
Gestion de l’eau et des inondations : votre avis compte !  
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
et le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) pour la période 
2022-2027 sont en cours d’élaboration.
Le SDAGE est un ensemble de documents qui définit les priorités de la 
politique de l’eau afin d’atteindre le bon état des eaux (quantitatif, qualitatif, 
morphologique…). Le PGRI lui, fixe les objectifs de prévention du risque 
inondation. La Chambre d’agriculture s’est mobilisée pour élaborer des 
avis sur ces documents afin d’intégrer les enjeux agricoles aux objectifs 
d’atteinte du bon état des eaux et à la prévention des inondations. Ces deux documents sont en cours 
d’élaboration et vous pouvez y contribuer en donnant votre avis jusqu’au 1er septembre 2021. Si vous le 
souhaitez nous pouvons vous les transmettre sur simple demande. 
www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/consultation-du-public-sur-les-projets-de-sdage-et-de-pgri-2022-
2027-du-bassin-rhone-mediterranee

Votre contact  : Christelle MACÉ : 06 30 33 31 10 - c.mace@bouches-du-rhone.chambagri.fr

       ZOOM sur le Pôle Eau & Environnement

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

L’eau est un bien précieux et indispensable 
pour nos exploitations agricoles. La Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône veille et agit 
pour garantir l’accès à cette ressource sur tout le 
département, qu’elle provienne du Rhône, de la 
Durance, des cours d’eau côtier, des nappes ou 
des canaux. Nous devons la gérer efficacement 

et ne pas hésiter à innover par l’installation de matériels « high 
tech », les martellières automatiques en sont un exemple concret, 
et dont nous espérons voir son déploiement dans les territoires 
irrigués par gravité. Le changement climatique est là, l’agriculture 
irriguée doit être à la pointe pour s’y adapter ! 

Patrick LÉVÊQUE, Président de la Chambre d’agriculture 13.

La Chambre d’agriculture & vous

GIEE – Groupement  
d’Intérêt Économique  
et Environnemental : 
restitution des diagnostics 
de durabilité
Le groupement de 7 agriculteurs de l’ASA 
d’irrigation du canal de la Haute Crau a voté 
pour déposer le dossier de Reconnaissance du 
GIEE – Automatisation de l’irrigation gravitaire. 
Lors de cette première année d’émergence du 
groupement, des diagnostics de durabilités des 
exploitations ont analysé, via 42 indicateurs, les 
pratiques et les stratégies actuelles sur 3 volets : 
Agro-écologie, Socio-territoriale, Économique.
La restitution des diagnostics (IDEA V3), a permis 
d’identifier certains axes de travaux. La synthèse 
a montré une très forte durabilité agro-écologique 
des exploitations cravènes avec des pratiques 
typiques au territoire qui de manière générale, 
sont bénéfiques à l’environnement.
Sous réserve de la validation de la reconnaissance 
du GIEE par la DRAAF 13, sur les 3 prochaines 
années, divers projets pourront être mis en 
place par le groupement pour faire évoluer les 
durabilités des exploitations. 
Par exemple, en parallèle des implantations de 
matériels connectés notamment sur le canal 
et des parcelles de Foin de Crau, un travail sur 
la labellisation HVE de la filière va être lancé. 
Différentes actions et évènements pourront être 
organisés afin de consolider la durabilité du volet 
socio-territorial des exploitations sur la Crau. 
Monter un Groupement d’Intérêt Économique 
et Environnemental est une première pour la 
filière Foin de Crau. 

Vos contacts  :   
Lauriane MOREL : 06 30 51 44 09.  
Sylvain ARNAUDET-DATTI : 06 88 84 55 43.

Des prestations sur mesure
Concevoir un projet de stockage  
d’eau d’irrigation 
La Chambre d’agriculture vous accompagne 
dans :
n L’analyse du besoin; 
n L’étude de faisabilité réglementaire et le lien 
avec les services de l’État ;
n L’étude de faisabilité économique ;

n L’étude de faisabilité technique (topographie, 
hydrologie) ;
n La rédaction et le dépôt du dossier de déclaration 
auprès des services de l’État.
Informations, conditions et tarifs auprès du 
Pôle Eau et Environnement :   
Lauriane MOREL : 06 30 51 44 09  
l.morel@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Edito

Vos prochaines formations 

Chiffres clés

  Certiphyto : Tous les mois des formations certiphyto initiaux ou renouvellements à 
destination exploitants agricoles et de leurs salariés.

