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Avertissement Irrigation 64 
HORS SAISON—n°2 

 Bilan PLUVIOMETRIE - AUTOMNE 2022 :   Des cumuls mensuels très contras-
tés...d’un mois à l’autre. 

 La pluviométrie du début d’hiver 2022/2023 a été à l’inverse de celle de 2021/2022 : 2 à 3 fois mois de cumul en dé-
cembre 2022 et  2021. L’ouest de la zone béarnaise a reçu plus de cumul que le secteur du Vic-Bilh. Le mois de janvier 
2023 a quelque peu temporiser une situation qui commençait à devenir tendue hydrologiquement parlant : on enre-
gistre entre 112 (Vic Bilh) et 155mm (Bassin des Luys) sur ce mois, dans la moyenne décennale, permettant, entre autre, 
une bonne partie du remplissage des retenues du bassin des Luys. La suite, nous la connaissons : pas ou peu de cumul 
significatif entre le début février et ce début mars, dans un flux de Nord-Nord-Est qui avait décidé de camper sur notre 
région, apportant un air froid...et sec ! On compte à peine 20mm de cumul en février 2023 sur le Vic Bilh, et au mieux 
50mm sur les Luys (parfois sous forme neigeuse jusqu’en plaine). Ce qui place les cumuls de février 2023, 2 fois moins 
importants que la moyenne décennale sur le secteur. A en croire les grues et les oies qui remontent du sud, l ’hiver 
semble tout de même derrière nous…. Le climat du printemps sera donc à suivre de près !  
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 Ressource et état des milieux : des remplissages initiés mi-novembre.  

Les retenues, au plus bas en fin de période 
d’étiage, poursuivent leur remplissage. A 
l’aube du printemps, l’ensemble des retenues 
sont au dela de 75% de remplissage, laissant 
présager, très probablement, des retenues 
pleines en début de campagne d’irrigation. 
Cependant, cela est plus chaotique concer-
nant le Gabas, qui est actuellement à environ 
55% de remplissage, avec un gain de volume 
hebdomadaire actuel de 1,7%. Tout de 
même, Les pluies attendues cette semaine 
devrait potentiellement accélérer ce remplis-

sage. 

 

Bilan TEMPERATURE—AUTOMNE 2022 : Un hiver plus froid...mais surtout plus 
sec !  

Coté températures moyennes journalières, le début 2023 a été dans les moyennes décennales  voir inférieur pour février 2023, qui a été envi-
ron 1,5°C inférieure à la moyenne sur le Nord-Est Bearn. Ce mois de février 2023 a d’ailleurs été le plus froid depuis 2021.  Le mois de janvier à 
l’inverse a été dans la lignée des deux dernières années et environ dans les moyennes décennales. Peut être que l ’adage « Noël au balcon, 
Pâques au tison » sera vérifié cette année, suite à la douceur survenue lors des fêtes de fin d’année.   

 Au 06/03 A la mi-décembre 

Louet* 4 % 4 % 

Gabassot 99 % 37 % 

Gabas 54 % 16 % 

Balaing 76 % 27 % 

Serres-Castet 82 % 28 % 

Ayguelongue 100 % 97 % 

Aubin 98 % 38 % 

* : les travaux prévus en 2023 imposent la vidange complète du barrage 

Température moyenne (°C)  

données stations CA64 

Janvier 

2023 

Janvier 

2022 

Janvier 

2021 

Fevrier 2023 Fevrier 2022 Fevrier 2021 

MONCAUP Moyenne 10 ans 6,64 8.08 

Moncaup 6.29 6.15 5.9 7.44 9.36 10.44 

Arzacq 6.35 6.35 5.99 7.44 9.44 10.7 
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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 

Focus sur ….. Les aides FranceAgrimer Aléas Climatiques, optimisation de la 
ressource et adaptation au changements climatiques  

En ce premier trimestre 2023, deux nouvelles enveloppe d’aides FranceAgrimer sont disponibles pour les agriculteurs, ASA, GIEE, CUMA 

notamment concernant la protection face aux aléas climatiques, l’optimisation de la ressource en eau et l’adaptation aux changements 

climatiques.  

 Aides financières FranceAgrimer : INVESTISSEMENTS POUR L'ACQUISITION DE MATÉRIELS POUR LA PROTECTION CONTRE LES 

ALÉAS CLIMATIQUES—ouverte depuis le 13/02 

Taux :  40 % du coût HT des investissements éligibles : Pour les demandes JA / NI (au moins 20% du capital social) : + 10 points. Pour 

les demandes portées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) : + 10 points. 

