
Secteur Indicateur Type de prélèvement
du 3 

au 9
du 10 au 16

du 17 

au 23

du  24 

au 30

Pouancay  Prélèvement en NAPPE à moins de 200m de la rivière P - Niveau 2

Pouancay Prélèvement en  NAPPE à plus de 200m de la rivière P - Niveau 2

Cuhon 2 Prélèvement en NAPPE P - Niveau 2

Doué la Fontaine Prélèvement en NAPPE

Pouancay Prélèvement en NAPPE

Pouancay Prélèvement en RIVIERE

Cuhon 2 Prélèvement en NAPPE

Cuhon 1 Prélèvement en NAPPE

DIVE DU NORD

AMONT 

GRIMAUDIERE

Reste du bassin

MAI  

N°5 – 07 mai 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

 

 

 

 

 



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 a pour objectif de mettre en place 

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 le secteur Amont Grimaudière 

  Au vu des niveaux d’eau mesurés sur les différents 

points d’observation et suite à la baisse du niveau de 

nappe mesuré sur l’indicateur de CUHON2, le 

niveau 2 du protocole de gestion est enclenché 

à partir du lundi 10 mai.   

Cela signifie que sur ce secteur (Cf carte ci-contre): 

 Tous les prélèvements sont interdits le 

dimanche de 8h à 20h, 

  

 Les prélèvements rattachés à CUHON2 sont 

interdits de 12h à 18h, 

  

 Les prélèvements rattachés à POUANCAY et 

situés à moins de 200 m du cours d’eau 

(bande tampon grise sur la carte ci-contre) sont 

interdits de 12h à 18h 

Ces propositions de gestion anticipée ont été 

proposées en cellule de vigilance suite aux 

observations de terrain et aux données des captages 

d’eau potable transmises par le syndicat Eaux de 

Vienne.  Elles ne tiennent pas compte des prévisions 

météo et des épisodes pluvieux qui devraient se 

poursuivre toute la semaine prochaine limitant 

considérablement les prélèvements d’irrigation. 



Relevé des index sur MonOUGC à saisir chaque lundi 

  
Le protocole de gestion mis en place par l’OUGC sur le bassin de la Dive permet d’aménager 

les restrictions prévues dans l’arrêté cadre notamment lors du franchissement des seuils 

d’alerte et de coupure de printemps. Cette gestion « dérogatoire » autorisée par le protocole 

implique le respect des engagements sur le suivi des consommations. 

Ainsi, tous les irrigants du bassin doivent impérativement enregistrer chaque lundi 

leurs index de compteur sur la plateforme MonOUGC. 

Sans une synthèse hebdomadaire des consommations par zone de gestion, l’OUGC ne pourra 

pas maintenir le protocole de gestion ce qui entrainera l’application stricte des seuils de 

printemps. 

  

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 

Dernière semaine pour compléter votre demande de dérogation  

  
Les demandes de dérogations sont à compléter sur le site MON OUGC avant le 17 mai. Si 
vous ne l’avez pas encore fait, il suffit de vous connecter et de suivre la notice d’explication 
accessible sur le site. Attention, pour certaines cultures dérogatoires, n’oubliez pas de joindre 
les contrats de production à votre demande de dérogation. 

 

 

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

