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Le 24 juin 2015 à 10h s’est tenue, dans les locaux de la cité administrative de Montluçon, la 
16ème réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont. 
 
M. Jean-Pierre GUERIN, en tant que Président de la Commission Locale de l’Eau, accueille les 
participants (cf. feuille d’émargement en annexe 1). Il rappelle que l’ordre du jour est composé 
de 5 points dont un (point 4) nécessite le respect d’un quorum des 2/3 des membres présents 
ou représentés : 

• Point 1 : compte-rendu d’activités 2014  de la CLE ; 
• Point 2 : avis sur le dossier de demande d’autorisation déposé par la commune de 
Châteauneuf/Cher ; 
• Point 3 : avis sur la demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement 
déposée par la Chambre d’agriculture de l’Allier ; 
• Point 4 : avis sur le projet de SAGE Cher amont ; 
• Point 5 : questions diverses. 

 
Certains membres de la CLE, ne pouvant rester l’après-midi, M. GUERIN propose de modifier 
l’ordre de présentation en débutant par le point 3 puis le 4 et de reprendre ensuite l’ordre du jour 
tel qu’indiqué dans le courrier d’invitation. 
 
Point n°3 : Avis sur la demande d’autorisation unique pluriannuelle de 
prélèvement déposée par la Chambre d’agriculture de l’Allier 

 
Mme REVERDY (Chambre d’agriculture de l’Allier), après un rappel du rôle et des missions d’un 
organisme unique de gestion collective, présente les valeurs de volumes prélevables sollicitées 
ainsi que les conclusions de l’évaluation des incidences sur la ressource en eau, les milieux et 
les autres usages (cf. diaporama présenté en annexe 2). 
 
Mme ROUAIRE (Région Auvergne) souligne que la demande d’autorisation est effectuée pour 
15 ans. Par précaution, elle demande que cette durée soit revue à la baisse. 
 
M. MARTENS (Chambre d’agriculture de l’Allier)  répond que la demande est établie sur 15 ans 
comme le permet la réglementation. Il ajoute que cette procédure de demande d’autorisation 
unique est une démarche longue, coûteuse et qu’une clause de révision est prévue tous les 5 
ans. 
 
M. BARACHET (Fédération de pêche du Cher) fait remarquer que l’analyse est basée sur les 
prélèvements historiques de l’année 2003 et non en rapport avec les débits minimums 
biologiques. Il ajoute que les services de l’Etat devront être réactifs dans l’application des 
arrêtés « sécheresse » et rappelle à ce titre que les points de mesures servant à ces prises de 
décision ne sont pas correctement répartis sur le bassin versant. 
 
M. PRUVOT (DDT de l’Allier) répond que, dans le département de l’Allier, les débits sont suivis 
quotidiennement afin d’assurer la meilleure réactivité. 
 
M. OBSTANCIAS (DDT du Puy-de-Dôme) rappelle qu’une instruction de cette demande 
d’autorisation unique va être menée par les services de l’Etat après réception des différents avis 
sollicités dont ceux des CLE. Il précise qu’il faut être vigilant car ce type d’approche globale 
basée sur les grands cours d’eau ne permet pas d’avoir d’informations précises sur les 
incidences sur les petits affluents. Il ajoute qu’une analyse du respect du 1/10 du module cours 
d’eau / cours d’eau pourrait permettre de mieux évaluer ces impacts et d’améliorer la gestion 
locale des prélèvements avec l’ensemble des acteurs. 
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Conclusion du projet d’avis de la CLE : « Considérant que le projet de SAGE prévoit de modifier 
les valeurs de volumes prélevables définies dans le règlement notamment pour intégrer les 
résultats des études menées par les organismes uniques, il est proposé à la Commission Locale 
de l’Eau d’émettre un avis favorable sur le dossier déposé par la Chambre d’agriculture de 
l’Allier sous réserve que des modifications et des réponses soient apportées aux points soulevés 
dans la présente note ». 
 
Vote : 
Nombre de votants (47 personnes présentes ou représentés) 

 Abstention : 0 
 Contre : 0 
 Pour : 47 

 
→ Le projet d’avis (cf. annexe 5) de la CLE est adopté et sera transmis au Préfet de l’Allier. 
 
