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Un petit fleuve 
côtier méditerranéen
à influence karstique

Le saviez-vous ?
• La Cadière est considérée comme un “très petit cours
d’eau” de sa source jusqu’au pont de Glacière.

La Cadière est un petit fleuve côtier qui prend sa source à une altitude
de près de 115m, dans le vallon de l’Infernet, au pied de massifs calcaires à l’est
de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône (13).

Elle parcourt près de 12 km avant de se jeter dans l’étang de Bolmon, au sud
de l’étang de Berre dont il est séparé par un cordon sableux, le Jaï.

Le bassin versant* de la Cadière est délimité par de grandes unités 
géologiques, au nord par la basse plaine et le delta de l’Arc, 
à l’ouest par l’étang de Berre, à l’est par le plateau d’Arbois, 
au sud par la chaîne de la Nerthe et au sud-est par une
partie de la bordure nord-occidentale du bassin de 
Marseille.

> Le bassin versant de la Cadière (source : MRE)

> Pour en savoir plus : Les communes du bassin versant de la Cadière 
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Un petit fleuve 
côtier méditerranéen
à influence karstique

Le saviez-vous ?
• Le Raumartin a vu son nom évoluer avec le temps. 
Dénommé Merlançon  sur la carte Cassini du 
XVIIIe siècle puis sur les cartes d’état-major 
du XIXe siècle, il sera localement appelé torrent 
des Clomartin au cours du XIXe siècle jusqu’à ce qu’il
prenne son appellation actuelle : le Raumartin.

• Sur la commune des Pennes-Mirabeau, il est toujours
appelé le Merlançon.

Son lit ne traverse que 4 communes, son bassin versant quant à lui en 
recoupe 6.
Autrefois très rural et agricole, ce bassin versant de seulement 72,4 km2 est 
aujourd’hui très urbanisé, tant en habitations qu’en zones commerciales. 
On y distingue trois principaux affluents, qui sont de l’amont vers l’aval :
• La Marthe : petit affluent de 1,7 km de long qui prend sa source aux Pennes-

Mirabeaux et conflue en limite de la commune de Vitrolles. 
• Le Bondon : prenant sa source à Vitrolles, il s’écoule sur 7,6 km avant sa

confluence en limite de la commune de Vitrolles et des Pennes-Mirabeau,
juste en amont de l’autoroute A7.

• Le Raumartin : prenant sa source aux Pennes-Mirabeau. Il parcourt 10 km
parallèlement à la Cadière avant de confluer avec celle-ci à 1,5 km de son
embouchure.

Essentiellement alimentée par la source de l’Infernet et par son bassin versant,
le débit annuel de la Cadière est compris entre 20 et 45 millions de mètres
cubes, soit un débit moyen de près de 792 litres par seconde.

> Pour en savoir plus : Les communes du bassin versant de la Cadière 

> Source de l’Infernet (source : F. MARTY)

> La Cadière (source : F. MARTY)
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de la Provence 
calcaire
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> Pour en savoir plus : BRGM ; Infoterre ; Le Vitrollien 

Le saviez-vous ?
• Une carrière exploite les calcaires durs de l’éocène
au nord du vieux village de Vitrolles. Plus connu
sous le nom de “rouge jaspé oriental” ou “rouge
étrusque de Vitrolles”, cette roche appelée “marbre”,
bien que non métamorphisée, est convoitée et fut
notamment recherchée pour l'exportation vers 
l’Italie et le Japon.

> Cascade de l’Infernet dans les massifs 
de Vitrolles (source : MRE) 
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> Géologique simplifiée du bassin versant de la Cadière (source : MRE)

Le bassin versant* de la Cadière est marqué par l’histoire géologique de la
Provence calcaire, tant par la nature des sols que par les grands événements
structurants.
Il s’inscrit dans la portion occidentale et méridionale du grand synclinal de l’Arc,
qui s’étend sur près de 65 km d’ouest en est, de Berre à Pourcieux.

Les massifs de Rognac et de Vitrolles au nord et les plateaux de 
l’Arbois et de Roquefavour à l’est sont issus de formations (calcaires, marnes,
argiles, grès) du Crétacé terminal, de l’Éocène et de l’Oligocène. Toutes ces séries
sont continentales*, à l’exception du Miocène dont il existe des témoins de la
transgression* à l’ouest près de Martigues.

A la base de ces massifs et dans les dépressions les plus marquées,
se sont déposés jusqu’à 10 m de colluvions* (würm). Ces accumulations sont
plus ou moins argileuses ou sableuses et comportent des niveaux de sables, de
graviers ou encore de galets à liant argileux.
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Une empreinte 
de la Provence 
calcaire

> Pour en savoir plus : BRGM ; Infoterre ; Le Vitrollien 

Le saviez-vous ?
• La Cuesta est une longue barre rocheuse qui s’étend
du griffon jusqu’au Radar composée d’un calcaire
argileux. 
Cet affleurement est un stratotype (une strate type),
c’est à dire un affleurement désigné comme type
d’un étage géologique. Cet étage de l’échelle 
stratigraphique est désigné sous le nom de Vitrollien.

• Le granite est une roche magmatique précisément
définie en géologie. Il ne faut pas la confondre avec
le granit, terme commercial utilisé par les marbriers
pour désigner toute roche imperméable, grenue, 
cohérente et non poreuse. Le terme GRANIT a été
précisément choisi pour désigner le Rocher de Vitrolles.
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Berriasien
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> Echelle stratigraphique

Au sud, la limite avec le massif de la Nerthe est marquée par des contreforts
calcaires du secondaire, d’abord du Bégudien-Bédoulien puis du Barrémien.
L’extrémité occidentale de la chaine de la Nerthe a subi d’importantes poussées
tectoniques. Bloquée au nord par la masse imposante des terrains éocènes,
elle a dévié vers les terrains crétacés supérieurs du bassin de l’Arc. Cette partie
du massif est constituée de calcaires et dolomies du Jurassique fortement plissés
et fracturés.

A l’ouest de la plaine de Marignane, l’étang de Bolmon et le Jaï sont constitués
d’alluvions fluviales* déposées au Quaternaire.
Au fond de l’étang, se trouve un dépôt de sédiments fins récents, apportés
par la Cadière (argiles et limons) et une épaisseur de près de 1 mètre de vases
organiques issues de l’accumulation de différents organismes morts.
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Un sous-sol
“tampon”

> Pour en savoir plus : Masses d’eau souterraines ; Qualité des Masses d’eau souterraine ; Agence de l’Eau RM&C
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> Hydrogéologie simplifiée de la Cadière (source : MRE)

Les aménagements urbains, reposant essentiellement sur l’emploi de
béton et de goudron, recouvrent aujourd’hui une grande partie du 
bassin versant*.
L’ensemble de ces zones anthropisées* constitue autant de surfaces 
imperméables aux eaux atmosphériques recouvrant des sols autrefois
perméables.

La géologie de l’ensemble des massifs et des dépôts ont en effet la capacité
d’absorber, de contenir et de restituer de grands volumes d’eau.
La faible pluviométrie dans le secteur de Marignane, avec une moyenne de 
550 mm/an, souligne donc l’importance des massifs calcaires.

