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Pau, le 24 juin 2021 

Madame, Monsieur, 
 

 

Nous sommes à la moitié de l’année de l’année 2021 et d’ores et déjà l’irrigation a fait et fera la une de 
nombreuses actualités à bien des égards … 

L’irrigation comme composante de la compétitivité des exploitations. Le début d’année a permis à  
l’irrigation et la gestion des risques climatiques au sens large de se voir doter d’une enveloppe « Plan de 
relance ». Des investissements, jusqu’à alors non éligibles aux aides existantes, vont ainsi pouvoir être 
financés et les irrigants des Pyrénées-Atlantiques y ont souscrit à hauteur de plus de 500 000€… 

L’irrigation, facteur d’aménagement des territoires et de pérennité des exploitations, attaquée devant les 
tribunaux. En février, les autorisations 2021 d’irriguer pour 5000 préleveurs d’une bonne partie de l’Adour 
(dont la moitié du 64) ont été attaquées puis invalidées par le Tribunal Administratif de Pau. Une mobilisation 
sans précédent des irrigants et les arguments techniques de la profession ont permis d’obtenir un sursis à 
exécution, mettant en suspens de fait le précédent jugement. Si on peut se réjouir d’avoir été entendu, nous 
allons devoir redoubler d’efforts à l’avenir pour justifier de nos bonnes pratiques, de nos qualités de 
gestionnaires et l’absolue nécessité d’une irrigation dans un contexte de changement climatique certain…  

L’irrigation comme cible de l’incivisme. En cette fin de printemps, une nouvelle vague, malheureusement 
bien connue et saisonnière, est venue frapper nos campagnes : celle du vol des câbles en cuivre. Plusieurs 
incidents ont été recensés autour de Pau. Le Groupement des Irrigants et la Chambre d’Agriculture ont 
rencontré à cet effet le Préfet. Si vous aussi êtes victimes de telles dégradations, rapprochez-vous au plus vite 
du Groupement des irrigants…. 

L’irrigation comme première assurance risque face au changement climatique. Les années se suivent et ne se 
ressemblent pas. En effet, depuis fin février, le département accuse un déficit inhabituel de pluies 
printanières. Résultat, les sols sont très loin d’être saturés en eau à l’entame de la campagne estivale. 
L’irrigation a d’ailleurs commencé dans certains secteurs et a même été lancée sur quelques cultures 
hivernales. Autre signe qui appelle à notre vigilance, certains cours d’eau sont d’ores et déjà en restriction 
avec un mois d’avance… 

Vous l’aurez compris, les questions de la gestion de la ressource et des économies d’eau ont toutes les 
chances d’être au cœur des actualités de ces prochains mois. Outil de base mais néanmoins indispensable 
pour répondre à ces enjeux,  vous recevrez chaque semaine le bulletin d’avertissement irrigation de la 
Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Avec une base de plus de 30 parcelles de référence, il vous 
apportera toutes les informations territorialisées nécessaires, en partenariat avec les opérateurs agricoles 
locaux : Euralis, Lur-Berri, Seretram, SOLEAL, Tabac Garonne Adour. 

 

En vous souhaitant une bonne campagne d’irrigation 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’action « bulletin d’avertissement » est co-financée par : 

 

Pyrénées-Atlantiques 

Campagne d'irrigation 2021 

Guy ESTRADE 
Responsable Eau & Energie 

à la Chambre d’Agriculture 64 

  


