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Le mot du Président de l’ADHA 24
Bonjour à tous,
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Les difficultés économiques que connaissent actuellement les
exploitations agricoles se reportent, par voie de conséquence, sur les
structures collectives d’irrigation (ASA, Communes, Syndicats, etc!). Les
responsables que nous sommes, aurons de plus en plus de mal à maintenir
ces réseaux d’irrigation en état de fonctionnement si la situation économique
de nos agriculteurs adhérents ne s’améliore pas et si les collectivités ne contribuent plus à
l’aide à la modernisation ou à l’investissement.
Les réseaux d’irrigation que nous gérons sont de vrais outils d’aménagement du
territoire sans lesquels de nombreuses exploitations n’auraient pas pu diversifier leurs
productions. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour maintenir en état ces installations,
en poursuivant le travail de communication et de sensibilisation que nous menons auprès des
Elus et Administrations afin de faire reconnaitre l’importance de nos structures dans
l’économie agricole.
De nombreuses négociations sont en cours au niveau régional ou national sur des
sujets comme les financements ou l’évolution statutaire des ASA, dans lesquelles l’ADHA 24
vous représente afin que les besoins et spécificités de nos structures soient bien pris en
compte.
Nous souhaitons, grâce à notre fédération, continuer d’être à vos côtés pour vous
permettre de faire les bons choix dans vos missions de président de structure collective.
Les salariés et le Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous souhaiter une
bonne année 2017.
Cordialement.

Le Président de l’ADHA 24,
Jean-Marie CHAVAL

Assemblée Générale 2017 de l’ADHA 24
L’Assemblée générale de l’ADHA 24 se déroulera cette année dans le
cadre d’une journée « Irrigation » organisée en partenariat avec l’Association des
Irrigants de Dordogne et l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC).
Cette journée
Interconsulaire.
Siège social :
Pôle InterConsulaire,
Boulevard des saveurs
Cré@Vallée Nord
COULOUNIEIX-CHAMIERS
24060 PERIGUEUX CEDEX 9
Tél. 05.53.45.19.01
Fax : 05.53.45.15.03
Mail: adha24@adha24.fr

se

déroulera

le

Vendredi

27

janvier

2017

au

Pôle

Plusieurs sujets d’actualités seront traités par les différents organismes sur la matinée :
⇒

les groupements d’achats mis en place par l’ADHA 24 (électricité, assurance, !),

⇒

les travaux d’aménagement hydraulique et leurs financements,

⇒

les autorisations de prélèvements.

Elle sera clôturée dans l’après-midi par un débat organisé par l’Association des Irrigants
de Dordogne.
Nous vous transmettrons prochainement le programme de cette journée, mais réservez
dès à présent cette date dans votre agenda !

Association Départementale d’Hydraulique Agricole
Commande groupée
Afin de préparer au mieux la prochaine campagne
d’irrigation, le service Fontainier de l’ADHA 24 se
propose d’organiser une commande groupée de pièces
de bornes (Bayard, Itron, GHM).
Si vous avez constaté des problèmes de fuites,
d’étanchéité ou de comptage sur vos bornes, il est
encore temps de passer commande.
Suite à l’expression de vos besoins, l’ADHA 24
réalisera une consultation des fournisseurs et vous communiquera les tarifs obtenus.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Fabien RENARD au
06.74.52.73.32 qui est en mesure de vous aider pour établir le listing des pièces
détachées disponibles.

Pour ce faire, nous vous demandons, pour ceux qui le
souhaitent, de nous préciser vos besoins (joint de clapet,
vidange, compteur, etc.) avant le 30 janvier 2017 par mail à
l’adresse suivante : adha24@adha24.fr ou par courrier (bon
ci-joint).

APPEL A PROJETS 2016, RÉGION AQUITAINE
La commission permanente régionale du 21/11/2016 a permis d’attribuer des accords
de subvention pour un total de 10 projets sur les 52 dossiers déposés avant le 30/06/2016.
Parmi les 10 projets retenus, 4 concernent la Dordogne :
♦

SUSBTITUTION POMPAGE : ASL DE BERTHIERS / ASA DE PRATS DE CARLUX

♦

CRÉATION DE RÉSERVE D’EAU EN ZONE NON DÉFICITAIRE : GAEC LAVISA

♦

MODERNISATION DE RÉSEAU AVEC OBJECTIF D’ÉCONOMIE D’EAU : ASA LAMONZIE-GARDONNE

Ces projets d’aménagements accompagnés par la Région représentent un investissement de
951 000 € HT, finançable à 80 % pour les projets de substitution et à 60 % pour les autres types de projets.
Un nouvel appel à projets sera lancé en 2017, nous vous en tiendrons informés dès que les services de la
Région auront communiqué son calendrier de déroulement. N’hésitez pas à évaluer dès aujourd’hui l’éligibilité
de votre projet et demander les autorisations administratives nécessaires pour le dépôt de votre
dossier.

