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avec le concours de l’Amicale de la Reppe et de la commune d’Ollioules

La

eaux

En Provence, tout commence, toujours, par une légende :
Les sources de la Reppe sont situées au coeur du vallon des folies au Sud-Est de
la barre des Aiguiers. Mais il ne s’agit pas vraiment de sources...
La Reppe, c’est le cours d’eau typique des bords de la Méditerranée.
Est-ce un oued ? Est-ce un fleuve ? Laissons les spécialistes débattre sur ce sujet.
Son cours impétueux la conduit jusqu’à la mer.
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ou
la trace des

a Reppe, est à l’image du
conte de fée. Endormie,
sous le soleil estival et bercée
par le bruit des cigales, elle se
repose. Les orages d’automne,
les précipitations hivernales et les
derniers soubresauts printaniers sont
susceptibles de réveiller ce monstre endormi. Son humeur colérique est souvent due à
ces trombes d’eaux soudaines si typiques
du climat de nos contrées.
Les galets, qu’elle a polis au
cours des années, nous mènent
jusqu’à Ste Anne d’Evenos.
Quelques poules et canards
profitent d’une mare pèrenne pour se rafraîchir
au coeur des chaleurs
estivales.

Le vallon du

L

a Foux serait un site archéologique notoire...N’est
il pas raconté de manière persistante qu’une ha-

che en or d’époque gauloise y-aurait été trouvée ? Cette
grotte est aussi un élément intéressant du patrimoine
spéléologique. C’est en fait un couloir d’environ 500m

Les rives du vallon du Cimaï sont parsemées d’aiguilles dolomitiques. Ces piquants rocheux ponctuent le
paysage dominé par Evenos la mère nourricière de la plaine de Saint-Anne. L’homme a profité des puissances naturelles caractérisées par ces remontées magmatiques pour s’installer sur ce piton basaltique.

de long creusé à la faveur d’une diaclase (fissure) qui
semble s’orienter comme celle des aiguilles du Cimaï. Un
siphon (galerie noyée) barre la progression. À la
fin des années 60, le Spéléo Club et les pompiers
de Toulon y organisent un pompage. Une galerie

D

e nombreux villages de Provence possèdent leurs Foux... (Le Revest, Puget
Ville, Cuers... et tant d’autres). En général, il
s’agit d’une source qui alimente fontaines et
canaux tout au long de l’année... Celle de Ste
Anne est aujourd’hui bien sèche... Son cours nous mène
à l’entrée d’une grotte au riche passé... Ne raconte-t-on
pas, à Evenos, que celle-ci alimentait autrefois le village
de manière permanente... Que s’est-il passé ?
La mémoire populaire évoque une vieille légende :
”un jour de la fête de Sainte-Anne, un paysan mécréant travaille dans son champ avec son âne...
Retourner la terre, un jour de fête religieuse et de plus
en poussant des jurons... malédiction ! Son animal et
Rédaction et images : Philippe Maurel © 2002

d’une dizaine de mètres est découverte... mais la
progression butte sur un nouveau siphon. Ce dernier sera plongé, mais l’exploration s’arrête au
bout de quelques mètres sur une trémie (un amas
de blocs..). Ce passage attend les nouvelles générations de spéléologues, qui, peut-être un jour,
trouveront le secret de la Foux...
En crue, les eaux bouillonnantes de cet évent
temporaire rejoignent la Reppe dans le hameau

lui-même disparaissent
dans un trou qui se
forme sous leurs pieds”.
Cet espace est, aujourd’hui, dénommé l’Iero
Prefoundado (l’aire profonde),
il est situé à 1,5 Km en amont de
la Foux. Depuis cette date, seul la
source ne donne plus qu’après les gros
orages. Elle alimentait, jusque là, un
moulin situé près de l’entrée de la grotte...
Entre légende et réalité, où se situe la
vérité ?

de Ste Anne. Juste après la confluence des deux
cours, les grès trônent en maître. La rivière se
dirige au Sud-Est vers les Vaux de l’angoisse.
- (les gorges d’Ollioules).

