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1- Le SAGE Calavon-Coulon : 

  définition, organisation et enjeux
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 Qu’est-ce qu’un SAGE ? 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l’eau de 1992, 
visant à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la  
protection des milieux aquatiques. 
La structuration, le contenu et la portée des SAGE ont été modifiés par la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 :  
de nouveaux documents apparaissent et leur portée est renforcée (cf. page 5).

1- Le SAGE Calavon-Coulon : 

  définition, organisation et enjeux

 Les acteurs du SAGE 
En tenant compte des spécificités d’un territoire, le SAGE repose sur une démarche volontaire de concertation et de  
co-construction avec les acteurs locaux. Basé sur un diagnostic partagé, le SAGE est donc élaboré collectivement par les acteurs 
de l’eau du territoire regroupés au sein d’une assemblée délibérante : la Commission Locale de l’Eau (CLE). Véritable noyau 
décisionnel, la CLE, présidée par un élu local, se compose de trois collèges : les collectivités territoriales et établissements  
publics locaux, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations, ...) et l’État et ses établissements  
publics.

8 membres

Un représentant du bassin supérieur  
(Oppedette), du bassin amont (Céreste), du 
bassin aval (Cavaillon), du bassin d’Apt, du 
bassin moyen est (Goult), du bassin moyen 
nord (Saint-Saturnin), du bassin moyen 
ouest (Oppède), du Parc naturel régional du 
Luberon (Syndicat mixte), deux représen-
tants du Syndicat Intercommunal de Rivière 
du Calavon-Coulon (SIRCC) et deux de la 
Communauté de communes du Pays d’Apt 
Luberon (CCPAL), un représentant du SAEP 
Durance-Ventoux (syndicat d’alimentation 
on en eau potable), du SMAEP Durance 
Albion, de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, du Département de Vaucluse, du 
Département des Alpes de Haute-Provence 
et du SMAVD-EPTB Durance.

CT

Usagers

Etat

Collège des 
collectivités 
territoriales et 
établissements publics

18 membres

Collège de l’État et 
des établissements 

publics

Collège des usagers

9 membres

Un représentant de la Fédéra-
tion de Pêche 84, de la Chambre 
d’agriculture 84 et 04, de la CCI 
d’Avignon et de Vaucluse, du 
Conseil des associations du Parc 
naturel régional du Luberon, de 
l’ASA du Canal St Julien, de l’Asso-
ciation des Riverains et des Sinis-
trés du Calavon-Coulon, du CEN 
PACA (Conservatoire d’espaces 
naturels) et de l’association de 
consommateur UFC Que Choisir.

Le Préfet coordonnateur de bassin, 
la DREAL PACA, la DDT 84 et 04, l’ARS 
PACA, la Direction de la Protection 
de la Population de Vaucluse, l’AFB 
PACA, l’Agence de l’Eau Rhône Médi-
terranée et Corse.
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Réunions de la CLE au cours de l’élaboration du SAGE Sorties terrain lors de l’élaboration du SAGE 

8 membres
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  Les documents du SAGE et leur portée juridique

Évaluation 
environnementale du SAGE

L’article R. 122-7 du Code de l’environnement dispose que les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) doivent faire l’objet d’une 
évaluation environnementale conduite selon les prescriptions des articles  
L. 122-5 à l. 122-11 du même Code. Le rapport environnemental rédigé pour 
le SAGE Calavon-Coulon met en évidence les incidences du SAGE sur l’envi-
ronnement et les mesures correctrices à mettre en oeuvre. 

Le rapport environnemental est un outil d’aide au choix straté-
gique et à l’élaboration du SAGE / bénéfices et impacts atten-
dus sur les milieux. Il n’a pas de portée juridique.

Atlas 
CARTOGRAPHIQUE 

du PAGD
  Contenu : 
• Cartes associées aux 
   dispositions du PAGD.

PAGD 
Plan d’Aménagement 
et de Gestion Durable 

Contenu : 
• Synthèse de l’état des lieux du bassin  

versant
• Stratégie du SAGE : enjeux liés à l’eau sur 

le territoire et objectifs généraux souhaités
• Dispositions pour répondre à la stratégie
• Conditions et délais de mise en compatibi-

lité avec le SAGE 
• Évaluation des moyens matériels et finan-

ciers pour la mise en oeuvre et le suivi du 
SAGE.
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PAGD
Plan d’Aménagement 

et de Ges  on Durable 

RÈGLEMENT
Contenu : 
• Règles particulières d’utilisation 
de la ressource en eau
• Cartographie associée.

Approuvé le 23 avril 2015
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RÈGLEMENT 
 du SAGE

Projet soumis à consultation 

Approuvé par la CLE du 14 janvier 2014 
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RÈGLEMENT 
du SAGE Calavon-Coulon et ses 
DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES 

PAGD
du SAGE Calavon-Coulon

Principe de CONFORMITÉ
= 

 strict respect 

Principe de
 COMPATIBILITÉ 

= 
Non contrariété majeure 

avec les objectifs du 
SAGE

Opposable à l’ADMINISTRATION 

un tiers peut être amené dans le cadre d‘un contentieux 
à invoquer l’illégalité d’une opération qui ne serait pas 
conforme aux mesures prescrites par le règlement.

  Rapport de compatibilité          Rapport de conformité 

SCOT Décisions 
administratives 
prises dans le 

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

PLU

Carte 
Communale 

Schéma 
régional des 

carrières

IOTA1 ICPE2

Opérations entraînant  
des impacts cumulés 

significatifs

Épandages
d’effluents
agricoles

1 IOTA = Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements  
2 ICPE = Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
3 ZHIEP = Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier
4 ZSGE = Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau

La portée juridique du SAGE Calavon-Coulon

Opposable au TIERS

Opérations réalisées dans 
des aires  d’alimentation
de captages prioritaires,  

dans les ZHIEP3 voire ZSGE4

Ouvrages 
hydrauliques
au fil de l’eau 

pouvant perturber 
de façon notable les 
milieux aquatiques
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 Rappel du diagnostic 

‘‘Mettre en place une gestion partagée de la ressource pour satisfaire 

les différents usages et les milieux, en anticipant l’avenir’’

Le bassin du Calavon-Coulon présente des cours d’eau au  
régime hydrologique typiquement méditerranéen avec des 
étiages sévères , jusqu‘à l’assec prolongé sur de longs linéaires. 

Les prélèvements nécessaires aux différents usages accen-
tuent ces déficits hydrologiques naturels. Cela renforce les 
déséquilibres entre la demande et l’offre et rend le bassin  
totalement dépendant de ressources extérieures. 

Le bassin du Calavon-Coulon est déficitaire en eau avec une 
situation contrastée entre l’aval et l’amont d’Apt.
A ce titre, il  est classé prioritaire dans le cadre du Plan Natio-
nal de Gestion de la Rareté de l’Eau et fait l’objet de mesures 
spécifiques dans le cadre du Programme De Mesure (PDM) du 
SDAGE 2016-2021.

Aussi, la gestion quantitative de la ressource en eau sur le 
bassin du Calavon est la priorité fixée par le SAGE. L’objectif 
est de définir et de mettre en place collectivement une gestion 
équilibrée et partagée des ressources disponibles pour conci-
lier satisfaction des usages et préservation des milieux.

Depuis le premier SAGE, où cette problématique était déjà 
identifiée, de nombreuses actions ont déjà conduit à :

 une amélioration des connaissances sur le fonctionnement 
de la ressource locale et sur les impacts des différents prélè-
vements,

 des efforts de réduction des prélèvements dans la ressource 
propre au Calavon (diminution des prélèvements aux Bégudes, 
procédure mandataire pour l’irrigation agricole, mesures 
d’économies d’eau…),

 des perfectionnements apportés sur les réseaux de distri-
bution (réduction des fuites,…).

C’est cette dynamique instaurée que le nouveau SAGE souhaite 
poursuivre et renforcer, en rappelant l’indispensable équité 
dans les efforts à fournir pour garantir l’approvisionnement  
futur en eau et le maintien des ressources en qualité. 

RESSOURCE EN EAU

 L’enjeu et la stratégie 

Sur ce thème prioritaire, la  stratégie ambitieuse du SAGE repose sur :

- l’amélioration de la connaissance encore disparate dans certains domaines ; 
- l’adaptation et l’anticipation des usages et du développement du territoire aux ressources en 

eau disponibles ; 
- la préservation des ressources et la sécurisation des approvisionnements en eau pour satisfaire 

durablement les différents usages ; 
- un principe d’équité appliqué à toutes les catégories d’usagers pour aboutir à des accords et 

règles de partage de l’eau ; 
- la volonté d’engager une politique d’économie d’eau pour tous les usages en agissant à la fois sur 

réduction des prélèvements et sur la limitation de la consommation et donc des besoins réels.

  Les enjeux de l’eau sur le bassin du Calavon-Coulon

Assec dans le Calavon 
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QUALITÉ DES EAUX

 Malgré les améliorations appor-
tées ces dix dernières années, la 
qualité des eaux  reste toutefois très 
instable, étroitement dépendante 
de l’hydrologie (faibles capacités de 
dilution et d’autoépuration liées aux 
faibles débits d’étiages). 

 Le bilan qualité réalisé en 2008 
ainsi que les suivis réguliers mon-
trent en effet des dégradations  
persistantes en différents points 
du bassin versant, associées à des  
pollutions ponctuelles (stations 
d’épuration, effluents industriels ou 
agroalimentaires…) et/ou diffuses 
(nitrates, phosphore, pesticides…).

