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Introduction générale 
 
 
Le bassin versant du Cher, des sources à Vierzon, était inscrit au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne de 1996 comme 
Unité Hydrographique Cohérente (UHC) devant faire l’objet d’un SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) prioritaire. 
 
Suite à la décision d’abandon du projet de barrage de Chambonchard, les pouvoirs publics 
ont préconisé d’engager une démarche de type SAGE sur le bassin versant. En 2002, une 
étude préalable est lancée par l’Etablissement public Loire, pour argumenter différents 
périmètres pour cette procédure. 
 
A l’issue de ces travaux et des consultations, deux projets de périmètres sont retenus (à 
noter que des procédures SAGE sont déjà engagées sur les bassins Yèvre-Auron et 
Sauldre). Ils sont adoptés par le Comité de Bassin Loire-Bretagne le 8 juillet 2004 : 

 Cher amont : des sources à la commune de Vierzon (incluant l’Arnon) ; 

 Cher aval : de Vierzon à la confluence avec la Loire. 

 
Les arrêtés inter-préfectoraux définissant le périmètre du SAGE Cher amont et la 
composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE) ont été signés respectivement en 
janvier et en novembre 2005. La Commission Locale de l’Eau, qui compte 64 membres 
titulaires, a été installée le 19 avril 2006. L’installation de la CLE marque le début de la phase 
d’élaboration du SAGE, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Etablissement public 
Loire. Suite aux élections municipales de 2008, un nouvel arrêté de composition de la CLE a 
été signé le 2 Juillet 2008. 
 
Les phases d’état des lieux, de diagnostic et de scénario tendanciel ont été respectivement 
validées le 21 septembre 2007, le 8 octobre 2008 et le 18 juin 2009. Le présent document 
présente les scénarios alternatifs et leur évaluation économique. 
 
Rappelons enfin que l’élaboration du SAGE s’inscrit dans un calendrier particulier en matière 
de planification dans le domaine de l’eau avec la mise en œuvre de la directive cadre 
européenne sur l’eau (DCE) et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques à travers le 
nouveau SDAGE du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009. 
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I. Descriptif technique des scénarios alternatifs 
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I.1 Introduction 
 
Après la réalisation de l’état des lieux et du diagnostic, le scénario tendanciel a permis 
d’identifier les enjeux du SAGE qui ne seront pas satisfaits à moyens termes compte tenu 
des politiques actuelles et à venir. 
 
L’objectif des scénarios alternatifs est donc de proposer à la Commission Locale de l’Eau les 
solutions qui pourraient être mises en œuvre en application du SAGE pour satisfaire ces 
enjeux. 
 
A noter que le SAGE se doit à minima de satisfaire les objectifs définis par le SDAGE en 
termes d’atteinte du bon état au niveau de chaque masse d’eau.  
 
La faisabilité technique et le coût de ces solutions sont présentés de manière à faciliter les 
prises de décision de la CLE dans la dernière phase de réflexion qui consiste à formaliser la 
stratégie du SAGE.  
 
Si les scénarios alternatifs commencent à dessiner le futur programme d’actions du SAGE, 
ils identifient également et surtout les besoins organisationnels pour sa mise en œuvre. 
 
Les scénarios ont été élaborés avec les acteurs du bassin versant sous forme d’échanges 
individuels et de réunions de travail spécifiques. Les objectifs, le détail des mesures et le 
dimensionnement des hypothèses de travail ont ensuite été présentés aux commissions 
géographiques et thématiques du SAGE. 
 
Une première formulation des objectifs a été validée par le bureau de la CLE le 1er 
septembre 2009.  
 
L’annexe 1 rappelle les conclusions du scénario tendanciel sur la satisfaction des enjeux et 
illustre les liens avec les objectifs proposés. Ainsi certains enjeux dont la formulation était 
suffisamment précise ont été transcris tels quels en objectifs, d’autres ont été précisés en 
plusieurs objectifs ou regroupés lorsque les leviers d’actions étaient les mêmes. 
 
Chaque objectif a ensuite été décliné en une ou plusieurs mesures constituant ainsi un 
scénario. 
 
Plusieurs types des mesures sont proposés pour répondre aux objectifs : 

 

 des mesures organisationnelles (Org) lorsqu’il s’agit de mettre en place des 
maîtres d’ouvrages et/ou des moyens humains ; 

 des mesures opérationnelles (Op) lorsqu’il s’agit d’aménagement ou de gestion 
des milieux naturels ; 

 des mesures d’amélioration de la connaissance (E) lorsque des études doivent 
être menées préalablement aux programmes d’actions ; 

 des mesures réglementaires (Rég) lorsqu’il s’agit de prescriptions pour encadrer la 
gestion et les aménagements futur ; 

 des mesures de communication (C) lorsqu’il s’agit d’information et de 
sensibilisation des différents acteurs et du public. 
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Ce rapport s’organise en deux parties principales : 
 

 scénarios alternatifs par grand thème (gestion quantitative, qualité, milieux, 
organisation/communication) après un bref rappel des conclusions du diagnostic 
et du scénario tendanciel ; 

 évaluation économique et évaluation des bénéfices marchands et non marchands 
de ces scénarios. 

 

 

 

I.2 Thème « Gestion quantitative » 
 
 

I.2.1 Contexte général 

I.2.1.1 Constat 

En 2005, les prélèvements dans les ressources naturelles du SAGE s’élevaient à 43,9 Mm3. 
Ce volume annuel a été utilisé à 60 % pour l’alimentation en eau potable (26,3 Mm3), à 27% 
pour l’irrigation (11,8 Mm3 - le ratio passe à 38% en période d’étiage), et à 13% pour 
l’alimentation des usages industriels (5,8 Mm3).  
 
Les prélèvements sont effectués majoritairement (62%) dans les cours d’eau et leur nappe 
d’accompagnement dont près de 25 Mm3 dans la vallée du Cher. 
 
Sur le bassin versant situé en amont de la confluence entre le Cher et l’Aumance, les 
ressources disponibles sont essentiellement superficielles. Les débits d’étiage des affluents 
du Cher sont assez faibles car peu soutenus par les ressources souterraines. Concernant le 
Cher, depuis l’été 2007, le barrage de Rochebut assure au minimum un débit garanti de 1,55 
m3/s. La satisfaction des besoins sur ce secteur est assurée par le Cher, plusieurs grandes 
retenues (Gannes, Bazergues, Sidiailles…) et par l’apport de ressources extérieures au 
SAGE provenant d’une retenue sur la Rozeilles et du Val d’Allier. 
 
Sur la partie aval, les ressources souterraines, notamment les aquifères du Jurassique, sont 
plus importantes. Elles soutiennent le débit des cours d’eau et alimentent en grande partie 
les besoins pour l’irrigation et l’alimentation en eau potable de certaines collectivités dont 
Issoudun. Toutefois, le Cher et sa nappe alluviale reste la principale ressource pour 
l’alimentation en eau potable des collectivités de la vallée (Saint-Amand-Montrond, Saint-
Florent-sur-Cher, Vierzon…). 

I.2.1.2 Rappel des tendances d’évolutions 

Etant donné l’évolution prévisible de la population du SAGE, le scénario tendanciel a conclu 
à un maintien voire une baisse de la consommation d’eau potable. Les besoins futurs 
devraient donc être satisfaits avec les capacités de production actuelles. Cependant les 
ressources sont sensibles, notamment vis-à-vis de la qualité (arsenic à l’amont, pollution du 
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Cher, nitrates pour l’aquifère du Jurassique) et des solutions doivent donc être envisagées 
en cas de rupture d’alimentation (dont le risque doit être précisé et quantifié). 
 
Les cours d’eau subissent des étiages sévères, notamment sur les têtes de bassin. En 
amont de Rochebut, la pression sur ces milieux, liée notamment aux prélèvements pour les 
besoins de l’abreuvement, devraient se poursuivre. En aval de Rochebut, le classement en 
zone de répartition des eaux (ZRE) laisse envisager une pression équilibrée entre les 
prélèvements et la disponibilité de la ressource. Cependant les modalités de cette gestion 
équilibrée doivent être précisées dans le cadre du SAGE (définition et attribution des 
volumes exploitables). 
 
Concernant l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau, les masses d’eau 
souterraines font l’objet d’un objectif d’état quantitatif spécifique, pour les masses s’eau 
superficielles, la notion d’hydrologie est intégrée dans le bon état écologique. Toutes les 
masses d’eau souterraines concernées par le périmètre du SAGE doivent atteindre le bon 
état quantitatif pour 2015. Seule la masse d’eau « Calcaires et marnes du Jurassique 
supérieur du bassin versant du Cher » avait cependant fait l’objet d’un doute concernant 
l’atteinte de cet objectif. 

I.2.1.3 Objectifs poursuivis 

Vu la faiblesse des ressources en eau sur le territoire du SAGE, notamment en période 
d’étiage, il serait souhaitable de diminuer la pression exercée par les usages. En même 
temps, le SAGE doit garantir la satisfaction et la sécurisation des besoins en eau. 
 
Une gestion équilibrée et partagée des ressources doit donc être engagée ainsi que la 
recherche de diversification des approvisionnements.  
 
En accompagnement, comme le demande le SDAGE, un programme d’économies d’eau 
concernant l’ensemble des usages doit être élaboré.  
 
8 objectifs sont retenus pour ce thème :  
 

 organiser la gestion des prélèvements par le SAGE ; 

 satisfaire l'alimentation en eau pour l'abreuvement en préservant les cours d'eau à 
l'étiage ; 

 satisfaire l'alimentation en eau pour l'irrigation ; 

 limiter la dépendance vis-à-vis du Cher pour l'alimentation en eau potable et 
industrielle ; 

 réaliser des économies d'eau en agriculture ; 

 réaliser des économies d'eau dans le secteur industriel ; 

 réaliser des économies d'eau dans les collectivités ; 

 réaliser des économies d'eau dans l'habitat. 

I.2.1.4 Lecture globale des scénarios gestion quantitative 

Trois approches ont guidé l’élaboration des scénarios sur le thème de la gestion quantitative. 
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Tout d’abord, une logique réglementaire qui consiste à répondre à certaines obligations qui 
s’imposent du fait du classement d’une partie du territoire en Zone de Répartition des Eaux 
(ZRE). Le SAGE doit se charger de la définition de la gestion volumétrique qui sera mise en 
place pour assurer l’équilibre prélèvements/ressources. Cette logique est associée aux 
objectifs « Organiser la gestion des prélèvements par le SAGE » et « Satisfaire l'alimentation 
en eau pour l'irrigation ». Ces objectifs ne sont pas abordés dans le présent document car ils 
font l’objet d’une étude spécifique consistant à définir les volumes prélevables par usage et 
par période de l’année. 

 
Ensuite, une logique qui vise à répondre aux problématiques spécifiques du territoire pour ce 
qui concerne les objectifs « Satisfaire l'alimentation en eau pour l'abreuvement en préservant 
les cours d'eau à l'étiage » et « Limiter la dépendance vis-à-vis du Cher pour l'alimentation 
en eau potable et industrielle ». La construction de scénarios alternatifs sur ces thèmes 
particuliers est une demande des membres de la CLE. La recherche de solution est déjà 
parfois initiée localement (Chambre d’Agriculture de la Creuse, Syndicat Mixte des Eaux de 
l’Allier). 

 
Et enfin, une logique d’image et d’inscription du SAGE dans une démarche de 
développement durable en matière d’économies d’eau. Ce thème constitue un sujet de 
communication porteur permettant d’associer l’ensemble des acteurs au projet de SAGE. Il 
contribue pour partie aux deux premiers axes en améliorant l’équilibre 
prélèvements/ressources et la satisfaction des besoins. 
 

I.2.2 Scénarios proposés 

I.2.2.1 Objectif 1 : Organiser la gestion des prélèvements par le 
SAGE 

Descriptif des mesures associées 
 
 
 Mesure 1 : Définir les volumes prélevables et leur répartition entre les différents 

usages 
 
Le classement en ZRE d’une partie du territoire du SAGE (en aval de Rochebut) indique un 
déficit quantitatif et la nécessité de maîtriser les prélèvements d’eau. La loi sur l’eau de 2006 
prévoit de restaurer l’équilibre quantitatif par la mise en place d’une gestion collective des 
prélèvements.  
 
Il s’agit de définir un volume prélevable « plafond » en fonction de la disponibilité des 
ressources en eau. Ces volumes prélevables seront définis par unité de gestion, par type de 
ressource et par période puis répartis entre les différents usages (répartition sur la base des 
ratios de prélèvements moyens passés). Le SAGE peut ensuite inscrire cette répartition des 
ressources en eau par usage dans son règlement. 
La CLE s’est engagée dans cette démarche avec la réalisation d’une étude visant à définir 
des volumes prélevables. Le périmètre de cette étude a été élargi à l’ensemble du territoire 
du SAGE afin de prendre en compte les problèmes rencontrés notamment pour 
l’abreuvement du bétail en amont du barrage de Rochebut. Les résultats de cette prestation 
seront  intégrés dans les phases d’élaboration suivantes. 
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 Mesure 2 : Mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle de la gestion 

volumétrique 
 
La définition des volumes prélevables implique de fixer des objectifs de débits (et si besoin 
de niveaux piézométriques) en différents points du bassin, prioritairement aux points nodaux, 
éventuellement complétés par d’autres points aux exutoires des principaux sous-bassins. 
Ces objectifs de débits doivent être respectés 8 années sur 10. 
 
Selon l’expérience du SAGE Yèvre-Auron voisin qui a mis en place cette gestion 
volumétrique depuis 2007, un partenariat avec la MISE a été mis en place, notamment pour 
le suivi des prélèvements. 
 
Sinon il s’agit principalement de temps d’animation partagé entre l’animateur du SAGE et les 
chargés de mission des chambres d’agriculture. 
 
 Mesure 3 : Evaluer les ressources voisines potentiellement mobilisables et 

mutualiser les ressources 
 
S’il s’avère nécessaire de réduire la pression des prélèvements sur certains secteurs 
déficitaires, les solutions compensatoires envisageables sont : 
 

 la recherche de nouvelles prises d’eau ou le confortement de prises existantes 
(ressources abandonnées qui pourraient être remis à profit pour d’autres usages 
si l’exploitation est viable) ; 

 le renforcement des réseaux d’interconnexions permettant le secours d’une zone 
par une autre, pour l’AEP. 

 
Cependant, il serait souhaitable de ne pas augmenter la dépendance vis-à-vis de ressources 
extérieures au SAGE. Des études pour rechercher les solutions locales devront être menées. 
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Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

1) Définir des 
volumes 
prélevables et leur 
répartition entre les 
différents usages 

SAGE Rég  
Etude en cours donc 
pas de résultats en 
phase scénarios 

2) Mettre en place 
un dispositif de 
suivi et de contrôle 
de la gestion 
volumétrique 

SAGE Op 

Partenariat avec les MISE 
+ Temps d’animation entre la 
cellule d’animation du SAGE et les 
chargés de missions CDA (chiffré 
par ailleurs) 

 

3) Evaluer les 
ressources voisines 
potentiellement 
mobilisables et 
mutualiser les 
ressources 

Au moins sur 
les secteurs 
prioritaires 

E 
Etudes prospectives de nouvelles 
ressources en eau  

 

I.2.2.2 Objectif 2 : Satisfaire l'alimentation en eau pour 
l'abreuvement en préservant les cours d'eau à l'étiage 

 
Descriptif des mesures associées 

 
Le diagnostic et le scénario tendanciel ont mis en évidence que les besoins en eau du 
cheptel sur le bassin Tardes-Voueize ne peuvent être satisfaits sans porter atteinte aux 
milieux aquatiques. Ces besoins, estimés à 7 620 m3/jour (consommation de 100 
l/jour/UGB), correspondent à plus de la moitié du QMNA5 de la Tardes à l’exutoire de son 
bassin versant. Des conflits d’usage sont apparus lors des crises climatiques de 2003 et 
2005, notamment entres les besoins agricoles et le maintien de débits suffisants pour la 
biologie. Pris individuellement ces volumes prélevés ne sont ni soumis à redevance, ni à 
déclaration, d’autant plus qu’une partie se fait directement par les animaux dans les cours 
d’eau (le reste étant prélevé par des citernes pour alimenter les abreuvoirs). 
 
 
 Mesure 4 : Identifier un maître d'ouvrage assurant la gestion collective des 

besoins pour l'abreuvement  
 
Il s’agit dans un premier temps de faire prendre conscience aux exploitants agricoles de la 
fragilité de la ressource dans certains secteurs et de la nécessité de s’organiser 
collectivement pour trouver des solutions qui permettront de limiter la pression sur les milieux 
naturels.  
 
Pour cela, il est nécessaire de mettre en place une animation auprès de l’ensemble des 
exploitants et de leur apporter un appui technique pour rechercher des solutions de 
diversification des approvisionnements en eau. 
Cette problématique concerne un périmètre sur lequel des réflexions sont en cours pour 
restaurer des milieux aquatiques.  
Par conséquent, le scénario proposé consiste à mettre en œuvre un contrat territorial, outil 
multithématique et multi-partenarial de l’Agence de l’Eau, portant à la fois sur les volets 
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milieux aquatiques et gestion quantitative. Ce type de contrat étant préférentiellement porté 
par des collectivités territoriales ou leurs groupements (syndicats de bassin ou communautés 
de communes), il serait souhaitable qu’un partenariat technique soit mis en place pour le 
volet agricole. L’acteur pressenti pour ce volet est la Chambre d’Agriculture de la Creuse. 
 
 
 Mesure 5 : Diversifier les approvisionnements en eau des exploitations 

d'élevage 
 
Cette mesure vise à la fois à réduire la pression sur les milieux aquatiques et à sécuriser 
l’approvisionnement des exploitations agricoles en cas de pénurie dans les cours d’eau. 
 
Des opérations pilotes ont déjà été réalisées pour substituer les prélèvements en cours d’eau 
de deux exploitations agricoles. Les aménagements réalisés sont des réserves alimentées 
par ruissellement ou par un réseau de drainage, complété par un puits pour l’une des deux 
exploitations. La création de ces réserves a été accompagnée par l’installation d’un 
traitement de l’eau et d’un réseau de distribution intra parcellaire. 
 
Le SAGE n’a pas vocation à définir les solutions qui devront être mises en œuvre. Celles-ci 
seront définies au cas par cas en concertation avec les exploitants et les partenaires 
techniques, suite aux conclusions de l’étude préalable au contrat territorial.  
 
Les différentes pistes de solutions évoquées lors de l’élaboration des présents scénarios 
sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 1 : Solutions pouvant être mises en oeuvre pour diversifier l'approvisionnement en eau des 
exploitations d'élevage 

 

Type de diversification 
Besoins potentiellement 

couverts 
Atouts Contraintes Coûts* 

Mobilisation des étangs 
existants 

10% du volume des 
étangs couvrirait 

l’ensemble des besoins  

Ressource 
abondante 

Qualité d’eau ? 
Accord propriétaires 

Accès 
Nul 

Création de réserves 
Economie annuelle 

réalisée de 1200 à 1600 
m

3
 par exploitation 

Autonomie de 
l’exploitation 

Implantation selon site 
Traitement de l’eau (+ 

maintenance) 
Alimentation les 
années sèches 

De l’ordre de 
30 K€/exploitation 
pour les opérations 

pilotes 

Récupération eaux de 
toitures 

20% des besoins d’une 
exploitation 

Accessible à 
tous 

Alimentation les 
années sèches 

3 K€ (réservoir + 
pompe) 

Forages 

Forage avec 
productivité 1m

3
/h 

suffisant pour une 
exploitation 

Autonomie de 
l’exploitation 

Coûts 
moindres 

Disponibilité des 
ressources ? 

Qualité de l’eau 
(arsenic) 

60 à 65 €/m HT 

Réseau AEP 

SIAEP de la Rozeille 
pourrait apporter de 

1500 à 2000 m
3
/jour de 

plus (40% des besoins 
sur ces communes) 

Qualité 
garantie 

Coûts  
Raccordement réseau 

Pas vocation à 
répondre aux besoins 

animaux 

Part eau potable 
seule : 1,3 à 1,4 

€/m
3
 

hors coût de 
l’abonnement 

* ces coûts ont été utilisés dans le chiffrage de la mesure en pondérant selon l’hypothèse suivante : 40% 
retenues eaux superficielles (dont étangs existants et création retenues collinaires), 30% micro-forages, 20% 
récupération eaux de toiture, 10% réseau AEP). 
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La mise en place de ces solutions ne dispense pas de la mise en place d’une gestion 
collective évoquée dans le point précédent. En effet, la multiplication de réserves collinaires 
ou de forages, sans une vision générale pourrait avoir un impact cumulé négatif sur les 
débits des cours d’eau. 
 
Cette mesure fait l’objet de 2 niveaux d’ambitions concernant le nombre d’exploitations à 
équiper. Les hypothèses ont été prises selon un calcul global de réduction des prélèvements 
dans les cours d’eau pour ne pas atteindre les débits de crise en cas d’étiage type 2003. 
Elles seront à affiner avec les résultats de l’étude de définition des volumes prélevables en 
cours. 
 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

4) Identifier un 
maître d'ouvrage 
assurant la gestion 
collective des 
besoins pour 
l'abreuvement  

Bassin 
Tardes et 
Voueize 

Org 

 Ajout d'un volet gestion 
quantitative aux contrats territoriaux 
milieux 

 Partenariat technique avec la 
chambre d’agriculture de la Creuse 
en appui aux collectivités locales 

Emergence de 
structures de 
bassin prêtes à 
porter un contrat 
territorial (voir 
thème milieux) 

5) Diversifier les 
approvisionnement
s en eau des 
exploitations 
d'élevage 

Bassin 
Tardes et 
Voueize 

Op 

 Hypothèse proposée : 
Q mesuré à l’exutoire du bassin = 
Q naturel Ŕ Prélèvements du cheptel 
Dans le cas d’un débit d’étiage type 
2003 (QMNA = 0.030 m

3
/s), de 

combien doivent baisser les 
prélèvements pour que ce débit reste 
supérieur au : 
 

Ambition 1 : Débit de Crise Renforcée 
(0,046 m

3
/s)  

=>diminution de 1400 m
3
/j soit 20% des 

besoins des élevages ce qui correspond 
à globalement 200 exploitations  
 
Ambition 2 : Débit d’Alerte Renforcée 
(0,103 m

3
/s)  

=>diminution de 6300 m
3
/j soit 80% des 

besoins des élevages soit globalement 
800 exploitations  

Préalable : 
identification des 
solutions 
techniques 
adaptées, suite à 
aux études 
préalables aux 
contrats 
territoriaux et mise 
en place d'un 
animateur 
agricole. 
 
Limite : la part du 
prélèvement direct 
des animaux en 
cours d’eau ne 
pourra pas être 
substituée. 
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I.2.2.1 Objectif 3 : Sécuriser l'alimentation en eau pour l'irrigation 

 
Descriptif des mesures associées 

 
 Mesure 6 : Diversifier les approvisionnements en eau des exploitations qui 

irriguent 
 

Cette mesure n’a pas été développée car à l’heure actuelle la satisfaction est assurée. Selon 
les conclusions de l’étude de définition des volumes prélevables, elle pourra le cas échéant, 
être une réponse à la réduction éventuelle des volumes disponibles pour l'irrigation. 
 
Etant donné le classement en ZRE, les solutions mises en place ne devront pas augmenter 
les prélèvements dans le milieu, en particulier en période d’étiage. Parmi les solutions 
proposées dans l’objectif précédent, pourront être retenues la création de retenues 
collinaires, l’utilisation de l’eau des étangs ou encore la récupération des eaux de toitures, 
sous réserves d’étudier la faisabilité et l’efficacité technique pour l’usage irrigation. 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

6) Diversifier les 
approvisionnements 
en eau des 
exploitations qui 
irriguent 

Champagne 
berrichonne 

Op Non développé 

Réponse à la réduction 
éventuelle des volumes 

prélevables pour 
l'irrigation 

 

I.2.2.2 Objectif 4 : Sécuriser l'alimentation en eau potable et 
industrielle 

 
Descriptif des mesures associées 

 
 Mesure 7 : Développer les infrastructures nécessaires pour sécuriser 

l'alimentation en eau potable et industrielle 
 
Ce scénario qui concerne le secteur Val de Cher dans le département de l’Allier, est étudié 
par le Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier (SMEA). 
La dernière étude menée en 2007 met en évidence que le degré de sécurisation pour l'AEP 
est insuffisant en cas de défaillance sur la ressource « Cher », pour les collectivités 
suivantes : Communauté d’Agglomération de Montluçon (ex SIEAMD), Commune de Néris-
les-Bains, SIAEP du Haut-Cher et SIAEP d’Arpheuilles. D’autre part les besoins en eau 
industrielle ne seront pas satisfaits en cas d’arrêt de la Torche (problèmes de qualité) ou de 
vidange de Bazergues. 
 
Le scénario prévoit la diversification des approvisionnements en eau potable et industrielle 
du secteur Montluçon-Commentry par l’optimisation des ressources en eau existantes et le 
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développement d’interconnexions de secours, complétée si nécessaire par la création d’une 
nouvelle ressource. 
 
Le premier niveau indispensable de sécurisation concerne donc la poursuite des 
interconnexions dont le programme d’actions est acté (convention 
Etat/CG03/AELB/SMEA/CAM/SPEC) voire en cours.  
 
Les interconnexions en question concernent la sécurisation de :  

  Néris-les-Bains par le SIVOM Région minière (en cours) ; 

  secteur Sud-ouest du SIVOM Région minière par le Val d'Allier et le réservoir 
Croix de Fer (le SIVOM sécurise SIAEP Arpheuilles, puis SIAEP Haut Cher, 
Commentry et Néris-les-Bains) ; 

  Montluçon par le syndicat rive gauche du Cher (suite à la sécurisation de ce 
dernier par Sidiailles). 

En cas d’indisponibilité de la ressource sur l’axe Cher, pour des raisons de pollution 
généralisée ou de vidange de Rochebut, mettant hors d’usage les usines de production de 
Prat, Gour du Puy et de la Mitte, cette dernière interconnexion permet seulement d’apporter 
à Montluçon 3 000 m3/jour soit le quart de ses besoins. 
 
La solution complémentaire envisagée par le SMEA consiste à construire un barrage sur le 
ruisseau de la Chaux, affluent de l’Œil. 
Des études complémentaires visant à évaluer l’impact environnemental et vérifier de la 
compatibilité de ce projet avec la DCE sont en cours. 
 
Cependant une des principales demandes des membres de la commission locale de l’eau, 
pour prendre la décision sur la nécessité de créer le barrage, concerne l’évaluation du risque 
d’interruption d’alimentation (probabilité d’occurrence des différents accidents possibles et 
durée de chaque interruption). Ce sujet n’est pas traité dans les études en cours et pourrait 
conduire à la demande d’une étude complémentaire par la CLE. 
 
 Mesure 8 : Augmenter le soutien d'étiage de Rochebut  

 
Cette mesure a été proposée dès le début des scénarios alternatifs par les membres du 
bureau. Elle consiste, pour l’instant, à étudier dans quelle mesure le concessionnaire de la 
chute hydroélectrique de Teillet-Argenty pourrait augmenter le débit garanti à l’aval de 
Rochebut en modifiant l’exploitation de la retenue.  
 
Une première modification a eu lieu en 2007, à la demande du Préfet de l’Allier. Ainsi, le 
débit garanti a été augmenté de 1,3 à 1,55 m3/s en garantissant un taux de réussite de 97%. 
Cette valeur de débit garanti a été reprise dans le dossier de demande de concession du 
barrage de Rochebut, déposé par EDF conformément à la demande de Mr le Préfet.  
 
Dans le cadre de la procédure d’attribution de cette concession actuellement en cours, le 
bureau de la CLE sollicité pour émettre un avis a demandé en novembre 2009 au Préfet que 
soit étudiée une nouvelle courbe d’exploitation de la retenue qui permettrait de garantir un 
débit supérieur à 1,55 m3/s tout en acceptant un abaissement du taux de succès de ce débit 
à 80%.  
 
Cette nouvelle modification d’exploitation pourrait faire l’objet d’un versement d’une 
indemnité au futur concessionnaire pour préjudice économique. Cette indemnisation serait 



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Cher amont 
Scénarios alternatifs – Juin 2010 

 

- 15 - 

alors à la charge des bénéficiaires de cette part de débit dit affecté (principe introduit par la 
LEMA de 2006). 
 
Par ailleurs, il faudra envisager les solutions de secours pour les usages en aval 
(prélèvement AEP notamment), dans les 20% des cas où le débit risque d’être inférieur. 
 
Enfin, signalons que cette mesure ne répond pas vraiment à l’objectif de sécuriser 
l’alimentation en eau potable et industrielle, puisque qu’elle ne traite pas du risque de rupture 
de cette alimentation. Il s’agit plutôt d’augmenter la disponibilité de l’eau pour les usages et 
les milieux naturels. 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

7) Développer les 
infrastructures 
nécessaires pour 
sécuriser 
l'alimentation en eau 
potable et industrielle 

Bassin de 
Montluçon-
Commentry 

Op 

 Solution 1 : travaux de 
sécurisation, environ 32 km 
d’interconnexions + 
augmentation du stockage de la 
Croix de fer 
 

 Solution 2 : création du barrage 
de la Chaux d’une capacité de 
3,9 Mm

3
 

Solution 1 : 
En cours 
 
Solution 2 : 

 Attente des 
résultats de l’étude 
environnementale 

 Financement 

 Validation par la 
CLE 

8) Augmenter le 
soutien d'étiage par 
Rochebut 

Vallée du 
Cher 

Rég 

Scénario à l’étude suite à la 
demande du bureau de la CLE  
 
Justification du besoin de 
l’augmentation de débit d’étiage 

Renouvellement de la 
concession en cours 

 

I.2.2.3 Objectif 5 : Réaliser des économies d'eau en agriculture 

 
Descriptif des mesures associées 

 
 Mesure 9 : Mettre en place un appui technique aux exploitants agricoles 

 
Bien que l’optimisation de l’utilisation de l’eau soit en général déjà engagée, on peut 
considérer que des progrès peuvent encore être réalisés par une meilleure planification de 
l'irrigation. 
 
