
COMMISSION LOCALE DE L’EAU  

DU SAGE CHER AMONT 

AVIS DE LA CLE DU SAGE CHER AMONT SUR LES PROJETS DE SDAGE 

LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 ET DE PROGRAMME DE MESURES 

A. Contexte 
 

Dans le cadre de la procédure de révision des projets de Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux et de son programme de mesures, le Préfet Coordonnateur de bassin et le 

Président du Comité de bassin Loire-Bretagne ont sollicité, par courrier du 1er décembre 2014, l’avis 

de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher amont. 

 

Ces documents ont été présentés en séance plénière de la CLE, le 12 février 2015 (cf. annexe 1), et 

les membres de cette dernière ont été invités à transmettre leurs observations avant le 15 mars 

dernier. Les éléments adressés par les membres de la CLE sont reportés en annexe du présent 

document.  

 

B. Avis de la CLE  
 

Il est rappelé en préambule que le Bureau de la CLE avait donné en avril 2013 un avis favorable : 

 au programme de travail visant à approuver le SDAGE Loire-Bretagne et son programme de 

mesures en décembre 2015 ; 

 aux 4 questions importantes et pistes d’actions proposées en émettant toutefois des 

observations (cf. annexe 2). 

I. REMARQUES GENERALES 

Le projet de SDAGE 2015-2016 est un document de planification de la gestion de l’eau qui traite de 

tous les enjeux nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la Directive cadre sur l’eau. 

Il est toutefois signaler un manque de lisibilité en termes : 

 d’objectifs fixés pour certaines orientations fondamentales, 

 d’échelle de gouvernance, 

 de maitrise d’ouvrage notamment en lien avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, 

 de financement du programme de mesures, 

 de priorisation d’actions à mettre en œuvre, 

 de méthode d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre du SDAGE et de son programme de 

mesures (absence de tableau de bord avec des indicateurs chiffrés). 

 

II. OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PROJET DE SDAGE 

Chapitre 1 : Repenser l’aménagement des cours d’eau 

Le descriptif de l’orientation 1C minimise l’impact lié aux travaux de recalibrage et de rectification 

des cours d’eau qui ont eu lieu dans les années 60/80 notamment sur le bassin versant de l’Arnon. Il 

est donc proposé d’ajouter une mention y faisant référence. 

 



Disposition 1C-1 : La définition donnée du débit réservé (p. 164), conformément au code de 

l’environnement, limite l’approche à la prise en compte du régime hydrologique (module) des cours 

d’eau. Il est proposé d’ajouter une référence à la notion de débit minimum biologique. 

Disposition 1C-3 : Au regard de la carte proposée, l’axe est Cher est considéré comme cours d’eau 

potentiellement concerné par un enjeu de dynamique latérale. Il est demandé que le SAGE contribue 

à améliorer la connaissance et vérifie l’existence d’enjeu. En premier lieu, il est précisé que le Cher 

est domanial sur la quasi-totalité du linéaire cartographié et que la CLE a défini sur ce corridor, 

comme premier objectif, de faire émerger une structure de gestion intégrée opérationnelle. Il est par 

ailleurs rappelé que la vallée du Cher a fait l’objet d’importantes extractions de granulats ayant 

entrainé un mitage du lit majeur pouvant être à l’origine de risques de capture du Cher par les 

gravières existantes. Enfin, les travaux scientifiques réalisés par T. DEPRET et F. COSSALTER sont 

considérés comme une première réponse à la demande formulée par le projet de SDAGE. 

Disposition 1C-4 : Il est noté que le périmètre du SAGE est considéré majoritairement comme peu 

concerné par la vulnérabilité des sols à l’érosion (vulnérabilité moyenne sur le sous-bassin de la 

Théols). Il est relevé toutefois que le bassin versant de la retenue de Sidiailles est concerné en tant 

que plan d’eau prioritaire. Dans la perspective d’une poursuite des réflexions dans le cadre du SAGE, 

il est demandé que soit définie une méthodologie commune précisant notamment les seuils des 

différents paramètres à prendre en considération (pédologie, topographie, …).   

Disposition 1D-2 : il est demandé que soit précisée, dans le glossaire, la définition des aires de besoin. 

Orientation 1E : il est proposé d’ajouter aux plans d’eau non concernés par les dispositions 1E-1 à 1E-

4 ceux qui servent de réserves incendie. Concernant plus particulièrement la disposition 1E-3, des 

doutes subsistent quant à la faisabilité technique, sans occasionner de surcoût démesuré, d’isoler les 

nouveaux plans d’eau et surtout les plans d’eau à régulariser des eaux de ruissellement. 

Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates 

Dans l’orientation 2-A, il est relevé que le bassin versant du Cher est listé parmi ceux sur lesquels il 

est nécessaire de tendre vers une réduction des flux de 30 à 40% afin de participer à l’atteinte, dans 

un délai non fixé, de l’objectif global d’avoir une concentration annuelle moyenne de 11,5 mg/l de 

nitrates à Montjean/Loire (station de référence située à l’exutoire du bassin de la Loire).  

Considérant que des programmes d’actions doivent être menés pour atteindre cet objectif, il est 

demandé que l’Agence de l’eau permette aux organisations professionnelles agricoles d’être 

structure porteuse des contrats territoriaux comme le recommande le SAGE Cher amont dans sa 

disposition QL-4-D2. 

