L’EAU DES SOURCES
SUR LE BASSIN DE FAVEYROLLES
Les mines d’
d’eau oublié
oubliées de Provence:
un Patrimoine hydraulique en pé
péril
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Mine d’eau de Seillon - Var

Novembre

L’aire toulonnaise un contexte géologique et hydrique particulier

re montagnes et mer

s cerveau (430 m), Baou de quatre Ourou (476m), Faron (584 m), Coudon
t Mont Caume (804m) sont des massifs calcaires dont les karsts représenten
es d’infiltration fortes lors des précipitations.
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Lapiaz situé sur le plateau de sioux blanc est le
ait exemple de Karst possédant une forte
cité d’infiltration de l’eau.

Provence il y a de l’l’eau mais pas d’
d’humidité
humidité
CR: Jean Joseph Blanc

le bassin versant de la Reppe les gorges du Destel se comportent comme un karst don
s d'infiltration lors de précipitations sont marqués. Les pluies pénètrent dans le ré
tique et ressortent à différents points appelés « résurgences » sur la commune d'Ollioules!
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Les gorges du Destel

La Reppe sous terraine: la source du Labus

faisant, l'urbanisation des villes et les cultures maraichères ancestrales se sont concentrées
plaines littorales et les vallées fluviales fertiles des différents cours d'eau traversant le territ
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ours d'eau de régime pluvial méditerranéen sont caractérisés par des crues rapides.
le cas de la Reppe les crues ne prennent naissance que lorsque le karst est saturé suite
pitations extrême ou des évènements pluvieux prolongés notamment en automne. Da
es résurgences du karst alimentent la Reppe et le ruissellement de la pluie est total.
le changement climatique les saisons sèches s’allongent rendant les étiages particulière
es et les évènements pluvieux se font plus intenses.
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e la Reppe à son embouchure au pont de Sanary, Novembre2011

Crue du Ragas, 23 Novembre 2019

Le Vallat de faveyrolles

Le Vallat de Faveyrolles long de 5km draine un b
versant topographique estimé à 6km2.

Ce cours d'eau à régime pluvial méditerranée
caractérisé par des crues rapides.

150 m de dénivelé entre le son point le plus ha
centre équestre jusqu’a son exutoire à la mer o
phénomène d’intrusion marine y a été consta
niveau des puits du quartier Quiez.

at de Faveyrolles, son affluent Piedardan, et leur bassin
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allat chemine tranquillement suivant son cours naturel et parfois
parfois emprunte quelques passages forcé
forcé

Dans sa partie amont le
traverse le milieu du qu
son le lit est régulièrem
sec, du moins en surfac

auteurs de Faveyrolles où le Vallat prends sa source

Le Vallat traverse ensuite l’ancienne voie royale
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allat chemine tranquillement suivant son cours naturel et parfois
parfois emprunte quelques passages forcé
forcé

La partie aval du Vallat en eau tout au
long de l’année

Le Piedardan en eau, affluent du Vallat
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Une zone habité
habitée depuis le né
néolithique

les territoires fonciers de la métropole, au quartiez Quiez à Ollioules et à la Panagia, de récente
les archéologiques attestent d’habitats depuis le néolithique, jusqu’au haut moyen âge.
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opole de la fin de l’antiquité , Novembre 2019
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Fosse –Silo de la fin du néolithique pour le stockage, Novembre 20

ite dévoile de multiples aspects de la vie des populations qui ont fréquenté ce terroir d’Ollioules
itat néolithique, vignoble antique, cimetière de la fin de l’Antiquité et du début du Moyen Âg
anat du début du Moyen Âge, domaine agricole durant la période moderne et contemporaine.

Une fontaine intarissable

ste de nombreuses sources et résurgences dans la région, notamment au niveau de la ville d'Olli
urd’hui et depuis fort longtemps la fontaine de la Panagia coule de manière continue, été comme
pluies majeures le Vallat est à sec sur la moitié amont.
quoi retrouve t’on un modeste flux d’eau constant, sur son parcours aval?
ation plus importante dans la partie amont du lit du Vallat?
ources pérennes en seraient elles la cause?

Fontaine de la Panagia

De même sur sa partie aval le bassin versan
régulièrement sujet à des inondations.

Le Vallat de Faveyrolles, bien que possédant un
débit moyen, reste une zone de danger ,
répertorié dans le Territoire à Risque d’Inondatio
Toulon (TRI)
Cas du scénario d’inondation « fréquent »

Représente un aléa de forte probabilité, d’une pé
de retour compris entre 10 et 30 ans.
Q fréquent = 13 m3/s

12

quoi en été lors de longues sècheresses, la fontaine de la Panagia coule t-elle sans interrup
ec le même débit ? Cette situation mérite réflexion.

source, que je n’
n’ai jamais vu tarir»
tarir Yolande Boissonnet ancienne propriétaire de la Bastide
gia.
les paysans locaux affirmaient que «une
une fois par an nous entretenons le tunnel».
tunnel
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ne cartographie IGN 1936 les puits sont indiqués sur ce secteur, pourtant un symbole proche de celui du
elle quant a son alignement sur la propriété Audibert, ainsi que sur la rive droite du Piedardan, au nive
oute.
ort d’une eau constante était pourtant indispensable, de par la présence continue d’exploitations agricoles d
ue romaine. Puis par l’implantation de plusieurs bastides au XVII ème siècle, visibles de nos jours.

nnel qui alimente la fontaine de la Panagia dont parlaient les anciens a été redécouvert…..
s’agit pas d’une résurgence de source, mais bel et bien d’une mine d’eau!

