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Le 29 février 2011 à 14h15 s’est tenue, dans les locaux de la cité administrative de Montluçon, 
la réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont. 
 
Après avoir accueilli et remercié les membres de la CLE de leur présence (cf. feuille 
d’émargement en annexe 1), Monsieur Pierre-Antoine LEGOUTIERE, Président de cette 
instance, présente l’ordre du jour de la séance : 
• point 1 : Cahier des charges de l’étude « zones humides » 
• point 2 : Procédure de classement des cours d’eau 
• point 3 : Définition de la stratégie du SAGE 
• point 4 : Etat d’avancement de la définition des volumes prélevables 
• point 5 : Renouvellement complet de la CLE 
 
Cet ordre du jour n’appelant aucune remarque des participants, M. LEGOUTIERE propose de 
passer au point n°1. 
 
 
Point n°1 : étude « zones humides » 
 
M. BOISGARD (animateur du SAGE) rappelle que l’objectif de l’étude et la première version du 
cahier des charges technique (CCTP) ont été présentés lors de la séance plénière de la CLE de 
juin 2010. Il ajoute que depuis cette date, des observations ont été transmises par certaines 
instances et la résultante est la deuxième version du CCTP remise en séance. 
Il présente enfin le calendrier prévisionnel de cette étude avec notamment la date butoir pour 
transmettre les dernières remarques (document en téléchargement sur le site internet du SAGE 
dans la rubrique « Agenda »). 
 
→ La date butoir pour adresser à l’animateur des remarques sur le CCTP est fixée au 26/07. 
 
 
 
Point n°2 : Procédure de classement des cours d’eau 
 
M. BOISGARD présente dans un premier temps les généralités relatives à la procédure de 
classement des cours d’eau (contexte réglementaire, principes, calendrier…) puis  présente les 
propositions de classement dans le bassin Loire-Bretagne et sur le périmètre du SAGE Cher 
amont. 
La CLE ayant été saisie pour émettre un avis sur ce projet de classement, il propose que les 
membres de la commission prennent connaissance de ces éléments, puis transmettent leurs 
éventuelles remarques avant le 26 août 2011, afin que celles-ci puissent être présentées au 
bureau de la CLE qui sera chargé en septembre prochain de rédiger cet avis. 
 
M. TATIN (Union départementale des syndicats d’irrigants et de gestion des eaux du Cher) 
souhaite savoir si les syndicats d’aménagement et d’entretien des cours d’eau notamment ceux 
présents sur l’Arnon ont été consultés sur ce projet. 

M. VENTRE (DDT de l’Allier) répond que dans son département ces syndicats ainsi que les 
représentants de l’hydroélectricité et les animateurs de SAGE ont été invités plusieurs fois en 
2010 à participer aux réunions techniques de concertation qui ont été organisées 
spécifiquement dans le cadre de cette procédure. 

M. PALLAS (Maire de Saint-Georges/Arnon) confirme également que dans le 
département de l’Indre les syndicats ont été invités aux réunions de concertation. 

M. FLEUREAU (DDT du Cher) affirme que tous les acteurs ont été invités à 
participer avec même l’organisation d’une réunion de concertation supplémentaire 
par rapport aux autres départements voisins. 



 

 

 
M. LEGOUTIERE demande si des projets d’installation de microcentrale hydroélectrique sont 
envisagés sur le territoire du SAGE. 

M. VAUCLIN (ONEMA) répond qu’il n’a pas connaissance de projet de ce type sur le 
périmètre. 

 
M. BARRE (Association pour le développement touristique de la Vallée du Cher) dit ne pas être 
partisan de ce projet de classement puisque les arasements et effacements d’ouvrages vont 
avoir des impacts sur les activités nautiques et de pêche présentes en amont de ces barrages et 
sur l’abaissement des nappes d’accompagnement des cours d’eau (forages dénoyés, disparition 
de zones humides, …). Il cite le cas du barrage de Bigny sur l’axe Cher dont l’effacement est 
envisagé. 

M. VAUCLIN répond que les conclusions de l’enquête publique relative au projet 
d’effacement du barrage de Bigny font apparaître un seul problème, qui sera d’ailleurs résolu, 
d’alimentation du canal qui amenait l’eau à l’usine. 

M FLEUREAU ajoute que l’association Nature 18 et la Fédération de pêche du Cher se 
sont exprimées en faveur de l’arasement de l’ouvrage. 

