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Point 1 : Compte-rendu de la CLE de décembre 2018 
 
M. GUERIN : L’ordre du jour étant relativement conséquent, nous allons commencer si les 
tâches administratives et les émargements sont bons. Je sais que vous êtes passionnés par 
tous les problèmes d'eau notamment avec ce qui se passe actuellement donc les débats vont 
être sans doute passionnés mais il faut qu'on dégage des solutions, des consensus donc je 
vous demande d’être très concis, pas trop chronophages et je pense que tout ira. On risque 
d'avoir quelques retardataires qui ont raté la sortie d’autoroute donc on va décaler un petit peu 
l'ordre du jour et notamment le sujet important d'AREA Berry que l’on pourrait peut-être passer 
en 4 ou 5. Je propose de commencer tout de suite par le point 1 relatif au compte-rendu de la 
CLE de décembre 2018. 
M. BOISGARD : Vous aviez à votre disposition dans les documents en téléchargement ce 
projet de compte-rendu. Nous avons essayé d'être le plus fidèle possible en reprenant le 
contenu des enregistrements. Si toutefois il y avait des erreurs de retranscription et de 
formulation, n'hésitez pas à nous les faire remonter afin que nous puissions les intégrer. S'il 
n'y a pas de remarques particulières, je vais donner la parole à M. GUERIN pour la mise au 
vote. 
Pour rappel, la présente séance est également enregistrée. Je vous demande de bien utiliser 
les micros car il y a eu lors de la dernière réunion quelques passages où malheureusement 
nous n'avons pas pu retranscrire vos propos faute d’utilisation des micros. Donc essayez dans 
la mesure du possible de vous présenter de manière à ce que la personne qui m'apporte un 
appui pour la retranscription puisse le faire et je prends des annotations qui nous permettront 
de compléter les enregistrements.  
M. GUERIN : Des questions sur ce compte-rendu. On passe au vote. Qui est contre ? Qui 
s'abstient ? Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Point 2 : Compte-rendu d’activités de la CLE 2018 
 
M. BOISGARD présente les diapositives 4 à 11 de la présentation annexée. 
M. GUERIN : Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport d'activités très fourni parce 
qu’en quelques mots c'est difficile de résumer l'action d’une année mais c'est vrai que la CLE 
a été représentée dans bon nombre de réunions. 
Vote : approbation à l’unanimité 

 
 
M. BOISGARD : Est-ce que Mme GANTET et M. FOURRÉ sont là parce qu'on a normalement 
une intervention des pétitionnaires sur ce point numéro 4 de l’ordre du jour. Comme ils ne 
semblent pas être arrivés, si vous me le permettez M. le Président nous allons passer 
directement au point 5.  
M. GUERIN : Il va falloir qu'on y revienne on n'y coupera pas mais il vaut mieux avoir des gens 
qui ont des avis tranchés sur les sujets plutôt que de débattre sans eux. Concernant les débats, 
je pense que pour le point 3 « AREA Berry », on a besoin d'un quorum des deux tiers et je ne 
pense pas qu'on l'ait aujourd'hui donc ça n'exclut pas les discussions mais on pourra pas avoir 
d'avis validé ce jour. Les autres points Laurent, c'est à la majorité des présents ou des 
représentés donc on pourra bien sûr aller jusqu'au bout des débats. Pour le point 3, si on n'est 
pas renforcés par quelques collègues et bien nous allons convenir d'une nouvelle réunion avec 
convocation sous quinzaine. Petite précision quand même nous sommes attendus, pour ceux 
qui déjeunent ici, à 11h30 donc je vais être le maître du temps et si les débats flirtent avec 
l’heure stratégique et bien je vous interromprais et nous reprendrons les débats cet après-
midi.  
Nous passons donc au point 5 de l’ordre du jour. 
M. BARACHET : Je voulais demander pour les réunions est ce qu'il ne serait pas possible 
d'envisager qu'il y est une réunion exceptionnelle de prévue immédiatement après la réunion 
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normale dans le cas où il n'y aurait pas le quorum car si cela éviterait de nous faire déplacer 
à nouveau. 
M. GUERIN : Alors ça c'est des us et coutumes qui se pratiquent mais personne ne le dit. En 
tant qu’élus on est souvent dans ce cas de figure mais ce n'est pas réglementaire.  Si on avait 
un recours, l’avis que l'on aurait donné serait systématiquement annulé. De toute façon, on ne 
vous a pas convoqué avec un décalé mais administrativement c'est pas recevable on risque 
de se faire retirer la décision et d'être obligés de revenir.  Donc pour aujourd'hui, on comparera 
nos agendas et on essaiera de se voir mais quitte à se voir sur un autre lieu, plus central sous 
quinzaine. 

 
 
