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Le 8 juin 2010 à 10h00 s’est tenue, à la cité administrative de Montluçon, la septième réunion de 
la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont sous la présidence de Monsieur Pierre-
Antoine LÉGOUTIÈRE (Président de la CLE). 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

 Point n°1 : Election d’un 2ème vice-président 

 Point n°2 : Recomposition partielle du bureau 

 Point n°3 : Adoption du compte-rendu d’activités 2009 de la CLE 

 Point n°4 : Présentation des scénarios alternatifs et de leur évaluation économique 

 Point n°5 : Etude « Pré-localisation des zones humides » 

 Point n°6 : Questions diverses 
Avis sur la liste des ouvrages prioritaires 
Inventaire des ouvrages hydrauliques 
Big Jump 

 
 
M. Légoutière accueille les membres de la CLE présents (cf. feuille d’émargement en annexe 1) 
et les invitent à se présenter. 
 
Après ce tour de table, il est procéder à l’adoption d’une part du compte-rendu de la 6ième 
réunion de la CLE qui s’est tenu le 18 juin 2009 et d’autre part, de l’ordre du jour de la présente 
séance. 
 
 
Point n°1 : Election d’un 2ème vice-président 
 
Suite à la démission de M. Lucas de son mandat municipal, ce dernier n’est plus membre de la 
commission locale de l’eau et le poste de 2ème vice-président est donc vacant. 
 
M. Légoutière invite les membres du collège des élus présents à se porter candidat. 
 
M. Bernard, représentant de l’Etablissement public Loire au sein de la CLE et par ailleurs 
Conseiller Général du Cher se porte candidat à l’élection de Vice-président de la CLE en 
précisant que cette candidature est déposée en accord avec M. Piétu, le représentant du 
Conseil Général du Cher 
 
M. Légoutière soumet cette candidature au vote des membres présents. 
 
M. Bernard est élu à l’unanimité 2ième Vice-président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
Cher amont. 
 
M. Légoutière souligne que l’élection de M. Bernard permet de respect le principe de 
représentation des trois principaux Départements au travers du Président et des deux Vice-
présidents. 
 
 
Point n°2 : Recomposition partielle du bureau 
 
Avec les démissions de Mme. Payrard et de M. Lucas, une recomposition partielle du bureau est 
nécessaire parmi le collège des élus. 
 
Parmi les 2 postes à pourvoir, un est réservé au 2ème Vice-président.  
Pour le second poste, M. Légoutière propose d’écrire à l’association départementale des Maires 
du Puy-de-Dôme afin de leur demander si M. Boussange, qui remplace Mme Payrard, souhaite 



 

Compte-rendu de la réunion de la CLE du 8 juin 2010 3 

participer aux réunions du bureau, avec toujours l’objectif de conserver un équilibre en terme de 
représentation géographique et du type de collectivité. 
 
Cette proposition n’appelant aucune remarque de la CLE, M. Légoutière suggère de refaire un 
point sur cette recomposition partielle du bureau (dernier poste à pourvoir) lors de la prochaine 
séance plénière de la CLE qui devrait se tenir en septembre prochain. 
 
 
Point n°3 : Adoption du compte-rendu d’activités 2009 de la CLE 
 
Le compte-rendu d’activités 2009 de la CLE, joint au courrier d’invitation et présenté en séance 
par M. Boisgard (animateur du SAGE) est adopté à l’unanimité. 
 
Ce document tel que le prévoit les textes réglementaires sera transmis aux Préfets de 
département, au Préfet coordonnateur de bassin et au Président du Comité de Bassin. 
 
 
Point n°5 : Etude « Pré-localisation des zones humides » 
 
M. Boisgard rappelle le contexte, la définition des différents types de zones humides et des 
dispositions qui y sont associées puis la méthode proposée pour la pré-localisation des zones 
humides du SAGE. 
 
