
 

 

              

 

 

 

  

  

Bilan des consommations en eau de 
l’année 2017 et prévisions 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’Arrêté Préfectoral d’Autorisation Unique Pluriannuelle 
de l’OUGC nappe de Crau, du 18 avril 2016 stipule que : 

Durant les 2 premières années, l’OUGC transmettra au 
service de la Police de l’eau au plus tard le 30 juin, un 
bilan intermédiaire des taux de consommation des allo-
cations attribuées. 

De ce fait, vous trouverez en pièce jointe de ce courrier 
le formulaire de déclaration des volumes d’eau prélevés 
entre le 01/01/18 et le 30/06/18. Merci de nous le 
transmettre par courrier. 
 
Déclarer votre consommation directement sur le stand 
de  l’OUGC au Salon des Agricultures de Provence du 
1er au 3 juin 2018. Un cadeau vous sera remis à cette 
occasion.  

 

 
Visite Innov’Action : Economie d’eau avec les martelières automatiques 
 

 

Un questionnaire a été envoyé fin mars pour cibler les agriculteurs déjà équipés ainsi que ceux intéressés par la 
démarche, ils sont en cours de dépouillement. Mathilde Moebs, en charge de cette étude, a commencé l’enquête 
auprès des agriculteurs depuis  début mai.  
Pour toutes questions sur le projet, contacter Lauriane MOREL au 06 30 51 44 09. 
 

 

 
 Patrick LEVEQUE  
 Elu référent  

Le 3ème Salon des Agricultures de Provence, qui 
se tiendra les 1er, 2 et 3 juin au Domaine du 
Merle est l'occasion à travers le stand du pôle 
Eau, de communiquer avec le grand public sur la 
gestion de l'eau par les agriculteurs. 

Nous devons démontrer que les irriguant ne 
gaspillent pas ce trésor. La Chambre d'agricul-
ture, par son action sur le terrain, travaille pour 
aider les agriculteurs à élaborer une gestion de 
l'eau moderne, à la hauteur des enjeux clima-
tiques de demain. 

Il s'agit d'optimiser l'irrigation pour économiser 
l'eau, tout en mesurant son impact sur l'écono-
mie agricole pour éviter la perte de revenu. C'est 
un vaste programme, indispensable, à l'heure du 
partage de cette eau si précieuse. 

Cette gestion quantitative et qualitative doit 
s'inscrire dans le cadre de l'AGORA, instance de 
gouvernance de la Région, qui préfigure la future 
politique de l'eau régionale. 

Alors la chambre d'agriculture va travailler sur 
tous ces sujets, c'est un devoir de continuité 
pour les générations futures d'agriculteurs. 
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Les Echos de l’OUGC 
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Le projet de développement des martelières automatiques pour l’irrigation 
des prairies de foin de Crau, avance avec l’arrivée de Mathilde Moebs, sta-
giaire depuis début avril. Ses missions seront de réaliser un état des lieux des 
martelières automatiques déjà installées chez les agriculteurs, de recenser 
les types de martelières et d’évaluer les avantages et les inconvénients de 
chacune. L’objectif final étant de proposer des solutions à faible coût et opé-
rationnelles sur le terrain, notamment sous la forme de fiches synthétiques 
présentant les différentes caractéristiques de chaque type de martelières et 
listant leurs avantages et inconvénients ainsi que des contacts de construc-
teurs prêts à leur livrer un système clé en main. 
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Freins et opportuni-
tés liées au dévelop-
pement de 
l’agriculture biolo-
gique sur la Crau  
 
Un comité de pilotage a réuni 

une vingtaine de participants à 

la fin de l’année 2017. Nous 

avons mis l’accent sur la volonté 

des collectivités locales, de dé-

velopper l’approvisionnement 

en circuits courts pour alimenter 

les cantines et la nécessité de 

renforcer la connaissance des 

différents acteurs.  

