
Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :
Arrêté préfectoral du 06/08/2015 applicable le 08/08/2015

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

Grande et Petite Barguelonne, Lendou, Séoune, Lupte, 
Lemboulas, Lère, affluents du Lot sauf Célé, Vert amont, Céou,
Tournefeuille, Marcillande, Melve, Relinquière, Tourmente, 
Sourdoire, Ouysse, Alzou, Sagne, Mamoul

Interdit

Vers, Rauze, Sagne - 50 %

Tolerme, Borrèze, Bave - 30 %

Masse Tour d'eau restreint à - 30 %

Thèze, Vert aval 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° 9 - 6 août 2015

Le temps va rester globalement chaud avec des températures supérieures
à 30°C  l'après  midi.  Ciel  légèrement  couvert  avec  possibilité  de  très  faibles
précipitations vendredi et samedi, puis temps ensoleillé à partir de dimanche.

Toujours  pas  de  pluie
significative annoncée et les
consommations  en  eau
restent  relativement
élevées,  nous  avons  eu
plus  de  8  mm  d'ETP  le
3 août.  Maintenir  le rythme
des irrigations.

Pour  les  maïs  les  plus
avancés,  surveillez le grain
à  partir  de  la  semaine
prochaine  pour  décider  de
la fin de l'irrigation au stade
humidité  50 %  du  grain,
c'est  également  le  stade
d'ensilage.

Evolution des restrictions  à
partir de samedi, le Mamoul
rentre  en  interdiction  totale
et  la  Bave,  en  restriction
-30 %.

Cette  semaine,  zoom  sur
les  différentes  redevances
sur les prélèvements d'eau.

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 38 mm 37 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Pluie hebdo 4 mm 2 mm 1 mm 2 mm 6 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Brunissement des soies 42 mm 41 mm 42 mm 42 mm 42 mm

Soies desséchées 38 mm 37 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Stade laiteux 36 mm 35 mm 36 mm 36 mm 36 mm

Stade pâteux 34 mm 33 mm 34 mm 34 mm 34 mm

TABAC

38 mm 37 mm 38 mm 38 mm 38 mm

Maturation 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Août 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Semaine
Du 30/07 au 05/08 : 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 redevances :

● Maïs : 
Irriguer de manière à couvrir la consommation en eau. Pour les maïs les plus avancés, surveillez le grain à
partir de la semaine prochaine pour décider de la fin de l'irrigation au stade humidité 50 % du grain.

● Tabac :
Ne pas négliger l'irrigation jusqu'à la récolte pour favoriser la perte en eau au séchoir. Une plante qui aura subi
un stress hydrique avant la récolte aura les stomates moins bien ouverts et séchera moins bien.

● Noyer en production : 
Nous sommes en phase de remplissage des cerneaux, il est important de maintenir le rythme des tours d'eau
pour une bonne qualité de cerneaux et un bon aoûtement des rameaux.  Pour les jeunes noyers de moins
de 4 ans, continuer à apporter 30 à 40 L d'eau par arbre tous les 8 à 10 jours.

Action 

co-financée par :

Partenaires

techniques :

La  gestion  de  l'eau  est  conduite  par  des  organismes  aux  missions  complémentaires.  Différentes
redevances sur les prélèvements d'eau permettent à ces organismes de mener à bien leurs missions.

Les  Organismes Uniques  (OU) :  Les  redevances  appelées  par  les  OU  servent  à  couvrir  les  dépenses  de
fonctionnement liées à leurs missions (cf. Bulletin Irrigation n°7).

Organisme Unique Part forfaitaire
Part variable

Cours d'eau et nappes Retenues

OU Aveyron - Lemboulas 15 € par préleveur 1 € par 1000 m3 prélevés 0 €

OU Garonne aval 40 € par préleveur 0 € 0 €

OU Garonne amont
80 € par préleveur

(30 € si tous les prélèvements en retenues)
0 € 0 €

OU Dordogne 15 € par préleveur
1,30 € par 1000 m3 demandés

(ou forfait de 25 € si prélèvement en retenue déconnectée)

OU Lot 15 € par préleveur 1,30 € par 1000 m3 autorisés 0 €

L'Agence de l'eau Adour-Garonne :  Établissement public qui a pour mission de lutter contre la pollution et de
protéger l'eau et les milieux aquatiques. Son territoire correspond aux bassins de l'Adour, de la Garonne et de la
Charente, soit le grand Sud-Ouest.  Les redevances des agences de l'eau, perçues auprès de tous les usagers,
financent des actions d'intérêt commun au bassin. En 2015, la redevance irrigation s'élève à 8,6 € pour 1000 m3

prélevés (ce taux varie chaque année). Les redevances inférieures à 100 € ne sont pas mises en recouvrement.

Le Domaine Public Fluvial (DPF) : Il appartient à l’État. Son occupation et l'usage qui en est fait sont réglementés
par arrêté préfectoral d'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT)  pour une  durée de 6 ans renouvelable. Ces
arrêtés sont délivrés aux préleveurs qui occupent les berges du Lot et de la Dordogne.  Le gestionnaire du DPF
(Epidor pour la Dordogne et la DDT pour le Lot) instruit les demandes d'AOT en veillant à ce que les installations
sur  son  domaine  ne  soient  pas  de  nature  à  augmenter  le  risque  inondation  et  soient  compatibles  avec  la
préservation de la ressource en eau et des milieux naturels. Cette occupation est soumise au paiement d'une
redevance. La redevance pour prélèvement d'eau à usage d'irrigation agricole se calcule en fonction  d'un forfait
pour occupation du DPF de 152 € et du volume maximum prélevable : 0,22 € pour 100 m3 avec un abattement de
40 % à 60 %.

Communiqué de l'OUGC Lot

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