Point 5 : Modification des cartes du TRI de Montluçon  
 
M. BOISGARD présente les diapositives 18 à 32 de la présentation annexée. 
M. BOISGARD : Nous passons directement au point n°5 normalement vous avez été aussi 
amené à pouvoir disposer de l'ensemble des éléments transmis pour ce point qui sont assez 
volumineux il y avait un certain nombre d'éléments cartographiques, tous n'ont pas été portés 
dans la note de synthèse qui vous a été transmise et que vous avez pu retrouver ici sur la 
table à l'entrée. On vous propose à nouveau de faire une présentation peut-être encore plus 
succincte que celle que vous avez dans votre note mais de manière à pouvoir pour celles et 
ceux qui n'ont pas pu consulter les documents avoir un minimum d'informations avant 
d'engager le débat. L’objet de présentation du dossier est la révision de la cartographie des 
surfaces inondables et des risques d'inondation pour intégrer notamment l'évolution des 
connaissances. Le dossier se composait d'un rapport et de 8 annexes dont 5 cartographiques. 
Le rappel du contexte, nous sommes dans un contexte de directive inondation qui établit un 
cadre pour l'évaluation et la gestion globale des risques d'inondation.  Dans chaque district, il 
y a des cycles de six ans successifs qui comprennent en premier lieu une évaluation 
préliminaire des risques d'inondations, ça correspond à un état des lieux des risques et des 
enjeux situés sur le territoire avec identification des territoires à risque important d'inondation 
appelés TRI. Une cartographie des risques est établie ensuite sur chacun de ces TRI et un 
plan de gestion des risques d'inondation donc le PGRI y est établi à l'échelle du bassin Loire-
Bretagne. Il fixe des objectifs de la prévention des inondations sur ce district. Sur chaque TRI, 
une stratégie locale de gestion des risques d'inondation est établie, elle décline les objectifs 
du plan de gestion des risques d'inondation que nous avons évoqués précédemment. Au 
premier cycle, l’EPRI a été arrêtée en décembre 2011 par le préfet coordonnateur de bassin 
et elle contient donc les événements historiques marquants, les impacts potentiels des 
inondations futures et les conséquences de l'évaluation. Sur la base de ce premier diagnostic 
global et d'une concertation avec les parties prenantes, à l'époque 22 TRI avaient été 
sélectionnés en Loire-Bretagne dont celui de Montluçon qui est le seul sur le périmètre du 
SAGE Cher amont. Il avait été retenu au regard notamment des débordements des cours 
d'eau considérés comme prépondérants sur le territoire. Une stratégie a été élaborée et 
arrêtée en juillet 2018 par le préfet du département de l'Allier et a été portée par Montluçon 
Communauté. La cartographie actuelle des surfaces inondables et des risques d'inondation 
présente la connaissance pour trois scénarii d'événements fréquents c'est à dire les périodes 
de retour entre 10 et 30 ans, 100 et 300 ans et le 3e scénario qui lui est considéré comme 
exceptionnel de l’ordre de la crue d'occurrence millénale. Ces cartographies visent en dehors 
de l'objectif principal de quantification des enjeux sur le territoire à enrichir également le porter 
à connaissance de l'Etat dans le domaine des inondations et à sensibiliser aussi le public 
concerné. La cartographie est composée de 3 cartes sur les surfaces inondables avec pour 
chaque scénario l'extension des inondations, les hauteurs d'eau et le cas échéant les vitesses 
d'écoulement. Une carte de synthèse permet de rapporter l'ensemble de ces surfaces 
inondables établi pour les 3 scénarios évoqués, une carte des risques d'inondation 
représentant la superposition des enjeux avec ses surfaces inondables est présentée et il y a 
également un tableau d'estimation de la population et des emplois touchés. Pour rappel, les 
crues historiques considérées au droit de ce périmètre de TRI Montluçonnais sont de l'ordre 
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de 4 à 5 en fait pour les majeures, celle de juin 1855, mai 1940, mai 1958 et octobre 1960 qui 
correspond à la crue la plus haute connue jusqu'à présent. Par rapport à mai 1958 il est 
important de préciser que le lit du Cher avait été recreusé, que le barrage Saint-Jacques a été 
supprimé et que le barrage d'alimentation en eau du canal de Berry avait été automatisé. La 
période de retour de l'événement d'octobre 1960 est estimé entre 80 et 90 ans. Les dernières 
crues que l'on connaît plus récentes sur le bassin du Cher datent de mai 2001 et avril 2003 
avec respectivement des cotes de 1,24 et 0,84 m donc vous voyez par rapport aux crues 
marquantes explicitées au-dessus on n'était pas du tout dans la même nature d'événements. 
En termes d'études hydrauliques, des résultats ont été utilisés pour élaborer le plan de 
prévention des risques d'inondation (PPRi) en 2003. En 2009, il y a une mise à jour du modèle 
mathématique ayant permis d'établir des simulations des écoulements du Cher pour des débits 
compris entre 250 et 900 m3/s soit une occurrence centennale et dans le cadre de la révision 
de ce PPRI, une étude a été menée, nouvellement réalisée sur la rivière Cher ainsi que sur 
cinq principaux affluents montluçonnais le Cluzeau, le Coureau, le Lamaron, le Polier et la 
Vernoëlle. 3 étapes distinctes ont été réalisées dans cette étude avec tout d'abord une analyse 
hydrologique qui a permis de confirmer que le débit centennal du Cher à Montluçon était de 
l'ordre de 900 m3/s soit légèrement supérieur à celui de la crue de 1960 réputée comme la 
plus forte crue connue. Pour les affluents, en l'absence de crues majeures documentées les 
débits centennaux étaient considérés comme ceux qu’il fallait prendre comme références et 
donc il a été intégré à cette analyse hydrologique le laminage que peut apporter l'ouvrage de 
Rochebut ainsi que l'étang de Sault. Après cette analyse hydrologique, il y a eu la deuxième 
phase qui a consisté à réaliser un grand nombre de relevés topographiques et bathymétriques. 
Au total, 214 profils en travers ont été réalisés sur le territoire, 15 km de profil en long de l’axe 
Cher et 62 ouvrages ont été levés. Enfin, la 3e phase a consisté à créer un modèle 
bidimensionnel intégrant ces données topographiques ainsi que les nouvelles données 
hydrologiques. Pour information, dans ce modèle, les murets qui rehaussent aujourd'hui les 
berges dans la traversée de Montluçon ont été considérés comme transparents car il existe 
des doutes sur leur résistance et leur stabilité en cas d'inondation et surtout il est aussi 
considéré qu'il y a un risque de défaillance opérationnel puisqu'il y a des trous à certains 
endroits entre ces murets qu’il faut batarder avec des planches et que ça ajoute un risque. Les 
clapets anti-retours situés aux débouchés de certains réseaux ont été considérés comme 
fonctionnels et fermés et les clapets des barrages comme abaissés en cas de crue. Les 
résultats vous sont présentés dans le dossier en annexe et je ne les ai pas tous rapportés 
dans la présentation. Au niveau des enjeux, pour information, ils ont été établis en considérant 
les habitants permanents et saisonniers sur le territoire, les emplois selon les caractéristiques 
économiques des entreprises présentes, les bâtiments supérieures à 20 m2 présents dans la 
zone, le patrimoine culturel (les musées les vestiges archéologiques édifices religieux 
cimetières), les activités présentes dans les zones industrielles et commerciales ainsi que les 
activités agricoles, les campings, les surfaces d'activités de transport et des carrières. Les 
installations polluantes donc les ICPE ont été répertoriées ainsi que les stations d'épuration 
de plus de 2000 équivalents habitants. Les zones de captage d'eau donc de prélèvements 
pour l'eau potable ou encore celles d'eaux de plaisance et les périmètres de protection des 
habitats et des espèces ont également été répertoriés. Enfin, sont listés les différents 
établissements et infrastructures ou/et installations sensibles au risque inondation qui peuvent 
aggraver ou compliquer la gestion de crise notamment les mairies, préfectures, écoles, 
hôpitaux, routes ou voies ferrées et autres équipements électriques. Ces données récentes 
permettent au final d’établir la carte des enjeux en les croisant avec les surfaces inondables 
présentées dans les cartes précédentes. En conclusion, le niveau de population touchée est 
de l'ordre de 5900 habitants pour une crue fréquente et peut aller jusqu'à près de 13 400 pour 
une crue extrême. En termes d'emplois (fourchettes avec le minimum dans la cellule de 
gauche et le maxi dans la cellule de droite), cela va jusqu’à 12 400 emplois touchés dans le 
cas d'une crue extrême. 3 installations qualifiées d’IPPC3 (ICPE les plus polluantes) pourraient 
être impactées dont 1 qualifiée de SEVESO dès la probabilité d'occurrence moyenne. Sur le 
plan des infrastructures, seule la RCEA ne semble pas être vulnérable, les autres voies 
traversant la ville d'est en ouest sont touchées dès les événements de probabilité moyenne 
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voire fréquente pour la RD32. Les champs de captages d'eau potable situés à l’aval de 
l'agglomération sont inondés pour des événements fréquents ce qui ajoute un peu de 
vulnérabilité au regard du risque de pollution qui peut être entraîné en cas de crue moyenne. 
Au niveau de la station de traitement des eaux usées et du transformateur électrique principal, 
ils sont impactés dès les événements moyens, la gare du centre-ville se trouve à la limite de 
l'enveloppe de la crue exceptionnelle, la gare de ville Gozet est impactée dès la crue fréquente. 
Une clinique, trois maisons de retraite médicalisées, le commissariat central, le centre de 
secours des pompiers et dix établissements d'enseignement pourraient aussi être impactés 
dès les crues de probabilité moyenne.  
Au regard de la note technique gouvernementale de février 2017, le calendrier est respecté 
de mise à jour de la cartographie des surfaces inondables et des enjeux puisqu'il était 
demandé à ce que cela soit fait dans le cadre du premier semestre 2019. Au regard du PGRI, 
on est sur un projet de cartographie qui respecte, dans l'analyse des enjeux, l'ensemble des 
activités ou services qui sont listés dans le PGRI et qui doivent être pris en compte. Les 
compléments d'analyses réalisés permettent d'approfondir la connaissance de l'aléa, des 
enjeux et de leur vulnérabilité donc il y a une amélioration permettant de quantifier plus 
précisément les enjeux au point de constater même le doublement des personnes 
potentiellement touchées par une crue exceptionnelle par rapport à l'évaluation initiale. Donc 
le projet de cartographie semble être compatible avec le PGRI. Concernant le SAGE Cher 
amont, il est à noter que l'association de la CLE à la révision de la cartographie est considérée 
comme une démarche importante et nécessaire à poursuivre notamment dans le cadre de la 
finalisation et de la mise en œuvre du futur PAPI. Il est relevé aussi avec intérêt l'intégration 
des affluents du Cher dans la réflexion et les cartes présentées sur cinq de ces cours d'eau 
parce que ce n'était pas le cas précédemment, on s'intéressait uniquement à l’axe Cher donc 
c’est une nette amélioration de considérer les impacts liés aux inondations par ses affluents. 
Il est aussi souligné l'important travail réalisé pour acquérir de nouvelles données et analyser 
ces dernières. Ces nouvelles réflexions permettent de mieux évaluer le risque élément 
indispensable pour définir avec précision les actions de protection et prévention à mettre en 
place et pour sensibiliser le grand public donc il est proposé d'émettre un avis favorable sur 
ce projet de cartographie révisée. 
M. GUERIN : Comme l'a dit Laurent c'est la prise en compte des affluents, notamment par le 
Lamaron, le Polier, la Vernoëlle, qui a considérablement modifié les impacts sur la ville. Les 
affluents débordent avant la rivière Cher donc il est important de les prendre en compte. Je 
m’en félicite et il va falloir que le PAPI intègre ces nouveaux éléments. 
Mme ROUFFET-PINON (Limousin Nature Environnement) : Je suis au comité de bassin et à 
la commission inondations. De plus, je suis née à Montluçon et j’ai vécu les inondations de 
1958 et 1960 donc je confirme ce que disait M. GUERIN, les choses ont été très bien analysées 
et pensées. C’est ce que je disais depuis longtemps où j'avais l'air d'une vilaine personne qui 
parlait des risques inondation. Je vois que j'avais quand même un peu raison concernant ces 
petits affluents qui arrivent dans Montluçon. Si aujourd'hui on n'a pas d'eau, je pense qu'il faut 
quand même faire très attention parce que c'est peut-être là où ça peut être encore pire vu les 
terrains qui sont très secs. Par contre, je suis quand même assez embêtée avec le site 
ALL’CHEM qui pourrait être impacté. C’est bien marqué noir sur blanc donc je suis 
complètement satisfaite de ces cartes et j'espère qu'on n'aura jamais à se servir du PAPI. 
Effectivement, je pense qu'il fallait remettre les choses en place parce que je le redis le canal 
n'est pas bouché mais il est busé et quand on voit les cartes on voit bien qu'il y a un impact.  
M. GUERIN : Merci pour cette intervention. Alors nous sommes en démarche de PAPI 
d'intention donc le travail est encore devant nous mais la prise en compte de ces paramètres 
est bien sûr incontournable ainsi qu'une implication du réseau associatif. Je vais appeler au 
vote s'il n’y a pas d'autres interventions, pour approuver ces nouvelles cartographies du TRI. 
Est-ce qu’il y a des votes contre, des abstentions, je vous remercie pour le travail accompli.  
 
