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Introduction concernant les SAGE



Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA)

Au terme de l’article L. 212-3 du code de l’environnement, Le SAGE fixe les objectifs généraux et les

dispositions permettant de satisfaire aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la

ressource en eau, tenant compte des adaptations nécessaires au changement climatique. La

gestion vise à assurer :

1. la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones

humides,

2. la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts

directs ou indirects de matières de toute nature,

3. la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération,

4. le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,

5. la valorisation de l'eau comme ressource économique,

6. la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau,

7. le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit permettre en priorité de satisfaire les

exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau

potable de la population,

et également de satisfaire ou concilier les autres usages avec les exigences de la vie biologique du

milieu récepteur, de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les

inondations, (…),



Les documents du SAGE
Plan d’Aménagement et de Gestion durable (PAGD)

Décline la stratégie dans des objectifs prioritaires (dispositions) ,

Définit les moyens techniques, juridiques et financiers de les 
atteindre et précise les maîtres d’ouvrage pressentis, l’échéancier, 

les moyens humains et matériels de l’animation.

Documents 
cartographiques

À partir des couches SIG de 
l’état des lieux, diagnostics 

et autres éléments

Opposables aux 

décisions 

administratives, aux 

documents d’urbanisme 

dans un rapport de 

compatibilité

Renforce la portée juridique de certaines dispositions du PAGD 
sous forme de règles opposables.

Règlement

Documents 
cartographiques

Sur zones identifiées

Opposables aux 
décisions 

administratives et aux 
tiers dans un rapport de 

conformité

4 Evaluation Environnementale

Identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du SAGE sur l’environnement.

Présente les mesures prévues pour réduire et/ou compenser les incidences négatives notables.

Tableau de bord

Choix d’indicateurs pertinents pour suivre la mise en œuvre du SAGE (pressions, état, réponses)



Compatibilité SDAGE - SAGE

Au terme de l’article R. 212-38 du code de l’environnement, lorsqu’il est saisi pour avis sur un projet

de Sage, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce projet de SAGE avec le

SDAGE, ainsi que sur la cohérence avec les SAGE voisins mis en œuvre ou en cours

d’élaboration

Compatibilité du Sage aux dispositions du SDAGE

 Disposition générale s’appliquant à tous les Sage,

 Disposition localisée dans des zones précises définies par le SDAGE,

 Disposition soumise à conditions,

 Disposition éventuelle,

Cohérence avec les Sage voisins

Le comité se prononce également sur la cohérence avec « les Sage déjà arrêtés ou en cours

d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné ».

 Cher aval, Yèvre Auron, Sauldre



Compatibilité SDAGE - SAGE

Disposition générale s’appliquant à tous les Sage,
1B-1 : plans d’action pour la restauration des cours d’eau (dont taux d’étagement),

4A-2 : plans de réduction des pesticides,

8A-2 : plan d’action de préservation et de gestion des zones humides,

8E-1 : inventaires des zones humides,

11A-1 : inventaire des têtes de bassin versants,

15B-2 : volet pédagogique.

Disposition localisée dans des zones précises définies par le SDAGE
7B-2 : programme d’économie d’eau (ZRE et dispositions 7A-1 et 7A-2),

7C-1 : définition des volumes prélevables (ZRE et disposition 7A-2),

7C-3 : gestion de la nappe de la Beauce,

7C-4 : gestion du marais Poitevin,

8C-1 : délimitation et gestion des marais 

10A-1 : lutte contre les marées vertes

Disposition soumise à conditions
1B-3 : identification de zones de mobilité du cours d’eau (si le BE dépend du fonctionnement de la zone de mobilité),

8B-1 : plan de reconquête des zones humides (si des ZH ont été massivement asséchées ces 40 dernières années),

10B-1 : plans de gestion des dragages (si des ports nécessitent des opérations de désenvasement),

12A-1 : volet sur la culture du risque (s’il existe un enjeu inondation pour l’habitat ou les activités).

Disposition éventuelle
7A-1 : bassins nécessitant une protection renforcée à l’étiage,

6E-2 : schéma de gestion des NAEP : identification des autres usages possibles,

6E-3 : inscription des préconisations des schémas de gestion des NAEP dans les Sage.



Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) définit les priorités du territoire en

matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, les objectifs à atteindre et les dispositifs

à mettre en œuvre pour y parvenir. Il fixe également les conditions de réalisation du SAGE en

évaluant les moyens techniques et financiers nécessaire à sa mise en œuvre.