Ces reliefs très karstifiés, et peu aménagés, jouent donc le rôle de réservoirs
tampons en emmagasinant les eaux qui s’y infiltrent et en les restituant aux 
différents exutoires.
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Un sous-sol
“tampon”

Les calcaires de Rognac dominent au nord du bassin versant et 
collectent des eaux d’infiltration qu’ils restituent en un exutoire principal, la Font
Marignane (débit moyen 120 l/s- source rapport brgm n° R 32702), longtemps
polluée par la zone industrielle. 

Les calcaires du plateau d’Arbois très karstifiés, à l’est, alimentent
principalement la source de l’Infernet, en plus de quelques petites exsurgences*.
Avec un débit moyen de 355 l/s, elle alimente en grande partie le ruisseau de
la Cadière (module inter annuel de 792 l/s).
Ce massif recouvre également l’impluvium* de la source Sainte-Marthe, plus au
sud, donnant naissance au petit affluent du même nom.

Il semble que ces aquifères karstiques* soient alimentés, en plus des eaux 
météoritiques, par des pertes du canal de Marseille et du bassin du Réaltor 
aménagé au XIXe siècle et situé en amont, à Cabriès (20 % du débit de 
l’Infernet, 10 % de celui de Font Marignane- source rapport brgm n° R 32702). 

La chaine de la Nerthe, au sud, très accidentée et à dominance 
calcaire, favorise l’infiltration en fonctionnant comme un karst, plus ou moins
ouvert, selon les secteurs géographiques. Les niveaux hydrostatiques* sont 
élevés avec des débits faibles, alimentant quelques petites exsurgences voisines
du niveau de la mer.
Du fait de la perméabilité de l’ensemble des massifs, les cours d’eau permanents
ne représentent qu’une faible partie de leur réseau hydrographique actif.

La nappe phréatique de la Cadière se développe dans les 
colluvions* accumulées dans les dépressions des massifs calcaires de Rognac,
sur la commune de Vitrolles et dans la basse vallée, sur la commune de Marignane.
D’une puissance maxima de 7 m, l’aquifère* repose sur un substratum* 
généralement marneux et imperméable. Son niveau hydrostatique* s’équilibre
entre 0.5 et 3 m en-dessous de la surface du sol.

> Pour en savoir plus : Masses d’eau souterraines ; Qualité des Masses d’eau souterraine ; Agence de l’Eau RM&C

> Plateau de l’Arbois (source : MRE)

> La Marthe (source : SIARC) 
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Un sous-sol
“tampon”

Le saviez-vous ?
• La Cadière et le Raumartin drainent dans leur 
cours aval des nappes d’eau souterraine dites 
“d’accompagnement”. Ces eaux peu profondes
s’écoulent vers l’étang de Bolmon. Ces nappes se 
rechargent par infiltration à chaque pluie et 
contribuent à alimenter les rivières par des apports
latéraux. Ces relations étroites entre eaux 
souterraines et eaux superficielles participent à la
régulation des débits. 
De tout temps, les habitants ont creusé des puits 
en plaine pour exploiter l’eau de cette nappe 
souterraine, de meilleure qualité car partiellement
filtrée dans le sol, et surtout plus pérenne même 
en période sèche. 

Au bilan, les ressources disponibles (en surface et par pompage) sont de
l’ordre de 1 m³/s. Le développement agricole et surtout industriel et urbain est
donc lié à des apports extérieurs (plus de 4 000 m3/s) provenant de la
Durance par le canal de Marseille.

> Les masses d’eau souterraine du bassin de la Cadière (source : MRE)

> Pour en savoir plus : Masses d’eau souterraines ; Qualité des Masses d’eau souterraine ; Agence de l’Eau RM&C
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Un lit 
contraint

Le lit quitte alors le substrat calcaire des massifs pour emprunter un 
cheminement moins contraint dans des colluvions* issues
de l’érosion des massifs environnants. Au long des deux kilomètres
suivants, le lit suit des pentes de l’ordre de 1,5 %, d’abord en poursuivant
la direction nord-sud puis en s’orientant est-ouest à mi-parcours. Jusqu’alors,
le lit marque la limite communale entre Vitrolles au nord (rive droite) et les
Pennes-Mirabeau au sud (rive gauche). Ces anciennes zones agricoles sont 
aujourd’hui urbanisées, avec des zones essentiellement résidentielles
pour la rive droite et commerciales pour la rive gauche.

Dès sa confluence avec le Bondon, la Cadière est enjambée par l’autoroute A7
et devient limite communale sur plus de 3,5 km entre les communes
de Saint-Victoret en rive gauche et Vitrolles en rive droite. Les tendances 
s’inversent puisqu’une grande zone commerciale occupe la partie
nord alors que la partie sud est résidentielle avec encore
quelques traces d’agriculture dans la zone amont. Sa pente est de l’ordre de
0,7 %.

La Cadière et son environnement
Les eaux souterraines drainées par le plateau de l’Arbois, culminant à 
232 mètres, s’écoulent vers l’ouest et donnent naissance à la source de
l’Infernet. Cette exsurgence*, à près de 115 mètres d’altitude, est la source 
topographique de la Cadière dont les eaux vont atteindre le niveau “0” après
un parcours de près de 12 km.

Une cascade marque cet emplacement, se déversant d’un ancien seuil au pied
d’une petite baume, blottie près de l’un des nombreux ravins de calcaires 
argileux rouges, témoignant de l’érosion des contreforts du plateau.

Les eaux s’engouffrent alors dans le ravin de l’Infernet et suivent la 
direction nord-sud jusqu’au quartier des “Pinchinades”. Tout au long de ce
premier kilomètre, avec une pente moyenne de 2,5 %, le lit est 
naturellement encaissé et les berges et les versants sont peu urbanisés. Les 
faciès présentent quelques gours creusés au contact de la roche mère une
chute marquant une rupture de pente de près de 3 mètres.

Le saviez-vous ?
• “L’altération de la continuité écologique des cours
d’eau compromet l’atteinte du bon état écologique
des milieux aquatiques, objectif fixé par la 
directive cadre sur l’eau. C’est pourquoi les 
réglementations française et européenne - directive
cadre sur l’eau, loi sur l’eau, plan national 
de gestion pour l’anguille, loi Grenelle, plan 
national de restauration - convergent désormais
vers l’obligation de restaurer la continuité 
écologique dans les milieux aquatiques. 
Ils conduisent collectivement les acteurs de l’eau à
augmenter les efforts et à démultiplier les actions
en faveur de cette restauration” (ONEMA).

> Pour en savoir plus : DREAL, continuité sédimentaire longitudinale ; ONEMA, continuité écologique 

> Profil altimétrique de la Cadière (source : MRE) 
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Un lit 
contraint

Au fil des plus de 5 km restants, en suivant une pente de 0,6 %, la 
Cadière va quitter la commune de Saint-Victoret pour celle de Marignane. 
Au terme d’un parcours forcé entre digues et renforcements
de berges (avec une partie couverte de près de 300 mètres) aménagés
dans l’intention de protéger des rives très urbanisées, les eaux de la Cadière
débouchent dans l’étang de Bolmon, juste à côté de la zone industrielle de la
Palun.

