
FLASH SÉCHERESSE
IRRIGATION

Compte-tenu de l’état de sécheresse actuelle liée à un déficit hydrique depuis une année doublé de températures 
anormalement élevées et des perspectives météo ne permettant pas d’envisager de pluviométrie significative 
dans les prochains jours, des mesures de restrictions à destination des particuliers, collectivités et 
irrigants sont en place et risquent de s’intensifier si les conditions climatiques actuelles devaient perdurer.

Des restrictions voire interdictions de prélèvement s’appliquent sur plusieurs cours d’eau du département en 
application de l’arrêté cadre sécheresse de 2013, ce dernier définissant les zones de gestion des prélèvements 
ci-dessous et les seuils de débits qui leur sont associés : 

Les prélèvements sur le périmètre Beauce sont gérés quant à eux dans le cadre d’un arrêté interdépartemental 
dont le cadre est fixé par le SAGE Nappe de Beauce et milieux associés.

En raison de débits inférieurs aux seuils de référence, par arrêté du 23 juillet, tous les prélèvements en 
eaux superficielles au sud du département (bassins versants des affluents de la Loire, du Beuvron et de la 
Masse, des Affluents du Cher et du Cher) sont ainsi interdits, hors dérogations au cas par cas pour certaines 
cultures. Les cours d’eau au nord de la Loire, Cisse, Brenne, Loir et Braye sont en restriction de 50%.

Sur le périmètre de la nappe de Beauce, les prélèvements ont fait l’objet d’une restriction des volumes 
attribués en Beauce Blésoise dès le début de campagne au vu du niveau piézométrique inférieur au seuil 
d’alerte. La mise en œuvre de restrictions supplémentaires interviendra avec le franchissement des seuils des 
rivières exutoires de la nappe de Beauce. Cette situation pourrait intervenir prochainement si les conditions 
météorologiques actuelles persistent.
Les prélevements pour irrigation en Loire ou sa nappe alluviale sont interdits entre 12h00 et 20h00 (réduction 
de 25% du débit total autorisé + registre hebdomadaire à tenir). 
Dans tout le département, sauf nappe de Beauce et la Loire évoquées ci-dessus, l’irrigation est interdite de 
12h00 à 18h00.
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Comme vous le constatez chaque jour, la société est particulièrement sensible aux considérations 
environnementales dont notamment la gestion de l’eau. Elle n’est cependant pas toujours au fait des enjeux, 
des mesures de gestion et efforts de la Profession pour gérer de façon responsable la ressource.

• Pour ceux qui ont encore l’autorisation d’irriguer et afin d’améliorer l’efficacité des mesures volontaires ou 
réglementaires en cours et prévenir d’un durcissement, nous ne pouvons que vous inviter à la plus grande 
vigilance quant à certaines pratiques parfois préjudiciables également en terme d’image. Rester vigilant en 
bordures de parcelles et lors des débuts et fins d’enroulement pour ne pas arroser les routes, chemins et 
parcelles voisines. 

• Ne pas irriguer en conditions venteuses.

• Compte-tenu de la ressource particulièrement limitée, restreindre l’irrigation aux cultures en place. Les 
apports sur chaumes sont aujourd’hui à proscrire. La stratégie d’irrigation pour des semis sera à réévaluer 
après le nouvel épisode de canicule en cours.

• Pour ceux qui en ont la possibilité technique et organisationnelle, privilégier l’irrigation en dehors des 
heures les plus chaudes afin de limiter l’évaporation.

• Pour les préleveurs en eau superficielles, veiller à tenir à jour les registres hebdomadaires de prélèvement 
et en cas d’alerte renforcée, respecter scrupuleusement le planning à 50% attribué par arrêté, reçu courant 
juin 2019 et divisant par deux les volumes attribués
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Conscients des efforts consentis par tous en cette période difficile et des enjeux importants 
liés au déficit hydrique actuel, nous espérons que la poursuite de la campagne s’effectuera 
au plus tôt dans un contexte plus favorable climatiquement.

Retrouvez le communiqué de presse de la Préfecture en date du 19 
juillet 2019 sur le site internet de la Chambre d’agriculture de Loir-et-
Cher ainsi que tous les arrêtés préfectoraux de restriction :

→ en flashant le QR Code 
→ ou à cette adresse : loir-et-cher.chambres-agriculture.fr
Actualités > Flash Sécheresse

pour recevoir nos flashs et newsletters sécheresse par mail, inscrivez-vous au 02 54 55 20 00

contact 

Isabelle HALLOIN-BERTRAND
Conseillère chargée de projet en environnement
Pôle Territoire Environnement
Tél : 02 54 55 20 36 (ligne directe)
isabelle.bertrand@loir-et-cher.chambagri.fr
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