Il peut renforcer l’application du SAGE quant à l’organisation de la gestion de l’eau en précisant la

répartition des rôles et compétences et en définissant les modalités de fonctionnement entre les

différentes structures (plus value dans le contexte Cher amont).

Certaines dispositions pourront être accompagnées de cartographies pour aider les collectivités à

identifier les milieux et les ressources stratégiques dans leurs politiques d’aménagement et à faciliter

l’application de la police de l’eau.

 Les objectifs de gestion seront adaptés à la précision de la représentation.



Introduction
Les documents du SAGE : portée juridique 



Règlement

Le règlement complète et renforce certaines dispositions du PAGD par des mesures visant à :

 Définir des priorités d’usages de la ressource en eau et la répartition de volumes globaux de

prélèvement par usage ;

 ou restaurer/préserver la qualité de l’eau et des milieux aquatiques en fonction de certains usages ;

 ou indiquer des obligations d’ouverture périodique de certains ouvrages ;

o Règles claires, précises et localisées, permettant d’atteindre les objectifs prioritaires du SAGE,

o Document est établi en parallèle du PAGD,

o Cartographie d’application,



Règlement

En application de l’article R212-47 du code l’environnement (CE), le règlement ne 

peut que contenir des règles traitant d’un ou plusieurs thèmes suivants :

1 Répartition du volume disponible entre les différentes catégories d’utilisateurs ;

2 Utilisation de la ressource en eau, applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) visés à l’article L. 

214-1 du CE, ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) définies à l’article L. 511-1 du CE ;

3 Utilisation de la ressource en eau, applicables aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes 

de prélèvements et de rejets ;

4 Utilisation de la ressource en eau, applicables aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents 

liquides ou solides dans le cadre prévu aux articles R. 211-50 à R.211-52 du CE ;

5 Restauration et préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d’alimentation des 

captages d’eau potable d’une importance particulière prévues par l’article L.211-3-II-5° du CE ;

6 Restauration et préservation des milieux aquatiques dans les zones d’érosion prévues à l’article L. 114-1 du Code rural 

et de la pêche maritime et l’article L. 211-3-II-5° du CE ;

7 Maintien et restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) prévues par l’article L. 211-3II-

4° du CE ou dans des zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) prévues par l’article L. 212-5-1-I-3° du CE ;

8 Obligation d’ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau susceptibles de 

perturber de façon notable les milieux aquatiques listés dans l’inventaire prévu dans le PAGD, afin d’améliorer le transport 

naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique.



Introduction
Les documents du SAGE : portée juridique 



Le projet Cher amont



Arrêté de périmètre : 11 janvier 2005

1er arrêté de constitution de la CLE : 17 novembre 2005

Engagement des études d’élaboration : septembre 2006

Validation de la stratégie : juin 2011

Démarrage de la phase d’écriture: Juin 2012

Validation du projet de SAGE par la CLE : Septembre 2013

Consultation des personnes publiques : Novembre 2013 – mars 2014

Enquête publique : 1er Décembre 2014 – 8 janvier 2015

Durée du SAGE / Révision : 6 et 10 ans (articulation avec le SDAGE en 2021)

Le projet de SAGE : dates et perspectives



Le projet de SAGE : Enjeux & objectifs
5 enjeux déclinés en 19 objectifs et 46 dispositions.

Thèmes Objectifs

Gouvernance
Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination des actions
Structurer des maîtrises d’ouvrage sur l’ensemble du territoire
Communiquer pour mettre en œuvre le SAGE

Gestion quantitative

Organiser la gestion des prélèvements
Economiser l’eau
Satisfaire l’alimentation en eau pour l’abreuvement en préservant les cours d’eau à l’étiage sur 
les bassins de la Tardes et de la Voueize

Satisfaire l’alimentation en eau pour l’irrigation en préservant les cours d’eau à l’étiage

Sécuriser l’alimentation en eau potable et industrielle

Gestion qualitative

Améliorer le fonctionnement des systèmes d’assainissement
Atteindre le bon potentiel de la retenue de Rochebut
Atteindre le bon état des eaux sur l’Oeil
Atteindre le bon état des eaux sur la masse d’eau du Jurassique supérieur et restaurer une 
qualité d’eau compatible avec la production d’eau potable
Réduire l’usage des pesticides et raisonner leur application

Gestion des espaces 
et des espèces

Atteindre le bon état écologique des masses d’eau
Rétablir la continuité écologique
Limiter l’impact des plans d’eau existants sur cours d’eau
Améliorer la connaissance, gérer et protéger les zones humides et la biodiversité
Connaître et lutter contre la colonisation des espèces envahissantes (animales et végétales)

