
PréconilLeLe

Le saviez-vous ?
• Le Préconil (préconiou en provençal) tire son nom d’un 
lieu-dit « Le Préconil » situé sur la commune du Plan-de-la-
Tour. Le « coniou » signifie lapin en provençal, soit le « Pré 
des lapins », donc sans lien direct avec une thématique liée 
à la rivière… d’après l’historien, Monsieur Jean-Daniel de 
Germond.

• Sainte-Maxime est la ville la plus importante du Golfe de 
St-Tropez, elle compte 14 018 habitants en 2014. Depuis 1968, 
la population est passée de 5 436 à 14 018 habitants. 

• Jusqu’au milieu du 19ème siècle, la plaine qui va de 
l’embouchure du Préconil à l’actuelle place Louis Blanc était 
une zone de marécages, la Jonquière.

Un cours d’eau 
temporaire par 
excellence  

Situé entre le massif des Maures et la frange littorale, le bassin versant du 
Préconil est caractérisé par un contraste saisissant entre les milieux naturels forestiers 
du massif des Maures et le littoral où se sont développés les activités économiques 
liées au tourisme. Le Préconil est un fleuve côtier situé dans le département du Var, 
prenant sa source au Col du Vignon à plus de 350 m d’altitude. Après un parcours 
de 13,8 km traversant les communes du Plan-de-la-Tour et de Sainte-Maxime, il se 
jette en mer Méditerranée dans le Golfe de Saint-Tropez. Il draine ainsi un bassin 
versant d’environ 59 km². Ses affluents principaux sont : le ruisseau d'Emponse 
(4,6 km), le Gourier (3,8 km), le vallon du Couloubrier (6 km), alimenté par le Vallon 
des Prés et le Cour du Pey et le vallon de Bouillonnet (3,5 km). Les eaux provenant 
du ruissellement sur les collines et de petits vallons (exemples : ruisseaux du Plan, 
de Basse-Suane, du Pilon, etc.) contribuent également à la formation des crues du 
Préconil et de ses affluents.
Il se décompose en 3 grands ensembles :
•   À l’amont, le massif des Maures est une zone où la végétation est
relativement dense.
•   À l'aval, la frange balnéaire constituant la bordure littorale de 
Sainte-Maxime. C’est une zone fortement urbanisée où
coexistent plusieurs grands ensembles 
immobiliers.
•   Entre ces 2 ensembles se trouve
une zone de basse plaine qui était
initialement à vocation agricole
et pastorale. 
Aujourd’hui, il y perdure
essentiellement de la viticulture,
notamment sur la commune du
Plan-de-la-Tour. 

Les zones d’activités économiques se sont fortement développées dans le lit 
majeur du cours d'eau ces trente dernières années.
La zone urbanisée (tissus urbains continus et discontinus, zones industrielles 
et commerciales et espaces verts urbains et de loisirs) représente environ 14 
% du bassin versant du Préconil. Les surfaces imperméabilisées et urbanisées 
sont essentiellement localisées sur la commune de Sainte-Maxime. Une 
urbanisation diffuse longe les vallées du Couloubrier, du vallon des Prés et 
l’amont du Préconil. Le bassin versant du Préconil est occupé majoritairement 
par des espaces naturels : 46% du territoire sont des milieux à végétation 
arbustive ou herbacée et 18 % des forêts. Les espaces dédiés à l’agriculture 
sont également importants : 16 % du territoire sont dédiés aux culture diverses 
et 5 % occupés par des vignobles. La  majeure  partie  du linéaire  du Préconil     
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> Pour en savoir plus : CCGST 
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> Bassin versant du Préconil (Source : MRE)

et de ses affluents présente un 
fonctionnement temporaire, 
caractérisé par un arrêt de l’écoulement 
en surface en période estivale.

https://www.cc-golfedesainttropez.fr/noscoursdeau/decouvrir-nos-cours-d-eau/presentation-du-territoire.html
http://mrepaca.com
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La Provence cristalline 
et métamorphique  

Le Préconil coule au sud-est du département du Var. Ce secteur, appelé Provence cristalline ou hercynienne, 
est caractérisé par un substrat métamorphique d’âge primaire (-600 millions d’années). La Provence cristalline 
est constituée d’un massif orienté ouest/est et culminant à 710 mètres : le massif des Maures. Le bassin du 
Préconil s’inscrit dans ce massif qui est un bassin cristallophyllien et granitique, constitué donc essentiellement 
de micaschistes, de gneiss et de granites (socle hercynien). Ce métamorphisme date probablement de la limite 
Carbonifère inférieur/Carbonifère moyen (DEBELMAS J., 1974).

> Pour en savoir plus : BRGM ; Infoterre ; Géologie du Var

Le saviez-vous ?
• En cas d’épisodes pluvieux intenses, les 
formations géologiques imperméables sont 
la cause d’un ruissellement et d’un transport 
important de sédiments et d’alluvions. Le 
massif des Maures faisant régulièrement 
l’objet d’incendies de forêt, cela accentue 
considérablement l’érosion des sols et le 
transport de matériaux vers l’aval.

> Géologie du bassin versant du Préconil (Source : MRE)

> Le Massif des Maures (Source : SIG)

http://mrepaca.com
http://www.brgm.fr/
https://www.google.com/search?q=g%C3%A9ologie+des+maures&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
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La Provence 
cristalline et 
métamorphique  

> Pour en savoir plus : BRGM ; Infoterre ; Géologie du Var

> Dalle imperméable de l’amont du Préconil (Source : MRE)

> Roche granitique (Source : MRE)

•  La zone médiane est constituée du granite de Plan-de-la-Tour, 
qui, par dégradation forme une arène granitique. Cette poche de sédiments 
dégradés forme une réserve sablo-graveleuse facilement mobilisable, qui est en 
grande partie à l’origine des dépôts sablonneux dans le lit du cours principal et 
des affluents.

Le saviez-vous ?
• Les formations cristallines composées de 
gneiss, granites, micaschistes sont le domaine 
des cours d’eau temporaires, caractérisés par 
des crues rapides et violentes, et des périodes 
d’assec en été, en pays méditerranéens. 

Trois zones sont différenciées :

• La zone en amont de Plan-de-la-Tour est caractérisée par une alternance 
de roches métamorphiques et de granites.

•  Dans la partie aval du bassin versant, on retrouve des gneiss 
micaschisteux (roches métamorphiques). 
Les alluvions transportées puis déposées par le fleuve, au fil des siècles, 
renferment une nappe phréatique où se confrontent eau douce et eau 
de mer.       

http://mrepaca.com
http://www.brgm.fr/
https://www.google.com/search?q=g%C3%A9ologie+des+maures&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
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Une réserve d’eau 
limitée 

Les réserves d’eau souterraine sont très faibles dans le massif 
des Maures, du fait de la nature géologique des sols. En effet, la série 
métamorphique des Maures ainsi que les roches intrusives qui la 
recoupent sont imperméables et ne se prêtent donc pas à un stockage 
souterrain des eaux, ce qui a bien sûr des conséquences sur l’hydrologie des 
cours d’eau directement dépendante des apports hydriques. 

La plupart des ruisseaux coulent à même la roche et le remblaiement alluvial 
n’apparait que çà et là et ne devient continu qu’à l’approche du littoral.

Les eaux de pluies ruissellent pour la plupart et ne peuvent s’infiltrer qu’à la 
faveur d’accidents, de diaclases ou d’une altération poussée de la roche. Les 
eaux de pluies sont donc acheminées majoritairement vers des talwegs et 
drainées par les alluvions. 

Les roches granitiques, plus facilement altérables, donnent une arène 
sableuse dans laquelle peut circuler une nappe de plateau ou de coteau. 
Celle-ci reste faiblement alimentée (ex : granites de Plan-de-la-Tour, où 
quelques forages ont été implantés). Dans la plaine de Plan-de-la-Tour, la 
couche arénique atteint une dizaine de mètres d’épaisseur. Cet ensemble 
géologique s’intègre dans la partie orientale du Massif des Maures, induisant 
un ruissellement modéré malgré une origine cristalline, car une couche 
superficielle de sol meuble et le relief modéré ont permis le développement 
d’une couverture végétale dense (forêts et activités viticoles). 