Les aménagements
Plusieurs aménagements hydrauliques sont encore présents dans le lit du cours
d’eau. Il s’agit de barrages et de seuils agricoles auxquels s’ajoutent des seuils
rustiques mis en place dans un but de gestion piscicole. Tous ces aménagements
peuvent entraver la continuité écologique* et sédimentaire.
Le plus imposant est le barrage du chemin des Pinchinades (hauteur de 3 mètres).

Le saviez-vous ?
• “Longtemps considérés comme une ressource 
ou comme une gêne pour l’écoulement des crues,
les sédiments grossiers charriés par les cours d’eau
sont aujourd’hui clairement identifiés comme un
facteur essentiel permettant de préserver et de
restaurer l’équilibre hydromorphologique et 
écologique de la rivière. Ce transport de la charge
de fond est, par conséquent, un contributeur 
essentiel pour l’atteinte du bon état écologique 
des cours d’eau” (DREAL).

> Pour en savoir plus : DREAL, continuité sédimentaire longitudinale ; ONEMA, continuité écologique 

> Vues aériennes de la Cadière en 1943 et en 2011 (source : géoportail, MRE)
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Lors d’événements pluvieux majeurs, en revanche, ce petit fleuve côtier revêt
un caractère torrentiel qui se concrétise par des crues* brutales et
importantes.

Cette violence est accentuée par l’imperméabilisation liée à 
l’urbanisation d’une part importante du bassin versant*.
En effet, c’est un petit bassin versant* de 72 Km² qui draine les eaux de la 
Cadière, depuis les pentes des massifs environnants jusque dans les lits de la
Cadière et de ses affluents, drainant une vaste plaine, autrefois agricole.
Aujourd’hui, très anthropisé*, ce bassin versant*voit près de 50 % de sa 
surface imperméabilisée par des zones urbanisées et industrialisées.

Deux sous-bassins peuvent être distingués en fonction de leurs temps de 
réponse aux épisodes pluvieux:
L’un, industriel et urbain, dont la réponse peut être qualifiée de 
rapide.
L’autre, plus rural et karstique, dont le délai de réponse est décalé
dans le temps (massifs de l’Arbois et de la Nerthe).

Ainsi, depuis des décennies, l’ensemble du réseau hydrographique mais aussi
son milieu récepteur, l’étang de Bolmon, connaissent des inondations récurrentes,
pollutions chroniques et accidentelles d’origine industrielle et urbaine.

La Cadière est donc marquée par des crues* torrentielles auxquelles s’ajoutent
des ruissellements urbains. Sa réponse hydrologique aux événements pluvieux
est rapide avec l’atteinte du pic de crue* en deux à trois heures seulement
lors de crues d’ampleur décennale*.

Pour des phénomènes de plus forte ampleur, le débit de la crue présente un
second pic, lié à la réponse plus tardive du sous bassin- versant* rural et des
massifs karstifés.

La Cadière, sous l’influence du climat méditerranéen*, est un fleuve
côtier à régime pluvial méditerranéen* à influence karstique. Il en est de même
pour ses affluents, le Raumartin, le Bondon et la Marthe, dont le régime 
hydraulique est marqué par des étiages* très sévères en période estivale et une
période de hautes eaux en hiver.

Dans sa partie la plus aval, le débit annuel moyen est estimé à 790 l/s alors qu’à
l’étiage il peut être inférieur à 400 l/s.
Ce débit d’étiage de 400 l/s, très important pour un bassin versant d’à peine
73 km2, est directement lié à l’influence karstique des reliefs environnants.

Le saviez-vous ?
• “Il arrive assez souvent que le torrent de Cadière
déborde et cause de grands ravages. On l’a vu
quelquefois inonder le bourg jusqu’au premier
étage des maisons” (statistique générale de
France-le département des Bouches-du-Rhône 1824).

• “Au nord de ces collines coule le torrent de Cadière
sur les bords duquel le village est situé 
(Saint-Victoret), et au midi le ruisseau du 
Merlançon (Raumartin) que les habitants 
du pays appellent le torrent de Clomartin. 
Les deux torrents causent de grands ravages 
dans le territoire de Saint-Victoret et appauvrissent
les terres par leurs dépôts de sable et de galets”
(statistique générale de France, le département 
des Bouches-du-Rhône 1824).

• Un débit instantané maximal de 55,3 m³/s 
(septembre 1998) a été enregistré à Marignane. 
La décrue est également rapide (8 à 12 heures).
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0,789

0,929
0,962

> Pour en savoir plus : Banque Hydro 

> Le débit moyen mensuel de La Cadière (en m3s-1) de 1983 à 2015 
à Marignane (source : Banque Hydro) 

Un régime 
sous influence
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Un écosytème
profondément
modifié

au niveau national et régional au “Livre rouge des espèces menacées de
poissons d’eau douce de France”. Cette dernière étant présente sur toute
la Cadière.

• Sur le cours amont de Saint-Victoret où les paramètres du
milieu restent relativement bons, on trouve la présence d’autres espèces
comme le spirlin (lburnoides bipunctatus) qui figure à l’annexe III de la
convention de Berne, le goujon (Gobio gobio), le vairon (Phoxinus 
phoxinus), et sporadiquement, l’ombre commun (Thymallus thymallus), la
truite-arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), et le saumon de fontaine (Salvelinus
fontinalis). La présence de ces trois dernières espèces résulte de nombreux
“lâchers” réalisés par les associations de pêche. Ces introductions représentent
2 000 kg de salmonidés par an, 2 000 vairons, 20 000 larves de vairons, 
500 truitelles d’automne, 5 000 œufs, 500 ombres. 

Le lac de la Tuilière en rive droite de la Cadière à Vitrolles, est une retenue
d'eau artificielle.
Différentes espèces piscicoles y ont ainsi été introduites. Le peuplement est 
dominé principalement par 13 espèces cyprinicoles, auxquelles s’ajoutent des
carnassiers comme la perche commune (Perca fluviatilis), le brochet (Esox 
lucius) et le black bass (Micropterus salmoides). On y retrouve également une
espèce invasive qui est la perche soleil (Lepomis gibbosus).
Chaque année il y est déversé 500 kg de gardons (Rutilus rutilus), 10 000 
alevins de carpes (Cyprinus carpio), 70 000 alevins de gardons (au Jardin des
Pescaïres).

La faune piscicole
La Cadière est un cours d’eau de seconde catégorie subissant une forte 
pression anthropique* (pollutions, dégradation du milieu, création de barrage
et de seuil…).Ces perturbations ont des conséquences directes sur la faune
piscicole. En effet, la présence d’ouvrages, entravant l’écoulement, cloisonne
le peuplement piscicole.
On recense 30 aménagements sur l’ensemble du linéaire dont 15 ont été
créés par l’AAPPMA de Fontblanche.
Parmi les 29 obstacles expertisés, 16 sont franchissables sans difficulté 
apparente, 8 sont franchissables avec un risque de retard à la migration, 2 sont
difficilement franchissables et 3 sont considérés très difficilement franchissables
pour l’anguille (Anguilla anguilla).