Inondations Réduire le risque inondation



Enjeu 1 « Gouvernance »

Participer au réflexion sur le transfert du DPF du Cher, améliorer la gouvernance de l’eau (GEMAPI) et la circulation des

informations entre les acteurs, et communiquer sur les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux aquatiques ;

Enjeu 2 « Gestion quantitative »

Encadrer les prélèvements par bassin versant (ZRE), améliorer les connaissances concernant les ressources, satisfaire les

approvisionnements en eau pour l’abreuvement en préservant les cours d’eau à l’étiage (Tardes et Voueize), économiser l’eau ;

Enjeu 3 « Gestion qualitative »

Engager des programmes pour lutter contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles vis-à-vis des nitrates et des

pesticides concernant les calcaires du jurassique supérieur, améliorer les rejets de l’assainissement collectif sur le bassin

d’alimentation de la retenue de Rochebut ;

Enjeu 4 « Gestion des espaces et des espèces »

Structurer et suivre les opérations d’amélioration et de restauration des fonctionnalités des cours d’eau, limiter l’impact de

certains aménagements ou pratiques (plans d’eau sur cours d’eau), protéger les zones humides dans les projets

d’aménagement en les identifiant (réalisation des inventaires de terrain et intégration dans les documents d’urbanisme) ;

Enjeu 5 « Inondation »

Accompagner les collectivités dans la réalisation des documents règlementaires et d’information, et participer à la définition de

la stratégie locale de gestion des risques d’inondation sur le TRI de Montluçon ;

AMBITION DU PROJET LIÉE EN GRANDE PARTIE (HORS RÈGLEMENTAIRE) À LA CAPACITÉ CONTRIBUTIVE DES ACTEURS

Le projet de SAGE : motivations



Le projet de SAGE du bassin Cher Amont

Principales dispositions du PAGD et du règlement 



GO-1-D1 - Assurer le portage et le suivi de la mise en œuvre du SAGE

Recommandation 1 : La Commission Locale de l’Eau est chargée de la mise en œuvre, du suivi et de la

révision du SAGE. Pour ce faire, elle confie le portage du SAGE Cher amont à l’Etablissement public Loire

(EP Loire).

Recommandation 2 : L’EP Loire, structure porteuse du SAGE, est chargé d’assurer le secrétariat technique

de la Commission Locale de l’Eau, l’animation et le suivi de la mise en œuvre du SAGE et

l’accompagnement des maîtrises d’ouvrage locales pour garantir la cohérence des actions. Pour assurer

efficacement ces missions, l’EP Loire se dote des moyens nécessaires.

Page 47 du PAGD Enjeu : Gouvernance
Objectif : Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination des actions



Rôles et missions de la structure porteuse

La structure porteuse a pour rôle de veiller à l’application du SAGE dans les meilleures conditions pour le

compte de la CLE. Pour ce faire, la structure porteuse se dote des moyens nécessaires, notamment en termes

d’animation et assure :

 La participation à la révision du SAGE et au suivi de sa mise en œuvre,

 La conduite des études et actions nécessaires à la mise en œuvre, à l’évaluation et à la révision du

SAGE,

 La mise en cohérence et la coordination des projets engagés sur le territoire avec les objectifs et les

orientations du SAGE,

 La centralisation des connaissances et des retours d’expérience afin de les diffuser aux acteurs

locaux,

 La diffusion des documents d’information visant à faire connaître les orientations du SAGE et faciliter

sa mise en œuvre,

La structure porteuse héberge la cellule d’animation. Elle a pour missions de :

 Assurer le secrétariat administratif et technique et l’animation de la CLE, de son bureau et de ses

commissions

 Accompagner à l’émergence de contrats territoriaux sur le périmètre du SAGE et assurer leur

coordination

 Animer le réseau local des acteurs par des actions de sensibilisation ou de conseils en rapport avec

les orientations du SAGE

 Le rapportage annuel de suivi à la CLE reprenant les éléments du tableau de bord

Page 47 du PAGD Enjeu : Gouvernance
Objectif : Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination des actions



GO-2-D1 - Accompagner le transfert du DPF du Cher et faire émerger une structure de gestion

intégrée opérationnelle

Recommandation 1 : Au regard de l’enjeu que constitue la mise en place d’une structure unique de gestion

intégrée à l’échelle de l’axe Cher et de ses attributaires directs, les services de l’Etat associent la

Commission Locale de l’Eau aux réflexions technico-financières et politiques en lien avec le transfert de

propriété du Domaine Public Fluvial (DPF) du Cher.

