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Le 18 juin 2009 à 10h00 s’est tenue, à la Cité administrative de Montluçon, la réunion de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE Cher amont en phase Scénarios et Tendances sous la présidence de Monsieur Pierre-Antoine 
LÉGOUTIÈRE (Président de la CLE). 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
• Point n°1 : Modification des règles de fonctionnement de la CLE 
• Point n°2 : Approbation du bilan d’activité 2008 de la CLE 
• Point n°3 : Présentation de l’état d’avancement des études relatives au projet de barrage de la Chaux 
• Point n°4 : Avis de la CLE sur le projet de SDAGE 
• Point n°5 : Avis de la CLE sur la révision des ZRE 
• Point n°6 : Validation du cahier des charges de l’étude de définition du volume prélevable 
• Point n°7 : Validation du bilan économique 
• Point n°8 : Validation du scénario tendanciel 
• Point n°9 : Points divers  

o Présentation du contrat territorial de Sidiailles,  
o Etat d’avancement du stage « ouvrages hydrauliques ». 

 
M. Légoutière accueille les participants dans l’amphithéâtre de la Communauté d’Agglomération de Montluçon. 
 
Parmi les personnes excusées, il évoque en particulier M. Habauzit (EDF), qui propose d’organiser une journée 
de célébration du centenaire de la mise en eau du barrage de Rochebut, en collaboration avec les maires de 
communes riveraines de la retenue. Cette journée devrait avoir lieu fin septembre ou début octobre. 
 
Point n°1 : Modification des règles de fonctionnement de la CLE 
 
M. Boisgard (animateur du SAGE) présente le contexte amenant à la proposition de modification des règles de 
fonctionnement de la CLE. Il s’agit de permettre la désignation au bureau d’un membre suppléant pour les 
instances disposant de représentants désignés nominativement. 
 
Le quorum de 43 membres, nécessaire pour procéder au vote, n’étant pas atteint, le vote est reporté à la 
prochaine séance plénière. 
 
Point n°2 : Bilan d’activité 2008 de la CLE 
 
M. Boisgard présente le bilan d’activités 2008 de la CLE qui reprend l’état d’avancement de la procédure, le 
nombre de réunions des différentes instances, les actions d’information et de communication menées ainsi que 
des éléments budgétaires. 
 
Ce document n’appelant aucune remarque, le Président propose de le soumettre au vote. 
Ce bilan d’activités 2008 est adopté à l’unanimité. 
 
Point n°3 : Présentation des études relatives au projet de barrage de la Chaux 
 
M. Légoutière rappelle que ce point a été inscrit à l’ordre du jour pour répondre à une demande formulée lors 
du dernier bureau. L’objectif est de présenter l’état d’avancement des études relatives à ce projet du barrage 
afin que tous les membres de la CLE aient le même niveau d’information. 
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M. Roussat (SMEA) rappelle les missions du SMEA et en particulier celle qui consiste à réaliser des 
interconnexions entre les distributeurs d’eau potable adhérents au syndicat. Il rappelle ensuite que le projet de 
barrage de La Chaux, porté aujourd’hui par le SMEA, fait partie, au même titre que les interconnexions, du 
programme alternatif arrêté par l’Etat suite à l’abandon du barrage de Chambonchard. 
 
M. Lecompte (SMEA) présente l’état d’avancement de l’ensemble de la démarche de sécurisation en eau 
potable et industrielle du Val de Cher Est. Il indique que l’étude de définition des besoins actuels est terminée 
et qu’elle a confirmé le besoin de créer une ressource complémentaire. En conséquence, une étude visant à 
définir les modalités de réalisation d’un barrage sur la Chaux (type d’ouvrage, dimensionnement, impacts 
environnementaux, …) ainsi que sa gestion combinée avec les réservoirs existants des Gannes et de Bazergues a 
été engagée. Il ajoute que la DIREN Centre a demandé une étude environnementale complémentaire dans 
laquelle la compatibilité du barrage avec la DCE devra être démontrée.  
 
M. Barachet (Fédération du Cher de la pêche et du milieu aquatique) considère que la fonction de soutien 
d’étiage que pourrait avoir cet ouvrage ne doit pas être un argument pour permettre la dilution des effluents 
industriels. 

M. Légoutière précise que la reconquête des milieux n’est pas l’unique fonction du SAGE et qu’il doit 
également assurer une satisfaction des besoins de tous les usagers présents au sein de l’agglomération 
la plus importante du périmètre. 