Deux zones mériteront une at-

tention particulière : les Zones 

de Sauvegarde Exploitées (ZSE) 

et les Zones de Sauvegarde Non 

Exploitées Actuellement 

(ZSNEA). Pour le moment, il n’y 

a pas de contraintes réglemen-

taires pour limiter les impacts 

sur la qualité des eaux dans ces 

zones. Il s’agit donc de travailler 

de manière proactive pour anti-

ciper ces réglementations fu-

tures.  

Une phase d’enquête a débuté 

auprès des agriculteurs du terri-

toire pour mieux caractériser les 

systèmes d’exploitation pré-

sents. Des enquêtes sont aussi 

réalisées auprès des opérateurs 

avals (collectivités, grossistes,...) 

pour identifier les débouchés 

pour les producteurs locaux. 

La restitution de cette étude est 

prévue pour fin  2018 pour la 

mise en place d’actions opéra-

tionnelles en 2019. 

 

 
 
 
 

Appel à Proposition : Projet Arb’Eau Crau 
 
L’OUGC nappe de Crau, en partenariat avec l’INRA d’Avignon, l’IRSTEA 

de Montpellier, SUDEXPE (station expérimentale en arboriculture) et 

l’ARDEPI, a déposé une demande de financement dans le cadre de la 

mesure 16.5 du FEADER (fonds européens), « Opérations Coopératives 

d’amélioration d’utilisation de le ressource en eau et des modes de gou-

vernance ». 

 

Les objectifs de ce projet sont : 

 

- Etudier l’impact d’une restriction en eau maîtrisée pour prévenir une 

gestion de crise ; 

- Anticiper les impacts économiques, sociaux et environnementaux 

d’une restriction en eau à l’échelle d’un territoire ; 

- Disposer de données validées sur les incidences d’une restriction en 

eau pour assurer une bonne répartition concertée de la ressource en 

eau entre les adhérents de l’OUGC nappe de Crau ; 

- Définir des règles de partage de la ressource en eau entre les agricul-

teurs en cas de crise. Proposer un plan de répartition de l’OUGC nappe 

de Crau, adapté selon des zones de vulnérabilité définies et différents 

taux de restriction.  

 

Si ce projet est financé, il se fera sur 3 ans, 2019 à 2021. 

 
Vidéos tutoriels  
 
L’OUGC nappe de Crau va réaliser en 2018, 4 vidéos « pédagogiques » à 

destination de ses adhérents : 

 

- La 1ère sera une vidéo expliquera  la mise en place d’un compteur 

volumétrique sur une station d’irrigation (détails de 

l’installation, dimensionnement, normes… et différents types de 

compteurs). 

- La 2ème vidéo reprendra les obligations réglementaires liées à la 

mise en place de moyens de mesure : mise en place et diagnos-

tic, relevé d’index et cahier d’enregistrement et déclaration de 

ses consommations. 

- Les 3ème et 4ème vidéos seront destinées à l’outil web Gest’ea : 

elles permettront d’expliquer l’utilisation et le fonctionnement 

des différents onglets du logiciel (point de prélèvement, vo-

lumes consommés…). 

 

Ces vidéos seront mises en ligne sur les sites internet de la Chambre 

d’agriculture et de l’OUGC et seront consultables sur You Tube. 

 

ACTIONS MENEES 

 

En bref 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les précipitations de l’automne 2016 et de l’hiver 2017 ont connu respectivement un déficit d’environ 25 et 15 %, 

qui a généré une altération du volume de recharge par les pluies et n’a pas permis de ralentir la vidange de 

l’aquifère au cours de cette période. Ainsi, le premier trimestre de l’année 2017 a été marqué par des niveaux 

piézométriques relativement bas (environ – 5 %) au regard d’une année de référence moyenne : 2013. La saison 

d’irrigation a démarré au mois de mars 2017, permettant un transfert d’eau rapide vers la nappe dans les sec-

teurs où les prairies de foin de Crau sont denses. Ce phénomène a bien été observé sur les stations de surveil-

lance piézométrique automatiques dont le SYMCRAU est maître d’ouvrage. La conjoncture d’une longue période 

avec un climat chaud et sec, liée à l’absence de restriction sur les dotations en eau des canaux, a permis à une 

grande partie de la nappe de rejoindre des niveaux moyens, permettant la satisfaction des usages. Seule la zone 

de Coussouls située en « Crau centrale » (à l’aval d’Entressen) présente encore des niveaux légèrement  inférieurs 

à la moyenne. Cela n’a cependant pas altéré les grandes cultures arboricoles, principales activités socio-

économiques présentent dans ce secteur. 