Recommandation 2 : Au regard de l’enjeu que constitue la mise en place d’une structure unique de gestion

intégrée à l’échelle de l’axe Cher et de ses attributaires directs à l’échelle du périmètre du SAGE, la

Commission Locale de l’Eau souhaite que soient préférentiellement envisagées les options de transfert

vers les collectivités suivantes :

1. Etablissement public Loire,

2. Conseils régionaux ou généraux ou leurs groupements (structure interdépartementale).

Page 59 du PAGD
Enjeu : Gouvernance

Objectif : Anticiper la mise en œuvre du SAGE
et assurer la coordination des actions



QT-1-D2 - Etablir ou réviser les autorisations de prélèvements

Prescription 1 : L’article 1 du règlement du SAGE organise la gestion de toute nouvelle demande de

prélèvement ou tout renouvellement d’autorisation de prélèvement sur l’ensemble du périmètre du SAGE.

Page 59 du PAGD Enjeu : Gestion quantitative
Objectif : Organiser la gestion des prélèvements



Article 1 : Organiser la gestion des prélèvements (1/2)

« Toute nouvelle demande de prélèvement ou tout renouvellement d’autorisation de prélèvement, instruite

en vertu des articles L. 214-1 à L. 214- 3 du code de l’environnement, ou au titre de la police des

installations classées pour la protection de l'environnement, en vertu de l’article L. 511-1 du même code, ne

peut être accordée par l'autorité administrative que dans la mesure où ce prélèvement n'entraine pas de

dépassement des volumes prélevables définis dans le tableau 1.

Les transferts de prélèvements estivaux autorisés vers des prélèvements hivernaux viennent augmenter

les valeurs de volume hivernal prélevable indiquées dans le tableau 1. »

Définition des notions et symboles présents dans le tableau 1

Vol. étiage : volume prélevable maximal du 1er avril au 31 octobre.

Vol. impactant : volume prélevé dans les eaux superficielles ou les nappes souterraines ayant un lien

avec le réseau hydrographique de surface ;

Vol. non impactant (valeur indicative fixée à hauteur du volume maximum prélevé historiquement) :

volume prélevable dans des nappes souterraines profondes n’ayant pas de lien direct avec le réseau 

hydrographique de surface.

Vol. hivernal : volume prélevable entre le 1er novembre au 31 mars.

NC : valeur non connue

Page 7 du règlement Enjeu : Gestion quantitative
Objectif : Organiser la gestion des prélèvements



Article 1 : Organiser la gestion des prélèvements (2/2)

Page 8 du règlement
Enjeu : Gestion quantitative

Objectif : Organiser la 
gestion des prélèvements

A mettre en adéquation avec la décision du Point 3 de la 

CLE du 24/06/15 et la prise en compte des remarques 

de l’autorité administrative



QT-1-D4 - Améliorer la connaissance sur le fonctionnement hydrologique

Recommandation 1 : La Commission locale de l’eau engage, en concertation avec les services de l’Etat,

une réflexion sur la définition de valeurs de débits objectifs d’étiage (DOE) complémentaires à celles

fixées dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 notamment pour les stations de Sainte-Lizaigne et de

Saint-Amand-Montrond.

Recommandation 2 : La Commission Locale de l’Eau est informée annuellement des résultats du suivi

écologique mené dans le cadre du règlement d’eau de la concession hydroélectrique de l’aménagement de

Teillet-Argenty (Complexe de Rochebut).

Recommandation 3 : Chaque année, les services de l’Etat transmettent à la Commission Locale de l’Eau

un bilan détaillé du suivi hydrologique au droit des stations de contrôle des arrêtés cadres ainsi que des

volumes prélevés sur leurs territoires en se basant notamment sur les éléments fournis par les OUGC.

Page 61 du PAGD Enjeu : Gestion quantitative
Objectif : Organiser la gestion des prélèvements



QT-3-D1 - Mettre en œuvre un programme de diversification des sources d’approvisionnement

en eau pour l’abreuvement du bétail

Recommandation 1 : Dans une double logique de gestion quantitative et de réduction de l’impact sur

l’hydromorphologie des cours d’eau (cf. thème « gestion des espaces et des espèces »), la Commission

Locale de l’Eau souhaite que les organisations professionnelles agricoles mettent en œuvre, dans un délai

de 6 ans à compter de l’arrêté d’approbation du SAGE, un programme contractuel ayant pour objectif

d’accompagner, au moyen de conseils individuels ou collectifs, les exploitants agricoles riverains de la

Tardes et de la Voueize à diversifier leurs approvisionnements en eau pour l’abreuvement du bétail. Pour

ce faire, elle engage les études préalables nécessaires à la définition du programme dans un délai de 3

ans à compter de l’arrêté d’approbation du SAGE.