De faibles infiltrations ont également lieu dans les schistes. La restitution de 
cette eau se fait alors par suintement de la roche.

Dans la vallée du Préconil, les aquifères sont donc peu abondants. Le 
plus important correspond à la nappe d’accompagnement du fleuve qui 
s’avère fortement sollicité pour l’alimentation en eau potable et l’arrosage des 
jardins. La profondeur de la nappe, dans la partie aval du cours d’eau est de 2 
à 5 mètres au-dessous du sol.

> Pour en savoir plus : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; Qualité des masses d’eau souterraine ; Qualité eaux des cours d’eau ; SIDECM

Le saviez-vous ?
• L’eau des nappes alluviales est en équilibre avec celle de la 
rivière et les échanges se font dans les deux sens : en période 
de hautes eaux, la rivière alimente la nappe, et à l’inverse en 
période estivale, les cours d’eau drainent celle-ci, ce qui permet 
de conserver les rivières en eau.

• Ces systèmes alluvionnaires sont relativement bien connus 
dans la mesure où ils constituent des ressources importantes 
pour l’alimentation en eau potable. Cette ressource est gérée par 
le Syndicat des Eaux du Var Est (SEVE).

> Apports sédimentaires du Préconil (Source : CCGST)

> Ecoulement du Préconil sur substrat imperméable  (Source : CCGST)

http://mrepaca.com
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/docs-officiels.php
http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce/geo-sdage/
http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce/geo-sdage/
http://www.sidecm.fr/
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Une artificialisation 
galopante 

Le bassin versant du Préconil suit la ligne des crêtes entourant le 
village de Plan-de-la-Tour. La forme du bassin est assez allongée, 
étroite et grossièrement parallèle à la côte, d'abord en direction du 
nord-ouest puis plus franchement vers l'ouest.

Le Préconil a une longueur totale de 13,8 kilomètres. Il prend sa 
source, à l’est du col du Vignon, par la confluence de plusieurs 
fonds de vallons. Il draine ensuite une partie des Maures orientales 
par un écoulement est/ouest sur 9 kilomètres. Au-dessus de Sainte-
Maxime, il prend une direction nord-ouest/sud-est pour se jeter 
directement dans la mer Méditerranée. La pente moyenne du 
cours d’eau est de 2,6%. Elle est beaucoup plus accentuée dans 
le cours supérieur où le Préconil et ses affluents drainent les pentes 
marquées du massif des Maures. Certains affluents comme le vallon 
d’Emponse (9,2%) ou le Gourier (6,7%) sont particulièrement 
pentus. La pente du Préconil diminue ensuite brusquement à 0,33 
% sur environ 5 km pour être quasiment nulle sur son débouché 
en mer. 

A l’amont, les versants sont très abrupts, recouverts d’une 
végétation caractérisée par une aulnaie mature, continue, dense, 
et large. Elle devient discontinue et plus dégradée sur la partie aval 
(confluence Gourrier) puis évolue vers un peuplement mixte aulnaie 
- saulaie blanche de qualité médiocre (faible densité et présence de 
canne de Provence). Les aménagements sont quasiment absents. 
Dans cette zone, le cours d’eau est pentu, peu sinueux et 
de largeur réduite. Le lit est composé de pierres/galets sur dalle 
granitique. Les berges sont un peu érodées et il n’y a pas de signes 
notables d’incision. Le profil en long est exhaussé sur un important 
linéaire mais figé localement par les affleurements de la roche mère.

Dans la partie aval, la morphologie des cours d’eau est souvent très dégradée 
par les activités anthropiques anciennes et récentes. La vallée du Préconil et celle de certains 
affluents comportent de nombreuses protections de berges (de type enrochement) 
et d’importants remblais, plus ou moins anciens, notamment dans les traversées des 
zones urbaines de Sainte-Maxime. Ainsi, sur le  seul  fleuve Préconil et  ses 13,8 km de 
long, on trouve 2,9 km de berges

> Pour en savoir plus : CCGST:  Morphologie

Le saviez-vous ?
•  Le 18 mars 1860, le Conseil municipal de Ste-Maxime décide de 
faire construire une passerelle au-dessus du Préconil. Jusque-là, 
il fallait franchir ce fleuve en bateau pour se rendre vers Grimaud 
ou Saint-Tropez. Il faudra pourtant attendre le printemps 1887 
pour qu’un pont métallique permette enfin à la Route Nationale 
98 d’enjamber le Préconil. Ce pont est malheureusement 
emporté par les inondations de 1932. Dès l’année suivante, il 
est envisagé de le remplacer par un pont innovant, utilisant la 
nouvelle technique du béton armé. L’Ingénieur en Chef des Ponts 
et Chaussées, Monsieur Giboin, choisit la solution d’un «bow 
string» ou corde d’arc. Les travaux sont exécutés en 1934-1935. 
Cet ouvrage est un véritable chef d’œuvre pour l’époque. Plus de 
70 ans plus tard, il est toujours là.

À son arrivée dans la plaine alluviale, le Préconil s’élargit et la pente s’affaiblit 
brutalement. La rupture de pente induit une sédimentation des graviers-sables issus 
de l’amont, le lit devient homogène et sableux. Sur certains linéaires, la comparaison des 
profils met en

> Préconil en amont de Plan-de-la-Tour (Source : MRE)

évidence des exhaussements 
(partie amont) ou des incisions 
(partie aval). Le Préconil 
est très rectiligne et 
chenalisé, il tend à s’inciser 
modérément. La ripisylve est 
très fortement dégradée et 
est globalement absente avec 
cependant une forte présence 
de canne de Provence.

> Le Préconil à Sainte-Maxime (Source : MRE)

> L’embouchure du Préconil (Source : MRE)

artificielles (+ de 10,5 % des 
berges) et 3,1 km de berges 
constituées de remblais (+ de 11 
% des berges). Le Préconil est 
chenalisé depuis le centre-
ville de Sainte-Maxime 
jusqu’à l’embouchure.

http://mrepaca.com
https://www.google.com/search?q=morphologie+preconil&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
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L’absence  de capacités de réserve implique également une réactivité 
importante lors des précipitations. Sous l’effet de pluies intenses, le cours 
d’eau peut subir des crues qui sont très souvent torrentielles, 
soudaines et dévastatrices. Le fort dénivelé et le relief marqué favorisent un 
ruissellement et un ressuyage rapides.

> Pour en savoir plus : Hydrologie PAPI Préconil

L’hydrologie est directement dépendante du contexte climatique et géologique 
du bassin versant du cours d’eau. La géologie à dominance cristalline du 
bassin versant du Préconil implique une faible perméabilité des sols et 
par conséquent, des capacités de stockage réduites. Le Préconil est un cours 
d’eau à régime pluvial méditerranéen avec une pluviométrie annuelle 
relativement élevée (de l’ordre de 960 mm) essentiellement d’octobre à 
janvier, même si des épisodes pluvieux de grande ampleur peuvent se produire 
en-dehors de cette période (comme par exemple en juin 2010). Ces cumuls de 
pluie peuvent varier d’une année sur l’autre mais également être très localisés. 

Un climat et une 
géologie propices 
aux montées des 
eaux soudaines 

Le saviez-vous ?
•  Les crues les plus violentes, enregistrées sur le 
bassin versant du Préconil, se sont déroulées en 1932, 
1959 et plus récemment, en septembre 2009 et en 
novembre 2014.

