
       ZOOM sur  le Pôle  Eau & Environnement

Le SMAVD conduit actuellement un programme d’études et de travaux 
pour permettre aux poissons de franchir trois seuils situés dans la 
Durance entre Avignon et Châteaurenard. Les travaux sont prévus sur 
les étés 2023 et 2024.
Il est prévu de réaliser une échancrure sur le seuil 68 pour l’abaisser de 
2 m et sur le seuil 67 pour l’abaisser de 1 m, avec des chutes résiduelles 
de 3 m pour ces deux seuils après travaux. Cela va permettre de réaliser 
des rampes à poissons.
L’abaissement des seuils pourrait provoquer une légère baisse du 
niveau de la nappe qui sera plus marquée en proximité immédiate de 
la rivière. Les résultats des études indiquent que l’aménagement peut 
éventuellement affecter quelques ouvrages de prélèvement souterrain 
(agricole et domestiques) sur la commune de Châteaurenard. Après 
travaux, les rabattements de nappe seront modérés, de l’ordre de 30 cm.
Le SMAVD entreprend aujourd’hui des compléments d’étude pour mieux 
caractériser les ouvrages de prélèvements souterrains qui se trouvent 
dans la zone d’impact, estimer leur vulnérabilité à la baisse de la nappe 
et identifi er des solutions pour permettre aux usages d’être maintenus.
Si votre forage ou puits a été identifi é présentant un enjeu important, 
vous allez être contacté par Pascal Fénart, hydrogéologue mandaté par 
le SMAVD, pour un échange. 
La Chambre d’agriculture suit ce projet et veillera à ce que les impacts 
agricoles soient limités. 

Réutilisation des eaux usées traitées sur la Plaine d’Entreconque – Les Baux de 
Provence
La CCVBA a mandaté la Chambre d’agriculture et la SCP pour étudier les possibilités de 
réutiliser les eaux usées de la station d’épuration des Baux-Paradou-Maussane pour irriguer 
la plaine viticole et oléicole d’Entreconque.
Une phase d’enquête est en cours afi n de déterminer les besoins en eau sur cette zone et 
l’opportunité d’utiliser cette ressource. Si vous n’avez pas été enquêté, manifestez-vous 
auprès de la Chambre d’agriculture.
A la suite, une expérimentation sur parcelle d’olivier sera réalisée afi n d’évaluer la plus-value 
de cette ressource et de potentiels impacts sur la production. Différents capteurs et suivis 
seront mis en place sur 2 ans. 
Votre contact : Lauriane MOREL : 06 30 51 44 09 - l.morel@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Étude des besoins en eau agricole de Cassis
La Chambre d’agriculture a été mandatée par la Métropole Aix-Marseille Provence pour étudier les besoins en eau agricole 
de Cassis. Il s’agit d’étudier les besoins en eau actuels, émanant pour l’essentiel du vignoble cassidain, et de caractériser 
les volumes, leur saisonnalité, … mais aussi leur évolution compte tenu du changement climatique à l’horizon 2050 
grâce à l’outil de prospectives climatiques des Chambres d’agriculture, ClimA-XXI. Ces données viendront abonder des 
scénarios d’aménagements potentiels destinés à répondre aux besoins actuels et à venir de l’agriculture de ce territoire.
Votre contact : Christelle MACÉ : 06 30 33 31 10 - c.mace@bouches-du-rhone.chambagri.fr

 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

« Nous sommes en train de vivre 
un période climatique estivale très 
compliquée. Les fortes chaleurs 
et l’absence de pluviométrie ont 
mis à mal nombre de nos fi lières, 
dépendantes de la ressource en 
eau. Près de la moitié de notre 
département a été classée en alerte 

renforcée sécheresse et toutes les infrastructures 
collectives d’irrigation ont dû gérer finement les 
volumes d’eau qui leur sont alloués. On nous annonce 
que cette année exceptionnelle sera « la norme » à 
l’horizon 2050. Nous devons donc rapidement trouver 
de nouvelles ressources en eau, continuer à optimiser 
nos irrigations, et identifi er des variétés végétales pour 
nous adapter au dérèglement climatique annoncé. »