© Philippe Maurel - Graphisme Serge Ricard

C

ette faille dans la roche a acheminé là, une coulée rougeoyante qui s’en est allée rejoindre sa mer.
La langue d’oc fait raisonner le mot Nèbre pour exprimer la noirceur de l’élément minéral. Celui-là
même qui a fourni les blocs nécessaires à la construction des murailles qui protègent l’habitant d’éventuels
assaillants. La tour du château d’Evenos est érigée là, en maître, sur les contrées de la Reppe.
Les grimpeurs, ces descendants des “aragnes”, investissent la cimaise du Cimaï Sur ces falaises
de calcaires marbrées, comme l’Epeire indigène, ces funambules bipèdes scrutent le travail de
l’érosion qui leur fournit les éléments nécessaires à leur progression verticale.
Cette barre magique cache en son coeur : la Foux.

les
de l’angoisse
“L’oeil n’y voit plus rien qu’une roche jaune, abrupte, déchirée, verticale, à droite, à gauche, devant,
derrière, barrant le passage, obstruant le retour, pavant la route, et masquant le ciel. On est dans les entrailles d’une montagne, ouvertes comme d’un coup de hache, et brûlées d’un soleil à plomb. À mesure
qu’on avance, toute végétation disparaît... Des bouches des cavernes, la plupart inaccessibles, sont béantes à toutes les hauteurs et de tous les côtés... «Victor HUGO («in Choses vues ?»)
de cavernes insondables, de grottes et de souterrains mythiques ?
Combien de trésors cache notre
Provence... Les écrits relatent un
nombre considérable de sites portant son nom et étant censés rejoindre Besse sa commune natale. A ce
jour, les différentes explorations
n’ont jamais permis de parvenir
jusqu’à Besse. Légende ou réalité ?
Au détour d’un méandre karstique,
un affluent asséché permet compléter le débit du fleuve : le Destel
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a complicité du calcaire et de
l’eau soutenue par le temps
qui passe permet au voyageur de
pénétrer dans ces antres fantastiques mais inquiétants.
Qui sont ces personnages qui se
cachent derrière ces buissons de
chênes kermès et dans ces cavernes
obscures ? L’équipe de ce malandrin de Gaspard de Besse qui observe charrettes et diligences afin
de mieux les détrousser ... Combien
de légendes à son sujet ? Combien
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Site fantasmagorique, il porte les traces indélébiles de la nature et de l’homme depuis la nuit des temps.
De la légende qui a vu le diable pétrifié au coeur d’un Château qui porte aujourd’hui son nom, suite à un
combat avec le saint patron d’Evenos, en passant par les vestiges du hameau de Ste Estève, pour finir avec
le poste sanitaire de la peste de 1720, le Destel est un haut lieu de l’histoire et de la préhistoire locale.

I

l est à lui tout seul une encyclopédie naturelle de notre patrimoine local. Les grottes de la Béate, du Château du diable, des Ferrandin, du logis au bord de l’eau et la
trentaine d’abris recensés résonnent au fond de l’oreille des
archéologues ; à l’image des archives qui font frémir l’historien enfermé dans une bibliothèque. Les premières
traces découvertes remontent au paléolithique
moyen (40 000ans) mais le site à surtout
connu sa principale occupation au néolithique (5 000ans).
La configuration de ce canyon
provençal avec ses hautes falaises, ses
abris disséminés çà et là selon les caprices de la géologie constituent un site
intéressant pour l’homme du néolithique
qui pouvait s’abreuver au bord du cours
d’eau, chasser et se cacher : le “top”!
Dans des temps plus rapprochés, au XVIIIéme siècle, une
grotte située à quelque dizaine de mètres de la confluence
du Destel et de la Reppe était encore occupée. Elle abritait
une femme considérée comme une sainte, “une béate” en
patois. Elle aurait vécu cachée là, plusieurs dizaines d’anRédaction et images : Philippe Maurel © 2002

nées, pour une histoire de débauche. Les habitants de Nébre
la voyaient chaque dimanche prostrée devant l’église et
demander rédemption. Depuis ces temps révolus, la grotte a
gardé le nom de «béate».

