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Liste des abréviations 

ADES  portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 

AELB  Agence de l’Eau Loire Bretagne 

AEP 

 

Alimentation en Eau Potable 

AFNOR  Association Française de NORmalisation 

AOP 

 

Appellation d'Origine Protégée 

APPB  Arrêté Préfectoral de Protection Biotope 

AUP 

 

Autorisation Unique Pluriannuelle 

BDLISA  Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères 

BDRHF  Base de Données du Référentiel Hydrogéologique Français 

BRGM 

 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS  Banque du Sous-Sol 

BV  Bassin Versant 

CA 

 

Chambre d'Agriculture 

CEE  Communauté Economique Européenne 

CEMAGREF  Centre national du Machinisme Agricole du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 

CERFA  Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs 

CLE  Commission Locale de l’Eau 

CMA  Concentration Maximale Admissible 

DAR  Débit d’Alerte Renforcé 

DCE 

 

Directive Cadre sur l’Eau 

DCR 

 

Débit de Crise 

DDT 

 

Direction Départementale des Territoires 

DIREN  Direction Régional de l’ENvironnement 

DLE  Dossier Loi sur l’Eau 

DOE 

 

Débit d’Objectif d’Etiage 

DRAAF  Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

DREAL 

 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

DSA  Débit Seuil d’Alerte 

ENE  loi Engagement National pour l’Environnement 
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ENR  ENergies Renouvelable 

ERC  Eviter Réduire Compenser 

ETP  EvapoTranspiration Potentielle 

FEDER  Fonds européen de développement économique régional 

FSD  Formulaire Standard de Données (Natura 2000) 

GES  Gaz à Effet de Serre 

GPS  Global Positioning System (Géo-Positionnement par Satellite) 

HAP  Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

IBD  Indice Biologique Diatomées 

IBGN  Indice Biologique Global Normalisé 

IBK  Indice de Berven Kirkby 

ICPE  Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

IGP 

 

Indication Géographique Protégée 

INPN  Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INRA  Institut National de la Recherche Agronomique 

INSEE  

 

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IOTA 

 

Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

IPR  Indice Poisson Rivière 

IRSTEA 
 

Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et 

l'agriculture 

ITCF  Institut Technique des Céréales et Fourrages 

LEMA  Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

MEDDE  Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

MEFM  Masse d’Eau Fortement Modifié 

MISE  Mission Inter-Service de l’Eau 

MSA  Mutualité Sociale Agricole 

NAEP  Nappe réservée pour l’Alimentation en Eau Potable 

NGF  Nivellement Général de la France 

NQE  Norme de Qualité Environnementale 

OAD  Outil d’Aide à la Décision 

OHV  Organo-Halogénés Volatils 
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ONDE 

 

Observatoire National des Etiages 

ONEMA 

 

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques 

OUGC 

 

Organisme Unique de Gestion Collective 

PAGD  Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

PBS  Production Brute Standard 

PCET  Plans Climat-Energie Territorial 

PCR  Seuil piézométrique de crise 

PGRI  Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PLU  Plan Local d’Urbanisme 

PME  Petite et Moyenne Entreprise 

PNN  Parc National Naturel 

PNR  Parc Naturel Régional 

PRAD  Plan Régional d’Agriculture Durable 

PRQA  Plan Régional de la Qualité de l’Air 

PSA  Seuil piézométrique d’Alerte 

QAR  Débit (Q) d’Alerte (A) Renforcé (R) 

QMJ  Débit (Q) Moyen (M) journalier (J) 

QMNA  Débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A) 

RCO  Réseau de Contrôle Opérationnel 

RCS  Réseau de Contrôle de Surveillance 

RDOE  Réseau Départemental d'Observation des Ecoulements 

RFU  Réserve en eau Facilement Utilisable 

RGA  Recensement Général de l’Agriculture 

RGF  Réseau Géodésique Français 

RNAOE  Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux 

RNN  Réserve Naturelle Nationale 

RNR  Réserve Naturelle Régionale 

ROCA  Réseau d’Observation des Crises d’Assec 

RPG  Registre Parcellaire Graphique 

RU  Réserve utile 

SAGE 

 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 



Demande d’autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau pour la Nappe du Cénomanien dans le département 
du Cher – AREA Berry 

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 

Page | 12  

SAT  Surface Agricole Totale 

SAU 

 

Surface Agricole Utile 

SCoT  SChéma de COhérence Territoriale 

SDAGE 

 

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAU  Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SIC  Sites d'Intérêts Communautaires 

SIGES  Système d'Information pour la Gestion des Eaux Souterraines 

SRCAE  Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE  Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRU  loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

TRI  Territoire à Risque important d’Inondation 

TVB  Trame Verte et Bleu 

UCS  Unité Cartographique de Sol 

UGB 

 

Unité Gros Bétail 

UTA 

 

Unité Travail Annuel 

VCN10  Plus faible débit moyen calculé sur 10 jours consécutifs 

ZDH  Zone à Dominante Humide 

ZH  Zone Humide 

ZHIEP  Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier 

ZICO  Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF  Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS 

 

Zone de Protection Spéciale 

ZRE 

 

Zone de Répartition des Eaux 

ZSC 

 

Zone Spéciale de Conservation 

ZSGE  Zones humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Surface_agricole_totale&action=edit&redlink=1
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Glossaire 

Hydrogéologie 

 

Types d’Aquifère 

 Nappe libre 

Nappe à surface libre, comprise dans un aquifère qui comporte une zone non saturée de caractéristiques 

semblables à celles de la zone saturée, et une zone de fluctuation. 

Le terme de nappe phréatique est employé pour désigner une nappe libre à surface peu profonde, atteinte et 

exploitée par des puits ordinaires. (Réf. dictionnaire français d’hydrogéologie, Castany & Margat, 1977). 

 Nappe captive 

Nappe ou partie d’une nappe, sans surface libre, donc soumise en tous points à une pression supérieure à la 

pression atmosphérique, et dont la surface piézométrique est supérieure au toit de l’aquifère, à couverture 

moins perméable, qui la contient. (Réf. dictionnaire français d’hydrogéologie, G. Castany, J. Margat, 1977). 

 Entité hydrogéologique  

Un référentiel hydrogéologique a été conçu en 2005, appelé BDRHF®V1 (Base de Données du Référentiel 

Hydrogéologique Français, version 1) et a permis un découpage hydrogéologique de la France. La version n°2 de 

ce référentiel est nommée BD Lisa (Base de Données sur les Limites des Systèmes Aquifères), et constitue la 

base de données des contours des formations géologiques des formations sédimentaires sous-recouvrement. 

 

Paramètres hydrogéologiques évalués lors des tests en forage 

 Conductivité hydraulique 

Le paramètre accessible par les tests hydrauliques classiques sur des intervalles déterminés est la transmissivité 

(notée T, dimension L2T-1), qui correspond au débit d’eau qui s’écoule dans la zone saturée d’un aquifère par 

unité de largeur et par unité de gradient hydraulique. Dans la plupart des cas, les intervalles de test sont 

verticaux et c’est la composante horizontale de la transmissivité qui est mesurée. 

La perméabilité (notée K, dimension LT-1) désigne la vitesse de l’eau - au sens de Darcy - dans le milieu poreux 

pour un gradient hydraulique unité. Tout comme la transmissivité, on peut distinguer une composante 

horizontale et une composante verticale. 
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Le tableau ci-dessous indique les limites conventionnelles1 de perméabilité pour considérer une formation 

comme aquifère, aquitard2 ou aquiclude3. Cette perméabilité peut être liée à une forte porosité ou à une forte 

fracturation dans le cas de roches compactes ou massives. 

 

 

 

 Emmagasinement 

L’emmagasinement d’un milieu poreux saturé caractérise sa capacité à stocker et à restituer de l’eau. En nappe 

libre (milieu ouvert), il s’apparente à la porosité efficace de la formation. En nappe captive (milieu confiné sous 

pression), il correspond à la quantité d’eau que l’on peut extraire en décomprimant la formation saturée. Dans 

ce deuxième cas, les quantités disponibles sont infiniment plus faibles. Entre ces deux états extrêmes existent 

tous les intermédiaires (milieux semi-captifs). 

Quelques ordres de grandeur de porosité efficace :  

Galets Graviers Sables Alluvions 
Sables 

argileux 

Calcaire 

fissuré 
Craie Argiles 

30% 25 % 5 à 20% 8 à 10 % 2 à- 5 % 2 à 10 % 2 à 5 % 0 à 1 % 

 

Ordre de grandeur de coefficient d’emmagasinement de nappes captives : 1‰ à 1.10-6 ou plus pour les 

aquifères très profonds. 

 

Les schémas ci-après illustrent, qu’à volumes et natures de roche identiques, le volume d’eau libéré par 

abaissement d’1 mètre du niveau piézométrique est nettement plus important pour une nappe libre que pour 

une nappe captive. 

                                                           

 

1 D’après Castany, 1982 

2 Couche géologique semi-perméable contenant une quantité d’eau non négligeable assez peu mobilisable 

3 Couche géologique très peu perméable à l'eau contenant une faible quantité d’eau et très peu mobilisable 

Aquifères Aquitards Aquicludes 
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Le coefficient d’emmagasinement (S sans unité) est le rapport entre le volume d’eau libéré par une baisse de la 

surface libre de 1 m et le volume des pores de la matrice rocheuse : S = Volume eau libéré / Volume milieu 

poreux.  

 

 Charge hydraulique 

Le niveau piézométrique correspond au niveau supérieur du plan d’eau statique observable dans un ouvrage. 

C’est le niveau mesuré à la sonde depuis la surface. Les niveaux piézométriques sont exprimés dans les tableaux 

de données en profondeur par rapport au sol (sens positif vers le bas ; un chiffre négatif indique un niveau au-

dessus du sol). 

 

La charge hydraulique désigne l’altitude du niveau piézométrique par rapport à un plan de référence. On parle, 

en se référant au zéro NGF, de cote piézométrique. 

 

Le gradient hydraulique correspond au rapport entre la différence de charge hydraulique entre deux 

piézomètres et la distance entre ces deux piézomètres, il s’agit de la pente de la surface de la nappe 

perpendiculaire à ses courbes de niveau. 

 

 Notion de débits et rabattement de nappe 

La loi de Darcy définit le débit ou flux s’écoulant naturellement au sein d’une nappe sous l’action gravitaire. Il 

s’établit par la formule suivante : Q (m3/s ou m3/h) = K S i avec K : conductivité hydraulique, s : section 

d’aquifère saturé, i : gradient hydraulique  

Ce débit peut être calculé pour n’importe quel profil de terrain aquifère pris perpendiculairement au sens 

d’écoulement de la nappe, ou encore dans le sens vertical pour évaluer une drainance au travers de terrain peu 

perméable.  

Des débits sont également mobilisés dans les nappes par pompages. Ces flux qui s’expriment avec la même 

unité que les flux de Darcy sont généralement bien supérieurs à ces derniers puisque l’objectif est de soutirer 

instantanément un volume nettement plus important que ce qui s’écoulerait gravitairement du terrain par le 
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flux de Darcy. Ce débit de pompage occasionne ainsi un abaissement (rabattement) du niveau de la nappe 

proportionnel à la perméabilité du terrain comme illustré ci-dessous pour le cas d’une nappe libre. 

 

 

 

NB : il est à noter que pour une même perméabilité intrinsèque d’un terrain aquifère et à même débit, un 

pompage en nappe captive occasionne un rabattement beaucoup plus important qu’un pompage en nappe 

libre. Cela tient à l’écart entre porosité libre et emmagasinement captif et peut se lire sur les mêmes schémas 

en bloc diagramme présentés ci-avant : si on soustrait le même volume d’eau (au lieu d’appliquer le même 

abaissement d’1 mètre)  alors l’abaissement de nappe est plus important en nappe captive. 

 

 Notion de limite alimentée ou étanche et relation entre nappe et cours d’eau 

Une formation géologique aquifère n’est pas un bloc parallélépipédique horizontal et régulier en épaisseur. Elle 

a subi des déformations et cassures (pour les roches les moins ductiles) au cours des temps géologiques. 

Certaines couches géologiques peuvent être ainsi portées à l’affleurement et subir une érosion importante qui a 

façonné le relief topographique actuel. 

 

Il en résulte que les couches géologiques peuvent présenter des réductions d’épaisseur, des limites d’extension 

(par affleurement, par failles décalant les couches) qui sont autant de perturbations potentielles des 

écoulements souterrains voire des limites étanches.  

 

 

Par ailleurs, le réseau hydrographique de surface interagit avec les nappes souterraines qu’il draine ou alimente 

suivant les configurations et les saisons. Lorsque le cours d’eau représente un flux important, il peut constituer 

une limite dite « alimentée » car il est en mesure de fournir un flux théorique (si la berge n’est pas colmatée) 

nettement supérieur à ce que fournirait un aquifère sur une section équivalente. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/FailleNorm.png
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Cette situation est illustrée par les deux schémas ci-dessous. Dans le premier schéma, un pompage en forage à 

débit modéré rabat la nappe localement mais ne change pas globalement le sens d’écoulement vers la rivière.  

 

Dans le deuxième schéma, un pompage en forage plus important et plus proche de la rivière provoque un 

rabattement plus fort mais aussi et surtout provoque une inversion du sens découlement initial entre la nappe 

et la rivière avec un retour d’eau provenant de celle-ci. C’est le phénomène de limite alimentée, qui donne 

l’illusion que l’aquifère fournit une quantité d’eau inépuisable alors que c’est l’eau du cours d’eau qui est 

indirectement prélevée (jusqu’à assèchement si celui-ci présente un débit de l’ordre de grandeur du débit du 

forage). 
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Géologie 

Echelle géologique 
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Hydrométrie 

 

Toutes les valeurs de débits sont exprimées en m3/s ou l/s et en QMJ. Les valeurs de volumes sont exprimées en 

m3. 

 

 Débit moyen sur un mois : Il est obtenu le plus souvent en faisant la moyenne des débits moyens 
journaliers du mois. 

 Débit d’étiage d’un cours d’eau : Débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un temps donné en 
période de basses eaux. Ainsi pour une année donnée on parlera de : débit d'étiage journalier, débit 
d'étiage de n jours consécutifs, débit d'étiage mensuel : moyenne des débits journaliers du mois 
d'étiage. Sur une année : on caractérise les étiages par des moyennes sur plusieurs jours consécutifs. Il 
peut s'agir du mois le plus faible (QMNA ou débit mensuel minimal de l'année), des 3 jours les plus 
faibles (VCN3 ou débit moyen minimal sur 3 jours consécutifs) ou, plus largement, des n jours les plus 
faibles (VCNn). Sur plusieurs années : comme pour les crues, on peut associer statistiquement les débits 
d'étiage à différentes fréquences de retour. On détermine ainsi, par exemple, la valeur de QMNA5 : 
débit mensuel minimal annuel, qui a une chance sur 5 de se produire tous les ans. Sa valeur est associée 
à un intervalle de confiance. 

 Temps de retour : Intervalle (exprimé en années) au cours duquel un événement (par exemple la 
hauteur horaire de pluie) est atteint ou dépassé une fois, en moyenne sur une longue période. 

 Point nodal : Point clé pour la gestion des eaux, en général à l’aval des unités de référence 
hydrographiques pour les SAGE et/ou à l’intérieur de ces unités dont les contours peuvent être 
déterminés par le SDAGE. A ces points peuvent être définies, en fonction des objectifs généraux retenus 
pour l’unité, des valeurs repères de débit et de qualité. Leur localisation s’appuie sur des critères de 
cohérence hydrographique, écosystémique, hydrogéologique et socioéconomique. 
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Débits de référence de valeur réglementaire 

QMJ Débit moyen journalier 

DOE 

Débit Objectif d'Étiage, débit de référence (au point de mesure) permettant l'atteinte du bon 

état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années 

sur 10. Il traduit les exigences de la gestion équilibrée visée à l'article L211-1 du Code de 

l’Environnement. Défini par référence au débit moyen mensuel minimal de fréquence 

quinquennale sèche (QMNA5), il permet de fixer un objectif stratégique, qui est de respecter 

cette valeur en moyenne huit années sur dix ; le respect de ce débit conçu sur une base 

mensuelle s’apprécie sur cette même base temporelle. 

DCR 

Débit de Crise, débit de référence en dessous duquel seuls les exigences de la santé, de la 

salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins des 

milieux naturels peuvent être satisfaits ; la valeur du DCR est impérativement sauvegardée en 

valeur moyenne journalière (au point de mesure) 

Débits d'alerte de valeur réglementaire 

DSA 

Débit Seuil d’Alerte, valeur "seuil" de débit qui déclenche les premières mesures de 

restriction pour certaines activités. Ces mesures sont prises à l'initiative de l'autorité 

préfectorale, en liaison avec une cellule de crise et conformément à un plan de crise. En 

dessous de ce seuil, l'une des fonctions (ou activités) est compromise. Pour rétablir 

partiellement cette fonction, il faut donc en limiter temporairement un autre prélèvement ou 

rejet (premières mesures de restrictions). En cas d'aggravation de la situation, des mesures 

de restrictions supplémentaires sont progressivement mises en œuvre pour éviter de 

descendre en dessous du débit de crise. le DSA est un débit moyen journalier en dessous 

duquel une des activités utilisatrices d’eau ou une des fonctions du cours d’eau est 

compromise. 

QAR ou DAR 
Débit d'alerte renforcé : valeur de déclenchement de mesure de restriction de niveau 

supérieur au seuil d’alerte 
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Hydrologie 

 

 Basses eaux : Niveau annuel le plus bas atteint par un cours d'eau, en un point donné. 

 Hautes eaux : Niveau annuel le plus haut atteint par un cours d'eau, en un point donné. 

 Evapotranspiration (mm) : L'émission de la vapeur d'eau, ou évapotranspiration (exprimée en mm), 
résulte de deux phénomènes : l'évaporation, qui est un phénomène purement physique, et la 
transpiration des plantes. 

 Evapotranspiration formule de Penman (mm) : Formule mathématique utilisée dans les stations 
météorologiques pour estimer le taux d'évaporation d'une façon relativement précise ; basée sur les 
données concernant la pression atmosphérique, les radiations, l'ensoleillement, l'humidité, la 
température de l'air et la vitesse du vent. 

 Réserve utile (mm) : La réserve utile (RU) correspond à la capacité de rétention du sol (le volume d'eau 
que le sol est susceptible d'absorber). La RU est exprimée en mm. 

 Réserve facilement utilisable (mm) : La notion de réserve facilement utilisable (RFU) correspond à la 
quantité d'eau du sol en dessous de laquelle une plante flétrit. Les doses d'irrigation sont calculées à 
partir de la RFU et on irrigue dès que celle-ci est épuisée. La RFU est exprimée en mm. 

 Coefficient de ruissellement (%) : représente le ratio entre la quantité d’eau écoulée et la quantité 
d’eau précipitée pendant une période donnée et sur un bassin donné.  En zone rurale, l'exercice est 
particulièrement difficile puisqu'il faut prendre en compte la capacité d'infiltration des sols, 
éminemment variable selon le degré d'avancement des cultures et la pluviométrie dans les jours 
précédents. 

 Pluie efficace ou pluie utile (mm) : Les pluies (ou précipitations) efficaces, exprimées en mm, 
comprennent le ruissellement et l’infiltration et sont égales à la différence entre les précipitations et 
l'évapotranspiration réelle. Les précipitations efficaces peuvent être calculées directement à partir des 
paramètres climatiques et de la réserve facilement utilisable (RFU). L'eau des précipitations efficaces est 
répartie, à la surface du sol, en deux fractions : le ruissellement et l'infiltration. 

 Recharge (mm) : est la composante alimentant le réservoir souterrain. 

  

http://www.aquaportail.com/definition-3295-station.html
http://www.aquaportail.com/definition-4660-radiation.html
http://www.aquaportail.com/definition-2414-temperature.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1550
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1509
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Zonages réglementaires ou d’inventaires 

 

 Masses d’eau souterraine: un volume distinct d'eau souterraine regroupant un ou plusieurs aquifères. 
Une masse d’eau constitue le découpage élémentaire des milieux aquatiques, destiné à être l'unité 
d'évaluation de la DCE. Elle permet de définir les objectifs environnementaux, d’évaluer l’état des 
milieux et ultérieurement de vérifier l’atteinte de ces objectifs.  Selon cette même Directive Cadre, un 
aquifère représente « une ou plusieurs couches souterraines de roches ou d’autres couches géologiques 
d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d’eau 
souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau souterraine ». La délimitation des masses 
d’eaux souterraines est fondée sur des critères hydrogéologiques, puis éventuellement sur la 
considération de pressions anthropiques importantes. Seuls les aquifères pouvant être exploités à des 
fins d’alimentation en eau potable, par rapport à la ressource suffisante, à la qualité de leur eau et/ou à 
des conditions technico-économiques raisonnables, ont été retenus pour constituer des masses d’eau 
souterraine. 

 Zone de répartition des eaux : Zones comprenant les bassins, sous bassins, fractions de sous bassins 
hydrographiques et systèmes aquifères définis dans l’article R. 211-71 du Code de l’Environnement. Ce 
sont des zones où sont constatées une insuffisance, autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport 
aux besoins. Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de 
l'eau. Les seuils d'autorisation et de déclaration du décret nomenclature y sont plus contraignants. Dans 
chaque département concerné, la liste de communes incluses dans une zone de répartition des eaux est 
constatée par arrêté préfectoral.  

 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : Zone naturelle présentant un 
intérêt écologique, faunistique ou floristique particulier ayant fait l'objet d'un inventaire scientifique 
national sous l'autorité du Muséum national d'histoire naturelle pour le compte du Ministère chargé de 
l’Environnement. Deux types sont ainsi recensés : les zones de type 1 d'intérêt biologique remarquable, 
les zones de type 2 recouvrant les grands ensembles naturels. A ce jour, l'inventaire des ZNIEFF 
concerne par exemple les zones humides, cours d'eau, marais, tourbières, landes,... Ce zonage n’a pas 
de valeur réglementaire. 

 Zone sensible : Bassin versant dont des masses d'eau significatives à l'échelle du bassin, sont 
particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à 
l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent 
être réduits. Les cartes des zones sensibles ont été arrêtées par le Ministère chargé de l’Environnement 
et sont actualisées au moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration. Directive 
91-271-CEE du 21/05/91 et article 7 du décret 94-469 du 03/06/94.  

 Zone vulnérable : Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux 
atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la 
menace de pollution. La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux 
douces et sur l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux 
côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76 du Code de 
l’Environnement, tout en tenant compte des caractéristiques physiques et environnementales des eaux 
et des terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes 
d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84 du Code de l’Environnement.  

 

http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=42
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=16
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=65
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=23
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=16
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=51
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Ainsi, sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates : 

- Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux 

captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate (percentile 90) est 

supérieure à 50 milligrammes par litre ; 

- Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent 

une eutrophisation (percentil 90 supérieur à 18 mg/L de nitrates pour les eaux superficielles) à 

laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue. 

Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates : 

- Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux 

captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate (percentile 90) est 

comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baisse (a minima 

diminution de la teneur en nitrates entre les années des deux dernières campagnes du programme 

de surveillance); 

- Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de 

subir, si les mesures prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 du Code de l’Environnement ne sont 

pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de 

sources agricoles contribue. 

Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux 

critères définis précédemment, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures 

des programmes d'action mentionnés précédemment. 

 Périmètre de protection des captages d’eau potable : Limite de l’espace réservé réglementairement 
autour des captages utilisés pour l’alimentation en eau potable, après avis d’un expert hydrogéologue 
agréé, par un arrêté de déclaration d’utilité publique. Les activités artisanales, agricoles et industrielles, 
les constructions y sont interdites ou réglementées afin de préserver les ressources en eau, en évitant 
des pollutions chroniques ou accidentelles. On distingue 3 périmètres de protection : - le périmètre de 
protection immédiate où les contraintes sont fortes (possibilité d’interdiction d’activités), - le périmètre 
de protection rapprochée où les activités sont restreintes, - le périmètre de protection éloignée pour 
garantir la pérennité de la ressource en eau. 

 NAEP : Nappes réservées à l’alimentation en eau potable. Les nappes d’eau souterraine identifiées en 
tant que tel font partie des « zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable dans le futur » 
conformément à la directive cadre sur l’eau et sont inscrites au registre des zones protégées. 

 Périmètre élémentaire/unité de gestion : Découpage effectué qui correspond aux grands bassins 
hydrographiques et prenant en compte l’importance ou non de la réalimentation. Dans le cas de la 
réalimentation, plusieurs bassins versants hydrographiques élémentaires peuvent être ainsi regroupés. 
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Agronomie 

 

 Surface Agricole Utile (SAU) : instrument statistique destiné à évaluer la surface foncière déclarée par 
les exploitants agricoles comme utilisée par eux pour la production agricole, différente de la SAT 
(surface agricole totale). Elle comprend les surfaces en céréales, cultures industrielles, fourrages, 
superficies toujours en herbe, légumes, fleurs et plantes ornementales, vignes, vergers, jachères, ainsi 
que les jardins familiaux. En sont exclus le sol des bâtiments et des cours, les landes non productives 
comme les friches ou les superficies boisées. 

 Unité de Travail Annuel (UTA) : équivaut à la quantité de travail fournie par une personne occupée à 
plein temps pendant une année = 275 jours ouvrés. Les contributions de tous les actifs présents sur 
l'exploitation sont exprimées en fraction de temps complet puis sont totalisées pour établir le temps de 
travail total réalisé sur l'exploitation 

 Unité gros bétail (UGB) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux 
d'espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache 
nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA) 

 Corine Land Cover : base de données géographiques inventoriant l'occupation du sol (terres arables, 
prairies, landes et pelouses, forêts, rochers) 

 Production Brute Standard (PBS) : elle constitue un indicateur du potentiel de production d’une 
exploitation hors subvention. Elle n’a pas pour vocation de mesurer un résultat économique 

 Orientation technico-économique (Otex) : la PBS permet de classer les exploitations selon leur 
spécialisation. Une exploitation est spécialisée dans une catégorie de production si celle-ci contribue, 
pour 66 % au moins, à sa PBS totale.  

 Surface d’Intérêt Ecologique (SIE) : Dans le cadre du "paiement vert", un exploitant doit maintenir ou 
établir des surfaces d’intérêt écologique (SIE) sur l’équivalent de 5% de sa surface en terres arables. A 
cette surface en terres arables s’ajoute, le cas échéant, la surface des SIE hors terres arables. Une liste 
des éléments considérés comme SIE a été arrêtée. Pour chaque type de SIE, un critère d’équivalence en 
surface a été défini (terres en jachères, surface plantée de taillis de courte rotation, surface portant des 
palntes fixant l’azote, haies, bandes boisées, arbres alignés, etc.). 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_%28indicateur%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitants_agricoles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Surface_agricole_totale&action=edit&redlink=1
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1 Le demandeur 

Le demandeur de l’autorisation est : 

Organisme Unique de Gestion Collective AREA Berry 

(Association de Répartition des Eaux en Agriculture en Berry) 

 

Maison de l’agriculture 

2701, route d’Orléans 

18230 St Doulchard 

Tel 02.48.23.45.80 

Courriel : areaberry@orange.fr 

 

N° de SIRET de l’OUGC : 53050503100019 

 

Conformément à l'article R.211-112 du Code de l’Environnement, l’OUGC est chargé de : 

▪ Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, 

autorisation pour une durée maximale de 15 ans, 

▪ Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le 

prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de 

suspension provisoire des usages de l'eau. Ce plan est présenté au Préfet pour être homologué. En cas 

d'homologation, le Préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever et lui indique 

les modalités de prélèvement à respecter. 

▪ Donner son avis au Préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre. En 

l’absence d’avis émis dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisie, l’OUGC est réputé avoir 

donné un avis favorable. Pour tout nouvel ouvrage, l’OUGC consultera les commissions territoriales avec 

une validation du Comité de gestion. 

▪ Transmettre au Préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une 

comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait. Ce dossier comprend : 

o les délibérations de l’OUGC de l'année écoulée ; 

o le Règlement Intérieur de l'OUGC ou les modifications intervenues au cours de l'année ; 

o un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume 

alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ; 

o l'examen des contestations formées contre les décisions de l’OUGC ; 

o les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en 

œuvre pour y remédier. 

mailto:areaberry@orange.fr
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2 Dispositions générales 

La loi n°2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, fixe des objectifs ambitieux en 

matière de restauration de l’équilibre quantitatif de la ressource en eau. Pour parvenir à ces objectifs, le décret 

du 24 septembre 2007 prévoit une gestion collective et une autorisation unique des prélèvements d’eau pour 

l’irrigation à des fins agricoles par un Organisme Unique de Gestion Collective pour le compte de l'ensemble des 

préleveurs irrigants, via des périmètres hydrologiquement et/ou hydrogéologiquement cohérents. 

Cette gestion collective doit permettre de sécuriser les prélèvements en eau potable, satisfaire les besoins en 

eau des milieux naturels, rendre les volumes prélevés compatibles avec les différents usages (agriculture et 

industries) huit années sur dix et atteindre les objectifs de qualité et de quantité des Schémas Directeurs 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) à l’horizon 2021. 

La réglementation qui s’impose au projet est rappelée synthétiquement dans les paragraphes suivants. 

2.1 Désignation de l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) 

L’organisme unique est désigné par le préfet par arrêté préfectoral sur la base d’un dossier de candidature. Sa 

compétence concerne la gestion de toutes les ressources en eau (rivières, retenues, nappes d’eau, etc.) 

destinées à l’irrigation. 

Cette organisation concerne tout préleveur disposant d’un point d’eau destiné à l’irrigation, avec un volume 

autorisé supérieur à 1 000 m3/an prélevant dans la nappe du Cénomanien dans le département du Cher. 

AREA Berry a été désignée par le préfet du Cher comme Organisme Unique de Gestion collective sur la  

nappe du Cénomanien par arrêté préfectoral n°2011-1-026 du 11 mars 2011.  

 

Cet arrêté préfectoral est joint en annexe 1 du présent dossier. 

 

Pour information, l’OUGC AREA Berry a été désignée parallèlement :  

▪ Sur les bassins versants du Cher et de l’Arnon par arrêté préfectoral n°2010-1-1079 du 19 Juillet 2010 ; 

▪ Sur les bassins versants de l’Yèvre et de l’Auron par arrêté préfectoral n°2010-1-0956 du 17 juin 2010. 
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2.2 Volumes prélevables 

2.2.1 Définition du volume prélevable 

La circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d'eau et 

gestion collective des prélèvements d'irrigation prévoit que l’évaluation des volumes prélevables globaux doit 

être faite au plus tard à la fin du premier semestre de l’année 2009. 

Elle définit également le volume prélevable comme la quantité d’eau réellement soustraite au milieu durant une 

période donnée. Dans le cas des retenues, à l’exception de celles de soutien d’étiage, on considérera leurs 

conditions de remplissage et non pas les modalités d’utilisation de l’eau stockée. 

La détermination des volumes prélevables doit permettre d'assurer le retour à un équilibre entre les 

prélèvements et la réalimentation de la ressource en eau, pour la pérennité de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques et dans l’objectif « d'atteinte du bon état » visé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Elle est 

menée dans l’optique de satisfaire l’ensemble des usages, en moyenne huit années sur dix, sans avoir besoin de 

recourir aux dispositions des articles R.211-66 et suivants du Code de l’Environnement, relatifs aux restrictions 

de prélèvement.  

Les deux années sur dix, en moyenne, où cet équilibre ne peut être maintenu, il peut être considéré que la 

situation relève de circonstances climatiques ou hydrologiques exceptionnelles, justifiant de prendre les 

mesures de restriction des prélèvements autorisés et de suspension adéquate des usages de l’eau, en 

application des articles R.211-66 et suivants du Code de l’Environnement.  

Le volume susceptible d’être prélevé par l’irrigation est une part du volume prélevable, tous usages confondus. 

Il peut être fixé par le règlement d’un SAGE. A défaut, après détermination par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

et la DREAL, il fait l’objet d’une orientation du préfet coordonnateur de bassin aux préfets. 

Dans les bassins où la différence entre les volumes moyens prélevés pour l’irrigation (données déclarées aux 

services de police de l’eau et aux agences de l’eau, sur les cinq dernières années), et les volumes prélevables par 

l’irrigation est très importante, la proposition d’un calendrier pour l’atteinte de l’objectif pourra être retenue 

dans l’autorisation globale de prélèvement.  

Ce calendrier pourra prendre en compte les projets réalistes de création de retenues, si leur mise en eau est 

prévue avant le 31 décembre 2014. Tout comme dans le cas général, le volume total délivré à l’organisme 

unique devra au plus être égal au volume prélevable par l’irrigation, au plus tard avant la date butoir fixée par le 

préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin. 

La somme des volumes individuels figurant dans les autorisations ou déclarations doit être inférieure ou égale 

au volume prélevable annuel fixé. 

Dans la nappe du Cénomanien, les volumes prélevables tous usages confondus (en les affectant  

prioritirairement à l’alimentation en eau potable) ont été définis pour la zone 3 à 5.9 Mm3, et pour la  

zone 9 à 21.6 Mm3 (carte n°3).  
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Aucun volume prélevable n’est défini strictement sur la zone de l’OUGC.  

Le volume demandé dans cette Autorisation Unique est le volume prélevable de 650 000 m3, sur le périmètre de 

l’OUGC, volume de la nappe du Cénomanien dédié au département du Cher. 

Ce volume est en cohérence avec la disposition 7C5 du SDAGE précisant que la stabilisation des prélèvements au 

niveau de la référence 2004-2006 devrait suffire à stopper les quelques baisses piézométriques et à consolider 

la stabilisation observée, sans préciser de volumes. 

Ainsi, dans la nappe du Cénomanien et strictement sur le périmètre de l’OUGC, ce volume, objet de la  

présente demande, est de 650 000 m3.  

 

Les débits sollicités seront précisés au cas par cas dans le plan annuel de répartition. 

Initialement, une soixantaine de points de prélèvements avaient été identifiés. Après analyse, il s’avère que 

seulement 7 d’entre eux prélèvent effectivement dans la nappe du Cénomanien. Le volume prélevé et demandé 

est ainsi fortement revu à la baisse.  

  

2.2.2 Modalités réglementaires d’application des volumes prélevables 

Il n’existe à ce jour pas de protocole permettant de faire respecter les volumes prélevables sur la nappe  

du Cénomanien dans l’aire d’étude de l’OUGC.   

Cette étude permettra de mettre en place une gestion volumétrique sur le secteur, avec un plan de  

répartition.  
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2.3 Contenu règlementaire du dossier d’AUP 

2.3.1 Demande d’Autorisation unique de prélèvement délivrée à un OUGC 

La réforme des volumes prélevables induit de nouvelles modalités de gestion des autorisations, notamment :  

▪ L’article R.214-31-1 du Code de l’Environnement prévoit que l'autorisation unique se substitue à toutes les 

autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existante au sein du périmètre de 

gestion collective ; un plan de répartition annuel entre préleveurs irrigants doit être réalisé. 

▪ Sur le périmètre d'un Organisme Unique désigné en application de l'article R.211-113, toute demande de 

prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'Organisme Unique sera 

rejetée de plein droit (article R.211-114 du Code de l’Environnement) ; 

▪ Le dépôt par un Organisme Unique d'un dossier de demande d'autorisation unique pluriannuelle de 

prélèvement au titre de la loi sur l'eau de 2006 et comprenant une évaluation des incidences sur le milieu.  

Le contenu type d'un dossier de demande d'autorisation est décrit dans la circulaire du 30 juin 2008 relative à 

la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement d'eau et de gestion collective des 

prélèvements d'irrigation. 

La demande d’autorisation unique pluriannuelle déposée par l’OUGC répond à de nouvelles modalités de  

gestion des autorisations. Elle concerne tous les volumes prélevés à des fins d’irrigation agricole, qu’ils  

soient effectués en hiver ou en été et quelle que soit leur origine (eau souterraine ou superficielle).  

 

2.3.2 Réforme de l’Autorisation Environnementale 

Les autorisations environnementales entrent en vigueur à partir du 1er mars 2017 (et à partir du 1er juillet 2017 

de façon obligatoire). Cette réforme se compose d’une ordonnance et de deux décrets parus au JO du 27 janvier 

2017. 

L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et son décret 

d'application n° 2017-81 du 26 janvier 2017 créent un nouveau chapitre intitulé "Autorisation 

environnementale" au sein du code de l'environnement. Ce chapitre se compose des articles L. 181-1 à L. 181-31 

et R. 181-1 à R. 181-56.  

Ces deux textes mettent en place la nouvelle autorisation avec une procédure d'instruction et de délivrance 

harmonisée.  

Ils sont complétés par un deuxième décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation 

environnementale qui précise le contenu du dossier de demande d'autorisation et renvoie à un arrêté le soin de 

fixer le modèle de formulaire pour cette demande.  

La demande d’autorisation déposée par l’OUGC s’inscrit dans la réforme de l’Autorisation  

Environnementale. Le dossier sera complété par les éléments demandés dans ces textes.  
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2.3.3 Etude d’impact ou Evaluation environnementale 

L'autorisation unique pluriannuelle des prélèvements relève par ailleurs de la procédure classique de 

l’évaluation environnementale. 

Le gouvernement a publié aux JO des 5 août et 14 août 2016 deux textes relatifs à la modification des règles 

applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes :  

- L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 

- Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 

L’ordonnance n°2016-1060 du 03/08/2016, portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et 

la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement complète ces deux textes. 

2.3.3.1 Annexe à l’article R122-2 : cas par cas ou évaluation environnementale 

Suivant la teneur de chaque projet (cf tableau suivant), les dossiers sont soumis à examen au cas par cas ou à 

étude d’impact, selon l’avis de l’Autorité Environnementale. 

Tableau 1 : Annexe à l’article R122-2 

Catégories de projet Projets soumis à évaluation 

environnementale 

Projets soumis à examen au cas par cas 

17. Dispositifs de captage et 

de recharge artificielle des 

eaux souterraines (telles 

que définies à l’article 2.2 

de la directive 2000/60/CE) 

Dispositifs de captage ou de 

recharge artificielle des eaux 

souterraines lorsque le 

volume annuel d’eaux à capter 

ou à recharger est supérieur 

ou égal à 10 Mm3. 

b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, 

lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 

10 Mm3 et supérieur ou égal à 200 000 m3, 

excepté en zone où des mesures permanentes de 

répartition quantitative instituées ont prévu 

l’abaissement des seuils. 

d)Dispositifs de captages des eaux souterraines en 

zone où des mesures permanentes de répartition 

quantitative instituées ont prévu l’abaissement des 

seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou 

égale à 8m3/h 

 

Les volumes prélevables étant inférieurs à 10 millions de m3 sur le secteur OUGC Nappe du Cénomanien, le 

projet d’Autorisation Unique de Prélèvement est soumis au cas par cas : AREA Berry constitue un Formulaire 

CERFA n° 14-734 envoyé à l’autorité Environnementale. 

L’autorité environnementale (AE) accuse réception du formulaire CERFA d’examen au cas par cas en date  

du 18/04/2017. Le dossier est réputé complet par l’AE qui rend sa décision par l’arrêté préfectoral du 08  

juin 2017 (annexe 2) soumettant le projet à évaluation environnementale.   

 

Ainsi, ce dossier comprend : un état initial, une étude d’incidence des prélèvements sur la ressource en eau, et 

la proposition de mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser), à l’image des dossiers d’AUP réalisés par AREA 

BERRY sur les bassins Yèvre-Auron et Cher-Arnon. 
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La réforme concernant l’évaluation environnementale implique les spécifications principales décrites dans les 

paragraphes suivants. 

2.3.3.2 Scenario de référence 

Dans l’état initial, un scenario de référence est décrit. Dans les textes réglementaires (article R122-5 du Code de 

l’Environnement), le scénario de référence est défini comme « une description des aspects pertinents de l’état 

actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ». Il est également mentionné 

qu’un « aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la 

mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 

effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ». Ce scénario de référence, adapté pour le projet d’AUP, basé sur l’historique des consommations, 

est décrit en 7.2. 

2.3.3.3 Séquence Eviter, Réduire, Compenser 

La séquence ERC, facilement identifiable, fait l’objet du chapitre 9 du présent document.  La révision de l’article 

R122-13 du Code de l’Environnement demande une description des solutions de substitution raisonnables et 

une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine. De même, sont décrits les mesures prévues pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, vous 

justifierez cette impossibilité. 

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 

effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° du II de 

l’article R.122-5 du code de l’environnement ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de 

ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° du II de l’article R.122-5 du code de 

l’environnement, 

Les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont proposées dans ce 

même paragraphe.  

Enfin, la description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement fait l’objet du chapitre 11 du présent dossier. 
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3 Périmètre de compétence de l’Organisme Unique de 

Gestion Collective AREA Berry 

 

3.1 Présentation de l’Organisme Unique de Gestion Collective AREA Berry 

AREA Berry, association de type loi 1901 a été créée en décembre 2009 par la volonté de l’Union 

Départementale des syndicats d’Irrigants et de Gestion des Eaux du Cher (UDSIGE), de la Chambre d’Agriculture 

du Cher, de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) du Cher et de 

l’Association des Professionnels de l’Irrigation de l’Indre (APII). 

Les membres fondateurs d’AREA Berry sont :  

▪ Les syndicats d’irrigants des bassins concernés, disposant chacun d’un siège, à savoir : le syndicat des 

irrigants du bassin Cher-Arnon, le syndicat des irrigants du bassin Yèvre-Auron, le syndicat des irrigants du 

bassin des Sauldres et le syndicat des irrigants du bassin Loire-Allier,  

▪ La chambre d’agriculture du Cher, disposant de trois sièges,  

▪ La FDSEA du Cher, disposant d’un siège,  

▪ L’APII disposant d’un siège. 

 

L’Union départementale des Syndicats d’Irrigants et de Gestion des Eaux du Cher est par ailleurs membre de 

droit et dispose d’un siège. 

 

3.2 Périmètre géographique de l’OUGC Nappe du Cénomanien 

L’OUGC Nappe du Cénomanien présente une superficie d’environ 1275 km2 et comprend 32 communes dans le 

département du Cher. A ce jour, 7 points de prélèvements sollicitent la nappe du Cénomanien sur ce secteur, 

correspondant à un volume prélevé moyen d’environ 420 000 m3 entre 2001 et 2014. 

Le périmètre de l’OUGC et les prélèvements associés sont présentés dans la figure ci-dessous. 
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Figure 1 : Prélèvements agricoles sur le territoire de l’OUGC captant la nappe du Cénomanien 

Les communes concernées par le périmètre de l’OUGC Nappe du Cénomanien sont présentées dans la carte n°1 

de l’atlas cartographique. 

Carte n°1 – Situation administrative 

Carte n°2a, 2b et 2c – Localisation des points de prélèvement agricoles de la Nappe du Cénomanien (1/25 000) 

Selon la règlementation en vigueur (circulaire du 30/06/08 et Code de l’Environnement R211-67), le périmètre 

des organismes uniques est déterminé selon la logique spatiale de la ressource, prédominant sur le découpage 

administratif des communes, départements et régions.  

Le secteur de l’OUGC désigné concerne :  

▪ La nappe du Cénomanien exclusivement, 

▪ La région Centre-Val de Loire, 

▪ Le département du Cher, 
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▪ Six bassins (et sous-bassins) hydrographiques : Bassin versant de la Grande Sauldre, Bassin versant de la 

Petit Sauldre, Bassin versant de la Rère, Bassin de la Sauldre médiane à l’extrême aval, Bassin versant du 

Beuvron, Bassin versant de la Loire à Gien (définis lors de l’état des lieux du bassin versant de la Sauldre, 

dans le cadre du SAGE Sauldre (2009). 

Trois plans de situation du territoire étudié, au 1/25 000, sont présentés ci-dessous. 
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Figure 2 : Plans de situation de l’OUGC au 1/25 000 (R.181-12 2° du CE) 

Le territoire de l’OUGC Cénomanien, du fait de la gestion concertée de l’ensemble de la nappe du Cénomanien 

(29 000 km2), fait l’objet d’un zonage présenté dans l’atlas en carte n°3 et explicité dans le paragraphe 4.1.3 

du présent rapport. 

