
PEDAGOGIQUES 
Comprendre le fonctionnement du cycle de l’eau en 
Sainte-Baume

Appréhender les notions de bassins versants, 
d’habitats naturels aquatiques et humides 

Acquérir des connaissances locales sur les différents 
usages de l’eau

Acquérir des clés de compréhension de la gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du territoire 
du Parc 

D’où vient l’eau que l’on trouve en 
Sainte-Baume ?

Quels en sont les usages et les enjeux 
de la gestion de l’eau en Sainte-
Baume ?

Comment s’organise-t-on pour gérer 
durablement l’eau sur le territoire du 
Parc dans un contexte de changement 
climatique ?

Le territoire de la Sainte Baume dispose de ressources en eau superficielles et souterraines importantes 
et bénéficie d’apports extérieurs (Eau du Verdon apportée par le canal de Provence et l'Eau de la Durance 
apportée par le canal de Marseille) qui constituent une ressource indispensable à de nombreuses 
activités du territoire : adduction d’eau potable, agriculture, industries, activités récréatives. Ces 
masses d’eau sont également stratégiques pour les territoires avals : les unités hydrogéologiques 
« Sainte Baume » et « du Beausset » sont ainsi classées en tant que stratégiques pour l’adduction 
d’eau potable dans le SDAGE RM15. Le Caramy et l’Issole constituent une importante source d’eau 
potable pour le département du Var. Les enjeux liés à cette ressource en eau sont donc nombreux : 

Objectifs 

DE LA THEMATIQUE
Problématisation

POUR LE TERRITOIRE
Enjeux
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L’eau en Sainte-Baume,
UNE RESSOURCE, DES MILIEUX

• Lutte contre les pollutions ponctuelles et 
diffuses

• Protection des milieux aquatiques et humides

• Equilibre des usages

• Organisation d’une gestion cohérente, économe 
et concertée par bassins versants

• Préservation des eaux souterraines karstiques

• Nécessité de trouver une solidarité territoriale



SUR LE TERRITOIRE
Chiffres clé

La charte du Parc, dans sa mesure 3, vise à maintenir les relations écologiques entre les milieux naturels, 
notamment aquatique et humide. On parle d’un réseau de milieux, d’une trame verte pour les milieux naturels 
sans relation directe avec les cours d’eau, bleue pour les milieux aquatiques et turquoise pour les milieux 
terrestres en relation avec la trame bleue.

La mesure 6 quant à elle propose des modalités de gestion permettant de 
concilier les usages actuels et à venir de l’eau et la protection quantitative et 
qualitative de la ressource pour ces usages humains mais aussi pour les milieux 
par l’entremise des trames bleue et turquoise.

LA CHARTE ? 
Que dit

Arc, Argens, Gapeau, Huveaune, 
Reppe, Littoral La Ciotat-Le Brusc

6 bassins 
versants

Arc, Caramy, Cauron, Gapeau, Grand Vallat,  
Huveaune, Issole, Reppe et Le Dégoutant

9 cours d'eau 
principaux

dont 150 millions de m3/an rechargent les nappes 
souterraines. Si l’on considère une pluviométrie 
moyenne à l’échelle du territoire de 750 mm/an

630 millions de m3/an de 
pluies sur le territoire

utilisés pour l'alimentation en eau potable, dont 6 
millions de m3/an issus des aquifères karstiques

20 millions de m3/an de  
l'eau de la Sainte-Baume

autour de la Sainte-Baume à l'horizon 2050, dont +6 à +12 millions  
de m3/an pour les seules communes du Parc

+31 À +65 millions de m3/an  d'augmentation 
des besoins en eau potable

43 zones 
humides 575 HASoit

Monts Olympe et Mont Aurélien, Massif de la Lare, Plateau versant Nord du massif de la Sainte Baume, Plateau 
versant Sud du massif de la Sainte Baume, Massif des Gorges d'Ollioules, Plateau de Siou Blanc, Montagne de 
la Loube, Pilon Saint Clément

9 unités karstiques 
aquifères 
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INTRODUCTION
Le territoire de la Sainte Baume dispose de ressources en eau superficielles et souterraines importantes (réseau 
hydrographique dense, aquifères karstiques, etc.) et bénéficie d’apports extérieurs (canal de Provence, canal 
de Marseille) qui constituent une ressource indispensable à de nombreuses activités du territoire : adduction 
d’eau potable, agriculture, industries, activités récréatives. Ces masses d’eau sont également stratégiques pour 
les territoires avals, en ce sens leur mise en protection revêt une importance stratégique pour de nombreuses 
communes. Le Caramy et l’Issole constituent la deuxième source d’eau potable de l'aire toulonnaise. 