 
Point n°4 : Avis sur le projet de SAGE Cher amont 
 
Mme NAVARRO et M. JACQUET (Bureaux d’études SCE et Géo-Hyd), après un rappel sur  ce 
qu’est un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), présentent le projet de 
SAGE Cher amont. 
Ils précisent que : 

 l’ensemble des observations formulées par les assemblées, lors de l’enquête publique et 
par l’autorité environnementale ont été répertoriées dans des tableaux de synthèse ; 

 le projet de SAGE (PAGD, Règlement), transmis avec le courrier d’invitation à la réunion, 
a été modifié à la suite d’une réunion du bureau de la CLE qui a statué sur les 
observations ; 

 l’objectif du jour est de s’attarder principalement sur les dispositions et règles qui ont fait 
l’objet de modifications majeures en conservant bien entendu la possibilité d’échanger 
sur d’autres rédactions. 

 
Thème « Gouvernance » 
M. CHITO (Conseil Départemental de l’Allier) souhaite avoir des informations quant aux 
perspectives d’évolution de la gouvernance en lien avec la compétence Gemapi et la loi NOTRe. 
 
Mme NAVARRO répond que, devant le constat d’absence de maitrise d’ouvrage nécessaire à la 
mise en œuvre d’actions permettant d’atteindre les objectifs de résultats fixés au titre de la 
Directive cadre sur l’eau, le législateur a attribué cette compétence au bloc communal. Ainsi, à 
partir du 01/01/2016 (sous réserve du non-report au 01/01/2018 tel que prévu dans le projet loi 
NOTRe), les EPCI à fiscalité propre devront assurer obligatoirement cette compétence qui était 
auparavant facultative et partagée. 
 
M. NOUHANT (Association des Maires de l’Allier) précise que la Communauté d’agglomération 
montluçonnaise est  placée sous le régime de fiscalité professionnelle unique. 
 
Thème « Gestion quantitative » 

 Disposition QT-5-D1 : «  Accompagner la mise en œuvre du programme alternatif à 
Chambonchard » 

 
M. RIBOULET (Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier) rappelle à l’assemblée que le projet de 
SAGE a été initié à la suite de l’abandon du projet de barrage de Chambonchard. Considérant 
que le projet de barrage de la Chaux est abandonné et que le reste du programme alternatif à 
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Chambonchard arrive à son terme, il propose de retirer intégralement cette disposition du 
PAGD.  
 
M. GUERIN (Syndicat de Pays de la vallée de Montluçon et du Cher) considère qu’il ne faut pas 
se priver de pistes de réflexion et qu’il est nécessaire de conserver une disposition sur la 
sécurisation et la diversification de l’alimentation en eau potable et industrielle du bassin 
montluçonnais. 
 
Mme ROUAIRE souhaite que le SRCAE Auvergne soit pris en compte car dans ce dernier, il est 
précisé que le potentiel de développement de l’hydroélectricité est limité. 
 
→ Une disposition invitant les services de l’Etat à actualiser les données relatives à la ressource 
en eau du Val de Cher sera ajoutée en lieu et place de la disposition existante. 
 
Thème « Gestion qualitative » 

 Disposition QL-4-D1 : « Protéger les captages AEP prioritaires et ceux rencontrant des 
problèmes de pollutions diffuses azotées et/ou part les produits phytosanitaires » 

 
M. ROYER (DREAL Centre) souhaite que soit retiré le terme « Grenelle » car la liste des 
captages prioritaires a été complétée. 
 
Mme LERUDE (SIAEP de la Marche et du Boischaut) demande que soient listés dans le PAGD 
les captages concernés par le second alinéa « à titre préventif …. ». 
 
M. JACQUET répond qu’il ne parait pas opportun de figer la liste car elle pourrait être amenée à 
évoluer durant les 6 ans de durée de vie du SAGE. Il ajoute qu’aujourd’hui seuls 3 à 4 captages 
sont concernés par des hautes brutes présentant des concentrations à la hausse et supérieurs 
aux seuils d’actions fixés par la CLE. 
 
