
Salon-Eyguières
Le purgatoire au soleil
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Dans la théologie catholique, le purgatoire est le 
lieu où les âmes des justes expient, se purifient 
de leurs péchés avant d’accéder au paradis. 
Dans un sens figuré plus commun, il s’agit 
simplement d’un temps d’épreuve, souvent 
antichambre de l’enfer… Une définition qui colle 
beaucoup mieux à ce que sont en train de vivre 
les occupants du terrain de Salon-Eyguières.

T
out avait pourtant bien com-
mencé en 1933 avec la création 
d’une bande herbeuse entou-
rée de quelques hectares de sol 
aride au lieu-dit « La Jas » sur la 

commune d’Eyguières, au sud-est de 
la montagne des Alpilles, au cœur de 
la Provence. L’aérodrome s’est bien 
développé au fil des décennies et il 
héberge aujourd’hui 8 associations 
(voir encadré) et plus de 170 engins, 
du paramoteur à l’avion bimoteur, en 

passant par le planeur, l‘autogyre et 
l’ULM. Avec ses trois rangées de han-
gars, et son immense réserve foncière 
(210 hectares aujourd’hui) brûlée par 
le soleil, le terrain d’Eyguières ne 
dépareillerait pas en Arizona ou en 
Californie. Une autre de ses particu-
larités est de disposer de huit pistes. 
Quel terrain peut en dire autant dans 
l’hexagone ? Les deux pistes prin-
cipales en herbe mesurent 1200 x 
50m. Elles sont complétées par deux 

bandes d’accélération pour les remor-
quages de planeurs, une piste en dur 
portée au fil des ans à 800 m et enfin 
trois pistes pour les ULM (une en dur 
et deux autres en herbe). Faut-il citer 
également l’axe voltige à la verticale 
de la piste 15-33 ainsi que le volume 
d’évolution réservé à l’aéromodé-
lisme ? Aucun contrôleur pour gérer 
les 35 000 mouvements annuels et 
pourtant tout se passe très bien, avec 
des procédures certes particulières, 
mais bien connues et appliquées par 
tous. Avions et ULM évoluent chacun 
sur leurs pistes séparées par un mur 
virtuel infranchissable. 
« Nous sommes placés au milieu de l’arc 
méditerranéen, à proximité immédiate 
de Salon de Provence et à mi-chemin 
entre Avignon et Marignane sur l’axe 
nord sud  » explique Gilles Michel, 
président de l’AUPASE (Association 
des Utilisateurs de la Plateforme Aéro-
nautique de Salon-Eyguières). « Notre 
terrain est le plus important de la région 
PACA pour l’aviation générale en termes 
de fréquentation. Nous avons de l’es-
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HUIT CLUBS ET PLUSIEURS CENTAINES 
DE PILOTES INDÉPENDANTS
● Aéroclub Rossi  Levallois (ACRL) possède 
4  APM20 Lionceau, deux DA40, un MCR4S 
et un DR1050. Il compte 210 licenciés, dont 
une douzaine qualifiés instructeurs, et accueille 
une cinquantaine de pilotes en instruction. 
● Aéroclub Marcel Dassault (ACMDP) compte 
110 licenciés et dispose de trois DR400.
● Centre de vol à voile de la Crau (CVVC : 
130 licenciés, un Rallye 180 cv, un DR400 
180 cv, un SF28 et 11 planeurs. 
● Club Nostradamus ULM qui regroupe 
environ 200 licenciés. 
● Club de voltige Louis Rolland, 
avec un Cap 10.
● Club Marcel Dassault Voltige avec également 
un Cap 10. Les deux clubs de voltige mettent 
leurs deux avions en commun et rassemblent 
une cinquantaine de pilotes. 
● Club de modélisme AMCC (Aéro Model 
Club de la Crau) avec une centaine de licenciés.
● Association Les hangars de la Crau (HDLC) 
qui regroupe les propriétaires d’une quarantaine 
de hangars privés.
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pace, des paysages magnifiques et prati-
quement pas de riverains. Un aérodrome 
comme celui-ci, il n’y en a pas deux en 
France… » Serait-on alors au paradis ? 
Pas vraiment, et voici pourquoi : 
En 1993 fut créée l’AUPASE à la-
quelle l’Etat, propriétaire du foncier, 
confia la gestion (bénévole) du ter-
rain. En collectant les AOT (autori-
sations d’occupation temporaire du 
domaine public) des hangars dont 
elle était délégataire, le budget annuel 
tournait bon an mal an autour de 40 
000 €. « Malgré ce budget très modeste, 
le mode associatif était rentable pour tout 
le monde note Gilles Michel. Chaque 
club avait une certaine responsabilité : le 
vol à voile fauchait les pistes, l’aéroclub 
Rossi-Levallois s’occupait des pompes… 
et tout l’argent disponible était réinves-
ti dans l’entretien de la plateforme. Une 
année on dépensait pour les avions, la 
suivante pour le vol à voile et la troisième 
pour les ULM. Et puis la quatrième année 
le cycle reprenait… » 
Le terrain équilibrait ses comptes et 
se développait harmonieusement. En 