Les cours d’eau du territoire présentent un bon état écologique et chimique, à l’exception du Caramy 
(mauvais état chimique) et de l’Huveaune sur sa portion médiane (mauvais état écologique et chimique), 
principalement en raison de pollutions diffuses et ponctuelles d’origine urbaine et agricole. La quasi-totalité 
des cours d’eau en tête de bassin versant sont considérés par le SDAGE comme « réservoirs biologiques » 
et en « bon état écologique » pour la partie avale des rivières. Ces rivières contribuent au développement 
de plusieurs zones humides. Hormis les cours d’eau, 26 zones humides ont été répertoriées dans le cadre 
des inventaires départementaux du Var et des Bouches-du-Rhône, mais il en existe de nombreuses autres 
sur l’ensemble du territoire. Beaucoup de masses d’eau de petite taille, en particulier un certain nombre de 
cours d’eau temporaires et d’enclaves froides, ou autres milieux humides offrent des milieux de vie à une 
biodiversité atypique. En contexte méditerranéen et karstique, la plupart des vallons d’apparence sèche en 
période estivale sont en eau une grande partie de l’année. Ces « oueds » sont particulièrement intéressants 
pour la flore et la faune très spécialisée qu’ils hébergent, comme certaines mares temporaires telle la mare 
de l’Etendard de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Quelques espèces des zones humides de la Sainte-Baume. 1. Pélodyte ponctué © Jean-Claude Tempier - CEN PACA, 2. Epipactis des marais 
© Benoît Milan - PNR Sainte-Baume, 3. Linderielle de Marseille © Jean-Claude Tempier - CEN PACA, 4.5. Utriculaire méridionale - fleur © Jean-Claude 
Tempier - CEN PACA, 6. Barbeau méridional © Jean-Claude Tempier, CEN PACA, 7. Blongios nain © Jean-Claude Tempier - CEN PACA, 8. Cistude d'Europe 
© Aurélie RAGONNET - PNR Sainte-Baume, 9. Écrevisse à pattes blanches © Jean-Claude Tempier - CEN PACA

1 2 3
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Précipitations
Quand les nuages sont confrontés à un obstacle comme un massif montagneux, ils s’élèvent et 
subissent un refroidissement adiabatique. La vapeur d’eau en ascension (baisse de la pression) va 
se refroidir et se transformer en fines gouttelettes qui selon la température donnera de la pluie, de la 
neige ou de la grêle. La Sainte-Baume et les autres massifs du Parc : Mont Aurélien, Plateau de Siou-
Blanc, Mont Caume, sont parmi les premiers massifs et les plus hauts que rencontrent les nuages 
arrivant de la mer Méditerranée. Pour cette raison, il s'agit de l'un des massifs de basse Provence 
les plus arrosés avec plus du double des précipitations par rapport aux plaines avoisinantes.

© Hervé DUCLOS

Le cycle de l'eau  
en Sainte-Baume

Entre terre et ciel, la même eau est en circulation permanente depuis des milliards d’années. Apparue il y a 3 à 
4 milliards d’années, l’eau est presque aussi ancienne que la Terre. Depuis, son volume est resté globalement 
stable. C’est toujours la même eau qui circule et se transforme en permanence dans l’atmosphère, à la 
surface et dans le sous-sol de notre Terre.

a. Le grand cycle de l’eau ou cycle naturel
Ce que l’on appelle cycle naturel de l’eau ou « grand cycle de l’eau » est le mouvement perpétuel de l’eau sous 
tous ses états entre différents phénomènes : évaporation - condensation - évapotranspiration, précipitation, 
ruissellement - infiltration.

Évaporation – Évapotranspiration
Sous l’action du soleil, une partie de l’eau de surface (lac, rivière, mer) ainsi que du sol 
ou dans les organismes vivants (on parle alors d’évapotranspiration*) s’évapore pour 
former des nuages*. Avec les vents, ces nuages se déplacent. 

© Hervé DUCLOS

Ruissellement - Infiltration
Une partie (65 % en moyenne) de l’eau de ces précipitations est plus ou moins rapidement 
évaporée ou évapotranspirée. Une deuxième partie (24 % en moyenne), en ruisselant sur le 
sol, s’accumule dans les vallons en ruisseaux et en rivières pour rejoindre assez vite la mer.

© Anaïs DESMARÉCAUX - PNR Sainte-Baume

Le reste des eaux de précipitation qui ne s’évapore pas ou ne ruisselle pas (11 % en moyenne), 
s’infiltre dans le sol et dans le sous-sol ou elle séjourne plus ou moins longtemps avant de 
revenir à la mer soit directement soit en résurgences et sources dans les rivières et fleuves.

© Hervé DUCLOS
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Le Parc de la Sainte-Baume est 
principalement constitué de 
roches sédimentaires calcaires, qui 
s’érodent facilement et créent des 
paysages karstiques dans lesquels 
l’infiltration se fait très rapidement. 
Les volumes d’eau souterraine sont 
ainsi très importants (voir Fiche 
Géologie, karst & monde souterrain). 
La plupart des cours d’eau du 
Parc sont issus de résurgences* 
karstiques qui ont été infiltrées en 
sous-sol. En cas de fortes pluies, 
quand le débit de précipitation 
dépasse le débit d’infiltration, de 
nombreux cours d’eau et plans 
d’eau temporaires apparaissent sur 
le Parc dont les plus célèbres sont 
les petit et grand Gaudin, le Latay, la 
Tourne de Plan d’Aups, le Poljé de 
Cuges...

Grand Gaudin 
© Denis CAVIGLIA

La circulation de l’eau dans ce karst est très complexe, une eau tombant au même endroit peut ainsi se 
retrouver dans deux rivières différentes suivant le moment où elle est infiltrée.
L’eau qui arrive en Sainte-Baume est rapidement restituée à la mer puisque la plupart des cours d’eau 
sont des fleuves et qu’une immense rivière souterraine débouche directement dans la mer au niveau des 
Calanques de Port-Miou et de Bestouan.
Problématique de gestion : la phase de ruissellement-infiltration est la principale phase qui peut être perturbée 
par l’activité humaine. Par exemple, l'imperméabilisation* des sols ou la modification de la végétation peut 
accélérer ou ralentir le phénomène d’infiltration, cela peut être l’une des raisons des débordements de cours 
d’eau. A contrario, les prélèvements d’eau au sein du système karstique peuvent provoquer ou amplifier des 
phénomènes de pénuries.