L

es gorges d’Ollioules et celle du Destel
sont le fruit de circonstances géologiques et morphologiques particulières. Nous
devons ce paysage à des événements passés qui remontent à plusieurs millions
d’années. Oublions un moment nos
références temporelles humaines marquées par le battement de l’horloge et
notre vision contemporaine pour prendre comme sablier la nature et les temps
géologiques. Il y a 100 millions d’années,
le climat est sous influence tropicale. La mer
recouvre nos paysages alentours. Sous l’eau et sur les
massifs anciens, la vie bat son plein. Dinosaures, coquillages marins plantes sauvages peuplent la surface de la terre...
L’eau érode les massifs primaires situés au Sud. Les Maures
et l’Estérel sont, aujourd’hui, les derniers témoins de ces
événements passés. L’eau transporte les fruits de son travail

de sape du sol vers la mer. Ainsi les
sédiments s’accumulent par couches
successives au grès du climat, un peu
comme les délicieux mille-feuilles
qui trônent aujourd’hui sur les étals
de nos pâtisseries. Ainsi se sont formées ce qu’on appelle aujourd’hui les strates. Des coquillages
et différentes espèces marines font leurs vie jusqu’à échéance
et leurs cadavres viennent se marier au coeur des sédiments,
ils formeront les fossiles. Des couches considérables s’accumulent. Avec le temps, la transformation de ces dépôts en
roche va se réaliser, c’est la diagénèse. Les mouvements terrestres, notamment la sortie de terre des Pyrénées vont faire
émerger ces roches qui vont se fracturer et se fissurer... Ainsi,
les massifs calcaires sud provençaux prennent naissance.
Le mariage de ces derniers avec l’eau en accord avec la fracturation vont créer le paysage actuel. L’action chimique et
mécanique de l’eau va creuser et modeler gorges, grottes et
falaises. Ainsi les Vaux de l’Angoisse et ceux du Destel sont
arrivés jusqu’à nous pour se transformer à nouveau au fil du
temps au fil de la nature et un jour disparaître.

L

e Destel porte les traces de cette union entre l’eau
et le calcaire : marmites de géants, cuves et grottes
acheminent le randonneur vers l’amont. Ce petit cours
d’eau temporaire est issu des plaines situées à l’ubac du Mt
Caume, là où se loge le hameau du Broussan, pour récupérer les eaux de ruissellement du domaine d’Estienne d’Orves
et du Sud-Ouest du massif de Siou-Blanc...Une grande partie des précipitations s’infiltre dans les fissures, les dolines,
les avens pour rejoindre les circulations souterraines qui
jaillissent quelques centaines de mètres après la confluence
du Destel avec la Reppe. Le Labus, la maïre des fontaines,
bonnefont et la demi-douzaine de sources en présence sont
les exutoires de ces circulations cachées au coeur du karst.
Ce sont surtout les responsables de la naissance d’Oliolis.
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U

à
À la sortie du défilé, la barre
du Taillan taillée dans les calcaires du crétacé, annonce la vue
d’autres contrées.
Les populations Celto-ligures
avaient choisi de dominer du
rocher de la Courtine les sources
nécessaires à leur survie.
Les descendants de ces premiers habitants prirent comme position la proximité de l’élément hydrique pour profiter de sa
force et de son énergie. Mais c’était sans compter
sur les ressources cachées des eaux en furie.

A

insi Ollioules naquit à proximité de la Reppe. Depuis des
temps immémoriaux l’homme a cher-

ché à maîtriser les eaux. À partir de petites tranchées creusées
dans la terre et le roc jusqu’à la construction de canaux d’irrigations, les sources furent domptées. Encore aujourd’hui, nous
pouvons suivre la route des eaux taillées par la sueur et le sang
des ouvriers.
Rédaction et images : Philippe Maurel © 2002
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’économie s’est transformée pour mêler pollens et pistils et ainsi produire les bulbes qui
donneront les fleurs du plus bel apparat qu’il soit.
L’eau de la Reppe demeure encore essentielle pour
les derniers paysans qui de leurs terres produisent
les fruits de cette intime liaison entre l’espèce bipède
animale, un fleuve et son sol alluvial. Ces plaines
agricoles, surplombées par le Gros-Cerveau et la
colline Saint-Roch, sont les témoins du mariage entre les eaux qui ruissellent de terres étrangères et le
calcaire qui accompagne le lit originel de la Reppe
de sa source jusqu’à Ollioules.
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d’

