
Compte rendu visite à Pego 

02/05/2012 au 05/05/2012 

Mercredi 2 mai 

Arrivée à l’aéroport d’Alicante aux alentours de 12 H 45 accueil par Rosa BERBERGALLS. 

Transfert sur Pego en voiture arrivée vers 14 H 

Installation à l’hôtel puis repas. 

15 h 30 : regroupement avec nos partenaires encadrés par Alicia SISCAR (conseillère municipale), Juan 

Jose LLORCA, Joan MORELL.  

Rendez-vous à 16 h dans les hauts de la ville d’Oliva pour la visite des ouvrages de régulation de crue mis 

en place sur le cours de la Rambla Gallinera afin d’éviter les inondations répétitives de la basse ville. 

Nous sommes accueillis par Joan Ramon PORTA SANCHO responsable de la sécurité Civile en matière de 

risques naturels et responsable des travaux. 

 

Nous découvrons une œuvre gigantesque avec bac de régulation, canaux, et plusieurs sorties vers la 

mer. Un barrage est aussi en construction en amont à la sortie du Vall Gallinera nous  visitons le chantier 

ainsi que les bureaux du maitre d’œuvre. 

Monsieur Porta nous explique l’ensemble des travaux leur historique, les aspects géomorphologiques, 

techniques, écologiques mais aussi les aspects juridiques et financiers. 

Très vite s’installe un dialogue entre celui-ci et les techniciens de l’eau français, Monsieur Gilles 

THOMAS vice-président de la CCCL. 

 Les particularités des deux pays en matière de gestion des crises naturelles  ainsi que les aspects 

juridiques de la gestion du projet sont abordés. 

Ce dialogue se poursuit tout au long de la visite qui se termine vers 21 h en bordure de mer. 

Les conversations se poursuivent autour d’un repas. 



 

Jeudi 3 mai 

8 h 30 : Visite d’une station de 

pompage sur puits en bordure de la 

Marjal  (Lagune). 

 Puits d’alimentation en eau de la ville 

de Pego par Aquagest. 

 2 techniciens et 1 commercial 

d’Aquagest sont là pour nous expliquer 

le captage et la distribution dans la ville 

de Pego, les caractéristiques de ceux-ci. 

 

Là encore les questions fusent et les 

techniciens établissent un dialogue 

entre leur savoirs faire respectifs. 

Nous quittons la station de pompage pour une station d’épuration qui nous surprend tous…. Au milieu 

des massifs de roses et les buissons de plantes aromatiques la station est là…. Aucune odeur. 

 

Devant notre étonnement le technicien nous explique que s’il y a 

odeur c’est que quelque chose ne fonctionne pas bien…… nous 

nous rendons compte alors que la législation espagnole en 

matière de traitement des eaux usées est plus sévère que la 

nôtre. L’eau rejetée devant être plus « pure » Stade 3. 

Notre matinée se poursuit dans le parc naturel de la Marjal où  

nous découvrons l’éco système de cette lagune, ses bios 

marqueurs, les rizières biologiques d’un riz AOC (Arroz Bomba). 

Les gardes nous parlent aussi de la gestion de cet ensemble, de 

leurs difficultés. 

Nous terminons la matinée au bout du parc naturel à la « Font 

Salat », source d’eau chaude, salée et soufrée, où nous trempons 

les pieds….. Puis dégustons un repas typique : Paella aux 

artichauts et fèves.  

Nous regagnons Pego et l’IES Enric Valor  pour un échange sur nos travaux respectifs. 

Nous terminons la réunion à la mairie de Pego avec le Maire et les conseillers municipaux.  

Nous abordons à ce moment l’aspect de la gestion d’un territoire autour de l’eau. 

  



 

Vendredi 4 mai 

Le vendredi nous partons tôt le matin après 

visite du Collège Ambra pour la Vall Gallinera, 

une des 3 vallées qui débouchent sur la plaine 

de Pego, accompagné de Frederic ALEMAN 

Président de la coopérative de production de 

Cerises et associé de celle d’huile d’olive. 

Nous découvrons dans un premier temps 

l’agriculture de cette vallée de montagne : 

champs étagés, amandiers, oliviers, cerisiers 

plus haut dans la vallée. 

Nous nous arrêtons pour visiter à Alcalali  la 

coopérative agricole de production d’huile 

d’olive. Usine totalement robotisée qui possède l’appellation contrôlée et produit de l’huile biologique 

certifiée. 

Puis nous suivons notre découverte par le système 

d’irrigation de la vallée. 3 pompes montent l’eau  

dans 3 réservoirs situés à 3 niveaux différents pour 

redescendre ensuite dans chaque parcelle étagée 

pour une irrigation au goutte à goutte. 

Nous terminons en haut de la montagne 800 m 

d’altitude et redescendons par le Vall d’Ebo, 

deuxième vallée débouchant sur Pego.  Nous 

visitons une glacière, construction circulaire très 

ancienne où était entassée la neige afin de 

l’utiliser en été. 

Nous  visitons ensuite une grotte quartzite  et 

rentrons sur Pego pour le repas puis nous dirigeons sur Denia pour aborder les problèmes liés à la mer, 

nous visitons le port de pêche et la criée aux poissons.  

Nous terminons le séjour par un repas festif avec le Maire et un 

Député Régional où les liens se renforcent.  

 

 

 


