
 

 

 

  

N°4 – 30 avril 2021 

Les restrictions sur le bassin CLAIN 

Pas de restriction volumétrique 

Respect du VHR 70 (-30%) 

Respect du VHR 50 (-50%) 

Interdiction 

CLAIN 

AVRIL  MAI   

du 19 
au 25 

du  26 
au 2 

du 3 
au 9 

du 10 
au 16 

La Clouère 
 Petit Chez Dauffard  (Nappe)         

Clouère - Château-Larcher (RV)         

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)         

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         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relevés d’index  

 Le module de saisie des index est accessible depuis le 28 avril. 

 

Il vous suffit de vous connecter au site https://www.monougc.fr  pour accéder à la fenêtre de saisie par 

compteur « Relevé des points de prélèvement ». 

 

 

Il s’agit actuellement d’un module simplifié qui permet uniquement de saisir vos index et de 

consulter les index précédemment enregistrés. 

 

Dans les prochaines semaines, ce module sera complété pour vous permettre de : 

o suivre vos consommations en cours de campagne 

o consulter vos attributions de volume et vos valeurs de référence VHR 50 et VHR70 

o vérifier le respect des limitations volumétriques à la semaine et à la quinzaine. 

 

En attendant, nous vous demandons de compléter dès maintenant vos index du 29 mars au 3 mai 

puis de renseigner la valeur chaque lundi. 

 

Enfin, durant cette première phase d’utilisation et afin de vous faciliter la prise en main, vous pourrez 

revenir sur les index précédemment saisis et les modifier si nécessaire. 

 
CONFIDENTIALITE  

Nous vous rappelons que les valeurs que vous enregistrez sur la plate forme MonOUGC sont 

uniquement accessibles par le service OUGC de la Chambre d’agriculture de la Vienne.  

Elles ne seront transmises aux services de la DDT qu’en fin de campagne une fois votre 

déclaration de fin de campagne faite. 

 

Aucune donnée individuelle d’index ne sera communiquée en cours de campagne sans votre 

autorisation. Seule des synthèses intermédiaires par secteur seront produites par l’OUGC et 

présentées en cellule de vigilance. 

 

 

https://www.monougc.fr/


 

 

 

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/