Par ailleurs, l’absence  d’échéance (« à l’issue de plusieurs cycles de SDAGE ») et de données relatives 

à l’état actuel des concentrations moyennes en nitrates dans les bassins versants cités ne permet pas 

de mesurer les efforts à produire pour le cycle à venir.  

Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

La retenue de Sidiailles est considérée, à juste titre, comme une ressource stratégique. Il est rappelé 

qu’un important travail a déjà été réalisé, dans le cadre d’un contrat territorial mené sur le bassin 

amont de cette retenue, pour limiter les pollutions diffuses. 



Il est par ailleurs précisé que le SAGE Cher amont a considéré que la retenue de Rochebut était 

également une réserve stratégique notamment pour l’alimentation en eau potable de 

l’agglomération montluçonnaise. Ainsi, le projet de PAGD prévoit la mise en œuvre d’actions visant à 

améliorer les rejets de l’assainissement collectif (STEP d’une capacité comprise entre 1000 et 2000 

eh) sur le bassin d’alimentation de cette retenue.  

Chapitre 4 : Maîtriser la pollution par les pesticides 

Orientation 4E : Il est demandé de revoir les dates inscrites afin d’être conforme avec la loi n°2014-

110 du 6 février 2014 (retirer la référence à 2018). 

Chapitre 5 : Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

Disposition 5B-1 : Il est important que soit précisé le cadre dans lequel s’effectue la mise en place du 

programme de surveillance des molécules inscrites dans la liste de vigilance. 

Orientation C : Il est proposé à minima d’informer voire d’associer les CLE, lorsqu’elles existent, au 

suivi des études et actions réalisées pour maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses.  

Par ailleurs, il est noté l’absence de référence aux PCB alors même que des tronçons de cours d’eau 

notamment sur le Cher font l’objet d’arrêtés préfectoraux d’interdiction de consommer certaines 

espèces piscicoles.  Il est redouté que cette lacune entraine l’absence de mise en œuvre d’actions 

curatives visant à traiter cette problématique. 

Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

Disposition 6C-1 : Il est noté que le périmètre du SAGE Cher amont est potentiellement concerné par 

les aires d’alimentation de 6 captages prioritaires dont 1 nouveau (Captage « Le Moulin » sur la 

commune de Coust). Cette nouvelle proposition est cohérente d’une part, avec l’arrêté du 15 mars 

2015 portant désignation des zones vulnérables à pollution par les nitrates d’origine agricole dans le 

Bassin Loire-Bretagne et d’autre part, avec les valeurs des concentrations en nitrates mesurées 

notamment en 2013 (41 mg/l dans les eaux brutes). 

Disposition 6E-1 : Parmi les nappes à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable, il est 

relevé, en comparaison avec celles concernant le périmètre du SAGE Cher amont inscrites dans le 

SDAGE en vigueur, l’ajout de la nappe du Trias captif. Cette proposition n’appelle pas d’observation 

particulière de la CLE.  

Il est noté que la disposition 6E-4 du SDAGE en vigueur, visant l’amélioration du rendement primaire 

des réseaux d’adduction publique alimentés par des NAEP au-delà des valeurs de 75% en zone rurale 

et 85% en zone urbaine, a été généralisée à l’ensemble du district Loire-Bretagne (cf. disposition 7A-5 

du projet de SDAGE 2016-2021). Même si on ne peut qu’être favorable à l’atteinte de cet objectif, il 

est important de rappeler que ces valeurs de rendement fixées comme des minimas dans la version 

du SDAGE en vigueur ne sont pas encore atteintes. De plus, il serait également intéressant d’inciter 

les collectivités ou leurs groupements compétents à optimiser le fonctionnement des usines de 

production d’eau potable. 



 

Chapitre 7 : Maitriser les prélèvements d’eau 

Disposition 7A-1 : le périmètre du SAGE Cher amont est concerné directement dans le projet de 

SDAGE 2016-2021 par 3 points nodaux situés sur le Cher à Vierzon et Montluçon et sur l’Arnon à 

Méreau.  

Concernant celui de Montluçon, il est à nouveau rappelé que d’importants volumes sont prélevés 

notamment pour l’alimentation en eau potable entre le complexe Rochebut-Prat et cette station 

hydrométrique. Or, le débit objectif d’étiage (DOE) étant fixé à hauteur du débit garanti par le 

complexe susnommé, il existe donc un risque de non-respect de cette valeur objectif plus de 2 

années sur 10.  

En ce qui concerne la valeur de DOE fixée au droit de la station de Vierzon, il est noté que celle-ci a 

été recalculée à partir d’une valeur de QMNA5 de référence actualisée (3.1 m3/s) et des gains 

obtenus à la suite de l’augmentation du débit garanti par le complexe Rochebut-Prat (450 l/s), des 

potentielles économies d’eau potable (70 l/s) réalisées entre Montluçon et Vierzon et de la réduction 

de prélèvements agricoles (90 l/s) telle que prévu dans le projet de SAGE Cher amont. Cette 

méthode, basée sur le principe que le Cher est en Zone de répartition des eaux et qu’il faut donc 

fixée la valeur de DOE supérieure à celle du QMNA de référence, est sujette à la critique. Une analyse 

basée sur les besoins des milieux aquatiques aurait pu permettre d’affiner cette valeur de DOE et de 

la justifier autrement que par une déduction arithmétique. 