Afin de poursuivre les actions 
d’amélioration, il convient de mieux 
connaître l’ensemble des sources 
de pollutions diffuse et ponctuelle, 
pour cibler et adapter les solutions 
à apporter. 

 La connaissance sur les eaux 
souterraines reste ponctuelle. Des 
problèmes de pollutions peuvent 
rendre les eaux souterraines im-
propres à la consommation (exemple 
du captage de Viens), ou nécessi-
ter une dilution avec des eaux de 
meilleure qualité (ex captage Merle 
sur Caseneuve). Leur connaissance 
et leur protection sont un des enjeux 
majeurs du SAGE.

‘‘Poursuivre l’amélioration de la qualité pour atteindre le 

bon état des eaux, des milieux et satisfaire les usages’’

 Rappel du diagnostic 

 L’enjeu et la stratégie 

La stratégie du SAGE repose sur :

- l’amélioration des connaissances sur les ressources, leur qualité et les 
origines de leurs pollutions ; 

- l’identification et la préservation de la qualité des ressources stratégiques 
du territoire, nécessaires aux besoins en eau actuels et futurs ; 

- un encadrement adapté des rejets domestiques et industriels prenant en 
compte la sensibilité du milieu récepteur dans l’objectif de non impact de la 
qualité des eaux ; 

- une meilleure prise en compte et des pratiques adaptées concernant la 
gestion des eaux pluviales et l’utilisation des produits phytosanitaires.

Signe d’eutrophisation - excès d’apport en nitrates 

Eutrophisation sur l’Encrême aval à Céreste
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CRUES et GESTION PHYSIQUE 

‘‘Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses 

conséquences sur le bassin versant dans le respect 

du fonctionnement naturel des cours d’eau’’

Sur le bassin versant du Calavon-Coulon, les crues sont  
torrentielles, soudaines et brutales. L’intensité de ces crues, 
qui façonnent nos cours d’eau, varie en fonction du position-
nement des précipitations et de l’état de saturation des sols et 
du karst. La crue est chaque fois différente.

Les dynamiques de débordements sont conditionnées par 
les caractéristiques physiques du bassin versant : faibles dans 
les secteurs resserrés et importants en plaine. Les activités 
humaines et leurs aménagements conduisent, dans certains 
cas, à amplifier les risques liés aux inondations (ruissellement 
pluvial intensifié par l’imperméabilisation, zones inondables 
habitées, contraintes aux écoulements…). Sur le bassin, les 
risques identifiés sont très forts mais restent localisés sur la 
plaine aval et la zone urbaine d’Apt.

Dans le cadre du premier SAGE et du contrat de rivière notam-
ment, de nombreux travaux de réduction de l’aléa inonda-
tion et de gestion des milieux ont été conduits par le Parc du 
Luberon puis par le Syndicat Intercommunal de Rivière 
(SIRCC), spécifiquement créé en décembre 2005.

L’objectif du SAGE est de poursuivre les actions engagées  
(travaux rivières, aménagements), de développer la culture du 
risque par un meilleur partage des connaissances et de renfor-
cer la réduction de la vulnérabilité.

La stratégie du SAGE repose sur : 

- la réduction de l’aléa inondation sur les parties du territoire à enjeux 
importants (bassin aptésien, plaine Robion/Cavaillon) ; 

- la maîtrise de l’urbanisation et la réduction des débits à la source en 
intervenant sur les ruissellements ;

- la prise en considération des espaces d’interaction entre la rivière et les 
activités humaines, comme l’espace de mobilité ou les zones inondables, 
dans lesquels il est nécessaire de définir des règles de ‘‘coexistence paci-
fique’’ ;

- la réduction de la vulnérabilité pour limiter au maximum les conséquences 
des inondations sur les biens et les personnes ; 

- la transmission d’une culture du risque (prévention, prévision et gestion 
de crise).

Un PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations), conduit par 
le Syndicat de rivière (SIRCC) et constituant le volet B2 du 2ème Contrat 
de Rivière, décline la stratégie locale de prévention du risque inondation à 
l’échelle du bassin du Calavon-Coulon. Il regroupe 30 actions conduites par 
des maîtres d’ouvrages différents et répondant aux objectifs du SAGE. 

 L’enjeu et la stratégie 

 Rappel du diagnostic 

Crue de 1994 Cavaillon - Caserne des pompiers entourée par les eaux

Travaux d’entretien de la rivière

Travaux d’élargissement du lit du Coulon conduits par le SIRCC entre 
la route des Vignères et de celle de l’Isle-sur-la-Sorgue - Mars 2011
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Crue de 1994 Cavaillon - Caserne des pompiers entourée par les eaux

Travaux d’entretien de la rivière

MILIEUX NATURELS, PAYSAGE 
et PATRIMOINE

1- ‘‘Préserver et restaurer l’état écologique et fonctionnel 
des milieux aquatiques, tout en tenant compte des usages locaux’’

2- ‘‘Faire reconnaître et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels liés à l’eau’’

Le bassin du Calavon-Coulon offre une mosaïque de milieux 
naturels riches et variés : espaces forestiers, milieux ouverts 
ou milieux aquatiques, présentant un fort intérêt patrimonial 
qu’il convient de préserver (classements zone de Valeur Biolo-
gique Majeure de la Charte du Parc, ZNIEFF de type 1, classe-
ment Espace Naturel Sensible, Natura 2000,…).

Le SAGE décline des dispositions de protection et de gestion 
adaptées qui doivent garantir et faire reconnaître ces inté-
rêts écologiques et fonctionnels majeurs liés aux cours d’eau 
(zones humides, trames verte et bleue…). 

Concernant les cours d’eau, en particulier le Calavon-Coulon, 
l’atteinte du bon état écologique nécessite, dans un premier 
temps, le rétablissement d’un débit d’étiage naturel non  
influencé et la limitation stricte des rejets polluants. 

Parallèlement, et en synergie avec la lutte contre les inon-
dations, la définition et la gestion adaptée d’un espace de  
mobilité nécessaire au bon fonctionnement morphologique 
des cours d’eau contribuera : 
• à préserver et à reconquérir les milieux naturels.  
Le bouleversement par les crues et les érosions latérales sont 
en effet des facteurs naturels bénéfiques permettant le rema-
niement et le rajeunissement régulier des milieux naturels  
associés au cours d’eau.

• à optimiser les capacités d’accueil et à assurer la continuité 
écologique. 

Au-delà des opérations de gestion et d’entretien raisonnées 
de la végétation rivulaire, la richesse du bassin versant du  
Calavon-Coulon réside également à travers ses paysages, fa-
çonnés par la nature et par l’homme. Ce dernier, par ses activi-
tés, a laissé trace d’un important patrimoine bâti notamment 
en lien avec l’eau (fontaines, moulins, lavoirs, restanques…) 
qui compose et contribue fortement à l’image, tant appréciée 
du Luberon et à son identité culturelle. Ces paysages et ce pe-
tit patrimoine lié à l’eau constituent des supports d’activités 
et de sensibilisation que le SAGE souhaite souligner et mettre 
en valeur.

 L’enjeu et la stratégie 

La stratégie du SAGE repose sur :
- le besoin de mieux connaître et de partager les richesses écologiques associées aux milieux aquatiques (zones humides) pour 

mieux les protéger ; 

- la reconnaissance et la préservation des zones humides et des sites d’intérêts majeurs (intégration dans les documents d’urba-
nisme, dans les projets d’aménagements, élaboration et mise en œuvre de plans de gestion) ; 

- la nécessité de préserver et de reconquérir le bon fonctionnement des milieux aquatiques en agissant sur les aspects morpho-
dynamiques et la continuité écologique ; 

- la  volonté de mieux valoriser l’image des cours d’eau, des milieux aquatiques et du patrimoine bâti associé afin de contribuer 
à leur réappropriation par le plus grand nombre.

 Rappel du diagnostic 

Zone humide - Ravin de Fouix, St Martin de Castillon 
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Partager, décider et agir collectivement pour la gestion du 
Calavon-Coulon

La gestion des différents enjeux écologiques et socio-écono-
miques du bassin du Calavon-Coulon nécessite l’implication 
de toutes les forces actives, des acteurs de l’eau aux aména-
geurs du territoire en passant par toutes les populations. 

Afin d’assurer la cohérence des actions à l’échelle du bassin 
du Calavon-Coulon, il convient de conforter la gouvernance 
qui passe notamment par un processus de concertation qui 
doit être légitimé, de la prise de décision jusqu’à la mise en 
œuvre et à la vie même des projets. La CLE en est le pilier, 
impulsant la dynamique locale et la logique de co-décision.

Réapprendre à connaître et à vivre avec la rivière

Depuis l’élaboration du premier SAGE, le territoire a pris 
conscience de l’intérêt de la concertation et des besoins d’une 
communication partagée. Territoire pilote à l’époque, un en-
semble de démarches s’est ainsi progressivement mis en place 
à travers notamment des sorties de terrain permettant une 
 visualisation concrète des enjeux et des actions. 

Les enjeux et les objectifs de cet impératif de concertation, 
imposée par la réglementation sont mis en priorité par la CLE. 

Afin de répondre à cela, un plan de communication du SAGE 
Calavon-Coulon a été défini et engagé par la CLE en 2011. Les 
grands axes stratégiques de communication souhaités ont été 
en grande partie retranscrits dans le SAGE révisé.

