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Nappes d’eau souterraine : une recharge 

hivernale très insuffisante 

Les mois d’octobre 2016 à janvier 2017 ont été bien plus 

secs que la normale, excepté novembre. Février plus frais 

et normalement humide a permis d’amorcer une légère 

recharge des nappes souterraines. Toutefois, le déficit 

pluviométrique cumulé à Bourges depuis septembre 

s’élève à 36 %. Le déficit de pluie « efficace », qui 

recharge les nappes souterraines, grimpe à 70 % pour le 

département. 

En conséquence, les indicateurs piézométriques mesurant 

le niveau de la nappe du Jurassique supérieur, qui 

concerne la quasi-totalité des irrigants des bassins Yèvre-

Auron et Cher-Arnon, sont juste au-dessus des seuils de 

référence au 1er avril.  

Quelques épisodes pluvieux sont prévus d’ici le 1er avril. 

Toutefois, certains bassins risquent d’être en limite de 

seuil. Avec une pluviométrie normale au printemps et 

en été, la saison d’irrigation devrait se dérouler 

correctement. Cependant, en cas de déficit pluvieux, 

prévoyez et anticipez une saison d’irrigation avec des 

volumes restreints. 

Niveau de la nappe du Jurassique supérieur au 19 mars 

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. 

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 

35 100 0 35 0 faible 

Pois 30 60 0 30 0 faible 

Maïs 180 240 160 220 120 180 

Soja 180 240 160 220 120 180 

Sorgho 100 140 70 120 30 80 

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) 

Prévoyez la répartition de votre eau sur la campagne 

Estimation indicative des besoins des cultures (en mm) 

Piézomètre Bassin Niveau de la 

nappe  

en m NGF 

Seuil du 1er 

avril 

en m NGF 

Rians Colin-

Ouatier-

Langis 

177,41 m 177,31 m 

Plaimpied Auron-

Airain-

Rampenne 

155,13 m 154,91 m 

Villequiers/ 

Savigny 

Yèvre amont 171,66 m 168,5 m 
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Bulletin accessible sur le site de la Chambre  

d’Agriculture du Cher, onglet Je suis agriculteur > 
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GESTION VOLUMETRIQUE : BILAN DE LA CAMPAGNE 2016 

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 

Un été 2016 chaud et sec 

Pour une deuxième année consécutive, l’été aura été 

exceptionnellement chaud avec 21 jours supérieurs à 30°C 

et 5 jours supérieurs à 35°C. Avec seulement 14 mm à 

Bourges entre juillet et août, le bilan hydrique a été très 

déficitaire. Les cultures d’été ont été semées tardivement 

à cause des intempéries du printemps. Ensuite, le manque 

d’eau et les fortes chaleurs estivales ont fait souffrir les 

cultures. L’évapotranspiration (ETP) à Bourges a été 

supérieure à 6 mm 14 jours durant le cycle du maïs, avec 

un pic autour de la floraison ce qui a causé des pertes de 

rendement malgré l’irrigation.  

Des consommations de volume records 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moyenne des consommations 2016, tous bassins 

confondus (sauf Yèvre aval, Moulon, Barangeon) atteint 

84% des volumes attribués, soit les plus hauts niveaux 

depuis le lancement de la gestion volumétrique en 2009. 

Ils sont supérieurs à 2015 notamment à cause de 

l’augmentation des prélèvements sur les bassins de l’Airain 

et COL. Les cours d’eau ont relativement bien résisté 

grâce à la recharge exceptionnelle de mai-juin et grâce à 

la bonne adéquation entre les indicateurs d’alerte et les 

volumes prélevables. 

Indices de consommation sur volume initial attribué (%) 

Bassins versants 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BARANGEON   
 / 
  

  
 / 
  

/ 

50 63 32 73 70 

MOULON 13 22 15 31 24 

YEVRE AVAL 42 38 56 67 60 

YEVRE AMONT 60 60 67 55 69 29 89 89 

AURON 71 57 51 51 73 35 82 69 

AIRAIN 63 82 51 57 90 37 90 95 

RAMPENNE 91 85 67 69 71 34 93 87 

COLIN OUATIER 
LANGIS 

56 58 54 58 65 38 72 78 

Une restriction d’irrigation en octobre 

Le 3 octobre 2016, le débit seuil d’alerte a été franchi sur 

le bassin Yèvre amont à la station de Savigny-en-Septaine. 

Les -20% sur les volumes restant n’ont pas impacté la 

campagne d’irrigation qui était terminée. 

NET-IRRIG : inscriptions à retourner avant le 28 mars pour cet 

outil en ligne d’aide à la décision en irrigation. Plus 

d’information auprès de vos conseillers irrigation. 
NET-IRRIG 

Transmettez vos relevés de compteurs  

Vous devez fournir votre relevé d’index en début de 

campagne avant le 1er avril, dans les trois jours suivants 

le franchissement d’un seuil et à la fin de la campagne 

d’irrigation. Le suivi régulier de votre compteur vous 

permet aussi de détecter les fuites hivernales et les 

pannes. Dans ce derniers cas, pensez à transmettre votre 

ancien et votre nouveau relevé de compteur. 

Yèvre-Auron : gestion volumétrique 

Cher-Arnon : arrêté cadre sécheresse 

départemental 