Mme Desrier (MISE de la Creuse) émet quelques remarques sur la méthode proposée. 
Premièrement sur la non-différenciation entre les zones humides que l’on peut rencontrer entre 
l’amont et l’aval du bassin du Cher. Deuxièmement, elle ajoute qu’il serait bon d’intégrer des 
données sur la biodiversité et de les croiser avec le travail cartographique proposé. Enfin, elle 
précise que la désignation des zones humides faite par la région Limousin, n’est qu’une 
ébauche à grande échelle et n’est pas un outil assez fin pour l’instruction de dossiers ou pour la 
gestion locale. 

M. Boisgard précise que les données naturalistes sont comprises dans la bibliographie 
qui sera recherchée et que l’inventaire de la région Limousin sera utilisé pour valider les 
résultats des traitements cartographiques. Il précise que la proposition de méthode suit le 
guide méthodologique de l’Agence et que l’objectif est dans un premier temps de définir 
les enveloppes de zones humides potentielles afin de cibler les secteurs les plus 
intéressants pour la gestion de l’eau (critère de densité, taille, lien avec le réseau 
hydrographique…). Des propositions seront faites dans un deuxième temps pour avoir 
une délimitation plus fine. 

Mme Desrier entend bien qu’on ne peut pas aller dans ce travail jusqu’à une 
délimitation à la parcelle, mais prévient qu’avec des enveloppes à trop grandes 
échelles, les usagers ne vont pas se sentir concernés, et le travail ne sera pas 
utilisable non plus par les services de l’administration. Une méthode rigoureuse 
intermédiaire doit être établie pour que cette étude apporte une réelle plus value. 
 

M. Barachet (Fédération de pêche du Cher) s’inquiète de voir afficher le critère de fortes 
densités. Selon lui, beaucoup de zones humides ont déjà été supprimées, il faudrait faire en 
sorte que toutes celles qui restent soient préservées et ne pas faire un tri supplémentaire. 

M.Boisgard rappelle qu’il y aura différents niveaux de dispositions selon l’importance de 
la zone humide (Zone Humide « simple », ZHIEP, ZSGE) et que toutes seront au moins 
retenues dans le premier niveau. Il y a cependant besoin de faire une priorisation pour 
les investigations de terrain en particulier selon les enjeux et les pressions anthropiques 
notamment.  
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M. Légoutière rappelle qu’il est important de faire cette localisation de zones humides mais qu’il 
parait difficile dans le cadre de la phase d’élaboration du SAGE d’avoir un niveau de 
connaissance à une grande échelle. 

M. Boisgard précise qu’avec le budget alloué il sera difficile d’aller plus loin compte tenue 
de la superficie de la zone d’étude. L’objectif premier est d’avoir une pré-localisation 
homogène sur l’ensemble du territoire du SAGE pour éviter toute nouvelle destruction de 
ces zones humides. Une disposition pourra être rédigée dans le PAGD pour que les 
collectivités lors de l’élaboration ou la révision de leurs documents d’urbanisme réalisent 
ces inventaires de terrain à l’intérieur des grandes enveloppes de forte probabilité de 
présence de zones humides. 
 

M. Marrec (Bureau d’études SCE) souligne qu’il faut être clair sur l’objectif du SAGE, que cette 
cartographie sera un outil technique pour prioriser les interventions du SAGE vis-à-vis des 
zones humides. Il aura éventuellement un rôle d’information ou d’alerte, mais ce ne sera pas un 
outil pour instruire les dossiers loi sur l’eau. Aucun SAGE, à sa connaissance n’a fait une 
cartographie fine (parcelles) des zones humides au cours de sa phase d’élaboration. 
 
M. Légoutière propose que la décision concernant la méthode à employer soit reportée à la 
réunion de la CLE de septembre et que d’ici cette date soient établis 2 scénarios dans lesquels 
seraient précisés les objectifs et les coûts d’investigations maximaliste et minimaliste. 

