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A. Contexte 
 
Avant la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006, les cours d’eau pouvaient 
être classés sous 2 régimes : 
‐  les  rivières  réservées  au  titre  de  loi  d’octobre  1919  modifiée  relative  à  l’utilisation  de 
l’énergie hydraulique‐ conséquence : impossibilité de créer un nouvel ouvrage hydroélectrique ; 
‐  les  cours  d’eau  classés  au  titre  de  l’article  L  432.6  du  Code  de  l’Environnement  – 
conséquence :  mise  en  place  d’un  dispositif  de  franchissement  obligatoire  pour  les  nouveaux 
ouvrages  ainsi  que  pour  les  ouvrages  existants  dans  un  délai  de  5  ans  une  fois  la  liste  d’espèces 
piscicoles arrêtée. 
 
Depuis  la LEMA  (art. L214‐17 du CE), un nouveau dispositif de classement à deux  listes a été créé 
faisant tomber au plus tard le 01/01/2014 les 2 anciens régimes précités. 
‐  Liste 1  : cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux classés en très bon état 
écologique, en réservoir biologique et/ou axe grands migrateurs. L’objectif est de  les préserver des 
dégradations  futures et  viser  leur  restauration  à  long  terme. Pour  se  faire,  aucun nouvel ouvrage 
entravant  la  continuité  ne  pourra  être  construit  et  des  prescriptions  pour  les  ouvrages  existants 
seront données lors du renouvellement de leur autorisation/concession ; 
‐  Liste 2 : cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sur lesquels il est nécessaire d’assurer 
le  transport suffisant des sédiments et  la  libre circulation des poissons migrateurs. L’objectif est  la 
restauration,  dans  un  délai  de  5  ans,  de  la  continuité  avec  l’obligation  d’aménager  (effacement, 
gestion,  entretien  ou  équipement)  tous  les  ouvrages  présents  sur  ces  tronçons  afin  qu’ils  soient 
rendus transparents. 
 
B. Avis de la CLE sur la proposition de classement sur le territoire du SAGE Cher 
amont 
 

I. Projet de liste 1 
 
Le projet de classement intègre l’ensemble des axes migrateurs inscrits dans le SDAGE Loire‐Bretagne 
ainsi que  l’ensemble des masses d’eau classées en  tant que réservoirs biologiques, sauf  l’Aumance 
(cf. cartes annexes).  
 
Sur  le principe,  cette proposition est globalement  cohérente avec  le  SDAGE et  la  stratégie établie 
dans le cadre de l’élaboration du SAGE Cher amont. 

 



 
Toutefois,  sur  le  plan  de  la  compatibilité  avec  le  SDAGE,  plusieurs  remarques  peuvent  être 
formulées : 

• la Marmande est classée dans ce document d’orientations en tant que réservoir biologique 
depuis Ainay‐le‐Château  jusqu’à sa confluence avec  le Cher. Or,  il est proposé de  la classer 
(fichier Excel) sur l’ensemble de son cours dans le département de l’Allier ce qui ne respecte 
aucun  des  3  critères  de  sélection  établis  dans  l‘article  L.214‐17.1  du  Code  de 
l’Environnement. 

• le  Cher  et  l’Arnon  sont  classés  partiellement  dans  le  SDAGE  en  tant  qu’axes migrateurs 
(exemple du Cher : de  sa  confluence  avec  l’Aumance  jusqu’à  la  Loire). Or,  pour  ces deux 
rivières, la base de données fait état d’un classement comme axe migrateur sur l’intégralité 
de  leur  cours.  Cette  proposition  est  par  ailleurs  infondée  puisqu’il  existe  les  ouvrages  de 
Prat‐Rochebut  et  Sidiailles  qui  empêchent  toute  remontée  des  grands migrateurs  sur  ces 
deux têtes de bassin. 

• contrairement  à  ce  qui  est  inscrit  dans  le  SDAGE,  l'Arnon  est  indiquée  dans  la  base  de 
données comme étant classée en réservoir biologique entre sa confluence avec la Théols et 
celle  avec  le  Cher.  Cette  « erreur »  est  certainement  due  à  l’absence  de  subdivision  du 
linéaire  de  l’Arnon  entre  la  retenue  de  Sidiailles  et  Cher,  contrairement  au  SDAGE  où  ce 
linéaire correspond à plusieurs masses d’eau.  

 
En complément, un certain nombre d’observations peuvent être formulées concernant le contenu et 
la forme de la base de données : 

• pour un grand nombre de petits cours d’eau, cette base ne contient pas de toponyme mais 
uniquement un code hydo. Qu’en sera‐t‐il dans l’arrêté préfectoral ? Cette lacune ne facilite 
pas l’analyse et risque à terme de complexifier la mise en œuvre effective. 

• l’absence d’une saisie normée (Lotte et Lote) et le manque de précision (Lamproie : planer et 
ou marine ?) dans  le champ « espèces concernées »  rend  l’analyse cartographique difficile. 
L’une des solutions pour éviter ce problème serait de créer un champ par espèce faunistique 
avec une réponse binaire « oui/non » relative à leur présence. 

• l’inscription d’espèces supplémentaires ou différentes de celles mentionnées dans le SDAGE 
pour  chacun  des  réservoirs  biologiques  se  justifie‐t‐elle  par  une  amélioration  de  la 
connaissance ou des incohérences entre ces documents (exemple de l’Ours, du Chat Cros, du 
Créchat,  de  l’Etang  des  Landes,  la  Méouze,  tous  les  affluents  du  Cher  en  amont  de 
Rochebut) ? 