Cette mesure repose principalement sur de l’animation et du conseil technique calé sur un 
suivi en temps réel des conditions hydro-climatiques. Il est proposé de s’appuyer sur des 
chargés de mission présents au sein des chambres d’agriculture, ces dernières ayant 
probablement déjà engagé ce type de mission. 
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 Mesure 10 : Mettre en place du matériel économe en eau en irrigation 

 
La réduction des prélèvements agricoles pour l’irrigation peut également être obtenue par la 
mise en place de matériel plus performant. 
Selon les retours d’expériences, le potentiel global d’économies par l’amélioration des 
pratiques et du matériel d’irrigation est de 10%. Combinée à la mesure précédente, le gain 
pourrait donc être de l’ordre de 1 Mm3 sur la base des prélèvements 2005. Cependant cela 
demanderait la mise en œuvre d’un programme ambitieux mobilisant l’ensemble des 
irrigants.  
 
Le dimensionnement de cette mesure dépendra du volume qui sera attribué suite à la 
définition des volumes prélevables. Les efforts consentis en termes d’économies d’eau 
permettront alors d’ajuster les prélèvements.  
A ce jour, le SAGE n’a pas la connaissance suffisante de l’état et du niveau de performance 
des équipements d’irrigation existants.  
 
 Mesure 11 : Réduire les surfaces irriguées 

 
Ce scénario n‘a pas été étudié, il dépendra également du volume attribué aux irrigants dans 
le cadre de la gestion volumétrique. Les modifications culturales pourront également 
concerner le choix de variétés plus précoces ou de cultures irriguées moins exigeantes. 
Cette démarche nécessitera un accompagnement technique et financier des agriculteurs. 

 
Signalons qu’une mesure agroenvironnementale territorialisée concernant la limitation de 
l’irrigation sur grandes cultures existe déjà. Cependant comme pour toutes les MAE 
territorialisées, l’éligibilité sera fonction de l’importance de l’enjeu sur le territoire et de 
l’existence d’une volonté collective avec une réelle dynamique de souscription. 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

9) Mettre en place 
un appui 
technique aux 
exploitants 
agricoles 

Champagne 
Berrichonne 

Org 

Temps d’animation : 1 chargé de 
mission qui peut être pris en 
charge par la structure chargée de 
l’animation d’un contrat de nappe 

Dépend des 
éventuels 
programmes déjà 
existants (CDA, 
GEDA…) 

10) Mettre en 
place du matériel 
économe en eau 

Champagne 
Berrichonne 

Op 

A adapter selon l’état et le niveau 
de performance des équipements 
existants (pas de connaissance 
assez fine) 

Action en réponse à 
la réduction 
éventuelle des 
volumes disponibles 
pour l'irrigation 

11) Réduire les 
surfaces irriguées 

Champagne 
Berrichonne 

Op Non développé 

Action en réponse à 
la réduction 
éventuelle des 
volumes disponibles 
pour l'irrigation 

 
 
 

I.2.2.4 Objectif 6 : Réaliser des économies d'eau dans le secteur 
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industriel 

 
Descriptif des mesures associées 

 
 Mesure 12 : Identifier le potentiel d'économie d'eau auprès des gros 

consommateurs 
 

En 2005, les prélèvements industriels représentaient 13% du volume total estimé à 
43,9 Mm3. 
 
Les établissements Adisseo et Goodyear consomment au total 60% des prélèvements 
industriels du SAGE. 
 
Pour le premier de ces deux industriels, d’après les données 2005 de l’Agence de l’Eau, ses 
prélèvements dans la réserve de la Torche s’élevaient à 2,05 Mm3. D’après la chronique 
2008 fournie par l’industriel, ce volume aurait baissé de 0,2 Mm3 soit 10% d’économies. 
 
Pour Goodyear dont la consommation s’élevait à 1,5 Mm3 en 2005, elle a diminué de 28% 
depuis 1998 (malgré une hausse sur les 5 dernières années). 
 
Parmi les autres principaux consommateurs industriels prélevant plus de 100 000 m3/an 
(Malteries Franco-Suisses, Thermes de Neris, AMIS, SMURFIT, PICA), tous sauf les 
Thermes de Néris ont réduit leurs prélèvements de 12 à 32% entre 2001 et 2005. 
 
Compte tenu des efforts déjà réalisés par ces acteurs, les gains potentiels apparaissent donc 
faibles surtout au regard du volume global prélevé. 
 
 
 Mesure 13 : Développer des programmes d'économies d'eau dans l'industrie 

 
Même si les gains potentiels restent faibles à l’échelle du SAGE, la réalisation d’économies 
d’eau doit se poursuivre dans l’industrie d’autant plus qu’elles permettent de réduire les 
dépenses d'énergie (chauffage, pompage de l’eau).  
 
La mise en place de technologies économes en eau et adaptées à chaque site industriel 
(recyclage de l’eau, arrêt automatique des pompes, nettoyage à sec…) est à encourager. 
 
Cette mesure repose principalement sur de l’animation et du conseil suite à un bilan 
individuel des consommations d’eau. Il est proposé de s’appuyer sur des chargés de mission 
au sein des chambres de commerce et d’industrie, ces dernières ayant probablement déjà 
engagé ce genre de mission. 
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Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

12) Identifier le 
potentiel d'économie 
d'eau auprès des 
gros consommateurs 

SAGE E 

Gains faibles par rapport aux 
efforts déjà réalisés et à 
l'ensemble des prélèvements du 
SAGE 

Evaluation à affiner en 
fonction des 
diagnostics et conseils 
réalisés dans la 
mesure suivante. 

13) Développer des 
programmes 
d'économies d'eau 
dans l'industrie 

SAGE Org 

Temps d'animation estimé à 1/4 
de temps plein d’un chargé de 
mission dans les 3 principales 
CCI (Cher, Indre, Allier)  

Dépend des éventuels 
programmes déjà 
existants (CCI, 
Chambre des métiers) 

I.2.2.5 Objectif 7 : Réaliser des économies d'eau dans les 
collectivités 

 
L’alimentation en eau potable reste à l’échelle du SAGE l’usage qui nécessite les plus 
importants prélèvements. Sans porter préjudice à la satisfaction de ces besoins, une 
optimisation de la consommation de l’eau potable doit être recherchée. 
 

Descriptif des mesures associées 
 
 Mesure 14 : Réaliser des diagnostics des réseaux publics d'eau potable et 

engager leur rénovation 
 
Le mauvais état des réseaux d’adduction d’eau potable est à l’origine de gaspillages 
importants entre le pompage et la distribution aux particuliers. Pour rappel, d’ici 2012, le 
SDAGE a fixé des objectifs à atteindre pour le rendement primaire des réseaux de 75% en 
zone rurale et 85% en zone urbaine. 
Dans un premier temps il est recommandé de réaliser les études diagnostic des réseaux 
AEP pour identifier les priorités d’interventions et programmer les travaux de renouvellement 
des réseaux. 
 
Ces actions sont pour l’instant à cibler sur les plus grosses collectivités de distribution d’eau 
potable du SAGE qui peuvent rencontrer ces problèmes : 

 Montluçon (rendement = 60% ; travaux programmés ; hypothèse des gains : 1,4 
Mm3), 

 Saint-Florent/Cher (rendement = 31%, population desservie = 11 100, volume 
2005: 1,47 Mm3), 

 Saint-Amand-Montrond (rendement = 71% ; population desservie = 13450 ; 
volume 2005 = 0,71 Mm3),  

 Issoudun (rendement = 75% ; population desservie = 13 700 ; volume 2005: 1,69 
Mm3),  

 Vierzon (rendement actuel inconnu, hypothèse 75% ; population desservie = 
29 720 ; volume 2005 = 2,29 Mm3). 

Les gains potentiels en atteignant l’objectif de 85% pour le rendement de ces réseaux 
seraient : 
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 hors Montluçon (scénario tendanciel) : 1,485 Mm3 (dont 0,9 Mm3 pour Saint-
Florent/Cher) soit 5,6% des consommations AEP du SAGE ; 

 avec Montluçon: 2,885 Mm3 soit 11 % des consommations AEP du SAGE. 

 

Concernant les réseaux des principaux syndicats de distribution en zone rurale (Syndicat 
Rive Gauche du Cher, SIVOM Région Minière, SIAEP de la Rozeille, SIAEP Marche et 
Boischaut), les rendements atteignent voire dépassent l’objectif de 75%. 
 
 
 Mesure 15 : Mettre en place des équipements économes en eau dans les 

bâtiments publics 
 
Les collectivités doivent montrer l’exemple dans la gestion économe des ressources. D’après 
des retours d’expériences, le potentiel d’économies d’eau pourrait être de 20%. Il repose 
surtout sur l’arrosage des espaces verts et de la performance des équipements sanitaires 
(réducteurs de volume des chasses d’eau, mitigeurs, boutons poussoirs, limiteurs de 
débits…) installés dans les bâtiments accueillant du public comme les établissements 
scolaires ou sportifs. 
Ces équipements devront être envisagés dès la conception pour la construction de nouveaux 
bâtiments. 
 
Par ailleurs la mobilisation des collectivités pour équiper leurs établissements existants est à 
encourager en diffusant des retours d’expériences avec un bilan sur les baisses de 
consommation obtenues et l’amortissement des dépenses. 
 
 
 Mesure 16 : Encourager les pratiques économes (arrosage des espaces verts, 

lavage des voiries...) 
 
L’arrosage des espaces verts et le lavage des voiries représentent souvent une part 
significative des consommations de la municipalité. Ces postes peuvent être réduits par des 
pratiques adaptées (choix des plantes, utilisation d’un paillage, ajustement de l’arrosage 
selon la météo et les horaires, usage modéré des jets…). 
 
Cette mesure relève plutôt d’actions de sensibilisation/formation du personnel communal. La 
réalisation et diffusion d’un guide par le SAGE est à envisager. 
 
 
 Mesure 17 : Développer la réutilisation des eaux pluviales dans les projets 

d'aménagement 
 
Les dispositifs de récupération et de valorisation des eaux pluviales peuvent être développés 
et contribuer à la réduction des consommations d’eau pour des usages extérieurs tel que 
l’arrosage des espaces verts ou le lavage de véhicules ou voiries. 
Les intérêts techniques et économiques pour d’autres usages sont encore incertains 
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Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

14) Réaliser des 
diagnostics des réseaux 
publics d'eau potable et 
engager la rénovation 
des réseaux  

principales 
collectivités 

Op 

 Réalisation de diagnostics et 
travaux de rénovation des 
réseaux pour atteindre l’objectif 
de rendement de 85% pour : 

- CDC Fercher Pays Florentais, 
- SIVOM St-Amand /Orval 
- Commune d’Issoudun 
- Commune de Vierzon 

 
=> gain potentiel : 1,485 Mm

3
 

(5,6% conso AEP 2005) 

Investissements 
importants, mais 
économies sur les 
coûts de potabilisation 
(réduction du 
traitement des 
volumes non facturés) 

15) Mettre en place des 
équipements économes 
en eau dans les 
bâtiments publics 

secteurs à 
fortes 
densités 

Op 

 Equipement de 100 stades 
(consommation de référence : 
3000 m3/an/stade)  

=>gain potentiel de 20% soit 60 000 
m

3
/an 

 Equipement de 100 écoles 
(consommation de référence : 
3 m

3
/élève/an - école ciblée : 100 

élèves au minimum) 
=> gain potentiel de 20% soit 6 000 
m3/an 

 Equipement de 100 salles des 
fêtes (consommation moyenne 
200 m3/an)  

=>gain potentiel 20% soit 4 000 
m3/an 

 
=> gain potentiel total =70 000 m

3
/an 

(0,26 % des conso AEP 2005) 

Mobiliser les 
collectivités, 
notamment via une 
communication sur 
l’amortissement 
rapide des dépenses 

16) Encourager les 
pratiques économes 
dans l’arrosage des 
espaces verts et le 
lavage des voiries. 

SAGE C 
 Sensibilisation/mobilisation du 

personnel communal 
 

17) Développer la 
réutilisation des eaux 
pluviales dans les 
projets d'aménagement 

SAGE Op 

 Installer des dispositifs de 
récupération des eaux pluviales 

 Orientation à encourager dans 
les futurs projets 

Efficacité limitée pour 
les usages autres que 
l’arrosage 

 

I.2.2.6 Objectif 8 : Réaliser des économies d'eau dans l’habitat 

 
Descriptif des mesures associées 

 
 Mesure 18 : Informer les particuliers et constituer des réseaux de professionnels 

(plombiers, installateurs, …) 
 
Le grand public doit être associé à la démarche d’économies d’eau même si celle-ci paraît 
être difficile à mener au regard de son efficacité. Elle doit s’appuyer sur la sensibilisation de 
l’ensemble des consommateurs d'eau individuels et être relayée par les professionnels 
locaux tels que les plombiers, distributeurs et installateurs d’équipements électroménagers. 



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Cher amont 
Scénarios alternatifs – Juin 2010 

 

- 21 - 

Cette sensibilisation doit porter à la fois sur l’installation de dispositifs hydro-économes, la 
surveillance des fuites et les pratiques d’utilisation de l’eau. 
 
 
 Mesure 19 : Installer des dispositifs favorisant les économies d’eau dans 

l’habitat  
 
Des dispositifs relativement simples d’installation et peu coûteux peuvent contribuer à réduire 
la consommation d’eau des ménages, ce qui réduit également la facture et le chauffage de 
l’eau. Si l’on prend l’exemple des limiteurs de débit et aérateurs à installer sur la robinetterie, 
et de dispositifs pour limiter le réservoir de la chasse d’eau, les économies d’eau générées 
sur ces postes peuvent être de 40%, soit un gain d’environ 20 m3/an/ménage (guide 
méthodologique analyse et réduction des consommations d’eau dans les établissements 
tertiaires, SAGE Gironde). 
 
Par ailleurs, un gain intéressant peut être obtenu au niveau des zones de surpression du 
réseau d’AEP, propices à une surconsommation. Des réducteurs de pressions peuvent être 
installés sur la canalisation après le compteur pour régler la pression du logement ou de 
l’immeuble. Ce dispositif plus coûteux doit être installé et réglé par un professionnel. Cela 
nécessite au préalable d’identifier les zones du réseau concernés par des surpressions (P>4 
bars). Les collectivités distributrices sont invitées à réaliser cette démarche et à informer les 
abonnés concernés. 
 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

18) Informer les 
particuliers et 
constituer des réseaux 
de professionnels  

SAGE C 

 Actions de communication vers le 
grand public 

 Animation auprès des 
professionnels 

- 

19) Installer des 
dispositifs favorisant 
les économies d’eau 
dans l’habitat 

SAGE Op 

 Equipement de 10 000 foyers 
(environ 14% de la population du 
SAGE) avec des dispositifs 
hydro-économes (sanitaires, 
robinets) permettant des 
économies de 20 m

3
/an/foyer 

 
=> gain de 200 000 m

3
 soit 0,76% 

des consommations AEP 2005 

Dépend de la 
sensibilisation des 
particuliers donc 
faisabilité difficile à 
évaluer 
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I.3 Thème qualité des eaux 

I.3.1 Contexte Général 

I.3.1.1 Constat 

La reconquête de la qualité de l’eau reste un enjeu important du SAGE avec des 
problématiques relativement ciblées tant sur le plan géographique que chimique (matières 
organiques et nutriments). Ces problèmes de qualité limitent les usages AEP et l’atteinte des 
objectifs écologiques.  
Trois secteurs sont principalement concernés : 

 l’amont de Rochebut : qualité des eaux moyenne pour un secteur de tête de 
bassin et des ressources utilisées à l’aval pour la production d’eau potable (SPEC 
et Communauté d’Agglomération de Montluçon) ; 

 le bassin de l’Œil : qualité des eaux très dégradée par les rejets industriels, 
notamment des établissements ADISSEO et SOCOPA ; 

 l’aquifère du Jurassique supérieur : qualité des eaux souterraines très dégradée 
par les nitrates du fait de pratiques agricoles intensives en Champagne 
Berrichonne et de la forte vulnérabilité de l’aquifère. 

I.3.1.2 Rappel des tendances d’évolution 

Le scénario tendanciel ne prévoit pas d’amélioration significative de la qualité des eaux dans 
ces secteurs même si les tendances à la hausse semblent enrayées (principe de non 
dégradation de la DCE). La qualité des eaux vis-à-vis des macro-polluants restera médiocre, 
accentuée par les déficits hydrologiques et le cloisonnement des milieux aquatiques du à la 
présence de nombreux ouvrages transversaux. Cette médiocre qualité conduit parfois à des 
reports d’objectifs vis-à-vis de la DCE : bon état écologique de l’Œil à l’aval de Commentry 
en 2021 et bon état chimique de la masse d’eau du Jurassique supérieur en 2027. 

I.3.1.3 Objectifs poursuivis 

En réponse aux altérations évoquées ci-dessus, des moyens durables pour améliorer la 
qualité des eaux et atteindre les objectifs fixés par la DCE et le SDAGE doivent être 
proposés. L’ensemble des sources de pollutions sont visées mais de façon sectorisée.  
 
5 objectifs sont retenus pour ce thème : 

 améliorer les réseaux d'assainissement collectif ; 

 améliorer les rejets des stations d’épuration ; 

 améliorer les rejets de l'assainissement non collectif ; 

 améliorer les rejets de l'assainissement industriel en tenant compte des capacités 
épuratoires du milieu récepteur ; 

 mettre en place les moyens de lutter contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole afin de préserver les ressources utilisées pour l'AEP. 
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I.3.1.4 Lecture globale des scénarios qualité 

Les objectifs concernant la gestion qualitative sont sous-tendus par des obligations 
réglementaires liées à l’atteinte du bon état des eaux et à la production d’eau potable.  
 
Cependant, il s’agit également de répondre aux problèmes rencontrés par les acteurs locaux.  
 
Concernant cette thématique, trois territoires sont individualisés et les moyens à mettre en 
œuvre sont spécifiques à chacun. 

 
1) Avec les scénarios concernant l’assainissement collectif et non collectif, l’accent 

est mis sur la préservation des têtes de bassin sur lesquels on attend une 
meilleure qualité des eaux au regard de la responsabilité qu’elles ont vis-à-vis de 
l’aval. Cette démarche se justifie également par la préservation de la retenue de 
Rochebut à l’aval immédiat de laquelle des prélèvements sont effectués pour 
l’AEP. Dans ce scénario, l’amélioration des rejets des systèmes d’assainissement 
de collectivités rurales (< 2000 Eqh) avec souvent peu de moyens financiers est 
recherché. Il fait intervenir le principe de solidarité de bassin. 
 

2) Le scénario concernant l’assainissement industriel cible le bassin versant de 
l’Œil et ses deux établissements industriels emblématiques. Sur ce thème, les 
connaissances techniques devront s’affiner. Le scénario se décline en différents 
niveaux d’ambition selon les moyens mis en œuvre. Cependant, les solutions 
permettant l’atteinte des objectifs de bon état demandés par la DCE semblent déjà 
peu réalistes. 
 

3) L’élaboration d’un scénario de lutte contre la pollution par les nitrates en 
Champagne Berrichonne est un vaste chantier tant en terme d’ambition 
(programme d’actions Nitrates en cours) qu’en terme de surface (aquifère 
dépassant largement le périmètre du SAGE). La question de l’ambition et des 
moyens d’intervention choisis par le SAGE devra donc être clairement posée. La 
principale difficulté de ce scénario est d’ordre organisationnel avec la nécessité de 
voir émerger une maîtrise d’ouvrage pour porter les actions (contractualisation, 
animation, accompagnement technique, …). 
 

I.3.2 Scénarios proposés 

I.3.2.1 Objectif 1 : Améliorer les réseaux d'assainissement collectif 

En matière d’assainissement collectif, l’enjeu est double : protéger la retenue de Rochebut et 
préserver les têtes de bassin sur lesquelles on serait en droit d’attendre une meilleure qualité 
des eaux. Les masses d’eau amont, et notamment la Voueize, sont déclassées vis-à-vis des 
matières organiques et connaissent des situations fragiles vis-à-vis du phosphore. 
 
Dans un document cadre réalisée par le Conseil Général de la Creuse, après une étude des 
milieux aquatiques et des infrastructures existantes, des priorités d’intervention aux horizons 
0-5 ans et 5-10 ans ont été fixées. D’après ce document, les efforts de réduction de la charge 
organique déversée par les systèmes d’assainissement collectif pour revenir à une bonne 
qualité sont les suivants : 
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Tableau 2 : Rejets des assainissements collectifs sur le bassin amont de Rochebut et efforts de 
réductions souhaitables 

 

Bassin 

Rejets des assainissements collectifs 
(kg/jour) 

Efforts à produire sur la 
charge organique 

DBO5 NGL Pt 

Cher 15,2 6,9 0,6 30 à 40% 

Tardes 27,9 9,8 1,14 20 à 30% 

Voueize 10,9 5,7 0,78 10 à 20% 
 

DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours qui représente la quantité d'oxygène nécessaire aux 
micro-organismes pour dégrader l'ensemble de la matière organique d'un échantillon d'eau maintenu à 20°C, à 
l'obscurité, pendant 5 jours. 
NGL : Azote global (organique+nitrates+nitrites+azote ammoniacal) 
Pt : Phosphore total 

 
 

Descriptif des mesures associées 
 
 Mesure 20 : Fiabiliser les réseaux de collecte les plus impactant (augmentation 

du taux de desserte) 
 
En amont du barrage de Rochebut, les systèmes d’assainissement sont vétustes, mal 
entretenus et globalement en fin de vie (génie civil en mauvais état). La connaissance du 
fonctionnement des réseaux est mauvaise. Les réseaux sont majoritairement unitaires ce qui 
pose des problèmes de rejets directs par temps de pluie (déversoirs d’orage). Seuls les 
ouvrages récents seraient de type séparatif et en bon état (soit 8% des infrastructures). 
D’après le Schéma Départemental d’Assainissement de la Creuse deux réseaux de collecte 
sont à rénover en priorité sur l’amont du bassin : Evaux-les-Bains et Sannat. 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

20) Fiabiliser les 
réseaux de collecte les 
plus impactant 
(augmentation du taux 
de desserte) 

Amont de 
Rochebut 

Op 

2 réseaux de collecte à restaurer 
avec une priorité 0-5 ans : 
Evaux-les-Bains (capacité 
nominale = 2600 / pollution en 
entrée = 1100), Sannat (290/180) 

Disponibilité des 
financements ? 
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I.3.2.1 Objectif 2 : Améliorer les rejets des stations d’épuration en 
amont de Rochebut  

 
Descriptif des mesures associées 

 
 Mesure 21 : Remplacer les ouvrages de traitement existants les plus impactant 

(filière complète) 
 
En ce qui concerne les filières de traitement, 7 stations d’épuration sont à rénover pour une 
capacité épuratoire totale de 5 300 Eqh. Une attention particulière sera accordée au 
dimensionnement de ces ouvrages. En effet, les ouvrages sont souvent surdimensionnés ce 
qui limite leur efficacité épuratoire.  
 
 
 Mesure 22 : Equiper les stations d'épuration existantes d’unités de 

déphosphatation 
 
Le secteur amont se caractérise par des milieux aquatiques cloisonnés et une hydrologie 
assez faible. Dès lors, les rejets de nutriments, et notamment en phosphore, contribuent à 
l’eutrophisation des eaux. C’est la raison pour laquelle l’installation d’unités de 
déphosphatation est requise pour les stations d’épuration de Gouzon et de Chénérailles. 
 
 
 Mesure 23 : Equiper les stations d'épuration existantes d’unités de dénitrification 

 
Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, l’installation d’unité de nitrification Ŕ 
dénitrification est également demandée pour les stations de Gouzon et de Chénérailles. 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

21) Remplacer les 
ouvrages de traitement 
les plus impactant 

Amont de 
Rochebut 

Op 

7 stations (5300 Eqh) 
Priorité 0-5 ans : Auzances (1200 
Eqh), Evaux-les-Bains (2000 Eqh), 
Bellegarde-en-Marche (500 Eqh), Crocq 
(600 Eqh), Sannat (300 Eqh), Mainsat 
(500 Eqh),  
Priorité 5-10 ans : Champagnat (200 
Eqh), 

Disponibilité des 
financements ? 

 22) Equiper les 
stations d'épuration 
existantes d’unités de 
déphosphatation 

Amont de 
Rochebut 

Op 

2 unités de déphosphatation / 3224 Eqh 
/ priorité 5-10ans 
- Gouzon : capacité nominale (1574 
Eqh),  
- Chenerailles : capacité nominale 
(1650 Eqh),  

23) Equiper les 
stations d'épuration 
existantes d’unités de 
dénitrification 

Amont de 
Rochebut 

Op 

2 unités de dénitrification / 3224 Eqh / 
priorité 5-10ans 
- Gouzon :  
- Chenerailles  
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I.3.2.2 Objectif 3 : Améliorer les rejets de l'assainissement non 
collectif en amont de Rochebut 

 
Des priorités d’intervention en matière d’assainissement autonome ont également été fixées 
par le Conseil Général de la Creuse après enquêtes locales et études des zonages 
d’assainissement.  
 

Tableau 3 : Estimation de la population en assainissement non collectif sur le bassin amont de 
Rochebut 

 

Bassin 
Résidences non 

raccordées 
Population non 

raccordée (hab.) 

Cher 3 605 6 492 

Tardes 2 893 5 860 

Voueize 1 929 3 906 

Amont de Rochebut 8 427 16 258 

 
En matière d’assainissement non domestique, les efforts à mener sur la charge organique 
pour retrouver une bonne qualité des eaux sont présentés dans le tableau ci-dessous. Deux 
mesures sont développées : la création de système d’assainissement collectif et la mise en 
conformité des installations existantes. 
 

Tableau 4 Rejets des assainissements non collectifs sur le bassin amont de Rochebut et efforts de 
réductions souhaitables 

 

Bassin 

Rejets des assainissements 
autonomes (kg/jour) 

Efforts à produire sur la 
charge organique 

DBO5 NGL Pt 

Cher 18,0 6,6 0,44 40 à 50% 

Tardes 36,2 13,4 0,88 30 à 40% 

Voueize 29,4 10,9 0,72 40 à 50% 

 
 
Descriptif des mesures associées 

 
 Mesure 24 : Créer des systèmes d'assainissement collectif dans les communes 

où les rejets directs au milieu sont trop importants 
 
Le Schéma d’assainissement de la Creuse recommande de créer des systèmes 
d’assainissement collectif dans une dizaine de communes en amont de Rochebut, lorsque 
les rejets directs sont trop importants ou lorsque les eaux usées sont déversées dans un 
réseau pluvial (qui atteint le milieu aquatique sans traitement). Sur la base d’une population 
agglomérée de 40%, cela amènerait à raccorder environ 1 300 Eqh, soit 8% de la population 
raccordée actuellement à un système d’assainissement autonome. 
 
 Mesure 25 : Mettre en conformité les installations d'assainissement non collectif 

 
Le Schéma appelle en outre la réhabilitation des points noirs du secteur, soit 5% des 
installations actuelles (20% de points noirs dans le document de référence du département 
de l’Allier). Cela correspond à environ 420 installations. 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
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Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

24) Créer des 
systèmes 
d'assainissement 
collectif dans les 
communes où les 
rejets directs au milieu 
sont trop importants  

Amont de 
Rochebut 

Op 

Créer un système d'assainissement 
collectif dans 10 communes  
 
Priorité 1 (0-5 ans) : St-Pardoux-
les-Cards, St-Medard-la-Rochette, 
St-Maixant, Budelière, Reterre, 
Dontreix , Mautes, La Villeneuve , 
St-Domet,  
Priorité 2 (5-10 ans) : St-Dizier-la-
Tour  

Disponibilité des 
financements ? 
 
Risque d’augmenter 
l’impact sur le milieu 
en concentrant les 
rejets en un point 

25) Mettre en 
conformité les 
installations 
d'assainissement non 
collectif 

Amont de 
Rochebut 

Op 
Objectif de réhabilitation = 5% soit 
420 installations à réhabiliter 

Disponibilité des 
financements ? 
 
Peu d’abattement sur 
les nutriments 

 
 

I.3.2.3 Objectif 4 : Améliorer les rejets de l'assainissement industriel 
et les adapter à la sensibilité du milieu récepteur 

 
Le SAGE connaît une dégradation généralisée de la qualité des eaux superficielles sur les 
matières organiques. Le bassin versant de l’ Œil est particulièrement touché du fait des rejets 
industriels des établissements ADISSEO et SOCOPA. Malgré les investissements réalisés 
sur les stations d’épuration industrielles et le respect des normes figurant dans les arrêtés 
préfectoraux de rejet, la qualité des eaux de ce cours d’eau notamment à Malicorne est 
mauvaise depuis 10 ans, sans amélioration notable. La masse d’eau semble trop sensible 
pour absorber la pollution déversée quotidiennement. C’est la raison pour laquelle les deux 
masses d’eau Œil amont et Œil aval bénéficient de report d’objectifs du bon état écologique 
en 2021. Conscients des obligations vis-à-vis de la DCE et des échéances, des échanges 
ont eu lieu avec les professionnels pour discuter de pistes d’amélioration durables. 
 