Recommandation 2 : Les organisations professionnelles agricoles, en collaboration avec le ou les porteurs

de programme contractuel, assurent une animation agricole auprès des éleveurs riverains de la Tardes et

de la Voueize.

Recommandation 3 : Les organisations professionnelles agricoles présentent chaque année à la

Commission Locale de l’Eau un bilan de l’état d’avancement des opérations en matière de diversification

des prélèvements pour l’abreuvement du bétail sur les bassins de la Tardes et de la Voueize.

Page 68 du PAGD
Enjeu : Gestion quantitative

Objectif : Satisfaire l’alimentation en eau pour l’abreuvement
en préservant les cours d’eau à l’étiage  sur les bassins

de la Tardes et de la Voueize



QT-5-D1 - Accompagner la mise en œuvre du programme alternatif à Chambonchard

Recommandation 1 : La Commission Locale de l’Eau accompagne et suit la mise en œuvre des actions du

programme alternatif à Chambonchard dont celle qui vise à créer un nouveau stockage de la ressource par

barrage sur le cours d’eau La Chaux (et notamment son éventuelle inscription comme projet d’intérêt

général - PIG - dans le SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021).

Recommandation 2 : Le Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier présente chaque année à la Commission

Locale de l’Eau un bilan de l’état d’avancement du projet de barrage de La Chaux et des programmes

d’interconnexion.

Page 77 du PAGD
Enjeu : Gestion quantitative

Objectif : Sécuriser et diversifier l’alimentation
en eau potable et industrielle



QL-1-D1 – Mettre en œuvre des politiques globales d’assainissement

Recommandation 1 : La Commission Locale de l’Eau rappelle que dans le cadre de la gestion patrimoniale du

réseau d’assainissement, un décret du 27 janvier 2012 impose aux collectivités territoriales et à leurs

groupements compétents de réaliser un descriptif détaillé des réseaux de l’assainissement, avant le 31

décembre 2013. Pour ce faire, elles se dotent ou actualisent, autant que possible, leur schéma directeur

d’assainissement dans un délai de 3 ans après la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. Ce schéma,

qui s’appuie sur la réalisation d’une étude diagnostic, comporte un programme pluriannuel de travaux

s’appuyant notamment sur :

- l’encouragement à la mise en conformité des branchements individuels défectueux afin de réduire les rejets

directs,

- la réhabilitation des canalisations afin de limiter les infiltrations et les fuites,

- la mise en place des bassins d'orage pour limiter les surcharges hydrauliques et les déversements directs

par temps de pluie,

- l’amélioration du taux de collecte (ratio entre les usagers raccordés et raccordables),

- la fiabilisation de la collecte et du traitement (exemple : instrumentation des stations d’épuration).

Le diagnostic des réseaux d’assainissement et le programme d’actions associé sont réalisés lors de toute

élaboration ou révision des schémas directeurs d’assainissement.

Recommandation 2 : La Commission Locale de l’Eau souhaite que :

l’octroi des subventions soit encouragé par l’existence d’un schéma directeur d’assainissement ;

les communes ou leurs groupements compétents mettent en place une tarification adaptée du prix de l’eau

permettant d’amortir les coûts d’investissement.

Page 80 du PAGD Enjeu : Gestion qualitative
Objectif : Améliorer le fonctionnement des systèmes d’assainissement



QL-4-D1 – Protéger les captages AEP prioritaires et ceux rencontrant des problèmes de pollutions

diffuses azotées et/ou par les produits phytosanitaires

Recommandation 1 : Sur la masse d’eau des calcaires et marnes du Jurassique supérieur, les collectivités

territoriales ou leurs groupements compétents en matière de production d’eau potable, en partenariat avec

les organisations professionnelles agricoles, engagent, dans un délai de 6 ans à compter de la publication

de l’arrêté d’approbation du SAGE, des programmes d’actions :

sur les bassins d’alimentation des captages (BAC) prioritaires Grenelle (Issoudun, Diou, Ardentes

et Brion) ;

à titre préventif, sur les captages dont les eaux brutes sont caractérisées par des concentrations à

la hausse et :

o supérieures à 40 mg/l de nitrates en percentile 90 ;

o et/ou supérieures à 0,05 μg/l en moyenne annuelle par molécule individualisée de produits

phytosanitaires.

Pour ce faire, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents engagent les études

préalables nécessaires à la définition des programmes d’actions dans un délai de 3 ans à compter de la

publication de l’arrêté d’approbation du SAGE.

