
Remplissage limité des nappes 

souterraines : - 20 % sur le bassin Auron-

Airain-Rampenne 

Pour le bassin Yèvre-Auron, les seuils piézométriques de 

référence sont examinés le 1er avril, chaque année, dans le 

cadre du protocole de gestion volumétrique. Lorsque la 

nappe souterraine des calcaires du Jurassique supérieur est 

au-dessus des seuils au 1er avril, son niveau est suffisant 

pour permettre une irrigation jusqu’en fin de campagne 8 

années sur 10. Le manque de pluie depuis l’automne 2016 

a limité la recharge de la nappe souterraine. Au 1er avril, 

tous les piézomètres sont en limite du seuil de référence. 

Celui de Plaimpied est inférieur au seuil. Depuis, le niveau 

d’eau ne cesse de décroître. Conformément au protocole 

de gestion volumétrique, une restriction de – 20 % sur les 

volumes prélevables individuels est appliqué sur le bassin 

Auron-Airain-Rampenne. Un arrêté préfectoral est en 

préparation. Cette restriction peut être levée en cas de 

recharge exceptionnelle trois jours consécutifs au-dessus du 

seuil, avant le 31 mai. 
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Bassin 

Yèvre 

Auron 
Bassin 

Cher 

Arnon 

Bourges 
(L’Ormediot) 

Vierzon 

Moulins-s/Yèvre 
(Maubranche) 

Savigny-en-S. 

St-Doulchard 
(Moulin Bâtard) 

Méreau 

Ségry 

St-Amand-Md 

Actualités réglementation 

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 

2,46 m3/s 
(9/04/2017) 

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

Colin, Ouatier, Langis 

1,01 m3/s 
(9/04/2017) 

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

Yèvre amont 

2,23 m3/s 
(9/04/2017) 

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

Yèvre aval 

11,2 m3/s 
(9/04/2017) 

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

Station de suivi des débits 

des cours d’eau 

Plaimpied 

154,86 m 
NGF 

(01/04/2017) 

Seuil : 
154,91 m 

NGF  

Rians 

177,51 m 
NGF 

(01/04/2017) 

Seuil : 
177,31 m 

NGF  

Villequiers/Savigny 

169,03 m 
NGF 

(01/04/2017) 

Seuil : 
168,5 m 

NGF  

Etat de la ressource en eau 

Cher à Vierzon 

21 m3/s 
(9/04/2017) 

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

Cher à St-Amand-Md* 

7,1 m3/s 
(9/04/2017) 
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Arnon aval et Théols 

10,3 m3/s 
(9/04/2017) 

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

Arnon amont 

Mareuil* 
3,65 m3/s 
(26/03/2017) 

Ségry** 
0,634 m3/s 

(4/10/2016) 

DSA : 0,621 
DAR : 0,517 
DCR : 0,414 

*Station indicative pour 

l’amont du bassin jusqu’à la 

limite avale de la commune 

de Corquoy 

** Station de référence : 

jaugeage manuel par la 

DDT 36 

* Station indicative 

en cours 

d’étalonnage 

Mareuil-
sur-Arnon 

Corquoy 



Restrictions d’irrigation fin août 2016 

Quatre stations débitmétriques sont suivies pour le bassin 

Cher-Arnon : Vierzon pour le Cher (mesures automatiques 

par la DREAL Centre-Val de Loire), Méreau pour l’Arnon 

aval (idem), Ségry pour l’Arnon amont (mesures manuelles 

par la DDT 36) et Saint-Amand-Montrond en complément 

pour le Cher en amont de Corquoy (mesures automatiques 

par la DREAL Centre-Val de Loire).  

L’arrêté cadre sécheresse départemental fixe les débits de 

référence des trois niveaux d’alerte : alerte, alerte 

renforcée et crise, ainsi que les mesures de restrictions 

associées pour l’irrigation et les autres usages de l’eau. 

Avec l’absence de pluie estivales en amont du bassin 

versant, le bassin du Cher a subi les restrictions d’alerte 

dès le 26 août puis d’alerte renforcée dès le 6 

septembre. Quant au bassin de l’Arnon, il est passé 

directement en alerte renforcée le 6 septembre. 

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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CHER ARNON : 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 

EXPÉRIMENTATIONS - pour la campagne 2017, la FDGEDA et 

la Chambre d’agriculture du Cher renouvellent les essais 

d’irrigation restrictive sur soja et sorgho. Des observations 

sur des parcelles de betterave semence et luzerne irriguée 

seront également faites. Enfin, un essai de tournesol irrigué 

sous couvert sera implanté. 

Transmettez vos relevés de compteurs  

Vous devez fournir votre relevé d’index à la DDT (MISEN) 

par mail, téléphone, fax ou courrier en début de 

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

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

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. 

CONSEIL IRRIGATION 

Irrigation de printemps 

Si vous irriguez au printemps et en été, estimez le volume 

d’eau dont vous aurez besoin cet été. Pour cela, vous 

pouvez vous aider du premier bulletin irrigation. De cette 

façon, vous déduirez le nombre de tours d’eau que vous 

pourrez effectuer au printemps. 

 Si vous ne pouvez irriguer qu’une seule fois, le tableau 

à droite vous précise le stade à privilégier. 

Attention, cette année, le niveau de la nappe d’eau 

souterraine du Jurassique supérieur est en limite de seuil 

de référence pour irriguer sans restriction jusqu’à la fin de 

l’été. En cas d’un printemps et d’un été sec, son niveau 

diminuera vite avec des risques de limitation en fin de 

campagne. Anticipez votre stratégie d’irrigation dès à 

présent et n’irriguez les cultures de printemps que si 

nécessaire. 

Sols superficiels  Sols profonds  

Blé Dernière feuille 

pointante 

Début épiaison  

Orge de 

printemps  

Entre 2 nœuds et dernière feuille pointante  

Pois de 

printemps  

Mi- floraison (2ème 

étage de gousses)  

Fin floraison (4ème 

étage de gousses) 

Compteur mécanique Zenner Compteur à ultrason Ysatec 


