Château de la Lombardière
BP8 - 07430 Davézieux
04 75 67 66 75 - contact@3rivieres.fr

Tableau d’actions : Gestion agricole de l’eau
Structure (Maître d’Ouvrage des actions proposées) :
Personne à contacter : Nom
Téléphone :

Prénom :
Email :

Fonction :

□ Gestion collective de l’irrigation □ Gestion individuelle de l’irrigation

Comptage des prélèvements et
connaissance du patrimoine hydraulique agricole

Amélioration de la connaissance

Catégorie d’action

Exemple d’action

Description de l’action

Localisation action

Coût estimatif

(commune, lieu-dit /rue)

en € HT

Volume d’eau
économisé*
en m3 / an

en m3 /
étiage**

Etude diagnostique
réseau d’irrigation
Nb compteurs à installer :
- de prélèvement :

Suivi des
prélèvements et
aide à la recherche
de fuite

- de sectorisation (intermédiaire station
pompage – consommation) :
- de consommations (individuelles) :
Nb bornes d’irrigation à installer :
Nb vannes de sectorisation à installer :

Gestion
volumétrique

Tours d’eau, partage de la ressource,
OUGC :

Régularisation des
prélèvements

Amélioration des rendements du réseau
d'irrigation et de la consommation d'eau à
la parcelle
Action substituant les
prélèvements en étiage

Substitution des
prélèvements

Economie d'eau

Autres actions
V eau
Linéaire, Dn et matériau canalisation(s)
d’adduction à remplacer :

Lutte contre les
fuites

Sensibilisation aux économies d'eau

V eau
économisé :

V eau
économisé :

V eau
économisé :

V eau
substitué :

V eau
substitué :

V eau
substitué :

V eau
substitué :

Linéaire, Dn et matériau canalisation(s) de
distribution à remplacer :
Nb variateurs/réducteurs pression à
installer :

Pilotage et
Amélioration des
techniques
d’irrigation
Autres actions
Interconnexion de
réseaux collectifs
Désaisonnalisation
du prélèvement
(prélèvement hors
étiage et irrigation
en étiage)

Nb substitution de prélèvements
directs (retenues ou citernes) :
Nb réutilisation de retenues sans usage :
Nb suppression de retenues existantes :

Autres actions

Sensibilisation

économisé :

Favoriser
l’émergence de
cultures économes
en eau,
changement des
pratiques agricoles
Matériels hydroéconomes et
récupérateurs
d’eau de pluie
Tarification
incitative
Autres actions

* Volume d’eau économisé ou substitué (ou gain environnemental)
** étiage = juin à octobre inclus

Date :
Signature :

Année(s) de
l’action
(début et fin)