cette galerie l’eau coule de manière constante!
ndant du nord de la fontaine jusqu’à celle-ci sur 150m, la galerie est située a plus de 3m de profo
oule dans ce tunnel un débit constant.
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Galerie de la mine d’eau de la fontaine de la Panagia, Novembre 2019
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parable aux Qanat apparus en Iran au I siècle avant J.C, aux Foggara d'Algérie, ou
tara du Maroc, les mines d’eau de Provence sont datées du XVII ème, XVIII ème siècle.
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Le grand développement de ce
d’aménagement hydraulique correspond
Provence à l’extension de l’habitat dispersé av
construction des domaines agricoles et
bastides.
Rien
d’étonnant
à
trouver
ce
g
d’infrastructures en Provence puisque au déb
XIX ème siècle on dénombre pas moins de
bastides réparties sur la commune d'Ollioules

de la mine d’eau de la fontaine de la Panagia, Novembre

pendant la datation de ce genre d’ouvrage est complexe, en effet en Provence, à Glanum
héologues ont découvert une source captée, rappelant que les Romains utilisaient ce
ménagement pour acheminer l’eau au plus près des lieux habités.
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Fonctionnement d’
d’une mine d’
d’eau

mine d’eau équivaut à créer une «source» artificielle en allant chercher en profondeur l’eau d’une source. I
e galerie souterraine sub-horizontale creusée de main d’homme. La mine capte l'eau d'une nappe soute
onde de 10 à 20 mètres, et l'achemine vers la zone à irriguer, ou la fontaine en jouant sur la différence en
e du drain. De même ces galeries peuvent aussi être utilisées pour capter l’eau piégée, entre les co
ondes, qui suinte le long de parois rocheuses notamment dans les régions où les eaux résurgentes sont
ntes. Des puits sont répartis tout le long pour prendre de l’eau, mais surtout permettant l’accès à la galerie
entretien. La mine d'eau est un ouvrage collectif. En avait l'usage qui avait participé à sa construction
ibuait à son entretien……. « une fois par an nous entretenons le tunnel »
mines d’eau fonctionnent en parfaite complémentarité avec les restanques construites sur les versants pen
ermettent, elles, une meilleur infiltration des eaux de pluies dans le sol.

ste de très nombreuses mines d’eau en Provence, à Ollioules celles de la Panagia, celle sous la cli
tic ou sous les bâtiments de la DCNS en sont des exemples.
mines sont les vestiges d’une société ou la gestion de l’eau et son usage parcimonieux et raisonné
saire pour la consommation mais aussi pour les cultures.
aleries permettent l’apport d’une eau souterraine de qualité saine car infiltrée en amont loin des
nes, renouvelée, et constante. Elles peuvent être issues d’un ruissellement souterrain de la veille co
usieurs années.
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erie partiellement détruite découverte sous la clinique Malartic descend à 13
rofondeur, 2018
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Ci-dessous la mine découverte sous DCN

lques centaines de mètres au Sud Est de la Panagia, proche de l’embouchure du Vallat une stru
ique avait été mise à jour lors de l’explosion du bâtiment de la Pyrotechnie à la fin XIX ème :
ottes de Lagoubran!
nses grottes composées de stalactites et des stalagmites elles sont aujourd'hui inaccessibles dep
ement de l’entrée, suite au divers travaux d’urbanisation et de construction de l’autoroute. De plu
ation exacte et leur accès ne sont plus connus de nos jours. Ce cas doit nous interroger.
avons nous réellement de la nature du sous sol sous lequel nous vivons? Quelle sont les influence
ctions entre les écoulements souterrains et ces cavités?
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Site de fouilles archéologiques dans le quartier Quiez, Novembre 2019

u en aval de la fontaine Panagia le site des fouilles archéologiques a permis la découverte d’un aqueduc
du XIX ème muni de son système d’accès souterrain qui traverse l’emprise de la fouille du nord au sud. I
t à un petit bassin de 26 m² encore visible sur le cadastre de 1829 !
ce cas des borneaux permettent l ’écoulement et parfois le partage de l’eau, ces tuyaux fabriqués en terre
ernissée sont encastrés les uns aux autre et scellés au mortier hydraulique afin d’éviter tout suintement. Ces
ructures étaient déjà préconisées par l’ingénieur Romain Vitruve dans son livre VIII de son ouvrage sur
tecture.

endant ces infrastructures restent fragiles.
cartographies modernes sont très discrètes sur ces ouvrages souterrains, alors que les restanq
sont fondamentales pour le ruissellement et l’infiltration des eaux de pluie et les puits, y figur
ore.

t’il que les travaux d’urbanisation actuelle soient le seul moyen pour redécouvrir ces mi
u?

utant que la destruction ou le comblement des ces galeries drainantes, lors de travaux, condu
orablement l’eau à prendre un autre chemin, affectant les fondations des zones urbaines en av
ouvrir, répertorier, comprendre le fonctionnement de ces infrastructures ancestra
mulées, parait pourtant fondamental pour appréhender efficacement les problèmes de gest
’eau dans leur ensemble. Ceux-ci ne manqueront pas dans le futur d’être une préoccupat
eure dans le bassin méditerranéen.

devons nous pas à l’heure des changements climatiques nous réapproprier notre territoire no
ronnement, et son histoire?
infrastructures sont le patrimoine, nous serions bien avisé de ne pas les détruire, qui sait, p
un jour, nous en serons reconnaissant et tributaire.

