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I - Contexte hydrologique  
 
La situation des réserves des systèmes alimentaires, non sollicitées pour le moment, est 
très bonne pour la saison. Une légère baisse est amorcée sur la canal de Briare. 
 
La situation des débits en rivière est de plus en plus préoccupante, avec certaines rivières 
qui approchent leur débit réservé (Bourbince, Arroux, Aron, Loing amont, Yonne amont). 
L’Armançon, le Loing aval et l’Yonne sont toujours les tronçons les moins impactés même 
si les débits y sont également en baisse. A noter que le sud de la France est actuellement 
sujet à quelques précipitations, ce qui devrait réalimenter l’amont des bassins de l’Allier 
et de la Loire. Plus au nord, sur le territoire de la DTCB, aucun épisode significatif n’est 
prévu. La baisse des débits devrait donc se poursuivre au moins jusqu’à la semaine pro-
chaine. 
 
II - Etat des réserves par voie d’eau (canaux à bief de partage) (données VNF du 22/04/20) 
 

Voie d’eau 
Volume 

utilisable 
Situation Tendance Commentaires 

Canal du Centre 92%   
 Réserves supérieures à la moyenne 

 

Canal de Briare 77%  
 Réserves supérieures à la moyenne 

 

Canal de Bourgogne 89%  
 

Réserves légèrement supérieures à la 
moyenne (en incluant Chazilly vidangé) 
 

 
Canal du Nivernais 

 
Sans objet 

 

 

 
 

Alimentation principalement réalisée via le 
barrage de Pannecière (rempli à 94 % sui-
vant l’objectif de gestion) 
 

 
- situation satisfaisante ;  situation à surveiller ;  situation critique 
 
Stabilisation des réserves en avril sur le Centre et le Bourgogne après les baisses de cotes 
pour des raisons de sécurité liées à l’épidémie de Covid-19. Sur le canal de Briare, légère 
baisse des réserves. Le niveau est encore excellent pour la saison. 
 
Réservoirs stratégiques pour alimentation Canal Latéral à la Loire – (données site web 

EPLoire du 17/04/20) 
 

Réservoirs 
Volume 

utilisable 
Situation Tendance Commentaires 

Villerest 
(Prise d’eau de Roanne) 

91%  
 Maintien cote de gestion 

Naussac 
(Prise d’eau des Lorrains) 

93%   Maintien cote de gestion 
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III - Débits des rivières alimentant les voies d’eau 
(données web -22/04/2020) 
 

Rivières, voie d’eau 
associée,  

Station référence Débit 
 réservé 
(m3/s) 

Débit  
actuel 
(m3/s) 

Situa-
tion 

Ten-
dance 

Commentaires  

Armançon  
Canal de Bourgogne 

Tronchoy (89) 

Brienon (89) 

2,0 

2,9 

5,8 

8,1 
 

 Débits inférieurs au 
quart du débit moyen 
mensuel (25 et 22%) 

Ouche 
Canal de Bourgogne 

Plombières (21) 0,61 2,8   
Débit inférieur au tiers 
débit moyen mensuel 
(26%) 

Loire - Canal 

Latéral Loire 
Gien (45) 43 86,7  

 
Débit égal au quart du 
débit moyen mensuel 
(21%) 

Allier  - Canal 

Latéral Loire 
Cuffy (58) 17 38,2  

 Débit inférieur au 
cinquième du débit 
moyen mensuel (19%) 

Aron 
Canal Nivernais 
Versant Loire 

Verneuil (58) 1,8 2,8  
 Débit inférieur au 

sixième du débit moyen 
mensuel (14%) 

Loing 
Canal du Loing 

Montbouy 

Chalette s/Loing 

Episy (77) 

0,2 

1,2 

1,8 

1,0 

2,7 

14,3 

 
 

Débits inférieurs au 
débit moyen mensuel 
(38%, 17% et 63%) 

Bourbince - Canal 

du Centre 

Blanzy (71)  
Vitry en 
Charollais (71) 

0,1 
 

0,76 

0,1 
 

1,6 
 

 
Débits inférieurs au 
cinquième du débit 
moyen mensuel (10 et 
19%) 

Arroux - Canal du 

Centre 
Rigny-sur-Arroux 
(71) 

2,7 3,8  
 Débit inférieur au 

huitième du débit 
moyen mensuel (11%) 

Dheune - Canal du 

Centre 
Santenay (21) 
(pas de débit) 

-- 0,21 m  
 

 

 
 

- situation satisfaisante ;  situation à surveiller ;  situation critique 
 

 
 

IV - Débits des rivières navigables 
(données web -22/04/2020) 

 
Rivières, voie d’eau 

associée,  
Station référence Débit 

 réservé 
(m3/s) 

Débit  
actuel 
(m3/s) 

Situa-
tion 

Ten-
dance 

Commentaires  

L’Yonne amont 
Canal du Nivernais 

Dornecy (58) 

Clamecy (58) 

Prégilbert (89) 

0.92 

-- 

2,04 

1,7 

2,6 

-- 
 

 Débit inférieur au quart 
du débit moyen 
mensuel (19%)  

L’Yonne aval 
L’Yonne navigable 

Gurgy (89) 

Joigny (89) 

Pont s/ Yonne (89) 

4,1 

-- 

9,57 

19,2 

42,1 

54,7 
 

 Débits inférieurs à la 
moitié du débit moyen 
mensuel (40 à 50%) 

La Seille  
La Seille navigable 

Louhans (71) (pas 

de débit) 
-- 0,42 m    

 
 
- situation satisfaisante ;  situation à surveiller ;  situation critique 
 

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H246202001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H248201001&GrdSerie=H&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=18&CdStationHydro=U132401001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=1
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K418001010&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=11&CdStationHydro=K365081001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=1
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K177301001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F410000601&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F422000201&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F439000101&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K135301001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K138301001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K138301001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K134181001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K134181001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=954
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H205101001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H205102001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H208102001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=H222101001&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F351000104&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=7&CdStationHydro=F358000402&GrdSerie=Q&ZoomInitial=3
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=18&CdStationHydro=U346401001&GrdSerie=H&ZoomInitial=1

