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IRRIMEDIA 
 

Le bulletin d’informations règlementaires 

sur l’irrigation 

*Nappes souterraines (carte ci-contre) 

Pas de mise à jour depuis la semaine dernière.  
Commentaire du 21/07/2019 : Les niveaux relatifs 
des nappes sont toujours à la baisse dans la 
majorité du département. Quelques remontées 
relatives sont cependant observées.  
 

 

Pas de modification du dernier arrêté préfectoral concernant les restrictions d’usages de 

l’eau cette semaine (retrouvez votre situation en page 2). La pluie est tombée samedi et 

dimanche, mais de manière inégale sur le département.  

Etat des ressources en eau : toute fin juillet 2019 

 

Source : bulletin de situation hydrologique de la 

DREAL Centre (21/07)  

 

Prochain message : Mercredi 26 avril 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d’eau (Cf. tableau ci-dessous) 

Suite aux pluies de samedi et dimanche, quelques 

légères remontées de débits s’observent dans le 

département, et plus particulièrement sur la 

Bouzanne et l’Indre amont.  

Les débits restent cependant sous les seuils de 

crise.  

La Ringoire est toujours à sec à la station de 

mesure de Déols.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creuse Bouzanne 
Indre 

Amont
Indre aval Ringoire * Trégonce * Théols

Fouzon 

Modon

Le Blanc Velles Ardentes
Saint Cyran 

du Jambot
Déols Vineuil

Sainte 

Lizaigne
Meusnes

2,30 0,120 0,299 0,78 à sec 0,008 0,917 0,146

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

30/07/19 28/07/19 30/07/19 30/07/19 28/07/19 30/07/19 30/07/19 30/07/19

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

Date dernière mesure

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

DCR (3ième niveau restriction)(m3/s)

30/07/19

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
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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, les arrêtés préfectoraux 

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

Théols, Modon Gartempe 

Anglin Amont, Anglin Aval, Arnon, 

Bouzanne, Claise, Creuse, Fouzon, Indre-

Amont, Indre Aval, Indrois,  

Ringoire1 (gestion volumétrique et hors 

gestion volumétrique), Tourmente, 

Trégonce2 (gestion volumétrique et 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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Demandes de dérogation : lien de téléchargement du formulaire 

Dès lors qu’un bassin versant passe sous le seuil du débit de crise (DCR), des dérogations aux 

interdictions totales peuvent être soumises au Préfet de l’Indre (l’Observatoire de la Ressource en Eau 

donnera un avis consultatif à chacune des demandes). Vous trouverez la démarche à suivre en p.3 de 

l’Irrimedia n°6. Attention, si vous estimez votre index compteur, ayez bien en tête que c’est 

ce chiffre qui sera écrit dans votre arrêté de dérogation (si votre demande est acceptée), et 

qui servira donc de base pour un contrôle éventuel.  
 

Le formulaire de demande de dérogation mis en ligne par l’administration se trouve à l’adresse 

suivante (choisir « cas général »): http://www.indre.gouv.fr/Publications/Loi-Sur-l-Eau-et-Les-Milieux-

Aquatiques/Gestion-des-etiages/Derogations/Demande-de-derogation 
 

L’envoi des demandes se fait à l’adresse : ddt-ore@indre.gouv.fr  

 

Lorsque vous recevez votre arrêté de dérogation, lisez-le attentivement afin de connaître votre 

volume autorisé, les horaires imposés, les cultures sur lesquelles vous avez le droit d’irriguer ou autres 

cas de figure qui seraient mentionnés.  

 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter Dimitri DESLANDES 

de  la Chambre d’agriculture (02 54 61 61 88). 

 

Maïs : simulations du stade 50% d’humidité dans le grain  

Le stade 50% d’humidité dans le grain du maïs est important à suivre pour deux raisons :  
 

- il marque le stade où l’irrigant doit prendre une décision quant à la gestion de la fin des 

irrigations, 
 

- il pointe également le stade opportun pour réaliser les ensilages pour les éleveurs. En 

effet le stade 50% d’humidité dans le grain correspond approximativement au stade 30 % 

de matière sèche dans la plante entière. C’est donc un indicateur intéressant pour planifier 

les chantiers d’ensilage.  Nous rappelons l'importance, pour chaque éleveur de vérifier, la 

maturité de ses maïs par les méthodes habituelles (observation de la date de floraison, de 

l'état des plantes et du stade des grains). La plage optimale de récolte se situe entre 31 et 

35 % de MS plante entière. Pour rappel, voici la grille de teneur en matière sèche en 

fonction de l'aspect du grain. 

Afin d’estimer la date théorique d’atteinte du stade 50 % d’humidité du grain, on peut donc s’appuyer 

sur les dates floraison femelle du maïs.  

 

 

mailto:ddt-ore@indre.gouv.fr
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Le tableau ci-dessous, mis à jour avec les dernières données météo (30/07/2019) montre que majoritairement, ce 

stade devrait se situer autour du 20 août pour les maïs relativement bien alimentés en eau.  

Attention ! Certains maïs ensilage pourront même être ensilés dès la semaine prochaine pour 

maintenir une qualité de fourrage suffisante. 

 

(Simulations issues des données météorologiques de la station de Déols) 

 

 

Très précoce Précoce 1/2 Précoce corné denté 1/2 Précoce denté 1/2 Tardif Tardif- Très tardif

05-juil 10-août 11-août 13-août 14-août 15-août 18-août

10-juil 16-août 17-août 18-août 19-août 21-août 24-août

15-juil 21-août 22-août 23-août 24-août 26-août 29-sept

20-juil 26-août 27-août 28-août 30-août 01-sept 04-sept

25-juil 02-sept 03-sept 04-sept 06-sept 08-sept 11-sept

Simulations au 30/07/2019

Date de 

floraison femelle

Variété du maïs

http://www.indre.chambagri.fr/
mailto:dimitri.deslandes@indre.chambagri.fr