•  Pour stocker le volume d’une crue décennale, il 
faudrait deux fois le volume de la retenue du barrage 
de la Verne (il contient 8 millions de m3). > Dégâts dus à la crue de septembre 2009 

(Source : CCGST)
> Cumuls pluviométriques du 24 au 28 novembre 2014 (Source : Météo-France)

> Crues théoriques du Préconil à son embouchure
(Source : Etude hydrologique Aquaconseil)

http://mrepaca.com
https://www.cc-golfedesainttropez.fr/noscoursdeau/etude-hydrologique-et-hydraulique-du-preconil-et-ses-affluents.html
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> Pour en savoir plus : Hydrologie PAPI Préconil

Un climat et une 
géologie propices 
aux montées des 
eaux soudaines 

Le saviez-vous ?
•  Le 27 novembre 2014, après un mois de novembre 
extrêmement pluvieux ayant saturé les sols, ce sont près 
de 130 mm (pluie de période de retour comprise entre 5 et 
10 ans) qui se sont abattus soudainement sur le bassin du 
Préconil, faisant déborder le fleuve et ses affluents. Cette 
crue, estimée à 184 m3/s (période de retour supérieure à 10 
ans) a provoqué une inondation notamment sur la partie 
basse de Sainte-Maxime, où caves et sous-sols, routes et 
équipements ont été impactés. Cette crue a également 
entraîné de nombreuses érosions et déstabilisations de 
berge qui ont nécessité la réalisation de travaux d’urgence. 
La crue du 27 novembre 2014 n’est pas exceptionnelle 
et moins forte (période de retour 20 ans) que celle de 
septembre 2009 (fréquence cinquantenalle).    

> Station de suivi de débits du Pont
de la Station de compostage sur le

Préconil (Source : CCGST)

Lors de la période estivale, caractérisée sous climat 
méditerranéen par la rareté des précipitations, les cours 
d’eau du bassin versant du Préconil  présentent 
un fonctionnement temporaire. Ils subissent un 
étiage très sévère qui conduit dans la majorité des cas, 
à l’assèchement superficiel du lit. Les apports du bassin 
sont quasiment nuls, seule la petite nappe alluviale qui 
se développe dans la partie littorale permet de maintenir 
un débit. Cette nappe est cependant exploitée pour 
l’alimentation en eau potable de Sainte-Maxime, ce 
qui limite sa capacité de soutien d’étiage. Ces faibles 
débits estivaux favorisent la remontée d’eau 
de mer potentielle à l’intérieur des terres, et 
contribuent, avec les pompages, à contaminer la 
nappe. 

Le saviez-vous ?

• Il existe 4 stations de suivi des débits sur le bassin 
versant du Préconil. Ces quatre stations de mesure 
des hauteurs d’eau sont équipées d’un dispositif de 
mesure des niveaux d’eau du cours d’eau (radar ou 
sonde piézomtérique) fonctionnant en permanence 
et d’un dispositif de collecte et de transmission 
via GSM des valeurs mesurées. Les stations de la 
staco et des VIirgiles ont également été équipées de 
caméras dites de «levée de doute» permettant un 
visionnage à distance des niveaux d’eaux grâce aux 
échelles limnimétriques installées sous les ponts.

> Le Préconil aval en février (Source : MRE)> Le Préconil aval en mai (Source : MRE)

Le régime de ses eaux est donc très contrasté, 
entre des périodes d’étiage parfois longues et des crues 
brusques et quelquefois violentes, fréquentes sur des 
bassins de petite taille. Assecs et crues violentes 
constituent de fortes contraintes pour la vie 
aquatique qui se maintient grâce à une bonne capacité 
d’adaptation et à la présence de zones refuges (trous 
d’eau de surface, sous-écoulement).

Les principaux cours d’eau sont alimentés par ruissellement 
diffus et par les apports de très nombreux petits vallons 
secs le long de leurs vallées.

http://mrepaca.com
https://www.cc-golfedesainttropez.fr/noscoursdeau/etude-hydrologique-et-hydraulique-du-preconil-et-ses-affluents.html
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Une richesse 
faunistique à 
préserver

Le territoire se caractérise par une mosaïque de milieux naturels 
riches et variés des plus secs au plus humides : forêts, maquis, estives et 
landes agricoles, cours d’eau et zones humides … Ils constituent ainsi un 
terrain privilégié pour plusieurs espèces d’intérêt communautaire. 
Néanmoins, ces milieux sont particulièrement sensibles et pour partie 
dégradés, notamment dans les secteurs de plaine et sur le littoral : morphologie 
des cours d’eau très altérée, ripisylve en mauvais état et peu fonctionnelle, 
prairies humides en cours d’enfrichement sous l’effet de la déprise agricole, 
etc.

Sur le bassin versant du Préconil, où il n’existe pas d’obstacle majeur à la circulation 
des poissons, l’anguille est bien présente sur une grande partie du cours principal 
du Préconil. Son abondance est maximale à proximité de l’embouchure, où de 
nombreuses civelles ont été capturées, témoignant d’une dynamique migratoire 
importante sur le bassin versant.

Sur le bassin versant du Préconil, plusieurs individus de barbeau méridional 
ont été capturés, uniquement sur le cours principal. Cette espèce sensible se 
maintient dans les milieux temporaires grâce à l’existence de zone refuge (mouille 
restant en eau) pendant toute la saison sèche. Un inventaire de ces zones permettrait 
de mieux connaitre la vulnérabilité de cette espèce sur le bassin versant. La qualité de 
l’habitat, la diversité du substrat et en particulier l’existence de caches sont également 
des facteurs à prendre en compte.

Le peuplement piscicole sur le bassin versant du Préconil est fortement pénalisé par le 
colmatage du lit par des dépôts sableux, en particulier dans la zone de Camp Ferrat.

Le saviez-vous ?
• Dans le cadre de l’élaboration du PAPI (Programme 
d’Actions de Prévention contre les Inondations), la 
communauté de commune du Golfe de St Tropez a 
engagé une étude d’inventaire afin d’évaluer la valeur 
patrimoniale des milieux aquatiques du Préconil. 
Plusieurs compartiments faunistiques ont été étudiés 
au cours de l’année 2015, les invertébrés aquatiques, 
la faune piscicole ainsi que l’herpétofaune.

> Barbeau méridional (Source : MRE)

> Le Gourier (Source : MRE)

La faune piscicole
Les derniers inventaires piscicoles sur le bassin versant du Préconil 
comptabilisent cinq espèces de poissons, dont deux sont protégées 
au niveau européen : le barbeau méridional (Barbus meridionalis) et 
l’anguille (Anguilla anguilla). 
Les espèces piscicoles les plus présentes au moins présentes sont le chevaine 
(Leuciscus cephalus), l’anguille, l’athérine (Atherina boyeri), le barbeau 
méridional et l’épinoche (Gasterosteus gymnurus). 

> Pour en savoir plus : Faune benthique ; Carte interactive des espaces naturels de PACA ; ONEMA 

http://mrepaca.com
http://www.onema.fr/
http://www.opie-benthos.fr/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map
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Les invertébrés aquatiques
Les derniers inventaires du peuplement d’invertébrés aquatiques réalisés sur le 
bassin versant du Préconil ont permis d’identifier une richesse globale de 125 
taxons.

Les différents types de peuplements d’invertébrés aquatiques sont bien 
différenciés sur le bassin versant du Préconil.  

•  Dans les parties supérieures du Préconil (amont du Plan-de-la-Tour) 
et dans le Couloubrier et le Val du Pey, se développent des espèces typiques 
des cours d’eau temporaires du massif des Maures. L’association composée 
des Plécoptères Brachyptera risi, Isoperla grammatica, Capnioneura mitis, 
Siphonoperla torrentium et du Trichoptère Wormaldia langohri est caractéristique 
de ces milieux. Cette association témoigne généralement d’un milieu 
peu ou pas dégradé. 

Le saviez-vous ?
• Une des espèces les plus remarquables est le Plécoptère 
Rhabdiopteryx thienemanni. Cet insecte n’existe en France que dans 
quelques cours d’eau temporaires du massif des Maures. En l’état 
actuel des connaissances, la concentration la plus importante en 
France est observée sur le bassin du Préconil, dans les têtes de bassin.  

•  Le Trichoptère Wormaldia langohri découvert en 2001 dans 
quelques cours d’eau temporaires du massif de l’Estérel. Il présente 
une répartition extrêmement restreinte en France où il n’est cité que 
dans quelques cours d’eau temporaires de trois départements de la 
région méditerranéenne (Gard, Lozère, Var). C’est dans le massif des 
Maures qu’il présente ses effectifs les plus élevés. Sur le bassin du 
Préconil, il est bien représenté dans les têtes de réseaux.