M. Roussat rappelle que l’Oeil est la seule rivière qui reste en classe de qualité mauvaise avec 
un débit insuffisant en étiage, malgré des efforts considérables d’ADISSEO pour limiter l’impact 
de ses rejets. L’épuration des effluents ne pourra aller au-delà sans avoir des impacts 
économiques importants. 

 
Mme Méline (Limousin Nature Environnement) regrette qu’aucune association de protection de la nature du 
département de l’Allier ne soit membre de la CLE car leurs représentants auraient été plus à même d’intervenir 
sur ce projet. 

M. Légoutière répond que pour conserver une taille opérationnelle, la composition de la CLE a été 
définie avec 64 membres dont ¼ pour le collège des usagers. Ainsi, il est  impossible que chaque type 
d’usager possède un représentant départemental. C’est à chaque catégorie socioprofessionnelle ou 
associative d’échanger sur les travaux du SAGE qui une fois validés sont communicables à qui le 
souhaite. 

M. Boisgard ajoute que pour pallier ce problème de représentation, des commissions de 
travail, auxquelles d’autres instances que celles présentes au sein de la CLE peuvent participer, 
ont été créées. Allier nature participe d’ailleurs à la commission géographique « Cher amont » 

 
Mme Méline s’interroge sur plusieurs points concernant ce projet de barrage : 
• il n’est pas évident que les besoins en eau dans les années à venir augmentent autant que ce qui est 
prévu notamment à cause de la crise économique, du vieillissement de la population et des habitudes de plus 
en plus développées chez les particuliers et les industriels pour réaliser des économies d’eau ; 
• il est étonnant que l’étude environnementale n’intervienne qu’après le montage du projet car c’est un 
préalable de savoir si le projet ce situe dans une zone protégée type ZNIEFF ; 
• les débits du petit ruisseau de la Chaux seront-t-ils suffisants pour remplir le barrage ? 

M. Légoutière répond que l’agglomération Montluçonnaise partage les mêmes préoccupations 
concernant les économies d’eau puisqu’elle développe la mise en place d’équipements d’économie et 
de récupération d’eau. Il ajoute que le diagnostic pessimiste sur le développement de l’agglomération 
est erroné puisqu’après avoir observé un fort déclin, il est constaté depuis les 6 dernières années une 
augmentation de la population avec des soldes naturel et migratoire positifs.  
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M. Lecompte précise qu’une étude environnementale a déjà été faite, et que le secteur n’est ni en zone Natura 
2000, ni en ZNIEFF. L’étude complémentaire demandée par la DIREN, qui devrait prochainement débuter, est 
liée à l’évolution réglementaire issue de la DCE. Il ajoute qu’Allier Nature fait partie du comité de pilotage des 
études menées dans le cadre de ce projet de barrage. 
 
M. Vauclin (ONEMA) confirme qu’une étude environnementale a été menée. Il souhaite par contre émettre des 
réserves sur plusieurs points : 
• sur un plan qualitatif, quelle garantie a-t-on que l’eau présente dans la retenue de ce barrage sera de 
qualité satisfaisante et qu’elle ne s’eutrophise pas ? 
• sur un plan quantitatif, la présentation ne fait pas ressortir un besoin particulier en eau puisque les 
capacités de production sont excédentaires. Lors d’une réunion publique, qui s’est tenue en novembre dernier, 
le bureau d’études a précisé que le dimensionnement de l’ouvrage se baserait notamment sur un scénario 
d’interruption de l’alimentation en eau potable de 3 mois, ce qui semble être une situation catastrophique que 
l’on ne retrouve pas dans d’autre bassin où ce temps est estimé à 3-4 jours. Quelle est la justification et quelle 
probabilité que cela survienne ? 
• l’argument selon lequel ce barrage représenterait une alternative à l’abandon du barrage de 
Chambonchard n’exonère pas d’une analyse pointue coût de l’ouvrage/bénéfices obtenus. 

M. Roussat répond que l’étude complémentaire précitée doit permettre de confirmer ou infirmer la 
nécessité et la validité de ce projet qui n’est pas encore acté. Cependant, il souhaite rappeler qu’il faut 
penser aux usagers de l’Oeil qui ont besoin d’une ressource en quantité et de meilleure qualité. Il 
ajoute que c’est le rôle des élus d’avoir des projets pour le développement économique de leur 
territoire, tout en prenant en considération la qualité de l’eau et des milieux. 

