IRRIG’INFO
N° 1 – 1er avril 2019

Gestion de la Campagne 2019
► AUTORISATIONS DE PRELEVEMENTS 2019
●Hormis les irrigants du bassin VIENNE (département Charente) et ceux du périmètre OUGC KARST (en cours
d’acheminement), qui les ont déjà reçues, les irrigants des autres périmètres recevront leurs AUTORISATIONS DE
PRELEVEMENT 2019 prochainement, par la DDT.
●Pour l’OUGC Dordogne, les volumes de printemps 2019 sont inclus dans le Plan Annuel de Répartition 2018-2019,
donc c’est votre notification 2018 qui fait foi et qui précise, pour ceux en ayant fait la demande, le volume autorisé
pour le printemps 2019. Les autorisations estivales 2019 arriveront ultérieurement car la campagne 2019 débute le
1er juin sur ce périmètre.
● ! A réception de votre autorisation, pensez à communiquer vos "index au 1er avril" à votre DDT et, pour ceux qui
sont concernés, à votre OUGC (Cogest’eau et Karst).

► ARRETES-CADRE 2019
La gestion de printemps s’étend du 1er avril au 13 juin (sauf périmètre OUGC Dordogne : jusqu’au 1er juin).
L’ensemble des Arrêtés–cadres « délimitant les zones d'alertes et définissant les mesures de limitation ou
suspension des usages de l'eau « sont consultables sur le site de la Préfecture, aux liens suivants :
OUGC Cogest’eau : http://www.charente.gouv.fr/content/download/31292/195537/file/AC2019-Cogesteau-1620190306004.pdf
OUGC Dordogne : http://www.charente.gouv.fr/content/download/31293/195541/file/AC2019-IsleDronne-1620190306005.pdf
OUGC Saintonge : disponible sous peu
OUGC du Karst : http://www.charente.gouv.fr/content/download/31375/196012/file/AC2019-Karst-20190322%281%29.pdf
Bassin Vienne : disponible sous peu

► VOLUMES DE PRINTEMPS ADDITIONNELS
Le protocole d’accord sur les "volumes prélevables" de 2011 prévoit la mise en place de volumes additionnels de
printemps (non reportable sur la période estivale) sur les bassins suivants :
CHARENTE AMONT - CHARENTE AVAL - NE - BONNARDELIERE (86),
sous réserve que les conditions hydrologiques à la mi-mars le permettent.

Pour 2019 :
Bassins
Charente Amont
Bonnardelière
(86)

Charente Aval

Attribution 2019
volume printemps additionnel :

Activation du
Volume additionnel de printemps si :
Au 15 mars, le débit à Vindelle est > 20m3/s
et si le niveau du piézo de Ruffec > -3m.

Attribué
(non reportable après le 15 juin en cas de non utilisation au printemps)

Non attribué

Au 15 mars, le niveau moyen du piézo de la Bonnardelière > -7m.

Attribué

Entre le 15 et le 31 mars, le débit moyen à Beillant est > 40 m3/s.

(non reportable après le 15 juin en cas de non utilisation au printemps)

Né

3

Entre le 15 et le 31 mars, le débit moyen à Salles-d’Angles est > 2.70 m /s

Attribué
(non reportable après le 15 juin en cas de non utilisation au printemps)

Ce bulletin vous est offert par la Chambre d’Agriculture de la Charente
avec la participation financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du
Conseil Départemental de la Charente.
Contact : O.Trisse / V.Corbin 05.45.24.49.78
Code F4.5
Version A4 du 13/04/11
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Etat de la ressource:
► BILAN PLUVIOMETRIQUE :

(source : d’après Météo-France)

L’évolution du cumul des précipitations du 1er octobre au 31 mars met en évidence le caractère déficitaire de cette
période, particulièrement à partir de fin décembre, pour l’année 2018-2019 :
● - 117 mm par rapport à la même période l’an dernier (- 23 %) ;
● - 70 mm par rapport à la moyenne des dix dernières années pour la même période (- 15%).
Le cumul des pluies est passé sous la moyenne des dix dernières années dès début janvier, montrant ainsi une
dynamique inverse de celle de l’an dernier où les pluies avaient commencé à être supérieures à la moyenne à partir de
cette date :
600

Station : La Couronne.
(d’après données Météo France)

Cumul des pluies du 1er octobre au 31 mars
pour les 4 dernières années
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La courbe 2018-2019 présente plusieurs replats horizontaux marqués, traduisant l’absence de pluie pendant une
période prolongée : de fin décembre à mi-janvier / de mi-février à début mars / de mi-mars à maintenant.

