
Jeudi 22 avril 2021, l’ensemble du comité de pilotage du projet Arb’Eau Crau 
s’est réuni sur l’exploitation de GAEC Bernard à Grans, agriculteur volontaire du 
projet. Ce rendez-vous avait pour but de présenter le bilan des résultats de cette 
première année de projet.

Patrick Lévèque, Président de la CA13 a commencé par évoquer les objectifs 
et les actions entreprises ainsi que les enjeux environnementaux et 
économiques que le projet implique. Les deux agriculteurs, 
M. Bernard et M. Vulpian ont ensuite pris la parole afin de 
rappeler que les attentes de la société actuelle évoluent en 
terme de consommation et que le changement climatique 
est un nouveau défi pour eux. En effet, afin de pouvoir 
aider ce domaine d’activité à trouver des alternatives 
aux problématiques rencontrées et inciter aux progrès 
techniques, il faut un maximum de recherche. Ils se 
sont dit fiers de participer à celle-ci et ont remercié 
l’ensemble des acteurs.

Par la suite, les appareils de mesure tels que les 
dendromètres, les sondes tensiométriques et les 
mesures de potentiels hydriques ont été présentés par 
les partenaires INRAE, Agro Ressource et Sudexpe. 
De plus l’analyse des résultats et les problèmes 
rencontrés au cours de cette année ont été 
exposés. Une adaptation du protocole a été 
évoquée et un potentiel prolongement du 
projet sur 3 ans est envisagé par l’équipe.

En conclusion, la communication et la 
valorisation du projet continueront d’avoir 
une place importante au sein d’Arb’Eau Crau 
et l’aspect pédagogique restera présent avec 
l’intégration du lycée agricole de Miramas.

À terme, l’objectif final sera d’observer et 
d’enquêter auprès de producteurs du département 
sur la solidarité à mettre en place lorsque la ressource 
en eau manquera.
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