M. Boisgard invite les membres de la CLE qui souhaitent voir développer une méthode 
d’analyse particulière, à lui transmettre les éléments techniques avant le 10 juillet 2010. 

 
 
Point n°6 : Avis sur la liste des ouvrages prioritaires 
 
M. Boisgard présente le contexte et l’objectif de cette consultation de la CLE sur la liste des 
ouvrages « grenelle ». 
 
M. Barachet souhaiterait ajouter à cette liste les barrages, situés sur le Cher, de Boissereau et 
des Bordes qui pourrait pour ce dernier redevenir infranchissable suite à l’effacement du barrage 
de Bigny situé en aval et à l’abaissement de la ligne d’eau. 

M. Boisgard rappelle que l’objectif n’est pas uniquement de donner un avis sur chacun 
des 37 ouvrages mais d’émettre également un avis sur la méthode et le bien-fondé d’une 
telle liste. Concernant les ouvrages cités par M. Barachet, une vérification sera apportée 
pour savoir s’il s’agit d’un oubli ou d’un choix effectué par les services de l’Etat. 

 
M .Riboulet souligne qu’au vu des modalités d’aides de l’agence de l’eau, cela ne change pas 
grand chose que les ouvrages soient inscrits ou pas dans cette liste, car les financements sont 
les mêmes dans le cadre d’un contrat territorial. Il précise qu’il y a peu de chances qu’un 
propriétaire isolé puisse faire les aménagements nécessaires. Il propose d’ajouter dans l’avis de 
la CLE qu’une politique favorisant la contractualisation soit mise en place. 

Mme Desrier prend l’exemple du barrage du Chat-Cros, seul ouvrage du Département de 
la Creuse inscrit dans cette liste pour le territoire du SAGE Cher amont. Depuis une 
dizaine d’années cet ouvrage qui appartient à un syndicat d’eau potable doit être arasé 
mais les moyens financiers nécessaires n’ont jamais pu être rassemblés. Ces nouvelles 
modalités pour les cas isolés vont peut-être permettre de régler ce type de problème. 
Elle ajouter que malgré la liste des ouvrages prioritaires, il faudra beaucoup d’efforts pour 
mobiliser les gens et les moyens, surtout sur des territoires peu peuplés. 

 
M. Boisgard demande aux représentants des services de l’Etat si leurs missions après adoption 
de cette liste d’ouvrage sont définies et si oui de quelle nature sont-elles ? 
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M. Tatin (syndicat des irrigants du Cher) insiste sur le problème de faisabilité économique. Il 
considère que les aides financières ne sont pas suffisantes et en inadéquation avec les objectifs 
qui ont été fixés. 

M. Vauclin évoque l’exemple de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie qui n’a retenu 
qu’une dizaine de sites pilotes, mais pour lesquels elle prend la maîtrise d’ouvrage et 
finance l’intégralité des études et travaux (probablement sites plus conséquents). 

Mme Desrier reconnaît que la mise en œuvre de cette liste va être difficile que ce 
soit lié à la carence de maître d’ouvrage ou au financement de la part résiduelle. 
Cependant l’objectif affiché est intéressant et c’est une problématique sur laquelle 
il faut rester ambitieux. 
 

M. Légoutière propose de donner un avis favorable sur cette liste, avec les réserves émises par 
M. Boisgard complétées par celles de l’assemblée (M. Barachet et M. Riboulet). 
 
 
Point n°6 (suite) : Inventaire des ouvrages hydrauliques 
 
M. Boisgard présente les objectifs et le contenu du stage qui sera réalisé pendant 2 mois pour 
compléter l’inventaire des ouvrages du SAGE. 
 
Mme Desrier demande que les services de l’Etat soient informés des jours d’inventaires de 
terrain. 
 