Tourne de Plan d’Aups © Olivier BRIAND
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b. Le petit cycle de l’eau ou cycle domestique de l’eau
Depuis le 19e siècle, l’ingénierie de l’homme lui a permis d’intervenir sur le cycle naturel de l’eau. Il a inventé 
des systèmes pour capter l’eau, la traiter si nécessaire afin de la rendre potable, la transporter par des canaux 
d’irrigation ou des canalisations domestiques. 

Depuis, il a aussi établi un système d’assainissement pour gérer cette eau une fois salie. Cela consiste à la 
collecter et la traiter pour la restituer suffisamment propre au milieu naturel. Ceci permet de ne pas altérer 
l’état des cours d’eau et d’éviter tout problème d’insalubrité pouvant provoquer des maladies.

Ce cycle, totalement artificiel, est appelé « petit cycle de l’eau ». L’existence d’un tel cycle est un véritable 
indicateur du niveau de développement d’un pays.

En pratique : En Sainte-Baume des exemples marquants de modification du grand cycle par ce petit cycle de 
l’eau sont le canal de Marseille, qui amène aux habitants de certaines communes des eaux de la Durance et 
le Canal de Provence qui amène en Sainte-Baume des eaux du Verdon. Outre cet apport extérieur, la quasi-
totalité des communes du Parc font appel à la ressource locale par pompage à la faveur de forages ou captage 
pour l’alimentation en eau potable (41 captages publics pour l’alimentation en eau potable sont notés au sein 
du Parc), toutes les communes bénéficient d’un système d’assainissement collectif, mais toutes n’ont pas 
de station d’épuration et dépendent d’une collecte intercommunale. On compte ainsi 11 stations d’épuration 
au sein du Parc. 

L’organisation de ce petit cycle (recherche, captage, stockage, transport, potabilisation, assainissement, 
surveillance) est un service public. Si la ressource en eau, « patrimoine commun de la nation », est gratuite, 
c’est ce service, complexe et onéreux, qui est facturé aux utilisateurs. Le prix reflète les coûts liés aux diverses 
opérations qui concernent à la fois la production d’un produit dont la qualité est très surveillée, la distribution 
et la dépollution des eaux usées pour la protection de l’environnement et des ressources en eau. Il est donc 
facteur des contraintes géographiques, de la qualité de la ressource, du financement des travaux et du mode 
de gestion de l’eau.

Le cycle de l'eau © Centre d'Information sur l'eau - www.cieau.com
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Hydrologie de surface  
et hydrogéologie

a. Notions de bassins versants
Où que nous habitions, nous faisons partie du bassin versant d’un ruisseau, d’une rivière ou d’un fleuve. La 
configuration de ce bassin versant (reliefs, éléments paysagers, type de sols...) et la nature des activités 
humaines qui y sont exercées vont influencer la qualité des cours d’eau qui le traversent.

Chaque bassin versant est unique de par sa taille, sa forme, son orientation, la densité de son réseau 
hydrographique, le relief, la nature du sol, l’occupation du sol (cultures, haies, forêts, plans d’eau...), son 
climat..., mais également l’urbanisation et les activités humaines.

Qu’est-ce qu’un bassin versant ?
Le bassin versant* est défini comme le territoire 
réunissant l’ensemble de la surface recevant 
les eaux qui circulent naturellement vers un 
même cours d’eau (voire vers une même nappe 
d’eau souterraine en hydrogéologie). Les 
bassins versants d'eau de surface ne coïncident 
pas toujours avec les bassins versants d'eau 
souterraine. C'est notamment le cas en présence 
d'aquifère karstique.

Un bassin versant se délimite par des lignes de 
partage des eaux entre les différents bassins. Ces 
lignes sont des frontières naturelles dessinées par 
le relief : elles correspondent aux lignes de crête. 
Les gouttes de pluie tombant d’un côté ou de l’autre 
de cette ligne de partage des eaux alimenteront 
deux bassins versants situés côtes à côtes. 

Le Parc de la Sainte-Baume est situé à l’amont de 
6 bassins versants fluviaux : Arc, Argens, Gapeau, 
Huveaune, Reppe, Littoral La Ciotat-Le Brusc. 

A l’image des poupées gigognes, le bassin versant 
d’un fleuve est composé par l’assemblage des 
sous-bassins versants de ses affluents*. Par 
exemple on distinguera sur le Parc de la Sainte-
Baume les sous-bassins versants du Cauron, du 
Caramy et de l’Issole qui sont tous des affluents du 
fleuve Argens.

Le fonctionnement d’un bassin versant
Le bassin versant est défini pour une rivière 
principale qui prend sa source le plus souvent 
sur les hauteurs en amont, au niveau de ce qu’on 
appelle la « tête de bassin ». Cette rivière s’écoule 
dans le fond de la vallée pour rejoindre la mer ou se 
jeter dans un fleuve, en aval, à l’exutoire* du bassin 
versant.

Sur son chemin, la rivière collecte l’eau provenant 
de tous les points du bassin versant : l’eau de ses 
affluents, l’eau de pluie, l’eau d’origine souterraine... 
L’eau de la rivière est donc chargée de toute 
l’histoire des pentes qu’elle a parcourues.

En amont du bassin, se produit principalement le 
phénomène d’érosion : la pente étant plus forte, 
la force de l’eau emporte des petites particules 
de terre. Le terrain est ainsi peu à peu creusé par 
l’eau. Les exemples remarquables sur le Parc de la 
Sainte-Baume de ces creusements de vallons sont 
le vallon des Encanaux, les gorges du Caramy, la 
vallée du Gapeau ou les gorges du Destel.