→ Le terme sera « Grenelle » est retiré du 1er aliéna de la recommandation. 
 
Mme LERUDE, sur un plan général, déplore le manque de données et l’obsolescence de ces 
dernières quand elles existent. Elle souhaite attirer l’attention sur la norme de 0,05 µg/l en 
moyenne annuelle par molécule individualisée de produits phytosanitaires. 
 
M. BOISGARD (Animateur de la CLE) répond qu’il ne s’agit pas d’une norme mais d’un seuil qui 
doit permettre d’alerter les acteurs en vue d’engager des actions pour remédier à ces 
problématiques de pollutions diffuses. 
 
Thème « Gestion des espaces et des espèces » 

 Disposition GM-1-D1 : « Restaurer les fonctionnalités des cours d’eau » 
 
M. CHITO souhaite savoir si la recommandation qui prévoit la mise en œuvre de programme 
contractuel est prescriptive. 
 
Mme. NAVARRO répond par la négative en précisant en qu’un programme contractuel peut être 
engagé sans la présence d’un SAGE et que cela passe obligatoirement par la volonté locale 
d’engager ces contractualisations. 
 
Mme LERUDE rappelle toutefois qu’il y a des obligations de résultats imposés au titre de la DCE 
et qu’il faut donc rester attentif. 
 
→ Aucune modification n’est apportée en séance. 
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 Disposition GM-3-D1 : « Renforcer les diagnostics et les contrôles de plans d’eau en vue 
de leur mise en conformité » - Article 2 du règlement 

 
M. OBSTANCIAS s’interroge sur la nécessité d’ajouter les réserves « incendie » dans les plans 
d’eau non concernés par l’article 2 du règlement puisqu’il peut être facilement justifié qu’ils  
revêtent un intérêt collectif. 
 
M. RIBOULET souhaite savoir à partir de quel ratio il est considéré qu’un plan d’eau est destiné 
à l’alimentation en eau potable car certains ont des usages mixtes. 
 
M. OBSTANCIAS répond que la destination du ou des usages liés au plan d’eau est précisée 
dans l’autorisation accordée. Elle peut être revue lors de la demande de renouvellement. 
 
M. RIBOULET souhaite que les plans d’eau destinés à l’alimentation en eau industrielle soient 
également exclus de la règle. 
 
Mme DESRIER (DDT de la Creuse) rappelle que cette règle a été initialement rédigée pour 
régler les problèmes de plans d’eau en barrage sur cours d’eau n’ayant plus d’usage avéré 
associé. 
 
M. OBSTANCIAS permet de rétablir une certaine équité de traitement car actuellement le 
SDAGE Loire-Bretagne ne s’intéresse qu’aux créations et régularisations de plans d’eau. Cette 
règle apporte une plus-value car elle permet d’intervenir également dans le cadre des 
demandes de renouvellement. 
 
Mme LERUDE souhaite connaitre le nombre de plans d’eau concernés par cette règle. 
 
Mme DESRIER précise que la plupart des milliers de plans d’eau dans le département de la 
Creuse sont sur cours d’eau. Elle souhaite rappeler que l’objectif n’est pas de tout détruire. 
 
Mme GAGNIERE (Association des Maires de l’Allier) souhaite maintenir les réserves 
« incendie » dans les plans d’eau non-concernés par l’article 2 du règlement. 
 
M. FAUCHER (Association des Maires du Cher) évoque le cas du barrage de Bigny au droit 
duquel un potentiel projet de développement industriel, avec utilisation de la force motrice 
hydraulique, était envisagé. Un arrêté de la Cour d'Appel de Nantes vient d’autoriser l’Etat à 
araser cet ouvrage. 
 
M. ROYER rappelle tout d’abord qu’il s’agit d’un ouvrage domanial. Il ajoute qu’une reprise par 
un industriel aurait entrainé des coûts d’investissement et de fonctionnement très importants. 
 
Mme ROUAIRE souhaite qu’un renvoi vers les schémas régionaux de cohérence écologique 
soit intégré au document. 
 