Vote : approbation à l’unanimité 
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Point 6 : PLUi de la Communauté de Communes du Pays d’Issoudun 
 
M. BOISGARD présente les diapositives 33 à 46 de la présentation annexée. 
M. BOISGARD : Le pétitionnaire est la Communauté de communes. La cartographie vous 
présente où est-ce que l’on se situe (Nord-Ouest du périmètre du SAGE). Le territoire 
concerne les départements de l'Indre et du Cher et sur un plan hydrographique, les sous 
bassins de la Théols et de l’Arnon médian et aval. L'élaboration du PLUi : présentation du 
territoire 12 communes, 9 dans l'Indre et 3 dans le Cher toutes situées sur le périmètre du 
SAGE Cher amont. Ça représente environ 311 km2 une population de l'ordre de 21 200 
habitants dont 50% au sein de la ville centre d’Issoudun. L'habitat est dynamique, résidentiel, 
des logements entre petits à moyens, un fort pourcentage de locataires et environ un tiers de 
logements sociaux. Le niveau d'équipement de cette communauté de communes est 
particulièrement important même entre les deux pôles urbains que sont Bourges et 
Châteauroux. L la ville d'Issoudun notamment est bien couverte en équipements de type 
écoles, services médicaux et d'accompagnement des personnes âgées, d’équipements 
sportifs et culturels (musées). En termes d'occupation des sols, elle est couverte à 78% par 
des surfaces cultivées (24 380 hectares). Il est constaté une régression des rares boisements. 
Les villes et villages sont historiquement développés dans la vallée de la Théols et de l'Arnon. 
On constate toutefois de nouvelles urbanisations satellites désolidarisées du noyau ancien ou 
encore des déportations du centre bourg vers les tracés que sont les axes de circulation. En 
2014, il était dénombré 8 800 emplois avec une hétérogénéité intercommunale (environ 80% 
à Issoudun). Le secteur d'activité principal est la consommation, suivi de l'industrie puis de 
l'agriculture avec des exploitations tournées vers le développement de grandes cultures à 90% 
de céréales et de oléoprotéagineux. A noter également la présence de vignes avec un grand 
nombre d'appellations d'origine valorisant le territoire et plus 1/4 des agriculteurs aujourd'hui 
présents sur ce territoire ont une moyenne d'âge supérieure à 50 ans. Les masses d'eaux 
superficielles présentes sur ce territoire sont en état qualitatif médiocre mais c'est assez 
généralisé sur le bassin du Cher amont. Le territoire est essentiellement soumis à des 
pressions d'origine agricole (zones vulnérables aux nitrates) et domestique (assainissement 
collectif et autonome qui engendre un apport en matières phosphorées non négligeable). Les 
5 masses d'eaux souterraines concernées sont en bonne qualité mais présentent une forte 
vulnérabilité aux pollutions et sur le plan quantitatif nous sommes comme les 3/4 quasiment 
du bassin du Cher en zone de répartition des eaux. L'alimentation en eau potable se fait au 
travers de 12 point de prélèvement en nappes souterraines bénéficiant à 68% de périmètres 
de protection. Le rendement moyen des réseaux est évalué à 78% mais certaines collectivités 
sont caractérisées par des taux très faibles (près de 50%). Le taux de renouvellement moyen 
est également très faible et très disparate. Il y a une absence d'interconnexion entre les 
différents services ce qui ne permet pas ou peu d'assurer la pérennité de la ressource en eau 
potable surtout dans un contexte de changement climatique. En termes d'assainissement, 11 
stations d'épuration sont dénombrées majoritairement des boues activées dont 3 atteignent 
un état critique de saturation (Issoudun, Sainte-Lizaigne et Reuilly). Seules les communes de 
Migny et Diou ne disposent pas d'assainissement collectif. Pour l'assainissement autonome, 
la moitié des installations sont conformes avec des efforts à faire au niveau des communes du 
Cher. Concernant les milieux, peu d’espaces naturels remarquables sont présents sur ce 
territoire mais les éléments des trames bleues et vertes permettent de maintenir une certaine 
biodiversité intéressante (3 espaces naturels sensibles, 3 sites Natura 2000, 6 ZNIEFF de type 
1 et 4 ZNIEFF de type 2). Le territoire est parcouru par un grand linéaire de cours d'eau et se 
trouve donc soumis au risque d’inondations. 
 Les objectifs du PLUi sont regroupés dans 3 grands axes déclinés en 8 orientations dont 
certaines contiennent des dispositions en lien avec l'eau et les milieux aquatiques. Dans l’axe 
1, « Valoriser les ressources et savoir-faire du territoire pour une identité du Berry positive et 
réaffirmée », on trouve l’orientation « Accompagner le développement des filières d'excellence 
du territoire pour accroître la valeur locale et valoriser les qualités patrimoniales en lien avec 
l'identité berrichonne ». Dans l’axe 2, on retrouve une orientation relative aux trames 
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paysagères et environnementales « Faire des vallées, des sites de qualité territoriale 
renforcée et d'attractivité ». Enfin dans l’axe 3 « Soutenir l'innovation urbaine et territoriale 
comme vecteur de solidarité, de qualité de vie et d'attractivité », on retrouve plus 
spécifiquement l'orientation intitulée « Pérenniser la qualité environnementale de chaque 
espace équilibre/ruralité/urbanité cycle de l'eau déchets risques ». Dans les orientations 
d'aménagement et de programmation, la stratégie est de contenir les extensions urbaines afin 
de préserver les qualités paysagères et patrimoniales du territoire, avoir une offre résidentielle 
suffisante et adaptée à l'armature du territoire de la communauté de communes, des enjeux 
et des objectifs environnementaux et paysagers à considérer et disposer d'accès et d'un 
réseau de mobilité fonctionnel. En termes de secteurs d'orientation d'aménagement et de 
programmation, ils sont principalement concentrés autour d'Issoudun aussi bien dans les 
secteurs résidentiels qu'économiques. 3 pôles de proximité rurale sont identifiés : Reuilly, 
Chârost et Chezal-Benoit avec des vocations résidentielles et économiques et six autres 
communes sont identifiées Diou, Sainte-Lizaigne, Saint-Georges-sur-Arnon, Migny, Saint-
Ambroix et Segry. En termes d'orientation toujours d'aménagement et de programmation mais 
là en lien avec l'eau et les milieux aquatiques, il est noté dans les orientations paysagères que 
la gestion de l'eau doit être intégrée dès la conception des futures constructions et 
aménagements afin de limiter les pressions urbaines sur le milieu et assurer une fonctionnalité 
à la trame bleue en ville. Il est également demandé de limiter l'impact des aménagements et 
des constructions sur les écoulements naturels. En termes d'orientation concernant les 
compositions urbaines et architecturales, il est demandé une récupération des eaux pluviales 
en toiture. Concernant le commerce, il est demandé de privilégier une gestion des eaux de 
pluie sur les parcelles, de mobiliser des techniques d'infiltration sur les parcelles. En termes 
de secteurs aménagés, il y en a 19 sur les 10 communes citées à l'instant avec l'implantation 
d'au moins 310 logements au total. Il a été relevé pour 3 communes qu'il fallait porter une 
attention particulière parce que certains secteurs à aménager intersectent les limites 
d’enveloppes de probabilité de présence de zones humides. Dans les dispositions générales 
du règlement de ce PLUi, il y en a une consacrée aux mares à protéger qui sont 
cartographiées. Dans chaque partie relative aux différentes zones urbaines, on retrouve des 
prescriptions concernant l'alimentation en eau potable, les eaux usées, les eaux résiduaires 
provenant des industries des activités artisanales et commerciales ainsi que des éléments 
relatifs aux eaux pluviales. Des dispositions spécifiques complémentaires sont affectées à 
certaines zones concernant l'eau (2 exemples : en zone UA et UB, il est demandé de conserver 
au maximum la perméabilité du sol et en zone UCi, il est demandé un niveau habitable au-
dessus de la cote des plus hautes eaux connues).  
Sur les 19 objectifs fixés dans le SAGE Cher amont, 6 peuvent concerner le présent projet de 
PLUi de la communauté de communes du Pays d'Issoudun :  

 économiser la ressource en eau,  
 améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement,  
 atteindre le bon état sur la masse d'eau du jurassique supérieur 
 restaurer une qualité d'eau compatible avec la production d'eau potable, 
 rétablir la continuité écologique,  
 améliorer la connaissance, gérer protéger les zones humides et la biodiversité ou 

encore réduire le risque d'inondation.  