Sur un linéaire de seulement 12 km, on distingue 3 zones piscicoles :
• L’amont, où les paramètres de qualité, d’oxygénation et de température

sont semblables à ceux d’une rivière de première catégorie, avec la 
présence d’espèces comme la truite commune (Salmo trutta), le chevesne
(Leuciscuscephalus), le barbeau fluviatile (Barbus barbus), le blageon 
(Leuciscus soufia), espèce
méridionale classée rare
au niveau national et 
régional, figurant à l’annexe
III de la convention de
Berne et à l’annexe II de
la Directive Habitat
Faune-Flore et l’anguille
qui est classée vulnérable

> Pour en savoir plus : SDAGE RM ; Comité de bassin Rhône, Méditerranée, Corse, Schéma Départemental à Vocation Piscicole (1991/1996/1997), DDAF13 ; Fédération Départementale des AAPPMA 13,
Contrat de rivière - étang Cadière & Bolmon, Syndicat intercommunal de la Cadière

Le saviez-vous ?
• Des chasses de nuit, à l’aide de “pièges” et de
lampes UV branchées sur batteries, ont été réalisées
à la source de l’Infernet dans le but de capturer un
maximum d’adultes d’insectes aquatiques de l’ordre
des Trichoptères, Ephéméroptères et Plécoptères.
Ce stade de leur existence, permet une détermination
plus poussée des individus capturés.

• La Cadière fait partie d’une étude dont le but 
est de figurer dans l’atlas des “petits cours d’eau
côtiers de PACA”.

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> Anguille à son stade de civelle (source : MRE)



L’a
ge

nc
e 

M
ar

s

CadièreLa

Un écosytème
profondément
modifié

L’Association de Pêche de l’Infernet-Cadière a mis en place une réserve 
piscicole de la source (limite amont) au pont des Pinchinades (limite aval).

La faune benthique*
Dans le cadre du suivi de l’évolution de la qualité de l’eau de la Cadière, une
étude de la macrofaune benthique a été menée. L’analyse des résultats de
l’étude traduit clairement une dégradation de la qualité de l’eau de la Cadière
de l’amont à l’aval.
Une étude plus poussée, en aval de la source de l’Infernet, révèle la présence
de certaines espèces de Trichoptères caractéristiques des petits cours d’eau 
calcaires.
C’est le cas notamment de Synagapetus dubitans, dont la répartition géographique
est limitée à la moitié est de la France, plus riche en formations géologiques 
calcaires. D’autres sont caractéristiques des zones de sources, comme Tinodes
maclachlani.
Mais la majorité des individus capturés appartiennent à des espèces cantonnées
au sud de la France, comme Rhyacophila dorsalis persimilis ou Sericostoma 
galeatum, rares hors de la région PACA. Par ailleurs, un certain nombre d’espèces
n’a vraisemblablement jamais été échantillonné dans le département. 

• En aval du lac de la Tuilière, la Cadière abrite le même cortège
d’espèces, dont la présence peut être liée à la dévalaison comportementale
d’individus ou, accidentelle, via la surverse du plan d’eau.
A noter la présence de deux nouvelles espèces, le mulet porc (Liza ramada)
qui vit dans les eaux marines, et remonte dans le fleuve pour se nourrir, et la
blennie fluviatile (Salaria fluviatilis). Cette dernière étant classée vulnérable,
fait partie de la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du 
territoire français national : Article 1 et à la Convention relative à la 
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention
de Berne) : Annexe III

Le saviez-vous ?
• La perche soleil, originaire du nord-est de l’Amérique
du nord, a été importée en Europe en 1886 comme 
poisson d’agrément pour les aquariums puis 
certains spécimens ont été relâchés dans les 
rivières où ils occasionnent depuis des ravages.

• Le mâle de la blennie aménage un nid dans les
pierres et attire plusieurs femelles qui viennent 
successivement coller chacune de 500 à 1 000 œufs
contre les parois. C’est alors le mâle qui les garde
et les ventile jusqu’à l’éclosion des alevins, qui vivront
alors en groupes.

• La blennie et l’anguille sont des espèces fréquentant
encore les petit cours d’eau côtiers malgré les fortes
pressions anthropiques exercées sur le milieu.

> Pour en savoir plus : SDAGE RM ; Comité de bassin Rhône, Méditerranée, Corse, Schéma Départemental à Vocation Piscicole (1991/1996/1997), DDAF13 ; Fédération Départementale des AAPPMA 13,
Contrat de rivière - étang Cadière & Bolmon, Syndicat intercommunal de la Cadière

> Trichoptère “Sericostoma galeatum” larve et adulte (source : MRE)
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> Blennie fluviatile (source : MRE)
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Des espèces à fort enjeu de conservation forte sont également présentes
comme l’aigle de Bonelli.

De nombreuses mares abritent plusieurs espèces d’amphibien comme
le crapauds calamites, le pélodyte ponctué, le crapaud commun, la rainette
méridionale. Cette dernière est très répandue dans la région, elle affectionne
autant les secteurs humides en garrigue que les agglomérations. 
On y retrouve aussi la grenouilles rieuses (Pelophylax ridibundus) introduite par
l’Homme, elle est principalement originaires des Balkans, d’Egypte et de Turquie. 

Parmi les huit espèces de reptiles qui ont été répertoriées, on citera, la couleuvre
vipérine et la couleuvre à collier aux mœurs aquatiques.

L’agrion de Mercure, de l’ordre des Odonates est présente sur le Plateau de
Vitrolles. Elle est à l’heure actuelle la seule espèce des peuplements benthiques,
avec l’écrevisse à pattes blanches, à faire l’objet d’une protection nationale.

On constate la présence de l’écrevisse américaine (Orconectes limosus), 
originaire de la côte est des États-Unis. Cette écrevisse exotique introduite en
France est considérée comme envahissante et nuisible.

Autres faunes
On dénombre 107 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude du plateau
de Vitrolles, dont 51 sont considérées comme nicheuses. 
On y trouve des espèces relativement communes, telles que le canard colvert,
le héron cendré, etc.

Le saviez-vous ?
• L’étang de Bolmon et l’embouchure de la Cadière
sont répertoriés en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) de type 2
(grands ensembles naturels) sous la dénomination
“Etang de Bolmon” en raison du rôle d’accueil de
la zone pour l’avifaune. 

• L’étang de Bolmon présente 4 habitats prioritaires
Natura 2000 ainsi que de nombreuses espèces 
animales et végétales protégées. L’avifaune y est
composée de plus de 250 espèces dont une 
cinquantaine nicheuse.

> Pour en savoir plus : SDAGE RM ; Comité de bassin Rhône, Méditerranée, Corse, Schéma Départemental à Vocation Piscicole (1991/1996/1997), DDAF13 ; Fédération Départementale des AAPPMA 13,
Contrat de rivière - étang Cadière & Bolmon, Syndicat intercommunal de la Cadière

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> Écrevisse américaine (source : MRE)
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restreint

La ripisylve*, typiquement méditerranéenne, est fortement
impactée par la pression anthropique*.
L’occupation du sol conditionne les possibilités de développement et d’extension
de la végétation, notamment avec l’endiguement et la multiplication d’ouvrages
(route, pont, mur de maintien, etc...). 
La nature des cordons de ripisylve évolue ainsi de la source à l’embouchure :

Sur la partie amont (de la source aux rejets du plan d’eau de la Tuilière)
toutes les strates de la ripisylve sont représentées, avec un recouvrement 
important au sol (70 %), en particulier sur la partie nord de la commune de
Vitrolles. La végétation aquatique est constituée par des mousses présentes
en faible quantité sur l’ensemble du substrat* (10 %).

