
 

 
  

N°12 – 2 juillet 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  21  
au 27 

du 28 au 4 du 5 au 11 
du 12 au 

18 

AMONT 
GRIMAUDIERE 

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

P - Niveau 3     
  

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

P - Niveau 3     
  

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

AVAL 
GRIMAUDIERE 

Pouançay 

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

 P - Niveau 
1 

    

  

Prélèvement en  NAPPE à 
plus de 200m de la rivière 

P - Niveau 1     
  

MARAIS DE LA 
DIVE 

Pouançay 

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

P - Niveau 1     

  

Prélèvement en  NAPPE à 
plus de 200m de la rivière 

P - Niveau 1     
  

DIVE 
CANALISEE 

Pouançay 
 Tous prélèvements 
(RIVIERE et NAPPE) 

P - Niveau 2     
  

BRIANDE, 
PREPSON, 

PETITE MAINE 

Pouançay, Doué 
la Fontaine 

 Tous prélèvements 
(RIVIERE et NAPPE) 

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 

 
Maintien des mesures en places : 

 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, aucune mesure de gestion.  

PAR modificatif : des transferts de volumes sont 

possibles 

 2021 pour le bassin de la Dive du Nord constitue une année charnière. L’OUGC s’est vu 

dans l’obligation de respecter l’enveloppe des volumes prélevables. Les années précédentes, une 

certaine souplesse était accordée par la Préfecture et l’ensemble des demandes étaient 

honorées.  

Cette année, plus de dépassement possible, un respect strict des volumes prélevables était 

nécessaire afin de valider le Plan Annuel de Répartition.  

Sur la ressource captive (Cuhon 1), aucun souci. Les demandes étaient inférieures aux volumes 

prélevables. 

Sur la ressource libre (Cuhon2, Doué la Fontaine et Pouancay), les demandes étaient 

supérieures de 335 000m3 aux volumes prélevables. Le comité technique de l’OUGC a du 

définir des règles d’attribution et une vingtaine d’exploitations ont vu leur attribution largement 

inférieure à leur demande (jusque -25%). 

 

Comme vous avez pu le constater, les attributions de volumes sont arrivées très tardivement, 

bien après les semis et les premiers tours d’eau, mettant en difficulté les exploitations qui n’ont 

pu anticiper cette baisse d’attribution de volumes.  

 

Mais l’OUGC Dive du Nord peut demander en cours d’année la modification du plan 

annuel de répartition afin de moduler la répartition entre irrigant.  
 

Les mois de mai et juin ont été très pluvieux, vous n’avez peut-être pas consommé le volume 
initialement prévu sur votre exploitation pour cette période, alors pensez gestion 
collective !!!.  

 
Si vous avez 500, 1000, 5000m3 (ou plus) de marge entre votre attribution et le 

volume d’eau nécessaire pour mener à bien l’irrigation sur votre exploitation, ces 
volumes peuvent être remis en commun et réaffectés, pour cette année, à vos 
collègues fortement impactés par l’application des volumes prélevables. 

 

N’hésitez pas à contacter l’OUGC (05 49 44 74 27).  



 

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/dive-du-nord/