 L’enjeu et la stratégie

1- ‘‘Assurer la mise en oeuvre, l’animation et le suivi du SAGE Calavon-Coulon’’

2- ‘‘Développer une culture commune de la rivière’’

 Rappel du diagnostic 

Concernant la gouvernance, pilier crucial de la bonne application du SAGE, la stratégie mise en avant repose sur :

- la reconnaissance et l’intégration des différents acteurs eau et ‘‘hors eau’’ au sein de la CLE et de ses groupes de travail afin de 
favoriser les échanges et la transversalité ‘‘multi -usages‘‘, partager, décider et agir collectivement ; 

- la nécessité de clarifier le rôle, la responsabilité et l’engagement de tous les acteurs au sein de la CLE et dans l’application du 
SAGE ; 

- la volonté de créer un réflexe SAGE auprès de tous afin de légitimer et de rendre effectifs la CLE et l’application du SAGE.

Au niveau de la nécessaire communication, la stratégie du SAGE reprend les grands axes développés par le plan de communica-
tion du SAGE Calavon-Coulon, défini et engagé par la CLE en 2011, dont les principes reposent sur :

- la nécessité de clarifier la procédure SAGE et ses objectifs et d’apporter une lisibilité du ‘‘qui fait quoi’’ ; 

- la volonté de responsabiliser les différents acteurs locaux, de mobiliser et de mettre efficacement en actions les intervenants ; 

- le besoin de partager, de valoriser l’image de la rivière et de tendre vers une culture commune de l’eau afin d’assurer la réappro-
priation et le renforcement identitaire au bassin du Calavon-Coulon.

GOUVERNANCE 
et COMMUNICATION  

2- La révision partielle
du SAGE Calavon-Coulon
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2- La révision partielle
du SAGE Calavon-Coulon

 Explication du pourquoi  
Validé en avril 2015, le 2ème SAGE  Calavon-Coulon a montré dans son application certains points qui méritent d’être précisés 
voire reformulés. De plus, l’amélioration des connaissances apportées par certaines études structurantes a conduit à envisa-
ger d’actualiser/compléter certaines parties du SAGE.

C’est dans ce cadre de réflexions initiées lors de précédentes réunions de la CLE et de son bureau qu’il a été envisagé de 
réviser partiellement le SAGE du Calavon-Coulon. Compte tenu du ciblage précis de quelques règles et dispositions à corriger, 
une révision totale n’a été pas jugée opportune ; le reste du contenu du SAGE restant à ce jour tout à fait opérant.

Cette procédure de révision partielle, cadrée conformément à l’article L212-9 du Code de l’environnement, vise donc à modi-
fier, actualiser, compléter et préciser certaine partie du SAGE actuellement en vigueur afin d’en garantir la meilleure compré-
hension et la bonne application par les opérateurs locaux et les services de l’État.
Ni la logique de structuration du SAGE Calavon-Coulon ni sa stratégie et ses objectifs de gestion ne sont remises en question. 

 Les points révisés du SAGE  
Lors de sa réunion plénière en date du 5 juillet 2018, la CLE a validé le principe de révision partielle du SAGE et précisé les 
points de travail et de révision suivants : 

CRUES et 

GESTION PHYSIQUE 

 Actualisation / reprécision / distinction des zones inondables (ZI) et des zones 
d’expansion des crues (ZEC) pour la disposition D49. Intégration des cartes des ZEC 
validées suite à l’étude du SIRCC.

 Reformulation de la disposition D56 au regard de l’actuelle doctrine et application 
du PPRI du Calavon-Coulon vis-à-vis des documents et projets d’urbanisme.

 Reprise complète de la règle R7 et de ses cartes associées, jugées inapplicables en 
l’état et afin de ne cibler que les ZEC stratégiques retenues. 

 Redéfinition et actualisation des cartographies associées aux règles R1 et R2 en 
fonction du nouveau classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et de son 
périmètre.

RESSOURCE EN EAU

QUALITÉ DES EAUX  Reformulation de la Règle R5 de façon à préciser son application au regard des 
conditions hydrologiques spécifiques du Calavon-Coulon et des cas particuliers de 
rejets. 

MILIEUX NATURELS, 

PAYSAGE 

et PATRIMOINE

 Modification des cartographies 11,12 et 13 de l’atlas et de la Règle 9 en fonction 
des résultats de l’étude stratégique en cours qui vise à actualiser les connaissances 
et à hiérarchiser les zones humides (ZH).
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3- Le projet de SAGE révisé  
       soumis à consultation

Seules les dispositions, règles et cartographies ayant été révisées sont ici transmises et soumises à la présente consultation. 
Les autres documents du SAGE validés en 2015, et toujours d’actualité, restent totalement en lien mais ne sont pas ici  
rappelés dans cette consultation. Pour rappel, l’ensemble des modifications ci-dessous apportées au SAGE ont été établies, 
discutées et validées en différentes étapes courant fin 2018-début 2019, au sein de la CLE et de ses groupes thématiques 
de travail.

 Les précisions apportées au périmètre du SAGE et à son application

 Explication

Dans le SAGE actuel, des erreurs cartographiques et des questions sur le périmètre d’application du SAGE avaient été sou-
levées. Un rectificatif à la carte présentant le bassin du Calavon-Coulon, distinguant le périmètre du SAGE (en référence 
à son arrêté préfectoral de délimitation de 1996) et des précisions ont ainsi été apportés, afin d’assurer une meilleure  
compréhension et mise en œuvre du SAGE.

 Proposition de révision 

Le périmètre du SAGE du Calavon-Coulon a été approuvé par arrêté inter-préfectoral en septembre 1996. Ce 
périmètre ne couvre pas la totalité des communes concernées par le bassin versant topographique (Cf carte ci-
contre). Comme expliqué dans l’état des lieux (page 21), une partie importante du bassin versant alimente en 
effet directement la Fontaine de Vaucluse, par un jeu de pertes d’eau dans le sous sol karstique, et ne participe 
donc pas - ou très ponctuellement - aux écoulements du Calavon.
De ce constat, appuyé par une étude hydrogéologique (EKS, 1995), qui avait défini 3 principales zones d’in-
fluence, seules 36 communes du bassinont été retenues pour différencier le bassin versant topographique et 
hydrographique et ainsi définir le périmètre d’application du SAGE : 28 communes dans le département de 
Vaucluse et 8 dans les Alpes-de-Haute Provence. 
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Dans son arrêté inter-préfectoral de délimitation, le périmètre du SAGE est 
constitué de l’ensemble des 36 communes concernées. Sauf mentions particu-

lières, la mise en oeuvre du SAGE s’applique de fait sur ce périmètre. 

Dans les différents documents du SAGE Calavon-Coulon, les cartes présentées 
affichent pour la plupart la distinction bassin versant topographique et  

périmètre du SAGE. Hormis dans le règlement, ces cartes n’ont vocation qu’à 
illustrer et sont sans portée juridique contraignante. 

Bassin versant et périmètre du SAGE Calavon-Coulon
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 Les modifications apportées au volet « Ressource en eau » 
En lien avec les modifications sur le périmètre d’application du SAGE, la cartographie liée à la règle 1 portant sur les  
volumes prélevables est corrigée et validée par la CLE. La sortie de deux prélèvements sur le haut bassin - donc hors champ 
d’application du SAGE (commune de Redortiers) - nécessite la modification des volumes en eau potable à considérer (baisse 
de 190 000 à 176 000 m3). Sur les autres questions d’actualisation des objectifs, notamment l’échéance d’atteinte, la révi-
sion partielle ne portera pas sur de nouveaux objectifs. Le temps de concertation et de négociation pour cela est trop court 
dans le cadre de cette procédure de révision au calendrier contraint. Il est rappelé pour autant que le SAGE permet cette 
possibilité de révision en fonction des améliorations de connaissances, du suivi et de l’évaluation dans le temps des actions 
de réduction/substitution des prélèvements. A noter que la modification de la Règle n°1 entraîne l’actualisation et la modi-
fication de la disposition D6.

 Le SAGE rappelle que la ressource en eau du Calavon-Coulon est déficitaire. Conformément à l’orientation fondamentale 
N°7 du SDAGE et afin de satisfaire le bon état quantitatif de la ressource propre au Calavon, le SAGE fixe :

- des objectifs de débits à atteindre en 2 points représentatifs et stratégiques du bassin (cf encart définition page précé-
dente et carte n° 1 de l’Atlas cartographique). Il s’agit du Calavon au niveau des Bégudes de St Martin de Castillon et du 
pont de la Garrigue à Oppède (points tenant compte de la dichotomie de fonctionnement et de répartition des prélève-
ments entre l’amont et l’aval) ;

- des volumes maximums prélevables à respecter pour les 3 mois sensibles de juillet à septembre inclus afin d’atteindre 
les débits objectifs d’étiages (Cf. règle n°1 définissant les volumes maximum exploitables par usages et leurs modalités 
d’application). Les 2 secteurs du haut Calavon et du Calavon médian sont à distinguer avec les préconisations suivantes :

- Pour le Calavon médian : un gel des prélèvements afin de ne pas impacter la ressource locale aujourd’hui en 
équilibre ;

- Pour le Haut Calavon : une réduction progressive des prélèvements pour atteindre au 31 /12/2021 les objectifs 
fixés par la règle 1 en matière de volumes maximums prélevables (Cf règle n°1)

L’atteinte de ces objectifs et donc l’application stricte des volumes maximums prélevables se fera progressivement en fonction 
notamment de la mise en œuvre de ressources de substitution qui s’avèrent indispensables (Cf. D13).

