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Bassin des Luys, Lées, Larcis, Louet et Gabas 

Avertissement Irrigation 64 
HORS SAISON—n°1 

Décembre 2022 

Bassin des Gaves et de la Bidouze 

 Bilan PLUVIOMETRIE - AUTOMNE 2022 :  Une sécheresse qui dure jusqu’à la mi-
novembre 

Le cumul pluviométrique a été très faible sur tout le territoire durant tout le mois d ’octobre avec moins de 40mm en 
moyenne sur l’ensemble du territoire des Pyrénées-Atlantiques. Ce manque de cumul fait suite a un mois de sep-
tembre contrasté, avec une première moitié sèche et douce et une deuxième plus instable avec des cumuls impor-
tants notamment sur l’Ouest du département (secteur Basque et Orthez). La sécheresse et le déficit pluviométrique 
engagés depuis le début du printemps (fin février) se sont donc maintenus en automne et ceux jusqu’à la première 
décade de novembre…. Et l’arrivée d’une semaine à l’autre de grosses perturbations qui se sont enchainées sur 10 
jours autour du 10-15 novembre, apportant des cumuls significatifs sur l’ensemble du département, mais de manière 
plus importante sur le Nord-Ouest du département (secteur Orthez—Bellocq : entre 280 et 350mm sur le mois de no-
vembre 2022). Ces épisodes intenses, sont arrivés sur des sols très desséchés (qui plus est avec un mois d ’octobre 
comme celui de 2022 !), induisant des effets de ruissellement important mais aussi des remplissages des stockages 
d’eau rapides sur le secteur Basque.  
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 Ressource et état des milieux :   

Bilan TEMPERATURE—AUTOMNE 2022 : Un été Indien...voir Saharien en octobre !  

 
Les valeurs parlent d’elles même : les températures moyennes journalières ont été 4°C au dessus des moyennes décennales en octobre. Là ou 
elles étaient dans la moyenne voir légèrement en dessous ces deux dernières années.  Pour Novembre, même remarque mais avec moins 
d’intensité : les moyennes sont 1,5°C à 2°C au dessus  des moyennes décennales. Un automne avec un aire de début septembre...et plutôt 
favorable pour les semis de cultures d’hiver (céréales, ….). 

Au 19 décembre 2022 (Données DREAL) 

 Gave de Pau : 60,45  m3/s, station d’Orthez 

 Gave d’Oloron :  65,20  m3/s, station d’Oloron SNCF 

 Saison : 15,94 m3/s, station de Mauléon Licharre 

 Bidouze : 2,9 m3/s,  station d’Aïcirits 

DÉBITS DES COURS D’EAU HORS ZRE  
Coté débit, la sécheresse continue d’octobre s’est faite ressentir, avec des 
débits d’étiage encore plus marqués et prolongés jusqu’à la mi-novmbre et 
le retour des fortes pluies. La période d’étiage, comme de plus en plus fré-
quemment année après année, s’est décalée encore plus cette année vers 
l’automne en concordance également avec des stocks en eau des retenues 
très faibles en septembre. 

 

Température moyenne (°C)  

données stations CA64 

Octobre 

2022 

Octobre 

2021 

Octobre 

2020 

Novembre 

2022 

Novembre 

2021 

Novembre 

2020 

BELLOCQ Moyenne 10 ans 14,7 10,12 

Bellocq 18,8 14,3 13,9 11,9 8,8 10,9 

Nay 20,38 13,0 12,5 13,4 7,4 9,9 

Oloron 18,3 13,8 13,4 11,1 8,3 10,5 

St Palais 20,1 13,8 13,6 12,6 8,4 10,0 
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En 2022, la création d’une entité commune Nouvelle-Aquitaine et Occitanie autour de l’appui technique aux irrigants 

(programme OGAYA) s’est accompagnée de la mise en place d’une chaine Youtube comme mode de communication. Elle 

répertorie en un seul lieu, une multitude de vidéos de tout horizon traitant de la gestion quantitative de l’eau, allant de 

la technique aux pratiques agronomiques, en passant par la réglementation en lien avec l’eau.  

La chaine se décompose en playlist regroupement un ensemble de vidéos sur les thèmes de :  

 L’IRRIGATION : généralités sur l’irrigation, sa plus value, son implantation dans les territoires, etc... 

 La REGLEMENTATION et FINANCEMENT  

 La RESSOURCE en EAU  

 Le PILOTAGE DE L’IRRIGATION :  outil de pilotage, mode de pilotage en campagne, …. 

 Le MATERIEL D’IRRIGATION : en lien avec les matériels innovants, le réglage du matériel, etc... 

 Les PRATIQUES CULTURALES : lien entre agronomie et gestion de l’eau à l’échelle de système cultural 

 
Pour accéder à la chaine YouTube OGAYA : CLIQUEZ ICI 

CONTACT SERVICE HYDRAULIQUE - FLORIAN DELAUNAY 

Plus d'infos sur : http://www.pa.chambagri.fr & sur Facebook : www.facebook.com/eee64/  
Téléphone : 06 70 88 44 90  Courriel : f.delaunay@pa.chambagri.fr 

 

Demande de Volumes—Campagne 2023 : Procédure Mandataire  

Nous vous rappelons que vous devez posséder une autorisation d'irriguer pour tout prélèvement d'eau d'irrigation qu'il soit réa-
lisé en cours d'eau, en forage ou en retenue. Vous devez également posséder une autorisation pour tout usage de l'eau hors 
périodes d'étiage (1er Novembre 2022 - 30 Avril 2023), ce qui concerne principalement l'antigel des kiwis dans notre départe-
ment. Pour les prélèvements collectifs (ASA, Syndicats Intercommunaux, ASL), ce sont les Présidents qui préparent et déposent 
les demandes pour l'ensemble de leurs adhérents. 
 
Les demandes doivent  être déposées au plus tôt cette fin d’année auprès  Groupement des Irrigants des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Pour tout nouveau point de prélèvement ou dans le cas où vous n'auriez pas encore renvoyer 
vos demandes, vous pouvez contacter Pierre-Jean COUTY au 06 19 15 73 28. 

Focus sur ….. La chaine YouTube OGAYA   

https://www.youtube.com/@ogaya2395/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0
https://pa.chambre-agriculture.fr/agro-ecologie/nos-actions-au-service-de-lagroecologie/pilotage-de-lirrigation/bulletin-dirrigation-2019/
https://www.facebook.com/eee64/