Page 90 du PAGD

Enjeu : Gestion qualitative
Objectif : Atteindre le bon état des eaux sur la masse d’eau

du Jurassique supérieur et restaurer une qualité d’eau
compatible avec la production d’eau potable



QL-5-D1 – Réduire l’usage non agricole de produits phytosanitaires

Recommandation 1 : Les communes ou leurs groupements, dans un délai de 6 ans à compter de la

publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, engagent des plans de désherbage communaux ou

s’engagent dans des démarches de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires (démarche «zéro

phyto», charte, ...).

Recommandation 2 : Les gestionnaires d’infrastructures de transport réduisent de manière significative leur

utilisation de produits phytosanitaires en privilégiant des techniques alternatives à la lutte chimique.
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GM-1-D1 - Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau

Recommandation 1 : Les porteurs de programmes contractuels élaborent et mettent en œuvre des

programmes de restauration morphologique des cours d’eau à l’échelle des sous-bassins versants dans un

délai de 6 ans à compter de la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. La mise en œuvre de ces

programmes sera prioritairement menée sur les bassins versants Arnon aval & médian, Tardes & Voueize,

Cher amont, médian et aval et Aumance. Pour ce faire, les porteurs de programmes contractuels engagent

les études préalables nécessaires à la définition des programmes d’actions dans un délai de 3 ans à

compter de la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. Ces études préalables étudient et

prennent en compte les conséquences socio-économiques des actions envisagées.
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GM-2-D2 - Réduire les taux d'étagement et prioriser les interventions

Recommandation 1 : La CLE fixe l’atteinte des objectifs de réduction du taux d’étagement, figurant dans le

tableau 4 (cf. page suivante), dans un délai de 6 ans suivant l’approbation du Sage. Pour y parvenir, la

CLE s’appuie notamment sur les programmes contractuels visant la restauration physique des cours d’eau.

Recommandation 2 : Dans le cadre des opérations de restauration de la continuité écologique, les

obstacles jugés infranchissables ou très difficilement franchissables dans le Référentiel des Obstacles à

l’Écoulement (ROE) sont prioritairement ciblés (cf. tableau 5 – liste non exhaustive susceptible d’évoluer

avec l’amélioration des connaissances).
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GM-1-D3 – Caractériser et gérer les têtes de bassin

Les têtes de bassin constituent des milieux sensibles et à préserver autant sur un plan hydrologique qu’en

termes de fonctionnalités biologiques (zones de reproduction de nombreuses espèces, ...). …

Il est précisé que certaines dispositions du PAGD (QT-3-D1, QT-4-D2, GM-1-D1, GM-2-D2, GM-3-D1

et D2, GM-4-D2 et D3 et GM-5-D1) contiennent des recommandations constituant des premières

mesures de gestion de ces têtes de bassin versant. »

Recommandation 1 : La Commission Locale de l’Eau retient comme têtes de bassin versant du SAGE les

enveloppes présentées sur la carte 12 de l’atlas. Toutefois, la Commission Locale de l’Eau se donne un

délai de 3 ans à compter de la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE pour les préciser, les

caractériser et y définir des objectifs spécifiques de gestion en concertation avec les acteurs locaux.
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GM-3-D1 - Renforcer les diagnostics et les contrôles de plans d’eau en vue de leur mise en

conformité

Recommandation 1 : Les porteurs de programmes contractuels, dans le cadre de leurs études préalables,

réalisent systématiquement un diagnostic des plans d’eau installés sur cours d’eau.

Prescription 1 : L’article 2 du règlement du SAGE encadre toute demande de renouvellement de plan d’eau

sur cours d’eau afin de limiter leurs impacts sur les milieux aquatiques.

Page 111 du PAGD Enjeu : Gestion des espaces et des espèces
Objectif : Limiter l’impact des plans d’eau existants sur cours d’eau



Article 2 : Limiter l’impact des plans d’eau existants sur cours d’eau

Sur l’ensemble du périmètre du SAGE, en dehors des réserves de substitution, des plans d’eau de

barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité, des réserves d’eau pour la défense

incendie, des lagunes de traitement des eaux usées ou encore des plans d’eau de remise en état des

carrières, toute demande de renouvellement de plan d’eau en barrage sur cours d’eau, instruite en vertu

des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement, est possible sous réserve que :

ces plans d’eau soient isolés du réseau hydrographique par un canal de dérivation avec prélèvement du

strict volume nécessaire à leur usage, ou alimentés par ruissellement ;

les périodes de remplissage et de vidange soient bien définies au regard du débit du milieu, sans

pénaliser celui-ci notamment en période d’étiage, et suffisamment longues,

les plans d’eau soient équipés de systèmes de vidange pour limiter les impacts thermiques et équipés

également d’un dispositif permettant d’évacuer la crue centennale, de préférence à ciel ouvert ;

la gestion de l’alimentation et de la vidange des plans d’eau en dérivation du cours d’eau soit optimisée

au regard du transit sédimentaire de sorte de ne pas compromettre l’atteinte des objectifs

environnementaux des masses d’eau influencées ;

un dispositif de piégeage des espèces indésirables soit prévu.

