
LE SEUIL DE TERRIN

Pour nous, de tout temps, l'endroit de Camargue le plus dangereux, fut le seuil de Terrin. Il se trouve
à douze kilomètres en aval d'Arles au km 294 devant le cimetière de Mas-Thibert situé au km 282
(le km 0 est à Lyon).

C'est  une arête,  qui  traverse le Rhône dans sa largeur,  composée d'un amalgame de galets  de
calcaire de quantité assez compact et résistant, appelé poudingue. Le passage pour la navigation est
uniquement sur la rive droite — environ vingt mètres de large — contre le mas de Terrin et le mas
de Gabare ; la profondeur de cet endroit était de 1,90 m par les eaux basses avec de part et d'autre
du passage une multitude d'épaves de toutes époques de l'Antiquité à nos jours. 

Il  y a encore une vingtaine d'années, les bateaux de l'entreprise Astaud qui récupéraient le sable
pour les artisans de la ville ne passaient pas un jour sans récupérer des cols d'amphores, des lampes
à huile, ou autres chaudrons en cuivre. Malheureusement, le godet de la grue brisait une grande
partie de ces vestiges et il étaient fréquent de trouver des morceaux de terre cuite dans les tas de
sable.  Dans un avenir  proche,  je  pense que nous allons voir  des  pêcheurs  et  des plongeurs à
l'embouchure  de  Saint-Louis,  retirer  dans  leurs  filets  des  amphores  qui  par  l'augmentation  du
courant vont rouler jusqu'à la mer.

Dans les cas rares, heureusement, où deux bateaux se croisaient, ils se frôlaient à moins d'un mètre.
C'était une manœuvre périlleuse car les bateaux mesuraient 70 m de long et transportaient 1 200
tonnes. Sur ces automoteurs, en revenant des raffineries de la Mède. souvent chargés au maximum
de fuel lourd pour les Papeteries Etienne, l'enfoncement atteignait la bande bleue, c'est-à-dire 2,40
m ; en aval du seuil, une échelle d'étiage était placée de façon qu'en période de basses eaux, on
savait immédiatement si on pouvait remonter.

Il était fréquent en été, en arrivant en fin de matinée, d'avoir plusieurs heures d'attente ; le vent du
midi se levait et en fin de journée, le vent aidant, la mer tirant moins, un regonflement de trente à
quarante centimètres permettait de franchir la passe et d'arriver dans la soirée à Arles.



Au début du siècle, le seuil fut l'objet d'études pour améliorer le passage. Les navires norvégiens
auraient  pu  remonter  jusqu'à  Arles  et  décharger  leurs  cargaisons  de bois,  de  pâte  à  papier  et
pourquoi pas emporter vers la mer les énormes pièces fabriquées par les ex-C.M.P. : peut-être bien
d'autres choses encore. Quelle belle occasion perdue pour le commerce de notre ville. Le port de
Saint-Louis et les dockers ne voyaient pas d'un bon œil l'affaire. D'où la réticence encore actuelle.

Depuis quelques décennies, le Rhône a été transformé, bouleversé, emprisonné dans une gangue de
béton. Tous les ouvrages — canaux, barrages, centrales nucléaires — ont modifié la navigation. Les
écluses de 195 m sur 12 m permettent de faire remonter les pousseurs et leurs barges vers Lyon
ainsi  que les  bateaux  Liner  qui  viennent  de la  mer. Ce type de bateau cale  à  trois  mètres  et
transporte quatre à cinq mille tonnes ; le seuil était un obstacle pour eux avec les eaux basses. En
ouvrant cette brèche, un pas important est fait pour le commerce de la basse vallée du Rhône et pour
la liaison Rhône Rhin.                                                
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