
Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 4 – 23 juillet 2018

Temps très chaud et sec avec des températures annoncées supérieures à
30°C l'après midi. Orages possibles en fin de semaine.

Les  ETP ont baissé un peu
la  semaine  dernière  et
certains  secteurs  ont  reçu
un  peu  de  pluie,  mais  de
manière  générale,
insuffisamment  pour
suspendre  les  tours  d'eau
plus  de quelques jours.  La
chaleur  revient  en  force
cette  semaine  avec  des
ETP  journalières  qui
devraient  atteindre  les
8  mm  au  moins.  Les
besoins  des  cultures  sont
élevés,  il  est  important  de
maintenir  le  rythme  des
irrigations afin d'entretenir la
réserve en eau du sol.

La  baisse  des  débits  se
poursuit sur la quasi-totalité
des  cours  d'eau,  de
nouvelles  limitations  sont
entrées  en  application
samedi.

Cette  semaine,  zoom  sur
les  autorisations  de
pompages  gérées  par les
organismes  uniques  du
département du Lot.

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

Arrêté préfectoral du 19/07/2018

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

Séoune, Tournefeuille Interdit sauf cultures dérogatoires

Lemboulas, Marcillande, Melve, Relinquière, Alzou, 
Ouysse, Sourdoire

- 50 %

Lupte, Lère, affluents du Lot (sauf Thèze, Vert, Vers et 
Célé), Bervezou, Tourmente

- 30 %

Vert amont Tour d'eau restreint à - 30 %

Céou, Bléou, Ourajou 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

DONNEES ETP et PLUIE

Quercy Blanc Vallée du Lot

ETP hebdo 35 mm 32 mm 33 mm 31 mm

Pluie hebdo 17 mm 8 mm 12 mm 1 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Panicule dans le cornet 35 mm 32 mm 33 mm 31 mm

Floraison Mâle 39 mm 35 mm 36 mm 34 mm

Floraison femelle 40 mm 37 mm 38 mm 36 mm

Fécondation 40 mm 37 mm 38 mm 36 mm

TABAC

Fin montaison 35 mm 32 mm 33 mm 31 mm

Dégagement du bouquet floral 42 mm 38 mm 40 mm 37 mm

35 mm 32 mm 33 mm 31 mm

Maturation 28 mm 26 mm 26 mm 25 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 32 mm 29 mm 30 mm 28 mm

Semaine
Du 16/07 au 22/07 : 7 j

Figeacois

Vallée de la 
Dordogne

Bouriane

Ecimage



 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 autorisations de pompage :

● Maïs : 
Avec la chaleur qui revient, les maïs à floraison vont consommer  8 mm  ou plus certains jours  la semaine
prochaine, maintenir le rythme des tours d'eau avec au minimum 35 mm cette semaine si possible.

● Tabac :
Sur les tabacs à floraison, avant écimage, la consommation est importante, apporter 30 mm pour 5 jours.
Après écimage, les besoins diminuent, apporter entre 20 et 25 mm pour 5 jours. Surveiller la météo afin de ne
pas faire d'apport conséquent avant un orage pour ne pas favoriser la verse en cas de forte pluie et de vent.

● Noyer en production : 
Les noix sont en cours de lignification des coques, poursuivre les arrosages. Les pluies ne suffisent pas pour
assurer un tour d'eau, les compléter avec l'irrigation sans tenir compte des pluies inférieures à 10 mm. En cas
de pluies supérieures à 10 mm, diminuer d'autant la quantité d'eau apportée. Continuer l'arrosage des jeunes
vergers (au minimum 40 à 50 litres par arbre tous les 8 à 10 jours en première feuille).

Communiqué de l'OUGC Lot

Depuis 2014, vos autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont gérées par les Organismes
Uniques. Vous êtes concernés dès lors que vous prélevez de l'eau à vocation d'irrigation agricole quelque soit
le type de ressource (dans un cours d'eau ou sa nappe d'accompagnement, dans un puits ou un forage, dans
un lac). Sont exclus les prélèvements pour l'abreuvage des animaux, les piscicultures, l'arrosage des jardins,
stades et golfs. Sont également exclus les irrigants de moins de 1000 m3 par an.  Si vous prélevez dans un
réseau collectif (type ASA, ASL), c'est la structure collective qui est considérée comme préleveur.

Dans le département du Lot, 5 Organismes Uniques ont été désignés. Vous pouvez les contacter pour
toutes questions relatives à vos autorisations de pompage aux adresses suivantes :

Bassin versant Contact

Lot
Organisme Unique du sous-bassin Lot

Porté par la Chambre d'Agriculture du Lot à Cahors
Contact : Léa DOMINIQUE : 05 65 23 22 81

Dordogne
Organisme Unique du sous-bassin Dordogne

Porté par la Chambre d'Agriculture de la Dordogne à Périgueux
Contact : Michel LASSIMOUILLAS : 05 53 45 19 09

Barguelonne 
(y compris le Lendou et la

petie Barguelonne)

Organisme Unique du sous-bassin Garonne amont
Porté par la Chambre d'Agriculture de la Haute-Garonne à Toulouse

Contact : Guillaume FERRANDO : 05 61 10 42 83

Séoune
Organisme Unique du sous-bassin Garonne aval

Porté par la Chambre d'Agriculture de Lot-et-Garonne à Agen
Contact : service hydraulique : 05 53 77 83 33

Lupte, Lemboulas et Lère
Organisme Unique du sous-bassin Aveyron-Lemboulas

Porté par la Chambre d'Agriculture de Tarn-et-Garonne à Montauban
Contact : CA 81 : 05 63 48 83 84 / ouaveyron@tarn.chambagri.fr

La  Chambre  d'Agriculture  du  Lot  reste  votre  interlocutrice  pour  l'accompagnement  technique
(accompagnement individuel et collectif pour le conseil à l'irrigation, la création et le suivi des lacs, etc.).

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Action 

co-financée par :

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