 
M. Corbery (DIREN Centre) confirme que la DIREN a demandé cette étude complémentaire et que le projet ne 
pourra pas être, s’il devait l’être, acté sans ce complément. 
 
M. Lelièvre (Fédération de l’Allier de la pêche et du milieu aquatique) dit qu’il n’est pas garanti que le soutien 
d’étiage qu’apporterait ce barrage permette d’améliorer la qualité de l’eau, ni la qualité piscicole, d’autant 
qu’on ne connaît pas la qualité de l’eau de la future retenue. La fédération de pêche de l’Allier ne cautionne 
pas et ne soutient pas la création de cette retenue au regard d’un objectif d’amélioration de la pêche sur l’Oeil. 
 
M. Bessey (Agence de l’Eau Loire-Bretagne) partage l’avis exprimé par M. Vauclin concernant les besoins 
auxquels doit répondre ce barrage. Par ailleurs, il ajoute qu’un projet de convention pour solder le programme 
alternatif à Chambonchard va passer au comité d’administration de l’Agence le 24 juin. Dans ce document sont 
précisées les aides financières concernant les travaux d’interconnections. Pour le projet du barrage de La 
Chaux, ces aides concernent uniquement les études complémentaires et non les travaux. 

M. Légoutière rappelle que lors de la réunion de présentation de ce projet de convention, le président 
de la CLE n’était pas invité. Une demande a été faite pour qu’un représentant de la CLE soit intégré au 
comité de suivi de cette convention. 

 
M. Liaume (Indre Nature) : Dans le scénario tendanciel, on évoque l’amélioration des réseaux de distribution. 
Est-ce que le ratio a été fait entre les coûts de construction du barrage par rapport aux coûts d’amélioration 
des réseaux de distribution ? 

M. Légoutière précise qu’il ne s’agit pas de ne réaliser l’un ou l’autre. Dans les hypothèses retenues 
pour le dimensionnement du projet, les économies sur les réseaux ont déjà été prises en compte. 

 
M. Chégrani (DIREN Auvergne) signale que le diagnostic du SAGE validé en octobre dernier est plus réservé 
sur le bilan quantitatif des besoins de ce secteur. Est-ce que d’autres scénarios ont été envisagés si on ne 
construit pas le barrage de la Chaux ? 
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M. Lecompte répond qu’en cas de rupture d’alimentation à partir du SPEC et de Gour du Puy suite par 
exemple à une pollution du Cher, la sécurisation en eau de Montluçon n’est pas assurée sans ce projet 
de barrage. De plus, le projet sert également pour l’alimentation en eau industrielle. 

M. Chégrani complète son intervention en précisant qu’il faudra, s’il y a dégradation de la 
masse d’eau et déclassement vis-à-vis du bon état, justifier qu’il n’y avait pas de solutions 
alternatives à ce barrage. 

 
M. Vauclin : Sur l’aspect eau industrielle, des doutes semblent exister sur les besoins d’ADISSEO dépendant 
notamment de la poursuite ou non de l’utilisation des Torches.  

M. Roussat répond qu’ADISSEAO a été rencontré. Ils ne veulent pas divulguer d’éléments concernant 
le process industriel qui nécessite en partie une eau de bonne qualité. Pour l’instant, ils ont des 
difficultés pour estimer leurs besoins futurs 

 
M. Riboulet (SMEA) dit ressentir l’impression à travers les discussions qu’il y a une remise en cause du projet de 
barrage. Il rappelle que l’étude menée en 2001, pour envisager des solutions alternatives à l’abandon de 
Chambonchard était une commande de l’Etat, sous la direction du Préfet de l’Allier. Les conclusions de cette 
étude comprenaient ce projet de barrage de La Chaux. Si aujourd’hui quelqu’un peut prouver qu’il n’y a pas de 
besoins ou qu’il y a d’autres solutions, moins onéreuses, moins impactantes pour l’environnement et plus faciles 
à gérer, on arrête tout et on gagnera de l’argent sur les études. Aujourd’hui le SMEA fait juste ce qu’on lui a 
demandé de faire. 
Par ailleurs, prévoir les besoins à venir c’est également un enjeu politique. Pour pouvoir accueillir de nouvelles 
industries, il faut avoir la capacité de répondre immédiatement à leurs besoins d’eau. 

