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1. Avant-propos 

Le présent Résumé Non Technique (RNT) fait partie de l’étude d’impact comprise dans le dossier de demande 

d’Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) pour les prélèvements destinés à l’irrigation. 

Le dossier a été élaboré par l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC), porté par AREA Berry. Cette 

Autorisation Unique Pluriannuelle (AUP) concerne les prélèvements pour l’irrigation dans la nappe du 

Cénomanien dans le département du Cher. Elle est sollicitée pour une durée de 15 ans. 

1.1 Justification du projet 

Le territoire est concerné par deux régions naturelles : à l’est, le Pays Fort (où se développe principalement la 

polyculture élevage). À l’ouest, la Sologne, par opposition le « pays faible » où l’agriculture de polyculture 

élevage vivrière 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, souvent irriguées. 

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

régions naturelles et captent la nappe captive du Cénomanien. 

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.  

L’irrigation s’est développée à partir des années 1960, lorsque les forages et les pompes ont permis d’accéder 

(ave cependant un débit limité) 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 précieuse face à l’instabilité croissante des cours des productions agricoles. 

Les volumes d’eau consommés pour l’irrigation dans la nappe du Cénomanien restent en deçà de la moitié des 

volumes totaux tout usage confondu consommés sur le territoire. Une gestion concertée de la ressource 

souterraine, de qualité, est indispensable pour concilier le maintien de la qualité et des usagesdes usages à la fois 

d’alimentation en eau potable et d’irrigation.  

Les voies alternatives sont rares : 

▪ Les rivières sont à faibles débits sur une grande partie du périmètre, elles 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 une solution à court et moyen terme pour préserver et 

la qualité de l’eau et les usages.  

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. 

1.2 L’Organisme Unique de Gestion Collective Nappe du Cénomanien  

Carte n°1 : Organisme unique de gestion collective Nappe du Cénomanien 

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). 

L’OUGC Nappe du Cénomanien dans le département du Cher s’étend sur 32 communes et gère 7 points de 

prélèvements. 

 

Figure 1 : Prélèvements de l’OUGC Nappe du Cénomanien 

Six bassins (et sous-bassins) hydrographiques sont concernés par cette étude : 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 et Bassin versant de la Loire à Gien. 
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1.3 Le contexte réglementaire et les acteurs concernés 

Carte n°2 : Gestion concertée de la nappe du Cénomanien 

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 pluriannuelle des prélèvements 

d’eau pour l’irrigation à des fins agricoles par un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) pour le 

compte de l'ensemble des préleveurs irrigants, sur un périmètre hydrologiquement et/ou hydrogéologiquement 

cohérent. 

L’OUGC est désigné par arrêté préfectoral sur la base d’un dossier de candidature. Sa compétence concerne la 

gestion de l’ensemble des prélèvements (rivières, retenues, nappes d’eau, etc.) destinés 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 et un débit supérieur à 8 m3/h. 

Le territoire de l’OUGC Nappe du Cénomanien dans le département du Cher (1 275 km2) s’inscrit dans un 

contexte global plus étendu de la nappe du Cénomanien (29 000 km2) qui fait l’objet d’une gestion concertée, 

dans le cadre du SDAGE du Bassin Loire Bretagne 2016-2021. 

Le périmètre de l’OUGC Cénomanien est concerné par les secteurs de gestion 3 et 9. 

 

Figure 2 : Gestion concertée de la nappe du Cénomanien 

La disposition 7C-5 fait appliquer des volumes prélevables tous usages confondus pour la zone 3 à 5,9 Mm3, et 

pour la zone 9 à 21,6 Mm3. Ces zones dépassent les limites du département du Cher. 

La disposition 6E-1 précise que la nappe du Cénomanien dans sa partie captive est à réserver à l’usage AEP. La 

disposition 6E-2 implique que, sur le secteur de l’OUGC Cénomanien, aucun nouveau prélèvement d’irrigation 

ne pourra être mis en place. 

 

Le territoire de l’OUGC Nappe du Cénomanien s’inscrit par ailleurs dans le contexte réglementaire suivant : 

▪ La nappe du Cénomanien (partie libre et captive) est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE, mise en 

œuvre de l’article R211-72 du code de l’environnement) par l’arrêté préfectoral du 23 février 2006. 

▪ Le SAGE qui fixe les objectifs généraux d’utilisation, de protection quantitative et qualitative de la ressource 

en eau. 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 gestion des prélèvements d’eau est encadrée par le SDAGE Loire Bretagne à travers les dispositions 

mentionnées précédemment. 

