
 

 

DEMARRAGE DE LA CAMPAGNE 2022 
 

Ça y est c’est reparti pour une nouvelle campagne d’irrigation. La Chambre du Lot-et-Garonne et le 

réseau Ogaya (Le nouveau nom d’ATINA) vous accompagne une fois de plus. 

POINT SUR LES RESSOURCES EN EAU AU 1 JUIN 2022 

Les pluies orageuses du mois de Mai n’ont pas été égalitaire dans la répartition. Heureusement que des pluies 

au mois d’Avril avaient bien entretenues les débits et remplis les réserves. 

Comme on le voit sur la carte ci-dessous les cumuls de pluies pour le mois de Mai vont de 5mm à 30mm 

 

Si vous possédez une station Sencrop, rejoigniez notre réseau pour avoir accès à toutes les stations du réseau 

et améliorer l’analyse du territoire En cliquant ici : 

https://network.sencrop.com/pages/3f342b40-620a-11ea-94b1-7b92fbef705d?authorId=82951&utm_source=network&utm_campaign=FR-2022-network-guest&utm_medium=other-link-share


 

 

Les débit en Fin de mois de Mai (29/05/2022): 
 

 

  Débit d’Objectif 
d’Etiage (m3/s) 

Débit au 30/05 
(m3/s) 

DROPT Loubens 0,320 0,7 

GARONNE AMONT Lamagistère 85 197 

GARONNE AVAL Tonneins 110 227 

LOT Aiguillon 10 Idem Garonne 

L’absence de pluie commence à se ressentir mais les débits sont toujours largement au-dessus des 

objectifs d’étiages comme on le voit sur ce tableau. 

 

UN RESEAU DE PARCELLES DE REFERENCES 

Dans le cadre du programme Ogaya, financé par l’Etat et l’Agence de l’Eau, la Chambre d’agriculture de 

Lot-et-Garonne dispose d’un réseau de 26 parcelles de références réparties sur l’ensemble du département. 

Nous nous engageons ainsi à accompagner les agriculteurs en vue d’adopter une consommation rationnelle 

de la ressource en eau sur les parcelles en irrigation.  

Ci-dessous la carte de répartition des sites et cultures observées. 

 
 

 



 

LE SUIVI DES PARCELLES 
 

Le suivi de ces parcelles s’effectue avec des stations de mesures équipées de tensiomètres ou des sondes 

capacitives. L’analyse des données relevées, ainsi qu’un bilan hydrique à la parcelle, nous permettent de 

proposer un conseil irrigation individuel aux irrigants du réseau de parcelles. 

En plus de conseils et des données agronomiques (ETP, Kc, ETM, etc.) vous permettant de tenir à jour votre 

bilan hydrique, nos messages conseil irrigation s'attacheront à vous fournir des informations sur les 

évolutions météorologiques, sur les restrictions de prélèvements ainsi que sur d'autres actualités liées à la 

gestion de l'irrigation. Ces messages hebdomadaires vous sont envoyés par mail de juin à début septembre 

afin de vous conseiller au mieux tout au long de la campagne. 

 

RESEAU SOCIAUX ET SITE INTERNET 
 

Retrouver toutes les informations sur l’irrigation et échanger avec les autres producteurs du département sur 

la page FaceBook Irrig47 et abonnez-vous pour rester informé. 

 
 

La chambre d’agriculture de Lot-Garonne a investi dans une Plateforme OAD avec RIMpro qui donne 

également accès aux relevés et prévisions météo et également aux model de stress des plantes.  

 

https://www.facebook.com/Irrigation47
https://www.rimpro.eu/faces/advisermap.xhtml?id=6IUQfJk&reg=Lot-et-Garonne


 

Bonnes pratiques et techniques pour la Campagne 2022 
d’irrigation : 

Bilan Hydrique et relevé des irrigations et sondes d’irrigations : 
 

Vous trouverez dans les messages d’irrigation de la chambre, toute les informations nécessaires pour réaliser 

des bilans hydriques et suivre les besoins en eau spécifiques de cultures.  

Si vous souhaitez aller plus contacter nous pour réaliser un bilan hydrique. Cliquez ici pour voir une vidéo 

explicative de nos confrères sur le bilan hydrique. 