n parcours de 750 m de galeries rejoint
les différentes sources collectées par des
ouvrages maçonnés. Ceux là même qui depuis près
de X siècles, ont permis à l’homme de développer
différentes industries et surtout d’étancher la soif
des terrains asséchés par des plantations cultivées.
Paroirs , lavoirs et moulins sont les chantres des bugadières et des meuniers. Ces métiers, aujourd’hui,
disparus ont pendant des années alimenté la bourse
des Ollioulais...

Le socle primaire situé entre les Playes et Pépiole cache les marais asséchés des Negadoux. Un trou humide dans le sol est le
témoin d’un passé minier. Extractions de charbons et de minerais, les explorations futures diront ce qu’il en est. À deux pas,
de l’exploitation à vocation industrielle se cache une noria dont l’objet et de tirer du sous-sol le liquide précieux aux cultures de surfaces.
Ce système ingénieux puise dans l’animal, la force nécessaire, pour remonter les eaux souterraines et ainsi arroser ces espaces
fertiles.

L

es eaux qui ruissellent rejoignent la Reppe qui s’acheminent à la mer.
Au passage, elles séparent deux stations balnéaires Sanary et Six-Fours.
La Méditerranée accueille la Reppe en son sein et les eaux se marient au niveau
du pont qui est le trait d’union entre ces deux communes littorales. Les eaux
embaumées par ce parcours de plusieurs kilomètres font la joie des petits et des
grands.
La cap Nègre marque la trace du basalte dans la mer. Celui-là même, qui depuis
Evenos, a coulé à l’état de lave pour se refroidir dans la Méditerranée, et rester
là, en témoin du passé.

Mais n’oublions pas que la partie aval de la Reppe a été aseptisée et canalisée au
coeur des cités. Elle subit le sort des rivières urbaines dont la gêne, et plus importante que les bienfaits biotopiques.
Voyons voir du côté du Las, cette rivière voisine qui, plus que sa cousine, peut
être considérée comme une rivière dans la ville.
Rédaction et images : Philippe Maurel © 2002
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les

la
,un cours d’eau

méditerranéen
Revenons un peu à notre Reppe. Comme sa cousine toulonnaise notre rivière connaît le problème de l’urbanisation.
Pourtant son cours et ses affluents sont en grande partie en secteur rural. Pour comprendre la rivière son fonctionnement et sa vie commençons par tracer son bassin versant. Il s’agit de délimiter la zone géographique où les eaux de
pluies ruissellent vers le cours de la Reppe. La pente et la nature des terrains va conditionner l’écoulement des crues.

- le vallon des Folies
- le vallon des Férenguières
- le vallon du Cimaï
- le Destel
- Ollioules / la Courtine
- Sanary/Gros-Cerveau
- Six-Fours/les Négadoux

L

a puissance hydraulique du cours est exprimée par le
débit. C’est en fait la quantité d’eau qui transite par
la rivière. On va parler de débit d’étiage pour exprimer le
moment où la rivière est au plus bas ; de crue pour les périodes de hautes-eaux et de débit-moyen qui situe le débit
annuel, par exemple. Les quelques données, peu précises,
en notre possession annoncent :

L

es périodes estivales sont marquées par la
sécheresse liée au manque d’eau. Là, le cours
d’eau à tendance à s’assécher quasi complètement
sur certaines portions. Le facteur géologique joue
un rôle prépondérant. Nous sommes en présence de
terrains karstiques. C’est-à-dire de calcaires fissurés et érodés. L’eau a de ce fait tendance à s’infiltrer
et circuler de manière souterraine.

