
Eau Secours

Le CET d’Entraigues sur la sorgue



… sur un site encore naturel

en 1999 



Entre les bras de la Sorgue, au pied du Ventoux



L’eau, au cœur d’Entraigues

« La Sorgue a toujours eu une importance majeure pour la commune. Preuve en 

est, Entraigues sur la sorgue était autrefois prénommée « Interaquis » ( entre les 

eaux) puis Interaquae, puis Entr’aigues.

L’omniprésence de l’eau dans le territoire entraiguois a été un important facteur 

d’enrichissement biologique et paysager. Le réseau des sorgues a été retenu d’enrichissement biologique et paysager. Le réseau des sorgues a été retenu 

comme site du réseau européen Natura 2000 du fait de la présence de milieux 

naturels et d’espèces rares à l’échelle européenne »

Source : site web de la commune d’Entraigues. 



Hydrographie

La Sorgue, cours d’eau de 154 km, coule 

depuis la résurgence de Fontaine de 

Vaucluse qui est l’exutoire de l’immense 

réservoir calcaire du plateau karstique de 

St Christol ( 150 millions M/3) avec une 

contribution importante de la Nesque : les 

pertes de la Nesque.

On compte 18 communes riveraines des On compte 18 communes riveraines des 

Sorgues, dont Entraigues, Vedène, St 

Saturnin les Avignon…..

Débit annuel : 630 millions M/3

Fontaine de Vaucluse : 1er résurgence de 

France , 5ém au Monde.





Natura 2000

• La partie amont et aval de la Sorgue, au niveau de la commune d'Entraigues, est classée zone 

Natura 2000.

• En termes de faune, on y retrouve les espèces suivantes : Martin- pêcheur d’Europe, Castor 

d’Europe,  loutre, Triton palmé, couleuvre d’esculape, truite indigène, cinq poissons protégés 

( Toxostome, bouvière, , chabot, Blageon, Lamproie, de planer) et bien d'autres…

• Du côté de la flore, on y retrouve:• Du côté de la flore, on y retrouve:

• L’aulne glutineux, le frêne oxyphylle, l’ormeau, le peuplier blanc, , le peuplier noir, le saule 

blanc, le saule cendrée, le saule pourpre, le noyer, le chêne pédonculé ou encore le noisetier.



Zone naturelle d’intêret écologique, faunistique et floristique : Znieff

Zones humides : convention de Ramsar

• Entraigues sur la sorgue est également classée zone ZNIEFF

• C’est un secteur particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien 

des grands équilibres naturels des espèces animales et végétales rares.

• Tout le périmètre des Sorgues est identifié : Zones humides; il s’agit de prairies humides 

associées aux réseaux des sorgues mais également à ses affluents. Elles jouent le rôle vital de 

filtres.filtres.

• La France a signé en 1972 la convention de Ramsar, traité international entré en vigueur en 

1975 pour la protection des zones humides



Contrat de rivière

signature : 11 octobre 2010

• Le SMBS a signé un contrat de rivière à 

Fontaine de Vaucluse pour un montant de 

65 millions d’euro,  avec l’Agence de l’eau 

Rhône Alpes méditerranée Corse , 

Signature avenant :19 novembre 2014

Rhône Alpes méditerranée Corse , 

principal contributeur, le Préfet de 

Vaucluse,  la Région PACA, le Conseil 

général, la fédération départementale de 

pêche…..



SDAGE

Schéma directeur aménagement gestion de l’eau

• Dans le cadre de la DCE ( Directive cadre européenne ) et du Grenelle de l’environnement,

• Le SDAGE 2016/2021 qui sera voté en novembre 2015, est un dispositif réglementaire  

opposable à tout projet qui porterait atteinte au bon état des cours d’eau.opposable à tout projet qui porterait atteinte au bon état des cours d’eau.



Sauvons notre patrimoine

La Sorgue La Sorgue 


