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Une rivière,
entre montagne
et plaine

Après s’être frayée une ouverture entre les montagnes de Gravières et les
sommets surplombant la ville de Pelorme, elle reçoit les eaux de son premier
affluent important l’Oule. Puis l’Aygues se forge un dernier passage entre
les montagnes de Vaux et d’Essailllon où elle débouche sur Nyons à une
altitude de 259 mètres.

• Un bassin aval, d’environ 400 km², de Nyons au Rhône, qui est formé
de collines sédimentaires, où l’Aygues va entreprendre son parcours de
rivière de plaine en tresses à bande active* très large. Son lit, élargi en une
vaste plaine alluviale, est réduit à un chenal sur ses dix derniers kilomètres,
avant de rejoindre le Rhône. Cette partie du bassin ne comporte pas
d’affluent majeur.

La pente moyenne de ce cours d’eau est d’environ 1,42 %.

La morphologie des vallées en terrasses est l’aboutissement d’alternance entre
des épisodes d’érosion linéaire et des épisodes d’alluvionnement auQuaternaire.

L’Aygues est une rivière issue des montagnes préalpines circulant d’est en
ouest, sur 114 km, et conflue avec le Rhône à l’aval d’Orange, au niveau de
Caderousse.

D’un point de vue morphologique, le bassin versant* de l’Aygues se divise en
deux sous-bassins :
• Un bassin amont, d’environ
700 km², des sources jusqu’à Nyons,
qui est caractérisé par un paysage de
moyennes montagnes (sommet
culminant à 1571 m) et des vallées
étroites. La rivière prend sa source
vers 1 650 mètres, mais l’altitude du
lit décroît rapidement à environ 560
mètres au niveau de Montferrand.
Elle s’écoule de l’est vers l’ouest sur une
succession de marnes et de calcaires.

> Profil en long de l’Aygues (source : Géodesie)

Le saviez-vous ?
•L’entretien de la partie terminale de l’Aygues chenalisée

est sous la responsabilité de la Compagnie Nationale
du Rhône.

• De l’amont vers l’aval, la morphologie du cours
d’eau (moindre pente, plus grande largeur du lit,
ouverture de la vallée, etc.) et les paramètres du
cours d’eau (débit, vitesse du courant, température,
nature du substrat) changent et, par conséquent,
le fonctionnement hydraulique* évolue. Cette diversité
crée une mosaïque de milieux auxquels sont associés
différents écosystèmes de l’amont vers l’aval.
On parle alors de zonation écologique de la rivière*.

> Pour en savoir plus : Eléments d’hydromorphologie ; Profil en long de l’Aygues

> Partie terminale chenalisée (source : MRE)
> Paysage en amont de Nyons (source : B. Tourre)
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Cours d’eau
méditerranéen
aux influences
montagnardes

Ainsi, à hauteur de Saint-May, l’Aygues présente un régime hydrologique
contrasté (caractéristique du contexte méditerranéen avec une légère influence
nivale), caractérisé par un étiage très marqué de juillet à août, une première
période de hautes eaux relatives en décembre, une légère baisse des débits
en janvier, et une période de hautes eaux au printemps (mars).

Au fur et à mesure que l’on remonte la vallée, l’influence des montagnes se fait
progressivement sentir et se traduit notamment par une variation de la
pluviométrie annuelle moyenne, allant de 700 à 900 mm d’amont en aval.
La violence des averses s'accentue vers l’aval du bassin, beaucoup plus soumis
aux influences méditerranéennes. Les précipitations peuvent atteindre les
100 mm en 24 heures.

La configuration de l’Aygues en fait un bassin capable d'apports rapides et non
négligeables vers le Rhône.

Le régime hydrologique* de l’Aygues est fortement influencé par le climat mé-
diterranéen*, qui se traduit par une alternance d’étiages sévères et de crues
violentes, et parfois catastrophiques, telle celle de septembre 1992. Son
régime hydrologique est défini comme pluvio-nival méditerranéen,
cependant, vu l’altitude moyenne du bassin versant, l’influence nivale est faible.
Il est caractérisé par :

• Deux périodes de hautes eaux en automne, liées aux
précipitations, et au printemps avec un débit renforcé par la fonte des
neiges. Les crues de printemps semblent rarement débordantes et les crues
exceptionnelles ont généralement lieu en automne. Septembre, octobre et
novembre apparaissent comme les mois les plus propices dans la chronologie
des crues historiques.

• Une période de basses
eaux en été. Habituellement
pérenne, l’Aygues peut, en
période estivale, avoir un étiage
très réduit et même se retrouver
en assec sur certains tronçons de
son cours. Son écoulement
superficiel inexistant est alors
remplacé par un cours souterrain.