Tableau 5 : Objectifs d'état des masses d'eau de l'Oeil 

 

Masses d'eau  
Etat 

Ecologique 
Etat 

Chimique 
Etat 

global 
Motivation du choix de 

l’objectif 

L’Oeil et ses affluents depuis la 
source jusqu’à Commentry 

2015 2027 2027 Faisabilité technique 

L’Oeil depuis Commentry jusqu’à 
sa confluence avec l’Aumance 

2021 2027 2027 
Conditions naturelles, 
coûts disproportionnés 
et faisabilité technique 
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Descriptif des mesures associées 
 
 
 Mesure 26 : Améliorer la connaissance des impacts des rejets industriels sur les 

milieux aquatiques 
 
Les rejets industriels s’effectuent dans la masse d’eau « L’Oeil depuis Commentry jusqu’à sa 
confluence avec l’Aumance ». L’évaluation du bon état de cette masse d’eau est réalisée au 
niveau de deux stations qualité situées à Malicorne et Villefranche d’Allier. Ces deux points 
ne permettent pas d’avoir un suivi précis de l’impact des rejets industriels sur la qualité de 
l’eau. Ainsi, il serait utile d’améliorer les connaissances en affinant ce suivi à l’aide d’un profil 
de points de mesures depuis les rejets jusqu’aux stations de contrôle. Ce suivi permettrait 
d’apprécier la capacité épuratoire de l’Œil, notamment à l’étiage. 
 

Etablissement ADISSEO sur l’Oeil 
 
A Malicorne, l’impact d’ADISSEO sur la rivière est le plus facilement appréciable dans le 
sens où le débit de la STEP à l’étiage correspond globalement au débit de la rivière à 
l’étiage. La station qualité (RCS) se situe à 2 km en aval du rejet de la station d’épuration. 
Néanmoins même dans cette configuration, une amélioration non négligeable de la qualité 
des eaux entre ces deux points est à noter. 
 

Tableau 6 : Bilan des déclassements de la qualité des eaux de la station de l’Oeil à Malicorne en 2008 

 

Paramètre 
Concentration moyenne 

annuelle du rejet 
Conformit
é bon état 

Nombre d’analyses 
déclassantes  

Valeur du 
bon état DCE 

Carbone organique 10,31 mg/l Non 10 7 

O2 dissous 10,11 mg/l Oui 0 6 

Saturation O2 98,48 % Oui 0 70 

DBO5 3,58 mg/l Oui 0 6 

NK 5,09 mg/l Non 5 2 

NH4
+
 4,41 mg/l Non 7 0,5 

Pt 0,175 mg/l Non 3 0,2 

Orthophosphates 0,242 mg/l Oui 1 0,5 

 
Cette amélioration a été soulignée dans une étude récente de la société Aquascop « la 
capacité de l’Oeil à recouvrer naturellement une qualité biologique est très satisfaisante 
malgré les importants flux polluants apportés par le rejet d’Adisseo » (suivi hydrobiologique 
et physicochimique Ŕ 2008). Il pourrait donc s’avérer utile d’évaluer plus finement cette 
capacité d’autoépuration de l’Oeil pour discuter ensuite des objectifs de rejets de 
l’établissement industriel. 
 

Etablissement SOCOPA sur la Thernille 
 
La Thernille est une masse d’eau à part entière avec un objectif de bon état global en 2015. 
Or, aucune donnée qualité n’est disponible concernant cette masse d’eau qui est, à dires 
d’experts, fortement dégradée sur sa partie aval.  
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Tableau 7 : Bilan des déclassements de la qualité des eaux de la station de l’Oeil à Villefranche-d’Allier 

en 2008 

 

Paramètre 
Concentration 

moyenne annuelle du 
rejet 

Conformité 
bon état 

Nombre d’analyses 
déclassantes 

Valeur du bon 
état DCE 

Carbone organique 8,175 mg/l non 11 7 

O2 dissous 9,43 mg/l Oui 0 6 

Saturation O2 82 % Non 2 70 

DBO5 1,625 mg/l Oui 0 6 

NK 1,26 mg/l oui 0 2 

NH4
+
 0,214 mg/l Non 2 0,5 

Pt 0,15 mg/l Non 2 0,2 

Orthophosphates 0,30 mg/l Oui 1 0,5 

 
La relation entre la qualité de l’Œil mesurée à la station de Villefranche d’Allier et celle du 
rejet de l’établissement SOCOPA n’est pas facile à mettre en évidence car ce rejet, même s’il 
est certainement le plus contributif, s’effectue dans un fossé affluent de la Thernille qui rejoint 
ensuite l’Œil. Comme pour ADISSEO, il est nécessaire d’améliorer les connaissances de 
l’impact du rejet de l’établissement SOCCOPA sur le milieu avant de proposer des normes 
de rejets adaptées à la sensibilité de la masse d’eau  
 
 
 Mesure 27 : Améliorer le traitement des stations industrielles 

 
Cette mesure traite d’une amélioration des traitements des stations d’épuration pour que les 
masses d’eau réceptrices atteignent le bon état requis par la DCE. 
 

Etablissement ADISSEO 
 
L’établissement ADISSEO respecte son arrêté préfectoral de rejet. Néanmoins en 2008, un 
déséquilibre biologique lié à l’arrêt de la production de vitamine E a généré une perte de 
rendement de la station d’épuration sur le paramètre « azote ». Depuis, des réglages ont été 
réalisés (ajout de méthanol) et les concentrations des effluents en 2009 sont redevenus 
conformes vis-à-vis de l’autorisation préfectorale. 
 

Tableau 8 : Rejets de la station d’épuration industrielle d’ADISSEO en 2009 

 

Paramètre Unité 
Concentrations 
annuelles 2009 

Norme de 
rejet 

Concentration 
mensuelle la plus 

élevée 

Concentration 
mensuelle la 
plus faible 

DCO mg/l 146,33 150 273 68,5 

Sulfates g/l 1,42 1,428 2,073 1,062 

Azote % 20,67 15 36,5 11,7 

Chlorure g/l 0,5 1,785 0,674 0,183 

MES mg/l 27,26 35 68,7 4,3 

DBO5 mg/l 32,87 30 162,8 4,4 

 
Aujourd’hui des réflexions sont en cours au sein de l’établissement pour la mise en place 
d’une unité de nitrification-dénitrification. Ce traitement ne permettrait pas d’abaisser la 
concentration d’azote sous les 15 mg/l mais permettrait d’éviter les écarts et de stabiliser 
cette concentration sur l’année. L’installation de cette unité impliquerait de reprendre 
l’ensemble de la station d’épuration - actuellement de type lagune aérée - et de la faire 
évoluer vers une filière de type boues activées. 
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Considérant qu’à l’étiage, le débit du cours d’eau correspond en grande partie au débit de la 
station ADISSEO, dans le cadre des réflexions présentées ci-dessous, les normes DCE ont 
été appliquées directement au rejet de cette station. Ainsi, pour obtenir un rejet DCE 
compatible, il faudrait réduire les concentrations de 5 à 10 fois selon les paramètres 
(paramètre le plus pénalisant NKJ : passer de 20 à 2 mg/l). L’une des solutions, pour obtenir 
ce gain, serait le recours à des technologies réservées aujourd’hui au traitement pour la 
production d’eau potable. Il n’existe pas de retour d’expérience lié à l'emploi de cette 
technique pour traiter des rejets industriels mais ce scénario apparaît peu réaliste et n’a donc 
pas été chiffré (+ de 100 M€). Cette hypothèse peut néanmoins être conservée pour servir à 
une argumentation en coûts disproportionnés. 
 

Etablissement SOCOPA 
 
L’établissement SOCOPA respecte son arrêté préfectoral de rejet. Des améliorations ayant 
déjà été apportées à la filière de traitement ces dernières années, il n’est pas prévu de la 
faire évoluer dans un futur proche. La station de type boues activées dispose d’une unité de 
déphosphatation physicochimique (injection de chlorure ferrique). Le rendement épuratoire 
est de 72% sur le paramètre « phosphore ». 

 
Tableau 9 : Rejets de la station d’épuration industrielle de SOCOPA en 2009 

 

Paramètre Unité 
Concentrations 
annuelles 2009 

DBO5 mg/l 3,66 

DCO mg/l 45,0 

NKJ mg/l 3,2 

Pt mg/l 1,23 

 
Au niveau de la station qualité de l’Œil à Villefranche, les problèmes concernent 
essentiellement les matières organiques et le phosphore total (Pt). Comme évoqué 
précédemment, le lien entre le rejet de l’établissement et la qualité de l’eau mesurée dans 
l’œil est difficilement quantifiable. Néanmoins les efforts pour atteindre les objectifs DCE à la 
station qualité de Villefranche d’Allier apparaissent peu importants. Selon l’exploitant, des 
marges de manœuvre existent encore sur la station actuelle pour approcher une 
concentration en phosphore total de 1 mg/l. En deçà, un traitement tertiaire devra être 
installé. A noter qu’une amélioration de la qualité du rejet s’accompagnerait d’une 
augmentation du volume de boues à gérer. 
 
 
 Mesure 28 : Transférer les rejets des stations d’épuration industrielles pendant la 

période d’étiage  
 
Si les rejets des établissements industriels restent trop impactant, un scénario pourrait 
consister à étudier la possibilité de les décaler dans le temps ou dans l’espace (une des 
solutions alternatives évoquées dans l’orientation 3 du SDAGE « réduire la pollution 
organique »). 
 
 

Etablissement ADISSEO 
 
Vu les volumes en question (6000 m3/jour), un stockage des effluents pendant les 100 jours 
d’étiage n’est pas envisageable. 
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Concernant le transfert du point de rejet, il pourrait être transféré vers le Cher à Teillet-
Argenty (en ligne droite) ou à Vallon-en-Sully (en tenant compte du relief).  
Dans le cadre de ce scénario, il parait important de vérifier l’impact des effluents d’azote 
d’ADISSEO sur la qualité du Cher selon le lieu de rejet. 
Un rejet des effluents ADISSEO respectant les normes de l’arrêté préfectoral, à Teillet-
Argenty, déclasserait le Cher vis-à-vis des nutriments. Le bon état interviendrait avec une 
concentration d’azote dans l’effluent autour de 10 mg/l.  
Un rejet à Vallon-en-Sully dans les mêmes conditions ne déclasserait pas la qualité des eaux 
du Cher mais rendrait la situation fragile.  
En outre, quelque soit le point de rejet dans le Cher, ce scénario ne supprimerait pas le 
besoin d’installer d’une unité de dénitrification pour garantir une concentration d’azote de 15 
mg/l pendant toute l’année.  
 
Sur le plan quantitatif, ce transfert des effluents d’ADISSEO, conduirait à réduire 
considérablement le débit d’étiage de l’Œil. 
 
Notons enfin que les contraintes techniques sont très lourdes (foncier, servitudes, coût 
énergétique du refoulement selon tracé, …). Les contraintes en termes d’image peuvent 
l’être également pour l’établissement (envoi de la pollution à l’extérieur).  
 
 

Etablissement SOCOPA 
 
Compte tenu des volumes rejetés par cet industriel, la création d’un ouvrage de stockage des 
effluents pendant les 3 mois d’étiage pour pouvoir les restituer au cours d’eau en période de 
hautes eaux est envisageable.  
A noter que la réutilisation de ces effluents en irrigation est limitée compte tenu d’un secteur 
agricole principalement orienté vers l’élevage. 
Pour des raisons sanitaires, leur réutilisation en arrosage d’espaces verts parait également 
limitée. 
 
 
 Mesure 29 : Soutenir l'étiage de l'Oeil pour améliorer la capacité épuratoire de la 

rivière 
 
Un scénario d’amélioration de l’hydrologie de l’Œil a été élaboré pour la dilution des rejets de 
l’établissement ADISSEO sur le paramètre le plus pénalisant « azote ».  
 
Deux hypothèses ont été testées : sur la base du rejet de 2008 (25 mg/l) et en tenant compte 
d’une fiabilisation de la qualité du rejet suite à l’installation d’une unité de nitrification Ŕ 
dénitrification (15 mg/l).  
 
Dans le cas le plus favorable, la réserve nécessaire serait d’environ 3,6 Mm3 pour diluer le 
rejet pendant les 100 jours d’étiage soit pratiquement l’équivalent du volume total du projet 
de barrage de la Chaux.  
 
Le coût d'investissement est très variable selon la hauteur du barrage, une grande partie du 
coût étant lié à la structure béton. Mais ce calcul de dilution ne tient pas compte de la qualité 
des eaux restituées par la retenue qui sera probablement dégradée sur un plan organique. 
Les hypothèses de dimensionnement du scénario sont donc certainement sous estimées. 
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Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

26) Améliorer la 
connaissance des 
impacts des rejets 
industriels sur les 
milieux aquatiques 

Oeil E 

Mettre en place un suivi de la 
qualité de l'Oeil à l'aval des rejets 
industriels ADISSEO et SOCOPA 
pour apprécier la capacité 
épuratoire des cours d’eau 

 
 

27) Améliorer la 
qualité des rejets des 
stations industrielles 

Oeil Op 

ADISSEO 
 
Ambition1- Filière nitrification 
/dénitrification, rejet NKJ/2 (25 à 12 
mg/l), 
 
Ambition2- Filière membranaire / 
ultrafiltration / nanofiltration,(non 
chiffré) 

- Amélioration filière 
azote à l’étude, 
- Filières membranes 
impossible (surface et 
fonctionnement), 
- Argumentation en 
coûts 
disproportionnés 

Oeil Op 

SOCOPA 
 
Ambition1- Filière 
physicochimique  
Objectif: [P] = 1mg/l (marge de 
manœuvre sur traitement actuel) 
 
Ambition2- Filière membranaire / 
ultrafiltration, Objectif : [P] = 0,8 
mg/l ,(non chiffré) 

- Pas d’amélioration 
de la filière à l’étude,  
- Filières membranes 
impossible (surface et 
fonctionnement), 
- Argumentation en 
coûts 
disproportionnés 

28) Transférer les 
rejets des stations 
d’épuration 
industrielles pendant la 
période d’étiage 

Oeil Op 

Transférer les rejets de la station 
d’épuration ADISSEO dans le Cher 
 
30 km de canalisation / vallée 
Aumance 
Débit nécessaire : 70 l/s 

- Fragilité du Cher vis-
à-vis du bon état 
-Amélioration du 
traitement de l’azote  
- Contraintes 
importantes (foncier, 
coûts énergétiques…) 

Oeil Op 

Créer un ouvrage de stockage/ 
déstockage pour les rejets de 
SOCOPA  
Hypothèse volume : 100 000 m

3
 

Coût important 

29) Soutenir l'étiage de 
l'Oeil pour améliorer la 
capacité épuratoire de 
la rivière 

Oeil Op 

Ambition1- Dilution en tenant 
compte d’une amélioration de la 
qualité du rejet, 
Soutien d'étiage de 420 l/s 
Création d’une réserve de 3,6 Mm

3
  

 
Ambition2- Dilution en l'état actuel 
du rejet ADISSEO 
Soutien d'étiage de 840 l/s, 
Création d’une réserve de 7,2 Mm

3
 

Dimensionnement 
équivalent au projet 
de barrage de La 
Chaux 
 
Quelle qualité de l’eau 
dans la retenue ? 
 
Coûts 
disproportionnés 
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I.3.2.4 Objectif 5 : Mettre en place les moyens de lutter contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole (concentration <50 
mg/l) afin de préserver les ressources utilisées pour l'AEP 

 
Les excédents de fertilisation en Champagne Berrichonne (solde de 45 kg/ha en moyenne 
après exportation) associés à la forte vulnérabilité de l’aquifère du Jurassique entraînent une 
dégradation de la qualité des eaux souterraines, où des concentrations de 75 à 90 mg/l ne 
sont pas rares.  
 
Cette dégradation de la qualité a des implications fortes autant sur les captages d’eau 
potable que sur les objectifs de bon état chimique de la masse d’eau pour laquelle un report 
d’objectif est demandé en 2027 (nitrates). 
 
Différentes actions ont été mises en œuvre pour lutter contre cette pollution, notamment à 
travers les programmes d’actions zones vulnérables. Un 4ème programme est entré en 
vigueur à l’été 2009. Il complète et renforce les mesures du 3ème programme avec 
notamment des bandes enherbées dont l’installation est élargie à l’ensemble du réseau 
hydrographique, même intermittent (sans incidence sur la qualité des eaux souterraines), des 
nouveaux outils de pilotage de la fertilisation et une meilleure gestion de l’interculture avec 
un objectif de 100% de couverture des sols nus en hiver dans la zone vulnérable en 2012. 
 
En complément, un nouveau dispositif de protection est disponible à travers la législation sur 
les zones soumises à des contraintes environnementales (ZSGE). Cet outil autorise une 
mise en œuvre réglementaire rapide et forte de mesures de protection dans des secteurs 
subissant de fortes pressions (secteur d’érosion, zones humides d’intérêt environnemental 
particulier et bassins d’alimentation de captages AEP). Bien qu’il n’ait pas encore fait l’objet 
de déclinaison locale dans le Cher et l’Indre, ce dispositif pourrait être mis en œuvre en 
Champagne Berrichonne pour protéger les captages AEP. 
 
Après discussion avec les acteurs locaux, différents niveaux d’ambition sont proposés : 
captages AEP prioritaires, captages AEP rencontrant des problèmes vis-à-vis des nitrates ou 
masse d’eau du Jurassique supérieur dans sa globalité.  
 
Ces différents niveaux d’ambition permettent de tenir compte des points suivants : 

 Incertitudes concernant le temps de réponse nécessaire à la reconquête de la 
qualité des eaux de l’aquifère ; 

 Difficulté d’aller plus loin que le 4ème programme en termes de réduction de la 
fertilisation sans utiliser le levier réglementaire ; 

 Obligation de cibler les actions sur des secteurs à enjeux pour limiter le coût des 
interventions. 
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Descriptif des mesures associées 
 
 Mesure 30 : Mener une politique d'acquisition par les collectivités sur les aires 

d'alimentation des captages AEP 
 
En fonction de l’environnement des captages, les acquisitions foncières permettent 
d’améliorer durablement la qualité des eaux en limitant les usages susceptibles de créer des 
pollutions diffuses. Une activité agricole peut également y être maintenue mais de façon plus 
extensive (via un bail environnemental). 
 
 

Ambition 1 : captages prioritaires retenus par le SDAGE au titre du code de 
l’Environnement et du Grenelle 

 
Le SAGE compte quatre captages dits prioritaires1 qui sont tous situés dans le département 
de l’Indre. 
 

Tableau 10 : Liste des captages prioritaires grenelle en eaux souterraines 

 

Département Captage Surface BAC Priorité SDAEP 
Concentration 

en Nitrates 

Indre Diou 2500 ha Urgent 50 mg/l 

Indre Issoudun 3000 ha Très urgent 50 à 70 mg/l 

Indre Ardentes 400 ha Très urgent + 50 mg/l 

Indre Brion 1500 ha Moyennement urgent 80 mg/l 

 
BAC : Bassin d’Alimentation de Captage 
SDAEP : Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable 

  
La surface des bassins d’alimentation de captage de ces quatre captages est d’environ 7 400 
ha (1 500 ha en moyenne). Avec une hypothèse de 20% d’acquisition, à 6 000€ / ha, environ 
1500 ha sont à acquérir par les collectivités. Ce pourcentage est à affiner localement selon la 
sensibilité de l’aquifère et l’environnement du captage.  
 
 

Ambition 2 : captages prioritaires et captages rencontrant des problèmes de 
pollutions par les nitrates 

 
A une autre échelle, cinq captages AEP figurent dans SDAEP du Cher et de l’Indre comme 
devant faire l’objet d’un programme de reconquête de la qualité des eaux et/ou de travaux 
structurants.  
 

                                            
 
1
 La retenue de Sidiailles, ressource également stratégique pour l’AEP du secteur est aussi un captage prioritaire. 

Cependant, la problématique principale traitée ici par le SAGE concerne la pollution par les nitrates en particulier dans 
les eaux souterraines. Signalons que la retenue de Sidiailles fait l’objet dune opération de bassin versant (contrat 
territorial) visant à réduire les apports de phosphore et produits phytosanitaires. Cette opération mérite cependant 
d’être encouragée et suivie par le SAGE, notamment du point de vue de la  coordination des acteurs. 
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Tableau 11 : Liste des captages autres que prioritaires rencontrant des problèmes de pollution par les 
nitrates 

 
Département Captage Surface BAC Priorité SDAEP Concentration en Nitrates 

Indre SIAEP du Liennet - Pas urgent 25 à 40 mg/l 

Cher Massay - - 42 mg/l 

Cher SIAEP de Lury - - 37 mg/l 

Cher SIAEP de Gracay - - 32 mg/l 

Cher SIAEP de Lunery - Urgent 68 mg/l 

 
Considérant une surface d’alimentation moyenne de 1 500 ha par captage, en complément 
des captages prioritaires la surface totale est de l’ordre de 15 000 ha. Si on conserve 
l’hypothèse de 20% d’acquisition foncière, ce sont donc 3000 ha qui sont à acquérir par les 
collectivités (50% captages prioritaires et 50% autres captages rencontrant des problèmes 
de qualité). 
 
 
 Mesure 31 : Encourager la conversion des systèmes culturaux en Champagne 

Berrichonne  
 
La conversion des systèmes culturaux vers des systèmes demandant moins de fertilisation 
(Agriculture Biologique, herbe, …) est une mesure intéressante à proposer aux 
professionnels. Ces conversions de systèmes sont des dispositifs aidés au moyen de 
Mesures Agro-Environnementales territorialisés (MAEter) dont peuvent bénéficier les 
exploitants après contractualisation avec l’Agence de l’Eau et l’Etat.  
 
Avant toute chose, il sera nécessaire de préciser qu’elle sera la structure porteuse d’un tel 
contrat (Conseil Général, SIAEP, Etablissement public Loire, …). La question de la maîtrise 
d’ouvrage est le point le plus important à résoudre sans quoi rien ne se fera dans ce 
domaine. 
 
Des réponses devront également être apportées à différentes interrogations des acteurs 
locaux comme : les MAE sont-elles suffisamment incitatives financièrement pour permettre 
une adhésion suffisante des professionnels amenant une conversion du système actuel ? 
Que deviennent les MAE à l’issue du contrat de 5 ans ? Quels sont les réels gains à attendre 
en matière d’azote d’une conversion en biologique alors que les traitements mécaniques 
pour supprimer les mauvaises herbes facilitent la minéralisation ? Quels peuvent être les 
débouchés ou les compléments d’activité pour ceux qui s’engageront dans la conversion à 
l’herbe sachant qu’il n’y a presque plus d’élevage en Champagne Berrichonne ? (exportation 
de fourrage vers des régions d’élevage, mise en œuvre d’une filière biomasse, …). 
 
 

Ambition 1 : captages prioritaires uniquement 
 
Au regard du bilan CORPEN simplifié, un effort de 20% en conversion de surface serait 
nécessaire pour mettre le bilan à l’équilibre et limiter les fuites des excédents vers l’aquifère. 
Cela correspond à 1 500 ha pour les captages prioritaires. Nous proposons de ventiler l’effort 
à hauteur de 50% en conversion à l’agriculture biologique (750 ha) et 50% en conversion à 
l’herbe (750 ha). 
 

Ambition 2 : captages prioritaires et captages rencontrant des problèmes de 
pollutions par les nitrates 
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Sur les mêmes bases de calcul, 3 000 hectares pourraient être concernés à l’échelle de 
l’ensemble des captages AEP rencontrant des problèmes vis-à-vis des nitrates. 1 500 
hectares pourraient être proposés en conversion à l’agriculture biologique et 1 500 en 
conversion à l’herbe. 
 
 

Ambition 3 : masse d’eau des calcaires et marnes du Jurassique supérieur 
 
Le dernier niveau d’ambition concerne la masse d’eau du Jurassique supérieur dans sa 
globalité. En conservant un effort de 20% et considérant une Surface Agricole Utilisée 
fertilisable (SAUf) de 181 000 ha, la surface cible est de l’ordre de 36 200 ha que nous 
proposons pour moitié en MAE réduction de fertilisation, pour un quart en conversion à 
l’agriculture biologique et pour quart en conversion à l’herbe. 
 

Tableau 12 : Surface Agricole Utilisée Fertilisable (SAUf) et exploitations en Champagne Berrichonne 

 
Bassin SAUf Exploitations SAUf cible (20%) Exploitations cibles (20%) 

Théols 79 000 ha 530 15 800 ha 106 

Arnon 48 500 ha 320 9 700 ha 64 

Cher 53 500 ha 350 10 700 ha 70 

Total 181 000 ha 1200 36 200 ha 240 

 
Ce niveau d’intervention à l’échelle de la masse d’eau semble peu réaliste pour des raisons 
notamment de coûts. Un travail préalable pourrait être mené avec les chambres d’agriculture 
qui disposent de la connaissance pédologique nécessaire à une sectorisation plus fine en ne 
retenant par exemple que les sols les plus sensibles vis-à-vis du risque d’infiltration (sols 
argilo calcaires superficiels sans matériaux de recouvrement). Ces sols couvriraient 40% de 
la Champagne Berrichonne sur le SAGE. Ce travail permettrait déjà de cibler un certain 
nombre d’actions. 
 
 
 Mesure 32 : Faire émerger des projets locaux de valorisation de la biomasse 

issue la conversion des terres arables en prairies 
 
Cette mesure vient en complément de la conversion des systèmes culturaux et notamment la 
conversion à l’herbe en fournissant un débouché rentable aux productions (compléments de 
revenus pour les exploitants). Il s’agit d’engager la réflexion sur une éventuelle valorisation 
de la biomasse. Des études devront être engagées sur la faisabilité technique et la rentabilité 
économique d’un projet de production locale d'électricité, de chaleur, voire d’éthanol à partir 
de biomasse (projet pilote). Ses modalités restent à étudier plus finement (autonomies 
énergétiques des exploitations agricoles, vente sur le réseau, …). Ce projet est en outre 
porteur en termes d’image et de développement, il peut permettre de créer une dynamique 
locale associant collectivités locales et monde agricole. 
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 Mesure 33 : Mettre en place une animation et développer les conseils aux 
exploitants agricoles 

 
La mise en place d’un accompagnement technique est demandée par une partie de la 
profession agricole. Néanmoins ici encore, rien ne se fera sans l’émergence préalable d’un 
maître d’ouvrage pour porter les actions (efficacité sera d’autant plus forte que l’on utilisera 
une structure en place et reconnue par la profession). Cette mesure présente pourtant un 
rapport coûts-bénéfices intéressant.  
 
Cette animation serait l’occasion de toucher l’ensemble des exploitants agricoles, qu’ils 
prennent leurs conseils auprès des chambres d’agriculture ou de la coopérative locale 
(diagnostics d'exploitation, définition et communication autour de référentiels locaux, …). En 
partenariat avec Epis-centre, cette animation peut être également l’occasion de faire évoluer 
les productions de Champagne Berrichonne en jouant sur les filières d’approvisionnement et 
de commercialisation.  
 
 

Ambition 1 : captages prioritaires uniquement 
 
L’animation sur les 4 captages prioritaires concernerait environ 50 exploitations soit 
l’équivalent d’un mi-temps de poste d’animateur pendant 5 ans. 
 
 

Ambition 2 : captages prioritaires et captages rencontrant des problèmes de 
pollutions par les nitrates, 

 
L’animation sur les captages AEP rencontrant des problèmes de pollutions par les nitrates 
concernerait environ 100 exploitations soit l’équivalent d’un temps plein d’animateur sur 5 
ans. 
 
 

Ambition 3 : masse d’eau des calcaires et marnes du Jurassique Supérieur 
 
Enfin, une animation est proposée à l’échelle de la masse d’eau du Jurassique supérieur sur 
les secteurs sensibles à un risque d’infiltration (40%). Elle nécessiterait 2 temps plein sur 
deux périodes de 5 ans (480 exploitations environ). 
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Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

30) Mener une 
politique d'acquisition 
par les collectivités sur 
les aires d'alimentation 
des captages AEP  

captages 
prioritaires 

Op 
4 captages prioritaires / 7400 ha 
Acquisition de 20% soit 1500 ha 
environ 

La réussite dépend 
essentiellement de 
l’émergence d’une 
structure porteuse 
(CG, CA, SIAEP 
EPTB, …) 

+ autres 
captages 
rencontrant 
des 
problèmes 
nitrates 

Op 
9 captages AEP / 15000 ha 
Acquisition de 20% soit 3000 ha 
environ 

31) Encourager la 
conversion des 
systèmes culturaux en 
Champagne 
Berrichonne  

captages 
prioritaires 

Op 
4 captages prioritaires / 7400 ha 
Conversion en bio (10%) : 750 ha 
Conversion en prairie (10%) : 750 ha 

La réussite dépend 
essentiellement de 
l’émergence d’une 
structure porteuse 
(CG, CA, SIAEP 
EPTB, …) 

+ autres 
captages 
rencontrant 
des 
problèmes 
nitrates 

Op 

9 captages AEP / 15000 ha 
Conversion en bio (10%) : 1500 ha 
Conversion en prairie (10%) : 1500 
ha 

Aquifère du 
Jurassique 
supérieur 

Op 

SAUf : 181000 ha  
Réduction fertilisation (10%) : 18100 
ha 
Conversion en bio (5%) : 9050 ha 
Conversion en prairie (5%) : 9050 ha 

32) Faire émerger des 
projets locaux de 
valorisation de la 
biomasse issue la 
conversion des terres 
arables en prairies 

Aquifère du 
Jurassique 
supérieur 

E 

Etudier la faisabilité technique et 
économique du développement de 
projet de valorisation de la biomasse 
issue de la conversion des terres 
arables en prairies 

Mobilisation locale 
 
Débouchés 
rentables ? 

