
Mardi 15 décembre, un comité de pilotage du projet Arb’Eau Crau s’est réuni 
à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence.
Ce premier rendez-vous physique post-confinement fut l’occasion de rassembler 
l’ensemble des acteurs du projet Arb’Eau Crau à l’issue de cette première 
année d’expérimentation.

Pour introduire la réunion, Patrick Lévêque, 
Président de la CA13, en charge du pôle Eau, a pris la parole :

« Personne n’ignore l’existence du réchauffement climatique. Il est de notre devoir, au 
niveau des Chambres d’agriculture, d’étudier comment nos cultures vont se comporter 
et comment nous pouvons économiser l’eau. La question du partage de la ressource en 
eau est essentielle. C’est là tout l’utilité du projet Arb’Eau Crau. Nous menons avec l’aide 
de nos partenaires un véritable travail de recherche pour savoir jusqu’où nous pouvons 
aller sur la réduction d’eau sans affecter nos exploitations agricoles. »

Après un rappel du contexte et des actions principales qui composent l’expérimentation, 
l‘équipe projet a décrit en détail le dispositif mis en place sur les deux exploitations agricoles 
participantes (GAEC Bernard à Grans et Domaine de la Cabanasse à Saint-Martin-
de-Crau). Ne pouvant être présents, les deux arboriculteurs ont été chaleureusement 
remerciés pour leur coopération.

Les résultats et l’ensemble des mesures réalisées en vergers au terme de l’année 1 ont été 
présentées. Tour à tour, les différents partenaires du projet (AgroRessources, SUDEXPE, 
INRAE) ont pris la parole.

En conclusion, l’organisation de l’année 2021 a été annoncée. Elle mêlera des réunions 
de cadrage et réunions avec les arboriculteurs, des ateliers de discussion et d’échange 
au printemps, la mise en place des protocoles sur le terrain, la communication autour du 
projet avec notamment la participation aux 3 jours de l’Eau au Lycée agricole de Miramas…

  RAPPEL DU PROJET  

Le projet Arb’Eau Crau est une expérimentation d’une durée de 3 ans 
(2020-2022) réalisée dans le cadre de l’Organisme Unique de Gestion 
Collective de la nappe de la Crau.

Les objectifs principaux portés par ce projet sont les suivants :

• Étudier l’impact d’une restriction en eau maitrisée pour prévenir une gestion de crise.
• Anticiper les impacts économiques, sociaux, environnementaux 

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

L’étude est réalisée sur des parcelles de pêches et d’abricots. 

NAPPE DE CRAU

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020

Présentation des 
premiers résultats

CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 13
22, avenue Henri Pontier
13626 Aix-en-Provence
Cedex 1
www.agri13.fr

  Agri13
 Chambre 

Agriculture 13

CONTACT PRESSE    LAURIANE MOREL 
l.morel@bouches-du-rhone.chambagri.fr • Tél. 06 30 51 44 09

  LES FINANCEURS   LES PARTENAIRES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PROJET ARB’EAU CRAU