M. CHITO demande que soit ajouté également dans la règle le terme « sécurisation » après 
« alimentation ». 
 
 
→ Après avoir procédé à 2 votes, il est décidé de compléter la règle avec les termes 
« sécurisation en eau potable et industrielle ». 
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Vote : 
Nombre de votants (47 personnes présentes ou représentés) 

 Abstention : 3 
 Contre : 2 
 Pour : 42 

 
→ Le projet de SAGE Cher amont est adopté. 
 
 
Point n°1 : Compte-rendu d’activités 2014  de la CLE 
 
M. BOISGARD rappelle que ce document a déjà fait l’objet d’une présentation en CLE en février 
2015 mais, en l’absence d’éléments financiers, il avait été demandé de reporter sa validation. 
Ces informations étant cette fois présentent, le document est proposé au vote. 
 
→ Le compte-rendu 2014 de la CLE est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 
Point n°2 : Avis sur le dossier de demande d’autorisation déposé par la commune 
de Châteauneuf/Cher 
 
M. BOISGARD présente succinctement le dossier puis le projet d’avis de la CLE. De plus, il fait 
lecture de l’avis technique formulé par la délégation interrégionale Centre - Poitou Charentes de 
l’ONEMA. 
 
M. BARACHET regrette que les pêcheurs n’aient pas été associés ou au moins concertés dans 
le cadre de préparation du dossier déposé par la commune de Châteauneuf/Cher. Il ajoute que : 

 les terrains sur lesquels sont projetés certains aménagements n’appartiennent pas à la 
commune ; 

 la période où les débits à la station de St-Amand-Montrond sont inférieurs à 3 m3/s est de 
plus en plus longue et en conséquence des doutes subsistent quant à la possibilité de 
respecter le débit réservé dans le Cher tout en dérivant le débit nécessaire pour le 
fonctionnement de la centrale ; 

 les vitesses de courant à l’aval de la chute d’eau vont être augmentées avec un risque 
pour les bâtiments existants ; 

 la passe à poissons du stade d’eaux vives est sous-dimensionnée ; 
 la frayère située à l’amont de barrage de Boissereau risque d’être impactée 

(déconnexion possible). 
Il demande qu’un dispositif soit installé pour mesurer le débit restitué dans le lit naturel du Cher. 
 
M. LELIEVRE (Fédération de pêche de l’Allier) confirme que le type de passe à poissons 
proposé est adapté et que le risque d’obstruction du dispositif d’alimentation du dernier bassin 
est fort. Il souligne le grand nombre de remarques formulées par l’ONEMA. 
 
M. MARTENS demande jusqu’où la CLE est dans son rôle lorsqu’elle émet des remarques sur 
les projets. Les services de l’Etat qui instruisent les dossiers, et notamment ceux de l’ONEMA, 
sont normalement chargés de vérifier que le projet répond techniquement à la réglementation. 
 
M. DESBOIS (Chambre d’agriculture du Cher) dit être d’accord avec M. MARTENS. Il espère 
que la commune va être accompagnée dans son projet. Il ajoute qu’il existe une zone de 
captages en aval du projet. 
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Il est proposé de valider le projet d’avis tel qu’il a été adressé avec le courrier d’invitation et que 
la fédération de pêche du Cher adresse directement à la préfecture l’ensemble de ses 
observations. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. Guérin lève la séance à 16h00 en remerciant l’ensemble des 
membres pour leur participation. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 1 : Feuilles d’émargement 
 

 



 

 

 
 
 



 

 



 

 

Annexe 2 : Diaporama présenté par la cellule d’animation (points 1, 2 et 5 de l’ordre 
du jour) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Annexe 3 : Diaporama présenté par l’organisme unique de gestion collective dans 

le département de l’Allier (point 3  de l’ordre du jour) 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Annexe 4 : Diaporama présenté par les bureaux d’études Géo-Hyd et SCE dans le 
cadre de la présentation du projet de SAGE Cher amont (point 4 de l’ordre du jour) 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Annexe 5 : Avis relatif à la demande d’autorisation unique pluriannuelle de 
prélèvements déposée par la chambre d’agriculture de l’Allier (06/2015) 