 
Point n°4 : Présentation des scénarios alternatifs et de leur évaluation économique 
 

Vignette 3 : Organiser les prélèvements par le SAGE 
 
M. Chégrani (DREAL Auvergne) demande à ce que le contenu de la mesure 3 « Évaluer les 
ressources voisines potentiellement mobilisables et mutualiser les ressources » soit précisé, en 
particulier si on a la connaissance sur le territoire du SAGE du potentiel encore mobilisable. 

M.Jacquet (Géo-Hyd) répond que ces éléments sur le potentiel mobilisable sont 
habituellement présents dans les SDAEP et en leur absence il faudra s’appuyer sur des 
études spécifiques. 

 
 

Vignette 4 : Satisfaire l’alimentation en eau pour l’abreuvement en préservant les 
cours d’eau à l’étiage 
 
M. Paviot (syndicat des irrigants du Cher) signale que dans le tableau 1 du rapport, il n’est pas 
exact d’indiquer des coûts nuls pour les étangs. Il faudrait une compensation financière pour les 
propriétaires.  

Mme Desrier explique qu’il s’agit surtout d’un besoin d’information et de communication 
entre les propriétaires d’étangs et les agriculteurs sur ce secteur. Si la notion de partage 
de la ressource est expliquée et comprise, il n’y aura pas besoin de compensation 
financière.  

 
M. Boisgard énonce que de Mme Rouaire (Conseil Régional Auvergne) qui n’a pu se libérer 
pour la présente réunion souhaiterait que soit proposé de limiter l’accroissement du cheptel sur 
ces zones en déficit quantitatif et  de diversifier les activités en lien avec la ressource disponible.  

M. Jacquet répond qu’aucun scénario de diminution du cheptel n’a été élaboré car cela 
irait à l’encontre des conclusions affichées dans le scénario tendanciel. Cependant étant 
donné que les besoins sont estimés sur la base de la consommation moyenne d’un 
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UGB, la réduction de 20% des volumes correspondrait à une réduction de 20% du 
cheptel. 

M. Desrier explique que le problème est du à l’inadéquation entre des cours d’eau 
aux étiages très sévères et un système d’élevage même extensif. C’est un 
problème d’organisation et de diversification des ressources. Toutes les mesures 
proposées représentent une part de la solution, y compris l’approvisionnement 
par le réseau AEP dont le coût pourrait être comparé à celui des prélèvements 
dans le milieu naturel à l’aide de tracteur et citerne (coûts et temps investi pour le 
transport de l’eau).  

 
 

Vignette 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable et industrielle 
 
M. Marrec fait remarquer que le scénario d’augmentation du soutien d’étiage de Rochebut ne 
satisfait pas la sécurisation en eau potable du fait qu’il s’agit de la même ressource. En 
revanche, il pourrait être une réponse à l’objectif précédent s’il apparaît que les volumes 
prélevables sont compatibles avec les besoins pour l’irrigation. 
 
M. Chégrani demande si d’autres solutions alternatives au barrage de la Chaux ont été étudiées. 

M. Jacquet répond que la démarche retenue pour l’élaboration de ce scénario était 
d’intégrer les conclusions des études menées par le SMEA. 

M. Légoutière rappelle que l’objectif n’est pas de chercher encore des solutions 
alternatives au barrage de la Chaux qui est déjà la solution alternative à 
l’abandon du projet de barrage de Chambonchard. 

M. Marrec confirme qu’il n’y a pas lieu d’engager deux réflexions parallèles 
entre la CLE du SAGE Cher amont et le SMEA, mais qu’il est important de 
bien préciser les éléments sur le rapport coûts/bénéfices de la mesure afin 
à terme de pouvoir prendre une décision (dont l’occurrence du risque). 

M. Vauclin souhaite que soit rappelé dans le tableau de la page 
18 qu’il manque une évaluation du risque d’interruption 
d’alimentation en eau potable et industrielle. 

