
 

 

              

 

 

 

  

  

Déclarer ses volumes d’eau consom-
més en 2017 
 

 

Comme chaque année, l’OUGC a obligation de faire un 
rapport annuel au Préfet, dans lequel est réalisé un bilan 
des consommations en eau  sur l’année et proposé un 
plan de répartition pour l’année suivante. 

L’OUGC doit recenser les volumes d’eau consommés des 
irrigants de la Crau puis élaborer un plan de répartition 
entre irrigants, au plus près de vos besoins avant fin 
janvier 2018. 

Un courrier vous a été adressé comportant un tableau 
de vos prélèvements 2017. 

Vous devez impérativement nous renvoyer votre formu-
laire de demande d’allocation pour 2018 et vos volumes 
consommés en 2017, avant le 1er décembre 2017. Sans 
ces informations, aucune allocation ne vous sera attri-
buée. 
 
Pour les adhérents ayant réalisé la formation Gest’ea, 
vous pourrez saisir vos consommations via l’interface 
web. Cet outil informatique simplifie vos démarches, 
contacter l’OUGC pour en savoir plus. 

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

 
 

 

Description de ce système d’arrosage automatisé : complètement autonome et insensible à la foudre. Confort et 
économie d’eau sont les maîtres mots de la nouvelle génération de détecteurs d’eau pour un arrosage aisé des 
prairies. Ce système est amortissable sur 2 saisons. Il est mobile, évolutif,  géolocalisable et sécurisé par GSM. 
Pour toute information sur ce système SMARTARROS, contacter Lauriane MOREL au 06 30 51 44 09. 

 

 
 Patrick LEVEQUE  
 Elu référent  

 

OUGC et sécheresse, quel rapport ? 
L'absence de pluie depuis le mois de mai nous 
rappelle l'importance de l'eau dans nos régions 
méditerranéennes. Les pertes de récoltes dans 
nos vignes, nos oliveraies, nos prairies, en sont 
l'exemple même. 
Pour la Crau, l'OUGC est une des réponses effi-
caces pour gérer durablement la ressource en 
eau, mais nous devons aller plus loin et vite. 
Nous ne pouvons plus compter uniquement sur 
nos rivières et fleuves, du moins dans le con-
texte actuel. 
On ne peut utiliser la réserve de Serre-Ponçon 
au delà du 1er octobre, alors que nos automnes 
sont chauds et secs. Nous devons voir comment 
sortir de cette situation bloquée. 
Mais ce n'est pas suffisant, une des solutions 
peut être le stockage d’eau en hiver, un exemple 
de ce qu’il se fait en Allemagne ou en Espagne. 
Le Rhône est aussi une ressource en eau à ne 
pas négliger. 
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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Grand succès pour cette  première journée Innov’Action qui a été réalisée le 

15 septembre 2017 chez M. DARDAR, exploitant de Foin de Crau à Entres-

sen. Cette visite sur le thème des économies d’eau, grâce à la mise en place 

de martelières automatiques a réuni 20 personnes (agriculteurs, chercheurs, 

professionnels).  Cette visite a permis de nombreuses réflexions sur les diffé-

rents types de martelières qui existent sur la Crau, sur leurs fonctionne-

ments et leurs coûts. L’OUGC devrait réaliser un état des lieux et une étude 

de besoins sur ce sujet en 2018. 
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Etude de faisabilité 
de réalimentation du 
canal du Rageyrol de 
Vergières  
 
La restitution de cette étude a 
eu lieu au mois d’octobre 2017. 

La synthèse du diagnostic a 
permis de mettre en évidence 
un manque d’eau agricole de 
l’ordre de 2.9 millions de m3 sur 
la saison d’irrigation, pour irri-
guer 146 ha de foin de Crau. 

Le suivi des mesures de débits 
des flux entrants et sortants de 
l’eau a permis de mettre en 
évidence que 120 l/s étaient 
mobilisables à la sortie de 
l’Étang des Aulnes sur 4 mois. 