Sur la partie aval (du rejet du plan d’eau de la Tuilière à la Salure des
eaux*), au nord de Marignane, la ripisylve est d’abord composée de toutes
les strates représentées sur une largeur généralement suffisante, avec un 
recouvrement global de 60 %. Sur la partie cuvelée* de Marignane le 
recouvrement devient nul. La végétation aquatique est bien présente sur toute
cette partie aval, elle constitue un recouvrement global du substrat de près 
de 25 %.

Le saviez-vous ?
• La Nerthe, du mot provençal nerto qui signifie
“myrte”, est un arbrisseau à baies dont le massif
était couvert.

L’espèce dominante est sans conteste le frêne oxyphille, souvent associé avec
des saules blancs, des peupliers blancs, des chênes pubescents, des ormes
champêtres et de la canne de Provence. Dans une moindre mesure, on trouve
des robiniers, des platanes à feuilles d’érable et quelques tilleuls argentés. On
peut également recenser du sureau noir, des ronciers, de l’aubépine ou du
chèvrefeuille, du cornouiller sanguin, du fusain d’Europe.

La composition de la strate herbacée est liée à la réserve en eau présente dans
le sol, à sa texture et à sa richesse en éléments nutritifs.
Ainsi, dans les milieux riches en azote tels que le bois de frênes, se développent
les plantes nitrophiles (orties, arum).
Les sols humides sont colonisés par des plantes hydrophiles* comme les 
roseaux et la canne de Provence. 
Les milieux remblayés, ne représentant que des microsites, sont propices aux
plantes rudérales* (orges, rumex, plantain lancéolé…)

La Cadière ne présente plus aujourd’hui d’écosystèmes remarquables ou 
d’enjeux spécifiques en ce qui concerne la flore.

Pour que cet écosystème puisse exister et constituer un biotope favorable aux
oiseaux et autres espèces faunistiques, la ripisylve doit pouvoir
s’étendre sur 5 à 10 mètres de chaque côté du cours
d’eau.

> Pour en savoir plus : PDPG ; Bassin de la Cadière

CadièreLa

> La Cadière en amont des Pinchinades 
(source : MRE)
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> La Cadière à Saint-Victoret (source : MRE)
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Un milieu 
sous pression

Le saviez-vous ?
• “Marignane est privée de Fontaines, mais il y a trois
puits publics, et toutes les maisons ont aussi des puits
particuliers. L’eau est très bonne et se maintient 
toujours à la hauteur de 3 mètres au-dessous du sol ;
ce qui prouve qu’il y a un lit d’argile qui produit le
double effet  de retenir les eaux des pluies et 
d’empêcher les filtrations des eaux de l’étang” 
(statistique générale de France-le département 
des Bouches-du-Rhône 1824).

> Pour en savoir plus : Fiche état des eaux : Cadière à Marignane ; Eau France 

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> État écologique des masses d’eau du bassin versant de La Cadière (source : MRE)

L’importante activité anthropique* à proximité de la Cadière et
de ses affluents est source de dégradation du milieu initial. 
En effet, les pollutions qui affectent la Cadière varient en fonction du secteur
traversé.



CadièreLa

Un milieu 
sous pression

Le saviez-vous ?
• Les notions de “bon état” (chimique, 
écologique) et d’ “objectif de bon potentiel 
écologique” sont apparues dans les années 1990
à l’occasion du Sommet de la Terre notamment, 
s’appliquant d’abord en Europe aux milieux
aquatiques et grandes “masses d’eau”
puis aux milieux naturels. Elles sont reprises en Europe
notamment par la Directive cadre sur l’eau (2000) 
et en France comme critère ou objectif retenu par les
lois Grenelle dans la Trame verte et bleue française.

> Pour en savoir plus : Fiche état des eaux : Cadière à Marignane ; Eau France 

• Ainsi, au niveau des communes des Pennes-Mirabeau et de Vitrolles, la 
pollution est surtout d’origine domestique ou urbaine ; elle est
d’origine industrielle, entre Vitrolles et Saint-Victoret, pour redevenir 
essentiellement domestique ou urbaine au niveau de Saint-Victoret et de
Marignane.

• Dans son secteur amont, jusqu’à la confluence avec la Marthe, la qualité de
l’eau de la Cadière est assez bonne. Elle se dégrade fortement en aval, 
surtout après sa confluence avec le Bondon où une pollution très importante
détériore graduellement la qualité de l’eau. 

• En amont de Saint-Victoret, la qualité s’est nettement améliorée et 
l’eutrophisation* est de faible intensité. Cette amélioration est liée à la 
réhabilitation et à la mise aux normes de la station d’épuration de la 
Glacière, à Vitrolles, traitant essentiellement les rejets des Pennes Mirabeau
et de Vitrolles.

Sur l’ensemble du linéaire, la gestion des eaux pluviales ainsi que les rejets 
industriels sont mal maîtrisés. En effet, la forte imperméabilisation des sols due
à l’urbanisation, provoque, en cas de pluie, le lessivage des sols, le ruissellement
et le déversement de  pollutions industrielles (macro déchets, hydrocarbures,
métaux lourds…) dans la Cadière et ses affluents, sans traitement préalable.

Dans ces pollutions, on retrouve les matières phosphorées rendant la qualité
physico-chimique moyenne, voire médiocre, des sources de contamination
bactériologique probablement dues à des défaillances de l’épuration domestique,
ainsi que des nitrates.
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> Dépôts d’ordures (source : SIARC)

> Rejets d’eaux pluviales à Saint-Victoret (source : MRE)



L’a
ge

nc
e 

M
ar

s

CadièreLa

De nouveaux 
besoins inadaptés
à la ressource

Alimentation en eau potable (SEM)
Aujourd’hui, les ressources locales ne sont plus suffisantes et
sont trop dégradées pour assurer l’alimentation en eau potable des
communes du territoire. 
Le régime hydraulique* de la Cadière est limité, d’une part par la superficie de
son bassin versant et d’autre part par le climat méditerranéen qui implique des
étiages sévères en période estivale. 
L’ensemble des communes représente une population totale de plus de 
105 000 habitants. Afin de répondre aux différents besoins, ce sont les eaux
de la Durance qui sont exploitées via le canal de Marseille. La gestion de
l’adduction en eau potable (AEP) est assurée par MPM (Marseille Provence
Métropole) sur l’ensemble des communes à l’exception de la commune des
Pennes-Mirabeau où les réseaux de la commune et de la Communauté 
Urbaine sont interconnectés et gérés sous convention.

