
               Perspectives agricoles 

Eléments clés de 2020 et perspectives pour 2021

Territoire Adour                    Système Neste



� Territoire Adour - campagne 2020

- Record des besoins en eau des 
cultures

- Record de consommations déclarées 
pour l’UG 221 = 44 Mm3 
+ 2,2 Mm3 retenues déconnectées
+ ~1 Mm3 submersion (312 ha)
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- Très bonne gestion
sans restriction d’usage et 
avec respect du milieu 
aquatique

déficit de 400 mm
du 25 mai au 15 septembre



� Territoire Adour - campagne 2020

Consommations réelles variables entre irrigants

� Intérêt majeur de la gestion collective par l’OUGC 
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� Territoire Adour – Perspectives 2021

- Des semis bien réalisés mais de plus en plus étalés, de fin 
mars à fin mai (cultures bio, cultures contractuelles)

- 2/3 de maïs et + de diversification (ex : légumes)
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� Territoire Adour – Perspectives 2021

-

               Perspectives agricoles

Irrigation par submersion
- 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 hectares autorisés
- autolimitation des irrigants en anticipation des restrictions
- autocontrôle strict par les référents agricoles et contrôle de la Police 

de l’eau

En 2021 : 168 hectares autorisés (28 préleveurs)
- autorisation limitée à l’irrigation de prairies en autoconsommation des 

exploitations agricoles disposant d’un troupeau
- interdiction stricte pour les autres cas



� Système Neste - campagne 2020

- 175 préleveurs irrigants dans les Hautes-Pyrénées

- Volumes consommées (UG 96 Hautes-Pyrénées) = 12 Mm3 

- Record des besoins en eau des cultures = 90% du débit 
autorisé consommé en étiage 2020

- Des restrictions et une fin de saison au débit de crise

� Système Neste et rivières de Gascogne – Perspectives 2021

- Inquiétude sur la ressource

- Débit Neste historiquement bas, pas de neige

- Réduction de 25% des quotas avec démarrage au 10 mai

-
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� Adour et Neste – Perspectives 2021

-
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is � Conseil au pilotage de l’irrigation (maïs, soja, 

tournesol, pommes de terre…)
� Conseil au réglage du matériel
� Conseil à l’arrêt de l’irrigation du maïs 

(humidité des grains)
� Expérimentations d’économie d’eau

(maïs, pommes de terre…)
� Animation des irrigants en collectif (ASA)