AREA Berry est l’organisme gestionnaire de l’OUGC, désigné par l’arrêté n°2011-1-026 du 11 mars 2011. Il gère 

l’ensemble des prélèvements d’eau pour l’irrigation, effectués sur son périmètre de gestion, grâce à deux types 

de dispositifs juridiques : l’Autorisation Unique de prélèvement (AUP) et le plan annuel de répartition. Ainsi, 

chaque année, AREA Berry est chargé d’arrêter le plan de répartition des volumes autorisés entre les préleveurs 

irrigants et de fournir un rapport annuel d’activité à l’administration. 

1.4 Les usages de l’eau 

Carte n°12 : Pression de prélèvement  

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. 

  

Figure 3 : Volumes prélevés tous usages (Nappe du Cénomanien) 
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La variabilité observée certaines années est principalement liée aux prélèvements agricoles qui dépendent de 

l’assolement et des conditions climatiques. Sur ces 15 dernières années, la part annuelle moyenne des volumes 

liés à l’irrigation (47%) ne dépasse pas 50% et décroit dans l’ensemble.  

Les points de prélèvements pour l’Alimentation en eau potable prélèvent depuis 2000, environ 318 000 m3. Un 

seul ouvrage industriel prélève environ 150 000 m3. 

Les points de prélèvements sont présentés dans la figure suivante.  

 

Figure 4 : Captage d’Alimentation en Eau Potable 

Selon une approche ananlytique maximisante, le forage d’irrigation le plus proche d’un ouvrage AEP, implique un 

rabattement sur l’ouvrage AEP de 0.31 m après 60 jours de pompage et de 0.44 m après 120 jours de pompage 

en continu. 

Les ouvrages d’irrigation étant existants depuis de nombreuses années, ce rabattement est d’ores et déjà pris en 

compte dans la gestion des ouvrages d’Alimentation en Eau Potable.  

1.5 Le 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 l’évaluation des volumes prélevables globaux. 

Dans cette circulaire, le volume prélevable est défini comme « le volume que le milieu est capable de fournir 

dans des conditions écologiques satisfaisantes, c’est-à-dire qu’il est compatible avec les orientations 

fondamentales fixées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les 

objectifs généraux et le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ». 

L’attribution des volumes prélevables permet de satisfaire un équilibre entre les prélèvements pour l’ensemble 

des usages et la réalimentation de la ressource en eau, pour la pérennité de celle-ci et des milieux aquatiques, 

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

de permettre 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. 

Le volume prélevable a été défini par le SDAGE Loire Bretagne. Ainsi, pour les zones 3 et 9 concernées par le 

territoire d’étude, les volumes prélevables tous usages confondus (en les affectant prioritirairement à 

l’alimentation en eau potable) ont été définis respectivement à 6,9 Mm3 et 21,6 Mm3 sans en préciser la part 

attribuée au périmètre 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 territoire de l’OUGC, ce volume, objet de la présente 

demande, est de 650 000 m3. 

 

1.6 Déroulement de l’étude 

Les autorisations environnementales entrent en vigueur et remplacent les autorisations préfectorales 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'autorisation unique pluriannuelle relève de la procédure de l’évaluation environnementale, publiée aux JO des 

5 août et 14 août 2016 : les volumes prélevés étant inférieurs à 10 Mm3, l’OUGC Nappe du Cénomanien dépose 

un formulaire CERFA 14-734 pour avis à l’Autorité Environnementale. Pour assurer la cohérence des dossiers 

présentés par AREA Berry, le dossier est soumis à Evaluation Environnementale, comprenant :  

▪ Un état initial, 

▪ Une étude d’incidence des prélèvements sur la ressource en eau, 

▪ La proposition de mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser). 

 

La présente demande d’autorisation comprend une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 
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2  Contexte 

 

2.1 Gestion volumétrique actuelle 

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. A ce jour, la chronique de cet indicateur 

n’implique pas de règles de gestion spécifique à la nappe du Cénomanien sur le secteur de l’OUGC. 

2.2 L’irrigation sur le territoire 

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 

mais avec peu de débit instantané. Aujourd’hui, seuls 7 prélèvements sont recensés sur le territoire de l’OUGC. 

Le secteur de l’OUGC est concerné principalement par la culture de céréales et de colza. Le maïs occupe une 

grande part de l’irrigation sur le territoire. Sur des sols très séchants, 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. 

