
 

 

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  
 

 

L’OUGC nappe de Crau a obtenu son arrêté  
d’Autorisation Unique Pluriannuelle ainsi que 
l’homologation de son premier plan de répartition en 
date du 18 avril 2016. 

La durée de l’autorisation a été fixée à 5 ans (2016-
2021). Le volume global de l’autorisation est de 42 
millions de mètres cubes. 

L’arrêté prévoit notamment : 
- La révision du règlement intérieur de l’OUGC avant 

la fin de l’année 2016. 
- La transmission avant le 30/06/2016 d’un bilan 

intermédiaire des taux de consommation des allo-
cations attribuées dans le plan de répartition. 

- La mise en place de règles particulières en cas de 
sécheresse sur la Crau, d’ici 5 ans. 

 
 
Accompagnement des irrigants aux économies d’eau 

 
La Chambre d’Agriculture accompagne les irrigants à la mise en place de moyens 
de mesure sur leurs ouvrages de prélèvements souterrains. 
Pour information, 14 irrigants ont été accompagnés en 2014 et 17 en 2015. 
 
Sur la base des données fournies par l’Agence de l’eau, la Chambre d’Agriculture 
prend contact avec l’exploitant identifié, afin de lui expliquer les conditions 
d’équipement de ses ouvrages de prélèvements et la possibilité d’effectuer un 
dossier technique et financier, quand il y a impossibilité de mise en place de ces 
moyens de mesure ou pour étaler l’équipement des pompes. 
 

Le dossier doit comporter une description technique et exhaustive des ouvrages de prélèvements concernés, un 
projet détaillé au plan technique et financier, des photos des installations, des devis détaillés et l’existence d’un 
projet alternatif. 
Ce travail va être poursuivi en 2016.  
 

 Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Lauriane MOREL au 04 42 23 86 28. 
 

  

 

 

 
 Patrick LEVEQUE  
 Elu référent  

 
Les 3, 4, et 5 juin se tiendra le salon des Agricultures 
de Provence au Domaine du Merle à Salon-de-
Provence. Une conférence sur le thème de l’eau 
abordera la question « Reste-t-il assez d’eau pour 
l’Agriculture Provençale ? ». Une question que se 
posent les responsables agricoles, sur le réchauffe-
ment climatique annoncé par les scientifiques dans 
les décennies à venir. 

La Chambre d'Agriculture n'a pas attendu la réponse. 
Elle a créé l'OUGC nappe de Crau, qui vient d'obtenir 
son autorisation préfectorale, lui permettant de sécu-
riser le prélèvement en nappe de  plus de 40 millions 
de mètres cubes sur les 5 ans à venir. 

L'OUGC réfléchit à une gestion plus fine des prélève-
ments par forages, notamment en cas de restrictions 
d'eau imposées par les pouvoirs publics. Un plan de 
gestion de crise est en cours d’élaboration, avec le 
concours des professionnels des différentes filières, 
pour mesurer et prévoir les conséquences écono-
miques d’une restriction, dans le but d'atténuer les 
pertes d'exploitations. 

 

EDITO 
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Etat des lieux et  
diagnostic du canal 
des Aulnes  
 
Cette étude fait suite aux diffé-
rentes inondations dues au dé-
bordement du canal des Aulnes, 
à l’aval de l’Etang des Aulnes. 
Un état des lieux historique, 
technique et foncier  (enquêtes 
de terrain) est réalisé. 
Le but étant de proposer un 
programme d’actions chiffrées, 
à mettre en œuvre sur le ter-
rain. Le rendu est prévu pour fin 
2016. Etude financée par le 
Conseil Départemental 13. 
 
 
 

 
Etude Hydraulique : 
« Réalimentation du 
canal de Rageyrol de 
Vergières » 
 
La Chambre d’Agriculture a lan-
cé un appel d’offre ayant pour 
but la modélisation et la quanti-
fication des écoulements d’eau 
sur le bassin versant et 
l’évaluation des volumes dispo-
nibles pour un transfert hydrau-
lique vers l’ASA du Rageyrol. 
 
Le travail du bureau d’étude 
débutera le 1er juin 2016 et fera 
le lien entre l’étude sur les 
inondations à l’aval de l’étang 
des Aulnes et la problématique 
de réalimentation du Rageyrol. 
Le système hydraulique de 
l’ensemble du bassin versant 
sera pris en compte. 
Ce travail est financé par 
l’Agence de l’eau RMC, le Con-
seil Départemental 13 et le Con-
seil Régional PACA. 
 
 
 

 

 

 

 
Si l’eau vient à manquer : quels impacts éco-
nomiques pour la profession agricole ? 
 
 Suite à la COP 21 qui s’est tenue à Paris en décembre 2015, la France 
a décidé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour limiter 
le changement climatique. Le changement climatique pourrait provo-
quer une diminution des pluies dans le Sud de la France et une aug-
mentation des températures.  

Pour anticiper et s’adapter à ce phénomène, la Chambre d’Agriculture 
des Bouches-du-Rhône mène des études depuis la création de l’OUGC. 
Cette année, une nouvelle étude va évaluer les impacts économiques 
d’une pénurie d’eau sur les activités agricoles de la plaine de la Crau. 
Cela permettra par la suite de mettre en place un plan de gestion de 
crise qui limitera les pertes économiques en cas de pénurie d’eau. 

 

 

 

 

 

 

Des arboriculteurs (pêcher et abricotier) et des producteurs de foin de 
Crau sont actuellement interrogés, afin de mieux comprendre les 
pertes que pourrait provoquer une sécheresse sur leur activité. Cette 
étude est également complétée à l’aide de travaux de recherche. 

