
       ZOOM sur  le Pôle  Eau & Environnement

Que ce soit auprès du la Société du canal 
de Provence ou de la société des Eaux 
de Marseille, les agriculteurs peuvent 
bénéfi cier d’un tarif préférentiel de l’eau 
d’irrigation qui leur est réservé. Néanmoins, 
dans certains cas de fi gure, l’attribution du 
tarif agricole doit faire l’objet d’une analyse 
de la demande auprès de la Chambre 
d’agriculture. Ce besoin d’analyse concerne 
notamment les exploitations à titre 
secondaire ou les cotisants de solidarité ou 
bien encore certaines formes sociétaires, 
ainsi que les agriculteurs retraités.
Pour ce faire la Chambre d’agriculture statuera sur la base d’un dossier à 
constituer et de pièces justificatives à joindre, sur l’obtention, ou non, d’une 
dérogation afin de bénéficier du tarif  agricole. L’analyse du dossier peut 
conduire à un avis favorable, un avis défavorable, voire dans certains cas, à 
un avis favorable provisoire pour une durée limitée.
L’analyse d’une demande de dérogation est une prestation payante : 252 € TTC.

Vos contacts : Christelle Macé : 06 30 33 31 10,
Muriel Donnadieu : 06 88 18 34 13.

Dérivation des eaux du canal EDF
Ce sujet revient sur la table, et dans un contexte d’une année climatique tendue 
sur la ressource en eau. Parmi les solutions « faisables » on retrouve toutes les 
variantes d’une dérivation des eaux vers le Rhône ou la mer depuis l’aval de la 
centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. C’est donc cette famille de solutions 
que l’État a retenue pour une analyse plus pointue dans les mois à venir. Le 
ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, en déplacement dans 
notre département en septembre, suggère de réfl échir à la récupération des eaux 
actuellement déversées dans l’Étang de Berre.

Le SABA devient Menelik !
Après 40 ans d’existence, le Syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc (SABA) 
inclut désormais l’ensemble du bassin versant des étangs de Berre et de 
Bolmon où coulent l’Arc, la Cadière et la Touloubre. Désormais, cet établissement 
public d’aménagement et de gestion de l’eau d’appelle MENELIK ! 

Accueil - Menelik (https://www.menelik-epage.fr).

 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

« Les conclusions du Varenne agricole de l’eau 
et de l’adaptation au changement climatique 
ont souligné l’urgence d’agir en identifi ant 
l’ensemble des leviers, dont la création de 
nouvelles retenues, pouvant être utiles à 
court et moyen termes pour garantir la 
pérennité de l’agriculture française au service 

de notre souveraineté alimentaire. Il faut aussi réfl échir à une 
optimisation des eaux du canal EDF déversées dans l’Etang de 
Berre, pour recharger les nappes de notre département. Des 
solutions existent, il est temps de passer à l’acte ! »

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

 La Chambre d’agriculture & vous

Gestion de l’eau 2022 : une année inédite La dérogation tarif  agricole de l’eau : pourquoi ?  

L’année a été marquée par des températures élevées et pluviométrie très faible. En basse 
Durance, entre janvier et fi n septembre, il été comptabilisé -48 % de précipitations par rapport 
à la normale et + 1,9°. 

 Des ressources souterraines sous surveillance
Concernant la nappe de la Crau, le niveau a été en baisse cet été sur la majorité des secteurs. Au 
début de cet automne, cette dynamique n’avait pas évolué favorablement du fait de restriction 
d’irrigation (empêchant la recharge de la nappe par l’irrigation), et du manque de précipitations 
effi caces. Il a manqué en moyenne 1 à 2 m d’eau en septembre 2022 par rapport à septembre 
2021. Concernant la nappe de Durance, cet été les nappes de moyenne et de basse Durance 
ont eu une tendance piézométrique globale d’une baisse généralisée du niveau de la nappe. 
Les irrigations sur le territoire de la nappe de la Durance n’ont pas permis de rehausser les 
niveaux globaux. En septembre, les données de la DREAL PACA indiquaient un niveau de nappe 
en basse Durance sensiblement plus bas que l’an dernier.

 Des cours d’eau à l’étiage et des restrictions
Compte tenu des défi cits pluviométriques cumulés sur les saisons précédentes, les cours 
d’eau de notre département sont tous inférieurs ou se rapprochent légèrement des minimaux 
quinquennaux depuis le printemps. 
Dans la continuité des mois de mai et juin, la ressource en eau a été fortement impactée sur 
l’ensemble de la région en début d’été, et les débits des cours d’eau ont continué de baisser au 
cours du mois de juillet. Des précipitations sont toutefois intervenues au cours du mois d’août, 
néanmoins de façon disparate selon les territoires. Les cours d’eau de la région ont réagi de 
manière hétérogène à ces pluies. En septembre, les pluies ont de nouveau été inférieures aux 
normales dans les Bouches-du-Rhône et les débits des cours d’eau sont restés proches des 
valeurs d’étiage (niveaux les plus bas).
Du fait du contexte climatique, les premiers arrêtés préfectoraux ont été promulgués dès le 
mois d’avril, induisant des restrictions très tôt dans la saison et se prolongeant tardivement 
à l’automne.
Par ailleurs des restrictions ont été déclenchées sur des secteurs nouveaux : Crau, Comtat, 
Alpilles, vallée de la Durance lors d’utilisation de ressources locales (forages essentiellement). 
Rapidement, notre département a été soumis à des restrictions sur la quasi-totalité du territoire, 
certaines ressources et mode d’irrigation restant exemptées de restrictions : réseaux SCP ou 
SEM pour les usages agricoles ainsi que la micro-irrigation. Fait exceptionnel, les mesures de 
gestion du protocole de la Commission Exécutive de la Durance (CED) ont été déclenchées. 
Votre contact : Pole Eau et environnement : 04 42 23 91 18.

Des prestations sur mesure
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 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. 

La gestion de la sècheresse par la CED  

Compte tenu de la faiblesse des apports 
de débits en Durance à l’été 2022, s’ex-
pliquant par l’absence de précipitation 
sur le bassin versant et par un niveau 
d’enneigement historiquement bas dans 
les Alpes du Sud, les prélèvements agri-
coles de basse Durance ont dû être res-
treints.

Dès le mois de juin une réduction des prélèvements de l’ordre de 25 % a été 
décidée par la CED compte tenu des conditions de sécheresse persistantes en 
basse vallée et afi n de préserver la réserve agricole de Serre-Ponçon. Mobilisable 
du 1er juillet au 30 septembre, cette réserve de 200 millions n’a pas été dépas-
sée compte tenu des restrictions de prélèvements adoptées, dans un contexte 
climatique inédit : 184 M de m3 ont été déstockés.

 Focus

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.