En aval, dans les zones plus calmes, où la pente 
et le courant sont plus faibles, ces particules se 
déposent, les plus grosses en premier, puis les 
plus fines : c’est la sédimentation* qui peut donner 
naissance aux alluvions regroupées en terrasses 
ou plaines alluviales. Très riches en éléments 
minéraux les zones aval forment des plaines 
agricoles sur le Parc : plaine du Cauron, du Caramy, 
de l’Issole ou de l’Huveaune.

Source de l'Issole © Pierre VENEL
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L’homme sur le bassin versant
L’homme est présent sur tous les bassins versants du Parc. Son mode d’occupation du sol et ses activités 
y sont diverses : présence d’habitations, de villages, de villes, d’infrastructures, d’industries, de cultures, de 
troupeaux, d’activités de loisirs ou de tourisme, de stations de traitements des eaux, de barrages...

L’aménagement du territoire et l’utilisation de l’eau pour ces activités ont souvent un impact sur le bassin 
versant : sur la quantité d’eau, sur sa qualité ou sur le fonctionnement du bassin.

Afin de garantir le bon fonctionnement des écosystèmes et la satisfaction de l’ensemble des usages, il est 
nécessaire de maintenir une ressource en eau de qualité et en quantité suffisante.

Pour cela, il faut une gestion concertée entre tous les utilisateurs de l’eau du bassin versant : ils se réunissent 
et essaient de trouver ensemble des solutions, de fixer des objectifs d’utilisation et de préservation de la 
ressource, avec comme principe le partage et la solidarité. Chacun exprime son besoin, s’implique et s’engage 
dans la préservation de l’eau. Le but est de mettre en place une utilisation de l’eau cohérente et de réduire 
les impacts.

Le bassin versant est l’échelle appropriée pour assurer cette concertation, car sur ce territoire, les impacts 
et les besoins de l’ensemble des acteurs sont tous orientés vers le même cours d’eau et ses aquifères 
corollaires. C’est aussi à cette échelle que l’on peut prendre en compte les interactions entre les usages et le 
milieu naturel. Gérer l’eau à l’échelle du découpage administratif, que ni les rivières, ni les eaux souterraines 
ne connaissent, serait beaucoup moins pertinent.

C’est pourquoi la gestion de la plupart des cours d’eau du Parc est assurée par des syndicats de rivière : 
Syndicat de l’Huveaune, Syndicat de l’Argens, Syndicat du Gapeau qui ont mis en place des comités de rivière 
et pour le Gapeau une commission locale de l’eau (CLE) pour garantir cette gestion globale et concertée à 
l’échelle des bassins versants.

Sur le Parc de la Sainte-Baume cette gestion globale et concertée par bassin versant s’est articulée autour 
de « Contrats de rivière » (Arc, Caramy-Issole et Huveaune), qui engagent les principaux acteurs à mener des 
actions pour des objectifs communs, ou de Schémas d’aménagement et de gestion des eaux – SAGE (Arc, 
Gapeau), qui définissent des règles d’usages concernant les principales activités pouvant avoir un impact sur 
la qualité ou la quantité de l’eau.

Bassins versants 
hydrographiques du PNR de la 

Sainte-Baume

PNRSB - Bassins versants du SDAGE
Arc provençal
Argens
Côtiers Ouest Toulonnais
Gapeau

 
Parc naturel régional
Communes (BDTopo)
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b. Notions d’hydrogéologie karstique
Des eaux qui s’infiltrent dans le sol, seule une partie est disponible pour la recharge des nappes, car une 
partie est utilisée par le sol et les plantes et une autre partie alimente par ruissellement les eaux de surface 
(lacs et rivières) ; seul le solde s’infiltre lentement dans le sous-sol.

L’eau de pluie circule dans les pores et les fissures des roches ; on parle alors de roches réservoirs ou 
d’aquifères.

Les aquifères*
L’eau n’est pas figée dans les aquifères*, elle se déplace. Une goutte peut parcourir une même distance en 
quelques jours dans les milieux les plus perméables (les aquifères karstiques), ou en plusieurs centaines 
d’années dans les milieux les moins perméables (certains aquifères poreux). On peut alors distinguer deux 
parties dans un aquifère :

Une zone non saturée où l’eau 
ne remplit pas l’intégralité des 
pores et se trouve en mouvement 
permanent, vers la surface (la 
capillarité fait remonter l’eau 
vers la terre végétale comme un 
buvard), et vers les profondeurs 
(pesanteur).

Une zone saturée qui renferme la 
nappe. L’eau pénètre tous les pores 
et s’écoule dans le sous-sol sur la 
couche imperméable, en suivant la 
topographie sur plusieurs dizaines 
voire centaines de kilomètres. 
L’eau souterraine peut resurgir à 
la surface du sol en formant une 
source à l’origine d’un cours d’eau. 

Ecoulement de l'eau dans les aquifères © eaufrance   
source : eaufrance.fr/les-eaux-souterraines-des-systemes-dynamiques

La diversité des roches réservoirs, ou aquifères, combinée à celle des climats et des paysages, entraîne une 
grande variété de nappes d’eau souterraine, à la fois en taille, en profondeur et en comportement.

Les nappes d’eau souterraine ne sont ni des lacs ni des cours d’eau souterrains : c’est de l’eau contenue dans 
les roches poreuses saturées par les eaux de pluie qui se sont infiltrées.