Carte n°3 – Sectorisation de la nappe du Cénomanien (SDAGE Loire Bretagne 2016-2021) 

La nappe du Cénomanien étant en grande partie captive sur le territoire de l’OUGC Nappe du Cénomanien, les 

parties descriptives concernant les milieux superficiels sont succinctes. 
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3.3 Missions de l’OUGC Nappe du Cénomanien 

L’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 codifié à l’article L.211-3 du Code de 

l’Environnement pose les principes légaux du dispositif de l’OUGC4. Le peu de développement du texte de loi a 

justifié l’adoption d’un décret très fourni le 24 septembre 2007 codifié à deux endroits différents du Code de 

l’Environnement. Tout d’abord dans une section V du titre Ier (eaux et milieux aquatiques), chapitre I (régime 

général et gestion de la ressource), intitulée « Organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau 

pour l’irrigation » et qui pose dans les articles R.211-111 et suivants du code les règles de désignation de l’OUGC 

et de comportement vis-à-vis des préleveurs irrigants. Ensuite, dans une sous-section 2 bis, chapitre IV 

(« activités, installations et usage), section 1 (champ d’application), sous-section 2 (dispositions applicables aux 

opérations soumises à autorisation, intitulée « Autorisation unique de prélèvement délivrée à un OUGC ») qui 

vise à expliciter les conditions particulières de délivrance de l’autorisation unique et du plan annuel de 

répartition du volume d’eau faisant l’objet de l’autorisation unique de prélèvement (AUP).  

L’OUGC est défini juridiquement par deux éléments : un périmètre de gestion collective (1) et une personne 

morale désignée en tant qu’OUGC (2). Cette personne morale sera chargée sur ce périmètre de remplir des 

missions dites obligatoires et une mission facultative au regard de l’article R.211-112 du Code de 

l’Environnement5. Il s’agit là des missions de base de l’OUGC. Les autres missions relèveront de la libre décision 

des OUGC. 

« En vertu de l’article R.211-113 du Code de l’Environnement, le périmètre de gestion, sur lequel interviendra 

l’OUGC, « doit être cohérent avec les besoins d’irrigation et la ressource en eau disponible ». Il s’agit bien 

d’atteindre une gestion équilibrée de la ressource en eau en tenant compte à la fois des intérêts économiques 

de l’agriculture irriguée et des intérêts de la ressource en eau, c’est-à-dire de considérer la préservation de cette 

ressource sur le long terme afin de la partager à la fois avec les générations présentes et futures »6.  

                                                           

 

4« I.- En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire 

sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l’article L.211-1. 

II.- Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :  

6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le 

compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. 

L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses 

liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'Etat » 

5 Déposer la demande d’autorisation unique pluriannuelle, arrêter chaque année le plan de répartition, donner son avis au préfet sur tout projet de 

création d’un ouvrage de prélèvement, transmettre un rapport annuel au préfet (missions obligatoires). L’OUGC peut aussi souscrire pour le compte des 

préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à 

l’agence de l’eau (mission facultative).  

6 Extrait de l’article de Carole ZAKINE  « L’organisme unique de gestion collective de l’eau : porteur de l’intérêt général environnemental, catalyseur des 

initiatives collectives sur les territoires, La gestion et l’usage de l’eau, quels enjeux pour l’agriculture du bassin Rhône méditerranée, 7 juin 2013, 

Association de droit rural, section Languedoc. 
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Une fois l’OUGC désigné, les conséquences pour les préleveurs irrigants sont directes et immédiates en vertu de 

l’article R. 211-114 du Code de l’Environnement, qui prévoit que cet organisme se « substitue aux 

pétitionnaires » par principe7.  

La délimitation par arrêté préfectoral du périmètre de l’OUGC entraîne de droit l’appartenance des points de 

prélèvements à ce périmètre entraînant ensuite la dépendance des préleveurs irrigants à l’OUGC. L’OUGC, une 

fois désigné, devient « une structure obligatoire » pour les préleveurs irrigants en vertu de la loi. 

L’OUGC gère l’ensemble des prélèvements d’eau pour l’irrigation, effectués sur son périmètre de gestion, grâce 

à deux types de dispositifs juridiques, le second dépendant du premier :  

▪ L’Autorisation Unique de Prélèvement qui doit pouvoir satisfaire les besoins de prélèvement d’eau pour 

l’irrigation de tous les préleveurs irrigants dans son périmètre de gestion, dans le cadre d’une gestion 

équilibrée (cf. R.214-31-1 du Code de l’Environnement) et ce, dans la limite du volume prélevable qui est 

défini comme le volume réellement prélevable dans le milieu durant une période donnée (cf. circulaire du 

30 juin 2008) ; 

▪ Le plan annuel de répartition du volume d’eau faisant l’objet de l’autorisation unique entre tous les 

préleveurs irrigants (Article R.211-112 du Code de l’Environnement et R.214-31-3 et suivants du Code de 

l’Environnement).  

Ces deux dispositifs correspondent à des autorisations administratives préalables de prélever. Elles ont pour 

objet d’encadrer la liberté d’entreprendre des préleveurs. Ces autorisations sont rédigées dans le cadre de cette 

étude. 

Le rôle règlementaire de l’OUGC est ensuite chaque année :  

▪ D’arrêter le plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d’eau dont le prélèvement est 

autorisé ; 

▪ De transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel fournissant à minima : 

- Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée, 

- Le règlement intérieur de l'organisme unique, 

- Le comparatif Vdemandé/ Vattribué/Vprélevé à chaque point de prélèvement, 

- L’examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique, 

- Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en 

œuvre pour y remédier. 

Le règlement intérieur, associé au plan de répartition, permet de gérer les moyens de l’OUGC. 

L’OUGC a aussi pour rôle de donner son avis au préfet sur tout projet de création d’un ouvrage de prélèvement 

dans le périmètre ; en l’absence d’avis émis dans le délai d’un mois à compter de la date de la saisine, 

l’organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable. 

                                                           

 

7 « L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement 

d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation. Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à l'article R. 

214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur 

et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24. » 
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3.4 Moyens financiers, humains et techniques de l’Organisme Unique de 
Gestion Collective 

L’OUGC met à disposition les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont 

confiées. 

Conformément au décret n°2012-84 du 24 janvier 2012, « Les dépenses de l'organisme unique de gestion 

collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation, nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 

R.211-112 peuvent être supportées, en tout en l'absence de contributions volontaires ou en partie, par les 

préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article 

R.214-31-3 ».  

Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir l'organisme unique de 

gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les dépenses nécessitées pour l'exécution de ces 

missions sont retracées dans un document financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande de 

toutes les personnes qui y ont un intérêt. 

 

Les préleveurs irrigants doivent s’acquitter chaque année du montant de la redevance de gestion  

collective.  

 

L’article R211-117-2 du Code de l’Environnement régit les modalités de mise en œuvre. L’Organisme Unique 

peut être financé par une redevance payée par chaque préleveur qui est composée d’une part fixe par préleveur 

et d’une part variable fonction du volume autorisé. Elle est calculée pour couvrir de façon autonome l’ensemble 

des dépenses de fonctionnement de l’organisme unique. Le calcul de la redevance d’AREA Berry tient compte de 

l'aide de l'Agence de l'Eau.  

Les dépenses du service commun OUGC peuvent comprendre : 

▪ Les frais de fonctionnement (personnel, matériel, charges locatives...) ; 

▪ Les frais d'études liés à la mise en place de l'Organisme Unique ; 

▪ Les dépenses d'investissement ; 

▪ De manière générale toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'Organisme Unique de ses 

missions. 
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4 Cadre réglementaire et caractérisation des prélèvements 

4.1 Documents réglementaires de référence 

Le cadre règlementaire relatif aux organismes uniques est le suivant : 

▪ Directive 2000/60 du 23 octobre 2000 (Directive Cadre sur l’Eau) ; 

▪ Code de l’Environnement, notamment les articles R211, R214, R-122, R122 et R.181; 

▪ Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques : elle a prévu la possibilité de 

délivrer l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation à un organisme unique chargé de la gestion 

collective (OUGC) des ressources en eau sur un périmètre hydrologique et/ou hydrogéologique cohérent ; 

▪ SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et plus particulièrement la disposition 7C5 et l’orientation 6E2 ; 

▪ Décret n°2007-1381 du 24 septembre 2007 relatif à l’organisme unique chargé de la gestion collective des 

prélèvements d’eau pour l’irrigation et modifiant le Code de l’Environnement (art R211-111 à 211-117 et 

R214-31-1 à 5), qui vise à favoriser la gestion collective des ressources en eau pour l’irrigation et à adapter 

les volumes autorisés pour l’irrigation aux volumes susceptibles d'être prélevés pour cet usage ; 

▪ Circulaire du 30 juin 2008 relative à la résorption des déficits quantitatifs en matière de prélèvement 

d’eau et gestion collective des prélèvements d’irrigation ; 

▪ Circulaire du 3 août 2010 relative à la résorption des déséquilibres quantitatifs en matière de 

prélèvements d’eau et à la gestion collective des prélèvements d’irrigation dans les bassins à écart 

important. 

Les principaux éléments règlementaires sont présentés ci-après. 

4.1.1 Le Code de l’Environnement (la Loi sur l’eau) 

 

L’étude d’impact est éligible au titre de la loi sur l’eau en vertu de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement. 

Le dossier Loi sur l’Eau est intégré directement au volet « Analyse des incidences sur l'eau et les milieux 

aquatiques » de l'étude d'impact.  

L’article R214-1 du Code de l’Environnement a établi une liste d’installations, ouvrages ou travaux qui 

nécessitent avant toute réalisation une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

L’autorisation unique pluriannuelle regroupe toutes les autorisations de tous les prélèvements déjà existants 

autorisés concernant les rubriques suivantes de la nomenclature « installation, ouvrages, travaux et 

activités » (article L214-1 du Code de l’Environnement), qui sont : 

▪ 1.1.2.0 Prélèvement dans les eaux souterraines, 

▪ 1.2.1.0 et 1.2.2.0 Prélèvement dans les eaux superficielles, 

▪ 1.3.1.0 Prélèvement en zone de répartition des eaux (ZRE). 
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La rubrique 1.3.1.0 applicable est la suivante : 

Tableau 2 : Tableau des rubriques applicables « Loi sur l’Eau » 

Rubrique Intitulé Régime applicable 

1.3.1.0 
En ZRE, (décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003 portant extension des Zones 

de Répartition des Eaux) les seuils d'autorisation et de déclaration pour les 

prélèvements, fixés notamment par la rubrique 1.1.2.0 et 1.2.1.0 de la 

nomenclature, sont abaissés par l'Intermédiaire de la rubrique 1.3.1.0 suivante : 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire 

du débit affecté prévu par l'article L.214-9, pour les ouvrages, installations et 

travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures 

permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de 

l'article L. 211-2, est prévu l'abaissement des seuils si : 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h  

2° Autre cas  

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation 

Déclaration 

 

L’article R.211-71 du Code de l’Environnement définit les zones de répartition des eaux (ZRE) comme des 

secteurs caractérisés par une insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en eau par rapport aux 

besoins. Ce classement en ZRE vise à faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau. 

Il vise à mieux contrôler les prélèvements d’eau afin de restaurer l’équilibre entre la ressource et les 

prélèvements. Il a pour conséquence principale de renforcer le régime de déclaration et d’autorisation des 

prélèvements en eaux. Ainsi, les seuils d’autorisation et de déclaration pour les prélèvements, fixés par la 

nomenclature des opérations visées à l’article L.214-1 du Code de l’Environnement, sont abaissés par le biais de 

l’application de la rubrique 1.3.1.0. En conséquence, tout prélèvement est soumis à autorisation dès lors qu’il 

dépasse une capacité de 8 m3/h et à déclaration si sa capacité est inférieure à 8 m3/h. 

Le classement en ZRE implique également la définition de volumes prélevables, en application de la circulaire du 

30 juin 2008 (relative à la résorption des déficits quantitatifs) et la création d’OUGC pour la gestion des 

prélèvements agricoles. 

Ces zones géographiques sont définies à l’article 1 du décret n°94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret 

n°2003-869 du 11 septembre 2003. 

Concernant le territoire d’étude, la nappe du Cénomanien (partie libre et captive) est classée en ZRE par  

l’arrêté préfectoral du 23 février 2006.  

 

4.1.2 La Directive Cadre sur l’Eau 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une politique communautaire dans 

le domaine de l’eau. La Directive Cadre sur l’Eau prévoit, pour chaque district hydrographique européen la 

réalisation d’un plan de gestion qui fixe des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau du bassin.  

 

http://sigescen.brgm.fr/Lois-sur-l-eau-lois-Grenelle-et-codes-de-loi.html
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Elle fixe pour cela plusieurs objectifs : 

▪ Atteindre un bon état des eaux en 2015, puis sur dérogation en 2021 ou 2027 ; 

▪ Réduire progressivement les rejets, émissions ou pertes pour les substances classées prioritaires ; 

▪ Et supprimer les rejets d’ici à 2021 des substances prioritaires dangereuses. 

La transposition française du plan de gestion est le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux) décliné pour chaque bassin hydrographique et accompagné d’un programme de mesures. 

C’est au travers de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, défini dans l’article L211-1 du Code 

de l’Environnement que la France fixe les principes de la gestion de l’eau. 

Le territoire d’étude est concerné par le SDAGE Loire Bretagne dont les déclinaisons règlementaires sont  

présentées en suivant.  

 

4.1.3 Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

 

4.1.3.1 Gestion de la nappe du Cénomanien : disposition 7C5 

Carte n°3 – Sectorisation de la Nappe du Cénomanien (SDAGE Loire Bretagne 2016-2021) 
 

Concernant spécifiquement la gestion de la nappe du Cénomanien, la disposition 7C-5 (SDAGE 2016-2021) 

instaure un zonage de la nappe suivant les tendances piézométriques rencontrées. 

En effet, cette nappe constitue un aquifère stratégique pour le bassin Loire-Bretagne.  

La gestion de la nappe s’appuie sur une sectorisation basée sur la pression de prélèvement, la baisse 

piézométrique et les simulations prospectives du modèle réalisées en 2008 (Cf paragraphe 4.3). 

La figure suivante, issue du SDAGE permet de visualiser la sectorisation de la nappe du Cénomanien sur le 
territoire de l’OUGC.  
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Figure 3  Zones de gestion de la nappe du Cénomanien 

Le territoire de l’OUGC est concerné par les secteurs de gestion de la nappe du Cénomanien 3 et 9.  

 

4.1.3.2 Nappes réservées à l’Alimentation en Eau potable dans le futur : 6E-1 et 6E-2 

Le SDAGE Loire-Bretagne, dans son orientation 6E, souligne la nécessité de protéger les ressources 

patrimoniales en maîtrisant la réalisation de nouveaux ouvrages de prélèvement et en dédiant 

préférentiellement son exploitation à l’Alimentation en Eau Potable par adduction publique. 

Les nappes d’eau souterraine visées dans ces dispositions font partie des « zones de sauvegarde pour 

l’alimentation en eau potable dans le futur » conformément à la directive cadre sur l’eau et sont inscrites au 

registre des zones protégées. 

Ainsi, certaines nappes souterraines constituent en raison de leurs caractéristiques (réservoirs conséquents et 

protégés) des réserves stratégiques à l’échelle locale ou du bassin. Elles sont à préserver en vue de leur 

utilisation présente et future pour les captages d’eau destinés à la consommation humaine et dans l’optique 

d’une anticipation des effets du changement climatique. Ces aquifères délivrent une eau indemne de pollution 

car contenue dans des réservoirs naturellement protégés par des couches géologiques peu perméables (nappes 

captives) ou bien du fait d’une occupation des sols très favorable (coulées volcaniques de la chaîne des Puys en 

Auvergne). 

Des schémas de gestion peuvent être élaborés pour les masses d’eau des nappes à réserver pour l’alimentation 

en eau potable afin de délimiter quels pourront être les prélèvements permis à l’avenir (autres que ceux 

OUGC Cénomanien 
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destinés à l’alimentation en eau potable). Pour être autorisés, les prélèvements pour les usages hors-AEP 

doivent nécessiter un haut degré d’exigence en termes de qualité d’eau (eau de process agroalimentaire ou 

industries spécialisées) ou répondre aux besoins d’abreuvement des animaux en l’absence de solutions 

alternatives, ou encore doivent être motivés par des raisons de sécurité civile. 

Ainsi, au droit du secteur d’étude, les nappes suivantes sont à réserver dans le futur à l’alimentation en eau 

potable (NAEP) (source SIGES Centre-Val de Loire) : 

▪ Craie Séno-turonienne captive (FRGG089 au nord de l’OUGC) ; 

▪ Cénomanien captif (MESO FRGG142) ; 

▪ Albien captif ; 

▪ Jurassique supérieur captif ; 

▪ Dogger captif. 

 

Ainsi, la disposition 6E-1 précise que la nappe du Cénomanien dans sa partie captive est à réserver à  

l’usage AEP.  

 

Des schémas de gestion peuvent être élaborés pour les masses d’eau des nappes à réserver pour l’alimentation 

en eau potable afin de préciser les prélèvements, autres que ceux pour l’alimentation en eau potable par 

adduction publique, qui peuvent être permis à l’avenir. Les prélèvements pour les usages autres doivent 

nécessiter un haut degré d’exigence en termes de qualité d’eau (eau de process agroalimentaire ou d’industries 

spécialisées) ou répondre aux besoins d’abreuvement des animaux en l’absence de solutions alternatives, ou 

encore doivent être motivés par des raisons de sécurité civile. Les schémas analyseront également l’évolution 

prévisible des prélèvements et leur impact à moyen terme sur l’équilibre quantitatif de la nappe.  

Ainsi, la disposition 6E-2 implique, que sur le secteur de l’OUGC Cénomanien, aucun nouveau  

prélèvement d’irrigation ne pourra être mis en place.  

 

4.1.3.3 Autres dispositions étudiées 

Le SDAGE Loire Bretagne comporte des dispositions spécifiques à la gestion des bassins présentant des 

déséquilibres quantitatifs, dont notamment les Zones de Répartitions des Eaux. 

La disposition 7C-1 du SDAGE 2016-2021 demande aux Commissions Locales de l’Eau (CLE), dont le territoire est 

concerné par un classement en ZRE, de réaliser une synthèse des connaissances sur l’état des milieux et les 

pressions de prélèvement. La CLE peut ensuite engager des études complémentaires afin de définir un volume 

maximum prélevable, notamment en période d’étiage, sur son territoire. 

La disposition précise que ce volume peut être décliné en fonction de la ressource exploitée, de la localisation 

des prélèvements et de la période de prélèvement. La CLE doit définir la manière dont ce volume est modulable 

chaque année afin de préparer la gestion de crise.  

La disposition 7C-2 du SDAGE précise que la somme des prélèvements autorisés et déclarés à l’étiage, en dehors 

des prélèvements en retenues déconnectées, ne doit pas dépasser le volume maximum prélevable. 

 

http://sigescen.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss33
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Dispositions 8A-3 : Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du 

code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-

1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle.  

Disposition 8A-4 : Les prélèvements d’eau en zone humide, à l’exception de l’abreuvement des animaux, sont 

fortement déconseillés s’ils compromettent son bon fonctionnement hydraulique et biologique. 

Disposition 8B-1 : Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre 

implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 

Disposition 7A-4 : Dans les zones de répartition des eaux, il est fortement recommandé que les collectivités et 

les industriels étudient les possibilités de réutilisation des eaux usées épurées, notamment pour l’irrigation des 

cultures ou des golfs, et que tout dossier de demande d’autorisation de prélèvement pour l’irrigation des 

cultures ou des golfs comprenne un volet relatif à la possibilité d’utiliser les eaux usées épurées disponibles à 

proximité, dans la rubrique « analyse des différents types d’incidences du projet » ou « étude des mesures 

compensatoires » du document d’incidences ou « étude des impacts du projet sur l’environnement » ou « étude 

des mesures compensatoires » de l’étude d’impact.  

Disposition 7A-6 : Du fait des évolutions prévisibles liées au changement climatique et devant les incertitudes 

sur ces prévisions, il est fortement recommandé que toute nouvelle autorisation de prélèvements d’eau soit 

révisée tous les dix ans. 

Dans ce cas particulier, l’AUP est demandé pour une durée maximale de 15 ans. 

Disposition 7B-1 : L’étiage est la période de l’année pendant laquelle le débit des cours d’eau atteint ses valeurs 

les plus faibles. En Loire-Bretagne, la période de référence conjuguant sensibilité pour les milieux aquatiques et 

impact accru des prélèvements s’étend du 1er avril au 31 octobre. Cette période est prise en compte par le 

préfet pour délivrer les autorisations de prélèvement en étiage et pour mettre en place des mesures de gestion 

de crise (disposition 7E). 

Disposition 7D-2 : Pour toute création de réserve d’eau, le dossier décrivant la nature, la consistance, le volume 

et l’objet de l’ouvrage inclura les études effectuées sur les conditions de remplissage et la fréquence d’échec de 

remplissage, prenant en compte l’évolution quantitative et qualitative prévisible de la ressource due au 

changement climatique, en l’état actuel des connaissances (a minima sur la base de l’étude Explore 2070), au 

moins sur la période pour laquelle les études de justification économique du projet auront été effectuées. 

Disposition 7D-4 : Les autorisations prises au titre de la police des eaux pour les réserves, qu’elles soient de 

substitution ou non, définissent les conditions de prélèvement, notamment période et débit de prélèvement, 

débit ou niveau piézométrique en-dessous duquel tout prélèvement dans la ressource d’origine est interdit. Il 

est recommandé de n’autoriser les prélèvements en nappe pour remplissage de réserve qu’aux périodes de 

recharge hivernale de la nappe et de n’autoriser les prélèvements en cours d’eau qu’aux périodes de hautes 

eaux. 
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4.1.4 Le SAGE Sauldre 

 

Carte n°4 – Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 

En 2000, la Directive-cadre sur l’eau (DCE) insuffle une nouvelle ambition à la gestion de l’eau : passer d’une 

logique de moyens à une logique de résultats dans un délai donné. Elle fixe comme objectif central l’atteinte du 

bon état écologique et chimique de tous les milieux aquatiques de l’Union européenne en 2015. La loi sur l’eau 

et les milieux associés (LEMA) de 2006 constitue la transposition de la DCE en droit français.  

En posant les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la DCE, elle renforce notamment les 

SAGE. Le SAGE devient alors un véritable dispositif de planification et de gestion de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques, à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère). Il fixe des 

objectifs généraux d’utilisation, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Depuis la loi sur 

l’eau, la portée juridique du SAGE est renforcée : les documents d’urbanisme – SCoT et PLU – doivent être 

compatibles avec ses dispositions. Le règlement du SAGE est aussi désormais directement opposable aux tiers, 

publics ou privés, pour tout ce qui touche aux installations, ouvrages, travaux et activités définis dans la 

nomenclature eau ainsi que pour l’exécution de toute activité relevant des ICPE.  

 

Le SAGE Sauldre est en cours d’élaboration. Son périmètre a été défini par l’arrêté du 23/08/2002,  

modifié par l’arrêté du 01/01/2008, et couvre l’ensemble des communes du territoire attribué au  

Cénomanien concernant cette étude.  

 

La liste des enjeux du SAGE Sauldre est la suivante :  

▪ Amélioration des ressources en eau potabilisable, 

▪ Entretien des cours d'eau et des étangs, 

▪ Maintien de la qualité piscicole des cours d'eau de 1ère catégorie (notamment migrateurs), 

▪ Gestion du risque inondations, 

▪ Gestion du canal de la Sauldre 

 

La superficie totale du SAGE est de 2287 km², dont environ la moitié concerne l’OUGC. L’état des lieux a été 

validé le 04/05/2009, et le diagnostic le 10/12/2009. La structure porteuse du SAGE est le syndicat mixte 

d’aménagement de Bassin de la Sauldre. La CLE comprenant 52 membres a été modifiée par l’arrêté du 

18/02/2013.  

  
Le périmètre du SAGE correspond aux bassins versants des rivières « Rère », « Grande Sauldre », « Petite 

Sauldre », « Sauldre médiane » et « Sauldre aval ». 
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4.1.5 Les autres SAGE 

4.1.5.1 SAGE Yèvre-Auron 

Le territoire de l’OUGC est concerné à la marge par le SAGE Yèvre-Auron sur 15 km2 seulement, au sud-est de la 

commune d’Henrichemont. 

Le 25 avril 2014 a été signé l’arrêté interpréfectoral approuvant le SAGE Yèvre-Auron. Le SAGE est officiellement 

en application depuis cette date et constitue le nouveau cadre local pour la préservation de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques. 

Le SAGE Yèvre Auron a identifié parmi ses enjeux prioritaires la maîtrise de l’exploitation des ressources en eau. 

Conformément aux dispositions du SDAGE précitées, la CLE a mené une étude sur les volumes prélevables. Cette 

étude, menée en 2005 par le bureau d’étude SOGREAH, avait pour objectif d’établir un bilan de l’état de la 

ressource et des volumes prélevés par usages, de décrire le fonctionnement hydrogéologique du bassin, de 

proposer des objectifs de débit en rivière, de déterminer un volume théoriquement exploitable, de proposer des 

systèmes de gestion volumétrique pour l’irrigation.  

Suite à cette étude, une procédure de gestion volumétrique a été validée par la CLE et mise en place à titre 

expérimental dès 2007. 

En complément, une étude a été menée en 2011 afin d’aider à la détermination des volumes prélevables pour 

l’alimentation en eau potable et l’industrie. 

4.1.5.2 SAGE Cher Amont 

Le territoire de l’OUGC est concerné à la marge par le SAGE Cher Amont pour 8 km2, au cœur de la forêt 

domaniale de Vierzon. L’arrêté d’approbation marquant le début de la mise en œuvre du SAGE date du 15 

octobre 2015. 

Au regard des éléments issus de l’état des lieux, du diagnostic et de différents scénari d’évolution, la CLE a 

arrêté trois enjeux : 

▪ Satisfaire l’alimentation en eau potable et les exigences écologiques ; 

▪ Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les rejets polluants ; 

▪ Repenser l’aménagement des rivières et assurer leur entretien. 

La Commission Locale de l’Eau a mené une étude de définition des volumes prélevables dans l’optique de la 

mise en œuvre d’une gestion volumétrique des prélèvements par bassin versant.  Sur la base de cette étude, un 

partage des volumes prélevables estivaux et hivernaux entre usages a été défini. Pour l’usage agricole, il 

appartient aux organismes uniques de définir la clé de répartition des volumes. 
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4.1.6 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Les dispositions réglementaires relatives à l'évaluation des incidences ont été modifiées par la loi n°2008-757 

qui établit un système de listes nationales et locales de projets soumis à évaluation des incidences. Le décret du 

9 avril 2010 précise par l'article R.414-19 les catégories de projets concernées par la liste nationale et les listes 

locales.  

Dans ces listes, figurent notamment les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation 

ou déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement qu'ils soient localisés ou non 

dans le périmètre d'un site Natura 2000.  

Ainsi, la présente demande d’autorisation comprend une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 

4.1.7 Règlementation forages et compteurs 

Deux arrêtés principaux concernent les compteurs et les forages : 

▪ L’arrêté du 19 décembre 2011, relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de 

l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Il met en application le Code de 

l’Environnement. L’objectif est de mesurer efficacement les volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel 

et de suivre les consommations. 

▪ L’arrêté du 11 septembre 2003 qui fixe les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, 

créations de puits, d’ouvrages souterrains soumis à déclaration. Il décrit notamment les conditions de 

réalisation et d’équipement des forages, afin de garantir que la qualité des ressources en eau souterraine 

ne sera pas altérée. 

4.1.8 Normes techniques forages et compteurs 

Concernant les compteurs, l’arrêté du 19 décembre 2011 prévoit que l’irrigant doit procéder à l’échange du 

mécanisme de mesure tous les 9 ans, ou à un diagnostic de fonctionnement du compteur tous les 7 ans. De plus, 

un registre doit être mis à jour, contenant les données pour chaque point de prélèvement ou pour chaque 

installation de mesure (localisation, profondeur du forage, type d’installation, date du poste d’installation, 

relevés mensuels de l’index de mesure, incidents survenus…). 

Concernant la mise en conformité des têtes de forages, tout forage créé après le 12 septembre 2004 doit l’être 

dans le respect de l’arrêté du 11 septembre 2003. Celui-ci impose lors de la réalisation d’un ouvrage : 

▪ Une cimentation de l’espace annulaire entre le terrain et le tubage sur au moins 1 m de profondeur ; 

▪ Une tête de forage fermée à clef et dépassant du sol : 

- Cas d’une chambre de comptage ou en extérieur : de +0,50 m au-dessus du fond de la chambre de 

comptage ou du terrain naturel 

- Cas d’un local technique fermé : de + 0,2 m au-dessus du sol du local technique ; 

▪ Selon la localisation du forage : 
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- En extérieur, la tête dépassant de +0,50 m doit être entourée d’une margelle de 3 m2 minimum et de 

+0,30 m de hauteur au-dessus du terrain naturel, conçue de manière à éloigner les eaux de 

ruissellement de la tête du forage ; 

- Dans une chambre de comptage, le plafond de la chambre doit dépasser de +0,50 m au-dessus du 

terrain naturel ; 

▪ Dans les zones inondables, la tête du forage est rendue étanche ou située dans un local lui-même étanche 

et surélevé par rapport au terrain naturel pour tenir compte de la cote d’inondation exceptionnelle ; 

▪ Le forage doit être réalisé par une entreprise compétente et expérimentée. La norme AFNOR NF X 10-999 

« Norme forages d’eau » d’avril 2007 définit les conditions de réalisation, de suivi et d’abandon des 

forages d’eau. 

Tout forage doit donc être réalisé dans les règles de l’art avec des conditions de foration et de précautions 

particulières (variables selon les caractéristiques géologiques, la profondeur à atteindre, le diamètre souhaité…) 

énoncées dans le guide d’application de l’arrêté du 11 septembre 2003 et dans la norme forages d’eau d’avril 

2007.  

 

Figure 4 : Exemple de forage en nappe libre réalisé en une seule étape et en un seul diamètre 

(source : Guide d'application de l'arrêté du 11 septembre 2003) 

Par ailleurs, en vertu de l’article R.181-43 du code de l’environnement, il est précisé qu’il n’existe pas de 
conditions d'exploitation particulières des points de prélèvement en période de démarrage, de 
dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.  
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4.2 Equilibre quantitatif règlementaire du bassin Loire Bretagne 

4.2.1 Etat quantitatif des eaux souterraines 

Carte n°5 – Masses d’eau souterraines 

Carte n°8 – Etat quantitatif des masses d’eau souterraines 

L’état des lieux 2013 du SDAGE du bassin Loire Bretagne a été adopté par le comité de bassin le 12/12/2013 

(basé sur les données 2008-2010). 

Il met en avant un état quantitatif mauvais sur 12% des masses d’eau (soit 17 masses d’eau), selon un axe sud-

ouest, nord-ouest qui concerne le secteur d’étude. 

Sur le secteur de l’OUGC, l’état quantitatif des masses d’eau du Cénomanien, qu’il soit libre (FRGG122) ou captif 

(FRGG142) est mauvais comme le montre la carte n°8 de l’atlas cartographique. 

L’état quantitatif régional des nappes dans la région Centre-Val de Loire est suivi grâce à un réseau de 199 

piézomètres dont 88 d’entre eux permettent l’établissement (moyenne effectuée sur plusieurs piézomètres 

suivant les secteurs) de 22 piézomètres indicateurs. 

Sur le Cénomanien en particulier, le suivi du niveau est assuré par 41 piézomètres installés dans les 

départements d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, d’Eure-et-Loir, du Cher et de l'Indre. Un piézomètre contrôle le 

Cénomanien sous son faciès crayeux en Eure-et-Loir à Arrou. 

Six piézomètres permettent de suivre l’état quantitatif de la nappe du Cénomanien dans le département  

du Cher, sur le territoire de l’OUGC.  

 

Les indicateurs piézométriques sont représentés par des figurés de couleur traduisant le taux de remplissage à 

la date d’analyse (statistiques établies sur une période commune de 1995 à 2010).  

Six classes sont représentées : 

▪ bleu : niveau atteint supérieur au niveau des décennales humides à cette même date ; 

▪ cyan : niveau atteint inférieur au niveau de la décennale humide et supérieur à la quinquennale humide; 

▪ vert : niveau atteint inférieur à la quinquennale humide et supérieur à la moyenne ; 

▪ jaune : niveau atteint inférieur à la moyenne et supérieur à la quinquennale sèche ; 

▪ orange : niveau atteint inférieur à la quinquennale sèche et supérieur au niveau de la décennale sèche ; 

▪ rouge : niveau atteint inférieur au niveau de la décennale sèche. 

 

Un exemple de carte est présenté en Figure 5. Seuls cinq piézomètres sont représentés, le piézomètre de 

Concressault étant fonctionnel depuis mai 2016. 
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Figure 5 : Situation piézométrique de la nappe du Cénomanien en janvier 2016 

Ces piézomètres permettent chaque année de suivre l’état quantitatif de la nappe du Cénomanien. 

Les états quantitatifs des masses d’eau souterraines concernées par le projet sont présentés plus localement 

dans l’état initial, aux paragraphes 6.7.6.2. 

4.2.2 Etat quantitatif des eaux superficielles 

Contrairement aux eaux souterraines, il n’existe pas d’état quantitatif des eaux superficielles au sens de la DCE. 

Néanmoins, l’état des lieux du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 rend compte des risques de non atteinte du 

bon état écologique pour l’ensemble des masses d’eau superficielles. Parmi les différents paramètres pris en 

compte, le facteur « hydrologie » est examiné. 

Pour établir le risque hydrologique, ont été confrontés les états écologique et hydrologique des cours d’eau et 

les pressions exercées sur la ressource en eau (débits consommés). Les résultats ont ensuite été nuancés par 

des expertises locales. L’information est à manipuler avec précaution car il ne s’agit pas de l’état hydrologique 

actuel mais des tendances attendues. 

Ainsi sur le périmètre d’étude, 20 des 23 masses d’eau superficielles naturelles sont désignées comme  

présentant un risque de non atteinte du bon état écologique du fait de leur état hydrologique.  
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D’un point de vue règlementaire, l’état quantitatif des cours d’eau est évalué au regard du respect des objectifs 

de débit à l’exutoire des cours d’eau. Le suivi de l’état quantitatif des eaux superficielles du territoire s’appuie 

donc sur les valeurs des débits d’objectifs (DOE), de seuils d’alerte (DSA), des seuils d’alerte renforcée (DAR) et 

de crise (DCR) définies aux points nodaux. 

Les points nodaux correspondent à des stations de mesure de débits situées à l’aval d’unités hydrographiques 

de référence.  

▪ Le débit de seuil d’alerte (DSA) est un débit moyen journalier en dessous duquel un usage ou une 

fonction de la rivière ne peut plus être assuré dans des conditions normales. Ce seuil constitue un signal à 

partir duquel des dispositions sont mises en place de manière à ne pas atteindre le seuil de crise, si la 

situation s’aggrave.  

▪ Le débit seuil d’alerte renforcée (DAR) est un débit moyen journalier, intermédiaire entre le débit seuil 

d’alerte et le débit d’étiage de crise, permettant d’introduire des mesures de restriction progressives des 

usages. Ce débit d’alerte renforcé est défini de manière à laisser un délai suffisant avant le passage du 

seuil de crise, pour la mise en place de mesures efficaces. 

▪ Le débit seuil de crise (DCR) est un débit moyen journalier en dessous duquel seules les exigences de la 

santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable ainsi que les 

besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.  

▪ Le débit d’objectif d’étiage (DOE) est un débit mensuel au-dessus duquel il est considéré que dans la zone 

d’influence du point nodal, l’ensemble des usages est possible en équilibre avec le bon fonctionnement du 

milieu aquatique. Il doit être respecté en moyenne huit années sur dix. 

Les seuils de références issus de l’arrêté cadre du 16 mai 2012 définissant les seuils d’alerte et de crise pour les 

cours d’eau du département du Cher sont reproduits dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3 Seuils de référence 

CdStation Station Bassin DSA DAR DCR DOE 

K5653010 Ménétréol sur Sauldre La Petite Sauldre 0,77 0,56 0,34 
 

K5554580 Brinon sur Sauldre La Grande Sauldre 0,76 0,59 0,44 
 

 

Il n’existe pas de point nodal à l’intérieur du périmètre d’étude. Le point nodal qui concerne l’ensemble du 

bassin de la Sauldre est associé à la station de Prunier-en-Sologne dont le DOE est de 1,5 m3/s. 

L’étude des dépassements et des problématiques quantitatives observés est présentée dans le paragraphe 6.8.4 

du présent rapport. 
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4.3 Caractérisation des prélèvements sur le bassin 

4.3.1 Zonage du Cénomanien et pression de prélèvement 

 

Carte n°3 – Sectorisation de la Nappe du Cénomanien (SDAGE Loire Bretagne 2016-2021) 
 

Dans le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, la nappe du Cénomanien fait l’objet d’une sectorisation, pour gérer 

au mieux les prélèvements dans cette ressource. La gestion de la nappe s’appuie sur la pression de prélèvement 

enregistrée sur chaque secteur, au regard des évolutions piézométriques enregistrées. 

Ainsi, comme le montre la carte n°3 de l’atlas cartographique, l’OUGC est concerné par la zone 3 et la zone 9 du 

découpage du Cénomanien. 

La zone 3 est une zone à forte pression de prélèvements, et montre des piézomètres indicateurs en baisse. La 

stabilisation des prélèvements au niveau de la référence 2004-2006 devrait suffire à stopper les baisses 

piézométriques constatées. 

Le volume historique prelevé entre 2004 et 2006 sur l’ensemble des points identifiés captant la nappe du  

Cénomanien sur le secteur de l’OUGC est le volume de référence du SDAGE sur la zone 3 permettant la  

stabilisation des niveaux piézométriques.  

 

La zone 9, située à l’intérieur du périmètre ZRE est une zone à faible pression de prélèvements. Ainsi, une légère 

augmentation des prélèvements est possible. Celle-ci ne concerne que l’alimentation en eau potable par 

adduction publique ou à des usages autres nécessitant un haut degré d’exigence en termes de qualité de l’eau. 

Cette augmentation ne peut excéder 2 Mm3 à l’échelle de la zone 9, soit 100 000 m3/an dans le Cher. 

Aucun nouveau prélèvement d’irrigation sollicitant la nappe du Cénomanien ne pourra être mis en place  

sur le secteur de l’OUGC Cenomanien, en zone 9 comme en zone 3.  

 

Des échanges de volumes pourraient être permis d’un point de prélèvement à l’autre dans le cadre strict du 

plan de répartition. 

A ce jour, il n’existe pas de gestion volumétrique concernant l’irrigation sur la nappe du Cénomanien dans le 

secteur de l’OUGC. Dans le cadre de la disposition 7C-5 du SDAGE, les volumes prélevables tous usages 

confondus ont été définis pour la zone 3 à 5,9 Mm3, et pour la zone 9 à 21,6 Mm3. 
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4.3.2 Historique des consommations en eau 

 

Carte n°12 – Pression de prélèvement par commune en année sèche (2009) 

Carte n°13 – Pression de prélèvement par commune en année humide (2014) 

Carte n°14 – Pression moyenne de prélèvement (2000-2014) par commune, tout usage 

 

Dans ce chapitre, sont traités les historiques de volumes consommés sur les points d’eau captant la nappe du 

Cénomanien sur le secteur d’étude et ce afin d’en établir une lecture globale et d’en caractériser la tendance. 

Sont prises en compte les données des communes recoupant le périmètre de l’OUGC. 

 

AREA Berry a collecté les volumes consommés pour l’irrigation pour les 7 points prélevant dans la nappe du 

Cénomanien de 2000 à 2014. 

 

4.3.2.1 Evolution des consommations tous usages 

L’évolution des consommations tous usages est présentée dans la figure suivante. Aucune donnée n’étant 

disponible avant 2006 pour l’industrie, il a été choisi de reporter la moyenne annuelle prélevée de 2001 à 2005 

inclus pour approcher la répartition des différents usages. 

Les volumes sont globalement stables allant de 677 111 m3 en 2014 à 1 090 900 m3 en 2000 pour une moyenne 

annuelle s’établissant à 905 992 m3. La variabilité observée certaines années est surtout liée aux prélèvements 

agricoles qui dépendent de l’assolement et des conditions climatiques. Ainsi, certaines années (2003, 2006, 

2009, 2012) ils représentent plus de 50% des volumes prélevés dans le Cénomanien sur le territoire. Cependant, 

sur ces 15 dernières années, la part annuelle moyenne des volumes liés à l’irrigation représente 47%. 

 

Les prélèvements totaux sont présentés dans l’atlas en fonction de la caractérisation des années humides, 

normale et sèche. Ces cartes montrent la pression de prélèvement par commune, en prenant en compte les 

volumes réellement prélevés pour chacun des usages. 

Il apparaît que les secteurs où la pression de prélèvement est la plus forte sont situés sur les communes du 

secteur central de l’OUGC où se concentrent notamment les grandes cultures de maïs mais également plusieurs 

captages AEP. 
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Figure 6 Volumes prélevés tous usages (Nappe du Cénomanien) 

 
La part annuelle prélevée par chaque usage sur les volumes totaux prélevés est précisée dans la figure ci-
dessous.  
 

 

Figure 7 : Part de chaque usage sur les volumes totaux prélevés dans la Nappe du Cénomanien  

 
Le détail de ces consommations par usage est présenté ci-après. 
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4.3.2.2 Evolution des consommations Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Carte n°9 – Prélèvements pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) en 2014 dans la nappe du Cénomanien 

8 points de prélèvements pour l’alimentation en eau potable sont identifiés sur le secteur.. Depuis 2000, ces 

prélèvements sont globalement stables avec une moyenne s’établissant autour de 317 586 m3. Le volume de 

l’année 2005 (248 800 m3) apparait comme relativement faible vis-à-vis de la chronique étudiée. Ce constat 

s’explique par l’absence de prélèvement par le SIAEP de Barlieu cette année-là. 

A noter que 2 points AEP se situent sur des communes où sont également recensés des prélèvements destinés à 

l’irrigation. 

 

Figure 8 Volumes prélevés pour l'AEP dans la Nappe du Cénomanien- source AELB 

 

4.3.2.3 Evolution des consommations industrielles (IND) 

Carte n°10 – Prélèvements pour l’industrie en 2014 dans la nappe du Cénomanien 

Un seul point de prélèvement industriel lié à l’entreprise « Les volailles de Blancafort SAS » (ex DOUX SAS) capte 

la nappe du Cénomanien sur le territoire d’étude. Comme mentionné précédemment, aucune donnée n’est 

disponible avant 2006 pour les prélèvements de cet établissement. 

Les prélèvements industriels sont relativement stables depuis 2006, avec une moyenne avoisinant les 
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Figure 9 Volumes prélevés pour l'industrie dans la Nappe du Cénomanien - source AELB 

4.3.2.4 Evolution des consommations Irrigation (IRR) 

Carte n°11 - Prélèvements pour l’irrigation en 2014 dans la nappe du Cénomanien 

 

7 points de prélèvements captant la nappe du Cénomanien et destinés à l’irrigation sont recensés sur le 

territoire d’étude. Le détail de ces points est présenté au paragraphe Examen détaillé des prélèvements 

agricoles. 

Les volumes prélevés ces 15 dernières années oscillent de 250 412 m3 en 2014 à 697 000 m3 » en 2003 avec une 

moyenne s’établissant autour de 436 111 m3. Comme mentionné précédemment ces volumes sont fortement 

dépendant des conditions climatiques de l’année ce qui explique les fortes consommations observées en 

période de sécheresse (2003 et 2006) et celles plus faibles observées les années humides comme 2014. 

