
 

IRRIGATION 
n°4 – 9 juillet 2020 

BULLETIN 
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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 

0,55 m3/s 
(05/07/2020) 

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

Colin, Ouatier, Langis 

0,25 m3/s 
(05/07/2020) 

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

Yèvre amont 

0,09 m3/s 
(05/07/2020) 

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

Yèvre aval 

2,06 m3/s 
(05/07/2020) 

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 

6,41 m3/s 
(05/07/2020) 

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

Cher à St-Amand-Md* 

1,96 m3/s 
(05/07/2020) 

QMNA5 : 
1,93 m3/s 
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Arnon aval et Théols 

3,44 m3/s 
(05/07/2020) 

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

Arnon amont 

Mareuil* 
0,58 m3/s 
(05/07/2020) 

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 Juillet 

Bourges 31,8 63,2 33,1 0 

Normales 1981-
2010 

62,4 78,6 60,5 66,1 

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 

L’absence de précipitation et les fortes chaleurs 

provoquent une forte baisse des débits des cours d’eau. 

Les premiers seuils d’alerte sont franchis : Yèvre amont et 

Arnon amont. Les débits vont encore baisser les prochains 

jours... 

Points sur les restrictions au verso : Yèvre amont en alerte, 

arrêté du 9 juillet 2020. 
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Nappe souterraine : cartes de situation de la DREAL 

AP 9/7/20 

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-lemain@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 femelle pour les semis du 

1er avril, les soies sont visibles. 1 soie = 1 ovule = 1 futur 

grain. Les soies de la base de l’épi sortent les premières. 

Cette phase d’environ 4-5 jours conditionne le nombre 

d’ovules aptes à être fécondés par la plante. La réussite 

de la pollinisation est dépendante des conditions météo : 

des températures élevées et/ou une faible hygrométrie de 

l’air la font chuter. Notamment, le pollen meurt à 36°C. 

Tout stress hydrique à ce stade aura un impact sur le 

nombre de grain par épi.  

Au regard du stade de la culture et des conditions 

climatiques, il est nécessaire d'irriguer dans toutes les 

situations. 

Maïs : sensibilité maximale ! 

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

normale d’environ 190° jour. Le cumul de la semaine du 

1er au 8 juillet s’élève à 107°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 4,7 et 6,2 mm la 

semaine passée. Pour la semaine à venir, l’ETP s’élèvera 

de 5 à 10,8 mm (pic dimanche 12/07 avec fortes chaleurs 

et vent) avec un cumul prévu d’environ 55,4 mm. 

Vos indicateurs 

Somme des températures à Bourges (base 6°) 

Depuis le  1er avril 1040 °jr Depuis le 1er mai 788 °jr 
Depuis le 10 avril 991 °jr Depuis le 10 mai 696 °jr 
Depuis le 20 avril 895 °jr Depuis le 20 mai 621 °jr 

Déficit hydrique 
maïs : ETM* - Pluie 

Bourges Depuis le 1er avril 

24 au 30 juin - 23 mm 
1er au 8 juillet  - 43 mm - 203 mm 

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 :  

RESTRICTIONS IRRIGATION : arrêté préfectoral du 9 juillet 2020 

 

Floraison + 550 à 700°j =  
récolte ensilage à 32%MS (≈7-17/8)  

A chaque passage de seuil de restriction, envoyez votre 

relevé de compteur dans les 3 jours suivant la date de 

l’arrêté préfectoral à AREA Berry en précisant bien 

votre/vos n° MISE (F18..../ S18..../P18.....) et votre 

bassin (« Yèvre amont »...) : area.berry@orange.fr 

 

Yèvre-Auron : gestion volumétrique Mesures 
restriction 

Yèvre-Auron Cher-Arnon 

Seuil GVOL 
Cours d’eau, 
forages Type 

A 
Type B 

Nappe 
profonde, 
retenues 

déconnectées 

Alerte 

Yèvre amont 
-20% sur les 

volumes 
restant 

Interdiction 
12h-17h ou 
tour d’eau 

/ / 

Alerte 
renforcée 

- 50% sur les 
volumes 
restant 

Interdiction 
10h-20h ou 
tour d’eau 

Interdiction 
12h-17h ou 
tour d’eau 

/ 

Crise 
Interdiction 

totale 
Interdiction 

totale 

Interdiction 
10h-20h ou 
tour d’eau 

/ 

Dérogations à l’alerte  
Pour les exploitations irrigant exclusivement des cultures 

spéciales (vergers, légumes, semences, expérimentation, 

fleurs, pépinière), il est possible de déposer une demande 

de dérogation dès le seuil d’alerte auprès de la DDT : ddt-

ser-bgre@cher.gouv.fr. Votre volume de référence reste 

dans ce cas celui au 1er avril. 

 

http://www.cher.gouv.fr/content/download/8396/52004/file/Annexe_4_derogation_mesures_restriction_irrigation.pdf
http://www.cher.gouv.fr/content/download/8396/52004/file/Annexe_4_derogation_mesures_restriction_irrigation.pdf
http://www.cher.gouv.fr/content/download/8396/52004/file/Annexe_4_derogation_mesures_restriction_irrigation.pdf
http://www.cher.gouv.fr/content/download/8396/52004/file/Annexe_4_derogation_mesures_restriction_irrigation.pdf
http://www.cher.gouv.fr/content/download/8396/52004/file/Annexe_4_derogation_mesures_restriction_irrigation.pdf