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

 La Chambre d’agriculture & vous

Le SAGE de l’Arc Etude de vulnérabilité sur l’aménagement 
des seuils en DuranceLe bassin versant de l’Arc 

est l’un des premiers à 
avoir bénéfi cié d’un Schéma 
d’aménagement et de 
Gestion de l’Eau (SAGE) 
approuvé en 2001. Depuis, 
la Commission Locale 
de l’Eau du bassin ver-
sant de l’Arc, dont la 
Chambre d’agriculture 
fait partie, a décidé de sa 

révision qui a donné lieu à un nouveau SAGE en 2014. Depuis 2021, 
après l’actualisation de l’état des lieux du territoire, la CLE a engagé une 
concertation avec les acteurs du territoire afi n de le réviser de nouveau 
et ce pour répondre à des enjeux de plus en plus prégnants sur le 
territoire, notamment en y intégrant le changement climatique comme 
fi l conducteur. Ensuite, chacune de ces orientations va se décliner en 
différents objectifs à atteindre. 
Parmi ces objectifs fi gurent notamment : 
■ Partager durablement la ressource en eau ;
■ Laisser respirer les cours d’eau ;
■ Préserver et revaloriser le rôle des espaces agricoles ;
■ S’adapter et changer nos pratiques : agir en citoyens de l’eau...
La prochaine étape est l’écriture du SAGE qui se compose de trois 
éléments : le plan d’aménagement et de gestion durable qui défi nit 
notamment des dispositions avec lesquelles les documents d’urbanisme 
devront etre compatibles, le règlement qui peut édicter sur des items 
défi nis, édicter des règles opposables à l’administration et au tiers, et 
l’atlas cartographique.
Une concertation du public, qui aura lieu à l’automne 2022, viendra 
nourrir la stratégie, les orientations et les objectifs et aider la CLE à la 
rédaction des documents opérationnels du SAGE.
Une fois soumis à validation de la CLE (prévue 2023), ce SAGE sera soumis 
à enquête publique en vue de son approbation par arrêté préfectoral.
La mobilisation des agriculteurs du bassin versant de l’Arc est 
essentielle dans ces phases de concertation. La Chambre d’agriculture 
vous tiendra informés via son site internet et/ou sa page Facebook et 
sa newsletter du déroulement de cette concertation. Comptant sur 
votre participation !
Votre contact : Christelle MACÉ : 06 30 33 31 10
c.mace@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure
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.
Votre contact : 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
 Renouveler son certiphyto en exploitation 

agricole (Décideur). Le 26 septembre 2022 à Saint-
Martin-de-Crau.
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 ou contactez-nous au 
04 42 23 86 22

Vendredi 9 septembre 2022  - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

En bref  Chiffre clé

9,7 mm
C’est la pluviométrie 

moyenne en France 

en Juillet 2022, le mois 

de juillet le plus sec 

depuis 1959. 

Soit  un défi cit de 

85 %  par rapport 

à la normale.

 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. 

Deux EPAGE 
dans la Métropole   
Afin de répondre à ses 
obligations en matière 
d’exercice de sa compétence 
gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations 
(GEMAPI), la Métropole 
Aix-Marsei l le-Provence 
exercera cette compétence 
à travers deux structures 
existantes  : le syndicat 
d’aménagement du bassin de 
l’Arc (SABA) et le syndicat 
mixte du bassin versant de 
l’Huveaune (SMBVH). Ces deux 
structures verront leurs aires 
géographiques de compétences 
étendues. Concernant le SABA, 
sa compétence géographique 
serait étendue aux bassins 
versant de la Cadière, de la 
Touloubre, et du pourtour 
de l’étang de Berre (mais 
pas l’étang lui-même, ni les 
lagunes).
Le SMBVH serait lui, étendu 
sur les bassins versants côtiers. 

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

 Focus

Votre contact : 
Lauriane MOREL : 
06 30 51 44 09
l.morel@
bouches-du-rhone.
chambagri.fr