 

 

Figure 10 Volumes prélevés pour l'agriculture dans la Nappe du Cénomanien - source AREA Berry 
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4.3.2.5 Type de ressource utilisée 

La totalité des prélèvements effectués sur le territoire, tout usage confondu, sollicitent les eaux souterraines et 

plus précisément la Nappe du Cénomanien. 

 

4.3.2.6 Respect de la répartition des volumes prélevables 

Tous les prélèvements présents sur le périmètre d’étude sont effectués dans la nappe du Cénomanien. Cette 

nappe faisant l’objet d’une gestion concertée, des volumes prélevables ont été définis selon des grands secteurs 

de gestion. Pour les secteurs concernés par le territoire de l’OUGC les volumes prélevables sont les suivants :  

▪ Secteur 3 : 5,9 Mm3, 

▪ Secteur 9 : 21,6 Mm3. 

Ces volumes étant définis tout usage confondu pour l’entièreté du secteur de gestion, il reste difficile de les 

comparer aux volumes réellement prélevés sur le territoire d’étude, le secteur 9 par exemple englobe des 

agglomérations importantes (Orléans, Chartre, Blois) et donc des prélèvements conséquents. 

Les volumes de prélèvements tout usage confondu du territoire sont inférieurs à ces volumes prélevables. 
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4.3.3 Examen détaillé des prélèvements agricoles 

4.3.3.1 Description des prélèvements 

7 points de prélèvements captant la nappe du Cénomanien et destinés à l’irrigation sont recensés sur le 

territoire d’étude dont 5 dans la zone de gestion « Val de Cher » (secteur 3 de la Nappe du Cénomanien) et 2 

dans la zone « Reste Cénomanien en ZRE (secteur 9). Les principales caractéristiques de ces points sont 

présentées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 4 : Principales caractéristiques des points de prélèvements Irrigation 

ID N° MISE Type de prélèvement Secteur Cénomanien En service 

1 F18011004 Forage 9 Oui 

2 F18047001 & P18047008 Forage et retenue 3 Oui 

3 F18047005 & P18047006 Forage et retenue 3 Inopérant depuis 2009 

4 F18047002 Forage 9 Inopérant depuis 2009 

5 F18149002 & P18149015 Forage et retenue 3 Oui 

6 F18185003 & P18185009 Forage et retenue 3 Oui 

7 F18185002 Forage 3 Oui 

 

 

3 de ces points (F18011004, F1804700, F18185002) sont des forages seuls qui alimentent directement le 

matériel d’irrigation. Les 4 autres points servent eux à remplir des bassins de reprise à partir desquels l’eau est 

envoyée dans le système d’irrigation. A noter que 2 des 7 points (F18047005 & P18047006 et F18047002) 

recensés sur le périmètre de l’OUGC sont inopérants depuis 2009. 

 

Les volumes sont majoritairement soustraits de la Nappe du Cénomanien en période estivale. Seuls 2 points ont, 

par le passé, prélevés une unique année en période hivernale afin de remplir leur bassin de reprise : 

▪ F18185003 & P18185009 : prélèvement hivernal de 566 900 m3 en 2000, 

▪ F18047001 & P18047008 : prélèvement hivernal de 15 000 m3 en 2002. 

 

Le détail des prélèvements annuels en période estivale est présenté ci-dessous :  



Demande d’autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau pour la Nappe du Cénomanien dans le département du Cher – AREA Berry 
Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 

Page | 59  

 

Tableau 5 : Volumes prélevés par les points irrigations captant la Nappe du Cénomanien 

N° MISE 
Volumes prélevés (en m3) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moy 

F18011004 21 500 4 200 17 400 24 900 12 000 0 31 100 13 300 19 300 46 800 44 400 33 880 34 660 43 960 13 540 24 063 

F18047001 & 
P18047008 

144 200 57 300 102 600 186 900 103 200 103 600 140 000 45 100 79 300 123 158 92 165 139 088 142 906 164 888 33 938 110 556 

F18047005 & 
P18047006 

83 200 42 000 73 000 140 300 85 800 48 400 80 100 17 800 49 100 0 0 0 0 0 0 * 

F18047002 83 200 83 200 55 700 99 100 30 100 51 000 91 000 18 000 37 100 0 0 0 0 0 0 * 

F18149002 & 
P18149015 

142 400 77 600 106 400 151 800 66 400 97 300 148 700 53 100 89 800 107 376 92 986 60 282 135 801 71 316 70 801 98 137 

F18185003 & 
P18185009 

81 100 22 300 30 100 48 600 32 200 46 000 60 500 93 000 97 100 152 570 117 165 136 077 158 012 153 423 107 619 89 051 

F18185002 39 500 17 600 37 400 45 400 27 500 49 800 45 900 31 200 23 400 39 587 43 947 52 431 37 319 30 970 24 514 36 431 
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4.3.3.2 Répartition géographique des prélèvements 

Carte n°2a, 2b et 2c – Situation précise des points de prélèvement agricoles 

Carte n°11 - Prélèvements pour l’irrigation en 2014 dans la nappe du Cénomanien 

La carte n°11 sur la répartition des prélèvements agricoles en 2014 montre que ces derniers sont concentrés sur 

le centre du périmètre d’étude, dans la zone de transition entre la Pays Fort et la Sologne et plus précisément 

sur les communes de Presly (2), Méry-es-Bois (1) et La Chapelle d’Angillon (3). Un point (F18011004) est compris 

plus au Nord sur la commune d’Argent sur Sauldre. 

4.3.3.3 Répartition par type de ressource et intensité d’irrigation 

Tous les prélèvements sont effectués dans les eaux souterraines et exclusivement dans la nappe du 

Cénomanien.  

L’intensité de l’irrigation par commune a été calculée en prenant en compte les volumes prélevés et la surface 

agricole présente sur la commune (volumes 2014, ou volume moyenné 2000-2014). La répartition précise des 

parcelles irriguées n’est cependant pas connue. 

La commune où l’intensité d’irrigation est la plus forte est logiquement celle de la Chapelle d’Anguillon (3 points 

de prélèvements), avec une lame d’eau d’environ 23 mm en année sèche (2009) pour 6,3 mm en une année 

humide (2014). Même si ce constat semble logique, il reste cependant à relativiser compte tenu de la taille 

modeste de la commune. 

La commune de Presly sur laquelle deux forages sont implantés voit son intensité d’irrigation osciller entre 

17 mm en année sèche et 11 mm en année humide avec une moyenne de 10,8 mm sur la période 2001-2014. 
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5 Description et justification du projet 

5.1 Présentation du projet 

5.1.1 L’agriculture sur l’OUGC 

Les deux régions naturelles concernées par cette étude présentent des agricultures différentes.  

À l’est, le Pays Fort possède des terres à bon potentiel agronomique, historiquement exploité en système de 

polyculture élevage, orienté bovin allaitant et/ou caprin pour la production de son fromage en Appellation 

d’Origine Protégée (AOP), le crottin de Chavignol.  

Au sud du Pays Fort, des vignobles sont présents autour de Menetou-Salon dont le vin est également AOP. 

Enfin, une zone de production de pommes se concentre autour de Saint-Martin-d’Auxigny. 

À l’ouest, la Sologne, par opposition le « pays faible » présente des terres à mauvais potentiel agronomique. 

Elles sont en effet hydromorphes l’hiver, c’est-à-dire gorgées d’eau, et très séchantes l’été.  

L’agriculture de polyculture élevage vivrière, plutôt orientée vers la production ovine avec notamment la race 

de moutons noirs « Solognots », a été remplacée en grande partie par de grandes exploitations agricoles, 

orientées grandes cultures, et forestières à vocation cynégétique.  

À l’image du département du Cher, les terres d’élevage sont devenues des terres de céréales, le nombre 

d’exploitations a diminué avec 3 806 exploitations en 2010 contre 5 138 en 2000 (Agreste 2010) et les 

exploitations se sont agrandies afin de faire face au marché. Aujourd’hui, 10% des exploitations mettent en 

valeur 31 % de la SAU du département (DDT, 2016). 

Les points de prélèvement pour l’irrigation concernés par l’OUGC se trouvent dans la transition entre ces deux 

régions naturelles. Le drainage permet d’assainir les sols en hiver et l’irrigation répond quant à elle aux besoins 

d’eau des plantes durant la période estivale. Ainsi, l’irrigation permet le maintien d’une activité agricole 

menacée par la déprise et sollicitée pour les activités cynégétiques. 

Bien que l’agriculture ne représente que 6% des actifs dans le Cher, elle occupe une place importante sur ce 

territoire enclavé où elle s’inscrit comme une ressource économique non négligeable, notamment en terme 

d’emploi.  

5.1.2 Sécheresses et rendements agricoles 

La croissance et le développement de la plante sont directement affectés par la sécheresse. 

Les effets directs sur le développement des cultures le plus souvent observés sont : 

▪ Une levée retardée, incomplète, irrégulière, qui crée un peuplement défectueux et hétérogène jusqu’à 

la récolte ; 

▪ Une implantation racinaire médiocre et superficielle ; 
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▪ Une mauvaise utilisation des engrais azotés, due à des défauts de mise en solution des engrais puis de 

prélèvement par la plante ; 

▪ Une réduction du développement foliaire, une altération de la floraison puis du nombre de grains due 

aux régulations internes de la plante ; 

▪ Une sénescence accélérée et un défaut de remplissage du grain. 

Cependant les conséquences sont diverses pour le sol et le peuplement selon la période d’occurrence de la 

sècheresse (Tableau 6) : 

Tableau 6 : Les effets de la sécheresse sur le sol et la culture selon la période à laquelle elle se manifeste8 (INRA, octobre 2006) 

Processus affectés Automne Hiver Printemps Eté 

Recomblement de la 

réserve en eau du sol 

+ ++ +  

Implantation des cultures 
++ 

(Cultures d’hiver) 

+ ++ 

(Cultures de printemps) 

 

Prélèvement d’azote 

 + 

(Cultures d’hiver) 

++ 

(Cultures d’hiver et de 

printemps) 

+ 

(Cultures de printemps) 

Alimentation hydrique   + ++ 

 

Les années sèches sont en général défavorables à la progression des maladies cryptogamiques, tant pour 

l’infection initiale que pour la progression au sein du peuplement. Elles sont par contre favorables au 

développement des insectes et des virus. 

La perte de rendement est la principale conséquence de la sécheresse, mais dépend du stade où survient le 

déficit hydrique. L’estimation de cette perte de rendement s’est basée sur ces données régionales disponibles 

sur la période 1970-2005.  

Les baisses de rendement ont été évaluées par rapport à un rendement de référence moyen, qui croît avec le 

temps, étant donnés le progrès génétique, l’amélioration des techniques culturales et l’évolution climatique 

(hausse des températures). 

Les séries statistiques montrent que la perte de rendement liée à la sécheresse a touché toute la France en 

1976, 2003 et 2005. Lors des grandes sécheresses de 1976 et 2003, ces pertes de rendement sont évaluées :  

▪ Sur blé, de 10 à 30% selon les régions (les petites terres du Centre étant plus sensibles),  

▪ Sur maïs, de 10 à 55% (selon les régions, l’équipement d’irrigation et les restrictions),  

▪ Sur tournesol, de 5 à 20% en 2003, de 40 à 70% en 1976 (tournesol majoritairement non irrigué),  

▪ Sur sorgho, de 14 à 37% (sorgho majoritairement non irrigué).  

                                                           

 

8 Bernard Itier et al, Expertise scientifique collective, INRA, Sécheresse et agriculture. Réduire la vulnérabilité de l’agriculture à un risque accru de manque 

d’eau, octobre 2006 
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En 2005, les pertes ont été plus faibles, inférieures à 10% même pour les cultures les plus affectées que sont le 

sorgho (-10%), le maïs (-9%), le blé (-6,5%) et le soja (-6%). Pour les autres productions dont le tournesol, l’orge, 

le colza, la pomme de terre et la betterave, les pertes n'ont pas dépassé 2%.  

 

Les séries statistiques permettent également de classer les cultures selon leur sensibilité à la sécheresse, en 

tenant compte des systèmes de culture pratiqués : le colza et le tournesol apparaissent peu sensibles, le blé 

moyennement sensible, le sorgho (en sec) et le maïs (sec + irrigué) assez sensibles. Notons que le sorgho est 

plus sensible si la sécheresse se manifeste tôt car l’implantation est alors pénalisée ; par contre, le sorgho tolère 

bien une sécheresse au cours du remplissage des graines. Le sorgho (comme le tournesol) est souvent cultivé 

sur des sols plus superficiels que le maïs, ce qui le pénalise d’autant dans les statistiques. La sensibilité à la 

sécheresse évolue avec le déplacement des cultures vers certains sols ou avec l’adoption de l’irrigation. Les 

sensibilités en 1976 et 2003 restent comparables pour le colza (8% environ), le blé (17%), et le maïs (21%) ; 

celles de la pomme de terre et de la betterave ont en revanche été réduites entre 1976 et 2003 (développement 

de l’irrigation). 

5.1.3 L’irrigation sur le secteur de l’OUGC 

Une des solutions adoptées sur le territoire du Cénomanien face à une pluviométrie modérée et des épisodes de 

sécheresse a été le développement de l’irrigation, porté par la présence d’une ressource souterraine de qualité. 

Le secteur de l’OUGC est concerné principalement par la culture de céréales et de colza. Le mais occupe une 

grande part de l’irrigation sur le territoire. Sur des sols très séchant, à faible potentiel, l’irrigation est 

indispensable aux cultures. 

Cette irrigation permet :  

▪ D’une part, le maintien d’activités agricoles dans un secteur isolé, où le développement économique 

est faible, 

▪ La production de cultures à plus haute valeur ajoutée comme les légumes, les petits fruits ou les 

porte-graines, ainsi que l’atteinte de l’autonomie fourragère pour les élevages, 

▪ D’autre part, dans un contexte de zone naturelle protégée Natura 2000, (la Sologne), le maintien 

d’une mosaïque de milieux, d’espaces ouverts et d’espèces inféodées au domaine agricole. 
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5.2 Justification du projet et alternative 

L’irrigation s’est développée à partir des années 1960, lorsque les forages et les pompes ont permis d’accéder à 

la nappe, ressource en eau abondante en profondeur. L’irrigation s’est imposée au fil des années sèches 

successives comme une assurance de revenu. Elle s’est avérée rapidement être aussi une opportunité de 

diversification face à l’instabilité croissante des cours des productions agricoles. 

En raison de la bonne qualité de la nappe, une gestion concertée est indispensable pour concilier le maintien 

des usages à la fois d’alimentation en eau potable et d’irrigation, dont l’économie locale ne peut pas se passer.  

Les voies alternatives sont rares : 

▪ Les rivières à faibles débits sur une grande partie du périmètre ne peuvent permettre l’irrigation. 

▪ Le stockage hivernal d’eau issue de pompage en rivière ou d’autres nappes souterraines peut être 

étudié, 

▪ Le déplacement des ouvrages pour solliciter d’autres nappes est à envisager. 

 

Une gestion équilibrée de la nappe du Cénomanien est donc une solution à court et moyen terme pour  

assurer tous les usages, qu’ils soient d’alimentation en eau potable ou d’irrigation, et pour préserver  

l’environnement. Elle s’intègre dans les objectifs du SDAGE.  La législation donne aujourd’hui aux  

organismes uniques de gestion quantitative la mission d’assurer durablement cet équilibre. C’est tout  

l’enjeu de ce projet.  

Au vu de la captivité de la nappe, de sa régionalité, et des faibles impacts sur le milieu superficiel et l’eau 

potable, il n’apparait pas nécessaire de réaliser une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé 

humaine (cf. article R.122-5 du code de l'environnement).  

 

5.3 Plan de répartition 

5.3.1 Principe du plan de répartition  

D’après l’article R.214-31-3 du code de l’environnement, l’organisme unique de gestion collective invite les 

irrigants à faire connaitre leurs besoins selon les modalités prévues à l’article R.214-31-1, afin d’élaborer le plan 

annuel de répartition du volume d’eau faisant l’objet de l’autorisation unique de prélèvement. L’organisme 

unique arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée 

par ce dernier. 
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Ce plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au deuxième alinéa 

de l’article R.214-459 et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d’eux au cours de l’année 

et par point de prélèvement.  

Il est transmis au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'homologation du plan par le 

préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté. En cas 

d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents des 

commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme 

unique. Puis, il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.  

Le préfet fait alors connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de 

répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter. L'organisme unique de gestion collective 

peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de 

modification est menée selon les modalités définies par l'article R. 214-18. 

Le plan de répartition permet de détailler les débits sollicités par points de prélèvement. 

Le plan de répartition de l’OUGC Nappe du Cénomanien accompagne le présent dossier et liste les  

prélèvements concernés.  

 

5.3.2 Présentation du plan de répartition de la Nappe du Cénomanien  

Que l’on se trouve en zone 3 ou en zone 9, tout nouvel ouvrage pour l’irrigation est interdit sur le secteur de 

l’OUGC. Le plan de répartition prévoit le partage du volume global attribué à l’OUGC entre les préleveurs 

concernés. Les possibilités d’échanges d’eau entre irrigant sont précisées dans ce document. 

Aussi, ce plan de répartition précise les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de 

suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de 

l’environnement. 

Ce plan de répartition est joint à ce rapport (pièce n°3).  

                                                           

 

9 Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne 

morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est 

donné acte de cette déclaration (Art.214-45.) 
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6 Analyse de l’état initial 

Ce chapitre reprend l’ensemble des éléments synthétisés à l’échelle des territoires concernés par le projet 

d’autorisation unique pluriannuelle. Cet état initial s’appuie sur l’état actuel des connaissances compilées et sur 

la base d’analyses conduites à partir des données disponibles. L’état initial reprend les grands éléments d’état 

des lieux en matière : 

▪ de contexte économique, 

▪ de patrimoine culturel et archéologique,  

▪ de nature et usages agricoles,  

▪ de contexte topographique et paysage, 

▪ de contexte climatique, 

▪ de contexte pédologique et géologique, 

▪ de description de la ressource en eau souterraine, 

▪ de description de la ressource en eau de surface, 

▪ de description des milieux inféodés à l’eau 

▪ de la qualité de l’air et  

▪ du bruit. 

 

6.1 Contexte économique 

6.1.1 Population 

 

Carte n°15 – Population et densité de population en 2013 

Sur le secteur de l’OUGC Nappe du Cénomanien, la population se concentre, d’après le recensement de 2013, 

principalement sur les communes d’Aubigny-sur-Nère (5732 habitants), Argent-sur-Sauldre (2163 habitants) et 

Henrichemont (1837 habitants). Vierzon, située en partie sur le territoire de l’étude compte, quant à elle, près 

de 28 000 habitants. 

Les communes à faible densité de population se trouvent au centre du territoire : Saint-Montaine, Ménétréol-

sur-Sauldre, Ennordres et Presly. Les habitants du Cher s’installent préférentiellement près des grandes 

agglomérations : Vierzon au sud-ouest ou Gien au nord-est du territoire. 

Les tendances d’évolution dans le département du Cher sont à la stabilisation (Vierzon) entre 2009 et 2014, 

voire à la légère baisse de cette population (notamment Aubigny-sur-Nère, Argent-sur-Sauldre et Henrichemont 

qui ont perdu entre 1,5 et 5,5 % de leurs habitants. 

6.1.2 Activités industrielles 

La Chambre de Commerce et d’Industrie dénombre 183 adresses clairsemées sur l’ensemble des communes du 

territoire (hors Vierzon) en opposition aux 165 adresses spécifiques sur l’agglomération principale de Vierzon.  

Les activités et industries principales sont :  
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▪ Les entreprises MECACHROME (mécanique de précision), WSC – WILO INTEC (fabrication de pompes 

et compresseurs), et l’imprimerie sur la commune d’Aubigny-sur-Nère 

▪ La carrière d’extraction à Ennordres  

▪ Le pôle d’innovation en génie alimentaire sur la commune d’Henrichemont 

 

Les entreprises les plus importantes (suivant leur chiffre d’affaire) sont listées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 7 : Raison sociale des entreprises principales du territoire (hors Vierzon) 

Raison sociale Commune 

PARAGON IDENTIFICATION (imprimerie) 

ARGENT SUR SAULDRE 

SOLAUDIS (supermarché) 

ETABLISSEMENTS GABORET (commerce de gros de produits chimiques) 

CHENE DECORS (fabrication d'objets en bois) 

NEGOCENTRE (commerce de gros de céréales) 

WILO INTEC (fabrication pompes et compresseurs) 

AUBIGNY SUR NERE 

SOCIETE DES ETS RATEAU (commerce de gros d'électroménagers) 

SASTUARS (supermarché) 

AEQUS AEROSPACE AUBIGNY (mécanique industrielle) 

SARL GARAGE DES STUARTS 

BERNAR (mécanique industrielle) 

HOLDING STUARTS 

MAGLIBER (commerce de détail) 

MECANIQUE DU CHER (mécanique industrielle) 

GODARD DISTRIBUTION (commerce de gros alimentaire) 

SOTOMOB (Fabrication de meubles) 

SELARL PHARMACIE DU MARCHE 

SARL ETABLISSEMENTS CHAMPAULT (entreprise de travaux) 

BERTHELOT SAS (mécanique industrielle) 

SARL SODILEC BRINON SUR SAULDRE 

SOCIETE MIRADOR (commerce d'alimentation) 

HENRICHEMONT AGRI-BERRY (commerce de gros de matériel agricole) 

POLE AGENCY (activité de bureau) 

TURPIN VIANDE SARL (commerce en matière première agricole) JARS 

MERRAIN CAMILLE GAUTHIER (fabrication emballages) 
MERY ES BOIS 

BERNARD GAUTHIER MERRANDIER (sciage et rabotage) 

SARL DU DOMAINE HENRY PELLE (commerce de gros de boisson) MOROGUES 

FERME SAINT HUBERT PRESLY 

 

Le Cher a connu, au cours des années 1990, une chute importante de l’emploi. Par rapport au rythme national, 

cette chute est particulièrement marquée dans les secteurs de l’Industrie et du commerce. Grâce à 

l’augmentation du nombre de retraités, l’économie de services a compensé en partie les pertes industrielles. 
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6.1.3 Tourisme et loisirs 

Les activités de loisir sont variées sur le territoire : chasse, pêche, nautisme, parc d’attraction (Nançay) ou 

encore golfs. 

Carte n°16 – Tourisme et loisirs (Agence de développement du Tourisme et des territoires du Cher) 

 

Concernant les activités de loisir liée à l’eau, la pêche s’effectue notamment sur la Grande Sauldre et la Sauldre 

(anguille, brochet, truite commune) et sur la Petite Sauldre (ombre, anguille, brochet, truite commune). 

La fédération de pêche du Cher compte 53 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique) sur le département, qui gèrent 240 km de cours d’eau et 95 ha de plans d’eau dans le 

domaine public et 300 km de cours d’eau et 455 ha de plans d’eau dans le domaine privé. 

L’étang du Puits, situé à l’extrémité nord du territoire, d’une superficie de 150 ha (sur les communes de 

Clémont, Argent-sur-Sauldre et Cerdon), alimenté en eau par un bras du Canal de la Sauldre vers l'écluse des 

Fouchères, propose plusieurs activités de loisirs (pêche, yachting léger, planche à voile, ski nautique, pédalos et 

baignade). 

La station radio-astronomique de Nançay est un acteur important du territoire. 

Les activités sportives et culturelles suivantes ont été listées sur le territoire. 

Tableau 8 : activités sportives et culturelle sur le territoire de l’OUGC (http://www.berryprovince.com) 

Activités sportives et culturelles Communes 

Location de bateaux Vierzon 

Location de berrycyclettes Vierzon, Oizon, Aubigny-sur-Nère 

Société hippique de Vierzon Vierzon 

Club hippique de la forêt d’Allogny Allogny 

Maître laqueur Rémi Maillard Nancay 

Tourbière de la Guette Neuvy-sur-Barangeon 

Aventure Parc Nancay 

Golf de Nancay Nancay 

Galerie Capazza Nancay 

Centre équestre Mov Humbligny 

Pêche à l’étang des Pointards Brinon-sur-Sauldre 

La Ferme des 4 vents Brinon-sur-Sauldre 

Balade au fil de l’eau sur le canal de la Sauldre Argent-sur-Sauldre 

Les écuries d’Argent Argent-sur-Sauldre 

Aéroclub d’Aubigny Aubigny-sur-Nère 

La Brissauderie Jars 

Parc Aquaplouf Argent-sur-Sauldre 

Centre régional jeunesse et sport Aubigny-sur-Nère 

Vol en mongolfière Blancafort 

Site touristique de Badineau Barlieu 

Golf de la Picardière Vierzon 
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6.2 Patrimoine culturel et archéologique 

6.2.1 Les sites archéologiques  

Carte n°17 – Sites archéologiques 

 

Les sites archéologiques présentés en carte n°17 de l’atlas sont au nombre de 3 sur le secteur de l’OUGC. Il s’agit 

de : 

▪ La tour de Vesvre sur la commune de Neuvy-Deux-Clochers 

▪ Et de deux agglomérations supposées gallo-romaines sur les communes de Vierzon et Neuvy-sur-

Barangeon 

6.2.2 Les sites classés  

Carte n°18 – Sites classés 

L’unique site classé sur le territoire est l’étang du puits, situé sur les communes de Clémont et d’Argent-sur-

Sauldre. Il fait donc l’objet d’une attention particulière pour sa conservation et son entretien. 

6.2.3 Le patrimoine culturel 

 
Quelques activités culturelles touristiques ont été dénombrées sur le secteur, notamment sept musées (sur les 

communes de Sainte-Montaine, Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, la Chapelle d’Angillon, Henrichemont et 

Vierzon), et de nombreux châteaux, dont la liste est présentée ci-dessous. 
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Tableau 9 : Liste des activités culturelles sur le territoire de l’OUGC (http://www.berryprovince.com) 

Musées et châteaux Communes 

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 

Maison de la forêt Brinon-sur-Sauldre 

Musée des vieux métiers Argent-sur-Sauldre 

Château et jardin de Blancafort Blancafort 

Château de la Chapelle d’Angillon et musée Alain-
Fournier 

La Chapelle d’Angillon 

Château de la Verrerie Oizon 

Châteaux des Stuarts et ses Grands jardins Aubigny-sur-Nère 

Musée Pierre Rateau Aubigny-sur-Nère 

Maison Victorine Aubigny-sur-Nère 

Pôle des étoiles Nancay 

Maison de l’eau Neuvy-sur-Barangeon 

Historimage Neuvy-sur-Barangeon 

Musée de Vierzon Vierzon 

Musée des fours banaux Vierzon 

Square Lucien Beaufrère Vierzon 

Château et domaine de Menetou-Salon Menetou-Salon 

Village de potier de la Borne et Centre de céramique 
contemporaine 

Henrichemont 

Petit musée rigolo Henrichemont 

Cathédrale Linard Neuvy-Deux-Clochers 

Fontaine de Boisbelle Henrichemont 

Manœuvrerie de la gravière Le Noyer 

Le Jardin de Marie Neuilly-en-Sancerre 

Tour de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers 

Château de Maupas Morogues 

Jardin des Dietz Morogues 

 

Les châteaux de Blancafort, de Maupas (sur la commune de Morogues), de la Chapelle d’Angillon proposent des 

visites guidées et attirent du public. Ils proposent aussi des lieux de réception et chambres d’hôte (château de la 

Verrerie (Oizon). 

 

6.3 Nature et usages agricoles 

6.3.1 Occupation des sols 

Carte n°19 – Occupation du sol en 2012 

 

L’occupation des sols est établie à partir de la base de données Corine Land Cover, de 2012 et reproduite sur la 

carte n°19. Les surfaces des différentes occupations sont présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau 10 : Description de l'occupation des sols (CLC 2012) 

Code CLC Libellé Surface (Ha) Part de la 
surface totale 

111 Tissu urbain continu 38 0,03% 

112 Tissu urbain discontinu 1105 0,9% 

121 Zones industrielles ou commerciales et 
installations publiques 

153 0,12% 

131 Extraction de matériaux 156 0,12% 

142 Equipements sportifs et de loisirs 114 0,1% 

211 Terres arables hors périmètres d'irrigation 39287 31% 

222 Vergers et petits fruits 223 0,2% 

231 Prairies et autres surfaces toujours en herbe à 
usage agricole 

19586 15,4% 

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 2060 1,6% 

243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues 
par des espaces naturels importants 

4586 3,6% 

311 Forêts de feuillus 43267 34% 

312 Forêts de conifères 13034 10,2% 

313 Forêts mélangées 2764 2,2% 

324 Forêt et végétation arbustive en mutation 589 0,5% 

512 Plans d'eau 627 0,5% 

 

Le territoire de l’OUGC est composé à part quasi égale de terres agricoles et de forêts. Les terres arables hors 

périmètre d’irrigation représentent ainsi 31% de la surface totale, auxquelles s’ajoutent 15% d’espaces de 

prairies.  

Les espaces naturels sont principalement composés de forêts qui sont présentes sur près de 47% du territoire, 

majoritairement situées sur la partie ouest du périmètre, caractéristique des paysages solognots.  

L’emprise urbaine est très faible sur le territoire (1%), en l’absence de grande agglomération. 

 

Figure 11 : Répartition des catégories d'occupation des sols (CLC 2012) 

1%

52%

47%

Territoires artificialisés Territoires agricoles Territoires naturels
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Le réseau parcellaire graphique (RPG) renseigne sur l’occupation agricole des sols de la zone d’étude, pour 

l’année 2012, et est reproduit carte 18. Une surface agricole utile (SAU) de 48 554 ha est recensée par le RPG 

cette année-là. 

L’emprise agricole est plus importante à l’est du territoire, avec principalement des grandes cultures, ainsi que 

des prairies, notamment sur le secteur amont de la Sauldre.  

Dans le détail, les cultures suivantes sont recensées : 

Tableau 11 : Occupation agricole des sols (RPG 2012) 

Culture Surface (ha) Part de la 
SAU 

Blé tendre 12081 25% 

Prairies permanentes 7873 16% 

Colza 7468 15% 

Mais 6602 14% 

Orge 5452 11% 

Prairies temporaires 3509 7% 

Autres céréales 3012 6% 

Autres gels 1172 2% 

Tournesol 344 1% 

Protéagineux 306 1% 

Divers 298 0,6% 

Légumes 231 0,5% 

Fourrage 80 0,2% 

Semences 72 0,1% 

Autres oléagineux 29 0,1% 

Cultures industrielles 18 0,04% 

Estives 4 0,01% 

Vergers 2 0,005% 

 

Les cultures majoritaires du périmètre sont les céréales (blé, orge et maïs) et le colza. Les parcelles de maïs 

(principales cultures irriguées) sont plus spécifiquement concentrées au nord et au centre du territoire.  

Les surfaces occupées par les prairies (permanente ou temporaires) sont également importantes, représentant 

plus de 11 000 ha soit 24% de la SAU. Ces prairies sont plus particulièrement présentes le long de l’amont de la 

Sauldre.  
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Figure 12 : Répartition des cultures (RPG 2012) 

6.3.2 Description du contexte agricole 

Carte n°20 – Orientation technico-économiques (OTEX) par commune en 2010 

Carte n°21 – Spatialisation des cultures 

 

Le périmètre d’étude recoupe deux paysages agricoles distincts et le paysage de transition qui les regroupe : 

▪ La Sologne, à l’ouest du périmètre est très boisée. Sur ce secteur-là, peu de terres cultivées sont 

recensées. 

▪ Le Pays-Fort Sancerrois, caractérisé par un paysage structuré, par la polyculture-élevage et la 

céréaliculture avec des exploitations d’arboriculture (peu présentes sur le strict périmètre de 

l’OUGC). La tendance est à l’abandon de l’activité d’élevage au profit des seules grandes cultures. 

Plusieurs productions AOC sont représentées (fromage, vin). 

 

Le recensement général agricole (RGA) renseigne sur les caractéristiques des exploitations par commune. Les 

dernières données datent de 2010 et permettent de mettre en avant les évolutions du paysage agricole sur le 

Berry depuis le précédent recensement, en 2000. Les données de l’ensemble des communes recoupées par le 

périmètre de l’OUGC ont été considérées, ce qui représente une surface plus grande, certaines communes 

n’étant pas incluses entièrement dans le périmètre. 

Certaines données étant sous couvert de secret statistique, les informations présentées ici ne sont pas 

entièrement exhaustives. 

Les exploitations présentes sur le territoire de l’OUGC sont principalement à orientation grandes cultures 

(céréales et oléoprotéagineux) et polyculture/polyélevage. La répartition est présentée carte 19.  Le profil des 

exploitations a peu évolué entre 2000 et 2010. 

Le tableau suivant présente l’évolution des principales caractéristiques des exploitations recensées sur le 

périmètre des communes de l’OUGC entre 2000 et 2010. 

73%

24%

3%

COP (céréales et oléo-protéagineux) Prairies et cultures fourragères

Autres (dont gels)
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Tableau 12 : Caractéristiques des exploitations (RGA 2010) 

 2000 2010 Evolution 

Nombre d'exploitations 5138 3806 -26% 

Unités de Travail Annuel 8062 6509 -19% 

SAU 442436 432326 -2% 

Cheptel 195270 189191 -3% 

Surface terres labourables 341978 334114 -2% 

Surface cultures permanentes 5221 4500 -14% 

Surface toujours en herbe 86641 89779 4% 

 

Si le nombre d’exploitations a fortement baissé entre 2000 et 2010 sur le territoire de l’OUGC (-26%), les 

surfaces agricoles exploitées sont demeurées stables. On assiste donc à un phénomène d’agrandissement de la 

taille des exploitations, avec une SAU moyenne par exploitation qui passe de 86 ha à 114 ha en 2010. 

Dans un même temps, l’activité d’élevage semble s’être maintenue entre 2000 et 2010 avec des surfaces 

toujours en herbe qui augmentent légèrement et un cheptel qui ne marque qu’une très légère baisse (-3%). Les 

surfaces de terres labourables sont également maintenues, tandis que les surfaces de cultures permanentes 

(vergers, vignes), montrent un fort retrait (-14%). 

6.3.3 Stratégie d’irrigation 

Les principales cultures irriguées sur le territoire de l’OUGC sont majoritairement les céréales (maïs, blé tendre, 

orge et autres céréales à pailles), et plus marginalement les protéagineux (pois). D’autres cultures sont irriguées, 

dans une moindre mesure. 

Les besoins en eau des cultures dépendent essentiellement de trois paramètres : le climat, le type de sol et les 

caractéristiques propres à chaque végétal. Toutes les cultures ne nécessitent pas la même quantité d’eau pour 

leur croissance et leur développement. 

Tableau 13 : Estimation indicative des besoins en eau (mm/ha) des principales cultures irriguées  

(Chambre d’agriculture du Cher, 2017) 
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De ce fait, à sole égale, la consommation en eau d’irrigation variera selon la culture concernée, la culture de 

maïs étant la plus gourmande en eau : 

 

Figure 13 : Répartition de la consommation en eau par culture (Chambre d’Agriculture du Cher) 

 

Dans la région, la période d’irrigation est liée aux périodes de sensibilité au stress hydrique des différentes 

cultures. Elle est valorisée à deux conditions simultanées : un déficit hydrique du sol avéré et une culture à un 

stade sensible à la sècheresse. La Figure ci-dessous, issue du document « irriguer en économisant l’eau » 

(Chambre d’Agriculture Centre-Val de Loire, décembre 2013) récapitule ces périodes selon le type de culture. 

 

Figure 14 : Périodes de sensibilité à la sécheresse des cultures irriguées (Chambre Régionale d’Agriculture du Centre, 2013) 

 

Deux périodes d’irrigation sont visibles : 

▪ Une première période allant de mi-avril ou mi-mai à mi-juin pour la culture du blé, de l’orge et des pois, 

▪ Une seconde période allant de juin à août pour la culture du maïs et de la pomme de terre, ainsi que les 

porte-graines, le sorgho et le soja. 

Les techniques d’irrigation utilisées sur le territoire de l’OUGC, issues de la base de données des prélèvements 

d’AREA Berry, sont listées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 14 : Techniques d’irrigation utilisées sur les exploitations du territoire de l’OUGC 

Cénomanien matériel 

idpriseeau idexploitation type_materiel 

387 335 Enrouleurs et pivot 

388 335 Enrouleurs et pivot 

390 336 Enrouleur et pivot 

411 349 Enrouleur 

432 366 Inconnu 

433 366 Inconnu 

436 368 Enrouleur 

 

La technique la plus utilisée par les exploitants, et concernant le plus de surface, est l’aspersion avec canon 

enrouleur et pivot.  

Le choix de l’assolement dépend de nombreuses variables : du besoin en eau des cultures, de la surface 

exploitable, des ressources du sol, du volume d’eau disponible mais aussi des contrats semences, légumes, 

passés avec les industriels, coopératives... Une fois ce choix fait, le volume d’eau est alors réparti selon les 

périodes d’apport en eau, en fonction des futurs états climatiques et des besoins des cultures. 

6.4 Contexte topographique et paysage 

Carte n°22 - Altimétrie 

 

Le territoire de l’OUGC, dont l’empreinte rurale et forestière est marquée, est encadré par la vallée du Cher à 

l’ouest (la Sauldre rejoint la rive droite du Cher à Chatillon-sur-Cher) et la vallée de la Loire au nord et à l’est. 

Les vallées hydrographiques sont majoritairement orientées sud-est/ nord-ouest et sont les suivantes : 

- Les vallées La Grande Sauldre et la petite Sauldre qui confluent pour donner naissance à la Sauldre en 

amont de la commune de Salbris. 

- La vallée de la Rere 

A ces vallées, s’ajoute le canal de la Sauldre, long de 47 km joignant Blancafort à Lamotte-Beuvron (Loir et Cher). 

Le bassin réunit la région du Pays Fort et Sancerrois et celle de la Sologne. 

Le Pays Fort présente un relief complexe sculpté par le réseau hydrographique (Grande Sauldre, Petite Sauldre 

et Nère). Le point haut, sur la bordure sud-est du territoire, se situe à environ 430 m d’altitude.  

Les paysages sur les crêtes topographiques sont boisés, tandis que les fond de vallée sont occupés par des 

herbages. Sur la partie nord, on retrouve des paysages bocagers. 

 

La Sologne repose sur d’anciennes terres de landes et de marais, où le petit chevelu hydrographique dense et 

les nombreux plans d’eau sont dissimulés par le couvert boisé. Les vallées s’élargissent et l’altitude est plus 

faible sur cette partie du territoire. 

 

A l’ouest du territoire l’agglomération de Vierzon modifie fortement le paysage. La forêt domaniale persiste, 

mais les petits plans d’eau ont disparu. 
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6.5 Contexte climatique 

6.5.1 Climat actuel généralités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le climat du Berry est de type océanique avec une nuance continentale marquée notamment par des 

précipitations faibles, surtout en été. Il est globalement stable et doux, les perturbations atlantiques étant 

atténuées. 

L’évapotranspiration apparait comme très supérieure à la pluviométrie. 

Les changements climatiques actuels, s’exprimant par une augmentation des températures moyennes, sont liés 

aux émissions de gaz à effet de serre engendrés par les activités humaines, modifiant la composition de 

l’atmosphère de la planète. A cette évolution, viennent s’ajouter les variations naturelles du climat. Ces 

modifications ont un impact sur les milieux, les espèces et les activités. 

 

  

Type 1 : Climat de montagne 

Type 2 : climat semi-continental et marges 

montagnardes 

Type 3 : climat océanique dégradé des 

plaines du centre et du nord 

Type 4 : climat océanique altéré 

Type 5 : climat océanique franc 

Type 6 : climat méditerranéen altéré 

Type 7 : climat du bassin sud-ouest 

Type 8 : climat méditerranéen franc 



Demande d’autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau pour la Nappe du Cénomanien dans le département du Cher – 
AREA Berry 

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 

Page | 78  

6.5.2 Stations météorologiques 

6.5.2.1 Réseau de mesure Météo-France 

Carte n°23 – Localisation des stations météorologiques et des stations hydrométriques 

Plusieurs stations Météo-France sont présentes sur le territoire d’étude : 

Station Période disponible Pluviométrie ETP 

AUBIGNY SUR NERE 1991-2015 OUI NON 

BLANCAFORT 1987-2015 OUI NON 

BRINON 1975-2015 OUI NON 

HENRICHEMONT 1987-2016 OUI NON 

JARS 1984-2015 OUI NON 

LA CHAPELLE D’ANGILLON 1975-2015 OUI NON 

NANCAY 1976-2016 OUI NON 

NEUVY-SUR-BAR. 1988-2016 OUI NON 

Elles sont assez bien reparties sur l’ensemble du territoire mais ne possèdent pas toutes des données 

exploitables. 

6.5.3 Etude de la pluviométrie 

Carte n°24 – Pluviométrie moyenne annuelle 

Carte n°25 – Statistiques pluviométriques 

 

6.5.3.1 Station d’Aubigny-sur-Nère 

L’analyse des données porte sur la pluviométrie des années 1991 à 2015. Les années présentées sont des 

années civiles. 

6.5.3.1.1 Pluviométrie annuelle 

La pluviométrie moyenne annuelle s’établit autour de 799 mm sur une année entière (valeurs comprises entre 

742 et 857 mm à 95% de chance). Les années de fréquence de retour quinquennale sèche s’établissent autour 

de 688 mm et les années de fréquence de retour quinquennale humide autour de 911 mm. 

L’année la plus sèche est 2009 avec un cumul s’établissant à 566 mm (proche vicennal). L’année la plus 

pluvieuse est observée en 2001 (1 183 mm) soit une fréquence de retour supérieure à la centennale humide 

(1 107 mm). La moyenne annuelle des pluviométries sur les 10 dernières années (2006 à 2015) est de 724 mm 

ce qui est inférieur à la fréquence de retour biennale calculée à partir de l’historique.  

Sur ces 10 dernières années (2006-2015), 2009 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie  

annuelle et 2013 est l’année la plus pluvieuse.  
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Tableau 15 : Analyse fréquentielle des pluies annuelles à Aubigny-sur-Nère 

24 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 1 023,11 1 107,21 1 244,94 

Cinquantenal 993,19 1 071,11 1 196,37 

Vicennal 947,53 1 016,94 1 124,28 

Decenal 905,83 968,81 1 061,33 

Quiquennal 853,16 910,50 987,23 

Biennal 741,45 799,06 856,67 

SEC 

Quinquennal 610,89 687,63 744,96 

Decenal 536,80 629,32 692,29 

Vicennal 473,84 581,18 650,59 

Cinquantenal 401,75 527,02 604,93 

Centennal 353,18 490,92 575,01 

 

6.5.3.1.2 Pluviométrie à l’étiage 

La pluviométrie d’étiage a été abordée considérant la période de Mai à Octobre (inclus) comme période de 

référence. 

Sur la période spécifique de l’étiage, la pluviométrie moyenne s’établit à 404 mm (comprise entre 372 et 

434 mm). La fréquence de retour quinquennale sèche s’établit autour de 342 mm et la fréquence de retour 

quinquennale humide de 466 mm. La pluviométrie moyenne à l’étiage sur les 10 dernières années (2006 à 2015) 

est de 379 mm ce qui est légèrement inférieure à la fréquence de retour biennale calculée. 

Sur ces 10 dernières années (2006-2015), 2009 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie à  

l’étiage avec 227 mm et 2014 est l’année la plus pluvieuse à l’étiage avec 494 mm.  