 Sur la base des valeurs indicatives mensuelles de volumes prélevables établies dans le cadre de l’étude CEREG (Cf. annexe 
1), le SAGE précise que :

- les volumes maximums prélevables des mois de novembre à mai sont en moyenne bien supérieurs aux volumes actuel-
lement prélevés et peuvent donc être en partie stockés pour constituer des réserves à utiliser en période sensible (Cf D13 
et règle n°3) ;

- les mois de juin et d’octobre donnent des volumes maximum prélevables proches des volumes actuellement prélevés et 
doivent donc faire l’objet d’une vigilance toute particulière (protocoles de suivi renforcé et de gestion adaptée, autorisa-
tions limitées de nouveaux prélèvements).

 Le Calavon-Coulon présentant de grandes variabilités interannuelles d’hydrologie avec, d’une année sur l’autre, des pos-
sibilités d’assecs précoces voire hivernaux, un suivi des débits et une gestion adaptée des prélèvements ainsi que des 
stockages d’eau doivent donc être définis pour respecter les objectifs, évaluer les prélèvements, les efforts de réductions et 
éventuellement réajuster. Le suivi et la gestion de ces débits d’objectifs seront garantis par le groupe de travail ‘‘ressources 
en eau ‘‘(Cf. D 7 et D 8). 

 Au regard des retours d’expériences, des évolutions de la connaissance et tout en tenant compte des effets du changement 
climatique, les débits d’objectifs ainsi que les volumes maximums prélevables associés pourront être réévalués en concer-
tation avec l’ensemble des acteurs.

Disposition

D6 Atteindre les objectifs de débits fixés  
Carte  n° 1 de l’Atlas cartographique du PAGD

Mettre en place une gestion partagée de la ressource pour satisfaire les différents usages et les milieux, 

en anticipant l’avenir.

Objectif général 2
Adapter les usages et le développement du territoire aux ressources en eau disponibles

Sous-objectif 2b 

 Encadrer les modalités d’exploitation de la ressource

Enjeu

Règles n°1, 2 et 3
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Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés 
Intersection du périmètre du SAGE avec celui du bassin topographique– points nodaux 
stratégiques

Maîtres d’ouvrage pressentis DDT

Partenaires potentiels DREAL, AFB, Chambres d’agriculture, syndicats d’eau potable

Cibles concernées Gestionnaires et usagers 

Évaluation des moyens et des 
coûts Coût prévisionnel aménagements = 900 k€ (estimatif: étude SCP)

Financeurs potentiels Europe, Agence de l’eau, Région, départements

Calendrier prévisionnel 

Pour le Calavon médian : dès la publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant la révision du SAGE

Pour le Haut Calavon : dès l’application du SAGE avec un objectif à 2021 progressif et condi-
tionné.
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Règle n°1-    Volumes Prélevables et répartition de l’eau Règle n°1

 Justification de la règle

Le bassin versant du Calavon-Coulon est classé déficitaire en eau (eaux superficielles et nappes d’accom-
pagnement), du fait de déséquilibres entre ressources locales disponibles et besoins qui se témoignent 
notamment par des arrêtés sécheresses fréquemment pris ces dernières années.
Ce classement en zone déficitaire impose la répartition de volumes maximums prélevables entre usages, 
par secteurs du bassin et par périodes afin de restaurer l’équilibre quantitatif des masses d’eau concernées.
 

 Lien avec le PAGD

Enjeu : Mettre en place une gestion partagée de la ressource pour satisfaire les différents usages et les milieux, 

en anticipant l’avenir.

Objectif général 2

Adapter les usages et le développement du territoire aux ressources en eau disponibles

Sous-objectif 2b 

Encadrer les modalités d’exploitation de la ressource

Disposition
D6 Atteindre les objectifs de débits fixés  

D13 Sécuriser l’irrigation agricole et assurer la substitution des prélèvements dans le Calavon

Rappel de ces dispositions du PAGD concernant les modalités d’application des volumes maximums  
prélevables fixés :

 Application des volumes maximums prélevables sur le haut Calavon  avec une échéance progressive et 
objectif d’atteinte fixé au 31 décembre 2021.. 

 Diminution des prélèvements agricoles conditionnée : lorsque la ressource de substitution sera 
effectivement mobilisée et pleinement opérationnelle, les autorisations de prélèvements substitués dans 
le Calavon, ses affluents et sa nappe d’accompagnement seront alors révisées.

 Fondement de la règle

 Orientation fondamentale n° 7 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
 Article R212-47, 1° du Code de l’environnement

 Énoncé de la règle

Afin de retrouver un équilibre quantitatif des eaux superficielles du bassin versant du Calavon - Coulon, des 
volumes maximums prélevables sont définis :
1. sur deux secteurs distincts du bassin : le haut Calavon et le Calavon médian,
2. sur la période sensible courant de juillet à septembre inclus,
3. avec des applications progressives et conditionnées (cf D6)
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Règle n°1-    Volumes Prélevables et répartition de l’eau 

En application de la disposition D6 du PAGD, les volumes maximums prélevables et leur répartition en % par catégorie 
d’utilisateurs sont fixés comme suit :

Haut Calavon : en amont des Bégudes de 
St Martin de Castillon 
(Point de référence BV 4)

Volumes maximums
prélevables 2019

Volumes maximums 
prélevables

Objectif : 31 décembre 2021

AEP Collectives
176 000 m3 

(34 %)
176 000 m3 

(38.6 %)

Domestiques
34 000 m3 

(6.5 %)
30 000 m3  

(6.6 %)

Irrigation
313 000 m3

(59.5 %)
250 000 m3 

(54.8%)

Total
523 000 m3

(100 %)
456 000 m3

(100 %)

Toutes nouvelles Installations, tous nouveaux Ouvrages, Travaux, toutes nouvelles Activités et renouvellement d’autorisation 
visés par au moins une des rubriques 1.2.1.0 et 1.3.1.0 de l’article R 214-1 du code de l’environnement (nomenclature en vi-
gueur au jour de la publication de l’arrêté interpréfectoral approuvant le SAGE), qu’ils soient instruits au titre de la législation 
IOTA ou de la législation ICPE doivent se conformer à la présente répartition du volume prélevable. 
Au regard des retours d’expériences, des évolutions de la connaissance et tout en tenant compte d’effets du changement 
climatique, les débits d’objectifs et donc les volumes maximums prélevables pourront être réévalués en concertation avec 
l’ensemble des acteurs. Le cas échéant, une révision du SAGE sera nécessaire.

 Zone concernée

Ensemble du réseau hydrographique classé au titre de la police de l’eau, et les parties des systèmes aquifères considérées 
comme relevant de la nappe d’accompagnement des eaux superficielles  ou à défaut une bande de 25 m de part et d’autre 
du cours d’eau, sur une profondeur de 30 m par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent. 
Voir carte                         (illustrative et non exhaustive des cours d’eau)

                 

Calavon médian : des Bégudes aux  
Garrigues à Oppède (Point de référence BV 11)

Volumes maximums prélevables 

AEP Collectives
75 000 m3 

(22.7 %)

Domestiques
174 000 m3 

(52.7 %)

Irrigation
66 000 m3 

(20 %)

Industries
15 000 m3

(4.5 %)

Total
 330 000 m3 

(100 %)

Carte R1
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 Les modifications apportées au volet « Qualité des eaux » 

La règle n°5 portant obligation pour les exploitants de stations d’épuration de contrôler l’impact de leurs rejets dans le milieu 
récepteur montrait des imprécisions d’application dans sa formulation actuelle. 
Des modifications et compléments ont été apportés pour clarifier et faciliter son application en contextes particuliers (condi-
tions d’assec, rejets en fossés,…). La notion de hautes eaux (période hivernale et printanière) a été redéfinie et les interven-
tions hors bilan 24 h précisées.

Règle n°1-    Obligation de suivi et de contrôle des rejets d’eaux uséesRègle n°5

 Justification de la règle

Le Calavon-Coulon et ses affluents sont des rivières particulièrement sensibles au moindre rejet ; leurs faibles débits 
leur procurent une faible capacité de dilution et d’autoépuration des pollutions résiduelles rejetées après traitement.
Aussi, plus le ratio débit d’étiage/charge polluante est défavorable, plus le traitement et les conditions de rejets doivent 
être adaptés et poussés pour garantir un impact minimum sur le  milieu récepteur et satisfaire aux objectifs de bon état. 
Malgré les meilleures performances d’épuration choisies, des altérations de la qualité des cours d’eau récepteurs sont 
possibles notamment en périodes sensibles (étiage, pic de populations estival).
Afin d’améliorer la connaissance des rejets en rivières et de mieux cibler les impacts réels sur les milieux, le SAGE pré-
conise le renforcement des suivis et des contrôles dans le but d’adapter au mieux ses futures prescriptions en matière 
de traitement des eaux usées.

 Lien avec le PAGD

 Fondement de la règle

 Orientations fondamentales n° 5A du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 
 Article R212-47, 2b du Code de l’environnement
 Arrêté ministériel du 21/07/2015 autorisant le Préfet à adapter les paramètres à mesurer et les fréquences de me-

sures mentionnées à l’annexe 2 tableau 3 et 4. 

