
 
 
 
 
 
 

 

 
Ave  
 
 

Irrimédia n°2– 207/06/2019 OPE.COS.ENR 97.04.05.2016 

                                                 07 juin 2019–n°2 

IRRIMEDIA 
 

Le bulletin d’informations règlementaires 

sur l’irrigation 

*Nappes souterraines (carte ci-contre) 

La situation déficitaire qui caractérisait le mois dernier la 
majorité des nappes de la région Centre-Val de Loire se 
prolonge. Les piézomètres suivis affichent encore des niveaux 
de nappe majoritairement très inférieurs aux moyennes de 
saison. Les nappes du Cénomanien et du Jurassique  restent 
les plus affectées. 

 

Des restrictions d’usages qui s’étendent sur le bassin de la Bouzanne et qui se durcissent 

sur le bassin de la Ringoire.   

Rappel : Une formule 2019 d’Irrimédia qui évolue 

Le message Irrimédia change de formule ! Suite au désistement de notre principal financeur historique (l’Agence 

de l’eau Loire Bretagne), vous pourrez désormais retrouver un message irrigation avant tout dédié aux aspects 

réglementaires de cet usage. Pour les conseils irrigation à la parcelle, la Chambre d’agriculture vous propose un 

suivi personnalisé au travers de l’outil Net-Irrig. Une description de cet outil vous est proposée en fin de bulletin. 

Etat des ressources en eau : juin 2019 

 

Source : bulletin de situation hydrologique de la DREAL 

Centre (02/06)  

 

Prochain message : Mercredi 26 avril 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d’eau (Cf. tableau ci-dessous) 

Les cours d’eau étaient à la baisse ces deux dernières semaines 

de manière généralisée. La pluviométrie de cette fin de semaine 

devrait apporter quelques remontées dans les prochaines 

mesures de débits. De nouvelles restrictions ont été prises, à 

consulter en page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creuse Bouzanne 
Indre 

Amont
Indre aval Ringoire * Trégonce * Théols

Fouzon 

Modon

Le Blanc Velles Ardentes
Saint Cyran 

du Jambot
Déols Vineuil

Sainte 

Lizaigne
Meusnes

7,50 0,360 0,570 2,23 0,084 0,060 1,31 0,970

Tendance depuis la semaine passée 

5,40 0,45 0,675 2,40 0,15 - 0,56 0,74

4,50 0,375 0,563 2,00 0,125 0,040 0,48 0,61

3,60 0,30 0,45 1,60 0,10 0,020 0,40 0,49

04/06/19 03/06/19 03/06/19 03/06/19 03/06/19 03/06/19 02/06/19 03/06/19

Source : http://www.hydro.eaufrance.fr

DAR (2d niveau restriction)(m3/s)

DCR (3ième niveau restriction)(m3/s)

07/06/19

Débits mesurés station de référence (m3/s)

DSA (1er niveau restriction)(m3/s)

Bassins versants

Station de référence

Bilan hydrologique * seuils relatifs à la gestion volumétrique

Date dernière mesure



AGRICULTURES & TERRITOIRES 
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Les restrictions en vigueur au 08/06/2019 
 

 
 
 

 
 

 

 

Où consulter les arrêtés préfectoraux concernant les mesures de restriction pour 

l’irrigation ? 

Suite à la consultation des membres de l’Observatoire de la Ressource en Eau (ORE, cf. Irrimedia n°1), 

les arrêtés préfectoraux de restriction sont mis en ligne en fin de semaine sur le site de la préfecture, 

pour une application, pour une application dès le samedi matin à 00h00.  

Vous pouvez les consulter à cette adresse : http://www.indre.gouv.fr/Publications/Loi-Sur-l-

Eau-et-Les-Milieux-Aquatiques/Gestion-des-etiages/Arretes-de-restriction/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAGES DE L’EAU 

MESURES APPLICABLES DES LE FRANCHISSEMENT DU :  

Débit seuil d’alerte (DSA) : 

Débit moyen en dessous duquel 

une activité utilisatrice d’eau ou 

des fonctions du cours d’eau ou 

de la nappe d’accompagnement 

est compromise 

Débit d’alerte renforcée (DAR) : 

Débit intermédiaire entre le débit 

seuil d’alerte et le débit d’étiage de 

crise 

 

 

Débit d’étiage de crise (DCR) : 

Débit moyen en dessous duquel il est 

considéré que seules les exigences de la 

santé, de la salubrité publique, de la sécurité 

civile et de l’alimentation en eau potable de la 
population et les besoins des milieux naturels 

peuvent être satisfaites.  

