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L’eau pour l’irrigation est au cœur des enjeux et des discussions du 
Varenne de l’eau et du changement climatique ou plus localement 
dans les démarches de SAGE qui foisonnent sur notre département. 
Il est plus que nécessaire de connaître précisément les besoins en 
eaux pour l’agriculture pour les sécuriser à l’avenir. Cette connaissance 
passe par la déclaration des ouvrages et des prélèvements d’eau ; la 
Chambre d’agriculture vous facilite cette lourde et coûteuse démarche 

administrative. Il est encore temps, contactez nos services pour vous accompagner 
dans la régularisation de vos ouvrages d’irrigation.  

Patrick LÉVÊQUE, président de la Chambre d’agriculture 13.
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En bref
1 000 m3

 C’est le volume annuel 

minimum qui impose 

l’obligation de déclarer son 

prélèvement d’eau auprès 

de la DDTM13. 

Des SAGE pour nos masses d’eau   

Des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) se mettent en place 
progressivement dans notre département. Ces SAGE sont des outils de planifi cation 
qui visent la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Concrètement, 
ils permettent de :
� prendre des dispositions avec lesquelles les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles,
�  créer un règlement spécifi que qui porte sur un nombre limité de sujets en lien 
avec la gestion de l’eau, applicable à toute personne ou entité concernée. 
Déjà existant depuis 2003, le SAGE du bassin versant de l’Arc est le seul déjà 
opérationnel de notre département. Actuellement, un nouveau SAGE de l’Arc est 
en cours de réécriture, il succédera donc à ceux de 2003 et de 2014. Des ateliers 
de travail thématiques organisés par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de 
l’Arc (SABA) se sont tenus cet automne sur différentes thématiques (changement 
climatique et ressource et eau, gestion du pluvial...). 
Un SAGE « Crau » est en cours d’émergence, avec l’organisation par le Syndicat 
Mixte de Gestion de la Nappe Phréatique de la Crau (SYMCRAU) d’ateliers de 
participation citoyenne visant une large concertation autour de la préservation de 
la nappe de la Crau.
Le SAGE Durance est quant à lui en train de se structurer, animé par le Syndicat 
Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD). La délimitation d’un 
périmètre et les contours de la composition de la future instance décisionnelle la 
CLE (Commission Locale de l’Eau) sont en attente de validation.
Un SAGE pour l’Étang de Berre est en prévision. En effet, cet outil fait notamment 
partie de la feuille de route établie afi n de le réhabiliter.
Ces quatre démarches en cours ou en préfi guration engendrent de nombreuses 
sessions de travail au cours desquelles la Chambre d’agriculture répond présente. 
En effet, il est nécessaire pour la profession agricole de faire entendre sa voix, faire 
comprendre le rôle de l’eau pour l’agriculture en zone méditerranéenne et faire 
reconnaître les spécifi cités de l’hydraulique agricole départementale.
Votre contact : Bérengère LAMRIBEN : 06 33 11 53 45
b.lamriben@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Il est encore temps de déclarer 
vos prélèvements d’eau à usage agricole
  
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
a été mandatée par la DDTM en 2020 pour une 
procédure de régularisation des forages agricoles et 
des prélèvements en eau. Cette procédure concerne la 
régularisation des forages ou puits et des prélèvements 
superfi ciels (en rivière, dans les canaux classés cours 
d’eau ou plan d’eau).
La Chambre d’agriculture vous propose une démarche 
groupée pour diminuer les coûts d’études et vous 
faciliter les démarches administratives. La déclaration 
via la Chambre d’agriculture vous coûtera 500 €, 
ce montant inclut les frais de gestion de dossier, 
la réalisation de l’étude d’incidence, ainsi que 
l’accompagnement dans la démarche administrative.
De même, toute création d’ouvrage agricole est 
soumise à demande d’autorisation. Ce dossier doit 
être transmis à la Police de l’eau qui a deux mois pour 
autoriser le propriétaire de créer un forage.
Vos contacts : Lauriane MOREL : 06 30 51 44 09
l.morel@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
Sylvain ARNAUDET - DATTY : 06 88 84 55 43
s.arnaudet@bouches-du-rhone.chambagri.fr

  Focus
La CLE du SAGE 

La Commission Locale de l’Eau est l’instance décisionnelle mise en place au sein de 
chaque territoire de SAGE. Sa création, avec la délimitation du périmètre, est l’une des 
premières étapes préalables à la rédaction du SAGE. Elle a un rôle fondamental car 
ses membres participent directement à l’élaboration du SAGE et à son suivi. La CLE 
est présidée par un élu local et est composée de trois collèges : les collectivités territo-
riales, leurs groupements et les établissements publics locaux (au moins la moitié des 
membres) ; les usagers dont l’agriculture (au moins le quart des membres) ; l’État et 
ses établissements publics (au plus le quart des membres).

Conception d’une retenue d’eau d’irrigation 
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…) ;
� Évaluer la faisabilité technique du projet (hydrologie, topographie, 
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 : 06 30 51 44 09 
ou 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

 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. 

 Maîtriser la certification Haute Valeur 
Environnementale. 
Vous souhaitez comprendre et mettre en place la 
certifi cation 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

À l’occasion d’un point d’avancement des travaux 
du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au 
changement climatique, M. Julien DENORMANDIE, 

ministre de l’Agri-
cu l tu re  e t  de 
l’Alimentation, et 
Mme Bérangère 
ABBA, Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, 
ont annoncé le lancement d’un Hackathon pour 
développer de nouveaux outils au service de la 
résilience du monde agricole. 

Pour plus d’information : https://agriculture.gouv.fr/varenne-de-
leau-lancement-du-hackathon-pour-developper-de-nouveaux-outils-
au-service-de-la

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