Pour le nouveau point nodal situé à Méreau, la CLE est satisfaite de la prise en compte de sa 

demande formulée lors des réunions techniques liées à la procédure de révision des ZRE.  Enfin, il est 

relevé que la proposition d’ajouter dans le SDAGE un point nodal au droit de la station de St-Amand 

Montrond n’a pas été retenue et qu’en conséquence cette création le cas échéant devra être 

envisagée par la CLE après avoir réalisé une étude complémentaire sur le fonctionnement 

hydrogéologique. 

Disposition 7A-4 : Il est proposé de ne pas restreindre, aux seules zones de répartition des eaux, les 

réflexions relatives à la réutilisation des eaux usées épurées. 

Disposition 7A-5 : cf. observation formulée en haut de la présente page.  

Disposition 7B-2 : Il est tout d’abord constaté que certains points nodaux concernés par cette 

disposition ne disposent pas, dans le tableau de l’annexe 5 de la version papier du projet de SDAGE, 

de valeur de lame d’eau (exemple du Ch1) alors que dans les documents en ligne ces valeurs sont 

indiquées. De plus, des craintes peuvent être émises sur la mise en œuvre opérationnelle de cette 

disposition lorsque les zones d’influence sont interdépartementales. En effet, il n’existe pas à ce jour, 

à notre connaissance, de mise en commun des informations liées aux autorisations de prélèvements 

accordées par chaque service départemental de l’Etat. 

Enfin, la remarque principale liée à cette disposition concerne la possibilité offerte à la zone 

d’influence située en amont du point nodal Ch1 d’augmenter les prélèvements à l’étiage dans la 

limite d’un plafond. En effet, il semble illogique et inconcevable d’imposer sur l’ensemble du bassin 

du Cher situé à l’amont de Châtres/Cher une réduction voire un maintien pour la zone la plus amont 

des prélèvements et dans le même temps autoriser sur le bassin aval une augmentation. Il aurait être 



plus logique de classer à minima cette zone d’influence Ch1 au titre de la disposition 7B-3 qui vise à 

plafonner les prélèvements au niveau d’usage actuel. 

Disposition 7B-3 : La CLE prend acte du classement du bassin du Cher à l’amont de Rochebut en tant 

que zone sur laquelle les prélèvements à l’étiage sont plafonnés au niveau d’usage actuel. Cette 

proposition est cohérente avec la disposition QT-3-D1 du projet de SAGE Cher amont même s’il peut 

être souligné que le niveau de prélèvement notamment pour l’abreuvement du bétail est mal connu 

du fait du caractère diffus de cet usage de la ressource. 

Orientation 7C : Il est noté qu’il est demandé à la CLE de réaliser une étude HMUC (Hydrologie, 

Milieu, Usages, Climat) en complément de l’étude existante de définition des volumes prélevables. Le 

projet de SAGE Cher amont, qui prévoit déjà cette investigation complémentaire et qui comporte 

dans son règlement une répartition des volumes prélevables, est compatible avec cette orientation. 

 Disposition 7C-6 : Une reformulation de cette disposition avec une valeur actuelle chiffrée du 

volume prélevable, telles que celles indiquées dans les dispositions relatives aux autres nappes, 

serait souhaitable. 

Orientation 7D : Le nombre de dispositions, lié aux nombreux cas possibles de stockage hivernal, 

complexifie la compréhension  (lieux d’application, adaptation, dérogations, …). De ce fait, il en 

devient difficile d’estimer la pertinence et la faisabilité d’application.  

Il est souligné que la période de remplissages des plans d’eau (cf. 1E-3) est différente de celle 

autorisée pour le remplissage des réserves (cf. 7D-5). Ce traitement différencié pourrait être assimilé 

à une volonté d’accorder un mois supplémentaire au remplissage des réserves. 

Chapitre 8 : Préserver les zones humides 

Disposition 8E-1 : La notion de zones de têtes de bassins versants prioritaires apparait sans donner 

d’information sur les paramètres de qualification du caractère prioritaire.  

Par ailleurs, il est indiqué que dans le cadre des SAGE, les CLE réalisent les inventaires précis des 

zones humides à l’intérieur des enveloppes de probabilité de présence ou les confie aux collectivités 

territoriales qui, dans ce dernier cas, doivent mener ces mêmes inventaires de terrain sur la totalité 

du territoire communal. Quel est la raison pouvant expliquer cette différence spatiale de mise en 

œuvre des inventaires ? 

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique 

Orientation 9D et ses dispositions : En comparaison avec le SDAGE en vigueur,  la prise en compte de 

la problématique des espèces envahissantes est améliorée. Il est proposé de compléter le projet de 

SDAGE avec une disposition spécifique qui « s’attaquerait » à la source des problèmes en évitant 

notamment la commercialisation de certaines espèces.  

Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassin versant 

Disposition 11A-1 : La possibilité est laissée, dans le cadre de la délimitation des têtes de bassins 

versants, d’adapter le critère de pente au contexte local notamment en fonction de la puissance 

spécifique des cours d’eau. La prise en compte d’autres critères physiques aurait pu également être 

permise afin de préciser ces délimitations. 



Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques  

Orientation 12B : il est proposé de remplacer le terme « organisme » car une CLE ne dispose pas de 

personnalité juridique. 

Disposition 12C-1 : il est demandé de donner une définition de ce que sont les territoires à fort 

enjeux environnementaux. 

Chapitre 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

Disposition 13A-1 : La déclinaison du programme de mesures à l’échelle départementale au travers 

des plans d’actions optionnels territorialisés (PAOT) peut être à la base d’un certain manque de 

cohérence dans les interventions retenues. Il est donc proposé à minima que les PAOT soient visés 

par l’administration régionale (DREAL) et présentés en CLE lorsqu’elles existent. 

En rapport avec la disposition 13A-2, il est demandé que les CLE soient associées à l’élaboration et au 

suivi des PAOT. 

Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Orientation 14A : La CLE du SAGE Cher amont envisage la mise en place de réseaux d’acteurs à 

l’échelle du périmètre du SAGE ou des sous-bassins hydrographiques. Il est demandé que le SDAGE 

mette davantage ce type d’organisation que  celles attachées aux limites administratives. 

Disposition 14C-1 : Afin de pouvoir suivre la mise en œuvre du SDAGE et du SAGE,  il est essentiel que 

les données produites par les différents acteurs de l’eau puissent être facilement et librement 

recueillies par toute personne. Cette amélioration de l’accès à l’information est un enjeu primordial 

pour pouvoir également baser la définition des programmes d’actions sur les données les plus 

récentes et ainsi crédibiliser les réflexions. 

III. OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU PROJET DE PROGRAMME DE MESURES 

(PDM) 

 
Plusieurs observations sur le fond et la forme de ce document peuvent être formulées. 

En premier lieu, afin de bien poser le contexte, il serait souhaitable pour chaque commission de 

rappeler synthétiquement les principaux paramètres entrainant le déclassement des masses d’eau. 

Concernant les cartes, cet exercice de représentation en quelques vignettes des mesures 

programmées dans le PDM est complexe. En l’état, elles donnent une idée globale de certaines 

pressions exercées mais ne permettent pas de faire le lien avec les actions à mettre en œuvre. De 

plus, il peut être souligné qu’elles ne reflètent pas les enjeux et priorités fixés notamment dans le 

cadre du SAGE  Cher amont et peuvent donc être contreproductives.  

En ce qui concerne la carte relative aux mesures programmées à l’échelle des SAGE présents  sur la 

commission Loire moyenne, le fait de ne représenter que des mesures « Ressources » laisse sous-

entendre que ce domaine d’actions est prioritaire voire unique sur ces périmètres, ce qui n’est pas 

cohérent avec la carte située au-dessus (mesures concernant la morphologie, l’agriculture et 

l’assainissement).  



Par ailleurs, il est signalé que certains secteurs colorés sur la carte « mesures programmées à 

l’échelle des SAGE » ne sont pas couverts par des procédures SAGE (exemple : Loire à l’aval de 

Nevers). 

Enfin, à la lecture de ces cartes, des questions peuvent se poser en termes de couverture des 

territoires par les mesures. Ainsi, certaines commissions comme celle de la Loire aval et des côtiers 

vendéens voient leurs territoires quasiment entièrement recouverts par des mesures contrairement 

à la commission Loire moyenne, qui pour rappel présente un des taux les plus faibles en termes de 

masses d’eau en bon état écologique. 

Concernant les tableaux, cette forme synthétique avec des intitulés formatés ne présente que peu 

d’intérêt pour une appropriation directe par des potentiels maitres d’ouvrage opérationnels. Le lien 

entre leur contenu et celui des cartes est peu explicite. Il aurait été utile de faire apparaitre à minima 

des informations sur les masses d’eau concernées, l’état d’avancement des mesures et la maitrise 

d’ouvrage locale ; également des mesures telles que le nombre de km2 concernés, celui de SAGE ou 

CT existants ou à mettre en place, celui des ouvrages à équiper/effacer, celui de STEP à mettre en 

conformité, etc….  

Sur le plan financier, une simple analyse du PDM permet de constater une très grande hétérogénéité 

concernant l’estimation du coût totale des actions dans chacune des commissions géographiques. 

Ainsi, les 2 commissions « Loire aval et côtiers vendéens » et « Vilaine et côtiers bretons » 

représentent près de 60% du montant du PDM.  

 

 



Par ailleurs, concernant les domaines d’actions et plus particulièrement celui relatif aux actions 

« Ressource », des questions se posent quant à l’estimation du coût pour la commission Loire 

moyenne quasiment intégralement classée en zone de répartition des eaux. En effet, le faible 

montant estimé à 15,8 M€, représentant que 7% du coût total des actions dans ce domaine à 

l’échelle du district (212,5 M€), laisse peu de perspective de mise en œuvre de solutions permettant 

de résorber les déificits quantitatifs en période estivale . 



Annexe 1 : extrait du compte-rendu de la CLE du 12/02/2015 relatif au projet de SDAGE 2016-2021 et 

du programme de mesures (PDM) 

M. Mignot (Agence de l’eau Loire-Bretagne – Délégation Centre-Loire) présente le projet de 

SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et le projet de PDM associé. 