M. TATIN fait remarquer que les APPMA et la Fédération de pêche sont souvent en 
désaccord sur ces dossiers et s’interroge donc de la représentation des pêcheurs 
par la fédération départementale. 

 
M. LEGOUTIERE demande à la CLE de donner mandat au bureau pour émettre un avis en 
septembre prochain sur ce projet de classement en se basant notamment sur les remarques qui 
seraient transmises avant le 26 août 
Mandat étant donné, le Président de la CLE propose de passer au point suivant. 
 
 
 
Point n°3 : Définition de la stratégie du SAGE 
 
M. JACQUET (Bureau d’études Géo-Hyd) propose de présenter uniquement les points du 
rapport sur la stratégie du SAGE qui ont fait l’objet de modifications suite aux réunions de la 
CLE et des commissions géographiques qui se sont déroulées respectivement en février et mai 
derniers. 
 
Thème « Gouvernance » 
 
Ce premier thème relatif à la gouvernance n’appelle aucune remarque. 
 
Thème « Gestion quantitative » - Objectif 2.5 
 
M. VAUCLIN fait remarquer que les deux cellules de la colonne « scénario retenu » devrait être 
fusionnées puisqu’elles concernent toutes les deux le projet de barrage de La Chaux. Il ajoute 
qu’il serait bon de mentionner que la création du barrage dépendra notamment des conclusions 
des études citées. 
 
M. LEGOUTIERE rappelle qu’un courrier a été adressé au Préfet coordonnateur de bassin ainsi 
qu’au Président du Comité de bassin pour connaître leur avis sur le projet de barrage de La 
Chaux. 
M. SAPPEY (DREAL Centre) précise que le Préfet coordonnateur de bassin vient d’adresser au 
Président de la CLE un courrier en réponse dans lequel il écrit que la première étape est de 
déterminer l’impact qu’aura le projet de barrage de La Chaux, tel qu’il est dimensionné 
aujourd’hui, sur l’atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau de l’Oeil. Il ajoute que dans 
le cas où l’étude conclurait que ces objectifs ne sont pas remis en cause alors la poursuite du 



 

 

projet ne nécessiterait pas d’inscription dans le SDAGE. Il conclut en précisant que les services 
de l’État sont prêts à accompagner le maître d’ouvrage et qu’il serait intéressant de programmer 
prochainement une réunion de travail sur ce dossier. 
M. RIBOULET pense qu’il n’est pas nécessaire de réaliser un grand nombre d’études pour 
démontrer que la fonction de soutien d’étiage qu’assurera le barrage de La Chaux permettra 
d’améliorer l’état écologique de l’Oeil. 
M. SAPPEY considère, comme M. RIBOULET, que ce soutien d’étiage pourrait avoir un impact 
positif mais il souligne également qu’à terme un processus d’eutrophisation des eaux de la 
retenue du barrage de La Chaux pourrait impacter négativement la qualité de la ressource. Il 
réaffirme donc la nécessité de faire un bilan de ces impacts positifs et négatifs pour conclure. 
M. RIBOULET rappelle que le Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier ne fait que remplir son rôle 
dans le programme alternatif à Chambonchard défini par l’État. Ainsi, il considère que la 
meilleure aide que l’État pourrait apporter, c’est de réaliser et financer lui-même l’étude 
d’évaluation de l’impact de ce projet. 
M. SAPPEY répond que sur le plan financier le Préfet a écrit dans son courrier que plus de dix 
ans après l’abandon du projet barrage de Chamboulement, les dispositifs spécifiques 
d’accompagnement financier de l’État sont épuisés et qu’il revient donc au maître d’ouvrage de 
rechercher auprès des partenaires habituels les crédits nécessaires pour le financement de ces 
études 

 
→ M. LEGOUTIERE suggère de retenir la proposition d’organiser au plus vite une réunion et 
propose donc d’écrire à nouveau au Préfet pour lui demander de désigner au sein de ses 
services un interlocuteur avec lequel sera établi durant l’été 2011 un calendrier de travail. 
 
 
Thème « Gestion qualitative » 
 
Ce troisième thème relatif à la gestion qualitative de la ressource n’appelle aucune remarque. 
 
 
Thème « Gestion des espaces et des espèces » - objectif 4.4 
Dans la formulation de la dernière orientation stratégique de cet objectif, il est demandé de 
remplacer le terme « devront » par « pourront ». 
 