On pourra également consulter la carte de France des anomalies de précipitation "période 1er janvier – 25 mars"
de Météo France, ainsi qu’un bilan du mois de mars :
http://www.meteofrance.fr/actualites/72046030-records-de-deficit-de-pluie-dans-le-sud-est
http://www.meteofrance.fr/actualites/72136021-mars-2019-bien-arrose-sur-la-moitie-nord-mais-sec-au-sud

► BARRAGES :
BASSIN

TAUX DE REMPLISSAGE

NIVEAU DE REMPLISSAGE ACTUEL
PAR RAPPORT A LA MOYENNE A LA MEME DATE

MAS CHABAN

(AU 21/03)

Charente amont

84 %

Inférieur
Inférieur

LAVAUD

(AU 21/03)

Charente amont

81 %

MIALLET

(AU 22/03)

Dronne

78 %

Retrouvez l’évolution du niveau des barrages de Charente sur :
http://www.fleuve-charente.net/les-donnees-sur-leau/suivi-de-letiage

► ETAT DES NAPPES

(ARGENCE, NOUERE, AUME COUTURE ET AUGE, DOGGER, BONNARDELIERE, ANTENNE SOLOIRE, PERUSE, KARST)

:

(à partir de données ORE / Hydroinvest)
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► Indicateurs au 31 mars 2019 et restrictions :
PREMIERE RESTRICTION :

bassin de l’ARGENCE, Alerte de Printemps : à partir du 3 avril interdiction
d’irriguer 3 jours/semaine (lundi, mercredi, samedi).
SEUILS

OUGC SAINTONGE

-2.55 m

-2.65 m

574 l/s

150 l/s

120 l/s

-2,30 m

-2.98 m

-3.50 m

(Piézo d'Aigre)

-1,74 m

-1.80 m

-2.00 m
et

(Moulin de Gouge)

1260 l/s

/

150 l/s

BIEF (Piézo de Bellicou)

-7,9 m

-8.10 m

-8.35 m

CHARENTE AMONT
(Cote de Vindelle)

16,30 m3/s

Interdiction d'irriguer
3 j./7
(lundi, mercredi, vendredi)

ARGENTOR-IZONNE (Poursac)
AUGE (Piézo de Montigné)

OUGC COGEST'EAU CHARENTE

AUME COUTURE

7 m3/s

Nappe de la BONNARDELIERE
(Piezo Bonnardelière)

OUGC KARST
OUGC DORDOGNE
VIENNE

-10 m

-11 m

39.4 m3/s

CHARENTE AVAL (Pont de Beillant)

51,50 m3/s

17 m3/s
28 m3/s

NE (Salles d'Angles)

1 970 l/s

700 l/s

450 l/s

NOUERE (Piézo de Lunesse)

-1,01 m

-1.10 m

-1.27 m

PERUSE (Piézo Les Jarriges)

-9,25 m

-12.5 m

-15 m

SON-SONNETTE (St Front)

987 l/s

230 l/s

190 l/s

SUD ANGOUMOIS (Charraud - V.et Giget)

246 l/s

100 l/s

80 l/s

2 004 l/s

800 l/s

600 l/s

BONNIEURE ( Villebette - St Ciers/B)
Gestion estivale du 14/06 au 30/09

762 l/s

500 l/s

400 l/s

ECHELLE - Lèche
(La Touvre à Foulpougne)
Gestion estivale du 14/06 au 30/09

14,00 m3/s

10 m3/s

8 m3/s

KARST (Piézo La Rochefoucauld),
TOUVRE, et BONNIEURE AVAL
Gestion estivale du 14/06 au 30/09

64,75 m

TARDOIRE (Montbron)
Gestion estivale du 14/06 au 30/09

3 780 l/s

1000 l/s

700 l/s

NC l/s

/

25 l/s

12,60 m3/s

/

/

BANDIAT (Feuillade)
Gestion estivale du 14/06 au 30/09

EAUX SOUTER

-8,91 m

3.3 m3/s
4.5 m3/s

AUZONNE (commune de Nabinaud)
Gestion estivale du 01/06 au 31/10
DRONNE (Bonnes)
Gestion estivale du 01/06 au 31/10
LIZONNE (Le Marchais St Séverin)
Gestion estivale du 01/06 au 31/10