2.3 Règles de répartition 

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. 

Le principe de la gestion volumétrique de la nappe attribue à chaque exploitation un « volume d’eau de 

référence » qui, chaque année, peut-être éventuellement échangé à hauteur de 20% du volume individuel. 
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3 Etat initial 

 

3.1 Contexte économique 

Hors de la principale agglomération (Vierzon) qui compte 165 adresses commerciales ou industrielles 

enregistrées (source CCI18), les activités et industries principales sont :  

▪ Les entreprises MECACHROME (mécanique de précision), WSC – WILO INTEC (fabrication de pompes 

et compresseurs), et l’imprimerie sur la commune d’Aubigny-sur-Nère, 

▪ Les carrières d’extraction à Ennordres 

▪ Le pôle d’innovation en génie alimentaire sur la commune d’Henrichemont. 

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. 

Le territoire de l’OUGC Nappe du Cénomanien ne comprend pas de pôle touristique majeur hormis l’étang du 

Puits, mais présente un tourisme diffus. 

3.2 Patrimoine culturel et archéologique 

Carte n° 18 : Sites classés 

Un unique site classé est identifié sur le secteur (l’étang du Puits sur les communes de Clémont et d’Argent-sur-

Sauldre). Sept musées ont été dénombrés (sur les communes de Sainte-Montaine, Argent-sur-Sauldre, Aubigny-

sur-Nère, la Chapelle d’Angillon, Henrichemont et Vierzon), et de nombreux châteaux ont été réhabilités en 

logements touristiques ou proposent des visites guidées. 

3.3 Contexte agricole et pédologique 

 Occupation des sols 

Carte n° 19 : Occupation des sols 

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 majoritairement situées sur la partie ouest du 

périmètre, caractéristique des paysages solognots.  

 

 

Figure 5 : Répartition des catégories d'occupation des sols (CLC 2012) 

 

L’emprise urbaine est très faible sur le territoire (1%), en l’absence de grande agglomération. 

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.  

 Pédologie 

Carte n°27 : Carte de réserve utile 

Le Pays Fort à l’est est constitué d’argiles à silex, où sont implantées les grandes cultures céréalières et 

fourragères. On trouve aussi sur ce secteur de vastes étendues boisées.  Les hautes terrasses alluviales sont 

représentées sur les rives droites de la Grande Sauldre et de la Nère, occupées elles aussi par des grandes 

cultures. 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. 

Plus à l’ouest, les sols alluvionnaires plus ingrats correspondent à la Sologne, parsemée de plans d’eau, où il 

existe peu de cultures. Ils sont marqués par une forte hydromorphie. La réserve en eau est donc faible d’où une 

faible réserve utile. 

3.4 Contexte climatique 

Carte n° 25 : Pluviométrie 

 Climat 

Le climat océanique dégradé est notamment reconnu sur les sept stations météorologiques présentes sur le 

territoire.  
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La pluviométrie de période de retour biennale s’établit entre 980 mm au sud-est et 800 mm au nord-ouest.  2001 

est l’année la plus pluvieuse, tandis que les années les moins pluvieuses sont 2005, 2009, 2011 et 2015 suivant 

les stations. 

L’évapotranspiration annuelle moyenne n’est pas enregistrée sur ces stations. L’ETP de la sation de Vierzon 

s’établit entre 787 mm (2013) et 913 mm (2011). 

 Evolutions climatiques 

D’après le projet Explore 2070, l’augmentation possible des températures moyennes de l’air est de l’ordre de 

+1,4 °C à +3°C.  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). 

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, soit 25 à 30% d’augmentation. 

Malgré cette augmentation des pluies annuelles, la tendance générale est aux étés secs.  

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. 

Il s’agit donc d’apprécier dans un avenir proche les impacts du changement climatique, d’élaborer et d’évaluer 

les stratégies d’adaptation des systèmes d‘exploitation face à l’évolution de la disponibilité en eau. 

 

Deux rapports (CESER en 2015 et CGAAER en 2017) proposent des leviers d’action possible pour l’agriculture, 

notamment : assurer une couverture permanente et diversifiée des sols, maintenir la biodiversité, développer la 

ressource en eau utilisable (en stockant les volumes hivernaux), adapter les sytèmes de culture, valoriser les 

produits et préserver le foncier irrigué, etc. 

3.5 Ressource en eau souterraine 

Carte n° 4 : Masses d’eau souterraines 

 Contexte hydrogéologique général 

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. 