2006, dans le cadre du désengagement 
de l’Etat, la propriété du terrain fut 
transférée à titre gratuit à la commune 
d’Eyguières. Dans un premier temps, 
la mairie choisi de reconduire les man-
dats de l’AUPASE. Sous la présidence 
de Jean Claude Vincent, celle-ci conti-
nua à assurer la sécurité du terrain, 
sa conformité avec la réglementation 
de l’aviation civile dans le respect des 
contraintes environnementales, ainsi 

tion ce mode de fonctionnement en 
dessaisissant l’association de sa délé-
gation de gestion. « Et depuis le 1er avril 
2018, la municipalité a repris la gestion 
de l’aérodrome en régie directe avec l’in-
tention affichée d’en retirer des revenus, 
de lui donner une dimension commerciale 
et d’attirer une nouvelle clientèle de jets et 
d’aviation d’affaires » tel que précisé sur 
le blog sauvonseyguieresaerodrome.
wordpress.com créé par un collectif 
d’usagers de la plateforme. 
Les effets en cascade ne se sont pas 
fait attendre, d’abord pour la com-
mune : la mise en place de cette régie, 
enregistrée au Registre du commerce, 
rend caduque l’une des trois condi-
tions d’exemption de la taxe foncière. 
Eyguières paie donc aujourd’hui plus 
de 52 000 € de cette taxe à l’année. Les 
loyers du sol occupé par les hangars 
ont connu d’autre part une brusque 
augmentation de 20%, correspondant 
au coût de la TVA répercuté par la 
régie. « Et puis, note Jens-Peter Roe-
ber, vice-président de l’AUPASE, la 
validité des AOT a commencé à fondre : 

Le Lionceau, prédateur bien dans son éco-système 
sur le terrain d’Eyguières. 

L’empreinte aéronautique est très forte en Provence et Eyguières 
tient une place centrale en matière d’aviation légère. 

L’aéroclub Marcel Dassault dispose de plusieurs DR400, de 
bons avions pour rayonner sur le bassin méditerranéen. 

L’activité vélivole est intense depuis Eyguières et bénéficie des 
conditions aérologiques particulières liées au massif des Alpilles.