Les résultats seront présentés avant la fin du mois d’août 2016. 
 

 
Cartographie de 
l’occupation des sols 

 

Afin d’améliorer la connaissance sur le fonctionnement de la nappe, le 
SYMRAU développe actuellement un modèle numérique de gestion de 
la ressource en eau. Pour que ce modèle utilise des données précises, 
la Chambre d’Agriculture s’est engagée à mettre à jour l’occupation 
agricole des sols sur le périmètre de  la nappe de la Crau. 

 

Ce travail sera effectué en deux étapes : en 2016, l’OUGC va mettre à 
jour l’occupation des sols de ses adhérents. En 2017 / 2018 : une deu-
xième phase de cartographie s’attachera à compléter le travail de 
2016 et plus précisement le cas des zones non identifiées dans 
l’actualisation des sols des adhérents en 2016. Ces zones seront en-
quêtées par l’intermédiaire d’un diagnostic précis d’occupation du sol. 

 

 
 
 

ACTIONS MENEES 

 

En bref 
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Afin de mieux communiquer avec ses irrigants, l’OUGC nappe de Crau a développé son site internet en 2015 : 
www.ougc13.fr. 
Pour s’harmoniser avec le nouveau site internet de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 

(http://www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/), le site de l’OUGC va 

subir une période de mise à jour entre les mois de mai et juillet 2016. L’OUGC s’excuse des désagréments que cela 

pourra engendrer et essaiera de satisfaire au mieux la mise en ligne des actualités et contenus pour ses adhérents. 

 
 

Les forages  
 
Tous les prélèvements qui sont effectués à des fins agricoles  dans un milieu naturel, tel que la nappe de la Crau, 
sont soumis aux règles établies au titre des articles R. 214-1 à 5 du code de l’environnement. Les usagers ont 
l’obligation de se déclarer auprès de la Chambre d’Agriculture. Seule la procédure varie selon le débit ou le volume 
prélevé (voir le tableau si dessous). 
ATTENTION : Les forages doivent être déclarés individuellement. On ne peut pas faire une seule procédure pour 
un ensemble de points de prélèvements. 
 

Ressource 
Débit ou volume maximum pré-

levé 
Procédure 

Eaux souterraines (hors 
nappe d'accompagne-

ment) 

de 0 à 1000 m3/an - Usage do-
mestique Sans procédure 

1000 à 10 000 m3/an - Usage agri-
cole Sans procédure 

De 10 000 à 200 000 m3/an  et 
< 8m3/h Déclaration à la DDTM13 

>200 000 m3/an  et 
> 8 m3/h Autorisation à la DDTM13 

 

En Zone de Répartition des Eaux (ZRE) ou assimilée, telle que la nappe de la Crau, le prélèvement est soumis à 

déclaration ou autorisation en fonction de la capacité de prélèvement si < OU > à 8 m3/h.  

 

 

RAPPEL ET INFORMATION 

REGLEMENTATION 

Dans le cadre du contrat de canal Crau Sud Alpilles, la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône  réalise 

actuellement un diagnostic agricole sur l’urbanisation et la consommation des espaces agricoles irrigués et leurs 

incidences sur les équilibres hydrauliques et structurels de la gestion de l’eau.  

L’objectif de ce diagnostic est de connaître les impacts de l’artificialisation des terres agricoles (urbanisation, 

projet d’infrastructures routières, …) sur les productions irriguées et sur les structures collectives de gestion de 

l’eau (Association Syndicales de Propriétaires). Une phase d’enquête de terrain est actuellement en cours auprès 

des agriculteurs concernés et des ASP. 

Pour être mené à bien, ce travail bénéficie du soutien financier de l’Agence de l’Eau RM&C, du Conseil Régional 

PACA et du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 

 

 

ETUDE EN COURS SUR LE TERRITOIRE 

http://www.ougc13.fr/
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-des-bouches-du-rhone/
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  Dates importantes 

 30/06/16 : bilan intermédiaire sur les 
consommations de chaque irrigant 

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

 2ème semestre 2016 : sortie du Logiciel 
Gestea  

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

 31/01/2017 : rapport annuel au Préfet 

 Début 2017 : formation Gestea 
 

  Formation Gestea 

Le logiciel de gestion des prélèvements 
agricoles pour les OUGC sera disponible 
au 2ème semestre 2016.  

Cet outil vous permet d’enregistrer vos 
volumes d’eau et de suivre de façon au-
tonome votre suivi de l’irrigation via une 
interface web, avec identifiant et mot de 
passe.  

Pour une meilleure prise en main du logi-
ciel, l’OUGC nappe de Crau organisera des 
formations début 2017.  

 

 
 

 
Le Salon des Agricultures de Provence 

l’agriculture à l’honneur  
les 3, 4 et 5 juin 2016  

au Domaine du Merle à Salon-de-Provence 
 

 

 

Le 3 juin, la journée sera réservée aux professionnels agricoles. 

 Matinée  débat  autour de la thématique l’eau  :  
« Reste-t-il assez d’eau pour l’Agriculture Provençale ? » 

 visites techniques et animations … 
 

Les 4 et 5 juin sont 2 journées plus orientées  
vers le grand public. 

 
 Pour plus d’informations 

www.salon-agricultures-provence.fr 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Actu nationale : 

CASDAR OU 

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 : 

L’OUGC rassemble tous les irrigants de la 
nappe de Crau, l’Echo est aussi votre bulle-
tin. 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 

 
 

Agenda 
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