
 

 

 
 
 

  Dates importantes 

 15/11/2018 : Séminaire Eau et Chan-
gement Climatique à Lyon 

 26/11/2018 : session de la Chambre 
d’agriculture 

 28/11/2018 : Formation Gest’ea à 
Saint-Martin-de-Crau  

 01/12/2018 : Dernier délai pour décla-
rer vos volumes d’eau 

 17, 18 et 19 décembre 2018 : Colloque 
« Pour l’adaptation des territoires aux 
changements climatiques », organisé 
par le GREC SUD à Marseille 

 31/01/2019 : Rapport annuel au Préfet 

 Avril 2019 : renouvellement de 
l’autorisation de l’OUGC  

 14, 15 et 16 juin 2019 : Salon des Agri-
cultures de Provence 

 30 juin 2019 : bilan intermédiaire des 
consommations en eau d’irrigation 

 

  Formation Gest’ea 

Pour une meilleure prise en main du logi-
ciel, l’OUGC nappe de Crau a prévu une 
formation le 28 novembre 2018.  

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

 

 

 
 
 

Vidéo « tuto » compteurs 
 

L’OUGC nappe de Crau a réalisé deux vidéos tutoriels : une 

sur comment bien installer un compteur volumétrique sur 

son système d’irrigation et une 2ème sur la réglementation 

liée à la déclaration de ses consommations en eau. 

Deux autres vidéos seront réalisées début 2019 sur la prise 

en main du logiciel de gestion des prélèvements en eau 

« Gest’Ea ». 

Ces vidéos seront diffusées sur les sites internet de la 

Chambre d’agriculture et sur celui de l’OUGC et vous se-

ront distribuées sous clés USB début 2019. Vous les retrou-

verez également sur la chaine You Tube de la CA13 

(https://www.youtube.com/channel/UCSg4P5soUVuRs7Yc

FRBvw0g). Si vous souhaitez disposer des vidéos sur les 

compteurs dès maintenant, merci d’en faire la demande. 

Mise à jour de l’occupation des sols 
 
Depuis 2 ans, l’OUGC met à jour l’occupation des sols des 

adhérents de l’OUGC.  Ce travail nous a été demandé par le 

Symcrau. En effet, dans le cadre de l’étude SINERGI (sensi-

bilité de la nappe aux conditions de prélèvements et de 

recharge et gestion de crise), une modélisation des flux 

entrants dans la nappe est réalisée. 

Cette mise à jour sera poursuivie en début d’année 2019. 

 

 

 

Pour recevoir le bulletin de l’OUGC directement chez vous, merci de communiquer votre adresse mail à :  
c.neller@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 
Site internet : www.ougc13.fr 

 
 

Agenda 
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Nouveau design du site internet de l’OUGC, allez  le 
consulter : www.ougc13.fr 

 
 

 

 

              

 

 

 

  

  

Renouvellement de l’autorisation de 
l’OUGC nappe de Crau 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’OUGC nappe de Crau a obtenu son autorisation unique 

pluriannuelle le 18 avril 2016. L’autorisation de prélè-

vement a une durée de 5 ans, pour un volume plafond 

fixé à 42.7 millions de mètres cubes.  

Conformément aux dispositions de l’article R 214-20 du code 
de l’environnement, deux ans au moins avant la date 
d’expiration d’une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite 
obtenir le renouvellement adresse au Préfet un nouveau 
dossier de demande tel que prévu à l’article R 214-6 et expli-
cité par l’article 10.3 de la circulaire du 30 juin 2008. 

 

 Le renouvellement doit être déposé avant le 16 
avril 2019.  

La demande de renouvellement de l’autorisation va être 
présentée en session de la Chambre d’agriculture du 26 
novembre 2018. 

 
Innovation technique : Automatisation des martelières en irrigation gravi-
taire 
 

 

L’automatisation se ferait par un moteur de portail à crémaillère et serait adaptable à toutes les martelières (ordre 
d’ouverture et fermeture). Le moteur nécessite une batterie avec recharge solaire. Selon le nombre de personnes 
intéressées par ce type d’automatisation, le coût d’équipement peut être relativement acceptable pour une ex-
ploitation. Pour toutes questions sur le projet, contacter Lauriane MOREL au 06 30 51 44 09. 
 