que la construction et l’entretien des 
pistes et des installations pendant plus 
de dix ans. L’action des bénévoles fit 
que la commune ne déboursa pas un 
seul Euro pendant ce laps de temps. 
Mieux, elle fut exonérée de taxe fon-
cière car l’exploitation du terrain rem-
plissait les trois conditions sine qua 
non : gestion bénévole, absence de 
toute activité commerciale et ouver-
ture à la circulation aérienne publique. 
Mais en 2016, Henri Pons, maire d’Ey-
guières, décida de remettre en ques-
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Une situation ubuesque !
de 15 ans nous sommes passés à 5 ans, 
puis à 6 mois seulement à partir de 2018, 
avec d’abord l’obligation de demander le 
renouvellement de l’autorisation par 
lettre recommandée avec trois mois de 
préavis ! » Mais face à la lourdeur ad-
ministrative qu’elle s’était auto infli-
gée, la mairie annonça en novembre 
2019 ne plus vouloir délivrer d’AOT 
alors que se poursuivait le recouvre-
ment des loyers par le Trésor Public ! 
A l’été 2019, la Mairie émettait en-
suite un appel d’offre en vue de la 
constitution d’une SEMOP (Société 
d’Economie Mixte à Opération Unique) 
devant recevoir délégation d’exploi-
tation à la fois pour l’aérodrome et le 
circuit de motos et karts qui est pla-
cé dans son enceinte. « Le maire avait 
fait voter la création de la SEMOP par 
le conseil municipal ; le lendemain les 
conseillers nous contactaient pour com-
prendre ce qu’était la SEMOP pour la-
quelle ils venaient de voter se souvient 
Gilles Michel. Avec toujours cette am-
bition de la part du maire, qui ne cache 
pas son mépris pour l’aviation générale, 
de faire d’Eyguières une plateforme com-
merciale » L’exploitation commerciale 
d’un aérodrome de loisirs apparait 
aujourd’hui comme une lubie hors de 
prix : le projet semble en effet pharao-
nique pour les 7 000 habitants de la 
commune,  avec une enveloppe finan-

cière déclarée de 48 millions d’Euros 
TTC et une redevance demandée au 
futur gestionnaire qui ne serait équi-
valente qu’à un pourboire : 10 000 € 
par an ! L’idée d’un aéroport com-
mercial à Salon-Eyguières a de quoi 
laisser pantois : dans un rayon de 
quelques dizaines de kilomètres on 
trouve à l’ouest Nîmes Garons, à l’est 
la base militaire de Salon de Provence, 
au sud Marseille-Provence et au nord 
Avignon. Pire, l’aérodrome mord déjà 
dans la zone d’entraînement de la 

l’ubuesque de la situation est tel que 
les montages abracadabrantesques 
s’écrouleront comme des châteaux 
de cartes. Possible, mais en attendant 
les rêves pharaoniques d’un maire 
minent déjà le bon fonctionnement 
du terrain « Nous payons les taxes, mais 
les investissements ne se font plus » dé-
plorent les pilotes. « L’incertitude qui 
s’est installée pèse sur notre fonction-
nement : des aéronefs sont déjà partis et 
dans le climat actuel aucun constructeur 
amateur ne veut se lancer dans un nou-
veau projet ». Et comme de bien enten-
du, les 1000 usagers restant du terrain 
redoutent maintenant une envolée 
des redevances tout en constatant une 
lente dégradation de l’infrastructure. 
Mais pour Gérard Richaud, instruc-
teur et ancien président de l’aéroclub 
Rossi-Levallois, il y a encore plus 
grave que l’état des pistes et des han-
gars : « Eyguières était jusqu’à présent 
un exemple national, avec la cohabitation 
harmonieuse d’un grand nombre de dis-
ciplines : planeur, avion, ULM, et même 
aéromodélisme. Depuis que les manettes 
ont été confiées à la régie, les tiraillements 
en interne ont porté un coup à l’âme de 
l’aérodrome… » 
L’auteur et Aviasport remercient Martial 

Cauchi pour le prêt de son Pipistrel 
Virus à partir duquel ont été réalisées 

les photos en vol de cet article. 

base aérienne de Salon, l’activité est 
plafonnée par les approches de Mari-
gnane et d’Istres et au nord veille le 
massif des Alpilles. Autant d’obsta-
cles à la mise en place de procédures 
aux instruments. Le tout dans une 
zone Natura 2000 et le parc régio-
nal des Alpilles interdisant de facto 
l’agrandissement de la piste. Fermez 
le ban !
L’AUPASE explique en outre avoir 
transmis en début d’été à la mairie 
une proposition du rachat du terrain 
pour 500 000 €, une offre restée sans 
réponse à ce jour. 
On serait tenté de penser que 

Des investissements 
qui ne se font plus...