 
A. Contexte 

En octobre 2008, la Chambre d’agriculture de l’Allier a été désignée « organisme unique 
de gestion collective de l’eau pour l’irrigation » (OUGC) sur l’ensemble des bassins 
versants de son territoire administratif dont ceux du Cher et de ses affluents. 
En vue d’obtenir l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement, la Chambre 
d’agriculture a déposé le 27/04/2015, auprès de la Direction Départementale de l’Allier, 
un dossier composé : 

 d’un résumé non technique ; 
 d’un état des lieux ; 
 d’une étude d’impact ; 
 du projet de premier plan de répartition ; 
 du règlement intérieur.  

Par courrier daté du 18/05 remis à l’animateur de la CLE le 27/05/2015, les services de 
l’Etat sollicitent, dans un délai de 45 jours, l’avis de la Commission Locale de l’Eau sur la 
présente demande d’autorisation. 

B. Avis de la CLE sur le projet 
I. Présentation du projet 

En tant qu’OUGC, la Chambre d’agriculture a déposé une demande d’autorisation 
unique pluriannuelle de prélèvement pour les 15 prochaines années avec une clause de 
révision tous les 5 ans. 
Ce dossier établit, pour l’ensemble des sous-bassins versants présentés sur la carte 
annexée : 

 un état des lieux de l’état des ressources en eau et de leurs 
usages (prélèvements) ; 

 une proposition de volumes prélevables par type de ressource captée et par 
période (étiage / hors étiage) ; 

 une étude d’incidence évaluant les impacts de ces volumes prélevables sur les 
ressources en eau et les milieux associés. 

 
II. Observations émises par la Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Cher 

amont 

A la lecture du dossier, plusieurs observations peuvent être formulées afin d’envisager 
leur intégration dans l’autorisation délivrée par l’administration, étant précisé que le 
présent avis n’a été rédigé qu’au regard des sous-bassins versants sur lesquels la CLE 
est légitime à s’exprimer à savoir le bassin du Cher et ses affluents. 
 

a) Délimitation des sous-bassins versants 
Il est souligné avec intérêt que le projet reprend les sous-bassins versants établis dans 
le cadre de l’étude Eaucéa-2011 et repris dans le projet de règlement du SAGE Cher 



 

 

amont. 
 

b) Période d’étiage retenue 
Il est relevé que la période d’étiage fixée sur le bassin du Cher est bien celle arrêtée 
dans le cadre du projet de règlement du SAGE Cher amont. 
 

c) Classification des ouvrages de prélèvement 

Dans les documents déposés par l’OUGC, 68 points de prélèvements sont recensés 
comme étant dans le département de l’Allier et situés sur les sous-bassins versants Œil-
Aumance (28), Cher amont (12), Cher médian (27) et Haut Arnon (1).  
Ces points de prélèvements sont répartis de la manière suivante. 

Lieu de prélèvement Sous-bassin versant Total 
Œil-Aumance Cher amont Cher médian Haut Arnon 

Cours d'eau 5  4 1 0 10 
Forage 8 1 14 0 23 

Retenue 15 7 12 1 35 
Total 28 12 27 1 68 

 
Nature et impact sur 
la ressource captée 

Sous-bassin versant Total 
Œil-Aumance Cher amont Cher médian Haut Arnon 

Eaux superficielles 
impactant l'étiage (1) 15 10 12 0 37 

Eaux superficielles 
n’impactant pas 

l'étiage (2) 
6 1 2 1 10 

Eaux superficielles – 
Impact non défini (4) 1 0 0 0 1 

Eaux profondes (3) 6 1 13 0 20 
Total 28 12 27 1 68 

(1) : Prélèvements ayant lieu directement en cours d’eau, nappes alluviales, canaux ou étangs en barrage sur cours d’eau. + plans 
d’eau dans nappes alluviales (excavations…) 

(2)  : 2 natures de prélèvements. Ceux réalisés : 
a. dans les mêmes ressources que le (1) mais hors période d’étiage ; 
b. dans des retenues déconnectées des cours d’eau remplies en période hivernale. 