 

 
 Patrick LEVEQUE  
 Elu référent  

 
Le renouvellement de l'Autorisation Unique 
Pluriannuelle de prélèvement d’eau d’irrigation 
est primordiale pour l'OUGC nappe de Crau. Ce 
volume est garantit pour l’ensemble des irrigants 
regroupés dans cette structure.  
 
Moderniser l'irrigation est une des missions 
prioritaires de la Chambre d'agriculture. Les 
martelières automatiques, les sondes 
capacitives, les compteurs d'eau, sont des outils 
qui permettent d'optimiser  l'irrigation sur les 
exploitations. 
 
L'automatisation, la connaissance en temps réel, 
sur Smartphone, ordinateur, de la quantité d'eau 
nécessaire à une culture, est un gain de temps 
appréciable et une aide précieuse à sa conduite. 
Toutes ses actions s'inscrivent parfaitement dans 
l'engagement de la Chambre d'agriculture dans 
la démarche ClimA XXI, dynamique nationale 
pilotée par l'APCA. Elle a pour but d'optimiser les 
productions agricoles avec le changement 
climatique attendu.    
 
 

 
 

EDITO 
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Une présentation sur l’automatisation des martelières en Crau a été réalisée 
lors des conférences Innov’Actions au salon MedAgri à Avignon le 
18/10/2018. Cette problématique a fait l’objet d’une étude plus précise dont 
le but était de dresser un état des lieux des martelières automatiques exis-
tantes sur la nappe de la Crau, d’identifier le besoin et de réaliser une étude 
économique. La Chambre d’agriculture a pris contact avec différents cons-
tructeurs, qui a abouti à la mise en place d’un site expérimental chez un 
producteur de Foin de Crau. Deux prototypes de capteur d’eau sur parcelle 
ont été testés. Le capteur permet de détecter la présence d’eau en bout de 
parcelle et d’alerter l’exploitant  par SMS (abonnement en bas débit). 
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Projets de territoire  
 
Le 9/08/2017, le Gouvernement 

a présenté ses orientations pour 

lutter contre la sécheresse et les 

effets du changement clima-

tique, autour de 2 objectifs : 

encourager la sobriété des 

usages de l’eau et faire émerger 

des solutions adaptées aux be-

soins et aux contextes locaux. 

Le rapport remis aux ministres 

de l’agriculture et de 

l’environnement, souligne 

l’apport de la démarche « projet 

de territoire » comme outil de 

médiation sur les économies et 

la gestion partagée de l’eau.  

Révision du SDAGE 

 
La préparation du SDAGE et du 

programme de mesures 2022-

2027 du bassin Rhône-

Méditerranée est engagée avec 

l’actualisation de l’état des lieux 

qui devra être adopté par le 

comité de bassin fin 2019. 

L’OUGC  a participé à la consul-

tation technique, qui vise à con-

solider et à partager collective-

ment l’évaluation du niveau 

d’impact des pressions à 

l’origine du risque de non at-

teinte du bon état des masses 

d’eau à l’horizon 2027, sur la 

base duquel seront construits le 

SDAGE et son programme de 

mesures 2022-2027. 

La consultation publique est 

disponible sur le site de l’agence 

de l’eau RMC depuis le 

2/11/2018. 

 
 
 

Optimiser l’irrigation grâce aux sondes  
capacitives 
 

Les sondes capacitives sont reliées à internet, les résultats sont consul-

tables depuis une application Smartphone. 

La sonde utilisée est étanche. Elle est placée à un endroit stratégique, 

représentatif des sols de la zone à irriguer. Elle doit être posée soigneu-

sement au moyen d’une tarière spécifique de même diamètre, en sol 

très humide au moment de la mise en culture. Il ne doit pas y avoir de 

poche d’air entre la sonde et le sol. 

Elle est munie de capteurs qui analysent l’humidité du sol à 5, 15 et 25 

cm de profondeur sur un rayon de 10 cm. Elle permet de mesurer et 

suivre l’évolution de l’humidité du sol avec une plus grande précision 

que les capteurs tensiométriques. 

 

L’interface Smartphone est simple d’emploi et permet d’anticiper les 

manques d’eau. Il offre une meilleure lecture de l’humidité des sols. Une 

transmission GPRS ou Sigfox permet de recevoir les données sur son 

téléphone portable ou son ordinateur. Sur l’interface, on retrouve un 

graphique qui illustre l’état hydrique du sol selon trois niveaux de pro-

fondeur. Chaque courbe est représentée à une échelle différente, qui 

permet de visualiser clairement les variations. La courbe de l’horizon le 

plus bas notamment renseigne sur le risque de lessivage lorsque 

l’humidité est trop importante. 