Tableau 16 : Analyse fréquentielle des pluies à l’étiage à Aubigny-sur-Nère 

24 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 528,40 575,23 651,93 

Cinquantenal 511,75 555,13 624,88 

Vicennal 486,32 524,97 584,74 

Decenal 463,10 498,17 549,68 

Quiquennal 433,77 465,70 508,43 

Biennal 371,57 403,65 435,72 

SEC 

Quinquennal 298,87 341,59 373,52 

Decenal 257,61 309,13 344,19 

Vicennal 222,55 282,32 320,97 

Cinquantenal 182,41 252,16 295,55 

Centennal 155,36 232,06 278,89 
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6.5.3.1.3 Pluviométrie intra-annuelle 

L’étude de la distribution des pluies intra-annuelle indique une distribution relativement homogène entre les 

différents mois de l’année avec des moyennes comprises entre 53 et 76 mm / mois. 

 

Figure 15 : Pluviométrie moyenne mensuelle à la station d’Aubigny-sur-Nère 

 

6.5.3.2 Station de Blancafort 

L’analyse des données porte sur la pluviométrie des années 1988 à 2015. Les années présentées sont des 

années civiles. 

6.5.3.2.1 Pluviométrie annuelle 

La pluviométrie moyenne annuelle s’établit autour de 770 mm sur une année entière (valeurs comprises entre 

722 et 819 mm à 95% de chance). Les années de fréquence de retour quinquennale sèche s’établissent autour 

de 667 mm et les années de fréquence de retour quinquennale humide autour de 937 mm. 

L’année la plus sèche est 1989 avec un cumul s’établissant à 544 mm (proche vicennal). L’année la plus 

pluvieuse est observée en 2001 (1 046 mm) soit une fréquence de retour supérieure à la centennale humide 

(1 154 mm). La moyenne annuelle des pluviométries sur les 10 dernières années (2006 à 2015) est de 786 mm 

ce qui est légèrement supérieure à la fréquence de retour biennale calculée à partir de l’historique.  

Sur ces 10 dernières années (2006-2015), 2015 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie  

annuelle (647 mm) et 2013 est l’année la plus pluvieuse (994 mm).  
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Tableau 17 : Analyse fréquentielle des pluies annuelles à Blancafort 

28 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 981,41 1 053,96 1 168,35 

Cinquantenal 953,55 1 020,69 1 124,77 

Vicennal 911,10 970,78 1 060,04 

Decenal 872,43 926,42 1 003,46 

Quiquennal 823,77 872,69 936,74 

Biennal 721,45 770,00 818,54 

SEC 

Quinquennal 603,25 667,31 716,23 

Decenal 536,53 613,57 667,56 

Vicennal 479,95 569,22 628,89 

Cinquantenal 415,22 519,30 586,44 

Centennal 371,65 486,04 558,58 

 

6.5.3.2.2 Pluviométrie à l’étiage 

La pluviométrie d’étiage a été abordée considérant la période de Mai à Octobre (inclus) comme période de 

référence. 

Sur la période spécifique de l’étiage, la pluviométrie moyenne s’établit à 388 mm (comprise entre 358 et 

417 mm). La fréquence de retour quinquennale sèche s’établit autour de 324 mm pour une fréquence de retour 

quinquennale humide de 452 mm. La pluviométrie moyenne à l’étiage sur les 10 dernières années (2006 à 2015) 

est de 397 mm ce qui est légèrement supérieur à la fréquence de retour biennale calculée.  

Sur ces 10 dernières années (2006-2015), 2009 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie à  

l’étiage avec 287 mm et 2013 est l’année la plus pluvieuse à l’étiage (499 mm).  

Tableau 18 : Analyse fréquentielle des pluies à l’étiage à Blancafort 

29 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 519,71 564,12 633,57 

Cinquantenal 502,36 543,45 606,64 

Vicennal 475,93 512,43 566,64 

Decenal 451,86 484,86 531,67 

Quiquennal 421,60 451,47 490,41 

Biennal 358,09 387,66 417,23 

SEC 

Quinquennal 284,91 323,84 353,72 

Decenal 243,65 290,45 323,46 

Vicennal 208,68 262,89 299,39 

Cinquantenal 168,68 231,87 272,96 

Centennal 141,75 211,20 255,60 
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6.5.3.2.3 Pluviométrie intra-annuelle 

L’étude de la distribution des pluies intra-annuelle indique une distribution relativement homogène entre les 

différents mois de l’année avec des moyennes comprises entre 53 et 73 mm / mois. 

 

Figure 16 : Pluviométrie moyenne mensuelle à la station de Blancafort 

6.5.3.3 Station de Brinon 

L’analyse des données porte sur la pluviométrie des années 1975 à 2015. Les années présentées sont des 

années civiles.  

6.5.3.3.1 Pluviométrie annuelle 

L’année 2009 étant incomplète, elle n’a pas été prise en compte pour ce traitement. 

La pluviométrie moyenne annuelle s’établit autour de 797 mm sur une année entière (valeurs comprises entre 

755 et 840 mm à 95% de chance). Les années de fréquence de retour quinquennale sèche s’établissent autour 

de 687 mm et les années de fréquence de retour quinquennale humide autour de 907 mm. 

L’année la plus sèche est 1976 avec un cumul s’établissant à 425 mm soit une année de fréquence de retour 

supérieure à la centennale sèche. L’année la plus pluvieuse est observée en 2001 (1 141 mm) soit une fréquence 

de retour là encore, supérieure à la centennale humide (1 102 mm). La moyenne annuelle des pluviométries sur 

les 10 dernières années (2006 à 2015) est de 804 mm ce qui reste dans l’ordre de grandeur de la fréquence de 

retour biennale calculée à partir de l’historique.  

Sur ces 10 dernières années (2006-2015), 2015 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie  

annuelle (692 mm) et 2013 est l’année la plus pluvieuse (972,5 mm).  
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Tableau 19 : Analyse fréquentielle des pluies annuelles à Brinon 

41 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 1 041,31 1 110,91 1 212,11 

Cinquantenal 1 009,00 1 073,27 1 165,44 

Vicennal 959,92 1 016,79 1 096,01 

Decenal 915,44 966,60 1 035,17 

Quiquennal 859,90 905,81 963,13 

Biennal 745,25 789,61 833,97 

SEC 

Quinquennal 616,09 673,41 719,31 

Decenal 544,05 612,62 663,78 

Vicennal 483,21 562,42 619,30 

Cinquantenal 413,78 505,95 570,22 

Centennal 367,11 468,31 537,91 

 

6.5.3.3.2 Pluviométrie à l’étiage 

La pluviométrie d’étiage a été abordée considérant la période de Mai à Octobre (inclus) comme période de 

référence. 

Sur la période spécifique de l’étiage, la pluviométrie moyenne s’établit à 381 mm (comprise entre 352 et 

411 mm). La fréquence de retour quinquennale sèche s’établit autour de 305 mm pour une fréquence de retour 

quinquennale humide de 458 mm. La pluviométrie moyenne à l’étiage sur les 10 dernières années (2006 à 2015) 

est de 383 mm, ce qui correspond à la fréquence de retour biennale calculée.  

Sur ces 10 dernières années (2006-2015), 2009 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie à  

l’étiage avec 196 mm et 2014 est l’année la plus pluvieuse à l’étiage (487 mm).  

Tableau 20 : Analyse fréquentielle des pluies à l’étiage à Brinon 

41 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 546,55 592,21 658,59 

Cinquantenal 525,35 567,51 627,97 

Vicennal 493,16 530,47 582,43 

Decenal 463,98 497,54 542,52 

Quiquennal 427,55 457,66 495,27 

Biennal 352,35 381,44 410,54 

SEC 

Quinquennal 267,62 305,22 335,33 

Decenal 220,36 265,34 298,90 

Vicennal 180,45 232,42 269,72 

Cinquantenal 134,91 195,37 237,53 

Centennal 104,29 170,68 216,33 
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6.5.3.3.3 Pluviométrie intra-annuelle 

L’étude de la distribution des pluies intra-annuelle indique une distribution relativement homogène entre les 

différents mois de l’année avec des moyennes comprises entre 54 et 82 mm / mois. 

 

Figure 17 : Pluviométrie moyenne mensuelle à la station de Brinon 

6.5.3.4 Station de la Chapelle d’Angillon 

L’analyse des données porte sur la pluviométrie des années 1975 à 2015. Les années présentées sont des 

années civiles. 

6.5.3.4.1 Pluviométrie annuelle 

La pluviométrie moyenne annuelle s’établit autour de 854 mm sur une année entière (valeurs comprises entre 

807 et 901 mm à 95% de chance). Les années de fréquence de retour quinquennale sèche s’établissent autour 

de 732 mm et les années de fréquence de retour quinquennale humide autour de 977 mm. 

L’année la plus sèche est 1976, avec un cumul s’établissant à 538 mm, soit une année de fréquence de retour 

supérieure à la centennale sèche. L’année la plus pluvieuse est observée en 2001 (1 184 mm) soit une fréquence 

proche de la centennale humide (1 193 mm). La moyenne annuelle des pluviométries sur les 10 dernières 

années (2006 à 2015) est de 834 mm ce qui reste dans l’ordre de grandeur de la fréquence de retour biennale 

calculée à partir de l’historique.  

Sur ces 10 dernières années (2006-2015), 2011 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie  

annuelle (694 mm) et 2013 (995 mm) est l’année la plus pluvieuse.  
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Tableau 21 : Analyse fréquentielle des pluies annuelles à la Chapelle d’Angillon 

41 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 1 119,54 1 192,88 1 299,50 

Cinquantenal 1 085,50 1 153,22 1 250,33 

Vicennal 1 033,79 1 093,71 1 177,18 

Decenal 986,92 1 040,83 1 113,07 

Quiquennal 928,41 976,77 1 037,17 

Biennal 807,61 854,34 901,08 

SEC 

Quinquennal 671,51 731,92 780,28 

Decenal 595,62 667,86 721,76 

Vicennal 531,51 614,98 674,90 

Cinquantenal 458,36 555,47 623,19 

Centennal 409,18 515,81 589,15 

 

6.5.3.4.2 Pluviométrie à l’étiage 

La pluviométrie d’étiage a été abordée considérant la période de Mai à Octobre (inclus) comme période de 

référence. 

Sur la période spécifique de l’étiage, la pluviométrie moyenne s’établit à 413 mm (comprise entre 383 mm et 

443 mm). La fréquence de retour quinquennale sèche s’établit autour de 334 mm pour une fréquence de retour 

quinquennale humide de 491 mm. La pluviométrie moyenne à l’étiage sur les 10 dernières années (2006 à 2015) 

est de 424 mm ce qui est légèrement inférieur à la fréquence de retour biennale calculée.  

Sur ces 10 dernières années (2006-2015), 2009 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie à  

l’étiage avec 342 mm et 2014 est l’année la plus pluvieuse à l’étiage (543 mm).  

Tableau 22 : Analyse fréquentielle des pluies à l’étiage à la Chapelle d’Angillon 

41 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 582,50 629,45 697,70 

Cinquantenal 560,71 604,06 666,22 

Vicennal 527,61 565,97 619,40 

Decenal 497,61 532,12 578,36 

Quiquennal 460,15 491,11 529,78 

Biennal 382,82 412,74 442,66 

SEC 

Quinquennal 295,71 334,37 365,33 

Decenal 247,12 293,37 327,87 

Vicennal 206,08 259,51 297,87 

Cinquantenal 159,26 221,42 264,77 

Centennal 127,78 196,03 242,98 
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6.5.3.4.3 Pluviométrie intra-annuelle 

L’étude de la distribution des pluies intra-annuelle indique une distribution relativement homogène entre les 

différents mois de l’année avec des moyennes comprises entre 62 et 86 mm / mois. 

 

Figure 18 : Pluviométrie moyenne mensuelle à la station de la Chapelle d’Angillon 

6.5.3.5 Station de Jars 

L’analyse des données porte sur la pluviométrie des années 1985 à 2015. Les années présentées sont des 

années civiles. 

6.5.3.5.1 Pluviométrie annuelle 

La pluviométrie moyenne annuelle s’établit autour de 936 mm sur une année entière (valeurs comprises entre 

883 et 990 mm à 95% de chance). Les années de fréquence de retour quinquennale sèche s’établissent autour 

de 817 mm et les années de fréquence de retour quinquennale humide autour de 1 056 mm. 

L’année la plus sèche est 1985, avec un cumul s’établissant à 714 mm, soit une année de fréquence de retour 

comprise entre la décennale et la vicennale sèche. L’année la plus pluvieuse est observée en 2001 (1 321 mm) 

soit une fréquence supérieure à la centennale humide (1 267 mm). La moyenne annuelle des pluviométries sur 

les 10 dernières années (2006 à 2015) est de 945 mm ce qui reste dans l’ordre de grandeur de la fréquence de 

retour biennale calculée à partir de l’historique.  

Sur ces 10 dernières années (2006-2015), 2011 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie  

annuelle (822 mm) et 2014 est l’année la plus pluvieuse (1000 mm).  
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Tableau 23 : Analyse fréquentielle des pluies annuelles à Jars 

31 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 1 186,41 1 267,39 1 392,14 

Cinquantenal 1 153,69 1 228,59 1 342,13 

Vicennal 1 103,89 1 170,38 1 267,81 

Decenal 1 058,59 1 118,64 1 202,80 

Quiquennal 1 001,72 1 055,98 1 126,06 

Biennal 882,79 936,21 989,64 

SEC 

Quinquennal 746,36 816,45 870,70 

Decenal 669,62 753,78 813,83 

Vicennal 604,61 702,05 768,53 

Cinquantenal 530,30 643,84 718,73 

Centennal 480,29 605,04 686,02 

 

6.5.3.5.2 Pluviométrie à l’étiage 

La pluviométrie d’étiage a été abordée considérant la période de Mai à Octobre (inclus) comme période de 

référence. 

Sur la période spécifique de l’étiage, la pluviométrie moyenne s’établit à 438 mm (comprise entre 406 mm et 

470 mm). La fréquence de retour quinquennale sèche s’établit autour de 367 mm pour une fréquence de retour 

quinquennale humide de 509 mm. La pluviométrie moyenne à l’étiage sur les 10 dernières années (2006 à 2015) 

est de 450 mm ce qui est légèrement supérieur à la fréquence de retour biennale calculée.  

Sur ces 10 dernières années (2006-2015), 2009 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie à  

l’étiage avec 342 mm et 2014 est l’année la plus pluvieuse à l’étiage (524 mm).  

Tableau 24 : Analyse fréquentielle des pluies à l’étiage à Jars 

31 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 586,25 634,31 708,34 

Cinquantenal 566,83 611,28 678,66 

Vicennal 537,28 576,74 634,56 

Decenal 510,40 546,03 595,98 

Quiquennal 476,64 508,84 550,43 

Biennal 406,06 437,76 469,47 

SEC 

Quinquennal 325,09 366,69 398,88 

Decenal 279,55 329,50 365,13 

Vicennal 240,97 298,79 338,25 

Cinquantenal 196,87 264,25 308,70 

Centennal 167,18 241,22 289,28 
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6.5.3.5.3 Pluviométrie intra-annuelle 

L’étude de la distribution des pluies intra-annuelle indique une distribution moins homogène entre les différents 

mois de l’année que celle observée sur les stations du territoire, les mois de fin d’année étant beaucoup plus 

marqués. Les moyennes sont comprises entre 60 (juin) et 98 (décembre) mm / mois. 

 

Figure 19 : Pluviométrie moyenne mensuelle à la station de Jars 

6.5.3.6 Station de Henrichemont 

L’analyse des données porte sur la pluviométrie des années 1987 à 2016. Les années présentées sont des 

années civiles. 

6.5.3.6.1 Pluviométrie annuelle 

La pluviométrie moyenne annuelle s’établit autour de 983 mm sur une année entière (valeurs comprises entre 

923 et 1 042 mm à 95% de chance). Les années de fréquence de retour quinquennale sèche s’établissent autour 

de 852 mm et les années de fréquence de retour quinquennale humide autour de 1 113 mm. 

L’année la plus sèche est 1989 avec un cumul s’établissant à 688 mm soit une année de fréquence de retour 

proche de la cinquantennale sèche. L’année la plus pluvieuse est observée en 2001 (1 351 mm) soit une 

fréquence supérieure à la centennale humide (1 343 mm). La moyenne annuelle des pluviométries sur les 10 

dernières années (2007 à 2016) est de 988 mm ce qui reste dans l’ordre de grandeur de la fréquence de retour 

biennale calculée à partir de l’historique. 

Sur ces 10 dernières années (2007-2016), 2011 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie  

annuelle (857 mm) et 2013 est l’année la plus pluvieuse (1177 mm).  
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Tableau 25 : Analyse fréquentielle des pluies annuelles à Henrichemont 

30 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 1 253,96 1 343,44 1 482,32 

Cinquantenal 1 218,39 1 301,17 1 427,55 

Vicennal 1 164,23 1 237,75 1 346,18 

Decenal 1 114,94 1 181,38 1 275,02 

Quiquennal 1 053,02 1 113,10 1 191,04 

Biennal 923,31 982,61 1 041,91 

SEC 

Quinquennal 774,18 852,12 912,20 

Decenal 690,20 783,84 850,28 

Vicennal 619,04 727,47 800,99 

Cinquantenal 537,67 664,05 746,83 

Centennal 482,90 621,78 711,26 

 

6.5.3.6.2 Pluviométrie à l’étiage 

La pluviométrie d’étiage a été abordée considérant la période de Mai à Octobre (inclus) comme période de 

référence. 

Sur la période spécifique de l’étiage, la pluviométrie moyenne s’établit à 459 mm (comprise entre 424 mm et 

494 mm). La fréquence de retour quinquennale sèche s’établit autour de 381 mm pour une fréquence de retour 

quinquennale humide de 537 mm. La pluviométrie moyenne à l’étiage sur les 10 dernières années (2007 à 2016) 

est de 457 mm ce qui est dans l’ordre de grandeur de la fréquence de retour biennale calculée.  

Sur ces 10 dernières années (2007-2016), 2009 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie à  

l’étiage avec 360 mm et 2013 est l’année la plus pluvieuse à l’étiage (587 mm).  

Tableau 26 : Analyse fréquentielle des pluies à l’étiage à Henrichemont 

30 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 620,61 673,88 756,55 

Cinquantenal 599,44 648,71 723,95 

Vicennal 567,20 610,96 675,51 

Decenal 537,86 577,40 633,14 

Quiquennal 501,00 536,76 583,15 

Biennal 423,78 459,08 494,38 

SEC 

Quinquennal 335,01 381,40 417,16 

Decenal 285,02 340,76 380,30 

Vicennal 242,65 307,20 350,96 

Cinquantenal 194,21 269,45 318,72 

Centennal 161,61 244,28 297,55 
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6.5.3.6.3 Pluviométrie intra-annuelle 

De façon similaire à ce qui est observé à la station de Jars, l’étude de la distribution des pluies intra-annuelle 

indique une distribution moins homogène entre les différents mois de l’année que celle observée sur les autres 

stations du territoire, les mois de fin d’année étant beaucoup plus pluvieux. Les moyennes sont comprises entre 

66 (juin) et 102 (décembre) mm / mois. 

 

Figure 20 : Pluviométrie moyenne mensuelle à la station d’Henrichemont 

6.5.3.7 Station de Nançay 

L’analyse des données porte sur la pluviométrie des années 1977 à 2016. Les années présentées sont des 

années civiles. 

6.5.3.7.1 Pluviométrie annuelle 

La pluviométrie moyenne annuelle s’établit autour de 769 mm sur une année entière (valeurs comprises entre 

730 et 809 mm à 95% de chance). Les années de fréquence de retour quinquennale sèche s’établissent autour 

de 666 mm et les années de fréquence de retour quinquennale humide autour de 872 mm. 

L’année la plus sèche est 1990 avec un cumul s’établissant à 563 mm soit une année de fréquence de retour 

proche de la vicennale sèche. L’année la plus pluvieuse est observée en 2001 (1 016 mm) soit une fréquence 

équivalente à la cinquantennale humide (1 021 mm). La moyenne annuelle des pluviométries sur les 10 

dernières années (2007 à 2016) est de 762 mm ce qui reste dans l’ordre de grandeur de la fréquence de retour 

biennale calculée à partir de l’historique.  

Sur ces 10 dernières années (2007-2016), 2011 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie  

annuelle (631 mm) et 2016 est l’année la plus pluvieuse (974 mm).  
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Tableau 27 : Analyse fréquentielle des pluies annuelles à Nancay 

40 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 991,61 1 053,93 1 144,97 

Cinquantenal 963,03 1 020,58 1 103,50 

Vicennal 919,61 970,56 1 041,81 

Decenal 880,25 926,10 987,76 

Quiquennal 831,09 872,24 923,78 

Biennal 729,48 769,31 809,14 

SEC 

Quinquennal 614,84 666,38 707,54 

Decenal 550,87 612,53 658,37 

Vicennal 496,81 568,07 619,01 

Cinquantenal 435,12 518,04 575,60 

Centennal 393,65 484,70 547,02 

 

6.5.3.7.2 Pluviométrie à l’étiage 

La pluviométrie d’étiage a été abordée considérant la période de Mai à Octobre (inclus) comme période de 

référence. 

Sur la période spécifique de l’étiage, la pluviométrie moyenne s’établit à 382 mm (comprise entre 355 mm et 

409 mm). La fréquence de retour quinquennale sèche s’établit autour de 312 mm pour une fréquence de retour 

quinquennale humide de 452 mm. La pluviométrie moyenne à l’étiage sur les 10 dernières années (2007 à 2016) 

est de 393 mm ce qui est dans l’ordre de grandeur de la fréquence de retour biennale calculée.  

Sur ces 10 dernières années (2007-2016), 2009 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie à  

l’étiage avec 278 mm et 2016 est l’année la plus pluvieuse à l’étiage (488 mm).  

 

Tableau 28 : Analyse fréquentielle des pluies à l’étiage à Nancay 

40 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 532,37 574,57 636,23 

Cinquantenal 513,02 551,99 608,14 

Vicennal 483,62 518,12 566,37 

Decenal 456,97 488,01 529,77 

Quiquennal 423,68 451,54 486,44 

Biennal 354,87 381,84 408,81 

SEC 

Quinquennal 277,24 312,14 340,01 

Decenal 233,92 275,67 306,72 

Vicennal 197,32 245,57 280,06 

Cinquantenal 155,54 211,69 250,67 

Centennal 127,46 189,11 231,31 
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6.5.3.7.3 Pluviométrie intra-annuelle 

L’étude de la distribution des pluies intra-annuelle indique une distribution relativement homogène entre les 

différents mois de l’année avec des moyennes comprises entre 59 et 76 mm / mois. On notera également que 

cette station présente la particularité de pluies importantes au cours du mois de Mai. 

 

 

Figure 21 : Pluviométrie moyenne mensuelle à la station de Nancay 

6.5.3.8 Station de Neuvy-sur-Bar 

L’analyse des données porte sur la pluviométrie des années 1977 à 2016. Les années présentées sont des 

années civiles. 

6.5.3.8.1 Pluviométrie annuelle 

L’année 2015 étant incomplète, elle ne sera pas prise en compte dans le cadre de cette exploitation. 

La pluviométrie moyenne annuelle s’établit autour de 873 mm sur une année entière (valeurs comprises entre 

822 et 923 mm à 95% de chance). Les années de fréquence de retour quinquennale sèche s’établissent autour 

de 768 mm et les années de fréquence de retour quinquennale humide autour de 977 mm. 

L’année la plus sèche est 1990 avec un cumul s’établissant à 661 mm soit une année de fréquence proche de la 

vicennale sèche. L’année la plus pluvieuse est observée en 2001 (1 080 mm) soit une fréquence équivalente à la 

vicennale humide (1 021 mm). La moyenne annuelle des pluviométries sur les 10 dernières années (2007 à 

2016) est de 864 mm ce qui est légèrement inférieur à la fréquence de retour biennale calculée à partir de 

l’historique.  

Sur ces 10 dernières années (2007-2016), 2012 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie  

annuelle (672 mm) et 2014 est l’année la plus pluvieuse (974 mm).  
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Tableau 29 : Analyse fréquentielle des pluies annuelles à Neuvy sur Bar 

27 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 1 086,09 1 160,92 1 279,93 

Cinquantenal 1 057,87 1 127,13 1 235,41 

Vicennal 1 014,85 1 076,45 1 169,29 

Decenal 975,64 1 031,40 1 111,51 

Quiquennal 926,26 976,84 1 043,41 

Biennal 822,22 872,56 922,90 

SEC 

Quinquennal 701,71 768,28 818,86 

Decenal 633,61 713,72 769,48 

Vicennal 575,82 668,67 730,27 

Cinquantenal 509,71 617,98 687,25 

Centennal 465,19 584,20 659,03 

6.5.3.8.2 Pluviométrie à l’étiage 

L’année 2015 ne disposant pas de données sur les mois d’août à novembre, elle ne sera pas prise en compte 

dans le cadre de cette exploitation. 

La pluviométrie d’étiage a été abordée considérant la période de Mai à Octobre (inclus) comme période de 

référence. 

Sur la période spécifique de l’étiage, la pluviométrie moyenne s’établit à 428 mm (comprise entre 396 et 

460 mm). La fréquence de retour quinquennale sèche s’établit autour de 361 mm pour une fréquence de retour 

quinquennale humide de 495 mm. La pluviométrie moyenne à l’étiage sur les 10 dernières années (2007 à 2016, 

hors 2015) est de 439 mm ce qui est dans l’ordre de grandeur de la fréquence de retour biennale calculée.  

Sur ces 10 dernières années (2007-2016), 2009 est l’année qui présente la plus faible pluviométrie à  

l’étiage avec 319 mm et 2007 est l’année hydrologique la plus pluvieuse à l’étiage (567 mm).  

Tableau 30 : Analyse fréquentielle des pluies à l’étiage à Neuvy sur Bar 

27 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

HUMIDE 

Centennal 565,23 613,33 689,85 

Cinquantenal 547,09 591,62 661,22 

Vicennal 519,43 559,03 618,72 

Decenal 494,22 530,07 581,57 

Quiquennal 462,48 495,00 537,79 

Biennal 395,59 427,96 460,32 

SEC 

Quinquennal 318,12 360,92 393,44 

Decenal 274,34 325,84 361,69 

Vicennal 237,19 296,88 336,48 

Cinquantenal 194,69 264,30 308,82 

Centennal 166,07 242,58 290,68 
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6.5.3.8.3 Pluviométrie intra-annuelle 

L’étude de la distribution des pluies intra-annuelle indique une distribution relativement homogène entre les 

différents mois de l’année avec des moyennes comprises entre 60 et 83 mm / mois.  

 

 

Figure 22 : Pluviométrie moyenne mensuelle à la station de Neuvy sur bar 

6.5.4 Etude de l’évapotranspiration (ETP) 

 

Aucune station de mesures implantée sur le territoire d’étude ne dispose de données d’ETP. Néanmoins, à titre 

indicatif, les stations météo de Vierzon et de Bourges ont été exploitées. 

 

6.5.4.1 Station de Vierzon 

Seules des données de 2009 à 2014 sont disponibles pour cette station. Elles sont présentées ci-dessous. 

Tableau 31 : ETP annuelle sur la station de Vierzon (2009-2014) 

Année ETP (mm) 

2009 887,2 

2010 819,2 

2011 912,9 

2012 846,7 

2013 786,9 

2014 837,4 

L’ETP s’établit à la station de Vierzon entre 787 mm (2013) et  913 mm (2011).  
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Aucune analyse statistique ne peut être réalisée sur une série aussi courte. C’est pourquoi les données de la 

station de référence de Bourges sont présentées ci-après. 

 

6.5.4.2 Station de Bourges 

L’analyse des données porte sur l’évapotranspiration des années 1970 à 2015. Les années présentées sont des 

années civiles. 

6.5.4.2.1 ETP annuelle 

L’évapotranspiration annuelle moyenne sur la station de Bourges représente 826 mm (comprise entre 807 et 

845 mm).  

La situation quinquennale sèche représente une ETP de 878 mm contre 774 mm pour une année quinquennale 

humide. L’année 2003 est l’année enregistrant l’ETP la plus forte avec 970 mm, ce qui représente une fréquence 

de retour équivalente à la centennale sèche (969,8 mm). Nous retiendrons également que les années 1976 

(939,5 mm) et 2011 (901,5 mm) présentent également des fréquences de retour proches ou supérieures à la 

décennale sèche. A l’inverse, l’année 1987 présente l’ETP la plus faible avec 720,4 mm (vicennale humide). 

Sur les 10 années les plus sèches observées sur la série de 1970 à 2015, 8 années (2014, 2004, 2006, 2009,  

2005, 2015, 2011, 2003) sont situées après 2000.  

Tableau 32 : Analyse fréquentielle de l’ETP annuelle à Bourges 

47 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

SEC 

Centennale 940 970 1 012 

Cinquantennale 926 953 991 

Vicennale 904 928 961 

Décennale 884 905 934 

Biennale 807 826 845 

HUMIDE 

Décennale 718 747 769 

Vicennale 691 724 749 

Cinquantennale 661 699 727 

Centennale 640 682 712 

 

6.5.4.2.2 ETP à l’étiage 

L’ETP d’étiage a été abordée considérant la période de Mai à Octobre (inclus) comme période de référence. 

L’ETP moyen durant la période d’étiage s’élève à 630 mm (comprise entre 615 et 646 mm).  

La fréquence de retour quinquennale sèche propose une ETP de l’ordre de 674 mm pour une fréquence de 

retour quinquennale humide de l’ordre de 587 mm.  
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L’année 2003, avec 730,8 mm, est l’année de plus forte ETP et peut être considérée comme une fréquence  

de retour cinquantennale sèche.  

Tableau 33 : Analyse fréquentielle de l’ETP à l’étiage à Bourges 

47 valeurs étudiées Loi de Gauss 

Tableau des résultats Borne Min à 95 % Valeur Borne Max à 95 % 

SEC 

Centennale 726 750 785 

Cinquantennale 713 736 768 

Vicennale 695 715 743 

Décennale 678 696 720 

Biennale 615 630 646 

HUMIDE 

Décennale 541 564 583 

Vicennale 518 546 566 

Cinquantennale 493 525 547 

Centennale 475 511 535 

 

6.5.4.2.3 ETP intra-annuelle 

L’ETP est maximale pour le mois de Juillet avec près de 148 mm. L’ETP maximum observée pour un mois donné 

l’a également été sur ce mois au cours de l’année hydrologique 2005 ; 182,1 mm. A minima, l’ETP observée sur 

les mois d’été (juin à Août) est comprise entre 120 et 150 mm. 

 

Figure 23 : ETP moyenne mensuelle à la station de Bourges 
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6.5.5 Etude des températures 

Les chroniques de températures ont été analysées sur les 2 stations de Bourges et de Vierzon, même si cette 

dernière ne dispose de données que de 2009 à 2014. 

Les températures moyennes oscillent entre 3,4°C (janvier) et 19,4°C pour Bourges et 3,9 °C (janvier) et 20,3°C 

(juillet) pour Vierzon. La température est la plus élevée entre Mai et Octobre avec des valeurs au-dessus de la 

moyenne (moyenne aux alentours de 11 - 12 °C). 

Les moyennes maximales tournent autour de 25°C pour les 2 stations et sont constatées sur les mois de juillet et 

d’août. Rappelons que l’évaporation dépend directement de la température (en plus du vent et de l’insolation 

réelle). 

 

 

Figure 24 : Température mensuelle moyenne sur les stations de Bourges et Vierzon 
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6.5.6 Bilans P-ETP-RU 

6.5.6.1 Eléments de méthode 

Afin de traduire ces éléments dans un bilan hydrique global, nous avons effectué un bilan P-ETP+RU à la décade 

le principe général est le suivant de calcul est le suivant :  

Si ETP (j) > P (j) + RU (j-1)      >> Déficit hydrique (ETP (j) - P (j) - RU (j-1) ) 

Si ETP (j) < P (j) + RU (j-1)  

 Si P (j) > ETP (j) >>   

  Si RU (j-1)  + P (j) – ETP (j) > RU Max  >> Pluie efficaces pour la recharge  

(nappe et cours d’eau) 

  Si RU (j-1)  + P (j) – ETP (j) < RU Max  >> Pluie de recharge de la RU 

 Si P < ETP      >> déstockage de l’eau de la RU 

Aussi sur la base de ce calcul, nous sommes en mesure de dégager une estimation de la « pluie  efficace » 

servant à alimenter la nappe et le cours d’eau mais également du « déficit hydrique » en considérant que l’ETP 

constitue la demande en eau globale intégrant les besoins de la plante. Cette approche est basée sur des 

hypothèses de RU max du sol qui induisent une recharge plus faible des aquifères et un déficit légèrement 

surestimé. 

6.5.6.2 Résultats du déficit hydrique 

Pour les simulations, une RU moyenne de 90 mm a été positionnée et la station de Bourges qui bénéficie d’une 

chronique de données longue, a été prise comme référence. 

Dans l’analyse des pluies efficaces et des déficits, nous observons plusieurs périodes distinctes dans la 

chronique : 

▪ 1969 – 1976 : période avec une augmentation chronique du déficit avec en point d’orgue, l’année 1976, 
qui constitue une année exceptionnellement déficitaire (500 mm de déficit). Les pluies efficaces de 
recharge sont faibles sur cette période. 

▪ 1977 – 1986 : période relativement homogène avec un déficit moyen d’environ 200 mm. A noter que 
1977 présente une réduction importante du déficit grâce notamment à une pluviométrie abondante. 

▪ 1987 – 1990 : période qui voit le déficit se creuser pour atteindre en 1990, une nouvelle année 
exceptionnelle avec un déficit proche de 450 mm. 

▪ 1991 -1992 : période avec une réduction du déficit notamment sur l’année hydrologique 1992. 

▪ 1993 – 1998 : période avec une nouvelle augmentation du déficit au fil des ans jusqu’à atteindre environ 
350 mm en 1998.  

▪ 1999 à 2006 : le déficit constaté sur la période précédente est en partie comblé lors de l’année 
hydrologique 1999 où il ne s’établit plus qu’à 150 mm (-203 mm). Néanmoins, celui-ci replonge l’année 
suivante et atteint des valeurs importantes au cours des années hydrologiques 2003 (429 mm) et 
2005/2006 (respectivement 315 mm et 306 mm) 

▪ 2007 – 2011 : Après s’être quasi comblé au cours de l’année hydrologique 2007 (63,8 mm), le déficit 
augmente à nouveau jusqu’à atteindre une période homogène de fort déficit entre 2009 et 2011 (de 
294 mm à 394 mm). 
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▪ Depuis 2012 : période où le déficit constaté en 2011 est comblé progressivement les années suivantes 
(réduction d’un peu moins de 200 mm) avant de replonger en dessous des 300 mm en 2015. 

 

 

Figure 25 : Bilan P-ETP-RU depuis 1969 à la station de Bourges 

L’approche de ce bilan hydrique permet de distinguer 1976, 1982, 1990, 1996, 2003 et 2011 comme des  

années spécifiquement déficitaires du point de vue hydrique. Ces années peuvent être considérées  

comme des années repère de sècheresse.  

 

Sur ce même graphique, depuis 2003, la pluie efficace est en moyenne de 140 mm avec des minimums observés 

pour les années hydrologiques 2005 (51,6 mm) et 2009 (93,5 mm). Les années hydrologiques 2006 et 2013 

présentent les pluies efficaces les plus importantes avec respectivement 201,5 et 247,2 mm sur la base d’une RU 

à 90 mm. 

L’analyse sur la station de Bourges entre 1969 et 2015 indique une pluviométrie efficace annuelle  

moyenne de l’ordre de 150 mm en considérant une RU à 90 mm.   
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6.5.7 Evolutions climatiques 

6.5.7.1 Projet Explore 2070 

Le projet Explore 2070, porté par le MEDDE de juin 2010 à octobre 2012 énonce les objectifs suivants : 

• Evaluer les impacts du changement climatique sur les milieux aquatiques et la ressource en eau à 

échéance 2070, pour anticiper les principaux défis à relever et hiérarchiser les risques encourus ; 

 

• Elaborer et évaluer les stratégies d’adaptation dans le domaine de l’eau en déterminant les mesures 

d’adaptation les plus appropriées pour répondre aux défis identifiés tout en minimisant les risques 

encourus. 

Les constats 

Les températures et les précipitations ont été étudiées à long terme (2046-2065) dans le document Explore 70. 

Sur la métropole, les résultats climatiques obtenus indiquent une augmentation possible des températures 

moyennes de l’air de l’ordre de +1,4 °C à +3°C selon les simulations avec des hivers plus doux (diminution des 

épisodes de vagues de froid) et des étés très chauds voire torrides dans le sud (fréquence des canicules en 

augmentation). 

 

Figure 26 : Evolution des températures d’après l’étude Explore 70 (source : Quelles stratégies d’adaptation dans le domaine de l’eau), 

Ministère de l’écologie, novembre 2013) 

 

D’après la figure ci-dessus, la température moyenne annuelle sur le territoire passerait d’une température 

actuelle (1961-1990) de 10-11°C à une température future de 12-13°C (2046-2065). 
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Figure 27 : Evolution des précipitations d’après l’étude Explore 70 (source : Quelles stratégies d’adaptation dans le domaine de l’eau), 

Ministère de l’écologie, novembre 2013) 

D’après la figure précédente, la moyenne pluviométrique annuelle du territoire passerait d’une gamme de 650-

700 mm (moyennes annuelles de 1961 à 1990) à 850-1000 mm à la période 2046-2065. 

Les conséquences sur la ressource en eau 

Le projet Explore 2070 a abouti entre autres à la construction d’un modèle systémique de confrontation entre 

l’offre et la demande en eau sur la France métropolitaine (divisée en 100 bassins versants), prenant en compte 

les impacts du changement climatique sur trois thématiques : hydrologie de surface, hydrologie souterraine, et 

prospective. Et de tester ainsi des stratégies d’adaptation. Une simulation de référence a été réalisée sur la 

période 1961-1990 et confrontée à une simulation sur la période future (2046-2065). 

Les résultats sur la métropole montrent une diminution significative globale des débits moyens à l'échelle du 

territoire, qui pourrait être de l'ordre de 10% à 40% selon les simulations. Pour une majorité de cours d'eau, les 

modèles projettent une accentuation des étiages encore plus marquée. Les évolutions sur les crues décennales, 

elles, sont plus hétérogènes et globalement moins importantes. 

Tous les modèles projettent des étiages plus sévères sur les exutoires des grands bassins versants français, avec 

des résultats cependant très hétérogènes. 

Zoom sur le bassin Loire Bretagne : 

Le scénario retenu dans Explore 2070 conduirait à une augmentation de la température comprise entre 1,7°C et 

4,4°C. Le changement climatique modifierait également la répartition des précipitations (épisodes pluvieux 

intenses générant de plus fortes crues, étiages à contrario plus sévères). La diminution des précipitations 

estivales est estimée entre 16 à 23%.  

L’hydrologie du bassin serait sévèrement impactée par le changement climatique, avec une baisse comprise 

entre 25 et 30 % de la recharge des nappes souterraines sur la moitié de la superficie de son bassin versant, et 

une baisse généralisée des débits moyens annuels. La baisse du niveau moyen mensuel des nappes serait très 

limitée au droit des plaines alluviales (qui peuvent se recharger grâce aux cours d’eau), mais pourrait atteindre 

10 mètres sur les plateaux ou contreforts des bassins sédimentaires ce qui entraînerait une baisse du débit 

d’étiage et une prolongation de la période d’assecs. Les nappes pâtiraient en effet d’une baisse des 

précipitations couplée à une évapotranspiration plus importante de l’eau.  
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L’augmentation de la température de l’eau serait comprise entre 60 % et 100 % de l’augmentation de la 

température de l’air, pour les cours d’eau à débit important, sans qu’on puisse préjuger des saisons qui 

verraient la température de l’eau augmenter le plus. L’eau des nappes pourrait voir sa température augmenter, 

du fait d’un rayonnement plus important sur le sol.  

 

Baisse de la pluviométrie et accroissement des années sèches sont couplés à une éventuelle  

augmentation de l’évapotranspiration d’environ 15 à 30 %, d’après ce même rapport. Les éléments  

importants à noter sont :   

▪ la baisse prévue de la pluviométrie estivale qui amplifierait les risques de sècheresse et aurait un  

impact négatif sur l’alimentation hydrique des cultures.  

▪ la baisse de la recharge des nappes et en conséquence de la ressource disponible pour la campagne  

d’irrigation suivante.  

 

6.5.7.2 Plan d’adaptation au changement climatique 

En Février 2017, le plan d’adaptation au changement climatique fait une photographie de la sensibilité dans la 

situation actuelle du bassin Loire Bretagne, telle que l’état des lieux 2013 et le SDAGE 2016-2021 l’ont établie. Il 

la projette dans l’avenir pour regarder comment évolue cette sensibilité, face aux scénarios possibles 

d’évolution du climat. Cela revient à se demander si la sensibilité actuelle va s’aggraver ou se réduire suite au 

changement climatique. 

La réalisation de cartes de vulnérabilité au changement climatique sur le bassin Loire-Bretagne est en cours. 

Dans ce cadre, le Cher fait partie de la commission territoriale Loire moyenne. 

 

Situation actuelle : 

La sensibilité actuelle du bassin Loire-Bretagne a été analysée en examinant les quatre indicateurs suivants : 

disponibilité en eau, bilan hydrique des sols, biodiversité des milieux aquatiques et humides et le niveau 

trophique des eaux.  

Pour chacun de ces indicateurs, cette étude analyse la sensibilité, l’exposition et la vulnérabilité (croisement des 

deux précédents).  

 

Méthode de calcul de la vulnérabilité projetée :  

La méthode d’évaluation de la vulnérabilité se fonde sur les résultats de l’étude nationale Explore 2070 

présentée plus haut avec 14 évolutions possibles du climat (via 7 modèles) et de l’hydrologie des cours d’eau 

(via 2 modèles). 

Pour chaque scénario, la vulnérabilité peut prendre une valeur de 1 (modérée) à 5 (forte). Suivant le résultat des 

14 évolutions climatiques possibles par secteur, 3 classes de vulnérabilité ont été définies : élevée, moyenne, 

faible. 
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L’exposition pour la disponibilité en eau prend en compte différents scénarios d’évolution du débit d’étiage, sur 

la base du QMNA2. La sensibilité de cet indicateur est décrite par la pression de prélèvement qui s’exerce à 

l’étiage sur les milieux aquatiques. Ces consommations annuelles ont été ramenées à un débit journalier et 

comparées au QMNA5. 

Dans ces conditions, le Cher présente une vulnérabilité moyenne à élevée à l’indicateur de disponibilité  

en eau.  

L’exposition pour le bilan hydrique des sols prend en compte les évolutions possibles de l’évapotranspiration 

potentielle (ETP) et des précipitations pendant les mois de printemps et d’été. La sensibilité de cet indicateur 

est décrite par l’écart entre l’évapotranspiration potentielle et les précipitations au printemps et en été d’une 

part, et la réserve utile des sols d’autre part. 

Dans ces conditions, le Cher présente une vulnérabilité faible à l’indicateur du bilan hydrique des sols  

(secteur défini comme nécessitant des actions d’adaptation générique et flexibles.  

L’exposition pour la biodiversité des milieux aquatiques prend en compte les évolutions possibles de la 

température, des débits d’étiage et de l’évapotranspiration potentielle. Un territoire est considéré plus sensible 

s’il accueille une biodiversité particulière et s’il a peu de capacités d’adaptation intrinsèques (suivant zonages 

règlementaires ZNIEFF et Natura 2000 et altération morphologique des cours d’eau). 

Dans ces conditions, le Cher présente une vulnérabilité des cours d’eau (linéaire) élevée et une  

vulnérabilité moyenne à élevée pour les milieux potentiellement humides (surfacique)   

Enfin, l’exposition pour la capacité d’autoépuration des milieux aquatiques prend en compte les évolutions 

possibles de la température, des débits d’étiage et de l’évapotranspiration potentielle, comme pour l’indicateur 

sur la biodiversité des cours d’eau (mêmes seuils). La sensibilité de cet indicateur est décrite par des facteurs 

hydromorphologiques (la sensibilité liée aux seuils ou barrages, la sensibilité liée à la présence de plans d’eau à 

proximité du cours d’eau, la sensibilité liée aux surlargeurs du cours d’eau, et la sensibilité liée à l’absence 

d’ombrage sur le cours d’eau). 