~40 l/s à l’étiage (aux sources)
~15 m/3 s en crue
~200 l/s de débit moyen
Différents facteurs influencent le débit notamment en
premier lieu la météorologie. Le climat autochtone est caractérisé par son extrémisme qu’il s’agisse de longues périodes de sécheresse ou de précipitations violentes. Retenons,
avant tout que notre rivière est de type méditerranéen. On
retrouve sur les pourtours de la grande bleue de l’Espagne
aux pays du Maghreb en passant par la Grèce, des dizaines
de fleuves côtiers ayant les mêmes caractéristiques.
Rédaction et images : Philippe Maurel © 2002
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n partant de l’embouchure située entre Sanary et Six-Fours, nous pouvons remonter de
plusieurs kilomètres pour nous rendre à la source.
Parler de source, c’est beaucoup dire ! C’est en fait
une mauvaise flaque au fond d’un vallon. Il pourrait y avoir discussion quant à là situation exacte.
Nous avons retenu arbitrairement l’information de la
carte de l’Institut Géographique National, qui n’est
pas obligatoirement une référence !
En cheminant au fil du cours nous dénombrons
7 affluents constitués de ruisseaux temporaires.
Cet ensemble va former le bassin versant qui est
estimé à 90 km2 . On peut le décomposer en 7 systèmes qu’on qualifiera de sous bassins :

la
,un cours d’eau

méditerranéen

L

’homme joue aussi un rôle prépondérant par l’utilisation domestique et industrielle de l’eau au travers de
puits, de forages, de captages et de canaux d’irrigations. La quantité de ces prélèvements influence de manière

Il est à prendre avec des pincettes car extrapolé
de données diverses et non vérifiées. Une surveillance à des points donnés avec des limnigraphes adaptés sur au minimum 10 ans sera
nécessaire pour obtenir un résultat fiable. Entre
la loi, l’esprit de la loi, les intérêts et le milieu il
s’agit de résoudre une équation à inconnues multiples. Ce que l’on constate, c’est que certaines
espèces animales et végétales ont disparu, d’autres
se sont adaptées au nouveau régime du cours.
Algues vertes et odeurs nauséabondes se développent par endroits. Les crues automnales
redonneront au lit asséché un aspect de rivière !
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importante le débit originel de la Reppe. Que serait la Reppe si la loi sur l’eau de 1992 était réellement appliquée ?
Elle dit, en effet ,que pour un usage domestique toute personne physique ou morale peut pomper avec une ou
plusieurs installations un débit journalier inférieur ou égal à 40 M/3. Cependant au cours de ces prélèvements,
le débit réservé doit être respecté. Cette notion est introduite par la loi sur la pêche. Le but est de laisser au milieu
un minimum nécessaire pour se conserver. Ce débit doit correspondre à 1/10 éme du débit inter-annuel. Pour le
Reppe, au vue des données annuelles il devrait être de 20 l/s. Ce chiffre est donné à titre d’exemple.

la
se fâche !

L’actualité récente nous plonge
dans un triste passé : 1973...5 morts

L

à, encore ces colères de l’eau sont très typiques
de nos régions méditerranéennes. A la fin de l’été

ou au début de l’automne les nuages qui se sont créés
au dessus de la Méditerranée par l’action des chaleurs
© Philippe Maurel - Graphisme Serge Ricard

estivales viennent déverser brusquement leurs flots
sur les reliefs côtiers. Les spécialistes parlent de crues
cévenoles. De multiples facteurs naturels et humains
vont plus ou moins influencer l’impact de la crue.
Que donnerait une crue de même type que celle

S

ur une rivière on discerne deux lits. Le lit mineur

géologiques et hydrauliques. On comprend en imaginant

où l’eau s’écoule de manière habituelle et le lit

la puissance du cours d’eau qui a modelé le paysage

sur la problématique des crues suites aux événements

majeur qui est emprunté pendant les périodes de crue.