(3)  : Prélèvements réalisés via des forages dans les nappes totalement déconnectées des eaux superficielles. 
(4) Retenue non régularisée à ce jour. Elle n’est donc pas utilisable en l’état. En attente de classement par la DDT. Si classé sur 

cours d’eau, volume prélevable = 0 
 

Lieu de prélèvement 

Nature et impact sur la ressource captée 

Total 
Eaux 

superficielles 
impactant 

l'étiage 

Eaux 
superficielles 
n’impactant 
pas l'étiage 

Eaux 
superficielles 
– Impact non 

défini (4) 

Eaux 
profondes 

Cours d'eau 10 0 0 0 10 
Forage 5 0 0 18 23 

Retenue 22 10 1 2 35 
Total 37 10 1 20 68 

A la lecture de ces tableaux de synthèse et des définitions correspondantes, il est 



 

 

demandé des précisions quant aux données utilisés pour établir la distinction entre les 
prélèvements dans les ressources superficielles au titre du (1) et ceux au titre du (2) – a.  

 
En comparaison avec l’étude réalisée par Eaucéa pour le compte de la CLE (source 
agence de l’eau 1996-2008 - validée en février 2011), il est relevé que 34 points de 
captage sont communs aux 2 analyses, soit 50 %. 

Lieu de prélèvement Sous-bassin versant Total 
Œil-Aumance Cher amont Cher médian Haut Arnon 

Cours d'eau 1 (5)  3 (4) 0 (1) 0 (0) 4 (10) 
Forage 4 (8) 0 (1) 3 (14) 0 (0) 7 (23) 

Retenues 8 (14) 5 (7) 9 (9) 1 (1) 23 (35)  
Total 13 (28) 8 (12) 12 (27) 1 (1) 34 (68) 

 
X (Y) : X = nombre de points de captage communs et (Y) = nombre de points de captage présents dans le dossier de l’OUGC. 

Parmi les 34 points de prélèvement absents de l’étude Eaucéa, au moins 4 forages en 
eau profonde ont été réalisés pour un usage d’irrigation postérieurement à 02/2011 
(source : BSS-Infoterre). Concernant les autres points absents, 14 n’ont aucune valeur 
de prélèvement sur la période considérée (2003-2013) dans l’analyse de l’OUGC ce qui 
peut expliquer leur absence de la base de données de l’agence de l’eau utilisée dans 
l’étude Eaucéa. 
Il est souligné par ailleurs que 5 points de captage de l’étude Eaucéa n’apparaissent pas 
dans le dossier de l’OUGC (2 sur le sous-bassin Œil-Aumance et 3 sur le Cher médian). 
 

d) Analyse des volumes prélevés 
 
De par les disparités constatées notamment sur le nombre de points de captage 
considérés ainsi que sur le type de ressource impactée, il en résulte des valeurs de 
volumes prélevés différentes entre l’étude Eaucéa et celle de l’OUGC (cf. tableau ci-
dessous en m3). 
 

 Œil-Aumance Cher amont Cher médian Haut Arnon Total 
 Eaucéa OUGC Eaucéa OUGC Eaucéa OUGC Eaucéa OUGC Eaucéa OUGC 

Volume 
impactant 

l’étiage 
180 000 542 000 361 000 430 000 526 000 680 000 0 0 1 067 000 1 652 000 

Volume hors 
étiage 464 100 270 000 103 000 0 354 200 210 000 30 900 32 000 952 200 512 000 

Volume eaux 
profondes 97 000 118 000 0 17 000 0 360 000 0 0 97 000 495 000 

Total 741 000 930 000 464 000 447 000 880 200 1 250 000 30 900 32 000 2 116 200 2 659 000 

Au vu de ces éléments, il peut être souligné que le reclassement, proposé par la DDT 
de l’Allier, d’un grand nombre de retenues comme impactant les cours d’eau a de fait 
déplacé des volumes de la ligne « Volume hors étiage » vers celle intitulée « Volume 
impactant l’étiage ». 
 