 
Vignettes 7 et 8 : Réaliser des économies d’eau 

 
M. Paviot précise que cette année, un logiciel de gestion de l’irrigation a été mis à disposition 
gratuitement de tous les irrigants par la chambre départementale d’agriculture du Cher. 
 
M. Marrec insiste sur la gestion patrimoniale des réseaux AEP. Cette notion doit être intégrée 
par les collectivités afin qu’elles anticipent dans leur programmation et répercutent sur le prix de 
l’eau le coût de renouvellement des réseaux qui arrivent en fin de vie. Il ajoute que pour 
l’équipement en matériel hydro-économes chez les particuliers, il serait particulièrement efficace 
d’agir dans les zones de surpression. Il s’agirait alors d’obliger les collectivités à avoir une 
cartographie de ces zones et d’alerter les particuliers concernés. 
 
 

Vignettes 10 et 11 : Améliorer les rejets de l’assainissement collectif à l’amont de 
Rochebut 
 
Mme Desrier confirme qu’il est important de fiabiliser la collecte des effluents domestiques sur la 
commune d’Evaux-les-Bains mais en revanche doute de la nécessité sur la commune de  
Sannat. 
 
M. Barachet souhaite insister sur le fait qu’améliorer les rejets de l’assainissement collectif 
améliorera incontestablement la qualité de l’eau de la retenue de Rochebut. 
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Mme Desrier appuie cette remarque et ajoute qu’il faut être optimiste sur l’efficacité de ce 
scénario, même si on ne connaît pas le rôle de la charge interne de la retenue de 
Rochebut au regard des pollutions passées. 

M.Jacquet complète en indiquant que la restauration de la morphologie combinée 
à cette mesure permettra d’autant plus d’améliorer la qualité de la retenue. 

 
 
Vignette 12 : Améliorer les rejets de l’assainissement non collectif 

 
M. Tatin et M. Légoutière s’interrogent sur le fait qu’il est indiqué que la mesure « mettre en 
conformité les installations d’assainissement non collectif » a une efficacité faible alors que les 
particuliers sont soumis à une pression réglementaire de plus en plus forte pour réhabiliter leurs 
installations. 

M. Jacquet explique que cette mesure est considérée comme ayant une efficacité faible 
au regard des autres mesures et également au regard de la difficulté que l’on aura à aller 
au-delà de la mise en conformité de 5% d’installations considérées comme étant des 
points noirs. 

Mme Desrier confirme que sur des secteurs à habitat très dispersé comme c’est 
le cas en amont de Rochebut, l’assainissement non-collectif (ANC) a peu 
d’impact et n’est pas un enjeu prioritaire.  

 
 
Vignette 15 : Mettre en place les moyens de lutter contre la pollution par les 

nitrates d’origine agricole 
 
M. Paviot souligne qu’il y a une contradiction entre engager d’importants efforts de lutte contre 
les pollutions diffuses d’origine agricole et la non-résorption des pollutions diffuses liées à l’ANC. 

M. Marrec précise que la pollution n’est pas du même ordre de grandeur entre 1 
équivalent habitant pour l’ANC et les fuites à l’hectare sous grandes cultures. Il évoque la 
limite d’efficacité d’un scénario unique d’animation qui va permettre de donner des 
conseils aux agriculteurs, sans garantie que ces conseils soient suivis. 

M. Tatin rappelle que dans le cadre des mesures agroenvironnementales 
Territorialisées (MAETer), il existe une incertitude sur l’avenir des financements 
après 5 ans. Il tient à faire remarquer que la réflexion économique menée dans le 
dossier traite différemment les grandes entreprises (ADISSEO et EDF) et les 
agriculteurs qui sont dispersés en ne traitant pas de leur capacité à assumer les 
coûts engendrés. 

M. Marrec répond qu’il est difficile pour l’agriculture de définir et 
dimensionner la solution technique qui serait suffisante pour attendre les 
objectifs de qualité fixés. Ainsi il n’est pas possible de conclure que l’on 
est dans une situation de coûts disproportionnés. 