•  Dans l’affluent du Gourier, où la réserve hydrique est exceptionnelle, 
apparait un peuplement original dans le contexte géologique cristallin du 
massif des Maures. En effet dans cet affluent, plusieurs espèces témoignent 
de l’existence d’apports d’eau fraîche, en particulier les Trichoptères 
Synagapetus dubitans, Sericostoma galeatum, Crunoecia irrorata et Plectrocnemia 
conspersa. 

> Trichoptère Wormaldia langohri  (Source : MRE)

Le peuplement d’invertébrés aquatiques du Préconil et de ses 
affluents est marqué par la présence d’espèces rares et/ou 
endémiques, à très forte valeur patrimoniale. Les espèces les 
plus remarquables (le Plécoptère Rhabdiopteryx thienemanni, le 
Trichoptère Wormaldia langohri) sont présentes dans la partie amont 
des affluents 

> Plécoptère Rhabdiopteryx
thienemanni  (Source : MRE)

Ces espèces sont habituellement retrouvées dans les zones 
de résurgence des régions calcaires. Indiquons également que 
l’abondance du Crustacé Gammarus sp signale la permanence du milieu 
aquatique dans cet affluent. 

•  Dans la partie médiane et basse du Préconil, le peuplement 
est constitué d’espèces plus banales (Seratella ignita) vivant dans les 
fleuves et grandes rivières (Baetis buceratus) et appréciant les milieux 
riches en matière organique (Oligochètes et le Diptère Simulium). 
Leur abondance dans le milieu est directement liée à l’existence de rejets 
d’eaux usées. 

de bonne qualité comme le Gourier, le Val 
du Pey ou le Couloubrier, ainsi que sur le 
Préconil en amont de Plan-de-la-Tour. Outre 
les espèces habituellement retrouvées dans 
les cours d’eau temporaires du massif des 
Maures, des insectes à répartition 
extrêmement restreinte sur 
l’hexagone (les Trichoptères Hydroptila 
vichtaspa, Calamoceras marsupus et 
Crunoecia irrorata) sont retrouvés sur le 
bassin versant.

Une richesse 
faunistique à 
préserver

> Pour en savoir plus : Faune benthique ; Carte interactive des espaces naturels de PACA ; ONEMA 

http://mrepaca.com
http://www.opie-benthos.fr/opie/insecte.php
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map
http://www.onema.fr/
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> Pour en savoir plus : Faune benthique ; Carte interactive des espaces naturels de PACA ; ONEMA 

A noter que l’intérêt patrimonial du peuplement d’invertébrés aquatiques diminue 
de l’amont vers l’aval, étant à son maximum dans les zones préservées. En aval 
de Plan-de-la-Tour, les espèces les plus polluo-sensibles tendent à se 
raréfier pour laisser la place aux espèces plus banales et indicatrices 
d’un apport organiques. Les apports diffus d’eaux usées seraient à l’origine de 
cette dégradation de la qualité biologique du Préconil et de l’affluent le Bouillonet. 

Une espèce protégée d’Odonate a été observée sur le bassin versant du 
Préconil. Il s’agit de la Cordulie à Corps fin (Oxygastra curtisii). Cette espèce 
est endémique d’Europe occidentale et est relativement rare en France. Elle est 
inscrite sur la liste des espèces protégées en France et sur les annexes II et IV de 
la Directive Européenne Habitats. 

Herpétofaune
Des inventaires herpétologiques ont recensé sur le bassin versant du Préconil, la 
présence d’espèces patrimoniales et à fort enjeux de conservation.

•  La Cistude d’Europe est une espèce de tortue aquatique indigène en 
forte régression sur l’ensemble de son aire de répartition. Elle est encore 
bien représentée dans les Maures, ce qui en fait un noyau important pour sa 
conservation en PACA. Il semble que la raréfaction de ce taxon emblématique se 
soit accélérée depuis le 19ème siècle. Particulièrement sensible à la dégradation 
de ses habitats, son écologie en fait un excellent marqueur de la valeur 
patrimoniale du Préconil.

•  La tortue d’Hermann est considérée comme « vulnérable » en France et 
« en danger » dans le département du Var selon l’UICN (Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature). La régression continue de ses habitats et 
la convergence de plusieurs menaces rendent son avenir incertain. L’un des 
problèmes majeurs sur le bassin versant du Préconil relève de la pression 
exercée par les aménagements.

Le saviez-vous ?
• Une part de la faune aquatique des cours d’eau temporaires est adaptée à 
l’assèchement des cours d’eau. Elle trouve refuge dans les sédiments humides en 
contact avec la nappe alluviale (cas du Plécoptère Rhabdiopteryx thienemanni). 
Le maintien de ces réserves souterraines est alors primordial pour la survie de 
cet écosystème remarquable.

• Le Lézard ocellé est une espèce à forte valeur 
patrimoniale et sa situation est très préoccupante en raison du 
déclin brutal d’importantes populations continentales. La perte des 
habitats favorables, la fermeture des milieux au profit des surfaces 
boisées ainsi que l’urbanisation sont les principales causes de déclin. 

Autre faune
Une espèce protégée de Lépidoptère est également 
présente sur le territoire du Préconil, la Diane. Elle a été vue à 
plusieurs reprises sur les berges du Préconil à l’état de chenille sur 
sa plante hôte l’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda).  

> Cistude d’Europe (Source : MRE)

> Chenille de Diane sur Aristoloche (Source : MRE)

Une richesse
faunistique à
préserver

http://mrepaca.com
http://www.opie-benthos.fr/opie/insecte.php
http://www.onema.fr/
http://www.opie-benthos.fr/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1131/environnement.map
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Une ripisylve 
qui évolue 
en fonction 
du stade de 
dégradation du 
cours d’eau

Dans les parties centrale et aval de la plaine, se différencie une aulnaie 
thermoméditerranéenne correspondant à des conditions thermiques beaucoup 
plus clémentes. Cette forêt riveraine s’individualise par la présence du Laurier noble et 
du Micocoulier auxquels s’ajoute parfois le Figuier.

L’état sanitaire des formations végétales du bord de rive est très variable. 
Le rabattement de la nappe a des conséquences néfastes sur le 
développement des espèces spécifiques de la ripisylve. La modification de 
la nature de la végétation du bord de rive est une conséquence de l’incision de la 
rivière. Plus précisément, il semble que cette modification soit la conséquence des 
interventions humaines se traduisant par une incision du lit, à savoir le remblaiement, 
l’imperméabilisation du lit majeur et les curages du lit mineur. 
Le premier stade de dégradation des aulnaies que l’on puisse observer est 
lié au surcreusement du lit du Préconil. 

La conséquence en est un éloignement de la nappe phréatique et l’apparition 
d’espèces moins exigeantes quant à l’humidité du sol, à savoir le chêne vert, le chêne 
liège, les ronces et la fougère aigle (Pteridium aquilinum). 

Les autres stades de dégradation sont plus souvent liés au défrichement. 
L’ouverture de la strate arborée entraîne un plus fort ensoleillement. Apparaissent alors 
des espèces qui ne pouvaient supporter l’ombre (peuplier noir, diverses espèces de 
saules, sureau noir, micocoulier…) Quand l’ouverture du milieu est plus importante 
encore, le peuplier noir, le frêne et les saules persistent encore mais leur densité 
est faible et ne s’opposent pas à la pénétration d’espèces exotiques comme le 
robinier (Robinia pseudo-acacia) ou l’ailante (Ailanthus glandulosus). 

Dans la zone industrielle et dans la zone urbaine de Sainte-Maxime, la 
dégradation de la ripisylve est encore plus poussée et la végétation se résume à des 
peuplements presque purs de canne de Provence (Arundo donax). 

> Pour en savoir plus : Plantes invasives de PACA

Le saviez-vous ?
•  L’arbre le plus significatif tout au long de 
la plaine alluviale est l’aulne glutineux (Alnus 
glutinosa).

