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I.

Présentation du chantier
A.

Le lieu

Le canal du Vigueirat représente la limite Est de la réserve naturelle des Marais du Vigueirat. Il s’agit
d’un canal d’irrigation et d’assainissement, son lit principal débute dans les Alpilles, précisément à
Saint-Rémy-de-Provence et se termine dans les étangs au nord de Fos-sur-Mer. Cet ouvrage d’une
longueur de 46 km traverse les villes de Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Etienne-du-Grès, Tarascon,
Fontvieille, Arles et Fos-sur-Mer.

Le canal peut être divisé en deux secteurs très différents :
- le Vigueirat amont, de Saint-Gabriel (Tarascon) au barrage de Montcalde, est un tronçon surélevé par
rapport au terrain naturel. Il comprend plusieurs ouvrages de régulation (La roubine du Roy, ouvrage
de décharge vers le Rhône, la vanne du contour) ;
- le Vigueirat aval, entre le barrage de Montcalde et l'étang du Landre. Sur cette partie, où le régime
hydraulique est beaucoup plus lent et les berges sont plus basses, on ne trouve pas d'ouvrage de
régulation.
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B.

La problématique

Dans son parcours nord, le canal du Vigueirat collecte les
eaux et avec elles les déchets des différentes villes qu’il
traverse. En raison du courant et des crues ces déchets se
déplacent et viennent soit s’échouer sur les berges lors
des crues, soit tapisser les fonds au fil du temps :
« Les plastiques sont abondants dans la partie
nord du Landre, en aval immédiat du canal du
Vigueirat, ainsi que dans la partie centrale de
l’étang suivant un axe nord-ouest sud-est. Les
débris plastiques seraient concentrés dans les 10 à
20 premiers centimètres de sédiment. »1

C.

Le chantier

Il s’agit d’un chantier de ramassage des déchets flottants
rencontrés à la surface du canal du Vigueirat. Il a été
réalisé en interne par l’un des ACI (Atelier Chantier
d’Insertion) des AMV, avec une équipe de cinq salariés en
contrat d’insertion ainsi que leur encadrant technique, Figure 1: Déchets récoltés dans le canal
René CHEBLI.
Pour trier les déchets de façon correcte, les salariés ont bénéficié d’une formation sur les différents
types de déchets et la manière de les trier, dispensée par deux représentantes de l’ACCM. Leur
stockage s’est fait dans des bennes mises à disposition par la ville d’Arles et les services de l’ACCM.
L’opération de nettoyage par ramassage des déchets flottant dans le canal du Vigueirat a été rendue
possible grâce à la collaboration du Conservatoire du littoral et de la Fondation Le Petit Marseillais. En
effet chaque année le Conservatoire du littoral soumet différents projets de restauration
d’écosystèmes en Provence (La Provence au sens large allant de la Camargue aux Alpes-Maritimes) à
la Fondation. Après sélection, les projets retenus font l’objet d’un financement par Le Petit Marseillais.

D.

Les objectifs

L’objectif principal de cette opération a été de dépolluer au moins partiellement le canal du Vigueirat
et par conséquent, de limiter l’impact de cette pollution sur les milieux voisins (la Réserve Naturelle
des Marais du Vigueirat, les terres de pâturage de 3 élevages de toros braves, l’étang du Landre…).
Pour aller plus loin, ce chantier a rendu plus palpable la gravité de la pollution dans ce cours d’eau,
donnant ainsi l’occasion aux Amis des Marais du Vigueirat d’interpeller les collectivités territoriales sur
l’urgence de la situation.
En interne, il a également permis de sensibiliser et de former les salariés en insertion qui ont participé
au chantier.

1

Etangs du Landre, de l’Oiseau et salin du Caban (pole-lagunes.org)
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II.

Mise en œuvre du chantier
A.

Zone d’action du chantier

Le canal du Vigueirat borde le site des Marais du Vigueirat sur un total de 9,5 km dont 7,5km dans la
partie classée Reserve Naturelle Nationale.
La première campagne de ramassage que l’équipe a effectué, soit 17 jours de travail, a permis de
couvrir seulement 2 km sur les 9,5 km que l’association s’est engagée à nettoyer.

Figure 2: Carte du chantier
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B.

