
 

Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 8 - 31 juillet 2017

Temps  ensoleillé,  températures  proches  de 30  °C en  moyenne  l'après
midi, pas de précipitation annoncée.

Avec  des  températures
oscillant entre 25 et 30°C au
plus chaud de la journée, la
consommation  en  eau  des
cultures  reste très modérée
pour  la  saison. Cette
situation  météorologique
devrait se maintenir sur les
deux  premières  semaines
d’août  selon  les  prévisions
actuelles.

Les débits des cours d’eau
de  la  Bouriane  continuent
de  se  dégrader,  alors
qu’ailleurs  les  observations
identifient des améliorations
plus  ou  moins  marquées.
De  nouvelles  restrictions
sont  en  application  depuis
samedi.

Cette  semaine,  zoom  sur
les  redevances  liées  à
l'irrigation.

Bulletin de conseil réalisé dans
le  cadre  d'une  démarche
mutualisée  des  Chambres
d'agriculture d'Occitanie.

Arrêtés préfectoraux du 27/07/2017

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

Séoune, Tournefeuille, Lupte, Céou, Bléou, Ourajou Interdit sauf cultures dérogatoires

Grande Barguelonne, Lemboulas, Marcillande, Melve, 
Relinquière, affluents du Lot sauf Célé

- 50 %

Petite Barguelonne, Lendou - 30 %

Thèze, Vert amont 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
• (*) Tour d'eau restreint : Se référer au planning annexé à l'Arrêté Préfectoral

DONNEES ETP et PLUIE

ETP hebdo 33 mm 28 mm 28 mm 30 mm 28 mm

Pluie hebdo 7 mm 1 mm 3 mm 5 mm 4 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Fécondation 38 mm 32 mm 32 mm 35 mm 32 mm

Brunissement des soies 36 mm 31 mm 31 mm 33 mm 31 mm

Soies desséchées 33 mm 28 mm 28 mm 30 mm 28 mm

Stade laiteux 31 mm 27 mm 27 mm 29 mm 27 mm

TABAC

Fin montaison 33 mm 28 mm 28 mm 30 mm 28 mm

Dégagement du bouquet floral 40 mm 34 mm 34 mm 36 mm 34 mm

33 mm 28 mm 28 mm 30 mm 28 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 30 mm 25 mm 25 mm 27 mm 25 mm

Semaine
Du 24/07 au 30/07 : 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 d'Occitanie

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 : 
Sur les secteurs ayant reçus plus de 40 mm de pluie les 19 et 20 août, la reprise de l'irrigation peut attendre la
fin de la semaine, sur les autres secteurs, irriguer pour couvrir la consommation.

● Tabac :
Ne pas négliger l'irrigation, apporter au moins 25 mm tous les 5 jours pour couvrir la consommation.

● Noyer en production : 
L’alimentation hydrique est nécessaire pour le remplissage des noix mais également pour l’induction florale
2018  et  le  début  de  la  mise  en  réserve  pour  l’hiver  2017-2018.  Cependant,  en  cas  de  faible  charge
(notamment dans des vergers ayant subi le gel d'avril) et de vigueur importante, l'irrigation peut être raisonnée
et limitée de façon à maintenir le feuillage vert mais sans excès. Sur des vergers chargés, appliquer les règles
de calcul du bilan hydrique et éviter tout stress.

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Action 

co-financée par :

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) : Leur mission est d'être l'unique interlocuteur des irrigants à l'échelle d'un
bassin versant hydrographique pour leurs autorisations de pompage. Les redevances appelées par les OU servent
à couvrir leurs dépenses de fonctionnement.

Organisme Unique Part forfaitaire
Part variable

Cours d'eau et nappes Retenues

OU Aveyron - Lemboulas
15 € par préleveur

(0 € si tous les prélèvements en retenues)
1 € par 1000 m3 prélevés 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 2017,  la redevance irrigation s'élève à 9 € 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 167 € et du volume maximum prélevable : 0,21 € durant les 1000
premières heures de pompage, 0,14 € les 1000 heures suivantes et 0,09 € au-delà.

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