•  Les introductions d’espèces sont une des causes 
d’appauvrissement de la biodiversité, après la 
destruction des habitats. Une espèce est considérée 
comme invasive lorsque sa prolifération produit 
des changements significatifs de composition, de 
structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes. 

> Ripisylve sur l’amont du Préconil (Source : MRE) 

Le secteur amont du bassin versant du 
Préconil, dans le massif des Maures, est 
un ensemble de milieux bien diversifiés 
à caractère thermophile. Les versants 
du cours d’eau sont entourés d’une 
végétation de type maquis et 
forêts sclérophylles (Bruyères, Pin 
d’Alep, Chêne liège, Cistes…) propres 
aux terrains siliceux. 

Dans la partie amont de la plaine, 
la ripisylve est composée d’une 
aulnaie froide (aulne glutineux, chêne 
pubescent, chêne vert, tilleul à petites 
feuilles, orme, Frêne, noisetier, figuier, 
merisier…). 

Dans la partie la plus aval du cours d’eau, on voit apparaître des espèces 
exotiques, issues des jardins et des parcs : chèvrefeuille du Japon, de pittosporum 
tobira, du lierre panaché, de pyracanthas, …

> Canier sur le Préconil (Source : MRE)

http://mrepaca.com
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_EVEE-PACA_plan_actions_cle72be6d.pdf
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Vers une amélioration 
de la qualité

La qualité des eaux s’est nettement améliorée au cours des dix 
dernières années notamment à la suite de la mise en œuvre de travaux 
d’assainissement. Pour autant, la situation n’est pas encore totalement 
satisfaisante.

Des dégradations régulières sont encore observées en plusieurs points du 
territoire, associées à des pollutions ponctuelles (stations d’épuration) et/ou 
des pollutions diffuses (nitrates, phosphates…). A noter que l'état écologique 
d’un cours d’eau est déterminé à l’aide d’éléments de qualité biologique 
(espèces végétales et animales), hydromorphologique et physico-chimique, 
appréciés par des indicateurs comme les indices invertébrés ou poissons.

La qualité physico-chimique de l’eau est globalement moyenne à 
dégradée sur le Préconil en aval de Plan-de-la-Tour. 

  

La qualité biologique est dans l'ensemble moyenne sur le Préconil : alors 
que les peuplements de macroinvertébrés indiquent une amélioration de la 
qualité des eaux au cours des deux dernières années (jusqu’à bonne voire très 
bonne), les diatomées confirment une eau de qualité moyenne à médiocre.
Sur le Préconil, la station d’épuration du Plan-de-la-Tour marque une 
limite franche en ce qui concerne la qualité des eaux. A l’amont de la station 
d’épuration, l’environnement du cours d’eau est constitué de versants 
recouverts d’une végétation basse, les aménagements sont quasiment 
absents. A l’aval de la station d’épuration, la dégradation de la qualité de 
l’eau mais surtout la qualité du milieu naturel est préoccupante. La rivière est 
encombrée régulièrement par des objets divers tels que pneus, téléviseurs, 
réfrigérateurs, … 

 

> Pour en savoir plus : Agence de l’eau RM&C ; Qualité des cours d’eau ; Qualité eaux de baignades ; DREAL 

Le saviez-vous ?
•  La qualité des eaux du Préconil est suivie par 
différents acteurs : l’Agence de l’Eau RM&C, la 
communauté de communes du Golfe de Saint 
Tropez, …

•  Les communes du Plan-de-la-Tour et de Sainte-
Maxime sont toutes les deux très touristiques et 
voient leur population doubler voire plus lors de la 
période estivale. Les stations d’épuration alors très 
fortement sollicitées connaissent des rendements 
d’épuration insuffisants (cas du Plan-de-la-Tour).  

> Déchets sur le Gourier amont (Source : MRE) 

> Déchets sur le Préconil à Camp Ferrat (Source : MRE) 

> Etat écologique des masses d’eau
        du bassin du Préconil 

(Source : MRE) 

http://mrepaca.com
https://www.eaurmc.fr/
http://sierm.eaurmc.fr/gestion/dce/geo-sdage/
https://www.paca.ars.sante.fr/eaux-de-baignade-5
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
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Priorité à 
l’approvisionnement 
en eau potable 

L’eau potable
L’alimentation en eau potable constitue le principal usage de la 
ressource en eau sur le territoire. Les cours d’eau du bassin versant 
présentent un régime hydrologique typiquement méditerranéen avec des 
étiages sévères. Du fait de la nature des terrains traversés, des assèchements 
sont constatés sur de longs linéaires. A ces assèchements répétés, s’ajoute 
une forte demande en eau domestique d’autant plus marquée 
au cours de la période estivale avec l’importante fréquentation 
touristique du territoire. En effet, la population locale estimée à 15 000 
habitants est multipliée par 5 en période estivale. La ressource en eau potable 
est également sollicitée par de nouveaux modes de consommation à des 
fins « récréatives » (espaces verts collectifs ou non, piscines, installations 
sportives et touristiques, douches de plages). 

> Pour en savoir plus : Carte du territoire et localisations des infrastructures du SIDECM ; Liaison Verdon-St Cassien-Ste-Maxime

Le saviez-vous ?
• Une usine de traitement d’eau potable a été 
construite au niveau du site de Basse Suane à 
Sainte-Maxime (début des travaux mars 2016).

• Afin de garantir l’approvisionnement de ses 
habitants en eau potable, la ville de Sainte-Maxime 
a demandé à la Société du Canal de Provence de 
mettre en œuvre une liaison hydraulique desservant 
la commune. Grâce à cette nouvelle canalisation 
mise en service en 2015, les forages en nappe 
alluviale de la Beaumette et le forage de la Basse 
Suane à Sainte-Maxime sont abandonnés.  Ces 
ressources locales fragiles sont dès lors préservées.

Les principales ressources sollicitées pour l’alimentation en eau potable 
des communes du bassin versant du Préconil sont la nappe alluviale du 
Préconil à Sainte-Maxime avec le forage de la Beaumette et le forage de la 
Basse Suane et des ressources extérieures pour la commune du Plan-de-La-
Tour (barrage de la Verne et la nappe aquifère de la confluence Giscle/Môle).

La nappe alluviale du Préconil a longtemps constitué la principale ressource 
de Sainte-Maxime. L’augmentation de la population et les nouveaux modes 
de consommation de l’eau potable sur le bassin versant suscitent désormais 
un prélèvement trop important dans ces réserves. Un accord-cadre de 
la liaison Verdon/Saint-Cassien/Sainte-Maxime a été signé entre le 
Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau de la Corniche des Maures 
(SIDECM), le Syndicat de l'eau du Var-Est (SEVE) et Sainte-Maxime en juillet 
2010. 

> Vue aérienne de Sainte-Maxime et de ses piscine privées (Source : Géoportail)

> Tracé de la liaison Verdon-Sainte-Maxime (Source : SCP)

Le territoire est ainsi sécurisé depuis 2018 quant à l’approvisionnement 
en eau potable grâce à un transfert d’eau depuis le réseau de la Société du 
Canal de Provence vers la ville de Sainte-Maxime ainsi que la construction 
d’une usine de traitement à Basses-Suane.

http://mrepaca.com
http://www.sidecm.fr/synoptique_eau_potable.aspx
http://www.canal-de-provence.com/Accueil/LaliaisonVerdonSaintCassienSainteMaxime/tabid/585/language/fr-FR/Default.aspx
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Priorité à 
l’approvisionnement 
en eau potable 

L’eau agricole 
Les espaces dédiés à l’agriculture représentent 21% de la superficie 
du bassin versant du Préconil dont 16% dédiés aux cultures diverses 
(vergers, maraichage, pépinières) et 5% occupés par les vignobles.  Ces 
zones agricoles sont concentrées sur la plaine et les pieds de versant du 
village du Plan-de-la-Tour, le long du Préconil, du Gourier et du Vallon 
des Prés, ainsi que sur une petite surface le long du Préconil entre Camp-
Ferrat et la zone urbaine de Sainte-Maxime.