M. VAUCLIN rappelle que les plans de contrôles sont définis annuellement et de façon tripartite 
entre l’ONEMA, l’ONCFS et la DDT. Il s’interroge sur la manière dont vont pouvoir être pris en 
compte ces secteurs sensibles définis dans le SAGE. 
M. VENTRE répond que les services de l’Etat pourront s’appuyer sur ces secteurs sensibles 
définis par la CLE pour définir leur plan de contrôles. 
 
L’assemblée n’ayant plus de remarques à formuler sur le projet de stratégie du SAGE Cher 
amont, M. LEGOUTIERE propose d’adopter ce document. 
 
→ Le rapport définissant la stratégie du SAGE amendée des remarques formulées en séance 
est adopté. 
 
 
 
Point 4 : Etat d’avancement de la définition des volumes prélevables 
 
M. BOISGARD rappelle aux membres de la CLE qu’après la présentation des résultats de 
l’étude, en février dernier, des points restaient en suspens notamment pour les deux bassins 
versants déficitaires « Cher aval » et « Arnon-Théols ». 
Il présente ensuite l’état d’avancement de cette démarche : 



 

 

• suite aux résultats des simulations réalisées par EDF, le sous-Préfet de Montluçon a 
décidé de maintenir le débit garanti à l’aval de Prat à 1,55 m3/s pour des raisons de sécurisation 
de l’alimentation en eau potable de Montluçon. 
• suite aux investigations menées par une hydrogéologue missionnée par la profession 
agricole, il apparait que sur les 178 ouvrages, 105 sont impactants, 27 sont non-impactants et 
46 nécessitent des compléments d’étude. 
• l’Etat a proposé, sur le sous-bassin « Cher aval », de réduire d’au moins 30% les 
prélèvements agricoles (Vpi = 3,56 Mm3), de suivre l’évolution des milieux aquatiques et 
d’engager une réflexion sur les DOE, pouvant permettre à terme une révision du SDAGE et des 
volumes prélevables. 
• les organismes uniques en charge des prélèvements agricoles sur les sous-bassins de 
l’Arnon et de la Théols vont se répartir le volume prélevable arrêté pour l’ensemble de ce basin 
versant. 

 
 

Discussion sur la décision du sous-Préfet de Montluçon de maintenir le débit garanti à 
1,55 m3/s. 
 
M. TATIN dit que l’étude menée par EAUCEA a permis de remettre en cause les valeurs de DOE 
fixées dans le SDAGE et de mettre en évidence qu’aucune base de données exhaustive sur les 
forages n'existait. Il ajoute que cette dernière lacune a conduit sous prétexte du principe de 
précaution à retenir la quasi-totalité des ouvrages comme impactant, ce qui dans les faits n’est 
pas exact comme le démontrent les résultats de l’investigation menée par la profession. Il 
regrette la décision de l’Etat de ne pas augmenter le soutien d’étiage à partir de Rochebut et fait 
remarquer que l’agriculture constitue la seule catégorie d’usagers sur laquelle on fait porter 
l’effort à consentir pour atteindre les objectifs de bon état quantitatif des cours d’eau. 
 
M. RIBOULET demande si les volumes prélevables pourront être révisés si le soutien d’étiage 
venait à augmenter. Il s’interroge également sur la cohérence des décisions des services de 
l’État puisque d’un côté il est demandé de satisfaire un DOE et de l’autre, il est d’une part décidé 
ne pas augmenter le soutien d’étiage par Rochebut et d’autre demandé de démontrer la 
nécessité du barrage de La Chaux. 
M. VAUCLIN répond que le sous-Préfet a décidé ne pas augmenter le débit garanti car la 
sécurisation de l’alimentation en eau potable de la région montluçonnaise est prioritaire. 
M. VENTRE fait remarquer que le choix de la valeur du débit réservé n’a pas été tranché car les 
résultats d’une étude complémentaire visant à définir les débits minimums biologiques à l’aval 
de l’ouvrage de Prat ne sont pas connus. 
 
M. RIBOULET demande si la CLE, maintenant que les résultats des simulations réalisées par le 
pétitionnaire sont connus, ne pourrait pas se positionner officiellement sur la valeur de taux de 
succès du débit garanti à satisfaire. Il s’agirait là d’une décision « politique » même si la décision 
finale reviendra à l’autorité préfectorale. 
 
M. VAUCLIN fait remarquer qu’une augmentation du débit garanti et/ou réservé entraînera 
certainement une perte économique pour le concessionnaire. Il demande alors si les acteurs 
sont prêts à compenser cette perte financière. 
M. VENTRE répond qu’aucune compensation financière n’est à attendre lorsqu’il s’agit d’une 
décision préfectorale. 
 
