
Des niveaux d’eau bas 
La mauvaise recharge hivernale des nappes souterraines 

combinée au déficit pluviométrique du printemps ont des 

conséquences directes sur les cours d’eau. Ainsi, toutes les 

stations, exceptée le Cher à Vierzon et l’Ouatier à Moulins-

sur-Yèvre, montrent des débits inférieurs à la normale, se 

rapprochant des valeurs de quinquennale sèche. Autrement 

dit, on observe des débits plus souvent rencontrés en 

août que début juin. Au nord du périmètre, la Petite 

Sauldre a déjà franchi son seuil d’alerte. 

La nappe souterraine du Jurassique supérieur a 

également un niveau inférieur à la moyenne. Ainsi, les 

hauteurs d’eau correspondent plutôt à celles d’un mois de 

juillet normal. 

A moins de bénéficier de précipitations régulières durant 

l’été, les bassins subiront des restrictions d’eau 

précoces. Alors, une seule recommandation : anticipez le 

positionnement de vos tours d’eau pour satisfaire en 

priorité les stades culturaux les plus sensibles au stress 

hydrique.  

Pour rappel, conformément au protocole de gestion 

volumétrique, une restriction de – 20 % sur les volumes 

prélevables individuels est appliqué sur le bassin Auron-

Airain-Rampenne.  
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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 

DSA : Débit Seuil d’Alerte  

DAR : Débit Alerte Renforcée  

DCR : Débit CRise 

Auron, Airain, 
Rampenne 

1,10 m3/s 
(13/06/2017) 

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

Colin, Ouatier, Langis 

0,53 m3/s 
(13/06/2017) 

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

Yèvre amont 

0,38 m3/s 
(13/06/2017) 

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

Yèvre aval 

3,40 m3/s 
(13/06/2017) 

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

Station de suivi des débits 

des cours d’eau 

Plaimpied 

148,69 m 
NGF 

(04/06/2017) 

Seuil : 
154,91 m 

NGF  

Rians 

176,14 m 
NGF 

(04/06/2017) 

Seuil : 
177,31 m 

NGF  

Villequiers/Savigny 

167,15 m 
NGF 

(04/06/2017) 

Seuil : 
168,5 m 

NGF  

Etat de la ressource en eau 

Cher à Vierzon 

10 m3/s 
(13/06/2017) 

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

Cher à St-Amand-Md* 

2,40 m3/s 
(13/06/2017) 
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Arnon aval et Théols 

3,1 m3/s 
(13/06/2017) 

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

Arnon amont 

Mareuil* 
0,71 m3/s 
(13/06/2017) 

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 



Le sorgho est sensible au manque d’eau sur un mois et 

demi : de mi-juin à début août, contre trois mois pour le 

maïs. Tout stress hydrique depuis le stade 10 feuilles 

jusqu’au grain laiteux pénalise le rendement. 

Sorgho : sensible de juillet à août 

Betteraves semences : irriguez 

maintenant 
La betterave semence représente 350 hectares dans le 

Cher. C’est une culture à forte valeur ajoutée qui 

nécessite d’être irriguée à la levée en août-septembre 

puis de mai à août suivant pour assurer un potentiel 

satisfaisant. Les travaux de la FNAMS montrent qu’en 

phase de montaison, une stress hydrique léger est 

favorable au rendement en graine. A l’inverse, l’irrigation 

doit être régulière durant la floraison, pour éviter 

l’avortement des fleurs, et durant le remplissage des 

graines. 

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 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 maïs grain est la principale culture irriguée du 

département avec 18 000 hectares arrosés. Sa sensibilité 

au stress hydrique s’étale de mi-juin à début août avec un 

pic 10 jours avant et 20 jours après la floraison femelle, 

en juillet. 

Maïs : sensible de juillet à août 

Soja : sensible de mi-juin à août 
Le soja est plus gourmand en eau que le maïs. Un stress 

hydrique avant floraison occasionnera un premier étage 

de gousse trop bas pour être récolté mécaniquement, 

synonyme de perte de rendement. 
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Consommation en eau de la betterave porte-graine (FNAMS-

GNIS, 2010) 

Tournesol et pomme de terre 