M. Vauclin rappelle qu’entre l’abandon du barrage de Chambonchard et aujourd’hui, il y a eu une 
évolution du contexte réglementaire et en particulier la DCE. Par ailleurs, dans une logique de 
réduction des budgets des collectivités, il paraît plus sage d’engager une étude complémentaire pour 
s’assurer des besoins que de décider de la réalisation de cet ouvrage qui coûterait plusieurs millions 
d’euros. 

 
M. Légoutière conclut sur ce point de l’ordre du jour en rappelant qu’il s’agissait juste d’un travail d’information 
sur les réflexions en cours et non d’une validation du projet.  
 
Il propose de préciser dans l’avis sur le SDAGE Loire-Bretagne, que la CLE souhaite, comme le Préfet 
coordonnateur de bassin l’a écrit dans son courrier du 26 janvier 2009, qu’il soit inscrit que des études relatives 
à ce projet de barrage sont actuellement en cours. 
 
Point n°4 : Avis de la CLE sur le projet de SDAGE 
 
M. Boisgard présente le calendrier dans lequel s’inscrit cette consultation officielle des assemblées puis 
présente sommairement le contenu des documents. Il précise qu’un projet d’avis, suite à la réunion du comité 
technique et du bureau, a déjà été adressé au comité de bassin pour respecter le délai qui était imparti pour 
rendre réponse. Toutefois, il est proposé à la CLE de rendre officiellement son avis sur ces documents.  
 
M. Légoutière invite les participants à émettre leurs remarques éventuelles sur le projet d’avis qui leur a été 
transmis. 
 
M. Tatin (Syndicat des irrigants du Cher) déplore que les délais de consultation soient très courts. Ils ne 
permettent pas d’engager un vrai débat démocratique sur des questions de fond et  pour cette raison il ne 
participera pas au vote sur ce document. 
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Il formule une observation concernant le point 1-paragraphe 2 « repenser les aménagements de cours d’eau ». 
La propriété et gestion future du DPF du Cher est un problème central pour ce cours d’eau. Son déclassement 
entrainerait un éclatement de la propriété et l’éventuelle gestion par de multiples propriétaires ne pourra 
qu’être problématique comme c’est le cas sur le Canal de Berry. Il demande que pour la partie Cher amont, une 
unité de gestion cohérente du Cher soit maintenue. 
Concernant le point 2 « réduire la pollution par les nitrates », il ne souhaite pas conserver le premier 
paragraphe, car d’une part les rendements sont déjà adaptés aux capacités des sols avec les plans de fumures 
établis par les professionnels et d’autre part ces derniers sont déjà responsabilisés. Pour accroître la 
responsabilisation des acteurs, il faut donner leur en donner les moyens et non ajouter un niveau réglementaire 
supplémentaire. 
 
M. Barre (Association pour le Développement Touristique de la Vallée du Cher) partage le même avis que M. 
Tatin concernant le DPF du Cher. Il faut maintenir l’unité du DPF afin de ne pas répéter les erreurs commises sur 
le  Canal de Berry. 
 
Mme Galleazzi (Conseil Régional d’Auvergne) souhaite connaitre la formulation exacte qui va être écrite dans 
l’avis de la CLE sur le SDAGE concernant le projet de barrage de la Chaux (fin du point 7). 

M. Boisgard répond que les rédacteurs du SDAGE ont déjà été interpellés à ce sujet et pour l’instant, ils 
ne savent pas encore comment intégrer ce projet dans la rédaction du SDAGE. Il ajoute que suite aux 
discussions qui se sont tenues dans le point de l’ordre du jour précédent, l’avis de la CLE sera complété 
pour proposer que le SDAGE mentionne simplement l’existence d’études sur le projet de barrage de la 
Chaux. 

 
M. Légoutière conclut sur ce point et propose, en l’absence d’opposition forte sur l’avis ainsi rédigé, qu’il soit 
adopté par la CLE et transmis aux rédacteurs du SDAGE. 
L’avis est adopté. 
 
Point n°5 : Avis sur la révision de la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) 
 
M. Boisgard rappelle la notion de ZRE, le classement actuel, les conclusions de l’analyse qui ont conduit à 
réviser le classement notamment sur le bassin du Cher. 
Il propose enfin aux membres de la CLE des remarques d’ordre général sur cette analyse ainsi que des 
remarques spécifiques sur la ZRE Cher qui pourraient servir de base à la rédaction de l’avis de la CLE. 
 
