
 

 
  

N°17 – 06 août 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 JUILLET  AOUT  

Secteur Indicateur Type de prélèvement du 26 au 1 du 2 au 8 du 9  au 15 
du 16 
au 22 

AMONT 
GRIMAUDIERE 

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

P - Niveau 2 P - Niveau 3 P - Niveau 3 

  

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

P - Niveau 2 P - Niveau 3 P - Niveau 3 
  

Cuhon 2 Prélèvement en NAPPE Vhr50 Vhr50 Vhr50   

AVAL 
GRIMAUDIERE 

Pouancay 

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

P - Niveau 1 P - Niveau 1 P - Niveau 1 

  

Prélèvement en  NAPPE à 
plus de 200m de la rivière 

P - Niveau 1 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 2 P - Niveau 2 

  

Prélèvement en  NAPPE à 
plus de 200m de la rivière 

P - Niveau 1 P - Niveau 2 P - Niveau 2 
  

DIVE 
CANALISEE 

Pouancay 
Tous prélèvements (RIVIERE 
et NAPPE) 

P - Niveau 1 P - Niveau 3 P - Niveau 3 
  

BRIANDE, 
PREPSON, 

PETITE MAINE 

Pouancay, 
Douhé la 
Fontaine 

Tous prélèvements (RIVIERE 
et NAPPE) 

P - Niveau 1 Vhr30 Vhr30 

  

Tous secteurs  Cuhon 1  Prélèvement en NAPPE 
        

 



  

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 

 La situation se stabilise sur le bassin de la Dive du Nord.  

 La nappe au niveau de Cuhon 2 reste en-dessous de son seuil d’alerte renforcé. Il y a 

donc une application stricte de l’arrêté cadre (vhr50).  

 Au niveau de Pouancay le débit se situe juste au-dessus du seuil d’alerte renforcé. 

Nous restons donc en gestion via le protocole de l’OUGC, sauf pour les secteurs de la 

Briande, du Prepson et de la Petite Maine où l’arrêté cadre s’applique dès le 

franchissement de l’alerte d’été. 

 Les relevés d’échelles sur l’amont Grimaudière présentent une situation globalement 

correcte pour la période. Le décrochage important du niveau à l’échelle du Gué des 

Thibets observé la semaine passée ne semble pas se poursuivre. 

 Dans le marais, aucun changement par rapport à la semaine précédente. 

Au vue de ces observations les mesures de gestion en cours sont maintenues semaine 

prochaine.  

Pour l’Amont Grimaudière : 

 Les points rattachés à Cuhon 2 restent en restriction volumétrique vhr50 (mais plus 

aucune restriction horaire). 

 Les prélèvements rattachés à Pouancay restent au niveau 3 du protocole de gestion. Cela 

signifie que : 

o Tous les prélèvements rattachés à POUANCAY sont interdits de 8h à 20h le dimanche 

o Les prélèvements rattachés à POUANCAY et situés à moins de 200 m du cours d’eau 

sont interdits de 10 h à 20 h du lundi au samedi. 

o Les prélèvements rattachés à POUANCAY et situés à plus de 200 m du cours d’eau 

sont interdits de 12 h à 18 h du lundi au samedi. 

 

Pour l’Aval Grimaudière : 

 Le Niveau 1 de gestion est maintenu. Les prélèvements sont donc autorisés en semaine mais 

interdiction le dimanche de 8 h à 20 h.  

 

Pour le Marais : 

 Maintien en Niveau 2, cela signifie que: 

o Tous les prélèvements (Rivière et Nappe) sont interdits de 8 h à 20 h le dimanche 

o Tous les prélèvements Rivières et les prélèvements en Nappes situés à moins de 200m 

de la rivière sont interdits de 12 h à 18 h du lundi au samedi. 

 

Pour la Dive Canalisée: 

 Maintien en Niveau 2, cela signifie que : 

o Tous les prélèvements (Rivière et Nappe) sont interdits de 8 h à 20 h le dimanche et 

de 12 h à 18 h du lundi au samedi. 

 

Pour la Briande, la Petite Maine et le Prepson : 

 Application stricte de l’arrêté cadre, restriction volumétrique vhr70, c’est-à-dire -30% du 

volume lissé sur 15 jours mais plus aucune restriction horaire.  

 



 

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 : Chambre d'Agriculture - Vienne 

Gestion volumétrique – Vhr et gestion à la quinzaine  

 

𝑣ℎ𝑟50 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢é

10
∗ 0.5 

Pour rappel le vhr50 est indiqué sur votre notification de volume. Il est calculé de la 

manière suivante : 

Exemple : Pour un volume attribué de 50 000m3, le vhr50 est de 2 500m3/semaine 

 Le respect de ce vhr se fait à la quinzaine.  

Exemple : Pour un volume attribué de 50 000 m3, avec un vhr50 de 2 500 m3/semaine, 

vous pouvez consommer, en période de restriction volumétrique vhr50, 5 000 m3 en quinze 

jours répartis comme vous le souhaitez. 

 Quel intérêt ai-je à relever mes index ? 

 Le protocole de gestion mis en place sur la Dive du nord a pour objectif de retarder au maximum 

l’application stricte de l’arrêté cadre. Il repose entre autres sur des relevés d’échelles toutes les 

semaines et une évaluation de la consommation en eau par l’ensemble des usagers. C’est pour ce 

dernier point que les relevés d’index hebdomadaires sont indispensables.   

 

Par exemple, cette année est une année parfaite pour démontrer que même en l’absence 

de forte pression agricole et avec une météo plutôt favorable au milieu, les seuils de 

gestions sont atteints, preuve de leur inadéquation avec la réalité.  

 

Mais pour faire cette démonstration nous avons besoin de la participation de tous. Nous 

communiquer vos consommations chaque semaine sur la plateforme MonOUGC, c’est nous 

permettre de vous défendre.  

Pour rappel ces informations ne sont pas transmises de manière individuelle, elles font l’objet d’une 

synthèse à l’échelle des bassins de gestion. 

 

https://vienne.chambre-agriculture.fr/mon-territoire/eau-air-et-sols/gerer-mon-irrigation/dive-du-nord/
mailto:ougc@vienne.chambagri.fr
https://vienne.chambre-agriculture.fr/
https://www.monougc.fr/

