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Les disponibilités d’eau dans le pays de Fayence 

Ce document montre qu’il y a de l’eau en grande quantité dans le Pays de Fayence et qu’il faut 
mettre en œuvre des moyens pour la mettre à disposition des utilisateurs. 

Les restrictions de 2022 résultent de l’inadaptation du système d’approvisionnement et pas de la 
sécheresse ou du changement climatique. 

Ceci ne veut pas dire qu’il ne faille pas économiser l’eau mais il est nécessaire de mener une réflexion 
rationnelle sur la situation de la ressource en eau dans le Pays de Fayence. 

 

I. Les ressources en eau 

I.1. La Siagnole 

Les sources de la Siagnole se trouvent sur la commune de Mons. Le débit de la Siagnole varie entre 
200 et 450 litres par seconde. En prenant un débit moyen de 300 litres par seconde on obtient une 
production de 9 million de m3 par an. 

Comme il faut pour des raisons écologique laisser 40 litres secondes à la rivière, cela représente 1,3 
million de m3 par an. Ce qui laisse 7,7 million de m3 pour l’utilisation 

I.2. Le lac de Saint Cassien 

L’approvisionnement du lac de Saint Cassien provient du Biançon  et de la Siagne. La Siagne produit  
252 millions de m3 par an. 

Site hydrométrique - Y553 4030 : La Siagne à Pégomas - Fiche de synthèse - Données hydrologiques 
de synthèse | SCHAPI - HydroPortail (eaufrance.fr) 

La capacité du lac de Saint Cassien est de 60 millions de m3 (Lac de Saint-Cassien – Site officiel de la 
Communauté de Communes du Pays de Fayence (cc-paysdefayence.fr) 

I.3. Total de la ressource en eau 

En plus du lac de Saint Cassien et de la Siagnole, il y a un certain nombre de sources à différents 
endroits du territoire ainsi que deux forages. Pour simplifier et dans la mesure où ces ressources 
additionnelles ne représentent pas un volume très important, elles ne sont pas inclus dans le total. 

En additionnant la réserve de Saint Cassien et de la Siagnole on dispose de 67,7 millions de m3 par 
an 

 

II. Le partage de l’eau produite dans le Pays de Fayence 

Pour rappel la consommation du Pays de Fayence est de 5 millions de m3 dont 1,5 millions 
disparaissent dans les fuites des tuyaux du réseau. 

Un accord sur l’utilisation de l’eau du barrage de Saint Cassien prévoit de dédier 16,6 m de m3 pour 
l’alimentation des villes du 06. La même quantité est à la disposition de la Société du Canal de 
Provence pour répondre aux besoins en eau potable de l’Est varois (= le Pays de Fayence). 

Un accord avec la communauté d’agglomération « Esterel Cote d’Azur agglomération » prévoit la 
fourniture d’une partie de l’eau de la Siagnole (jusqu’à 1/3 de la disponibilité) 



2 
 

Sans chercher à faire de longues études, il apparait clairement que le Pays de Fayence dispose 
d’une possibilité d’utilisation de l’eau de Saint de Cassien qui représente jusqu’à 3 fois ces besoins 
actuels. 

Pour cela la Comcom du Pays de Fayence doit entrer en négociation avec la Société du Canal de 
Provence et demander la construction d’une adduction pour approvisionner le Pays de Fayence. La 
question du cout devra évidemment être examiné avec attention. 

Un élément particulièrement important sera de déterminer le calibrage de la canalisation afin de 
tenir compte des besoins sur les 50 prochaines années. 

Le golf de terre Blanche a fait construire une canalisation pour son approvisionnement et consomme 
environ 0,7 millions de m3 par an. Cela ne pose aucun problème puisque l’Est Var peut utiliser 
jusqu’à 16 million de m3. 

III. Les enjeux économiques 

Les enjeux sont d’abord économiques : 

La population du Pays de Fayence est passée de 7.000 habitants en 1960 à 30.000 aujourd’hui. Une 
grande partie de l’augmentation de la population provient de personnes qui viennent s’installer dans 
le Pays de Fayence pour prendre leur retraite. Un autre partie vient de personnes qui travaillent dans 
les métropoles de Cannes et Fréjus/Saint Raphael et préfèrent un environnement rural. 

Les deux piliers économiques du Pays d Fayence sont le bâtiment (y inclus piscine et jardin) et le 
tourisme. La population double d’ailleurs en juillet-aout. 

L’eau est donc au cœur du système économique du Pays de Fayence. Si les retraités ou les touristes 
ne peuvent pas bénéficier d’un jardin et d’une piscine, ils iront dans d’autres régions. En 2022, 
certaines réservations de touristes ont été annulé du fait de la restriction d’eau imposé dans 
certaines communes (Seillans) voir reportage de France 2 le 2 septembre 2022. 
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