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POUR L’AGRICULTURE 

 

Pérenniser les exploitations agricoles sur 

le territoire en leur garantissant un accès 

à l’eau conforme aux besoins 

 

Sensibiliser et accompagner la profession 

quant aux nouvelles pratiques culturales 

 

Structurer de nouvelles filières par la 

diversification des systèmes 

 

Une volonté de la profession agricole 



POUR LE TERRITOIRE 

 

• Assurer la concertation des acteurs liés 

à l’usage de la ressource en eau dans le 

bassin du Cher dans un projet de 

territoire multi-partenarial 

 

• Créer des passerelles entre les 

programmes d’action des différents 

Contrats Territoriaux déjà mis en place 

ou en cours d’élaboration 

 

• Travailler de concert avec les porteurs 

de projet 

 

 

 

Une volonté de la profession agricole 



Une volonté politique de la Chambre 

d’agriculture du Cher 

CTGQQ 
Cher 

Maintenir une 
économie 

agricole viable et 
durable 

Aider les 
irrigants à 

adapter leur 
outil de travail 

Favoriser et 
développer la 
diversité des 
assolements 

Atteindre le bon 
état écologique 

des milieux 

Répondre à 
l’attente 

sociétale sur 
l’optimisation de 
l’usage de l’eau 

Projet de territoire 

multi-partenarial 



Qu’est-ce qu’un CTGQQ ? 

Contexte :  
- le choix du territoire 

- une agriculture contrainte par des sols 
superficiels 

- des ressources en eau limitées 

- le partenariat historique avec les SAGE 

Objectifs du CTGQQ Cher 

Calendrier de travail 

Gouvernance du projet  
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Qu’est-ce qu’un CTGQQ ? 

DEFINITION 



Qu’est-ce qu’un Contrat Territorial de 

Gestion Quantitative et Qualitative ? 

 Outil de développement territorial  à l’échelle du département 

 Cadre de programmation de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 3 phases  

DEFINITION 

Présélection 

territoire 
 enjeux 

Élaboration 

diagnostic 

plan d’action 

Mise en 
œuvre 



ENJEUX 

Fédérer l’ensemble des acteurs agricoles et 

non agricoles pour une gestion durable de l’eau 

 

 

Améliorer l’état quantitatif et qualitatif des 

masses d’eau pour atteindre les objectifs de la 

Directive cadre sur l’eau 

 

 

Qu’est-ce qu’un Contrat Territorial de 

Gestion Quantitative et Qualitative ? 



Contexte 
 

- le choix du territoire 

- une agriculture contrainte par des sols 

superficiels 

- des ressources en eau limitées 

- le partenariat historique avec les SAGE 

 

DEFINITION 



Contexte : le choix du territoire 

SAGE ZRE 

Yèvre-Auron 

Cher amont 

Sauldres 

Allier 

aval 

Cher 

aval 



Contexte : le choix du territoire 

ZRE Cher 

SAGE Yèvre-Auron et Cher Amont (18) 

 

4 453 km²  

 

12 sous-bassins versants hydrographiques 

 

2 535 exploitation agricoles 

308 000 ha de SAU  

dont 240 000 ha en herbe 

 62 000 ha labourables 

  

 

SAGE Cher 

Amont 
SAGE 

Yèvre Auron 

280 exploitations agricoles irrigantes 

380 ouvrages de prélèvements 

≈ 15 000 ha irrigués soit 24 % des surfaces labourables 



Contexte : une agriculture contrainte par les 

sols superficiels 

Réserve utile potentielle 

des sols calculée à partir 

de la carte des sols au 

1/50 000 



Contexte : une agriculture contrainte par les 

sols superficiels 

Quantité 

d’eau 
Qualité 

de l’eau 
Incidence sur  

Assolement et 

rendements limités : 

blé-orge-colza 

Sols sensibles à 

l’infiltration : 

nitrates, produits 

phytosanitaires 

« zone intermédiaire » 



