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Meilleurs vœux 2018
Chers Présidents et membres des nouvelles perspec&ves à la créa&on
de retenues.
Conseils Syndicaux,
L'ensemble
de
l'équipe
reste
C'est avec un grand plaisir que je vous
disponible pour vous apporter
transmets mes meilleurs vœux en ce
services et renseignements. Elle se
début d'année 2018. Que celle-ci soit
joint à moi pour vous souhaiter nos
placée sous le signe du bonheur, de la
meilleurs vœux et une bonne lecture.
santé et de la réussite aussi bien
personnelle que sur vos exploita&ons.
Jean-Jacques Pechberty
L'année 2017 a été marquée par le
cadrage de la démarche de réalisa&on
de retenues individuelles face à la
diﬃculté à faire émerger des projets
collec&fs. Le travail de concerta&on
engagé avec la DDT sera ﬁnalisé
prochainement et devrait redonner de

Commande groupée de matériel d'irrigation
Pour la troisième année, nous vous
proposons une commande groupée
pour l'ensemble des pièces détachées
et produits d'irriga&on chez les
sociétés BAYARD et SAINTE LIZAIGNE
(anciennement ITRON), fortement
ancrées sur notre département. En
eﬀet, le marché des pièces et produits
de fourniture d'eau se répar&t
essen&ellement entre ces deux
principaux fournisseurs mais pour des
raisons techniques, un équipement
d'une marque ne peut être remplacé
par une autre marque.
Vous avez été nombreux à nous
solliciter pour diverses commandes
l'an dernier. Ainsi, nous avons pu
obtenir une remise commerciale très
intéressante tout produit confondu.

Compara&vement au coût dont
bénéﬁcie une ASA seule, elle varie de
10 à 25% dans le meilleurs des cas.
L'UASA facture 5 % du montant de la
commande pour assurer ce4e
presta&on qui vous permet de faire
des économies.
Nous reviendrons vers vous début
février.
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Lancement des appels à projets 2018 :
financement FEADER et Région

Les règles de financement pour le lancement des appels à projets (AAP) 2018 relatifs aux
investissements de gestion de l’eau en agriculture du PDR Occitanie sont désormais connues.

Mesure 413 : Investissements spécifiques agro-environnementaux –
volet réduction des prélèvements d’eau
Éligibilité

exploitants agricoles, groupements d’agriculteurs

Taux d’aide

40%

Enveloppe

Plancher = 1000 € - Plafond = 30 000 €

Sélection des
dossiers

via système de points

Matériel éligible

stations météo, tensiomètres, sondes capacitives, régulation
électronique, brise-jet, canon à retour lent, goutte à goutte en
grande culture, micro-aspersion en arbo etc...

Période de
dépôt

du 2 janvier au 15 mars 2018
du 16 mars au 14 juin 2018

Mesure 431 : Infrastructures collectives d’adaptation de l’agriculture –
volet « modernisation des réseaux collectifs d’irrigation » générant
des économie d'eau
Éligibilité

ASA (mais pas ASL) (attention si masse d’eau en déséquilibre)
avoir les statuts à jour et déposés en préfecture

Taux d’aide

80 % pour les ASA ayant réalisé un
audit-diagnostic de moins de 5 ans

Enveloppe

800 000 €

Sélection des
dossiers

via système de points

Matériel éligible

modernisation de station et groupe de pompage, du réseau
d'irrigation, dans le cadre d'une efficience interne (économies
d’eau et d’énergie)

Période de
dépôt

du 12 février au 25 avril 2018
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Dématérialisation des déclarations de prélèvement auprès de
l'Agence de l'eau Adour-Garonne en 2018

Pourquoi ?
- Simplicité : un iden&ﬁant et un mot de passe pour une connexion immédiate ;
- Rapidité : gain de temps pour la saisie des données en ligne ;
- Traçabilité et sécurité des échanges de données : moins de perte d’informa&ons, obten&on d’un jus&ﬁca&f
de déclara&on ;
- Gain d'espace de stockage et d'archivage : un seul espace pour stocker et archiver les documents en ligne.

Qui est concerné ?
- En 2018 : seront concernés l’ensemble des redevables ; seuls les irrigants individuels non télé-déclarants
recevront une dernière fois la déclara&on papier ;
- En 2019 : plus aucune déclara&on papier ne sera envoyée.

