
 

 

Chambre d’agriculture 13. 22 avenue Henri Pontier. 13626 Aix-en-Provence cedex 1 - www.chambre-agriculture13.fr 

 

 

              

 

 

 

  

  
Autorisation Unique Pluriannuelle  
de l’OUGC nappe de Crau  
 

 

 
Dans le cadre de son Autorisation Unique Plurian-
nuelle, l’OUGC nappe de Crau doit : 

 Recenser les volumes d’eau consommés en 
2016 et estimer les besoins pour 2017 ; 

 Proposer un plan de répartition entre irrigants, 
au plus près des besoins avant fin janvier 2017 ; 

 Faire un rapport annuel avec un bilan des con-
sommations d’eau de l’année 2016 d’ici la fin 
janvier 2017.  

De ce fait, vous devez absolument nous renvoyer 
votre formulaire de demande d’allocation pour 2017 
et vos volumes consommés en 2016 avant le 1er 
décembre 2016. Sans ces informations, aucune 
allocation ne vous sera attribuée. 
Si vous n’avez pas reçu le formulaire, contacter Lau-
riane MOREL (coordonnées en fin de bulletin). 

 
 

Etude : Analyse des besoins et évaluations  
économiques pour la mise en place de martelières 
automatiques sur la Crau 
 
La Chambre d’agriculture, en collaboration avec le Comité du Foin de Crau et 
le Domaine du Merle va mener une étude en 2017 sur les différents types de 
martelières automatiques et la potentialité de mise en œuvre sur le terrain. 
 
L’objectif de ce travail est d’obtenir des solutions techniques, pratiques et 
opérationnelles pour les agriculteurs de la Crau. 
 
Ce travail consistera en une analyse des besoins du territoire, à partir d’une 
synthèse de l’existant. Ensuite, une évaluation économique sera effectuée 
afin de déterminer les gains perçus grâce à la mise en place de ce type de 
matériel.  Et enfin, des solutions techniques seront proposées. A terme des 
fiches techniques avec les avantages, inconvénients, les éléments financiers 
et les différents constructeurs possibles pourront être créées et diffusées. 
La finalité sera d’avoir un site de démonstration avec les différents prototypes 
de martelières automatiques sur le Domaine du Merle. 
 
  

 

 

 
 Patrick LEVEQUE  
 Elu référent  

Les phénomènes climatiques du printemps et de 
l'été semblent confirmer le changement climatique 
annoncé par les scientifiques. Une partie de notre 
département a été frappé cet  été par des interdic-
tions de prélèvement dans des cours d'eau dont le 
débit était insuffisant. Notre profession doit sécuri-
ser des volumes d'eau pour l'avenir. 

La Chambre d'agriculture a, par anticipation, créé 
un OUGC sur la nappe de la Crau avec une autorisa-
tion de prélèvements de quarante trois millions de 
m3. Alors que nos chefs d'exploitations croulent 
sous une paperasse qui les empêche d'aller à l'es-
sentiel, la Chambre d'agriculture met en place 
GESTEA, un outil informatique qui va faciliter la vie 
des adhérents de l'OUGC. Il ne faut surtout pas vous 
en priver. 

Elle étudie également la possibilité de substituer 
aux prélèvements dans les cours d'eau, des eaux 
usées traitées des stations d’épuration, pour des 
secteurs du département où il y a des problèmes 
d’accès à l’eau. 
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Etat des lieux  
et diagnostic du canal 
des Aulnes  
 
24 agriculteurs ont participé à 
une enquête sur cette zone. 
Environ un quart des parcelles 
est concerné par des inonda-
tions. La moitié des personnes 
enquêtées est favorable à la 
création d’une association 
d’assainissement sur la roubine 
des Aulnes. 
 
L’évaluation du coût de remise 
en état (curage, nettoyage…) de 
la roubine va être effectuée par 
un entrepreneur.  
A la vue de ce chiffrage, une 
estimation pour la mise en place 
d’une cotisation à une associa-
tion d’assainissement sera éta-
blie. Elle sera calculée en fonc-
tion du linéaire de canal, du 
nombre d’agriculteurs et du 
nombre d’hectares concernés. 
 