Objectif général 2 : Viser le bon état des eaux superficielles et souterraines

Sous-objectif 2a :  Encadrer les activités et de leurs rejets pour atteindre les objectifs de bonne qualité

Disposition D24 Adapter les systèmes de traitement et leur implantation pour respecter les objectifs de qualité

D25 Améliorer la surveillance et l’intervention face aux pollutions

Enjeu : Poursuivre l’amélioration de la qualité pour atteindre le bon état des eaux, des milieux et satisfaire les usages

Sous-objectif 2b :  Réduire les pollutions domestiques

Disposition
D27 Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées domestiques

D28 Améliorer les Assainissements Non Collectifs pour respecter les objectifs de qualité

Sous-objectif 2c :  Limiter l’impact des rejets des activités industrielles et artisanales

Disposition D31 Traiter les pratiques et les rejets industriels impactants
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 Énoncé de la règle

Tous les systèmes d’assainissement publics ou privés soumis à autorisation ou à déclaration, en application des ru-
briques 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.2.3.0 de la nomenclature IOTA définie à l’article R 214-1 ainsi que les ICPE pourvues d’un 
système d’assainissement et visées par au moins une des rubriques de la nomenclature iotas précédemment citées 
doivent faire l’objet d’un suivi de leurs rejets selon les modalités alternatives suivantes :

- Suivi imposé au niveau du cours d’eau récepteur des paramètres suivants : DBO5, DCO, MES, NTK, NH4, NO3, 
NO2, Ptotal, a minima 2 fois par an en amont et en aval du rejet pour tous les systèmes d’assainissement en 
période de basses eaux (étiage, pic de populations estival) et de hautes eaux (période hivernale et printanière). 
Le suivi est réalisé de préférence le même jour que le(s) bilan(s) d’autosurveillance (bilan 24h).

 Compte tenu de la grande hétérogénéité des zones de rejets et de l’hydrologie très fluctuante des milieux ré-
cepteurs, il est précisé que pour les rejets en cours d’eau naturels ou en fossé où l’amont est en assec, seules les 
mesures suivantes pourront être effectuées :

• Si le prélèvement a lieu en même temps que l’autosurveillance, seul sera réalisé le bilan 24H ; 
• Si le prélèvement doit avoir lieu sans l’autosurveillance, seul sera réalisé le prélèvement sur l’aval du rejet 

en milieu récepteur.

- Le bilan d’autosurveillance (bilan 24h entrée et sortie station) pour les stations d’épuration de capacité inférieure 
ou égale à 500 eqhab (soit 30 kg de DBO5), doit être réalisé 1 fois par an minimum. 
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 Les modifications apportées au volet « Crues et gestion physique » 
L’objectif général 2 : ‘‘Réduire l’aléa inondation en restaurant les dynamiques naturelles d’écoulement’’ et deux dispositions 
concernées (D49 et D56) ont été modifiés. La Règle n°7 a également été modifiée ainsi que les cartes associées. 

Limiter et mieux 

gérer le risque 

inondation 

et ses consé-

quences sur le 

bassin versant 

dans le respect 

du fonctionne-

ment naturel 

des cours d’eau

Enjeu

Objectif général 2
Réduire l’aléa inondation en restaurant les dynamiques naturelles d’écoulement

Sous-objectif 2a  
Préserver les zones inondables et un espace de mobilité aux cours d’eau

  Depuis les années 40, l’évolution des usages et de l’occupation des espaces a conduit à la 
réduction progressive des zones naturelles d’inondation du Calavon-Coulon. Les causes multiples 
(anciennes extractions de matériaux, endiguement et remblaiement, déprise agricole,…) et leurs 
conséquences sont aujourd’hui bien connues, notamment suite à l’étude hydrogéomorphologique 
(Dynamique hydro, 2012 - données et cartographies téléchargeables sur le SIT pnrpaca.org (cf D95).
L’encaissement et la rétraction du lit qui résultent de ces perturbations anthropiques ont déterminé 
de nouvelles modalités d’écoulement des crues :

- réduction des zones naturelles d’expansion pour les crues fréquentes à rares, autrefois débor-
dantes ;

- concentration des écoulements et augmentation des vitesses dans le secteur aval du pont Julien 
jusqu’à Cavaillon, conduisant à des impacts forts.

   Selon la morphologie naturelle de la vallée, certaines zones inondables apparaissent particulièrement 
mportantes pour le ralentissement des écoulements et l’écrêtement des crues (réduction du débit 
de pointe). Elles contribuent ainsi à limiter les impacts de l’inondation à l’aval où des zones forte-
ment urbanisées sont implantées. 
Le SAGE a identifié ces Zones naturelles d’Expansion des Crues (ZEC) et en a retenu 6 stratégiques 
pour lesquelles les objectifs de préservation doivent être le plus ambitieux. Ces 6 ZEC stratégiques 
sont les suivantes : 

- L’Encrême amont à Céreste ;
- Le Calavon amont à Saint Martin de Castillon, entre les ponts de la N100 et du Boisset ;
- L’Urbane amont jusqu’aux Lombards puis des Astiers jusqu’au hameau des Fournigons ;
- Le Calavon moyen à Goult, entre la Bégude et Moulin Blanc ;
- La Sénancole aval et le Coulon sur le secteur de Coustellet 
- Le Coulon aval à Robion, entre les Royères et le canal mixte de Carpentras. 

  Plus globalement un espace tampon entre la rivière et les activités humaines est nécessaire pour 
garantir un fonctionnement optimal des écosystèmes aquatiques et limiter les risques.  Cet espace 
fonctionnel, appelé espace de mobilité du Calavon-Coulon a été délimité dans le cadre de l’étude 
hydrogéomorphologique de 2012. Des préconisations y ont été établies pour favoriser la dynamique 
naturelle, viser la stabilisation du lit et atteindre un profil d’équilibre par une gestion globale et équi-
librée du transport solide. L’objectif du SAGE Calavon-Coulon est de traduire les orientations préco-
nisées de gestion en un certain nombre de dispositions visant à faire reconnaître, protéger, gérer ou 
restaurer cet espace qui contribue également à la gestion des inondations.
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Dispositions 

D49 Préserver la fonctionnalité hydraulique des zones inondables page 190

D98
Mieux faire comprendre la dynamique naturelle des cours d’eau et son 
rôle dans la gestion du risque inondation 

page 270

D78
Pérenniser la gestion et l’entretien des ripisylves dans le respect de leur fonc-
tionnement naturel

page 235

D50 Étudier les possibilités de reconquête de zones inondables page 191

D51
Préserver l’espace de mobilité du Calavon-Coulon

page 192

page 226D71

D72
Évaluer la pertinence de la protection ou du déplacement des enjeux 
existants dans l’espace de mobilité

page 227

D73 Favoriser la gestion de l’équilibre sédimentaire page 228

Ne pas confondre : ‘‘espace de mobilité’’ et ‘‘zone naturelle d’expansion de crues’’

L’espace de mobilité d’un cours d’eau 
C’est l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut être amené à se déplacer au fil des crues (érosion de 

berges..). La préservation de cet espace garantit la recharge sédimentaire, limite l’incision du lit, contribue à la préserva-

tion de la biodiversité et permet de réduire le risque d’inondation.  

Zone naturelle d’expansion de crue 
Liée aux processus de débordement et d’étalement des inondations, la zone d’expansion de crue joue un rôle écrêteur 

et ralentisseur primordial dans la dynamique de propagation des crues. Ces zones sont tout aussi déterminantes pour la 

structuration des paysages et l’équilibre des écosystèmes (recharge en eau des nappes par exemple).

Définitions
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  En rappel du principe de non dégradation défini par le SDAGE Rhône-Méditerranée  2016-2021, le SAGE fixe l’objectif 
de préserver la fonctionnalité des zones inondables (en surface, en fréquence de submersion…), en cherchant toujours à 
adapter l’affectation d’usage de ces espaces à leur exposition au risque d’inondation et à leur influence sur le déroulement 
des crues débordantes. Cela concerne  l’ensemble des zones inondables telles que définies dans la cartographie établie dans 
le cadre du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi)

 Au sein des zones inondables non urbanisées, ont été identifiées les Zones naturelles d’Expansion des Crues (ZEC) qui jouent 
un rôle écrêteur et ralentisseur primordial dans la dynamique de propagation des crues, contribuant ainsi à limiter les impacts 
de l’inondation en aval. Parmi celles-ci 6 ont été considérées par le SAGE comme stratégiques car particulièrement efficaces  
et nécessitent une protection particulière (cf règle n°7). 

  Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i) et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales) doivent être 
compatibles ou rendus compatibles si nécessaire avec cet objectif de préservation des zones inondables et de protection des 
ZEC. 

 Conformément au SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, (disposition 6A-02), une maîtrise foncière et/ou d’usage est 
fortement conseillée sur les zones inondables et en particulier sur les ZEC   : achat des terrains (par la collectivité la plus 
adaptée dans chaque cas), convention d’usages et de gestion publique/privée (ex secteur de la Pérussière, en aval du pont 
Julien), servitudes,…, Les autorisation, enregistrement, décision de non opposition à déclaration d’ICPE (Installations Classées 
Pour l’Environnement)ou d’IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à la Loi sur l’eau) doivent également être 
compatibles avec cet objectif de préservation des zones inondables. En application de la D8-03 du SDAGE RM 2016-2021, tout 
projet soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement (IOTA, 
ICPE…) doit ainsi chercher à éviter les remblais en zone inondable ; si aucune alternative au remblaiement n’est possible, le 
projet doit respecter l’objectif de limitation des impacts sur l’écoulement des crues en termes de ligne d’eau et en termes de 
débit. 
Il est important que le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration intègre une étude des incidences hydrauliques qui 
devra déterminer l’incidence du projet par rapport à la situation initiale (incidence propre mais aussi en cumul avec d’autres 
projets) sur les hauteurs d’eau et débits en période de crue, dans une zone d’influence à définir. Tout impact devra être com-
pensé selon les conditions fixées par la D8-03 du SDAGE RM 2016-2021. 

