
Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 5 – 30 juillet 2018

Temps très chaud et sec avec des  températures annoncées supérieures
à 35°C l'après midi à partir de jeudi. L'ETP dépassera les 7 mm par jour pendant
les journées les plus chaudes.

Arrêté préfectoral du 27/07/2018

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

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

Lupte, Bervezou, Marcillande, Melve, Relinquière, Alzou, 
Tourmente, Ouysse, Sourdoire

- 50 %

Lère, affluents du Lot (sauf Thèze, Vert, Vers et Célé) - 30 %

Vert amont Tour d'eau restreint à - 30 %

• 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 42 mm 41 mm 41 mm 39 mm

Pluie hebdo 6 mm 7 mm 6 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Floraison femelle 48 mm 47 mm 47 mm 45 mm

Fécondation 48 mm 47 mm 47 mm 45 mm

Brunissement des soies 46 mm 45 mm 45 mm 43 mm

Soies desséchées 42 mm 41 mm 41 mm 39 mm

TABAC

Dégagement du bouquet floral 50 mm 49 mm 49 mm 47 mm

42 mm 41 mm 41 mm 39 mm

Maturation 34 mm 33 mm 33 mm 31 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Juillet 38 mm 37 mm 37 mm 35 mm

Semaine
Du 23/07 au 29/07 : 7 j

Figeacois

Vallée de la 
Dordogne

Bouriane

Ecimage

L'été  est,  jusqu'à  présent,
particulièrement exigeant en
eau.  Depuis le 1er juillet,  la
moyenne  des  ETP
journalières  est  de
5,4  mm contre  4,9  mm en
moyenne  pour  juillet sur  la
période  2002  à  2017
(station météo de Gourdon).
Les  ETP vont  augmenter
encore cette semaine avec
les très fortes températures
annoncées à partir de jeudi.
Il  est  nécessaire  de
maintenir  le  rythme  des
irrigations.

La  situation  hydrologique
poursuit  sa  dégradation.
Les  débits  moyens
journaliers du Lendou, de la
Grande  et  de  la  Petite
Barguelonne ont franchi les
seuils  de  vigilance.  Les
mesures  de  limitation  de
prélèvement se durcissent.

Cette  semaine,  zoom  sur
les Organismes Uniques du
département du Lot.

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



 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 Organismes Uniques du Lot :
Les Organismes Uniques ont été instaurés par la Loi sur l'Eau de 2006. Leur mission est d'être l'unique

interlocuteur des irrigants à l'échelle d'un bassin versant hydrographique pour leurs autorisations de pompage.
Vous êtes concernés dès lors que vous prélevez de l'eau à vocation d'irrigation agricole et que le prélèvement
est effectué :

• 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 utilisant 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,  organisés  autour  de
services communs inter-chambres et placés sous la
responsabilité  d'une  Chambre  départementale
d'Agriculture.  Les frais de gestion des Organismes
Uniques seront supportés, pour une partie,  par les
irrigants.  En contrepartie  de la  mise en place des
Organismes Uniques, les irrigants bénéficient d'une
baisse de la redevance Agence de l'eau, qui revient
au taux normal pour les prélèvements effectués en
Zone de Répartition des Eaux (ZRE). 

Vos Chambres départementales d'Agriculture
restent  vos  interlocutrices  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 :

● Maïs : 
Les consommations en eau de la semaine  vont être élevées,  maintenir le rythme des tours d'eau  avec au
minimum 35 mm cette semaine si possible.

● Tabac :
Maintenir les apports, avec si possible 30 mm tous les 5 jours, pour couvrir les consommations. Assurer une
bonne humidité du sol après écimage et en prévision des récoltes.

● Noyer en production : 
Maintenir les apports et continuer l'arrosage des jeunes vergers.

Communiqué de l'OUGC Lot
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