Dans ces conditions, le Cher présente une vulnérabilité du niveau trophique des eaux élevée pour plus de  

la moitié des projections climatiques.  

 

6.5.7.3 Rapport d’adaptation au changement climatique (CESER) 

En Novembre 2015, le CESER Centre Val de Loire publie un rapport sur l’adaptation au changement climatique. 
Celui-ci précise que la région Centre Val de Loire s’inscrit dans les tendances nationales d’évolution de 
températures d’ici à 2100. En été, une augmentation des températures moyennes quotidiennes (entre 2 et 4°C 
selon les scénarios). En hiver, le nombre de jours de gel et de neige serait en diminution. 
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Figure 28 : Evolution des températures présentées dans le rapport CESER Centre Val de Loire (2015) 

En matière de précipitation, il apparait une plus grande disparité entre les périodes hivernales et estivales avec 
cependant une forte diminution des précipitations en périodes estivales. Les épisodes de sécheresses 
météorologiques et agricoles verraient leurs fréquences et leurs intensités augmenter. 
 
Des leviers d’action sont identifiés dans ce rapport selon plusieurs thématiques (biodiversité, urbanisme, santé, 
énergie, gouvernance, etc) dont l’agriculture. 
Sur cette thématique, les leviers sont, entre autres, les suivants : assurer une couverture permanente des sols 

afin de limiter les émissions de GES, d’améliorer leurs teneurs en matière organique, la capacité du sol à retenir 

l’eau et maintenir la biodiversité. Allonger la rotation des cultures et diversifier l’assolement, éviter le stress 

hydrique en décalant le cycle des cultures, etc. 

 

6.5.7.4 Synthèse et recommandations du CGAAER 

Le CGAAER publie, en juin 2017 une synthèse intitulée « Eau, agriculture et changement climatique : Statu quo 

ou anticipation ? ». Ce document met en avant l’importance unique du « secteur des terres » (agriculture, 

forêts, sols et eau agricole) et la vulnérabilité des sols et de l’agriculture française au dérèglement climatique. Il 

précise les impacts annoncés du changement climatique sur le plan économique, sur le plan social et 

environnemental, notamment concernant la simplification des paysages et pertes de biodiversité terrestre. 

« Dans tous les territoires, le scénario statu quo annonce : i) une forte dégradation du bilan hydrique des sols, 

et, par suite, de leur biodiversité, ii) l’agrandissement des exploitations et la simplification des systèmes 

(céréalisation), iii) une perte de diversité agricole ainsi que le recul des systèmes herbagers et une forte « 
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désagricolisation », soit un nouveau recul des « milieux ouverts » (une des causes principales de perte de 

biodiversité en France). »  

Les solutions évoquées sont celles-ci : 

- Développer la ressource en eau utilisable (stockage d’une petite partie des excédents hivernaux pour 

un report d’utilisation aux périodes déficitaires afin de satisfaire les nouveaux besoins de l’étiage, 

pompage dans les fleuves ou nappes à ressources abondantes et/ou transferts de cours d’eau 

excédentaires vers des cours d’eau déficitaires, réutilisation d’eaux usées traitées),  

Améliorer l’efficience de l’irrigation,  

- Adapter les systèmes de culture,  

- Baisser les DOE pour les adapter aux nouvelles données d’étiage, tout en stockant les excédents 

hivernaux,  

- Valoriser les produits et préserver le foncier irrigué, 

- Faire émerger un nouveau dialogue sociétal et une nouvelle génération de projets (BRBS : Besoins 

Ressource Biens et Service) 

 

6.6 Contexte pédologique et géologique 

L’ensemble des données compilées dans ce document s’appuient sur :  

▪ Les notices des cartes géologiques du BRGM (1/50 000) 

▪ Les études réalisées dans le cadre de la modélisation de la nappe du Cénomanien par le bureau 

d’étude Sogreah, entre 2004 et 2009. 

On se reportera à la bibliographie générale pour en retrouver les références. 

 

6.6.1 Géologie du Berry et suite stratigraphique  

 

Carte n°26 – Géologie (1/50 000) 

Le secteur de l’OUGC assure la transition entre la bordure secondaire et la dépression de Sologne. 

Les cartes géologiques (carte n°26 de l’atlas, regroupant les cartes géologiques n° 493-Sancerre, 462-Aubigny-

sur-Nère, 463-Lere, 431-Argent-sur-Sauldre, 432-Gien), montrent que les alluvions recouvrent une importante 

partie du territoire, à l’ouest d’une ligne fictive tracée entre Argent-sur-Sauldre et Neuvy-sur-Barangeon. Sur la 

partie Est, les formations argileuses résiduelles à silex sont affleurantes et recouvrent le Cénomanien.  

De plus, sur la bordure Est de l’OUGC, on voit apparaitre à l’affleurement les formations du crétacé, puis au droit 

de Neuilly-en –Sancerre, Neuvy-Deux-Clochers, et Humbligny, les calcaires du Jurassique, significatifs dans la 

région du Berry, plus au sud. 

Au nord du secteur de l’OUGC, la Sologne débute, avec la présence des sables et argiles de Sologne. 

La craie se compose du Sénonien (craie blanche et argile à Silex) et du Turonien (tuffeau jaune, tuffeau blanc et 

craie à Inocérames).  
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Le Cénomanien est principalement constitué des sables de Vierzon, mais les marnes supra-sables correspondent 

à l’horizon supérieur marneux du Cénomanien. Cet horizon comprend essentiellement les Marnes à Ostracées 

mais également les niveaux marneux parfois sableux du Cénomanien supérieur.  

 

6.6.2 Histoire géologique et description des formations du Cénomanien 

 

Le Cénomanien est le premier étage du Crétacé supérieur qui correspond à la période de 100,5 à 93,9 millions 

d’années. Il a donc duré environ 6600 millénaires. Son stratotype le plus complet, qui sert de référence, a été 

défini dans la région du Mans (d’où son nom hérité de celui du peuple Cénomans). 

Sa base biostratigraphique est définie par la première apparition du foraminifère Rotalipora globotruncanoides 

tandis que son sommet correspond à la première apparition de l'ammonite Watinoceras devonense. 

Dans le département du Cher, les dépôts aquifères de cette période, les sables de Vierzon, sont détritiques 

d’origine deltaïque. Ils ont une épaisseur de quelques dizaines de mètres (30-40 m sur le territoire de la carte 

géologique du BRGM de Saint-Martin-d’Auxigny). 

 
Les sables de Vierzon poursuivent une sédimentation détritique plus ancienne, également cénomanienne 

représentée par des marnes et argiles glauconieuses. 

Ils sont poursuivis par une sédimentation détritique marine, également cénomanienne, qui a laissé des marnes à 

huitres, les marnes à ostracées. 

Les sables de Vierzon sont des sables quartzeux verts à jaunes, assez micacés, fins, très homogènes et peu 

argileux. Ils sont néanmoins très glauconieux d’où leur couleur vert-jaune caractéristique. Ces sables, du fait de 

l’oxydation, peuvent prendre des couleurs variées : ocre, jaune, lie de vin, rouge sang, … 

 

6.6.3 Contexte structural 

Le socle du Bassin parisien, sous la couverture sédimentaire d’âge trias à quaternaire, est découpé par des 

grandes structures décrochantes ou chevauchantes qui définissent trois grands blocs tectoniques : à l'ouest, le 

bloc armoricain ; au nord, le bloc ardennais ; au sud-est, le bloc bourguignon. 

Ces structures décrochantes ou chevauchantes, dont les failles de Sennely (à l’ouest) et de Sancerre (bordure 

est), encadrent le territoire en formant le sous-bloc biturige sur lequel s’étend le Berry (voir la carte structurale 

ci-dessous). 
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Figure 29 : Schéma de la structuration en blocs du substratum du bassin de Paris 

La région appartient au domaine structural centre-armoricain (Autran et Dercourt, 1980) dont le soubassement 

est constitué de terrains d'âge briovérien et paléozoïque peu métamorphisés (voir la notice de la carte 

géologique de Nérondes). 

On note ainsi un plongement vers le Nord-Ouest du toit des argiles à silex (substrat de la formation de Sologne). 

Plus localement, la faille de Nançay (N120°E) se superpose approximativement à la limite d’extension vers le 

Nord du Jurassique supérieur et du bassin lacustre du Barangeon.  

La Petite Sauldre profite d’une faille (N160°E) qui rejette les argiles à silex d’une vingtaine de mètres entre les 

deux rives.   

Enfin, la faille de Blancafort - la chapelle d’Angillon (N20°E) souligne au sud d’Argent-sur-Sauldre, la limite entre 

les formations caillouteuses et les argiles à silex. 

 

6.6.4 Régions agricoles et pédologie 

 

Les notices géologiques d’Aubigny-sur-Nère et d’Argent-sur-Sauldre font état de la présence (à l’est) du Pays 

Fort, constitué d’argiles à silex, où sont implantées les grandes cultures céréalières et fourragères. On trouve 

aussi sur ce secteur, sur les communes de Presly et Ivoy-le-Pré, de vastes étendues boisées. 

Les hautes terrasses alluviales sont représentées sur les rives droites de la grande Sauldre et de la Nere, 

occupées elles aussi par des grandes cultures. 

Plus à l’ouest, les sols alluvionnaires plus ingrats correspondent à la Sologne, parsemée de plans d’eau, où peu 

de cultures sont entreprises. 



Demande d’autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau pour la Nappe du Cénomanien dans le département du Cher – 
AREA Berry 

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 

Page | 108  

D’après l’étude bibliographique des documents issus des chambres d’agriculture (18, 45), les sols du Pays Fort 

sont des sols limoneux lessivés et hydromorphes, parfois caillouteux (silex). La réserve en eau dépend de la 

présence de cailloux, elle est moyenne à faible. La texture de ces sols peut être sableuse. Parfois sont observés 

des sols argileux à argileux lourds, alors difficiles à travailler. 

La formation géologique de Sologne est constituée de sables et d’argiles. Les matériaux qui la composent sont le 

produit d’une sédimentation fluviale de type « delta intracontinental » alimentée par des matériaux arrachés au 

massif cristallin par l’érosion. Les sols observés sont majoritairement sableux avec une forte tendance à 

l’acidification. On observe des zones où l’argile peu perméable affleure. Ils sont marqués par une forte 

hydromorphie. La réserve en eaux est donc faible.  

La compilation des cartes de réserves utiles fournies par la Chambre d’Agriculture du Cher est présentée dans 

l’atlas. 

Carte n°27 – Réserve utile 

Cette carte permet de mettre en avant la distinction entre les deux régions paysagères : en Pays Fort, la réserve 

utile pourrait s’établir entre 120 et 150 mm, tandis qu’à l’ouest d’une ligne passant par Aubigny-sur-Nère et 

Argent-sur-Sauldre (en Sologne), la réserve utile pourrait s’établir autour de 70-90 mm. 
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6.7 Ressource en eau souterraine 

Les ressources en eau présentes sur le territoire de l’OUGC Cénomanien sont présentées dans les paragraphes 

suivants : 

- Les ressources en eau souterraine, et notamment la nappe du Cénomanien.  

- Les ressources en eau superficielles, dans une moindre mesure puisque les relations nappe-rivière 

entre la nappe du Cénomanien et les cours d’eau du secteur sont limitées à la partie libre de la nappe 

du Cénomanien (9 % du secteur de l’OUGC Cénomanien non concerné par les prélèvements 

agricoles).  

 

6.7.1 Contexte hydrogéologique régional 

6.7.1.1 La nappe du Cénomanien 

La nappe du Cénomanien est un ensemble d’environ 29 000 km2 se répartissant sur 12 départements au sud-

ouest du bassin parisien (SIGES Centre-Val de Loire). L’OUGC est donc concerné par une portion de la nappe, qui 

nécessite une gestion concertée sur un territoire très étendu. 

L’horizon aquifère du Cénomanien est principalement constitué des sables de Vierzon et ceux de la Puisaye. 

De façon globale, la transmissivité de la nappe du Cénomanien est comprise entre 5.10-6 et 5.10-2 m2/s avec une 

majorité de valeurs située autour de 5.10-3 m2/s. Une zone de transmissivité faible est distinguée (de l’ordre de 

5.10-4 m2/s) à la limite entre le Loir-et-Cher, l’Indre et le Cher.  

Cependant, l’hétérogénéité des valeurs observées met en évidence les variations latérales de faciès qui peuvent 

exister au sein de l’aquifère.  

Le coefficient d’emmagasinement de la nappe du Cénomanien est de l’ordre de 10-5 à 10-1. On considère que le 

coefficient d’emmagasinement est de l’ordre de 10-2 pour une nappe libre alors qu’il est plutôt de l’ordre de 10-4 

pour une nappe captive. 

6.7.1.2 Les autres nappes 

Sur le secteur, peuvent aussi être aquifères :  

- La formation des sables et argiles de Sologne très localement ; 

- Les argiles à silex quand elles sont lessivées présentent alors une circulation karstique ;  

- Enfin, la craie du Séno-turonien, bien que marneuse peut être localement aquifère.  

 

Ces aquifères peuvent localement échanger avec la nappe de Cénomanien. 

 

Lorsqu’elles sont présentes, les Marnes à Ostracées rendent la nappe du Cénomanien captive. La localisation de 

cette formation est donc très importante pour préciser les relations entre les aquifères du Cénomanien et du 

Séno-Turonien sus-jacent. 

 

L’Albien, formation plus ancienne, peut également être aquifère.  
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En effet, sur le plan hydrogéologique, dans la région du Berry, les sables de l’Albien ne sont pas 

systématiquement surmontés d’une couche argileuse imperméable (« argiles du Gault »). Hydrauliquement, les 

sables albiens sont donc localement, potentiellement en relation avec la nappe du Cénomanien sus-jacent. 

 

6.7.1.3 Aire d’affleurement des sables de Vierzon 

Le Cénomanien affleure sur une partie du territoire, ce qui implique le caractère libre de la nappe du 

Cénomanien sur cette zone. 

 

Cette aire d’affleurement est donnée par les cartes géologiques du BRGM (échelle 1/50 000) de : 

Vatan, n° 518,  Vierzon, n° 491,  Saint-Martin-d’Auxigny, n° 492,  Sancerre, n° 493. 

Elle forme une bande irrégulière de 1 à 5 km de large, d’environ 65 km de long, orientée ouest-sud-ouest est-

nord-est, qui s’étire de Genouilly à une dizaine de km à l’ouest de Vierzon, au secteur d’Henrichemont à une 

quarantaine de km à l’est-nord-est de Vierzon (figure 1). 

Au sud de cette bande d’affleurement, les dépôts du Cénomanien disparaissent. 

Au nord de cette bande, les dépôts du Cénomanien plongent vers le nord-ouest en direction du centre du bassin 

de Paris sous des dépôts sédimentaires plus récents. 
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Figure 30 : Extension des sables de Vierzon dans le département du Cher 

Cette extension des affleurements a été étudiée par ailleurs lors la modélisation de l’aquifère en 2005. Les 

affleurements représentent environ 4500 km² d’après les données de 1994 (BRGM) contre 2500 km² en 2005 

(étude Sogreah). La différence s’explique par la présence de recouvrements plus ou moins perméables, pris ou 

non en compte dans l’estimation.   

 

En s’appuyant par ailleurs sur la qualification des masses d’eau, de niveau 1 à 4, on identifie la portion de nappe 

du Cénomanien, dite libre. Cette zone concerne en partie les communes de Le Noyer, Jars, Neuilly-en-Sancerre, 

Humbligny, Morogues, Henrichemont, Achères, Neuvy-Deux-Clochers. 
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L’alimentation de la nappe se fait par : 

- La recharge de la nappe via l’apport des précipitations. Cette infiltration a été estimée à 290 mm/an 

(Sogreah, 2006) entre Gièvres et Saint Martin d’Auxigny, valeur plus élevée que la valeur moyenne 

sur le territoire de la nappe du Cénomanien, calculée à 160 mm/an. 

- Les échanges entre les aquifères sus-jacents et sous-jacents (entrées et sorties). 

 

6.7.2 Circulation d’eau entre réservoirs 

6.7.2.1 Echange entre nappe 

Dans le cadre de l’étude pour la modélisation de la nappe du Cénomanien (Sogreah, 2006-2009), plusieurs 

campagnes piézométriques sur les aquifères du secteur ont permis de mieux comprendre les relations entre les 

différents réservoirs souterrains. 

L’observation des différences de charges entre aquifères (Cénomanien et aquifères sus ou sous-jacents) permet 

d’estimer, localement, les échanges entre les compartiments aquifères. 

 

Deux campagnes piézométriques sur le Séno-Turonien ont été réalisées (mars 2003 et octobre - novembre 

2003). Par ailleurs, une campagne piézométrique a été réalisée sur les nappes de l’Albien et du Jurassique, en 

période de basses eaux, octobre 2004.  

D’après l’étude, l’extrémité orientale du Cénomanien sableux serait en charge par rapport au Séno-turonien : ce 

dernier pourrait donc drainer le Cénomanien. Cependant, la faible densité des points de mesures 

piézométriques sur ce secteur ne permet pas de conclure pour sûr. 

 

La piézométrie de l’albien est mesurée (Sogreah, 2007) entre la Loire et la Sauldre, à l’est du secteur de l’OUGC, 

sur les communes de Sury-ès-Bois et Savigny-en-Sancerre : la cote piézométrique retenue est d’environ +213 

mNGF pour un niveau piézométrique de la nappe du Cénomanien enregistré à environ +180 mNGF. Légèrement 

plus à l’ouest, le niveau mesuré à l’Albien en bordure de la Sauldre à Jars est relativement proche de celui de la 

nappe du Cénomanien. L’albien peut donc localement alimenter le Cénomanien, mais souvent, sur l’ensemble 

du secteur, ces deux nappes sont en équilibre. 

 

Enfin, les échanges entre le Jurassique et le Cénomanien sont mal connus. 

 

6.7.2.2 Echange nappe-rivière 

La relation nappe-rivière se définit comme un échange d’eau dans un sens ou dans l’autre entre une nappe 

d’eau souterraine et un cours d’eau. Suivant le niveau de la ligne d’eau, et les saisons, la nappe alimente le cours 

d’eau ou est alimentée par celui-ci (Vernoux, 2011). 
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La modélisation à l’échelle globale de la nappe du Cénomanien a démontré que les échanges nappe-rivière 

varient de 10 à 60% en fonction des rivières. Les plus forts pourcentages ne correspondent pas au secteur de 

l’OUGC Nappe du Cénomanien. 

 

En effet, sur le territoire de l’OUGC, des échanges entre la nappe étudiée et les cours d’eau peuvent se faire 

uniquement dans les zones d’affleurement des sables du Cénomanien. Cette superficie d’environ 112 km2 

correspond à seulement 9% du territoire de l’OUGC. Aucun prélèvement n’a été identifié dans ces secteurs : 

l’amont de la Sauldre (communes de Jars, Le Noyer, Neuilly-en-Sancerre, Neuvy-Deux-Clochers et Humbligny) et 

l’amont du Vernon (commune de Neuilly-en-Sancerre et sur la partie sud d’Ivoy-le-pré). 

 

Spécifiquement sur ce secteur, il reste très difficile d’évaluer quantitativement les échanges entre ces rivières et 

la nappe du Cénomanien en l’absence de stations hydrométriques et d’hydrogrammes. Seule la Sauldre amont 

dispose de deux stations ONDE sur ses affluents (La Balance et La Ferrière) ; ces stations ne permettent pas de 

conclure quantitativement sur d’éventuels transferts d’eau (simples enregistrements des assecs). 

 

Des échanges nappe-rivière peuvent se produire sur la partie affleurante de la nappe du Cénomanien sur  

le territoire de l’OUGC. Ce secteur correspond à 9% du territoire mais n’est pas concerné par des  

prélèvements agricoles.   

 

6.7.3 Masses d’eau 

6.7.3.1 Délimitation des masses d’eau souterraines 

La délimitation des masses d’eau souterraine est détaillée ici sur ses quatre niveaux. 

On identifie ici facilement les parties libres et captives du Cénomanien. Comme le montre la figure suivante, le 

Cénomanien est libre sur l’extrémité Est de l’OUGC. 

 

  

Figure 31 : Masses d’eau niveau 1 (gauche) et 2 (droite) 
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Figure 32 : Masses d’eau niveau 3 (gauche) et 4 (droite) 

Dans la partie centrale du secteur, la craie Séno-turonienne est en recouvrement sur le Cénomanien.  

6.7.3.2 Etat chimique des masses d’eau souterraines 

Carte n°28 – Etat chimique des masses d’eau souterraines 

Les valeurs-seuils applicables pour les eaux souterraines sont fixées par l’arrêté du 17 décembre 2008 et sont 

listées dans le document d’accompagnement n°7 du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021. 

Les principaux paramètres déclassant les masses d’eau souterraine (état médiocre) sont les nitrates et/ou les 

pesticides. 

A la dernière mise à jour d’octobre 2015 (site de l’AELB, extraction du 19/01/2017), les masses d’eau FRGG122 

(cénomanien libre) et FRGG142 (Cénomanien captif) présentent les états chimiques suivants :  

Tableau 34 : Etat chimique des masses d’eau du Cénomanien sur le secteur de l’OUGC 

Date de mise à 
jour 

Code masse 
d'eau 

Etat chimique 
Paramètre 

Nitrate 
Paramètre 
Pesticides 

07/10/2015 FRGG122 2 2 2 

07/10/2015 FRGG142 2 2 2 
2 = bon état ; 3 = Etat médiocre 

Ainsi, au droit du secteur d’étude, la nappe du Cénomanien, dans sa partie libre et captive montre un état  

chimique bon.  

Ces deux masses d’eau avaient un objectif de bon état pour 2015. 

Sur le secteur, la masse d’eau FRGG084 (Craie du Séno-Turonien du Sancerrois) ressort en état médiocre. 
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6.7.4 Vulnérabilité de la nappe 

6.7.4.1 Vulnérabilité qualitative de la nappe du Cénomanien 

La nappe des sables de Vierzon, dans sa partie libre, c’est-à-dire à l’aplomb de l’aire d’affleurement (ou de 

subaffleurement) des sables de Vierzon, est vulnérable aux pollutions de surface. 

La nappe, en se mettant en charge sous les marnes à ostracées (partie captive) n’est plus vulnérable, exception 

faite aux pollutions de surface pouvant survenir à l’aplomb de l’aire d’affleurement des sables et possiblement 

être entrainées en milieu captif via l’écoulement naturel de la nappe. 

6.7.4.2 Vulnérabilité quantitative de la nappe du Cénomanien 

La faible étendue de l’aire d’affleurement des sables de Vierzon implique des entrées d’eau limitées dans cette 

formation géologique en période de pluies efficaces. 

Il s’en suit un risque de déséquilibre en cas de prélèvements dans cette nappe en incohérence avec sa recharge. 

6.7.5 Captages d’alimentation en eau potable 

Les captages d’alimentation en eau potable et les prélèvements pour l’irrigation sont cartographiés dans la 

figure suivante. 

 

Figure 33 : Captage d’Alimentation en Eau Potable  
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Sur cette cartographie, l’ouvrage AEP situé le plus proche d’un prélèvement d’irrigation est le captage de la 

Chapelle d’Angillon. 

Les captages AEP sont par ailleurs listés dans le tableau suivant. 

Commue Adresse Z BSS n° Type de nappe Profondeur (m) 

BRINON SUR SAULDRE Route de Chaon 143.5 04316X0006 NAPPE CAPTIVE 202 

HUMBLIGNY Les Riaux 380 04932X0012 NAPPE LIBRE source 

HUMBLIGNY Les Renards 
 

04932X0031 NAPPE LIBRE source 

PRESLY Terre des Henrys 206 04627X0002 NAPPE CAPTIVE 123 

IVOY LE PRE Les Grands Champs 270 04628X0005 NAPPE CAPTIVE 85 

LA CHAPELLE 
D'ANGILLON Le Stade 205 04628X0003 NAPPE CAPTIVE 110 

NEUVY SUR 
BARANGEON Le Pot à l'Eau 155 04922X0001 NAPPE CAPTIVE 93 

NANCAY Route de Souesmes, forage 2 136 04625X0011 
 

150 

  

L’évaluation de la situation actuelle est la suivante : l’ouvrage AEP le plus proche d’un prélèvement d’irrigation 

est le captage de la Chapelle d’Angillon, la distance entre les deux ouvrages étant de 1.3 km. 

Afin d’évaluer l’influence potentielle actuelle du prélèvement d’irrigation (F18047001) sur l’ouvrage de captage 

de la Chapelle d’Angillon (04628X0003), une formule analytique développée sous le logiciel WinImage est 

utilisée. 

WinImage est une interface graphique développée sous Excel 2007 qui utilise les fonctionnalités du logiciel Tigre 
(Théorie des Images dans une Géométrie REctangulaire) développé par D. Thiéry/BRGM. Ce programme permet 
de calculer l’évolution au cours du temps des rabattements résultant d’un ensemble de puits de pompage situés 
dans une nappe souterraine homogène.  
La méthode, basée sur la théorie des images et le principe de superposition, utilise une solution analytique, 

basée sur l’équation de Theis qui s’applique aux écoulements en hydraulique souterraine et dont les conditions 

d’application sont les suivantes : 

• aquifère monocouche, 

• aquifère homogène et isotrope, 

• nappe infinie dans toutes les directions horizontales, 

• régime transitoire à débit de pompage constant, 

• forage à pénétration complète dans l’aquifère capté, 

• pas de prise en compte des pertes de charges de l’ouvrage en pompage, 

• absence de recharge de l’aquifère, ni d’alimentation de la nappe par un cours d’eau (hypothèse 
pessimiste, donc sécuritaire). 

 

Une cartographie du secteur étudié est présentée ci-dessous. 
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Figure 34 : Localisation de l’ouvrage de la Chapelle d’Angillon et des ouvrages de prélèvements alentours  

Une simulation est réalisée avec un prélèvement de 50 m3/h (débit actuel demandé) en F18047001 (T = 5.10-3 

m2/s, S = 1.10-2) : l’ouvrage AEP de la Chapelle d’Angillon enregistre un rabattement de 0.31 m après 60 jours de 

pompage et de 0.44 m après 120 jours de pompage. 

Il est rappelé que, selon les hypothèses de calcul, ces estimations sont fortement maximisées. 

6.7.6 Piézométrie et écoulement 

6.7.6.1 Cartes piézométriques 

La carte piézométrique de référence, relative à la nappe des sables de Vierzon, est celle établie par le BRGM en 

1994 (rapport BRGM R 38582 d’août 1995). 

 

Un extrait de cette carte pour le département du Cher est présentée en Figure 35. L’aire cartographiée des 

sables de Vierzon correspond aux zones d’affleurement ou de subaffleurement (recouvrement pelliculaire par 

des terrains globalement perméables) de cette formation géologique. 

 

Sur le plan piézométrique, deux domaines peuvent être distingués : 

 

→ Un axe drainant qui correspond sensiblement à la vallée du Cher ; les eaux de précipitation infiltrées sur 

les aires d’affleurement des sables de Vierzon qui s’étendent de part et d’autre de la vallée du Cher, du 

secteur de Brinay (à l’est de Vierzon) à Mennetou-sur-Cher, après avoir rejoint la nappe, sont drainées vers 

cet axe ; 
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→ Un domaine Est (du nord de Mehun-sur-Yèvre au secteur d’Henrichemont) où les eaux de précipitation 

infiltrées sur les aires d’affleurement des sables de Vierzon, après avoir rejoint la nappe, prennent une 

direction générale d’écoulement d’est vers l’ouest, voire de l’est-sud-est vers l’ouest-nord-ouest. 

 

Concernant les gradients piézométriques, 

 

- ils sont globalement très faibles (0,05 %) dans la vallée du Cher (de Vierzon à Mennetou-sur-Cher) ; 

- ils sont globalement faibles (0,25 %) du nord au nord-ouest de Neuvy-sur-Barangeon ; 

- ils sont plus forts (0,56 %) à l’est (secteur de La Chapelle-d’Angillon et d’Henrichemont). 

 

Cette évolution du gradient traduit une augmentation de la perméabilité des sables de Vierzon d’est en ouest, 

en relation probable avec l’évolution lithologique de cette formation géologique (enrichissement des sables en 

glauconie dans la partie est ; moindre enrichissement en ce minéral dans le secteur de la vallée du Cher). 

 

Par ailleurs, une campagne piézométrique a été réalisée en octobre-novembre 2003 sur les nappes du Séno-

turonien et du Cénomanien et présente des résultats similaires. Au total, 605 points ont été mesurés (419 au 

Cénomanien, et 186 au Séno-turonien), dont 13 points sont attribués au Cénomanien dans le département du 

Cher. 

 

La carte piézométrique en Figure 36 présente les résultats et l’interprétation piézométrique réalisée sur les 

écoulements de la nappe du Cénomanien. 

 

L’ensemble de l’aquifère est drainé par la Loire, jusqu’à son exutoire vers Angers. Le point le plus haut est situé 

sur la bordure Sud-est, à +270 m NGF vers Henrichemont. La nappe s’écoule vers le Nord en direction de 

Blancafort et vers le Nord-ouest en direction de Ménétreol (+180 m NGF) et vers l’ouest en direction de Nancay 

(+130 mNGF). 
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Figure 35 : Carte piézométrique de la nappe des sables de Vierzon dans le département du Cher (1994) 

Périmètre étudié 
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Figure 36 : Carte piézométrique de la nappe du Cénomanien (Octobre-Novembre 2003 – Sogreah)
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6.7.6.2 Suivi règlementaire des niveaux d’eau de la nappe du Cénomanien 

L’état quantitatif règlementaire du Cénomanien dans le département du Cher est présenté dans le paragraphe 

4.2.1 du présent rapport.  

Le suivi des niveaux d’eau est réalisé par les piézomètres de Nançay et La Chapelle d’Angillon, dont la moyenne 

des mesures résulte en une chronique d’un piézomètre indicateur. 

L’annuaire du réseau piézométrique 2015 (DREAL) présente l’évolution de cet indicateur entre 1995 et 2015. 

 

 

Figure 37 : Chronique de l’indicateur piézométrique 1995-2015 (18) 

La chronique montre une baisse généralisée de 1995 à 2009, puis une stabilisation et une légère remontée à 

confirmer de 2013 à 2015. Un zoom de l’année 2015 permet d’étudier le comportement de la nappe durant une 

année calendaire. 
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Figure 38 : Chronique de l’indicateur piézométrique – année 2015 (18) 

La piézométrie entame sa baisse au mois de mars. Celle-ci s’accentue entre juin et août, pour ensuite 

commencer une lente progression à la sortie de l’étiage en septembre. 

6.7.6.3 Chroniques piézométriques ADES 

Carte n°29 – Tendance d’évolution de la cote piézométrique (1993 - 2016) 

 

La liste des piézomètres présents sur le secteur de l’OUGC est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 35 : Liste des piézomètres du secteur de l’OUGC 

Code BSS NOM Profondeur (m) Formation captée Date chroniques 

04316X0061/F CLEMONT - STATION AEP CLEMONT 76 Argiles à silex 28/09/1995 – 
20/06/2016 

04325X0022/P LA GRANDE ROCHE BLANCAFORT 28 Sables et grès du Cénomanien 
(sec en été) 

21/09/1995 – 
28/12/2011 

04623X0006/F AUBIGNY LA THEAU 45 Craie et argile à silex 07/11/2011 – 
28/04/2013 

04623X0053/F LES CHABOTS (LES BRUYERES) 
AUBIGNY-SUR-NERE 

60 Craie Séno-turonienne 03/03/1993 – 
20/06/2016 

04624X0002/FAEP1 AEP N.1 -LES HUGUENOTS (CHATEAU 
D'EAU) AUBIGNY-SUR-NERE 

101 Sables et grès du Cénomanien 22/09/1995 – 
19/06/2016 

04625X0073/F LE HAUT BOULAY NANCAY 138 Sables et grès du Cénomanien 17/11/1995 – 
19/06/2016 

04628X0003/FAEP LE STADE LA CHAPELLE- D'ANGILLON 110 Sables et grès du Cénomanien 17/05/1993 – 
19/06/2016 

04931X0001/FAEP HENRICHEMONT - Ancien AEP 95 Sables et grès du Cénomanien 01/01/2013 – 
20/06/2016 

04631X0060/PZ CONCRESSAULT 44 Sables et grès du Cénomanien 25/05/2016 – 
26/03/2017 

Ces piézomètres sont répartis comme suit : 
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 Figure 39 : Localisation des piézomètres du Cher 

Les chroniques piézométriques concernant la nappe du Cénomanien sont présentées dans le graphique ci-

dessous. 
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Figure 40 : Chroniques piézométriques du Cénomanien sur le secteur de l’OUGC (Sauldre) 

Dans le bassin versant de la Grande Sauldre, le piézomètre de Blancafort (04325X0022), à l’extrémité est de 

l’OUGC, enregistre des données piézométriques entre 1995 et 2001 avec une hausse piézométrique de 1995 à 

2002 pour atteindre +192 mNGF, puis une baisse et une stabilisation moyenne vers +189.5 mNGF. 

Le piézomètre d’Aubigny-sur-Nère (04624X0002) présente le même comportement : hausse piézométrique 

jusqu’en 2002 (+188 mNGF), baisse et stabilisation autour de +175 mNGF en 2011 puis remontée. Les 

amplitudes sont plus importantes sur ce piézomètre. 

Le récent piézomètre installé sur la commune de Concressault présente la chronique suivante : 

 

Figure 41 : Chronique piézométrique 2015-2016 du piézomètre de Concressault 

Sur ce piézomètre, les niveaux baissent à partir de juin 2016 et ce jusqu’en janvier 2017, pour s’établir à une 

cote d’étiage d’environ +175.8 mNGF.  
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Sur le bassin versant de la petite Sauldre, le piézomètre d’Henrichemont (04931X0001), semble stable, hormis 

ses cycles annuels de l’ordre de 3 mètres, avec une cote piézométrique moyenne d’environ +275mNGF. 

Un peu plus en aval, le piézomètre de la Chapelle d’Angillon (04628X0003, usage AEP) présente un 

comportement annuel régulier : hausse piézométrique entre octobre et mars et baisse entre avril et septembre. 

La nappe semble être plus en charge sur ce secteur. 

Enfin, dans le bassin versant de la Rère, à Nancay, le piézomètre enregistre une baisse piézométrique globale 

entre 1995 et 2011. 

 

Figure 42 : Chroniques piézométriques du Cénomanien sur le secteur de l’OUGC (Rere) 

Les tendances calculées dans la carte 29 montrent une baisse globale sur le site de Blancafort, une baisse 

globale forte sur le site de Nançay et une stabilisation piézométrique sur les sites d’Aubigny-sur-Nère, la 

Chapelle d’Angillon et Henrichemont.  

Les chroniques piézométriques concernant les autres nappes ne sont pas présentées ici car non concernées.  

 

6.7.7 Modélisation hydrogéologique 

Un modèle a été réalisé par SOGREAH en 2007 sous Feflow pour le compte de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

concernant l’aquifère du Cénomanien. Ce modèle englobe le territoire de l’OUGC. 

Ce modèle représente les écoulements au sein du Cénomanien inférieur et moyen, des marnes cénomaniennes 

supra-sables et séno-turonien inférieur marneux et la craie Séno-turonienne principalement dans les 

départements d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire et de la Sarthe. Il s’étend sur une petite partie 

du Cher également. Les limites du modèle sont à l’ouest et au sud les limites d’affleurement des sables du 

Cénomanien. 

Ce modèle est calé en régime permanent puis transitoire de 1994 à 2004. 

Le schéma conceptuel du modèle est présenté ci-dessous. 
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Figure 43 : Schéma conceptuel du modèle de la nappe du Cénomanien (Sogreah, 2007) 

Au total le modèle comporte 3 couches géologiques et 143 685 mailles. 

Des campagnes piézométriques, et des essais de pompage ont été réalisés afin de fournir des données d’entrée. 

Par ailleurs, une majoration de 10% des volumes prélevés, afin de palier à la méconnaissance de ceux-ci, a été 

appliquée. 

Les résultats principaux intéressants notre secteur d’étude sont les suivants : sur le bassin versant de la Sauldre, 

les niveaux piézométriques et les gradients sont globalement bien reproduits en régime permanent malgré le 

peu de points de mesure disponibles sur cette zone. La perméabilité des sables du Cénomanien est calée, 

comprise entre 10-5 et 5.10-4 m/s.  

Les échanges avec le Séno-Turonien constituent un terme important du bilan hydraulique du Cénomanien. Au 

global, le Séno-Turonien alimente le Cénomanien à hauteur de 8 mm/an. Les échanges avec le Jurassique sont, 

quant à eux, faibles par rapport aux autres termes du bilan (rapport de fin de phase 3). 

Dans la zone centrale, les écarts piézométriques entre observés et calculés sont globalement compris entre -8 m 

et +6 m, ce qui correspond à un bon ajustement dans le cadre d’un modèle régional. En périphérie du modèle, 

les écarts observés sont plus importants, notamment à Allogny (proche du secteur de l’OUGC). En revanche, les 

variations piézométriques sont bien représentées avec les caractéristiques suivantes : 

▪ Légère augmentation du niveau jusqu’en 1998, baisse entre 2001 et 2004, avec des variations 

interannuelles un peu plus marquées sur la chronique simulée (hausse piézométrique 1996-2001 au 

lieu d’une stabilité sur la chronique observée),  

▪ Variations saisonnières d’amplitude comparable avec un minimum en septembre. 

 

Au niveau des affleurements, la nappe présente assez peu de variations sur la période simulée. 

 

Les simulations de sensibilité effectuées afin de tester la réactivité du modèle face à la modification des 

prélèvements et face à une modification de la charge imposée au Séno-Turonien ont été concluantes. 

Le fonctionnement hydrogéologique ayant été déterminé, différents scénarii de prélèvements ont alors pu être 

simulés dans ce modèle. On se reportera au rapport d’étude pour plus d’informations. 
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Les scénarii de simulation suivants ont été testés :  

▪ Scénario 1 : Estimer l’impact du régime d’exploitation actuel reconduit chaque année, sur la 

piézométrie dans 5, 10 et 20 ans. 

▪ Scénario 2 : Déterminer un régime d’exploitation conduisant à une stabilisation générale de la 

piézométrie dans 5 ou 10 ans. 

▪ Scénario 3 : Rechercher dans quelle région le niveau des marnes à Ostracées sera prématurément 

dénoyé. 

▪ Scénario 4 : suite du scénario 3, rechercher quelle réduction de pompage permettrait de stabiliser 

régionalement le niveau piézométrique au-dessus du toit des marnes à Ostracées avant leur 

dénoyage. 

 

Les réponses du système aquifère sont les suivantes : le maintien des prélèvements à un niveau constant (2004) 

sur tout le secteur d’étude permet une stabilisation des niveaux piézométriques. L’augmentation des 

prélèvements de 3% sur tout le secteur d’étude implique une stabilisation des niveaux piézométriques arrivant 

plus tardivement. Seule la zone centrale est sensible aux modifications de prélèvements pour les régimes 

d’exploitation testés. Actuellement, il n’y a pas de zone de dénoiement avéré des sables du Cénomanien 

Cependant, la zone la plus sensible se situe à l’est de Tours, au niveau d’Amboise.  

 

D’autres scenarios ont été simulés par secteurs géographiques qui ne concernent pas spécifiquement le secteur 

de l’OUGC.  

 

L’ensemble de ces scenarios ont permis de mieux comprendre le fonctionnement hydrogéologique de la nappe 

du Cénomanien et ses réactions face à un stimulus de prélèvement et d’établir le zonage du Cénomanien. 

 

6.8 Ressource en eau superficielle 

6.8.1 Contexte hydrographique général 

6.8.1.1 Description du réseau hydrographique 

Carte n°7 – Hydrographie surfacique 

Le réseau hydrographique du territoire est constitué de 15 cours d’eau principaux et draine un bassin de 

1276 km² environ. 

La Grande Sauldre parcourt 75 km sur le périmètre d’étude. Elle a pour affluents principaux l’Oisenotte et la 

Nère qui parcourent respectivement 18 km et 40 km. 

La Petite Sauldre court sur 37 km avant de rejoindre la Grande Sauldre en dehors de la zone d’étude. Elle 

comporte deux affluents principaux que sont le Vernon et le Layon. 

Enfin, au sud du territoire coule la Rère sur environ 36 km. Ce cours d’eau comporte 4 affluents principaux sur le 

territoire d’étude : Le Coulonet, la Lerne, la Sise et la Sange. 

Les principales caractéristiques physiques de ces cours d’eau sont présentées ci -dessous : 
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Tableau 36 : Principaux cours d'eau de la zone d’étude 

Cours d’eau Aire (km²) Longueur (km) Pente moy. (%) 

La Boute Vive 79,1 11,3 0,3 

La Lerne 28,0 12,6 0,4 

La Nère 130,9 39,5 0,5 

La Petite Sauldre 214,7 36,6 0,2 

La Rère 100,5 27,6 0,4 

La Sange 46.0 15,1 0,3 

La Sauldre 302,6 75,4 0,2 

La Sise 14,0 10,1 0,3 

Le Beuvron 54,2 8,7 0,2 

Le Coulonet 24,9 12,6 0,5 

Le Layon 32,5 8,1 1,1 

Le Naon 30,1 11,7 0,4 

Le Neubla 12,0 6,5 0,5 

Le Vernon 73,6 18,7 0,7 

L'Oisenotte 44,8 17,5 0,7 

 

L’état des lieux du SAGE Sauldre précise les indices de drainage sur la base des zones hydrographiques de la 

Bd Carthage. Ceux-ci sont oscillent de 0,77 km/km2 (Grande Sauldre) à 0,97 km/km2 (Rère) et traduisent un 

réseau moyennement dense avec toutefois une densité plus importante au sud du territoire d’étude (Rère et 

petite Sauldre). 

Les évaluations actuelles des experts locaux (Diagnostic SAGE Sauldre) révèlent des atteintes à la morphologie 

des cours d’eau liés aux travaux d’aménagements hydrauliques des années 1980. L’amont de la Grande Sauldre 

ainsi que l’amont de la Petite Sauldre restent aujourd’hui des secteurs marqués. A l’inverse, la Rère retrouve 

grâce à sa dynamique fluviale des habitats et écoulements diversifiés. 

A noter la présence du canal de la Sauldre, longeant la Grande Sauldre et qui relie les communes de Blancafort 

(sur le périmètre s’étude) à Lamotte-Beuvron et qui s’étend sur presque 47 km dont environ 38 km dans le 

département du Cher. Son alimentation est principalement réalisée par la Sauldre et le plan d’eau de l’étang du 

Puits, à Argent-sur-Sauldre. Ce canal présente la particularité de n’être relié à aucune voie navigable, 

particularité qui s’explique par le fait qu’il fut conçu pour améliorer l’agriculture en Sologne.  

Un plan d’eau d’une superficie importante est à signaler : l’étang du Puits à Argent-sur-Sauldre. 

6.8.1.2 Classement des cours d’eau 

Carte n°30 – Classement des cours d‘eau au titre de l’article L214-17 du Code de l’environnement 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 a revu les principes de classement des cours d’eau, en 

intégrant les impératifs de la Directive Cadre sur l’Eau et notamment l’atteinte ou le respect du bon état des 

eaux. Ainsi, selon l’article L. 214 -17 du code de l’environnement, il revient au préfet coordonnateur de bassin 

d’établir deux listes.  
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▪ « 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 

écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant 

le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours 

d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant 

alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou 

concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle 

à la continuité écologique.   