L’eau des loisirs 
Les activités aquatiques de loisirs sont très nombreuses à Sainte-Maxime. 
Cependant, elles ne concernent pas les cours d’eau mais bien sûr la mer 
et les plages qui en font la renommée. 

> Pour en savoir plus : Carte du territoire et localisations des infrastructures du SIDECM ; Liaison Verdon-St Cassien/Sainte-Maxime

Le saviez-vous ?
• Uniquement alimentée par les eaux de pluie, 
la nappe alluviale du Préconil est en relation 
permanente avec le milieu marin. Un prélèvement 
excessif dans son flux naturel peut créer une 
dépression importante qui favorise alors la 
remontée du biseau salé vers l’intérieur des terres. 
Cette contamination saline de la ressource ne 
permettrait plus de l’utiliser pour l’alimentation 
en eau potable.

•  La commune de Sainte-Maxime est également 
en partie approvisionnée par la retenue de la Verne. 

Des espaces sont dédiés aux loisirs, dont des terrains de camping et le golf en rive 
droite en partie supérieure du bassin versant du Bouillonnet. Le Préconil et ses 
affluents étant classés en deuxième catégorie piscicole, ils sont assez peu fréquentés 
par les pêcheurs. 

L’assainissement 
Le Préconil est le milieu récepteur des eaux issues des systèmes d’épuration de 
la commune du Plan-de-la-Tour. Le caractère temporaire de ce cours d’eau et les 
fortes variations de population amènent le Préconil à supporter une forte charge 
polluante durant la période critique de l’étiage. Le débit de ces cours d’eau étant 
alors maintenu par les rejets des stations d’épuration, il n’existe pas d’effet de dilution 
des polluants. La commune de Sainte-Maxime rejette ces eaux épurées en mer.

> Vue aérienne de Sainte-Maxime en 1950 (Source : Géoportail) > Vue aérienne de Sainte-Maxime de nos jours (Source : Géoportail)

http://mrepaca.com
http://www.canal-de-provence.com/Accueil/LaliaisonVerdonSaintCassienSainteMaxime/tabid/585/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.sidecm.fr/synoptique_eau_potable.aspx
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Des crues fréquentes, 
soudaines et brutales  

Inondation 
Les cours d’eau du bassin versant connaissent des débordements dès 
les événements pluvieux d’occurrence décennale. Le risque 
d’inondation est particulièrement prégnant sur la commune de 
Sainte-Maxime. Il est la conséquence de phénomènes naturels et de 
facteurs anthropiques :

• Les conditions météorologiques avec des précipitations 
marquées lors des épisodes méditerranéen qui provoquent une 
montée ultrarapide des eaux (crue éclair). La taille du bassin versant du 
Préconil et sa compacité lui donnent un temps de concentration faible : de 
l’ordre de 1 à 2 heures, ce qui le rend très réactif aux événements 
pluvieux de forte intensité (convectifs) et de courtes durées.

• Le substrat géologique du cours d’eau amont formé d’arènes 
granitiques. Ces formations très imperméables laissent peu de place pour 
les infiltrations d’eau et favorisent le ruissellement des eaux de pluie.

• La présence de nombreux remblais le long du fleuve réduit parfois 
la capacité du lit à évacuer les crues. La perte de « bande active » sur le 
Préconil de 1965 à nos jours atteint parfois 28 % de sa superficie : les surfaces 
empruntées par les eaux lors des crues ont donc réduit de près d’un tiers du 
fait notamment des remblais. La présence de tronçon busés, nombreux sur le 
fleuve et ses affluents, accentuent ponctuellement la gravité des inondations.

• Les différents matériaux et déchets d’origine anthropique 
stockés dans le lit majeur des cours d’eau accentuent la formation 
d’embâcles et peuvent provoquer des effets de vague au moment de leurs 
ruptures en aval immédiat.

• Les importants transports de sable et de matériaux (ravinement 
par les eaux de ruissellement et érosions de berges) par les nombreux affluents 
et ravins favorisent l’ensablement du Préconil. Le phénomène d’ensablement 
n’est critique que sur la partie terminale du fleuve. Les crues de faible ampleur 
charrient des quantités importantes de sédiments qui se stockent sur la partie 
terminale du fleuve alors que les crues les plus fortes (largement débordantes) 
permettent de chasser tous ces sédiments en mer. Dès lors, pour une crue 
légèrement débordante (période de retour de 5 ans), l’état d’ensablement 
peut significativement aggraver le risque d’inondation.

> Pour en savoir plus : Inondations dans le Var ; Cartes et données de Sainte-Maxime ; GéoRisques, connaitre les risques près de chez soi ; Cartes et données du Plan-de-la-Tour ; Plan de Prévention des 
Risques de la commune de Sainte-Maxime ; Conférence sur les crues

> Pluviométrie du 18 et 19 septembre 2009 (Source : Météo france)

Le saviez-vous ?
•  Il ne faut pas confondre « crue » et « inondation » ; la crue est un 
phénomène naturel, essentiel au bon fonctionnement des cours d’eau et 
l’inondation est souvent sa résultante du fait de l’occupation du lit majeur 
par les Hommes.

•  Depuis 1983, on relève pour la commune de Sainte-Maxime 13 arrêtés 
de reconnaissance de catastrophe naturelle pour cause d’inondations, et 9 
arrêtés pour la commune du Plan-de-la-Tour.

•  Quatre ouvrages de franchissement du Préconil ont un impact en cas de 
forte crue : pont au droit de la société Brisach, pont des Virgiles, pont du 
chemin du Préconil et pont Saint-Exupéry.

> Crues majeures du Préconil depuis le 20ème siècle (Source : MRE)

file:C:\Users\C%C3%A9ci\Documents\FICHES%20COURS%20D%27EAU\PRECONIL\pr%C3%A9conil\reperes%20de%20crue%20preconil%20echelle%20des%20temps.jpg
http://mrepaca.com
http://mrepaca.com
file:C:\Users\C%C3%A9ci\Documents\FICHES%20COURS%20D%27EAU\PRECONIL\pr%C3%A9conil\reperes%20de%20crue%20preconil%20echelle%20des%20temps%20source%20mre.jpg
http://www.var.gouv.fr/risque-inondation-r1876.html
http://statique.sigvar.org/frontblocks/donnees/donnees_commune.php%3FID_CODE_INSEE=96.html
http://statique.sigvar.org/frontblocks/donnees/donnees_commune.php%3FID_CODE_INSEE=117.html
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
https://www.dailymotion.com/video/x8k08o
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• En cas de houle et vent d’est les hauteurs d’eau à l’embouchure 
augmentent.

• L’urbanisation et le développement d’activités 
économiques en zone inondable favorisent le ruissellement 
rapide et aggravent le risque inondation. 

> Pour en savoir plus : Inondations dans le Var ; Cartes et données de Sainte-Maxime ; GéoRisques, connaitre les risques près de chez soi ; Cartes et données du Plan-de-la-Tour ; Plan de Prévention des 
Risques de la commune de Sainte-Maxime ; Conférence sur les crues

> Zones inondables du bassin versant du Préconil (Source : MRE)

Le saviez-vous ?
• Le Plan de Prévention du Risque prévisible « 
Inondation » (PPRi) « Les Maures » (bassin du Préconil) 
établi sur la base des événements connus, notamment les 
crues d’octobre 1932 et de décembre 1959, et approuvé le 
9 février 2001, a établi les zones inondables du Préconil 
et du Bouillonnet : zone rouge de 22ha et zone bleue de 
21ha. Il est en cours de révision, il concerne aujourd’hui 
la commune de Sainte-Maxime, mais intégrera 
prochainement celle de Plan-de-la-Tour et s’intéressera 
aussi bien au phénomène de débordement des cours 
d’eau que de ruissellement.

> PPRI de la commune de Sainte-Maxime (Source : SIG Var)

En effet, les ouvrages de protection rapprochée contre les inondations 
ou de mise hors d’eau de secteurs inondés ont, d’une manière générale, 
montré leurs limites sur le plan technique. Souvent vécues difficilement 
par l’Homme, les crues du Préconil permettent pourtant la 
réalimentation globale de la nappe alluviale dans la plaine. De 
plus, ces débordements accroissent, par des apports en limons, a fertilité 
agronomique des sols de la plaine. 

