Décembre 2012

Zones de Répartition des Eaux
Ce qu'est une Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
Une Zone de répartition des Eaux est un zone dans laquelle un déséquilibre entre les ressources en eau
et les besoins d'un territoire, durablement installé, empêche l'atteinte des objectifs de bon état
écologique.
La zone fait alors l'objet d'un classement décidé par arrêté préfectoral, qui réglemente les usages de l'eau
sur le bassin versant concerné.
Comment sont établies les ZRE
Le classement en ZRE s'appuie sur les études volumes prélevables (EVP) réalisées ces 2 dernières années.
Ces études portent sur un sous-bassin
bassin versant et ont pour but de connaître, pour un cours d'eau, l'état des
débits, l'état
'état des prélèvements pour les différents
di
usages, et les débits minimum à laisser pour la vie
aquatiques et ceux qu'il est possible de prélever.
Etudes volumes prélevables en PACA :
• Haut Drac,
• Buëch,
• affluents moyenne Durance (Sasse,
(Sa
Jabron, Vançon, Lauzon),
• Largue,
• Coulon-Calavon,
• rivières du Sud Ouest du Mont Ventoux,
• Ouvèze provençale,
• Bléone,
• Asse,
• Cagne,
• Loup,
• Siagne,
• Argens
• et Gapeau
ancement en août 2012 : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/gestion
mediterranee.eaufrance.fr/docs/gestionVoir la carte d'avancement
quantitative/EVP_carte-paca_aout2012.pdf
paca_aout2012.pdf.
Une nappe souterraine
rraine est également concernée : la nappe de la Giscle et de la Môle (Var).
Sont déjà couverts par un arrêté ZRE le Largue (arrêté d'avril 2010), le Gapeau et la nappe alluviale du
Gapeau (arrêté de mail 2010).
Avancement de la procédure de classement en
e ZRE
Aujourd'hui, les classements en ZRE se poursuivent compte tenu de nouvelles connaissances (EVP arrivées
à terme pour un certain nombre d'entre elles). La procédure réglementaire prévoit un examen par les
instances de bassin (chose faite donc le 30 novembre
novembre dernier) et ensuite par les CODERST, entre mi
novembre et mi janvier.
Aujourd'hui, il n'y a pas encore de nouvelles propositions de ZRE concernant PACA.
PACA C'est cependant un
enjeu :
• la décision concernant les affluents moyenne Durance et autres cours
cours d'eau 04 a été reportée
• URVN-FNE
FNE PACA et ses fédérations UDVN-FNE
UDVN FNE 04 et UDVN 83 ont demandé le classement en ZRE du
bas Argens, compte tenu de l'arrivée du canal de Provence (liaison Verdon-St
Verdon
Cassien). Sans
réponse, nous avons renvoyé un courrier au Préfet
Pré
du Var.
• il reste le cas de secteurs alimentés en eau par une nappe karstique, qui souffrent régulièrement
de restriction d'eau mais qui ne sont pas couverts par une EVP car n'ont pas de cours d'eau (ex de
l'arrière pays varois).
Selon les enjeux des territoires, ces classements ZRE sont à rapprocher des pratiques agricoles (irrigation,
nouvelles retenues d'eau demandées, etc.), des prévisions démographiques (évolution de l'urbanisation,
urbanisation souhaitée par les élus...), éventuellement des industries
industries ou projets industriels, etc.
En savoir plus :
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages
mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/gestion-quanti/classement_zre.php
quanti/classement_zre.php
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