
Données météo et consommations 
de la semaine écoulée :

Tendance météo :

L'actualité sur l'eau :

N° 6 – 6 août 2018

Temps caniculaire jusqu'à mardi,  baisse des températures dès mercredi
avec risque d'orages et de pluies significatives, 20 à 30 mm sont annoncés jeudi,
puis remonté des températures autour de 30°C l'après midi en fin de semaine.

Arrêté préfectoral du 02/08/2018

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

Séoune, Lemboulas, Lupte, Tournefeuille, Céou, Bléou, Ourajou, 
Alzou, Ouysse

Interdit
sauf cultures dérogatoires

Grande Barguelonne, affluents du Lot (sauf Thèze, Vert, Vers et 
Célé), Bervezou, Marcillande, Melve, Relinquière, Tourmente, 
Sourdoire

- 50 %

Petite Barguelonne, Lendou, Lère, Vers, Rauze, Sagne, Mamoul - 30 %

Thèze Tour d'eau restreint à - 30 %

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

DONNEES ETP et PLUIE

Quercy Blanc Vallée du Lot

ETP hebdo 50 mm 46 mm 48 mm 43 mm

Pluie hebdo 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

CONSOMMATION DES CULTURES
MAÏS

Fécondation 58 mm 53 mm 55 mm 49 mm

Brunissement des soies 55 mm 51 mm 53 mm 47 mm

Soies desséchées 50 mm 46 mm 48 mm 43 mm

Stade laiteux 48 mm 44 mm 46 mm 41 mm

Stade pâteux 45 mm 41 mm 43 mm 39 mm

TABAC

50 mm 46 mm 48 mm 43 mm

Maturation 40 mm 37 mm 38 mm 34 mm

NOYERERAIE EN PRODUCTION

Août 40 mm 37 mm 38 mm 34 mm

Semaine
Du 30/07 au 05/08 : 7 j

Figeacois

Vallée de la 
Dordogne

Bouriane

Ecimage

La  demande  climatique  en
eau de la semaine passée a
été très forte, avec des ETP
journalières de 7 à 8 mm. Il
est  difficile  de  maintenir
l'humidité du sol, malgré les
irrigations,  les  valeurs  des
stations  tensiométriques
remontent  rapidement  au
dessus des seuils après les
apports  d'eau.  La  période
de canicule  va se terminer
mercredi avec  un  risque
d'orage.

La liste des cours d’eau en
difficulté  s’allonge  cette
semaine sur les bassins de
la  Barguelonne  et  de  la
Thèze.  La  tendance  à
l’aggravation  est
généralisée  et  assez
violente  sur  certains  cours
d’eau.  De  nouvelles
mesures  de  limitation  de
prélèvement  sont  mises  en
place depuis samedi.

Cette  semaine,  zoom  sur
l'Organisme  Unique  de
Gestion  Collective  (OUGC)
du bassin 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 l'Organisme Unique du bassin Lot :

Bulletin technique

rédigé en

partenariat avec

la coopérative :

Action 

co-financée par :

● Maïs : 
Les consommations en eau de la semaine  à venir vont baisser, selon la météo, les orages sont annoncés
avec 20 à 30 mm de pluie jeudi, maintenir le rythme des tours d'eau en début de semaine et surveiller de près
les prévisions météo.

● Tabac :
Assurer une bonne humidité du sol en prévision des récoltes. 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 : 
Maintenir les apports et continuer l'arrosage des jeunes vergers. Surveiller de près les prévisions météo.

Communiqué de l'OUGC Lot

L'OUGC du sous-bassin  Lot  est  chargé  de gérer  l'eau  d'irrigation  à  l'échelle  de  chaque  unité  de
gestion. Pour réaliser cette mission, il est organisé autour d'un service commun, placé sous la responsabilité
de la Chambre d'Agriculture du Lot, auquel participent les Chambres d'Agriculture de l'Aveyron, du Cantal, de
la Dordogne, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Les frais de gestion de l'Organisme Unique du sous-
bassin Lot seront supportés, pour une partie, par les irrigants. En contrepartie de la mise en place des OUGC,
les irrigants bénéficient d'une baisse de la redevance Agence de l'eau. Conformément à l'article R.211-117-1
du code de l'environnement et à la décision du Comité de gestion de l'OUGC Lot réuni le 20 décembre 2017,
le mode de calcul de cette redevance est le suivant :

• Une part fixe par préleveur de 15 € HT
• Une part variable de 1,3 € HT tous les 1000 m3 autorisés pour les prélèvements hors plan d'eau

Contact OUGC du bassin Lot : Léa Dominique 05 65 23 22 81
l.dominique@lot.chambagri.fr

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