 
M. Paviot précise qu’en ce qui concerne le projet de valorisation de la biomasse présenté dans 
le rapport, il s’agit d’une solution évoquée lors d’une séance de commission, face au constat 
qu’il faudrait trouver un débouché rentable à la modification des systèmes culturaux. Cette 
proposition n’émane pas de la profession et le projet en l’état ne parait très réaliste. 

M. Marrec répond que des exemples existent sur d’autres territoires, même si ces 
derniers sont de tailles plus réduites. Cependant la faisabilité dépendra également de la 
présence d’acteurs de la transformation, ce qui n’est pas pressenti pour l’instant. 
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Vignette 18 : Organiser la maîtrise d’ouvrage pour réaliser l’entretien et la 
restauration des milieux aquatiques 
 
M. Barachet s’interroge sur la gestion des petits cours d’eau affluents du Cher domanial, 
puisque s’ils ne sont pas pris en compte dans le transfert du DPF, ils resteront sans maître 
d’ouvrage. 

M. Ventre (MISE de l’Allier) répond qu’il est techniquement voire juridiquement 
impossible de transférer la propriété du domaine privé vers une collectivité, d’autant qu’il 
y a probablement des milliers de propriétaires concernés. 
 

 
Vignette 19 : Limiter l’impact des plans d’eau 

 
Mme Desrier précise qu’elle n’est pas en accord avec l’efficacité faible affichée pour la mesure 
37, car cette mesure permet de préserver les milieux de toute nouvelle dégradation. Il n’existe 
aucune garantie qu’il n’y aura pas de nouvelles vagues de création de plans d’eau. Afficher une 
efficacité faible pourrait remettre en cause l’outil réglementaire 

M. Barachet appuie cette remarque, il faut aider l’exercice de la police de l’eau, car il y a 
encore beaucoup de dossier de demande de création de plans d’eau qui émergent. 

Mme Rivoire précise que l’efficacité avait été indiquée faible car il apparaît que la 
réglementation existante permet déjà de bien contrôler la création de plans d’eau 
(hors cours d’eau et zones humides et hors ZRE ce qui est le cas d’une majeure 
partie du SAGE), et que l’essentiel à faire concerne plus les plans d’eau existants. 
Avec une meilleure maitrise qualitative de l’impact des plans d’eau existants, 
cette mesure 37 pourrait être relevée à bonne. 

 
 
Vignette 21 : Optimiser le fonctionnement des cours d’eau et reconquérir leur 

capacité d’accueil. 
 
Concernant la mesure 46 et la limitation du transfert direct au cours d’eau, la question sur la 
plus-value du SAGE est posée.  
 
Mme Desrier précise que l’essentiel des travaux de drainage ont été réalisés et que l’on est 
aujourd’hui face à des projets de petite superficie qui échappent donc à l’instruction au titre de la 
loir sur l’eau.  

M. Barachet ajoute que le drainage est un sujet à ne pas négliger car c’est une source de 
rejets directs de polluants aux cours d’eau. 

 
Mme Desrier précise que ce scénario est à relier à la préservation des petites zones humides 
relictuelles mais il peut s’agir également d’une mesure de communication, afin que des 
aménagements soient réalisés, lors de la rénovation des drainages existants, pour limiter les 
impacts. 
 
M. Vauclin indique que le CEMAGREF va prochainement présenter les résultats d’une réflexion 
sur les équipements possibles pour réduire l’impact des drainages. 
 

 
Fin du diaporama, autres remarques 

 
M. Vauclin informe l’assemblée que l’ONEMA va prochainement diffuser un recueil sur 
l’hydromorphologie avec une soixantaine de fiches présentant des retours d’expériences de 
différentes opérations. Cette partie retours d’expériences doit déjà être disponible sur le site 
internet « www.eaufrance.fr». 
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M. Paviot propose d’ajouter dans la synthèse des scénarios p.70 du rapport, premier 
paragraphe, point 2, « la nouvelle gestion impliquera une adaptation des prélèvements aux 
ressources maitrisables » et inversement. 
 
