DEMARRAGE DE LA CAMPAGNE 2020
POINT SUR LES RESSOURCES EN EAU AU 1 JUIN 2020

Messages collectifs d’irrigation n°0 03/06/20

Les ressources en eau au 1er juin sont bonnes. Les lacs sont remplis et les débits des rivières largement
au-dessus des objectifs. On note tout de même un débit Garonne Amont en retrait par rapport à 2019 à
cette même date. Le Lot se situe à un niveau assez comparable.
Débit d’Objectif
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10
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Loubens

UN RESEAU DE PARCELLES DE REFERENCES
Dans le cadre du programme de l’Appui Technique aux Irrigants de Nouvelle Aquitaine (ATINA), la
Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne dispose d’un réseau de 28 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.

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
Un groupe irrigation 47 a été créé sur l’application Landfiles. Vous pourrez créer
vos cultures et nous faire parvenir vos données techniques de l’irrigation de vos
cultures ce qui nous permettra de réaliser des conseils au plus près du terrain.
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. Un réseau de stations météo Sencrop
a été créé par la Chambre pour plus d’information rendez-vous sur notre site :
https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/produire/oad-climatologie/

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 autodiagnostic 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.

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°.
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.
FORMATION ARBO : l'irrigation un atout pour la bonne alimentation des arbres et des fruits

Alors que le potentiel de récolte commence à apparaître plus clairement, l’irrigation des vergers ne doit pas seulement
être pensée en terme de besoin en eau. L’irrigation impacte directement la minéralisation de l’azote organique et
l’absorption passive de certains éléments contenus dans la solution du sol (Azote, Magnésie, potasse, calcium). En
cas de stress hydrique l’alimentation ou les équilibres de ces éléments peuvent être perturbés. Pour vous aider à
apprécier l’efficacité de votre fertilisation organique durant cette période capitale, nous vous proposons une
formation de 3 jours sur le terrain. La première journée qui se tiendra le 2 Juillet à Sainte-Livrade sera consacrée aux
divers méthodes, analyses et outils d’observation possibles à cette période ainsi qu'aux corrections envisageables.
Plus d'informations auprès de Rémy Muller, Conseiller Arbo Chambre d'Agriculture 06 08 62 64 76
Inscription au 05 53 77 83 50 / Dates : 2 juillet, 15 Septembre et 3 décembre / Lieu : Pôle agricole de Lalande

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 2020 et
l’hiver 2020-2021.

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE
Le suivi et les conseils d’irrigation sont assurés par : Rémy MULLER et Mahel ROUX
271, rue Péchabout, BP 80349, 47008 AGEN CEDEX Tel 05.53.77.83.83
Retrouvez ce bulletin sur notre site :