Pour prévenir le risque d’inondation, un Plan de Prévention du 
Risque prévisible « inondation » (PPRI) a été élaboré sur la 
commune de Sainte-Maxime. La nécessité de cette prévention est 
clairement reconnue par les élus et la population, puisqu’il n’existe 
pas de solution technique économiquement acceptable pour éviter 
les débordements lors d’une crue supérieure décennale. 

http://mrepaca.com
http://mrepaca.com
https://www.dailymotion.com/video/x8k08o
http://www.georisques.gouv.fr/
http://statique.sigvar.org/frontblocks/donnees/donnees_commune.php%3FID_CODE_INSEE=96.html
http://statique.sigvar.org/frontblocks/donnees/donnees_commune.php%3FID_CODE_INSEE=117.html
http://www.ville-sainte-maxime.fr/plan_de_prevention_des_risques_naturels_inondations_ppr.html
http://www.ville-sainte-maxime.fr/plan_de_prevention_des_risques_naturels_inondations_ppr.html
http://www.var.gouv.fr/risque-inondation-r1876.html
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Erosion
L’altération des arènes granitiques sur l’amont du bassin versant 
entraine des quantités importantes de sédiment vers l’aval. Les facteurs 
humains (culture de la vigne, création de pistes, déboisement) aggravent 
ce phénomène initialement naturel. L’érosion est importante au 
niveau des zones urbanisées où les berges sont peu végétalisées et 
très artificialisées. Les berges du Préconil, sur sa partie terminale 
largement constituées de remblais, sont très sensibles à l’érosion 
liée à la mobilité du cours d’eau en particulier au moment des crues. Une 
intervention est alors nécessaire si un enjeu est situé en aval. L’embouchure 
du Préconil présente peu d’érosion, les berges ayant récemment fait l’objet 
d’un aménagement et d’un confortement.

> Pour en savoir plus : Inondations dans le Var ; Cartes et données de Sainte-Maxime ; GéoRisques, connaitre les risques près de chez soi ; Cartes et données du Plan-de-la-Tour ; Plan de Prévention des 
Risques de la commune de Sainte-Maxime ; Conférence sur les crues

> Berges du Préconil, constituées de remblais (Source : MRE)

Submersion marine
Elle peut être provoquée par la rupture/destruction d’un cordon 
dunaire, par le débordement/rupture de digues ou d’ouvrages de 
protection, ou par le franchissement dû à des vagues. Sainte-Maxime et 
les installations touristiques subissent les deux phénomènes conjugués, 
les crues débordantes des cours d’eau survenant lors des tempêtes par 
vent d’est, avec des surcotes marine importante : l’évacuation des 
eaux de crue en mer est alors rendue plus difficile.

Incendie
Avec plus de 5 500 hectares, le massif forestier des Maures 
représente une grande superficie du bassin versant du Préconil. Pour 
prévenir les incendies, limiter la propagation des feux, protéger la 
population et préserver le patrimoine forestier, la Communauté 
de Communes du Golfe de St-Tropez (CCGST) et la commune 
de Sainte-Maxime organisent chaque année des campagnes de 
débroussaillement. En parallèle, l’entretien régulier du massif est 
assuré par le sylvo-pastoralisme et par les Auxiliaires de la Protection 
de la Forêt Méditerranéenne (APFM). De même, la lutte contre les 
incendies est complétée par l’entretien des pistes DFCI (Défense de 
la Forêt Contre les Incendies) et les coupures de combustibles pour la 
CCGST en coordination avec les sapeurs-pompiers. Chaque année, 
ce sont environ 20 km qui sont ainsi entretenus. La lutte contre les 
incendies est prépondérante sur les bassins du massif des Maures, 
les terrains incendiés restituant 10 fois plus d’eau en volume que des 
terrains épargnés et charriant jusqu’à 30 fois plus de sédiments que 
d’ordinaire.

> Berges dégradées du Préconil (Source : MRE)

http://mrepaca.com
http://www.georisques.gouv.fr/
https://www.dailymotion.com/video/x8k08o
http://www.var.gouv.fr/risque-inondation-r1876.html
http://statique.sigvar.org/frontblocks/donnees/donnees_commune.php%3FID_CODE_INSEE=96.html
http://statique.sigvar.org/frontblocks/donnees/donnees_commune.php%3FID_CODE_INSEE=117.html
http://www.ville-sainte-maxime.fr/plan_de_prevention_des_risques_naturels_inondations_ppr.html
http://www.ville-sainte-maxime.fr/plan_de_prevention_des_risques_naturels_inondations_ppr.html
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Inondation
Le bassin versant du Préconil a connu en 2009 deux crues à 
caractère exceptionnel à un mois d’intervalle (le 18 septembre, puis 
le 22 octobre) et a été concerné, de façon plus marginale, par les pluies du 
15 juin 2010. Les dégâts très importants constatés lors de ces événements, 
dans un contexte de forte pression de l’urbanisation, ont mis en évidence la 
nécessité de mettre en œuvre un programme cohérent de lutte 
contre les inondations à l’échelle de l’ensemble du bassin versant, 
le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). 
A la suite des inondations de 2009, une révision du Plan de Prévention du 
Risque Inondation de 2001 a été prescrite le 22 juillet 2011 sur la commune 
de Sainte-Maxime. Il intégrera également la commune du Plan-de-la-Tour et 
s’intéressera aussi bien au phénomène de débordement des cours d’eau que 
de ruissellement.  3 zones à enjeux sont exposées sur la commune du Plan-
de-la-Tour : la traversée de la zone urbanisée sur le ruisseau d’Emponse, la 
station d’épuration et la décharge « Var Propre ». 

Ressource
Mettre en place une gestion partagée de la ressource, arrêter 
et mettre en sécurité le captage du Préconil sont les mesures 
prépondérantes mises en œuvre sur le territoire afin de satisfaire les différents 
usages et protéger les milieux tout en anticipant l’avenir.
La sécurisation de l’alimentation en eau potable du territoire est effective 
depuis la création de la liaison Verdon/St-Cassien - Sainte-Maxime et la mise 
en œuvre de l’usine de potabilisation basse-Suane sur la commune de Sainte-
Maxime.

Les pollutions
Bien que les deux communes du bassin versant soient reliées à un système 
d’assainissement et qu’elles aient amélioré ce dispositif, il n’en reste pas moins 
que leurs rejets impactent le Préconil et la Méditerranée. En période estivale, 
les rejets des stations d’épuration sont plus importants à cause de l’activité 
touristique et le débit du Préconil est très faible voire inexistant. La qualité 
des eaux du Préconil est alors étroitement liée à la qualité des effluents. 
L’amélioration des systèmes d’assainissement collectif permettrait 
ainsi de poursuivre l’atteinte du bon état des milieux. 
Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du traitement des eaux 
pluviales permettrait de lutter également contre les pollutions ponctuelles 
urbaines 

> Pour en savoir plus : Contrat de Rivière ; PAPI ; Les outils de gestion intégrée de l’eau ; Programmes de mesures Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; SIDECM

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 2016-2021 sont surlignées en orange.

• Le Contrat de rivière de la Giscle et des fleuves côtiers du Golfe 
de Saint-Tropez a été signé le 23 octobre 2015 et au cours des 3 
dernières années, il a permis la mise en œuvre d’actions concrètes 
comme l’identification de l’ensemble des rejets et usages impactant 
le fleuve, la mise en œuvre régulière de travaux de restauration 
visant à renforcer la qualité des ripisylves ou encore un travail 
collaboratif avec les viticulteurs et la chambre d’agriculture pour 
développer des modes de culture de la vigne provoquant moins 
d’érosion des bassins et limitant l’utilisation des intrants.

