
Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :
Arrêté préfectoral du 03/07/2015 applicable le 04/07/2015

Cours d'eau et affluents Prélèvement en cours d'eau
et nappe d'accompagnement

Grande Barguelonne, Lendou, Séoune, Lupte, 
Lemboulas, Tournefeuille, Lère

Interdit

Petite Barguelonne, Marcillande, Melve, Relinquière,
Tourmente, Sourdoire, Sagne

- 50 %

Vers, Rauze, affluents du Lot sauf Célé, Borrèze,
affluents du Célé sauf Sagne

- 30 %

Vert amont, Thèze, Céou Tour d'eau restreint à - 50 %

• Restriction - 30% : Prélèvements interdits entre 13h et 20h tous les jours
• Restriction - 50% : Prélèvements interdits entre 08h et 20h tous les jours

N°4 - 2 juillet 2015

Le temps  va rester  chaud et sec  pour la semaine prochaine,  avec des
températures supérieures à 32°C l'après midi. Pas de pluie annoncée.

La  demande  climatique  en
eau  est  très  élevée.
A Gourdon,  l'ETP a  atteint
9  mm/jour  sur  2  jours
consécutifs  (lundi  et  mardi
dernier) ainsi  que des pics
de plus de 8,5 mm/jour sur
les autres secteurs. Le maïs
arrive  à  floraison  et
consomme  entre  45  et
55  mm  par  semaine.  Sur
toutes  les  cultures,  il  est
important  de  maintenir  le
rythme des tours d'eau avec
des apports conséquents si
possible.

La limitation  des
prélèvements se  durcit
encore  cette  semaine.
Le temps s'annonce chaud
et  sec  jusqu'à  mi-juillet  au
moins.

Cette  semaine,  zoom  sur
les règles à respecter pour
irriguer en toute conformité.

Bulletin de conseil réalisé dans
le  cadre  d'une  démarche
mutualisée  des  Chambres
d'agriculture de Midi-Pyrénées
relevant  du  programme
« Terres d'Avenir ».

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 49 mm 47 mm 48 mm 48 mm 47 mm

Pluie hebdo 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

14 Feuilles 44 mm 42 mm 43 mm 43 mm 42 mm

16 Feuilles 47 mm 45 mm 46 mm 46 mm 45 mm

Panicule dans le cornet 49 mm 47 mm 48 mm 48 mm 47 mm

Floraison Mâle 54 mm 52 mm 53 mm 53 mm 52 mm

Floraison femelle 56 mm 54 mm 55 mm 55 mm 54 mm

TABAC

Début montaison 39 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Montaison 44 mm 42 mm 43 mm 43 mm 42 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juin 39 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Semaine
Du 25/06 au 01/07 : 7 j
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 Le conseil irrigation :

Directeur de la publication :
M. Christophe CANAL, Président de la Chambre d’Agriculture du Lot

Reproduction partielle interdite

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par Fabien Bouchet-Lannat, conseiller productions 
végétales de la Chambre d’Agriculture du Lot,  dans le cadre d'une démarche mutualisée des 

Chambres d'agriculture de Midi-Pyrénées

Contact : 05 65 23 22 22 - Email : irripilot@lot.chambagri.fr

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :  www.lot.chambagri.fr
Merci aux agriculteurs exploitant les parcelles de référence

Zoom sur les règles de conformité :

● Maïs : 
Le  maïs  arrive  à  floraison,  la  sensibilité  au  stress  hydrique  est  maximale.  Faire  un  tour  d'eau  de
35 mm si possible cette semaine  car les consommations sont élevées et vont le rester encore la semaine
prochaine.

● Tabac :
Les consommations sont élevées. Faire, si possible, des apports de 25 mm à 5 jours d'intervalle.

● Noyer en production : 
Les fortes chaleurs risquent de bloquer le grossissement des fruits, il est important de maintenir le rythme des
tours d'eau avec un apport hebdomadaire de 30 à 35 mm si possible.

Êtes-vous en conformité  pour irriguer ?  Tout  préleveur a l'obligation d'être recensé auprès de son
Organisme Unique de Gestion Collective de l'eau (OUGC). En l'absence de déclaration auprès de l'OUGC, le
prélèvement  est  irrégulier  et tout  contrôle  est  susceptible  de déboucher  sur  des sanctions.  Pour  pouvoir
irriguer, nous rappelons qu'il est nécessaire d'être en conformité avec l'ensemble des points suivants :

1) Posséder une autorisation d'existence de l'ouvrage (retenue, forage, aménagement de berge) délivrée
par le service Police de l'Eau de la Direction Départementale des Territoires et mettre à jour cette
autorisation en cas d'aménagements complémentaires depuis sa création.

2) Faire une demande de prélèvement auprès de son Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC).

3) Posséder une autorisation de prélèvement délivrée par la DDT.

4) Posséder une autorisation d'occupation du domaine public fluvial pour les prélèvements en cours d'eau
domaniaux (Lot et Dordogne).

5) Identifier  le pompage sur le lieu de prélèvement :  Nom de l'exploitation et/ou de l'irrigant,  numéro
d'enregistrement de la pompe précisé sur l'autorisation de pompage.

6) Disposer d'un dispositif de comptage des volumes prélevés.

7) Pour chacun des dispositifs de comptage, tenir un registre indiquant :

• le relevé des index compteurs et les volumes prélevés mois par mois

• les références, caractéristiques et date de mise en service du compteur

• les incidents survenus et les dates de réparations

8) Réaliser un contrôle périodique des compteurs.

9) Déclarer le volume prélevé auprès de l'Agence de l'Eau.

10) Respecter les arrêtés préfectoraux de limitation des prélèvements.

Action 

co-financée par :

Partenaires

techniques :

Communiqué de l'OUGC Lot

mailto:irripilot@lot.chambagri.fr
http://www.lot.chambagri.fr/

