
Nivellement des piézomètres de 

référence du département 

Le BRGM a procédé à une campagne de mise à jour des 

cotes altimétriques des piézomètres sur le 

département, en 2015. L’objectif était de déterminer 

l’altitude précise du repère de mesure de chaque 

piézomètre (haut de la margelle, du tubage ou du sol) 

pour affiner les valeurs de cote au niveau de la nappe, 

avec un appareil GPS précis au centimètre. Le niveau 

de la nappe est inchangé. L’arrêté de gestion 

volumétrique du bassin Yèvre-Auron tiendra compte des 

nouveaux seuils dès la campagne 2016. 

Actualités réglementation 
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Le BRGM assure la maintenance 

des appareils et contrôle les 

mesures manuellement deux fois 

par an. C’est également lui qui 

met en ligne les données relevées 

sur le site internet ADES : 

 http://www.ades.eaufrance.fr/ 

Le piézomètre de Savigny-

en-Septaine (BRGM, 2015) 

Exemple pour Savigny 

Avant Après 

Nouveau seuil Ancien seuil 

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  

Bassin Yèvre-Auron : protocole de 

gestion volumétrique 

Bassin Cher-Arnon : arrêté cadre 

sécheresse départemental 



Vidéo « A la découverte des nappes souterraines » 

Découvrez le fonctionnement des principales nappes du département  à 

travers l’animation 3D réalisée par le SIGES Centre Val de Loire : la 

nappe du Jurassique supérieur à Saint-Florent-sur-Cher, la nappe du 

Jurassique moyen (Dögger) à Saint-Amand, la nappe du Cénomanien à 

Tours et la nappe alluviale de la Loire dans le Val d’Orléans. 

http://sigescen.brgm.fr/Video-animation-a-la-decouverte-des-nappes-

souterraines.html 

Vos contacts 

Irrigation 
 

 

 

Bulletin accessible sur le site de la Chambre  

d’Agriculture du Cher, onglet Je suis agriculteur > 

Techniques,  productions : www.cher.chambagri.fr  
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GESTION VOLUMETRIQUE : BILAN DE LA CAMPAGNE 2015 

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 

Bulletin rédigé avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du 

Conseil départemental du Cher 

Un été chaud et sec ! 

L’été 2015 aura été exceptionnellement chaud avec 19 

jours supérieurs à 30° et 4 jours supérieurs à 35°. Le 

bilan hydrique était proche de la normale mais les pluies 

mal réparties et les fortes chaleurs ont fait souffrir les 

cultures. L’irrigation n’était parfois pas suffisante pour 

compenser les pertes par évapotranspiration quand les 

ETP frôlaient les 10 mm par jour. 

Des consommations de volume records 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moyenne des consommations 2015, tous bassins 

confondus (sauf Yèvre aval, Moulon, Barangeon) atteint 

82% des volumes attribués, c’est-à-dire les plus hauts 

niveaux depuis le lancement de la gestion volumétrique en 

2009. Les cours d’eau ont relativement bien résisté à la 

sécheresse ce qui plaide en faveur d’une bonne 

adéquation des indicateurs et des volumes prélevables. 

Indices de consommation sur volume initial attribué (%) 

Bassins versants 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BARANGEON   
 / 
  

  
 / 
  

/ 

50 63 32 73 

MOULON 13 22 15 31 

YEVRE AVAL 42 38 56 67 

YEVRE AMONT 60 60 67 55 69 29 89 

AURON 71 57 51 51 73 35 82 

AIRAIN 63 82 51 57 90 37 90 

RAMPENNE 91 85 67 69 71 34 93 

COLIN OUATIER 
LANGIS 

56 58 54 58 65 38 72 

Des restrictions d’irrigation fin août 

Suite au franchissement du seuil piézométrique au 1er 

avril, -20% étaient retirés sur le bassin Yèvre amont le 15 

avril 2015. Toutefois, l’arrêté de restriction a été abrogé 

le 28 mai 2015 au vu de la recharge de la nappe.  

Le 28 août 2015, les débits seuils d’alerte ont été 

franchis sur les bassins Yèvre amont et  Auron-Airain-

Rampenne. Les -20% sur les volumes restant ont peu 

impacté la fin de campagne. 

Nappes d’eau souterraine : une 

recharge hivernale efficace 

Les mois d’octobre à décembre 2015 étaient bien 

plus secs que la normale. Heureusement, janvier, 

février et début mars ont été humides ce qui a 

permis une bonne recharge des nappes 

souterraines. Pour la gestion volumétrique du bassin 

Yèvre-Auron, tous les indicateurs piézométriques 

sont au-dessus des seuils et devraient le rester 

jusqu’au 1er avril, avec toutefois une réserve sur 

l’indicateur Yèvre amont, très réactif. 

Etat de la ressource en eau 
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Pluviométrie hivernale sur le bassin (mm) 

15 Mars
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Cumul des précipitations à 

Bourges d’octobre à mars 

(normales 1981-2010) : 366 mm 

NET-IRRIG : derniers jours pour s’inscrire à cet outil en ligne 

d’aide à la décision en irrigation. Plus d’information auprès de 

vos conseillers irrigation. 
NET-IRRIG 

https://www.youtube.com/watch?v=LUmtghzzTTc

