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Bassin 

Yèvre 

Auron 
Bassin 

Cher 

Arnon 

Bourges 
(L’Ormediot) 

Vierzon 

Moulins-s/Yèvre 
(Maubranche) 

Savigny-en-S. 

St-Doulchard 
(Moulin Bâtard) 

Méreau 

Ségry 

St-Amand-Md 

DSA : Débit Seuil d’Alerte  

DAR : Débit Alerte Renforcée  

DCR : Débit CRise 

Auron, Airain, 
Rampenne 

0,70 m3/s 
(29/06/2020) 

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

Colin, Ouatier, Langis 

0,35 m3/s 
(29/06/2020) 

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

Yèvre amont 

0,19 m3/s 
(29/06/2020) 

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

Yèvre aval 

3,04 m3/s 
(29/06/2020) 

DSA : 1,71 
DAR : 1,43 
DCR : 1,14 

Station de suivi des débits des 

cours d’eau 

Etat de la ressource en eau 

Cher à Vierzon 

5,35 m3/s 
(28/06/2020) 

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

Cher à St-Amand-Md* 

5,71 m3/s 
(28/06/2020) 
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Arnon aval et Théols 

4,63 m3/s 
(28/06/2020) 

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

Arnon amont 

Mareuil* 
3,50 m3/s 
(28/06/2020) 

Ségry** 
- m3/s 

DSA : 0,621 
DAR : 0,517 
DCR : 0,414 

*Station indicative pour 

l’amont du bassin jusqu’à la 

limite avale de la commune 

de Corquoy 

** Station de référence : 

jaugeage manuel par la 

DDT 36 

* Station indicative 

en cours 

d’étalonnage 

Mareuil-
sur-Arnon 

Bilan des précipitations 

Prévisions de la semaine 

 (en mm) Avril Mai Juin 

Bourges 31,8 63,2 33,1 

Normales 1981-2010 62,4 78,6 60,5 

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

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. 

État des cours d’eau 
Les précipitations orageuses très hétérogènes sur le 

département ont permis une pause dans la baisse des 

débits des cours d’eau. Toutefois, en l’absence de 

précipitation, dès le retour des chaleurs les débits vont de 

nouveau dégringoler. Des assecs sont observés depuis début 

juin sur certaines têtes de bassin versant.  Pour rappel, les 

niveaux sont quasiment identiques à ceux de juin 2019. 
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Nappe souterraine : cartes de situation de la DREAL 

https://fr.meteox.com/fr-fr?fc=1
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Hydrogeologie/cartes_tendances_dep_reg.htm


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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CONSEIL IRRIGATION 

Bastien LEMAIN 

FDGEDA du Cher 

fdgeda-guimard@orange.fr 

02 48 23 46 00 

Alexia JOURDIN  

Chambre d’Agriculture du Cher 

a.jourdin@cher.chambagri.fr 

02 48 23 04 57 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 au stade floraison mâle pour les semis du 1er 

avril, c’est le début de l’émission du pollen qui s’étale sur 

5 à 7 jours pour une panicule. A l’échelle de la parcelle, 

cette phase dure 10 à 15 jours. Tout stress hydrique à ce 

stade aura un impact sur le nombre de grain par épi. 

Au regard du déficit hydrique, il est nécessaire 

d'irriguer dans toutes les situations qui n'ont pas reçues 

d'orages conséquents la semaine passée. Décalez de 

quelques jours selon les pluies reçues et la réserve utile 

de vos sols dans les autres situations. 

Maïs : sensibilité forte ! 

 
 Le cumul thermique depuis le 1er avril est supérieur à la 

normale d’environ 200° jour. Le cumul de la semaine du 

17 au 23 juin était de 85°j. Du 24 au 30 juin, il s’élève à 

110°j. 

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

culture, ici référence maïs. ETP = EvapoTranspiration Potentielle 

L’ETP journalière était comprise entre 3,3 (jour de pluie) 

et 9 mm (fortes chaleurs) la semaine passée et entre 3,4 

et 7,9 mm la précédente. L’ETP s’élèvera de 3,1 à 7 mm 

cette semaine pour un cumul prévu d’environ 44,7 mm. 

Vos indicateurs 

Somme des températures à Bourges (base 6°) 

Depuis le  1er avril 933 °jr Depuis le 1er mai 681 °jr 
Depuis le 10 avril 885 °jr Depuis le 10 mai 590 °jr 
Depuis le 20 avril 788 °jr Depuis le 20 mai 515 °jr 

Déficit hydrique 
maïs : ETM* - Pluie 

Bourges Depuis le 1er avril 

17 au 23 juin - 34 mm - 160 mm 
24 au 30 juin - 23 mm 

Le choix de la date de début d’irrigation dépend de l’état 

de croissance végétative avant floraison, et de l’état des 

réserves en eau du sol. Si la croissance est faible à 

modérée, irriguez en sol superficiel au stade bouton 

étoilé, début floraison et fin floraison. En sol profond, 

arrosez au stade début floraison, fin floraison et 10 

jours plus tard. Si la croissance est normale à 

exubérante, irriguez fin floraison et 10 jours plus tard. 

Tournesol : selon le développement 

Soja et haricot : régularité ! 

Le soja et le haricot sont sensibles au stress hydrique 

juste avant la floraison (détermine la hauteur de la 

première gousse), durant toute la période de floraison 

(production des étages de gousse et remplissage des 

grains) et un peu après (remplissage des grains de la 

dernière gousse). Il est impératif d’arroser avec 

régularité, sans excès, mais surtout sans attendre des 

signes évidents de stress hydrique. Autrement, les fleurs 

de l’étage vont couler, la plante va chercher à en 

produire de nouvelles mais le rendement sera déjà bien 

entamé... Il vaut donc mieux privilégier de nombreux 

petits tours d’eau plutôt que de gros espacés. 

Le sorgho valorise bien l’eau d’irrigation. Selon la 

pluviométrie et votre volume disponible, arrosez aux 

stades gonflement, épiaison et grains laiteux. En sol 

superficiel, ajoutez un tour au stade 10 feuilles. Après le 

stade grain laiteux, inutile d’arroser, les petites graines 

du sorgho sèchent trop vite pour valoriser un tour d’eau 

supplémentaire. 

Sorgho : les stades clés 

Le millet est économe en eau et se développe encore plus 

rapidement que le sorgho. En sol profond, arrosez début 

épiaison et au stade grain laiteux. En sol superficiel, 

ajoutez un tour au stade 7 feuilles. Comme le sorgho, les 

petites graines ne valorisent pas l’eau après le stade grain 

laiteux. 

Millet : 0 à 3 passages 

Actualités 

Net-irrig : votre bilan hydrique en ligne 

Avec les précipitations hétérogènes, l’utilisation du bilan hydrique est 

plus que jamais utile pour décaler ses tours d’eau. Le saviez-vous ? Vous 

pouvez souscrire aux données météo Weather Measures intégrées à Net-

irrig automatiquement, tout en bénéficiant des services associés 

(prévisions et relevés météo, radar des pluies). Plus d’info :  