Disposition

D49 Préserver la fonctionnalité hydraulique des zones inondables

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 2 

Réduire l’aléa inondation en restaurant les dynamiques naturelles d’écoulement

Sous-objectif 2a 

Préserver les zones inondables et un espace de mobilité aux cours d’eau

Enjeu

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Toutes les zones inondables incluses dans le périmètre du SAGE

Maîtres d’ouvrage pressentis Collectivités territoriales et leurs établissements publics, porteurs de projets

Partenaires potentiels PNRL, SIRCC, DDT, populations riveraines et usagers agricoles

Cibles concernées Les populations locales

Évaluation des moyens et des coûts cf. D48

Financeurs potentiels AERMC, Départements

Calendrier prévisionnel 
Les SCOT, PLU(i) et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être 
compatibles ou rendus compatibles si nécessaire avec cet objectif dans un délai maximum de 3 
ans, suivant la publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant la révision du SAGE.
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 En complément de la disposition D49 visant à réduire l’aléa par la préservation des zones inondables, le SAGE fixe comme ob-
jectif de maîtriser l’urbanisation dans les secteurs exposés au risque inondation afin de ne pas augmenter les enjeux socio-écono-
miques (personnes et biens). 

 Il est rappelé que le PPRi du Calavon-Coulon identifie différentes zones inondables à l’intérieur desquelles sont définies des 
règles d’occupation des sols adaptées au niveau de risque.

 Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i) et les documents tenant lieu ainsi que les cartes communales) devront être compa-
tibles ou rendus compatibles si nécessaire avec cet objectif de maitrise de l’urbanisation / de non aggravation des enjeux défini par 
le SAGE et précisé par le PPRI Calavon-Coulon, en adaptant  par exemple leur zonage et leur règlement en zone inondable (zones 
naturelles, agricoles,…).      

Les autorités administratives compétentes veilleront à ce que soit bien appliquée cette disposition.

 Pour garantir la bonne information, l’échange et le respect de ces prescriptions, le SAGE souhaite que la CLE soit associée en 
par les collectivités territoriales et leurs groupements et les services de l’État aux démarches d’élaboration et de révision des 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i) et les documents tenant lieu ainsi que les cartes communales).

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre

Secteurs concernés Toutes les zones inondables incluses dans le périmètre du SAGE

Maîtres d’ouvrage pressentis Collectivités territoriales et leurs établissements publics

Partenaires potentiels PNRL, SIRCC, DDT
Cibles concernées Collectivités territoriales et leurs établissements publics, riverains
Évaluation des moyens et des coûts /
Financeurs pressentis /

Calendrier prévisionnel Dès la publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant la révision du SAGE. 

Disposition

D56 Maîtriser l’exposition de nouveaux enjeux 
(y compris dans les zones d’aléas faibles)

Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 3 

Améliorer la protection des personnes et des biens exposés aux risques d’inondation et d’érosion

Sous-objectif 3a 

Réduire la vulnérabilité en zone inondable

Enjeu
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   Protection des Zones d’Expansion de Crues (ZEC) stratégiques Règle n°7

 Justification de la règle
Le SAGE fixe l’objectif de préserver la fonctionnalité des zones inondables (en surface, en fréquence de submersion…), 
nécessaires à l’expansion naturelle des crues et au ralentissement dynamique des écoulements.. Parmi l’ensemble des 
zones inondables qu’il convient de préserver  et qui sont définies par la cartographie de référence établie dans le cadre du 
PPRI (Cf D 49), le SAGE Calavon-Coulon identifie les Zones naturelles d’Expansion des Crues (ZEC), dont 6 sont considérées 
comme stratégiques en termes d’écrêtement, de stockage et de ralentissement efficaces des crues. Ces 6 ZEC stratégiques 
sont les suivantes : 

- L’Encrême amont à Céreste ;
- Le Calavon amont à Saint Martin de Castillon, entre les ponts de la N100 et du Boisset ;
- L’Urbane amont jusqu’aux Lombards puis des Astiers jusqu’au hameau des Fournigons ;
- Le Calavon moyen à Goult, entre la Bégude et Moulin Blanc ;
- La Sénancole aval et le Coulon sur le secteur de Coustellet 
- Le Coulon aval à Robion, entre les Royères et le canal mixte de Carpentras. 

 Lien avec le PAGD

 Fondement de la règle

 Orientations fondamentales n° 8 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
 Article R212-47, 2b du Code de l’environnement

 Énoncé de la règle

Sur les 6 ZEC stratégiques identifiées par le SAGE (Cf cartes), tout projet visé par au moins une des rubriques 2.1.5.0, 3.1.1.0, 3.2.2.0, 
3.2.5.0. ou 3.2.6.0. de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement qu’il soit instruit au titre de la législation IOTA ou de la législa-
tion ICPE est interdit. 

Exceptions à la règle :Des exceptions à la règle peuvent être accordées (après analyse des motifs explicatifs énoncés par le pétition-
naire, après détermination des impacts hydrauliques et de la compatibilité des aménagements avec la disposition 8-03 du SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2016-2021) pour : 

- Les ouvrages/travaux lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général et entrent dans au moins l’une des catégories listées 
à l’article L. 211-7 I du Code de l’environnement ou à l’article L. 151-36 du Code rural et de la pêche maritime ;
- Ou les ouvrages / travaux déclarés d’utilité publique.

Objectif général 2 : Réduire l’aléa inondation en restaurant les dynamiques naturelles d’écoulement

Sous-objectif 2a :  Préserver les zones inondables et un espace de mobilité aux cours d’eau

Disposition D49 Préserver la fonctionnalité hydraulique des zones inondables

Enjeu : Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 

dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau

Objectif général 3 : Améliorer la protection des personnes et des biens exposés aux risques d’inondation et d’érosion

Sous-objectif 3a :  Réduire la vulnérabilité en zone inondable

Disposition D56 Maîtriser l’exposition de nouveaux enjeux (y compris dans les zones d’aléas faibles)
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Règle n°7 Protection des Zones d’Expansion de Crues (ZEC) stratégiques    

Carte R7-a Zones d’expansion des crues (crue moyenne) 
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Règle n°7 Protection des Zones d’Expansion de Crues (ZEC) stratégiques    

Carte R7-a Zones d’expansion des crues (crue moyenne) 
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Préserver et

 restaurer l’état

écologique et 

fonctionnel 

des milieux 

aquatiques, 

tout en tenant 

compte des 

usages locaux

Enjeu

Objectif général 2 
Intégrer les milieux naturels dans les projets d’aménagements 
et protéger les sites remarquables

Sous-objectif 2a 
Préserver durablement les zones humides 
 Dans le cadre du premier SAGE et du contrat de rivière, un inventaire des zones humides du bassin du Calavon-Coulon 

a été réalisé en 2005 par le Parc du Luberon qui a identifié 185 zones humides, ne répondant pas toujours à la défini-
tion réglementaire (arrêté du 24 juin 2008) et complétée par la jurisprudence du Conseil d’État « CE, 22 février 2017, 
req. n°386325 »). En 2010, un inventaire complémentaire (sans révision de celui de 2005) est venu enrichir le bassin de 
86 zones humides supplémentaires en y incluant une hiérarchisation et une stratégie de gestion qui a été intégrée au  
second SAGE alors en cours d’élaboration (étude CEN Paca, 2012).
En 2018, le PNR du Luberon a engagé un Plan de Gestion Stratégique des zones humides à l’échelle du périmètre de la 
réserve de biosphère Luberon-Lure qui inclut le bassin du Calavon. Cette étude a permis d’harmoniser les inventaires 
2005 et 2010 du Calavon avec une révision de la hiérarchisation et stratégie de gestion qui en découle (CEN Paca, 2019). 
L’ensemble des données collectées sont consultables sur le portail géographique « zones humides » de Provence-Alpes-
Côte d’Azur : http://geo.pnrpaca.org/portail-geographique-des-zones-humides-de-provence-alpes-cote-dazur/

 Aujourd’hui, ce sont 329 zones humides qui sont recensées sur le bassin versant du Calavon-Coulon, de la petite mare 
aux grands ensembles liés aux cours d’eau, couvrant une superficie totale de 1 194 ha. Parmi les quelques chiffres à 
retenir : 

- 30 % sont inférieures à 1 000 m² et échappent donc à la réglementation de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aqua-
tiques pour les activités ou travaux pouvant conduire à leur destruction 

- 75 % sont des zones humides ponctuelles, d’origine artificielle ou non (ex : mare agricole) et représentent 5% de 
la surface totale des zones humides,

- 5 zones humides couvrent 50 % de la surface totale inventoriée et sont représentées essentiellement par les zones 
humides de bordures de cours d’eau (ripisylves)  et de plaines alluviales (prairies naturelles). 

 Même si elles apparaissent de valeurs variables, ces zones humides remplissent toutes des fonctions hydrologiques 
(régulation des débits, ralentissement du ruissellement, …), biogéochimiques (rétention de sédiments, régulation du 
cycle du carbone et de l’azote, …), et biologiques (support de biodiversité, corridor écologique. Elles rendent ainsi des 
services gratuits irremplaçables en contribuant à réduire le risque inondation et à préserver la ressource en eau du ter-
ritoire Elles peuvent aussi être un support d’usages socio-économiques et un atout pour le développement touristique 
du territoire (ex. des prairies naturelles de fauche de la vallée de l’Encrême). 