Le Cénomanien affleure sur une partie du territoire, ce qui implique le caractère libre de la nappe du 

Cénomanien sur cette zone. 

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). 

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. 

 Piézométrie 

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). 

 

Figure 6 : Carte piézométrique de la nappe des sables de Vierzon dans le département du Cher (BRGM, 1994) 

 

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 ; 

Périmètre 

étudié 
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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. 

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). 

Carre n°29 : Tendances d’évolution des chroniques piézométriques 

Les chroniques piézométriques montrent un comportement annuel de la nappe : en 2015 sur le piézomètre 

indicateur, les hautes eaux sont enregistrées au mois de mars et les basses eaux entre août et septembre. 

Sur les chronique plus longues, les tendances piézométriques montrent une stabilisation sur la plus grande partie 

du territoire, une légère baisse à Blancafort et Clémont (0 à 0.1 m/an) et une baisse à Nancçay (>0.1m/an). 

 Etat quantitatif et qualitatif des eaux souterraines 

Carte n°8 : Etat quantitatif des masses d’eau souterraine 

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

Le suivi des niveaux d’eau est réalisé par les piézomètres de Nançay et La Chapelle d’Angillon sur le secteur de 

l’OUGC, dont la moyenne des mesures résulte en une chronique d’un piézomètre indicateur. 

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.  

 

L’état chimique est médiocre pour la masse d’eau FRGG122 et bon pour la masse d’eau FRGG142. 

3.6 Ressource en eau de surface 

Carte n° 6 : Masses d’eau superficielles 

Pour rappel, l’OUGC Nappe du Cénomanien dans le département du Cher ne concerne que la nappe d’eau 

souterraine du Cénomanien et n’est pas concernée par la gestion des points de prélèvements des eaux 

superficielles. 

26 masses d’eau « eau superficielle » sont dénombrées sur le site d’étude dont : 

▪ 25 masses d’eau « cours d’eau », 

▪ 1 masse d’eau « plan d’eau ». 

La majorité des masses d’eau sont de type naturel, seule une masse d’eau est considérée comme Masse d’Eau 

Artificielle (MEA) : le canal de Sauldre (FRGR0923). Aucune masse d’eau Masse d’Eau Fortement Modifiée 

(MEFM)1, n’est recensée sur le périmètre d’étude. 

 Etat quantitatif et qualitatif des eaux de surface 

Le DOE du bassin de la Sauldre est fixé à 1,5 m3/s. Les QMNA s’élevaient respectivement en 2015 et 2016 à 

2 m3/s et 2,98 m3/s, aux mois d’août et septembre. 

L’examen de la satisfaction annuelle du DOE, en 2015 et 2016, montre que le DOE a été respecté ces deux 

années.  

 

Les ¾ des masses d’eau du territoire affichent un état écologique moyen ou médiocre. Les masses d’eau en bon 

état écologique sont principalement situées en têtes de bassins versants et sur les sous bassins de la petite 

Sauldre et de la Rère.L’unique masse d’eau plan d’eau montre un état écologique bon. 

Sur les 20 masses d’eau qui présentent un état biologique mesuré, 4 sont en bon état et 20 présentent un état 

moyen à médiocre.  

Enfin, 6 des 24 masses d’eau naturelles ne sont pas en bon état physico-chimique (présence de carbone 

organique dissous, d’orthophosphates, de phosphore mais aussi d’azote). 

3.7 Prélèvements d’eau agricoles 

Les prélèvements agricoles 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 est compris plus au Nord sur la commune d’Argent sur Sauldre. 

Tableau 1 : Principales caractéristiques des points de prélèvements Irrigation 

Identifiant interne Type de prélèvement Secteur Cénomanien En service 

1 Forage 9 Oui 

2 Forage et retenue 3 Oui 

3 Forage et retenue 3 Inopérant depuis 2009 

4 Forage 9 Inopérant depuis 2009 

5 Forage et retenue 3 Oui 

6 Forage et retenue 3 Oui 

7 Forage 3 Oui 

                                                           

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

Les volumes sont soustraits de la Nappe du Cénomanien en période estivale. 

Les volumes annuels prélevés pour l’irrigation au cours des 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. 

3.8 Milieux inféodés à l’eau 

Carte n° 34-36 : Espaces inventoriés et protégés 

La présence de deux régions, le Pays Fort et la Sologne et la zone de transition entre ces deux paysages, offre une 

diversité écologique importante, avec en Sologne notamment de nombreuses zones humides (non 

règlementaires) peu reconnues. 