Dans le cas où la dérivation et la mise en œuvre d’équipements ou de modalités de gestion limitant les

impacts s’avèrent techniquement impossible ou réalisable à des coûts disproportionnés, l’intérêt

économique et/ou collectif du maintien du plan d’eau est dûment justifié auprès des services instructeurs.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le plan d’eau doit alors être supprimé et un programme de

restauration du site doit être proposé puis mis en œuvre après validation par les services instructeurs.
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GM-4-D2 - Prendre en compte les zones humides dans les projets d’aménagement

Prescription 1 : Si l’aire d’un projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activité instruit, en vertu des

articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement, ou d’un projet d’ICPE instruit en vertu de l’article L.

511-1 du même code, intersecte une enveloppe de moyenne à très forte probabilité de présence de zones

humides (surface représentant 15,5 % du périmètre du SAGE – cf. carte 16 de l’atlas) et qu’aucun

diagnostic de terrain n’est disponible, alors le dossier intègre un inventaire de terrain sur la ou les parcelles

concernées.

Prescription 2 : L’article 3 du règlement du SAGE encadre l’instruction des projets d’installation, d’ouvrage,

de travaux ou d’activité et d’ICPE entraînant la destruction de zones humides identifiées sur le terrain ou

entraînant l’altération de leurs fonctionnalités.
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Article 3 : Protéger les zones humides et la biodiversité

Enveloppes de probabilité moyenne à très forte

de présence de zones humides sur le territoire
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Article 3 : Protéger les zones humides et la biodiversité

Tout projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit au titre de la police de l’eau et des milieux

aquatiques, en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute installation classée pour

la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L. 511-1 du même code, entraînant

l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides identifiées sur le

terrain, ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, est interdit sauf lorsque le projet :

est déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ou

de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, ou d’urgence,

présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du

Code Général des Collectivités Territoriales,

vise la restauration hydro morphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la perte ou l’impact

de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à

l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau),

justifie d’un intérêt économique avéré et apporte la preuve qu’un projet alternatif plus favorable à

l’environnement est impossible à coût raisonnable.

Dans un de ces cas particuliers, le pétitionnaire délimite précisément la zone humide dégradée et engage

la mise en œuvre de mesures compensatoires conformément aux modalités fixées par le SDAGE Loire-

Bretagne en vigueur.
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Le projet de SAGE du bassin Cher Amont

Remarques de l’autorité environnementale



L'état de référence déterminé lors de perspectives d'évolution de 
l'environnement en l'absence de SAGE (cf. supra en p. 3) constitue un 
moyen pertinent de juger des inflexions engendrées par le SAGE par 
rapport à cette hypothèse tendancielle et mériterait ainsi de faire 
partie intégrante de l'évaluation des effets du projet.

Il est proposé de replacer en annexe de l'évaluation environnementale 
les fiches "enjeux" du scénario tendanciel présentées pages 30 à 37 du 
PAGD. Cette annexe sera mentionnée dans le 1er paragraphe du 
chapitre 6.3.1 de l'évaluation environnementale.

Le dossier précise que l'évaluation environnementale a été réalisée en 
fin de démarche d'élaboration du projet de SAGE. La durée de 
l'élaboration du projet explique le choix de cette démarche tardive.
Pour autant, l'évaluation environnementale aurait pu retracer le 
cheminement de la CLE, son travail de pédagogie, de recherche de 
compromis ambitieux, et mieux rendre compte pour le public de la 
difficulté de certains choix.

Aucune modification n'est apportée.

Analyse des effets sur l'environnement
Certaines thématiques environnementales, certes a priori mineures, ont 
été peu ou pas analysées. Si ce choix parait compréhensible, il aurait 
toutefois mérité d'être expliqué.
L'autorité environnementale regrette que l'évaluation des incidences 
sur l'état de conservation des sites Natura 2000, élément indispensable 
de la démarche d'évaluation environnementale, n'ait fait l'objet que 
d'une argumentation sommaire et ne soit pas mise convenablement en 
lumière.
Qualité de l'évaluation environnementale
Sur la forme, la qualité de l'évaluation environnementale aurait pu être 
améliorée par une meilleure vulgarisation des données scientifiques et 
par un glossaire des terminologies explicitées pour un public non 
averti.