 Vulnérables et menacées par l’évolution des activités humaines, ces zones humides font l’objet d’un vaste encadre-
ment réglementaire (lois sur l’eau et sur le Développement des Territoires Ruraux - DTR, Grenelle,…). En accord avec 
le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et son orientation fondamentale n°6B, le SAGE fixe comme objectif majeur 
de mieux prendre en compte ces zones humides, de stopper leur dégradation etla biodiversité associée et de favoriser 
leur reconquête.

 En évaluant les menaces/pressions qui pèsent sur les 99 zones humides identifiées à enjeux importants, une stratégie 
de  gestion été retenue avec trois perspectives opérationnelles pouvant être menées conjointement :

1- Préserver = démarche pragmatique, classique, qui revient à intervenir prioritairement sur les zones humides à 
forts enjeux, les plus menacées et les plus altérées ;

2- Restaurer = démarche curative et prospective de zones humides aux fonctionnalités très altérées qui ambitionne 
de redonner l’expression à des enjeux aujourd’hui effacés ;

3- Conserver = démarche précautionneuse qui consiste à maintenir en l’état des zones humides aux enjeux signifi-
catifs et ne présentant pas ou peu de menaces.

 Sur cette base, le SAGE préconise de prioriser les interventions de gestion sur 37 des zones humides à enjeux impor-
tants (836 ha) qui émergent du résultat d’une analyse croisée de différents critères (fonctions, état, menaces et statut 
de protection). Les éléments d’analyses de l’inventaire ayant conduit à la hiérarchisation des zones humides du bassin 
versant seront périodiquement mis à jour, notamment au gré de l’avancement des connaissances, afin d’affiner et de 
réorienter les actions de gestion.

1

 Les modifications apportées au volet  « Milieux naturels, paysages et patrimoine » 
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Les Zones humides 
L’article L. 211-1, I, 1° du Code de l’environnement définit les 

zones humides comme étant constituées de terrains, exploi-

tés ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon 

permanente ou temporaire, avec éventuellement une végé-

tation qui est dominée par des plantes hygrophiles pendant 

au moins une partie de l’année. Cette définition générale est 

complétée par l’article R. 211-108 du Code de l’environnement, 

selon lequel « les critères à retenir pour la définition des zones 

humides (...) sont relatifs à la morphologie des sols liée à la 

présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence 

éventuelle de plantes hygrophiles (type de sols et plantes et 

plantes à prendre en compte (Cf. arrêté du 24 juin 2008 modifié 

par arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de défini-

tion et de délimitation des zones humides en application des 

articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement 

ainsi que la jurisprudence du Conseil d’État « CE, 22 février 

2017, req. n°386325 » qui a estimé que 2 critères devaient être 

réunis pour définir réglementairement une zone humide.

Les ZHIEP et les ZSGE :
En application de l’article L. 211-3-II-4° du Code de l’environne-

ment, des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir les condi-

tions dans lesquelles le préfet peut prendre certaines mesures, 

notamment en matière de limitation des usages de l’eau et 

qu’il peut désormais agir en faveur des zones humides. Il peut 

ainsi délimiter des zones humides d’intérêt environnemental 

particulier (ZHIEP) dont le maintien ou la restauration présente 

un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une 

valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique par-

ticulière. Ces zones peuvent aussi avoir été identifiées par le 

PAGD du SAGE. Seront particulièrement visées par ce disposi-

tif, les zones humides jouant un rôle important dans la limita-

tion des risques d’inondation, dans la constitution de corridors 

écologiques ou dans le mécanisme permettant d’atteindre 

l’objectif de bon état des eaux.
Le SAGE peut également délimiter, en vue de leur préserva-

tion ou de leur restauration, des zones humides dites ‘‘zones 

stratégiques’’ (ZSGE) pour la gestion de l’eau, qui contribuent 

de manière significative à la protection de la ressource en eau 

potable ou à la réalisation des objectifs du SAGE en matière de 

bon état des eaux (Cf. art. L. 212-5-1 CE). Ces zones sont créées 

à l’intérieur des ZHIEP identifiées et définies. Le préfet peut y 

instaurer des servitudes d’utilité publique et par exemple obli-

ger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte 

de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu’à l’entretien et 

à la conservation de la zone, notamment le drainage, le rem-

blaiement ou le retournement de prairie.

Définitions

Dispositions 

D65 Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme page 216 

D66
Assurer la protection de l’ensemble des zones humides dans 
tous les projets ou opérations d’aménagement

page 217

D67 Élaborer et mettre en œuvre des mesures de gestion sur les zones humides à 
priorité d’interventions page 218

D68
Identifier et délimiter les Zones Humides présentant un Intérêt Environnemen-
tal Particulier (ZHIEP) et les Zones humides Stratégiques pour la Gestion de 
l’Eau (ZSGE) 

page 219

D102 Développer l’information et la communication sur les zones humides page 274
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Règle n° -    Préservation et restauration des zones humidesRègle n°9

 Justification de la règle

329 zones humides ont été recensées, caractérisées et hiérarchisées sur le bassin du Calavon-Coulon. Ces 
milieux assurent différentes fonctions hydrologiques et biogéochimiques de très grande importance (ré-
gulation des débits, protection des sols, rôle épuratoire des eaux…) et présentent globalement un intérêt 
écologique fort (support de biodiversité, corridor de circulation faune-flore)Elles peuvent aussi être un 
support d’usages socio-économiques et un atout pour le développement touristique du territoire.
Ces zones humides sont fragiles et peuvent être soumises à différents types de facteurs susceptibles de 
les altérer : drainage ou rectification de cours d’eau, absence d’entretien et fermeture du milieu, projets 
d’aménagement, ou encore pratiques agricoles inadaptées.

Afin de les préserver, le PAGD du SAGE a :
-   identifié et caractérisé 99 zones humides à enjeux hydrologiques et/ou biologiques importants sur la 

base d’une analyse des fonctions qu’elles remplissent et de leur état de dégradation j

-  retenu une stratégie de gestion intégrée pour celles-ci avec trois perspectives opérationnelles qui peu-
vent être menées conjointement : préserver, restaurer, conserver ; 

- établi sur ces zones humides à enjeux 37 priorités d’interventions définies par croisement des diffé-
rents critères considérés (fonctions, état, menaces et niveau actuel de protection).

 Lien avec le PAGD

 Fondement de la règle

 Orientation fondamentale n° 6B du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
 Article R212-47, 2°b du Code de l’environnement

Enjeu  : Préserver et restaurer l’état écologique et fonctionnel des milieux aquatiques, 

  tout en tenant compte des usages locaux

Objectif général 2
Intégrer les milieux naturels dans les projets d’aménagements et protéger  les sites remarquables

Sous-objectif 2a 
Préserver durablement les zones humides

Dispositions

D65 Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme

D66 Assurer la protection de l’ensemble des zones humides  dans tous les projets ou opéra-
tions d’aménagement

D67 Élaborer et mettre en œuvre des mesures de gestion sur les zones humides à priorités 
d’interventions
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Carte  n°11
Préserver et restaurer l’état écologique et fonctionnel des milieux aquatiques, 

tout en tenant compte des usages locaux

Enjeu

Objectif général 2 

Intégrer les milieux naturels dans les projets d’aménagements et protéger  les sites remarquables

Sous-objectif 2a 

Préserver durablement les zones humides

  Stratégie de gestion sur les zones humides à enjeux importants
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Carte  n°12

D67 Élaborer et mettre en œuvre des mesures de gestion sur les zones humides à priorité 
d’intervention
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Carte  n°13

D68 Identifier et délimiter les Zones Humides présentant un Intérêt Environnemental 
Particulier (ZHIEP) et de Zones humides Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE) 
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Règle n° -    Préservation et restauration des zones humides

 Énoncé de la règle

 Article 1 : Interdictions concernant les zones humides à enjeux importants
Sur les zones humides à enjeux importants identifiées dans le périmètre du SAGE telles qu’elles figurent sur la carte R9 an-
nexée à la présente règle, sont interdits les nouvelles Installations, nouveaux Ouvrages, Travaux ou nouvelles Activités visés 
par au moins une des  rubriques 3.3.1.0, 3.3.2.0, 2.1.5.0, 3.1.1.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0. ou 3.2.6.0. de l’article R. 214-1 du Code de 
l’environnement, qu’ils soient instruits au titre des IOTA ou des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
définies à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. 

Exceptions à la règle : Des exceptions à la règle pourront être accordées (après analyse des motifs explicatifs énoncés par le 
pétitionnaire, après détermination des impacts et respect dans leur mise en œuvre des modalités de compensation énoncées 
à l’article 2 ) pour : 

- Les ouvrages/travaux lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général et entrent dans au moins l’une des catégories 
listées à l’article L. 211-7 I du Code de l’environnement ou à l’article L. 151-36 du Code rural et de la pêche maritime ;

 - Ou les ouvrages / travaux déclarés d’utilité publique. 

