
 

 

              

 

 

 

  

  

Bilan intermédiaire des taux de con-
sommation en eau 
 

 

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 serez contacté par l’OUGC pour nous 
transmettre vos volumes prélevés du 01/01/17 au 
30/06/17. 
 
On vous attend : un stand sera dédié à l’OUGC au Salon 
des Agricultures de Provence du 9 au 11 juin 2017. Les 
adhérents pourront venir y déclarer leur consomma-
tion. Un cadeau vous sera remis à cette occasion.  
 
  

 
 
Le point des acteurs de la gestion de l’eau depuis la mise en place de 
l’OUGC nappe de Crau 

 

  
« L’OUGC est un organisme bénéfique sur la nappe de la Crau, tant dans la démarche anticipative que dans l'ap-
port des connaissances volumétriques. Il permet d'améliorer la connaissance de la nappe et de mettre en place 
une gestion concertée. » 

Cette démarche peut être remise en cause sur deux volets : « le volume demandé lors de l'Autorisaton Unique 
Pluriannuelle, est faussé par le manque d'informations concernant les agriculteurs non adhérents et par la ges-
tion du nouveau plan de répartition mis en place à l’échelle de la nappe de la Crau. » 

 

 

 
 Patrick LEVEQUE  
 Elu référent  

 

La Chambre d’agriculture très investie dans la 
plaine de la Crau, est au service des agriculteurs 
mais aussi du grand public. 
Avec le Salon des Agricultures de Provence, au 
Domaine du Merle, elle va à leur rencontre pour 
parler de l'eau et du monde agricole. Rendez-
vous les 9, 10 et 11 juin prochain. 
 
L'OUGC nappe de Crau, c'est plus qu'une goutte 
d'eau ! Les irrigants se regroupent pour gérer 
ensemble un volume d'eau, ils peuvent 
également bénéficier d’un accompagnement 
pour prendre en main l’outil web : Gest’ea. L’outil 
qui permet de bien gérer l’eau agricole 
(connaissance des volumes consommés par les 
agriculteurs). 
 
La Chambre d’agriculture, en collaboration avec 
le SYMCRAU s'y emploient en mettant à jour 
l'occupation agricole des sols et en modélisant la 
nappe de la Crau.  

 
 

EDITO 

 

 

 

 

Les Echos de l’OUGC 

Bulletin d’informations de l’OUGC nappe de Crau 

Mai 2017 N°6 

 

Chaque année, l'OUGC nappe de la Crau, accueille des stagiaires pour travail-

ler sur différentes actions de l’OUGC. Cette année, la problématique abor-

dée est la perception de l'Organisme Unique par les différents acteurs qui 

interviennent sur la  nappe de la Crau. Plusieurs entretiens ont été menés, ce 

6ème bulletin vous éclaire sur les premiers résultats : 

Chambre d’agriculture 13. 22 avenue Henri Pontier. 13626 Aix-en-Provence cedex 1 - www.chambre-agriculture13.fr / www.ougc13.fr 

 

 



 

 

 

 
Etude Ressource  
Stratégique  
 
La nappe de Crau est classée 
comme ressource en eau ma-
jeure présentant un intérêt stra-
tégique pour les besoins en eau 
potable des populations. Le 
SDAGE prévoit que soient iden-
tifiées au sein de ces masses 
d’eau, les zones de sauvegarde 
à préserver pour sécuriser 
l’approvisionnement actuel et 
futur en eau potable. 

Le SYMCRAU a lancé en 2015 
une étude sur l’identification 
des zones de sauvegarde de la 
nappe de la Crau. L’objectif était 
de réfléchir à la traduction ré-
glementaire des périmètres 
identifiés dans les documents 
d’urbanisme (SCOT et PLU) et de 
définir une stratégie d’actions. 
Deux ateliers de concertation 
ont eu lieu en 2016 où des pres-
criptions techniques ont pu être 
définies.  

La Chambre d’agriculture a tra-
vaillé en collaboration avec le 
SYMCRAU sur les préconisations 

relatives à l’agriculture, veillant 

à un maintien du foncier agri-
cole. 
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Mise à jour de l’occupation des sols des adhé-
rents de l’OUGC et modélisation de la nappe 
 

 Afin d’améliorer la connaissance sur 
le fonctionnement de la nappe, le SYMCRAU développe actuellement un 
modèle numérique de gestion de la ressource en eau. Pour que ce mo-
dèle utilise des données précises, la Chambre d’agriculture s’est engagée 
à mettre à jour l’occupation agricole des sols sur le périmètre de  la 
nappe de la Crau. 

 
Ce travail se déroule en deux étapes : depuis mars 2017, l’OUGC met à 
jour l’occupation des sols de ses adhérents. En 2018, une deuxième 
phase de cartographie s’attachera à compléter le travail de 2017 et plus 
précisément le cas des zones non identifiées par l’actualisation des sols 
des adhérents en 2017. Ces zones seront enquêtées par l’intermédiaire 
d’un diagnostic précis d’occupation du sol. 

 

Projet « Arb’Eau Crau » 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dans la plaine de la Crau, l’arboriculture est une activité dynamique, 

présente sur 3 209.28 ha (Source : rosello,  philippe, SY.M.CRAU, 2016. 