Irrigation
Quelques prélèvements agri-
coles subsistent sur le bassin 
versant* de la Cadière. La plupart
sont des pompages de riverains 
destinés à l’irrigation de potager ou
de jardins, mais les plus significatives
sont deux prises d'eau alimentant des
canaux. L’une dérivant l’eau en amont
de la cascade de la Glacière, la 
seconde au droit du seuil de la Mairie
à Saint-Victoret.

Le saviez-vous ?
• “Une belle source, appelée Font Marignane, 
qui prend naissance dans le terroir de 
Saint-Victoret, et qui suit les bords du torrent 
Cadière, fait tourner quatre moulins à farine 
et arrose plusieurs beaux jardins qui entourent 
le bourg. Ce quartier offre des promenades très
agréables.” (source : statistique générale de
France-le département des bouches-du-Rhône 1824).

• Deux ASA (association syndicale autorisée) sont
répertoriées sur la commune de Marignane, 
l’ASA des Rompides et l’ASA de la Tapie.

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> Pour en savoir plus : Canal de Marseille ; Qualité des eaux superficielles et sources de pollution ; Commune de Vitrolles ; AAPPMA infernet Cadière 

Des canaux sont utilisés pour quelques serres et parcelles agricoles mais cette
activité voit sa surface de plus en plus grignotée par les secteurs urbains et 
industriels.

Ainsi, la plupart des anciens canaux d’irrigation ont été réaménagés à des fins
paysagères et/ou comme voies d’évacuation des eaux de ruissellement. 
On peut noter qu'aucun droit d’eau n’est répertorié sur le territoire.

> Seuil et prise d’eau à Marignane (source : MRE)
> Dérivation des eaux de la Cadière pour l’alimentation

du plan d’eau de Font Blanche (source : MRE)
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De nouveaux 
besoins inadaptés
à la ressource

Le saviez-vous ?
• En 1894, la fontaine de la République est édifiée 
à Vitrolles à l’occasion de l’arrivée des eaux de la
Durance grâce au canal alimentant Marseille.
Jusqu’alors, les habitants allaient chercher l’eau 
“potable” aux deux puits municipaux (avenue
Vital Rouard). Dans beaucoup de maisons, avait
été bâties des citernes de récupération d’eau de
pluie. Lors de grande sécheresse, les habitants
pouvaient n’avoir droit qu’à une cruche par jour.

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> Pour en savoir plus : Canal de Marseille ; Qualité des eaux superficielles et sources de pollution ; Commune de Vitrolles ; AAPPMA infernet Cadière 

Loisirs
Malgré des pressions anthropiques importantes, les communes du bassin 
versant de la Cadière cherchent à valoriser les espaces paysagers
et les activités de loisirs liés aux milieux aquatiques. 

En effet, la pratique de la pêche de loisir y est bien représentée. En 2009,
l’AAPPMA de l’Infernet Cadière recensait 1 200 adhérents, chiffre non 
négligeable puisqu’ils se concentrent sur les 6 kilomètres de linéaire amont.
Deux plans d'eau d'agrément situés sur la commune de Vitrolles ont été 
aménagés dans ce but de valorisation : le lac de la Tuilière d’une superficie de
3 hectares, et le Jardin des Pescaïres, d’une superficie de 3 000 m2 dans la
zone industrielle de l’Anjoly. En plus de permettre la pratique de la pêche, 
ces espaces riverains accueillent des parcs et jardins parcourus par des 
sentiers de promenade et des parcours sportifs.

> Plan d’eau de la Tuilière (source : MRE)
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Une urbanisation
à risques

Le saviez-vous ?
• La Cadière est la principale source d’apport en eau
douce de l’étang de Bolmon (entre 70 et 85 % des
apports totaux en eau douce, soit 2 à 3,5 fois le 
volume de l’étang chaque année). Les flux d’azote 
et de phosphore dans l’étang de Bolmon sont très 
largement dominés par les apports de la Cadière, 
qui draine l’essentiel du bassin versant (fortement
urbanisé et industrialisé) de l’étang.
De plus, la violence des crues s’accompagne du 
transport d’une charge solide qui peut être importante
et qui contribue à un envasement progressif de l’étang.

> Pour en savoir plus : Délestage des crues de la Cadière ; Vidéo, chenal de délestage ; Etude DREAL PACA - La Cadière et l’étang de Bolmon

d’Intérêt Général (PIG). La mise en place de Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) ne concerne seulement que les 2 communes l’ont adopté :
Marignane et Saint-Victoret.

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> Zones inondables du bassin versant de La Cadière (source : MRE)

Des crues* violentes et rapides
La Cadière et ses affluents ont un régime hydraulique marqué par des étiages
sévères et des crues torrentielles lors d'épisodes pluvieux extrêmes,
typiques du climat méditerranéen*.
Les risques d’inondation sont d’autant plus importants, surtout dans
les communes de Saint-Victoret et Marignane, que les aménagements du bassin
versant* et des zones d’écoulement accentuent le phénomène.
Près de la moitié du bassin versant est urbanisé et l’imperméabilisation
des sols engendre une augmentation des volumes et des vitesses de ruis-
sellement.
Un certain nombre d’ouvrages dans le lit des cours d’eau ont des capacités
hydrauliques* insuffisantes, qu’il en soit de sections d’écoulement
trop faibles ou d’ouvrages sous dimensionnés (endiguements, seuils,
occupation des sols en lits moyen et majeur…).
Avec 1 400 habitants au km2, la forte densité de
population sur ce bassin versant* (l’une des plus
fortes observées dans la région) augmente 
d’autant plus les risques en cas d’épisode 
pluvieux majeur.
Ainsi, l’inscription au PLU des zones inondables
du territoire des cinq communes du syndicat de
la Cadière, découle d’une obligation d’un Plan
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> Pour en savoir plus : Délestage des crues de la Cadière ; Vidéo, chenal de délestage ; Etude DREAL PACA - La Cadière et l’étang de Bolmon

Les eaux de ruissellement issues des zones industrielles, dont celle
des Estroublans, une des plus vastes du département, mais aussi celles de la
Billonne, de I'Anjoly ou de l'Agavon, lessivent les parkings et la chaussée. 
Souvent chargées en polluants (hydrocarbures*, métaux lourds*) et en macro
déchets*, ces eaux se déversent directement dans le cours d’eau.

Depuis la réhabilitation de la station d’épuration de Vitrolles en
2006 avec le raccordement de la commune des Pennes-Mirabeau en 2007,
certains paramètres révélateurs de pollutions par les eaux usées ont évolué
positivement (azote, phosphore). Il demeure cependant une qualité médiocre
sur l’ensemble du Raumartin et des fortes dégradations de qualité dans la 
Cadière après des épisodes pluvieux.
En plus de l’impact sur l’ensemble du réseau, tous ces éléments constituent 
autant d’apports, notamment en polluants, à l’étang de Bolmon.

Une urbanisation
à risques

Des solutions
Afin d’écrêter les débits maxima, une dizaine de bassins d’orage ont
été conçus pour se remplir uniquement à l’occasion d’événements pluvieux
majeurs.
Ces aménagements sont désormais intégrés dans l’espace public et certains
ont fait l’objet de travaux d’intégration paysagère.
Si le plan d’eau de la Tuilière connait un franc succès en terme “d’agrément”
paysager, l’efficacité de ces bassins reste très limitée face aux épisodes pluvieux
majeurs.