Nappe libre et nappe captive © eaufrance 
source : eaufrance.fr/les-eaux-souterraines-des-systemes-dynamiques

Les nappes libres communiquent 
avec la surface car une couche 
perméable les recouvre ; les pores de 
la roche sont partiellement remplis 
d’eau, le sol n’est pas saturé et les 
eaux de pluies peuvent imprégner 
la nappe par toute la surface. 
Son niveau monte ou baisse en 
fonction des précipitations. Elle se 
renouvelle rapidement. Les nappes 
phréatiques appartiennent à cette 
catégorie.

Les nappes captives sont 
recouvertes par au moins une 
couche géologique imperméable 
qui confine l’eau. Sous pression, 
celle-ci peut jaillir dans des 
forages dits artésiens. Les nappes 
captives sont souvent profondes, 
quelques centaines de mètres 
voire plus. Elles se renouvellent 
plus lentement. Leur alimentation 
provient pour partie de zones 
affleurantes. Lorsque moins de 
5 % de ces eaux sont renouvelés 
à l’année, ces nappes sont dites 
fossiles.
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Variété des aquifères du Parc
Les aquifères présentent des singularités liées à la nature géologique et à la géométrie des roches qui les 
constituent, mais aussi au mode de gisement et aux milieux avec lesquels ils échangent. Les deux critères 
essentiels pour qu’un milieu soit aquifère sont sa porosité* - présence d’espaces vides dans la roche, les 
pores - et sa perméabilité* - capacité à laisser circuler l’eau. 

Trois types d’aquifères peuvent se distinguer sur la base de ces paramètres. Les roches imperméables ne 
constituent pas un aquifère, puisque l’eau ne peut pas y pénétrer.

Les aquifères karstiques 
les plateaux calcaires, où les 
vides sont surtout des fissures 
qui peuvent avoir la taille 
de gouffres et de cavernes 
(karst), contiennent certaines 
nappes. Les grands massifs 
karstiques du Parc sont le 
Régagnas, les Monts Aurélien, 
la Loube, La Sainte-Baume, le 
massif du Saint-Clément, , le 
massif d'Agnis et le plateau de 
Siou-Blanc. Ces aquifères ont 
des débits très variables qui 
dépendent de leur historique 
de karstification.

Les aquifères fissurés 
Certains calcaires ou 
marnes notamment du 
Muschelkalk, sont très 
peu poreux. L’eau est 
contenue et circule dans 
les failles et fissures de 
la roche. Les principaux 
aquifères de ce type 
se rencontrent sur la 
plaine du Caramy à 
La Celle et Brignoles 
ou celle de l’Issole à 
La Roquebrussanne, 
Néoules et Garéoult.

Les aquifères poreux 
sont composés de roches 
sédimentaires qui peuvent être 
meubles (sables, graviers) ou 
dures (calcaire, dolomie, craie). 
Poreux et perméables, ces 
aquifères étendus et parfois 
très épais peuvent abriter de 
grands volumes d’eau. Situés 
surtout dans les bassins 
sédimentaires et les vallées 
des rivières, ils peuvent être 
superposés les uns aux autres. 
La plaine de l’Huveaune est le 
principal aquifère de ce type 
sur le Parc.

Les différents types d'aquifères 
© eaufrance

Source : eaufrance.fr/les-eaux-
souterraines-des-systemes-
dynamiques

Des liens forts entre les eaux souterraines et les milieux aquatiques de surface
Hormis dans le cas de nappes captives isolées, la majorité des nappes souterraines est en relation plus ou 
moins directe avec les milieux aquatiques de surface. L’eau qui s’écoule dans les aquifères peut les rejoindre, 
à l’intérieur des terres comme sur le littoral, par un phénomène de drainage des eaux souterraines.

Ce drainage concerne en premier lieu les cours d’eau, qui sont au contact de la nappe alluviale, présente dans 
le fond de la vallée. Dans les sédiments (graviers, galets) qui tapissent le lit du cours d’eau, l’eau se mélange 
avec celle provenant de la nappe alluviale. Lorsque le niveau de la nappe est au-dessus de celui du cours 
d’eau, l’eau afflue en direction de celui-ci : la nappe alimente le cours d’eau. Ce drainage intervient surtout 
au printemps et en été. Durant les étiages*, il constitue souvent la seule source d’eau pour les cours d’eau.

Lorsque le niveau de la nappe est en dessous de celui des eaux de surface, le sens d’écoulement s’inverse : 
elles contribuent à alimenter la nappe. C’est surtout le cas en automne et en hiver, lors des crues des cours 
d’eau.
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Dans les estuaires et sur les côtes, les eaux de surface peuvent également se mélanger aux eaux souterraines. 
Des apports d’eau souterraine à travers le sable, parfois de véritables sources, peuvent pénétrer dans les eaux 
côtières. De l’eau salée est également susceptible de pénétrer dans les nappes souterraines connectées au 
littoral : c’est le phénomène d’intrusion saline. 

Les aquifères karstiques du Parc de la Sainte-Baume sont considérés comme des ressources stratégiques 
pour l’alimentation en eau potable régionale. Afin de mieux les comprendre et de les protéger durablement, le 
Parc et les acteurs publics locaux définissent des « zones de sauvegarde » où les pratiques et aménagements 
sont adaptés à la préservation de ces ressources.

Intrusion saline dans la nappe © eaufrance 
Source : eaufrance.fr/les-eaux-souterraines-des-systemes-dynamiques

c. Les usages de l’eau sur le territoire du Parc 
Tout usage de l’eau se traduit d’abord par un “prélèvement”. Une partie de l’eau prélevée est restituée plus 
tard au milieu naturel. Une autre partie n’est pas restituée, c’est la « consommation ».