M. LEGOUTIERE se dit favorable au scénario 2 qui, avec des débits garanti et réservé 
respectivement de 1,55 et 2 m3/s, permet d’atteindre un taux de succès proche de celui 
d’aujourd’hui (94% au lieu de 97%). Dans l’attente des résultats de l’étude relative à la définition 



 

 

des DMB, il propose à la CLE d’adopter cette position et de la faire connaître du sous-Préfet afin 
qu’elle soit considérée dans la procédure de renouvellement de la concession. 
M. VENTRE dit ne pas savoir si EDF est favorable à ce scénario 2. 
M. LEFELLE (UFC Que Choisir) pense qu’EDF n’est plus dans la même position de force 
qu’auparavant avec l’ouverture du marché à la concurrence. 
M. LEGOUTIERE explique que compte tenu du contexte juridique, EDF reste s’il le souhaite 
prioritaire pour l'attribution de la concession. Il ajoute que l’objectif est de trouver le meilleur 
compromis en termes de gestion quantitative de la ressource. 
→ Sous réserve des résultats de l’étude de définition des DMB, la CLE retient à l’unanimité 
moins une abstention le scénario 2 (débits garanti et réservé respectivement de 1,55 et 2 m3/s). 
 
 
Discussion sur la répartition du volume prélevable dans le bassin « Arnon-Théols ». 
 
M. PAVIOT (Union départementale des syndicats d’irrigants et de gestion des eaux du Cher) 
présente les conclusions de la réunion entre les organismes uniques en charge des 
prélèvements agricoles sur les sous-bassins de l’Arnon et de la Théols. Ainsi, un compromis a 
été trouvé entre les deux scénarios proposés dans l’étude d’Eaucéa. Il est basé sur un partage 
équitable du volume avec une mutualisation du volume entre l’Arnon aval et la Théols. En 
conséquence, le volume total pour l’irrigation de 4,69 Mm3 est réparti de la façon suivante : 
• Arnon amont confluence avec la Théols = 2,05  Mm3 ; 
• Arnon aval confluence avec la Théols = 0.77 Mm3 ; 
• Théols = 1,88 Mm3. 
M. BOISGARD remercie la profession agricole d’avoir réussi cet exercice dans un délai aussi 
court. 
 
→ La démarche de définition des volumes prélevables va se poursuivre pendant le troisième 
trimestre avec l’objectif d’une adoption finale avant la fin de l’année 2011. 
 
 
 
Point 5 : Renouvellement complet de la CLE 
 
M. BOISGARD rappelle le contexte réglementaire et notamment les règles régissant la 
composition de la CLE. Il précise qu’aujourd’hui la seule condition réglementaire qui peut être 
considérée comme non respectée est la présence dans le collège des usagers d’un 
représentant des organismes uniques (OU) chargés de la gestion des prélèvements d’irrigation. 
En effet, la Chambre d’agriculture de l’Allier reconnu en tant qu’OU dans ce département ou 
encore la Chambre d’agriculture du Cher et le syndicat des irrigants du Cher, tous deux 
membres d’AREA Berry (OU 18), ne sont pas désignés en tant que tel dans l’arrêté préfectoral. 
Il propose donc plusieurs scénarios : 

• Scénario 1 : ajout dans le collège des usagers d’un représentant d’un des 3 OU présents 
sur le périmètre avec en conséquence l’obligation d’ajouter 2 représentants des 
collectivités territoriales pour respecter le principe que le collège des élus représente au 
moins la moitié des membres de la CLE ; 

• Scénario 2 : remplacer la Chambre d’agriculture du Cher ou le syndicat des irrigants du 
Cher, par l’organisme unique par l’association AREA Berry ; 
• Scénario 3 : désigner la Chambre d’agriculture de l’Allier comme représentante des 
organismes uniques. 
 
M. LEGOUTIERE suggère, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure d’élaboration du 
SAGE, de ne pas s’engager dans une modification trop importante de la composition de la CLE 
et de retenir le scénario 3. 



 

 

 
→ Un courrier sera adressé à Mme le Préfet du Cher, autorité administrative de la procédure, 
pour lui présenter le choix de la CLE (scénario 3 à confirmer par la chambre d’agriculture puis 
par les 2 autres organismes uniques). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. LEGOUTIERE lève la séance à 17h20 en remerciant l’ensemble 
des membres pour leur participation. 
 
 

Le Président de la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE Cher amont 

 
Pierre-Antoine LÉGOUTIÈRE



 

 



 

 



 

 

 


