IRRIG’INFO
N° 3 – 22 mai 2019

Etat de la ressource et restrictions :
► EVOLUTION DES NAPPES 1

er

janvier – 20 mai :

AUME COUTURE ► niveau au 20/05 proche de la quinquennale sèche

Quinquennale humide
Médiane
Quinquennale sèche

2019

BIEF ►

pas de valeur depuis début mai ; valeur ponctuelle au 20 /05 : -8,16 m, soit proche
de la médiane. Bassin en alerte à partir du 24 mai.
Quinquennale humide

Médiane

2019
-8,16 m

Quinquennale sèche

NOUERE ► niveau au 20/05 inférieur à la quinquennale sèche

Quinquennale humide
Médiane
Quinquennale sèche

2019

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
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AUGE ► niveau au 20/05 proche quinquennale sèche

Quinquennale humide

Moyenne

Quinquennale sèche

2019

PERUSE ► niveau au 20/05 proche quinquennale sèche

Quinquennale humide
Médiane

2019

Quinquennale sèche

ARGENCE ► niveau au 20/05 entre quinquennale sèche et médiane

Quinquennale humide

Médiane

Quinquennale sèche

2019

KARST► niveau au 20/05 entre quinquennale sèche et médiane

Quinquennale humide

Médiane

2019
Quinquennale sèche
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► INIDICATEURS ET RESTRICTIONS au 20 mai 2019 :

OUGC SAINTONGE

ANTENNE-SOLOIRE (Piézo de Ballans)

SEUGNE (Lijardière)

ARGENCE (Piézo de Vouillac)

COUPURE

-21.5 m

-23 m

2.9 m3/s

1.2 m3/s

-2,59 m

-2.55 m

-2.65 m

675 l/s

150 l/s

120 l/s

-3,31 m

-2.98 m

-3.50 m

-1,80 m

-1.80 m

-2.00 m
et

1320 l/s

Interdiction d'irriguer
3 j./7

/

150 l/s

(lundi, mercredi, vendredi)

-8,16 m

-8.10 m

-8.35 m

-19,56 m

3,59 m3/s
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ALERTE

28

26

25

24

23

22

21

20

MAI
19

RESTRICTIONS
18

SEUILS
PRINTEMPS
17

Indicateurs
au 20 mai

16

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

27

A partir du 24 mai : bassin du BIEF : interdiction de prélèvement les lundi, mercredi et vendredi.

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

ARGENTOR-IZONNE (Poursac)

AUGE (Piézo de Montigné)

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

(Piézo d'Aigre)

OUGC COGEST'EAU CHARENTE

AUME COUTURE

(Moulin de Gouge)

BIEF (Piézo de Bellicou)

-8,16 m

7 m3/s

01/04 au 15/05
CHARENTE AMONT
(Vindelle)

12,10 m3/s

CHARENTE AVAL
(Pont de Beillant)

3.3 m3/s
4.5 m3/s

16/05 au 13/06

Nappe de la BONNARDELIERE
(Piezo Bonnardelière)

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

-9,51 m

-10 m

-11 m

Interdiction d'irriguer
3 j./7

39.4 m3/s

01/04 au 15/05

34,90 m3/s

17 m3/s
28 m3/s

16/05 au 13/06

(lundi, mercredi, vendredi)

NE (Salles d'Angles)

1 219 l/s

700 l/s

450 l/s

NOUERE (Piézo de Lunesse)

-1,18 m

-1.10 m

-1.27 m

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

PERUSE (Piézo Les Jarriges)

-11,86 m

-12.5 m

-15 m

SON-SONNETTE (St Front)

1 780 l/s

230 l/s

190 l/s

279 l/s

100 l/s

80 l/s

3 509 l/s

800 l/s

600 l/s

761 l/s

500 l/s

400 l/s

SUD ANGOUMOIS (Charraud - V.et Giget)

EAUX SOUTER

VIENNE

OUGC DORDOGNE

OUGC KARST

BANDIAT (Feuillade)

BONNIEURE ( Villebette - St Ciers/B)

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

ECHELLE - Lèche (La Touvre à Foulpougne)

3

13,50 m /s

KARST (Piézo La Rochefoucauld) / Touvre
et BONNIEURE AVAL

61,36 m

TARDOIRE (Montbron)

3 395 l/s

10 m3/s

8 m3/s

1000 l/s

700 l/s

AUZONNE (commune de Nabinaud)

NC l/s

/

25 l/s

DRONNE (Bonnes)

13,10 m3/s

/

/

LIZONNE (Le Marchais St Séverin)

2,82 m3/s

/

/

POUSSONNE PALAIS LARY
(Moulin de brioleau)

NC l/s

/

60 l/s

TUDE ( Pont de Corps -Médillac)

879 l/s

400 l/s

320 l/s

VOULTRON (La Chaussade)

NC l/s

/

100 l/s

VIENNE (Lussac)

