
 

 

 

  

N°11 – 25 juin 2021 

Les restrictions sur le bassin CLAIN 

Pas de restriction volumétrique 

Respect du VHR 70 (-30%) 

Respect du VHR 50 (-50%) 

Interdiction 

CLAIN 

JUIN   JUILLET 

du 14 
au 20 

du  21  
au 27 

du 28 
au 4 

du 5 
au 11 

La Clouère 

La Charpraie (Nappe) VHR50 VHR30 
 

  

 Petit Chez Dauffard  (Nappe)            

Clouère - Château-Larcher (RV) VHR50 VHR30 
 

  

La Pallu 

Puzé (Nappe)         

Chabournay (Nappe)         

Pallu - Saint Martin la Pallu (RV)         

L'Auxances 

Auxance - Quinçay (RV)         

Villiers (Nappe)         

Les Lourdines (Nappe)         

La Boivre Boivre - Vouneuil sous Biard (RV)         

Clain Aval 

Clain - Poitiers (RV)         

Sarzec (Nappe)         

La Cagnoche (Nappe)         

Vallée Moreau (Nappe)         

Lavoir Roches Prémaries (Nappe)         

La Vonne Vonne - Cloué (RV)         

Dive de 
Couhé 

Dive du Sud - Voulon Neuil (RV)         

Bréjeuille 1 Supra (Nappe) VHR50       

Clain Amont 

Clain - Voulon Petit Allier (RV)         

Le Bé de Sommières (Nappe)         

Les Renardières (Nappe)         
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 Bréjeuille 2 Infra         

Rouillé         

Choué Brossac         

La Raudière         

La Preille         

Les Saizines         

Fontjoise         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Restrictions 

A partir de lundi 28 juin, plus de restriction sur le bassin du Clain. 

 

 

 
Notification des attributions de volumes 

Vous avez dû recevoir, ou allez recevoir très rapidement vos notifications d’attribution 

de volume envoyées par les services de l’Etat.  

Pour rappel, la notification de volume vous indique : 

 les volumes annuels attribués par point de prélèvement pour la période d’étiage 

(1er avril-30 octobre) 

 les volumes hebdomadaires réduits en cas d’alerte et d’alerte renforcée : 

o Alerte : application du VHR 30 = (volume annuel /10) x 0,7 

o Alerte renforcée : application du VHR 50 = (volume annuel /10) x 0,5 

Le respect des volumes annuels ou réduits est évalué par indicateur de gestion et non 

par point de prélèvement avec une possibilité de lisser le volume consommé à la 

quinzaine. 

 

ERRATUM – Demande de dérogation et Relevés d’index  

Dans ce courrier, il est indiqué que les demandes de dérogation doivent se faire via le 

formulaire envoyé par l’OUGC et que les relevés d’index sont à reporter sur feuille. 

Il s’agit des modalités utilisées les années précédentes avant la mise en place de la 

plateforme MonOUGC.  

Nous vous rappelons que pour la campagne d’irrigation 2021 : 

 Les demandes de dérogations ont été réalisées sur la plateforme MonOUGC et 

aucun justificatif supplémentaire à ceux demandés lors de votre dépôt de 

demande n’est attendu.  

  Les relevés des index de consommation doivent être déclarés, chaque lundi, en 

ligne via l’outil de gestion « MonOUGC », dans la rubrique « relevé des points 

de prélèvements ». En cas de besoin et pour vous aider dans vos relevés de 

consommation, un formulaire papier est cependant disponible sur le site de la 

Chambre d’agriculture à l’adresse suivante https://vienne.chambre-

agriculture.fr/mes-productions/production-vegetale/gerer-mon-irrigation/. 

 

 

https://vienne.chambre-agriculture.fr/mes-productions/production-vegetale/gerer-mon-irrigation/
https://vienne.chambre-agriculture.fr/mes-productions/production-vegetale/gerer-mon-irrigation/


 

 

 

 

Suivez l’évolution de la ressource en eau au quotidien 

 

À partir de cette année, vous pouvez suivre 

l’évolution de votre indicateur de gestion grâce à la 

carte interactive sur le site de la Chambre 

d’agriculture de la Vienne.  

 

 

 

CONTACTS 

OUGC : 05.49.44.74.27 

ougc@vienne.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture de la Vienne 

Agropole, 2133 Route de Chauvigny – CS 35001 

86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR – Tél. : 05.49.44.74.74 

Consulter notre site : www.vienne.chambagri.fr 

https://vienne.chambre-agriculture.fr/mon-territoire/eau-air-et-sols/gerer-mon-irrigation/clain/