Occupation  du sol de la nappe de la Crau en 2016). 

 

Cette activité a pour caractéristique de dépendre d’une ressource prin-

cipale en eau, la nappe de la Crau, pour laquelle d’autres usagers sont 

également concernés (industrie, eau potable). En 2016, une première 

étude fut menée par l’OUGC sur l’impact socio- économique des restric-

tions en eau pour les exploitations arboricoles et foin de Crau. Elle a 

permis de mettre en avant le manque d’informations sur l’impact d’une 

restriction sur un arbre fruitier et ses conséquences. Face à ces résultats, 

l’OUGC nappe de Crau a décidé de mener une étude « Arb’eau Crau » 

qui vise à se placer dans une situation de prospective dans laquelle la 

nappe de la Crau serait soumise à l’arrêté “cadre Sécheresse”. Dans ce 

cadre, un travail bibliographique sera réalisé, puis un questionnaire sur  

la mise en place de cette étude sera distribué aux arboriculteurs, et en-

fin les différentes pistes de financements de projet (national, euro-

péen..) seront recherchées. 

 

 

ACTIONS MENEES 

 

En bref 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Chambre d’agriculture a été sollicitée par des agriculteurs pour du conseil sur la pose de moyens de mesure. 

Pour rappel, l’arrêté du 19/12/2011 sur la mesure des prélèvements d’eau et les modalités  de calcul de l’assiette 

de la redevance, ramène sur le devant de la scène la Loi sur l’eau de 1992 qui impose aux irrigants de s’équiper 

d’un système de comptage pour évaluer les volumes prélevés. 

Depuis 2013 chaque redevable possédant des canalisations sous pression doit s’équiper d’au moins un compteur 

volumétrique sur son principal ouvrage de prélèvement. Par la suite, l’Agence de l’eau souhaite la mise en place 

progressive de compteurs sur les ouvrages qui représentent au moins 80% des volumes totaux.  

Outre l’obligation liée à la réglementation, le comptage permet de : 

- mieux connaître ses apports pour mieux les maîtriser ; 

- diagnostiquer des problèmes éventuels sur son réseau. 

 

 

Moyens de mesure directe des prélèvements en eau 

 

Gest’ea est un outil web dédié aux agriculteurs de l’OUGC nappe de Crau. Chaque irri-

gant a sa propre interface web avec un compte utilisateur. Le tout est géré par l’OUGC 

nappe de Crau, en tant qu’administrateur du logiciel.  

Il permet à chaque adhérent de l’OUGC nappe de Crau : 

- d’enregistrer sa demande d’allocation de la ressource en eau et ses consommations d’eau ; 

- de localiser ses points de prélèvements grâce à l’interface cartographique ; 

- d’être informé en temps réel des restrictions de prélèvements ; 

- de sécuriser ses données et d’avoir un historique des suivis des consommations des prélèvements ; 

- de faciliter la transmission des données pour la déclaration de la redevance à l’Agence de l’eau. 

 

Une 1ère journée de formation  a eu lieu le 6 mars 2017 à Saint-Martin-de-Crau et a réuni 8 salariés ou exploitants agri-

coles. Les retours sont favorables. L’ensemble du groupe a trouvé que l’outil était simple à prendre en main,  intuitif et 

facile d’utilisation.  

L’OUGC nappe de Crau renouvellera ces formations à partir du mois d’octobre 2017. Le but étant que la majorité des 

agriculteurs puisse déclarer leurs consommations en eau et leurs besoins à partir de Gest’ea. N’hésitez pas à contacter 

Lauriane MOREL au 04 42 23 86 28 pour vous inscrire. 

 

 

Gest’ea : outil informatique de gestion  
des prélèvements agricoles 

La Chambre d’agriculture vous aide dans le montage 

du dossier technique et financier justifiant l’étalement 

de la mise en place de compteurs. 

Rappel : en cas d’absence de compteur volumétrique, 

une majoration de 40 % sera appliquée sur  vos décla-

rations de redevance irrigation par l’Agence de l’eau. 



 

 

 
 
 

  Dates importantes 

 9, 10 et 11 juin 2017 : Salon des Agri-
cultures de Provence 

 30 juin 2017 : bilan intermédiaire des 
consommations en eau d’irrigation 

 Septembre 2017 : Appel à cotisation s 
et déclaration du volume prélevé en 
2017 et demandé pour 2018 

 01/12/2017 : Dernier délai pour décla-
rer ses volumes d’eau 

 A partir d’octobre 2017 : Formation 
Gest’ea 

 31/01/2018 : Rapport annuel au Préfet 

 

  Formation Gest’ea 

Pour une meilleure prise en main du logi-
ciel, l’OUGC nappe de Crau organisera des 
formations dès le mois d’octobre 2017.  

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

 

 
 

 
Le Salon des Agricultures de Provence : 

l’Agriculture à l’honneur  
les 9, 10 et 11 juin 2017  

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. 

Un cadeau vous sera remis. 

Pour recevoir le bulletin de l’OUGC directement chez vous, merci de communiquer votre adresse mail à :  

l.morel@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 

 QUOI DE NEUF ? 

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 

 
 

Agenda 
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