M. Vauclin rappelle que les seuils de déclaration-autorisation sont différents entre la ZRE et le nouveau 
classement de ZPRE (Zone de Protection Renforcée à l’Etiage). Ainsi en ZPRE, en dessous de 400 m3/an ou 8 
m3/h, il n’y a même pas déclaration. Ces prélèvements vont donc échapper à la connaissance et leur effet 
cumulé peut être non négligeable. C’est donc contradictoire avec l’objectif de contrôler et de plafonner les 
prélèvements au niveau maximum antérieur. Il ajoute que la méthode d’analyse ayant conduit à cette révision 
est une approche macroscopique qui ne tient pas compte des situations particulières comme M. Boisgard l’a 
démontré avec une analyse par sous-bassins versants.  
Il conclut en approuvant l’avis formulé et les éléments qui viennent d’être présentés. 
 
M. Tatin dit être surpris par cette proposition de déclassement d’une partie de la ZRE car le débit de référence 
d’étiage mesuré à Foecy est dépendant des apports amont. L’installation de plusieurs micro-forages par des 
particuliers de 7–8 m3/h peut avoir un impact équivalent à un prélèvement agricole. Il approuve donc l’avis 
proposé. 
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M. Lelièvre rejoint également les deux conclusions principales de cet avis. Premièrement, le déclassement en 
ZPRE peut entraîner des prélèvements supplémentaires et on ne sait pas si le Cher pourra le supporter, l’étiage 
étant déjà sévère. Deuxièmement, une démarche SAGE est en cours, et il semble prématuré de faire ce 
déclassement avant d’avoir les résultats de l’étude de définition des volumes prélevables. 
 
M. Barachet est d’accord pour garder le bassin du Cher en amont de la confluence avec la Marmande en ZRE et 
propose de suivre également l’évolution des débits d’étiages au niveau de Saint-Amand-Montrond. 
 
M.Tatin confirme que des problèmes de débits sont plus fréquents à Saint-Amand qu’à Foëcy. 

M. Boisgard précise que le classement en ZPRE reste complémentaire à la gestion de crise. 
M. Barachet admet mais rappelle que l’objectif c’est aussi d’éviter d’avoir des situations de 
gestion de crise. 

 
M. Légoutière propose de revoir la rédaction en fonction des remarques formulées, en rappelant en premier 
point que ce n’est pas en période d’élaboration d’un SAGE qu’il faut faire cette modification. En l’absence de 
contradiction forte, l’avis est adopté. 
 
 
Point n°6 : Validation du cahier des charges de l’étude de définition du volume prélevable 
 
M. Boisgard précise que la rédaction de ce cahier des charges a été faite par l’hydrogéologue de l’Agence de 
l’Eau et que l’étude concernera bien tout le territoire actuel de la ZRE. Il présente les éléments principaux sur le 
contenu et l’organisation de la prestation. 
 
M.Chégrani propose d’étendre le périmètre de l’étude à l’amont du barrage de Rochebut, même si aujourd’hui 
le contexte réglementaire ne l’impose pas. Il s’agit d’anticiper une demande liée au programme de mesures et 
qui amènera à réviser l’étude dans quelques années. 

Mme Desrier (MISE de la Creuse) appuie cette demande en rappelant que le diagnostic du SAGE a mis 
en évidence un déficit quantitatif sur les secteurs amont de Rochebut. Même si cela est sans commune 
mesure avec les prélèvements pour l’irrigation, le problème reste entier pour les éleveurs. A ce jour, il 
n’y a pas de structure porteuse locale pour mener ce type de réflexions et le SAGE semble être une 
bonne solution. Les méthodes d’analyse peuvent être différentes de celles de la partie classée en ZRE 
mais il faut procéder à une évaluation du volume prélevable. 

 
M. Boisgard consent à cette proposition mais souligne aussi les problèmes de coûts et de financement des 
études. Pour la ZRE, un financement exceptionnel à 80% est accordé par l’Agence de l’Eau. Pour l’extension du 
périmètre d’étude à l’amont du barrage de Rochebut, il précise, sous contrôle de M. Bessey, que le taux de 
financement ne sera que de 60%. 

M. Bessey considère que le principe de compléter l’étude en amont de Rochebut est intéressant. Il 
confirme que l’Agence accompagne les études menées dans le cadre des SAGE à hauteur de 60% et 
que ce taux pourra normalement être appliqué à cette investigation. Il ajoute que cette dernière sera 
surement plus simple qu’en ZRE et que le surcoût sera limité. Administrativement, il faudra différencier 
ces deux analyses dans le cahier des charges. 