 

Le coût des sondes capacitives et du boitier s’élève à 980 €HT, auquel il 

faut ajouter 80 € pour l’abonnement annuel et 30 € pour la batterie. 

 

 
 
Suivre finement l’état hydrique du sol permet d’optimiser la ressource 
en eau, de favoriser le rendement et la qualité des productions et de 
lutter contre le lessivage des intrants et la dégradation des sols. 
 
ARDEPI : Association Régionale pour la maîtrise des Irrigations, contact : 
Isabelle BOYER 06 16 12 19 52 

ACTIONS MENEES 

 

En bref 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressés par ce 

type d’équipement, une visite 

technique peut être organi-

sée par l’OUGC et l’ARDEPI 

sur la nappe de la Crau. 

L’ARDEPI teste les matériels 

innovants d’irrigation, vous 

conseille sur leur mise en 

place et mettra à disposition 

ce service de location d’ici 1 

an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Nappe de la Crau : Le cumul de précipitations mesuré sur les douze derniers mois est inférieur aux normales 

observées sur la période 1981 – 2010 (-13%). 

Jusqu’à fin septembre, il a été observé une augmentation des niveaux piézométriques liée à la recharge par 

l’irrigation gravitaire et les pluies efficaces (entre août et septembre). La fréquence de dépassement des niveaux 

piézométriques de septembre 2018 est de 39 % (sur les stations d’observations), ce qui correspond à un état 

« moyen-haut ». En moyenne, l’état quantitatif de la nappe en septembre 2018 se trouve à 0.05 mètre au dessus 

du mois du niveau de référence. La nappe est proche d’atteindre ses niveaux annuels les plus hauts, et se trouve 

dans un état quantitatif « moyen à moyen haut » avant d’amorcer la période de vidange automnale.  

 

 

Evolution des débits des canaux de la Basse Durance (Commission Exécutive de la Durance) 

Sur la saison d’irrigation, les débits des canaux de Basse Durance se situaient dans des normales saisonnières.  A 

la fin de l’été, en raison des températures encore élevées et l’absence de pluie, les besoins en irrigation étaient 

encore importants. Les prélèvements sont restés soutenus comparativement à ce qu’ils ont pu être en plein été 

(de l’ordre de 58 m3/s) jusqu’à mi-septembre. 

Il n’y a eu aucune restriction sur les canaux de la Basse Durance pour la saison d’irrigation 2018 et la réserve agri-

cole de Serre-Ponçon n’a pas été déstockée cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Retour sur la saison d’irrigation 2018  

Changement climatique au XXIème siècle 

La Chambre d’agriculture s’est engagée dans la démarche ClimA-XXI, dynamique nationale pilotée par l’APCA et en 

collaboration avec l’école d’ingénieurs en agriculture UniLaSalle de Rouen. ClimA-XXI décrit l’évolution climatique 

attendue au cours du XXIème siècle à partir de projections climatiques de type GIEC (Groupe d'experts intergou-

vernemental sur l'évolution du climat). Elle permet d’analyser l’évolution future de la faisabilité de productions 

agricoles départementales sous influence du changement climatique. 

Les indicateurs climatiques calculés sont la température moyenne annuelle, la température moyenne mensuelle, le 

nombre de jours de gel / an, le cumul annuel des précipitations, et le cumul mensuel des précipitations. 10 indica-

teurs agro-climatiques correspondant à des enjeux d’adaptations sur nos cultures seront pris en compte dans cette 

étude.  

 

 Trois sites ont été choisis pour cette étude, avec des cultures spécifiques sur lesquelles 

 seront calculés les indicateurs climatiques et agro-climatiques :  

 

- Saint-Rémy-de-Provence : Oliviers, maraîchage et arboriculture  
- Saint-Martin-de-Crau : arboriculture (pêchers et abricotiers), maraîchage et Foin de Crau  
- Aix-en-Provence : vignes et grandes cultures. 
-  

Le rendu de cette étude est prévu pour la  fin de l’année 2018, sous forme de livret, avec une analyse par site et par 

culture. 
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