Il est intéressant de savoir que les volumes prélevés sont bien plus importants que les volumes consommés.

Pour ses divers besoins, l’homme prélève une quantité d’eau destinée à différentes utilisations : eau à usage 
domestique (la toilette, le ménage, la préparation des aliments…), eau à usage industriel (pour la fabrication 
de divers produits, le refroidissement d’installations, le nettoyage de bâtiments industriels ou agricoles...), 
eau à usage agricole (irrigation, abreuvage...).

• Pour les besoins domestiques actuels, on prélève en Sainte-Baume 6 millions de m3. La demande 
en eau potable est quantitativement concentrée dans les zones urbaines, notamment à cause des usages 
collectifs (écoles, hôpitaux, espaces verts...) et connaît son maximum en période estivale. Chaque Français 
consomme aujourd’hui près de 150 litres d’eau par jour, soit trois fois plus qu’il y a trente ans. Les besoins 
en eau domestique se sont développés avec le niveau de vie. Mais aujourd’hui cette consommation s’est 
stabilisée grâce à des équipements sanitaires et électroménagers plus économes.

• Les prélèvements industriels dans les nappes du Parc sont relativement rares. Ils intéressent deux 
unités karstiques : le massif d’Agnis et les plateaux karstiques de la bordure Sud du massif de la Sainte 
Baume. Ils sont surtout au bénéfice de carrières et d’une usine d’embouteillement d’eau de source. Ils 
représentent un volume d’environ 160 000 à 170 000 m3/an. Par ailleurs, ils restent stables voire en légère 
régression ces dix dernières.

• Pour l’irrigation, la consommation varie d’une année sur l’autre, en fonction des conditions 
météorologiques et du type de culture. Sur le Parc de la Sainte-Baume, très viticole, seulement 17 % de la 
surface agricole est irriguée. Une grande part de l’eau d’irrigation se fait sur l’apport du canal de Provence. 
12 captages collectifs alimentent des réseaux d’irrigation gravitaires dont les plus développés se trouvent 
sur la commune de Tourves. Il existe aussi des forages et puits privés pour certaines exploitations.

Les bassins du Caramy, de l’Issole et du Gapeau sont considérés comme déficitaires c’est-à-dire en 
déséquilibre au regard des prélèvements existants sur la ressource en eau. Afin de concilier les usages, 
des études précisant le volume prélevable à l’échelle du bassin versant ont été menées par les syndicats de 
rivières. Sur cette base, des plans de gestion de la ressource en eau (PGRE) sont élaborés avec les principaux 
consommateurs d’eau locaux.



Fiche connaissance L'eau en Sainte-Baume, une ressource, des milieux13

Les habitats naturels 
aquatiques et humides

Le milieu aquatique est caractérisé par des habitats (berges, fonds, courants), des populations végétales 
et animales et par la qualité physico-chimique de l’eau (température, nutriments, etc.). Cet ensemble est 
fortement influencé par le climat, la géologie, l’ensoleillement, la végétation et le profil topographique. Les 
lacs et les cours d’eau, mais également les zones inondables ou humides (prairies humides et ripisylves) 
constituent des écosystèmes aquatiques et constituent la trame bleue et turquoise du Parc.

a. Les rivières
Pour un cours d’eau, on distingue :  

le cours supérieur, à l’amont, 
où les eaux sortent juste de terre et 
généralement où la pente est forte 
proposant ainsi aux êtres vivants 
une eau froide et très oxygénée 
avec beaucoup de matière minérale 
en suspension. Les eaux sont 
pauvres en matière organiques 
donc peu végétalisées (mousses, 
hépatiques, algues) et le fond est 
constitué de rochers et gros galés 
parfois colmatés par le calcaire 
déposé par décarbonatation. C’est 
le milieu privilégié de la truite 
et autres salmonidés comme le 
Barbeau méridional. La faune 
aquatique (plécoptère, éphémères, 
trichoptères…) y est particulièrement 
sensible à la pollution. Les principaux 
sites d’observation sur le Parc sont 
les gorges du Caramy, le vallon des 
Encanaux, les sources du Naï, le vallon 
de Saint-Pons et le Latay 

Le cours d’eau moyen, dans 
les vallées et les plaines, où les eaux 
ralentissent leur course, le cours 
s’élargit et s’approfondit. L’eau se réchauffe et se charge en matière organique (microalgues, colloïdes). La présence 
abondante de nourriture, la température plus clémente et la diversité des habitats permettent une plus grande diversité 
d’êtres vivants. Les pierres sont généralement recouvertes d’une pellicule verte : le péryphon (mélange d’algues et de 
bactéries) la flore aquatique se développe sur les berges et profite à la reproduction du Brochet, du Chevesne, du Blageon 
ou des macro-invertébrés (mollusques, trichoptères, éphéméroptères) plus tolérants aux pollutions. Les sites les plus 
remarquables sur le Parc sont la vallée du Gapeau à Méounes-lès-Montrieux, Belgentier & Solliès-Toucas et le Caramy à 
La Celle et Brignoles ou l’Huveaune à Auriol et Roquevaire

Le cours inférieur, que l’on ne rencontre pas sur le Parc de la Sainte-Baume, est alimenté par de nombreux affluents. 
Les eaux y sont chaudes, chargées en matières organiques et minérales. C’est un milieu riche en substances nutritives 
dans lequel cohabitent d’importantes populations d’organismes animaux et végétaux. Les poissons emblématiques sont 
la Carpe et le Goujon et autres cyprinidés.

