
Varenne de l’eau agricole 
Le 1er septembre 2021, Jean LAUNAY, président du Comité 
National de l’Eau, et Luc SERVANT, vice-président de l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’agriculture, ensemble avec Hugues 
AYPHASSORHO, le rapporteur des travaux et membre du CGEDD, 
ont organisé un webinaire pour lancer les travaux de la thématique 
3 du Varenne agricole de l’eau « Partager une vision raisonnée 
des besoins et de l’accès aux ressources en eau mobilisables 
pour l’agriculture sur le long terme : réalisations, avancées et 
perspectives ». 
Pour en savoir plus : https://agriculture.gouv.fr/varenne-agricole-
de-leau-et-de-ladaptation-au-changement-climatique-lancement-
de-la-thematique-3

       ZOOM sur  le Pôle  Eau & Environnement

 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Le Varenne de l’eau et du changement climatique est 
une initiative conjointe du ministère de l’Agriculture et 
de la Secrétaire d’État à la biodiversité.
La Chambre d’agriculture agit pour faire de cette action 
une caisse de résonnance aux diffi cultés fi nancières 
que connaissent nos réseaux d’irrigation. La Chambre 

d’agriculture œuvre pour mobiliser des fi nancements. Elle sensibilise 
les pouvoirs publics, les collectivités, et le grand public, à l’utilité de ces 
infrastructures d’irrigation dont bénéfi cient les terres agricoles certes, 
mais indirectement les usagers de l’eau potable et de la biodiversité.
Patrick LÉVÊQUE, Président la Chambre d’agriculture 13.

 La Chambre d’agriculture & vous
Des prestations sur mesure

 Edito

 Vos prochaines formations 

 Chiffres clés

 Maîtriser la certification 
Haute Valeur Environnementale 
Vous souhaitez comprendre et mettre en place la certifi ca-
tion environnementale sur votre exploitation, la Chambre 
d’agriculture vous accompagne dans votre projet au 
travers d’une formation. 
Votre contact : Emmanuèle DAVIN :  
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
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En bref
L’agriculture du département est 

largement tributaire des réseaux 

d’irrigation et d’assainissement 

qui ont été implantés depuis de 

nombreux siècles. 

Leur développement permet 

l’irrigation de plus de 

100 000 hectares 

et l’assainissement de plus de 

125 000 hectares. 

 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 certifi cation 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. 

Les canaux d’irrigation : « Aqui l’aigo es d’or » !

Si notre département est une terre agricole de prédilection, c’est notamment 
grâce à l’omniprésence de l’eau et à sa gestion collective. À partir du XVIe siècle, 
une partie des eaux de la Durance a été dirigée vers Salon-de-Provence et la 
plaine de la Crau grâce à Adam de Craponne afi n de satisfaire les besoins en 
eau de la population et de l’économie locale. Petit à petit, le canal se ramifi e 
en direction d’Arles et de la Vallée des Baux. 
Aujourd’hui, l’essentiel des terres agricoles irrigables le sont grâce aux réseaux 
collectifs de gestion et distribution de l’eau des Associations Syndicales de 
Propriétaires ou d’«arrosages communaux» qui sont omniprésents. Ces 
structures ne desservent non pas des clients usagers de l’eau, mais des terres. 
Près d’une centaine de structures d’irrigation sont présentes dans notre 
département, variant de quelques hectares à plusieurs milliers.
Outre l’irrigation et localement l’arrosage des jardins ou des espaces verts, 
ce maillage de canaux, gravitaires et souvent à ciel ouvert, offre à notre 
territoire de nombreuses aménités. Parmi les plus évidentes, l’infi ltration de 
l’eau dans le sol, que ce soit au niveau des réseaux eux-mêmes via les canaux 
en terre ou bien au niveau des terres agricoles irriguées gravitairement par 
submersion ou à la raie. Cette eau infi ltrée permet d’alimenter des nappes 
souterraines ainsi que des zones de marais, des haies… Une fois dans les sols, 
cette eau est susceptible de pouvoir être réutilisée, comme pour la nappe de 
la Crau, qui permet de fournir de l’eau potable pour 280 000 habitants, mais 
également pour des usages industriels ainsi que d’irriguer d’autres terres 
agricoles grâce aux forages. 
En surface, cette eau favorise la présence de milieux diversifi és et donc 
la biodiversité. Ces canaux ont façonné le paysage de notre département 
en amenant l’eau dans des secteurs autrefois au sec, les ouvrages qui les 
composent ont une dimension patrimoniale. Séculaires, mais ayant néanmoins su 
s’adapter aux changements qu’ils ont traversés, ils ne sont pas moins capables 
de répondre aux défi s de demain (en se modernisant tout en conservant leur 
âme). Pour cela, de nombreux acteurs sont à leurs côtés, parmi lesquels, 
la Chambre d’agriculture et la Fédération des Structures Hydrauliques des 
Bouches-du-Rhône.