Sur l'aspect gestion quantitative, un certain nombre d'éléments présentés concernent 
l'alimentation en eau potable mais on note une absence d'information concernant l'existence 
de schémas directeurs qui permettrait de juger de la capacité à fournir de l'eau aux 310 futures 
habitations. Absence également de dispositions préconisant la mise en œuvre de programmes 
d'économies d'eau dans les collectivités et l'habitat tel que le suggère le SAGE. Concernant 
l’assainissement, le règlement est rédigé de façon à éviter tout impact sur la ressource et les 
milieux naturels. Il pourrait toutefois être demandé aux communes d’approuver leur schéma 
directeur d'assainissement de manière à disposer notamment d'un programme pluriannuel de 
travaux concernant cette thématique. Concernant la continuité écologique et les zones 
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humides ainsi que l'entretien des ripisylves, bon nombre d'éléments sont présents dans le 
rapport notamment concernant la Théols et l’Arnon. Il pourrait être demandé d'annexer la 
cartographie des enveloppes de probabilité de présence des zones humides et de prendre 
des précautions pour préserver ces milieux dans le cas où leur présence serait confirmée par 
un inventaire de terrain notamment sur les trois communes précitées. Le risque d'inondation 
est bien considéré pour la Théols et l’Arnon. Il est suggéré de finaliser et d'approuver le PPRi 
de la rivière Théols.  
Le projet de PLUi semble compatible avec le SAGE Cher amont et en conséquence la CLE 
peut émettre un avis favorable en demandant toutefois que soit portée une attention 
particulière sur les zones humides situées sur les trois communes.  
Depuis la transmission de cette note, il est à noter que nous avons reçu un complément 
transmis par le syndicat de la Théols qui allait grandement dans le sens l’avis proposé avec 
quelques spécificités et précisions apportées au regard de la connaissance beaucoup plus 
pointue du territoire que peut avoir ce syndicat concerné par ce projet de PLUi  
M. PALLAS (association des Maires de l’Indre) : Vous avez signalé l’avis complémentaire du 
syndicat de la Théols. Nous avons reçu, je crois hier, l'avis formulé par les services de l'Etat 
et les deux départements du Cher et de l'Indre, vous ne les avez pas reçus ? Parce que je 
trouve qu'il y a beaucoup d'observations notamment sur les parties qui nous concernent. Je 
trouve que c'est dommage parce que je pense que l'avis formulé par la CLE Cher amont serait, 
je crois, différent. Il y a beaucoup d'oublis, beaucoup de manques. Il y a des observations qui 
sont faites même si les services de l'Etat de ces deux départements ont émis un avis favorable. 
Ce que je n'arrive pas à comprendre c’est qu’il y a beaucoup d'observations et que l'on émet 
quand même un avis favorable. Après les Préfets disent par exemple « nous appelons votre 
attention sur le fait que ce document une fois approuvé fera l'objet d'un contrôle de légalité qui 
portera à la fois sur le fond mais également sur la forme » et puis ils rajoutent une autre phrase 
« nous vous rappelons par ailleurs que cet avis devra être joint au dossier de l’enquête 
publique ». Je trouve qu'il y a beaucoup d'observations et moi j’y ai participé bien entendu, on 
a beaucoup bataillé et fait des observations surtout quand vous avez déjà un PLU sur la 
commune, d’ailleurs c’est cité dans l’avis. J'espère qu'on va y amener des correctifs. C'est en 
commission d'enquête publique et tout doit être approuvé d'ici le 31 décembre. Je doute que 
tout sera fait. Je prends un exemple très simple pour que l'on soit bien d'accord : 
l’assainissement individuel, je m’excuse mais la ville d'Issoudun ne l'a pas. Dans ma 
commune, j'ai Avail qui est coupée en deux, Issoudun et Saint-Georges. Sur la partie de Saint-
Georges, nous l’avons fait conformément à la loi et pas sur la partie d'Issoudun. Les gens 
d’Avail du côté St-Georges disent avoir payé pour une obligation, qui n’existent pas de l’autre 
côté. Ce sont de petites bricoles mais en attendant ce n’est pas fait et il y en a d'autres comme 
ça et ça me paraît extrêmement important. 
M. GUERIN : L’avis que l'on va émettre est un avis intermédiaire si je comprends bien puisqu'il 
y a encore l’enquête publique. A moins qu’il y ait d’autres observations, on ne va pas insulter 
l'avenir et laisser les débats continuer enfin c’est mon avis. Si l’enquête publique fait ressortir 
des choses extrêmement pertinentes je pense que ça sera pris en compte, c’est comme ça 
que ça doit marcher normalement.  
D'autres remarques, c'est important parce que souvent quand on parle de PLUi, le petit « i » 
a son importance puisque généralement c'est l’EPCI centre qui a la compétence et souvent 
les PLU que l'on avait dans nos communes et on a tous vécu ça ou en train de le vivre sont 
un peu plus impactés que les PLU des communes où on vit. On a des objectifs plus recentrés 
sur son territoire. Là il faut vraiment faire preuve de mutualisation et les économies d’espaces 
souvent sont contraignantes mais s'il y a des enquêtes publiques je pense qu'il faut faire 
confiance à la démocratie. D'autres interventions ? 
Mme MAURETTE (Syndicat d’eau de Boussac) : Ça me pose quand même un peu un 
problème parce que l’avis qui nous est proposé n'attire pas l'attention sur ces insuffisances. 
J’ai vraiment étudié la question sur un plan détaillé et je sais qu'il y a des insuffisances qui 
peuvent être lourdes de conséquences. Moi j'ai du mal à me faire une opinion sur l'avis de la 
commission locale de l'eau qui nous est proposé. 
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M. BOISGARD : Effectivement, on a bien souligné un certain nombre d'absence d'information 
parce que nous instruisons un dossier sur la base des éléments dont on dispose. Monsieur 
PALLAS a l'avantage d'habiter et même d'être Maire d'une des communes concernées. Cela 
lui est plus facile d'avoir un certain nombre d'autres éléments. Effectivement sur l'aspect eau 
potable, assainissement, on avait quand même indiqué des éléments à poursuivre concernant 
le schéma directeur d'assainissement ou d'autres actions de cette nature. Ce que l’on nous 
demande c'est d'établir une analyse au regard de la compatibilité du projet de PLUi avec le 
SAGE. On peut effectivement réviser l’avis de la CLE et émettre des recommandations 
supplémentaires si vous le souhaitez mais ce projet de PLUi en tant que tel ne paraît pas être 
incompatible avec notre SAGE.  
Mme MAURETTE : Oui certes mais alors à ce moment-là est ce qu'on pourrait être un peu 
plus insistant sur la nécessité de prendre en compte les aspects où il y a des insuffisances 
importantes qui engagent l'avenir ? 
M. GUERIN : Je comprends bien mais nous n’avons pas été destinataires des documents 
évoqués par M. PALLAS. C’est un peu ennuyeux. On peut bien sûr mettre une phrase qui 
invite à prendre en compte les remarques éventuelles de l’enquête. C’est une phrase qui veut 
dire plein de choses et pas grand-chose mais c'est un petit peu ennuyeux qu’on n’ait pas 
l'intégralité des documents pour se prononcer. C’est pour ça qu'on pourrait peut-être habiller 
notre décision d'une remarque de ce style. 
M. PALLAS : Je fais une proposition, l'avis formulé par les départements me paraît très 
important. Est-ce que l'on ne peut pas les remettre dans notre avis. Par ailleurs, compte tenu 
des remarques qui seront faites à la commission d'enquête publique, est-ce que l'on ne peut 
pas être à nouveau consultés. 
M. GUERIN : Ça me semble assez sage parce que nous sommes en train de délibérer sur des 
documents que l'on n'a pas reçus. 
M. BOISGARD : On est dans une procédure qui invite la CLE à se prononcer à un moment 
précis administrativement. Il n'y aura donc pas normalement de nouvelle phase de consultation 
de la commission locale de l'eau. Je ne sais pas si on pourra à nouveau demander à ce que 
l’on soit réinterrogé dans un second temps. 
M. GUERIN : On doit instruire en fonction du SAGE. On n'a pas non plus à faire des réflexions 
compliquées. Sur l'aspect strictement réglementaire par rapport au SAGE c'est compatible il 
n'y a pas de souci. 
M. BOISGARD : On n’envoie pas juste un courrier disant que nous sommes favorables. On 
envoie la note annexée dans laquelle je pense qu'il y a certains éléments déjà de soulignés. 
On peut mettre en exergue les manques si vous le souhaitez en les soulignant (absence 
d'information, absence de disposition, inviter les communes à terminer leur schéma directeur 
d'assainissement). Si vous avez relevé d'autres éléments manquants n'hésitez pas on peut 
les ajouter. 
Mme RIVET (Conseil régional Centre-Val de Loire) : Il faut ajouter à l’avis parce que les 
réserves concernent les zones humides et la CLE est tout à fait dans son rôle. Ce qui me 
semble manquer, même s’il y a d'autres choses, ce sont les réserves concernant 
l'assainissement et l'eau potable. Cela pourrait être aussi mis sous forme de réserve tout 
simplement comme la question des zones humides ou alors la CLE invite le pétitionnaire à 
reprendre cette analyse dans l’avis. 
M. GUERIN : C'est vrai qu'il ne faut pas trop qu'on déroge à l’avis que l'on doit donner dans la 
phase déroulement du PLUi. Nous sommes consultés à un instant T. Ce qui m'ennuie un peu 
c'est l’existence de documents dont on n’est pas en possession et qui pourraient colorer notre 
avis de manière différente. On mettra dans notre avis les petites remarques qui ont été 
formulées. D'autres interventions, on peut passer au vote alors je vous propose un avis 
favorable sous couvert des réflexions qui ont été émises tout à l'heure avec une invitation à 
prendre en compte d'éventuelles remarques des départements et celles qu'on vient d’émettre. 
Qui est contre, qui s'abstient (4) donc j’en déduis que tous les autres sont pour  
Vote : approbation à l’unanimité moins 4 abstentions 

 
 



Compte-rendu de la séance plénière de la CLE du 3 septembre 2019 
 

10 
 

Point 4 : Projet de Contrat territorial du captage de Brion 
 
M. FOURRÉ (Président du SIAEP de la région de Brion) et Mme GANTET (Chambre 
d’agriculture de l’Indre) présentent leur diaporama annexé. 
 
