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n°13– 03 août 2022 BULLETIN

DSA : Débit Seuil d’Alerte

DAR : Débit Alerte Renforcée

DCR : Débit CRise

Auron, Airain, 

Rampenne

0,344 m3/s 
(02/08/2022)

DSA : 0,42

DAR : 0,30

DCR : 0,21

Colin, Ouatier, 

Langis

0,056 m3/s 
(02/08/2022)

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

Yèvre amont

0,152 m3/s 
(02/08/2022)

DSA : 0,12

DAR : 0,07

DCR : 0,04

Yèvre aval

2,04 m3/s 
(02/08/2022)

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

Cher à Vierzon

3,23 m3/s 
(02/08/2022)

DSA : 4,86

DAR : 4,16

DCR : 3,47

Cher à St-Amand-

Md*

1,23 m3/s 
(02/08/2022)

Arnon aval 

1,13 m3/s 
(02/08/2022)

DSA : 2,55

DAR : 2,12

DCR : 1,70

Arnon amont

Mareuil

0,306 m3/s
(02/08/2022)

DSA : 0,621

DAR : 0,517

DCR : 0,414

La diminution des débits sur l’ensemble des cours d’eau

continue, accentuée par les chaleurs estivales.

Un arrêté préfectoral est paru ce mercredi 3 août

2022.

Il place :

✓ Le Cher, l'Indre amont, l’Arnon amont et aval, la 

Grande Sauldre, le Fouzon, l’Aubois et la Théols* en 

crise

✓ Le Colin, Ouatier, Langis en alerte renforcée

✓ L’Auron Ainrain, Rampenne, la Loire, la petite Sauldre 

et la Vauvise en alerte
*La Théols est au dessus du seuil d’alerte mais dépend du point nodal de 

Méreau (Arnon aval). Les mesures à un point nodal s’appliquent à l’ensemble 

de la zone nodale de ce point.

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 DREAL

Bilan des précipitations
Etat des cours d’eau / Restrictions

(en mm) Avril Mai Juin Juillet Août

Bourges 31,5 27,3 148 20,4 0

(au 02/08)

Normales

1991-2020
62 75,9 58,4 63,5 53,5

Prévisions saisonnières

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

Meusnes(41)

0,266 m3/s 
(02/08/2022)

DSA : 0,7

DAR : 0,6

DCR : 0,49

Petite Sauldre, 

Rère

0,682 m3/s 
(02/08/2022)

DSA : 0,77

DAR : 0,56

DCR : 0,34

Grande Sauldre, 

Beuvron

0,414 m3/s 
(02/08/2022)

DSA : 0,76

DAR : 0,59

DCR : 0,44

Vauvise

0,271 m3/s 
(02/08/2022)

DSA : 0,40

DAR : 0,30

DCR : 0,20

Aubois

0,059 m3/s 
(02/08/2022)

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

1,98 m3/s 
(02/08/2022)

DSA : 0,56

DAR : 0,48

DCR : 0,40
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Loire à Gien

46,4 m3/s 
(02/08/2022)

DSA : 50

DAR : 45

DCR : 43

Allier à Cuffy

18,5 m3/s 
(02/08/2022)

DSA : 17

DAR : 

DCR : 14,5
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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


La floraison est terminée dans la majorité des cas, le

dernier tour d’eau a été effectué si nécessaire. Fin de

l’irrigation du tournesol.

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

La formation des grains est désormais terminée, la

sensibilité au stress hydrique diminue. Dans la majorité

des situations du département, la formation des grains

s’est déroulée dans de très bonnes conditions.

Des rendements correctes sont à attendre même en cas de

fin d’été sec.

Adapter l’irrigation en fonction des pluies perçues, de

la réserve utile des sols et des restrictions. Aidez-vous

d’outils d’aide à la décision (tel que Net-irrig).
 Le cumul des 7 derniers jours est de 116°jr

L’ETP* journalière était comprise entre 3,6 et 5,7 mm la

semaine passée à Bourges. Elle va augmenter au cours

des 7 prochains jours, allant jusqu’à 9,4 mm le week-end

et le début de semaine, pour un cumul estimé à 63,1 mm

du 3 au 10 août.

Pas de précipitations orageuses de prévus. Attention,

aux chaleurs estivales.

*ETP = Evapotranspiration Potentielle

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

Somme des températures à Bourges (base 6°)

Depuis le  1er avril 1466 °jr Depuis le 1er mai 1301 °jr

Depuis le 10 avril 1450 °jr Depuis le 10 mai 1225 °jr

Depuis le 20 avril 1378 °jr Depuis le 20 mai 1080 °jr

Déficit hydrique :

ETM** - Pluie

De la semaine 

passée
Depuis le 1er avril

Bourges 34,1 mm 209,3 mm

Actualités

CONSEIL IRRIGATION

Vos indicateurs

Objectif de soutien d’étiage (Loire/Allier)

Maïs : Remplissage

Le Comité de Gestion des Réservoirs de Naussac et Villerest

et des Etiages Sévères (CGRNVES) s’est réuni le 2 août pour

faire le point sur la situation du soutien d’étiage pour la Loire

et l’Allier.

Les décisions prises sont les suivantes :

- OSE* à Giens fixé à 44 m3/s. Passage en alerte renforcée

sur le bassin, restrictions de 50 % sur les prélèvements

en eaux superficielles à partir du 8 août.

- OSE* à Vic-le-Comte reste fixé à 10m3/s

OSE* : Objectif de soutien d’étiage.

Tournesol : fin 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

Soja : remplissage

Le soja est au stade remplissage des gousses.

Adapter l’irrigation en fonction des pluies perçues, de

la réserve utile des sols et des restrictions. Aidez-vous

d’outils d’aide à la décision (tel que Net-irrig).

Privilégier les apports d’eau conséquents (40 mm)

espacés le plus possible, afin d’éviter de garder de

l’humidité favorisant le développement de champignons

pathogènes.

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

