
Un PAPI actif  en Durance 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement Vallée de la 
Durance (SMAVD) travaille actuellement dans le 
cadre de son Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) sur différentes thématiques 
en lien avec le risque inondation : optimisation des 
digues, culture du risque, amélioration de l’alerte 
et de la prévention et réduction de la vulnérabilité, 
y compris pour les activités agricoles. La Chambre 
d’agriculture suit activement ce programme.
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L’eau en Provence est souvent rare, mais elle lui arrive de venir 
frapper aux portes de nos exploitations quand elle est en excès. La 
Vallée du Rhône a bien connu ces douloureux épisodes d’inondation, 
rappelons-nous de 1993-94 et 2003. Malgré le programme de 
travaux du SYMADREM pour sécuriser les digues, les exploitations 
agricoles proches de ce fleuve restent vulnérables aux inondations 
à des degrés variables. La Chambre d’agriculture vous apporte son 

aide pour réduire cette vulnérabilité. Vous pouvez bénéficier de subventions pour 
financer des aménagements adaptés à votre situation. Ne tardez pas, contactez-nous !  

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

La Chambre d’agriculture & vous

Projet Arb’eau Crau : 
bilan après 1 an de projet

Jeudi 22 Avril, l’ensemble du comité de pilotage du projet 
Arb’Eau Crau s’est réuni sur l’exploitation de GAEC Bernard 
à Grans, agriculteur volontaire du projet. Ce rendez-vous avait 

pour but de présenter le bilan des résultats de cette première 
année de projet.

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 

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

Edito

Vos prochaines formations 

Chiffres clés

  La Haute Valeur Environnementale (HVE) : la Chambre d’agriculture vous propose de valider le niveau 
1 de la démarche de certification environnementale des exploitations et de connaître les exigences relatives 
à la HVE lors de formations tout au long de l’année. Deux formules vous sont proposées :
n Formation courte : maîtriser le niveau 1 de la certification environnementale (1,5 jour) : identification et 
appropriation du niveau de la démarche de certification et prise de connaissance du niveau 3.
n Parcours de formation : évoluer vers la HVE (3 jours). Comment intégrer durablement sur mon exploitation 
le projet agri environnemental qu’est la HVE ?
Pour les collectifs d’agriculteurs, nous pouvons également établir un programme correspondant à vos besoins, 
n’hésitez pas à nous contacter.
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 11 juin 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

La réduction de la vulnérabilité 
agricole aux inondations du Rhône : 
vous connaissez ?  
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône anime 
un dispositif pour réduire la vulnérabilité agricole aux 
inondations du Rhône. Concrètement, nous pouvons 
proposer aux exploitations agricoles situées en zones 
inondables du Rhône, des mesures pour diminuer leurs 
dommages en cas d’inondation et redémarrer plus 
rapidement leur activité. La réalisation préalable d’un 
diagnostic gratuit leur permet de connaître les points de 
vulnérabilité de leur exploitation et de choisir, avec l’appui 
d’un conseiller de la Chambre d’agriculture, les mesures 
adaptées à leur situation. 
À l’issue de ce diagnostic, si les exploitations agricoles 
souhaitent mettre en place les mesures identifiées, elles 
peuvent bénéficier de subventions de la part de l’Union 
Européenne via le fonds FEDER Rhône Saône, de l’État et 
de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et ce jusqu’à 
80 % des investissements éligibles réalisés.
Une soixantaine d’exploitations de notre département ont 
déjà bénéficié d’un diagnostic et certaines ont obtenu des 
financements pour la réalisation de travaux leur permettant 
de réduire leur vulnérabilité : surélévations de zones de 
stockages pour les engins et les stocks, mise en place de 
mezzanine dans les hangars…
Soucieux de vous apporter un service qui correspond à 
vos besoins, nous souhaitons recueillir votre avis sur ce 
dispositif, que vous le connaissiez ou non, et pour cela, 
nous vous proposons de compléter ce rapide questionnaire :
https://forms.office.com/r/ZiACDtn5QD
Ce questionnaire est également disponible 
sur smartphone. Scannez le QR code   
Consultez également la vidéo animée 
« Réduire la vulnérabilité d’une exploitation 
agricole aux inondations » : 
www.dailymotion.com/video/x5s7fhj 
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne et les parte- 
naires suivants : 
  

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. 

140 
millions d’euros 

C’est l’enveloppe Aléas Climatiques 

du Plan de relance FranceAgriMer 

pour l’équipement en différents 

matériels sur la protection contre 
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La 1ère enveloppe de 70 millions 
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doublée.

  Témoignage
Prise de parole  
de M. BERNARD 
Agriculteur engagé  
dans le projet Arb’Eau Crau  
(GAEC BERNARD à Grans)

Lors de cette réunion  
M. BERNARD a exposé les 
points clés de son engagement 
dans le projet :
n Amélioration des pratiques 
n Acquisition d’expériences 
avec les différents experts 
et techniciens de l’équipe 
projet  ; 
n « Tous les échanges nous font 
grandir et enrichissent nos 
conduites d’exploitations » ;
n Partager leur expérience 
du terrain ;
n Volonté de redorer le 
blason de l’agriculture en 
montrant au grand public 
que l’agriculture évolue, 
qu’elle est aujourd’hui rai- 
sonnée via notamment de 
nombreux moyens techniques 
d’optimisation. 
Ses attentes sont multiples : 
montrer que la profession 
agricole sait gérer l’eau, 
rester maître de l’irrigation 
et d’une future restriction 
en anticipant, changer les 
pratiques actuelles des 
exploitants agricoles.

 

Patrick LÉVÊQUE, président de la Chambre d’agriculture 13 a com- 
mencé par évoquer les objectifs et les actions entreprises ainsi que les 
enjeux environnementaux et économiques que le projet implique. Les 
deux agriculteurs, M. BERNARD et M. VULPIAN ont ensuite pris la parole 
afin de rappeler que les attentes de la société actuelle évoluent en termes 
de consommation et que le changement climatique est un nouveau défi 
pour eux. En effet, afin de pouvoir aider ce domaine d’activité à trouver 
des alternatives aux problématiques rencontrées et inciter aux progrès 
techniques, il faut un maximum de recherche. Ils se sont dit fiers de 
participer à celle-ci et ont remercié l’ensemble des acteurs du projet.
Par la suite, les appareils de mesure tels que les dendromètres, les sondes 
tensiométriques et les mesures de potentiels hydriques ont été présentés par 
les partenaires INRAE, Agro Ressource et Dudexpe. L’analyse des résultats 
et les problèmes rencontrés au cours de cette année ont été exposés. Une 
adaptation du protocole a été évoquée et un potentiel prolongement du 
projet sur 3 ans est envisagé par l’équipe.
En conclusion, la communication et la valorisation du projet continueront 
d’avoir une place importante au sein d’Arb’Eau Crau et l’aspect pédagogique 
restera présent avec l’intégration du lycée agricole de Miramas.
A terme, l’objectif final sera d’observer et d’enquêter auprès des producteurs 
du département sur la solidarité à mettre en place lorsque la ressource 
en eau manquera. 
Votre contact : Lauriane MOREL : 06 30 51 44 09  
l.morel@bouches-du-rhone.chambagri.fr

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