 
Mme GANTET (Chambre d’agriculture de l’Indre) : Je vais vous présenter le projet de contrat 
territorial du captage de Brion. Je suis avec M. FOURRE Président du SIAEP de Brion et maire 
de cette commune. Le captage de Brion fait partie des captages classés prioritaires depuis 
2009 pour une problématique nitrates et c'est le projet de reconquête de cette qualité de l'eau 
qu'on va vous présenter.  
Le territoire, on est dans le département de l'Indre environ 12 kilomètres au-dessus de 
Châteauroux et c'est ce que vous voyez en haut où la petite aire d'alimentation en bleu. 
Comme je l’ai dit tout à l'heure, il est classé grenelle pour une problématique nitrates depuis 
2009 et il alimente environ 1700 habitants en eau potable et actuellement il y a un mélange de 
deux captages qui se fait pour assurer la distribution. L'aire d'alimentation de ce captage est 
assez petite (environ 600 hectares) et 13 exploitants sont concernés. C’est une zone de 
grandes cultures avec en majorité du colza, du blé et le l’orge pour entre 60 et 75 % de la SAU. 
Vous avez un zoom rapidement pour voir les différents périmètres de ce captage qui ne 
concerne que la commune de Brion.  
Pourquoi est-ce qu'on vient demander votre avis aujourd'hui ? C'est parce que l'aire 
d'alimentation intercepte légèrement à la fois le SAGE Cher amont et le SAGE Cher aval. En 
ce qui concerne le SAGE Cher amont, il est écrit que des actions doivent être menées dans 
un délai de 6 ans à partir de 2015 pour les bassins d'alimentation de captage dont Brion qui 
est cité. Au niveau de la situation hydrogéologique du captage, on est sur des calcaires 
fracturés donc ça facilite le passage de l'eau et c'est une couverture pédologique superficielle. 
On a par moment 30 centimètres de sol seulement donc tout ça va faciliter les circulations de 
pollutions diffuses. Pour votre information de 2014 à 2017, un premier contrat territorial a eu 
lieu en menant différentes actions pour préserver cette ressource de la pollution aux nitrates. 
Au niveau de la qualité « nitrates », j'ai mis une chronique qui va de 2013 à 2019 pour vous 
montrer l'évolution de la qualité de l'eau au captage pendant le premier contrat territorial.  On 
peut voir une légère diminution car on était au début du contrat à 73 mg/l et en fin de contrat 
on est passé à 65 mg/l. Il y a bien sûr eu également l'impact de la directive nitrates. Les 
résultats sont plutôt positifs et encourageants et pour vous montrer un petit peu d'où partait le 
captage là c'est une chronique qui commence en 1984 et dans les années 2000 vous voyez 
que la concentration en nitrates était maximale et pouvait atteindre 90 mg /l. La tendance est 
à la baisse et voilà dans quoi on s’inscrit en sachant qu'il faut quand même passer sous cette 
barre des 50 mg/l. Le contrat territorial, le second qui est en cours de construction et pour 
lequel on demande votre avis, son enjeu c'est bien sûr de reconquérir la qualité de l'eau et de 
passer sous les 50 milligrammes par litre. Pour ce faire, trois grands objectifs :  

 réduire les transferts de l’azote vers la nappe par des leviers agronomiques, une 
gestion des inter-cultures ensuite  

 apporter des outils de communication, de l'expérimentation, des journées techniques 
pour amener des solutions pour justement maîtriser ces flux 

 la nouveauté de ce second contrat territorial c'est d'intégrer des organismes agricoles 
qui vont permettre de travailler sur les cultures  bas intrants puisqu’il faut quand même 
des débouchés pour les agriculteurs qui sont présents et qui leur permettent à la fois 
de concilier ces cultures qui demandent peu d'azote et de pouvoir gagner leur vie. Il y 
a un travail sur la localisation de contrats par ces organismes.  