Sont présentées dans le PAGD et le rapport d'évaluation 
environnementale des glossaires des sigles rencontrés dans ces 
documents. La portée juridique du SAGE impose d'avoir une certaine 
rigueur notamment technique dans la rédaction des dispositions et des 
règles. -> Aucune modification n'est apportée.

L'évaluation environnementale envisage l'élaboration d'un tableau de 
bord qui sera renseigné annuellement et fera l'objet d'un rapport validé 
par la CLE et mis à disposition du public afin de procéder, le cas 
échéant, à d'éventuels réajustements des objectifs et des priorités du 
SAGE.
Afin d'apprécier l'effectivité et l'efficacité de ce dispositif, l'autorité 
environnementale préconise de présenter les indicateurs envisagés, 
leurs modalités de renseignement (sources et dates des données, 
fréquence d'actualisation...), l'état de référence, les valeurs cibles ainsi 
que le mode d'exploitation des résultats.

Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SAGE sont indiqués 
dans chaque fiche "disposition" du PAGD. De plus, un tableau, présenté 
pages 144 à 146, permet d'avoir une vision synthètique de ces 
indicateurs et des éléments de comparaison avec ceux définis dans le 
cadre du SDAGE 2010-2015. -> Il est donc juste proposé de faire un 
renvoi dans le rapport d'évaluation environnementale vers ces 
éléments du PAGD.



L'autorité environnementale ne conteste pas le caractère favorable à 
l'environnement du projet de SAGE, dont c'est l'objet même, mais 
souligne qu'il aurait été pertinent d'analyser les effets des dispositions 
retenues sur les enjeux du territoire afin de vérifier l'absence d'effets 
induits de chaque disposition. La portée des actions n'étant pas la 
même entre des mesures réglementaires ou incitatives, l'affirmation 
d'un effet bénéfique du projet de SAGE aurait mérité d'être nuancé
dans le cas d'actions incitatives dont l'efficacité ne peut résulter que 
d'une appropriation et d'une mise en œuvre qui n'est pas garantie par 
le projet de SAGE.

Le projet de SAGE est en effet basé sur un grand nombre de
dispositions dont la mise en œuvre dépendra de la volonté et de la
capacité à agir des futurs maitres d'ouvrage. Aucune modification n'est
apportée.

Placé à la fin de l'évaluation environnementale et de caractère très 
condensé (une page), le résumé non technique ne permet pas, à sa 
seule lecture par des lecteurs non initiés, une compréhension des 
enjeux et des choix retenus pour le projet de SAGE Cher amont. Il est 
recommandé de le reprendre afin de permettre l'appropriation des 
enjeux du SAGE par le public

En réponse à cette observation, un document de présentation 
simplifiée a été rédigé entre la phase de consultation des assemblées 
et l'enquête publique.  -> Aucune modification n'est apportée au 
rapport environnemental.

Les profils baignades mériteraient d'être actualisés. Ces données seront actualisées en phase de mise en œuvre.
La précision du potentiel hydroélectrique à l'échelle du SAGE tenant 
compte des autres objectifs du SAGE (qualité de l'eau, continuité 
écologique...) aurait été pertinente pour qualifier précisément cet 
enjeu.

Nous ne disposons pas de cette information à l'échelle du bassin du 
Cher 

Si le dossier évoque le risque lié à la rupture du barrage de Rochebut, il 
aurait également gagné à mentionner le barrage de Sidiailles

Dans le rapport environnemental, il est proposé d'ajouter à la fin de la 
partie 3.7 (page 28) que quelques communes sont également par le 
risque de rupture du barrage de Sidiailles, ouvrage classé A (hauteur > 
20m).

L'évaluation environnementale indique p. 29 que le sage « 
n'interviendra pas ou indirectement sur la qualité de l'air » et en p. 46, 
il précise qu'il aura « certainement un effet sur la qualité de l'air sur le 
périmètre mais celui-ci reste difficile à évaluer ».
Ces éléments devraient être mis en cohérence.

Dans le rapport environnemental, il est proposé de modifier la dernière 
ligne de la partie 3.8.1 (page 29) de la manière suivante : " Le SAGE 
interviendra indirectement sur cette thématique "Air" sans pouvoir 
précisément quantifier l'impact".


