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Bassin 

Yèvre 

Auron 
Bassin 

Cher 

Arnon 

*DSA : Débit Seuil d’Alerte  

 DAR : Débit Alerte Renforcée  

 DCR : Débit CRise 

Auron, Airain, 
Rampenne 

0,78 m3/s 
(15/08/2016) 

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

Colin, Ouatier, Langis 

0,57 m3/s 
(15/08/2016) 

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

Yèvre amont 

0,32 m3/s 
(15/08/2016) 

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

Yèvre aval 

2,9 m3/s 
(15/08/2016) 

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

Station de suivi des débits 

des cours d’eau 

Plaimpied 

155,47 m 
NGF 

(24/07/2016) 

Seuil : 
154,91 m 

NGF  

Rians 

178,5 m 
NGF 

(24/07/2016) 

Seuil : 
177,31 m 

NGF  

Villequiers/Savigny 

168,72 m 
NGF 

(24/07/2016) 

Seuil : 
168,5 m 

NGF  

Etat de la ressource en eau 

Cher à Vierzon 

5,6 m3/s 
(15/08/2016) 

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

Cher à St-Amand-Md 

1,8 m3/s 
(15/08/2016) 
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Arnon aval et Théols 

4,5 m3/s 
(15/08/2016) 

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

Arnon amont 

0,74 m3/s 
(01/08/2016) 

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

Station indicative pour 

l’amont du bassin jusqu’à la 

limite avale de la commune 

de Corquoy 

Bilan des précipitations État des cours d’eau 

 (en mm) Avril Mai Juin Juillet Août 
Semaine  
10 au 16 

août 

Avord 80 174,7 79,9 6,6 2 0 

Bourges 82,7 151,1 86,9 6,8 4 0 

Châteaumeillant 59,8 112,8 51 6 7 0 

Civray 56,2 124,2 54,2 8 3 0 

Dun-sur-Auron 43,6 85,4 41 5 1 0 

Ourouer-lès-B. 95,7 164,5 105,2 7,6 9 0 

Vierzon 72,2 135,1 76,4 8,2 4 0 

Suite aux fortes chaleurs et en l’absence de 

précipitation, le débit des cours d’eau du 

périmètre accuse une baisse significative de 15 % 

par rapport au précédent bulletin d’irrigation. 

Attention, les débits de l’Yèvre et de l’Auron-

Airain-Rampenne ont chuté rapidement cette 

semaine. 

La semaine prochaine, les conditions annoncées 

restent chaudes mais des averses orageuses sont 

prévues pour mercredi et jeudi. 



Le stade actuel du maïs est entre floraison et grain 

laiteux pour les semis du 10 avril. La sensibilité au 

stress hydrique est donc à son maximum. Au regard 

des conditions climatiques et du stade des maïs, 

poursuivre l’irrigation en tous milieux. 

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  

Actualités 
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CONSEIL EN IRRIGATION 

Dominique MARCEL et 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 

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 cumul thermique de la semaine et équivalent 

à la normale et s’élève à 98°j. 

 Le déficit hydrique augmente de 32 mm pour se 

situer à 215 mm depuis le 1er avril. Cette semaine, 

l’ETM à Bourges était compris entre 3,8 et 6,6 mm 

par jour. 

Maïs : irriguer Vos indicateurs 

Sorgho : irriguer 

Le stade actuel du sorgho se situe entre floraison 

et grain laiteux pour un semis au 20 mai. A ce 

stade, la culture reste sensible au manque d’eau. 

Poursuivre l’irrigation en tous milieux. 

Arrêter l’irrigation si le stade grain laiteux est 

dépassé. Le sorgho valorisera peu l’eau pour le 

remplissage du grain. 

Bulletin de Santé du Végétal « Maïs »  

Disponible sur le site internet de la Chambre Régionale d’Agriculture 
du Centre. Point sur l’état sanitaire du maïs.  

Somme des températures à Bourges (base 6°) 

Depuis le  1er avril 1330 °jr Depuis le 1er mai 1223 °jr 
Depuis le 10 avril 1300°jr Depuis le 10 mai 1157 °jr 
Depuis le 20 avril 1255 °jr Depuis le 20 mai 1091 °jr 

Déficit hydrique : 
ETM - Pluie 

De la semaine Depuis le 1er avril 

Avord - 37 mm - 242 mm 

Bourges - 36 mm - 233 mm 

Châteaumeillant - 27 mm - 177 mm 

Ourouer-lès-B. -35 mm - 233 mm 

Vierzon - 30 mm - 191 mm 

Soja : irriguer 

Le soja produit ses premières graines pour les 

semis du 10 mai. La demande en eau est maximale. 

Si la culture est en stress du début de la floraison 

aux premières gousses brunes, le nombre de 

gousses par plantes, et donc le rendement, sera 

pénalisé. Poursuivre l’irrigation en tous milieux. 

Haute 

Moyenne 

Se
n

si
b

ili
té

 a
u

 s
tr

es
s 

h
yd

ri
q

u
e

 

 

http://www.centre.chambagri.fr/fileadmin/documents/CRA_Centre/Developpement/Bulletin_Sante_Vegetal/Grandes_cultures/Mais/Campagne_2016/BSV_mais_09.pdf