> Cartographie des hauteurs d’eau maximales pour la crue de 2009 (Source : CCGST)

http://mrepaca.com
http://mrepaca.com
http://mrepaca.com
https://www.cc-golfedesainttropez.fr/noscoursdeau/le-contrat-de-riviere/presentation.html
https://www.cc-golfedesainttropez.fr/cours-d-eau/papi-preconil
http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/docs-officiels/20151221-PDM-RMed-2016-2021.pdf
http://www.sidecm.fr/
file:C:\Users\C%C3%A9ci\Documents\FICHES%20COURS%20D%27EAU\PRECONIL\pr%C3%A9conil\Capture%20q50.JPG
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La gestion
Le contrat de rivière est à la fois un programme d'actions pour 
une gestion opérationnelle de l'eau et des milieux aquatiques mais aussi un 
document de planification de l'eau.

La Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez est la 
structure porteuse du contrat de rivière des fleuves côtiers du golfe de Saint 
-Tropez (intégrant le Préconil), outil de gestion concertée de l'eau, qui œuvre 
pour la mise en place d’une gestion globale et durable des milieux aquatiques. 

Le Contrat concerne donc les bassins versants de la Giscle, du Bourrian - 
Bélieu et du Préconil, fleuves côtiers ayant pour exutoire le Golfe de Saint-
Tropez dans le département du Var, soit 14 communes concernées pour 
un territoire d’une superficie de 344 km2.

Le programme d'actions s'organise autour de 6 volets thématiques :

• Amélioration de la qualité de l'eau ;
• Restauration et préservation des milieux ;
• Gestion des inondations ;
• Gestion et partage de la ressource en eau ;
• Gestion des eaux côtières ;
• Gouvernance, sensibilisation et gouvernance.

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) est 
un outil technique et financier visant à réduire les risques d’inondation et 
les conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l’environnement, à l’échelle d’un bassin versant.

La  démarche PAPI a été initiée à la suite des événements de 2009 et 
était alors pilotée par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Préconil. 
Suite à la création de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez 
et à l'intégration du syndicat dans la nouvelle collectivité, la démarche PAPI est 
depuis pilotée par le service Cours d'eau de la Communauté de communes. 

Le PAPI d’intention comporte aujourd’hui une vingtaine d’actions et 
poursuit les objectifs suivants :

• Améliorer et partager la connaissance des mécanismes d’inondation, des 
risques et enjeux exposés, afin d’apporter les éléments de connaissances 
nécessaires et utiles à la réflexion commune à conduire sur les objectifs et 
mesures de réduction des risques,
• Définir de manière concertée les actions à conduire pour améliorer la 
protection contre les inondations, envisager de nouveaux dispositifs de 
protection et maîtriser les écoulements,
• Renforcer la culture du risque sur le territoire au travers d’actions de 
sensibilisation au risque inondation et de prévention du risque, afin d’améliorer 
les dispositifs de réduction de la vulnérabilité et la sauvegarde des enjeux 
(alerte, gestion de crise, retour à la normale…).

A l’issue de la phase « PAPI d’intention », il sera proposé l’élaboration d’un 
PAPI « Complet » sur une période de 5 ans, lequel permettra alors de réaliser 
des travaux hydrauliques définis dans le PAPI d’intention. Les travaux projetés 
doivent permettre de limiter à une période de retour de 20 à 50 ans les 
enjeux du territoire. 

> Pour en savoir plus : Contrat de Rivière ; PAPI ; Les outils de gestion intégrée de l’eau ; Programmes de mesures Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; SIDECM

Le saviez-vous ?
•  Le bassin versant du Préconil a connu plusieurs inondations au 
cours de ces dernières années : 18 septembre 2009, 21 octobre 2009, 
15 juin 2010, et plus récemment les 15 et 27 novembre 2014. Face à 
la recrudescence de ces phénomènes, provoquant dégâts matériels, 
pertes économiques et traumatismes dans la population, il devenait 
urgent d’agir pour mieux gérer ces événements et en limiter leurs 
impacts, d’où la mise en place du PAPI.

• Au-delà des aspects travaux, le renforcement de la conscience 
du risque, l’amélioration de la prévision des crues et l’efficacité 
dans la gestion de crise sont développés pour minimiser les impacts 
des crues les plus rares (cinquantenalle, centennale) car il est 
impossible réduire à 0 le risque inondation sur ce bassin.

http://mrepaca.com
https://www.cc-golfedesainttropez.fr/noscoursdeau/le-contrat-de-riviere/presentation.html
https://www.cc-golfedesainttropez.fr/cours-d-eau/papi-preconil
http://www.gesteau.eaufrance.fr/
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/docs-officiels/20151221-PDM-RMed-2016-2021.pdf
http://www.sidecm.fr/
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Les randonnées pédestres
Sur la commune du Plan-de-la-Tour, le Préconil est longé par des 
sentiers de randonnée comme le GR 51 et le circuit des Gorgues. 
Ce dernier conduit au gué du Préconil datant du début du 18ème siècle 
permettant le fonctionnement du moulin à huile de la Ressence. Le sentier 
balisé est proposé par la « Maison du Plan-de-la-Tour ».

Sur la commune de Sainte-Maxime entre les cols du Gratteloup et 
de Peïgros, aux sources de la Garonnette, le site des David fait partie 
du patrimoine forestier maximois. Identifié Natura 2000, il présente 
un caractère naturel remarquable, par la présence d’espèces végétales 
patrimoniales rares, de ruines épiscopales de l’évêché de Fréjus et de 
dépendances agricoles du 16ème siècle.

Les circuits touristiques 
Un circuit proposé par le SIVOM du Pays des Maures, « à la recherche de 
l’authenticité » franchit le Préconil au lieu-dit « Ponte Romano ».
Une des routes touristiques du Massif des Maures, de Saint-Tropez à
Saint-Raphaël, emprunte le pont de l’embouchure du Préconil.

Les promenades citadines
Dans Sainte-Maxime, quelques lieux de promenade au pied des immeubles 
longent le Préconil. Des repères de crues ont été installés par la Communauté 
de communes du Golfe de St-Tropez pour sensibiliser et renforcer la 
conscience du risque auprès de la population du territoire mais aussi 
de communiquer de manière permanente sur le passé.  Témoins historiques 
de ces événements bien souvent dramatiques,  ces marques matérialisent 
le niveau maximal atteint par les eaux et participent ainsi à la mémoire 
des inondations. Ces repères associés à des panneaux pédagogiques sont 
installés dans des lieux de passage (chemins piétons, bord des routes, sous les 
ponts) et permettent aux promeneurs de s'informer, également, sur les actions 
mises en oeuvre par la Communauté de communes du Golfe de St-Tropez et la 
commune concernée afin de faire face aux inondations.

> Pour en savoir plus : Mairie de Sainte-Maxime ; Mairie du Plan-de-la-Tour ; Office du tourisme de Sainte-Maxime ; SIVOM du Pays des Maures

Le saviez-vous ?
•   Après avoir reçu le label de commune touristique le 27 mars 2009, 
Sainte-Maxime a obtenu le classement en station touristique (décret 
du 19 mai 2011). Elle fait partie des rares (il y en a une trentaine 
seulement) stations de tourisme classées en France. Cette distinction 
repose sur la satisfaction de nombreux critères qui sont autant de 
gages de qualité de l’offre touristique.

> Panneau pédagogique associé à un repère
de crue (Source : CCGST)

> Le Préconil amont (Source : MRE)

http://mrepaca.com
https://www.sainte-maxime.com/
http://www.ville-sainte-maxime.fr/
https://www.leplandelatour.fr
https://www.cc-golfedesainttropez.fr/9-qui-sommes-nous/128-le-sivom-du-pays-des-maures-fusionne-avec-la-communaute-de-communes-du-golfe-de-saint-tropez
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Merci à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse,
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

le Conseil Départemental du Var, le Conseil Départemental de Vaucluse, 
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

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.

http://www.var.fr
http://www.vaucluse.fr/accueil/
http:///www.maregionsud.fr
http://www.departement13.fr
http://mrepaca.com
https://www.eaurmc.fr/
http://www.maregionsud.fr
http://www.var.fr
http://http://www.vaucluse.fr/accueil/
http://www.departement13.fr