Contexte : une agriculture contrainte par les 

sols superficiels 

Maïs 
90% 

Blé tendre 
6% 

Blé dur 
2% 

Orge et autres 
céréales à paille 

2% 
Autres 

0% 

Irrigation consommée par culture 
(estimation CA18) 

Maïs 
59% 

Blé tendre 
24% 

Blé dur 
10% 

Orges et 
autres 

céréales à 
paille 

6% 

Autres 
1% 

Sole irriguée en 2010 (Agreste) 

Irrigation de 

printemps 

occasionnelle 

L’irrigation : une des solutions 



Contexte : une agriculture contrainte par les 

sols superficiels 

Irrigation = 

sécurisation 

des cultures de 

diversification 

L’irrigation : une des solutions 

Sorgho 

Soja 

Cultures porte-

graines 



Contexte : des ressources en eau limitées 

sur le territoire 

4 usages de l’eau 

 

alimentation en eau potable 

irrigation agricole 

industrie 

milieu naturel 

1 nappe souterraine 

superficielle principale 

 

cycle annuel 

alimente les cours d’eau 

sollicitée par les forages de 

tous types 



Contexte : des ressources en eau limitées 

sur le territoire  

 

 

Coupe géologique du département 



Contexte : fonctionnement des nappes 

souterraines du Cher 

• SIGES* Centre - Val de Loire, 
mars 2016 

• Berry, Beauce, Touraine, 
Val d’Orléans et Saint-
Amandois 

* Système d’Information et de 

Gestion des Eaux Souterraines 

https://www.youtube.com/watch?v=LUmtghzzTTc


Contexte : partenariat avec les SAGE 

Yèvre-Auron & Cher Amont 

 

 

Objectifs communs des 2 PAGD :  

 améliorer la gestion quantitative de l’eau 

 partenariat avec le SAGE Yèvre-Auron depuis les années 2000 pour 

mettre en place le protocole de gestion volumétrique 

 extension de la sensibilisation sur la gestion de l’irrigation sur le 

bassin Cher amont depuis 2015 (Après-midi irrigation, bulletin 

irrigation) 

 améliorer la gestion qualitative de l’eau 

 
Consolider et développer cette dynamique via le CTGQQ 



Objectifs de la phase 

d’élaboration du CTGQQ 

Cher 

DEFINITION 



La phase d’élaboration 

Élaboration Pré-sélection 
Mise-en-

œuvre  



Objectif de la phase 

d’élaboration du CTGQQ Cher 

CA18 

Co-portage 

SAGE 

Yèvre-

Auron 

SAGE 

Cher 

amont 

Phase 

d’élaboration 

Phase de mise 

en œuvre  ? ? 



CA18 

SAGEs 

UDSI 

AREA Berry 

AELB 

CD18 

DDT 

ARS 

… 

 

Structuration des comités 

Comité de 

pilotage 
Comité 

technique 

Chambre 

d’agriculture 

SAGE Yèvre Auron 

SAGE Cher amont 

UD Syndicats des 

irrigants  

AREA Berry 

Agence de l’eau 

Loire-Bretagne 

Conseil 

départemental 

Conseil régional 

DDT 

DRAAF 

DREAL 

ARS 

Syndicats des 

irrigants Yèvre-

Auron & Cher-

Arnon 

Syndicats de 

rivières 

FDPPMA 

AFB 

Nature 18 

UFC Que Choisir 

SMIRNE 

Bourges Plus 

AXEREAL 

SOUFFLET 

VILLEMONT 

GABB 

FDGEDA 

FDSEA 

JA 

Coordination 

rurale 

Confédération 

paysanne 

 