L’Aygues reçoit les eaux de ses
principaux affluents, en tête de
bassin (partie dite “montagnarde”) :
l’Amarlause et l’Ennuyé en rive
gauche, l’Oule et le Bentrix en rive
droite.

Le saviez-vous ?
•L’hydrologie de l’Aygues est suivie en continu

à Saint-May et en temps réel à Orange.
Deux autres stations mesurent les hauteurs d’eau
de l’Aygues : à Nyons et Orange.

•Les crues, si elles sont très violentes, ont de lourds
impacts sur la faune et la flore du cours d’eau.
Toutefois, par des effets de chasse, elles permettent
aussi de régénérer les milieux et par conséquent
d’en améliorer, éventuellement, la qualité.
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> Le débit moyen mensuel de l’Aygues (en m3.s-1) données
calculées sur 106 ans à Saint-May (source : Banque Hydro)

> Pour en savoir plus : Banque hydro ; Station hydrométrique en temps réel

> Lit majeur de l’Aygues
(source : C. Balufin)

> L’Aygues en étiage (source : C. Balufin)
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Des améliorations
significatives
mais vigilance
sur les pesticides

Le saviez-vous ?
•Exception faite d’un petit tronçon de la rivière Aygues

amont (avant sa confluence avec l’Oule), les masses
d’eau présentes sur le bassin versant sont classées
en interdiction baignade par les services
de l’ARS en charge du contrôle sanitaire des zones
de baignade. Il semblerait cependant que la qualité
des eaux soit conforme aux normes prévues
par la réglementation. L’ARS souhaiterait par ce
moyen inciter les communes à progresser dans
le domaine de l’assainissement de façon plus
significative que ce qui a pu se faire jusqu’à présent.
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> Pour en savoir plus : Agence de l’Eau RM&C ; DCE Aygues ; Qualité eaux des cours d’eau

Les eaux de surface
Comparativement à 1995, l’état des lieux 2009 pour l’Aygues et ses affluents
établi par l’Agence de l’Eau RM&C (données 2006) montre une évolution
plutôt positive. L’état écologique sur l’ensemble du bassin
versant est satisfaisant puisque la majorité des masses d’eau est
classée en “Très Bon Etat” ou “Bon Etat”.

L’état chimique est qualifié de bon sur l’ensemble du bassin
versant, excepté pour la partie de l’Aygues allant de la confluence avec l’Oule
à l’aval de Nyons, où le mauvais état chimique a conduit la mise en place
d’une dérogation pour l’atteinte du bon état* en 2021 au lieu de 2015.
Les dernières mesures sont cependant bonnes et le problème ne
serait donc pas avéré.

> Etat écologique des masses d’eau du bassin de l’Aygues (source : MRE)
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> Pour en savoir plus : Agence de l’Eau RM&C ; DCE Aygues ; Qualité eaux des cours d’eau

Les eaux souterraines
Une partie des masses d’eau souterraines est particulièrement fragilisée sur les
plans qualitatif (pollution aux nitrates et aux pesticides) et quantitatif.
Ces éléments vont requérir une action prioritaire renforcée dans
le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE RM) de réduction des rejets.

Une amélioration due en grande partie aux efforts en
matière d’assainissement
Ces 15 dernières années, de nombreuses stations d’épuration ont été
construites et l’amélioration de la qualité des rejets dans le milieu aquatique
s’est fait ressentir. Pour certaines communes, des stations prévues ou en cours
de réalisation sur leur territoire devraient encore diminuer la pression exercée
sur la ressource et les écosystèmes dans les années à venir.

Des concentrations en pesticides préoccupantes
Le diagnostic de la qualité des eaux du bassin versant de l’Aygues a mis en
évidence une pollution aux pesticides, qui touche à la fois les eaux
souterraines et les eaux superficielles. Le secteur impacté correspond à la moitié
aval du bassin versant, à partir de Nyons. Il s’agit de zones viticoles, arboricoles,
et, dans une moindre mesure, céréalières ou maraîchères. Les concentrations
rencontrées peuvent être importantes et dépasser les seuils de potabilité :
0,1 µg/l par molécule individuelle et 0,5 µg/l pour la somme des pesticides.
Parmi les enjeux identifiés dans le SDAGE RM, une amélioration des
connaissances sur les pollutions aux pesticides est évoquée.

Des mesures générales telles que la réduction des surfaces désherbées et
l’utilisation de techniques alternatives au désherbage chimique en zone agricole,
ou encore la sécurisation des différentes phases de manipulation de ces
pesticides pour limiter les pollutions diffuses dans le milieu, devraient être mis
en place.