M. Boisgard rappelle aux membres de la CLE que l’Agence n’est pas le seul partenaire financier 
et qu’il faut donc que cette nouvelle dépense rentre dans le plan de financement validé par les 
collectivités. 
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Mme Desrier rappelle que le problème majeur c’est d’avoir une structure porteuse, c’est pour cela qu’elle se 
retourne vers le SAGE. 
 
M. Chégrani précise que ce type d’étude peut être éligible aux subventions FEDER. 

M. Boisgard souligne cependant les difficultés pour monter des dossiers FEDER régionaux car chaque 
région a défini les études qui sont éligibles et à des taux différents lorsqu’une étude est éligible dans 
plusieurs régions. Ainsi pour chaque étude, il faut un plan de financement spécifique. 

 
M. Tatin souhaite mentionner dans le cahier des charges que l’étude devra comporter des dispositifs 
expérimentaux pour vérifier les hypothèses retenues notamment pour les relations nappes/rivières. 
 
M. Légoutière propose de valider le CCTP en intégrant les modifications proposées notamment pour 
l’extension à la zone amont de Rochebut en conditionnant cette dernière modification à l’obtention des aides 
financières correspondantes. 
 
 
Point n°7 : Présentation du bilan économique 
 
M. Marrec (Société SCE) et Mme Chardon (Société SCE) présentent les résultats de l’étude « Bilan économique 
de la Gestion de l’Eau ». 
 
M. Barachet souligne que la taxe CPMA (Cotisation pour la Protection du Milieu Aquatique) payée par les 
pêcheurs contribue à l’entretien des milieux et que celle-ci n’est pas intégrée au bilan. 

Mme Chardon rappelle que cette taxe n’apparaît pas dans le bilan car elle a été mise en place en 2007 
et que le bilan a été effectué sur dix ans et se termine en 2007. 

 
M. Paviot (Syndicat des irrigants du Cher) considère que les contributions financières de l’agriculture sont 
largement sous-estimées. D’une part, les coûts des services rendus dans le cadre des mesures agri-
environnementales ne sont pas comptabilisés. D’autre part les manques à gagner liés aux contraintes imposées 
aux agriculteurs devraient être pris en compte, dont la non-exploitation des surfaces en bandes enherbées 
(environ 5000 ha sur le territoire du SAGE) et le coût de leur dépollution (souvent l’objet de dépôts sauvages), 
et les pertes de rendement liées aux restrictions d’usages de l’eau. Ces coûts amèneraient les contributions de 
l’agriculture à 32,5 millions d’euros soit un taux de récupération des coûts proche de 90%. Enfin, il ne faut pas 
généraliser sur les fermetures de captages car la plupart des 24 captages ont été fermés à cause de pollutions 
urbaines. 

M. Marrec répond que pour les services rendus pour l’entretien de l’environnement, les agriculteurs 
reçoivent des aides compensatoires financées par l’Etat et l’Europe. De plus, les restrictions qui 
s’imposent aux agriculteurs viennent d’une pression qu’ils devraient déjà assumer au même titre que les 
autres activités. Il est difficile de les comptabiliser comme une contribution des agriculteurs. 

 
M. Tatin dit qu’il est donc fait le postulat que les agriculteurs doivent assumer l’ensemble des coûts de leur 
activité alors qu’ils travaillent déjà à perte car ils sont contraints par les cours des marchés et la mondialisation. Il 
faut comptabiliser les services rendus par l’agriculture au même titre qu’EDF avec Rochebut. 

M. Marrec répète que les MAE permettent de compensent déjà les coûts et par conséquent le principe 
de récupération des coûts est déjà appliqué. Pour EDF, ce n’est pas une compensation des impacts liés 
à son activité mais des coûts d’exploitation du barrage, de l’ordre de 150 000 €/an, pour assurer le 
soutien d’étiage, service rendu indépendant de leur activité. 
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M. Tatin a le sentiment que les efforts sont ou seront demandés qu’à une seule catégorie d’usagers que sont les 
agriculteurs. Par exemple, les prélèvements d’eau agricoles semblent être la seule variable d’ajustement pour la 
gestion quantitative.  

