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Carte n°1 : Diagnostic global

Cours d'eau principal

Ville principale

Etiage sévère

Têtes de bassin

Linéaire influencé par les ouvrages

Chenalisation du lit

Principaux linéaires dégradés par les rejets

Mines du Châtelet

Soutien d'étiage

Zone d'élevage bovin

Stations d'épuration de +2 000 Eqh

Zone de grandes cultures

Zone vunérable

Barrage réservoir (volume utile en Mm  ) 3

Sidiailles (5,6 Mm )3

Bazergues (1,3 Mm )
Gannes (1,2 Mm )

3

3

1,55 m3/s

200 l/s

Complexe Rochebut (15,2 Mm )
Prat (1,01  Mm )

3

3
Projet de construction

du barrage de 
La Chaux

(2 à 4 Mm  ) 3

Sécurisation avec
le bassin de l'Allier

(7 000 m  /jour)3

Sécurisation avec
le bassin de l'Arnon

(8 700 m  /jour)3

-

-

Déficit d'approvisionnement pour 
l'abreuvement des animaux d'élevage

=
Etat des ressources en eau

déficitaire

équilibrée

excédentaire

-
=
+

VIERZON

ISSOUDUN

MONTLUÇON

SAINT-AMAND-MONTROND

Satisfaire l'alimentation en eau pour l'agriculture et 
faire évoluer les systèmes de production
Equilibrer la fertilisation agricole et lutter contre la 
pollution des eaux par les nitrates
Améliorer les rejets de l'assainissement industriel

Vallée du Cher

Bassin Oeil Aumance

Sécuriser l’approvisionnement en eau industrielle
Améliorer les rejets de l'assainissement industriel

Vallée du Cher à Montluçon

Sécuriser l’approvisionnement 
en eau industrielle
Améliorer les rejets de 
l'assainissement industriel

Satisfaire l'alimentation en eau pour l'agriculture et 
faire évoluer les systèmes de production
Equilibrer la fertilisation agricole et lutter contre la 
pollution des eaux par les nitrates
Maîtriser le transfert des polluants dans les 
secteurs vulnérables (Sidiailles)

Vallées de l'Arnon et de la Théols

Organiser la gestion des prélèvements par le SAGE
Sécuriser l’approvisionnement en eau des collectivités
Elaborer un programme d'économies d'eau
Mettre en oeuvre des politiques globales d'assainissement
Améliorer les rejets de l'assainissement collectif
Mettre en conformité les rejets de l'assainissement autonome
Organiser l'entretien des milieux aquatiques
Préserver les zones humides et la biodiversité
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d'eau
Aménager, gérer et/ou supprimer les ouvrages pour une meilleure 
continuité écologique

SAGE CHER AMONT

Satisfaire l'alimentation en eau pour l'agriculture 
et faire évoluer les systèmes de production,
Equilibrer la fertilisation agricole sur les bassins 
d'alimentation des captages AEP,
Maîtriser le transfert des polluants dans les 
secteurs vulnérables (Rochebut).

Amont de Rochebut 

Amélioration de la connaissance 
du fonctionnement de l'aquifère du 
Jurassique supérieur et des 
relations nappe-rivières en vue de 
sa gestion

Champagne Berrichonne

Bocage Bourbonnais

Combrailles
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Cours d'eau principal

Ville principale

Etat des ressources en eau

déficitaire

équilibrée

excédentaire

Etiage sévère

Ouvrage de retenue

Ouvrage de retenue en projet

Limite de bassin

Alimentation par des
ressources extérieures

Sécurisation en cas de
pollution du Cher

Soutien d'étiage par les
ouvrages de retenue

Zone d'élevage

Point nodal existant

Point nodal en projet

Zone de grandes cultures

-
=
+

VIERZON
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Carte n°2 : Diagnostic "ressources en eau"

Sidiailles (5,6 Mm )3

Bazergues (1,3 Mm )
Gannes (1,2 Mm )