Comment faire ?
Dès l’ouverture du portail de télé-services des Agences de l’eau, un courrier vous a été adressé avec
l’iden&ﬁant et le mot de passe pour vous connecter sur le site : h4pps://teleservices.lesagencesdeleau.fr/
Conserver bien l'iden ﬁant et le mot de passe, il ne vous sera envoyé qu'une fois.
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La GEMAPI, tout le monde en parle mais
qu'est-ce que c'est vraiment ?
La loi du 27 janvier 2014 de modernisa&on de
l'ac&on publique crée une compétence ciblée et
obligatoire rela&ve à la ges&on des milieux
aqua&ques et de préven&on des inonda&ons, et
l'a4ribue aux communes et à leurs groupements.

Pour autant, les communes et leurs EPCI FP peuvent
se regrouper aﬁn d’exercer ce#e compétence à
l’échelle des bassins versants, et ainsi mieux
répondre aux enjeux de la ges&on de l’eau et des
risques d’inonda&on.

AUJOURD'HUI, l'entre en et la restaura on des
cours d'eau et des ouvrages de protec on contre
les crues incombent à tous les niveaux de
collec vités. Les régions, les départements, les
communes et leurs intercommunalités peuvent s'en
saisir, mais aucune de ces collec&vités n'en est
spéciﬁquement responsable.

Ainsi, la loi prévoit la possibilité de conﬁer ce4e
compétence à :

DEMAIN, ces travaux seront exclusivement conﬁés
aux communes et à leurs établissements publics de
coopéra on intercommunale à ﬁscalité propre
(EPCI FP)
: communautés de communes,
communautés
d’aggloméra&on,
communauté
urbaines et métropoles..

- des syndicats mixte de rivières ;
- des établissements publics d’aménagement et
de ges&on des eaux (EPAGE) : structure
nouvellement crée par la loi ;
- des établissements publics territoriaux de bassin
(EPTB).
Les communes et leurs EPCI FP ont par ailleurs la
possibilité d'appeler sur leur territoire une taxe
faculta ve, plafonnée à 40 €/habitant et aﬀectée
exclusivement à l’exercice de ce#e compétence.

Optimiser son autorisation de pompage
Chaque ﬁn d’année, les Organismes Uniques du
département du Lot vous adressent des formulaires
de demande de prélèvement en eau pour la
campagne d’irriga&on à venir.

Ainsi, il n’est pas opportun que la demande couvre
l’année clima que excep onnelle (2003 pour la
plupart des réseaux). Il est préférable que le volume
demandé annuel corresponde à un prélèvement
élevé récurrent.

Sur ces formulaires, vous devez renseigner le
volume prélevé de l’année en cours et le volume
demandé pour l’été, l’hiver et le printemps de
l’année à venir.
Ce dernier correspondra à votre volume autorisé
(sauf sur certains pe&ts cours d’eau déﬁcitaires).

Par exemple, une ASA ayant prélevé 420 000 m³ en
2003 et prélevant régulièrement entre 310 000 m³
et 330 000 m³ pourra faire les demandes suivantes :
- 320 000 m³ en période es&vale ;
- 20 000 m³ en période hiver/printemps.

De plus, pour les prélèvements en cours d’eau et
nappes, les Organismes Uniques Lot et Dordogne
basent leurs factura&ons sur le volume
autorisé/demandé en période es&vale.
Il est donc important de bien faire sa demande, aﬁn
d’avoir suﬃsamment de volume autorisé pour
assurer le bon déroulement de la campagne, sans en
demander trop, pour ne pas payer inu lement.

Cela lui perme4ra de couvrir les besoins de ses
adhérents 95 % du temps et de réaliser une
économie de plus de 100 € par rapport à une
demande eﬀectuée à hauteur de 400 000 m³ en été
(80 000 m³ x 0,0013 €/m³ = 104 € pour les OU
Dordogne et Lot).
Dans le cas où l’été sera excep onnellement sec, il
faudra solliciter votre Organisme Unique aﬁn
d’obtenir un volume autorisé supplémentaire.

VÉRIFIEZ BIEN SI VOUS AVEZ FORMULE VOTRE DEMANDE
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