33) Mettre en place 
une animation & 
développer les 
conseils aux 
exploitants agricoles 

captages 
prioritaires 

Op 

4 captages dans l’Indre / 7400 ha 
Diagnostic de 50 exploitations / 150 
ha moyenne 
½ temps animateur agricole 

La réussite dépend 
essentiellement de 
l’émergence d’une 
structure porteuse 
(CG, CA, SIAEP 
EPTB, …) 

+ autres 
captages 
rencontrant 
des 
problèmes 
nitrates 

Op 

9 captages AEP / 15000 ha 
Diagnostic de 100 exploitations / 150 
ha moyenne 
1 temps plein animateur agricole 

Aquifère du 
Jurassique 
supérieur 

Op 

SAUf : 181000 ha 
Animation surface : 72400 (40%) 
Diagnostic de 480 exploitations / 150 
ha moyenne 
2 temps plein animateur agricole sur 
10 ans 
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I.4 Thème qualité des milieux aquatiques et humides 
 

I.4.1 Contexte général 

I.4.1.1 Constat 

Les milieux aquatiques subissent des atteintes altérant leurs qualités écologique et 
patrimoniale. Divers problèmes se posent : la sauvegarde des zones humides qui bénéficient 
actuellement d’une protection insuffisante, le manque de mobilisation des maîtres d’ouvrages 
pour réaliser la gestion des cours d’eau à une échelle cohérente (Contrat Restauration 
Entretien ou Contrat Territorial), la dégradation de la morphologie des lits mineurs, l’impact 
des étangs, la présence d’obstacles à la continuité écologique, …  
 
Compte tenu de l’étendue et la diversité des milieux aquatiques du SAGE, de nombreuses 
dégradations sont recensées. 
 

De manière générale, l’entretien régulier et adapté de la ripisylve est insuffisamment réalisé. 
Aucun cours d’eau n’a bénéficié de la mise en œuvre d’un plan de gestion type contrat de 
rivière ou contrat restauration entretien. Par ailleurs, la présence de nombreux seuils et 
barrages bloquent la circulation piscicole et la dynamique naturelle des cours d’eau, 

Sur les têtes de bassin, les milieux aquatiques sont très vulnérables, en raison des faibles 
débits d’étiage, accentués par la multiplication des plans d’eau, et de l’ensablement liés entre 
autre au piétinement du bétail et aux vidanges inadaptées d’étangs. 

Sur les cours d’eau de plaine en Champagne Berrichonne, des cours d’eau ont été 
artificialisés par des travaux d’hydrauliques visant à évacuer plus rapidement les 
écoulements et à maintenir la ligne d’eau en période d’étiage, 

Sur le Cher, les extractions de granulats dans les lits mineur et majeur ont perturbé l’équilibre 
sédimentaire et entraîné des déconnexions avec les annexes hydrauliques,  

I.4.1.2 Rappel des tendances d’évolutions 

 
Les travaux, ouvrages et aménagements en cours d’eau, qui peuvent entraîner des 
dégradations des milieux aquatiques, sont aujourd’hui encadrés par la réglementation, ce qui 
permet d’envisager au minimum une stabilité de leur état morphologique.  
 
L’amélioration significative de la fonctionnalité de ces milieux passera par une prise de 
conscience des acteurs locaux de la nécessité d’engager des réflexions et des travaux à 
l’échelle des bassins versants. Cette mobilisation, qui reste encore insuffisante, commence à 
se mettre progressivement en place sur le territoire. 
 
Rappelons que lors de l’évaluation des masses d’eau, 48 d’entre-elles faisaient l’objet d’un 
classement en risque ou doute concernant l’atteinte du bon état écologique pour le 
paramètre « morphologie » (61% des masses d’eau du SAGE).  
Selon les engagements pris dans le SDAGE 2010-2015, parmi ces 48 masses d’eau, 30 
doivent atteindre le bon état écologique en 2015, 13 en 2021 et 5 en 2027. 
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Enfin, soulignons que les programmes de gestion et d’entretien en faveur des milieux 
naturels ont été délaissés dans les investissements publics ces dix dernières années, 
notamment au profit de l’assainissement et de l’eau potable. De nouvelles priorités devront 
donc être affichées dans les programmes à venir. 

I.4.1.3 Objectifs poursuivis 

L’objectif poursuivi par le SAGE en application de la Directive Cadre sur l’Eau est l’atteinte du 
bon état écologique sur l’ensemble des cours d’eau et la non dégradation de l’existant. Ce 
bon état écologique est principalement mis à mal par les dégradations morphologiques. La 
restauration et la préservation de la qualité des milieux aquatiques et humides contribuent 
également à la satisfaction des enjeux qualitatif et quantitatif.  
 
6 objectifs sont retenus sur ce thème :  

 Structurer la maîtrise d'ouvrage pour réaliser l'entretien et la restauration des 
milieux aquatiques ; 

 Limiter l'impact des plans d'eau ; 

 Optimiser le fonctionnement des cours d'eau et reconquérir leurs capacités 
d'accueil ; 

 Rétablir la continuité écologique ; 

 Améliorer la connaissance des zones humides ; 

 Assurer la gestion et la protection des zones humides et de la biodiversité. 

I.4.1.4 Lecture globale des scénarios milieux aquatiques et humides 

Si la DCE place la restauration des milieux aquatiques et humides au centre de la nouvelle 
politique de l’eau, cela reste en général un thème assez mal perçu des acteurs et du grand 
public : mauvaise compréhension du fonctionnement des hydrosystèmes, pas d’association 
évidente aux usages ou à un intérêt collectif. Ce thème doit donc être mis en avant pour 
lever les blocages rencontrés aujourd’hui. 
 
Le premier de ces blocages concerne la mobilisation et l’organisation des maîtres d’ouvrage 
pour porter des programmes d’interventions ciblés et cohérents à l’échelle de sous-bassins 
versants. Les actions d’éducation et de sensibilisation, intégrées dans les scénarios du 
SAGE, seront portées par ces acteurs. 
 
D’un point de vue technique, il existe une forte interaction entre les différents scénarios 
proposés ci-après. Ainsi, la réalisation de certaines actions aura une efficacité limitée si elles 
ne sont pas accompagnées d’actions sur d’autres compartiments. C’est par exemple le cas 
de l’objectif « Optimiser le fonctionnement des cours d'eau et reconquérir leurs capacités 
d'accueil » qui ne peut être atteint sans travailler en même temps sur le rétablissement de la 
continuité écologique. 
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Enfin, il faut souligner la logique que l’on retrouve entre les différents niveaux d’ambitions de 
certains scénarios. Une ligne de conduite doit être choisie dès le départ avec la structuration 
de la maîtrise d’ouvrage et se répercutera sur les ambitions des scénarios techniques. Ce 
choix concerne l’étendue géographique des interventions qui a minima doit répondre à 
l’obligation d’atteindre le bon état sur les masses d’eau dégradées ou de façon plus 
ambitieuse peut s’intéresser à l’ensemble du territoire du SAGE. 
 

I.4.2 Scénarios proposés 

I.4.2.1 Objectif 1 : Structurer la maîtrise d'ouvrage pour réaliser 
l'entretien et la restauration des milieux aquatiques 

Descriptif des mesures associées 
 
 Mesure 34 : Identifier et/ou mobiliser les acteurs du bassin susceptibles de 

porter des contrats territoriaux 
 
Il a été mis en évidence dans la phase de diagnostic du SAGE que l’entretien des cours 
d’eau était rarement réalisé par les propriétaires riverains, ou de façon inadaptée (coupe 
sévère, jardinage). Dans tous les cas, l’échelle d’intervention (parcellaire), les connaissances 
techniques et les moyens des propriétaires apparaissent inadaptés pour atteindre de 
l’objectif de bon état écologique sur l’ensemble de la masse d’eau, surtout lorsque des 
travaux de restauration sont nécessaires. 
 
La solution, confortée par la LEMA et appuyée techniquement et financièrement par les 
différents partenaires (Agence de l’Eau, Conseils généraux et régionaux), est de faire porter 
l’entretien et la restauration des cours d’eau à l’échelle d’un territoire cohérent (sous bassins 
versants) par des collectivités ou leurs groupements. 
Aujourd’hui sur le territoire du SAGE plusieurs collectivités ont les compétences pour jouer 
ce rôle et certaines d’entre-elles ont d’ores-et-déjà engagé des actions. 
 

Tableau 13 : Collectivités à compétences aménagement de rivières sur le territoire et actions menées 

 
Collectivité ou groupement Etat d’avancement des actions visant la restauration des milieux 

Syndicats de la Basse et Moyenne 
Vallée de l’Arnon 

- étude préalable de restauration, entretien des cours d’eau réalisée 
- technicien de rivière : en place 
- travail en cours pour adapter les statuts, compétences et modalités 
de financement 
- DIG à réaliser 

Communauté de communes de 
Montmarault, associée à 5 autres 
couvrant le bassin de l’Aumance 

- étude préalable de restauration, entretien des cours d’eau : en 
cours 
- technicien de rivière : à venir 
- DIG : à réaliser 

SIA Bassin de la Voueize 

- étude préalable de restauration, entretien des cours d’eau à 
actualiser (faite en 2003) 
- technicien de rivière : à venir (1/2 poste) 
- travail en cours pour adapter périmètre d’intervention du syndicat à 
celui du bassin versant 
- DIG à réaliser 

Communauté de communes Haut 
Pays Marchois 

(uniquement sur les 12 km amont du 
bassin de la Tardes) 

- étude préalable de restauration, entretien des cours d’eau réalisée 
- technicien de rivière en place 
- DIG réalisée - Travaux vont démarrer 
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Communauté de communes 
Auzances-Bellegardes 

- pas de projet  
- territoire d’intervention du syndicat à adapter au bassin de la 
Tardes 

SIA Bassin de la Théols 
- pas de projet de ce type 
- territoire d’intervention du syndicat adapté au bassin de la Théols 

 
Figure 1 : Carte des maîtrises d'ouvrages à compétence rivière et état des masses d'eau 

 

 
 

Figure 2 : Carte de la structuration actuelle et état d'avancement des maîtrises d'ouvrages 
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Nota : La carte précédente est un regroupement de zones hydrographiques afin d’illustrer la logique 
d’intervention par bassin versant et ne correspond pas réellement aux territoires des maîtres d’ouvrage 
présentés dans la figure 1. 

 
Les cartes précédentes montrent que l’organisation actuelle, laisse de nombreux bassins 
versants sans maître d’ouvrage ayant ces compétences (secteurs avec figurés pleins rouge 
et verts). 
 
 

Secteurs dont les masses d’eau ont 
été évaluées en risque pour l’atteinte 

du bon état en 2015 

Bassin de l’Arnon médian et ses affluents (Sinaise et Portefeuille) 
Bassin de la Marmande 

Bassin du Cher depuis Montluçon et ses affluents (ruisseaux 
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Montluçonnais, Loubière, Trian, Margelle…), sauf linéaire en DPF 

Secteurs dont les masses d’eau ont 
été évaluées en atteinte du bon état 
en 2015 (mais à maintenir en état) 

Bassin de l’Arnon amont 
Bassin du Haut Cher 

Bassins de la Queugne et de la Magieure 

 
 
 Mesure 35 : En cas de transfert du DPF du Cher aux collectivités, encourager 

une maîtrise d'ouvrage unique sur l'ensemble de son linéaire 
 
Le Cher est domanial depuis Saint-Victor (03) jusqu’à sa confluence avec la Loire. Ainsi en 
tant que propriétaire et gestionnaire sur le périmètre du SAGE Cher amont, l’Etat assure 
l’entretien du lit.  
 
Depuis la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages et le décret du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la 
gestion du domaine public fluvial de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, l’Etat souhaite transférer ce Domaine Public Fluvial (DPF) à une ou plusieurs 
collectivités territoriales tout en assurant la cohérence de la gestion hydraulique à l’échelle du 
bassin ou du sous-bassin. 
 
Les Conseils Régionaux et Généraux concernés ont été sollicités pour ce transfert. Certains 
ont d’ores-et-déjà refusé et d’autres ne se sont pas encore décidés. En revanche, ils ont tous 
décidé de demander à l’Etablissement public Loire (Ep Loire) d’être l’interlocuteur unique de 
l’Etat et de porter le projet.  
 
Dans ce cadre, fin 2009, l’Ep Loire a finalisé une étude qui visait à évaluer : 

 la dynamique d’implication et de concertation des acteurs de la vallée ; 

 la prise en compte du Cher dans la stratégie des acteurs concernés, 

 les retombées économiques potentielles. 

 
En 2010, les collectivités territoriales concernées seront, sur la base des conclusions de 
cette étude, amenées à se décider sur les suites à donner au transfert du DPF Cher. 
 
Dans le cadre des réflexions du SAGE, il a été mis en avant la nécessité, en cas de transfert 
du DPF, de mettre en place un maître d’ouvrage unique sur l’ensemble du linéaire et de ne 
pas le segmenter en une multitude de propriétaires (comme sur le Canal de Berry). 
 
Signalons qu’il est possible que ce transfert ne soit pas réalisé à court terme. Dans ce cas, la 
nouvelle orientation donnée aux services de l’état pour la gestion du DPF déclassé est de 
contribuer au bon état des eaux, via l’hydromorphologie. Ainsi, un diagnostic ainsi qu’un plan 
de gestion adapté devront être établis pour atteindre l’objectif DCE. 
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 Mesure 36 : Animer et coordonner les actions au niveau des bassins versants 
 
Une fois les maîtres d’ouvrages mobilisés, il est souhaitable que des procédures 
contractuelles de type « contrat territorial » puissent être mises en œuvre et accompagnées 
par un technicien de rivière chargé de la concertation locale et du suivi des actions sur 
chaque sous-bassin versant. 
 
Cette mesure fait l’objet de 2 niveaux d’ambitions : 

 Mettre en place et maintenir des techniciens de rivières à minima sur les secteurs 
pour lesquels des actions supplémentaires doivent être menées pour atteindre le 
bon état DCE ; 

 Mettre en place des techniciens de rivières sur l’ensemble du territoire du SAGE. 

 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

34) Identifier et/ou 
mobiliser les acteurs 
du bassin susceptibles 
de porter des contrats 
territoriaux 

SAGE Org 

Secteurs prioritaires et non 
satisfaits aujourd'hui (ME en risque 
Morpho) : Théols, Arnon médian, 
Cher DPF (+affluents Trian, 
margelle, ...), Marmande, Tardes 

- Volonté politique 
- Révision des statuts, 
compétences, 
financements  
- Adaptation des 
périmètres des 
syndicats existants à 
ceux des bassins 
versants 

35) En cas de transfert 
du DPF du Cher aux 
collectivités, 
encourager une 
maîtrise d'ouvrage 
unique sur l'ensemble 
de son linéaire 

DPF Cher Org  

Volonté politique de 
reprise de la propriété 
du Cher par les 
collectivités 

36) Animer et 
coordonner les actions 
au niveau des bassins 
versants 

Au moins 
secteurs 
prioritaires 

Org 

Ambition minimum (secteur à 
risques morpho) : 8 postes de 
techniciens rivière  
- déjà en place : Arnon moyen et 
aval (1) 
- a venir/acquis : Aumance (1) + 
Voueize (1/2) 
- à créer / MO existante Théols (1), 
Tardes (1/2), 
- à créer / MO à créer : Arnon 
médian (1), Cher et petits affluents 
(2), Marmande (1),  

Existence des maîtres 
d’ouvrage  
 
Moyens financiers 
pour embaucher 

SAGE Org 

Ambition forte (tous les secteurs - 
maintien du bon état) : 11 postes 
de techniciens rivière, 
3 sur secteurs supplémentaires : 
Haut-Arnon, Haut-Cher, Magieure-
Queugne 

Existence des maîtres 
d’ouvrage  
 
Moyens financiers 
pour embaucher 
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I.4.2.2 Objectif 2 : Limiter l'impact des plans d'eau 

 
Descriptif des mesures associées 

 
 Mesure 37 : Limiter la création de plans d’eau sur les secteurs à fortes densités 

 
Selon le décret relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration, les plans d’eau supérieurs à 3 ha ou situés sur cours d’eau sont soumis au 
régime d’autorisation, ce qui permet aux services de police de l’eau de limiter leur création.  
Concernant les plans d’eau de taille inférieure à 3 ha, seulement soumis au régime de 
déclaration, les services de police de l’eau peuvent s’opposer à leur création en justifiant 
l’impact néfaste sur les milieux aquatiques. 
Si les créations de plans d’eau sont devenues de plus en plus rares sur le bassin, le SAGE 
doit être le garant de la non dégradation supplémentaire des milieux aquatiques.  
 
Pour conforter et renforcer la réglementation existante (loi sur l’eau et SDAGE), il est 
important de rappeler qu’il ne doit pas être créé de plans d’eau sur les cours d’eau ou zones 
humides (quelque soit leur superficie), et de limiter leur création en zone de fortes densités 
aux projets d’intérêt collectif ou économique.  
Le SDAGE interdit également la création de plans d’eau dans les bassins versants classés 
en zone de répartition des eaux (soit le territoire du SAGE à l’aval de Rochebut) et où il 
existe des réservoirs biologiques. 
 
Pour la définition des zones de fortes densités, le SDAGE propose dans sa disposition 1C-2 

les critères de superficie cumulée de plans d’eau 5% de la superficie du bassin ou du 
nombre de plans d’eau > 3/km². 
 
Les données de l’état des lieux permettent de calculer les densités à l’échelle des sous-
bassins du SAGE (celles-ci sont probablement sous-estimées car ne sont pris en compte 
que les plans d’eau > 1000 m²). Malgré l’impact significatif des plans d’eau relevé sur 
plusieurs sous-bassins, aucun ne correspond aux critères du SDAGE. 

 
Il est proposé d’être plus ambitieux et de s’adapter aux classes de plus fortes densités pour 

le SAGE. En retenant comme limite une superficie en eau 1% ou un nombre de plans d’eau 

1/km², on retient pour le territoire les sous-bassins de : 

 l’Arnon amont et du Haut Arnon ; 

 du Cher médian (Marmande) ; 

 de la Tardes et de la Voueize. 

 
(Ceci correspond par ailleurs aux secteurs retenus dans la zone d’opposition à la création de 
plans d’eau pour ce qui concerne le département du Cher). 
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 Mesure 38 : Améliorer les connaissances sur les plans d'eau pour définir les 
points noirs et les aménagements les plus adaptés 

 
Afin de cibler les plans d’eau sur lesquels des actions sont nécessaires, notamment ceux 
perturbant la libre circulation des poissons, et modifiant le fonctionnement des cours d’eau de 
première catégorie, un travail de recensement de terrain doit être réalisé. Les éléments à 
analyser concernent en particulier la connexion de l’étang avec le cours d’eau, le mode 
d’alimentation et de vidange, la situation vis-à-vis de la réglementation. Sur de nombreux 
points le travail est en cours par les services de police de l’eau. Cependant leur action doit 
être renforcée et priorisée sur les territoires du SAGE où cette problématique est importante 
afin de pourvoir mettre en œuvre la mesure suivante. 
 
 
 Mesure 39 : Limiter l'impact des plans d'eau au fil de l'eau 

 
Il s’agit de mettre en conformité les équipements et la gestion des plans d’eau installés sur 
un cours d’eau afin de limiter leur impact sur ce dernier.  
 
Les préconisations concernent : 

 le respect du débit réservé (rappel de la nécessité de respecter la réglementation 
en vigueur) ; 

 la diminution de l’impact en aval du plan d’eau avec l’installation d’équipements 
appropriés tel qu’un moine qui permet de restituer une eau de meilleure qualité ; 

 le respect de la libre circulation piscicole par la mise en dérivation du plan d’eau 
(l’installation de dispositif de franchissement n’est pas conseillée, surtout en 1ère 
catégorie, car il favorise l’introduction d’espèces indésirables et permet l’accès à 
un milieu lentique et réchauffé non favorable aux populations salmonicoles). 

 
Pour cette mesure, les secteurs prioritairement visés sont les bassins à fortes densités cités 
dans la mesure 37 qui sont par ailleurs en têtes de bassin versant et pour la plupart en 
domaine salmonicole. 
 
Dans certains cas, notamment lorsque le propriétaire souhaite abandonner son étang, 
l’effacement est à proposer. Ce type d’opération devra être suivi et servir d’exemple pour 
illustrer les gains écologiques et éventuellement paysagers, et faire accepter les futurs 
projets par la population locale. 
 
Hypothèses pour le chiffrage : d’après le PDPG de la Creuse, 25% des plans d’eau situés 
sur le bassin de la Tardes sont situés sur des cours d’eau. 
 
 
 Mesure 40 : Informer les propriétaires sur les bonnes pratiques de gestion et 

d'aménagement des étangs 
 
A termes tous les plans d’eau existants ne seront pas aménagés, l’impact des plans d’eau 
peut également être réduit en adaptant la gestion. Il s’agit de sensibiliser les propriétaires et 
de les conseiller sur l’entretien régulier des plans d’eau et les précautions de gestion afin de 
limiter notamment, l’impact des vidanges et l’introduction d’espèces indésirables. 
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Cette action pourra s’appuyer sur les guides existants, notamment « le Guide de gestion 
durable de l’étang en Limousin », ou des plaquettes réalisées par les services de l’état 
(plaquette sur les vidanges d’étangs, MISE 18).  
 
L’efficacité de cette action dépend d’un important travail d’animation auprès des propriétaires 
et gestionnaires d’étangs, travail qui pourra être repris par les animateurs des contrats 
territoriaux qui vont se mettre en place. 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

37) Limiter la création de 
plans d'eau sur les 
secteurs à fortes densités 

Secteurs à 
fortes 
densités 

Rég 

zone à forte densité (  1% surface 

en eau ou 1 plan d’eau/km²)  
=> ht Arnon, Arnon amont, Tardes 
et Voueize, Cher médian 

Disposition à 
vocation 
réglementaire 

38) Améliorer les 
connaissances sur les 
plans d'eau pour définir 
les points noirs et les 
aménagements les plus 
adaptés 

Secteurs à 
fortes 
densités 

E 
Réalisations d’études visant à 
identifier et visiter les plans d’eau 
les plus problématiques 

 

39) Limiter l'impact des 
plans d'eau au fil de l'eau 

Secteurs à 
fortes 
densités 

Op 

25% des étangs sur cours d’eau, 
soit 450 étangs (1807 plans d’eau 
sur les secteurs ciblés) 
 
- Effacement de plans d'eau : 
hypothèse 3% des plans d'eau, 14 
opérations pilotes    

Mise en place d'une 
concertation locale 
via le technicien 
rivière et les services 
de police de l’eau  
+ rappel des 
obligations 
réglementaires  

40) Informer les 
propriétaires sur les 
bonnes pratiques de 
gestion et 
d'aménagement des 
étangs 

SAGE C 
Actions de communication du 
SAGE 

Mise en place d'une 
concertation locale 
via le technicien 
rivière 
+ rappel des 
obligations 
réglementaires 

I.4.2.3 Objectif 3 : Optimiser le fonctionnement des cours d'eau et 
reconquérir leurs capacités d’accueil 

Descriptif des mesures associées 
 
 Mesure 41 : Restaurer la morphologie du lit, les berges et les habitats 

aquatiques sur les sections dégradées 
 
Cette mesure vise les interventions sur le lit et les berges des cours d’eau afin de retrouver 
des conditions de fonctionnement des cours d’eau et d’habitat permettant le maintient et la 
diversité des peuplements biologiques. Ces actions nécessitent une étude préalable avec 
visites de terrain afin d’identifier et planifier les interventions à l’échelle d’un ou plusieurs 
cours d’eau. 
 
Les travaux de restauration seront plus importants (travaux pour retrouver les profils 
naturels) sur les secteurs aval ayant subit de fortes dénaturations. Cependant dans les zones 
fortement influencées par les ouvrages transversaux, ces actions ne pourront être 
entreprises qu’après la réduction du taux d’étagement. 
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Sur les têtes de bassin, les actions seront probablement plus légères avec pour principal 
objectif le décolmatage du lit mineur (actions ponctuelles pour diversifier les écoulements), 
en accompagnement des actions de limitation du piétinement et d’entretien de la ripisylve. 
Cependant selon les dégradations observées les interventions pourront être plus importantes 
(à préciser avec les études préalables). 
 
Hypothèse pour le chiffrage : proportion de linéaire ayant été qualifié selon un niveau 
d’altération fort à très fort selon le REH pour le compartiment lit mineur pour l’hypothèse 1, et 
moyen à très fort pour l’hypothèse 2. 
 
 Mesure 42 : Entretenir et restaurer la ripisylve 

 
L’entretien et la restauration de la ripisylve contribue entre autres (intérêt écologique et 
paysager) à la lutte contre l’érosion des berges et l’ensablement du lit des cours d’eau. Bien 
qu’il contribue au maintien de l’équilibre du cours d’eau, l’entretien de la ripisylve seul, est 
insuffisant pour atteindre le bon état si la morphologie et les habitats du lit sont dégradés. 
 
L’entretien de la ripisylve fait appel à des travaux forestiers (débroussaillage, abattage, 
recepage…), qui doivent être réalisés de façon ciblée et équilibrée (maintien d’un couvert 
végétal suffisamment dense, alternances des tailles et essences). Pour les zones où la 
ripisylve est absente ou très dégradée, la plantation d’un boisement rivulaire avec des 
espèces locales favorisant le maintien des berges est préconisée. 
Ces actions nécessitent une étude préalable avec visite de terrain afin d’identifier et planifier 
les interventions à l’échelle d’un ou plusieurs cours d’eau. 
 
Cette mesure fait l’objet de 2 niveaux d’ambitions selon que l’on s’intéresse aux secteurs 
pour lesquels des actions supplémentaires doivent être menées pour atteindre le bon état au 
sens DCE ou à l’ensemble du SAGE. 
 
 Mesure 43 : Restaurer la connexion latérale avec les annexes hydrauliques 

 
Cette mesure vise les annexes de type frayères à brochet sur les zones aval du bassin. Il 
s’agit pour la plupart de bras morts éventuellement associés à une prairie inondable ou une 
ancienne gravière 
L’opération consiste à restaurer la connexion avec le cours principal en période de hautes 
eaux, par élimination des dépôts et obstacles et par gestion de la végétation.  
 
L’inventaire de ces sites et certaines opérations de restauration sont réalisés par les 
fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques. La moitié de 
ces sites a été évaluée comme non fonctionnelle (hypothèse retenue pour le chiffrage). 
 
 Mesure 44 : Aménager l'accès à l’eau des animaux pour l'abreuvement  

 
Il s’agit de réduire l’accès des animaux dans le cours d’eau afin de limiter le piétinement des 
berges et l’ensablement des cours d’eau. Cette mesure concerne principalement les zones 
de tête de bassin (Arnon amont et Haut Arnon, Tardes et Voueize, Haut Cher, Aumance).  
Plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre, l’aménagement de zones de descente 
au cours d’eau ou l’aménagement d’abreuvoirs sur la rive (pompes à museau, pompes 
solaires…). 
Ces aménagements s’accompagnent de la mise en place de clôtures le long de la rivière 
pour éviter que le bétail puisse y accéder librement.  
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Cette mesure fait l’objet de 2 niveaux d’ambitions selon que l’on s’intéresse aux secteurs 
pour lesquels des actions supplémentaires doivent être menées pour atteindre le bon état 
DCE ou à l’ensemble du SAGE. 
 
Hypothèse pour le chiffrage : d’après des programmes de travaux en cours sur des secteurs 
similaires, l’intervention moyenne pour ce thème comprend la mise en place en moyenne 
d’un abreuvoir / 1,2 km et de clôture sur 30% du linéaire (retour d’expériences SIASEBRE, 
CIATE). 
 
 Mesure 45 : Communiquer sur le fonctionnement des cours d'eau et les bonnes 

pratiques d'entretien des berges et de la ripisylve 
 
La grande majorité des cours du SAGE appartient à des propriétaires riverains privés qui 
sont responsables de leur entretien. Les sensibiliser sur les bonnes pratiques d’entretien et 
de gestion des berges et de la ripisylve est primordial pour la réussite et la pérennité des 
actions qui seront menées. Le contact et la sensibilisation des propriétaires riverains seront 
réalisés via l’action des syndicats et de leurs techniciens de rivière. 
Cette action de sensibilisation devra être relayée via par l’ensemble des partenaires via leurs 
propres outils de communication. 
 
 Mesure 46 : Limiter les opérations de drainage et encourager les pratiques 

agricoles limitant le ruissellement et le transfert direct au cours d'eau 
 
Des opérations de drainage sont encore observées sur le territoire du SAGE. 
 
Ces drains, qui ne sont soumis à la nomenclature « loi sur l’eau qu’au dessus de 20 ha 
(déclaration entre 20 et 100 ha et autorisation > 100 ha) contribuent à l’ensablement des 
cours d’eau. Cet ensablement est une des principales dégradations des cours d’eau des 
bassins de la Tardes, de la Voueize et de l’Œil-Aumance.  
 
Les drainages ont aussi pour conséquence de favoriser le départ concentré des polluants 
agricoles, de rendre plus brutale l’évacuation des eaux et de supprimer des zones humides. 
 
Des aménagements peuvent être préconisés au niveau des exutoires de drainage pour 
limiter les apports de sédiments fins directement aux cours d’eau (fosses de décantation, 
rejet vers une zone humide…). 
D’ailleurs une mesure d’interdiction des rejets de drainage directement dans les cours d’eau 
existe dans le SDAGE (disposition 3 B-3), pour les nouveaux dispositifs ou ceux faisant 
l’objet de rénovation. 
Il faudra également être vigilant sur les pratiques d’entretien et de rénovation des exutoires 
de drainage, qui peuvent être l’occasion de « sur-calibrer » le cours d’eau. 
 