des gorges et du Destel. Cette puissance peut à tout mo-

tragiques de Nîmes ont pointé du doigt la situation de

Construire dans le lit majeur d’un cours s’est s’exposer

ment se réveiller. Un lit de cours d’eau qui semble aban-

la Reppe notamment sur la partie avale ! A titre indi-

en cas de crue. L’homme urbanise depuis des siècles en

donné par ce dernier depuis plusieurs décennies peut,

catif les bassins versants d’Alger et de Nîmes sont de

prenant en compte sa seule référence contemporaine.

en l’espace de quelques heures, redevenir une rivière

40 Km2 , celui de la Reppe et de 94 Km2. La surface de

Il a oublié que le principal facteur est naturel. L’échelle

impétueuse. C’est ce qu’ ont compris les habitants de

ruissellement est plus que doublée !

humaine est microscopique par rapport aux temps

Sommières, il y a peu.

de Vaison la Romaine, Nîmes ou Alger sur le bassin
versant de la Reppe ? Les multiples rapports d’experts
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la

l faut repenser le territoire en fonction de cette
problématique. C’est un travail qui semble

utopique face aux réalités quotidiennes de l’homme du
3éme millénaire. Les intérêts sont considérables

se fâche !

Pour se prémunir l’homme doit comprendre l’évolution du milieu dans lequel il vit. Les études permettent
de cerner plus précisément les risques pour mieux les
appréhender.

L

de responsabilité, d’assurance, de justice, de

’étude du bassin d’alimentation est une

es scientifiques ont mis en exergue que les crues

remboursement et de sécurité. Où chaque année, les

partie importante de la con-

s’organisent de manière cyclique. Ils ont réussi à

riverains des cours d’eau pleurent à la télé d’avoir tout

naissance de l’hydraulique locale.

identifier les crues décennales, centennales et millénaires.
Le problème est que ces événements sont imprévisi-

bles. La fameuse crue millénaire peut arriver demain ou

perdu par cette crue inattendue.

En plus des eaux du bassin versant, le bassin d’alimen-

Au vu de la redondance des événements, on ne peut plus

tation prend en compte les eaux souterraines depuis

dire, “on savait pas” !

leur origine . Nous avons enquêté auprès de quelques

La Reppe est à la même enseigne que les autres.

érudits locaux pour savoir d’où venaient les eaux

En 1989, le rapport Ponton rédigé suite à la catastrophe

Les autres, ce sont les dizaines d’oueds méditerranéens

de la Reppe. Ils nous ont tous répondu, en choeur,

de Nîmes et ceux édités après Vaison -la-romaine ont fait

qui attendent leur tour pour se rappeler à nous. Les rive-

des Alpes ! Nous avons trouvé un preuve irréfutable

se renforcer la législation. Ils imposent aux préfets et aux

rains exposés doivent savoir !

puisque écrite sur une étiquette de source commercia-

dans mille ans !

élus de mettre en oeuvre les plan d’exposition aux risques

Ce que l’on sait, c’est que l’homme est responsable de

lisée dans la région nous disant que “Après un long

naturels. On a pu constater de leur efficacité dans le Gard

cette situation. Il a voulu jouer non pas avec le feu, mais

cheminement de plus de 15 années à travers les Alpes

et l’Hérault en Septembre 2002.

avec l’eau. Il a voulu profiter de sa proximité en oubliant

la source de beauprés,jaillit naturellement au coeur de

Il faut tout d’abord prendre en compte le phénomène

ses dangers. On peut lutter et circonscrire un incendie.

la Provence”

exceptionnel de l’évènement pluvieux. Sachant qu’il

Mais aucun artifice ne peut nous protéger de la force et

tombe 680 m/l à l’année. Le record est dans le Roussillon

de la puissance de l’eau !

Ils nous livrent les résultats de leur quête à la recher-

où il est tombé 1000 mn en 24 H 00 en 1940. En 1973,

On doit, d’une certaine manière, être alarmiste pour

che des eaux souterraines au travers d’un film qui nous

il était tombé 65 mn en 24 H 00 sur la région toulonnaise

informer les gens sans les effrayer. L’essentiel est de ne

explique l’eau de là.

(en général la moyenne mensuelle pour Octobre 87 mn).

pas demeurer fataliste.