A l’échelle de L’OUGC Nappe du Cénomanien, aucun parc, réserve, ni arrêté de protection Biotope ne sont 

identifiés. 

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. 

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.  

Les ZNIEFF de type II suivent une répartition similaire, avec des entités beaucoup plus grandes. 

 

Figure 7 : Localisation des ZNIEFF sur l’OUGC Nappe du Cénomanien 

Par ailleurs, il existe sur le secteur d’étude, deux sites Natura 2000 : les massifs forestiers et rivières du Pays Fort 

(sensibilité totale de 4 - enjeu modéré) et la Sologne (sensibilité totale de 7 - enjeu fort). 

Tableau 2 : 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 % 

 

Enfin, 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. 

Si de nombreux zonages écologiques existent sur le territoire, il est rappelé ici que la nappe du Cénomanien est 

une nappe d’eau souterraine captive n’ayant aucun lien avec les eaux et milieux de surface. 

 

Carte n° 35 : Zones humides 
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4 Effets du projet sur l’environnement 

 

4.1 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. 

Les principaux items étudiés sont présentés ci-dessous. Les ouvrages de prélèvement étant existants et ceux-ci 

sollicitant une nappe captive profonde, le projet ne présente pas d’incidences majeures sur l’environnement. 

4.2 Incidences sur la ressource en eau 

 Ressource en eau souterraine 

En terme 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, 

▪ 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. 

Ainsi, considérant  

▪ La teneur exceptionnelle d’un prélèvement à 650 000 m3 d’une part, 

▪ Le volume global de la nappe du Cénomanien très important, 

▪ 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. 

▪ Qu’aucun nouveau prélèvement ne sera réalisé, 

▪ 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. Et aucune incidence locale des prélèvements d’irrigation n’est à prévoir sur le secteur de l’OUGC 

Nappe du Cénomanien. Les prélèvements étant existants, la qualité des eaux ne sera pas altérée par des 

travaux de forage. 

Par ailleurs, les prélèvements d’irrigation étant existants depuis de nombreuses années, aucun incidence n’est 

attendu sur les ouvrage de prélèvements d’eau potable. 

 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 

4.3 Incidences écologiques  

Les variations hygrométriques au niveau de ces secteurs écologiques sensibles sont soumises aux différents 

facteurs naturels (pluviométrie, température, vent…) sur la base des variations actuelles et passées qui ont 

façonné la formation des zones humides caractérisées lors de l’état initial.  

En conservant cette même base volumétrique sur les années à venir, et considérant les prélèvements réalisés 

exclusivement en nappe 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.  

 

4.4 Cumul des projets 

D’après les informations compilées sur le site Internet de la DREAL Centre-Val de Loire :  

▪ Aucun examen au cas par cas n’a été déposé en 2016 et/ou début 2017 ; 

▪ Un avis de l’Autorité Environnementale a été donné en 2016 pour une autorisation d'exploiter un silo à 

grain sur la commune de Saint Palais ; 

▪ Un avis de l'Autorité Environnementale a été donné en 2017 pour une autorisation de demande 

d'exploiter une carrière à silex sur la commune d'Ennordres.  

Dans le cadre du projet, les prélèvements en eau destinés à l’irrigation étant existant depuis plusieurs années, et 

ceux-ci sollicitant une ressource profonde, aucun cumul d’impact n’est à prévoir avec ces projets. 
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4.5 Prise en compte des effets du changement climatique 

La baisse significative des précipitations estivales, l’augmentation de l’évapotranspiration potentielle, la 

diminution sensible de la recharge ont pour conséquence une réponse régionale au changement climatique 

marquée dès les années 2050. Ainsi, le changement climatique aura une incidence non mesurable aujourd’hui 

sur le système aquifère de la nappe du Cénomanien mais également sur les systèmes agricoles en place, dont 

l’évolution est déjà constatée. 

 

L’étude portant uniquement sur les prélèvements agricoles, au nombre de 7, la durée maximale de l’Autorisation 

Unique de Prélèvement étant de 15 ans et les échelles de temps liées au changement climatique n’étant pas 

comparables, les incidences du projet sur l’environnement sont considérées comme étant nulles. 