D’une manière générale, le maintien ou l’aménagement d’éléments filtrants dans l’espace 
agricole (haies, zones humides…) est à favoriser. 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 
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41) Restaurer la 
morphologie du lit, les 
berges et les habitats 
aquatiques sur les 
sections dégradées 

SAGE Op 

Ambition 1 : 
- Bassin aval (Arnon aval et 
médian, Théols, Cher et affluents 
aval) : intervention sur 25 % du 
linéaire 142,5 km. 
- Têtes de bassin avec travaux 
ponctuels, intervention sur 20% du 
linéaire soit 100 km 

Travaux réalisés dans 
le cadre des contrats 
territoriaux suite aux 
études préalables 
identifiant actions à 
mener 

Ambition 2 : 
- Bassin aval (Arnon aval et 
médian, Théols, Cher et affluents 
aval) : intervention sur 70 % du 
linéaire 400 km. 
- Têtes de bassin avec travaux 
ponctuels, intervention sur 67% du 
linéaire soit 340 km 

42) Entretenir et 
restaurer la ripisylve 

SAGE Op 

Intervention sur 50% du linéaire 
des cours d’eau dont plantation 
10% 
Ambition 1 : sur la base de ME en 
risque (535 km) 
Ambition 2 : tout le SAGE (+125 
km) 

43) Restaurer la 
connexion latérale 
avec les annexes 
hydrauliques  

Cher, 
Arnon, 
Théols 
(zone aval, 
contextes 
cyprinicoles) 

Op 

Intervention sur la moitié des sites 
inventoriés soit 45 sites (environ 90 
sites de frayères à brochets 
recensés, cf état des lieux) 

44) Aménager l'accès 
à l’eau des animaux 
pour l'abreuvement 

Haut Arnon 
et Arnon 
amont, Œil-
Aumance, 
Tardes-
Voueize, 
Haut Cher 

Op 

Hypothèse : 1 abreuvoir tous les 
1,2 km + pose de clôture sur 30% 
du linéaire 
Ambition 1 : sur la base de ME en 
risque ; bassin Tardes-Voueize et 
Œil-Aumance (400 km) 
Ambition 2 : ambition 1 + bassin 
Haut Cher, Arnon amont, Magieure 
Queugne (655 km) 

45) Communiquer sur 
le fonctionnement des 
cours d'eau et les 
bonnes pratiques 
d'entretien des berges 
et de la ripisylve 

SAGE C 
Actions de communication du 
SAGE 

Relais local via le 
technicien de rivière 

46) Limiter les 
opérations de drainage 
et encourager les 
pratiques agricoles 
limitant le 
ruissellement et le 
transfert direct au 
cours d'eau 

SAGE Rég - 
Sensibilisation et 
incitation des 
agriculteurs 

I.4.2.4 Objectif 4 : Rétablir la continuité écologique 

Descriptif des mesures associées 
 
 Mesure 47 : Gérer, aménager ou supprimer les ouvrages  
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Le Cher ainsi que l’Aumance en aval de la limite amont des communes d’Hérission et de 
Venas ont été classés par décret au titre de la libre circulation des poissons migrateurs 
amphihalins (art L.432-6 CE). En 2002, la liste des espèces concernées a été fixée sur le 
Cher à l’aval de la confluence avec la Queugne. Ainsi les ouvrages présents sur ce linéaire 
se doivent d’être transparents de manière à laisser passer l’espèce ayant les capacités de 
franchissement les moins importantes. 
 
Depuis la LEMA, cette notion de transparence des ouvrages ne concerne plus uniquement la 
circulation des « grands » migrateurs. Ainsi, on parle désormais de continuité écologique qui 
englobe l’ensemble des organismes aquatiques ainsi que le transport sédimentaire. 
Prochainement, le préfet coordonnateur de bassin établira deux listes de cours d’eau (art. 
L.214-17 CE) sur lesquels de façon graduée des prescriptions particulières seront imposées 
aux barrages existants ou aux projets de création. 
 
Outre leur effet d’obstacle à libre circulation des espèces faunistiques aquatiques, les 
ouvrages, en modifiant les profils en long et les écoulements naturels, accentuent 
l’eutrophisation, le réchauffement de l’eau et réduisent fortement la richesse des habitats des 
cours d’eau, notamment sur les secteurs à forte densité comme sur Théols, l’Arnon médian 
et aval, la Tardes aval et l’Aumance aval. 
 
L’ambition concernant le rétablissement de la continuité écologique doit donc être élargie à la 
majorité des cours d’eau. Le travail de la commission « continuité écologique » du SAGE doit 
permettre d’identifier les secteurs à retenir en priorité selon les ambitions suivantes : 

 assurer la circulation des poissons migrateurs ; 

 assurer la circulation des espèces locales et patrimoniales sur les cours d’eau 
constituant des réservoirs biologiques ; 

 restaurer la morphologie en facilitant le transport sédimentaire et en réduisant le 
taux d’étagement. 

 
Le SAGE doit également être plus ambitieux que l’équipement des ouvrages par des passes 
à poissons. Il doit promouvoir les aménagements qui permettent les meilleurs résultats en 
termes de transparence migratoire pour l’ensemble des espèces mais aussi de récupération 
d’habitat et d’écoulements libres. Comme le préconise le SDAGE, les solutions à privilégier 
après études et par ordre d’efficacité sont : 

 l’effacement ; 

 l’arasement partiel avec aménagement de transparence (échancrures, doubles 
pendages, rugosités, petits seuils franchissables) ; 

 l’ouverture de barrages et transparence par gestion de l’ouvrage ; 

 l’aménagement de dispositif de franchissement (+ fonctionnement et entretien 
permanent). 

Cette action nécessite de connaître plus précisément les ouvrages, leur état, leur impact sur 
la continuité écologique, leurs usages et règlements d’eau, les projets des propriétaires… 
 
Le SAGE a engagé des travaux avec la commission continuité afin d’affiner son plan 
d’actions sur les ouvrages et cibler ceux qui pourront être supprimés, ceux dont la gestion 
doit être adaptée… 
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Ces travaux devront également conduire à fixer des objectifs de réduction du taux 
d’étagement à atteindre par masses d’eau. 
 
Des notes méthodologiques seront présentées à la CLE afin de valider les étapes 
d’avancement de ces travaux. 
 
 
 Mesure 48 : Suivre et faire partager les retours d’expériences des suppressions 

d’ouvrages 
 
Les actions de suppression d’ouvrages doivent être accompagnées d’un suivi et d’une 
diffusion des résultats afin d’encourager les efforts en ce sens. Cette mesure, à vocation 
pédagogique, permettra à la fois d’illustrer les bénéfices écologiques et fonctionnels, mais 
également d'atténuer les craintes concernant les effets de la suppression d’ouvrage sur 
l’aspect paysager, le maintien des berges,…. 
 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

47) Gérer, aménager 
ou supprimer les 
ouvrages  

SAGE Op 

Nombre d’ouvrages à définir mais 
ciblés sur les secteurs prioritaires 
et posant d’importants problèmes 
de franchissabilité 
Hypothèses d'intervention sur les 
ouvrages : 
 - 40% à effacer 
 - 30% à araser par modifications 
 - 20% à gérer  
 - 10 % à équiper d’une passe à 
poissons 

Préalable : affiner la 
connaissance sur les 
ouvrages et préciser 
le plan d’actions du 
SAGE 
 
Difficultés : coûts, 
identification et 
motivation des 
propriétaires, aspects 
juridiques 

48) Suivre et faire 
partager les retours 
d'expériences des 
suppressions 
d'ouvrages 

SAGE C 

Réaliser un suivi (à minima 
observations de l’évolution 
morphologique photos à l’appui, 
complétées dans certains cas de 
suivi biologique et chimique) 
Vulgarisation à reprendre dans les 
actions de communication du 
SAGE 

Relais local pour suivi 
des actions 
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I.4.2.5 Objectif 5 : Améliorer la connaissance des zones humides 

Descriptif des mesures associées 
 
 Mesure 49 : Réaliser l'inventaire des enveloppes des zones potentiellement 

humides 
 
L’inventaire et la cartographie des zones humides, en particulier des zones humides d’intérêt 
environnemental particulier (ZHIEP) est une des missions des SAGE.  
La délimitation des enveloppes de zones potentiellement humides est un préalable à la 
réalisation des inventaires locaux qui permettront de caractériser les zones humides et leurs 
intérêts. Des études en ce sens ont déjà été réalisées sur certaines parties du territoire 
(région Limousin, département du Cher). La CLE souhaite engager une étude pour 
homogénéiser et compléter les connaissances à l’échelle du bassin Cher amont. 
 
 
 Mesure 50 : Réaliser des inventaires communaux des zones humides 

 
Sur la base de la cartographie précédente, des investigations de terrain seront menées pour 
vérifier la présence effective de zones humides puis les caractériser (état, fonctionnalités, 
intérêt environnemental) et les délimiter précisément. Les investigations de terrain pourront 
s’appuyer sur des acteurs locaux à l’échelle des communes ou des syndicats 
intercommunaux. Cette étape permet également de sensibiliser les communes à leur 
patrimoine. 
 
Malgré les hypothèses de chiffrage prises, ont peut penser que suite à la mesure 
précédente, toutes les communes du SAGE ne seront pas concernées par cette action 
(absence de zones humides sur le territoire communal, investigation déjà réalisée par 
ailleurs). 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

49) Réaliser l'inventaire 
des enveloppes des 
zones potentiellement 
humides 
(aide à réalisation des 
inventaires locaux) 

SAGE E Etude prévue par la CLE 

Cohérence avec les 
études déjà réalisées 
et le guide AELB sur 
la délimitation des ZH 

50) Réaliser des 
inventaires communaux 
des zones humides 

Enveloppes 
de zones 
potentiellem
ent humides 

Op 355 inventaires 

Difficultés de réaliser 
cet inventaire pour les 
petites communes 
(coûts) 
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I.4.2.6 Objectif 6 : Assurer la gestion et la protection des zones 
humides et de la biodiversité 

 
Descriptif des mesures associées 

 
 Mesure 51 : Protéger les zones humides à travers les documents d'urbanisme 

 
Comme le demande le SDAGE, il faut rappeler la nécessité de préserver les zones humides 
de toute destruction. Un des moyens de les protéger durablement est de les inscrire dans les 
documents d’urbanisme (PLU, SCOT) en les définissant comme zones naturelles. La CLE 
incite les communes dans cette démarche suite aux inventaires communaux qui seront 
réalisés. 
 
 
 Mesure 52 : Sensibiliser les acteurs sur l'importance des zones humides et les 

informer des différents modes de gestion adaptée 
 
En accompagnement des mesures de protection et de gestion des zones humides, il est 
important de renforcer la sensibilisation des acteurs locaux sur les multiples intérêts des 
zones humides et les moyens de les préserver durablement. Cette mesure sera reprise dans 
les actions de communication du SAGE (diffusion de plaquette, réunions publiques…). Les 
communes pourront également être un relais pour informer et sensibiliser les propriétaires 
après l’intégration des zones humides dans les documents d’urbanisme. 
 
 
 Mesure 53 : Restaurer et entretenir les zones humides 

 
Les actions menées porteront sur la restauration des fonctionnalités des sites (remise en 
eau, nettoyage, ouverture des milieux, remise en prairie …) et l’entretien, notamment par la 
promotion de pratiques agricoles adaptées. 
Les actions seront identifiées dans les futurs contrats territoriaux et pourront être réalisées 
par la mise en place d’outils de gestion contractuels (MAE, conventions de gestion…). 
 
Hypothèse pour le chiffrage : d’après l’étude spécifique de chiffrage du volet zones humides 
du programme de mesures Loire-Bretagne, la superficie de zones humides estimée sur la 
commission géographique Loire moyenne et de 3,8%.  
 
Cette mesure fait l’objet de 2 niveaux d’ambitions par rapport à la superficie d’intervention. 
Les hypothèses se basent, soit sur les zones humides déjà identifiées pour leur intérêt 
écologique (hors zones faisant l’objet de gestion via les sites Natura 2000, les arrêtés de 
protection de biotope et les réserves naturelles), soit sur la moitié des zones humides 
estimées. 
 
Par ailleurs la mesure « Restaurer la connectivité latérale et les annexes hydrauliques » 
contribue également à la restauration de zones humides. 
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 Mesure 54 : Favoriser l'acquisition des zones humides par les collectivités ou 

les associations 
 
La maîtrise foncière permet de préserver efficacement les zones humides et d’en pérenniser 
la gestion. Elle doit cibler en priorité les milieux présentant un intérêt hydrologique, 
écologique ou paysager particulier (par exemple les fonds de vallées). Les organismes 
envisagés sont essentiellement les Conseils généraux au titre de leur politique espaces 
naturels sensibles (ENS) et les associations compétentes comme les Conservatoires 
Régionaux d’Espaces Naturels. 
 
 

Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 
 

Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

51) Protéger les zones 
humides à travers les 
documents 
d'urbanisme  

SAGE Rég  

Limite liée à 
l’existence des 
documents 
d’urbanisme (environ 
la moitié des 
communes du 
territoire ne disposent 
pas de POS/PLU) 

52) Sensibiliser les 
acteurs sur 
l'importance des zones 
humides et les 
informer des différents 
modes de gestion 
adaptée  

Secteurs à 
fortes 
densités 

C 

Actions de communication du 
SAGE (élaboration d’un guide pour 
le SAGE + animation locale via les 
animateurs de contrats) 

 

53) Restaurer et 
entretenir les zones 
humides 

SAGE -  Op 

Hypothèse sur la superficie des 
zones humides = 3,8% du territoire 
soit 260 km² 
 
Contractualisation en MAETER : 
- Ambition 1 : gestion /entretien 
des ZNIEFF humides de type I 
(hors étangs) : environ 4 500 ha 
(17% des ZH estimées) 
 - Ambition 2 : gestion /entretien 
de 50% des ZH estimées (13 000 
ha) 

Prendre en compte 
les zones humides 
identifiées par le 
SAGE dans la 
programmation des 
contrats territoriaux 

54) Favoriser 
l'acquisition des zones 
humides par les 
collectivités ou les 
associations 

Zones 
prioritaires 

Op 

Doubler les surfaces actuellement 
en gestion/acquisition par les 
Conseils généraux et 
conservatoires : environ 400 ha 
(1,5 % des ZH estimées) 

Volonté et moyens 
des collectivités et 
associations 
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I.5 Thème Organisation / Communication du SAGE 
 

I.5.1 Contexte général 

I.5.1.1 Constat 

Une fois le SAGE approuvé, la Commission Locale de l’Eau restera l’instance de 
gouvernance et de suivi de sa mise en œuvre par les différents maîtres d’ouvrage. 
Cependant la Commission Locale de l’Eau n’a pas vocation à se porter maître d’ouvrage des 
opérations prescrites par le SAGE, car elle ne dispose pour cela ni du statut, ni des moyens 
nécessaires. 
 
La création de ce thème transversal vise à rappeler l’importance de l’engagement et de 
l’organisation des maîtres d’ouvrages pour la réalisation des actions du SAGE. D’autre part 
la CLE doit nécessairement disposer d’une cellule d’animation pour fonctionner et piloter la 
mise en œuvre du SAGE, le couple d’acteurs CLE-structure porteuse doit donc se poursuivre 
dans la phase de mise en œuvre. 
 
Enfin, le SAGE est également un outil de communication qui doit toucher, au delà des 
membres de la CLE, un large public sur son action et ses objectifs. 

I.5.1.2 Objectifs poursuivis 

Cette partie rappelle les besoins en termes de maîtres d’ouvrage et de communication 
nécessaires à la mise en œuvre et à la réussite des scénarios proposés. Elle commence 
aussi à pointer du doigt la nécessité de réfléchir à la future structure porteuse du SAGE en 
phase de mise en œuvre. 
 
2 objectifs sont retenus pour ce thème :  

 Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination des actions ; 

 Réfléchir la future politique de communication du SAGE. 
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I.5.2 Scénarios proposés 

I.5.2.1 Objectif 1 : Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la 
coordination des actions 

Descriptif des mesures associées 
 
 Mesure 55 : Identifier les porteurs de projet "référents" pour la coordination des 

actions par sous-bassin 
 
Dans le cadre des scénarios, plusieurs besoins concernant la mobilisation de maîtres 
d’ouvrage et/ou de mise en place d’animateur ont été identifiés. Ces besoins sont récapitulés 
dans le tableau page suivante. 
 
Les principaux enjeux du SAGE en matière de mise en œuvre concernent : 

 le portage d’un contrat pour la réduction des pollutions diffuses à l’échelle plus ou 
moins élargie de la Champagne Berrichonne ; 

 la mise en place d’un réseau de structures intercommunales à compétence 
aménagement de rivière. 

 
Ces dernières seront le relais idéal entre le local et l’échelle de bassin. Cependant à l’heure 
actuelle, ce réseau est encore insuffisant. Il sera souhaitable d’une part de créer de 
nouveaux syndicats pour couvrir l’ensemble du territoire et d’autre part de rechercher une 
meilleure cohérence des périmètres d’intervention des syndicats existants avec ceux des 
sous-bassins hydrographiques. Le SAGE doit donner une impulsion pour mettre en place ce 
réseau et favoriser l’émergence et la pérennisation des postes de techniciens de rivières. 
 
Par ailleurs, le SAGE peut s’appuyer pour certaines missions ponctuelles sur les 
organisations professionnelles ou associations qui ont déjà un rôle d’accompagnement et de 
sensibilisation auprès des usagers qu’elles représentent. 
 
La mise en œuvre efficace du SAGE repose enfin sur l’intégration de ses préconisations 
dans les dossiers de gestion de l’eau et des milieux aquatiques et sur la mobilisation et 
l’adaptation des moyens financiers. Elle s’appuie donc sur les acteurs habituellement 
associés à l’élaboration du SAGE tels que les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau et les 
partenaires financiers (Conseils généraux et régionaux). 
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Tableau 14 : Rappel des principaux besoins en termes de maîtrise d'ouvrage identifiés dans les 
scénarios 

 

Thème Objectif 
Rôle et missions du 

maître d’ouvrage 
Maître d’ouvrage pressenti 

Postes 
concernés 

territoire 

Quantité 

1.1) Organiser la 
gestion des 
prélèvements par 
le SAGE 

Suivi de la gestion 
volumétrique 
(prélèvements, débits) 

Cellule animatrice SAGE 
en partenariat avec MISE 

Animateur 
SAGE 

Champagne 
Berrichonne 

Quantité 

1.2) Satisfaire 
l’alimentation en 
eau pour 
l’abreuvement en 
préservant les 
cours d’eau à 
l’étiage 

Gestion collective des 
besoins, appui 
techniques aux 
exploitants 

Chambre d’agriculture de 
la Creuse en appui aux 
porteurs de contrats 
territoriaux (voir obj 3.1) 

1 temps 
partiel 
chargé de 
missions 

Bassin Tardes 
et Voueize 

Quantité 
1.5) Réaliser des 
économies d’eau 
en agriculture 

Sensibilisation, conseil 
technique pour mieux 
planifier l’irrigation 

Chambre d’agriculture du 
Cher et de l’Indre 

1/2 temps 
par chargé 
de missions 

Champagne 
Berrichonne 

Quantité 

1.6) Réaliser des 
économies d’eau 
dans le secteur 
industriel 

Sensibilisation, conseil 
technique auprès des 
industriels 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie (Cher, Indre, 
Allier) 

1/4 temps 
par chargé 
de missions 

SAGE 

Qualité 

2.6) Mettre en 
place les moyens 
de lutter contre la 
pollution par les 
nitrates d’origine 
agricole 

Structure porteuse du 
contrat de nappe 
(animation, réalisation 
d’études et suivis, 
réflexions sur projets 
de développement 
associés…) 

Conseils généraux ? 
Chambres d’agricultures ? 
Structure animatrice 
SAGE ? 
Syndicat à créer ?… 

1 à 2 
postes 
d’animateur 
selon 
l’ambition 
du scénario 

Aires 
d’alimentation 
de captages 
ponctuels 

Ou 
masse d’eau 
Jurassique 
supérieur 

Milieux 
aquatiques 

3.1) Structurer la 
maîtrise 
d’ouvrage pour 
réaliser l’entretien 
et la restauration 
des milieux 
aquatiques 

Structure porteuse 
des contrats 
territoriaux par sous-
bassins (animation, 
réalisation des études 
et travaux, suivis…) 

Collectivités locales 
Structures en place 
pressenties : SIA Basse et 
moyenne Vallée de 
l’Arnon / CC Montmarault 
/SIA bassin de la Voueize 
/ CC Haut Pays Marchois / 
CC Auzances Bellegarde/ 
SIA Bassin de la Théols 
Structures à identifier : 
linéaire Cher (DPF en 
cours de transfert)/ bassin 
Arnon médian et amont/ 
bassin de la Marmande / 
petits affluents du Cher / 
bassin Haut Cher/ bassin 
Magieure et Queugne 

8 à 11 
postes de 
technicien 
de rivière 
selon 
ambition du 
scénario 

Secteurs avec 
risques 
morphologie 
ou ensemble 
SAGE 

Milieux 
aquatiques 

3.6) Assurer la 
gestion et la 

protection des 
zones humides et 
de la biodiversité 

Acquisition des zones 
humides présentant 
un intérêt particulier 

Conseils Généraux (ENS) 
Conservatoire Régionaux 

des Espaces Naturels 
_ SAGE 
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 Mesure 56 : Réfléchir à la structure porteuse du SAGE en phase de mise en 

œuvre 
 
L’animation et la coordination des actions du SAGE requièrent la mise en place d’une 
structure porteuse adaptée à l’échelle du territoire. 
Un établissement public territorial de bassin (EPTB) a un rôle reconnu pour la gestion 
équilibrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin ou sous-bassin versant 
hydrographique, et est donc une structure adaptée au portage de la mise en œuvre d’un 
SAGE. 
 
Même si dans la majeure partie des cas, la structure porteuse lors de la phase d’élaboration 
est confortée dans ce rôle, les réflexions et les souhaits des membres de la CLE doivent 
pouvoir s’exprimer. 
 
Les réflexions à engager peuvent concerner les missions et les contours de cette future 
structure pour être opérationnelle et représentative du SAGE Cher amont. 
 

I.5.2.2 Objectif 2 : Réfléchir à la future politique de communication 
du SAGE 

 
Descriptif des mesures associées 

 
 Mesure 57 : Identifier les besoins de communication / sensibilisation pour 

accompagner les mesures proposées 
 
Pour garantir la réussite de ses actions, le SAGE doit avant tout se faire connaître par 
l’ensemble des usagers de la ressource et des milieux aquatiques : acteurs publics, 
associatifs, professionnels et globalement des habitants du territoire. 
 
Cette mesure ne consiste pas à établir un plan de communication, qui existe déjà par 
ailleurs, mais à identifier les besoins spécifiques de communication qui sont apparus lors de 
l’élaboration des scénarios. 
 
Un besoin généraliste a été identifié concernant la réalisation et la diffusion d’une page 
synthétique présentant le SAGE, son contenu, sa portée, ses enjeu. 
La procédure est en effet relativement peu connue en dehors de l’enceinte restreinte des 
membres de la CLE. 
 
Les besoins spécifiques accompagnant les scénarios sont rappelés dans le tableau page 
suivante. 
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Tableau 15 : Rappel des principaux besoins en termes de sensibilisation identifiés dans les scénarios 

 

Thème Objectif 
Détail du thème de 

communication 
Moyen de 

communication  
Cibles 

Porteur(s) 
Relais 
locaux 

Quantité 

1.7) Réaliser 
des économies 
d’eau dans les 
collectivités 

- Sensibiliser aux pratiques 
plus économes pour les 
usages consommateurs 
d’eau (arrosage des espaces 
verts, lavage voiries…) 
- Encourager l’installation de 
matériels hydro-économes 

- Formation 
 
- Diffusion 
plaquette/guide 
 
- Diffusion retour 
d’expériences 

- Elus 
- Personnel 
communal 

Cellule 
animatrice 
SAGE 
 
Communes 

Quantité 

1.8) Réaliser 
des économies 
d’eau dans 
l’habitat 

- Sensibilisation des 
particuliers aux pratiques et 
matériels plus économes en 
eau 
- Constituer un réseau de 
professionnels locaux et les 
impliquer à la démarche 

- Diffusion 
plaquette/guide 
 
- Informations avec 
abonnement AEP 

-réseau de 
professionnels  
- Grand public 

Cellule 
animatrice 
SAGE 
 
Collectivités 
AEP 

Milieux 
aquatiques 

3.2) Limiter 
l'impact des 
plans d'eau  

Informer les propriétaires sur 
les bonnes pratiques de 
gestion et d'aménagement 
des étangs 

- Diffusion guides 
existants 
- Diffusion 
document 
synthétique enjeux 
spécifiques SAGE 
- Diffusion retour 
d’expériences 

Propriétaires 
et 
gestionnaires 
d’étangs 

Cellule 
animatrice 
SAGE 
 
Techniciens 
de rivière 

Milieux 
aquatiques 

3.3) Optimiser 
le 
fonctionnement 
des cours d’eau 
et reconquérir 
leurs capacités 
d’accueil 

Communiquer sur le 
fonctionnement des cours 
d'eau et les bonnes pratiques 
d'entretien des berges et de 
la ripisylve 

- Diffusion guides 
existants 
- Diffusion 
document 
synthétique enjeux 
spécifiques SAGE 

- Propriétaires 
riverains 
- Collectivités 
porteuses des 
CT 

Cellule 
animatrice 
SAGE 
 
Techniciens 
de rivière 

Milieux 
aquatiques 

3.4) Rétablir la 
continuité 
écologique 

Suivre et faire partager les 
retours d'expériences des 
suppressions d'ouvrages 
pour illustrer les bénéfices 
écologiques 

- Diffusion retour 
d’expériences 

- Propriétaires 
d’ouvrages 
- Collectivités 
porteuses des 
CT 

Cellule 
animatrice 
SAGE 
 
Techniciens 
de rivière 

Milieux 
aquatiques 

3.6) Assurer la 
gestion et la 
protection des 
zones humides 
et de la 
biodiversité 

Sensibiliser sur l'importance 
des zones humides et 
informer sur les différents 
modes de gestion adaptée  

- Diffusion 
plaquette/guide  
 
- Réunions 
publiques 

- Propriétaires 
et 
gestionnaires 
de zones 
humides 
- Communes 

Cellule 
animatrice 
SAGE 
 
Techniciens 
de rivière 
SAGE 

 
 
Par ailleurs, il est rappelé que SDAGE Loire-Bretagne énonce que « la sensibilisation et 
l’éducation des citoyens à la gestion de l’eau sont d’intérêt général au bassin ». Il demande 
notamment que les structures porteuses de politiques territoriales organisent des débats 
publics sur les enjeux de l’eau et que les SAGE comportent un volet pédagogique. 
 
 
 
 
La disposition « Favoriser la prise de conscience » est reprise dans plusieurs thèmes du 
SDAGE dont : 
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 Repenser les aménagements de cours d’eau : prise de conscience sur le rôle 
positif d’un milieu aquatique dont le fonctionnement est satisfaisant ; 

 Maîtriser la pollution par les pesticides, dans le but de limiter l’utilisation des 
pesticides par le grand public ; 

 Préserver les zones humides et la biodiversité : prise de conscience sur la 
nécessité de conserver et d’entretenir les zones humides ; 

 Préserver les têtes de bassin versant : prise de conscience sur le rôle bénéfique 
que jouent les têtes de bassins pour l’atteinte de l’objectif de bon état. 

 
Hypothèses de dimensionnement et éléments de faisabilité des mesures 

 
Objectif Mesure Secteur Type Dimensionnement technique Faisabilité 

Anticiper la 
mise en 
œuvre du 
SAGE et 
assurer la 
coordination 
des actions 

55) Identifier les 
porteurs de projet 
"référents" pour la 
coordination des 
actions par sous-
bassin versant 

SAGE Org 

- Assurer un découpage cohérent du 
territoire par un réseau de structures 
intercommunales à compétence 
aménagement de rivières 
- Identifier un/des porteur(s) de projet 
pour le contrat de nappe en 
Champagne Berrichonne 
- Mobiliser les accompagnements 
techniques pour les autres actions du 
SAGE 

Mobilisation 
locale, volonté 
politique 

56) Réfléchir à la 
structure porteuse 
du SAGE en phase 
de mise en  œuvre 

SAGE Org - 
Engager 
réflexion au 
sein de la CLE 

Réfléchir à la 
future 
politique de 
communicati
on du SAGE 

57) Identifier les 
besoins de 
communication / 
sensibilisation pour 
accompagner les 
mesures proposées 

SAGE C 

Réaliser et diffuser des plaquettes et 
guides sur les thèmes qui le 
nécessitent en lien avec les objectifs 
du SAGE 

- 
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I.6 Synthèse des scénarios 
 
 
 

Faisabilité des scénarios proposés 
 
Les scénarios qui relèvent de la poursuite des programmes menés par les acteurs du bassin 
ou de l’application de la réglementation présenteront, en dehors du financement des actions, 
des difficultés de mises en œuvre moindres en termes d’organisation. Il s’agit des travaux sur 
les infrastructures d’assainissement et d’eau potable et de l’encadrement des prélèvements 
en ZRE. 
 
En matière d’assainissement industriel, la faisabilité technique et économique des mesures 
pour répondre aux objectifs de la DCE et du SAGE n’est pas garantie. La question est posée 
quant à la possibilité de les atteindre. 
 
