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La Chambre d’agriculture continue à faire 
émerger des démarches locales s’appuyant 
sur des groupes d’agriculteurs volontaires 
et motivés pour innover. Les enjeux de 
l’eau se prêtent à ce style de démarches, 
et je suis ravi de la création du GIEE « 
Automatisation de l’irrigation gravitaire en 
Crau » avec l’ASA d’irrigation de la Haute 
Crau. Je suis certain que nous pourrons 

proposer de nouvelles technologies pour moderniser 
l’irrigation gravitaire en Crau et servir d’exemple pour d’autres 
territoires.   

Patrick LÉVÊQUE, président la Chambre d’Agriculture 13.

Edito

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Publi information

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. 

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 16h30).  

www.chambre-agriculture13.fr
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Zoom sur le Pôle Eau & Environnement

En bref...
Plan de relance agricole, aides aux agroéquipements 
A vos marques, prêts, feu, partez ! Depuis le 4 janvier… 1er arrivé, 1er servi ! 
Les aides de FranceAgriMer ont ouvert depuis le 4 janvier en téléprocédure pour 
de nombreux matériels. Agriculteurs à titre principal, GAEC, EARL, SCEA, CUMA 
GIEE. Taux de subvention de 20 à 40 % en fonction du matériel + 10 % bonifica-
tion Nouvel Installé ou JA. 
A regarder la liste des matériels éligibles qui est très large ! 

Aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition agro-écologique : 
www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Aide-au-renouvellement-des-agroequipements- 
necessaires-a-la-transition-agro-ecologique 

Aide aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement climatique (sécheresse, grêle,  
gel, vent, …) : 
www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Aide-aux-agroequipements-necessaires-a-l-adaptation-
au-changement-climatique

Retrouvez la page facebook de la Chambre d'agriculture sur www.facebook.com/agri13 
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70 %   
C’est l’estimation la part de 

la SAU productive de notre 

département qui serait 

irrigable (source AGRESTE).  

Chiffre clef

La Chambre d’agriculture & vous

GIEE Automatisation de l’irrigation gravitaire 
en Crau 

Comment rendre moins  
vulnérable mon exploitation 
aux inondations du Rhône ? 

Vos prochaines formations  

En agriculture biologique :  
n 16 février : connaître son sol et en améliorer la fertilité.  
Intervenant : Karim RIMAN ; 
n 18 février et 11 mars : conduire son verger en agriculture 
biologique.  
Intervenant : Gilles LIBOUREL (GRAB) ; 
n 9 février et 26 mars : développer des aménagements 
pour nos amis les auxiliaires.  
Intervenante : Johanna VILLENAVE-CHASSET (Flor’Insect) ;

n 8 et 9 mars : utiliser et produire ses extraits végétaux.  
Intervenant : Patrick GOATER (Purin d’Ortie & Cie).   

Pour tout renseignement :  
François MARTIN  : 06 72 63 80 28
f.martin@bouches-du-rhone@chambagri.fr 

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

Des prestations sur mesure 

 

Pour bénéficier d’une dérogation afin de disposer d’une eau 
 au tarif  agricole, la Chambre d’agriculture :  
■ réalise une analyse de vos besoins et de votre situation professionnelle ; 
■ constitue un dossier technique ; 
■ étudie le dossier et le soumet pour avis aux élus de la Chambre d’agriculture. 
Informations, conditions et tarifs : 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. 

Robert 
GUILLAUME : 
vice-Président 
de l’ASA 
d’irrigation  
de la Haute Crau 

 
Nos bonnes relations avec la Chambre 
d’agriculture 13, son président Patrick 
LÉVÊQUE, et Lauriane MOREL, 
chargée de mission eau, nous ont 
amenés à lancer un partenariat sur le 
thème de l’économie d’eau grâce à la 
régulation du canal et l’automatisation 
de tout ou partie des martelières qui 
barrent séquentiellement les fossés 
d’arrosage des irrigants.  
Nous démarrons par un modèle expé- 
rimental et avons fédéré 6 agriculteurs 
autour de ce projet.  L’idée de créer un 
Groupement d’Intérêt Écologique et 
Économique (GIEE) est rapidement 
apparue  afin de cimenter davantage 
le groupe et de partager les 
informations au sein de ce groupe, 
mais aussi envers d’autres acteurs 
intéressés par notre expérience. C’est 
bien là la philosophie du GIEE : de 
partager les retours d’expérience et 
d’en faire profiter l’ensemble de la 
profession. 
Pour cela, des animations sont 
nécessaires afin de faire vivre le 
groupe et de communiquer avec tous 
les moyens médiatiques à notre 
disposition. Cela nécessite des 
animateurs qui, dans le cas présent, 
seront les représentants de la 
Chambre d’agriculture 13 et de l’ASA 
d’irrigation de la Haute Crau, sans 
s’interdire de faire appel ponctuel -
lement à un expert.