  Haute Valeur Environnementale  : Vous souhaitez en savoir plus sur la démarche 
de certification HVE ? La Chambre d’agriculture vous propose des formations de 1 à 
3 jours vous permettant de valider le 1er niveau de la certification et d’établir votre 
autodiagnostic de niveau 3. 
Votre contact : Emmanuèle DAVIN-GEIL : 06 30 51 43 86  
e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

  Découvrez l’ensemble de nos formations sur   
www.chambre agriculture13.fr/vous-etes-agriculteur/vous-former  

Vendredi 16 avril 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

Prolongation de la concession  
Compagnie Nationale du Rhône

Le Rhône a été confié en concession à la CNR par l’État depuis 1934. Depuis, 8 ave- 
nants à la concession sont venus la prolonger. Aujourd’hui, un 9ème avenant 
est en cours de finalisation afin que CNR poursuive cette concession jusqu’en 
2041. Le lit et les berges du Rhône appartiennent à l’État en tant que fleuve 
domanial. En accordant sa concession à CNR, 3 missions lui ont été confiées : 
la production d’hydroélectricité, la navigation et l’irrigation des terres agricoles. 
Cela lui est possible par la Loi Rhône de 1921 qui précise que les revenus tirés de 
la production hydroélectrique financent les autres missions de CNR.
La prolongation de la concession s’inscrit dans la continuité des missions de CNR 
avec néanmoins quelques modifications : 
n L’extension du périmètre concédé avec notamment l’intégration de la totalité du 
Grand Rhône et de Petit Rhône dans notre département ;
n Un schéma directeur actualisé qui comporte 5 volets dont 1 dédié à l’agriculture ;
n Un programme d’études et de travaux supplémentaires, avec notamment la 
construction, l’aménagement et la modernisation d’infrastructures, d’ouvrages 
hydroélectriques et de navigation.
Dans notre département, l’agriculture des bords du Rhône est pleinement concernée 
par ce renouvellement de la concession. En effet, CNR constituera notamment un 
nouvel interlocuteur pour les préleveurs d’eau du Rhône et son schéma directeur leur 
profitera pour partie, à travers les 33 millions d’euros alloués tous les 5 ans jusqu’en 
2041 à l’agriculture rhodanienne. Cette partie comporte plusieurs thèmes : préservation 
et optimisation de la gestion de la ressource en eau, amélioration de l’efficacité 
énergétique des exploitations agricoles et agroécologie. Nouvellement intégrée au 
Comité de suivi de l’exécution de la Concession générale pour l’aménagement et 
de la gestion de l’eau du Rhône, la Chambre d’agriculture veillera à intégrer des 
projets bénéfiques pour l’agriculture de notre département. 

Votre contact  : Christelle MACÉ : 06 30 33 31 10
c.mace@bouches-du-rhone.chambagri.fr

En bref

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

La certification vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture  
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

  Découvrez l’ensemble de nos offres de services sur :  www.chambre-agriculture13.fr  
ou contactez-nous au 04 42 23 06 11

Les terres cultivées couvrent 

aujourd’hui un tiers du delta 

du Rhône, soit environ 

50 000 ha 

dont 25 000 ha 

entre les deux bras du Rhône.

(Source : Parc Camargue)

  Focus
Mise en place du matériel 
d’automatisation de 
l’irrigation gravitaire

7 capteurs infra-rouge ont 
été installés sur le canal de 
la Haute Crau afin de contrôler 
le niveau d’eau dans le canal, 
qui fonctionnent avec un 
réseau bas débit Lora. Les 
7 agriculteurs engagés dans 
le GIEE ont été équipés d’un 
détecteur d’eau en bout de 
parcelle et d’une martelière 
automatique. Ces équipements 
fonctionnent également en 
bas débit et le suivi se fait 
via l’application smartphone.
Un protocole de suivi des 
parcelles automatisées a été 
élaboré, le but est de comparer 
une parcelle dite témoin et une 
automatisée afin de calculer de 
potentielles économies d’eau 
ainsi que l’efficience de l’eau. 
Le suivi se fera sur la saison 
d’irrigation 2021.  

Vos contacts  : Lauriane 
MOREL : 06 30 51 44 09. 
Sylvain ARNAUDET-DATTI : 
06 88 84 55 43

 


