
Le jardin de la Roque d’Anthéron a une double vocation : servir 
de pôle pédagogique sur le thème de l’agriculture biologique et 
proposer des parcelles pour le développement de potagers  fami-
liaux. Situé en pleine campagne, cet espace n'est approvisionné 
ni en eau courante ni en électricité. L’eau est disponible grâce à 
un canal qui longe le jardin, mais son niveau coïncide avec celui 
du sol rendant l’irrigation sélective des parcelles difficiles. 
Les six norias sont donc une réponse à cette problématique : 
élever l’eau de façon naturelle dans des citernes afin de disposer 
d’eau à la pression dans tout le jardin. Ses sculptures sont inspi-
rées de diverses méthodes d’élévation de l’eau élaborées dans 
le monde à travers l’histoire. Afin de rester dans l’esprit du lieu, 
les matériaux ont été récupérés dans des déchèteries leurs of-
frant ainsi une seconde vie.  

Aménagement paysager et conception des 
sculptures : Pierre Luu 
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QUELQUES SOURCES D’INSPIRATION : 

Système Inspiré du chadouf Egyptien : seau suspendu à une perche dont l’autre extrémité est équipée d’un contre-
poids. 

Sculptures interactives évoquant les techniques hydrauliques traditionnelles 
Le chemin des Norias 



Eolienne de type « Darrieus » 
actionnant une pompe volumé-
trique. La transmission du mou-
vement rotatif horizontal en mou-
vement alternatif vertical se fait 
au moyen d’une chignole.  

Système de Noria adapté d’un système de moulin chinois proche du principe des vis d’Archimède. 

Les roues à godets ont été 
développées dans de nom-
breux endroits du monde. 
Les systèmes traditionnels 
ont des godets fixes ce qui 
n’optimise pas la récupéra-
tion de l’eau. L’auge de ré-
ception doit se situer au 
niveau de l’axe de la roue. 
Le système proposé ici est 
équipé de godets à bascule 
ce qui permet de récupérer 
l’eau à une hauteur supé-
rieure.  

Les pompes volumétriques ’inspiré 
des « Treadle pumps » développées 
au Bengladesh dans les années 
1980. C’est en effet un système parti-
culièrement efficace répandu aujour-
d'hui en Asie et en Afrique. 

Pompe centrifuge entraînée par un sys-
tème à pédalier. 
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