Les cours de la rivière © Ministère de l'Ecologie,  
du Développement durable et de l'Energie -  
Les Agences de l'Eau - ONEMA
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b. Les lacs, étangs et autres plans d’eau
Les plans d’eau sont des étendues d’eau douce plus ou moins profondes, naturelles ou artificielles. Malgré leur 
apparence statique, l’eau qu’ils contiennent s’écoule lentement, pour rejoindre d’autres milieux aquatiques 
plus en aval. 

En Sainte-Baume on compte très peu de lacs ou d’étangs naturels sur le Parc à l’exception des trois étangs 
de Tourves et du lac du Grand Laoucien à La Roquebrussanne. D’autres plans d’eau, publics et privés sont 
présents du fait de retenues artificielles.

Une des particularités du Parc de la Sainte-Baume se caractérise par la présence de lacs temporaires (Mare 
de l’Étendard, Petit Laoucien) qui connaissent une phase aquatique et une phase d’assec et où se développent 
une flore et une faune spécifiques.

Grand Laoucien  
© WeGo Productions 

Jean-Claude  Flaccomio

Étang de Tourves © Aude Mottiaux - PNR Sainte-Baume
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c. Les zones humides
Les zones humides sont des zones de transition entre la terre ferme et l’eau libre. Leurs caractéristiques 
principales sont :

• Un sol saturé en eau

• La présence d’espèces animales et végétales caractéristiques des milieux humides (roseaux, amphibiens, 
odonates...)

En France deux définitions servent de référence :

• En droit français, les zones humides sont définies comme des terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles (qui aiment l’eau) pendant au moins une partie de 
l’année » (article L.211-1 du code de l’environnement).

• La Convention Internationale sur les zones humides a été signée dans la ville de Ramsar (Iran) en 
1971 d’où le nom « Convention de Ramsar ». Selon cette convention, « les zones humides sont des étendues 
de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où 
l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la 
profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ».

Bien qu’il existe une grande variété de zones humides en France : alluviales, tourbières et bas marais, 
côtières, palustres… on ne rencontrera sur le Parc de la Sainte-Baume que des systèmes alluviaux dépendant 
des apports par les cours d’eau et leur nappe : ripisylves, tufs, prairies humides, etc comme la plaine de la 
Salomone à Mazaugues ou la plaine de la Taoule à Signes.  

Bien que de petite surface, leur rôle est crucial pour l’ensemble des services écosystémiques qu’elles 
fournissent : protection contre les crues, protection des sols, épuration de l’eau, recharge des nappes et 
soutien à l’étiage, refuges d’espèces et espaces privilégiés de migration d’espèces…

Leur relative rareté les rend particulièrement fragiles face à toute intervention humaine impactante sur la 
qualité/quantité d’eau, leur sol ou leur végétation.

Calopterix vierge © Evelyne Arnaud
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Affluent 
cours d'eau qui se jette dans un autre.

Aquifère
sol ou une roche réservoir originellement poreuse 
ou fissurée, contenant une nappe d'eau souterraine

Bassin versant
espace drainé par un cours d'eau et ses affluents

Etiage
baisse périodique des eaux (d'un cours d'eau) ; le 
plus bas niveau des eaux

Evaporation
passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux 
à la surface d'un liquide

Evapotranspiration
quantité d'eau transférée vers l'atmosphère, 
par l'évaporation au niveau du sol et au niveau 
de l'interception des précipitations, et par la 
transpiration des plantes

Exutoire
cours d'eau, naturel ou non, par lequel s'évacue 
l'eau d'un lac ou d'un autre plan d'eau

Imperméabilisation
en lien avec l’artificialisation des sols, 
phénomène résultant de la transformation 
d’un sol naturel, agricole ou forestier, par des 
opérations d'aménagement pouvant entraîner une 
imperméabilisation partielle ou totale

Nuage
masse visible constituée initialement d'une grande 
quantité de gouttelettes d’eau en suspension dans 
l’atmosphère, le nuage est donc une manifestation 
de l’eau sous forme liquide et non gazeuse

Perméable
qui se laisse traverser ou pénétrer par l’eau

Porosité
ensemble des vides d’un matériau solide. Plus les 
vides sont importants, plus la porosité est grande

Résurgence
eaux souterraines qui ressortent à la surface 
formant ainsi une source

Sédimentation
processus au cours duquel des particules de 
matière cessent progressivement de se déplacer et 
se déposent en couches

LEXIQUE
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Station météorologique de l'école Jean de Florette du Plan d'Aups Sainte-Baume  
 PNRSB © Aude Mottiaux

Le saviez-vous 
Le dispositif de culture scientifique « Eaux souterraines » est un projet partenarial autour du karst, du cycle 
de l’eau et du risque inondation porté par la DAAC de l’académie de Nice. Il met en lien les enseignants 
avec l’université, la Fédération Française de spéléologie, les partenaires associatifs et les spécialistes de 
l’étude du karst.
Par son entremise, les élèves découvrent, apprennent et comprennent l’hydrogéologie à partir de données 
recueillies directement par des stations météorologiques et des sondes hydrologiques sur leur territoire. 
Par l’installation d’une station météorologique au sein de l’école Jean de Florette de Plan d’Aups Sainte-
Baume, située tête de bassin versant de l’Huveaune, le Parc de la Sainte-Baume vise à une meilleure 
compréhension du fonctionnement de ce cours d’eau et permet de créer de la donnée scientifique qui sert 
d’appui à la création de projets pédagogiques locaux, concourt à une meilleure appréhension du risque 
inondation et vient alimenter des projets de recherche. Le laboratoire Edumed fait profiter le projet de 
son expertise en termes de suivi, de relevé et de diffusion des données qui sont disponible pour tous 
directement sur le site internet 

http://edumed.unice.fr/data-center/meteo/
Retrouvez gratuitement à partir des 4 onglets disponibles les données produites par la Station 
météorologique de Plan d’Aups Sainte-Baume. 

