
BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE   

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 de 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. 

 