M. Perrochon souhaite connaitre la nature des actions prévues et le mode de calcul de 

l’enveloppe financière liée à la thématique de la restauration des milieux. 

M. Mignot répond que la démarche à consister d’une part à prendre en compte la 

capacité financière des porteurs de projets lorsqu’ils existent. D’autre part, en cas 

d’absence de maitrise d’ouvrage, l’évaluation a été faite de manière arithmétique en 

multipliant le coût moyen d’interventions selon les différents types d’action par un 

nombre d’interventions fixées arbitrairement. Il ajoute qu’il est plus important de retenir 

les ordres de grandeur et les ratios entre thématiques que les montants financiers 

affichés. 

M. Perrochon dit que l’on peut se réjouir des efforts qui ont été consentis en matière 

d’assainissement collectif mais s’interroge sur la problématique de l’assainissement 

autonome. Il ajoute que les actions en faveur de l’environnement ne sont possibles que si les 

2 autres piliers que sont l’économie et le social sont bien pris en compte. 

Mme Lerude regrette que le volet socio-économique ne soit pas plus étudié afin d’éviter 

d’avoir à utiliser les contraintes réglementaires. 

Mme Rouaire souligne que la rédaction du chapitre 7 du projet de SDAGE, relatif à la 

maitrise des prélèvements d’eau, est peu claire et qu’elle permet donc des interprétations. Le 

SDAGE doit être garant de la cohérence global et ne pas laisser la possibilité aux SAGE 

d’être moins ambitieux. Elle demande donc une nouvelle rédaction de ce chapitre qui doit 

permettre d’agir opérationnellement localement mais dans un cadre global qui permet 

notamment d’assurer la solidarité amont-aval. Une plus grande association des acteurs 

locaux à la rédaction de ce chapitre est souhaitable. 

M. Rousseau (fédération départementale du Cher pour la pêche et la protection des milieux 

aquatiques) tient à attirer l’attention sur l’espace de mobilité du Cher. En effet, cette vallée 

est mitée par la présence d’anciennes gravières qui engendrent d’importants risques de 

capture du Cher lors d’épisodes de crues avec des conséquences notamment sur le transit 

sédimentaire. 

Par ailleurs, concernant les substances dangereuses, il y a un problème de cohérence entre 

les documents de planification (SDAGE et SAGE) et les arrêtés qui interdisent la pêche sur 

tout le linéaire du Cher. Le fait de valider les projets de SDAGE et de SAGE dans lesquels il 

n’apparait pas de problématique de PCB peut paradoxalement avoir pour conséquence 

qu’aucun moyen financier ne sera accordé pour la traiter.  

M. Saillard rappelle que l’état des lieux de 2013 réalisé à l’échelle du bassin Loire-Bretagne 

a mis en évidence le manque de connaissance dans certaines thématiques. En 

conséquence, le projet de SDAGE comporte un grand nombre d’orientations visant à 

améliorer les connaissances afin d’avoir une photographie précise à un instant T. 



Concernant le chapitre 7, il précise, en tant que membre du comité de bassin ayant participé 

aux réflexions, que la rédaction de cette partie a été très compliquée et que l’esprit de la 

formulation actuelle n’est pas de permettre un assouplissement des orientations dans le 

cadre des SAGE mais plutôt de favoriser selon les territoires une certaine adaptation dans le 

respect des limites fixées par le SDAGE.  

Enfin sur les pollutions diffuses, il tient à souligner que d’importants efforts ont été faits en 

amont de Sidiailles et que les apports en phosphore dans la retenue sont quasi-nuls. Le fait 

de maintenir cette retenue dans les captages prioritaires tient plus de la volonté de conserver 

un œil attentif sur cette ressource stratégique. 

M. Barachet (fédération départementale du Cher pour la pêche et la protection des milieux 

aquatiques) souligne le problème de colmatage du lit des rivières notamment sur l’Arnon et 

la Joyeuse.  

Il regrette aussi que le SDAGE ne retienne que 2 stations hydrométriques de référence 

(Vierzon et Montluçon) sur l’axe Cher en amont de Vierzon car le fonctionnement 

hydrologqiue est différent en amont et en aval de St-Amand Montrond. 

M. Boisgard rappelle que cette station de St-Amand Montrond n’est pas présente dans 

le SDAGE en vigueur. Le fait qu’elle ne soit pas intégrée dans le projet de SDAGE 

2016-2021 n’a pas de conséquence sur les suivis qui seront effectués et notamment 

mis à profit pour la gestion de crise en application de l’arrêté cadre sécheresse du 

département du Cher. 

M. Barachet craint toutefois que la connaissance (fréquence des mesures) soit 

fortement dépendante de l’inscription dans le projet de SDAGE. 

Mme Lerude (SIAEP de la Marche et du Boischaut) souligne que le projet de SDAGE 

n’évoque pas la question des curages des retenues comme celle notamment de Sidiailles. 

M. Mignot répond que le SDAGE n’est pas l’outil adapté pour gérer ce type de 

question. 

M. Pallas demande si l’enveloppe de 5,5 M€, retenue sur le périmètre du SAGE pour rétablir 

la continuité écologique, intègre les dépenses liée à l’ingénierie publique.  

