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Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Le gestionnaire de la Durance (SMAVD) envisage de modifier le lit de la Durance en construisant 
des passes à poisson afin de réaliser une continuité piscicole sur la Durance.
Afin de réaliser ce projet, le SMAVD propose d'abaisser le niveau de l'eau de 2m au seuil 68 et 1m 
au seuil 67. Cette baisse du niveau de l'eau dans la Durance aura pour conséquence directe, la baisse
du niveau de la nappe phréatique. Cette baisse du niveau de l'eau dans le sous sol, a été calculée 
entre 0.30 et 1m dans le périmètre ou ce situe notre exploitation agricole.
Pourquoi la solution alternative zéro impact n'a t'elle pas été retenue ?
Elle semble pourtant avoir plus d'avantages que d'inconvénients, notamment le coût.
L'eau d'irrigation pour les cultures provient exclusivement de l'eau pompé dans la nappe phréatique 
au moyen de pompe électrique de surface.
Un abaissement de quelques dizaine de centimètres pourrait produire un désamorçage des pompes 
conduisant à l'arrêt de notre approvisionnement en eau. Les cultures maraîchères que nous 
produisons ont un besoin vital en eau. Certaines cultures ne peuvent pas supporter une rupture 
d'arrosage, même de courte durée (Ex: culture en hors sol).
L'ensemble de nos cultures ont besoin d' une eau d'arrosage de bonne qualité bactériologique 
conformément aux exigences de nos certifications ( GLOBALGAP, HVE). Au delà de la potabilité 
nous avons besoin d'une eau qui contienne une quantité de sable et de Limon acceptable.
Au delà d'une certaine limite, notre filtration n'est plus efficace et se trouve constamment obstrué. 
Ponctuellement lors de travaux dans la Durance ou pendant des épisodes de très forte pluie, nous 
constatons ce phénomène d'ensablement et de bouchage de la filtration.
Le dossier proposé à l'enquête se veut rassurant et nous annonce un impact sur la nappe phréatique 
faible à modéré.
Pour notre exploitation, la seule évocation d'une possibilité de désamorçage par un niveau de la 
nappe trop basse nous inquiète fortement. 
Dans le dossier soumis à enquête, nous n'avons pas trouvé de mesure préventive ou curative pour ce
type d'évènement. Aucun engagement oral ou écrit nous a été proposé, quelle assurance assure ce 
genre de risque ? 
Le projet tel que proposé à l'enquête n'apporte pas les garanties nécessaires pour la sécurité de 
l'approvisionnement en eau des cultures. Il manque dans ce dossier des engagements clairs qui nous 
permettrons de faire face aux éventuels problèmes qui pourraient découler de la baisse de la nappe 
phréatique.
A savoir qu'il n'est pas envisageable d'attendre que les problèmes apparaissent pour essayer de les 
résoudre. L'anticipation est la seule réponse aux risques avérés. Le maître d'œuvre se doit de les 
identifier mais surtout de trouver une solution adapter à chaque système d'irrigation, en proposant 
une solution de secours dont il aura la charge.

Je vous prie Monsieur de recevoir mes salutations distinguées,


