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L'ETANG NOUVEAU 
Avenue Adam de Craponne 13250 Saint-Chamas   

     

Le  31 mai 2014 

              
Monsieur Bonnetain  

Préfet des Bouches du Rhône, 

Bd Paul Peytral 
13000 MARSEILLE 

  

Objet : Demande d’intégration à un groupe de réflexion du Plan Durance  
 

 

Monsieur le Préfet,  

 

Comme l’indique notre entête, notre association a deux objets principaux : la réhabilitation de l’Etang de 

Berre et de la Durance, cette dernière depuis notre changement d’objet de 2008. Du fait de notre objet, de 

notre centaine d’adhérents et de notre action ces 5 dernières années (sans remonter plus loin…) notre 

agrément environnement départemental qui date de 1999 a été renouvelé l’an dernier.  

Un des rôles d’une association, à notre sens, est de remonter les problèmes aux services officiels, en osant 

dire qu’il y a un problème, le cas échéant, parfois avant qu’une solution faisable ne soit trouvée. 

Pour ce qui est de la Durance, si son état inquiète beaucoup d’écologistes depuis longtemps, peu 

d’associations s’en occupent dans son ensemble. Nous en sommes et les reproches que nous faisons à 

l’aménagement global actuel de la rivière sont les suivants : 

1. Qualité halieutique inacceptable, avec notamment une trame bleue ineffective pour les poissons 

migrateurs 

2. Mauvais transport des matériaux solides, dû à l’absence de crues moyennes que les travaux du 

contrat de rivière 2008-2014 ne pourront compenser. Le recul de larges parties du littoral de 

Camargue, du Languedoc et du Roussillon ne peut être imputé à la seule montée des eaux due au 

réchauffement climatique. L’aménagement du Rhône et du principal contributeur qu’était la Durance 

en sont des causes plus grande à notre avis.  

3. Crues exceptionnelles plus dangereuses, également du fait de l’absence de crues moyenne (rapport 

SOGREAH de 2001) 

4. Mauvais état des nappes phréatiques (déficit estimé à 1 million de m3 par km de rivière) 

5. Pertes des loisirs (sports d’eaux vives…) et des emplois (pêche…) liés à une rivière en bon état. 

Notre association milite pour faire reconnaitre officiellement les problèmes ci-dessus. Si nous acceptons 

d’être minoritaires, nous apprécions de pouvoir présenter notre travail. 

Nous militons également pour une amélioration que nous croyons possible et dont aimerions qu’elle soit 

étudiée sérieusement: la transformation en chaine à pompage-turbinage de toute la chaîne 

L’ETANG NOUVEAU 
 

Pour la réhabilitation de l’Etang de Berre et de la 

Durance et leur mise en valeur au profit de tous 
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hydroélectrique de Durance, depuis Serre-Ponçon jusqu’à un bassin aval à déterminer en taille et 

emplacement. Notre dernière plaquette, jointe, ou les articles de notre blog (catégorie « Durance ») doivent 

vous en convaincre. 

Nous sommes conscients, en nous attaquant à la chaîne hydroélectrique de Durance, de nous attaquer à un 

monument national, que peu de services de l’état oseraient critiquer. C’est donc là tout l’intérêt de nous 

inviter à le faire.  

Pour ces raisons, nous vous demandons d’intégrer un des groupes de réflexions du Plan Durance.  

En espérant que vous donnerez suite à cette demande, veuillez agréer Monsieur le Préfet, l’assurance de 

notre respect et de nos sentiments écologistes et citoyens. 

 

 

 

 

 

 René Benedetto,  

Président de l’association 
 

 

PS : Evidemment nous renouvelons à l’occasion de la présente lettre notre souhait d’intégrer le comité 

de rivière Durance … et nous rappelons que nous souhaitons et souhaiterons toujours intégrer le 

comité d’étang de Berre. 
 

 

 

Annexes : 

1. Plaquette 2013 Durance 

 

 
 