Il souligne également les difficultés administratives rencontrées pour intervenir sur le 3e 

barrage situé sur l’Arnon sur le territoire communal. En effet, pour les 2 premiers ouvrages 

hydrauliques le Préfet du Cher a considéré qu’ils étaient propriété de la commune et pour le 

3e, la réponse apportée par le Préfet de l’Indre est différente ce qui empêche à ce jour toute 

intervention de la commune. 

Mme Lerude souligne que l’état des lieux sur lequel est basé le projet de SDAGE est peu 

précis et pas actualisé. 

M. Mignot répond que les analyses prises en compte sont celles depuis 2006 avec un 

glissement sur 2 ans. Ainsi, les données utilisées pour l’état des lieux 2013 sont celles 

de 2010-2011 qui représentent aujourd’hui les informations validées les plus récentes. 

En 2015, une évaluation sera faite sur la base des données 2011-2012 et une 

synthèse des données 2013 sera également produite. 



M. Saillard rappelle que ce sujet de l’actualisation des données a été un point de 

friction lors de l’élaboration du SDAGE voire du SAGE. Avoir une base de 

données actualisée et solide facilite la compréhension des orientations choisies. 

M. Saillard dit que le nombre de dispositions du projet SDAGE renvoyant vers les SAGE va 

nécessiter une révision de ces derniers. Il note un renforcement de la réglementation et 

précise que le principal problème reste et restera l’absence de maitrise d’ouvrage dans un 

contexte où les partenaires financiers comme les Départements ont un avenir plus 

qu’incertain. 

 



Annexe 2 : Avis du Bureau de la CLE sur le programme de travail et les questions importantes (avril 

2013) 

BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 

DU SAGE CHER AMONT 

SEANCE DU 23 AVRIL 2013 

AVIS SUR « LES QUESTIONS IMPORTANTES ET LE 

CALENDRIER DE TRAVAIL » POUR LA REVISION DU SDAGE 

LOIRE BRETAGNE. 

 

Le Bureau de la CLE du SAGE Cher amont décide au vu des éléments, transmis par le Président du 

Comité de bassin, relatifs à la consultation sur les « Questions importantes et le calendrier de 

travail » pour la révision du SDAGE Loire-Bretagne : 

 de donner un avis favorable au programme de travail visant à approuver le SDAGE et 

son programme de mesures en décembre 2015 ; 

 de donner un avis favorable aux 4 questions importantes et pistes d’actions proposées 

en demandant toutefois une prise en compte des observations formulées ci-dessous. 

Question « Qualité  des eaux » 

Concernant la première piste d’action, il est proposé de compléter la formulation de la manière 

suivante : Maitriser et réduire l’impact de l’usage des pesticides et des engrais minéraux et 

organiques.  En effet, comme évoqué page 23 de la synthèse adoptée par le comité de bassin en 

juillet 2012, il ne s’agit plus seulement de maitriser les usages quels qu’ils soient mais bien de les 

réduire.  

Il est proposé par ailleurs deux pistes d’actions supplémentaires visant à : 

 étendre, en adaptant au contexte, les politiques des programmes d’actions dans les aires 

d’alimentation des captages non prioritaires et notamment ceux situés en zone vulnérable ; 

 améliorer les rejets de l’assainissement non-collectif en garantissant des moyens financiers 

permettant aux propriétaires de procéder à la mise aux normes de leurs installations. 

Question « Milieux aquatiques » 

En ce qui concerne la première piste d’amélioration proposée, il est demandé que soient prises en 

compte les difficultés rencontrées quant à l’exploitation de matériaux de substitution aux granulats 

alluvionnaires dans les zones de répartition des eaux. En effet, ces pratiques nécessitent, pour le 

nettoyage des matériaux et malgré un fonctionnement en circuit fermé, des volumes d’eau qui ne 

peuvent être octroyés dans ces zones en déficit quantitatif. 



Par ailleurs, il est demandé que la problématique de la gestion des plans d’eau soit , comme c’est le 

cas dans le SDAGE actuel (disposition 1C), clairement identifiée et affichée comme l’une des pistes 

d’actions visant à améliorer les milieux aquatiques. 

Question « Quantité » 

Il est considéré que cette question en comporte deux relatives d’une part à la gestion quantitative 

durable et d’autre part à la gestion de crise, qui appellent des réponses différentes.  

En ce qui concerne les pistes d’action, il est proposé d’intégrer aux réflexions la problématique de la 

sécurisation de l’alimentation en eau potable notamment dans les secteurs où celle-ci est effectuée 

en grande majorité à partir de ressources superficielles par définition plus vulnérables. 

Par ailleurs, même si cette pression est difficilement quantifiable, il est rappelé qu’il est nécessaire de 

réduire, plus particulièrement sur les zones de têtes de bassin versant, les prélèvements directs en 

cours d’eau pour l’abreuvement du bétail notamment en diversifiant les sources 

d’approvisionnement. 

Question « Gouvernance » 

Le caractère essentiel de cette question est affirmé au point qu’elle semble la question prioritaire à 

traiter pour envisager notamment la mise en œuvre des actions du programme de mesures. 



