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CRISE SANITAIRE – COVID 19  
La Société du Canal de Provence aux côtés des territoires ruraux 

et de la profession agricole. 
 

Dans le contexte actuel du Coronavirus-COVID19, la SCP a pris toutes les dispositions nécessaires afin 

d’assurer la continuité du service de l’eau de la concession régionale et poursuivre les activités de conseil 

et d’accompagnement des filières agricoles. Dans le respect des consignes gouvernementales, les 

équipes de la SCP sont mobilisées et se relayent sur le terrain pour les besoins de ces missions, en lien 

avec leurs collègues en télétravail. Préserver la santé de tous et assurer la continuité des activités de 

l’entreprise sont une priorité pour la Société du Canal de Provence. 

 

Mobilisation des équipes pour le maintien des services 

Chaque client du service de l’eau a reçu une information sur les moyens de prendre contact avec la SCP 

en cas de problème rencontré pour son alimentation en eau. 

 

Pour ce qui concerne les services à l’irrigation (matériel et conseil), et afin de ne pas pénaliser encore 

davantage l’activité économique régionale, les dispositions suivantes ont été mises en œuvre :  

- l’accès aux stocks de matériels d’arrosage et d’irrigation reste disponible, 

- les équipes répondent présent pour conseiller les agriculteurs, notamment pour les projets 

d’irrigation urgents, 

- l’accueil physique ne pouvant être maintenu dans nos comptoirs du matériel (Tholonet, La Crau 

et Manosque), la clientèle agricole a été invitée à nous contacter par téléphone ou mail. Un 

retrait des marchandises sur site a été mis en place, dans le respect des gestes barrières. 

 

Les équipes de la SCP peuvent être contactées par : 

- téléphone au  04 42 66 70 70, 

- mail, comptoir-du-materiel@canal-de-provence.com . 

 

La SCP en partenariat avec Fruition Sciences et Weather Measures soutient la 

profession agricole 

 

Afin de soutenir les agriculteurs dans le maintien de leur activité et de participer à l’effort général, 

la Société du Canal de Provence a décidé d’offrir une fonctionnalité météorologique de son web 

service SCP AgriDATA, et ce, pendant  toute la durée du confinement. 

 

En partenariat avec Fruition Sciences et Weather Measures, spécialiste en météorologie de précision, la 

SCP met à disposition des agriculteurs utilisateurs de SCP AgriDATA, une grille de points météo 

dématérialisés sur l’ensemble du territoire de la concession régionale, donnant ainsi accès à l’ensemble 

des paramètres agro-météo (température, humidité, vitesse du vent, cumul de temps thermique, ETP…) 

associés à des prévisions à 9 jours. Les fenêtres réglementaires de traitement apparaissent 

automatiquement et permettent de planifier au mieux les déplacements. 

 

En proposant ce service gratuit, la Société du Canal de Provence et ses partenaires tiennent à affirmer 

leur soutien à la profession agricole. Pour toutes demandes d’information contacter : 

scp-agridata@canal-de-provence.com 
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SCP AgriDATA  

Né d’un partenariat entre la SCP et Fruition Sciences, afin de faire bénéficier l’agriculture provençale des 

apports des nouvelles technologies et promouvoir au quotidien ces innovations, SCP AgriDATA propose 

aujourd’hui :  

 

- une gamme de capteurs et de services connectés (stations météos dématérialisées et physiques, 

capteurs de flux de sève, carte aérienne NDVI, pilotage à distance de l’irrigation et gestion de 

l’eau…) soigneusement sélectionnés,  

- un carnet de santé numérique pour les cultures, via une interface web, avec des données 

centralisées pour faciliter le diagnostic et le pilotage (centralisation des données pour une 

analyse efficace, sécurisation et accélération de la prise de décision…),  

- l’engagement d’une équipe pour accompagner les agriculteurs au plus près de leurs besoins. 

 

Les avantages sont donc multiples que ce soit en termes de gaspillage des ressources (près de 30% 

d’économie), qu’en termes de temps et de logistique.  

 

SCP AgriDATA fait partie du service global SCP AgriTECH qui contribue à améliorer la connaissance pour 

tous les acteurs des filières agricoles régionales (Observatoire Provençale et bulletins conseils, 

formations, journées techniques…) 
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