Objectif de la phase 

d’élaboration du CTGQQ Cher 

Chambre 

d’agriculture 

du Cher 

SAGE Cher 

Amont 

SAGE Yèvre-

Auron 

Autres 

acteurs 



Objectif de la phase 

d’élaboration du CTGQQ Cher 

Comité de 

pilotage 

Objectifs du CTGQQ 



Comité  

technique 

Objectif de la phase 

d’élaboration du CTGQQ Cher 

Comité de 

pilotage 

Plan d’action du 

CTGQQ Cher 



Exemples d’action Quantité 

CTGQQ 
Cher 

Étude 
faisabilité 
réserve de 

substitution, 
REUSE 

Expérimentation 
irrigation 

Soja, sorgho, 
fertigation, 
irrigation de 
précision… 

Aide à la 
décision 

Net-irrig, sondes 
tensiométriques 

Conseil en 
irrigation 

Bulletin 
irrigation, 

diffusion des 
références 

Approche 
système 

Diversification, 
développement 

nouvelles filières 

Communication 
vers le milieu 

agricole et non 
agricole 

Protocole de 
gestion des 

volumes 

Etendre à Cher 
Arnon 



Exemples d’action Qualité 

CTGQQ 
Cher 

Aménagement et 
entretien du 

territoire 

Entretien des cours 
d’eau, aménagement du 

paysage : bandes 
enherbées, fossés, 

haies, ZH 

Réduction des 
risques ponctuels 

Aire-lavage remplissage, 
étanchéité puits, 

abreuvement en cours 
d’eau 

Amélioration des 
pratiques 

Approche système, 
filières, agroécologie… 

Mission phyto en 
ZNA 

Communication 
vers le milieu 

agricole et non 
agricole 



Un territoire avec des contrats « milieux 

aquatiques » et « pollution diffuse » 

2 contrats territoriaux 

« pollution diffuse » 

Soulangis 

Le Porche 

Bourges 

SIAVAA 

3 contrats territoriaux  

« milieux aquatiques » 

Yèvre  

Auron, Airain et affluents 

Arnon aval 

SIVY 

SIAB3A 

SIAVAA 

SIRHA 



Calendrier de travail 



Calendrier prévisionnel 

PRÉ-SÉLECTION  

par le c.a. de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne 

•Territoire 

Porteur de projet 

Comité de pilotage 

Finalités 

ELABORATION 

3 ans max, avis de 
la CLE 

Animation 

Diagnostic 

Programme d’actions 

MISE EN ŒUVRE 

5 ans, après 
contractualisation 
auprès du c.a. de 
l’AELB 
Actions individuelles ou 
collectives 
Bilans annuels 
Evaluation à terme 

3 étapes 

2016 2017  

Phases co-portées par CA18 et CLE des 2 SAGE 



Calendrier prévisionnel 

0609/17 

Réunions de 

préparation 

09/06/17 

Réunion 

lancement 

COPIL COPIL COTEC Signature 

CTGQQ 

Cher 

PRE-SELECTION ELABORATION MISE EN OEUVRE 

11/16 

Conseil 

admin. AELB 

2016 2017 2018 2019 



Gouvernance du projet 
 

 



CA18 

SAGEs 

UDSI 

AREA Berry 

AELB 

CD18 

DDT 

ARS 

… 

 

Structuration des comités 

Comité de 

pilotage 
Comité 

technique 

Chambre 

d’agriculture 

SAGE Yèvre Auron 

SAGE Cher amont 

UD Syndicats des 

irrigants  

AREA Berry 

Agence de l’eau 

Loire-Bretagne 

Conseil 

départemental 

Conseil régional 

DDT 

DRAAF 

DREAL 

ARS 

Syndicats des 

irrigants Yèvre-

Auron & Cher-

Arnon 

Syndicats de 

rivières 

FDPPMA 

AFB 

Nature 18 

UFC Que Choisir 

SMIRNE 

Bourges Plus 

AXEREAL 

SOUFFLET 

VILLEMONT 

GABB 

FDGEDA 

FDSEA 

JA 

Coordination rurale 

Confédération 

paysanne 

Syndicats eau 

potable 

Veolia 

Syndicat irrig. YA et 

Cher-Arnon 



Merci de votre attention 

 

Place aux échanges ! 

DEFINITION 