Concernant la pollution par les nitrates des eaux souterraines à l’aval, un travail, encadré par 
la réglementation, est engagé depuis longue date avec les acteurs locaux. Le SAGE met en 
avant la nécessité d’aller plus loin pour atteindre les objectifs de bon état chimique de la 
nappe ou de reconquête de la qualité des eaux pour l’AEP.  
 
Néanmoins, comme pour la gestion des prélèvements l’abreuvement sur le bassin de la 
Tardes ou les actions de restauration des milieux aquatiques et humides en général, les 
objectifs ne seront pas atteints sans l’émergence de porteurs de projets (création et 
organisation en structures compétentes, portage des projets). 
 
Enfin pour tous les scénarios à destination du grand public, comme les habitants (économies 
d’eau, assainissement autonome, …) et les propriétaires (étangs, ZH, …), les actions seront 
lourdes et les effets ne seront efficaces que sur la base d’une animation ambitieuse (ce qui 
pose encore la question des porteurs de projets). 
 
La faisabilité des scénarios est détaillée en annexe 2. 
 

Objectifs prioritaires pour le SAGE 
 
Si la restauration des milieux aquatiques apparaît comme le thème prioritaire (ce qui 
s’explique par le retard pris dans ce domaine depuis des années), il reste des problèmes de 
qualité importants à gérer sur le SAGE ainsi qu’une satisfaction des usages de l’eau à 
rechercher. Au regard de la faisabilité et de l’efficacité des scénarios étudiés, nous 
proposons de retenir prioritairement par grand thème les chantiers suivants : 
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Gestion quantitative 
 

1. Satisfaire l’alimentation en eau pour abreuvement : tout est à faire, peu 
d’implication des acteurs concernés, ni organisation, levier réglementaire 
faible ou inexistant (prélèvements non soumis à autorisation). 

2. Organiser la gestion des prélèvements par le SAGE : rôle important du 
SAGE, mais acteurs déjà impliqués et organisés (syndicats des irrigants, 
organisme unique), levier réglementaire via les autorisations de 
prélèvements, la nouvelle gestion impliquera une adaptation des 
prélèvements aux ressources. 

3. Réaliser des économies d’eau : efficacité probablement plus faible, 
cependant on ne peut concevoir d’engager une gestion quantitative des 
ressources sans optimiser l’usage de l’eau, gains principaux sur les 
réseaux AEP. 

 
Qualité 
 

1. Lutter contre la pollution par les nitrates : volume des actions important, 
notamment si le SAGE s’engage sur la préservation de la nappe du 
jurassique dans son ensemble, nécessaire identification d’un maître 
d’ouvrage surtout en dehors des priorités AEP. 

2. Réduire la pollution de l’Oeil : point noir du SAGE en termes de qualité 
des eaux superficielles (rouge depuis 10 ans), mais peu de solutions 
techniques réalistes et pas de levier en l’état actuel des arrêtés de rejets 
(respectés par les industriels). 

3. Améliorer les rejets des stations d’épuration en amont de Rochebut : 
efficacité limitée si on vise l’amélioration globale des eaux de la retenue 
puis du Cher en aval, mais intéressant localement car milieux aquatiques 
particulièrement sensibles. 

 
Milieux aquatiques et humides 
 

1. Structurer la maîtrise d’ouvrage : principale limite pour l’amélioration des 
milieux, thème encore peu approprié par les collectivités, servira de base à 
la mise en œuvre du SAGE. 

2. Restaurer la continuité écologique : à la fois action la plus efficace pour 
débloquer les écoulements (eau et sédiments) et reconquérir les habitats, 
et chantier important avec beaucoup de difficultés à résoudre (volonté des 
propriétaires, aspects juridiques et financiers). 

3. Gestion et protection des zones humides : même si les gains en termes 
de gestion de l’eau seront locaux et difficiles à évaluer, responsabilité du 
SAGE de s’attacher à ce thème à la fois pour restaurer le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques et pour s’engager dans la lutte 
contre l’érosion de la biodiversité (2010 année mondiale de la biodiversité 
pour l'ONU). 
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I.7 Conclusion 
 
 
Avec l’élaboration des scénarios alternatifs, les acteurs du bassin commencent à définir 
concrètement le projet de SAGE à engager durant les dix prochaines années. Sa mise en 
œuvre impliquera des efforts mais également des changements de comportements et de 
pratiques. Les programmes d’actions nécessiteront l’adhésion et la mobilisation des acteurs 
au delà des seuls membres de la CLE. 
 
Dans la phase suivante, la CLE arrêtera sa stratégie. Pour ce faire, elle formalisera sur la 
base des hypothèses techniques et des différents niveaux d’ambition proposées lors des 
scénarios, les objectifs et les actions retenus pour la SAGE. 
 
Certaines mesures identifiées lors du diagnostic global et n’ayant pas fait l’objet de scénarios 
pourront être réintégrées dans la stratégie (préoccupations des membres de la CLE). Il s’agit 
par exemple des pesticides, des substances pharmaceutiques ou des PCB qui sont 
insuffisamment suivis à l’heure actuelle ou encore des espèces invasives qui sont pour 
l’instant peu problématiques à l’échelle du territoire. 
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II. Evaluation économique des scénarios 
alternatifs 
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II.1 Objectifs 
 
 
L’évaluation économique du SAGE constitue pour les acteurs locaux un outil supplémentaire 
de discussion et d’appréciation des scénarios alternatifs. Suite au débat autour du contenu 
technique des scénarios, leur évaluation économique propose un angle de vue sensiblement 
différent, en mettant en rapport les coûts consentis et les effets attendus.  
 
Il s’agit d’apporter des éléments de réponse à la question :  
 
Quels avantages, quels « bénéfices » environnementaux et économiques sommes-nous en 
droit d’attendre, au regard des efforts envisagés ? Ces bénéfices justifient-ils le coût des 
scénarios envisagés ? 
 
 
 

II.2 Evaluation du coût des scénarios alternatifs  
 

II.2.1 Méthodologie 
 
Les coûts évalués ici correspondent majoritairement aux coûts spécifiques dégagés par 
l’application des scénarios alternatifs du SAGE.  
Il s’agit des coûts induits par la traduction des objectifs définis par le SDAGE Loire-Bretagne 
(socle « a minima ») en mesures, les objectifs étant complétés et précisés en fonction des 
enjeux et des spécificités locales de gestion de la ressource. 
 
Les coûts induits par la poursuite des programmes en cours ne sont donc pas pris en compte 
(sauf indication), ni les dépenses découlant de l’application de la réglementation générale 
dans le domaine de l’eau.  
 
Par ailleurs, toutes les mesures étudiées dans le cadre des scénarios alternatifs n’ont pu être 
chiffrées, notamment : 

 Les mesures dont le contenu technique n’est pas défini de manière suffisamment 
précise, à ce stade de l’élaboration du SAGE ; 

 Les mesures pouvant découler de l’adaptation des prélèvements à l’échelle de la 
Zone de Répartition des Eaux (ZRE) du bassin du Cher, qui seront fonction des 
conclusions de l’étude de définition des volumes prélevables (étude actuellement 
en cours). 

 
Le détail des hypothèses utilisées lors de l’évaluation des coûts est présenté en 
annexe 3. Les paragraphes ci-dessous en présentent une synthèse et une analyse, par 
thèmes puis par catégorie d’usager en charge des actions à mener. 
 
 
 
 



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Cher amont 
Scénarios alternatifs – Juin 2010 

 

- 69 - 

II.2.2 Coûts par thème et par enjeu 
 
L’évaluation du coût des scénarios alternatifs du SAGE abouti à une fourchette globale 
située entre 115 et 300 millions d’€ (selon les niveaux d’ambition pris en compte sur 
certains enjeux), sur une échelle de temps de 10 ans, dont : 

 50 % pour le thème « Milieux aquatiques et Morphologie » ; 

 30% pour le thème « Qualité des Eaux » ; 

 20% pour le thème « Gestion quantitative ». 

 
A titre de comparaison, le montant programme de mesure du SDAGE Loire-Bretagne 
pour le secteur du Cher (regroupant les bassins des SAGE Cher Amont, Cher Aval, Yèvre-
Auron et Sauldre), a été globalement estimé à 297 millions d’€ sur 2010-2015. La 
ventilation des coûts entre les différents enjeux est proche de celle des scénarios alternatifs 
du SAGE. 
 
Les tableaux récapitulatifs et graphes suivants synthétisent les coûts des mesures 
alternatives par thème (coûts d’investissement et coûts de fonctionnement). Les annexes 3 
et 4 détaillent ces coûts par enjeux puis par mesure. 
 
Entre 60 et 75 % du coût des mesures alternatives correspondent à des coûts 
d’investissements. Les coûts de fonctionnement (25 à 40 % selon les scénarios) sont liés 
aux équipements prévus, et comprennent également l’ensemble des coûts récurrents sur 10 
ans : coûts d’animation, d’entretien/restauration de milieux naturels, coûts des mesures 
agricoles… 
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15%

36%

49%

0,2%

Scénario "fourchette haute" 

Gestion quantitative

Qualité des eaux

Morphologie - Milieux aquatiques

Organisation / Communication du SAGE

Collectivités : 40%, Agriculture : 40 %, Industrie : 20 % 

Collectivités : 10%, Agriculture : 70 %, Industrie : 20 % 

Coût total sur

 10 ans (M€)

%

Investissement

%

Fonctionnement

Gestion quantitative 21,1 91% 9%

Qualité des eaux 29,9 80% 20%

Morphologie - Milieux 

aquatiques
64,0 68% 32%

Organisation / 

Communication du 

SAGE

0,5 0% 100%

Total 116 75% 25%

Coût total sur 10 ans 

(M€)

%

Investissement

%

Fonctionnement

Gestion quantitative 43,4 92% 8%

Qualité des eaux 109,6 37% 63%

Morphologie - Milieux 

aquatiques
149,2 72% 28%

Organisation / 

Communication du 

SAGE

0,5 0% 100%

Total 303 62% 38%

 
Figure 3 : Synthèse du coût des scénarios alternatifs par thème 
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Les principaux postes ressortant de l’évaluation des coûts sont : 
 
 
Sur le thème « Gestion quantitative » (21 à 43 M€) 
 
Les enjeux sécurisation de l’alimentation en eau potable et industrielle représentent une part 
importante du coût total de ce thème (entre 40 et 60%). Cela traduit pour une part 
importante : 

 les investissements qui seraient rendus nécessaires dans l’hypothèse de la 
construction du barrage de la Chaux (hypothèse « haute ») ; 

 dans une moindre mesure mais restant importants, les investissements envisagés 
a minima, et par ailleurs déjà programmés : la création de nouvelles 
interconnexions AEP. 

 
Le coût du développement des économies d’eau, qui mobilise 40% du coût total de ce 
thème, alors qu’il ne s’agit pas d’un enjeu identifié comme majeur par le SAGE. Ce coût 
s’explique en grande partie par les travaux prévus d’amélioration du rendement des réseaux 
d’eau potable, qui visent ici les principales collectivités, et sont par nature des interventions 
coûteuses. Toutefois une partie de ces travaux s’inscrit dans la continuité des programmes 
en cours de rénovation des réseaux, donc tendanciels. 
 
Sur le thème « Qualité des Eaux » (30 à 110 M€) 
 
Le surcoût de l’«  hypothèse haute » s’explique principalement par : 

 la plus grande étendue des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la 
pollution par les nitrates, avec principalement le coût de la conversion des 
systèmes culturaux en Champagne Berrichonne (de l’ordre de 60 M€ sur 10 ans). 
Trois scénarios d’intervention visant des niveaux différents d’ambition sont 
envisagés, avec un coût multiplié par 20 entre l’ambition 1 et l’ambition 3. 

 

  Ambition 1 Ambition 2 Ambition 3 

Secteurs cibles 

Aires d’alimentation 
des captages 

prioritaires 
 

(4 captages) 

Aires d’alimentation 
des captages 

prioritaires et non 
prioritaires 

(9 captages) 

Secteurs sensibles à 
l’infiltration à l’échelle 
de la masse d’eau du 
Jurassique supérieur 

Mener une politique d'acquisition 
par les collectivités sur les aires 
d'alimentation des captages AEP 

9 18 / 

Encourager la conversion des 
systèmes culturaux en 
Champagne Berrichonne 

3 6 60 

Mettre en place une animation & 
développer les conseils aux 
exploitants agricoles 

0.6 0.7 1.6 
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 le coût du scénario « optimal »concernant l’amélioration de l’assainissement 
industriel sur le bassin versant de l’Oeil, en réponse à l’objectif de bon état des 
eaux défini par la DCE (délai pour l’atteinte de l’objectif de bon état global : 2021).  

 
Les principales solutions techniques et une estimation de leurs coûts (ordre de grandeur) 
figurent dans le tableau ci-dessous. Les estimations sont obtenues avec une marge d’erreur 
importante, liée à la précision des hypothèses qui ont pu être utilisées pour dimensionner les 
dispositifs de traitement nécessaires. Ces estimations ne résultent pas d’études techniques 
fines des systèmes d’assainissements, mais d’une approche globale. 
 

Rejet dans l’Oeil 
Etablissement ADISSEO 

Paramètre visé : Azote 

Scénarios 
Coût 

investissement 
(M€) 

Coût fonctionnement 
( M€) 

Appréciation « coût- 
efficacité » 

Amélioration du traitement  
(Création d ‘une filière de 
traitement type boues activées, 
avec nitrification-dénitrification 

Entre 10 et 12 
M€ 

Autour de 5 millions d’€ sur 10 ans 

Scénario coûteux mais 
permettant a priori de 
réduire de moitié l’écart à 
l’objectif de bon état sur 
l’azote 

Décalage du rejet plus en aval 
(vers le Cher) 

5 M€ 

Coûts de fonctionnement non 
évalués, a priori très coûteux (coût 
énergétiques pour le refoulement 
des eaux usées traitées vers le 
Cher) 

Faible faisabilité 
économique (coûts de 
fonctionnement) voire 
technique 

Création d’un soutien d’étiage 
sur l’Oeil pour améliorer la 
capacité épuratoire de la 
rivière 

14 M€ 
Coûts de fonctionnement non 
évalués 

Eventuels coût 
environnementaux induits 

Suivi de l’impact du rejet 
 

0.02 M€ 
 

 
 

 Rejet dans la Thernille (affluent de l’Oeil) 
Etablissement SOCOPA 

Paramètre visé : Phosphore 

Scénarios 
Coût investissement 

(M€) 
Coût fonctionnement 

(M€) 
Appréciation « coût- 

efficacité » 

Améliorer le traitement des 
rejets de la station 
SOCOPA  
(Mise en place d’un 
traitement tertiaire sur filtre 
à sable) 

0.5 M€ 0.25 M€ 
Réduction limitée de 
l’écart à l’objectif de bon 
état sur le phosphore 

Stockage des effluents 
pour envisager un rejet 
uniquement hors  période 
d’étiage 

1.3 M€ 0.6 M€ 
Impacts induits sur les 
débits de l’œil en 
étiage ? 

Suivi de l’impact du rejet 
 

0.02 M€ 
 

 
 
 
Compte-tenu des conditions hydrologiques d’étiage sur l’Oeil, aucune des solutions de 
techniques étudiées dans le cadre des scénarios alternatifs ne permet de ramener la qualité 
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des rejets (et donc du cours d’eau en période d’étiage) à un niveau proche du bon état défini 
par la DCE.  
 
Les solutions permettant de s’en rapprocher plus ou moins sensiblement, atteignent un coût 
de l’ordre de 16 millions d’€ pour l’établissement Adisseo, et un coût moyen pour 
l’établissement SOCOPA de l’ordre 0.75 M€.  
 
 
Sur le thème « Milieux aquatiques Ŕ Morphologie » (65 à 150 M€) 
 
Les coûts traduisent en premier lieu : 

 la nécessaire identification de porteurs de projets et l’appui à leur mise en place (3 
à 4 millions d’€) ; 

 l’estimation d’une enveloppe de coûts de programmes pluriannuels 
d’entretien/restauration de cours d’eau : estimée dans un scénario très optimiste à 
environ 100 millions d’€, et dans un scénario plus réaliste sur une échelle de 10 
ans (compte-tenu de la nécessaire mise en place au préalable de maîtres 
d’ouvrages porteurs de contrats territoriaux) d’environ  40 millions d’€ ; 

 la gestion et la protection des zones humides et de la biodiversité (entre 10 et 30 
millions d’€). 

 

II.2.3 Comparaison avec le scénario tendanciel 
 
Les graphiques suivants représentent l’évolution de la répartition des dépenses dans les 
scénarios alternatifs du SAGE, par rapport à ce qu’on peut considérer (avec une certaine 
marge d’erreur) comme la situation tendancielle.  
 
La marge d’erreur est due au fait que l’on représente ici la situation tendancielle par les 
dépenses connues et réalisées dans le domaine de l’eau ces dix dernières années, en 
prenant l’hypothèse qu’elles se prolongeraient sur dix années supplémentaires2. Ces 
dépenses constituent un « socle », mais seront en pratique complétées par certains 
programmes tendanciels, déjà planifiés (par exemple dans le domaine de l’assainissement, 
de l’eau potable...), parfois liés à l’évolution de la réglementation. 
 
La fourchette de coûts estimée pour les scénarios alternatifs du SAGE (entre 115 et 
300 millions d’€) reste du même ordre de grandeur par rapport à une situation 
« tendancielle » (de l’ordre de 210 millions d’€).  
 
L’évolution majeure suscitée par les scénarios alternatifs du SAGE concerne l’émergence 
du volet Morphologie des cours d’eau (gestion des milieux aquatiques et des zones 
humides). Cet enjeu mobilise 50 à 55 % des coûts selon les scénarios, contre 1 à 2 % 
actuellement. 
 

                                            
 

2
 Point d’attention : à la différence du scénario alternatif, les dépenses prises en compte dans le scénario tendanciel 

sont des dépenses d’investissement, elles ne prennent pas en compte les coûts de fonctionnement des 
infrastructures mises en place (stations de traitements des eaux, interconnexions,…) 
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Sur les autres enjeux, les principaux surcoûts engendrés par les scénarios alternatifs du 
SAGE concernent principalement : 

 les mesures supplémentaires sur le volet agricole en lien avec la préservation de 
la ressource en eau potable sur la Champagne Berrichonne ; 

 le développement de la gestion quantitative (limiter la dépendance vis-à-vis du 
Cher pour l’alimentation en eau potable et industrielle, satisfaction des besoins 
pour l’abreuvement en amont de Rochebut) ; 

 l’amélioration de l’assainissement industriel. Pour comparaison, le coût du 
scénario alternatif « assainissement industriel » (2 établissements industriels 
visés) est comparable à l’investissement total réalisé dans ce domaine depuis 10 
ans, sur 60 établissements industriels du territoire. 

 
Concernant l’assainissement et l’alimentation en eau potable, des mesures supplémentaires 
très ciblées expliquent le faible surcoût entraîné par le SAGE. 
 

Figure 4 : Comparaison entre scénario « tendanciel » et scénarios alternatifs du SAGE : répartition du 
coût selon les thèmes 
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II.2.4 Coûts par catégories d’usagers 
 
Les figures ci-dessous indiquent la répartition des coûts des actions visant respectivement 
l’agriculture, l’industrie et les collectivités locales /  usagers domestiques. Il ne s’agit pas en 
réalité du coût directement supporté par ces maîtres d’ouvrage, qui bénéficieront d’aides 
publiques n’apparaissant pas ici. 
 

Figure 5 : Répartition des coûts des scénarios alternatifs entre les usages / pressions visées. 

 

 
 
Remarque : pour les collectivités, il s’agit du surcoût du SAGE dans les domaines de l’assainissement, de l’alimentation en 
eau potable mais aussi des mesures sur la morphologie, qui peuvent être considérées d’intérêt commun mais dont les 
collectivités seront au final maîtres d’ouvrage. 
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Par comparaison, on peut traduire le coût des mesures supplémentaires visant les 
collectivités locales sous forme d’une augmentation (théorique et non réelle) du prix de l’eau 
actuel3. Globalement et en tenant compte des aides publiques extérieures dont pourront 
bénéficier les collectivités locales, cela représenterait une augmentation de :  

 + 0,10 €/m3 (pour les mesures supplémentaires eau potable et assainissement) ; 

 + 0,6 à 0,8 €/m3 en incluant également les mesures du volet Milieux aquatiques - 
Morphologie. (Il s’agit bien là d’une indication : les recettes liées aux ventes d’eau 
n’ont normalement pas vocation à financer d’autres domaines que l’alimentation 
en eau potable et l’assainissement). 

 
Enfin, la mise en œuvre des scénarios alternatifs du SAGE induit un coût par habitant de 
l’ordre de 700 € / habitant en moyenne (entre 400 et 1000 €/hab selon les scénarios). 
 
 
 

II.3 Evaluation des bénéfices 
 

II.3.1 Présentation de la démarche 
 
La démarche d’estimation des bénéfices se déroule en deux étapes :  

 recenser les usages et les usages potentiels liés à l’eau qui seraient impactés 
de manière positive par les différents scénarios alternatifs ; 

 estimer, lorsque c’est possible sous forme monétaire, les 
avantages/bénéfices en découlant. Cela est fait à partir de la connaissance du 
contexte local, et en utilisant un ensemble d’études existantes sur le 
consentement à payer des usagers et des non usagers de l’eau pour voir 
l’état des eaux et des milieux aquatiques s’améliorer.  

 

II.3.2 Les différents types de bénéfices 
 
Les différents bénéfices usuellement pris en compte sont : 

 les bénéfices marchands, traduisant un gain financier pour les activités 
productives ou les collectivités du territoire. 

o Généralement des coûts évités qui seraient à payer dans l’hypothèse de réalisation du 
scénario tendanciel (Coûts de traitement, curatifs etc.). 

                                            
 
3
 Le coût des mesures est ramené au m

3
 d’eau potable facturé (estimation approximative à l’échelle du SAGE). Hypothèses 

utilisées :  

- Estimation du volume global d’eau potable facturé sur le SAGE : 60% du débit moyen prélevé pour l’AEP (soit 40 800 
m

3
/j).  

- Prix de l’eau 2006 sur la commission Loire-Moyenne : 2.95€/m
3
 (Source : AELB, Enquête prix de l’eau 2006 – Ecodécision 

2007).  

- Prise en compte des aides publiques. Hypothèse : les collectivités « autofinanceront » réellement entre 30 et 50% du coût 
des mesures dont elles auront la charge. 
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 les bénéfices non marchands, qui ne correspondent pas à une utilisation de 
l’eau qui s’achète ou qui se vend (exemple de la qualité de l’eau pour la 
baignade). Une valeur monétaire peut parfois en être approchée, traduite par : 

o Les augmentations de fréquentation. Une amélioration de la perception de 
la qualité de l’eau peut induire des augmentations de fréquentation pour un 
site ou pour une activité. 

 

o  Les bénéfices patrimoniaux (liés au non-usage). Il s’agit d’une valeur que 
les habitants accordent pour un bien qu’ils n’utilisent pas (exemple de la 
valeur accordée au bon état chimique des eaux souterraines non utilisées 
pour l’eau potable). 

 

 
Une estimation de ces bénéfices est proposée lorsque cela est possible. Elle repose 
toutefois sur de nombreuses hypothèses, prises tant sur le niveau d’effet du SAGE sur les 
différentes activités utilisant la ressource en eau, que sur les valeurs de bénéfices 
appliquées. La marge d’erreur est donc importante et les chiffres indiqués sont à retenir 
comme ordres de grandeur. 
 

II.3.3 Bilan des bénéfices liés au SAGE 

II.3.3.1 Bénéfices par type d’usage 

Le tableau page suivante synthétise les bénéfices identifiés et liés à l’application du SAGE 
(bénéfices annuels et prolongés sur une échelle de 10 ans). Le détail des hypothèses prises 
pour évaluer les bénéfices figurent en annexe 5. 
 
Les bénéfices sont présentés selon les usages de l’eau : 

 l’alimentation en eau potable (Consommation d’eau potable, traitement de l’eau 
destiné à l’AEP etc.) ; 

 les usages productifs (industrie, agriculture) ; 

 les usages récréatifs liés à l’eau (Pêche, promenade, activités nautiques, etc.) ; 

 les usages écologiques et les usages potentiels (Valeur patrimoniale liée aux 
milieux naturels et services écologiques rendus). 
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La part relative des différents bénéfices est la suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus globalement, d’autres bénéfices découleront de l’application des scénarios alternatifs, 
sans qu’il soit possible de les traduire sous forme monétaire.  
 
 
 
Le SAGE aura ainsi des effets positifs sur : 

 la santé publique, du fait de l’amélioration globale de la qualité de l’eau : moindre 
exposition au risque de contamination via l’activité professionnelle, les activités de 
loisirs… ; 

 la préservation du patrimoine paysager du territoire, notamment en bordure de 
cours d’eau et de zones humides préservés/mieux gérés ; 

 la biodiversité, favorisée par la diversification et la préservation des habitats 
aquatiques et des zones humides. 

Coûts évités de 
traitement en 

production d'eau 

potable 
8%

Approvisionnement 
agricole en amont de 

Rochebut

5%

Consommation 
d'eau en bouteille

18%

Valeur patrimoniale 
35%

Activités récréatives 
(bien-être, 

augmentations de 
fréquentations)

34%

Part relative des bénéfices annuels 
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Sécurisation de l'alimentation 

en eau potable et industrielle
G M

Potentielles retombées économiques 

(à titre indicatif, non chiffré)

Permettre une perspective de développement 

économique basée en partie sur la disponibilité  

quantitative de la ressource en eau

Non chiffré Non chiffré

Réduction des coûts de 

traitement pour la production 

d'eau potable 

CE M
Coûts évités de traitements spécifiques aux 

nitrates

Programmes agricoles de lutte contre les nitrates,  

ciblant les aires d'alimentation de captages à 

l'échelle de la nappe du Jurassique supérieure

1,1 11,0

C
o

n
so

m
m

at
io

n
 

d
'e

au
 e

n
 

Consommation d'eau en 

bouteille
CE M Coûts évités d'achat d'eau en bouteille

Meilleure perception de la qualité de l'eau du 

robinet
2,4 24,0

G M
Bénéfices en terme  de sécurisation du revenu 

(non chiffré)

Diversification des ressources disponibles pour 

l'eau d'abreuvement
Non chiffré Non chiffré

CE M

Coûts évités en temps de travail humain 

consacré à mobiliser la ressource pour couvrir 

les besoins d'abreuvement

Sécurisation de l'aprovisionnement sur 

l'exploitation par la diversification des ressources 

disponibles

0,7 6,5

Canoê-kayak G NM
Augmentation de bien-être des pratiquants de 

kayak

Meilleure image du fait de l'amélioration de la 

qualité de l'eau, de l'amélioration de la continuité, 

et de l'amélioration apportées à la gestion / 

l'entretien des cours d'eau et des milieux 

aquatiques.

2,8 28,0

Pêche en eaux douces de loisir 

(continuité)
G NM

Augmentation de bien être des pêcheurs 

d'eaux douces 

(augmentation de fréquentation)

Meilleure perception par les pêcheurs 

(amélioration de la qualité de l'eau, de la 

continuité piscicole, de la gestion / entretien des 

cours d'eau et des milieux aquatiques)

0,1 1,1

Pêche en eaux douces de loisir 

(diversité piscicole)
G NM

Augmentation de bien être des pêcheurs 

d'eaux douces 

(augmentation de fréquentation)

Amélioration de la qualité de l’eau, de la 

continuité piscicole, restauration des 

fonctionnalités écologiques des cours d'eau :

 - permettant de reconquérir leurs capacités 

d'accueil, 

 - favorisant la diversification des espèces

0,1 1,3

Baignade G NM

Amélioration des conditions de baignade 

((qualité, proliférations temporaires de 

cyanobactéries) sur les plans d'eau et les 

autres sites de baignade 

Amélioration globale de la qualité de l’eau 0,4 3,5

Promenade, randonnée G NM
Augmentation de la frequentation de la 

promenade et la randonnée 

Meilleure image globale des circuits de 

promenade situés à proximité des cours d'eau 

(actions morphologie,…)

1,0 10,0

Impact sur la valeur foncière de 

la suppression d'un certain 

nombre d'étangs  

NM
Pas un bénéfice, mais un coût induit par le 

SAGE. Indicatif,  non chiffré

Limiter l'impact des plans d'eau au fil de l'eau 

(amélioration de leur conniassance, adaptation de 

leur gestion, effacement d'ouvrage…)

Non chiffré Non chiffré

Valeur patrimoniale des cours 

d'eau (hydromorphologie)
G NM

Bénéfice en termes d'amélioration de 

l'hydromorphologie des eaux de surface 

Amélioration significative de la morphologie et du 

fonctionnement hydrologique/hydraulique des 

cours d'eau

1,2 12,0

Valeur patrimoniale des cours 

d'eau (qualité)
G NM

Bénéfice en termes d'amélioration de la 

qualité des eaux de surface (pesticides et 

nitrates)

Amélioration significative de la qualité des eaux 

douces de surface
1,8 18,0

Valeur patrimoniale des nappes 

d'eau souterraines
G NM

Bénéfice en termes d'amélioration de la 

qualité des eaux souterraines (pesticides et 

nitrates)

Amélioration significative de la qualité des eaux 

souterraines sur le secteur de la Champagne 

Berrichonne / sur les aires d'adlimentation des 

captages d'eau potable

1,6 15,7

9 85

13 131

CE/G/

NC 

(1)
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, 
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e
U
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s

Approvisionnement agricole : 

eau d'abreuvement en amont 

de Rochebut

Type d'usage

Total sans les valeurs patrimoniales (en M€)

U
sa

ge
s 

ré
cr

é
at

if
s

CHIFFRAGE DES BENEFICES
C

at
é

go
ri

e
 

d
'u

sa
ge M/N

M (2)
Type de bénéfice Améliorations permises par les mesures du SAGE

Bénéfice 

annuel

en M€

Bénéfice sur 

10 ans

 en M€

Total avec les valeurs patrimoniales (en M€)

V
al

e
u

rs
 p

at
ri

m
o

n
ia

le
s

CE = Coûts évités, G = Gain (différents types de bénéfices), M = Bénéfices marchands et 
NM = Bénéfices non marchands 
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II.3.3.2 Part des bénéfices marchands et non marchands 

 
La particularité du SAGE Cher Amont est qu’une part importante des bénéfices estimés 
(70%) se traduit par des bénéfices non marchands. Il s’agit des avantages auxquels on 
n’attribue a priori difficilement une valeur monétaire, car ils ne rentrent pas en compte dans 
les circuits financiers classiques. Il s’agit de : 

 la meilleure perception globalement ressentie pour la pratique des activités 
récréatives, du fait d’une meilleure qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cela 
concerne la pêche en eaux douces, le canoë-kayak (bien que pour cette activité, 
touristique et sportive, l’enjeu porte majoritairement sur les débits), plus 
indirectement la perception du lieu par les promeneurs… ; 

 la valeur patrimoniale accordée à une ressource en eau en bon état. 

