
 
 

FICHE  DE  PRESSE 
    

        3 avril 2014 
 

Les membres de l’observatoire de suivi hydrologique 
se sont réunis autour du préfet, jeudi 3 avril , 

pour préparer la campagne 2014 
 
 

L’objet de cette première réunion de l’année 
L’objectif de cette première réunion de l’année est de partager avec l’ensemble des acteurs 
associés : 

 la situation météorologique, l’état de la ressource (état des nappes, taux de remplissage 
des retenues individuelles et collectives) ; 

 la connaissance de la répartition territoriale des cultures irriguées. En effet, un important 
travail partenarial, conduit par la DDT et les acteurs professionnels, sur l’état de la 
connaissance des assolements irrigués et leur répartition territoriale avait été engagé en 
2012. Ce travail avait permis d’identifier, culture par culture, la répartition des surfaces 
irriguées par unité de bassin versant. Il s’agissait de présenter l’actualisation des données 
pour 2013 ; 

 un projet d’arrêté-cadre rénové de gestion des usages de l’eau en période de sécheresse. 
Ce nouvel arrêté a été présenté au cours de cet observatoire. Il est le fruit d’un long travail 
de concertation avec l’ensemble des partenaires durant tout l’hiver. Il permettra de gérer les 
éventuelles crises avec beaucoup plus de finesse.  

 
Cet observatoire a aussi permis de faire un retour sur la gestion de crise des dix dernières 
années : aucune corrélation entre pluviométrie d’hiver et nombre d’arrêtés de restriction. 
L’observation de la gestion des épisodes de sécheresse, de ces 10 dernières années, montre qu’il 
n’y a aucune corrélation entre la pluviométrie d’hiver et celle de la période estivale, ni entre la 
pluviométrie hivernale et le nombre d’arrêtés de restriction, ni même entre le volume de la 
pluviométrie estivale et les arrêtés de restriction. Ce sujet pourra être approfondi, mais ce constat 
confirme bien, a priori, l’adage « les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas ». Voir le bilan ci-après 

 
 
La connaissance des assolements irrigués et des volumes des besoins : 
une estimation faite entre 95 et 125 millions de m3   (Infographies en annexe) 

 Le travail d’actualisation des données sur la connaissance des assolements irrigués et leur 
répartition territoriale, par sous bassin versant, permet de constater, qu’en 2013, ce sont près de  
65 000 ha de cultures qui ont été irrigués avec une forte prédominante de maïs grain (34 000 ha),  
une progression constante des vergers (11 000 ha) et une décroissance régulière des cultures 
légumières (5 600 ha) qui s’explique en partie par un passage d’une production de plein air à des 
cultures sous abri. Les cultures de semences (avec près de 5 500 ha) confirment la vocation du 
département sur ce secteur à forte valeur ajoutée. 
Le volume global des besoins en eau sur une campagne d’irrigation peut donc ainsi être estimé 
entre 95 et 125 millions de m3, selon les variations météorologiques. 
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Un arrêté cadre rénové pour gérer les éventuelles crises : 
plus fin dans la gestion et plus précis dans ses modalités 

L’arrêté-cadre de gestion des usages de l’eau en période de sécheresse en vigueur datait de mai 
2004. Il avait été convenu de le rénover en raison notamment de nouveaux arrêtés-cadre 
interdépartementaux, adoptés en 2013 sur la Garonne, le Lot et le système Neste. 

Le projet est le résultat de nombreuses réunions de concertation ayant permis d’aboutir à un projet 
d’arrêté plus fin dans la gestion et plus précis dans ses modalités : 

• le zonage est désormais découpé en 25 unités de bassins versants (au lieu de 2 zones 
d’alerte) ; 

• les seuils de gestion ont été intégralement re-définis et les modalités de prise en compte du 
réseau d’observation par l’ONEMA sont clarifiées ; 

• les règles de limitation ou de suspension des usages ont été reprises ; 
• les conditions de durée d’application et de levée totale ou partielle ont été re-définies ; 
• les conditions de dérogation sont définies conformément aux arrêtes-cadre inter-

départementaux. 

L’arrêté reprend  dans ses annexes : 
• une cartographie des sous bassin versants, 
• la localisation des points de mesure des débits d’alerte et du réseau d’observation de 

l’ONEMA , à partir desquelles sont déclenchées les mesures de restriction, 
• un tableau récapitulatif des seuils de déclenchement des mesures, 
• la liste des cultures dérogatoires par sous-bassin pouvant être irriguées malgré une 

interdiction totale dans une limite de 10% des volumes autorisés en prélèvement. 
 