Les rejets produits par les établissements industriels,
et assimilés, peuvent être sources de pollution pour le milieu naturel.
L’activité économique du bassin versant est représentée essentiellement par les
caves vinicoles (>60) de taille variable, les moulins à huile, les carrières,
les distilleries. Depuis l’état des lieux de 2000, il faut noter la fermeture des
abattoirs SICA sur la commune de Rémuzat.

http://www.maisonregionaledelau.com
http://www.eaurmc.fr/
http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage/ssbv/sousbassin.php?fiche=DU_11_02
http://sierm.eaurmc.fr/eaux-superficielles/index.php
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Le saviez-vous ?
• Un programme de mesures a été élaboré pour

chaque cours d’eau à l’échelle nationale au travers
de Schémas Directeurs d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE). Les problématiques
traitées par le SDAGE Rhône Méditerranée sont
surlignées en orange.

• Le bassin versant de l’Aygues totalise 67 communes.
La population totale s’élève à plus de 71 500 habitants.

> Pour en savoir plus :Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques ; Les outils de gestion intégrée de l’eau ; Fédération du Vaucluse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; Fédération de la Drôme
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; Fédération des Hautes-Alpes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; L’eau, entre mémoire et devenir

œuvre via le Contrat de Rivière Aygues porté par ces trois
syndicats avec la participation de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône)
sur les 7 derniers kilomètres de l’Aygues.

> Limites administratives du bassin versant de l’Aygues (source : Geoplus)

La gestion
Le bassin versant est à cheval sur deux régions (Rhône-Alpes et PACA) à travers
trois départements (Vaucluse, Drôme et Hautes-Alpes). Les communes du
bassin versant de l’Aygues (67 au total) sont réparties entre 3 syndicats
intercommunaux chargés de la gestion de l’Aygues et de ses affluents :
le SIAA, le SIDREI et le SIDRESO. 11 communes sont hors périmètre
administratif de ces syndicats : Uchaux, Lagarde-Paréol, Rochebrune, Arnayon,
Sorbiers, Moydans, Ribeyret, Montmorin, Bruis, Sainte-Marie et Saint-
Dizier-en-Diois.
• Le SIAA, Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Aygues,
comprend 11 communes situées dans le Vaucluse et qui totalisent 70 % de
la population totale présente sur le bassin versant. Orange compte à elle
seule près de la moitié de cette population totale.

• Le SIDREI, Syndicat Intercommunal de Défense des
Rives de l’Eygues Inférieure. Il totalise 25 communes
appartenant toutes au département de la Drôme.

• Le SIDRESO, Syndicat Intercommunal de Défense
des Rives de l’Eygues Supérieur et de l’Oule,
comprend quant à lui 20 communes de petite taille
à cheval entre les départements de la Drôme et
des Hautes-Alpes.

La complexité administrative de l’Aygues
nécessite la mise en place d’un
dispositif de gestion concertée.
Cette mesure est en cours de mise en
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En 2000, les élus et les acteurs du bassin versant ont fait le choix d’élaborer un
Contrat de Rivière* visant à une gestion globale et cohérente du bassin
et de ses 67 communes. Un nouveau contrat est en cours pour 2012 - 2017.
Cette durée de 5 ans paraît pertinente au regard des éléments soulevés dans
le diagnostic. En effet, les changements de pratiques mis en œuvre sur le bassin
versant (assainissement, réduction des pesticides, etc.) devraient conduire à
des résultats sur la qualité de l’eau, notamment superficielle. Toutefois, pour les
pesticides, le risque de contamination reste élevé car les quantités introduites
sont, et restent, stockées dans le sol.

La lutte contre la pollution
A la suite des diagnostics réalisés dans le cadre du contrat de rivière, un
programme d’actions a été proposé dont l’objectif est la reconquête de la
qualité de l’eau du bassin versant de l’Aygues. Cependant, il est important de
noter qu’étant donnée la nature des pollutions mises en évidence dans le cadre
de cette étude, le programme d’actions ne permettra pas de réduire la pollution
existante, qui devrait s’atténuer avec le temps. Les actions proposées visent à
réduire et limiter les risques d’aggravation de la pollution, bien que les quantités
déjà introduites restent présentes. Ainsi, une recherche des sources
de pollution par les substances dangereuses s’impose. De
même, il convient de lutter activement contre les pesticides, en réduisant
le désherbage chimique en zones agricoles, en favorisant
les dispositifs de lutte contre le ruissellement et l’érosion
des sols, etc.
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> Pour en savoir plus :Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques ; Les outils de gestion intégrée de l’eau ; Fédération du Vaucluse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; Fédération de la Drôme
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; Fédération des Hautes-Alpes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; L’eau, entre mémoire et devenir

