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- MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR

DOSSIER DE RETABLISEMENT DE LA

FRANCHISSABILITE DE LA DURANCE

Le huit décembre deux mille vingt-deux .

Messieurs,

Je soussigné VACHET Philippe gérant de l'EARL VACHET dont le siège social est
situé 530 chemin du mas de l'olive à Chateaurenard ,vous informe lors de cette
enquête publique concernant le rétablissement de la franchissabilité piscicale

et sédimentaire de la Durance au niveau des seuils 66167 /68 être impacté par
ce projet.

En effet notre exploitation est la plus impacté avec des parcelles attenantes à
moins de deux cent mètres du projet, qui vont faire inéluctablement baisser le
niveau de la nappe phréatique .

Ces parcelles : By 6

By13l1/.lt5

BV 75/77 /79 Superficie 2ha01. Chardes

Ch 16 Superficie 0,36 ha. Durance

Ci02 Superficie tha07. Robin peche

Ci03 Superficie tha10. Robin abricot

Ch17 Superficie tha39. Blancfuney

Ci 3t132/36 Superficie 4hat4. Buisson

Ch50 Superficie 3ha09. Biscarrat

Les conséquences pour ces parcelles les plus proches pourraient occasionnés

des pertes totale de récolte, car pour l'ensemble de celle-ci nous avons trois



forages pour une lutte antigel sur frondaison.(eau en continu en presslon

4/bars sur le végétal)

Pour rappel, nous avons maintenant chaque année des périodes de gel de
printemps.

Pour lutter contre ces gelées nous avons fait des investissements très

important pour préserver nos récoltes, il serait catastrophique pour notre

entreprise de subir des pertes totales de productions, sur un projet qui dans le

fond du sujet ne vise avant tout de faire remonter des poissons en amont du

cour de la Durance.

Nos pertes seraient économiques ,mais également très préjudiciable pour nos

équipes ,une récolte de cinq cent tonnes serais perdu sur ces

parcelles.(moyenne CA sur 3 années 0.8 million euros)

Je tiens à préciser que nous avons également une parcelle dite Barroyer 1,4 ha

et trois autres parcelles dites soumille puit, soumille cabanon et sablet d'une
superficie totale de 4 ha à environ quatre cent mètres du projet, également
équipé en lutte antigel sur frondaison.(2 forages)

Ces parcelles font un tonnage d'environ cent cinquante tonnes.

Je tiens à préciser que ces forages nous servent uniquement en lutte antigel
par aspersion sur frondaison de la période de floraison à la fin des épisodes de
gélifs pour le végétal.

En conclusion ,avec les périodes de sécheresse comme cette été 2022 ou nous

avons été restreint en arrosage, est-il raisonnable de descendre le seuil des
nappes phréatiques .

De plus après avoir investi dans des luttes antigels pour sauver nos productions

,il serait catastrophique de pas pouvoir nous servir de ces moyens et mettre en
péril des exploitations.

Pour faire valoir à qui de droit.

VACHET Philippe

991 chemin du mas d'aïïiàE

13160 Châteaurenard