Vous avez le programme d'actions. Quand il y a le logo de l'Agence de l'eau, ce sont des 
actions financées donc on a d'abord un volet « accompagnement individuel » où on va faire 
des diagnostics d'exploitation pour essayer de comprendre les problématiques à l'échelle de 
l'exploitation et après mettre en place des actions. La réunion de tous ces diagnostics pourra 
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faire évoluer peut-être le programme d'actions pour les 3 années suivantes. On s'est laissé la 
possibilité de faire des diagnostics de conversion à l'agriculture biologique si un intérêt était 
porté par certains agriculteurs. Ensuite toujours dans la catégorie verte on à 
l'accompagnement collectif qui concernera des journées techniques surtout centrées sur la 
gestion de l’azote, des essais azote donc soit culture soit inter-cultures, une animation sur un 
débouché luzerne et bien sûr des réunions d'informations sur les mesures agro-
environnementales et climatiques en fonction de la révision du coût du plan qui est prévu. 
Ensuite, le travail central ça sera les filières et les débouchés donc un objectif d'implantation 
de culture bas intrants justement avec Axéréal et les établissements Villemont. En orange, il y 
a une action qui n'est pas financée mais qui sera réalisée, un pilotage de la fertilisation plus 
de manière optimisation qui n'est plus dans le 11ème programme de l'Agence de l'eau et ça 
passera par la réalisation de reliquats post-récolte, création d'une charte pour homogénéiser 
les conseils qui sont faits sur la zone et une réunion annuelle pour le pilotage de la fertilisation. 
Après en bleu, c'est tout ce qui incombe plutôt aux syndicats donc c'est la communication avec 
des newsletters à destination des agriculteurs, des plaquettes à destination du grand public 
pour la sensibilisation, un comité de pilotage par an, un suivi de la qualité de l'eau avec un 
nitratemètre et le suivi bien sûr des indicateurs du contrat territorial et les bilans des actions. 
Le syndicat de la région de Brion est le maître d'ouvrage de ce contrat territorial, la chambre 
d'agriculture coordonnera les actions agricoles, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne est le 
financeur de ce contrat territorial et les acteurs seront le syndicat, la chambre d'agriculture, 
Axéréal et les établissements Villemont pour la mise en place. Vous avez rapidement les 
différentes actions sur lesquelles ils vont se répartir donc bien sûr le syndicat tout ce qui est 
animation territoriale, communication, les établissements Villemont et Axéréal le 
développement des filières agricoles et d'autres actions avec les diagnostics, les 
accompagnements individuels et la chambre d'agriculture les diagnostics, les 
accompagnements, des essais et des journées techniques avec les autres acteurs. En termes 
de moyens humains, toutes structures confondues ça va représenter 0.5 ETP par an et donc 
je ne vais pas me répéter c'est la séparation entre animation territoriale et animation agricole 
les différents organismes porteurs. En termes financiers, il y a un chiffrage sur 3 ans puis sur 
six ans donc au bout de six ans ça sera un budget de 345 000 € environ et les financements 
de l'Agence de l'eau porteront sur 153 000 € environ. Le comité de pilotage se réunira a minima 
une fois par an pour présenter le bilan annuel des actions, les perspectives des années à venir 
et la particularité, les agriculteurs étant peu nombreux seront invités à ce comité de pilotage 
et il y aura également une à deux fois par an des comités techniques pour préciser les actions 
agricoles. Merci de votre attention et si vous avez des questions. 
Mme RIVET : Sur toutes les aires de captage, on voit que les taux peinent à baisser. C'est un 
constat qu'on a fait avec l'Agence de l'eau qu’en particulier au niveau agricole dès qu’on arrête 
les aides, les MAEC qui peuvent soutenir les pratiques, les taux recommencent à grimper. 
Donc moi, il me semble quand même que le seul moyen c'est d'avoir quelque chose de 
pérenne. Un changement de pratique pérenne et donc je suis un peu étonnée que vous n'ayez 
pas mis plus l'accent sur la conversion en agriculture biologique qui est une solution tout de 
même qui permet une pérennité économique derrière pour les agriculteurs et qui permet une 
nette amélioration même si sur les nitrates ça ne résout pas complètement, ça permet quand 
même une nette amélioration des taux de nitrates dans l'eau donc vous l'avez juste mis entre 
parenthèses, je suis quand même étonnée qu’il y ait si peu d'actions en direction de 
l'agriculture biologique. 
Mme GANTET : En effet c'est mis entre parenthèses parce que sur la zone de cette aire 
d'alimentation de captage les sols sont vraiment très superficiels et ça laisse peu de 
possibilités pour les diversifications de rotation que demande l’agriculture biologique et 
personne n'est équipé de l'irrigation sur la zone donc ça semble compliqué c'est pour ça qu'on 
le laisse possible mais techniquement ça risque d'être difficile de le mettre en place. 
M. FOURRÉ : Comme vous le dites c'est assez difficile de mettre en place mais il y a quand 
même les établissements Villemont et Axéréal qui ont quand même depuis quelques temps 
essayé de privilégier au niveau agricole ce système de nouvelles conventions parce qu’ils sont 
en train de construire des pôles, des silos. Les agriculteurs sont en train de se pencher un petit 
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peu sur cette agriculture biologique parce qu’il va être construit avec Axéréal, au niveau 
d’Issoudun, un pôle qui est en train de mettre certaines choses en place mais comme vous 
dites il faut amener à l'agriculteur le consensus de son exploitation, sa perte d'exploitation donc 
il y a des agriculteurs qui sont très réceptifs à ce niveau-là. Aujourd'hui c'est une construction, 
ça vient tout doucement mais il faut monter les filiales. 
M. PERROCHON : Je souscris assez, compte tenu du type de sol dans ce périmètre, à 
développer l'agriculture biologique effectivement qui semble avoir un intérêt pour diminuer le 
taux de nitrates contenus dans les eaux. Il n'y a pas que l'agriculture biologique il y a aussi 
l'agriculture de conservation. Je pense à d'autres systèmes agricoles qui peuvent permettre 
aussi de diminuer et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau mais ceci étant de 
toute façon c'est toujours le même problème il est financier à la fin. Il faut que l'agriculteur dans 
cette zone-là puisse avoir un revenu et c’est comment garantir à la fois le revenu mais garantir 
aussi la transition aux agriculteurs et les accompagner donc il y a tout un dispositif 
d'accompagnement qui est mis en place et qui est indispensable mais d'un autre côté il y a 
aussi l'accompagnement financier pour passer d'un système à un autre et si on savait résoudre 
ces questions, certainement qu'on irait beaucoup plus vite pour améliorer la qualité de l'eau 
mais très souvent c'est malheureusement et en dernier ressort l'aspect financier qui bloque un 
peu les choses plus que l'aspect technique aujourd'hui. 
Mme MAURETTE : Je suis vice-Présidente du Syndicat d’eau de Boussac qui conduit 
également un contrat territorial pour la reconquête de la qualité de l'eau et on est comme vous 
dans le deuxième contrat. L’objectif du premier contrat était surtout focalisé sur la question 
des nitrates, le programme du deuxième contrat a été construit aussi sur la question des 
nitrates et puis comme l'agence régionale de santé s'est mise à faire des analyses des résidus 
de pesticides on se rend compte que finalement on a un peu abaissé les nitrates à un niveau 
supportable mais que par contre on est très impacté par la question des pesticides et pourtant 
sur le contrat territorial des Martinats je pense qu'on est sur des terrains qui sont peut-être un 
peu moins fragiles que ceux que vous avez les argilo-calcaires de cette région au Nord, c’est 
des vraies passoires. Alors vous ne parlez pas de la question des pesticides, est-ce que c'est 
que vous n'avez pas été obligés d’y regarder de près auquel cas dans les années qui viennent 
cela pourrait se poser. 
M. FOURRÉ : On a regardé de près justement et on a cette chance, ces calcaires fissurés ils 
absorbent très bien les pesticides par rapport à d'autres régions. Malheureusement, nous on 
a cette problématique nitrates mais tout ce qui est pesticides on est vraiment en-dessous de 
la norme dans tous les domaines. 
Mme MAURETTE : Parce que le problème c'est que des cultures de bas intrants en engrais 
ne garantissent pas que l'utilisation des pesticides va baisser or on sait que c'est quand même 
ça l'énorme problème de l'eau potable. 
M. DESBOIS (Chambre d’agriculture du Cher) : Je voudrais simplement saluer le travail qui 
est mené par la chambre d’agriculture de l'Indre auprès des agriculteurs. Je suis à peu près 
d'accord avec les débats mais on ne change pas un système économique en place du jour au 
lendemain en claquant des doigts même si on a des ambitions même si on fait des choses 
moi je voudrais saluer le travail de ces 13 agriculteurs qui sont partants pour se lancer dans 
des démarches avec Axéréal et Villemont pour essayer d'évoluer dans le bon sens. Je pense 
que ça va se faire tout doucement. On a vu tout à l'heure lors d'un précédent diaporama que 
le milieu agricole était celui qui polluait le plus c'est normal parce que c'est à peu près les 
seules matières qu'on va rechercher.  Quand on cherche quelque chose on le trouve quand 
on ne va pas chercher quelque chose on ne le trouve pas. Le monde urbanisme est très 
content de trouver le monde agricole notamment pour éliminer toutes les boues des stations 
d'épuration sur lesquelles on ne fait pas d’énormes analyses donc on ne trouve rien donc ça 
se passe très bien. Je salue et je félicite la chambre d’agriculture de l’Indre pour le travail qui 
est mené sur ce secteur et dans toutes les zones de captage sur lesquelles il y a des travaux 
de menés. On essaye avec tous les agriculteurs de faire le mieux qu'on peut mais c'est vrai 
que ça ne se fait pas du tout en claquant des doigts. L'agriculture biologique c'est peut-être 
une des solutions mais y en a d'autres et il y a des alternatives auxquelles on s’accroche 
ardemment au niveau de nos responsabilités agricoles. 
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Mme LERUDE : Je voudrais féliciter pour le travail sur les débouchés parce que je pense que 
c'est une grande solution d'avoir un projet de territoire qui unit tous les acteurs et qui prévoit 
un débouché économique à long terme. Par contre, il serait peut-être dommage de ne pas 
souligner qu'une étude d'impact socio-économique préalable aurait été intéressante au niveau 
des exploitations. Cela assurerait la pérennisation de la protection de l'eau. Ce succès est 
garanti si on accompagne les acteurs financièrement. L'agriculture biologique est en effet une 
des solutions mais il y en a d'autres. Là je félicite ce projet de luzerne déshydratée. Le fait 
d'associer chaque acteur le temps que dure le pompage au niveau financier c'est important et 
comme disait M. DESBOIS il n'y a peut-être pas que la profession agricole à viser dans la 
protection des captages. 
M. GUERIN : Le temps des débats est épuisé, tout au moins je pense qu'on a été au bout des 
arguments. Vous avez à l'écran l’avis que la CLE propose donc vous noterez que les actions 
prévues sont de nature à maintenir la dynamique tangible engagée dans le contrat donc moi 
je vous félicite pour le travail qui a été fait, ça n’empêche pas de toujours pouvoir faire mieux. 
Nous vous proposons d’émettre un avis favorable au projet de contrat de territoire du captage 
de Brion. Sur cet avis que vous avez à l'écran est-ce qu'il y a des avis contraires, des 
abstentions (1), l'avis est donc réputé favorable. 
Vote : approbation à l’unanimité moins 1 abstention 
 

 
 
Point 3 : Demande d’actualisation partielle des volumes prélevables déposée par AREA 
Berry 
 
