
Les pluies de la 
semaine  ont 
compensé la 
demande 
climatique . La 
majorité des sols 
restent en confort 
hydrique. Il est 
encore trop tôt pour 
démarrer la micro-
aspersion et 
l'aspersion.  Il faudra
commencer à former
le bulbe en goutte à 
goutte à partir du 
milieu la semaine 
prochaine en 
l'absence de pluies.

 

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°2– 18 mai 2018
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Le conseil d'irrigation :
.

Arboriculture :
. 

Il est encore trop tôt pour déclencher les irrigations en vergers adultes, tous les sols sont en confort hydrique à
30 cm et saturés à 60 et 80 cm de profondeurs. 

Il faudra commencer à former les bulbes, milieu de  semaine prochaine en goutte à goutte, en apportant 0,5
mm/j, en l'absence de pluies annoncées.

omp

 

 Il existe des dispositifs aides aux investissements pour certains matériels, financés entre autre par des fonds
européens et par l’Agence de l’eau Adour Garonne et piloté par le Conseil Régional d’Occitanie qui en est
l’autorité de gestion. 

Les matériels éligibles doivent vous permettre de réaliser au moins 10% d’économie d’eau : 

1  Matériel de mesure en vue de l’amélioration des pratiques :  

o Logiciel de pilotage de l’irrigation  o Station agro-météorologique  

o  Appareils de mesures pour déterminer les besoins en eau (tensiomètres, capteurs sols, capteurs plantes, 
sondes capacitives)  

 
2  Matériels spécifiques économes en eau :  o système « brise-jet »  

o  système de régulation électronique sur les matériels d’irrigation (les outils et les vannes programmables, 
régulation électronique de la station de pompage, les postes de commandes avec programmateur,)  

o  les cannes de descente et busages associées depuis les rampes d’irrigation  

 
3  Les équipements pour la collecte et le stockage des eaux de pluie 

Attention : les crépines et les variateurs de fréquences, ainsi que tout matériel d’occasion, ou les 
investissements pour le secteur viticole Ne sont pas éligibles.

Pour plus de détails consulter la fiche jointe. 

Zoom sur : Aide aux investissements pour 
l’amélioration de l’efficience de l’irrigation et
l’économie d’eau 
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