 
La plus faible part des bénéfices marchands (30 %) traduit le fait que peu d’activités 
productives sur le territoire ont un développement vis-à-vis duquel l’état de la ressource en 
eau serait un facteur limitant. Par ailleurs le bénéfice lié à une possible perspective de 
développement économique, basée en partie sur la disponibilité quantitative de la ressource 
en eau potable et industrielle, n’a pas pu être chiffré. 
 

II.3.3.3 Autres éléments non monétarisés 

Reste à préciser que certains coûts induits par la mise en œuvre du SAGE n’apparaissent 
pas dans l’analyse économique, mais doivent être mentionnés (absence d’éléments 
permettant d’en proposer une estimation fiable). Certains acteurs pourront en effet supporter 
des coûts de diverse nature, comme : 
 

 l’impact sur la valeur foncière de la suppression d'un certain nombre 
d'étangs (perte d’aménités, de valeur foncière des propriétés concernées) ; 

 l’éventuelle perte de revenus induite par la conversion de cultures en système 
herbagé, sur les secteurs ciblés pour la protection de la ressource pour 
l’alimentation en eau potable (dans le cas où elle ne serait pas intégralement 
couverte par le dispositif de soutien MAE) ; 

 la perte d’un certain potentiel de production d’hydroélectricité au niveau de 
Rochebut, dans le cas où les conclusions de l’étude de définition des volumes 
prélevables mèneraient à envisager une demande de révision à la hausse du débit 
garanti à l’aval du barrage. 
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II.4 Analyse coûts-bénéfices 
 

II.4.1 Analyse globale 
 
L’analyse coûts-bénéfices consiste à comparer les efforts économiques envisagés au travers 
du SAGE et les bénéfices induits.  
 
La particularité de l’analyse est que l’apparition des bénéfices intervient de manière décalée 
dans le temps, par rapport au début de la mise en œuvre du SAGE. Si l’on reprend les délais 
évalués par la DCE pour l’atteinte du bon état des masses d’eau, on peut ainsi considérer 
qu’ils apparaissent en 2015, 2021 ou 2027 selon les masses d’eau du territoire. 
 
D’autre part, les bénéfices sont récurrents et se prolongent à long terme, tandis que le coût 
des efforts envisagés (scénarios alternatifs) comporte en partie des investissements planifiés 
à moyen voire à court terme (infrastructures liées à l’eau potable et à l’assainissement, 
interventions de restauration des milieux aquatiques de type « rattrapage »).  
 
Pour ces raisons, l’analyse coûts-bénéfices est en réalité à approcher sur une échelle de 
temps longue, de l’ordre de 50 à 100 ans. 
 
Ainsi : 

 le coût des scénarios alternatifs se situe entre 115 et 300 M€ sur 10 ans, dont à 
long terme seulement 25 à 40% seront récurrents (coûts de fonctionnement). A 
long terme, le poids de ces coûts récurrents approchera environ 3 à 11 M€ / an.  

 la part « chiffrable » des bénéfices liés au SAGE est estimée de l’ordre de 
13 M€ / an. 

 
Ainsi, en raisonnant à long terme sur une période de plusieurs dizaines d’années, le 
projet de SAGE s’équilibre globalement, en termes de coûts et de bénéfices cumulés. 
Avec les précautions dues à l’incertitude sur le chiffrage des bénéfices, la comparaison coût-
bénéfices traduit globalement l’intérêt du projet de SAGE, pour répondre aux enjeux de 
qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et pour un développement durable 
du territoire. 
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II.4.2 Analyse à l’échelle particulière du bassin Oeil-Aumance 
 
Sur le sous-bassin versant Œil-Aumance, le poids particulièrement important des 
investissements envisagés dans le domaine de l’assainissement industriel, en réponse à 
l’objectif de bon état DCE sur la masse d’eau de l’Oeil en 2015, amène à s’interroger sur 
l’éventuel caractère disproportionné de ce scénario.  
 
En effet, le coût du scénario alternatif « médian » envisagé sur ce thème, estimé en 
fourchette haute, approcherait 18 millions d’€ sur 10 ans (coûts d’investissement et de 
fonctionnement des équipements envisagés). Sur ce montant qui est à considérer comme un 
ordre de grandeur, environ 16 millions d’€   concerneraient l’établissement ADISSEO. 
 
Des éléments d’appréciation complémentaires sont nécessaires afin de mieux cerner 
l’équilibre socio-économique et environnemental de ce scénario, qui mobilise des moyens 
particulièrement  importants, face à un enjeu local de qualité sur un sous-bassin versant au 
fonctionnement hydrologique particulier (Œil-Aumance).  

 Le gain environnemental attendu est-il à la hauteur des coûts à investir, sur le long 
terme (dépassant l’échéance du SAGE de 10 ans) ?  

 Quels impacts économiques sur les activités industrielles visées par le scénario ?  

 
Au sens de la DCE4, l’analyse du caractère disproportionné d’un scénario se base plus 
précisément sur :  

 le coût du scénario et sa comparaison avec les bénéfices environnementaux liés à 
l’atteinte du bon état sur le périmètre d’étude ; 

 la capacité des acteurs, qui vont en assurer la charge, à supporter le coût de ces 
scénarios. 

 
Comme cela est expliqué dans la partie 2.4.1, l’analyse coûts-bénéfices est à réaliser avec 
une longue échelle de temps, de l’ordre de 50 à 100 ans, pour aboutir à un résultat 
représentatif.  
 
Elle est ici réalisée sur une période de 60 ans, sur laquelle sont prolongés et actualisés : 

 le coût des différents scénarios visant l’assainissement industriel. Il s’agit 
des coûts d’investissement et de fonctionnement des équipements de traitement 
et / ou de transferts des effluents. 

 les bénéfices environnementaux liés à l’atteinte du bon état global sur les 
masses d’eau de l’Oeil et de l’Aumance. 

 
Remarque : les méthodes d’évaluation des bénéfices environnementaux permettent 
d’estimer un bénéfice global, lié à un bon état général des eaux (sur le plan physico-
chimique, biologique, de la morphologie…). Elles ne permettent pas de spécifier les 
bénéfices issus d’actions spécifiques sur l’assainissement industriel. Les bénéfices présentés 
ci-dessous sont donc globaux et forcément surestimés. 

                                            
 
4
 Principes définis dans le Guide méthodologique de justification des exemptions prévues par la DCE (MEEDM, octobre 

2009). 



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Cher amont 
Scénarios alternatifs – Juin 2010 

 

- 83 - 

 
Le diagramme ci-dessous permet de situer les fourchettes de coût et de bénéfices obtenues 
(à retenir en tant qu’ordres de grandeur). Il en ressort qu’à l’échelle du bassin versant Œil-
Aumance, le coût des actions portant sur l’assainissement industriel dépasse à lui-
même significativement les bénéfices environnementaux globaux (bénéfices qui 
seraient retirés du fait de la mise en œuvre de l’ensemble des actions (assainissement 
industriel mais aussi actions sur la restauration de la morphologie et des milieux aquatiques, 
…). 

 
Tableau 16 : Résultats de l’analyse coûts Ŕbénéfices à l’échelle du bassin versant de l’Aumance 

(période d’analyse : 60 ans, coûts et bénéfices actualisés)  

 

  
Coût total (investissement et 
fonctionnement) sur 60 ans 

Bénéfices totaux sur 60 ans 

Fourchette haute 33 M€ 
entre 15 et 23 M€ 

Fourchette basse 43 M€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
La principale explication de ce déséquilibre, et des faibles bénéfices environnementaux 
dégagés au regard des coûts à mobiliser, est la faible densité de population du bassin 
versant. L’évaluation des bénéfices tient compte en effet de la population présente et de la 
fréquentation liée aux activités récréatives (pêche de loisir, promenade, baignade…), qui 
restent peu représentées ici. 
 
D’autre part, l’analyse des capacités contributives des  industriels peut notamment se faire à 
partir du poids des dépenses par rapport à l’excédent brut d’exploitation (EBE5) ; cet 
indicateur correspond au résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et aux 
provisions.  
 
Le poids de l’investissement qui serait demandé à Adisseo, dans le cas du scénario alternatif 
consistant à créer une station d’épuration de type boues activées sur le site de Commentry 
(estimé approximativement entre 10 et 12 millions d’€), représenterait 3,5 % de l’EBE du 
groupe Adisseo France, selon les chiffres annoncés en 2008. Bien qu’il n’y ait pas de seuil 
défini pour évaluer un caractère disproportionné ou non à partir de ce ratio, il reste ici 
relativement faible, au regard de ce qui peut-être rencontré au travers d’autres analyses 
menées dans des contextes similaires.  

                                            
 

5
 EBE : c’est le solde généré par l'activité courante de l'entreprise, sans prendre en compte sa politique 

d'investissement et sa gestion financière. 

M€

Coût total des scénarios sur l'assainissement 

industriel (I + F sur 60 ans)

Bénéfices globaux attendus du fait de 

l'atteinte du bon état 

(mesures portant sur l'industrie et autres 

mesures)

10 20 30 40 50
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III. Annexes 
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Annexe 1 : Correspondance entre les enjeux présentés dans le 
scénario tendanciel et les objectifs proposés dans les scénarios 

alternatifs 
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Annexe 2 : Bilan des scénarios, évaluation du niveau de faisabilité et d’efficacité des mesures 

Objectifs Mesures Faisabilité 

Principaux freins 

Efficacité/
Objectifs 
du SAGE 

Evaluation économique 

Commentaire général 

M
a

it
ri
s
e
 d
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e
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e

c
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u
e
 

C
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t 
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s
 

e
n
v
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s
 

M
o

b
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s
a
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o

n
 c
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le

 

Fourchette 
basse 

(€) 

Fourchette 
haute 

(€) 

Gestion quantitative 

Organiser la gestion des 
prélèvements par le 

SAGE  

1 
Définir les volumes prélevables et leur 
répartition entre les différents usages 

bonne           bonne  - - 
- démarche réglementaire en cours, 
- attente résultats pour définir ajustements 
nécessaires, notamment en termes d'économies 
d'eau 

2 
Mettre en place un dispositif de suivi et de 

contrôle de la gestion volumétrique 
bonne           bonne  0,4  0,4  

3 
Evaluer les ressources voisines potentiellement 

mobilisables et mutualiser les ressources 
moyenne X    X     bonne  0,2  0,2  

Satisfaire l'alimentation 
en eau pour 

l'abreuvement en 
préservant les cours 

d'eau à l'étiage  

4 
Identifier un maître d'ouvrage assurant la 

gestion collective des besoins pour 
l'abreuvement 

moyenne X          bonne  0,1  0,1  - risque que la démarche reste ponctuelle et 
dispersée => besoin en animation et suivi important,  
- capacités des exploitants à assumer les coûts? 
 - difficultés techniques selon les solutions 
(sollicitation étangs + facile) 

5 
Diversifier les approvisionnements en eau des 

exploitations d'élevage 
difficile   X  X    X  bonne  1,9  7,4  

Sécuriser l'alimentation 
en eau pour l'irrigation  

6 
Diversifier les approvisionnements en eau des 

exploitations avec cultures irriguées 
moyenne   X  X      bonne  - - 

- selon ajustements demandés par la gestion 
volumétrique (retenues collinaires…) 

Sécuriser l'alimentation 
en eau potable et 

industrielle  

7 
Développer les infrastructures nécessaires pour 

sécuriser l'alimentation en eau potable et 
industrielle 

difficile   X  X  X    moyenne  8,4  25,1  - aménagements lourds et couteux, 
- contraintes environnementales fortes pour le 
barrage de la Chaux / justification du projet ? 
- prise en charge du préjudice économique subit par 
EDF, pour Rochebut ? 8 Augmenter le soutien d'étiage de Rochebut moyenne     X      faible  - - 

Réaliser des économies 
d'eau en agriculture  

9 
Mettre en place un appui technique aux 

exploitants agricoles 
bonne           moyenne  0,5  0,5  

- selon ajustements demandés par la gestion 
volumétrique, 
- marges de manœuvre limitées au niveau conseils et 
équipements (existent déjà),  10 

Mettre en place du matériel économe en eau en 
irrigation 

moyenne     X    X  moyenne  - - 
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11 Réduire les surfaces irriguées difficile   X  X    X  bonne  - - 
- capacités des exploitants à assumer les coûts 
(matériel, pertes de production) ?  

Réaliser des économies 
d'eau dans le secteur 

industriel  

12 
Identifier le potentiel d'économie d'eau auprès 

des gros consommateurs du SAGE 
bonne           faible  - - 

- démarche des industriels + liée à objectifs de 
rentabilité économique, - gains faibles pour le SAGE 

13 
Développer des programmes d'économies 

d'eau dans l'industrie 
bonne           faible  0,3  0,3  

Réaliser des économies 
d'eau dans les 

collectivités  

14 
Réaliser des diagnostics des réseaux publics 

d'eau potable et engager leur rénovation 
difficile   X  XX      bonne  6,6  6,6  

- gains pour le SAGE importants pour les réseaux, 
- gains potentiels pour la collectivité mais capacités à 
investir ? anticipation des travaux de renouvellement 
réseaux ? 
- actions nécessaires en termes d'image 

15 
Mettre en place des équipements économes en 

eau dans les bâtiments publics 
moyenne     X    X  moyenne  2,0  2,0  

16 
Encourager les pratiques économes (arrosage 

des espaces verts, lavage des voiries...) 
moyenne         X  moyenne  - - 

17 
Développer la réutilisation des eaux pluviales 

dans les projets d'aménagement 
moyenne   X        moyenne  - - 

Réaliser des économies 
d'eau dans l'habitat  

18 
Informer les particuliers et constituer des 
réseaux de professionnels (plombiers, 

installateurs, …) 
moyenne         X  faible  0,1  0,1  

- actions lourdes à mener si on veut qu'elles soient 
efficaces (avec hypothèse scénario visant 14% 
population, les gains sont peu significatifs à l'échelle 
du SAGE)  

Qualité des eaux 

Améliorer les rejets de 
l'assainissement collectif 

(réseaux d'assainissement)  
20 

Fiabiliser les réseaux de collecte les plus impactant 
(augmentation du taux de desserte) 

moyenne      X      moyenne  0,7  0,7  

- amélioration locale de la qualité au niveau des rejets,  
- efficacité sur la qualité générale limitée si pas combinée 
à l'amélioration de la morphologie et du cloisonnement,  
- doutes sur les gains de qualité des eaux de Rochebut, 
dépendante de la charge interne (relargage des vases?) 

Améliorer les rejets de 
l'assainissement collectif 

(stations d'épuration)  

21 
Remplacer les ouvrages de traitement existants les 

plus impactants (filière complète) 
moyenne      X      moyenne  2,6  2,6  

22 
Equiper en déphosphatation les stations 

d'épuration existantes non pourvues d'un tel 
système 

moyenne      X      moyenne  0,025  0,025  

23 
Equiper en dénitrification les stations d'épuration 

existantes non pourvues d'un tel système 
moyenne      X      moyenne  0,042  0,042  

Améliorer les rejets de 
l'assainissement non 

collectif  

24 
Créer des systèmes d'assainissement collectif dans 

les communes où les rejets directs sont trop 
importants 

difficile    X  X  X    moyenne  5,8  5,8  

25 
Mettre en conformité les installations 

d'assainissement non collectif 
difficile  X    X    X  faible  3,0  3,0  

Améliorer les rejets de 
l'assainissement industriel 

et les adapter à la sensibilité 
du milieu récepteur 

26 
Améliorer la connaissance des impacts des rejets 

industriels sur les milieux aquatiques 
bonne            bonne  0,113  0,113  - manque de connaissances sur les capacités 

d'autoépuration du milieu naturel,  
- les techniques d'épuration "réalistes" ne sont pas 
suffisantes pour atteindre les objectifs DCE au droit du 
rejet, 
- elles pourraient être combinées avec une dilution ou un 
déplacement des rejets mais techniquement irréalistes 
pour ADISSEO 

27 Améliorer le traitement des stations industrielles moyenne    X  X      moyenne  17,3  17,3  

28 
Transférer les rejets des stations industrielles 

pendant la période d'étiage 
difficile    X  X  X    bonne    6,3  

29 
Soutenir l'étiage de l'Oeil pour améliorer la capacité 

épuratoire de la rivière 
difficile    X  X  X    faible    14,3  
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Mettre en place les moyens 
de lutter contre la pollution 

par les nitrates d'origine 
agricole (<50 mg/l) afin de 
préserver les ressources 

utilisées pour l'AEP  

30 
Mener une politique d'acquisition par les 

collectivités sur les aires d'alimentation des 
captages AEP 

moyenne      X      bonne  8,9  17,9  

- préalable indispensable : émergence d'un maitre 
d'ouvrage pour porter contrat territorial,  
- freins professionnels importants tant que compensations 
financières ou débouchés insuffisants, 
- conseils culturaux à concilier autour logique 
environnementale (frein : logique commerciale des 
structures existantes), 

31 
Encourager la conversion des systèmes culturaux en 

Champagne Berrichonne 
difficile  X    X    X  bonne  2,8  59,6  

32 
Faire émerger des projets locaux de valorisation de 
la biomasse issue la conversion des terres arables 

en prairies 
difficile  X  X      X  ?  - - 

33 
Mettre en place une animation et développer les 

conseils aux exploitants agricoles 
moyenne  X        X  bonne  0,6  1,6  

Qualité des milieux aquatiques et humides 

Structurer la maitrise 
d'ouvrage pour réaliser 

l'entretien et la restauration 
des milieux aquatiques  

34 
Identifier et/ou mobiliser les acteurs du bassin 
susceptibles de porter des contrats territoriaux 

difficile  X    X    X  bonne  - - 
- conditionne la réussite de toutes les actions sur les 
milieux,  
- capacité des collectivités à assumer la part 
d'autofinancement ? 
 - risque de conflits avec les riverains et de contradiction 
avec les politiques passées 

35 
En cas de transfert du DPF du Cher aux collectivités, 

encourager une maîtrise d'ouvrage unique sur 
l'ensemble de son linéaire 

moyenne  X    X      bonne  - - 

36 
Animer et coordonner les actions au niveau des 

bassins versants 
bonne            bonne  3,2  4,4  

Limiter l'impact des plans 
d'eau  

37 
Limiter la création de plans d'eau sur les secteurs à 

fortes densités 
bonne            faible  - - 

- limiter la création permet juste de ne pas augmenter la 
pression (légitimité des actions de la police de l'eau, coûts 
nuls), 
- nécessité d'agir sur l'existant mais freins importants 

38 
Améliorer les connaissances sur les plans d'eau pour 
définir les points noirs et les aménagements les plus 

adaptés 
bonne            bonne  0,03  0,03  

39 Limiter l'impact des plans d'eau au fil de l'eau difficile  X    X    X  bonne  7,9  7,9  

40 
Informer les propriétaires sur les bonnes pratiques 

de gestion et d'aménagement des étangs 
moyenne  X        X  faible  0,001  0,001  

Optimiser le 
fonctionnement des cours 
d'eau et reconquérir leurs 

capacités d'accueil  

41 
Restaurer la morphologie du lit, les berges et les 
habitats aquatiques sur les sections dégradées 

difficile  X  X  X      bonne  31,4  94 - mesures couteuses et pas toujours faciles à définir 
techniquement (notamment pour restaurer morphologie 
des secteurs très perturbés),  
-nécessité d'agir au préalable sur la continuité lorsque 
l'étagement est important, - difficultés liées à la faible 
mobilisation des maîtres d'ouvrages et à la perception des 
riverains 

42 Restaurer et entretenir la ripisylve moyenne  X    X      moyenne  7 7,6  

43 
Restaurer la connexion latérale avec les annexes 

hydrauliques 
moyenne  X    X      bonne  0,6  0,6  

44 
Aménager l'accès à l'eau des animaux pour 

l'abreuvement 
difficile  X    X    X  bonne  0,7  1,1  
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45 
Communiquer sur le fonctionnement des cours 
d'eau et les bonnes pratiques d'entretien des 

berges et de la ripisylve 
bonne            faible  - - 

46 
Limiter les opérations de drainage et encourager les 

pratiques agricoles limitant le ruissellement et le 
transfert direct au cours d'eau 

moyenne  X        X  faible  - - 

Rétablir la continuité 
écologique 

47 Gérer, aménager ou supprimer les ouvrages difficile  X  X  X    X  bonne  0,9  1,3  - freins importants (juridique, social…)  
- intérêts forts pour la restauration du fonctionnement des 
cours d'eau 48 

Suivre et faire partager les retours d'expériences 
des suppressions d'ouvrages 

bonne            bonne   - 

Améliorer la connaissance 
des zones humides  

49 
Réaliser l'nventaire des enveloppes des zones 

potentiellement humides 
bonne            bonne  0,05  0,05  - préalable aux actions de gestion et de protection, 

- réalisation des inventaires communaux peu réalistes 
pour l'ensemble des communes 50 

Réaliser des inventaires communaux des zones 
humides 

moyenne      X    X  bonne  0,9  0,9  

Assurer la gestion et la 
protection des zones 

humides et de la 
biodiversité  

51 
Protéger les zones humides à travers les documents 

d'urbanisme 
moyenne    X        moyenne  - - 

- efficacité limitée pour la gestion de l'eau du SAGE (peu 
de connaissances sur le fonctionnement des ZH, intérêt 
local), 
- intérêt fort pour la préservation de la biodiversité même 
si peu de sites à valeur exceptionnelle sur le territoire 

52 
Sensibiliser les acteurs sur l'importance des zones 

humides et les modes de gestion adaptés aux 
différents types 

moyenne  X        X  moyenne  0,01  0,01  

53 Restaurer et entretenir les zones humides difficile  X    X    X  bonne  10,6  30,6  

54 
Favoriser l'acquisition des zones humides par les 

collectivités ou les associations 
moyenne  X    X      bonne  0,8  0,8  

Anticiper la mise en œuvre 
du SAGE et assurer la 

coordination des actions 

55 
Identifier les porteurs de projet "référents" pour la 

coordination des actions par sous-BV (avoir un 
découpage cohérent du territoire) 

difficile  X    X    X  bonne  - - 

- rejoint l'organisation de l'entretien des milieux 
aquatiques,  
- pour le furtur portage du SAGE, quel est le niveau 
d'ambition des acteurs ? (évolution vers un EPTB Cher 
amont?) 

56 
Réfléchir à la structure porteuse du SAGE en phase 

de mise en œuvre 
moyenne  X        X  bonne  0,5  0,5  

 

Réfléchir la future politique 
de communication du SAGE  

57 
Identifier les besoins de communication / 

sensibilisation pour accompagner les mesures 
proposées 

bonne            bonne  - - 
- rôle nécessaire du SAGE, 
- beaucoup d'évolution des mentalités et de sensibilisation 
à engager pour garantir efficacité des actions 



Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Cher amont 
Scénarios alternatifs – Juin 2010 

 

- 90 - 

Annexe 3 : tableau détaillé des mesures, des coûts et des hypothèses de calcul 

scénario 1 scénario 2 scénario 3

Quantité

Organiser la gestion des prélèvements par le SAGE

1 Définir les volume prélevables et leur répartition entre les différents usages SAGE Règle N étude en cours pas de résultats en phase de scénarios

2 Mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle de la gestion volumétrique SAGE Opérationnel O
contrat d'étude SAGE/MISE (retour d'expérience Yèvre-Auron) + temps d'animation  

(animateur SAGE + chargé de mission CDA)
0.4

3
Evaluer les ressources voisines potentiellement mobilisables et mutualiser les 

ressources
SAGE Etude O

étude prospective d'une nouvelle ressource en eau

Coût : retour d'expérience  AELB 2006, SDAEP Cher (2001 et 2005) :

Etude prospective d'une nouvelle ressource en eau 

   - fourchette basse : 115 000 €

   - fourchette haute : 305 000 €

0.2

Satisfaire l'alimentation en eau pour l'abreuvement en préservant les cours d'eau à l'étiage

4
Identifier un maître d'ouvrage assurant la gestion collective des besoins pour 

l'abreuvement
Amont de Rochebut Organisation O

Temps d'animation : 1ère année : 6  mois / an à  40 000 €/an (mise en place),

Années suivantes : 3 mois / an 
0.1

5 Diversifier les approvisionnements en eau des exploitations d'élevage Amont de Rochebut Opérationnel O

Solutions à adapter au cas par cas : retenue collinaire, étangs, micro-forages, eaux 

de toitures, réseau AEP

ambition 1 : équipements 200 exploitations (20% des exploitations du BV BV Tardes 

et Voueize)

ambition 2 : équipements 800 exploitations 

Hypothèses pour la couvertures des besoins :

 - 40% par le recours à des retenues d'eaux de surfaces (hypothèse : pour moitié 

création de retenues, pour moitié utilisation d'étangs existants) 

 - 30 % à partir de micro-forages

 - 20% par récupération des eaux de toiture 

 - 10% par le réseau AEP (SIAEP Rozeille), avec volume = 0,1*besoin d'une 

exploitation pendant les 100j d'étiage = 0,1* 8m3/j* 100j

Coûts :

 - Coût moyen opérations pilotes CA 23 : 20 000 € HT

 - Coût moyen avec réutilisation d'étangs existants : 10 000 € HT  (conduites, 

pompes, études)

 - Coût moyen micro-forage de 15 m de profondeur : 1000 € (source : Société de 

foreurs CMT, Haute-Vienne)

 - Coût réservoir eaux de pluie équipé d'une pompe à pression constante : de l'ordre 

de 3 000 € 

 - Achat d'eau à partir du réseau AEP : 1,4 €/m3 --> 112 €/an/exploitation (sur la base 

de 0,8 m3/j pendant 100j), sans prise en compte des investissements pour 

redimensionner/créer les réseaux AEP)

Evaluation d'un cout d'investissement moyen à multiplier par le nb d'exploitations 

visées : 

 --> 6412 € HT

Coût de fonctionnement = 5% de l'investissement

1.9 7.4

Sécuriser l'alimentation en eau pour l'irrigation

6 Diversifier les approvisionnements en eau des exploitations avec cultures irriguées
Champagne 

berrichonne
Opérationnel N dépendra résultats étude de définition des volumes prélevables

coûts sur 10 ans 

(millions d'€)secteur 

géographique
type mesure chiffrage Détails / Hypothèses pour le chiffrageIntitulé mesure
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Sécuriser l'alimentation en eau potable et industrielle

7
Développer les infrastructures nécessaires pour sécuriser l'alimentation en eau 

potable et industrielle

Bassin de Montluçon - 

Commentry
Opérationnel O

scénario 1 :  sécurisation des collectivité concernées par la poursuite des 

interconnexionx (travaux actés SMEA/AELB/CG)

scénario 2 : création d'une ressource complémentaire par un barrage sur la Chaux 

(étude en cours SMEA - estimation SDAEP)

8.4 16.7

8 Augmenter le soutien d'étiage de Rochebut SAGE Règle N scénario à étudier si demande de la CLE et justification de l’augmentation de débit

9 Mettre en place un appui technique aux exploitants agricoles
Champagne 

berrichonne
Organisation O

temps d'animation, conforter ce qui est déjà fait par les CDA

Hypothèse : 1 temps plein /SAGE
0.5

10 Mettre en place du matériel économe en eau en irrigation
Champagne 

berrichonne
Opérationnel N dépendra résultats étude de définition des volumes prélevables

11 Réduire les surfaces irriguées 
Champagne 

berrichonne
Règle N dépendra résultats étude de définition des volumes prélevables

Réaliser des économies d'eau dans le secteur industriel

12 Identifier le potentiel d'économie d'eau auprès des gros consommateurs du SAGE SAGE Etude N Non chiffré (précision de la mesure)

13 Développer des programmes d'économies d'eau dans l'industrie SAGE Organisation O

temps d'animation, conforter ce qui est déjà fait par les CCI

Temps d'animation d'un chargé de mission "Economies d'eau dans l'industrie"

3* 1/4 temps (Cher, Indre, Allier) via les CCI.

0.3

Réaliser des économies d'eau dans les collectivités

14
Réaliser des diagnostics des réseaux publics d'eau potable et engager leur 

rénovation

principales 

collectivités
Opérationnel O

4 collectivités principalement concernées : CDC Fercher Pays Florentais, SIVOM St-

Amand-Montrond /Orval, Issoudun, Vierzon

Mesures tendancielles a priori (faisant partie des missions des exploitants des 

réseaux).