M. PROFFIT (Président d’AREA Berry) présente le diaporama annexé. 
Mme RIVET (Conseil régional Centre-Val de Loire) : L'irrigation, c'est un problème difficile 
d'autant plus dans la situation actuelle. Pour la région Centre-Val de Loire, je voudrais rappeler 
que nous sommes la 2e ou 3e région irrigante sur le territoire français, suivant les critères 
qu’on prend en compte. L'irrigation représente à peu près le double du barrage de Villerest sur 
la Loire en volume donc c'est quelque chose d'important. On sait qu'effectivement il n'y a pas 
d'agriculture sans eau. Pourtant je voudrais quand même dire que 90% des agriculteurs 
n’irriguent pas et donc avant de prendre la décision, je voudrais savoir quel est le nombre 
d’irrigants concernés par la demande, parmi eux combien il y a de maraîchers et d’éleveurs ? 
L'irrigation concerne quand même un nombre limité d'agriculteurs, très peu d'éleveurs qui 
effectivement sont en souffrance. Les céréaliers sont également en souffrance et d'autant plus 
ce qui n'irriguent pas. Je pense qu'il faut poser le problème plus calmement car c’est un vrai 
sujet qui va impacter toute l'agriculture et pas seulement les agriculteurs irrigants. Quand on 
parle de chose aussi importante que le partage de l'eau, il faut avoir toutes les données 
objectives et en tenir compte car quand on aide des agriculteurs irrigants bien souvent on 
n'aide pas d'autres agriculteurs à côté. Je suis absolument d'accord sur la manière de poser 
la question du besoin de l'irrigation pour l'alimentation humaine, ou encore pour les cultures à 
haute valeur ajoutée. Il n'empêche que l'actualité nous donne raison il faut rester sobre sur la 
question de l'eau et malheureusement nous ne pourrons pas augmenter les quantités 
prélevées sur le milieu dans les années à venir. Donc l'idée d'augmenter les prélèvements sur 
le milieu ne me paraît pas une bonne idée. Je pense qu'il faut travailler sur une manière 
différente en agriculture en faisant évoluer les exploitations qui ont la chance d'avoir de 
l'irrigation mais augmenter les volumes me paraît extrêmement problématique à l'heure 
actuelle. 
M. PROFFIT : Vous parlez de sobriété, je pense qu’elle est de mise en matière d'irrigation car 
aujourd'hui les volumes demandés ne sont pas démesurés avec 0,2 mm. En termes de 
typologies d’exploitations, nous sommes sur des systèmes de polyculture-élevage donc cette 
irrigation-là profite aux éleveurs de manière assez forte. Concernant le développement je vous 
rejoins, il faut développer l'irrigation mais développer l'irrigation de manière intelligente et c'est 
bien ce qu’a fait l’OUGC AREA Berry en acceptant de nouveaux préleveurs sous conditions. 
Je ne sais pas si ça ne pénalise pas quelqu'un car si j'ai une demande aujourd'hui pour du 
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maraîchage, il n’y a plus d’eau à distribuer. Il faut une marge de manœuvre sur ces deux sous-
bassins. On ne peut pas considérer qu’on soit sorti d'affaire avec toutes les années qu'on a 
vécu avant. L'irrigation c’est quand même une assurance assez forte face également aux prix 
qui sont mondialisés. Aujourd'hui donc si quelqu'un vient me voir on ne peut pas lui donner de 
volumes et sur les autres sous-bassins je peux. Sur le Cher amont, on a 0 m3 de volume 
prélevable impactant donc l’affaire est entendue et sur l’autre, j'ai très peu de volumes 
prélevables sans mettre en difficulté les autres exploitations. Avoir de nouveaux demandeurs 
c'est très bien mais il ne faut pas mettre en difficulté les autres exploitations. Ensuite, je reviens 
sur ce terme de sobriété, je rappelle que l’on demande une augmentation de moins de 1% 
pour sauver la mise de quelques 4 éleveurs sur Cher amont et 1 sur l’Arnon amont. Il s’agit 
d’une petite demande d’ajustement pour aider les agriculteurs et essayer de faire un peu 
développement derrière. Avec 10 000m3, faut pas rêver on ne va pas faire du développement 
à foison mais c'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir boucler et pouvoir continuer 
ce développement rural dans des zones un peu reculées. Les agriculteurs ont toujours réfléchi 
à comment irriguer le mieux possible et sont accompagnés par les chambres d’agriculture qui 
font du très bon travail dans la continuité de ce qu’on nous a présenté ce matin, d'ailleurs c'est 
du travail qui a été salué. Aujourd'hui dans le cadre du CTGQQ, on continue à travailler sur la 
façon de conseiller les agriculteurs pour peut-être modifier les assolements et essayer de 
valoriser au mieux leurs exploitations. Je ne parle pas de l’irrigation mais de valorisation 
d'exploitation, car l’irrigation vient dans un système d'exploitation. Tous les agriculteurs n'ont 
pas l'irrigation mais ça c'est des choix d'entreprise qui ont été fait il y a un certain temps et 
aujourd'hui je vois pas du tout comment je pourrais revenir en arrière, il faut absolument qu'on 
arrive à faire vivre les exploitations et accompagner leur mutation parce que il y a mutation de 
toute façon et on essaye de les faire progresser. Des économies d'eau on en fait, il y en a qui 
sont forcés et les agriculteurs en font d’eux-mêmes parce que l’irrigation ça coûte cher. 
M. POITE (DDT Cher) : Pour compléter et alimenter un peu la discussion, sur les 6 sous-
bassins l'étude d’ANTEA commandée par AREA Berry a repris et complété les éléments de 
l'étude d’EAUCEA réalisée dans le cadre de l’élaboration du SAGE Cher amont. Parmi les 6 
sous bassins, on a vu que certains vont être impactés beaucoup plus que d'autres dans la 
réduction des volumes qui seront prélevés dont les sous-bassins qui nous occupent 
aujourd'hui. ANTEA et les irrigants ne voyaient pas d'autre solution que de faire une demande 
ou alors c'était une réduction drastique des volumes qui mettait en péril les exploitations. Donc 
c'est pour ça qu’AREA Berry fait cette demande d'augmentation des volumes prélevables 
impactants. Sur les 2 autres sous-bassins très impactés Cher médian et Arnon médian une 
association d'agriculteurs s'est montée pour réfléchir sur les modifications, les évolutions 
comment faire pour réduire les volumes de manière importante, l'objectif étant d'atteindre 
environ un tiers de réduction d'irrigation, évidemment on ne parle pas des années où il n'y a 
pas de problème d'eau mais bien de celles qu'on vient de vivre en 2019, 2018, 2017, 2015, 
2011 et 2003 où les cultures ont besoin d’être irriguées. Concernant la modification des filières, 
il y a des réflexions qui sont en cours dans cette association d’irrigants qui s’est montée pour 
donner de nouvelles orientations aux exploitations comme par exemple la création de retenues 
collectives. La démarche de réflexion débute puisque ce n’est pas des décisions et des 
investissements qui se font comme ça sur quelques mois mais cette association a une 
démarche assez vertueuse et intéressante que je veux saluer aujourd'hui et en lien avec la 
mise en place du futur contrat territorial de gestion qualitative et quantitative. Donc, tous les 
bassins ne sont pas concernés de la même façon et pour les deux bassins qu'on examine 
aujourd'hui la demande d’AREA Berry appuyée par la DDT nous paraît d'une part raisonnable 
et raisonnée. Pour donner quelques éléments de comparaison par rapport à ce qui a été dit 
précédemment le volume prélevé par l’irrigation sur les milieux dans le Cher est inférieur au 
volume prélevé pour l'alimentation en eau potable et également inférieur à ce qui est prélevé 
pour le Canal de Berry par exemple ou d'autres prélèvements industriels. Je trouve que l'idée 
d'assurance récolte, c'est une bonne image de ce qu’est l'irrigation mais elle n'est pas ouverte 
à tout le monde et il y a assez peu d'éleveurs en fait qui bénéficient d’irrigation pour des 
questions financières. 