 Article 2 : Modalités de compensation en cas de dégradation d’une zone humide 

Sur l’ensemble des zones humides (y compris celles à enjeux importants visées à l’article 1) (http://geo.pnrpaca.org/portail-
geographique-des-zones-humides-de-provence-alpes-cote-dazur/)), tout projet visé par  au moins une des rubriques  3.3.1.0, 
3.3.2.0, 2.1.5.0, 3.1.1.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0. ou 3.2.6.0. de l’article R 214-1 du code de l’environnement, qu’il soit instruit au titre 
de la législation IOTA ou de la législation ICPE, ou impactant de manière indirecte le bon fonctionnement d’une zone humide 
via son bassin d’alimentation, ne peut être accepté que si le pétitionnaire :

  Délimite la (les) zone(s) humide(s) effectivement concernée(s) sur la base du cadre réglementaire en vigueur et caracté-
rise sa (leur) valeur écologique et fonctionnelle selon la méthodologie proposée dans le guide de la méthode nationale 
d’évaluation des fonctions des zones humides1 ,

  justifie, dans le cadre de son document d’incidence, après analyse des impacts, l’application du principe ‘‘éviter, réduire 
et compenser’’(ERC).  

  compense la perte de zones humides ou l’altération des fonctions des zones humides conformément aux prescriptions 
fixées par la disposition 6B-04 du SDAGE RM 2016-2021. Cette compensation doit porter préférentiellement sur la restau-
ration des zones humides dégradées identifiées sur le bassin.

   s’engage à assurer sur le long terme la gestion et l’entretien de ces zones humides restaurées (modes de gestion ‘‘conser-
vatifs’’), supposant une maîtrise foncière et /ou d’usage (ex : acquisition, bail emphytéotique, obligation réelle environne-
mentale) des terrains concernés.

 Zone concernée
1- Zones humides à enjeux importants- Voir carte   Carte R9   page suivante

2- Toutes zones humides (cf : (http://geo.pnrpaca.org/portail-geographique-des-zones-humides-de-provence-alpes-cote-da-

zur/)

1 Gayet, G., Baptist, F., Baraille, L., Caessteker, P., Clément, J.-C.,Gaillard J., Gaucherand, S., Isselin-Nondedeu, F., Poinsot C., Quétier, F., Touroult, J.,Barnaud, G., 
2016. Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides - version 1.0. Onema, collection Guides et protocoles, 186 pages
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Règle n°9 Préservation et restauration des zones humides

Carte R9 Protéger et restaurer les zones humides
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4- La mise en oeuvre du SAGE 
         et les effets attendus sur l’environnement

(évaluation environnementale)

 L’articulation entre SAGE, Contrat de Rivière et PAPI

Pour garantir sa bonne application, le SAGE rappelle que :

• le fonctionnement de la concertation (pratiques de travail, rôle et responsabilité de chacun, processus de 
décision…) doit être clarifié et consolidé ; 

• le rôle pilier de la Commission Locale de l’Eau (CLE) doit être réaffirmé et renforcé pour créer un ‘‘réflexe 
SAGE’’ (information partagée, saisie des dossiers pour assurer un suivi et une prise de décisions collectives) ;

• l’ambition partagée pour l’avenir de notre territoire du Calavon-Coulon (à travers la planification de la gestion 
de l’eau) va devoir plus que jamais mobiliser toutes les bonnes volontés, s’appuyer sur des choix politiques 
assumés et se doter d’une organisation efficace avec des moyens financiers et humains nécessaires. 

• c’est grâce à l’engagement de tous les partenaires publics et privés que ce travail a été possible et que celui 
qui reste à réaliser sera possible.

SAGE 
= stratégie territoriale concertée de 

gestion de l’eau et des milieux aquatiques 

Contrat de rivière
= traduction opérationnelle du 
SAGe à travers un programme 

d’action (études et travaux) 
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PAPI
= programme  

d’actions relatives 
au risque inondation 
défini dans le Contrat 

de rivière 
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Conformément à la réglementation en vigueur, le projet de 
SAGE Calavon-Coulon a suivi une démarche d’évaluation en-
vironnementale permettant de prendre en compte au cours 
de son élaboration toutes les composantes environnemen-
tales et d’en évaluer ses effets envisagés. 

Dans le cadre de la révision partielle, considérant que les 
fondements du SAGE de 2015 restent les même, seules 
les modifications et actualisations apportées ont fait  
l’objet d’une évaluation des incidences. Un rapport environ-
nemental ciblé et proportionné a donc été rédigé dans ce 
sens, dont voici les principales conclusions :

 Le périmètre du SAGE n’a pas été modifié. Seuls ont été 
précisées et clarifiées les explications de ce périmètre et de 
l’application du SAGE.

 Conformément à ce périmètre d’application du SAGE, la 
carte associée à la règle 1 concernant la répartition des 
volumes prélevables a été corrigée, entraînant certaines 
modifications et actualisations :
• Les deux captages situés sur la commune de Redortier et 
donc en dehors du périmètre du SAGE ont été supprimés 
(soit 14 000 m3 pour l’AEP collective) ;
• les objectifs fixés pour 2017 en matière de volumes maxi-
mums prélevables n’ont logiquement pas été repris ;
• les niveaux de prélèvements 2019 ont été, en remplace-
ment, mentionnés dans la première colonne du tableau de 
la règle 1 relatif au Haut Calavon ;
• la modification apportée au tableau relatif au Calavon  
médian corrige juste une erreur de calcul (total ne corres-
pondant pas à la somme des sous-totaux par utilisateurs).

Par rapport au SAGE en vigueur, les objectifs de volumes 
maximums prélevables fixés pour 2021 et leur répartition 
par type d’usages ne sont donc pas modifiés. Les modifi-
cations apportées au SAGE actuel ne modifient pas les 
conclusions du rapport environnemental de 2015.

 Concernant la règle 5 modifiée, il s’agit principalement 
de modifications rédactionnelles permettant notamment 
d’actualiser les références réglementaires et liées au SDAGE 
RM 2016-2021. Les modifications apportées à la règle 5 ne 
changent pas sa portée. Seules les prescriptions en matière 
de suivi changent (suivi hautes et basses eaux jugé plus 
pertinent) et les modalités d’application ont été clarifiées  
(tenant compte des hétérogénéités des milieux récepteurs 
et des conditions d’étiage notamment). Les modifications 
apportées au SAGE actuel ne modifient pas les conclusions 
du rapport environnemental de 2015 : le SAGE aura un 
impact positif sur la qualité des eaux superficielles.

 La préservation des zones inondables et des zones 
d’expansion des crues reste un objectif très fort du SAGE 
Calavon-Coulon. La version révisée de la règle 7 est cepen-
dant moins contraignante que la version initiale :
• le périmètre d’application de la règle est réduit (6 ZEC  
stratégiques au lieu de l’ensemble des zones inondables),
• en dehors des ZEC stratégiques, la règle n’encadre plus les 
nouveaux projets en zones inondables. Le PPRi s’applique 
toutefois tout comme la disposition D49 du PAGD (sous un 
rapport de compatibilité),
• sur les ZEC stratégiques, la portée réglementaire du SAGE 
reste forte mais les obligations de compensations posées 
par le SDAGE RM 2016-2021 dans sa disposition 8-03 ne 
sont pas renforcées. Les modifications apportées au SAGE 
actuel ne modifient pas les conclusions du rapport environ-
nemental de 2015 : le SAGE aura toujours un impact posi-
tif sur la préservation des zones inondables et des zones  
d’expansion des crues.
Une attention particulière - des services de l’État lors des 
instructions et de la CLE sollicitée pour avis - devra toute-
fois être portée aux projets d’intérêt général ou déclarés 
d’utilité publique (respect de la séquence ERC, justification 
et mise en oeuvre effective des mesures compensatoires 
du SDAGE…) notamment ceux qui concerneront les ZEC  
stratégiques.

 Pour la préservation des zones humides, la révision 
partielle du sous-objectif et des cartes associées permet de 
porter à connaissance un nombre et une surface de zones 
humides plus importants qu’en 2015. La prise en compte 
de ces milieux sensibles et à enjeux sera ainsi améliorée.  
Les 99 zones humides à enjeux importants identifiés 
pour engager des mesures de gestion et les 37 à priorités  
d’interventions traduisent un niveau d’ambition accru. Le 
périmètre d’application de la règle 9 est élargi à l’ensemble 
des 99 ZH à enjeux importants et vise plus de rubriques 
IOTAs.Pour autant, les exceptions à la règle sont aussi plus 
nombreuses concernant tous les ouvrages/travaux d’intérêt 
général et déclarés d’utilité publique. Ils resteront néan-
moins soumis à l’article 2 et une attention toute particulière 
sera faite par les services de l’État et la CLE quant au res-
pect de la séquence ERC, les justifications apportées, l’ana-
lyse des impacts et la mise en œuvre effective des mesures  
compensatoires.

Un suivi sera mis en place afin d’évaluer les effets du SAGE 
par rapport aux effets escomptés et d’adapter en continu les 
orientations de gestion du bassin. Il s’agira de rechercher si 
les moyens techniques et financiers mis en œuvre ont per-
mis d’atteindre les effets attendus et les objectifs assignés.

Le suivi du SAGE sera assuré par la CLE et ses instances de travail (Bureau, groupes de travail thématiques) sur la base d’un  
tableau de bord de suivi, via des indicateurs pertinents, quantifiables, compréhensibles par tous.

 La structure porteuse actuelle, le Parc naturel régional du Luberon, établira une évaluation régulière des actions afin de 
rendre compte à la CLE de la bonne application du SAGE. Pour ce faire, la CLE rappelle aux différents partenaires et produc-
teurs de données la nécessaire transmission des données relatives aux indicateurs ainsi que toutes les études dans le cadre de  
l’élaboration et du suivi de ce tableau de bord. Une synthèse de ce tableau sera publiée annuellement.

 La CLE se réunira au minimum une fois par an pour examiner l’avancée de la mise en oeuvre des dispositions.

 Évaluation environnementale : les effets attendus sur l’environnement  

 Le suivi du SAGE
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Révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) du Calavon-Coulon

Avec le soutien financier de : 

avec l’accompagnement technique, juridique, stratégique et concerté : 

La révision du SAGE est animée par : 
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