
ETUDE « ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DE LA 

RESSOURCE EN EAU, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES 

USAGES DU PERIMETRE SAGE CHER AMONT» 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Cher amont 



La circulaire du 15 octobre 1992 définit le contenu des SAGE, et la 

démarche d’élaboration du SAGE comme : 
 

 une démarche progressive, 
 

 fondée sur la concertation, 
 

 développant une méthodologie pluridisciplinaire, 
 

 autour de six séquences successives :   

RAPPEL REGLEMENTAIRE 

1.  État des lieux 

 

2.  Diagnostic global 

 

3.  Tendances et Scénarios 

 

4.  Choix de la stratégie  

 

5.  Les « produits » du SAGE 

 

6.  Validation finale par la CLE 

Objet de la prestation présentée 



Objectif : collecter et synthétiser les données existantes 

 

Territoire étudié : ensemble du périmètre (6750 Km²) 

 

Délai : 8 mois dont 3 mois de validation 

 

Méthode : inventaire et synthèse des éléments bibliographiques + 

contacts téléphoniques et entretiens avec les organismes et les 

acteurs principaux de la gestion de l’eau. 

 

Rendu : rapport et atlas cartographique + Géodatabase 

 

ETAT DES LIEUX 



ETAT DES LIEUX 

 Sur les milieux 

 

 

 

 Sur les usages 

 

 

 

 Socio-économiques 

- Qualité et quantité des eaux de surface 

- Inondations 

- Hydrogéologie 

- Milieu physique 

- Ressources piscicoles 

- Espèces et espaces remarquables 

- Zones humides 

- AEP 

- Industrie 

- Agriculture 

- Assainissement 

- Loisirs et Tourisme 

- Acteurs 

- Démographie 

- Occupation des sols 

- Démographie 

- Activités économiques 

- Politiques locales 

- Politiques « Eau » et « Environnement » 

- Coûts de la gestion de l’eau 

Données à collecter - Liste indicative pouvant être complétée  



Objectifs : analyser les données recueillies afin : 

 

d’estimer le potentiel patrimonial des milieux aquatiques 

 

d’expliquer les altérations quantitative et qualitative de la ressource 

 

 d’appréhender les interactions Ressources / Usages et Usages / 

Usages 

 

 d’identifier les atouts et faiblesses du territoire, les convergences / 

divergences d’intérêts entre les acteurs 

 

 Identifier et hiérarchiser les enjeux et les problèmes liés à la 

gestion de l’eau et des milieux 

DIAGNOSTIC 

 

Méthode : analyse transversale et pluridisciplinaire des données + 

réunions de commissions de travail (thématiques ou géographiques) + 

entretien particulier 



 

DIAGNOSTIC 

Territoire étudié : ensemble du périmètre mais analyse à l’échelle des 

sous-bassins 

 

 

Délai : 8 mois dont 3 mois de validation 

 

 

Rendus : rapport et atlas cartographique 



DOCUMENT DE COMMUNICATION 

Objectif : réaliser une communication efficace et synthétique sur les 

conclusions de l’état des lieux et du diagnostic validés 

 

Type de document : Synthèse illustrée de quelques pages, rédigée 

dans un langage concis, simple et précis 

 

Public visé : acteurs de la gestion de l’eau voire grand public (à valider) 

 

Délai : 2 mois 
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CONSULTATION CAO

Réunion de la CLE

Réunion du Bureau

Réunion de la CLE

Réunion du Bureau



 Suivi de l’étude  

 par l’animateur par des contacts réguliers avec le 

bureau d’études 

 par le Bureau lors de réunions intermédiaires 

 création d’un comité de pilotage ? (à décider) 

 

 Validation de l’étude 

 délai de 3 mois pour chaque phase (état de lieux et diagnostic) 

 validation par le bureau puis la CLE 

 rapport « papier » transmis à tous les membres de la 

CLE (version informatique ?)  

 

SUIVI ET VALIDATION 