Les déséquilibres quantitatifs
L’Aygues subit de fortes variations de débit. L’été, la rivière peut se retrouver à
sec, en aval, sur plusieurs secteurs. Ce déficit lié au climat méditerranéen est
accentué par les forts prélèvements sur le bassin pour l’irrigation (prélèvements
en eau de surface majoritairement) et pour l’alimentation en eau potable
(prélèvements en eau souterraine). Pour la préservation du milieu et des
ressources en eau, un suivi de l’état quantitatif du cours d’eau
et des nappes est nécessaire. Ce suivi devrait permettre de définir les
objectifs de quantité et d’adapter les prélèvements dans
la ressource aux objectifs de débit, pour un développement
durable du bassin.

La biodiversité
Le bassin versant de l’Aygues est doté d’un patrimoine faunistique et floristique
d’un grand intérêt. On retrouve sur son territoire 64 ZNIEFF*, aussi bien de
type I que de type II, ainsi que 4 sites Natura 2000 et quelques sites inscrits sur
l’inventaire du paysage des départements de la Drôme et du Vaucluse.
Pour préserver la continuité biologique de l’Aygues, il convient de définir une
stratégie de restauration de la continuité piscicole, notamment
en aménageant des dispositifs de franchissement pour la
montaison et la dévalaison des espèces, ce dont l’ONEMA
a la charge.

> ZNIEFF Gorges de l’Eygues
(source : Bérengère SERROI)

http://www.maisonregionaledelau.com
http://www.onema.fr/
http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://www.federationpeche.fr/84/index.php
http://www.federationpeche.fr/26/index.php
http://www.federationpeche.fr/05/
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A découvrir ! Nyons : capitale du Nyonsais-Baronnies, cette ville médiévale entourée de
moyennes montagnes se situe tout près du Mont Ventoux. Surnommée “le
Petit Nice” pour son ensoleillement exceptionnel toute l’année, Nyons abrite
le pont Roman, classé monument historique, avec son arche unique de 43 m
de portée.

Establet
Le ruisseau de la Pissarotte : dans sa moitié inférieure, jusqu’à la
cascade, c’est un environnement rare et fragile, caractérisé par la qualité de
l’eau tufeuse et des milieux aquatiques. L’écrevisse à pattes blanches et le
cordulégastre bidenté, une libellule, sont des indicateurs d’eau pure exempte
de pollution.

Pommerol
Les gorges de Pommerol : les gorges de Pommerol comptent parmi
les sites les plus pittoresques, résultat de l’érosion du massif calcaire par la
rivière Pommerole. La vallée se retrouve enchâssée entre de hauts versants
composés de cheminées calcaires, de monolithes et débouche sur un relief
ruiniforme* exceptionnel. Le cadre montagnard permet de découvrir un
paysage grandiose depuis les sommets environnants dont la montagne de
l’Archier (1571 m), qui est le point culminant de cette vallée et des Baronnies.

Saint-May
Les gorges de l’Eygues : classées en ZNIEFF 1 et Natura 2000, leurs
richesses écologiques sont essentiellement liées aux habitats rocheux et aux
landes.

Les villages des templiers (entre Aygues et Ouvèze) : idéal pour les
amateurs de nature, de calme et de patrimoine. Deux cours d’eau, l’Ouvèze
et l’Aygues, ont façonné les paysages le long de cette balade creusant leur lit
et faisant émerger des collines sur lesquelles les villages ont été bâtis. Dans les
villages et paysages traversés, l’eau est omniprésente. Les fontaines, lavoirs et
ruisseaux y sont plus qu’ailleurs présents ; vous traverserez à deux reprises
l’Aygues.
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> Ruisseau de la Pissarotte (source : C. Veyret)

> Pour en savoir plus : Médias Citoyens Diois ; Circuit à vélo

>Village des templiers (source : la Provence à vélo)

> Nyons et le pont Roman (source : B. Tourre)

http://www.maisonregionaledelau.com
http://mediascitoyens-diois.blogspot.com/2009/08/une-riviere-cascade-la-pissarotte.html
http://www.provence-a-velo.fr/circuit-velo-les-villages-des-templiers/vaison-la-romaine/tabid/8997/offreid/0de691e2-2f1e-4a54-8c96-efdd4b1b05f2/details-circuits-haut-vaucluse.aspx


Merci à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse,
la Région Provence Alpes Côte d’Azur,

le Conseil Général du Var, le Conseil Général de Vaucluse
pour leur soutien technique et financier.

Un chaleureux merci également aux gestionnaires des milieux aquatiques concernés
pour leur disponibilité tant au niveau des données que de la validation. 