Un projet plus ambitieux, le chenal de délestage de la Cadière,
vise à réguler les crues sur les communes de Marignane et Saint-Victoret.
Ce projet relève d’un fort enjeu urbanistique, écologique et paysager qui 
s’inscrit à la fois en milieu urbain et en zone humide protégée, puisque le 
chenal se déversera dans l’étang du Bolmon, classé en zone Natura 2000.

Des pollutions chroniques et accidentelles
La concentration d’habitats et de secteurs d’activités, de réseaux routiers 
(deux autoroutes) et la forte imperméabilisation induisent des flux
de ruissellement et de pollution d’autant plus important, depuis près de trente
ans, que le niveau d’équipement n’a pas suivi cette forte urbanisation.
Ce sont les épisodes pluvieux majeurs qui mettent en évidence les
limites des aménagements, qu’il en soit des réseaux d’eaux pluviales ou usées.
En effet, une partie des eaux de pluie collectées est encore dirigée
dans les réseaux d’eaux usées. Ces eaux parasites perturbent alors le
fonctionnement des stations d’épuration dont la qualité des eaux 
rejetées est affectée à plus ou moins long terme.

I  Présentation I  Géologie I  Hydrogéologie I  Morphologie I  Hydrologie I  Faune I  Flore I  Qualité I  Usages I  Risques I  Gestion enjeux I  A découvrir ! I  Glossaire* I

> La station d’épuration de Vitrolles (source : Mairie de Vitrolles)
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Un paysage 
métamorphosé 
à l’emporte pièce

Le saviez-vous ?
• Les missions du SIARC (Syndicat Intercommunal
pour l’Aménagement du Ruisseau de la Cadière) 
se déclinent en deux axes : la restauration des 
milieux naturels et la lutte contre les inondations.
Ces deux volets s’exercent sur un ensemble 
d’actions telles que la valorisation et la gestion 
de la ripisylve, le nettoyage des cours d’eau et des 
linéaires, l’aménagement des berges, la création
de bassin de rétention et champs d’expansion des
crues, d’ouvrages de confortement de berges et la
restauration de la continuité écologique.

> Pour en savoir plus : Livre rouge des espèces menacées de poissons d’eau douce de France ; Commune de Saint-Victoret ; RRGMA ; SIARC

Le bassin versant*
La grande conurbation* qui occupe actuellement la majeure
partie du bassin versant de la Cadière résulte des politiques de 
développement urbain de la périphérie de Marseille des années soixante 
et soixante-dix. Cette vaste zone s’est développée à partir des quelques 
communes autrefois rurales et agricoles.

Il ne subsiste aujourd’hui que quelques secteurs agricoles et sites
naturels littoraux dans les secteurs des Pennes-Mirabeau, de Vitrolles et
de Gignac la Nerthe.
Les canaux et les béals* sont peu à peu délaissés au profit de systèmes d’arrosage au
goutte à goutte, de cultures sous serre et les arbres des haies brise-vent sont abattus.
Les terroirs de restanques, peu propices à l’implantation de serres, laissent place à de
la pinède ou à des zones d’habitats diffus (vallon des Fleurs, Pas-des-Lanciers).

Biodiversité*
La Cadière, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est un cours d’eau ayant
subi des modifications profondes affectant son tracé (tronçons 
chenalisés), ses berges (enrochements, recalibrages du lit, modifications de
la ripisylve), sa pente (seuils, érosion) et l’ensemble de son bassin
versant* (urbanisation).
Près de 30 aménagements perpendiculaires à l’écoulement ont été recensés
sur l’ensemble du linéaire (15 ont été créés par l’AAPPMA de Font blanche).
Certains aménagements peuvent constituer des obstacles plus ou moins 
franchissables, voire infranchissables, en fonction des espèces. 

Malgré tous ces facteurs perturbants, les écosystèmes aquatiques abritent 
encore une diversité, plus ou moins naturelle (certaines espèces ont été
introduites). S’il manque aujourd’hui des données concernant les peuplements
“originels” de la faune aquatique (invertébrés et poissons), les peuplements actuels
n’en sont pas moins intéressants.
Parmi les espèces piscicoles inventoriées, on remarque notamment la présence :
• de l’anguille, espèce classée vulnérable au niveau national et régional au

“Livre rouge des espèces menacées de poissons d’eau douce de France”,
• du blageon, espèce méridionale classée rare au niveau national et régional,

figurant à l’annexe III de la convention de Berne et à l’annexe II de la Directive
Habitat Faune-Flore,

> Carte de l’état-major (1820-1866) (source : géoportail)

> Carte IGN (source : géoportail)
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Le saviez-vous ?
• D’un point de vue paysager, le SIARC agit pour 
redonner sa place au cours d'eau dans son linéaire
presque exclusivement urbain, en le plaçant au
cœur d’espaces de loisirs. 

• D’un point de vue patrimonial, il œuvre pour limiter
les impacts notamment sur le milieu récepteur
qu’est l’Etang de Bolmon. Les boues issues du 
traitement des stations d’épuration de Marignane
et Vitrolles, une fois stabilisées et déshydratées,
sont envoyées à Ensuès-la-Redonne ou mélangées
à des déchets verts, pour être transformées en 
compost normalisé, utilisable en agriculture.

> Pour en savoir plus : Livre rouge des espèces menacées de poissons d’eau douce de France ; Commune de Saint-Victoret ; RRGMA ; SIARC

• du spirlin qui figure à l’annexe III de la convention de Berne,
• du barbeau fluviatile, inscrit à l’annexe V de la Directive Habitat Faune-Flore.

L’étang de Bolmon et l’embouchure de la Cadière sont 
répertoriés en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique) de type 2 (grands ensembles naturels) sous la dénomination “Etang
de Bolmon” en raison du rôle d’accueil de la zone pour l’avifaune. 
L’étang de Bolmon présente 4 habitats prioritaires Natura 2000 ainsi que de
nombreuses espèces animales et végétales protégées. L’avifaune y est composée
de plus de 250 espèces dont une cinquantaine nicheuse.

Les pollutions
L’exploitation de la station d’épuration de Vitrolles est déléguée à
la Société des Eaux de Marseille.
La station d’épuration de la Glacière, mise en service en 2007, reçoit et traite
les eaux usées des communes de Vitrolles et des Pennes-Mirabeau. Sa capacité
est de 120 000 équivalents habitants et 14 000 m3 par jour.
Les eaux usées de Marignane, Gignac-la-Nerthe et de Saint-Victoret sont traitées
dans la station d’épuration de Marignane-La Palun dont les 17 500 m3 traités
chaque jour sont rejetés dans l’étang de Bolmon.

La gestion
Deux établissements publics gestionnaires de la rivière, le SIARC, et du 
Bolmon, le SIBOJAI, coordonnent de nombreuses opérations de 
restauration et de mise en valeur des milieux aquatiques.
Ces structures sont aidées financièrement par l’Agence de l’Eau RM&C, le
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Région PACA et l’Etat et
agissent dans le cadre du Plan de gestion conservatoire du Bolmon (1995 -
2008) et du Contrat de Rivière Etang Cadière Bolmon (2004 - 2008).

