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Un outil de prévision online des besoins en irrigation et des ressources en eau est proposé pour la région Seeland-Broye. La plateforme isb.swissrivers.ch donne la situation actualisée quotidiennement pour les dix 
l’agriculture tout en respectant la protection des cours d’eau. Des alarmes sont déclenchées en cas de pénurie, mettant en garde les autorités compétentes et les utilisateurs de l’eau sur la situation à venir.

Irrigation Seeland-Broye: Prévision online des besoins et des ressources en eau pour l’irrigation
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Fig. 1 : Comparaison entre disponibilité en eau (cours d’eau) et demande en eau (irrigation). La pénurie se produit lorsque le besoin excède la ressource disponible.
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Développement d’un outil de prévision online
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Plateforme isb.swissrivers.ch. Situation au 1er août 2015.
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Synthèse et perspectives
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Pourcentage de jours où les besoins en irrigation de la région Broye ne sont pas complètement satisfaits par les ressour-ces en eau disponibles. Moyenne pondérée par la surface des cinq zo-nes d’irrigation Arbogne, Chandon, Petite-Glâne, Broye et Lembe.



Riassunto
Per la regione Seeland-Broye è stato proposto uno strumento online di previsione del fabbisogno irri-guo e delle risorse idriche. La piattaforma isb.swis-srivers.ch fornisce le previsioni, giornalmente ag-giornate, dei prossimi 10 giorni. Questo strumento offre una visione globale che consente di anticipare e ottimizzare l’utilizzo idrico a scopo agricolo nel pieno rispetto della protezione dei corsi d’acqua. In previsione di una situazione di penuria, scatta l’al-lerta per le autorità competenti e gli utenti.

Zur Vorhersage des Bewässerungsbedarfs und der Wasserressourcen wird für die Region See-land-Broye ein Online-Tool angeboten. Die Platt-form isb.swissrivers.ch wird täglich aktualisiert und liefert eine 10-Tages-Prognose. Dieses Tool zeigt eine Gesamtsicht, um die Wassernutzung in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung des Gewäs-serschutzes zu antizipieren und zu optimieren. Im Falle von Wasserknappheit wird ein Alarm ausge-löst, der die zuständigen Behörden und die Was-sernutzerinnen und  -nutzer über die aufkommende Situation informiert.
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