3

3

Apports par le SIAEP
de la Rozeille

(retenue de Beissat

Apports par le Syndicat 
Mixte des Eaux des Régions

Sud-Est de Bourges (SMERSE)

1,55 m3/s

200 l/s

Complexe Rochebut (15,2 Mm )
Prat (1,01  Mm )

3

3
Projet de construction

du barrage de 
La Chaux

(2 à 4 Mm  ) 3

Sécurisation avec
le bassin de l'Allier

(7 000 m  /jour)3

Sécurisation avec
le bassin de l'Arnon

(8700 m  /jour)3
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Satisfaire l'alimentation en eau pour l'agriculture et faire évoluer les systèmes de production,
Améliorer la connaissance des rendements des réseaux de distribution AEP
Limiter strictement la création de nouveaux plans d'eau

Amont de Rochebut

Sécuriser l’approvisionnement en eau industrielle
Améliorer les rendements des réseaux de distribution AEP (Montluçon)
Limiter strictement la création de nouveaux plans d'eau

Bassin de Montluçon Commentry

Satisfaire l'alimentation en eau pour l'agriculture et faire 
évoluer les systèmes de production
Améliorer les rendements des réseaux de distribution AEP

Affleurement du Jurassique

Organiser la gestion des prélèvements par le SAGE
Sécuriser l’approvisionnement en eau des collectivités
Elaborer un programme d'économies d'eau

SAGE CHER AMONT

-

-

=

Amélioration de la connaissance 
du fonctionnement de l'aquifère du
Jurassique supérieur et des 
relations nappe-rivières en vue de 
sa gestion

Faiblesse des resources à l'étiage et  
absence d'eau souterraine soutenant 
les débits - Déficit d'approvisionnement 
pour l'abreuvement des animaux 
d'élevage

Usages de l'eau satisfaits en 
situation normale de 
fonctionnement du Cher grâce
aux retenues artificielles

Champagne Berrichonne

Bocage Bourbonnais

Combrailles
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Cours d'eau principal

Ville principale

Principaux linéaires impactés par les rejets

Ouvrage de retenue

Mines du Châtelet

Zone d'élevage bovin

Stations d'épuration de +2 000 Eqh

Zone de grandes cultures

Zone vunérable

Apports de pollution (tonnes/an)
630/11azote phosphore

Carte n°3 : Diagnostic "qualité des eaux"
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ISSOUDUN

MONTLUÇON

SAINT-AMAND-MONTROND

0 2010 Kilomètres

source : Commission Locale de l'Eau

Sidiailles

Gannes

Rochebut-Prat

Bazergues

630/11

190/2

533/14

274/3

31/1

230/7

192/9

83/17164/27

53/6 52/6

Améliorer les rejets de 
l'assainissement industriel (rejets 
de substances dangereuses et 
prioritaires)
Réduire les risques de pollution 
ponctuelle des exploitations 
agricoles (bâtiments d'élevage)
Restaurer les éléments du bocage 
pour limiter le transfert des 
pollutions diffuses
Collecter les eaux usées et limiter 
l'impact des eaux pluviales 
(Montluçon)

Vallée du Cher à Montluçon

Améliorer les rejets de l'assainissement industriel,
Maîtriser le transfert des polluants dans les 
secteurs vulnérables (retenues AEP)
Réduire les risques de pollution ponctuelle des 
exploitations agricoles (bâtiments d'élevage)
Restaurer les éléments du bocage pour limiter le 
transfert des pollutions diffuses

Bassin Oeil-Aumance

Equilibrer la fertilisation agricole et lutter contre 
la pollution des eaux par les nitrates,
Améliorer les rejets de l'assainissement 
industriel,
Réduire les risques de pollution ponctuelle des 
exploitations agricoles.

