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12 stations avec suivi en temps réel des paramètres météorologiques 
et de l’eau dans le sol

Un réseau départemental de suivi



Un conseil régulier des irrigants

2 bulletins hebdomadaires 

(Adour et Coteaux 65) 

pendant 3 mois

• Conseil au pilotage de l’irrigation (maïs, 
soja, tournesol, tabac…)

• Conseil au réglage du matériel
• Montage de projets collectifs

• Conseil à l’arrêt de l’irrigation du maïs 
(humidité des grains)



Le relai des informations de gestion, 

des restrictions, des réglementations



Le suivi d’expérimentations en maïs

• Tolérance des variétés au stress hydrique
• Lien précocité et rendements en condition sèche
• Modélisation sur la réutilisation

des eaux usées traitées en conditions
limitantes (partenaire Véolia)



Animation des ASA
• 70 ASA dans les Hautes-Pyrénées
• Enquêtes sur leur fonctionnement (administratif, financier, 

technique) ainsi que sur leurs projets et besoins 

d’accompagnement

• Accompagnement de projets � vers une Fédération 65 ?
• Outil cartographique régional (Agence de l’eau)



Des canaux de l’Adour multi-usages

Exemple Camalès / Vic-en-Bigorre

• Enquête et mesure des débits des canaux en étiage
• Mise en œuvre de conventions entre communes, CD65 et 

ASA pour l’entretien (enjeux de voiries)



Limitation de la submersion sur l’Adour

- SDAGE Adour Garonne et son programme de mesures vise un 
retour à l’équilibre quantitatif en 2021 du bassin versant de 
l’Adour amont

- SAGE Adour amont en vigueur et à son plan d’aménagement et 
de gestion durable sur l’arrêt de l’irrigation par submersion avant 
2025

- Protocole de gestion dérogatoire par les débits sur l’arrêt de la 
submersion après 2020 proposé par l’OUGC Irrigadour

En 2020 : 312 ha autorisés dont 127 ha de prairies
- autolimitation des irrigants en anticipation des restrictions
- autocontrôle strict par les référents agricoles et contrôle de la 

Police de l’eau

En 2021 : interdiction totale sauf dérogation (autorisée pour les 
prairies en autoconsommation des exploitations agricoles disposant 
d’un troupeau) � enquête en cours



Bilan de la campagne agricole

Été chaud et extrêmement sec

La Chambre d’agriculture accompagne :
- les agriculteurs dans des actions d’économie d’eau (essais, 

réglages, conseils…),
- les structures collectives et les gestionnaires pour la bonne 

gestion des ressources existantes (animation des ASA de 
l’Adour, arrêt de la submersion, relai quotidien auprès de 
l’Institution Adour et de la CACG en fonction des besoins des 
cultures).

En 2020, l’irrigation était indispensable pour conduire les cultures.
Rendements catastrophiques pour les cultures non irriguées et 
moyens en cultures irriguées.
� risque majeur avéré du changement climatique
� besoin de mobiliser de nouvelles ressources