M. Légoutière répond que les éléments présentés dans ce bilan et dans les autres rapports d’études du 
SAGE ne stigmatisent pas le monde agricole. La commande était de donner une image des circuits 
financiers dans le domaine de l’eau sur le territoire et si on veut comparer avec d’autres secteurs du 
bassin Loire-Bretagne, on doit appliquer les mêmes méthodes d’analyse.  

M. Marrec précise que ce type d’analyse répond également à une demande de la DCE, c'est-à-
dire d’être transparent sur les coûts de la gestion de l’eau. L’objectif sera de vérifier que les 
décisions qui vont être prises dans le cadre du SAGE ne vont pas accroître les déséquilibres. 

 
M. Tatin dit que l’on ne peut pas nier que les restrictions sur les prélèvements d’eau et les bandes enherbées 
contribuent au bon état des eaux. C’est donc un service rendu au même titre que la contribution d’EDF. 

M. Marrec explique que la différence tient dans le fait que l’agriculture ne rend pas un service 
supplémentaire avec ces actions mais elle limite ses impacts. 

 
M. Tatin s’interroge sur le bien fondé d’une catégorie « environnement » individualisée. Par qui est-elle 
représentée ? Il considère que la gestion de l’environnement est une volonté sociale qui devrait être reliée aux 
collectivités. 
 
M. Chégrani : Il y a confusion, on peut effectivement chiffrer les actions en faveur de l’environnement, mais 
l’environnement est un acteur indépendant qui n’appartient à aucune catégorie d’usagers et les coûts des 
pressions qu’il subit doivent être chiffrés. Pour atteindre le bon état, il faudra réduire les pressions et résorber 
ces coûts. 
 
 
Point n°8 : Présentation du scénario tendanciel  
 
Arnaud Jacquet (Société Géo-Hyd) présente le scénario tendanciel du SAGE et en particulier les fiches de 
synthèse par enjeu avec leur niveau d’importance, de satisfaction et finalement l’ouverture vers l’élaboration de 
scénarios alternatifs dans la phase d’étude suivante. 
 
Enjeu « Satisfaction de l’alimentation en eau pour l’agriculture » 
M. Chapuis (Chambre d’Agriculture de la Creuse) précise qu’il y a eu une prise de conscience des exploitants 
sur les prélèvements dans les cours d’eau. Quant aux expérimentations pour diversifier l’abreuvement du 
bétail, financées par le Conseil Général, elles donnent satisfaction, même si les étiages 2007/2008 n’ont pas été 
très sévères. Il y a une cinquantaine d’agriculteurs qui sont demandeurs pour s’engager dans de telles 
démarches mais il faudrait une aide financière. 
 
Enjeu « Sécurisation des besoins en eau industrielle » 
M. Tatin rappelle qu’il y également des industries dans le secteur aval avec un risque de pollution de la 
ressource utilisée. Il faudrait donc étendre les réflexions à ce secteur. 
 
Enjeu « Améliorer les rendements des réseaux de distribution» 
M. Paviot précise que les pertes des réseaux AEP sont également très importantes en milieu rural et qu’il faut 
par conséquent chercher à améliorer leurs rendements. On a vu précédemment que chaque usager doit 
supporter les coûts qu’il engendre sur l’environnement. 

M. Tatin souligne un sentiment défaitiste vis-à-vis du milieu rural sur sa capacité à améliorer les choses 
comme par exemple pour les réseaux ou l’assainissement non collectif. 
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M. Vauclin dit comprendre que les critères de priorités affichés sont liés à la réalité économique mais il souhaite 
savoir si une fois que les actions prioritaires seront réalisées, et sous réserves d’avoir les moyens, on pourra aller 
plus loin. 

M. Marrec répond que c’est le contribuable qui va payer et qu’il faut donc orienter les décisions pour 
ne pas engager des dépenses démesurées par rapport au gain obtenu. 

M .Paviot rappelle que le problème tient du fait que les coûts d’installation des réseaux n’ont 
jamais été amortis et qu’ils sont aujourd’hui en mauvais état. Il faudra bien accepter de 
réinvestir un jour comme l’ont fait les irrigants. 

 
Enjeu « Réduire les risques de pollutions ponctuelles » 
M. Lelièvre demande pourquoi il n’est pas envisagé une vidange de Rochebut. 