Plus de 200 hectares au sol, mais un espace 
aérien très encombré qui rend illusoire, 
et ce n’est qu’une raison parmi d’autres, 
une utilisation commerciale du terrain. 
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Avec Gérard Richaud, le terrain d’Eyguières 
compte sans doute dans ses rangs le pilote 

affichant le plus grand nombre d’heures 
d’instruction sur Lionceau : 3000 au bas mot, 

et pas moins de 143 élèves formés depuis 
1991. « L’année de mon départ à la retraite » 

explique l’ancien chef d’entreprise, qui avait 
également connu une première carrière dans 

l’Armée de l’air comme Elève Pilote Elémentaire 
de Réserve (EPER) sur T-6 au moment de la 
guerre d’Algérie, puis comme instructeur et 

réserviste de retour en France. 
Gérard compte aujourd’hui un peu plus de 

15 000 heures de vol, dont au moins 12 000 
en instruction. Il est aussi la mémoire du terrain 

qu’il fréquente depuis ses… douze ans ! « L’âge 
de mon baptême de l’air sur un Stampe. J’avais 

été subjugué et je m’étais inscrit à l’aéroclub 
dès que j’avais pu ». Lâché à 15 ans sur 

Morane Saulnier 315, il ne quittera plus jamais 
le club Rossi Levallois, gagnant successivement 
ses galons d’instructeur, puis instructeur voltige 

et président du club. « L’aérodrome, c’est ma 
résidence secondaire et mon épouse me laisse 

un paix royale, je la remercie » résume avec 
un franc sourire celui qui est également un 
constructeur amateur, avec à son palmarès 

deux biplaces Jurca : un Sirocco et un Autan. 

HARRYS DUTHEIL, heureux comme jamais ! 

Harrys a la banane : en ce 14 août 2020, il vient tout juste de recevoir sa 
qualification d’instructeur après une formation suivie au sein de Fly Provence 
à Aix les Milles. Une marche de plus gravie vers ce qui doit le conduire à sa 
consécration : gagner sa croute comme pilote. Le contexte n’est pas facile, 

c’est le moins que l’on puisse dire, mais Harrys a la foi. N’a-t-il pas 
abandonné une vie tranquille et un travail d’informaticien bien payé 

et pour se lancer dans l’aventure ? « Je suis passé pendant douze 
ans devant le terrain d’Eyguières sans jamais m’arrêter » explique 
le jeune quadra. « Et puis un jour, en discutant avec une collègue 
qui était pilote, j’ai subitement compris que mon rêve de gamin 
était accessible ». Premières leçons (avec Gérard Richaud comme 
instructeur) en janvier 2017, PPL six mois plus tard, ATPL dans 
la foulée. « Je ne voulais pas y passer des siècles… En octobre 
2019 j’ai suivi une formation CPL/IR//ME et le 31 décembre 
suivant j’ai définitivement quitté mon emploi. Il me restait ma 
MCC (Multi Crew Cooperation) à faire : je suis parti le 14 mars 
en Grande-Bretagne pour mon stage et j’en suis revenu 48h plus 
tard à cause du COVID. Le monde venait de s’écrouler ! »
Harrys a aujourd’hui 600 heures de vol. Il se donne un an pour 

trouver un travail dans l’aérien, et en attendant il compte sur 
l’instruction au sein de l’aéroclub Rossi-Levallois pour faire monter 

ses heures. Classique. « Je sais aujourd’hui que je ne ferai sans doute 
jamais de ligne mais je le travail aérien me convient bien. Je suis 
vraiment heureux du chemin que j’ai emprunté ».

GÉRARD RICHAUD, dompteur de Lionceaux...
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