
Bourges 
(L’Ormediot) 

Vierzon 

Moulins-s/Yèvre 
(Maubranche) 

Savigny-en-S. 

St-Doulchard 
(Moulin Bâtard) 

Méreau 

Mareuil-
sur-Arnon 

St-Amand-Md 

Bon remplissage des nappes 

souterraines : aucune restriction 

printanière sur le bassin Yèvre-Auron  

Pour rappel, le protocole de gestion volumétrique a 

déterminé des seuils piézométriques de référence à regarder 

le 1er avril. Ceux-ci doivent permettre une irrigation 

jusqu’en fin de campagne 8 années sur 10. En 2016, la 

nappe souterraine des calcaires du Jurassique supérieur 

est bien rechargée. Ainsi, avec une gestion raisonnée, et 

sauf conditions climatiques exceptionnelles, la décharge 

naturelle de la nappe devrait permettre de passer l’été sans 

restriction jusqu’au mois d’août. 

Actualités réglementation 
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Bassin 

Yèvre 

Auron 
Bassin 

Cher 

Arnon 

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  

*DSA : Débit Seuil d’Alerte  

 DAR : Débit Alerte Renforcée  

 DCR : Débit CRise 

Auron, Airain, 
Rampenne 

5,4 m3/s 
(14/04/2016) 

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

Colin, Ouatier, Langis 

1,8 m3/s 
(14/04/2016) 

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

Yèvre amont 

4,4 m3/s 
(14/04/2016) 

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

Yèvre aval 

21,0 m3/s 
(14/04/2016) 

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

Station de suivi des débits 

des cours d’eau 

Plaimpied 

157,52 m 
NGF 

(01/04/2016) 

Seuil : 
154,91 m 

NGF  

Rians 

180,02 m 
NGF 

(01/04/2016) 

Seuil : 
177,31 m 

NGF  

Villequiers/Savigny 

169,39 m 
NGF 

(01/04/2016) 

Seuil : 
168,5 m 

NGF  

Etat de la ressource en eau 

Cher à Vierzon 

59 m3/s 
(14/04/2016) 

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

Cher à St-Amand-Md 

72,0 m3/s 
(14/04/2016) 
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Arnon aval et Théols 

22,0 m3/s 
(14/04/2016) 

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

Arnon amont 

7,11 m3/s 
(13/04/2016) 

DSA : 0,41 
DAR : 0,52 
DCR : 0,62 

Station indicative pour 

l’amont du bassin jusqu’à la 

limite avale de la commune 

de Coquoy 

Relevés de compteur 
Vérifiez le bon état de marche de vos équipements et 

pensez à retourner votre relevé de compteur du 1er avril 

2015 à la Direction Départementale des Territoires du Cher 

(par mail, fax ou courrier). 



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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CONSEIL EN IRRIGATION 

Bastien LEMAIN 

FDGEDA du Cher 

fdgeda-lemain@orange.fr 

02 48 23 46 00 

Après-midi irrigation, mardi 7 juin 2016 à LAZENAY, 

à partir de 13h45 : Venez découvrir les dernières solutions 

pour économiser eau et électricité auprès des professionnels 

de l’irrigation. Démonstrations de matériel et ateliers 

participatifs vous permettront de trouver les solutions les 

plus adaptées à votre exploitation. 

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 

Evaluez la réserve utile et l’enracinement par l’observation 

de la structure du sol 

 

 

Fosse ouverte en Champagne 

berrichonne en 2014 

Un horizon plus compact en profondeur 

peut présenter une limite nette pour 

l’eau et les racines.  

La qualité d’enracinement, et donc la 

nutrition des plantes en eau et en 

éléments minéraux, dépend directement 

du volume du sol prospecté et 

prospectable. Le travail du sol et les 

rotations culturales influencent 

significativement la fragmentation des 

agrégats, c’est-à-dire la circulation de 

l’eau, de l’air, et la disponibilité des 

éléments nutritifs dans la solution du sol. 

La réserve utile et l’agencement des 

mottes en surface et en profondeur sont 

observables par un test à la bêche ou 

l’ouverture d’une fosse. Si vous 

souhaitez, individuellement ou en petit 

groupe, effectuer des tests à la bêche ou 

observer vos sols dans une fosse, 

contactez vos conseillers irrigation 

Chambre d’Agriculture du Cher ou 

FDGEDA pour faire intervenir un agro-

pédologue. 

Irriguer pendant les périodes critiques et 

privilégier les sols superficiels 

En sol moyennement profond ou profond, l’eau n’est 

valorisée que durant la période de forte sensibilité au 

stress hydrique. En revanche, en sol superficiel, 

l’irrigation permet un gain de rendement tout au long 

de la période de sensibilité. Toutefois, la réponse à 

l’irrigation est moindre en début et en fin de période. 

En cas de volume limité 

Calculez d’abord vos besoins prioritaires : cultures 

d’été et cultures contractualisées. 

Seuls les volumes restants pourront être utilisés sur 

les autres cultures au printemps. 

Prévoyez la répartition de votre eau sur la campagne 

Cultures 
Sol superficiel Sol moyen Sol profond 

5 ans/10 8 ans/10 5 ans/10 8 ans/10 5 ans/10 8 ans/10 

Blé ou 
orge 

140 200 110 170 90 150 

Pois 35 100 0 35 0 faible 

Maïs 180 240 160 220 140 200 

Soja 180 210 130 165 80 120 

Sorgho 140 180 110 150 90 120 

Estimation indicative des besoins (en mm) 

Stades repères des périodes de sensibilité à la sécheresse 

RAPPEL  

1 mm sur 1 ha est 

égal à 10 m3 d’eau  

Pour convertir des 

mm en m3, pensez 

à multiplier par 10. 

Besoins (mm) x Surface (ha) x10 = volume prévu (m3) 