A ce jour, il n’y a pas de garantie 
à couvrir l’ensemble des besoins 
en eau exprimés. Cependant, 
c’est une ressource potentielle 
pour couvrir 50 % des besoins, 
et compatible avec les autres 
usages de l’étang. 

Face à ces incertitudes, il est 
préconisé : 
 
- De poursuivre et fiabiliser les 

mesures de suivi des débits ; 
 

- Intégrer les besoins en eau 
agricole dans une refonte du 
plan de gestion de l’étang ; 

 
- De préciser les contraintes 

environnementales liées à 
l’abaissement de l’étang et à 
une modification des pé-
riodes de stockage ; 
 

- D’utiliser le modèle hydro-
géologique du CEREGE pour 
tester un prélèvement dans 
l’étang et les relations avec 
la nappe. 

 

 
 
 
 

Suivi hydrogéologique de la nappe  

 
Les précipitations de l’automne 2016 et de l’hiver 2017, ont connu res-
pectivement un déficit d’environ 25 % et 15 % qui a généré une altéra-
tion 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 tri-
mestre 2017 a été marqué par des niveaux relativement bas (- 5% envi-
ron). La saison d’irrigation a commencé en mars 2017, permettant un 
transfert d’eau rapide vers la nappe dans les secteurs où les prairies sont 
denses. L’absence de restriction sur les dotations en eau des canaux sur 
la période estivale, a permis à une grande partie de la nappe de re-
joindre des niveaux moyens, permettant de satisfaire l’ensemble des 
usages. 

La recharge de la nappe se poursuit généralement jusqu’au mois 
d’octobre. Pour cette année 2017, l’important déficit hydrique sur la 
Durance, ajouté à l’absence de précipitations significatives, n’a pas per-
mis  de procéder aux dernières irrigations indispensables du Foin de 
Crau pour préparer les herbages d’hiver. 

La situation au niveau du barrage de Serre-
Ponçon 

 
Communiqué de presse de la CED, le 10/10/17 

Les conditions climatiques exceptionnellement sèches rencontrées cet 
été sur la région PACA, perdurent en ce début d’automne sans pluie. Sur 
les territoires irrigués par les canaux de la basse Durance, la campagne 
d’irrigation s’est déroulée sans heurt durant les trois mois d’été, grâce à 
la sollicitation de la réserve agricole de Serre-Ponçon, constituée à cet 
effet. 

Toutefois, avec le mois d’octobre s’achève la période réglementaire de 
disponibilité de la réserve pour les canaux. Dans le même temps et avec 
l’absence notable de pluies, le débit de la Durance s’est encore dégradé, 
historiquement bas pour un mois d’octobre (30 m3/s à Cadarache au 1er 
octobre). 

Les membres de la Commission Exécutive de la Durance, ayant constaté 
un déficit important de la ressource en eau en Durance, ont pris la déci-
sion lors d’une réunion le 4 octobre 2017, de réduire les prélèvements 
des canaux à hauteur de 50 % de leur dotation jusqu’à fin octobre. Ceci 
afin de n’utiliser que la ressource naturellement disponible et de ne plus 
prélever dans le lac de Serre-Ponçon. 

Il est à noter que ces restrictions, rarissimes en cette période de l’année, 
répondent à une situation exceptionnelle. Ces contraintes de fin de 
campagne pour la basse Durance, ne doivent cependant pas nous faire 
oublier les pénuries autrement plus conséquentes, auxquelles ont été 
confrontées les autres bassins de la région et l’agriculture de manière 
plus générale sur le territoire national, cette année 2017. 

ACTIONS MENEES 

 

En bref 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Suite à la délibération du comité de bassin Rhône-Méditerranée du 30 septembre 2016 conforme au projet de 

délibération relative aux zones de tarification de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour les 

années 2017 et 2018, les taux de redevance irrigation « Gravitaire » et « Non gravitaire » ont été modifiés.. 

Voici les nouveaux taux de redevance : 

Irrigation non gravitaire – eaux souterraines : 

- 2017 : 6.3 € pour 1000 mètres cubes – taux non majoré OUGC (au lieu de 11.3 € pour 1000 mètres cubes 

en taux majoré). 

