
1— D’où vient  l’eau ?  

Elle provient de la rivière Durance. L’eau d’irrigation est 

alors déviée par un canal EDF qui alimente ensuite le canal 

des Alpines par deux prises situées sur les communes de 

Mallemort (Fontenelle) et de Lamanon.  

   2 — Quels sont la longueur et le débit du canal ?   

     Le canal mesure 120 km. Deux branches hydrauliquement 

indépendantes le composent : la première nommée 

« AS1 » longe le nord des Alpilles et mesure 75 km. La 

seconde nommée « AS2 » se situe plus au nord, sur le 

territoire du Comtat. Elle mesure 45 km. Le canal des 

Alpines dispose d’un droit d’eau de près de 22 m3/s 

réparti entre ses deux branches. 

3 – Qui en a l’usage ?  

Le canal avait été initialement créé pour satisfaire les 

besoins en eau de l’agriculture des communes du nord 

des Alpilles. Aujourd’hui, l’eau bénéficie toujours et 

avant tout à l’agriculture mais également dans une 

moindre mesure, aux espaces verts de certaines 

collectivités et aux jardins de particuliers.  

4 — Quand le canal a-t-il été créé ?  

L’idée d’un canal pour amener les eaux de la 

Durance au nord des Alpilles apparait en 1619 mais 

c’est seulement en 1773 que le projet sera 

officiellement approuvé par délibération du Roi. 

Creusé par la main de l’homme, il faudra près d’un 

siècle pour achever sa construction.  

5– Qui était à l’initiative de sa création ?  

Le premier projet de canal est présenté 

officiellement par la Duchesse de Guise en 

1645. Il sera abandonné, repris et 

renouvelé sous des formes diverses 

avant qu’en 1772, Jean de Dieu-

Raymond de Cucé de Boisgelin dit 

« Cardinal de Boisgelin », 

archevêque d’Aix et président des 

Etats de Provence n’affecte               

une somme de 100 000 francs à sa 

création.   
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6 - Quels ont été les changements depuis 1955 ? 

A  l’époque de sa création le canal des Alpines prélevait l’eau 

directement en Durance, grâce à une prise située sur la 

commune de Mallemort. En 1955, l’aménagement 

hydroélectrique de la Durance est décidé. Le canal des 

Alpines est alors alimenté à partir des ouvrages hydrauliques 

d’EDF . 

7 - Comment est géré le canal ? 

Depuis 1980, le canal est géré par le SICAS (Syndicat 

Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales). 40 

délégués communaux et 20 salariés (Directeur,                      

gardes-canaux, secrétaires, agents d’entretien, etc.) assurent 

la gestion administrative, technique et financière du canal.  

Son budget est principalement lié à la vente de l’eau 

d’irrigation. En 2013, c’est près de 4500 ha de terre qui 

étaient concernés. Les potentialités du canal sont cependant 

bien plus grandes, puisqu’à l’origine de sa construction, c’est 

plus de 10 000 ha qu’il était envisagé d’arroser.  

8 – Qu’est ce qu’une « filiole » ? 

Une filiole est un terme provençal qui désigne un petit canal 

d’irrigation dérivé d’un plus grand. Le canal des Alpines 

alimente de nombreuses filioles qui constituent, sur le 

territoire, un maillage hydrographique très dense. Le maintien 

et la préservation de ces réseaux sont essentiels pour assurer 

la continuité du service en eau brute. Le canal des Alpines est 

géré par le SICAS, par contre, l’entretien des filioles sur le 

territoire, incombe aux propriétaires riverains. 

9 — Qu’appelle-t-on un « gaudre » ? 

En provençal, le « gaudre » est un petit ruisseau naturel qui 

longe les reliefs jusqu’à la plaine. Il est souvent à sec en été et 

évacue les eaux de pluies en cas de forts orages. En 

hydrologie, il est plus communément appelé « thalweg » (le 

chemin de la vallée). 

10 — L’accès aux berges est-il réglementé ?  

Le canal des Alpines et ses berges, propriétés de l’Etat, sont 

placés sous la responsabilité du SICAS. Leur accès est 

actuellement interdit pour des raisons de sécurité. 

Cependant, des évolutions pourraient être envisagées dans le 

cadre de la démarche de « contrat de canal du Comtat à la 

Mer » qui a débuté en juillet 2013.  

Pour plus d’information : www.contratcanal-comtat-et-mer.fr 



La géographie du canal 

Les origines du Canal des Alpines Septentrionales remontent 

à la fin du XVIIIème siècle. Le projet de canal, alors dénommé 

« Canal de Boisgelin » est adopté en 1773 par les Etats de 

Provence. En 1791, en lien avec le massif qu’il chemine et par 

acte de l’administration centrale, le canal prend le nom de 

« Canal des Alpines ». Sa construction durera près d’un siècle.   

Entre 1839 et 1979, le Canal des Alpines propriété de l’Etat, 

est administré et entretenu par différentes « Compagnies » 

privées avant qu’en 1980, suite à des difficultés financières, 

le canal soit remis, par arrêté ministériel, à la gestion du 

SICAS (Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines 

Septentrionales). Cette structure, constituée de                           

20 communes, est depuis, concessionnaire de l’ensemble des 

ouvrages et du service public de distribution d’eau d’irrigation.  

Le canal des Alpines est un canal d’irrigation dit « gravitaire ». 

Sa construction a été réalisée d’après la topographie des 

reliefs de la plaine du Comtat et du nord des Alpilles. Son 

fonctionnement se fait sans énergie. En effet, grâce aux 

pentes du terrain naturel, l’eau est acheminée, sans 

encombre, sur la totalité du linéaire. Ainsi, le territoire des         

20 communes bénéficie d’eau brute toute l’année pour 

l’irrigation des terres arables. Cet ouvrage remarquable, 

présente cependant bien d’autres atouts. A l’inverse d’une 

rivière, son débit est au maximum en été. Il participe alors, 

notamment à travers les filioles et l’irrigation gravitaire des 

terres agricoles à la recharge des nappes phréatiques. 

Véritable « colonne vertébrale » du territoire, il est un 

marqueur du paysage. Il contribue au maintien d’une faune et 

d’une flore exceptionnelles, ainsi qu’à la qualité de vie des 

habitants et des nombreux visiteurs.  

Des origines du canal à nos 

jours... 
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Un canal « gravitaire »  

Chiffres clés  
  
Construction : 1773 et 1856 

Longueur : 120 km 

Nombre de branches : 2  

Débit : 22 m3/s 

Prises d’eau : 3 (Lamanon, Mallemort, Noves) 

Exutoires du canal  : 5 (Rhône et canaux de drainage) 

1ère branche : 

début des travaux 

1ère compagnie 

gestionnaire du canal 

« Compagnie Générale de 

Déssèchement » 

La « Compagnie 

Rathbonne, Edward, Hall 

& Cie » (société anglaise) 

rachète la concession    

Le canal est mis en 

eau jusqu’à                 

St Rémy 

1ère branche en exploitation 

2ème branche en exploitation. La « Compagnie 

Courtet » devient la « Compagnie Française 

d’Irrigation » (CFI) 

2ème branche : début des 

travaux sous l’impulsion de 

la « Compagnie Courtet » 

2ème branche en construction  
CFI 
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Déchéance de la CFI            

et création du SICAS 

1ère branche en construction  

1900 