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces 

cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le 

très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un 

bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau 

salée ; 

Tableau 37 : Cours d'eau du périmètre classés en Liste 1 

Cours d’eau classés en Liste 1 

La Boute Vive et ses cours d'eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Grande Sauldre 

La Grande Sauldre puis la Sauldre de la source jusqu'à la confluence avec le Cher 

La Nère et ses cours d'eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Grande Sauldre 

La Petite Sauldre et ses cours d'eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Grande Sauldre 

La Quiaulne de la source jusqu'à la confluence avec le ru Morand 

La Rère de la confluence avec le Coulonet jusqu'à la confluence avec la Sauldre 

La Sange et ses cours d'eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Rère 

Le Beuvron de la confluence avec le ruisseau Mallard jusqu'à la confluence avec la Loire 

Le Beuvron et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Gravotte 

Le Neubla et ses cours d'eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Beuvron 

Le Nollain et ses cours d'eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Beuvron 

Les cours d'eau affluents de la Sauldre de la source jusqu'au moulin des Roches (prise d'eau du Moulin de 

Vailly) (commune Vailly-sur-Sauldre) 

L'Ionne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Grande Sauldre 

 

▪  2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le 

transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, 

entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le 

propriétaire ou, à défaut, l'exploitant dans un délai de 5 ans après la publication de la liste. » (article 214-

17 du code de l’environnement).  
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Tableau 38 : Cours d'eau du périmètre classés en Liste 2 

Cours d’eau classés en Liste 2 

La Boute Morte de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre 

La Boute Vive et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre 

La Grande Sauldre puis la Sauldre de la source jusqu'à la confluence avec le Cher 

La Nère et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre 

La Petite Sauldre de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre 

Le Marais de la source jusqu'à la confluence avec la Boute Morte 

Le Montant de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre 

Le Rio de la Bête de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre 

Le ruisseau de l'Étang de la sauvagine de la source jusqu'à la confluence avec la Petite Sauldre 

Le ruisseau de l'Étang des Terres des Bergeries et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Boute Morte 

Les cours d'eau affluents de la Petite Sauldre situés dans le département du Cher 

Les cours d'eau affluents de la Sauldre de la source jusqu'au moulin des Roches (prise d'eau du Moulin de Vailly) Vailly-sur-Sauldre) 

L'Ionne et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec la Grande Sauldre 

 

Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de 

l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 pour le bassin Loire Bretagne. 

6.8.1.3 Masses d’eau superficielles et objectifs DCE 

Carte n°6 – Masses d’eau superficielles 

 

Une masse d'eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, telle qu'un lac, un 

réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition 

ou une portion d'eaux côtières.  

Pour les cours d'eau, la délimitation des masses d'eau est basée principalement sur la taille du cours d'eau et la 

notion d'hydro-écorégion. Les masses d'eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la 

définition de la notion de bon état. 

41 masses d’eau « eau superficielle » sont dénombrées sur le site d’étude dont : 

▪ 40 masses d’eau « cours d’eau », 

▪ 1 masse d’eau « plan d’eau ». 

La majorité des masses d’eau sont de type naturel, seules deux masses d’eau sont considérées comme Masse 

d’Eau Artificielle (MEA) : le canal de Sauldre (FRGR0923) et le canal du Berry de Bourges à Langon (FRGR0947). 

Aucune masse d’eau Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM)10, n’est recensée sur le périmètre d’étude. 

                                                           

 

10 Selon l’article 4 de la DCE et 11 du décret 2005-475 du 16 mai 2005, une masse d'eau de surface peut être considérée comme étant fortement modifiée 

lorsque sont réunies les conditions suivantes : 

Les modifications à apporter pour obtenir le bon état écologique auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement, la navigation, le 

stockage d'eau, la protection contre les inondations ou d'autres activités humaines 

Il n'est pas possible d'obtenir les mêmes avantages par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats sensiblement meilleurs pour des motifs 

techniques ou en raison de couts disproportionnés 
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Les masses d’eau du territoire sont listées dans le tableau ci-dessous. A noter que seuls les objectifs de bon 

état/potentiel écologique sont présentés ici, l’Agence de l’eau Loire Bretagne ne communiquant pas sur ceux de 

l’état chimique. 

Tableau 39 : Masses d'eau cours du territoire de l’OUGC nappe du Cénomanien 

Code masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Type de 
masse 
d’eau 

Objectif 
de bon 

état ECO 

FRGR0149 LE CHER DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'AUMANCE JUSQU'A VIERZON Naturelle 2021 

FRGR0150a LE CHER DEPUIS VIERZON JUSQU'A CHABRIS Naturelle 2015 

FRGR0287a 
LE BEUVRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LAMOTTE-
BEUVRON 

Naturelle 2021 

FRGR0290
*

 
LA VAUVISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA LOIRE 

Naturelle 2027 

FRGR0295
*

 
LA NOTREURE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA LOIRE 

Naturelle 2015 

FRGR0297 
LA QUIAULNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA LOIRE 

Naturelle 2027 

FRGR0303 LE NEANT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SAINT-VIATRE Naturelle 2027 

FRGR0315b L'YEVRE DEPUIS OSMOY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CHER Naturelle 2021 

FRGR0332 
LE BARANGEON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC L'YEVRE 

Naturelle 2021 

FRGR0334b 
L'ARNON DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA THEOLS JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LE CHER 

Naturelle 2027 

FRGR0335 
LA GRANDE SAULDRE DEPUIS VAILLY-SUR-SAULDRE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA PETITE SAULDRE 

Naturelle 2021 

FRGR0336 
LA GRANDE SAULDRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A VAILLY-
SUR-SAULDRE 

Naturelle 2027 

FRGR0341 
LA PETITE SAULDRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA GRANDE SAULDRE 

Naturelle 2021 

FRGR0342 
LA NERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA GRANDE SAULDRE 

Naturelle 2021 

FRGR0343 LA RERE DEPUIS NANCAY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SAULDRE Naturelle 2015 

FRGR0923 CANAL DE LA SAULDRE MEA 2015 

FRGR0947 CANAL DU BERRY DE BOURGES A LANGON MEA 2015 

FRGR1013 
LA BOUTE VIVE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA GRANDE SAULDRE 

Naturelle 2021 

FRGR1016 
L'OISENOTTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA GRANDE SAULDRE 

Naturelle 2027 

FRGR1029 
LE NEUBLA ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE BEUVRON 

Naturelle 2027 

FRGR1044 
LE GUIMER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE BEUVRON 

Naturelle 2021 

FRGR1060 
LE NOLLAIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE BEUVRON 

Naturelle 2021 

FRGR1552 
LE COULONET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA RERE 

Naturelle 2027 

FRGR1553 LA RERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A NANCAY Naturelle 2021 

FRGR2108
*

 
L'OUATIER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'YEVRE 

Naturelle 2027 

FRGR2123 
LE CROULAS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE BARANGEON 

Naturelle 2015 
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Code masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Type de 
masse 
d’eau 

Objectif 
de bon 

état ECO 

FRGR2132 
LE MOULON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC L'YEVRE 

Naturelle 2021 

FRGR2135 
LE VERDIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LE CANAL DU BERRY 

Naturelle 2027 

FRGR2140 
LE COLIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'YEVRE 

Naturelle 2021 

FRGR2153 
LE BOISSEAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE CANAL LATERAL A LA LOIRE 

Naturelle 2015 

FRGR2174 
LA SANGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA RERE 

Naturelle 2021 

FRGR2177 
LA LERNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA RERE 

Naturelle 2027 

FRGR2178
*

 
LA ROUAIRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA RERE 

Naturelle 2027 

FRGR2181 
LE VERNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LA PETITE SAULDRE 

Naturelle 2027 

FRGR2183 
LA GUETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC LE BARANGEON 

Naturelle 2021 

FRGR2184
*

 
LES GAZ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA RERE 

Naturelle 2015 

FRGR2196 
LA SISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA 
RERE 

Naturelle 2027 

FRGR2210 
LE LAYON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA PETITE SAULDRE 

Naturelle 2021 

FRGR2211 
LE NAON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA SAULDRE 

Naturelle 2027 

FRGR2219 
L'IONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA GRANDE SAULDRE 

Naturelle 2021 

* Masses d’eau dont une partie du bassin intersecte le périmètre d’étude mais pour lesquelles aucun drain ne 

coule dans ce dernier. 

Une masse d’eau « plan d’eau » est également présente sur le territoire.  

Tableau 40 : Masse d'eau plan d'eau du territoire de l’OUGC nappe du Cénomanien 

Code masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 
Objectif de bon état 

ECO 

FRGL007 ETANG DU PUITS 2015 

 

Parmi les risques de non atteinte du bon état/potentiel écologique précisés dans l’état des lieux du SDAGE 

figure le risque hydrologique. Ce risque est présent sur 20 des 24 masses d’eau naturelles du territoire et seules 

les masses d‘eau de la Rere (FRGR0343), du canal de la Sauldre (FRGR0923), du Vernon (FRGR2181) et du Layon 

(FRGR2210) ne sont pas concernées. On remarquera également que le risque morphologique est présent sur 18 

masses d’eau et celui pesticide sur 17 masses d‘eau. 
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6.8.2 Etat qualitatif des masses d’eau superficielles 

Carte n°31 – Etat écologique des masses d‘eau superficielles 

L’état qualitatif des cours d’eau du périmètre d’étude est évalué à partir de l’état de référence des masses d’eau 

des SDAGE 2016-2021. Cette approche permet de mieux cibler les problématiques du périmètre d’étude et de 

déterminer quels paramètres physico-chimiques ou biologiques sont préjudiciables à une bonne qualité de 

l’eau.  

La directive cadre sur l’eau (DCE) repose sur la notion d’état écologique, qui consiste à aborder la qualité de 

l’eau et les milieux aquatiques principalement au travers de la biodiversité. L’état DCE décline en cinq classes, 

représentées chacune par une couleur : très bon état (bleu), bon état (vert), état (moyen, (jaune), état médiocre 

orange), mauvais état (rouge).  

Le bon état écologique correspond à un bon fonctionnement des écosystèmes du milieu aquatique. Il se mesure 

au travers d’une biodiversité qui ne s’éloigne que modérément de conditions non perturbées. Pour les eaux de 

surface, au côté de l’état écologique figure la notion d’état chimique. Elle concerne des micropolluants 

spécifiques, devant faire l’objet d’une surveillance particulière au niveau européen.  

 

Figure 44 : Schéma des critères de l’atteinte du bon état des eaux de surface (Evaluation de la qualité chimique des milieux et des 

risques pour les écosystèmes, MEDDE, 2013) 

Les résultats de l’Agence de l’eau Loire Bretagne présentés dans cette partie tiennent compte des nouvelles 

règles de calcul définies dans l’arrêté du 25 janvier 2010, version modifiée du 27/07/2015 et relatif aux 

méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux 

de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.  

Les données prises en compte dans l’état des lieux 2015 du SDAGE Loire Bretagne sont celles de 2011 à 2013. 

L’état écologique (décomposé en un état biologique et un état physico-chimique) est présenté ci-dessous pour 

l’ensemble des masses d’eau du territoire. Les paramètres déclassant de l’état biologique et physico-chimiques 

sont précisés.  
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Figure 45 : Etat écologique des masses d'eau superficielle - source AELB, données 2011 à 2013 
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Les 2/3 des masses d’eau du territoire affichent un état écologique moyen ou médiocre. Seules 14 des 24 masses 

d’eau cours d’eau sont en bon état écologique. Ces masses d’eau sont principalement situées en têtes de 

bassins versants et sur les sous bassin de la petite Sauldre et de la Rère. On soulignera également qu’aucune 

masse d’eau n’arbore d’état écologique mauvais. La masse d’eau plan d’eau dispose elle d’un état écologique 

qualifié de Bon. 

Plus en détail, l’analyse des données 2011 à 2013 montre que :  

Les classes d’état biologique des masses d’eau de la zone d’étude varient de très bonne (2 masses d’eau : 

FRGR2196 – la Sise et FRGR2183 – La Guette) à médiocre (8 masses d’eau concernées).Près de la moitié des 

masses d’eau (19) ont une classe d’état biologique moins que bonne. L’IPR (indice poisson) est l’indice le plus 

problématique avec une responsabilité impliquée sur 11 masses d’eau. 

Les classes d’état physico-chimique des masses d’eau de la zone d’étude varient de bonne (29 masses d’eau) à 

mauvaise (FRGR1552 – Le Coulon). 6 des 41 masses d’eau ne sont pas en bon état. Les paramètres incrimés sont 

principalement le carbone organique dissous, les orthophosphates & phosphore et les formes de l’azote (nitrites 

et ammonium) 

6.8.3 Hydrologie des eaux de surface 

6.8.3.1 Présentation du réseau de mesures hydrométriques 

Carte n°23 – Localisation des stations météorologiques et des stations hydrométriques 

 

La banque HYDRO est la banque nationale de données pour l’hydrométrie et l’hydrologie. Les données 

hydrométriques du bassin versant sont collectées depuis la Banque HYDRO administrée par le Service Central 

d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations (service du Ministère de l'Ecologie et du 

Développement Durable). Cette banque stocke les mesures de hauteur d'eau (à pas de temps variable) et 

calcule sur une station donnée les débits instantanés, journaliers, mensuels, à partir des valeurs de hauteur 

d'eau et des courbes de tarage (relations entre les hauteurs et les débits).  

Le périmètre d’étude dispose d’un réseau de 3 stations hydrométriques en service, et le point nodal du bassin 

de la Sauldre se situe à l’extérieur du périmètre, à la station de Prunier en Sologne (DOE de 1,5 m3/s).  

Les stations présentes sur le périmètre rendent compte de l’hydrologie de trois cours d’eau de l’amont du 

bassin de la Sauldre : la Petite Sauldre, la Nère et la Sauldre. 

Les données provenant des stations hydrométriques présentes sur le territoire sont les suivantes (les données 

des stations avec une astérisque n’ont pas été exploitées du fait de chroniques trop courtes). Pour information, la 

Station de la Sauldre à Pruniers-en-Sologne sur laquelle le DOE du bassin est fixé est également présentée même 

si celle-ci est implantée en dehors du périmètre de l’OUGC. 
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Tableau 41 : Stations hydrométriques 

Code 
station 

Nom station 
Chronique 
disponible 

Absence 
de 

données 

Années 
incomplètes 

Qualité 
mesure 

Remarque 

K6373020 La Petite Sauldre à Ménétréol-sur-Sauldre 
1971 - 
2015 

1985 et 
2016 

1985 1996 Bonne 
Ancienne 

station 

K6373030 La Petite Sauldre à Ménétréol-sur-Sauldre* - - - - - 

K6334010 La Nère à Aubigny-sur-Nère 
1970 - 
2017 

2002 à 
2012 

1990 2002 
2012 

Bonne - 

K6332510 La Grande Sauldre à Brinon-sur-Sauldre*- - - - - 
Ancienne 

station 

K6332520 La Grande Sauldre à Brinon-sur-Sauldre   
1989 – 
2017 

- 

1990 1991 
1994 1996 
1997 1999 
2001 2002 

2009 

Bonne - 

K6482510 La Sauldre à Pruniers-en-Sologne 
2014 - 
2017 

- 2014 2017 Bonne - 

 

6.8.3.2 Régimes hydrologiques observés 

Les valeurs de débits moyens mensuels, de débits minimums d’étiage, les modules et les VCN10 (débits minimal 

constaté sur 10 jours consécutifs) présentées par station sont issus de la banque HYDRO.  

6.8.3.2.1 La Petite Sauldre (K6373020) 

La Petite Sauldre présente un module de 3,24 m3/s. La période d’étiage est bien marquée de juin à novembre, 

mais elle demeure relativement peu sévère, puisque le QMNA5 (débit minimal d’étiage de retour 5 ans) est 

supérieur au dixième du module : il est égal à 0,56 m3/s (soit 17,2% du module).  Le VCN10 quinquennal (débit 

minimal sur 10 jours consécutifs) est quant à lui égal à 0,48 m3/s, ne mettant donc pas en avant d’épisode de 

sécheresse critique. 

 

Figure 46 : Débits moyens mensuels à la station de Ménétréon sur Sauldre - La Petite Sauldre 
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6.8.3.2.2 La Nère (K6334010) 

La Nère est un petit cours d’eau caractérisé par un faible débit : le module est égal à 0,63 m3/s. La période 

d’étiage s’étend de juin à novembre et est plutôt marquée, bien que le QMNA5 soit égal à 0,1 m3/s, soit plus du 

dixième du module. Le VCN10 quinquennal est égal à 0,065 m3/s. 

 

Figure 47 Débits moyens mensuels à la station d'Aubigny sur Nère - La Nère 

6.8.3.2.3 La Grande Sauldre (K6332520) 

La Grande Sauldre présente le même profil hydrologique que la Petite Sauldre et la Nère, avec une période 

d’étiage marquée de mai à novembre. Il s’agit du cours d’eau présentant les plus forts débits sur le périmètre 

d’étude avec un module qui atteint 4,34 m3/s, tandis que le QMNA5 est égal à 0,57 m3/s, soit là encore plus du 

dixième du module. Le VCN10 est égal à 0,41 m3/s. 

 

Figure 48 Débits moyens mensuels à la station de Brinon sur Sauldre- La Grande Sauldre 
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6.8.3.2.4 La Sauldre (K6482510) 

Le peu de recul disponible (seulement 2 années complètes 2015 et 2016) ne permet pas d’établir un 

hydrogramme mensuel fiable d’autant plus si l’on considère les évènements extraordinaires du mois de juin 

2016 (crue). 

 

Figure 49 : Débits moyens mensuels à la station de Pruniers-en-Sologne - La Sauldre 

6.8.3.2.5 Récapitulatif 

Le tableau ci-dessous répertorie les principales caractéristiques hydrologiques des stations hydrométriques du 

bassin.  

Tableau 42 : Récapitulatif des caractéristiques hydrologiques des cours d'eau 

Code Station Nom Station 
Module 

m3/s 
QMNA5 

m3/s 
VCN 10 

m3/s 

K6373020 La Petite Sauldre 3,24 0,56 0,48 

K6332520 La Grande Sauldre 4,34 0,57 0,41 

K6334010 La Nère 0,63 0,096 0,065 

 

6.8.4 Etat quantitatif des eaux superficielles 

6.8.4.1 Respect du DOE 

Pour rappel, un DOE est considéré comme :  

▪ « Satisfait une année donnée » lorsque le QMNA (Débit moyen mensuel minimal) est maintenu au-

dessus de la valeur du DOE ;  

▪ « Satisfait durablement » lorsque les conditions précédentes sont réunies 8 années sur 10. 

Une large partie du territoire d’étude est compris sur le bassin de la Sauldre dont le point nodal déterminé par le 

SDAGE est caractérisé par la station de Prunier-en-Sologne. Si cette station est localisée en dehors du présent 

périmètre d’étude, sa zone d’influence reste la totalité du bassin versant de la Sauldre et concerne donc bien le 
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périmètre d’étude. Les données synthétisées à la station rendent compte des débits de 2014 à 2017 seulement, 

ce qui ne permet pas un recul suffisant pour l’appréciation de la satisfaction durable du Débit Objectif d’Etiage. 

Le DOE du bassin de la Sauldre est fixé à 1,5 m3/s.  

L’examen de la satisfaction annuelle du DOE, en 2015 et 2016, montre que le DOE a été respecté ces deux  

années. En effet, les QMNA s’élevaient respectivement à 2 m3/s et 2,98 m3/s, aux mois d’août et  

septembre.  

6.8.4.2 Franchissements des débits de référence 

Le franchissement des seuils de référence a été observé pour les stations hydrométriques de la Petite et de la 

Grande Sauldre.  Afin de rendre compte de la manière la plus exhaustive possible de l’état hydrologique des 

cours d’eau du bassin, les graphiques présentés dans cette partie prennent en compte les chroniques de 

données antérieures à la détermination des seuils de références. A noter également que les années sans 

mesures hydrologiques n’ont pas été inclues dans les graphiques ci-dessous. 

6.8.4.2.1 La Petite Sauldre 

Peu d’années présentant des dépassements des seuils de référence sont recensées sur la Petite Sauldre. Bien 

qu’en 2006, année particulièrement sèche, on dénombre une vingtaine de jours de franchissement du seuil 

d’alerte. Le seuil d’alerte renforcée n’a jamais été atteint. Il en est de même en 2011. 

A l’examen du respect des seuils hydrologique de gestion de crise, la problématique hydrologique serait donc 

peu marquée sur ce cours d’eau. A noter que les années 1986 à 1997 ne comportent pas de chroniques 

hydrologiques. 

 

Figure 50 : Dépassement des seuils de débit de référence, la Petite Sauldre 

6.8.4.2.2 La Grande Sauldre 

Si des franchissements ont pu être observés dans les années 1990 sur le cours d’eau de la Grande Sauldre, 

aucun dépassement n’est constaté depuis le début des années 2000, même durant les années sèches de 

2003,2006 et 2011.  

Au regard du respect des seuils de gestion de crise, il ne semble donc pas y avoir de problématique hydrologique 

marquée sur ce cours d’eau. 
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Figure 51 : Dépassement des seuils de débit de référence, la Grande Sauldre 

6.8.4.3 Observation des étiages 

Carte n°32 – Observatoire National des Etiages (ONDE) 

Carte n°33 – Observatoire National des Etiages (ONDE) : synthèse du risque 

 

6.8.4.3.1 Présentation du réseau ONDE 

En 2012, l’Observatoire National Des Etiages (ONDE) est créé au niveau national. Il présente un double objectif, 

celui de constituer un réseau de connaissance stable sur les étiages estivaux des cours d'eau à faibles débits, ou 

sur les cours d’eau intermittents et d’être un outil d’aide à la gestion de crise sur ces secteurs où aucun 

dispositif n'est mis en place. Afin de répondre à ces deux objectifs principaux, le réseau ONDE s’organise selon 2 

types de suivi :  

▪ Le suivi usuel visant à répondre à l’objectif de constitution d’un réseau de connaissance. Ces observations 

sont donc stables dans le temps et réalisées mensuellement de façon systématique sur la période de mai à 

septembre au plus près du 25 de chaque mois à plus ou moins 2 jours. 

▪ Le suivi complémentaire dont l’objectif est d’apporter des informations sur la gestion de situations jugées 

sensibles. Son activation se fait principalement par les préfets de département (MISE) ou par les agents 

départementaux de l’ONEMA. Sa fréquence de suivi est laissée à l’appréciation des acteurs locaux. 

Les agents de l’ONEMA apprécient visuellement le niveau des écoulements selon 3 (échelle nationale) ou 4 

(échelle locale) modalités :  écoulement visible (A l’échelle locale, cette modalité peut être scindée en 

écoulement visible acceptable et écoulement visible), écoulement non visible et assec. 
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Les données de ce réseau restent toutefois à prendre avec précaution. En effet, certaines stations du  

territoire sont positionnées en tête de bassin sur des tronçons intermittents qui ne reflètent l’état  

hydrologique observé plus en aval. De plus, sur le secteur d’étude, il n’existe que très peu de relation  

entre les eaux superficielles et la nappe du Cénomanien.  

 

5 stations sont implantées sur le territoire de l’étude pour la période 2012-2015. Leurs caractéristiques sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 43 : Caractéristiques des stations du réseau ONDE 

Code 

Station 
Libellé Station 

Nb 

année 

de suivi 

Nb d’observations par an 

2012 2013 2014 2015 

K6300001 La Balance à Jars 4 7 5 5 5 

K6300002 Le ruisseau de la Ferrière à Neuilly-En-Sancerre 4 7 5 5 6 

K6334011 La Nère à Ivoy-Le-Pré 4 7 5 5 6 

K6360001 Le Moquart à la Chapelle-d'Angillon 4 7 5 5 6 

K6440001 La Rère à Ménétréol-Sur-Sauldre 4 7 5 5 6 

 

Un indice ONDE, gradué de 1 à 10, permet de rendre compte de la situation d’étiage sur un territoire d’étude 

donné. Il peut être calculé une fois par mois uniquement d’après les données des campagnes du suivi usuel et 

uniquement si l’ensemble des stations du réseau ont été prospectées. Même s’il est actuellement abandonné 

par l’ONEMA, le classement de cet indice peut être effectué selon 3 classes de vigilance : Vigilance (indice de 8 à 

10), Moyenne à préoccupante (indice de 8 à 4) et Délicate (indice de 0 à 4) 

6.8.4.3.2 Exploitation des données ONDE 

Dans le cadre de l’étude, l’indice ONDE a été calculé annuellement sur la base de la modalité d’observation 

mensuelle la plus pénalisante puis, une moyenne sur les 4 dernières années de ces indices a été effectuée. 

Tableau 44 : Indice ONDE moyen annuel par sous bassin (2012-2015) 

Libellé station 
Indice ONDE moyen annuel Indice moyen 

(2012-2015) 
Typologie 
2012-2015 2012 2013 2014 2015 

la Balance à  Jars 5 5 10 10 7,5 
Moyenne à 

préoccupante 

le ruisseau de la Ferrière à  Neuilly-En-
Sancerre 

10 10 10 10 10 Vigilance 

la Nère à  Ivoy-Le-Pré 10 10 10 10 10 Vigilance 

le Moquart à  la Chapelle-d'Angillon 10 10 10 5 8,75 Vigilance 

la Rère à  Ménétréol-Sur-Sauldre 10 10 10 10 10 Vigilance 

 

Sur les dernières années, la Balance à Jars apparait comme le cours d’eau le plus problématique avec une 

situation qualifiée de moyenne à préoccupante. L’étude des indices annuels fait état, en 2012 et 2013, 

d’observations d’écoulement non visible au cours du mois d’août. Ce constat est renforcé par l’observation d’un 
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écoulement non visible lors de la campagne complémentaire d’août 2015. Néanmoins, aucun assec n’a été 

observé au cours des 4 dernières années. 

Les autres cours d’eau du territoire présentent tous un indice global ONDE en classe vigilance équivalent à une 

situation non préoccupante.  On soulignera toutefois que sur le Moquart des observations d’écoulement non 

visible ont été réalisées en juillet 2015. 

En complément de ce traitement, la fréquence d’apparition des assecs ainsi que leur intensité annuelle ont été 

évaluées sur la base des observations menées dans le cadre des campagnes annuelles. Aucun cours d’eau suivi 

par le réseau ONDE ne dispose d’observation d’assec. 

Tableau 45 : Fréquence et intensité des observations d’assec sur les stations du réseau ONDE (2012-2015) 

Cd_Station Lb station 
Typologie  
Fhz assec 

Typologie Intensité assec 

2012 2013 2014 2015 

K6300001 la Balance à  Jars Absence Aucune Aucune Aucune Aucune 

K6300002 le ruisseau de la Ferrière à  Neuilly-En-Sancerre Absence Aucune Aucune Aucune Aucune 

K6334011 la Nère à  Ivoy-Le-Pré Absence Aucune Aucune Aucune Aucune 

K6360001 le Moquart à  la Chapelle-d'Angillon Absence Aucune Aucune Aucune Aucune 

K6440001 la Rère à  Ménétréol-Sur-Sauldre Absence Aucune Aucune Aucune Aucune 
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6.9 Milieux inféodés à l’eau 

6.9.1 Contexte écologique 

Le cours d’eau principal sur le secteur de l’OUGC Nappe du Cénomanien est la Sauldre. Cette dernière possède 

plusieurs affluents dont les principaux sont la Petite Sauldre, la Rère, la Nère, la Boute Vive, et l’Oisenotte. La 

Sauldre se jette par la suite dans le Cher à hauteur de Selles-sur-Cher (41). L’ensemble de ces cours d’eau créent 

une diversité écologique importante. 

L’organisme unique du Cénomanien est concerné par la moitié Est du SAGE Sauldre et présente deux régions 

selon l’occupation du sol (et la zone de transition entre ces deux régions) : une moitié Est à dominante agricole 

(Pays Fort et Sancerrois) et une moitié ouest à dominante forestière (Solgne). 

La présence de ces deux régions offre une diversité écologique importante, avec en Sologne notamment de 

nombreuses zones humides (non règlementaires) peu reconnues. 

 

6.9.2 Trames vertes et bleues 

Issue du Grenelle de l’environnement, la mise en œuvre de la Trame verte et bleue répond à la nécessité de 

limiter les pertes de biodiversité. Elle a pour but de préserver et/ou restaurer les continuités écologiques, à la 

fois aquatiques et terrestres. En effet, ces continuités sont indispensables à l’accomplissement des cycles de 

reproduction de certaines espèces. Elles facilitent les échanges génétiques entre populations et accroissent les 

possibilités de colonisation de nouveaux territoires, notamment vers des zones d’accueil parfois plus favorables. 

Elles améliorent ainsi la résistance/tolérance des espèces et favorisent leur adaptation aux changements.  

La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité, reliés entre eux par des corridors 

écologiques. Elle se décompose en sous-trames correspondant à différents types de milieux (ex : sous-trame 

milieux forestiers, zones humides, espaces cultivés...). Ce réseau écologique comprend plusieurs échelles 

emboîtées : paneuropéenne, nationale, régionale, intercommunale et communale. L’ensemble est repris au sein 

du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

Le SRCE du Centre-Val de Loire, adopté par arrêté du 16 janvier 2015, est organisé en trois volumes :  

▪ Volume 1 : Diagnostic du territoire régional ;  

▪ Volume 2 : Composantes de la trame verte et bleue régionale ;  

▪ Volume 3 : Enjeux régionaux, plan d’actions et dispositif de suivi. 

 

Parmi les 10 sous-trames, composantes de la trame verte et bleue, deux d’entre elles ont plus particulièrement 

un lien avec les prélèvements en eau : 

- Milieux humides ; 

- Cours d’eau 
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Figure 52 : carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue (Source : SRCE Centre, 2013) 

La région Centre-Val de Loire possède un réseau d’espaces remarquables assez dense vers le sud ce qui la  

rend écologiquement riche.   
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6.9.3 Généralités sur les périmètres et zonages d’intérêt écologique 

Les périmètres et zonages d’intérêt écologique présents sur le territoire de la nappe du Cénomanien 

représentent environ 62 000 ha. De par la variabilité des milieux, la zone d’étude est concernée par de 

nombreux périmètres à vocation règlementaire et/ou d’inventaire, et notamment : 

▪ Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) intégrées au sein du réseau Natura 2000 et visant à préserver 

les habitats, espèces et habitats d’espèces ayant justifié la désignation de ces sites ; 

▪ Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), issus de la Directive Oiseaux du réseau européen, et ayant pour 

but d’assurer la pérennité des espèces avifaunistiques sur les secteurs éligibles ; 

▪ Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), périmètres d’inventaires 

recueillant une faune et une flore riche et diversifiée. Ces périmètres se décomposent en deux sous-

catégories, les types I, qui sont des milieux remarquables de superficie limitée, et les types II, qui 

constituent des grands ensembles naturels.  

▪ Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), classés en vue de la protection d’une ou 

plusieurs espèces animales et/ou végétales protégées ; 

▪ Les Réserves Naturelles Nationales et/ou Régionales (RNN/RNR) désignées pour la préservation et la 

gestion durable des espèces et des milieux ; 

▪ Les Zones Humides (ZH), « terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire » (art. 2 loi n° 92-3 DLE) et constituant un enjeu majeur en 

termes de gestion de la ressource en eau ; ces zones sont avérées (ZH) ou potentielles (ZDH) car 

délimitées de manière globale par photo-interprétation. 

▪ Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), désignées en vue de la conservation des 

oiseaux sauvages, étape préalable à la désignation des ZPS. Ayant été établis en 1989, ces périmètres sont 

aujourd’hui obsolètes et les populations d’oiseaux sont mieux pris en compte par les ZPS depuis 1991. Les 

périmètres des ZICO ne sont donc pas étudiés ici ; 

▪ Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) et Nationaux (PNN), labellisés par l’Etat, et concernant un territoire 

remarquable pour lequel une conservation du patrimoine naturel/culturel s’avère nécessaire. 

6.9.4 Parcs et réserves 

A l’échelle de l’OUGC Cénomanien, aucun parc ou réserve naturel n’est présent.  

6.9.5 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

A l’échelle de l’OUGC Cénomanien, aucun APPB n’est présent.  
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6.9.6 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique et d’Inventaire (ZNIEFF) 

 

Carte n°34 – Zones naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 

Les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) correspondent à une portion de territoire 

particulièrement intéressante sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou 

constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel 

régional. Bien que l’inventaire ne constitue pas une mesure de protection juridique directe, ce classement 

implique sa prise en compte par les documents d’urbanisme et les études d’impact. En effet, les ZNIEFF 

indiquent la présence d’habitats naturels et identifient les espèces remarquables ou protégées par la loi. Il existe 

deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; 

- Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l’Homme, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs 
zones de type I. 

 

Au total, 56 ZNIEFF dont 50 de types I et 6 de type II se répartissent sur le territoire de la nappe du  

Cénomanien, recouvrant près de 290 km². Toutes sont liées au milieu humide/aquatique.  

 

Les ZNIEFF de type I sont bien réparties sur le périmètre de l’organisme unique Cénomanien, néanmoins on les 

trouve principalement dans la partie ouest entre la Boute Vive et la Petite Sauldre, au sud-ouest autour de la 

Rère, et au sud-est en tête de bassin de la Nère.  

Elles sont listées dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 46 : liste des ZNIEFF type I sur le périmètre de l’OUGC « Cénomanien » 

Identifiant Type de ZNIEFF Nom du site 

240000543 ZNIEFF de type 1 Etang du puits 

240009769 ZNIEFF de type 1 Aulnaie de la fontaine des Rais (forêt domaniale de Saint-Palais) 

240009770 ZNIEFF de type 1 Landes et boulaie tourbeuses de la station de pompage de la Borne 

240009771 ZNIEFF de type 1 Hêtraies et aulnaies-frênaies des bois de Boucard 

240030276 ZNIEFF de type 1 Landes humides du Grand Etang 

240030289 ZNIEFF de type 1 Etang de Morue 

240030294 ZNIEFF de type 1 Aulnaies-frênaies de la gaucherie 

240030308 ZNIEFF de type 1 Landes sèches et landes tourbeuses du village 

240030422 ZNIEFF de type 1 Aulnaies-frênaies de la fontaine des Verriers et de la fontaine sous terre (forêt domaniale de Saint-

Palais) 

240030425 ZNIEFF de type 1 Prairies humides des Aujonnieres 

240030668 ZNIEFF de type 1 Etang neuf (Argent-sur-Sauldre) 

240030826 ZNIEFF de type 1 Marais des Grands Nérots 

240030829 ZNIEFF de type 1 Etang de Fontenay 

240030839 ZNIEFF de type 1 Lande humide du Mottet 

240030887 ZNIEFF de type 1 Etangs et pelouses de la Grognarde 

240030889 ZNIEFF de type 1 Prairies, landes et tourbières du Simouet 

240030890 ZNIEFF de type 1 Landes tourbeuses du Bout du Pont 

240031365 ZNIEFF de type 1 Landes humides des Biches 

240031367 ZNIEFF de type 1 Landes humides des Boulinards 

240031368 ZNIEFF de type 1 Prairie humide des Clergeries 

240031373 ZNIEFF de type 1 Bas-marais acide des Craies 

240031374 ZNIEFF de type 1 Prairies humides du Gue Robin 

240031375 ZNIEFF de type 1 Prairies humides et boulaie tourbeuse de la Locature de voisine 

240031376 ZNIEFF de type 1 Landes des Augères 

240031440 ZNIEFF de type 1 Vallon du ruisseau des Bezets 

240031445 ZNIEFF de type 1 Marchais du plateau des Rozelles 

240031449 ZNIEFF de type 1 Landes sèches et humides des Bruyères du Cosset 

240031450 ZNIEFF de type 1 Landes humides de l'étang de la Noue 

240031451 ZNIEFF de type 1 Prairie de la Courterie 

240031452 ZNIEFF de type 1 Prairies humides de la Minée 

240031453 ZNIEFF de type 1 Prairies humides de la Petite Brenne 

240031454 ZNIEFF de type 1 Aulnaie-frênaie des fonds de Bédus 

240031458 ZNIEFF de type 1 Landes humides des Cochets 

240031492 ZNIEFF de type 1 Aulnaie-frênaie de Prunesac 

240031493 ZNIEFF de type 1 Aulnaie-frênaie de la Bussière 

240031494 ZNIEFF de type 1 Landes humides de Taillefer 

240031497 ZNIEFF de type 1 Aulnaie-frênaie de la Pinsonnerie 

240031543 ZNIEFF de type 1 Vallon de la fontaine Gaudry 

240031587 ZNIEFF de type 1 Etangs du Boulat 

240031590 ZNIEFF de type 1 Prairie humide du pont Abbé 

240031591 ZNIEFF de type 1 Prairie des Petites Chaumes 

240031592 ZNIEFF de type 1 Vallon de Chézal Finou 

240031594 ZNIEFF de type 1 Hêtraie et chênaie-frênaie de Sainte-Lorette 

240031598 ZNIEFF de type 1 Prairie humide des Billonnettes 

240031634 ZNIEFF de type 1 Landes et friches des Grandes Coquilles 

240031646 ZNIEFF de type 1 Prairie humide de Chaudénéant 

240031656 ZNIEFF de type 1 Prairie du Moulin Quenouille 

240031658 ZNIEFF de type 1 Prairies les Boisbelle 

240031659 ZNIEFF de type 1 Prairie de la Soularderie 

240031674 ZNIEFF de type 1 Sources des Juliens 
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Les ZNIEFF de type II suivent une répartition similaire, avec des entités beaucoup plus grandes. Elles sont listées 

ci-dessous. 

Tableau 47 : liste des ZNIEFF type II sur le périmètre de l’OUGC « Cénomanien » 

Identifiant Type de ZNIEFF Nom du site 

240003913 ZNIEFF de type 2 Forêt de Saint-Palais 

240003914 ZNIEFF de type 2 Bois et vallées du Haut Pays Fort 

240008368 ZNIEFF de type 2 Forêts domaniales de Vierzon-Vouzeron 

240008370 ZNIEFF de type 2 Haute-vallée de la Rère et affluents 

240008372 ZNIEFF de type 2 Vallée de la Boute vive et plateau des Grandes Rozelles 

240031627 ZNIEFF de type 2 Prairies de la vallée de la Nère 

 

6.9.7 Zones humides  

 

Carte n°35 – Localisation des zones humides potentielles et avérées 

Carte n°36 – Sites Natura2000 classés au titre de la Directive Habitats (SIC et ZSC) et de la Directive Oiseaux 

(ZPS) 

Les Zones Humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée 

ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1). La plupart des zones humides sont 

associées à des cours d’eau et sont alimentées par la nappe phréatique de ces derniers. La variation du niveau 

d’eau d’un cours d’eau entraine une variation du niveau de sa nappe. En conséquence, les zones humides sont 

particulièrement sensibles aux variations des niveaux d’eau. 

 

D’après les données fournies par la DREAL Centre-Val de Loire, la nappe du Cénomanien n’inclut aucune  

zone humide d’engagement international (RAMSAR).   

 

Cependant, des données cartographiques concernant les zones humides du Cher ont fait l’objet de plusieurs 

études : un pré-inventaire des zones humides dans le département du Cher (Aquasop/IE-A, 2007), une étude 

d’identification des zones humides dites ZHIEP/ZSGE (Asconit, 2011), et un inventaire des zones humides 

prioritaires (Asconit, 2015-2016). La fusion des différents résultats a donc permis d’obtenir une base de données 

cartographiques présentant les zones humides potentielles sur le département du Cher.  

Bien que les informations disponibles sur ces milieux humides probables soient assez faibles, il est à noter que : 

- Les prélèvements souterrains sollicitent exclusivement la partie captive de la nappe du Cénomanien, 

isolée des milieux de surface par une couche potentiellement imperméable.  

- La majorité des points de captage sont situés dans des zones où le contexte est principalement 

agricole et sur lesquelles les zones humides sont moins nombreuses. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4AA6775D818B44081F27AE3F886317B.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000006832982&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20091126
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Le périmètre de l’OUGC est concerné par des zones humides potentielles principalement regroupées dans les 

vallées alluviales des grands cours d’eau (le Beuvron, la Boute Vive, la Petite Sauldre, la Rère…). De plus petites 

entités sont également identifiées tout au long des différents affluents de ces cours d’eau.  

Les points de captage sont majoritairement situés au sein de grandes parcelles agricoles, à plus d’une centaine 

de mètres des zones humides potentielles et rarement à moins de 100 m. 

De nombreuses zones humides doivent leur existence à des sols ou des roches imperméables qui limitent les 

mouvements verticaux de l’eau, d’autres zones humides doivent leur existence à l’émergence des eaux 

souterraines sous forme de sources. D’autres encore, installées sur des sols très perméables favorables à 

l’infiltration, sont alimentées par des eaux de surface comme les plaines d’inondation, eaux qu’elles restituent 

aux eaux souterraines sous l’apparence d’une recharge. 

Chaque zone potentiellement humide identifiée sur le secteur entretient avec les eaux souterraines et les  

eaux de surface des interactions qui lui sont propres, ce qui rend difficile la généralisation des relations  

entre les eaux souterraines et les zones humides.  

 

6.9.8 Sites Natura 2000 

 

Carte n°36 – Sites Natura2000 classés au titre de la Directive Habitats (SIC et ZSC) et de la Directive Oiseaux 

(ZPS) 

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive 

Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées en droit français. 

Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et 

des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 

 

 Zones de Protection Spéciale ZPS 

La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire 

au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur desquels 

sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de leurs 

populations : les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces habitats permettent 

d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à certaines 

modifications de leurs habitats ou considérés comme rares. 

La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour 

l'ensemble des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins. 
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Aucune des Zones de Protection Spéciales n’est concernée par l’aire d’étude, néanmoins on peut noter  

que la ZPS FR2410013 Etangs de Sologne se situe en aval du bassin étudié (à environ 10 km à l’ouest).  

Cette ZPS est incluse dans la ZSC FR2402001 Sologne, qui elle, est concernée par l’aire d’étude.  

 

 Zones Spéciales de Conservation ZSC / Sites d’Importance Communautaire SIC 

La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en compte 

non seulement d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », les éléments de paysage 

qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la 

distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la 

Directive. Suite à la proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E., 

elle conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de 

Zones Spéciales de Conservation(ZSC). 

Sur le périmètre de l’OUGC Cénomanien, 2 Zones Spéciales de Conservation sont identifiées. Elles sont  

toutes localisées sur ou à proximité de cours d’eau / zones humides.  

 

Tableau 48 : liste des sites Natura 2000 sur le périmètre de l’OUGC Cénomanien 

Identifiant Site Natura 2000 Statut 
Superficie 

(ha) 

Aire zone 

d'étude 

(Ha) 

% de 

présence 

FR2400518 Massifs forestiers et rivières du Pays-Fort ZSC 3 109,7 2 540 81,7 % 

FR2402001 Sologne ZSC 345 794,7 50 830 14,7 % 

 

Chacun des sites est étudié sur la base des données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). 

L’objet de cette première analyse est de déterminer la surface concernée par le périmètre d’étude, mais aussi 

d’évaluer l’importance des milieux humides et/ou aquatiques. Sur la base des données habitats des Fiches 

Standard de Données (FSD), la sensibilité du milieu vis-à-vis des ressources en eau est approchée. Cette dernière 

est estimée à dire d’expert sur la base des habitats relevés et des surfaces potentiellement concernées par les 

prélèvements.  

 

A partir de différents critères, une approche par sensibilité est ensuite menée afin de déterminer les périmètres 

présentant les plus fortes dépendances aux milieux aquatiques et/ou humides. 

 

- Sensibilité surfacique des habitats humides : noté entre 0 et 3 correspondant à la surface réelle de 
zone humide sur le site Natura 2000. Ainsi, une note de 0 correspond à une surface de 0 ha, 1 
correspond à une surface de moins de 100 ha, 2 correspond à une surface entre 100 et 1000 ha et 3 
correspond à une surface de plus de 1000 ha. Cette mesure correspond à la surface des habitats 
humides et aquatiques d’intérêt communautaire listés aux FSD, ou à la surface de zones humides 
indiquée dans le DOCOB. 