3

3,82 m /s

/

/

POUSSONNE PALAIS -LARY
Gestion estivale du 01/06 au 31/10

NC l/s

/

60 l/s

TUDE ( Pont de Corps -Médillac)
Gestion estivale du 01/06 au 31/10

1070 l/s

400 l/s

320 l/s

VOULTRON (La Chaussade)
Gestion estivale du 01/06 au 31/10

NC l/s

/

100 l/s

VIENNE (Lussac)
Gestion estivale du 18/06 au 30/09

44,70 m3/s

18 m3/s

13 m3/s

CLAIN (Voulon Petit Allier)
Gestion estivale du 18/06 au 31/10

3,96 m3/s

2.1 m3/s

1.5 m3/s

DOGGER à Ruffec

TURONIEN à Torsac

-3,94 m

-6,05 m

10

-2,56 m

ARGENCE (Piézo de Vouillac)

09

1.2 m3/s

5,24 m3/s

08

2.9 m3/s

SEUGNE (Lijardière)
Gestion estivale du 13/06 au 31/10

07

-23 m

-16,67 m

06

-21.5 m

ANTENNE-SOLOIRE (Piézo de Ballans)
Gestion estivale du 13/06 au 31/10

05

COUPURE

03

ALERTE

04

AVRIL

PRINTEMPS
02

Indicateurs
au 31 mars

01

(Sources: DREAL Nouvelle Aquitaine, SPC17, ORE, SP24, DDT16)
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Irrigation des céréales

► RAPPEL
•

concernant l’irrigation des céréales à paille :
pas de déclenchement de l’irrigation avant d’avoir atteint a minima les stades suivants :
- pour le blé tendre : à partir du stade 2 nœuds en sol superficiel ;
à partir du stade 3 nœuds en sol profond ;
- pour blé dur et orge de printemps :

•

Période la plus sensible au manque d’eau :

à partir du stade stade 1 à 2 nœuds sol superficiel ;
à partir du stade stade 2 nœuds en sol profond;

à partir du stade "sortie de la dernière feuille’" jusqu’au
stade "grain laiteux"’. En volume limité, c’est donc la période
à privilégier.

Une irrigation courant montaison ne doit être mise en œuvre que si la composante densité d’épis risque d’être
limitante. En effet, une irrigation trop précoce et abondante conduit à un appareil végétatif exubérant, ce qui se
traduit par une augmentation de la transpiration. Par conséquent, l’irrigation devra être plus soutenue par la suite
pour répondre aux besoins en eau plus élevés de la plante.

► L’ETP journalière cumulée sur les 15 derniers jours est de 40 mm (soit moyenne de 2,6 mm/j.), ce qui représente
une consommation du même ordre pour le blé, non compensée par des pluies ; la réserve du sol a donc commencée à
se vidanger.
Malgré cette pluviométrie déficitaire, notre réseau de sondes n’indique pas encore de situation de stress prononcé ;
toutefois, la situation pourrait rapidement évoluer en sols superficiels si les pluies de cette semaine ne se
confirmaient pas.

Sensibilité des différentes espèces au
stress hydrique :

Productivité de l’irrigation

Arvalis rappelle que le BLE TENDRE est sans doute
l’espèce la plus tolérante au stress hydrique compte tenu
de multiples capacités de compensation et de rattrapage
à travers les composantes de rendements successives.

Les essais menés par Arvalis sur la productivité de
l’irrigation en groie superficielle sur blé montrent
un gain moyen de l’ordre de 2,5 q/ha par tranche
de 10 mm d’irrigation, 2,7 q/ha pour le blé dur et
1,9 q/ha pour l’orge de printemps, pour une
irrigation menée à l’optimum.

Le BLE DUR présente quant à lui une moindre capacité
de régulation et de compensation après une période de
stress : une perte de talles pendant la montaison sera
moins tamponnée par la fertilité épi que le blé tendre.
L’ORGE DE PRINTEMPS ne peut compenser via la
fertilité épi donc les périodes de levée et de montaison
sont cruciales pour le rendement.

Il s’agit d’un gain moyen, basé sur 9 années
d’observations, les années à sécheresse précoce
(manque de pluie affectant à la fois l’alimentation
azotée et l’alimentation hydrique) donnant de
meilleurs résultats en termes de productivité.
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avec la participation financière de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du
Conseil Départemental de la Charente.
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