
 

 
  

N°6 – 21 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

DIVE DU NORD MAI   JUIN 

Secteur Indicateur Type de prélèvement 
du 10 au 

16 
du 17 au 

23 
du  24  
au 30 

du 31 au 6 

AMONT 
GRIMAUDIERE 

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

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

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

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

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

Reste du bassin 

Doué la Fontaine Prélèvement en NAPPE         

Pouancay Prélèvement en NAPPE         

Pouancay Prélèvement en RIVIERE         

Cuhon 2  Prélèvement en NAPPE         

Cuhon 1  Prélèvement en NAPPE         

 

Rappel : Relevé des index à saisir chaque lundi sur 

MonOUGC 

 
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. 

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.  

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. 

 



  

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 mesurée sur 

l’indicateur de CUHON2, le niveau 2 du 

protocole de gestion est enclenché depuis 

le 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Identification de vos points de prélèvements 

 

Chacun de vos points de prélèvement doit être identifié sur site avec son 

numéro DDT.  

L’inscription du n°DDT peut se faire sous la forme d’une plaque ou d’une écriture à 

proximité du compteur, ou sur le local technique.  

Cette inscription doit être de taille et de couleur lisible.  

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