Nous Pouvons aussi vous aiguiller et conseiller sur les sondes pour le pilotage de l’irrigation car nous 

disposons des sondes de la majorité des fournisseurs et pouvons vous renseigner sur les points forts ou 

faibles de celles-ci. 

 

DES LEVIERS D’ACTION POUR OPMTIMISER L’ENERGIE EN IRRIGATION  

Il existe également des solutions simples à réaliser en amont pour permettre de faire des économies d’énergie 

en améliorant l’adéquation entre toutes les composantes du système irrigation. Ainsi, il est possible selon les 

cas : 

Vérifier la pression de l’installation en l’insérant dans les buses des matériels d’irrigation, le résultat de 

la mesure doit ensuite être comparé aux prescriptions du constructeur. 

Adapter le débit et la pression aux besoins du matériel en installant un variateur de fréquence sur une 

pompe desservant différents matériels d’irrigation. 

Améliorer le rendement du moteur de pompe en ajustant la turbine hydraulique pour retrouver le débit 

d’équipement du matériel d’irrigation.   

Optimiser la gestion du temps d’irrigation en fonction de la nécessité en installant une station de 

télégestion. 

Réduire les pertes de charges en ligne en augmentant le diamètre des conduites quand cela est possible 

et les pertes de charges singulières en remplaçant les coudes à 90° par 2 de 45°. 

 

UN MATERIEL BIEN REGLE POUR UNE IRRIGATION DE QUALITE 

Un mauvais fonctionnement ou réglage du matériel d’irrigation peut être à l'origine d'une répartition 

hétérogène de l'eau apportée à la parcelle, ce qui peut entraîner des excès ou des manques d'eau selon les 

zones sur la parcelle. Ainsi, pour chaque matériel d’irrigation, il est possible d’établir un auto-diagnostic afin 

d’évaluer l’optimisation de votre installation et de corriger les éventuels dysfonctionnements grâce aux fiches 

techniques mises en ligne sur le site de la Chambre d'Agriculture de Lot-et-Garonne. 
 

 

 

  

Réseaux électriques, cultivez votre vigilance : Attention à 

l’arrosage des lignes Haute-Tension 

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement des vos 

installations, l’arrosage des lignes électriques est à proscrire. 

Il génère des microcoupures sur le réseau qui peuvent 

entrainer l’arrêt des stations de pompage. En effet les 

équipements électriques tels que les variateurs de fréquence 

y sont extrêmement sensibles. 

N’installez pas et ne déplacez pas sans précaution votre 

matériel d’arrosage près des ouvrages électriques. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sW2T6XVtZXo
https://www.youtube.com/watch?v=sW2T6XVtZXo
https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/produire/irrigation-lacs/optimiser-son-materiel-dirrigation/


 

 

 

 

 

LE MESSAGE DE L’OUGC  
 

La gestion des prélèvements d’eau dans le Lot-et-Garonne 

Les autorisations de pompage sont gérées par les Organismes Uniques, chargés de la gestion collective des 

prélèvements d'eau destinés à l'irrigation agricole depuis janvier 2013. 

Le département du Lot-et-Garonne est séparé en 3 Organismes Uniques : l’OU Lot porté par la Chambre 

d’agriculture du Lot, l’OU Neste et Rivières Gasconnes porté par la Chambre d’agriculture du Gers et l’OU 

Garonne Aval et Dropt porté par la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces OU déposent chaque année en février auprès de leur DDT un Plan Annuel de Répartition (les demandes 

de volumes de chaque irrigant), qui passe en CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des 

Risques Sanitaires et Technologique) au mois de mai. 

Vous recevrez courant juillet votre registre détaillant vos autorisations de prélèvements pour l’été 2022 et 

l’hiver 2022-2023. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE 

Le suivi et les conseils d’irrigation sont assurés par : Rémy MULLER et Bertrand CAVALON 

271, rue Péchabout, BP 80349, 47008 AGEN CEDEX Tel 05.53.77.83.83 

Ce message bénéficie  

du soutien financier de : 

 

mailto:remy.muller@cda47.fr
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Rémy MULLER 
Arboriculture & irrigation 
Tél : 06 07 03 42 62 
remy.muller@cda47.fr 

 

Bertrand CAVALON 

Maraîchage et gestion de l'eau 

Tél: 06 75 08 26 77 

bertrand.cavalon@cda47.fr 
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