Par ailleurs, concernant les volumes « eaux profondes », les différences significatives 
s’expliquent tout d’abord par un nombre d’ouvrages 3 fois plus important dans l’étude de 
l’OUGC que ceux répertoriés dans l’étude Eaucéa. De plus, en termes de volumétrie, le 



 

 

classement arbitraire des forages, dans l’étude Eaucéa, comme points de prélèvement 
impactant les débits d’étiage tant qu’aucune étude hydrogéologique venait infirmer cette 
hypothèse fait que certains forages étaient classés comme impactant l’étiage.  
 
Pour l’ensemble des volumes prélevés dans les eaux souterraines sur les sous-bassins 
versants Œil et Cher médian ainsi que pour l’année 2008 sur le sous-bassin Cher 
amont, il est constaté des différences significatives entre les valeurs totales présentées 
dans le tableau de synthèse (9 page 54 de la pièce 2) et celles du tableau détaillant 
l’ensemble des points de captage. Cela étant, l’historique de volume prélevé dans les 
eaux profondes n’impacte pas la définition des volumes prélevables (b3asés sur une 
étude DREAL Auvergne). 
Il est en de même pour les volumes prélevés en période d’étiage dans les eaux 
superficielles (tableau 17 – page 98) sur les bassins Cher médian et Œil/Aumance. 
Pour les volumes des retenues déconnectées des cours d’eau du bassin Cher médian 
(page 114), il semble également qu’il y ait quelques incohérences. S’ajoute à cela, des 
différences de valeur entre ce tableau page 114 et celui de synthèse situé page 158 
sans que l’explication n’est pu être trouvée dans le dossier. Cela étant, l’historique de 
volume prélevé dans les retenues déconnectées des cours d’eau n’impacte pas la 
définition des volumes prélevables (basés sur le volume des retenues existantes auquel 
est ajouté un volume complémentaire d’1mm de lame d’eau). 
 

e) Analyse des volumes prélevables proposés par l’OUGC 
 

 « Eaux superficielles – étiage » 

Dans le cadre de l’étude Eaucéa, l’analyse hydrologique avait conclu que l’ensemble 
des sous-bassins versants (Haut Cher, Cher amont, Cher médian et Œil-Aumance) 
étaient à l’équilibre et que les volumes prélevables impactant l’étiage pouvaient alors 
être définis à hauteur de l’usage actuel (avant 2008).  
La même analyse effectuée par l’OUGC (cf. pages 80 à 85 de la pièce 2) conclue à des 
situations déficitaires pour les sous-bassins du Cher et à l’équilibre pour le bassin 
versant Œil-Aumance.  
Dans ce contexte, l’OUGC propose de définir les volumes au niveau des maximums 
prélevés en 2003 (cf. tableau ci-dessous en m3) comme le suggérait Eaucéa. 

 
Œil-Aumance Haut Cher Cher amont Cher médian Haut Arnon Arnon amont Total 

Volume « Eaux 
superficielles – 

Etiage » proposé par 
l’OUC 

542 000 0 430 000 680 000 0 0 1 652 000 

Rappel du volume 
prélevable impact 

l’étiage fixé dans le 
projet de règlement du 

SAGE 

180 000 0 361 000 
526 000  

(part Allier des 
751 000) 

0 0 1 067 000 

 
Au regard des éléments présentés ci-dessus, cette proposition de volume prélevable 
impactant n’appelle pas de remarque particulière de la CLE. 
 
Afin d’être certain des valeurs qui seront indiqués dans le règlement du SAGE, sous 
réserve que des modifications soient apportées par la CLE, il est demandé que soit 
vérifiée la valeur de volume prélevable proposée sur le sous-bassin Œil-Aumance. En 



 

 

effet, l’ensemble des tableaux (24, 40 et 56) de la pièce 2 du dossier présente un 
volume de 542 000 m3 là où il est indiqué dans le tableau détaillé un volume de 599 000 
m3. 
  

 « Eaux superficielles – hors d’étiage » 

Dans le cadre des réflexions relatives à la définition des volumes prélevables menées 
par la Commission Locale de l’Eau, il a été convenu que le volume « Eaux superficielles 
– hors étiage (= volume hivernal) » était égal au volume des retenues existantes 
n’impactant pas l’étiage complété d’un volume calculé sur la base d’une lame d’eau d’1 
mm/unité de surface. Cette logique est reprise dans le dossier déposé par l’OUGC et 
n’appelle donc pas de remarque sur ce point. 
 

