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IRRIGATION
ETAT DE LA RESSOURCE EN EAU
Attention, la DREAL met à jour les débits des semaines passées avec les mesures les plus récentes. Des décalages significatifs peuvent être observés a posteriori.

Petite Sauldre

Grande Sauldre

Vauvise

DSA : 0,77
DAR : 0,56
(15/08/2021)
DCR : 0,34

DSA : 0,76
1,13
DAR : 0,59
(15/08/2021)
DCR : 0,44

DSA : 0,40
0,38 m3/s
DAR : 0,30
(15/08/2021)
DCR : 0,2

0,79m3/s

m3/s

Aubois
0,06 m3/s

(15/08/2021)

DSA : 0,10
DAR : 0,08
DCR : 0,07

Fouzon à
Meusnes(41)

DSA : 0,7
DAR : 0,6
(15/08/2021)
DCR : 0,49
1,12 m3/s

Yèvre aval
DSA : 1,71
DAR : 1,43
(15/08/2021)
DCR : 1,14
2,38 m3/s

Cher à Vierzon
5,77 m3/s

(15/08/2021)

DSA : 4,86
DAR : 4,16
DCR : 3,47

Colin, Ouatier, Langis
0,15 m3/s

(15/08/2021)

Arnon aval et Théols
2,65 m3/s

(15/08/2021)

DSA : 0,18
DAR : 0,12
DCR : 0,06

DSA : 2,55
DAR : 2,12
DCR : 1,70

Yèvre amont
0,09 m3/s

Arnon amont

* Station indicative
en cours
DSA : 0,621 d’étalonnage

(15/08/2021)

Mareuil*
0,416 m3/s Ségry** DAR : 0,517 ** Station de référence :
(15/08/2021)
DCR : 0,414 jaugeage manuel par la

DSA : 0,12
DAR : 0,07
DCR : 0,04

DDT 36

COURS D’EAU
Cher à St-Amand-Md*
4,57 m3/s

(15/08/2021)

*Station indicative pour
l’amont du bassin jusqu’à la
limite avale de la commune
de Corquoy

Auron, Airain,
Rampenne
0,35 m3/s

(15/08/2021)

DSA : 0,42
DAR : 0,30
DCR : 0,21

DSA : Débit Seuil d’Alerte
DAR : Débit Alerte Renforcée
DCR : Débit CRise

Bilan des précipitations
(en mm)

Avril

Mai

Juin

Juillet

Bourges

35,1

65,6

77,3

92,2

27,6

Normales
1991-2020

61,9

76,3

57,6

63,0

53,5

Etat des cours d’eau

Août

(au 16/08)

lachainemeteo.com

Prévisions saisonnières

Radar de prévision des pluies + 3h : Meteox.com

Les fortes températures ainsi que l’absence de
précipitation ont entrainé une forte baisse des débits des
cours d’eau. Les bassins Vauvize, Colin-Ouatier-Langis,
Yèvre amont et Auron-Airain-Rampenne, le débits seuil
d’alerte a été dépassé. Pour le bassin Arnon median le
débit de crise devrait être atteint très prochainement.
Au vu de la météo annoncée cette semaine, les
débits continuer de chuter.

Etat des nappes souterraines
Cartes de situation de la DREAL
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CONSEIL IRRIGATION
Maïs (début remplissage)
Le stade limite d’avortement des grains est atteint
depuis la semaine dernière.

Vos indicateurs
Somme des températures à Bourges (base 6°)
1389 °jr Depuis le 1er mai
1359 °jr Depuis le 10 mai
1345 °jr Depuis le 20 mai
 Le cumul du 10 au 16 août est de 116 °j.
1er

Depuis le
avril
Depuis le 10 avril
Depuis le 20 avril

Déficit hydrique du Maïs Des 7 derniers

ETM* - Pluie
Bourges

jours
30,3 mm

1266 °jr
1215 °jr
1154 °jr

Depuis le 1er
avril
148,2 mm

*ETM = ETP x kc. Le coefficient cultural kc dépend du stade de la culture.
ETP = EvapoTranspiration Potentielle

Les maïs arrivent au stade du début de remplissage
des grains et sont encore sensibles au stress hydrique à
ce stade. Selon Arvalis, jusqu’au stade 50 % d’humidité
du grain (H50), l’irrigation apporte presque toujours un
supplément de rendement :
-si le temps reste chaud et sec,
-si la réserve en eau facilement utilisable (RFU) est en
grande partie épuisée à cette période.
Au regard du déficit hydrique,
l’irrigation dans tous les milieux.

poursuivez

L’ETP journalière était comprise entre 2,6 et 5,1 mm les 7
derniers jours à Bourges (du 10/08 au 16/08). Elle s’élèvera de
2,6 à 5 mm au cours des 7 prochains jours, pour un
cumul estimé à 27,6 mm.
Le déficit hydrique
depuis le 1er avril.

pour les maïs est de 148,2 mm

Attention, au vu des prévisions météorologiques de la
semaine, le déficit hydrique devrait continuer à
augmenter.

Quel état hydrique des sols?
La semaine passée, les fortes ETP couplées à des stades
demandeurs en eau ont fortement vidé les réserves utiles
des sols. La semaine s’annonçant chaude et sèche, il
faudra surveiller vos bilans hydrique.

Sorgho et Millet (Grain laiteux)
La période de remplissage des grains est peu sensible au
stress hydrique.
Sorgho : Si vous n’avez pas encore irrigué depuis la fin
floraison, vous pouvez apporter un dernier tour d’eau.
Millet : En sol superficiel, si cela n’a pas été fait, vous
pouvez déclenchez l’irrigation.

Soja (1ères graines)
Continuez d’irriguer en privilégiant des doses
fortes et espacées.
L’irrigation pourra être arrêtée lorsque les premières
gousses vireront au brun (3 semaines avant la récolte).

Tournesol (Pleine floraison à fin floraison)
L’irrigation des tournesol s’arrêtera après le tour d’eau
apporté au stade fin floraison.

Estimations date récolte maïs ensilage
Des estimation des dates de récolte des maïs ensilage
sont disponibles sur les bulletins d’information
hebdomadaire s publiés par Herbe & Fourrage CVL.
 Estimations pour la station de Gien disponibles ici
 Estimations pour la station de Blois disponibles ici
Dans tous les cas, il sera nécessaire d’aller faire des
observations à la parcelle ou des analyses de matière
sèche, afin de de déterminer précisément la date de la
récolte.

Informations
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. Pensez-y pour la prochaine campagne.
La Préfecture du Cher met à disposition sur son site internet les informations
sur les relevés de compteur à fournir, les mesures de restriction en vigueur et
les demandes de dérogation : www.cher.gouv.fr Onglet Politiques Publiques >
Environnement, Eau… > Eau > Etiage année en cours

Vos contacts
Irrigation
Julien CLOUZET
Chambre d’Agriculture du Cher
j.clouzet@cher.chambagri.fr
06 31 01 22 77
Bastien LEMAIN
FDGEDA du Cher
fdgeda-lemain@orange.fr
02 48 23 46 00

Bulletin accessible sur le site de la Chambre d’Agriculture
du Cher, onglets Agroenvironnement > Eau > Gestion
quantitative : centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr
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