
 

 
  

N°11 – 25 juin 2021 

Les restrictions sur le bassin de la Dive du Nord 

Pas de restriction

P Protocole OUGC

RH Restriction Horaire

VHR30 Respect du VHR 70 (-30%)

VHR50 Respect du VHR 50 (-50%)

COUPURE Interdiction sauf autorisation spécifique

DIVE DU NORD JUIN JUILLET  

Secteur Indicateur Type de prélèvement du 14 au 20 
du  21  
au 27 

du 28 au 4 
du 5 au 

11 

AMONT 
GRIMAUDIERE 

Pouancay 
 Prélèvement en NAPPE à 
moins de 200m de la 
rivière 

P - Niveau 2 P - Niveau 3   
  

Pouancay 
Prélèvement en  NAPPE à 
plus de 200m de la rivière 

P - Niveau 2 P - Niveau 3   
  

Cuhon 2 Prélèvement en NAPPE P - Niveau 2 P - Niveau 3 P - Niveau 1   

AVAL 
GRIMAUDIERE 

Pouancay 

 Prélèvement en RIVIERE et 
en Prélèvement en NAPPE 
à moins de 200m de la 
rivière 

 P - Niveau 
1 

 P - Niveau 
1 

  

  

Prélèvement en  NAPPE à 
plus de 200m de la rivière 

P - Niveau 1 P - Niveau 1   
  

MARAIS DE LA 
DIVE 

Pouancay 

 Prélèvement en RIVIERE et 
en Prélèvement en NAPPE 
à moins de 200m de la 
rivière 

P - Niveau 1 P - Niveau 1   

  

Prélèvement en  NAPPE à 
plus de 200m de la rivière 

P - Niveau 1 P - Niveau 1   
  

DIVE 
CANALISEE 

Pouancay 
 Tous prélèvements 
(RIVIERE et NAPPE) 

P - Niveau 2 P - Niveau 2   
  

BRIANDE, 
PREPSON, 

PETITE MAINE 

Pouancay, 
Douhé la 
Fontaine 

 Tous prélèvements 
(RIVIERE et NAPPE) 

P - Niveau 1 P - Niveau 1   

  

 



  

Mise en place du protocole de gestion 

 
Comme chaque année, un protocole de gestion est mis en place sur le bassin de la Dive du Nord par 

l’OUGC.  

 

Ce protocole propose des mesures de gestion anticipatives basées sur l’observation des nappes et 

des cours d’eau. 

 

7 zones de gestion sont définies : 

 

 Amont Grimaudière 

 Aval Grimaudière 

 Prepson 

 Briande 

 Marais 

 Dive canalisée 

 Petite Maine   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mesures de gestion sur l’ensemble du bassin 

 
Au vue de la situation de la ressource superficielle et des précipitations attendues pour cette fin de 

semaine, les mesures de gestion à partir de lundi 28 juin sont assouplies sur l’ensemble du bassin 

versant. 

Les points rattachés à Cuhon 2 passent en niveau 1 de gestion, les prélèvements sont donc 

autorisés en semaine et seule une interdiction le dimanche de 8h à 20h est maintenue.  

Pour le reste du bassin, nous passons en niveau 0 du protocole de gestion, aucune mesure de gestion 

n’ à partir de lundi 28 juin. .  

Relevés des index à saisir chaque lundi sur MonOUGC 

 
A ce jour, sur le bassin de la Dive du Nord, seuls 40% des relevés d’index sont remplis.  

Nous vous rappelons que la saisie des index sur la plateforme MonOUGC est obligatoire chaque 

lundi pour tous les irrigants, que vous ayez irrigué durant la semaine précédente ou pas. 

L’objectif n’est pas de contrôler vos consommations mais bien d’avoir des données sur 

lesquelles s’appuyer lors des échanges en cellule de vigilance chaque mercredi.  

En l’absence de ces relevés hebdomadaires, les services de l’état suspendront le protocole de gestion et 

appliqueront strictement les mesures de restriction de l’arrêté cadre. 

Pour rappel, les relevés d’index que vous avez enregistrés sont modifiables à tout moment et ne seront 

transmis à la DDT qu’en fin de campagne après validation de votre part.  

Enfin lors d’un contrôle de la part de la police de l’eau (Office français de la Biodiversité), vous devez être 

en capacité de présenter vos relevés d’index complétés.  

 

 



 

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 

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/. 

 

 

Notification des attributions de volumes 

https://vienne.chambre-agriculture.fr/mon-territoire/eau-air-et-sols/gerer-mon-irrigation/dive-du-nord/
https://vienne.chambre-agriculture.fr/mes-productions/production-vegetale/gerer-mon-irrigation/
https://vienne.chambre-agriculture.fr/mes-productions/production-vegetale/gerer-mon-irrigation/

