
 . La majorité des 
sols restent en 
confort hydrique. Il 
est encore trop tôt 
pour démarrer la 
micro-aspersion et 
l'aspersion.   Si les 
pluies d'orage, 
prévues début de 
semaine prochaine, 
apportent moins de 
20 mm, il faudra 
commencer à 
irriguer les 
plantations et  à 
former le bulbe en 
goutte à goutte à 
partir du milieu la 
semaine prochaine.

 

Tendance météo :

Données météo et consommations de la 

semaine écoulée :

N°3– 24 mai 2018

ven
25/05

sam
26/05

dimanche
27/05

lundi
28/05

mardi
29/05

mercredi
30/05

jeudi
31/05

15-27°C   15-26°C  16-25°C  14-23°C  15-25°C  15-24°C  15-23°C
Températures min-maxi
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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, seulement si les
pluies d'orage apportent moins de 20 mm, en apportant 0,5 mm/j.

omp

 

 Quelle aide puis-je obtenir ? 
Si mon dossier est sélectionné, je peux obtenir 40% d’aide sur le matériel éligible, dans la limite du plafond de 
30000 € d’investissement, soit 12000 € d’aide maximum. 

La transparence des GAEC s’appliquent sur ces plafonds, dans la limite de 3 associés. 

 

Quelles sont les démarches ? 

-       Déposer un dossier de demande de subvention en DDT avant tout engagement, comprenant o 2 devis 
détaillés de fournisseurs différents 

o Justificatifs administratifs : attestation MSA, RIB, Kbis, autorisation pompage, etc… 

-       Attendre le courrier vous autorisant à commander ou acheter le matériel 

-       A compter de la date de décision d’attribution de l’aide vous avez 1 an pour commencer votre projet, puis, à
partir du commencement, 2 ans pour le terminer. 

-       Après clôture de votre dossier, vous pouvez refaire une demande de subvention dans la limite des plafonds 
fixés.  

Pour plus de détails : dates, autres matériels, détails des appels à projet sur 

http://www.europe-en-occitanie-eu

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