Demande d’autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau pour la Nappe du Cénomanien dans le département du Cher – 
AREA Berry 

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 

Page | 151  

- Proportion de zones humides (ZH) du site Natura 2000 : noté entre 0 et 3, ce critère correspond à la 
proportion de ZH par rapport aux autres habitats présents sur le site. Une note de 0 correspond à 
l’absence de milieux humides soit 0% de ZH sur le site, une note de 1 correspond entre 0 et 25%, une 
note de 2 correspond à une proportion comprise entre 25 et 50% de ZH sur le site et enfin, une note de 
3 équivaut à une proportion égale ou supérieure à 50% de ZH sur le site. 

- Avis d’expert pour pondérer le reste : note entre 0 et 3 attribuée en fonction de l’étude bibliographique 
et de l’analyse cartographique (types d’habitats, espèces, gestion, etc.). 

 

Les trois critères présentés sont ensuite additionnés et la note attribuée correspond à un niveau de sensibilité : 

- 0 : sensibilité négligeable  

- 1 – 3 : sensibilité faible 

- 4 – 6 : sensibilité modérée 

- 7 – 9 : sensibilité forte 

 

Tableau 49 : sites Natura 2000 de la nappe du Cénomanien et sensibilités vis-à-vis des ressources en eau 

Nom 

% milieux 

humides du site 

N2000 

Surface de 

ZH du site 

N2000 (ha) 

Sensibilité 

surfacique 

des habitats 

humides 

Proportion 

de ZH du 

site N2000 

Avis 

d'expert sur 

la sensibilité 

du site 

Somme des 

sensibilités 

Massifs forestiers et 

rivières du Pays-Fort 
1,3 % 42 1 1 2 

4 

modéré 

Sologne 13 % 60 000 3 1 3 7 

fort 

 

Ainsi, les massifs forestiers et rivières du Pays Fort ont une sensibilité totale de 4 (enjeu modéré) et la  

Sologne de 7 (enjeu fort).  
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6.9.8.1  Site à enjeu fort : la Sologne (FR2402001) 

La « Sologne » représente plus de 2997 ha sur la zone étudiée, cette part ne représentant en revanche que 1% 

de la surface totale du site Natura 2000. Bien que constituée majoritairement de boisements, cette ZSC détient 

une surface de zones humides très importante. Elle figure parmi les 87 zones humides d’importance majeure au 

plan national, et compte parmi les grandes régions d’étangs de France au même titre que la Brenne (12 000 ha 

en eau pour plus de 3 000 étangs). De plus les habitats humides recensés représentent de forts enjeux pour la 

biodiversité : marais, tourbières, landes humides, étangs…  

De nombreuses espèces des zones humides et aquatiques inscrites dans l’annexe 2 sont recensées : le Triton 

crêté, la Cistude d’Europe, le Castor et la Loutre d’Europe, l’Ecrevisse à pattes blanches, le Vertigo alpestre, et 

l’Agrion de Mercure. D’autres espèces remarquables comme le Fluteau nageant, la Salamandre tachetée et 

l’Alyte accoucheur sont aussi notifiées. Pas moins de 90 espèces patrimoniales sont indiquées au sein du FSD. 

 

6.9.8.2 Site à enjeu modéré : les Massifs forestiers et rivières du Pays-Fort (FR2400518) 

Uniquement 509 ha sur les 3109 ha représentant les « Massifs forestiers et rivières du Pays-Fort » sont 

concernés par la zone d’étude. S’étendant entièrement sur le département du Cher, le périmètre est formé 

principalement de forêts caducifoliées avec la présence de tourbières et de forêts alluviales dont les intérêts 

faunistiques et floristiques sont importants.  

Plusieurs petits ruisseaux parcourent la zone et constituent un biotope d’intérêt pour les espèces faunistiques 

liées aux milieux aquatiques : Sonneur à ventre jaune, Ecrevisse à pattes blanches, Chabot, Lamproie de rivière, 

Cordulie à corps fin. De nombreuses plantes patrimoniales de zones humides sont également présentes 

(cypéracées, juncacées et des Drosera sp.). 

Les boisements servent de terrain de chasse à plusieurs espèces de chiroptères (Grand et Petit rhinolophe, 

Grand murin), voire même de gîtes de reproduction pour les espèces arboricoles : Barbastelle d’Europe, Murin 

de Bechstein.  
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6.10  Qualité de l’air 

La surveillance et l’évaluation de la qualité de l’air et de l’atmosphère est effectuée par l’association LIG’AIR 

pour la région Centre-Val de Loire. 

Le réseau de surveillance de LIG’AIR dispose de plusieurs stations situées sur ou à proximité du secteur de 

l’OUGC Cénomanien :  

Tableau 50 : Caractéristiques des stations de suivi de la qualité de l’air 

Libellé station Typologie station Date de mise en service 

Vierzon Station urbaine de fond 08/2006 

Bourges – Leblanc Station urbaine de fond 08/1998 

Bourges – Baffier Station - trafic 01/2013 

 

La qualité de l’air peut être appréciée à partir de l’indice ATMO. Cet indice caractérise la qualité de l'air 

quotidienne d'une agglomération de plus de 100 000 habitants sur une échelle de 1 (très bon) à 10 (très 

mauvais) en fonction de la présence de polluants dans l’air (notamment d’ozone). L’indice ATMO est construit à 

partir de 4 indicateurs de pollution de l’air pour lesquels sont calculés 4 sous indices : 

▪ le dioxyde de soufre - SO2 

▪ le dioxyde d'azote - NO2 

▪ l'ozone - O3 

▪ les particules fines - PM10 

L'indice final est le plus élevé des 4 sous indices. Calculé de 0 à 24 h, il est estimé en cours de journée et fait 

l'objet d'une prévision de tendance pour le lendemain. 

Les données de base pour le calcul journalier de chaque sous-indice sont : 

▪ la moyenne des concentrations maximales horaires observées pour le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde 

d'azote (NO2) et l'ozone (O3), 

▪ la moyenne des concentrations journalières observées pour les particules en suspensions (PM10). 

 

L’étude de l’indice ATMO aux stations de Bourges et de Vierzon atteste d’une qualité de l’air Bonne avec un peu 

moins des ¾ des mesures en indice 3 et 4. 
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Figure 53 : Répartition de l’indice ATMO (Nombre de jours) sur la période 2010-2015 pour les stations de Bourges et de Vierzon 

(source Lig’air) 

 

Le SRCAE de la région Centre-Val de Loire évalue les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du département du 

Cher s’élève à 27 77 808 tonnes équivalent CO2 ce qui représente environ 15% des émissions de la région en 

GES. 

L’agriculture est identifiée comme le premier secteur émetteur du département devant le secteur transport 

routier et industriel avec notamment une implication à plus de 95% pour le protoxyde d’azote et 80% pour le 

méthane. 

 

Figure 54 : Contribution des secteurs aux émissions de GES dans le département du Cher (source : SRCAE - Lig’Air) 
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6.11  Bruit 

La notion de pollution sonore regroupe généralement des nuisances sonores provoquées par diverses sources, 

dont les conséquences peuvent aller d’une gêne passagère, mais souvent répétée, à des répercussions graves 

sur la santé, la qualité de vie et/ou sur le fonctionnement des écosystèmes. 

Ainsi, les conséquences des pollutions sonores se manifestent de multiples façons sur les humains comme sur 

les espèces animales.  

La lutte contre les nuisances sonores est principalement encadrée par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 

relative à la lutte contre le bruit (codifiée aux articles L571-1 à L571-26 du Code de l’environnement), qui vise 

« dans tous les domaines où il n’y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer ou 

limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de 

nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter 

atteinte à l’environnement ».  

Pour les matériels utilisés en extérieur, il convient de se référer à la directive 2000/14/CE dite « Directive 

Outdoor » modifiée par la directive 2005/88/Ce du 14/12/2005 et le règlement n°219/2009 du Parlement 

Européen qui a pour principale objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et 

d'améliorer la santé et le bien-être de la population, en réduisant les émissions de bruit provenant des matériels 

utilisés à l'extérieur des bâtiments. Cette directive implique notamment :  

Lors des prélèvements en eaux souterraines ou superficielles, les sources de pollution sonore seront 

principalement liées aux pompes de prélèvements. Les phénomènes de génération de bruits et vibrations par un 

groupe électropompe sont très complexes mais peuvent être grossièrement classés en quatre groupes suivant 

leurs origines : hydraulique, électromagnétique, mécanique et aéraulique. 

Concernant les nuisances sonores liées aux pompes de prélèvements d’eau, leurs niveaux sonores sont 

généralement compris en 50 db(A) et 100 db(A) selon le modèle et le type de pompe. Ce niveau correspond à 

une sensation auditive allant des classes « Bruits courants » à « Pénibles à entendre » (cf. Tableau ci-dessous). 
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Tableau 51 : Echelle de bruit (source : Secrétariat d’Etat à la santé, 1998) 

 

 

  

Electropompe 
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7 Analyse des effets du projet sur l’environnement 

7.1 Gestion volumétrique actuelle  

Comme évoqué dans le chapitre 4.3, à ce jour, il n’existe pas de gestion volumétrique concernant l’irrigation sur 

la nappe du Cénomanien dans le secteur de l’OUGC. Dans le cadre de la disposition 7C-5 du SDAGE, cette 

dernière a cependant été sectorisée afin de mieux gérer les prélèvements tous usages confondus sur le long 

terme, suivant la pression de prélèvement d’ores et déjà existante. 

7.2 Scénario de référence 

L’historique des prélèvements est déterminé comme scénario de référence. 

Le projet est considéré comme étant la validation des volumes prélevés dans la nappe du Cénomanien sur les 7 

ouvrages faisant l’objet de cette étude pour un volume de 650 000 m3. 

Disposant d’une variabilité des prélèvements au cours des années, suivant la météorologie, le volume de  

référence est compris entre 250 000 m3 et 697 000 m3.  

 

Le chapitre 7 traite donc des incidences des prélèvements par rapport à ce scénario de référence. 

 

7.3 Incidence sur la ressource en eau  

 

7.3.1 Incidence sur la ressource en eau souterraine 

 

7.3.1.1 Incidences globales 

Les cartes 12, 13 et 14 permettent de localiser les communes où les prélèvements sont effectués. La lecture de 

ces cartes reflète un besoin de prélèvement en eau qui peut être directement relié à une pression exercée sur la 

ressource. En effet, la nappe étant régionale et principalement captive sur le secteur, elle ne fait pas l’objet de 

fonctionnement locaux divergents. Ainsi, on peut considérer, à volume égal, que chaque prélèvement aura la 

même incidence éventuelle sur la nappe. 

En termes d’incidences, au regard des volumes prélevés, le risque quantitatif global sur la ressource est faible, 

du fait de la puissance importante de l’aquifère et de son étendue régionale (29 000 km2). 

Par ailleurs, les débits des cours d’eau ne sont pas directement dépendants de la cote piézométrique de la 

nappe dans sa partie captive. 

Comme l’estime le SDAGE 2016-2021 et la modélisation globale de la nappe du Cénomanien, 
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- En secteur 3 (concerné par 5 prélèvements, et 82% des volumes demandés) : la stabilisation des 

prélèvements à un niveau de référence 2004-2006 permettrait de maintenir la stagnation 

piézométrique. 

- En secteur 9 (concerné par 2 prélèvements et 18% des volumes demandés) : une légère augmentation 

est possible, mais ne peut concerner l’usage d’irrigation. 

Ainsi, la modélisation à l’échelle globale de la nappe du Cénomanien montre que le volume prélevé de référence 

SDAGE, basé sur l’historique 2004-2006, n’aura pas d’incidences majeures sur la piézométrie de la nappe du 

Cénomanien. 

La même démarche est entreprise ici pour l’obtention de l’AUP en se basant sur le volume historique, et : 

- Considérant la teneur exceptionnelle d’un prélèvement à 650 000 m3 d’une part, 

- Considérant le volume global de la nappe du Cénomanien très important, 

- Considérant l’aire d’alimentation de la nappe sur le secteur de l’OUGC Nappe du Cénomanien d’une 

surface de 112 km2, recevant une pluie efficace moyenne de 140 mm (volume équivalent de 15 millions 

de m3). On retiendra cependant que la recharge d’une nappe captive est beaucoup plus longue qu’une 

nappe libre, qui reçoit plus rapidement les eaux d’infiltration. Une nappe libre pourrait se remettre 

potentiellement plus rapidement d’un traumatisme de prélèvement, si la pluviométrie est suffisamment 

importante. 

- Considérant qu’aucun nouveau prélèvement ne sera réalisé, 

- Considérant l’autorisation objet du présent dossier, demandée pour 15 ans,  

Il apparait que les incidences globales des prélèvements d’irrigation sur la nappe du Cénomanien  

resteront mineures.   

7.3.1.2 Incidences locales  

L’étude concerne seulement sept points de prélèvements à l’échelle d’une nappe régionale de 29 000 km2.  

Considérant la captivité de la nappe, aucune incidence locale des prélèvements d’irrigation n’est à prévoir  

sur le secteur de l’OUGC Nappe du Cénomanien.  

 

Les échanges entre points de prélèvement n’impacteront pas la piézométrie de la nappe du Cénomanien tant 

que ceux-ci ne créent pas un cône de rabattement trop important. En revanche, cette incidence pourra être 

démultipliée si le prélèvement abaisse la pression de la nappe au point de la dénoyer, tous les équilibres 

hydrodynamiques étant perturbés. 

Afin de préciser la situation au droit de chaque ouvrage, les cotes piézométriques approximatives et les cotes du 

toit de l’aquifère sont décrites dans le tableau suivant : 
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Tableau 52 : Cotes de références sur les ouvrages de prélèvement 

Ouvrage Commune BSS BSS Réf. 

Cote approx 

nappe BE 

2003 

Cote toit 

marnes 

ostracées 

Cote toit 

aquifère 

Epaisseur 

avant 

dénoyage 

Débit 

d’exploitation 

approx. (BSS) 

mNGF m m3/h 

F18185003 Presly 04627X0047 Idem 185 153 142 43 55 

F18185002 Presly 04627X0046 Idem 186 170 146 40 35 

F18047001 La Chap. d’A 04627X0057 04628X003 199 179 156 43 60 

F18149002 Mery-es-B 04627X0048 Idem 197 187 178 19 30 

F18047005 La Chap. d’A 
 

04628X0043 206 223 209 

 

 

04628X0001 206 216 195 11 

F18047002 La Chap. d’A 04628X0018 

04628X0043 206 223 209 

 
24 04628X0001 206 216 195 11 

F18011004 Agt/Sauldre 04318X0080 04325X0005 172 186 153 19 37 

 

D’après ces éléments, les deux forages F18047005 et F18047002 présentent l’épaisseur avant dénoyage la plus 

faible, soit 11 m au droit des ouvrages. 

Afin d’évaluer le dénoyage éventuel, une formule analytique développée sous le logiciel WinImage est utilisée. 

Les conditions d’application sont rappelées ci-dessous : 

• aquifère monocouche, 

• aquifère homogène et isotrope, 

• nappe infinie dans toutes les directions horizontales, 

• régime transitoire à débit de pompage constant, 

• forage à pénétration complète dans l’aquifère capté, 

• pas de prise en compte des pertes de charges de l’ouvrage en pompage, 

• absence de recharge de l’aquifère, ni d’alimentation de la nappe par un cours d’eau (hypothèse 
pessimiste, donc sécuritaire). 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Simulation Valeur de 
Transmissivité 

Valeur du coefficient 
d’emmagasinement 

Débit fictif continu 
m3/h 

Rabattement à 200 
m après 60 jours de 

pompage (en m) 

Rabattement à 200m 
après 120 jours de 
pompage (en m) 

1 5.10-3 1.10-3 40 1.16 1.29 

2 5.10-3 1.10-3 60 1.75 1.93 

3 1.10-3 1.10-3 40 4.40 5.01 

4 1.10-3 1.10-3 60 6.62 7.54 
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5 1.10-3 5.10-3 60 4.50 5.41 

 
Selon ces hypothèses maximisantes, présentant des débits fictifs continus sur l’ensemble de la période 

d’irrigation, les prélèvements isolés ne créent pas de dénoyage régional de l’aquifère. 

La simulation n°4 donnant les calculs les plus pénalisants montre des rabattements calculés à 500 m de 4.21m 

après 2 mois de pompage et 5.12 m après 4 mois. 

Les deux ouvrages F18047005 et F18047002 se situant à 350 m l’un de l’autre, une simulation supplémentaire 

est réalisée avec un fonctionnement de prélèvement maximisé sur les deux puits à 60 m3/h. Les points de 

contrôle sont réalisés à 200 m et 600 m des ouvrages. 

Après 2 mois de pompage, l’aquifère se trouve à la limite du dénoyage. Après 4 mois, le dénoyage est constaté 

dans le périmètre de 200 m avec un rabattement de 13.16 m. A 600 m en revanche, le rabattement calculé est 

de 10.9 m. Ce dénoyage reste très localisé et ne présente pas de risque hydrogéologique quantitatif majeur. 

Les échanges d‘eau sur les points de prélèvements n’auront pas d’incidences sur le fonctionnement  

hydrogéologique régional de la nappe du Cénomanien.  

 

7.3.1.3 Incidences sur les ouvrages d’Alimentation en Eau potable 

Les prélèvements d’irrigation étant existants et cohabitant d’ores et déjà avec les ouvrages de prélèvement pour 

l’alimentation en eau potable, ces derniers ne présentant pas de problèmes spécifiques de dénoyage :  

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

7.3.1.4 Incidences sur la qualité des eaux 

Les prélèvements étant existant, la qualité des eaux ne sera pas altérée par des travaux de forage. 

La reprise de forage, afin de sécuriser les anciens ouvrages, sera réalisée si nécessaire dans les règles de l’art 

afin d’isoler la nappe de tout apport extérieur. 

 

7.3.2 Incidence sur la ressource en eau superficielle 

Aucun prélèvement n’est effectué sur la partie libre de la nappe du Cénomanien, partie qui présente un lien 

étroit avec les eaux superficielles. L’ensemble des prélèvements est effectué dans la partie captive de la Nappe 

du Cénomanien. 

En conséquence, aucune incidence n’est attendue sur les eaux superficielles.  
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7.4 Incidences sur l’environnement 

Aucunes incidences notables résultant des technologies (pompage) et des substances utilisées (aucune) ne sont 

attendues sur l’environnement. Plus précisément, les items suivants sont développés : 

7.4.1 Incidence sur les zones humides 

Une zone humide est par définition « en eau une partie de l’année ». En fonction des habitats et des secteurs, la 

durée d’immersion sera donc variable et influera sur le type de zone humide et la végétation qui sera 

susceptible de s’y développer.  

Rappelons que les prélèvements concernés par la présente autorisation sont des prélèvements d’ores et déjà 

existants, et dont les volumes demandés, objet de la présente demande, sont des volumes basés sur l’historique 

des prélèvements, et sont donc en cohérence avec les années passées, années n’ayant pas subit de traumatisme 

majeur. 

Les variations hygrométriques au niveau de ces secteurs seront donc soumises aux différents facteurs naturels 

(pluviométrie, température, vent…) sur la base des variations actuelles et passées qui ont façonnées la 

formation des zones humides caractérisées lors de l’état initial.  

En conservant cette même base volumétrique sur les années à venir, et la nappe étant captive, l’impact  

des prélèvements sera mineur et n’entrainera pas de modification des milieux de surface ou d’incidence  

notable sur les zones humides.   

 

Les points de captage de l’OUGC Cénomanien sont majoritairement situés au sein de grandes parcelles 

agricoles, à plus d’une centaine de mètres des zones humides potentielles et rarement à moins de 100 m. 

7.4.2 Incidence sur les écosystèmes 

7.4.2.1 Incidences sur les espèces en lien avec le milieu aquatique et humide 

Les incidences de la gestion de la ressource en eau sur les écosystèmes peuvent être très variables d’un milieu à 

un autre, et d’une espèce à une autre. Globalement, on peut distinguer les espèces dépendantes ou non-

dépendantes au milieu aquatique dans la réalisation de leur cycle de vie. Il s’agira alors de la nécessité pour les 

populations d’effectuer toute ou partie de leur développement en milieu aquifère. Aussi, pour les espèces 

dépendantes du milieu aquatique ou humide (nappe d’accompagnement) le niveau d’incidence est sujet à 

d’autres paramètres tels que la capacité de déplacement de l’espèce, la capacité temporelle des individus à se 

passer d’eau, la nature du lien avec le milieu aquatique ou encore la capacité d’adaptation des individus. 

Les prélèvements étant existant, et réalisés en nappe captive, aucun prélèvement nouveau n’étant prévu,  

aucune incidence sur les espèces en lien avec le milieu aquatique et humide ne sont à prévoir, que ce soit  

les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les mammifères terrestres ou semi-aquatiques, les chiroptères,  

ou encore les invertébrés.  

 

  



Demande d’autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau pour la Nappe du Cénomanien dans le département du Cher – 
AREA Berry 

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 

Page | 162  

7.4.2.2 Incidences sur les espèces et les habitats des sites Natura 2000 

Les deux sites Natura 2000 concernant la nappe du Cénomanien sont en lien avec des milieux aquatiques et/ou 

des zones humides. Seul le site « Sologne » (FR2402001) est concerné par la zone d’influence des captages, ou 

par des volumes de prélèvement susceptibles d’avoir une incidence sur les espèces et leurs habitats. Le captage 

le plus proche du site « Massifs forestiers et rivières du Pays-Fort » (FR2400518) se trouve quant à lui à 1,5 km. 

Dans le cadre de l’état initial, un bilan des périmètres Natura 2000 a été établi afin de développer l’analyse de 

l’effet des prélèvements sur le réseau européen, notamment vis-à-vis des sites ayant un lien modéré ou fort 

avec les milieux humides et/ou aquatiques.  

Tableau 53 : récapitulatif des sites Natura 2000 considérés sensibles sur l’OUGC Cénomanien 

7.4.2.2.1 L’étude des incidences sur les habitats 

Le site de la Directive Habitats Faune Flore retenu pour l’analyse des incidences lors de l’état initial est le site de 

la Sologne FR24002001 d’une superficie de 345 794.7 Ha (60 000 Ha de surface humide) 

La totalité des habitats des sites Natura 2000 concernés est détaillée ci-dessous. 

Tableau 54 : Liste des habitats Natura 2000 concernés par une évaluation des incidences (Source : site INPN) 

Habitats 

2330 – Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 

4030 - Landes sèches européennes 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

6120 - Pelouses calcaires de sables xériques* 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) * 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7110 - Tourbières hautes actives * 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes 

7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 

91D0 - Tourbières boisées * 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 

9230 - Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica 

Statut Identifiant Nom 
Sensibilité 

globale évaluée 

Point de 

prélèvements 

ZSC FR2400518 Massifs forestiers et rivières du Pays-Fort Modérée Non 

ZSC FR2402001 Sologne Forte Oui 
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Il s’agit ainsi d’évaluer à dire d’expert leur lien au milieu aquatique et leur sensibilité (0 : nulle, 1 : faible, 2 : 

modérée, 3 : forte). 

Ainsi, la nappe étant principalement captive sur le secteur, et les sept prélèvements prélevant dans cette partie 

captive, le lieu des habitats avec le milieu aquatique est défini à 0. 

Aucune incidence n’est attendue sur les habitats en lien avec Natura 2000.  

7.4.2.2.2 L’étude des incidences sur les espèces 

La ZSC Sologne (FR2402001) n’est pas concernée par les points de captages, comme la carte n°36 de l’atlas le 

montre. 

Le Formulaire Standard de Données (FSD) fait état de la présence de plusieurs habitats humides et espèces 

faunistiques liées au milieu aquatique. Nous retrouvons par exemple des tourbières, des landes humides 

atlantiques à Erica tetralix, de nombreux étangs, des mégaphorbiaies, et pour la faune, des espèces comme le 

Triton crêté, la Cistude, le Castor et la Loutre d’Europe, l’Ecrevisse à pattes blanches, le Vertigo alpestre, et 

l’Agrion de Mercure. 

La majorité des points de captage se situe dans un paysage agricole dominé par les cultures, voire des forêts.  

Aucune incidence n’est attendue sur les espèces en lien avec Natura 2000.  

 

7.4.3 Incidences sur les terres, le sol et le paysage 

Dans le cadre du projet, les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existant depuis plusieurs années :  

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

7.4.4 Incidences sur le ruissellement 

Dans le cadre du projet, les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existant depuis plusieurs années :  

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

7.4.5 Incidences sur les espaces forestiers et maritimes 

Dans le cadre du projet, les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existant depuis plusieurs années :  

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  
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7.5 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre 
du projet  

Le volume demandé dans cette autorisation (650 000 m3) étant similaire à celui du scénario de référence 

(250 000 – 697 000 m3), l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet est 

uniquement sujette au changement climatique.  

 

7.6 Incidence sur la santé humaine 

Dans le cadre du projet, 

- les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existants depuis plusieurs années, et ne créant pas 

d’incidence notable sur la santé humaine,  

- les prélèvements concernant une nappe profonde et captive non en lien avec les milieux superficiels,    

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

7.7 Incidence sur les activités humaines 

Dans le cadre du projet, les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existant depuis plusieurs années :  

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

7.8 Incidences sur la population et les biens matériels 

Dans le cadre du projet, les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existant depuis plusieurs années :  

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

7.9 Incidences sur le patrimoine culturel et archéologique 

Dans le cadre du projet, les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existant depuis plusieurs années :  

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

7.10  Risques d’accidents ou de catastrophes majeurs 

Dans le cadre du projet, les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existant depuis plusieurs années :  
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Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

7.11  Estimation des vibrations, de la chaleur et des radiations attendues 

Sur base de plans et des procédés projetés lors de travaux, des calculs peuvent être menés suivant les normes 

ISO 9613 et DIN 4150 pour prédire les impacts sonores et vibratoires et les rendre compatibles avec les textes 

en vigueur. 

Dans le cadre du projet, les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existant depuis plusieurs années : 

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

7.12  Types et quantité de déchets produits 

Dans le cadre du projet, les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existant depuis plusieurs années : 

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

7.13  Impact cumulé avec les autres projets 

Aucun examen au cas par cas n’a été retrouvé en 2016-2017 sur le site de la DREAL Centre Val de Loire. 

Un projet nécessitant une autorisation d’exploiter un silo à grain sur la commune de Saint Palais a nécessité 

l’avis de l'Autorité Environnementale en 2016. Un projet nécessitant une autorisation de demande d'exploiter 

une carrière à silex sur la commune d'Ennordres a nécessité l’avis de l'Autorité Environnementale en 2017 (site 

de la DREAL Centre Val de Loire). Ces projets ne présentent pas d’impact cumulé avec les prélèvements 

souterrains, en milieu captif. 

Dans le cadre du projet, les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existant depuis plusieurs années : 

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

7.14  Prise en compte des effets du changement climatique 

L’article R122-5 du CE précise que l’étude d’impact doit décrire les incidences du projet sur le climat ainsi que la 

vulnérabilité du projet au changement climatique. Si ce dernier point fait déjà l’objet d’une partie dans l’étude 

d’impact, il n’en est rien des incidences du projet sur le climat. Après discussion il en ressort que compte tenu 

du fait que l’étude porte uniquement sur les prélèvements agricoles, de la durée maximale de l’AUP de 15 ans et 

des échelles de temps liées au changement climatique, les incidences devraient être nulles. 

Par ailleurs, le suivi piézométrique réalisé à l’échelle régionale permet d’appréhender éventuellement ces effets. 

 

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  
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7.15  Incidences sur la qualité de l’air 

D’éventuelles incidences sur la qualité de l’air peuvent apparaitre en cas d’utilisation de moteur thermique pour 

le fonctionnement des pompes. Toutefois, compte tenu de la faible utilisation de ces moteurs sur le territoire 

mais aussi du fait que les ouvrages de prélèvements sont localisés loin des habitations au milieu des champs :  

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

7.16  Incidence sur la consommation énergétique 

Au sens large, l’irrigation induit une consommation énergétique liée d’une part au transit de l’eau jusqu’au 

matériel (pompe, enrouleur…) et d’autre part à son application sur le champ. Les schémas suivants présentent la 

répartition des pertes d’énergie pour différents systèmes d’irrigation. 

 
 

 

Figure 55 : Répartition des pertes d’énergie pour différents systèmes d’irrigation  

(projet EDEN – volet irrigation) 

A la vue du présent projet, d’éventuelles incidences énergétiques peuvent apparaitre au niveau des pompes de 

prélèvement. Néanmoins, considérant que :  

▪ Le nombre de points de prélèvement, 

▪ les matériels liés à l’irrigation sont actuellement déjà en place et mis en service, 

▪ en cas de remplacement, des matériels moins énergivores seront achetés, 

▪ une sensibilisation est réalisée par les chambres d’agriculture sur l’efficience du matériel. 
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Aucune incidence n’est attendue sur cet item. Une amélioration est même envisagée suite au  

renouvellement  par du matériel moins énergivore.  

 

7.17  Incidence sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique 

Les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant déjà physiquement réalisés sur le territoire depuis 

plusieurs années sans atteindre à l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique :  

Aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

En cas de rénovation des ouvrages, les travaux seront réalisés dans les règles de l’art. 

7.18  Incidences sur la commodité du voisinage 

7.18.1  Bruit 

Le son peut être défini de deux façons :  

▪ D’une manière objective tout d’abord, c’est le phénomène physique d’origine mécanique consistant en 

une variation de pression (très faible), de vitesse vibratoire ou de densité du fluide, qui se propage en 

modifiant de proche en proche l’état de chaque élément du milieu considéré, donnant ainsi naissance à 

une onde acoustique. 

▪ D’une manière subjective également : il s’agit de la sensation procurée par cette onde, qui est reçue par 

l’oreille, puis transmise au cerveau et déchiffrée par celui-ci. De toutes les ondes acoustiques, seules 

certaines peuvent être perçues par l’oreille humaine : il s’agit des ondes dont la fréquence est comprise 

entre 20 Hertz (Hz) et 20 000 Hz (20 kHz). En dessous de 20 Hz, on parle d’infrasons, et au-dessus de 20 

kHz, on parle d’ultrasons. 

En général, le bruit est différencié du son par une sensation désagréable à l’oreille. Ainsi, l’AFNOR définit le bruit 

comme toute sensation auditive désagréable et gênante ou tout phénomène acoustique produisant cette 

sensation.  

La différence entre un bruit et un son est principalement liée à la fréquence de vibration, celle du bruit étant 

irrégulière et ne permettant donc pas de lui donner une hauteur précise contrairement au son. Le bruit est 

physiquement caractérisé par son intensité, la présence d’harmoniques non périodiques, de fortes modulations 

et l’existence de discordances ; c’est pourquoi on le trouve désagréable. 

L’exposition à des niveaux sonores excessifs peut entrainer des lésions définitives du système auditif. Le bruit 

induit ainsi deux grands types d’effet sur la santé :  

▪ Les effets physiologiques : lésions auditives, pathologies cardiovasculaires et la perturbation du sommeil… 

▪ Les effets psychologiques se traduisant par l’apparition de pathologies psychiatriques ou 

psychosomatiques (anxiété, dépression…) en termes de modification du comportement de l’individu. Ces 
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effets sont beaucoup plus complexes à mesurer de façon objective notamment parce que la perception et 

la tolérance au bruit varie d’un individu à un autre. 

L’augmentation du niveau sonore est perceptible pour l’être humain dès une variation 3 dB(A). Une variation 

physique de 10 dB(A) a pour conséquence la sensation que l’on a augmentée ou diminuée la puissance de 

source sonore par 2. 

Tableau 55 : Perception de la variation du niveau sonore par l’être humain (DRASS Rhône Alpes – Groupe Régional Bruit, 2009) 

Augmentation du niveau 

sonore en dB(A) 

Perception à l’oreille 

±3 Légèrement perceptible 

±5 Différence perceptible 

±10 Perçue comme doublée 

± 20 Perçue comme quadruplée 

 

Les pompes de prélèvement peuvent être considérées comme des sources ponctuelles d’émissions sonores 

émettant en champ libre. Sachant que la propagation du son dans ce cas, se caractérise par une baisse de 6 

décibels des niveaux de pression et d’intensité sonore à chaque fois que la distance est doublée, le bruit 

engendré par une pompe émettant 100 dB(A) à 1 m, redescend à un niveau « Non dangereux - < 75 dB(A) dans 

un rayon de 32 m. 

 

 

Figure 56 : Principe de propagation en champ libre 

Dans le cas d’un fonctionnement en cascade ou proximal de plusieurs pompes, le niveau sonore engendré par le 

complexe équivaut au niveau sonore le plus fort émis, majoré selon le nombre de pompes. Ainsi, si l’on reprend 

l’exemple précédent de pompes émettant un bruit de 100 dB(A) à 1 m pour qu’une augmentation du bruit soit 

perceptible à 32 m, il faudrait un fonctionnement conjoint d’au moins 4 pompes, cas de figure exceptionnel. 

Tableau 56 : Abaque de majoration du niveau sonore en fonction du nombre de source 

Nb de sources de 

même niveau 

Elévation du niveau 

sonore en dB(A) 

2 3 
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Enfin, les pompes de prélèvements sont généralement implantées au milieu des champs, loin des habitations et 

confinées dans des locaux techniques où l’ambiance sonore est couverte, ou bien immergées à plusieurs mètres 

de la surface du sol. Ainsi, leur influence sur le niveau sonore global de l’environnement est limitée.  

 

Compte tenu de ces différents éléments, des améliorations techniques des matériels de prélèvement en  

terme de réduction des nuisances sonores et du fait que le présent projet concerne des prélèvements en  

eau déjà existants (et non l’implantation de nouveaux prélèvements), le projet n’est pas considéré  

comme impactant pour cette thématique.  

 

7.18.2  Odeur 

Les prélèvements en eau destinés à l’irrigation ne sont pas source d’émissions olfactives. Des nuisances peuvent 

toutefois être liées à l’utilisation de moteurs thermique pour le fonctionnement des pompes. Cependant, 

compte tenu de la localisation lointaine des ouvrages de prélèvements vis-à-vis des habitations, aucune 

nuisance n’est attendue. 

Aucune incidence n’est donc  attendue sur cet item.  

 

7.18.3  Emissions lumineuses 

Les prélèvements en eau destinés à l’irrigation ne sont pas source d’émissions lumineuses. 

En conséquence, aucune incidence n’est attendue sur cet item.  

 

  

3 5 

4 6 

5 7 

6 8 

7 à 8 9 

9 à 10 10 

Différence entre 2 

sources de niveaux 

sonores différents 

dB(A)) 

Elévation du niveau 

sonore en dB(A) 

1 3 

2 à 4 2 

5 à 9 1 

>10 0 
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8 Compatibilité du projet avec les plans et programmes 

8.1 Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 

La directive du 23 octobre 2000, adoptée par le Conseil et par le Parlement européen définit un cadre pour la 

gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen. Cette directive joue un 

rôle stratégique et fondateur en matière de politique de l’eau. Elle fixe en effet des objectifs pour la 

préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux 

souterraines. 

La Directive Cadre sur l’Eau donne la priorité à la protection de l’environnement et à une utilisation durable de 

l’eau, en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux, par le biais de plans de gestion 

démarrés en 2010. L’objectif était d’atteindre d’ici 2015 un bon état général tant pour les eaux souterraines que 

pour les eaux superficielles, y compris les eaux estuariennes et côtières. Des reports d’échéance au-delà de 2015 

ont été accordés avec des objectifs notamment à 2021. 

Ces objectifs sont repris par les SDAGE et SAGE. 

D’un point de vue quantitatif, le projet d’autorisation unique de prélèvements sur l’OUGC a pour objectif de 

réguler les prélèvements, afin de d’améliorer l’état quantitatif des masses d’eau. En terme qualitatif, cette 

régulation des prélèvements sur le territoire de l’OUGC n’aura pas d’impact défavorable sur la qualité des eaux. 

 

Ce projet est donc compatible avec la DCE d’un point de vue quantitatif et qualitatif.  

 

8.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire 
Bretagne (SDAGE 2016-2021) 

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été élaborés pour chacun des 6 

grands bassins hydrographiques français. Ils déterminent les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. 

L’aire d’étude est inscrite dans le périmètre du SDAGE du bassin Loire Bretagne 2016-2021 approuvé les 04 

novembre 2015. 

Le bassin Loire Bretagne s’étend sur 156 000 km² (soit 28% du territoire français métropolitain) qui peuvent être 

divisés en 3 grandes entités :  

▪ Le bassin de la Loire et de ses affluents : du mont Gerbier de Jonc jusqu’à Nantes dont la surface est de 

117 800 km² ; 

▪ Les bassins côtiers bretons (29 700 km²) ; 

▪ Les bassins côtiers vendéens et du Marais poitevin (8 900 km²). 
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Il intéresse 10 régions administratives, 36 départements, plus de 7 350 communes soit, 12,4 millions 

d’habitants. 

 

Le SDAGE Loire Bretagne s’est fixé 4 questions importantes auxquelles répondre afin d’atteindre le bon état des 

eaux établi par la DCE :  

▪ La qualité de l’eau : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des 

milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 

▪ Les milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des 

sources à la mer ? 

▪ La quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment 

adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

▪ L’organisation et la gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux 

aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser 

nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

Pour y répondre, 14 orientations fondamentales11 ont été définies :  

▪ Repenser les aménagements de cours d’eau, 

▪ Réduire la pollution par les nitrates, 

▪ Réduire la pollution organique et bactériologique, 

▪ Maitriser les pollutions par les pesticides, 

▪ Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 

▪ Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

▪ Maitriser les prélèvements d’eau, 

▪ Préserver les zones humides, 

▪ Préserver la biodiversité aquatique, 

▪ Préserver le littoral. 

▪ Préserver les têtes de bassin versant 

▪ Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

▪ Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

▪ Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

Le tableau ci-après met en avant les dispositions12 du SDAGE 2016-2021 qui concernent directement ou 

indirectement le projet. 

 

                                                           

 

11 Une orientation fondamentale est un principe d’action en réponse à une question importante. Plusieurs orientations fondamentales peuvent concourir 

à répondre à une question importante. 

12 Une disposition est une déclinaison concrète d’une orientation fondamentale. Elle se doit d’être précisée car elle est opposable aux décisions 

administratives dans le domaine de l’eau. Plusieurs dispositions peuvent décliner une orientation fondamentale. 



Demande d’autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau pour la Nappe du Cénomanien dans le département du Cher – 
AREA Berry 

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 

Page | 172  

Tableau 57 : Situation du projet vis-à-vis des orientations du SDAGE Loire Bretagne 

Orientations 

SDAGE  2016-

2021 

Axe associé 

Disp. 

assoc

iée  

Situation du projet 

Repenser les 

aménagemen

ts de cours 

d’eau 

1A – Prévenir toute 

nouvelle dégradation 

des milieux 

1A-1 
La présente étude a, en partie pour objectif, la proposition de mesures 

pour limiter et compenser les incidences 

1C – Restaurer la 

qualité physique et 

fonctionnelle des 

cours d’eau, des 

zones estuariennes et 

des annexes 

hydrauliques 

1C-1 

Suivre et évaluer les débits minima. Ils sont préservés du fait du respect 

du DCR. En cas de problème à maintenir le DCR durant la période de 

pompage, le Préfet peut prendre des arrêtés de restriction. 

La gestion de la ressource est effectuée selon différents indicateurs 

permettant la prise en compte de la situation hydro(géo)logique. 

1E – Limiter et 

encadrer la création 

de plans d’eau 

1E-1 

à 

1E-3 

Des mesures de création de réserves de substitution peuvent être 

envisagées sur le territoire de l’OUGC. Néanmoins, compte tenu de 

l’impact financier de tels aménagements, la création de réserves de 

substitution est à envisager à moyen terme. 

1G – Favoriser la 

prise de conscience 
- 

Toute la démarche liée à la mise en place des organismes uniques a pour 

objectif de mieux maitriser la gestion quantitative de la ressource en eau 

et constitue en tant que tel un vecteur informatif. 

1H – Améliorer la 

connaissance 
1H-1 

Toute la démarche liée à la mise en place des organismes uniques a pour 

objectif de mieux maitriser la gestion quantitative de la ressource en eau 

et notamment en prenant en compte les éventuelles lacunes existantes 

sur le fonctionnement des milieux ou l’évaluation des pressions. 

Protéger la 

Santé en 

protégeant la 

ressource 

6E – Réserver 

certaines ressources 

à l’eau potable 

6E-1 

à 

6E-3 

La mise en place des organismes uniques permet de plafonner les 

prélèvements et donc de préserver la ressource. 

Maitriser les 

prélèvements 

d’eau 

7A – Anticiper les 

effets du changement 

climatique par une 

gestion équilibrée et 

économe de la 

ressource en eau 

7A-1 

7A-2 

7A-3 

7A-4 

7A-6 

Toute la démarche liée à la mise en place des organismes uniques a pour 

objectif de mieux maitriser la gestion quantitative de la ressource en eau 

et notamment en prenant en compte la perspective du changement 

climatique. 

Une gestion quantitative concertée de la ressource du Cénomanien est en 

place grâce à des piézomètres indicateurs (sectorisation). 

Au vu de la complexité technico-économique et de la répartition des 

prélèvements sur le périmètre d’étude, la possibilité d’utiliser les eaux 

usées épurées n’est pas étudiée. 

La durée de la demande d’autorisation Unique Pluriannuelle est portée à 

15 ans  

Maitriser les 

prélèvements 

d’eau 

7B – Assurer 

l’équilibre entre la 

ressource et les 

besoins à l’étiage 

7B-1 

7B-2 

La demande d’autorisation Unique Pluriannuelle concerne bien la période 

d’étiage mentionnée. 

Toute la démarche liée à la mise en place des organismes uniques a pour 

objectif de mieux maitriser la gestion quantitative de la ressource en eau 
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et notamment à travers son plan de répartition annuel. 

7C – Gérer les 

prélèvements de 

manière collective 

dans les zones de 

répartition des eaux 

7C-3 

Toute la démarche liée à la mise en place des organismes uniques a pour 

objectif de mieux maitriser la gestion quantitative de la ressource en eau 

et notamment en respectant les règles de gestion actuelles voir en les 

faisant évoluer. 

 7C-5 
La présente demande d’AUP s’appuie principalement sur la disposition 

7C5 du SDAGE. 

7D – Faire évoluer la 

répartition spatiale et 

temporelle des 

prélèvements, par 

stockage hivernal 

7D-1 

à 

7D-7 

Des mesures de création de réserves de substitution peuvent être 

envisagées sur le territoire de l’OUGC. Néanmoins, compte tenu de 

l’impact financier de tels aménagements, la création de réserves de 

substitution est à envisager à moyen terme. 

Le cas échéant, les préconisations du SDAGE seront respectées. 

Préserver les 

zones 

humides 

8A - Préserver les 

zones humides pour 

pérenniser leurs 

fonctionnalités 

8A-2 

à 

8A-4 

La limitation des volumes sollicités par le biais de l’autorisation unique 

contribue largement à préserver les milieux aquatiques et notamment 

ceux à forts enjeux environnementaux. 

Préserver la 

biodiversité 

aquatique 

9B - Assurer une 

gestion équilibrée des 

espèces 

patrimoniales 

inféodées aux milieux 

aquatiques et de 

leurs habitats 

9B-1 

La limitation des volumes sollicités par le biais de l’autorisation unique 

contribue largement à préserver les milieux aquatiques et les espèces 

inféodées. 

Préserver les 

têtes de 

bassin 

versant 

11B – Favoriser la 

prise de conscience 

et la valorisation des 

têtes de bassin 

versant 

11B-1 

Toute la démarche liée à la mise en place des organismes uniques a pour 

objectif de mieux maitriser la gestion quantitative de la ressource en eau 

et constitue en tant que tel un vecteur informatif. 

Informer, 

sensibiliser, 

favoriser les 

échanges 

14A – Mobiliser les 

acteurs et favoriser 

l’émergence de 

solutions partagées 

- 

Toute la démarche liée à la mise en place des organismes uniques a pour 

objectif de mieux maitriser la gestion quantitative de la ressource en eau 

et constitue en tant que tel un vecteur informatif et d’échange. 

