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Avec l’augmentation des températures et la variabilité de la fréquence de la pluviométrie, une des 

solutions pour faire face au changement climatique est la création de retenues d’eau d’irrigation. 

En effet, dans le département des Bouches-du-Rhône de nombreux agriculteurs font appel à la 

Chambre d’agriculture pour avoir un accompagnement sur la constitution de ce type de dossier 

et la création de retenue. Ces ouvrages permettent la sécurisation d’un volume d’eau d’irrigation 

et la préservation des rivières car absence de prélèvements. 

 

Un projet innovant et respectueux de l’environnement  

Patrick LEVEQUE, Président de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône vous convie à 

l’inauguration de la 1ère retenue d’eau réalisée en Aquaponie dans les Bouches-du-Rhône  

le vendredi 4 juin à 11h. 

La Chambre d’agriculture a accompagné Julien Mongis, propriétaire-exploitant de cette ferme 

écosystémique et pédagogique, dans la création d’une retenue d’eau. 

Cette propriété abandonnée depuis 1956 a été remise en culture en mars 2020 avec plantation 

d’oliviers, d’amandiers, de fruitiers et de cultures maraichères sur 12 hectares. L’exploitation est 

en cours de conversion en agriculture biologique et en AOP Vallée des Baux pour son huile 

d’olive. 

Localisée en point bas de la propriété, la retenue collectera les eaux de pluie et de ruissèlement 

du domaine. 

Les objectifs de création de cette retenue sont multiples  : atteindre l’autonomie en eau 

d’irrigation, amender les cultures par une eau riche en nutriments. Cette irrigation raisonnée 

suivant les principes de l’aquaponie, crée un véritable poumon accueillant une large biodiversité, 

alliée de l’exploitation dans la lutte contre les nuisibles.  

Lors de l’inauguration, les enjeux de la préservation en eau sur le territoire seront présentés 

ainsi que les éléments clés de la réalisation d’un tel projet. 

 

  
Retenue d’eau d’irrigation  

pour anticiper face au changement climatique  
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……………………………………….    INFOS PRATIQUES    ……………………………………… 

4 juin 2021 à 11h 

Au Domaine du Temps Perdu à Mouriès 

D24A, petite route d’Aureille 
13890 MOURIES 

Coordonnées GPS : 43.702817, 4.907558 

 

Cette visite sera clôturée par une dégustation du vin bio  

du Mas de la Dame Baux-de-Provence. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact Presse 

Lauriane MOREL : 06 30 51 44 09 

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

Fait marquant 
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