
Préconisations vols de câbles sur pompe et rampe d’irrigation 

PRÉVENTION DES VOLS DE CÂBLES

DES SYSTÈMES D’IRRIGATION

La Région Centre-Val de Loire, et notamment l’Eure-et-Loir, est touché par un phénomène sériel
de vol de câbles alimentant électriquement la pompe d’irrigation  .  

Très souvent isolés au beau milieu de la plaine, plus rarement au sein de l’exploitation, les câbles
électriques alimentant les pompes d’irrigation sont recherchés et découpés. La découpe se faisant
de part et d’autre du câble, il est donc nécessaire de pénétrer à l’intérieur du local électrique à
quelques mètres de la pompe. 

A  l’instar  du  phénomène  ayant  déjà  touché  le  domaine  de  l’irrigation  par  le  vol  de  câble
d’alimentation  électrique  sur  les  rampes  d’irrigation,  phénomène  qui  s’est  réduit  grâce  aux
solutions mises en place retardant et complexifiant le vol, il convient d’être aussi réactif s’agissant
des câbles électriques des pompes d’irrigation, objet de la présente fiche. 

Si  le  préjudice  matériel  n’est  pas  élevé  (quelques  mètres  de  câble  en cuivre),  les  réparations
peuvent  vite  s’avérer  coûteuses  (notamment  si  le  bâtiment  n’est  pas  couvert  par  le  contrat
d’assurance). Enfin, l’impossibilité d’irriguer en période autorisée, peut avoir des conséquences
irréversibles sur la récolte.

Les mesures de vigilance préconisées     :  

➢ Assurer  un passage régulier  (idéalement chaque  jour,  au moins  chaque semaine)  pour
vérifier l’installation et détecter toute trace de passage ou de dégradation (d’autant plus en
période de non-irrigation, du 1er novembre au 31 mars). 

➢ Etre attentif à son environnement et signaler toute situation ou comportement suspect à la
gendarmerie

➢ Verrouiller systématiquement la porte d’accès au local électrique (même pour une courte
période)
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Les mesures de protection préconisées     :  

➢ Mettre en place un éclairage extérieur soumis à la détection de
mouvement, apporte un effet dissuasif. (Il est possible d’en trouver
avec alimentation solaire).

➢ Eviter de mettre en place une porte en bois ou PVC.

➢ Renforcer les portes métalliques par l’ajout d’une lame soudée
sur  le  pourtour  (objectif :  rendre  impossible  l’ouverture  par
effraction  ou  la  retarder)  ou  installer  un  kit  anti-effraction
(cornière de porte)

➢ Installer  un  système  d’alarme  (contacteur  de  porte)  avec  la
présence d’une signalétique. (« SITE SOUS ALARME ») 

➢ L’alerte  doit  avertir  immédiatement le  propriétaire  pour une
gestion  rapide  (alerte  SMS ou application  dans  le  téléphone
portable). 

➢ Le piège  photographique,  appelé  caméra de  chasse,  peut  être  installé  à  une  hauteur
inaccessible (haut de pignon ou rehausse de mât murale) ou bien à l’intérieur de la cabane.
(le  matériel  muni  d’une  carte  SIM  permettra  l’envoi  de  photos  prises  par  la  caméra
directement sur un téléphone portable, sous forme de MMS.)

➢ Durant  la  période  de  non-irrigation,  placer  un  obstacle  volumineux  devant  la  porte
d’entrée du local (bloc béton, bidon 200L cimenté, masse…) qui peut être déplacé aisément
avec un tracteur.

----------------------------------
=> En cas de constat d’un vol     :  

● Ne touchez à rien et composez immédiatement le 17.
● Préservez les lieux et assurer un périmètre autour du site afin de protéger les traces et

indices, dans l’attente de constatations par la gendarmerie.
● Signalez les faits par un dépôt de plainte systématique (Possibilité de pré-plainte en ligne)

● Ne prendre aucun risque : le préjudice matériel ne vaut pas une vie !
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