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Madame, Monsieur
Dans le cadre de la phase d'élaboration du contrat territorial Litroux/Jauron, le bureau d'études CESAME
Environnement a été mandaté par Billom Communauté et Entre Dore et Allier pour réaliser une étude
Quantitative de l'eau sur les deux bassins versants.
Suite au diagnostic de territoire, la dernière phase de travail de cette étude consiste à construire des actions
pertinentes et adaptées aux territoires du Litroux et du Jauron.
Cette phase de travail concertée est essentielle pour l'adaptabilité des futures actions mais aussi pour permettre
une acceptabilité forte par le plus grand nombre des responsables d'exploitations.
Déjà deux demi-journées de concertation ont été réalisées sur le thème "Qualité de l'eau" et "Pratiques
agricoles", nous souhaitons à présent aborder le thème "Quantité d'eau" avec vous.
Deux demi-journées de concertation réservées aux exploitants agricoles sont prévues, vous avez le choix entre :
- Vendredi 22 octobre 2021 à 9h30 concernant l'élevage - mairie de Billom (Rue Carnot, 63160 Billom)
- Vendredi 22 octobre 2021 à 14h concernant les cultures - salle polyvalente de Moissat (Rte de Billom, 63190
Moissat)
Suivant vos disponibilités, vous pouvez toutefois choisir l’horaire qui vous convient le mieux, nous nous
adapterons et aborderons tous les sujets qui vous concernent, l’objectif est que chacun puisse être entendu.
Les sujets abordés seront les suivants :
- l’utilisation de l’eau dans les exploitations agricoles des bassins du Litroux et du Jauron (ressources et
finalités)
- les exploitations agricoles manquent-elles d'eau en situation actuelle ou lors d’années sèches exceptionnelles
?
- l’évolution des besoins en eau dans les années à venir, et notamment en tenant compte du réchauffement
climatique
- les solutions connues et la possibilité ou non de les mettre en place sur le territoire Litroux Jauron
Ce temps de concertation co-animé avec le bureau d'études CESAME sera l'occasion de construire ensemble des
actions pour l'avenir agricole du territoire tout en conciliant les usages avec les enjeux environnementaux du
futur contrat territorial.
Vous êtes cordialement invités à participer à une de ces demi-journées et nous comptons grandement sur votre
présence. En attente d'une confirmation de votre part, nous vous souhaitons une agréable journée.
Arthur Haddou