- 2018 : 5 € pour 1000 mètres cubes – taux non majoré OUGC (au lieu de 10 € pour 1000 mètres cubes en 

taux majoré). 

 Les taux de redevance en irrigation non gravitaire diminuent à partir de 2018 et vont se stabiliser. 

Irrigation gravitaire – eaux souterraines : 

- 2017 : 1.04 € pour 1000 mètres cubes – taux non majoré OUGC (au lieu de 2.03 € pour 1000 mètres cubes 

en taux majoré). 

- 2018 : 1.12 € pour 1000 mètres cubes – taux non majoré OUGC (au lieu de 2.25 € pour 1000 mètres cubes 

en taux majoré). 

 

Taux de redevance irrigation 2017 - 2018 

Réglementation moyens de mesure directe 
 
L’arrêté du 19/12/2011 sur la mesure des prélèvements d’eau et les modalités de calcul de l’assiette de la redevance, 
rappelle la Loi sur l’eau de 1992 qui impose aux irrigants de s’équiper d’un système de comptage pour évaluer les vo-
lumes prélevés. 

La mesure directe constitue le meilleur moyen d’atteindre une gestion rigoureuse de la ressource en eau, et dans une 
majorité de situations, l’installation de dispositifs de mesures directes répondant aux normes et règles de l’art en vi-
gueur s’avère réalisable aux plans techniques, économiques, notamment sur les canalisations en sous pression. 

En revanche, pour l’irrigation gravitaire le code de l’environnement fixe un forfait de 10 000 m 3 d’eau prélevée à 
l’hectare. Dans ce cas, les moyens de mesures indirectes sont acceptés. 

 

Accompagnement des irrigants à la mise en place de compteurs volumétriques 

 

Depuis 2013, la Chambre d’agriculture travaille en collaboration avec l’Agence de l’eau, afin d’accompagner les irri-

gants en sous pression à la mise en place de ces moyens de mesure. 

En cas d’impossibilité avérée (techniquement ou coût disproportionné), la Chambre d’agriculture vous accompagne 

dans le montage d’un  dossier technico-financier, justifiant soit l’étalement de mise en place de compteurs, soit 

l’impossibilité de mettre un compteur. Dans ce dernier cas, on doit justifier la faisabilité avec un moyen de mesure 

indirecte. 

Equipez-vous ! Grâce à notre partenariat avec Agridistribution, vous bénéficiez de 10 % de réduction sur les comp-

teurs (Code promo : OUGC 13). 

 

Rappel sur les moyens de mesure 



 

 

 
 
 

  Dates importantes 

 Octobre 2017 : Appel à cotisations et 
déclaration du volume prélevé en 
2017 et demandé pour 2018 

 A partir de novembre 2017 : Forma-
tion Gest’ea 

 30/11/2017 : CODOR OUGC 

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

 31/01/2018 : Rapport annuel au Préfet 

 

  Formation Gest’ea 

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

D’autres sessions de formation seront 
organisées à partir de janvier 2018, 
n’hésitez pas à demander le programme. 

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

 

 
 

 
Agridistribution 

 

 

Créée en 1983, la société AGRI DISTRIBUTION, située à 

MALLEMORT dans les Bouches-du-Rhône, a pour vocation 

d’offrir des solutions dans les domaines de l’irrigation agri-

cole et espaces verts, le pompage, le traitement de l’eau 

ainsi que dans le chauffage de serres et tunnels.  

 

Notre expertise technique en irrigation (plus de 25 ans) et 

notre écoute des besoins de nos clients nous permettent 

de proposer les systèmes les plus performants tout en ré-

duisant la consommation d’eau et d’énergie.  

 

Nous distribuons les plus grandes marques dans ces do-

maines auprès des professionnels et utilisateurs, et c'est 

pour votre service que nous pouvons aussi faire 

l’installation ou simplement le suivi de ces matériels. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et 

devis.  

 

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 

 
 

http://www.agri-distri.com/irrigation-agri-distri-pompage-mallemort-bouches-du-rhone-13.php
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