14C – Améliorer 

l’accès à l’information 

sur l’eau 

14C-1 

Toute la démarche liée à la mise en place des organismes uniques a pour 

objectif de mieux maitriser la gestion quantitative de la ressource en eau 

et passe par une consolidation et une diffusion plus structurée des 

données (outil GESTEA). 

 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021.  
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8.3 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau 

de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des 

différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant 

compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant 

hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. 

Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d'utilisation, de valorisation et de protection 

quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des 

zones humides. 

 

8.3.1 SAGE Sauldre 

Le SAGE Sauldre est en cours d’élaboration. Son périmètre a été défini par l’arrêté du 23/08/2002, modifié par 

l’arrêté du 01/01/2008, et couvre l’ensemble des communes du territoire attribué au Cénomanien concernant 

cette étude. 

La superficie totale du SAGE Sauldre est de 2287 km², dont environ la moitié concerne l’OUGC. L’état des lieux a 

été validé par arrêté préfectoral le 04/05/2009, et le diagnostic le 10/12/2009. La structure porteuse du SAGE 

est le syndicat mixte d’aménagement de Bassin de la Sauldre. La CLE comprenant 52 membres a été modifiée 

par l’arrêté du 18/02/213.  

Le périmètre du SAGE correspond aux bassins versants des rivières « Rere », « Grande Sauldre », « Petite 

Sauldre », « Sauldre médiane » et « Sauldre aval ». 

La liste des enjeux du SAGE Sauldre est la suivante (Gest’eau) :  

- Amélioration des ressources en eau potabilisable 

- Entretien des cours d'eau et des étangs  

- Maintien de la qualité piscicole des cours d'eau de 1ère catégorie (notamment migrateurs)  

- Gestion du risque inondations  

- Gestion du canal de la Sauldre 

 

Le diagnostic du SAGE s’attarde sur 4 thématiques majeures qui sont :  

- Repenser l’aménagement des rivières et du territoire : avec notamment la reconquête du bon état 

des cours d’eau, l’étude de la continuité écologique (présence de nombreux moulins sur le cours des 

rivières sur ce secteur), la limitation de l’impact des étangs sur la faune et la flore, l’atténuation des 

risques de crue et de leur impact, 

- Préserver et mettre en valeur les richesses du territoire : étude des zones humides et milieux 

menacés,  

- Assurer la disponibilité de l’eau pour les usages et la biologie, 

- Améliorer la qualité de l’eau en luttant contre les rejets ponctuels et les pollutions diffuses. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sdage
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Le présent projet est concerné par les problématiques quantitatives de la ressource, notamment pour  

assurer la disponilibté d’une eau de bonne qualité pour les différents usages, et préférentiellement l’eau  

potable. De fait, cette autorisation est en adéquation avec les enjeux du SAGE sur ce point, en permettant  

de stabiliser les prélèvements d’irrigation.   

 

8.3.2 SAGE Yèvre-Auron (en partie) 

Le SAGE Yèvre Auron a été adopté par la CLE en séance plénière le 14 février 2014, puis approuvé par arrêté 

inter-préfectoral le 25 avril 2014. 

L’établissement public de bassin de la Loire (EPTB Loire) a été désigné structure porteuse de la mise en œuvre et 

de l’animation du SAGE qui concerne une petite partie du territoire de l’OUGC. 

Au regard de l’état initial et du diagnostic du territoire, les enjeux suivants sont ressortis, enjeux auxquels le 

SAGE a formulé une réponse à travers 5 objectifs généraux présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 58 : Enjeux et objectifs généraux du SAGE Yèvre Auron 

Enjeux du SAGE Yèvre Auron Objectifs généraux du SAGE Yèvre-Auron 

Maitriser l’exploitation des ressources en eau pour 
préserver la ressource et satisfaire les usages 

Protéger les ressources en eau pour restaurer leur qualité 
physico-chimique 

Obj n°1 : utiliser efficacement, durablement et de manière 
économe la ressource en eau 

Sécuriser l’alimentation en eau potable 

Protéger les ressources en eau pour restaurer leur qualité 
physico-chimique 

Obj n°2 : optimiser l’usage AEP et reconquérir la qualité de 
la ressource en eau souterraine 

Protéger les ressources en eau pour restaurer leur qualité 
physico-chimique 

Obj n°3 : protéger la ressource en eau contre toute 
pollution de toute nature, maitriser et diminuer cette 
pollution 

Restaurer et préserver les milieux aquatiques 

Protéger les ressources en eau pour restaurer leur qualité 
physico-chimique 

Obj n°4 : reconquérir la qualité des écosystèmes 
aquatiques, des sites et zones humides 

Promouvoir une approche globale de sensibilisation et de 
communication à l’échelle du bassin 

Tous les autres enjeux 

Obj n°5 : développer la connaissance, la communication et 
les actions concertées 

 

 

 

Le présent projet est compatible avec les objectifs généraux du SAGE Yèvre Auron   

 
 

 

 

 



Demande d’autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau pour la Nappe du Cénomanien dans le département du Cher – 
AREA Berry 

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 

Page | 176  

La compatibilité des objectifs et dispositions en lien avec le présent projet sont examinés ci-dessous :  

Objectif général Objectif 

Dispositions 

en lien avec 

le projet 

Articles du 

règlement 

associés 

Situation du projet 

Utiliser 
efficacement, 

durablement et de 
manière économe 

la ressource en 
eau 

1.2 Respecter les 
volumes prélevables 
définis par usage, 
pérenniser la gestion 
volumétrique de l’eau 
d’irrigation 

1.2.1 à 1.2.9 Articles 1 à 5 

Toute la démarche liée à la mise en 
place des organismes uniques a pour 
objectif de mieux maitriser la gestion 
quantitative de la ressource en eau, de 
respecter le protocole de gestion 
volumétrique et de gérer la répartition 
des volumes entre les exploitants. Le 
projet s’inscrit donc pleinement dans le 
cadre de ces dispositions.  

1.4 Optimiser les 
usages pour réduire les 
quantités d’eau 
utilisées et limiter les 
pertes 

 

1.4.1 , 1.4.7 

Articles 1 à 6 

 

 

 

La mise en place de l’organisme unique 
permettra de pérenniser la gestion 
volumétrique. 

Reconquérir la 
qualité des 

écosystèmes 
aquatiques, des 

sites et zones 
humides 

4.2 Préserver, restaurer 
et entretenir les berges, 
la ripisylve et le lit 
mineur des cours d’eau 

4.2.3, 4.2.9 - 

La limitation des volumes sollicités par 
le biais de l’autorisation unique 
contribue largement à préserver les 
milieux aquatiques et notamment ceux 
à fort enjeux environnementaux.  

L’étude d’impact et la demande 
d’autorisation pluriannuelle ont pour 
vocation de répondre à ces dispositions 
au travers de l’analyse de l’impact des 
prélèvements sur le milieu (retenue, 
nappe et eau superficielle) et de 
décliner des mesures 
d’accompagnement et de réduction 
visant à tenir ces objectifs  

4.6 améliorer la 
connaissance sur les 
zones humides et les 
protéger 

4.6.2 - 

 

Le présent projet répond aux objectifs du SAGE et s’inscrit pleinement dans la politique de mise en œuvre  

des dispositions de ce dernier. Il est donc compatible avec les objectifs et dispositions du PAGD du SAGE  

et conforme au règlement du SAGE.  

 

8.3.3 SAGE Cher Amont (en partie) 

L’arrêté d’approbation marquant le début de la mise en œuvre du SAGE date du 15 octobre 215. Il concerne une 

petite partie du territoire de l’OUGC. 

Au regard des éléments issus de l’état des lieux, du diagnostic et de différents scénarios d’évolution, la CLE a 

arrêté 3 enjeux (Gest’eau) : 

▪ Satisfaire l’alimentation en eau potable et les exigences écologiques 

▪ Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les rejets polluants 



Demande d’autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau pour la Nappe du Cénomanien dans le département du Cher – 
AREA Berry 

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 

Page | 177  

▪ Repenser l’aménagement des rivières et assurer leur entretien. 

La Commission Locale de l’Eau a mené une étude de définition des volumes prélevables dans l’optique de la 

mise en œuvre d’une gestion volumétrique des prélèvements par bassin versant.  Sur la base de cette étude, un 

partage des volumes prélevables estivaux et hivernaux entre usages a été défini.  

Par ailleurs, le règlement du SAGE Cher Amont présente les articles suivants :  

Article 1 : Toute nouvelle demande de prélèvement ou tout renouvellement d’autorisation de prélèvement, 

instruite en vertu des articles L. 214-1 à L. 214- 3 du code de l’environnement, ou au titre de la police des 

installations classées pour la protection de l'environnement, en vertu de l’article L. 511-1 du même code, ne 

peut être accordée par l'autorité administrative que dans la mesure où ce prélèvement n'entraine pas de 

dépassement des volumes prélevables définis dans le tableau annexé au règlement. 

Article 3 : 

Le PAGD de ce SAGE présente les dispositions suivantes : 

Tableau 59 : Dispositions du PAGD du SAGE Cher Amont concernées par le projet 

 Thème Objectif Disposition 

QT Gestion quantitative 1. Organiser la gestion des 

prélèvements 

D2 – Etablir ou réviser les autorisations de 

prélèvements 

  2. Economiser l’eau D4 – Mettre en œuvre des programmes 

d’économies d’eau en agriculture 

  3. Satisfaire l’alimentation en eau 

pour l’irrigation en préservant les 

cours d’eau à l’étiage 

D2 – Accompagner la création de retenues de 

substitution et collinaires 

GM Gestion des espaces 

et des espèces 

4. Améliorer la connaissance, gérer 

et protéger les zones humides et 

la biodiversité 

D2 –Prendre en compte les zones humides dans 

les projets d’aménagement 

 

Le projet est en adéquation avec les objectifs généraux du SAGE, qui précise que, pour l’usage agricole, il  

appartient aux organismes uniques de définir la clé de répartition des volumes prélevés. Par ailleurs, le  

projet est en adéquation avec le règlement du SAGE (il n’existe pas de prélèvement sur le secteur  

concerné, et aucun nouveau prélèvement ne sera réalisé) et le PAGD, la mise en place de l’AUP  

permettant une meilleure gestion des prélèvements sur le bassin.   

 

8.4 Contributions aux dispositions de l’article L-211-1 et comptabilité avec 
celles de l’article L-211-10 du Code de l’environnement 

« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à 

tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable 

dans des conditions économiquement acceptables par tous ». 
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La Loi n°2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques a pour objectif « une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau » qui « prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique ». Son objectif 

est de retrouver une meilleure adéquation entre ressource en eau et besoins. 

Elle s'inscrit dans une perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau et 

cherche à favoriser le dialogue au plus près du terrain. 

Ainsi, dans les périmètres où il existe un déséquilibre entre le besoin et ressource (ZRE - Zone de Répartition des 

Eaux}, la LEMA encourage la constitution d'organisme unique chargé de la répartition des volumes d'eau 

d'irrigation sur son périmètre, entre l'ensemble des préleveurs, et indique que, le cas échéant, le préfet peut 

désigner d'office cet organisme unique. 

Il s'agit de la démarche dans laquelle s'inscrit le dossier de demande d'autorisation unique pluriannuel de 

prélèvement du volume global pour l'irrigation déposé par l'organisme unique. 

Les prélèvements relevant de l’autorisation unique pluriannuelle seront effectués dans le respect des objectifs 

fixés par la LEMA, notamment-vis-à-vis du respect des débits réglementaires (débit d'étiage et débit réservé) et 

des volumes prélevables. 

Le projet apparait donc compatible avec la Loi sur l’Eau et le Code de l’environnement.  

 

Il est en cohérence avec les dispositions de l’article L211-1 du Code de l’environnement puisqu’il répond à un 

objectif de valorisation de l’eau comme ressource économique et vise à une gestion équilibrée de cette 

ressource devant permettre de concilier les différents usages. 

Le projet est compatible également avec l’article L211-10 du Code de l’environnement. 

8.5 Plan de Gestion des risques inondation (PGRI) 

Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) est un document de planification dans le domaine de la 

gestion des risques d'inondation à l’échelle d’un grand bassin hydrographique. 

 

Le PGRI définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et les décline sous 

forme de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs ainsi que des 

dispositions spécifiques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) du district. 

Le PGRI du bassin Loire Bretagne a été approuvé conjointement à l’approbation de la révision 2016-2021 du 

SDAGE. 

Pour les TRI (Territoire à Risque important d’Inondation) du bassin, en déclinaison du PGRI, des stratégies 

locales de gestion des risques inondations seront élaborées. Le territoire d’étude n’est pas concerné par un TRI. 

Le projet est compatible avec le PGRI du bassin Loire Bretagne  
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8.6 Plan de Prévention des Risques Inondation Sauldre 

Le Plan de Prévention des risques Inondation de la Sauldre a été prescrit par arrêté interprefectoral le 11 août 

2004 et instruit par la DDT Loir et Cher. Ce PPRi a été approuvé le 2 octobre 2015. Il traite des inondations par la 

grande Sauldre à l'exclusion de toute autre rivière. 

Ce PPRI concerne trois communes du Cher, qui se trouvent sur le territoire de l’OUGC, qui sont :  

▪ Clémont 

▪ Brinon-sur-Sauldre 

▪ Argent-sur-Sauldre 

 

Les risques pris en compte dans ce document sont les risques naturels d’inondation par la Sauldre ou l’un de ses 

affluents (la Petite Sauldre). 

Le projet concerné par les eaux souterraines majoritairement captives du Cénomanien, est en  

compatibilité avec le PPRI de la Sauldre.  

 

8.7 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Centre-Val de Loire 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la démarche concertée 

du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du 

territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB). Le SRCE a été initié par la loi portant 

engagement national pour l’environnement (dite grenelle II) de juillet 2010 en son article 121. 

 

Le projet de SRCE Centre-Val de Loire a été validé le 13 décembre 2013. Il identifie plusieurs enjeux :  

Tableau 60 : Enjeux du SRCE Centre-Val de Loire 

Grands axes Enjeux 

Enjeux spatialisés à l’échelle régionale 

Secteurs de concentration du réseau écologique régional  

Enjeux de continuité écologique des cours d’eau  

Intersections du réseau écologique avec les principales infrastructures de 

transports terrestres de la région 

Enjeux transversaux 
Enjeux de connaissance  

Enjeux de communication / sensibilisation 

 

Sur cette base, 4 grandes orientations stratégiques déclinées en objectifs stratégiques sont proposées :  

Tableau 61 : Orientations et objectifs stratégiques du SRCE Centre-Val de Loire 

Principes d’action à l’échelle régionale 

Orientations stratégiques Objectifs stratégiques 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-biodiversite-un-concept-recent.html
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue
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Principes d’action à l’échelle régionale 

Orientations stratégiques Objectifs stratégiques 

OS01 : « Préserver la fonctionnalité 

écologique du territoire »  

Contribuer à la préservation des milieux naturels (habitats) les plus menacés en 

région Centre, ainsi qu’à celle des habitats fonctionnellement liés  

Préserver la fonctionnalité écologique des paysages des grandes vallées 

alluviales  

Maintenir la fonctionnalité des espaces boisés, de leurs lisières et des milieux 

ouverts qu’ils comprennent  

Fédérer les acteurs autour d’un « plan de préservation des bocages » à l’échelle 

des éco-paysages concernés de la Région dans une perspective mixte 

écologique et économique  

Eviter toute fragilisation supplémentaire des corridors à restaurer  

OS02 : « Restaurer la fonctionnalité 

écologique dans les secteurs dégradés »  

Aménager les « intersections » entre les corridors et les infrastructures de 

transports terrestres  

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau  

Restaurer la fonctionnalité écologique des zones humides, notamment dans les 

lits majeurs des grands cours d’eau  

Envisager la compensation écologique des projets comme un outil possible de 

restauration de la fonctionnalité écologique du territoire.  

Restaurer la fonctionnalité écologique en zones urbaines et périurbaines 

Actions transversales sur l’ensemble du territoire 

OS03 : « Développer et structurer une 

connaissance opérationnelle »  

Encourager la production de données naturalistes dans un cadre cohérent et 

structuré  

OS04 : « Susciter l’adhésion et impliquer le 

plus grand nombre »  

Sensibiliser le grand public ;  

Sensibiliser / informer les élus et décideurs locaux ;  

Former les concepteurs de l’aménagement du territoire et plus généralement 

l’ensemble des acteurs (cursus initiaux et continus).  

 

Dans ces conditions, le projet est compatible avec le SRCE Centre-Val de Loire.  

8.8 Autres plans et programmes 

8.8.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Créés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, en remplacement du Schéma 

Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), le SCoT est un document de planification stratégique. 

Certains Schéma Directeur (SD) sont encore d’actualité et valent le SCoT. 

Le SCoT permet de mettre en place un projet de territoire à une l’échelle de plusieurs communes ou 

groupements de communes dans un souci de cohérence de l’ensemble des politiques sectorielles notamment 

en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacement, etc. 

Certains sont en phase d’élaboration du document, d’autres en phase de mise en œuvre du programme de 

développement ou encore, en cours de révision.  
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Les SCoT comportent en premier lieu des orientations en faveur d’un ralentissement du rythme de 

l’artificialisation des espaces agricoles ou naturels via un ensemble d’orientations de lutte contre l’étalement 

urbain et le mitage des espaces agro-naturels. Concernant plus spécifiquement la protection des milieux 

naturels, les SCoT réaffirment tous la nécessité de protéger les zones de nature remarquable identifiées par 

ailleurs, les  ZNIEFF, les sites Natura 2000, les zones humides.  

Dans les diagnostics, l’agriculture actuelle, avec ou sans irrigation, y est décrite comme porteuse d’impact 

potentiel sur la ressource en eau dans des secteurs pour la plupart vulnérables. 

 

Depuis La loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) de juillet 2010, les SCoT ont vu leur rôle renforcé 

dans les domaines suivants : 

▪ Priorité à la gestion économe de l’espace : le rapport de présentation devra présenter une analyse de 

la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 

l’approbation du schéma et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation, 

▪ Élargissement du champ couvert par le SCoT à de nouveaux domaines : développement des 

communications électroniques (aménagement numérique), préservation et remise en bon état des 

continuités écologiques (trames vertes et bleues), réduction des émissions de gaz à effet de serre et 

maîtrise de l’énergie... 

▪ Priorité à la densification, avec la possibilité de fixer des normes minimales de densité s’imposant aux 

règles du PLU, 

Possibilité de donner la priorité au respect des performances énergétiques et environnementales 

renforcées, pour l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation dans des secteurs définis, 

▪ Prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et plans climat-énergie 

territoriaux (PCET). 

Le secteur de l’OUGC n’est pas concerné par un SCOT.  

 

Le SCOT du Pays Sancerre Sologne devrait être prochainement prescrit sur une partie du territoire étudié. De 

plus, à moyen terme, le périmètre du SCOT de l’agglomération berruyère devrait être élargi pour englober l'ex 

communauté de communes Hautes Terres en Haut Berry (Achères, Henrichemont,....). 

8.8.2 Schémas régionaux Climat-Air-Energie (SRCAE) Centre-Val de Loire 

Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie fixe à l'horizon 2020 et/ou 2050 des objectifs et des orientations relatifs 

à la réduction de la consommation énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation 

des territoires et des activités socio-économiques au changement climatique ou encore la prévention et la 

réduction de la pollution atmosphérique (il se substitue ainsi au Plan régional de la qualité de l’air - PRQA). Ce 

Schéma traduit, à l’échelon régional, les engagements internationaux et nationaux pris par la France, en tenant 

compte des spécificités et enjeux locaux. Il fixe un cadre stratégique à l’État, aux collectivités territoriales, au 

monde économique et à la société civile. 

 

Le SRCAE a été approuvé par la Région le 23 novembre 2012 et arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 

2012. Il est en cours de révision. Il fixe 7 grandes orientations :  



Demande d’autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau pour la Nappe du Cénomanien dans le département du Cher – 
AREA Berry 

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 

Page | 182  

▪ Maîtriser les consommations et améliorer les performances énergétiques, 

▪ Promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des émissions de GES, 

▪ Un développement des ENR ambitieux et respectueux des enjeux environnementaux, 

▪ Un développement de projets visant à améliorer la qualité de l’air, 

▪ Informer le public, faire évoluer les comportements, 

▪ Promouvoir l’innovation, la recherche et le développement de produits, matériaux, procédés et 

techniques propres et économes en ressources et en énergie, 

▪ Des filières performantes, des professionnels compétents. 

 

Il prévoit, entre autres, pour l’agriculture :  

▪ De fournir aux agriculteurs des vecteurs d’informations professionnalisés (produits, pratiques et cultures 

économes en eau (O5-2) 

▪ D’inciter à prendre en compte l’adéquation aux changements climatiques (O2-1) 

▪ Mettre à disposition des agriculteurs des données sur les produits phytosanitaires et les engrais, sur les 

bonnes pratiques économes en eau et en intrants. (O5-1) 

 

En ce sens, le projet est en cohérence avec le SRCAE Centre-Val de Loire.  

 

8.8.3 Plan Climat Energie Territorial  

 

Les PCAET sont des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques et opérationnels 

afin d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et de s’y adapter, de développer les 

énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, en cohérence avec les engagements 

internationaux de la France. Il intègre pour la première fois les enjeux de qualité de l’air. 

Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation. 

Le département du Cher n’est concerné par aucun PCET (source ADEME).  

 

8.8.4 Autres plans et programmes listés dans l’article R122-17 du code de 

l’environnement 

Compte tenu de la thématique et de la nature du projet, les autres plans et programmes listés dans l’article 

R122-17 du code de l’environnement ne concernent pas le présent projet. 
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9 Mesures pour éviter, réduire et compenser les incidences 

9.1 Mesures portées par l’OUGC AREA Berry 

Ce chapitre décrit les alternatives raisonnables examinées dans le cadre du projet et indique les principales 

raisons du choix effectué, notamment via une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé 

humaine. 

Les mesures décrites sont prévues pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

Dans le cadre du projet, il apparait que les incidences sont mineures. Ainsi, les mesures Eviter, Réduire, 

Compenser sont préférentiellement des mesures de sauvegarde (conservation de l’existant).  

9.1.1 Mesures réglementaires 

 

En vertu de l’article R. 211-112 du Code de l’Environnement, l’OUGC est chargé, dans le périmètre pour lequel il 

est désigné, de :  

- « Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour 
l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-
31-3 ; 

- Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le 
prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de 
suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est 
présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ; 

- Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; 
en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique 
est réputé avoir donné un avis favorable ; 

- Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une 
comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment : 

o Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ; 

o Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de 
l'année ; 

o Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume 
alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ; 

o L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ; 

o Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises 
en œuvre pour y remédier.  
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Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'Organisme Unique. Le Préfet 

transmet aux Agence de l’Eau concernées un exemplaire du rapport. 

9.1.2 Mesures spécifiques du plan de répartition 

Si une exploitation utilise plusieurs forages, les prélèvements pourront être réalisés indifféremment sur ses 

différents forages. 

Des mesures spécifiques visant la gestion de l’OUGC et la relation avec l’irrigant sont prévues et détaillées dans 

le règlement intérieur de l’OUGC. Ces règles pourront être renforcées par le comité d’orientation de l’OUGC. 

9.1.3 Information et sensibilisation 

Des mesures de sensibilisation pourront être mises en place via l’information et le conseil de tous les irrigants 

du territoire de l’OUGC. 

L’OUGC mettra à disposition des irrigants un outil de gestion des prélèvements via internet permettant aux 

irrigants d’effectuer leur demande annuelle de volume et d’y enregistrer leurs volumes consommés par 

ressource. 

Ces informations, enregistrées dans une base de données permettront à l’OUGC de produire les synthèses 

annuelles. 

Cette interface GESTEA permettra également de fournir aux irrigants toutes les informations nécessaires à la 

gestion de la campagne d’irrigation.  

Les usagers seront sensibilisés à la réglementation relative à la gestion de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques.  

9.1.4 Mesures liées au milieu naturel et sites Natura 2000 

La principale mesure visant à limiter les incidences sur les habitats humides, le milieu aquatique et les espèces 

associées, est de respecter la piézométrie d’étiage sur la partie libre de la nappe, afin de maintenir les 

fonctionnalités de la nappe souterraine. Cette piézométrie est respectée dans le cadre des dispositions du 

SDAGE 2016-2021. 

Un bilan pourra être réalisé à l’issue de la période d’autorisation. 

Le prélèvement en eau doit également se faire de manière à éviter toute pollution accidentelle des eaux 

souterraines. Les prélèvements étant réalisés avec des engins de pompage, une fuite d’hydrocarbures ou 

d’huiles est toujours envisageable. Ces pollutions doivent être évitées par l’entretien et la vérification régulière 

des stations de prélèvements, ainsi que par le stockage des hydrocarbures et produits polluants à distance des 

forages (35 m minimum).  
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9.2 Mesures portées par la chambre d’agriculture du Cher et les 
organismes techniques 

9.2.1 Conseils, diagnostic et appui technique 

9.2.1.1 Nouveaux matériels à « faible consommation en eau » 

L’utilisation d’un matériel performant peut conduire à des économies d’eau. Des actions de sensibilisation à la 

modernisation du matériel seront poursuivies et développées. Voici les types d’actions qui sont engagées auprès 

des irrigants : 

▪ remplacer les canons par une rampe sur enrouleur ; 
▪ équiper les rampes d’arroseurs basse-pression (éviter la battance) ; 
▪ vérifier le réglage des canons ; 
▪ valoriser les fonctions de la régulation électronique (régulation de la vitesse d’enroulement du tuyau, 

programmation des doses d’irrigation par zones) ; 
▪ installer un « canon intelligent »  (permet d’éviter l’arrosage des routes ou des parcelles voisines en 

début ou fin d’enroulement) ; 
▪ utiliser le goutte à goutte en grande culture ; 
▪ rechercher des fuites sur les amenées d’eau d’irrigation vers les parcelles. 
▪ OAD, sondes 

 

Il convient de rappeler que chaque économie d’eau représente également une économie d’énergie. 

 

Les Chambres d’agriculture s’attachent depuis une cinquantaine d’années à contribuer à une utilisation 

rationnelle de l’eau. C’est ainsi que des conseils ou des diagnostics sont conduits auprès des irrigants pour 

améliorer l’irrigation (matériel, diagnostic réseau, …). Ces efforts seront poursuivis notamment avec les 

évolutions technologiques en cours (fonctions de guidage, d’automatisation GPS, caractérisation des sols, 

modulation spatiale, …) et les innovations. 

 

9.2.1.2 Pratiques culturales moins gourmandes en eau 

Alors que l’évolution du climat rend l’irrigation indispensable pour sécuriser l’équilibre économique de 

nombreuses exploitations, les ressources en eau s’avèrent parfois insuffisantes. 

Dans l’avenir, les irrigants sont susceptibles d’être confrontés à des restrictions avec des risques d’interdictions 

d’irrigation en été ou des restrictions plus progressives, chaque situation appelant une stratégie d’adaptation. 

Des pistes existent pour économiser l’eau : choix de l’assolement, modification de l’itinéraire technique, 

raisonnement des apports d’irrigation … 

En modifiant le besoin en eau, et donc, en choisissant de cultiver des plantes moins gourmandes en eau, il est 

possible de réduire les prélèvements pour l’irrigation. Ces mesures nécessitent un accompagnement par la 

Chambre d’agriculture et un conseil annuel afin de pérenniser la durée de vie de l’exploitation et de garantir 

l’équilibre économique. 
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L’évaluation des besoins en eau peut être faite sur la base d’enquêtes de terrain. L’amélioration des rendements 

associée aux économies d’eau se base sur l’évaluation des besoins en eau des différentes cultures à différents 

stades de leur développement. L’analyse de ces données (bilan hydrique, suivi tensiométrique) peut permettre 

de prévoir les dates et les doses d’irrigation à apporter à une culture au cours d’une campagne, et ce dans le but 

de conduire au mieux l’irrigation sans pour autant faire subir aux cultures un stress hydrique ou au contraire un 

apport excessif d’eau. 

Le bilan hydrique consiste à calculer la réserve en eau du sol en partant d’une réserve utile, et d’un bilan 

journalier des apports d’eau (pluie, irrigation) et des consommations (évapotranspiration). 

Il existe des logiciels spécifiques développés par les services techniques des Chambres d’agriculture, pour l’aide 

au pilotage de l’irrigation. Il repose sur la méthode du bilan hydrique calculé à la parcelle, intégrant une mise en 

forme graphique, une modélisation de l’évolution de la réserve disponible au cours du temps, et un conseil 

prévisionnel. 

 

9.2.2 Information et sensibilisation 

La préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques passe par la sensibilisation des différents 

usagers. Cette sensibilisation, pour être efficace sera effectuée : 

- en adaptant le message à chaque groupe d’acteurs et en multipliant les supports utilisés, afin de faire 
passer les idées essentielles sur ce que sont les nappes souterraines, les cours d’eau et les milieux 
aquatiques ainsi que la nécessité de les préserver ; 

- en développant des animations ciblées de proximité. Cette action peut s’appuyer sur différents médias 
et supports pour atteindre un large public.  

- en ciblant les secteurs à enjeux pour y présenter la sensibilité de la ressource et préconiser des 
solutions alternatives (mise en œuvre de techniques d’irrigation économes, solutions de récupération 
des eaux de pluies…) 

Par ailleurs, ce rôle est aussi porté sur le territoire par les organismes suivants : l’UDSIGE (irrigants et 

producteurs de maïs), qui se concentre sur une information à titre réglementaire. Mais aussi, par Arvalis (institu 

technique du végétal), AXEREAL (coopérative agricole), la FDGEDA (Association d’agriculteurs) ou l’UCATA 

(Union Céréalière des applications des techniques agricoles) qui portent des informations plus générales sur le 

territoire. 

 

9.3 Estimation financière des dépenses  

Les mesures proposées sont des mesures de sauvegarde de l’existant et n’engendrent pas d’estimation 

financière spécifique, hormis la présence d’animateur de l’OUGC accompagné par les animations portées par les 

techniciens des organisations professionnelles agricoles.  
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9.4 Modalités de suivi des mesures 

La présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments 

mentionnés au 5° du II de l’article R.122-5 du code de l’environnement spécifique au secteur d’étude sont 

présentées dans ce paragraphe. 

Le suivi de ces mesures sera réalisé dans le cadre règlementaire de suivi des prélèvements réalisés par l’OUGC 

Nappe du Cénomanien. 

Par ailleurs, le suivi des niveaux d’eau souterrains sera réalisé à l’échelle régionale de la nappe du Cénomanien, 

à l’aide du réseau piézométrique en place. Ce suivi n’est pas porté par l’OUGC.  
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10  Conclusion 

L’irrigation développée depuis les années 60 est aujourd’hui indispensable à l’équilibre économique des 

exploitations agricoles, et à l’économie locale en général. Dans le secteur Nappe du Cénomanien dans le 

département du Cher, elle est réalisée exclusivement sur la partie captive de la nappe. 

Cette nappe fait partie d’une gestion volumétrique globale, sur 26 000 km2, qui n’a pas été appliquée jusqu’à 

présent localement.  

L’organisme Unique de Gestion Collective « Nappe du Cénomanien », porté par AREA BERRY se propose de 

porter désormais cette gestion locale pour une durée de 15 ans. Pour cela, l’OUGC dépose une demande 

d’autorisation unique pluriannuelle, ce qui nécessite l’élaboration de la présente étude d’impact suivie d’une 

procédure d’enquête publique. 

Les prélèvements d’origine agricole sont peu nombreux, bien maîtrisés et encadrés sur le périmètre de l’OUGC, 

avec des impacts négligeables, puisqu’en domaine captif. Le cadre partenarial et concerté proposé par 

l’Organisme Unique de gestion Collective garantit la mise en place d’une gestion et sa transparence. 

Le volume de prélèvement étant basé sur des volumes historiques et le territoire n’ayant pas rencontré de 

problématiques majeures, il n’induit pas de nouvelles contraintes sur l’environnement : l’étude met en évidence 

l’absence d’incidence sur l’écologie et sur les sites Natura 2000. 

Le changement climatique est susceptible à long terme d’avoir une incidence forte sur la ressource. Cependant à 

moyen terme, la prise en compte du niveau de la nappe permet de garantir une gestion équilibrée. 

La gestion proposée par l’OUGC Nappe du Cénomanien est compatible avec les plans et programmes. 

Les mesures proposées concernant la gestion et son accompagnement (mesures de sauvegarde), et les pistes 

d’amélioration envisagées, permettront d’améliorer encore la gestion de la ressource en eau sur ce secteur. La 

coordination entre OUGC et les acteurs du territoire (organismes techniques agricoles) est également un gage 

de mise en œuvre coordonnée de la gestion sur le territoire du Berry. 

 

En conséquence, comme le permet la règlementation, l’Organisme Unique Nappe du Cénomanien demande 

l’attribution d’une autorisation unique pluriannuelle pour une durée de 15 ans. 

 

  



Demande d’autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d’eau pour la Nappe du Cénomanien dans le département du Cher – 
AREA Berry 

Etude d’impact et d’incidences Natura 2000 

Page | 189  

11 . Méthode d’élaboration de l’étude d’impact 

11.1  Aire d’étude : délimitation du territoire couvert par l’étude d’impact 

Le territoire étudié correspond à une portion de la nappe du Cénomanien (définie dans le SDAGE Loire Bretagne 

2016-2021) découpée géographiquement par les limites du département du Cher. L’OUGC AREA Berry est en 

charge de ce dossier, de même que deux autres dossiers d’autorisation : Yèvre-Auron et Cher Arnon. 

Le territoire étudié concerne donc une portion de nappe, principalement captive.  

Ainsi, les actions portées sur le secteur de l’OUGC peuvent interagir sur le reste de la nappe du Cénomanien. 

Cependant, cette nappe très étendue fait l’objet d’une gestion concertée précisée dans le SDAGE.  

La présente étude est en cohérence avec la gestion concertée de la nappe du Cénomanien puisqu’elle 

n’affecte pas les volumes actuels prélevés pour l’irrigation.  

11.2  Etat initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement a été étudié sur la base des données et documents existants, en particulier les 

données actualisées disponibles auprès de l’OUGC AREA Berry, de la Chambre d’agriculture du Cher, de la 

DREAL Centre-Val de Loire, de la DDT du Cher, de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et autres services de l’Etat.  

Les enjeux ont été identifiés d’après les données bibliographiques et définis par l’état de la composante 

environnementale considérée, l’appréciation de sa valeur, et les tendances évolutives.  

Cet initial est établi conformément au cahier des charges. 

Conformément au principe de proportionnalité : 

▪ L’état initial est développé avec une attention plus particulière sur les secteurs de l’aire d’étude les plus 

susceptibles d’être affectés par le projet ; 

▪ Les thématiques pour lesquelles les impacts du projet sont susceptibles d’être plus importants sont 

développées plus largement. 

 

11.2.1  Liste des organismes contactés 

Les organismes contactés ont été les suivants :  

- AREA Berry 

- Chambre d’Agriculture du Cher 

- DDT 18 

- DREAL Centre-Val de Loire 

- Agence de l’eau 

- Animateurs SAGEs 

- Agence Régionale de Santé 

- BRGM 
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11.2.2  Méthodes utilisées 

Descriptives (étude bibliographie, synthèse, mise en évidence d’incohérences) 

Statistiques (données numériques, prélèvements 

Cartographiques (atlas) 

Modélisation non utilisée sur la nappe du Cénomanien 

11.2.3  Analyse des effets du projet 

L’analyse des effets du projet se base sur la validation d’un volume de gestion historique, n’ayant pas porté 

atteinte au milieu jusqu’alors. 

11.2.4 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Les sites Natura 2000 font l’objet d’une analyse spécifique en raison de la nécessité d’évaluer les incidences des 

schémas sur ces secteurs, conformément aux articles R.414-21 et suivants du Code de l’environnement. En 

particulier, la liste et la localisation des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés par le projet sont fournies. 

11.2.5  Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Mesures en accord avec les parties, d’amélioration de l’état actuel, identifiées par les acteurs du territoire. 

11.2.6  Difficultés rencontrées 

- Avantage : postulat de départ simple : pas d’augmentation de prélèvements agricoles 

- Prélèvements mal connus : établissement d’une base de données par le BE et par la DDT 

- Adaptation des dossiers pour satisfaire les exigences des ordonnances n°2016-1060 du 03/08/2016, 

n°2016-1058 du 03/08/2016 et le décret n°2016-1110 du 11/08/2016 et pour suivre la réforme des 

autorisations environnementales (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation 

environnementale et son décret d'application n° 2017-81 du 26 janvier 2017) 
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11.2.7  Auteurs de l’étude 

La présente étude d’impact a été rédigée pour le compte de l’OUGC par : 

 

 
 

 

29 Avenue Aristide Briand 

94 110 ARCUEIL 

Tél. : 01 57 63 14 00  

 

 

Parc technologique du Clos du 

Moulin 

101 rue Jacques Charles 

45160 OLIVET 

Tél. : 02 38 64 20 56 

 

4 rue Jules Raimu 

31010 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél : 05 61 48 98 75 

 

Les auteurs de l’étude sont : 

▪ Axel AUROUET, Géo-Hyd, Directeur de projet Eau, Olivet ; 

▪ Sandra CUROT, Antea Group, Ingénieur Hydrogéologue Responsable de projet Eau, Arcueil ; 

▪ Julien DAVID, Géo-Hyd, Chef de projet « Eaux et Milieux Aquatiques », Olivet ; 

▪ Marie JOLY, Antea group, Ingénieur Hydrogéologue, Arcueil ; 

▪ Justine RICHARD, Géo-Hyd, chargée d’études Gestion intégrée de la ressource en eau & planification ; 

▪ Renaud MOUCHE, Géo-Hyd, Ingénieur Géomatique & Expertise Spatiale, Olivet ; 

▪ Florent SKARNIAK, Naturalia Environnement, Chef de projet écologue, Toulouse ; 

▪ Laurie ESPARZA, Naturalia Environnement, Chargée d’études écologue, Toulouse ;  

▪ Laurent BOURGOUIN, Naturalia Environnement, Chargé d’études fauniste, Toulouse. 
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12 . Enquête publique et arrêté d’autorisation 

L’autorité environnementale (AE) accuse réception du formulaire CERFA d’examen au cas par cas en date du 

18/04/2017. Le dossier est réputé complet par l’AE qui rend sa décision par l’arrêté préfectoral du 08 juin 2017 

(annexe 2) soumettant le projet à évaluation environnementale.  

L’OUGC dépose un dossier de demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement d’eau destinée à l’irrigation 

agricole. Celui-ci doit être soumis à enquête publique et sera donc en libre consultation. 

Le Plan de Répartition fixe, pour chaque point de prélèvement, un volume maximum de consommation. 

12.1  But de l’enquête publique 

L’enquête publique est une procédure de consultation du public, préalable à la prise de certaines décisions vis-

à-vis d’un projet et susceptibles de porter atteinte, entre autres, à des libertés, des droits fondamentaux ou des 

enjeux d’intérêt général comme celui de l’environnement.  

C’est une procédure qui, avant approbation du document, informe le public et lui permet de mieux comprendre 

son opportunité, les enjeux en présence, les intérêts soulevés, les choix effectués et les impacts qui en 

découlent. 

L’article L.181-10 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, confirme 

que l’enquête publique est régie par les textes figurant à la section 3 du chapitre III du titre II du Livre Ier de la 

partie législative et aux articles R.123-1 à R.123-27 du code de l'environnement sous réserve des dispositions 

suivantes : 

1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête 

publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est de nature à favoriser 

la bonne réalisation du projet par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation 

environnementale ; 

2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative. 

L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements 

intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de 

l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. 

Dans l’enquête publique, le public est invité à préciser au maître d’ouvrage de l’opération et à l’autorité 

organisatrice de l’enquête publique, ses appréciations, ses suggestions et ses contre-propositions, soit en les 

consignant sur le registre d’enquête, soit par écrit en les adressant à un commissaire-enquêteur.  

Outre l’information du public, l’enquête publique présente deux autres intérêts fondamentaux :  

▪ inciter l’OUGC à mieux élaborer son projet et rendre les impacts négatifs acceptables ; 

▪ éclairer l’autorité chargée de prendre la décision d’approbation du document envisagé.  
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12.2  Déroulement de l’enquête publique 

La demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par 

l'organisme unique auprès du préfet.. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de 

répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé. 

La demande d'autorisation unique pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par les articles 

R.214-7 à R.214-19. Par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R.214-8, le dossier et le 

registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public dans le périmètre de l'organisme unique de 

gestion collective.  

Selon les textes en vigueur, l’enquête publique se déroulera selon la procédure autorisation unique dont 

l’instruction sera conduite par la DDT du département de l’OUGC.  

Sur la base de l’habilitation législative (article 15 de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014), le Gouvernement a 

produit : 

▪ l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les 

installations, ouvrages, travaux et activités soumis à une autorisation au titre de l’article L.214-3 du code 

de l’environnement ; 

▪ le décret d’application n°2014-751 du 1er juillet 2014.  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte étend l’expérimentation d’une autorisation 

unique pour les projets soumis à une autorisation au titre de la loi sur l’eau sur l’ensemble du territoire national. 

Cette expérimentation s’inscrit dans le programme de simplification des démarches administrative et des 

normes législatives et réglementaires du comité interministériel pour la modernisation de l’administration 

publique (CIMAP) et également dans la feuille de route gouvernementale de modernisation du droit de 

l’environnement, à l’initiative du ministère de l’Écologie. 

Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et 

sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des 

risques sanitaires et technologiques (CODERST) avec les propositions concernant soit le refus de la demande, 

soit les prescriptions envisagées. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à 

cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la 

réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent. 

Le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et 

des risques sanitaires et technologiques. 

Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins ou, le cas échéant, transmis par 

l'autorité qui a ouvert l'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.123-3. En cas d'impossibilité de 

statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à 

deux mois. 

Aucune concertation préalable telle que prévue par le code de l’environnement n’a eu lieu. 

Les délais réglementaires prévus pour l’instruction sont les suivants :  

▪ Examen de la demande : 4 mois (5 mois si avis du Ministre ou du CNPN ou AE) :  
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o Toute demande de complément interrompt le décompte des 4 mois 

o Une prolongation du délai d’examen de 4 mois est possible par arrêté préfectoral motivé 

o Consultation pour avis des services concernés, mentionnés à l’article R.214-10 (45 jours) 

 

▪ Enquête publique : 3 mois 

o Ouverture de l’enquête publique 

o Recueil des avis des collectivités locales et groupement concernés 

o Production d’un rapport sur la demande d’autorisation 

 

▪ Phase de décision : 2 mois (3 mois si consultation du CODERST ou de la CDNPS) 

o Consultation facultative du CODERST ou de la CDNPS 

o Projet de décision 

o Arrêté d’autorisation pluriannuelle délivrée par l’autorité compétente, à savoir la préfète du Cher, et 

publicité 

 

▪ Phase de recours : 4 mois  

o Dans un délai de 2 mois pour le pétitionnaire 

o Dans un délai de 4 mois à compter de la publication pour les tiers 
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Figure 57 : Etapes et acteurs de la procédure d’autorisation environnementale 

(source : Ministère de la Transition écologique et solidaire)   
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12.3  Structuration de l’autorisation 

L’article R214-19 du code de l’environnement précise les points suivants : 

- L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes 

administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux. Un extrait de 

l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales 

prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les 

arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des 

communes consultées. Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en 

matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L.122-1, est mis à la disposition du 

public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande 

partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation. Un avis relatif à l'arrêté 

d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou 

régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier 

prévu à l'alinéa précédent peut être consulté. 

 

- La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la 

préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un 

extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois 

au moins. 

 

- Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation 

sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins.  
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ANNEXE 1 

 

Arrêté de désignation de l’OUGC sur la nappe du Cénomanien dans le département du Cher 
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ANNEXE 2 
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