Eaux superficielles 
Interdit de 12h à 18h tous 

les jours 

Interdit de 8h à 20h tous les 

jours 
Interdit 

Forages en nappe 

calcaires du 

jurassique 

Autorisé 
Interdit de 12h à 18h tous les 

jours 
Interdit de 8h à 20h tous les jours 

Forages hors nappe 

du jurassique 
Autorisé Autorisé Interdit de 12h à 18h tous les jours 

 

Cas de l’utilisation des réserves : L’arrosage et l’irrigation agricole à partir des réserves, préalablement constituées avant l’entrée en vigueur des 

limitations et des suspensions provisoires, sont autorisés sans restriction d’horaires sauf prescription spécifique prévue par un arrêté 
préfectoral. Le remplissage des retenues est interdit. 

 

1 : Dans la cadre de la gestion collective des prélèvements sur ces bassins, des tours d’eau sont prévus. Rapprochez vous de votre référent de 

bassin API36 pour en savoir plus.  

2 : Un protocole de gestion collective est en place sur le bassin versant de la Trégonce. Pour toute question, rapprochez vous du président du 

syndicat 

Bouzanne Ringoire1 (gestion 

volumétrique) 

Trégonce (hors gestion volumétrique),  

Ringoire (hors gestion volumétrique),  

Les bassins 

versants 

concernés : 

http://www.indre.chambagri.fr/
mailto:dimitri.deslandes@indre.chambagri.fr
http://www.indre.gouv.fr/Publications/Loi-Sur-l-Eau-et-Les-Milieux-Aquatiques/Gestion-des-etiages/Arretes-de-restriction/
http://www.indre.gouv.fr/Publications/Loi-Sur-l-Eau-et-Les-Milieux-Aquatiques/Gestion-des-etiages/Arretes-de-restriction/
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IRRIMEDIA 
 

Le bulletin d’informations règlementaires 

sur l’irrigation 

S’abonner à NET-Irrig pour piloter  l’irrigation de vos parcelles 

Bulletin d’inscription à l’outil Net-Irrig 
A transmettre à Marie Gantet par mail (marie.gantet@indre.chambagri.fr) ou par courrier Chambre d’agriculture de l’Indre - 24 rue 

des Ingrains 36022 Châteauroux Cedex 

 

Coordonnées : 

Nom : ……………….……………………….   Prénom : ………………………………….. 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………… …………………………….. 

Code postal : ……………………………….   Ville : ………………………………………. 

Tél. fixe : …………………………………….   Portable : ………………………………….. 

E-mail : ………………………………………   Fax : ……………………………………….. 
 

Intérêt pour les cultures suivantes :  

 Légumes de conserve (carotte, haricot, flageolet, scorsonère, pois potagers,…) 

 Grandes cultures (orge, maïs, blé, betterave, pois protéagineux, soja, tournesol) 

 Légumes (asperge, betterave rouge, pomme de terre, etc.) 
 

Date : ……………………         Signature :  

 

Vous souhaitez : 
 

 Optimiser votre pilotage de l’irrigation en 
fonction des besoins effectifs de vos cultures et 

de vos parcelles 
 Gérer au mieux votre quota d’eau disponible en 

fonction de vos cultures et de leurs besoins 
 Sécuriser votre production en quantité et en 

qualité par la gestion optimisée des apports en 
eau à la parcelle 

 Visualiser l’évolution de la réserve utile à la 

parcelle et à la culture 
 Visualiser la date optimale de déclenchement de 

l’irrigation à la parcelle à la culture en fonction 
de vos pratiques (nombre de positions par 
parcelle, durée du tour d’eau) 

 Prévoir à l’avance une irrigation et en ajuster 

avec précision la dose à la parcelle et à la 
culture 

 Fiabiliser la prise de décision de reprise ou non 
de l’irrigation après une période de pluie 

 Tracer vos irrigations et enregistrer vos 
pratiques par parcelle 

Nous vous proposons :  
 

 Un accès 24h/24 sécurisé et individualisé à 
l’outil internet Net-irrig pour la campagne choisie 

 La possibilité de gérer l’ensemble de votre sole 
irriguée à la parcelle et à la culture en 
autonomie totale  

 Une visualisation de l’évolution de la réserve 

utile au jour le jour et une prévision d’évolution 
à la parcelle sur 5 à 15j 

 Un accès sécurisé et individualisé à l’outil 

internet Net-irrig pour la campagne choisie 
 La mise à jour automatisée du logiciel en 

fonction du stade des cultures et de 
l’incorporation automatisée des données météo  

 Une assistance technique  téléphonique pour un 
conseil, un dépannage, des questions sur l’outil 

 
 
 
 
 

 Tarif unique Prix TTC 

1 module 122 € HT 146,40 € TTC 

2 modules 183 € HT 219,60 € TTC 

Le 3
ème

 module gratuit gratuit 

mailto:marie.gantet@indre.chambagri.fr