 
 
Bilan de gestion des épisodes de sécheresse durant  ces 10 dernières années :  
se garder de corrélations trop hâtives entre des causes et des effets qui ne sont pas 
liés de manière évidente et univoque, dans un domaine bien complexe. 
 
Nombre de jours cumulés de restrictions des usages tous bassins versants confondus 
pendant la saison d’irrigation  
Pour l’année 2012, on se souviendra que l’hiver avait été particulièrement sec. Le stock dans les 
retenues n’avait été reconstitué qu’à 50% ne permettant pas le soutien d’étiage habituel. Des 
températures élevées avaient été enregistrées, dès le mois de mars, et les besoins en irrigation 
avaient été plutôt soutenus, alors que les débits dans les cours d’eau étaient faibles.  
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Pas de corrélation entre le niveau de la pluviométrie hivernale et les mesures de restrictions  
Pour une pluviométrie hivernale sensiblement équivalente (entre 300 et 350 mm), on peut enregistrer 
entre 400 jours de restrictions (tous bassins confondus) en 2010, et de l’ordre de 800 à 1000 jours de 
restrictions, pour les années 2003 et 2006. 
Ce constat peut également être fait entre 2007/2008 et 2001/2005 : alors que la pluviométrie hivernale 
était de l’ordre de 250 à 300 mm, le nombre de jours de restriction varie énormément. 

 
 Historique départemental des restrictions prises en relation avec la pluviométrie 

hivernale d'oct (n-1) à mars n  (pour les années n = 2003 à 2013) 
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Il est bien difficile de mettre en évidence une quelconque corrélation entre le volume de la 
pluviométrie estivale et celui des mesures de restrictions des usages. 
 

Pour un total 
pluviométrique Historique départemental des restrictions prises en relation avec la 

pluviométrie estivale (avril à sept n) 
pour les années n = 2003 à 2013

 de l’ordre de 300 
à 350 mm 
enregistré  

entre avril et 
septembre, les 

mesures de 
restrictions prises 
dans les années 

2007, 2013, 2004, 
2003 et 2012 ont 

été d’une ampleur 
très variable.  

2007

2008

2010 2009

2013
2004

2011

2003

2006

2005

2012

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Nombre annuel de jours de restrictions, tous bassins versants 
compris

Pl
uv

io
m

ét
rie

 e
st

iv
al

e 
(a

vr
il 

à 
se

pt
 

n)
 (m

m
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette analyse pourrait d’être approfondie  
en observant, plus dans le détail, 
la répartition mensuelle de la pluviométrie.  

Contact presse : Marie-Claude BOUSQUIER 
  05 53 77 61 82  ou  06 73 56 75 50 
Hmarie-claude.bousquier@lot-et-

garonne.gouv.frH
Hwww lot et garonne gouv frH

 



Annexe

Évaluation des surfaces irriguées 
et de leurs besoins en 2013



 La surface irriguée 2013 est évaluée à 64 500 ha soit 23% de la surface agricole utile PAC 2013. 
 Les surfaces en cultures légumières sont partagées entre « frais » et « industrie »

 13% de l’assolement des cultures irriguées sont occupés par des cultures sous contrats.

ASSOLEMENT 2013 DES CULTURES IRRIGUEES DU LOT ET GARONNE CLASSEES PAR SURFACE ET POURCENTAGE 
DE LA SURFACE TOTALE IRRIGUEE 

(sources: PAC 2013- RA 2010 - Enquêtes conjonctures DRAAF Aquitaine)
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En prenant comme référence les surfaces 2013 des principaux 
groupes de cultures on obtient :

− 126 millions de m3 (valeur haute)
− 93 millions de m3 (valeur basse)

Besoins en eau des principaux groupes de cultures irriguées du Lot et Garonne  issues des 
déclarations PAC 2013 en année moyenne valeur haute
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 Les bassins versants Garonne, Lot et Dropt représentent 40% des surfaces irriguées

 Les grandes cultures sont prépondérantes dans la plupart des bassins versants

 Les vergers affichent une présence marquée dans le nord, alors que  légumes et semences ont 
une part plus importante dans le sud.
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