Le SIARC, créé en 1968, regroupe les 5 communes du bassin versant de la
Cadière à l’exception de la commune du Rove. 
Créé dans un premier temps pour lutter contre les inondations de
Saint-Victoret et Marignane avec comme vocation l’aménagement hydraulique,
la compétence du syndicat s’est progressivement élargie à la lutte contre la
pollution.
Toutes les actions entreprises prennent en compte le respect des cours d’eau,
de son environnement et de ses fonctionnalités.

Le SIARC a contribué à la restauration du bon état écologique
des eaux exigé pour 2015 par la Directive cadre sur l’eau.

> Ripisylve en amont de Saint-Victoret (source : MRE)
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Un tableau de 
maître sous une
chappe de béton

Le GR 2013
A l’est, en arrière-plan, les sites du vieux Vitrolles, des “Cuestas de l’Arbois”,
du vallon de l'Infernet et de Malvallon offrent un spectaculaire paysage
géomorphologique*. Ces contreforts du plateau de l’Arbois offrent une
palette de couleurs allant du blanc des roches calcaires au rouge
étrusque des calcaires marbrier de la carrière du Val d’Ambla, en passant par
les dégradés de tons rouges des nombreux ravins incisés dans les contreforts
du plateau.
Il est possible de s’immerger dans tous ces éléments du paysage en empruntant
le GR 2013, parcourant les reliefs au travers d’une mosaïque de végétation
méditerranéenne (garrigue, maquis, taillis de chênes verts, pelouse à brachypode,
zones cultivées).

Au fil de l’eau
Sur la commune de Vitrolles, au
quartier des Pinchinades, le GR 2013
permet d’accéder rapidement au
ravin de l’Infernet. En remontant les
eaux de la Cadière, le sentier ombragé
débouche sur la source de 
l’Infernet. Les eaux fraiches, 
issues des profondeurs du massif de
l’Arbois, s’y déversent d’une vasque
blottie sous une petite Baume.

Les centres anciens
Dans ce paysage en pleine évolution, des sites villageois, souvent perchés,
émergent des grandes zones urbanisées recouvrant les plaines littorales.
Ces villages anciens, aux ruelles étroites et souvent radioconcentriques*,
ont conservé leur cachet et restent fidèles aux clichés de la “Provence 
traditionnelle”.
Occupées depuis des millénaires, ces communes présentent des sites et
des monuments protégés comme à :

Marignane
• Oppidum de Notre-Dame-de-Pitié, monument classé,
• Château des Covet, monument classé,
• Eglise Saint-Nicolas, monument classé,
• Grange aux Dîmes, monument classé.

Les Pennes-Mirabeau
• Oppidum de Teste-Nègre, monument classé,
• Oppidum de la Cloche, monument classé.

Vitrolles
• Parc du griffon : villa romaine
• Tour Sarrazine, monument inscrit,
• Le rocher.
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> Pour en savoir plus : Canal du Rove ; Etang de Berre ; Vitrolles ; Patrimoine Vitrolles ; Le Rove 

Le saviez-vous ?
• La première inscription connue au cadastre 
de la source de l’Infernet remonte à 1678. 
Les communes des Pennes-Mirabeau et de Vitrolles
se sont longtemps disputées cette source, conduisant
à nombre de procès, mais en 1928 c’est à la ville
de Vitrolles que revient le droit de pompage 
de l’eau, lui permettant d’alimenter le hameau 
des Pinchinades. (source : Office de Tourisme
d’Aix-en-Provence)

> Source de l’Infernet (source : MRE)
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Cet ouvrage devait permettre la communication entre le grand port de Marseille
avec les voies fluviales de la France du nord, via le Rhône. Ce projet, très 
attendu à l’époque, aurait permis l’épanouissement économique
de Martigues, Marignane, Châteauneuf et Gignac.
Les travaux ont débuté en 1911, la première traversée a eu lieu en 1926 et
son inauguration en 1927.
L’exploitation s’arrêta brusquement le 16 juin 1963 où un énorme cratère
s’ouvrit au milieu des champs au sud du village de Gignac : la voûte du canal
venait de s’effondrer sous des milliers de tonnes de matériaux.
Un projet de réouverture expérimentale du tunnel du Rove
à la circulation d’eau s’inscrit dans une démarche globale de restauration 
écologique des milieux aquatiques situés au nord du tunnel (canal du Rove,
étangs de Bolmon et de Berre).

A Vitrolles, un chemin vert permet de passer de la ville aux espaces 
naturels comme le lac et le parc de Font Blanche, la source de
l’Infernet et le parc du Griffon, le plus grand espace vert Vitrollais en
zone urbaine.
A côté du domaine de Font Blanche, le lac de la Tuilière offre un cadre
très agréable pour des promenades au bord de l’eau.
La Fontaine de la place de la République, située sur la place 
principale du vieux village, a été édifiée en 1894 d’après les plans des 
architectes Denizet et Roucayrol suite à la construction du canal de Marseille
qui permet depuis de l’alimenter avec les eaux de la Durance. 
La station d’épuration de la Glacière de Vitrolles, à l’architecture
futuriste, a été conçue pour permettre d’accueillir des visiteurs. Des visites guidées
sont organisées régulièrement avec le Bureau Municipal du Tourisme.

Le littoral
Aménagé en 2006, le sentier de découverte du littoral de l’étang
de Berre offre une balade au travers de sites naturels, de l’étang de Berre à la
colline Notre-Dame, en passant par le Bolmon.
L’étang de Bolmon et l’embouchure de la Cadière prolongent
l’étang de Berre au sud.
Ils en sont séparés par le Jaï, une spectaculaire langue de sable. Composé de
sables et de limons, ce cordon littoral sablonneux accueille une végétation 
caractéristique adaptée au soleil, au sel, au sable et au vent. La rive de l’étang
de Berre forme une longue plage de sable fin très prisée des citadins.
L’étang se présente comme une lagune saumâtre bordée de marais temporaires,
de pelouses sèches, de pinèdes et de ripisylves.

Le canal du Rove était destiné à relier Marseille au port pétrolier de 
Lavéra. D’une longueur totale de 33 km (du port de la Lave à Port de Bouc)
et d’une largeur comprise entre 18 et 50 m, il comporte une partie souterraine
de plus de 7 km sous le massif de la Nerthe.
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> Pour en savoir plus : Canal du Rove ; Etang de Berre ; Vitrolles ; Patrimoine Vitrolles ; Le Rove 

Le saviez-vous ?
• Le tunnel du Rove a une longueur de 7 120 mètres,
une largeur de 22 mètres et une hauteur de plus
de 15 mètres, ce qui en fait le plus grand jamais
construit. La section de sa voûte est de 320 m2

(6 fois celle d’un tunnel ordinaire de chemin de fer
à double voie). Le plan d’eau est de 18 mètres 
de large avec un trottoir de 2 m de chaque côté.

> Le Rocher de Vitrolles (source: Mairie de Vitrolles)

> La Fontaine de la place de la République à Vitrolles 
(source : Claude Roussel-Dupré)