Annexe 3 : Avis des représentants de la Chambre d’agriculture de l’Allier 

« Chapitre 2 : nous soulevons l’incohérence entre les critères proposés par le SDAGE et ceux définis 

pour le critère eutrophisation continentale dans le cadre de la redéfinition des zones vulnérables 

actuellement en cours de consultation (18 mg/l en percentile 90). Ces critères ne doivent pas venir 

s’ajouter à la définition des zones vulnérables surtout en l’absence de fondements scientifiques 

sérieux. L’état des lieux du bassin n’identifie pas, par ailleurs, les zones qui doivent faire l’objet 

d’extensions telles qu’elles sont proposées aujourd’hui. 

Les taux de réduction arbitraires tels qu'ils sont proposés posent la question de la faisabilité et de 

l'efficacité de telles mesures sans évaluer les conséquences financières. Ces objectifs de réduction de 

flux ne donnent aucune lisibilité sur les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. Enfin ils 

portent le flan à des contentieux si les résultats ne sont pas atteints. 

Disposition 1E-3 : il faudrait émettre une vive réserve sur la faisabilité technique des aménagements 

nécessaires à la création et (surtout) à la régularisation des plans d'eau. Par exemple, comment isoler 

des eaux de ruissellement un plan d'eau ?... La CLE pourrait proposer que le SAGE mette en place une 

clause de "faisabilité technique" ou de "coûts disproportionnés" à l'image de la règle 2 du règlement 

du SAGE Cher Amont. 

Disposition 7A-6 : la limitation des durées d'autorisation n'est pas acceptable. L’encadrement de 

principe d’une autorisation doit demeurer l’exception afin de respecter la loi qui ne pose aucune 

durée a priori (sauf dans le cas de l’organisme unique de gestion collective de l’eau où cette durée 

est fixée à 15 ans maximum).  En outre, les durées d’amortissement des ouvrages notamment sont 

bien supérieures à ces délais.  

Dispositions 7D : les conditions prévues dans le cadrage des prélèvements hivernaux ne sont pas 

justifiées par le constat figurant dans l’état des lieux du bassin qui n’identifie pas de pressions 

excessives de prélèvements en hiver. Les études d’impacts, que doivent réaliser les porteurs de 

projet dans le respect du code de l’environnement et de la règle 1 du SAGE Cher Amont, sont 

suffisantes pour garantir l’accès aux volumes hivernaux sans préjudices pour le milieu. 

Disposition 7A1 : j'imagine que la CLE ne peut pas accepter le nouveau DOE de Vierzon. Je m'explique 

: dans l'étude volume prélevable (page 57 avant dernier §), il est dit que l'abandon de toute activité 

d'irrigation sur le sous-bassin versant Cher aval conduirait à faire passer le QMNA5 de Foëcy de 3,2 à 

3,8m3/s, soit un gain de 600l/s. Le nouveau point nodal proposé à Vierzon affiche précisément un 

écart de 600l/s entre son DOE et son QMNA5. J'en conclu que le futur SDAGE souhaite l'abandon de 

toute activité d'irrigation sur la zone ?!? 

Je connais la réponse du STB: "il y a la 7A-2 (qui semble être du cousu main pour le SAGE Cher 

Amont) qui vous permettra d'ajuster vos débits objectifs." Mais cette étude va prendre du temps (et 

de l'argent). Que fait-on en attendant ? Si la CLE est cohérente dans ses positionnements, il faut 

qu'elle réclame un DOE égal au QMNA5 comme elle l'avait évoqué pour Foëcy (voir "scénario 

alternatif" page 58 de l'étude volume prélevable). » 



Annexe 4 : Avis des représentants de la Chambre d’agriculture de la Creuse 

 

« Bonjour, 

En tant que Chambre d'agriculture nous donnerons un avis sur le sdage et pgri. Si pour ce dernier 

nous émettrons un avis favorable, pour le sdage et le pdm  notre avis sera défavorable, en particulier 

les chambres DEMANDE une plus grande cohérence entre les différents échelons de décisions dans le 

respect du principe de compatibilité qui suppose de laisser à l’échelon inférieur une marge 

d’appréciation et d’adaptation et le respect de ses compétences, en particulier au nom du principe 

constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Ainsi, le SDAGE n’a pas vocation 

à décider du contenu du SAGE, ni de celui du SCOT, ni du PLU, ni à décider à la place du préfet en 

empiétant sur ses compétences. 

D'autre part, il nous semble que la mise en place de la mesure 7-B3 à l'amont de la retenue de 

Rochebut est prématurée. En effet, les prélèvements agricoles actuels sont des prélèvements diffus 

et mal connus et il nous semble difficile par conséquent  de mettre en place une gestion concertée 

dans ces conditions. Nous préfèrerions dans un premier temps une animation autour des méthodes 

alternatives, et éventuellement mieux connaitre les prélèvements diffus, avant d'envisager une 

règlementation supplémentaire. 

Cordialement. » 



Annexe 5 : Avis des représentants de la Fédération départementale de la pêche et des milieux 

aquatiques du Cher 

 

 

 

FÉDÉRATION DU CHER POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

103, Rue de Mazières - 18000 BOURGES 

Tél.02.48.66.68.90 - Fax.02.48.66.68.99 

 

 

 

Bourges, le 27/02/2015 

Objet : avis concernant le projet de SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

 Monsieur le Président,   

 Dans le cadre de la consultation nationale sur l’eau, veuillez trouver ci-dessous nos 

remarques concernant le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-

2021 du bassin Loire-Bretagne. 

