coût des zones de sauvegarde ainsi que 
leurs contraintes associées. Il est répondu que les zones de sauvegarde peuvent 
générer des coûts en termes de modifi cation des pratiques (instaurer par exemple 
des pré-traitements pour les eaux pluviales et pour l’assainissement) mais par-
fois aussi des coûts pour défaire ce qui a été (mal) aménagé. Il est indiqué que 
le fi nancement des zones de sauvegarde est encore mal défi ni. Les acteurs in-
forment que la fédération des parcs naturels régionaux réfléchit actuellement à 
fi nancer la protection des ressources naturelles en instaurer le principe de ‘‘ser-
vices écosystémiques’’ rendus par la nature. Les territoires de Parc récupèrent 
l’eau, la stockent et la fi ltrent. Ils ont également des terres agricoles qui servent à 
nourrir les populations. Ces services devraient ainsi rentrer dans une fi scalité, les 
communes de l’amont estimant ‘‘qu’elles n’ont pas les richesses produites par 
les zones d’activités mais par la nature et le fait qu’on la protège’’.

� A savoir sur les zones de sauvegarde 

Défi nir des zones de sauvegarde, c’est délimiter un impluvium sur lequel sera demandé aux communes de faire 
des efforts de protection de la qualité des eaux souterraines. On ne peut demander de préserver les Zones de 
Sauvegarde que s’il y a un besoin avéré actuel et futur d’alimentation en eau potable. L’objectif consiste à accen-
tuer les mesures de protection. Les zones de sauvegarde se superposent ou pas à ce qui existe déjà réglemen-
tairement donc s’il existe un périmètre de protection et qu’il suffi t, ce n’est pas forcément la peine d’instaurer 
une zone de sauvegarde.
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Les mesures de protection actuelles ne suffi sent-elles pas déjà ? 
Les acteurs estiment que la protection des eaux souterraines des mas-
sifs vont dans le sens de la politique de protection actuelle fi xée dans 
les documents d’urbanisme. Ils ont donc le sentiment que les mesures 
de protection existent déjà. Il est répondu que qu’il existe certains élém-
penst réglementaires sur les eaux souterraines mais qu’il est nécessaire 
d’aller plus loin en favorisant, par exemple, les projets agricoles réduc-
teurs d’intrants, en s’assurant que les carriers s’appuient sur les chartes 
environnementales modernes, en les obligeant par exemple à stationner 
leurs engins en dehors de la zone d’infi ltration... De nombreuses mesures 
que les documents d’urbanisme actuels ne prévoient pas forcément et 
que les zones de sauvegarde pourraient imposer. 

Des zones de sauvegarde pour justifi er l’importance de préserver 
nos massifs, est-ce suffi sant ? 
Pour les acteurs, l’étude en cours et la défi nition des zones de sauvegarde 
permettront d’asseoir l’importance de préserver les ressources en eau du 
territoire. Elles apporteront un argumentaire aux services de l’État mais 
aussi aux industriels pour montrer ‘‘qu’on ne peut pas tout faire ni n’im-
porte quoi sur le massif de la Sainte-Baume’’ et que certains aménage-
ments ou projets sont impactants pour les ressources en eau. 

Les participants estiment que cet argumentaire de protection ira dans le 
sens des citoyens qui ont souvent été lanceurs d’alertes sans avoir été 
entendus sur les préjudices environnementaux que subit leur territoire. 

Certains participants vont plus loin en indiquant qu’au-delà des zones 
de sauvegarde, le territoire devrait bénéfi cier d’un outil réglementaire fort 
(un SAGE par exemple ?) pour qu’en cas de contentieux, il soit possible 
de s’appuyer sur des éléments juridiques opposables et éviter ainsi d’ac-
cepter des projets impactant en ne mobilisant que de simples mesures 
compensatoires. Certains estiment donc que le porter à connaissance 
n’est pas suffi sant et que le Parc devrait se doter d’un outil réglementaire 
car les zones de sauvegarde n’auront pas de force juridique si elles ne 
sont pas réintégrées dans un document opposable. 
Réponse : 
Quid de Charte du PNR ? Joue-t-elle ce rôle de force jurdidique ? 
A expliciter par Thierry.
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