
Gestion volumétrique Yèvre-Auron : 

remplissage des nappes suffisant 

Pour le bassin Yèvre-Auron, les seuils piézométriques de 

référence sont examinés le 1er avril, chaque année, dans le 

cadre du protocole de gestion volumétrique. Lorsque la 

nappe souterraine des calcaires du Jurassique supérieur est 

en-dessous des seuils au 1er avril, son niveau est insuffisant 

pour permettre une irrigation jusqu’en fin de campagne. 

Malgré les niveaux historiquement au plus bas en septembre 

2019, les pluies abondantes de cet hiver ont permis une 

recharge correcte. Toutefois, avec la quasi absence de 

pluies depuis mars, les nappes se vidangent rapidement. Au 

1er avril, tous les piézomètres étaient au-dessus des 

seuils de référence, pas de restriction anticipée en 2020. 
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BULLETIN 
Bassin 

Yèvre 

Auron 
Bassin 

Cher 

Arnon 

Yèvre-Auron : aucune restriction anticipée 

GESTION DE CRISE : RAPPEL REGLEMENTAIRE PAR BASSIN 

Piézomètre Bassin 
Niveau de 

la nappe  
m NGF 

Seuil du 

1er avril  
m NGF 

Restric

tion 

Rians 

Colin-

Ouatier-

Langis 

179,65 m 177,31 m / 

Plaimpied 
Auron-Airain-

Rampenne 
155,05 m 154,91 m / 

Villequiers/ 

Savigny 
Yèvre amont 169,04 m 168,5 m / 

- Yèvre aval - - - 

Cher-Arnon : arrêté cadre sécheresse 

départemental 

L’arrêté cadre sécheresse départemental fixe les débits de 

référence des trois niveaux d’alerte : alerte, alerte 

renforcée et crise, ainsi que les mesures de restrictions 

associées pour l’irrigation et les autres usages de l’eau. 

Quatre stations débitmétriques sont suivies pour le bassin 

Cher-Arnon : Vierzon pour le Cher et Saint-Amand-

Montrond en complément en amont de Corquoy (mesures 

automatiques par la DREAL Centre-Val de Loire), Méreau 

pour l’Arnon aval (idem), Ségry pour l’Arnon amont 

(mesures manuelles par la DDT 36).  

Transmettez vos relevés de compteurs  

Tous les irrigants doivent relever leur index compteur une 

fois par mois, à présenter en cas de contrôle par 

l’administration. 

Sur Yèvre-Auron, vous devez fournir votre relevé d’index à 

AREA Berry (Elodie DA SILVA MACHADO) par mail 

(area.berry@orange.fr), fax (02 48 26 40 98) ou courrier en 

début de campagne avant le 1er avril, dans les trois jours 

suivants le franchissement d’un seuil et à la fin de votre 

campagne d’irrigation.  

En cas de panne, pensez à transmettre votre ancien et 

votre nouveau relevé de compteur au plus tôt à AREA Berry. 

Yèvre-Auron : gestion volumétrique 
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Sur votre autorisation : cours 
d’eau ou nappe superficielle 

Sur votre autorisation : 
nappe profonde 



 Anticipez votre campagne 

Le trimestre avril-juin s’annonce plus chaud que la 

normale d’après Météo France. Quid de cet été ? 

Organisez votre irrigation de façon stratégique. 

En cas de volume limité 

Calculez d’abord vos besoins prioritaires : cultures 

contractualisées et cultures d’été. 

Seuls les volumes restants pourront être utilisés sur les 

autres cultures au printemps. 

Irriguez pendant les stades sensibles et privilégiez 

les sols superficiels 
En sol superficiel, l’irrigation permet un gain de 

rendement tout au long de la période de sensibilité au 

stress hydrique. En sol moyennement profond ou 

profond, l’eau n’est valorisée que durant les stades très 

sensibles.  

 

Vos contacts 

Irrigation 
 

 

 

Bulletin accessible sur le site de la Chambre  

d’Agriculture du Cher, barre de recherche : « net-irrig »  

www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr 

Actualités 
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CONSEIL IRRIGATION 

Bastien LEMAIN 

FDGEDA du Cher 

fdgeda-lemain@orange.fr 

02 48 23 46 00 

Alexia JOURDIN  

Chambre d’Agriculture du Cher 

a.jourdin@cher.chambagri.fr 

02 48 23 04 57 

ABONNEZ-VOUS à NET-IRRIG 

Le bilan hydrique Net-irrig vous aide à positionner et dimensionner 

vos tours d’eau pour une irrigation optimale. Plus de 15 cultures 

disponibles, dont grandes cultures, porte-graine et légumes. 

Entièrement en ligne, consultable à tout moment, sur smartphone, 

tablette, PC. Remplissez et renvoyez le bulletin dès aujourd’hui 

par mail à l’adresse indiqué pour un démarrage sous 8 jours. 

Sols superficiels  Sols profonds  

Blé Dernière feuille 

pointante 

Début épiaison  

Orge de 

printemps  

Entre 2 nœuds et dernière feuille pointante  

Pois de 

printemps  

Mi- floraison (2ème 

étage de gousses)  

Fin floraison (4ème 

étage de gousses) 

Irrigation de printemps 

En cas de printemps sec, si vous ne pouvez irriguer qu’une 

fois, privilégiez le stade noté dans le tableau ci-dessous. 

Si vous pouvez positionner plusieurs tours d’eau, reportez 

vous au graphique en milieu de page.  

Le vent de nord-est a séché les sols en surface. Les ETP 

étaient comprises entre 2 et 5 mm cette semaine. 

Attention toutefois à ne pas irriguer précipitamment. 

Pour un blé ou une carotte semence à 70 mm de réserve 

utile, le bilan hydrique Net-irrig indique de ne pas 

irriguer avant le 20 avril en l’absence de pluie. 

 

Périodes de sensibilité au stress hydrique des cultures 

(Chambre d’agriculture du Cher, FNAMS) 


