
IRRIGATION

n°5 – 09 juin 2022 BULLETIN

DSA : Débit Seuil d’Alerte

DAR : Débit Alerte Renforcée

DCR : Débit CRise

Auron, Airain, 

Rampenne

0,85 m3/s 
(09/06/2022)

DSA : 0,42

DAR : 0,30

DCR : 0,21

Colin, Ouatier, Langis

0,37 m3/s 
(09/06/2022)

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

Yèvre amont

0,228 m3/s 
(09/06/2022)

DSA : 0,12

DAR : 0,07

DCR : 0,04

Yèvre aval

3,98 m3/s 
(09/06/2022)

DSA : 1,71
DAR : 1,43
DCR : 1,20

Cher à Vierzon

4,21 m3/s 
(09/06/2022)

DSA : 4,86

DAR : 4,16

DCR : 3,47

Cher à St-Amand-Md*

7,69 m3/s 
(09/06/2022)

Arnon aval 

2,81 m3/s 
(09/06/2022)

DSA : 2,55

DAR : 2,12

DCR : 1,70

Arnon amont

Mareuil

0,861 m3/s
(09/06/2022)

DSA : 0,621

DAR : 0,517

DCR : 0,414

Le jeudi 02 juin 2022 s’est réunie la cellule de l’eau.

Face à l’absence de précipitation, les débits des cours ne

cessent de diminuer. La situation est préoccupante, en

particulier sur le bassin du Cher.

Par conséquent, un arrêté préfectoral est paru le

vendredi 03 juin 2022.

Il place :

- le bassin du Cher en crise,

- l'Indre amont en alerte renforcée,

- l'Arnon aval et amont, la Théols, le Fouzon en alerte

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.

ETAT DE LA RESSOURCE EN EAU

Nappe souterraine : cartes de situation de la DREALBilan des précipitations

Restrictions(en mm) Février Mars Avril Mai Juin

Bourges 21,1 31,4 31,5 27,3 26,8 

(au 09/06)

Normales

1981-2010
52 53,2 62,4 78,6 60,5

Prévisions saisonnières

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

Meusnes(41)

1,11 m3/s 
(09/06/2022)

DSA : 0,7

DAR : 0,6

DCR : 0,49

Petite Sauldre, 

Rère

1,76 m3/s 
(09/06/2022)

DSA : 0,77

DAR : 0,56

DCR : 0,34

Grande Sauldre, 

Beuvron

1,79 m3/s 
(09/06/2022)

DSA : 0,76

DAR : 0,59

DCR : 0,44

Vauvise

0,73 m3/s 
(09/06/2022)

DSA : 0,40

DAR : 0,30

DCR : 0,20

Aubois

0,20 m3/s 
(09/06/2022)

DSA : 0,1

DAR : 0,08

DCR : 0,07

*Station indicative pour

l’amont du bassin jusqu’à la

limite avale de la commune

de Corquoy

COURS D’EAU

Théols

1,37 m3/s 
(09/06/2022)

DSA : 0,56

DAR : 0,48

DCR : 0,40
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https://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche-reserves-naturelles/Eau/Etiage-annee-en-cours
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Hydrogeologie/cartes_tendances_dep_reg.htm
https://fr.meteox.com/fr-fr?fc=1


Vos contacts 

Irrigation

Bulletin accessible sur le site de la Chambre  d’Agriculture 

du Cher, onglets Agroenvironnement > Eau  > Gestion 

quantitative : centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr
2

Bastien LEMAIN

FDGEDA du Cher

fdgeda-lemain@orange.fr

02 48 23 46 00

Julien CLOUZET 

Chambre d’Agriculture du Cher

julien.clouzet@cher.chambagri.fr

02 48 23 04 95

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

Le Maïs est entre le stade 6 et 13 feuilles en fonction

des dates de semis.

Les besoins en eau du maïs débutent à partir du

stade 12-14 feuilles. L’irrigation précoce est

défavorable au bon enracinement et à la

résistance au stress hydrique.

Au vu des restrictions en place et à venir, il est

préférable de ne pas arroser le maïs, au risque de

le pénaliser en l’absence de pluviométrie

suffisante par la suite.

 Le cumul des 7 derniers jours est de 92°jr

L’ETP* journalière était comprise entre 3 et 5 mm la

semaine passée à Bourges. Elle devrait augmenter

légèrement au cours des 8 prochains jours, pour un cumul

estimé à 41,2 mm du 11 au 17 juin.

Les faibles précipitations des mois d’avril et mai ne

compensent pas les ETP journalières, entrainant un

assèchement des sols.

*ETP = Evapotranspiration Potentielle

**ETM = Evapotranspiration Maximale, ETM = ETP*Kc(maïs)

On observe une remontée temporaire des cours d’eau,

mais au vu des températures annoncées on s’attend à

une aggravation de la situation.

La question de l’irrigation des cultures d’été se pose !

Somme des températures à Bourges (base 6°)

Depuis le  1er avril 639 °jr Depuis le 1er mai 474 °jr

Depuis le 10 avril 623 °jr Depuis le 10 mai 398 °jr

Depuis le 20 avril 552 °jr Depuis le 20 mai 253 °jr

Déficit hydrique :

ETM** - Pluie

De la semaine 

passée
Depuis le 1er avril

Bourges -3,6 mm 60,1 mm

Actualités

CONSEIL IRRIGATION

Vos indicateurs

Gestion volumétrique

Maïs

Pour rappel, les seuils piézométrique au 1er avril étaient en

dessous des seuils de référence sur tout le bassin Yèvre-Auron.

Même si l’alerte n’a pas été mise en place, une diminution

de -20 % des volumes est appliquée sur ce secteur.

Pour rappel l’arrêté cadre sécheresse indique :

- Mise en place d’un arrêté si le seuil est dépassé pendant 3

jours consécutifs.

- Levée de l’arrêté si le débit est au dessus du seuil pendant

7 jours consécutifs.

Tournesol

Il y a une bonne valorisation de l’eau autour de la

floraison pour le tournesol.

Si l’irrigation est possible et qu’il n’y a pas de

pluviométrie suffisante, il faut privilégier le stade

bouton étoilé.

Un tour d’eau peut être envisagé en fin de floraison,

pour le remplissage. Pas d’irrigation pendant la

floraison.

Evolution de la réglementation, la Chambre d’agriculture du Cher vous accompagne pour

réaliser votre CSP.

Nouveau conseil obligatoire, le conseil stratégique phytosanitaire est un conseil individualisé

qui permet à chaque exploitant en productions végétales d’envisager sa stratégie de gestion des

bioagresseurs.

Plus d’informations ICI.

Pour vous inscrire, contacter Marion POUSSIN marion.poussin@cher.chambagri.fr ou Sémicha

ZIDANI semicha.zidani@cher.chambagri.fr – 02 48 23 04 57.

Saviya ZOLGER 

Chambre d’Agriculture du Cher

saviya.zolger@cher.chambagri.fr

02 48 23 04 15

http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche-reserves-naturelles/Eau/Etiage-annee-en-cours
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-du-cher/je-suis-agriculteur/conseil-strategique-phyto-csp/
mailto:marion.poussin@cher.chambagri.fr
mailto:semicha.zidani@cher.chambagri.fr