- En page 5 (« Contexte juridique et portée du SDAGE / Articulation avec les autres plans et 

programmes ») il est prévu une « valorisation de l’eau comme ressource économique et, en 

particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable … ». 

Nous ne pouvons que rappeler que l’énergie hydraulique bien que renouvelable ne peut être 

considérée comme « propre » au regard des impacts qu’elle suppose sur la qualité des masses d’eau 

superficielles. 

De plus, il serait intéressant de faire référence au rapport de synthèse de la Direction Générale de 

l’Energie et du Climat et de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du 14 novembre 2013 intitulé 

« Connaissance du potentiel hydroélectrique français » qui indique que dans le cas de plus de la 

moitié des régions (dont la Région Centre, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes …) le potentiel de 

développement estimé est considéré comme marginal, pour ne pas dire nul. 

- Concernant la maîtrise des prélèvements dans le département du Cher, nous constatons que 

beaucoup de stations de mesures des débits sont situées aux endroits où les rivières rencontrent le 

moins de problème lors des sécheresses (exemple de l’Auron qui est parfois en rupture d’écoulement 

dans sa partie médiane, alors que le débit est encore correct au niveau de la station de l’Ormediot 

située à l’aval, ou encore le cas du Cher où le débit estival est parfois critique à Saint-Amand-

Montrond et pas à Vierzon …). 

Monsieur le Président du comité de bassin Loire-Bretagne 

Comité de bassin Loire-Bretagne 

9 avenue de Buffon 

CS 36339 

45 063 Orléans cedex 2  

 

 

 

 



 De plus, nous ne comprenons pas que certains bassins versants soient rattachés à la station 

de mesure d’un autre bassin hydrographique. C’est par exemple le cas de l’Airain, affluent de l’Yèvre 

régulièrement en assec, qui est rattaché à la station de l’Ormediot sur l’Auron, alors qu’il existe une 

station de mesure sur l’Airain. Le résultat est que l’Airain peut déjà être en assec sans qu’aucune 

mesure de restriction ne soit prise. Deux campagnes de traçages ont de plus été réalisées par le SAGE 

Yèvre-Auron, et aucun lien direct entre les bassins de l’Airain et celui de l’Auron n’a été mis en 

évidence, mais la coloration fluorescente des marais de Bourges a par contre confirmé que l’Airain 

était bien un affluent de l’Yèvre. 

 Enfin, en ce qui concerne le protocole de gestion volumétrique, bien que des économies 

d’eau importantes de la part de la profession agricole aient été annoncées, nous ne constatons pas 

réellement d’amélioration des écoulements en période de sécheresse dans les rivières les plus 

impactées par des prélèvements, hormis dans le cas de l’Ouatier qui ne connait plus d’assecs mais 

des étiages très sévères. Nous sommes donc assez inquiets de l’évolution de la situation lorsque des 

années à faible pluviométrie seront de retour et que la situation sera moins favorable que celle que 

nous connaissons depuis plusieurs années. Nous demandons donc que la définition des volumes 

prélevables soit réellement basée sur les besoins des milieux aquatiques, donc en fonction des Débits 

Minimums Biologiques des cours d’eau concernés, et non pas sur une estimation des besoins 

« acceptables » des différents  usagers. 

- Concernant la maîtrise des pollutions, nous ne comprenons pas que le projet de SDAGE ne fasse pas 

référence aux PCB, alors même que plusieurs masses d’eau du périmètre du SDAGE sont concernées 

par des mesures d’interdiction (arrêtés préfectoraux) de consommer certaines espèces de poissons 

(c’est le cas de la quasi-totalité de la rivière Le Cher). Dans cette configuration, y-aura-t-il des moyens 

curatifs mis en place afin de régler ce problème de santé publique ? 

De plus, il semble que des efforts importants aient été réalisés afin de réduire les apports diffus de 

polluants dans le plan d’eau de Sidiailles, bien que nous n’ayons jamais eu d’informations officielles à 

ce sujet. Cependant, les polluants se sont concentrés dans la retenue depuis la création du barrage, 

qui est ainsi devenu une source de pollution ponctuelle pour la rivière l’Arnon située en aval, lorsque 

le rejet s’effectue par les vannes de fonds, ce qui est régulièrement le cas depuis plusieurs années, et 

ce quelque soit le débit de la rivière. Nous demandons donc que le SDAGE prévoie un cadrage de la 

restitution des eaux en aval des grandes retenues comme celle de Sidiailles. 

 Enfin, concernant le renforcement de la gouvernance locale, nous ne pouvons qu’adhérer 

aux mesures proposées dans le SDAGE, mais cela nous amène plusieurs interrogations : 

- que faire lorsque l’état lui-même ne parvient pas a réaliser les travaux prévus sur un ouvrage qui lui 

appartient, comme c’est le cas du barrage de Bigny ? 

- que faire lorsque les maitres d’ouvrage locaux existants ne sont pas soutenus par les services de 

l’état dans l’application de la politique de l’eau ? 

 Veuillez agréer, monsieur le Président du comité de bassin, l’expression de ma considération 

distinguée. 

  

Christian STEPHAN 

Président 

 

Gérard Barachet 

Vice-Président 

 



Annexe 6  : Avis des représentants du syndicat d’alimentation en eau potable Marche-Boischaut 

 

 



 

 

 



 