Les spéléologues varois ont mené l’enquête.
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A

une époque, où on nous parle tous les jours

souterraines

L

es plateaux karstiques de la tête du Cade et
ceux du Nord du Mont Caume participent à
l’alimentation des différentes sources de la Reppe.
Les expériences dans le réseau de la tête du Cade,
dans l’abîme de Maramoye, dans l’abîme des ajoncs,
dans l’aven Robert Gautier et au gouffre du Cerisier
ont mis en évidence l’étendue du bassin d’alimentation.
Les zones situées sur les amonts sont des plateaux
karstiques quasiment déserts. Cette situation préserve la qualité des eaux. L’apparition des premières
zones urbanisées caractérisées par des hameaux et
des lotissements épars peut influencer la qualité
des eaux en cas de non fonctionnement correct des
assainissements individuels ou collectifs par exemple. En cheminant vers l’aval on constate que les
activités s’intensifient. Toute activité humaine peut
Rédaction et images : Philippe Maurel © 2002

devenir dangereuse pour l’eau souterraine L’agriculture, les industries, les carrières, les transports
routiers et ferrés sont autant de dangers potentiels
pour les eaux souterraines que de ressources économiques

L

a gestion d’un captage d’eau potable est une
charge importante pour une collectivité. Certaines communes disposent de ressources et les
exploitent. Ollioules a confié la distribution de
ses eaux à un fermier. Six-Fours garde une gestion
communale par régie. Il faut savoir que la principale alimentation d’eau potable des communes de la
Reppe est liée au canal de Provence qui nous délivre
l’eau des Alpes !
La maïre des Fontaines est située dans les gorges au
pied de la barre du Taillan. En amont, Siou-Blanc,

le Broussan et la plaine de Sainte-Anne. Une zone
en partie urbanisée où différentes activités comme
les carrières, les vignobles peuvent influer sur la
qualité. Il en est de même à Six-Fours où le captage de Pépiole est situé beaucoup plus en aval.
La loi sur l’eau impose au communes de mettre
en oeuvre des études pour définir les périmètres de
protection des captages d’eau potable. Ce dispositif est une protection administrative qui impose
aux personnes et activités de respecter certaines
consignes de sécurité et d’exploitation sur les
espaces sensibles. C’est un jeu de casse-tête pour
les collectivités que de mettre en oeuvre ces dispositifs qui conditionnent d’une certaine manière le
développement des communes.
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Le bassin d’alimentation de la Reppe est mieux connus depuis que les spéléologues varois ont mis en
oeuvre une série d’expériences de traçages. Ce dispositif consiste à injecter un colorant dans une circulation souterraine à un point donné et de récupérer ce traceur aux exutoires. C’est à dire aux sorties d’eau.
Ainsi, on met en évidence le système d’alimentation des sources. Mais ce n’est pas tout. On dresse aussi
des courbes de restitution. Ces schémas montrent de quelle manière le traceur s’est déplacé. Ainsi on
peut interpréter et comprendre comment l’eau circule.

riveraines du lit de la Reppe. Différentes études ont
été menées au cours des années et certains travaux
entamés.

la Reppe
et les

D

epuis plus d’un siècle l’Association Syndicale Autorisée des arrosants d’Ollioules

gère le patrimoine des canaux d’irrigations qui se
sont construits au cours des siècles. Elle entretient
l’édifice, attribue des minutes d’eaux aux ayants
droit qui peuvent ainsi abreuver leurs terres.

les eaux. La régulation des flux de circulations automobiles, le transport des matières dangereuses sont
autant de facteurs pris en comptes.
C’est aussi la loi paysages, la loi littorale et toute la
panoplies de mesures législatives qui vont conditionner l’avenir de la rivière.
Le tragique réveil lié à la crue de 73, a fait prendre
conscience qu’une gestion globale du cours était nécessaire. Un syndicat s’est créé unissant les communes