UNE STATION MÉTÉOROLOGIQUE INSTALLÉE À L’ÉCOLE DE PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME 

On retrouve sur le territoire du Parc des reliefs très particuliers qualifiés 
de ruiniformes pour leur évocation à des champs de ruine comme les 
Aiguilles de Valbelle ou les Dolomies du massif de la Loube. Ces reliefs 
sont des formes dues à l’érosion de certains faciès hétérogènes, comme 
les dolomies ou les grès calcaires. La dolomie est une roche sédimentaire 
d’origine marine, un carbonate double de calcium et de magnésium de 
composition chimique CaMg(CO3)2, qui cristallise en prismes losangiques, 
ce qui la différencie du calcaire, et qui peut former des massifs montagneux 
entiers. 

Zoom sur...
Les reliefs ruiniformes dolomitiques
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LIEUX EMBLÉMATIQUES du territoire  
pour l’organisation de SORTIES TERRAIN

ACTEURS ET EXPERTS en lien avec la thématique   
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SYNDICAT  
DE LA REPPE

Comités départementaux 
de spéléologie

Fédération française 
de spéléologie

Maison régionale 
de l’Eau

Syndicat de l’HuveauneSyndicat du GapeauSyndicat de l’ArgensAgence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse

Fédérations départementales 
de pêche et de protection du 

milieu aquatique



Centre Permanent d’Initiatives à 
l’Environnement Côte Provençale   
Parc du Mugel - 13600 La Ciotat  
c.garnier@cpie-coteprovencale.fr  
04 42 08 71 10 

Ecomusée de la Sainte-Baume  
Quartier Mayran, Allée de Sant Jaume, 83640 
Plan-d’Aups-Sainte-Baume • 04 42 62 56 46  
ecomuseesaintebaume@gmail.com

Vincent Blondel Guide naturaliste/Médiateur 
scientifique et culturel Naturelles Balades 
Boulevard de la Liberté 309 Astarté • le 
Carthage 83320 Carqueiranne - France.  
www.naturellebalade.com •  04 94 58 57 97 
06 85 70 68 81

Planète Sciences Méditerranée  
6 rue Louis Antelme, 83500 La Seyne-sur-Mer. 
83.mediterranee@planete-sciences.org  
04 94 94 29 81

Maison régionale de l’eau  
33bis, boulevard Grisolle - BP 50008, 83 670 
BARJOLS • catherine.nicolas@mrepaca.com 
04 94 77 15 83

Les petits débrouillards PACA  
Antenne des Bouches du Rhône • h.bru@
lespetitsdebrouillards.org 0628375553  
Antenne du Var  
m.mistichelli@debrouillonet.org • 0616430155

Autres Regards, Marjorie Ughetto consultante 
en biodiversité, guide naturaliste  
N°1120 Boulevard du belvédère 83440 
Montauroux   
marjorie.provence@gmail.com    
www.marjorieautresregards.com

 

 
 

Association S’PECE  
886 chemin des Costettes, 83340 Le Cannet-
des-Maures • contact@spece.org   
geoffrey.gillet@spece.org   
06 80 45 78 39

Association GEO2          
799 Quartier du Clauvier 13360 Roquevaire • 
06 84 30 64 80   
associationgeo2@wanadoo.fr   
www.geo2.fr

Animation Nature et Jardin  
Atelier de jardinage, permaculture pour public 
de tout âge- 83640 Saint Zacharie  
06 64 88 80 52   
anjmirabelle@gmail.com

Alexandre Caramello, guide randonnées 
1 Place de la Maintenance 83640 • Saint-
Zacharie • 06.30.05.86.55  
randogarrigue@gmail.com

Frédéric Durand, accompagnateur de 
randonnées Guide naturaliste - Géologue  
285 avenue Commandant Lofi, 83390 CUERS  
fred.randos.83@gmail.com   
06 74 08 80 94

Comité Départemental de Spéléologie et de 
descente de Canyon des Bouches-du-Rhône 
 415 avenue des Templiers • 13400 AUBAGNE 
contact@cdsc13.fr   
07 70 22 07 84

Comité Départemental de Spéléologie du Var 
(CDS83) 
Maison des sports du Var, 133 Av du Général 
BROSSET, 83200 TOULON  
contact@speleo83cds.fr • 06 81 61 97 14

PARTENAIRES ÉDUCATIFS pour la création de projets 

CONTACTS RÉFÉRENTS au Parc
Thierry DARMUZEY, chargé de mission Patrimoine naturel - thierry.darmuzey@pnr-saintebaume.fr
Aurore FAUCHAS , chargée de mission Ressource en eau - aurore.fauchas@pnr-saintebaume.fr
Benoît MILAN, chargé de mission Education à l’Environnement et au Territoire - benoit.milan@pnr-saintebaume.fr

ALEXANDRE  
CARAMELLO

FRÉDÉRIC 
DURAND

Illustrations de l’éléphant de pierre réalisées par Émilie VANVOLSEM (tous droits réservés)

www.pnr-saintebaume.fr @pnrsaintebaume