M. Boisgard attire l’attention sur la nécessité de réfléchir dès que possible à la phase de mise en 
œuvre du SAGE notamment sur la maitrise d’ouvrage des différentes mesures. 
 

 
Point spécifique sur le barrage de la Chaux 

 
M. Riboulet rappelle que contrairement à d’autres projets, pour celui du barrage de la Chaux, il y 
a un opérateur qui est le Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier. Il rappelle les 3 enjeux de ce 
projet :  

 Sécuriser l’AEP,  

 Satisfaire les besoins en eau industrielle (intérêt d’ADISSEO pour s’approvisionner à 
partir de ce barrage à la place de ceux dans les tranchées de la Torche qui présentent 
des problèmes de qualité),  

 Améliorer la qualité de l’œil (soutien d’étiage de l’œil prévu à 90 l/s). 
 
M. Barachet émet une réserve sur l’amélioration de la qualité de l’eau par un apport non naturel. 
L’expérience montre que, depuis la mise en place du barrage de Sidiailles qui assure pourtant 
un soutien d’étiage à 200 l/s, on note plutôt une dégradation de la qualité de l’eau. 

M. Riboulet explique que le soutien d’étiage pourra se faire à partir de trois retenues 
interconnectées dont deux qui existent déjà Gannes et Bazergues, ce qui permettra de 
s’adapter en cas de problème de qualité sur l’une d’entre elles. 

 
M. Vauclin demande quel est le risque de rupture d’alimentation qui justifierait la création du 
barrage et quelle est sa probabilité d’occurrence.  

M. Riboulet répond que le risque est une pollution généralisée du Cher, mais que l’on ne 
maîtrise pas sa probabilité. Même à leur maximum les réseaux d’interconnexions (depuis 
Sidiailles ou le Val de Cher) ne pourront pas remplacer totalement la production de 
l’usine de potabilisation de Gour du Puy. De plus, la Chaux alimentant directement 
l’usine, la même logique de production et de distribution serait maintenue (une inversion 
du sens de circulation dans le réseau pourrait poser des problèmes). Enfin il s’agit aussi 
de répondre à une logique de développement local, et s’assurer de la disponibilité 
suffisante de l’eau pour l’installation d’entreprise. 

M. Vauclin pense que compte tenu du coût d’un tel projet il parait indispensable 
d’évaluer l’occurrence de ce risque, pour argumenter l’analyse coûts/bénéfices. 
 

M. Paviot évoque la crise économique de 2009 qui a montré que même si les risques sont très 
faibles, certaines situations ne sont pas acceptables. 
 
M. Riboulet conclue en rappelant qu’une étude environnementale va être engagée et devrait 
être rendue au premier trimestre 2011. Elle amènera des éléments sur la possibilité d’autres 
solutions à incidences environnementales moindres, même s’il émet des doutes sur cette 
possibilité. Il rappelle enfin que ce projet de barrage est déjà une solution alternative à celui de 
Chambonchard et que cette alternative avait été proposée par les services de l’Etat. 
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Présentation de l’évaluation économique des scénarios 

 
M. Paviot souligne que beaucoup de coûts externalisés ne sont pas pris en compte, par 
exemple dans toutes les situations qui touchent à la propriété privée, ce qui induit une perte de 
la valeur patrimoniale. De même si on réduit l’irrigation, il y aura une perte de rentabilité.  

M. Marrec reconnaît qu’il manque effectivement des éléments mais ne pense pas que ce 
soit réellement nécessaire pour répondre à l’objectif de cette étude qui était d’analyser si 
les coûts allaient être le facteur limitant pour chaque scénario. La conclusion qui ressort 
de cette analyse c’est que c’est l’absence voire l’organisation de la maitrise d’ouvrage qui 
va plutôt être ce facteur limitant. 