La recharge de la nappe se poursuit généralement jusqu’au mois d’octobre, lors des années à climat sec. En cette 

année 2017, des restrictions sur les dotations des canaux de la Durance ont eu lieu tout le mois d’octobre. Les 

dernières irrigations pour le foin de Crau ont été impactées. 

Les chroniques disponibles sur plusieurs stations, montrent que sur les secteurs irrigués, les niveaux maximums 

ont été, ou seront, atteints après l’année moyenne de référence. La décroissance des niveaux de nappe sera donc 

retardée cette année (PZ3 et PZ17).  Sur les secteurs dont l’hydrodynamique est sous influence des irrigations, 

seul le point PZ11 n’a pas encore atteint les niveaux maximums, tout comme sur l’année moyenne de référence. 

Cela est probablement en lien  avec les propriétés intrinsèques de l’aquifère dans ce secteur. 

 

 

 

 

 

 

PZ3 : Piézomètre à Grans     PZ17 : Piézomètre à Arles 

 

 

 

 

 

    

 

PZ11 : Piézomètre à Fos-sur-Mer 

Retour sur la saison d’irrigation 2017  



 

 

 
 
 

  Dates importantes 

 1, 2 et 3 juin 2018 : Salon des Agricul-
tures de Provence 

 30 juin 2018 : bilan intermédiaire des 
consommations en eau d’irrigation 

 20 Juin 2018 : visite d’un site expéri-
mental avec installation de marte-
lières automatiques (société Visio 
Green) chez M. Jarrige, Domaine de 
Suffren à Entressen 

 Octobre 2018 : Appel à cotisations et 
déclaration du volume prélevé en 
2018 et demandé pour 2019 

 A partir d’octobre 2018 : Formation 
Gest’ea 

 01/12/2018 : Dernier délai pour décla-
rer vos volumes d’eau 

 31/01/2019 : Rapport annuel au Préfet 

 

  Formation Gest’ea 

Pour une meilleure prise en main du logi-
ciel, l’OUGC nappe de Crau va reprendre 
les formations dès les mois d’octobre / 
novembre 2018.  

Vous pouvez vous inscrire dès mainte-
nant : contacter Lauriane MOREL. 

 

 

 
 
 
Le Salon des Agricultures de Provence : 

l’Agriculture à l’honneur  
les 1er, 2 et 3 juin 2018  

au Domaine du Merle à Salon-de-Provence 
 

 

Un point information sera dédié à l’OUGC nappe de Crau 

sur le stand du Pôle Eau et Environnement. De plus, vous y 

trouverez de nombreuses animations et visites de terrain. 

Adhérents,  un cadeau vous attend ! 

Pour recevoir le bulletin de l’OUGC directement chez vous, merci de communiquer votre adresse mail à :  
c.neller@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 

 NOTRE PARTENAIRE 

Avec le soutien financier de : 

L’OUGC rassemble tous les irrigants de la 
nappe de Crau, « Les Echos » est aussi votre 
bulletin. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos actualités ou de  vos témoignages 
  

OUGC nappe de Crau 
 

Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 
22 avenue Henri Pontier - 13626 Aix en Provence Cedex 1 

 
Lauriane MOREL 
Animatrice OUGC nappe de Crau 
Tel : 04 42 23 86 28 Fax : 04 42 23 81 08 
Mail :  l.morel@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
 ougc-crau@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
Site internet : www.ougc13.fr 

 
 

Agenda 
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Nouveau design du site internet de l’OUGC, allez  le consulter : 
www.ougc13.fr 
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