 
Œil-Aumance Haut Cher Cher amont Cher médian Haut Arnon Arnon amont Total 

Volume des retenues existantes retenu 
par l’OUGC 473 800 0 498 000 88 000 65 000 0 1 124 000 

Volume complémentaire calculé sur la 
base d’1 mm/m² 965 000 114 000 751 000 226 000 89 000 11 000 2 156 000 

Volume prélevable « Eaux superficielles 
– hors d’étiage » proposé par l’OUGC 1 438 000 114 000 1 249 000 314 000 154 000 11 000 3 280 000 

Rappel du volume prélevable « Eaux 
superficielles – hors d’étiage » 

(=volume hivernal) fixé dans le projet 
de règlement du SAGE 

1 753 000 114 000 880 000 831 000 154 000 161 000 3 893 000 

 
Il est souligné que la valeur (65 000 m3) présentée pour le sous-bassin versant « Cher 
médian » dans le tableau détaillé des points de captage est différente de celle inscrite ci-
dessus. Il est demandé que soient harmonisées ces valeurs en expliquant la source de 
l’incohérence. 
 

 « Eaux profondes » 
 
Sur la base d’un potentiel de prélèvement de 25 000 m3/km², établi par la DREAL 
Auvergne, l’OUGC propose de définir le volume prélevable en « nappes profondes » de 
la manière suivante. 

 
Œil-Aumance Haut Cher Cher amont Cher médian Haut Arnon Arnon amont Total 

Volume « Eaux profondes »  -  
maximas enregistrés 118 000 0 17 000 360 000 0 0 495 000 

Volume prélevable « Eaux profondes » 
proposé par l’OUGC 24 125 000 2 850 000 18 775 000 5 650 000 2 225 000 275 000 53 850 000 

La Commission Locale de l’Eau considère ne pas être en capacité, sur la base des 
éléments techniques fournis, de juger du bienfondé de cette proposition. Il est souligner 
que cette valeur globale de volume « Eaux profondes » est légèrement supérieur à la 
somme des volumes prélevables tous usages confondus à l’échelle du SAGE Cher 
amont (51,9 Mm3). 

Il est donc proposé de ne pas inscrire ces valeurs dans le règlement mais simplement 
d’y reporter les volumes prélevés actualisés tout en précisant qu’il s’agit de valeurs de 
volumes prélevables données à titre indicatif et qu’elles sont susceptibles d’évoluer en 
fonction de la création de nouveaux forages non impactant. 



 

 

 
f) Remarques complémentaires 

 
Il est indiqué dans le tableau 6 - page 47 de la pièce n°2 qu’aucun prélèvement n’est 
effectué dans les eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable sur les sous-
bassins versants Haut Cher et Œil-Aumance.   
Dans le projet de règlement du SAGE, il est indiqué NC dans les cases correspondantes 
car il existe bien de faibles prélèvements sans avoir aujourd’hui une définition exacte de 
ces valeurs. Il est donc demandé de corriger en conséquence le tableau correspondant. 
 
Page 166 - chapitre 3.2.1.2.1 « Œil et Aumance », il est indiqué que dans l’étude 
Eaucéa, aucune retenue n’est classée comme impactant l’étiage sur ce sous-bassin 
versant. Il est demandé de revoir la formulation de ce paragraphe car le plan d’eau situé 
au lieu-dit « Mescle », sur la commune de Tortezais, a bien été classé comme retenue 
existante impactant les débits d’étiage. 
 
 
III. Conclusion 

Considérant que le projet de SAGE prévoit de modifier les valeurs de volumes 
prélevables définies dans le règlement notamment pour intégrer les résultats des études 
menées par les organismes uniques, il est proposé à la Commission Locale de l’Eau 
d’émettre un avis favorable sur le dossier déposé par la Chambre d’agriculture de l’Allier 
sous réserve que des modifications et des réponses soient apportées aux points 
soulevés dans la présente note. 
 
 

 
 