 
M. Tatin pense qu’il y a cependant un problème car on met en balance ces coûts avec une 
estimation des bénéfices et au final on affiche un équilibre coûts/bénéfices alors que les coûts 
sont supérieurs. Par ailleurs, il remet en avant la différence de traitement entre différents acteurs 
avec l’absence de raisonnement pour l’agriculture pour justifier de coûts disproportionnés. 

M. Marrec répond qu’effectivement les scénarios concernant la nappe du Jurassique 
apparaîtrons probablement en coûts disproportionnés, mais que les éléments techniques 
sont insuffisants pour le démontrer. Il rappelle que cette évaluation économique est un 
élément d’information complémentaire pour faire des choix dans la phase d’élaboration 
suivante du SAGE. 

 
M. Barachet insiste sur l’importance d’améliorer la qualité des milieux car cela bénéfique 
également pour le développement des activités. L’image du territoire est un argument qui est 
pris en compte dans le choix du lieu d’implantation d’un établissement industriel. 

M. Légoutière ajoute que l’attractivité du territoire étant déjà limitée, le SAGE doit 
effectivement permettre le développement des activités et ne pas figer la situation.  

 
M. Barachet souligne cependant le risque que les collectivités investissent dans des 
infrastructures pour permettre l’installation d’activités. Il cite l’exemple de l’établissement DOUX 
sur le bassin de l’Arnon, qui suite à son départ, laisse à la collectivité qui avait accepté de 
surdimensionner sa station d’épuration pour qu’il s’installe, des problèmes de fonctionnement et 
des coûts importants d’entretien. Il ajoute que pour le barrage de la Chaux, il faudra 
probablement envisager des MAEter sur le bassin amont, afin de maintenir une bonne qualité de 
l’eau du barrage (cf. opération de bassin de Sidiailles). 

M. Riboulet reconnaît que le risque existe comme partout et que pour le projet de 
barrage de la Chaux il s’agit bien d’un investissement de la collectivité, sans apport 
d’ADISSEO. En ce qui concerne les problèmes de qualité, ils sont pris en compte dans le 
projet, et qu’une procédure de DUP sera réalisée dans l’objectif de protéger le bassin 
d’alimentation de la retenue. 

 
M. Tatin interroge EDF sur l’étude concernant la possibilité d’augmentation du débit garanti de 
Rochebut. 

Mme. Marchand (EDF) répond que cette étude est en cours. Par ailleurs le dossier de 
renouvellement de concession a été déposé en mars auprès des services de l’Etat. Il y a 
actuellement des échanges pour apporter les éléments complémentaires nécessaires. 

M. Riboulet souligne que le débit de 1,55 m3/s avait été fixé avec une prise de 
risque minimum puisque le taux de succès était de 97%. Cette réflexion devrait 
être faite avec les élus pour fixer le risque acceptable et pas seulement entre les 
services de l’Etat et EDF. 

 
M. Légoutière rappelle qu’il est important de pouvoir fournir de l’eau en quantité suffisante pour 
accueillir de nouvelles activités. 
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Autres points 
 

M. Barachet s’interroge sur le transfert du suivi hydrométrique de la station de Foëcy vers celle 
de Vierzon car des relations entre l’Yèvre et le Cher au droit de cette dernière station pourraient 
existaient et donc l’analyse du respect des objectifs d’étiage fixés à Foëcy. Il demande si la CLE 
émettra un avis sur ce dossier. 

 M. Boisgard répond qu’à ce jour la CLE n’a pas été sollicitée et qu’il se 
renseignera auprès de la DREAL Centre pour avoir de plus amples informations relatives 
à ce dossier. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. LÉGOUTIÈRE lève la séance à 17h20 en 
remerciant l’ensemble des membres pour leur participation.  
 

 
M. Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE 