D’autres actions seront égale-
ment proposées, comme la mise 
en place d’un réseau de surveil-
lance des niveaux d’eau sur le 
bassin versant. 
 
Cette étude est en lien égale-
ment avec l’étude sur la réali-
mentation du canal du Rageyrol 
de Vergières, à partir de l’étang 
des Aulnes.  
La Chambre d’agriculture a dé-
signé un bureau d’étude, en 
charge de modéliser et quanti-
fier les écoulements entrants et 
sortants de l’étang des Aulnes. 
 
Les résultats de cette étude 
seront disponibles d’ici le 1er 
semestre 2017.  
 

 
 
 
. 
 
 
 

 

 

Approche socio-économique des impacts 
d’une restriction d’eau sur l’arboriculture  
et le foin de Crau 
 

 
 
Une étude a été réalisée cet été dans un objectif d’évaluer les impacts écono-
miques de restrictions d’eau sur les productions fruitières ainsi que sur le foin 
de la plaine de la Crau et de proposer des stratégies d’adaptation aux exploita-
tions pour limiter les impacts économiques en cas de restriction d’eau. 
 
Deux scenarii de restrictions sont envisagés :  
 

 Une restriction de 10% pendant une semaine au mois de juillet : ce qui 
correspond à une diminution de 10% des volumes apportés en arboricul-
ture. En foin de Crau, cela correspondrait à un délai d’arrosage allongé de 
un jour sur un tour d’eau (passage de 10 à 11 jours sur un tour d’eau) ;  

 
 20% de restriction pendant deux semaines au mois d’août : ce qui corres-

pond à une diminution des volumes de 20% apportés en arboriculture et à 
un allongement de deux jours du délai d’arrosage sur un tour d’eau.  
 

 
Impacts économiques en arboriculture 

Les exploitations arboricoles multiplient les variétés. Selon la période de l’année 
où il y a une restriction d’eau, certaines variétés seront davantage touchées. La 
perte de calibre provoquée par une restriction entraîne une forte diminution de 
la marge brute selon la catégorie de fruits considérée. En effet, les différences 
de prix entre les catégories de calibres sont importantes.  
Les pêches de saison, les pêches tardives et les abricots de saisons/tardifs sont 
impactés pour les restrictions d’eau envisagées car celles-ci se produisent lors 
du stade de grossissement du fruit, un stade très sensible au stress hydrique. 
D’une manière générale, les impacts en arboriculture à l’échelle de l’OUGC 
nappe de Crau sont plus forts en juillet. La marge brute de l’ensemble des pro-
ductions arboricoles des adhérents de l’OUGC peut être négative selon les prix.  

 
 
Impacts économiques en foin de Crau 

Une restriction en juillet a plus d’impacts pour le foin de Crau. Les pertes de 
rendements en août sont nulles : cela s’explique par le choix des hypothèses de 
coupe saisies dans le logiciel « Pilote », outil de modélisation économique. 
En prenant ces scenarii, c’est au mois de juillet que les impacts sur les produc-
tions sont les plus importants. D’autres scenarii de restriction sont cependant à 
tester afin de moduler ces résultats. 

 

 

 

ACTIONS MENEES 

 

En bref 
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Situation hydrologique printemps / été 2016 

Le logiciel Gestea est un outil informatique dédié aux agriculteurs de l’OUGC 
nappe de Crau. Chaque irrigant aura son propre interface web avec un 
compte utilisateur, le tout sera géré par l’OUGC nappe de Crau, en tant 
qu’administrateur du logiciel.  
 
 

Ce logiciel remplacera toutes les déclarations en version papier, il permettra à chaque adhérent de l’OUGC 
nappe de Crau : 
 

 D’enregistrer sa demande d’allocation de la ressource en eau et ses consommations d’eau ; 
 De localiser ses points de prélèvements grâce à l’interface cartographique ; 
 D’être informé en temps réel des restrictions de prélèvements ; 
 De sécuriser ses données et d’avoir un historique des suivis des consommations des prélèvements ; 
 De faciliter la transmission des données pour la déclaration de la redevance à l’Agence de l’eau. 