54,50 m3/s

18 m3/s

13 m3/s

3,62 m3/s

2.1 m3/s

1.5 m3/s

CLAIN (Voulon Petit Allier )

DOGGER à Ruffec

-6,68 m
Seuil d'Alerte printemps :
Seuil de coupure :

TURONIEN à Torsac

-6,14 m

2

3
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►Règlementation des manœuvres de vannes :
Bassins

Application

AXE Né (Né et Seugne, et leurs affluents)
AXE Sud

depuis le
4 avril

(Voultron – Lizonne – Tude – Auzonne – Dronne Lary - Poussonne

Palais / et leurs affluents)

AXE KARST (Bandiat – Bonnieure –Tardoire - Echelle Lèche, et leurs
et ARGENCE

affluents)

AXE Charente (Argentor-Izonne, Auge, Bief, Aume Couture, Nouère, Péruse,
et Touvre

depuis le
7 mai

Charente amont et aval, Sud Angoumois, Son Sonnette),

AXE Vienne

Modalités

La manœuvre des vannes et empellements des ouvrages de
retenues pouvant modifier le régime hydraulique des cours d’eau
de ces secteurs est interdite à partir de ces dates.
Les vannes et empellements sont maintenues en position fermée.
Les vannes, empellements et tous types de prise d’eau servant à
alimenter les plans d’eau à usage irrigation ou de loisir sont
positionnés de telle sorte que la totalité du volume entrant est
affectée au cours d’eau.
Le remplissage des retenues identifiées par arrêté « eau
stockée » est donc interdit sur ces axes depuis ces dates.

Retrouvez les Arrêtés sur :

http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Gestion-de-l-eau/Gestion-etiage-etirrigation/Gestion-conjoncturelle-de-la-ressource-en-eau/Manoeuvre-des-vannes

► ETAT DE REMPLISSAGE DES BARRAGES :

MAS CHABAN

(AU 20/05)

BASSIN

TAUX DE REMPLISSAGE

Charente amont

94 %

LAVAUD

(AU 20/05)

Charente amont

87 %

MIALLET

(AU 17/05)

Dronne

78 %

► PRECIPITATIONS depuis le 1er mars :

200

Précipitations cumulées depuis le 1er mars

180

comparées aux 4 dernières années et à 2011
(Angoulême - La Couronne)

cumul
2019
= 181 mm

160

2016
140

mm

120
100
80
60

2015

2011

cumul
2011 :
54 mm

40
20
0
01-mars

16-mars

31-mars

15-avr.

30-avr.

15-mai

Grâce au retour des pluies fin avril, le cumul des précipitations pour la période 1er mars - 20 mai, à la station de La
Couronne, est proche de la moyenne (+5%) sur 10 ans avec 181 mm ; certaines stations ont néanmoins pu recevoir
significativement moins d’eau comme par exemple Rioux Martin avec 140 mm (non présenté ici).

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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Irrigation des céréales
► Exemple de bilan hydrique simplifié (blé, épiaison autour du 10 mai) :

Cet exemple d’évolution du bilan hydrique montre qu’en sol superficiel (RU 80 mm ici), une première irrigation a
été nécessaire autour du 20 avril ; par la suite, les pluies régulières ont permis d’alimenter le sol au fur et à
mesure de sa vidange par évapotranspiration.
Dans cet exemple, le déficit actuel est autour de – 40 mm mais la parcelle a bénéficié de pluies importantes
dans les derniers jours (35 mm), ce qui n’est pas le cas de toutes les stations (voir notamment paragraphe
précédent).
Pour les parcelles en sols superficiels ayant totalisées moins de 15 mm lors du dernier épisode, une deuxième
irrigation peut s’avérer nécessaire (déficit potentiellement marqué, comme le confirme certains sondes de notre
réseau) si les pluies de vendredi ne se confirmaient pas,

► La phase post-floraison est en effet une période de forte sensibilité car elle détermine le PMG potentiel et
conditionne le maintien de la photosynthèse des feuilles pour le remplissage des grains.
►Par ailleurs, compte-tenu du contexte humide, et donc du risque de fusariose, on rappellera qu’il faut éviter

l’irrigation autour de la floraison (5 à 8 jours après la sortie des premières étamines) pour les parcelles où
celle-ci peut avérer nécessaire.
►L’approche du stade laiteux indiquera que l’arrêt de l’irrigation est proche. On pourra estimer la date de fin

d’irrigation à partir du nombre de jours écoulés depuis l’épiaison (d’où l’importance d’avoir notée celle-ci) :
Règles d’arrêt irrigation :

Sols profonds

Sols moyens

Sols caillouteux

Blé

Epiaison + 15 à 20 jours

Epiaison + 20 à 25 jours

Epiaison + 25 jours

Orge de printemps

Epiaison + 15 jours

Epiaison + 15 jours

Epiaison + 20 jours

Ex. : Epiaison du blé au 12 mai en sols moyens ? Irrigation inutile au-delà du ~ 1er juin - 5 juin.
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