ADPIA

L’association des irrigants de l’Aube

Année 2022

J’adhère à l’ADPIA, l’association des irrigants de l’Aube.
Je respecte la règlementation et j’en accepte le contrôle.
Mon puits est aux normes et mes prélèvements font l’objet d’un
contrôle volumétrique.
Je transmets dans les temps les données demandées par
l’Administration et, si je suis sur un bassin versant avec gestion
collective, à la structure gérant le groupe d’irrigants.
J’entretiens mon matériel d’irrigation. En début de campagne, je
vérifie son état et j’effectue les réglages. Je recommence en cours
de campagne si nécessaire.
En cours de campagne, je surveille le niveau des masses d’eau et
j’adapte mon irrigation aux besoins des cultures.
Je pilote l’irrigation à l’aide d’un outil d’aide à la décision (bilan
hydrique ou sondes).
J’ai le souci d’économiser l’eau. Je tiens compte du vent et je surveille
mon matériel d’irrigation.
J’évite d’arroser les routes (risque d’accident) et mes voisins.
Je limite les nuisances sonores (groupes insonorisés, ou matériel
éloigné, ou mur de paille pour faire obstacle au bruit,…).
J’explique aux riverains l’utilité de l’irrigation pour maintenir la
production, en quantité comme en qualité, ainsi que les filières qui
assurent l’alimentation et l’emploi.
Fait à …………………………….

Le …………………………………………..
Signature :

En France, l’irrigation optimise la
goutte d’eau apportée, mais elle a
besoin de cette goutte d’eau.

Localisation du siège social :
1 ou 2 sociétés sur la commune
Plus de 2 sociétés sur la commune
Société située hors zone d’irrigation

Nous pouvons également rencontrer des soucis : casse de canalisation provoquant une
inondation parfois importante dans la parcelle, retournement du chariot de l’enrouleur
en raison de l’irrégularité du terrain ou d’un obstacle, disfonctionnement informatique
ou coups de vent qui font que la route se retrouve arrosée, pluie survenant alors qu’un
cycle d’irrigation était engagé,…

Sachez que nous essayons de bien travailler, en conciliant
environnement, social et économie et, par avance, nous vous
remercions de votre compréhension !