M. Jacquet répond que ce n’est ni envisagé ni souhaitable. 
Mme Marchand (EDF) confirme que la vidange de Rochebut n’est pas du tout envisagée, 
surtout tant qu’il y aura des pollutions entrant dans la retenue et une utilisation de l’eau en aval. 
La vidange de Prat a entrainé des problèmes qualitatifs. La vidange ne sera réalisée que si 
l’accumulation des sédiments ou le relargage présente un risque pour les usages de la retenue. 

M. Légoutière rappelle que ce n’est pas souhaitable tant que la sécurisation du bassin 
de Montluçon n’est pas assurée. 

 
M. Vauclin demande si les méthodes d’inspection subaquatique permettent à elles seules de détecter les 
fissures et les risques de rupture du barrage. 

Mme Marchand confirme que les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de réaliser les 
contrôles nécessaires sans faire de vidange. 

 
Enjeu « Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau » 
M. Vauclin souhaite connaitre les hypothèses qui permettent de conclure que le Cher dans sa partie domaniale 
va s’améliorer. 

M. Jacquet répond qu’il est considéré un transfert vers une ou plusieurs collectivités avec mise en place 
d’une maîtrise d’ouvrage collective favorisant une gestion intégrée du cours d’eau.  

 
M. Barachet précise que pour les nuisances dues aux plans d’eau, il y a des actions engagées par la MISE du 
Cher pour leur mise en conformité. 
 
M. Tatin fait remarquer que les maîtres d’ouvrages qui vont intervenir pour la restauration de la qualité 
physique et fonctionnelle des cours d’eau sont les mêmes que ceux qui ont réalisé les travaux d’hydrauliques. Il 
va falloir les accompagner notamment pour les financements. 

M. Pallas (Maire de Saint-Georges-sur-Arnon) confirme que pour les syndicats de l’Arnon, maintenant 
que l’étude est terminée, la question du financement se pose pour les travaux. 

M. Marrec dit que c’est bien le problème de fond du programme de mesures Loire-Bretagne 
qui se repose sur des maîtres d’ouvrages collectifs quand ils existent. Il ajoute que le bilan 
économique a bien fait ressortir que les investissements en faveur des milieux aquatiques 
étaient jusqu’à présent loin d’être une priorité. Les circuits et le niveau d’aides financières vont 
donc devoir évoluer pour atteindre les objectifs. 

 
M. Vauclin souligne l’ambiguïté du terme entretien, qu’il faut bien entendre comme un entretien fonctionnel. 
 
M. Barachet regrette la faible importance du paragraphe sur les milieux aquatiques eu égard à celui sur les 
loisirs. 
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M. Tatin souligne une réflexion générale sur les déséquilibres entre exploitation et renouvellement des 
ressources. A sa connaissance, la sécheresse de 1947 est la plus importante qu’a subie le territoire avec des 
assecs généralisés sur les cours d’eau. Or à cette époque, les excès de prélèvements n’étaient pas responsables 
du déficit hydrique. Il s’agit donc bien d’une caractéristique du territoire. On ne peut donc pas faire porter la 
responsabilité de l’état de l’environnent sur les utilisateurs des ressources. Cela ouvre à nouveau le débat 
d’intégrer l’environnement dans une démarche globale plutôt que de le distinguer comme acteur. 

M. Légoutière répète que l’environnement ne peut pas être classé ailleurs que séparément. 
L’environnement est un atout qui faut gérer en parallèle du développement économique et social. 

 
Les deux documents présentés aux points 7 et 8 sont adoptés. 
 
 
Point n°9 : Point divers 
 

a. Stage « ouvrages hydrauliques » 
M. Boisgard présente l’état d’avancement du stage qui a débuté fin mai. Les premières investigations de terrain 
vont débuter le 23 juin sur la Marmande dans le département du Cher 
 

b. Contrat territorial du bassin versant de Sidiailles 
M. Jouet (Conseil Général du Cher) présente le contrat territorial du bassin versant de Sidiailles. 
M. Bessey souligne l’importance de ce type de présentation devant les membres de la CLE car ces outils seront 
utiles pour la mise en œuvre opérationnelle du SAGE. 
M. Boisgard ajoute qu’à l’avenir, il pourrait être présenté dans la lettre d’information du SAGE un état 
d’avancement de tous ces contrats territoriaux. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. LÉGOUTIÈRE lève la séance à 17h00 en remerciant l’ensemble des membres 
pour leur participation.  

 
Le Président, 

 
Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE 

 
 
 
 
 

Retrouvez les diaporamas présentés en séance sur le site internet du SAGE Cher amont 