Réalisation

Jour N°

Date

Quantité de sacs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

12.02.20
03.03.20
28.07.20
29.07.20
30.07.20
25.08.20
26 .08.20
27.08.20
28.08.20
01.09.20
02.09.20
23.09.20
24.09.20
25.09.20
29.09.20
30.09.20
01.10.20

7
14
20
5
30 + Autres
5
18
15 + Autres
9 + Autres
11 + Autres
5 + Autres
19 + Autres
19 + Autres
8 + Autres
9 + Autres
21 + Autres
17 + Autres

Poids total
42 kg
70 kg
120 kg
40 kg
120 kg
12 kg
103 kg
100 kg
90 kg
92 kg
79 kg
76 kg
100 kg
67 kg
82 kg
156 kg
113 kg

Zone de travail
Prise d’eau Vigueirat/Étourneau → Nord
Prise d’eau Vigueirat/Étourneau → Nord
Prise d’eau Vigueirat/Étourneau → Nord
Prise d’eau Vigueirat/Étourneau → Nord
Prise d’eau Vigueirat/Étourneau → Sud
Prise d’eau Vigueirat/Étourneau → Sud
Prise d’eau Vigueirat/Étourneau → Sud
Prise d’eau Vigueirat/Étourneau → Sud
Prise d’eau Vigueirat/Étourneau → Sud
Repasse Prise d’eau Vigueirat/Étourneau → Nord
Repasse Prise d’eau Vigueirat/Étourneau → Sud
Canisson → Nord
Canisson → Nord
Canisson → Nord
Canisson → Nord
Canisson abords
Canisson abords

Tableau 1: Dates, lieux et résultats des collectes

Le chantier a dû être interrompu le 11 mars 2020 en raison du confinement annoncé par le
gouvernement afin de réguler la pandémie de la COVID-19.
Dans le tableau nous pouvons constater que certains jours ont été moins productifs que d’autres. Ces
résultats peuvent s’expliquer de plusieurs façons :
-

-

L’éloignement de la zone de travail : les bateaux n’étant pas motorisés les équipes devaient
ramer pour atteindre les zones de collecte. En fonction, ce temps d’approche pouvait s’avérer
assez long et donc impacter la quantité de déchets ramassés.
La programmation de réunions obligatoires dans le parcours d’insertion des salariés a aussi
influencé le chantier du fait que l’équipe devait revenir plus tôt ou couper le chantier.
Les changements de météo en cours de journée entrainant l’arrêt du chantier.

C.

Journée d’Accueil

Le 30 septembre 2020 a été une journée particulière pour le chantier avec la venue des membres de
la Fondation Le Petit Marseillais.
En effet étaient présents 5 membres de la Fondation Le
Petit Marseillais, 3 membres de l’agence d’influence Isobar
ainsi que 2 influenceuses (Ariane BRODIER et Agathe
AUPROUX).

Figure 3: Photo de groupe de l'équipe complète

Cette journée très animée a permis la collecte de 156 kg de
déchets, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cela
a également permis de présenter à un plus large public
l’impact des activités humaines et de la société de
consommation, grâce à la fois à la communication faites par
Ariane et Agathe sur leurs comptes Instagram
(respectivement 624.5k et 843.7k Followers) et à la
popularité de la marque Le Petit Marseillais.
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Le journal La Provence, également présent ce jour-là en la personne de Patrick LEPICOUCHÉ,
correspondant de presse, a édité un article résumant cette journée : Pays d'Arles : plus d'une tonne de
déchets enlevés au Vigueirat | La Provence

III.

Bilan du chantier

Au total, ce sont 1462 kg de déchets qui ont été collectés en 17 jours de travail. Parmi ces déchets, on
retrouve principalement des déchets plastiques et des bouteilles en verre mais aussi des extincteurs,
des bouteilles de gaz, des pneus, des bidons, des plots de signalisation, des caisses en plastique, des
poubelles en plastiques et en fer... Nous avons également récupéré une télévision, que nous avons
évacuée dans les derniers jours de collecte, et un canapé qu’il nous est pour l’instant impossible de
sortir de l’eau.
Il est important de signaler que seule la portion des déchets comprenant le verre et la ferraille pourra
peut-être, être valorisée ; le reste ayant été trop endommagé par l’eau et la vase.

Types de déchets
9% 2%
Bouteilles plastiques

27%

Verre

62%

Ferrailles
Autres

Le bilan est donc de plus d’une tonne de déchets collectés sur seulement 2 des 9,5 km qui composent
le canal et en à peine 17 jours de travail. Ce bilan peut facilement laisser imaginer ce qu’il reste encore
à nettoyer.

IV.

Prévisionnel des futurs Chantiers

L’opération complète de nettoyage du canal du Vigueirat était initialement prévue en trois campagnes
de 17 jours. La première campagne étant maintenant achevée nous avons établi les deux prochaines
campagnes comme suit :
•

•

2e campagne : Reprise du chantier le 9 février, à raison de 3 jours de travail par semaine (les
jeudis étant consacrés à des formations et les lundis n’étant pas travaillés.) La fin du chantier
est estimée au 17 mars.
3e campagne : Reprise du chantier le 3 août, à raison de 3 jours de travail par semaine (Les
jeudis étant consacrés à des formations et les lundis n’étant pas travaillés.) La fin du chantier
est estimée au 8 septembre.

Cette planification reste sous réserve de la disponibilité des équipes en fonction des urgences à traiter,
de la météo, des contraintes sanitaires et de la disponibilité du matériel en fonction des autres activités
du site.
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ANNEXES
Premier article paru dans le journal La Provence.

7