Vallée du Cher

Equilibrer la fertilisation agricole et lutter contre la 
pollution des eaux par les nitrates
Maîtriser le transfert des polluants dans les 
secteurs vulnérables (Sidiailles)
Réduire les risques de pollution ponctuelle des 
exploitations agricoles

Vallées de l'Arnon et de la Théols

Mettre en oeuvre des politiques globales 
d'assainissement
Améliorer les rejets de l'assainissement 
collectif (stations de petite capacité)
Mettre en conformité les rejets de 
l'assainissement autonome

SAGE CHER AMONT

Equilibrer la fertilisation agricole sur les bassins 
d'alimentation des captages AEP
Maîtriser le transfert des polluants dans les 
secteurs vulnérables  (Rochebut)
Réduire les risques de pollution ponctuelle des 
exploitations agricoles (bâtiments d'élevage)
Restaurer les éléments du bocage pour limiter le 
transfert des pollutions diffuses
Confiner les résidus miniers du Châtelet

Amont de Rochebut

Une contamination généralisée des eaux 
superficielles et souterraines par les nitrates 
d'origine agricole qui limite considérablement 
la production d'eau potable des collectivités.

Une qualité de l'eau, dégradée par les 
matières organiques (assainissement), 
qui ne correspond pas à celle attendue 
en tête de bassin.

Une contamination généralisée par les 
matières organiques qui gène la 
production d'eau potable (eau restituée 
par les ouvrages de retenue et rejets de 
l'assainissement industriel).

Amélioration de la qualité des eaux du Cher 
depuis la mise en service de la nouvelle 
station d'épuration de Montluçon en 2003 

Champagne Berrichonne

Bocage Bourbonnais

Combrailles
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Carte n°4 : Diagnostic "hydromorphologie"

VIERZON

ISSOUDUN

MONTLUÇON

SAINT-AMAND-MONTROND

Cours d'eau principal

Ville principale

Etiage sévère

Têtes de bassin

Chenalisation du lit

Forte influence des ouvrages sur la pente

Manque d'entretien des berges et ripisylve

Altération de la qualité et de l'acces au petit chevelu

Erosion des berges par piétinement

Apports BV augmentant le colmatage
E : Etangs - PA : Pratiques Agricoles

Entretenir et préserver les berges et la ripisylve

Bassin Arnon-Théols

Organiser l'entretien des milieux aquatiques
Préserver les zones humides et la biodiversité
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle 
des cours d'eau
Aménager, gérer et/ou supprimer les ouvrages 
pour une meilleure continuité écologique

SAGE CHER AMONT

Limiter l'incision du lit du Cher

Vallée du Cher à l'aval de Prat

Limiter l'impact des plans d'eau
Entretenir et préserver les berges et la ripisylve

Bassin Marmande

Entretenir et préserver les berges et la ripisylve
Connaître et lutter contre les espèces envahissantes
Limiter l'impact des plans d'eau
Limiter les apports du bassin versant (bocage, ...)

Bassin Oeil-Aumance

Limiter l'impact des plans d'eau
Limiter les apports du bassin versant (bocage, ...)
Entretenir et préserver les berges et la ripisylve
Limiter le pietinnement des berges et du lit par les 
animaux d'élevage

Haut Bassin (Cher, Tardes et Voueize)

Entretenir et préserver les berges et la ripisylve
Limiter l'impact des plans d'eau

Bassin Magieure-Queugne

Limiter l'impact des plans d'eau,
Entretenir et préserver les berges et la ripisylve,
Limiter le pietinnement des berges et du lit par 
les animaux d'élevage.

Bassin Arnon amont

Des milieux naturels aménagés 
mais avec des potentialités et la 
présence d'acteurs qui 
s'engagent aujourd'hui dans des 
Contrats Restauration Entretien

Une tête de bassin potentiellement 
humide mais ayant déjà subit de 
nombreux aménagements 
(ouvrages, plans d'eau, ...)