4.6 Incidences autres 

L’étude n’identifie pas d’impact sur : la population et les biens matériels, le patrimoine culturel et archéologique, 

les espaces forestiers et maritimes, la qualité de l’air, le risque d’accident ou de catactrophes majeurs, la nature 

des vibrations, chaleur et radiations, la production de déchets, la consommation énergétique, l’hygiène, la 

sécurité et la salubrité publique, la commodité du voisinage, les odeurs et enfin les émissions lumineuses. 
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5 Compatibilité plans et programmes 

 

5.1 Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) et Schémas Directeur d’Aménagement  

La directive du 23 octobre 2000, fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 

superficielles (eaux douces et eaux côtières) et des eaux souterraines. Elle 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 maintenir voire d’améliorer l’état quantitatif de la masse d’eau.  

D’un point de vue qualitatif, cette régulation des prélèvements sur le territoire de l’OUGC n’aura pas d’impact 

sur la qualité des eaux. 

Ce projet est donc compatible avec la DCE d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 

5.2 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 le 

4 novembre 2015. 

L’Autorisation Unique de Prélèvement est en compatibilité avec l’ensemble des orientations et dispositions du 

SDAGE. 

 

Plus spécifiquement, cette étude s’inscrit dans : 

▪ L’orientation 6E-1 précise que la nappe du Cénomanien dans sa partie captive est à réserver à l’usage 

AEP et l’orientation 6E-2 implique, que sur le secteur de l’OUGC Cénomanien, aucun nouveau 

prélèvement d’irrigation ne pourra être mis en place. En effet, aucun nouveau prélèvement d’irrigation 

captant la nappe du Cénomanien n’est prévu sur le territoire de l’OUGC. 

▪ La disposition 7C5 implique un zonage pour la gestion de la Nappe du Cénomanien définissant des 

volumes de prélèvement à ne pas dépasser. Le volume actuel prélevé est en deça des volumes définis 

dans le SDAGE.  

5.3 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

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. Les enjeux principaux sont les suivants :  

▪ 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 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, en permettant de stabiliser les 

prélèvements d’irrigation.  

 

Les SAGEs Yèvre-Auron et Cher Amont sont concernés à la marge par le territoire étudié. Leurs enjeux et 

objectifs sont en compatibilité avec le projet d’Autorisation Unique Pluriannuelle. 

5.4 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 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 
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5.5 Risque Inondation 

Le PGRI du bassin Loire Bretagne a été approuvé conjointement à l’approbation de la révision 2016-2021 du 

SDAGE. Il est en compatibilité avec le projet d’Autorisation Unique Pluriannuelle et ne dispose pas de TRI 

(Territoire à Risque important d’Inondation) sur le secteur de l’OUGC Nappe du Cénomanien. 

Le Plan de Prévention des risques Inondation de la Sauldre a été approuvé le 2 octobre 2015. Il traite des 

inondations par la grande Sauldre à l'exclusion de toute autre rivière. Il est lui aussi compatiblte avec le projet 

d’AUP. 

5.6 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. 

Il porte des enjeux de continuité écologique des cours d’eau notamment.  

Ce projet est donc compatible avec le SRCE Centre-Val de Loire 

5.7 Autres plans et programmes 

Le territoire de l’OUGC n’est pas concerné par un SCOT. Le département du Cher n’est concerné par aucun PCET 

(source ADEME). Le projet est en cohérence avec le SRCAE Centre-Val de Loire. 

Enfin, les autres plans et programmes listés dans l’article R122-17 du code de l’environnement ne concernent pas 

le projet compte tenu de la thématique et de la nature de celui-ci. 

 

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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6 Mesures pour Eviter, Réduire ou Compenser 

 

6.1 Mesures portées par l’OUGC AREA Berry 

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.  

 

Le plan de répartition décrit les différents points de prélèvement et la répartition du volume global demandé 

dans cette Autorisation Unique Pluriannuelle. 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. 

 

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.  

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, afin de maintenir les fonctionnalités de la nappe souterraine. 

Cette piézométrie est respectée dans le cadre des dispositions du SDAE 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).  

6.2 Mesures portées par la chambre d’agriculture du Cher et les organismes 

techniques 

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. 

 

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 
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améliorer l’irrigation (matériel, diagnostic réseau, …). Ces efforts seront poursuivis notamment avec les 

évolutions technologiques en cours et les innovations. 

 

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. 

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. 

Enfin, 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…) 

 

 

6.3 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’un animateur de l’OUGC accompagné par les animations portées par 

les techniciens des organisations professionnelles agricoles. 

6.4 Modalités de suivi des mesures 

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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7 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, à hauteur de 650 000 m3 annuel, 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 tehcniques 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. 

 