cale de la Reppe qui milite depuis plus de 18 ans
pour redonner à la rivière sa place dans la cité
A ce jour, malgré toutes ces attentions lesgislatives, politiques et associatives, les surfaces incendiées sur les parties amont demeurent. Elles favorisent le ruissellement et l’érosion des terres.
En été, de grandes parties du cours subissent
l’eutrophisation. Le manque d’eau chronique,
le réchauffement lié à l’absence de ripisylve,
la non oxygénation de l’eau sont autant de facteurs
qui favorisent le développement d’algues. Le patrimoine écologique est menacé. Certaines parties
malodorantes, notamment sur la frange littorale,
ne seraient-elles pas , en partie, la résultante de
ce phénomène ?
Les embâcles, ces barrages naturels formées de
branches et de débris divers attendent la prochaine
crue pour céder et créer des dégâts vers l’aval.
Rédaction et images : Philippe Maurel © 2002
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T

oute une série de lois, de décrets d’ordonnances
imposent des mesures où la Reppe est potentiellement concernée. Quelques unes sont issues du
Sommet de la Terre de Rio de 1992. Ces textes posent les bases de ce qu’on appelle le développement durable. Derrière ce terme à la mode, se cache
l’objectif d’assurer le développement du présent tout en
préservant les chances pour l’avenir. C’est à dire de
consommer de manière raisonnée ! L’objectif est de
conserver le milieu en état, tout en exploitant les
ressources et les énergies renouvelables.
La mise en oeuvre des Plan Locaux d’Urbanismes
qui doivent prendre en compte ces réalités naturelles
est un exemple concret.
C’est le cas aussi avec la loi sur l’air qui va conditionner les plans de déplacements urbains.
En effet, les surfaces bitumées acheminent les pollutions
automobiles par ruissellement vers la rivière.
Tout accident impliquant un transporteur de matière
dangereuses peut avoir des conséquences tragiques sur

Il y a le travail des associations comme l’Ami-

la Reppe
et les
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vités économiques qui favoriseront le respect et
l’entretien de la rivière (agriculture biologique,
Eco-tourisme et Festi-Sources...)

Q

uand allons nous pouvoir suivre le cours de
la Reppe en partant de sa source pour se rendre à la mer par une séries de sentiers le long de ses
berges ? Quand les pécheurs passionnés pourrontil reconquérir ses rives ?
Quand pourrons nous découvrir le patrimoine
historique lié à l’eau au travers de musées et d’expositions ?
On le voit la Reppe est le trait d’union entre les
communes du Beausset, d’Evenos, d’Ollioules, de
Sanary et Six-Fours.
La Reppe peut devenir l’un des éléments moteurs
du développement local. Une volonté citoyenne,
politique et associative commune sera le moteur
d’un projet qui paraît aujourd’hui inéluctable.

L

a question est de savoir si nous souhaitons
transmettre aux populations des prochains
millénaires une terre digne de ce nom. Sachons
profiter de l’expérience de l’homme depuis celui qui
vivait dans les grottes du Destel en passant par celui
de la Courtine jusqu’à nos contemporains.

Pour tous les enfants de la Reppe,
ceux qui sont passés et pour ceux qui
viendront ne serait-il pas temps d’unir
nos efforts pour nous réapproprier
notre territoire ?
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O

n le voit il manque une réelle action publique qui impliquerait propriétaires, usagers
et collectivités autour de la rivière. Il s’agit que
chacun se réapproprie le territoire de la Reppe
et prenne conscience des enjeux au quotidien.
C’est l’esprit de ce qui a été initié sur la rade toulonnaise avec le contrat de baie. Ce dernier vise à reconquérir une qualité des eaux acceptable et résoudre
les gros problèmes des bassins versants. C’est le cas
de L’Egoutier et du Las ces deux fleuves voisins qui
connaissent le même sort que la Reppe. Là, les associations et les collectivités ont décidés d’unir leurs
efforts pour la défense du Las. C’est tout d’abord
la mise en oeuvre de la coulée verte un itinéraire
piétonnier qui va relier les quartier du Jonquet au
Revest. Au fil de la rivière et de la ripisylve les promeneurs pourront découvrir le patrimoine naturel
et humain de la vallée. C’est aussi le projet Val d’As
qui vise à mettre en oeuvre un véritable développement durable. Il consiste à développer des acti-
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