Couts d'étude diagnostic réseaux pour une collectivité entre 10 000 et 50 000 hab : 40 

000€ (Retour d'expérience SCE)

Coûts interventions sur réseaux 

- Estimation linéaire réseau : 480 km (moyenne nationale pour com. de 10 000 à 20 

000 hab : 7,05 m/hab - étude OIeau* et 68 000 hab desservis sur les secteurs visés.

 - Hypothèse de taux de renouvellement annuel du SDAEP Allier : 1,5% par an, et 

coût 90€/ml (retour d'expérience SCE).

 * Inventaire et scénario de renouvellement du patrimoine d’infrastructures des 

services publics d’eau et d’assainissement Rapport final, Oieau, MEDD/D4E (2002)

6.6

15 Mettre en place des équipements économes en eau dans les bâtiments publics                                                                                                                                                                                     SAGE Opérationnel O

équipement de 100 stades (2 000€ système arrosage ), 100 écoles (10 000€/ école), 

100 salles des fêtes (10 000€/salle )

Hypothèses de coûts :

   - 10 000 € pour une école,

   - 8 000 € pour une salle des fêtes,

   - 2 000 € pour un système d'arrosage automatique (assimilé stade)

2.0

16
Encourager les pratiques économes (arrosage des espaces verts, lavage des 

voiries...)                                                                                                                                                                          
SAGE Communication N

coûts d'équipement pris en compte dans la mesure précédente pour l'arrosage des 

stades + sensibilisation des personnels concernés

17 Développer la réutilisation des eaux pluviales dans les projets d'aménagement                  SAGE Règle N
Non chiffrée ici (mesure d'ordre général, orientation à encourager dans les futurs 

projets)

Réaliser des économies d'eau en agriculture
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Réaliser des économies d'eau dans l'habitat

18
Informer les particuliers et constituer des réseaux de professionnels (plombiers, 

installateurs, …)
SAGE Communication O

coût de l'information et de la sensibilisation des consommateurs d'eau individuels : 

0,25 €/hab (source : AELB) + animation : comprise dans les missions de la cellule 

d'animation du SAGE

0.1

19 Installer des dispositifs favorisant les économies d'eau dans l'habitat SAGE Opérationnel O
équipement de 10 000 foyers (réducteurs au robinet, réducteur volume chasse 

d'eau…), coût de l'équipement 60€
0.6

Qualité

Améliorer les rejets de l'assainissement collectif  (réseaux d'assainissement)

20
Fiabiliser les réseaux de collecte les plus impactant (augmentation du taux de 

desserte)
amont de rochebut Opérationnel O

2 réseaux de collecte à rénover (capacité nominale totale 2900 EH)

Couts unitaires : 22,1 € HT/EH pour études diagnostics et test - 210 €HT/EH pour les 

travaux 

0.7

Améliorer les rejets de l'assainissement collectif  (stations d'épuration)

21
Remplacer les ouvrages de traitement existants les plus impactants (filière 

complète)
amont de rochebut Opérationnel O

7 stations a remplacer (capacité totale de 5300 EH) dont 5 stations de capacité 200 à 

600 EH et 2 stations de capacité 1000 à 2000 EH

Source coûts unitaires : Etude BRGM/AERM 2005.

 - Coût moyen de création d'une station d'épuration adaptée aux petites collectivités 

et d'environ 400 EH, 300 €/EH. 

 - Coût moyen de création d'une station d'épuration de capacité comprise entre 1000 

EH et 2000 EH (en E/EH) : 600 - 0,153*EH.

--> coût step Auzances : 500 000 € HT

--> coût step Evaux les Bains : 590 000 € HT

 - Coût annuel de fonctionnement : 5 % de l'investissement.

2.6

22
Equiper en déphosphatation les stations d'épuration existantes non pourvues d'un tel 

système
amont de rochebut Opérationnel O

2 unités de déphosphatation (Gouzon, Chenerailles)

  - Cout du traitement : 20000 € HT par STEP  (SD assainissement 23, SOGREAH 

2009)

 - Coût moyen de fonctionnement : 5 % de l'investissement

0.03

23
Equiper en dénitrification les stations d'épuration existantes non pourvues d'un tel 

système
amont de rochebut Opérationnel O

2 unités de dénitrification (Gouzon, Chenerailles)

  - Cout du traitement : 20000 € HT par STEP  (SD assainissement 23, SOGREAH 

2009)

 - Coût moyen de fonctionnement : 5 % de l'investissement

0.04

Améliorer les rejets de l'assainissement non collectif

24
Créer des systèmes d'assainissement collectif dans les communes où les rejets 

directs sont trop importants
amont de rochebut Opérationnel O

Créer un système d'assainissement collectif dans 10 communes, total population 

aggloméré (pop 99x0,4) : 1330 hab.

 - coût création réseau : 2,5 M€

 -  coût création steps : 1,97 M€

Investissement (Source coûts unitaires : Etude BRGM/AERM 2005.)

 - Coût création d'un réseau (source : étude BRGM/AERM 2005) : 1866 €/EH

 - Coût moyen de création d'une station d'épuration < 1000 EH : 700-0,242*nb EH.

(Rmq : coût unitaire indiqué/geohyd = 750 €/EH.SD assainissement 23, SOGREAH 

2009)

Fonctionnement

 - Frais annuels de fonctionnement réseau : 1,5 % de l'investissement (Source : 

AESN 2005 - secteur Bas Normand).

 - Frais annuel fonctionnement step : 5% coût investissement

5.8

25 Mettre en conformité les installations d'assainissement non collectif amont de rochebut Opérationnel O

Objectif de réhabilitation = 5% soit 420 installations

 - Cout unitaire du diagnostic / réhabilitation : 100 € /installation

 - Cout de réhabilitation (7000€HT / installation)

(SD assainissement 23, SOGREAH 2009)

3.0
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Améliorer les rejets de l'assainissement industriel et les adapter à la sensibilité du milieu récepteur

26
Améliorer la connaissance des impacts des rejets industriels sur les milieux 

aquatiques
BV Œil Etude O

Suivi mensuel de la qualité physico-chimiques en aval des rejets industriels de 

ADISSEO et SOCOPA)
0.13

27 Améliorer le traitement des stations industrielles BV Œil Opérationnel O

 - Amélioration traitement azote pour ADISSEO, filière 

nitrification/dénitrification avec restructuration station en boues activées

--> Coût estimé (retour d'expérience de différents DCE - SCE) : entre 10 et 12 M€ en 

incluant la gestion des boues. 

 - Amélioration traitement phosphore pour SOCOPA : marge de manœuvre sur 

filière actuelle (précipitation physico-chimique)

Coût d'investissement (ajout traitement tertiaire, retour d'expérience  SCE) : de l'ordre 

de 500 000 €.

Equipements à priori insuffisants vis-à-vis objectifs DCE mais si filière membranaire, 

coûts disproportionnés (> 15 M€ pour SOCOPA, non chiffré pour ADISSEO mais bien 

supérieur compte-tenu de la taille de la station)

--> Cout de fonctionnement : 5% de l'investissement.

17.3

28 Transférer les rejets des stations industrielles pendant la période d'étiage BV Œil Opérationnel O

 - Transférer les rejets dans le Cher pour ADISSEO (4,5 M€)

Coût d'investissement / conduite de transfert des eaux usées : environ 30 km à 150 

000 €/km (Source : retour d'expérience SCE). Coût d'une pompe de refoulement : 25 

000 €.

Contraintes importantes :

 - foncier (prévoir la mise en place des servitudes pour traversée de terrain, 

notamment privés)

 - mais surtout des coûts de fonctionnement potentiellement très lourds = coûts 

énergétiques du refoulement, fortement dépendant du tracé retenu (non chiffré ici).

- Stocker/destocker les rejets pour SOCOPA (1,8 M€)

Coût du foncier pour implantation du bassin : environ 3,5 ha à 2000 €/ha 

Coût création d'un bassin de stockage - destockage en assainissement : environ 10 à 

12 €/m3. (retour d'expérience DCE - SCE)

Hypothèse coût de fonctionnement : 5% de l'investissement.

6.3

29 Soutenir l'étiage de l'Oeil pour améliorer la capacité épuratoire de la rivière BV Œil Opérationnel O

Créer une retenue de soutien d'étiage (420 l/s) soit 3,6 Mm3

Coût estimé sur la base du coût retenu pour le barrage de la Chaux (gabarit similaire) 

Investissement, hors coûts d'exploitation : 4,2 €/m3.

14.3
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Mettre en place les moyens de lutter contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (<50 mg/l) afin de préserver les ressources utilisées pour l'AEP

30
Mener une politique d'acquisition par les collectivités sur les aires d'alimentation des 

captages AEP 

Champagne 

berrichonne
Opérationnel O

Acquisition de 20% des aires d'alimentation - Coûts d'acquisition de terrain agricole 

en champagne berrichonne : 6000€ (retour acteurs locaux)

Ambition 1  (captages prioritaires) : 1480 ha 

Ambition 2 (captages prioritaires et captages AEP  pb NO3) : 1500 ha

8.9 17.9

31 Encourager la conversion des systèmes culturaux en Champagne Berrichonne
Champagne 

berrichonne
Opérationnel O

Conversion agriculture biologique 10 % + conversion prairies 10% 

Ambition 1  (captages prioritaires) : 750 ha bio + 750 ha prairies 

Ambition 2 (captages prioritaires et captages AEP  pb NO3) : 1500 ha bio + 1500 ha 

prairies

Ambition 3 (aquifère Jurassique supérieur) : 9050 ha bio (5%) + 9050 ha prairies 

(5%) + 18 100 ha en réduction de fertilisation (10%)

Coûts conversion BIO

 - Les cinq premières années : MAE conversion bio : 200€/ha/an (cas des cultures 

annuelles et prairies temporaires)

 - Les cinq années suivantes : MAE maintien bio : 100€/ha/an (cas des cultures 

annuelles et prairies temporaires)

Coûts conversion en système herbager

PHAE2 (76 €/ha) + MAE COUVER6 (Création et entretien d'un couvert herbacé 

(bandes et parcelles enherbées, 158 €/ha/an)

--> total herbe : 234 €/ha /an pendant 10 ans

2.8 5.7 59.5

32
Faire émerger des projets locaux de valorisation de la biomasse issue la conversion 

des terres arables en prairies 

Champagne 

berrichonne
Etude N

Non chiffré à ce stade (précision de la mesure à affiner par la suite). 

Correspond à une étude de faisabilité et rentabilité (type de cultures, besoins, 

débouchés, localisation, exploitants…), dont le cadre et l'échelle seront à préciser.

33 Mettre en place une animation et développer les conseils aux exploitants agricoles
Champagne 

berrichonne
Organisation O

accompagnement technique par un animateur/ partenariat avec EpisCentre / 

réalisation de diagnostics d'exploitations...

Ambition 1  (captages prioritaires) : 1/2 poste, 50 exploitations

Ambition 2 (captages prioritaires et captages AEP  pb NO3) : 1 poste, 100 

exploitations

Ambition 3 (aquifère Jurassique supérieur) : 2 postes, 480 exploitations (40% des 

exploitants de Champagne Berrichonne)

0.6 0.7 1.6

Milieux aquatiques / morphologie

Structurer la maitrise d'ouvrage pour réaliser l'entretien et la restauration des milieux aquatiques

34
 Identifier et/ou mobiliser les acteurs du bassin susceptibles de porter des contrats 

territoriaux

Au moins sur les 

secteurs prioritaires
Organisation O

Coût = temps d'animation. Rejoint les missions de la cellule d'animation du SAGE 

(coûts de fonctionnement évalués globalement dans mesure 56)

35
En cas de transfert du DPF du Cher aux collectivités, encourager une maîtrise 

d'ouvrage unique sur l'ensemble de son linéaire
DPF Cher Organisation O

Coût = temps d'animation. Rejoint les missions de la cellule d'animation du SAGE 

(coûts de fonctionnement évalués globalement dans mesure 56)

36 Animer et coordonner les actions au niveau des bassins versants
Au moins sur les 

secteurs prioritaires
Organisation O

Réaliser des contrats territoriaux et engager des techniciens de rivières

Ambition 1 : secteur à risques morpho : 8 postes techniciens rivière (40 000 € HT/an)

Ambition 2 : tous les secteurs : 11 postes techniciens rivière

3.2 4.4
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Limiter l'impact des plans d'eau

37 Limiter la création de plans d'eau sur les secteurs à fortes densités
secteurs à fortes 

densités étangs
Règle N conforte réglementation déjà existante

38
Améliorer les connaissances sur les plans d'eau pour définir les points noirs et les 

aménagements les plus adaptés

secteurs à fortes 

densités étangs
Etude O

Etude visant les 25% de plans d'eau sur les secteurs à forte densité, soit 450 plans 

d'eau (hypothèse plans d'eau sur cours d'eau), 

temps cumulé : 9 mois

0.03

39 Limiter l'impact des plans d'eau au fil de l'eau
secteurs à fortes 

densités étangs
Opérationnel O

Equipement visant les 25% de plans d'eau sur les secteurs à forte densité, soit 450 

plans d'eau (hypothèse plans d'eau sur cours d'eau), 

coûts dérivation d'étang : 2 500 €  + installation de moine : 15 000 € 

Effacement visant 3% de ces plans d'eau, soit 14 plans d'eau

 coûts suppression de digue d'étang : 3000 €

7.9

40
Informer les propriétaires sur les bonnes pratiques de gestion et d'aménagement des 

étangs
SAGE Communication O

Action d'animation reprise dans actions de communication SAGE et dans les 

contrats territoriaux. Coût d'une campagne de communication (source : AELB) : 0,25 

€/hab concerné, x 4500 plans d'eau recensés sur le SAGE par les MISE (nb a 

minima)

0.001

Optimiser le fonctionnement des cours d'eau et reconquérir leurs capacités d'accueil

41
Restaurer la morphologie du lit, les berges et les habitats aquatiques sur les 

sections dégradées                                                                              
SAGE Opérationnel O

Ambition 1 :

Secteurs de plaine : intervention ciblée sur les secteurs dégradés et très dégradés 

selon le REH (représentent environ 25 % du linéaire, soit 140 km).   

--> Coûts travaux de restauration du lit mineur  sur cours d'eau moyens à grands : 

150 €/ml

Secteurs tête de bassins : Marmande, Tardes, Voueize, Oeil-Aumance. Intervention 

ciblée sur intervention ciblée sur les secteurs dégradés et très dégradés selon le REH 

(représentent environ 20 % du linéaire, soit 100 km).

--> coûts sur cours d'eau têtes de bassin : 100€/ml

Ambition 2 : Mêmes hypothèses mais ajout des secteurs moyennement dégradés.

31.4 94.0

42 Restaurer et entretenir la ripisylve SAGE Opérationnel O

Interventions sur 80% du linéaire des masses d'eau

Ambition 1 : Ambition 1 :sur les secteurs prioritaires (ME risques et doute) :

 1070 km. Hypothèse : intervention sur 50 % du linéaire  (40% en entretien courant de 

ripisylve, 10% sur lesquels plantation) . 2 interventions en 10 ans (1 lourde de 

rattrapage puis 1 entretien courant

Ambition 2 : ajout des secteurs à prioririté secondaire (ME respect, Arnon amont, 

Haut-Cher, Magieure-Queugne) .  1 intervention en 10 ans. Hypothèse : plantation 

ripisylve sur 50% linéaire

 Cout entretien de la ripisylve : léger : 5€/ml,  lourd : 10€/ml. 

7.0 7.6

43 Restaurer la connexion latérale avec les annexes hydrauliques                                           Cher, Arnon, Théols Opérationnel O
Interventions sur 45 sites

Coûts moyens de restauration des écoulements dans annexes 14 000€/site
0.6

44 Aménager l'accès à l'eau des animaux pour l'abreuvement secteurs d'élevage Opérationnel O

Aménagement 1 abreuvoir tous les 1,2 km (coût moyen 700 € ), Pose de clotures sur 

30% du linéaire (coût moyen 3,5€/ml)

Ambition 1 : secteur à risque morpho, avec problématique élevage (400 km),

Ambition 2 : tous les secteurs avec problématique élevage (+ 255 km) 

0.7 1.1

45
Communiquer sur le fonctionnement des cours d'eau et les bonnes pratiques 

d'entretien des berges et de la ripisylve
SAGE Communication O

L'une des missions des cellules d'animation de type Contrat Territorial, dont le coût 

de fonctionnement est chiffré dans la mesure 36 (Animation et coordination des 

actions à l'échelle des bassins versants)

46
Limiter les opérations de drainage et encourager les pratiques agricoles limitant le 

ruissellement et le transfert direct au cours d'eau
SAGE Règle O

L'une des missions des cellules d'animation de type Contrat Territorial, dont le coût 

de fonctionnement est chiffré dans la mesure 36 (Animation et coordination des 

actions à l'échelle des bassins versants)  
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Rétablir la continuité écologique

47 Gérer, aménager ou supprimer les ouvrages prioritaires SAGE Opérationnel O

Axe de travail 1 : continuité grands migrateurs et réservoirs biologiques (150 ouvrages)

Axe de travail 2 : taux d'étagement forts > 40%  (108 ouvrages)

Hypothèses d'intervention sur les ouvrages (hypothèse 1 ouvrage = 1 m de chute à 

traiter)

--> Hypothèses : 108 ouvrages, intervention sur 80% (20% en gestion = sans surcoût) 

 - 40 % d'effacement coûts 10 000€/m de chute)

 - 30% d'ouvrages à modifier (coûts 2 000€/m de chute)

 - 20 % d'ouvrages à gérer (sans surcoût)

 - 10 % d'ouvrages à aménager coûts 40 000€/m de chute)

0.9 1.3

48 Suivre et faire partager les retours d'expériences des suppressions d'ouvrages SAGE Communication O

L'une des missions des cellules d'animation de type Contrat Territorial, dont le coût 

de fonctionnement est chiffré dans la mesure 36 (Animation et coordination des 

actions à l'échelle des bassins versants)

Améliorer la connaissances des zones humides

49
Réaliser l'inventaire des enveloppes des zones potentiellement humides

(aide à réalisation des inventaires locaux sur les zones prioritaires)
SAGE Etude O étude complémentaire prévue par la CLE (50 000 €) 0.1

50 Réalisation des inventaires communaux des zones humides 
 enveloppes de ZH 

potentielle
Opérationnel O

Coût unitaire d'un inventaire communal : 2500 € /commune (Hypothèse chiffrage du 

Programme de mesure AELB)

Réalisation sur toutes les communes du SAGE

0.9

Assurer la gestion et la protection des zones humides et de la biodiversité

51
 Protéger les zones humides à travers les documents d'urbanisme lorsqu'ils sont 

disponibles
SAGE Règle N

Pas de surcoût lors de l'intégration au PLU, autre que le coût des inventaires (cf 

mesure 50)

52
Sensibiliser les acteurs sur l'importance des zones humides et les modes de 

gestion adaptés aux différents types de zones humides                                                      
SAGE Communication O

Hypothèse : coût d'élaboration d'un guide de gestion des zones humides par la cellule 

d'animation du SAGE(environ 10 000 €) + temps d'animation par les techniciens CRE 

(coût animation chiffré dans mesure 36)

0.01

53 Restaurer et entretenir les zones humides
SAGE - zones 

prioritaires
Opérationnel O

Hypothèse surface zh  = 3,8% du territoire, 260 km²

Contractualisation en MAETER (coût moyen, 235€/ha/an)

Ambition 1 : ZNIEFF humides de type I  : environ 4500 ha 

Ambition 2 : 50% des ZH estimées , 13 000 ha

10.6 30.6

54
Favoriser les politiques d'acquisition des zones humides par les collectivités ou les 

associations 

SAGE - zones 

prioritaires
Opérationnel O

Hypothèse 400 ha à acquérir Coût d'acquisition : 2000 €/ha (moyenne commission 

LM, étude chiffrage programme de mesures)
0.8

Organisation / Communication du SAGE

Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination des actions

55
Identifier les porteurs de projet "référents" pour la coordination des actions par sous-

BV (avoir un découpage cohérent du territoire)
SAGE Organisation O

Coût = temps d'animation. Rejoint les missions de la cellule d'animation du SAGE 

(coûts de fonctionnement évalués globalement dans mesure 56)

56 Réfléchir à la structure porteuse du SAGE en phase de mise en  œuvre SAGE Organisation O
Temps d'animation et coût de fonctionnement pour 1 poste d'animateur (50 000 € 

HT/an)
0.5

Réfléchir la future politique de communication du SAGE

57
Identifier les besoins de communication / sensibilisation pour accompagner les 

mesures proposées
SAGE Communication O Chiffré au travers des mesures thématiques 13, 16, 36, 40, 46, 48
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Annexe 4 : récapitulatif des coûts par objectif 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIFFRAGE DES MESURES ALTERNATIVES - SAGE DU CHER AMONT

Thèmes et enjeux
Scénario fourchette 

basse M€

Scénario fourchette haute 

M€

1 Quantité

1,1 Organiser la gestion des prélèvements par le SAGE 0,6 0,6

1,2
Satisfaire l'alimentation en eau pour l'abreuvement en préservant les 

cours d'eau à l'étiage
2,0 7,5

1,3 Sécuriser l'alimentation en eau pour l'irrigation  -  -

1,4 Sécuriser l'alimentation en eau potable et industrielle 8,4 25,1

1,5 Réaliser des économies d'eau en agriculture 0,5 0,5

1,6 Réaliser des économies d'eau dans le secteur industriel 0,3 0,3

1,7 Réaliser des économies d'eau dans les collectivités 8,6 8,6

1,8 Réaliser des économies d'eau dans l'habitat 0,7 0,7

TOTAL ENJEU QUANTITE (investiss. et fonct.) 21,1 43,4

2 Qualité

2,2 Améliorer les rejets de l'assainissement collectif  (réseaux d'assainissement) 0,7 0,7

2,3 Améliorer les rejets de l'assainissement collectif  (stations d'épuration) 2,6 2,6

2,4 Améliorer les rejets de l'assainissement non collectif 8,8 8,8

2,5
Améliorer les rejets de l'assainissement industriel et les adapter au milieu 

récepteur
5,4 18,4

2,6

Mettre en place les moyens de lutter contre la pollution par les nitrates 

d'origine agricole (<50 mg/l) afin de préserver les ressources utilisées 

pour l'AEP

12,3 79,1

TOTAL ENJEU QUALITE (investiss. et fonct.) 30 110

3 Milieux aquatiques / morphologie

3,1
Structurer la maitrise d'ouvrage pour réaliser l'entretien et la restauration des 

milieux aquatiques
3,2 4,4

3,2 Limiter l'impact des plans d'eau 7,9 7,9

3,3
Optimiser le fonctionnement des cours d'eau et reconquérir leurs 

capacités d'accueil
39,6 103,3

3,4 Rétablir la continuité écologique 0,9 1,3

3,5 Améliorer la connaissances des zones humides 0,9 0,9

3,6 Assurer la gestion et la protection des zones humides et de la biodiversité 11,4 31,4

TOTAL ENJEU MILIEUX AQUATIQUES - MORPHOLOGIE (investiss. et 

fonct.)
64,0 149,2

4 Organisation / Communication du SAGE

4,1 Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination des actions 0,5 0,5

4,2 Réfléchir la future politique de communication du SAGE  -  -

TOTAL ENJEU Communication (investiss. et fonct.) 0,5 0,5

COUT TOTAL DES MESURES ALTERNATIVES DU SAGE, en millions d'€ 116 303

Coûts totaux (invest. et fonctionnement) 

sur 10 ans
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Annexe 5 : Hypothèses d’évaluation des bénéfices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyp. 

Basse

Hyp. 

Haute

Réduction des coûts de 

traitement pour la production 

d'eau potable 

Utilisation de l'étude de l'agence de l'eau Adour Garonne sur les surcoûts 

supportés par les usagers domestiques du fait des pollutions par les 

nitrates et les pesticides

Rmq : seuls les coûts de fonctionnement sont pris en compte

0,1 0,2 €/m3

Ressource souterraine prélevée en domaine sédimentaire 

(champagne berrichone) : 22 Mm en 2005. Hypothèse : 

traitement  spécifique des nitrates sur 30 % de ce volume

Co
ns

om
m

at
io

n 

d'
ea

u 
en

 b
ou

te
ill

e

Consommation d'eau en 

bouteille

Coût moyen de consommation annuelle d'eau en bouteille=146 à 

197€/habitant/ an d'après la méthodologie Agence de l'Eau Artois Picardie.
146,0 197,0 €/hab

Réduction de 50% des achats d'eau en bouteille due à la 

mauvaise perception de la qualité de l'eau du robinet

Hypothèse : 42% des habitants ne boivent pas l'eau du robinet, 

dont 22% ne la boivent pas en raison d'une mauvaise perception 

de la qualité et pour les risques sanitaires soit environ 28 000 

hab.

Retour d'expérience - suivi des projets pilotes de diversification des 

ressources d'abreuvement en Creuse : économie de temps estimée entre 

700 € à 2000 € d'économie / an selonl'exploitation concernée 

--> moyenne de 1300 €/an pour une exploitation.

1300 1300 €/exploitation

Selon le niveau d'ambition visé (2 scénarios envisagés dans le 

cadre des scénarios alternatifs) : 200 à 800 exploitations 

concernées

Canoê-kayak

Transfert possible depuis l'étude D4E, 2005, Le Loir. (Méthode des coûts de 

transport)

Contexte de l'étude : Bénéfice lié à l'augmentation de fréquentation induite 

par l'amélioration de la continuité, de la qualité de l'eau et de l'hydrologie.

Pour les pratiquants Hypthèse haute =7,21€/visite, Hypothèse basse 

=11,71€/visite

7,21 11,71 €/visite

Hypothèse haute : 9300 visites / an (inclut les 8300 visites du 

complexe d'eaux vives de Chateauneuf sur Cher)

Hypothèse basse : 960 visites / an (sans inclure les utilisateurs 

du complexe d'eaux vives)

Hypothèse d'augmentation de la fréquentation annuelle de 5 % 

Pêche en eaux douces de loisir 

(continuité)

Transfert possible depuis l'étude de F Bonnieux, C Guerrier, JP Fouet (2002) 

Le Lignon du Velay - Evaluation contingente. Pour les pêcheurs 

pratiquants(17%) H1=8,2€, H2=23,43€, pour les pêcheurs non-

pratiquants(83%) H1=4,10€, H2=8,2€

4,797 10,78 €/pêcheur/an
Nb pêcheurs total sur les AAPPMA du SAGE = 14 000 - Données 

2006). 

Pêche en eaux douces de loisir 

(diversité piscicole)

Transfert possible depuis l'étude de A Brunel (1996) L’Erdre  - Evaluation 

contingente. 
9,2 9,2 €/pêcheur/an

Nb pêcheurs total sur les AAPPMA du SAGE  =14 000 - Données 

2006). 

Baignade
Transfert possible depuis l'étude deA Brunel (1996) L’Erdre - Evaluation 

contingente. 

(attention : cas d'une masse d'eau initialement impropre à la baignade)

21,11 27,71 /individu /an
Hypothèse : 5% de la population du SAGE pratique la baignade 

sur les plans d'eau, bases de loisirs et autres sites.

Promenade, randonnée
Transfert possible depuis l'étude D4E, Le Loir,2004 - Coûts de transport.

HYP:augmentation de la frequentation de 5% grâce à la meilleure 

perception

15,9 19,1
€/visite/promene

ur

Hypothèse : 20% de la population du SAGE pratique l'activité 

promenade (58 000 hab)

Hypothèses pour le calcul des bénéfices unitaires
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lim
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ag
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U
sa
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fs Approvisionnement agricole : 

eau d'abreuvement en amont 

de Rochebut
(économie de temps passé)

U
sa

ge
s 

ré
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éa
ti

fs

Type d'usage Hypothèses quantitativesUnité
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e Valeur unitaire
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Hyp. 

Basse

Hyp. 

Haute
Q1 Q2

Valeur patrimoniale des cours 

d'eau (hydromorphologie)

Transfert possible depuis l'étude "Lignon-en-velay", base D4E 

- Evaluation contingente
6,0 10,2 €/individu/an

Hyp : Les non-usagers concernés représentent 75% des 

habitants des communes parcourues par les cours d'eau du 

territoire (75 % de 200 000 habitants), soit 150 000 hab

150 000 150 000

Valeur patrimoniale des cours 

d'eau (qualité)

Transfert possible depuis l'étude "Loir", base D4E - 

Evaluation contingente
22,2 34,2 €/ménage/an

Hyp : Les non-usagers concernés représentent 75% des 

habitants des communes parcourues par les cours d'eau 

soit  150 000 hab, soit 65 000 ménages

65 000 65 000

Valeur patrimoniale des nappes 

d'eau souterraines

Transfert possible depuis l'étude "masse d’eau 1004 " dans 

l’état des lieux réalisé par l’agence de l’eau Artois-Picardie 

en 2004 sur la masse d'eau de la Craie d'Artois et de la 

vallée de la Lys - Evaluation contingente

28 30 €/ménage/an

A appliquer à tous les habitants du Sage dont l'eau potable 

ne provient pas des eaux souterraines.

 - Volume d'eaux souterraines prélevées en 2005 : 

6,5Mm3. 

 - Consommation par ménage : 120 m3/hab/an

--> Nb ménage concernés : 54 200

54 200 54 200V
al

eu
rs

 p
at

ri
m

on
ia

le
s

Valeur unitaire
Hypothèses 

quantitatives

C
at

ég
o

ri
e 

d
'u

sa
ge

Type d'usage Hypothèses quantitativesUnitéHypothèses pour le calcul des bénéfices unitaires