GIEE Eau’Top 
L’inauguration du GIEE (Groupement 
d’Intérêt Économique et Environne-
mental) « Eau’Top » s’est déroulée 
le 21 juillet 2021 sur l’exploitation 
EARL La Ferme de Lou Craven à Raphèle-les-Arles. Ce 
dernier a été validé par la DRAAF PACA, ainsi que son 
plan d’action pour 3 ans. Il est composé de 6 agriculteurs 
volontaires, et co-animé par la Chambre d’agriculture et 
l’ASA d’irrigation de la Haute Crau. 
Sur les exploitations agricoles, l’objectif sera l’amélioration 
des performances autour de la thématique de l’irrigation 
gravitaire. Des actions agroécologiques, un travail spécifi que 
sur la limitation des phytosanitaires, le recyclage des fi celles 
de foin, la réfl exion sur le passage en AB ou HVE du Foin de 
Crau, mais également des actions de sensibilisation auprès 
des écoles et du grand public seront réalisés.
L’automatisation de l’irrigation gravitaire repose en premier 
lieu sur la mise en place de détecteurs d’eau en bout de 
parcelles, avec envoi de notifi cations sur Smartphone via 
le réseau Lora. Puis une expérimentation est réalisée sur 
deux types de martelières automatiques avec pilotage à 
distance.
Un gain de temps et une optimisation de la ressource en eau 
sont les deux principaux avantages de ce type d’installation.

« Issue d’une famille de viti-
culteurs du Vaucluse et frai-
chement diplômée, j’ai pris 
mes fonctions de chargée 
de mission pour la Fédéra-
tion Départementale des 
Structures Hydrauliques 
des Bouches-du-Rhône 
depuis février 2021 en 
succédant à Julie Lebeau. 
Je suis très impliquée dans 
mes missions et passionnée 
par les enjeux.
La FDSH13 est une 
association de défense 
des intérêts et de repré-
sentation des canaux
[d’irrigation et d’assainis-
sement] au niveau dépar-
temental (57 adhérents) 
mais également régional 
: elle réalise une veille 
juridique ainsi que des ser-
vices d’appui administratif, 
de conseil ou encore de 
jaugeage. Grâce à notre 
histoire commune avec 
la Chambre d’agriculture, 
nous travaillons pour tous 
les canaux et les irrigants 
dans leurs projets d’amé-
nagement du territoire 
et de gestion de l’eau. »

  Témoignage
Alice VACHE, 
chargée de missions 
pour la FDSH13

Si vous désirez plus d’informations, contactez :
Lauriane MOREL : 06 30 51 44 09
l.morel@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
ou Sylvain ARNAUDET - DATTY : 06 88 84 55 43 
s.arnaudet@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Vous souhaitez :
■ Assurer une réserve d’eau d’irrigation en complément de votre 
ressource ;
■ Développer une autonomie au niveau de votre consommation 
en eau ;
■ Réaliser un projet qui favorise la biodiversité sur votre exploitation ;
■ Anticiper les nouveaux besoins en eau face au changement 
climatique.

Nous vous proposons un accompagnement pour :
■ Réaliser un diagnostic de vos besoins en eau ;
■ Défi nir les freins réglementaires (Loi sur l’eau, Natura 2000…) ;

■ Evaluer la faisabilité technique du projet (hydrologie, topogra-
phie, pédologie) ;
■ Faciliter les démarches administratives avec les services de l’État ;
■ Rédiger et déposer les dossiers Loi sur l’eau ou d’évaluation 
des incidences Natura 2000 ;
■ Réaliser le suivi administratif.

Nous vous proposons une prestation modulable selon vos besoins, 
vous avez un projet ? Contactez Lauriane MOREL au : 
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

Concevoir une retenue d’eau d’irrigation

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/