 
 Ce logiciel comprendra des modules cartographiques, d’édition, d’administration, de saisie express et de ges-
tion des compteurs et aura un lien direct avec le module irrigation de « Mes Parcelles ».  
L’OUGC nappe de Crau va disposer de cet outil dès le début de l’année 2017. Le logiciel sera déployé auprès des 
adhérents de l’OUGC dans la foulée.  

 
P o u r  t o u t e s  q u e s t i o n s  n ’ h é s i t e z  p a s  à  c o n t a c t e r  L a u r i a n e  M O R E L  a u  0 4  4 2  2 3  8 6  2 8  

 
 

Gestea : outil informatique  
de gestion des prélèvements agricoles 
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La nappe de la Crau 

 
Les charges hydrauliques actuellement observées 
sur la majeure partie du territoire traduisent le bon 
déroulement de la recharge de l’aquifère, principa-
lement liées aux prairies de foin de Crau. La nappe 
phréatique se trouve actuellement en période de 
hautes eaux sur les secteurs où l’hydrodynamique 
est principalement contrôlée par les irrigations gra-
vitaires (sillons d’Arles et de Miramas).  

 
Dans les secteurs peu influencés par l’irrigation, les 
niveaux piézométriques relevés tout au long de 
l’année 2016, et actuellement, sont relativement 
bas (coussouls, vergers). Ces observations sont dues 
aux très faibles précipitations de l’année 2016, qui 
contrôlent les niveaux piézométriques dans ces 
secteurs. Le stock en eaux souterraines contenu 
dans la nappe se trouve actuellement dans un état 
moyen, et devrait être soutenu dans les prochaines 
semaines par les pluies efficaces d’automne.  
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  Dates importantes 

 Septembre 2016 : Appel à cotisation 
et déclaration du volume prélevé 
en 2016 et demandé pour 2017 

 01/12/2016 : Dernier délai pour 
déclarer ses volumes d’eau 

 Fin 2016 : Mise à jour du règlement 
intérieur de l’OUGC 

 28/11/2016 :  
Session de la Chambre d’agriculture 

 31/01/2017 :  
Rapport annuel au Préfet 

 1er semestre 2017 :  
Sortie du Logiciel Gestea  

 Début 2017 : Formation Gestea 
 

 
 

 Formation Gestea 

Le logiciel de gestion des prélèvements 
agricoles pour les OUGC sera disponible 
début 2017.  
Pour une meilleure prise en main du 
logiciel, l’OUGC nappe de Crau organi-
sera des formations entre février et 
avril 2017.  
 
 

 

 
 
 

 
La Signature  
du Contrat de nappe 

 
 
 

Après 3 années de co-construction et la participation 
fructueuse d’une centaine de partenaires, le contrat de 
nappe voit le jour. 
Il fixe un cap et des objectifs pour la préservation de 
notre ressource en eau ainsi que les actions à mettre en 
œuvre pour les 6 prochaines années. 
 
La signature du Contrat de nappe est prévue pour le 6 
décembre 2016. 
 
 
 

Colloque « L’Agro-écologie et 
l’irrigation font-elles bon ménage ? » 
 
Le 22/11/2016 au siège de la Société du Canal de  
Provence au Tholonet, 9h30 à 16h30. 
 
L’objectif de ce colloque de réflexion prospective est de 
rassembler agriculteurs, techniciens, responsables de 
filières, décideurs publics, chercheurs… afin de faire le 
point sur les connaissances acquises, les questions en 
débat et les pistes de recherche à explorer sur la contri-
bution de l’irrigation à la durabilité des écosystèmes en 
région Méditerranéenne, tant du point de vue écono-
mique qu’Agro-écologique. 
 

 Pour plus d’informations : 
http://www.supagro.fr/agrosys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour recevoir le bulletin de l’OUGC directement chez vous, merci de communiquer votre adresse mail à  :  

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

 

 
QUOI DE NEUF ? 

Avec le soutien financier de : 

 
 
 
 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
22 avenue Henri Pontier . 13 626 Aix en Provence Cedex 1 

 
Lauriane MOREL 
Animatrice OUGC nappe de Crau 
Tel : 04 42 23 86 28 / Fax : 04 42 23 81 08 
Mails :   
l.morel@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
ougc-crau@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

 
 

Agenda 

 

 

 

 

L’OUGC nappe de Crau 
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 actuali-
tés ou de  vos témoignages. 
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