La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est co-animatrice du GIEE Auto- 
matisation de l’irrigation gravitaire en Crau avec l’ASA d’irrigation de la Haute Crau. 
6 agriculteurs adhérents à l’ASA de la Haute Crau se sont engagés dans ce collectif. 

Problématiques des agriculteurs auxquelles le projet tente de répondre : 
L’irrigation du Foin de Crau est une méthode ancestrale. Le travail se fait 
manuellement et selon les tours d’eau, les agriculteurs se lèvent la nuit. Afin de 
faciliter le travail, les agriculteurs souhaitent moderniser leurs systèmes d’irrigation. 
C’est effectivement, un des seuls éléments à ne pas avoir évolué depuis sa mise en 
place initiale. De fait, il est important aujourd’hui de travailler ensemble sur son 
optimisation et son renouvèlement.  
L’objectif est de favoriser, au sein du GIEE, l’acquisition et le développement de 
méthodes et de pratiques innovantes afin d’améliorer les performances 
économiques, environnementales et sociales sur les exploitations agricoles. Le 
groupement va affiner les enjeux communs et devra répondre à la problématique 
de la modernisation de l’irrigation gravitaire. Le groupe souhaite acquérir des 
connaissances et des compétences sur de nouvelles technologies.  
L’aboutissement du projet sera une mise en commun, un partage et des échanges 
autour des études, des résultats et des éléments mis en place pour le groupement 
d’agriculteurs.  
Différentes actions sont mises en œuvre depuis le 1er  septembre 2020 et le seront 
jusqu’au 30 avril 2021 : 
n Agrandissement du collectif ayant pour but de consolider le groupe, 
n  Réalisation des diagnostics de durabilité des exploitations agricoles : grille IDEA 
qui permet d’évaluer quantitativement une exploitation agricole sur ses pratiques 
agroécologiques, 
n Définition d’un protocole expérimental pour le suivi des irrigations avec le matériel 
automatisé, 
n Identification des partenaires du projet et de potentiels financeurs, 
n  Action de communication et de valorisation. 
Pour plus d’informations : Lauriane MOREL : 06 30 51 44 09
l.morel@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Témoignage

Depuis plusieurs années la Chambre d'agri- 
culture des Bouches-du-Rhône anime un 
dispositif pour réduire la vulnérabilité agricole 
aux inondations du Rhône. L'objectif est de 
connaître la vulnérabilité de votre exploitation 
au risque inondation du Rhône grâce à un 
diagnostic afin de vous proposer des mesures 
pour diminuer vos dommages en cas d'inon -
dation et pouvoir redémarrer votre activité plus 
rapidement.  
Si vous souhaitez mettre en place des mesures, 
elles peuvent être subventionnées jusqu'à  
80 %. De nombreuses exploitations agricoles 
des Bouches-du-Rhône ont déjà été diagnosti- 
quées et certaines ont déjà bénéficié de ce 
dispositif pour financer ces investissements  
de réduction de la vulnérabilité : étagères, 
sur-élévation du plancher du hangar, 
mezzanine… 

 
Afin de recueillir votre avis 
sur ce dispositif, que vous 
le connaissiez ou non, 
nous vous proposons de 
compléter un rapide ques- 
tionnaire. Cela nous 
permettra notamment de 
faire en sorte que ce 

dispositif réponde au mieux à vos besoins, 
alors n’hésitez pas à vous exprimer : en 
ligne, avec votre smartphone en « flashant 
» ce QR code ou bien en nous contactant 
directement par mail ou téléphone. 
Ce travail est cofinancé par l’Union euro- 
péenne à travers le FEDER Rhône-Saône et 
les partenaires suivants : L’État et la 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR). 
 
Pour plus d’informations :  
Christelle MACÉ :  06 30 33 31 10  
c.mace@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

.


