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La Provence, terre de contrastes 
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La maîtrise de l’eau en Provence: 

un enjeu ancestral 
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La gestion de l’eau agricole  

en Provence 
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La gestion de l’eau agricole en 

Provence 

Complémentarité entre : 

Associations Syndicales de 

Propriétaires (ASP) 

Société du Canal de Provence 

(SCP) 

• Desserte des périmètres dominés 

par les canaux gravitaires 

• Usage essentiellement agricole 

• Aménagements de dimension 

locale 

• Desserte des zones inaccessibles 

depuis les cours d’eau 

• Usages multiples 

• Aménagement de dimension 

régionale  
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Nécessité d’adapter le modèle économique et d’exploitation des ASP  

o Mutation de l’agriculture et des territoires ruraux 

o Nouveaux besoins : particuliers et environnement 

o Augmentation des prélèvements individuels en nappe 

La gestion de l’eau agricole en 

Provence 

De nouveaux enjeux pour les ASP : 

                       Quelles solutions ? 

o Rémunérer les services rendus par les canaux (pluvial, nappe…) 

o Diversifier les recettes : production et vente d’hydro-électricité 

o Vers une approche intégrée des usages de l’eau… 
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La gestion de l’eau agricole en 

Provence 

Entre les Arrosants de la Crau et la SCP, des intérêts 

communs qui fondent un projet de développement 

• Constitution d’un Groupement d’intérêt économique (GIE) qui permet de réaliser et 

exploiter ensemble une centrale hydro-électrique 

 

• L’ASCO apporte le foncier et les droits d’eau 

 

• La SCP apporte la capacité financière et l’ingénierie 

 

• Les recettes sont réparties à parité 

 

• La vente d’électricité = complément de recettes qui renforce l’ASCO 

 

 

Entre les ASP et la SCP, un partenariat durable qui renforce  

le « modèle » provençal  de gestion de l’eau agricole 
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