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Présentation du canal de Perpignan 

Artère bleu-vert en territoire Catalan 
 



Un canal, des usages, une histoire 
• La Ville de Perpignan maître d’ouvrage et 

gestionnaire historique depuis le 14ième siècle 
• Evolution des usages (alimentation en eau 

potable, irrigation, atout pour 
l’environnement) 

 



Un canal, des usages, 

une histoire 
 

 
 

• Ouvrage de 31 km 

• Droit d’eau de 2 400 l/s 
• Volume annuel 25 Mm3 

 

• Débit moyen de 1,4 m3/s 

entre juin et août 
• 1200 irrigants et1850 

hectares irrigables 



Oasis en vallée de la Têt aux 

multiples usages 
 

• Artère reliant deux réservoirs d’eau 

d’importance départementale 

• Recharge des nappes 
• Réseaux drainant la vallée de la Têt 



Oasis en vallée 

de la Têt aux 

multiples usages 

 
• Corridor écologique 

• Accueil du public 

• Concertation de 
l’ensemble des 

acteurs 

• Responsabilité et 

gestion de la 
ressource 

• Préservation des 

milieux 
 

 
 



• Utilisation de l’eau 

de surface 

• Irrigation gravitaire à 

la raie 
• Mobilisation et 

concertation de 

l’ensemble des 

acteurs 
(gestionnaire et 

usagers) 

• Développement du 

système racinaire 

des végétaux 

• Résistance aux 

périodes de 

sècheresse 

Fonctionnement ancestral 



 

PERPIGNAN VILLE DURABLE ET ECO-CITOYENNE 
 

• 2008 : création, développement et suivi pédagogique d’une quarantaine de jardins potagers 

dans les écoles 
• Création en 2010 de la fête de la Nature avec en 2011 un marché de plantes rares et, en 2013, 

un marché du terroir bio 
• Des jardins Ecoresponsables : 0 phytosanitaires et 0 désherbants depuis 2011 

• 2011 : Perpignan obtiennent la 4ième fleur et renforce son action sur ces espaces verts 

• la Ville de Perpignan adoption en fin d’année 2012 son plan Climat Energie Territorial 

• 2013 : le parc Sant Vicens est labellisé EcoJardin 
• lancement de la démarche Cit’ergie en septembre 2013 

• Perpignan conserve la 4ième fleur 2014 et obtient la fleur d’Or  

 

• 2015 : le canal de Perpignan et labellisé EcoJardin 



Pourquoi cette démarche 

de labellisation ? 

• Continuité de la politique du 

Développement Durable de la 

Ville de Perpignan 

• Interaction avec le parc Sant 
Vicens labellisé en 2013 

• Reconnaissance de nos pairs 



Pourquoi cette démarche de labellisation ? 
• Valorisation d’un patrimoine vert et bleu 

• Vitrine des pratiques de gestion 
• Partage d’un ouvrage millénaire aux mille facettes 



Pourquoi cette démarche 

de labellisation ? 
• Valoriser notre gestion du patrimoine arboré 

 
 Plantation 

 Taille 

 Amélioration de la diversité 

 Régénération naturelle 

 Sélection 



Pourquoi cette démarche de 

labellisation ? 

• Valorisation d’un savoir faire horticole 



Pourquoi 

cette 

démarche de 

labellisation ? 

• Reconnaissance  
des pratiques de 

gestion durable 

• Valorisation d’un 

corridor 
écologique aux 

multiples enjeux 

environnementaux 



Quels ont été les 

bénéfices de 

notre 

démarche? 

• Augmentation de 

notre utilisation du 
patrimoine végétal 

comme mobilier 

(recyclage des 

chablis en bancs ou 
plots) 



Quels ont été les bénéfices de notre démarche? 
• Limiter l’accès au canal aux piétons et aux vélos 

• Remplacement et pose de mobiliers labellisés PEFC 



Quels ont été les apports de l’audit ? 

• Améliorer notre réflexion sur la gestion 

différenciée dans le site 

• Augmenter le recyclage des déchets de 

coupes, tailles et tontes pour le paillage te 

l’amélioration des caractéristiques du sol 



Quels ont été les apports de l’audit ? 
• Approfondir les inventaires 

floristiques et faunistiques 

• Augmenter les niches écologiques 

en milieu urbain 
 



Quels ont été les apports de l’audit ? 
• Augmenter la formation des agents sur la reconnaissance 

faunistique et floristique du patrimoine avec leurs interactions sur 

l’écosystème de Las Canals 



Quels ont été les apports 

de l’audit ? 

• Amélioration de la mise ne 
valeur du site 

• Améliorer l’accueil du public 

et la gestion des déchets 
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