Plancher et Plafond : de 2 000 à 40 000 € HT (150 000 € HT pour CUMA et ASA) 

Conditions d'éligibilités : Attention : L'ensemble des exploitations agricoles y sont éligibles mais doivent attester d'une assurance 

Risques Climatiques (Multi Risques ou grêle/tempête extension gel) pour la campagne et récolte 2022.  

Matériels éligibles : Concernant les matériels éligibles, la liste complète du matériel est disponible dans l'Annexe I du document 

"Décision INTV-SIIF 2023-08" ou sur le site FranceAgrimer (lien ICI). Sont concernés :  Les protections contre le gel (Annexe I – point I), 

Les protections contre la grêle (Annexe I – point II), Les protections contre la sécheresse (Annexe I – point III), Les protection contre le 

vent, cyclone, ouragan, tornade… (Annexe I –point IV), 

 France 2030—Vague 2 – Optimisation de la ressource en eau, adaptation aux changements climatique et réduction de la con-

sommation énergétique  - Ouverte depuis le 06/03  

Taux :  Pour le matériels liés à l'irrigation : 30 % du coût HT des investissements éligibles  (annexe II concernés par le matériel d'irriga-

tion). Pour les demandes JA / NI (au moins 20% du capital social) : + 10 points. Pour les demandes portées par les coopératives d’utilisa-

tion de matériel agricole (CUMA) : + 10 points. 

Plancher et Plafond : de 2 000 à 200 000 € HT (500 000 € HT pour CUMA et ASA)  

Conditions d'éligibilités : L'ensemble des exploitations agricoles, les ASA, Lycée Agricole et ETA y sont éligibles. Pour les investisse-

ments collectifs, les CUMA , GIEE et Instituts techniques y sont éligibles.  

Matériels éligibles : la liste complète du matériel est disponible dans les Annexes du document ICI : ou sur le site FranceAgrimer (ICI). 

Sont concernés : Pilotage irrigation (sondes,télégestion, …) :  Météus Sondes et Station (ISAGRI), IrriCrop et SenCrop Plus (SENCROP), 

Enrouleur Optima (IRRIFRANCE) 

La chaine YouTube OGAYA  : Pour accéder à la chaine YouTube OGAYA : CLIQUEZ ICI 

ACTUALITES  
Salon de l’Agriculture 2023 : Quelques actualités en lien avec la gestion de l ’eau et l’irrigation en marge du Salon de l’Agriculture :  

 Emission RadioFrance : sur le thème "Sécheresses : comment l'agriculture va-t-elle s’adapter au manque d’eau ?"  avec la partici-
pation de Luc Servant (CRANA) 

Zones humides  

 3ème Webinaire "Techniques de Pâturage en Zones Humides : démarches, outils et connaissances" est disponible   

 Deux articles sur les infrastructures agroécologiques en relation avec les zones humides sont parus dans la revue de l'INRAE 
Sciences Eau & Territoires. Ils sont notamment basés sur les témoignages d'Emilie Cailleaud - CRA PdL, Luc Servant - Vice-
président de CdAF, Bertrand Dury - CDA71 et de Daniel Lévêque - éleveur en Saône-et-Loire :  

Comment accompagner le développement d’agricultures favorables aux infrastructures agroécologiques sur le territoire ? 

Les multiples services écosystémiques rendus par les infrastructures agro-écologiques : favoriser la qualité de l’eau et la biodiversité  

https://pa.chambre-agriculture.fr/agro-ecologie/nos-actions-au-service-de-lagroecologie/pilotage-de-lirrigation/bulletin-dirrigation-2019/
https://www.facebook.com/eee64/
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-nationales/Aide-aux-investissements-pour-l-acquisition-de-materiels-en-exploitations-pour-la-protection-contre-les-aleas-climatiquesC:/Users/delaunaf64d/Documents/Mes%20sources%20de%20donn
https://www.franceagrimer.fr/content/download/70727/document/Frce2030_guichet_d%C3%A9cision%20V3.pdf
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-Souverainete-alimentaire-et-transition-agroecologique/France-2030-Agriculteurs/France-2030-Vague-2-Optimisation-de-la-ressource-en-eau-adaptation-aux-changements-climatique-et-reduction-de-la-consommatio
https://www.youtube.com/@ogaya2395/playlists?view=1&sort=dd&shelf_id=0
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-lundi-27-fevrier-2023-5523273
https://www.opera-collaboratif.chambres-agriculture.fr/share/page/site/n75nzoneshumides/blog-postview?postId=post-1676539272535&listViewLinkBack=true
https://revue-set.fr/article/view/7329
https://revue-set.fr/article/view/7328