• parmi les espèces piscicoles indiquées pour le tronçon de cours d’eau K601415A, sont cités le 
Brochet et  l’Anguille. Pour  cette dernière,  la question  se pose quant à  sa présence  sur  ce 
petit affluent situé sur le haut bassin de la Joyeuse, rivière non concernée par cette espèce. 

• pour  les  petits  affluents  de  l’Etang  de  Landes,  afin  d’harmoniser  les  listes  d’espèces 
concernées  entre  le  cours  principal  et  les  petits  cours  d’eau,  il  serait  bon  d’ajouter  la 
Bouvière. 

• pour les petits affluents rive droite de l’Arnon situés dans le département de la Creuse, il est 
mentionné l’écrevisse à pattes blanches, espèce ne faisant pas partie de la liste établie pour 
ce  réservoir  biologique.  Si  toutefois  cette  espèce  était  conservée,  la  question  de 
l’harmonisation  avec  les  autres  affluents  situés  dans  le  département  voisin mérite  d’être 
posée. 



• les limites amont et aval du classement du Poirier (affluent du Cher en amont de Rochebut) 
méritent d’être précisées afin de faciliter la mise en œuvre de ce classement. 
 

II. Projet de liste 2 
 
Les cours d’eau proposés pour  le classement au titre de  la  liste 2 sont présentés dans  le tableau ci‐
dessous et cartographiés en annexe. 
 

Nom du cours d'eau  Limites amont et aval 

la Magieure  De l'aval du petit étang du Moulin d'Herculat jusqu'au Cher

la Marmande  Sur tout son cours dans le département du Cher

la Pampeluze  Partiellement (cf. carte)

la Tardes  Des sources jusqu'à la retenue de Rochebut

la Tartasse  Sur tout son cours dans le département de l'Allier

la Voueize  De l'entrée dans la commune de Pierrefitte à la conflunece à la Tardes 

l'Arnon  Sur tout son cours dans le département de l'Allier et de sa confluence avec le ruisseau 
de l'Etang de Villiers jusqu'à sa confluence avec le Cher (départements 18 et 36). 

l'Aumance  De la confluence avec le ruisseau des Blains jusqu'au  Cher

Le Cher  Des sources jusqu'à la retenue et de l'aval du barrage de Prat à la jusqu'à la limite aval 
du SAGE  

le Mousson  Partiellement (cf. carte)

le Lamaron  Sur tour son cours 

 
De  cette  proposition,  il  en  ressort  que  10 %  du  réseau  hydrographique  (567/5703  km)  seraient 
classés en liste 2 soit le double du linéaire classé actuellement au titre de l’article L432.6 du Code de 
l’Environnement. Cette substantielle augmentation aurait pour conséquence directe de porter à 190 
(49 actuellement), dont 33 «Grenelle», le nombre de seuils et barrages à aménager dans un délai de 
5 ans. 
 
Compte  tenu  de  l’absence  quasi‐totale  de maitrise  d’ouvrage  collective,  des  doutes  subsistent 
quant à la possibilité d’atteindre, dans le délai précité, les objectifs de cet ambitieux projet.  
 
Par ailleurs, sur un plan  financier,  l’étude de  l’impact conclue à un coût d’investissement et/ou de 
gestion  des  aménagements  d’environ  23.4  millions  d’euros  (fourchette  selon  les  scénarios 
privilégiant  l’effacement ou  l’équipement en passes  à poissons : 11,5  à 35.4 M€)  à  l’échelle de  la 
commission géographique Loire moyenne.  
Ce montant, même s’il est établi pour un territoire plus vaste que celui du SAGE Cher amont,  laisse 
craindre  une  incapacité  à  rassembler  les moyens  financiers  nécessaires  pour mener  à  bien  ce 
projet. En effet, il est important de garder à l’esprit que la quasi‐totalité des ouvrages concernés par 
ce classement est située sur des cours d’eau non‐domaniaux et qu’en conséquence, une partie des 
investissements devra être financée par les propriétaires privés. 
 
Malgré ces doutes,  la question de proposer au classement  la Sinaise et  la Sologne mérite d’être 
étudiée. En effet,  l’objectif assigné dans  le SDAGE pour ces deux cours d’eau est  l’atteinte du bon 



état  global  en  2015.  Or,  un  risque  sur  le  paramètre  « morphologie »  existe  avec  notamment  la 
présence respective de 11 et 8 ouvrages hydrauliques. 
 
C. Transmission des avis de certaines instances composant la CLE du SAGE Cher 
amont  
 
La Chambre d’agriculture du Cher et l’Union Départementale des Syndicats d’Irrigants et de Gestion 
des Eaux du Cher, instances membres de CLE du SAGE Cher amont ont adressé au Président de cette 
commission leur propre avis dont la copie est jointe à la présente note. 
 
De ces 2 avis défavorables, il en ressort principalement un manque de précision et de lisibilité quant 
à  l’évaluation  des  conséquences  de  ce  projet  de  classement  sur  les  milieux  connexes,  sur  le 
patrimoine bâti et sur l’ensemble des usages. 
 
 
 
 
 
 
Il  est  proposé  au  bureau  de  la  CLE  du  SAGE  Cher  amont  d’émettre  un  avis  invitant  le  Préfet 
coordonnateur  de  bassin  et  ses  services  à  prendre  en  considération  les  observations  émises  ci‐
dessus. 
 
 

Le Président, 

 

Pierre‐Antoine LÉGOUTIÈRE 
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La Sologne 

La Sinaise 







 



 


