
IRRIGATION

2022 BULLETIN

Unité : m3/s

DSA : Débit Seuil d’Alerte

DAR : Débit Alerte Renforcée

DCR : Débit Crise

Auron, Airain, 

Rampenne

Débits en 

ligne

DSA : 0,42

DAR : 0,30

DCR : 0,21

Colin, Ouatier, Langis

Débits en 

ligne

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

Yèvre amont

Débits en 

ligne

DSA : 0,12

DAR : 0,07

DCR : 0,04

Yèvre aval

Débits en 

ligne

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

Cher à Vierzon

Débits en 

ligne

DSA : 4,86

DAR : 4,16

DCR : 3,47

Cher à St-Amand-Md*

Débits en 

ligne)

Arnon aval 

Débits en 

ligne

DSA : 2,55

DAR : 2,12

DCR : 1,70

Arnon amont

Débits en 

ligne

DSA : 0,621

DAR : 0,517

DCR : 0,414

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 DES COURS D’EAU : liens vers les débits en ligne

Fouzon à

Meusnes(41)

Débits en 

ligne

DSA : 0,7

DAR : 0,6

DCR : 0,49

Petite Sauldre, 

Rère

Débits en 

ligne

DSA : 0,77

DAR : 0,56

DCR : 0,34

Grande Sauldre, 

Beuvron

Débits en 

ligne

DSA : 0,76

DAR : 0,59

DCR : 0,44

Vauvise

Débits en 

ligne

DSA : 0,40

DAR : 0,30

DCR : 0,20

Aubois

Débits en 

ligne

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

Théols

Débits en 

ligne

DSA : 0,56

DAR : 0,48

DCR : 0,40

Loire à Gien

Débits en 

ligne

DSA : 50

DAR : 45

DCR : 43

Allier à Cuffy

Débits en 

ligne

DSA : 17

DAR : 

DCR : 15,5

Une fois le lien ouvert, faite défiler la page jusqu’au tableau proposant les

années. Sous la case 2022, cliquez sur le logo correspondant à la ligne Qjm

(débit journalier moyen). Pensez à cocher l’unité m3/s.
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https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/K5653010/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/K5554580/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/K5552300/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/K5702320/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/K5490900/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/K5400920/fiche
https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/K6192420/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K610243001/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/K6593020/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/K6373020/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/K6332520/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K407311001/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K401301001/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/sitehydro/K6173130/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K418001010/calendrier
https://hydro.eaufrance.fr/stationhydro/K365081001/calendrier


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
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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

MESURES DE RESTRICTION

Arrêté cadre sécheresse 

départemental

Gestion volumétrique Yèvre-Auron

Dérogations

Il existe deux types de dérogations : à l’alerte si vous n’irriguez

que des cultures spéciales sur la totalité de votre exploitation et

à la crise si vous irriguez également d’autres cultures.

Le formulaire de demande de dérogation (annexe de l’arrêté

cadre sécheresse) est à renvoyer au plus tôt au service police

de l’eau par mail ddt-ser-brema@cher.gouv.fr et copie à AREA

Berry area.berry@orange.fr si vous êtes sur le bassin Cher-

Arnon ou Yèvre-Auron : https://www.cher.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche-reserves-

naturelles/Eau/Etiage-annee-en-cours

Anticipez vos demandes car vous ne pouvez déroger aux

restrictions que lorsque vous avez reçu la validation écrite de la

part du service police de l’eau de la DDT.

Alexia JOURDIN AREA Berry

area.berry@orange.fr 06 48 18 26 47

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.

Les stations débitmétriques de chaque zone de restriction

sont suivies sur le département.

Sur toutes les zones d’alertes (hors Yèvre-Auron) le schéma

suivant s’applique :

Tous les irrigants doivent relever leur index compteur une

fois par mois, à présenter en cas de contrôle.

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

l’OUGC AREA Berry par mail area.berry@orange.fr, ou

courrier :

- à chaque début de campagne (avant le 1er avril) ;

- dans les trois jours suivants le franchissement d’un seuil

- à la fin de votre campagne d’irrigation (31 octobre).

Sur Cher-Arnon, uniquement en début (avant le 1er avril) et

fin de campagne (31 octobre).

En cas de panne, pensez à transmettre votre ancien et votre

nouveau relevé de compteur au plus tôt à AREA Berry ainsi

qu’au service police de l’eau à ddt-ser-bgre@cher.gouv.fr

Transmettez vos relevés de compteurs

http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche-reserves-naturelles/Eau/Etiage-annee-en-cours
https://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche-reserves-naturelles/Eau/Etiage-annee-en-cours