Un milieu naturel altéré (plans 
d'eau, ouvrages, ...) et qui 
manque d'entretien

Champagne Berrichonne

Bocage Bourbonnais

Combrailles
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Cours d'eau principal
Ville principale

Origine des apports

Rejets caractéristiques

 tonnes d'azote / an

Agriculture

Assainissement autonome

Industrie

Assainissement collectif

Collectif / Autonome / Agricole

Industriel / Autonome / Collectif

Agricole / un peu d'autonome et de collectif

Agricole / un peu d'autonome

Carte n°5 : Apports d'azote par bassin versant
VIERZON

ISSOUDUN

MONTLUÇON

SAINT-AMAND-MONTROND

Cher aval

Théols

Haut Cher

Tardes et Voueize

Cher amont

Cher
médian

Arnon aval

Haut Arnon

Arnon amont

Arnon
médian

Oeil-Aumance

630

190

274

230

31

533

83

192

164

53 52
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Cours d'eau principal
Ville principale

Origine des apports

 tonnes de phosphore / an

Excédents de fertilisation

Assainissement autonome

Rejets industriels

Assainissement collectif

Autonome

Agricole

Collectif

Industriel

Autonome / Collectif / Industriel

Autonome / Collectif / Agricole

Rejets caractéristiques

Carte n°6 : Apports de phosphore par bassin versant
VIERZON

ISSOUDUN

MONTLUÇON

SAINT-AMAND-MONTROND

Cher aval

Théols

Haut Cher

Tardes et Voueize

Cher amont

Cher
médian

Arnon aval

Haut Arnon

Arnon amont

Arnon
médian

Oeil-Aumance
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9

17271
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Carte n°7 : Sensibilité au ruissellement et à l'infiltration

Cher aval

Théols

Haut Cher
Tardes et Voueize

Cher amont

Cher médian

Arnon aval

Haut Arnon

Arnon amont

Arnon
médian

Oeil Aumance

Cours d'eau principal
Ville principale

Tendance à
l'infiltration

Tendance au
ruissellement

Indicateur de persistance
des réseaux hydrographiques

la 
Th

éo
ls

l'Arnon le Cher

la
 S

in
ai

se

la 
Jo

ye
us

e

la Marmande

la Sologne

la Queugne

la Magieure

l'Aumance

le Bandais

l'Oeil

le Polier

la Voueize

la 
Ta

rde
s

la Tartasse

le
 C

he
r

le
 C

he
r

VIERZON

ISSOUDUN

MONTLUÇON

SAINT-AMAND-MONTROND

BRGM
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Très faible

Faible

Un peu faible

Un peu forte

Forte

Très forte

Vulnérabilité des eaux
(résultats interprétés par
zone hydrographique)

Cours d'eau principal
Ville principale

Carte n°8 : Vulnérabilité des eaux superficielles

Vulnérabilité des eaux
(résultats bruts)

Cher aval

Théols

Haut Cher

Tardes et Voueize

Cher amont

Cher médian

Arnon aval

Haut Arnon

Arnon amont
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BRGM
sources : Commission Locale l’Eau

Carte n°9 : Vulnérabilité des eaux souterraines

Cher aval

Théols

Haut CherTardes et Voueize

Cher amont

Cher médian

Arnon aval

Haut Arnon

Arnon amont

Arnon
médian

Oeil Aumance

Très faible 

Faible 

Moyenne 

Forte

Très forte 

Cours d'eau principal
Ville principale

Vulnérabilité des eaux
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Faune remarquable

Axe de migration de l'anguille

Zone humide d'intérêt
patrimonial

Loutre

Lamproie de Planer

Chabot

Bouvière

Ecrevisse à pattes blanches

Zone potentielle de
reproduction du Brochet

Cours d'eau principal
Ville principale

Carte n°10 : Espaces et espèces associés d'intérêt écologique
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Cher amont

Cher médian

Arnon aval
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Taux d'étagement en %
(total des chutes barrages/dénivellation
naturelle)

0.1 à 10
10 à 20
20 à 40
40 à 60
60 à 80
80 à 100
Masse d'eau DCE sans ouvrage

Densité d'ouvrages en nombre
d'ouvrages / 10 km

3.7

Cours d'eau principal
Ville principale

Carte n°11 : Taux d'étagement des masses d'eau
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sources : Commission Locale de l’Eau
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