Compte-rendu de la séance plénière de la CLE du 3 septembre 2019 
 

15 
 

Mme ALLOUIN (Chambre d’agriculture de l’Allier) : Pour revenir sur vos propos Madame 
RIVET, au niveau des agriculteurs je pense qu'on ne peut pas opposer d'un côté les irrigants 
céréaliers et de l'autre côté, les éleveurs. Si on pénalise les cultures avec les grandes céréales 
obligatoirement ça aura un impact direct sur le prix des bovins- ovins et tous les animaux donc 
si on diminue les volumes irrigants sur les grandes cultures ça aura un impact et évidemment 
sur les autres. D'autre part M. PROFFIT, vous avez fait allusion à une augmentation des 
volumes prélevables mais pas du tout des volumes prélevés donc je pense que c'est une mise 
en conformité qui n'aura pas forcément d’impact sur la nature. Je comprends votre inquiétude 
quant à cette période de crise que nous avons sur le Cher et vous savez que les services de 
l'Etat sont très proches de l'évolution des cours d'eau je pense qu’ils iront dans le même sens 
que moi et ils surveillent les évolutions jour par jour voire heure par heure et dans les cas de 
crise, comme nous en connaissons, il y a des restrictions, restrictions aussi pour les irrigants. 
Nous avons des volumes prélevables dans l'Allier qui sont aux alentours de 430 000 m3 avec 
dans le cas d’une situation de crise, comme nous connaissons, nous allons prélevez moins de 
300 000 m3 donc c'est pour vous dire que l'agriculture est proche il faut nature proche de ce 
qui se passe et on s'adapte à la situation même si en crise on s'adapte pour aussi épargner le 
Cher. 
Mme MAURETTE (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Boussac) : Il me 
semble quand même que la réflexion en cours n'est pas vraiment positionnée correctement 
par rapport aux réalités c'est à dire que la réalité de ce que l'on vit aujourd'hui où chacun court 
un peu après des ressources en eau en se demandant s’il va arriver à satisfaire les besoins, 
elle traduit une situation qui exige qu'on change complètement de manière de réfléchir et les 
pratiques gourmandes en eau en agriculture et dans les autres activités qu'on a eu jusqu'à 
présent. Il me semble que vous nous inonder de discours très techniques et très détaillés, ce 
n’est pas très convaincant. Il me semble que l'agriculture qui est quand même la principale 
activité qui prélève de l'eau sur la planète elle doit être complètement réorientée dans sa façon 
de se percevoir. Il n’y a rien à faire la ressource en eau, ce sera obligatoire de la partager et 
de la partager plus équitablement qu'elle ne l'est actuellement donc nous parler aujourd'hui 
dans la situation où on se trouve, nous parler aujourd'hui d'augmenter les volumes prélevables, 
je le ressens un peu comme une provocation de quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'on 
est vraiment dans des situations de rupture pour l'eau potable même dans nos pays civilisés 
soi-disant bien approvisionnés en eau. C'est vraiment provoquant de nous demander de 
débattre là-dessus aujourd'hui. Je vois pas comment la commission locale de l'eau pourrait 
faire autrement que de maintenir les chiffres de deux volumes prélevables qu'elle avait défini 
à l'origine quitte à ce qu’on établisse des échéanciers d'adaptation mais de toutes les façons 
les agriculteurs ne pourront pas continuer à cultiver du blé, du maïs, etc… comme ils le font 
aujourd'hui même s’ils font des efforts sur des variétés mieux adaptées, des interventions plus 
circonstanciées c'est en fait une agriculture différente qu'il faut pratiquer. 
M. GERBIER (Syndicat de la propriété foncière de l’Indre) : Je comprends votre propos 
Madame quand vous essayez de manifester votre sentiment de révolte mais là où je mettrais 
un bémol c'est que je doute réellement que de la part des agriculteurs qui sont en cause il 
s'agisse d'une provocation. En fait, si vous regardez bien les données qui nous ont été 
présentées, il s'agit de recaler la réalité de ce qui a été prélevé avec un élément technique qui 
est passé à côté pendant le montage du dossier. Il s'agit en aucun cas d'une provocation qui 
pourrait être celle de vouloir faire augmenter les volumes. De plus, si j’ai bien compris la 
description quand on va écrêter de manière régulière les années passées sur les secteurs aval 
il va y avoir un global qui va être probablement inférieur à celui qui a été prélevé les autres 
années c'est à dire que le simple fait de rééquilibrer sur ces exploitations n'aboutira 
probablement pas dans les volumes prélevés à une augmentation. Je pense qu'il faut 
également prendre en compte que ces exploitations qui sont là qui sont potentiellement des 
exploitations capables de créer quelque chose le font uniquement parce qu'elles ont l'eau il 
s'agit de leur permettre de continuer et je crois qu’en tout état de cause notre société civile qui 
est en train de bouger et vous avez raison de le dire les agriculteurs en font la preuve vont 
effectivement avoir aussi besoin de gens qui vont faire ce travail différemment. Aujourd'hui ce 
rééquilibrage qui est proposé par AREA Berry ne correspond pour moi qu'à un simple fait de 
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remise à jour de quelques informations mais je ne me permettrai pas de qualifier de 
provocation. Je trouve que vos propos sont excessifs et aujourd'hui il y a certains éléments de 
votre part qui sont également un peu excessifs lorsque vous parlez que le principal 
consommateur reste l'agriculture il faut remédier à cette image qui est fausse, le premier 
consommateur d'eau reste l’élément naturel. Si vous prenez les prélèvements d'eau d'une 
forêt actuellement par rapport à une agriculture moyenne qui a perdu tous ses hectares d'été 
vous avez un prélèvement régulier d’eau et c'est le milieu naturel qui prélève la plus grande 
quantité d'eau. Il ne me semble pas que cette demande corresponde à une demande 
excessive et je pense qu'elle permettrait de rétablir pour ces exploitants une possibilité 
d'activités qu'ils ont toujours eues. 
Mme ROUFFET-PINON (Limousin Nature Environnement) : Je trouve qu'on est dans un 
dialogue de sourds mais comme beaucoup dans ces réunions y compris au comité de bassin 
je pense que la guerre de l'eau est entamée et que les gens vont se battre pour l'eau. Ce qui 
m'embête et M. GUERIN vous n’allez pas me dire le contraire c'est que vous, vous gérer l'eau 
potable de Montluçon. Je pense qu’il y a des jours en ce moment où vous n’êtes pas tranquille 
avec ce qui se passe. Le Cher ne coule plus, il n’y a rien qui rentre dans le barrage de 
Rochebut, j’en ai eu la confirmation par la personne qui s'en occupe. Depuis le 7 juillet, on est 
à 0 m3 de débit entrant alors vous allez me dire c'est en ce moment ça va s'arranger. 
Aujourd'hui, le soleil brille et je pense qu’il va briller encore beaucoup à l'automne alors moi je 
veux bien prendre en compte le problème des agriculteurs dans le département du Cher mais 
j'ai parcouru assez le département de la Creuse depuis le début de l'été c’est la catastrophe. 
Le maire de Guéret pense ne plus avoir d'eau potable pour la ville. Le Cher à Mérinchal ne 
coule plus, la Voueize ne coule plus non plus, il n'y a plus un ruisseau qui coule dans la partie 
nord-est de la Creuse (Cher amont). Les mares sont complètement vides ainsi que certains 
plans d’eau comme celui de l'étang des Landes. C'est une catastrophe donc je crois que nous 
sommes le nez dans le mur et nous nous mentons tous à nous-mêmes. C'est la nature qui va 
reprendre son droit et quand on me dit que la nature c’est elle qui puise le plus, je dis 
heureusement, heureusement qu’il y a des forêts, heureusement qu'il y a des prés, des zones 
humides parce que je ne sais pas comment on vivrait donc moi je trouve que c'est vraiment 
de la provocation et je le dis non seulement au nom de Limousin Nature Environnement mais 
également de France Nature Environnement par qui j’ai des retours sur les comités de 
sécheresse. C’est bien aujourd'hui on ne va pas pouvoir voter mais de toute façon on sait bien 
qu'on est les « emmerdeurs écolo » mais moi je pense aussi à mon coin et M. GUERIN ne doit 
pas être toujours très bien au niveau de l'eau potable de Montluçon. 
M. GUERIN : Monsieur le Directeur du barrage, vous voulez vous exprimer sur l'état actuel de 
la masse d’eau sur un plan quantitatif avec sa courbe de décharge 
M. LECUNA (EDF) : Pour apporter quelques éléments de précision vis-à-vis de la gestion de 
la retenue de Rochebut, on la gère au plus fin maintenant depuis plusieurs mois avec les 
services d'Etat pour faire en sorte qu’on adapte le débit sortant du barrage de Prat pour qu'on 
puisse arriver à gérer la ressource et à faire qu’on tienne la ressource disponible notamment 
pour l'alimentation en eau potable de la ville de Montluçon donc on a réduit le débit à l'aval du 
barrage du Prat qui est passé de 1,55 à 1,3 m3/s et cela nous permet de rester dans nos 
courbes prévisionnelles de déstockage sur la gestion de cette réserve. Il est vrai qu'on a des 
débits entrants qui sont très faibles et qu’on déstocke progressivement la retenue de 
Rochebut. On est à peu près à 1 million m3 par semaine de déstockage et l'adaptation du débit 
fait que ça nous laisse relativement confiants pour l'instant vis-à-vis de cette réserve et de la 
disponibilité notamment pour Montluçon. 
M. GUERIN : On a un stock, si on peut dire, de 1 mois et demi. 
M. LECUNA : On est à peu près à 8 millions m3 de mémoire et la courbe de gestion va jusqu’à 
fin octobre s'il n'y a pas de débits entrants. Avec ces courbes de gestion, l’idée c'est de pouvoir 
adapter, en fonction de l'évolution des précipitations, les débits lâchés. Ainsi si on voit qu’on 
va croiser cette courbe de gestion, on adapte le débit pour faire en sorte qu’on prolonge 
davantage encore cette courbe. On a ainsi des prévisions au moins à moyen terme ce qui 
permet d'assurer une gestion plus efficace des débits sortants. 
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M. LACHASSAGNE (UFC Que choisir Montluçon) : Vous dites que le barrage de Rochebut 
pourrait alimenter le bassin montluçonnais jusqu'à fin octobre et quid s’il ne pleut pas avant 
noël ? 
M. GUERIN : Si je peux m’exprimer, Daniel PIQUANDET, le Président du syndicat d'eau de 
Doyet, va sans doute dire comme moi, on a la chance dans l'Allier d'avoir le syndicat de 
sécurisation, le SMEA, qui rentrerait en action. Pour l'eau potable, il reste un petit peu de 
travaux à faire sur la conduite pour descendre l'eau de la croix de fer mais on sait gérer on l'a 
déjà fait. Je tiens à rassurer sur l'eau potable. On sait avec Sidiailles, s’il y a un peu d’eau à 
Sidiailles, avec une sélection de l’eau qui serait réservée à Montluçon par rapport à ce que 
pourrait desservir le syndicat minier on sait quand même envoyer de l'eau à la population. 
M. PIQUANDET (Association des Maires de l’Allier) : Pour le moment nous n'avons pas de 
problème pour le SIVOM région minière c’est comme pour la région Montluçonnaise et je 
voudrais féliciter la personne qui gère le barrage puisque c'est très bien géré. On voit toutes 
les semaines qu’il y a un largage et c'est quand même bien pratique. Je dis qu’on vit avec des 
moyens qui ont été faits par nos ancêtres. Aujourd'hui, ce qui manque sur le Cher, c'est le 
barrage de Chambonchard. Ce n’est pas une bêtise parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on 
aurait le barrage de Chambonchard on n’aurait pas ces soucis. 
M. BARACHET (Fédération de Pêche du Cher) : A l'heure actuelle nos étangs, toutes les eaux 
closes principalement celles qui sont faites avec du ruissellement pour se remplir, celles que 
veulent faire les agriculteurs, elles sont vides, complètement vides elles ont baissé d'1 m pour 
certaines pour d’autres elles se vidangent. On a 3 étangs qu'on gère soit à l’AAPPMA soit la 
fédération, on ne sait pas ce qu'on va faire du poisson si ça continue parce qu’on le mettra nul 
part ailleurs puisqu’ailleurs c'est aussi en difficulté. Lorsque je vois que vous dites que vous 
lâchez 1,3 m3/s à Rochebut je m'interroge. Vous demandez un supplément sur le Cher amont 
alors qu'il nous arrive plus qu'1,2 m3/s à 1,250 m3/s à Saint-Amand. Donc on a quand même 
toujours une diminution. Les gens sont en crise et ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent 
déjà depuis de longs mois sur le Cher mais ce n'est pas vrai que sur le Cher c'est vrai aussi 
sur les autres rivières alors c'est vrai que cela peut apparaître comme une provocation de 
demander plus surtout en tant que fédération de pêche par rapport à AREA Berry on avait 
émis un vote défavorable parce qu’il y avait trop de volumes accordés parce qu'à chaque fois 
qu’on accorde des volumes on ne s'occupe pas de l'environnement et pas des milieux. On 
s’est tablé surtout sur 2003 et on a accordé le plus souvent les volumes sur cette base et sans 
se préoccuper des milieux. On se rend compte aussi c'est que Rochebut a eu des grosses 
difficultés à se remplir alors un de plus sur le bassin on aurait des grosses, grosses difficultés 
pour le remplir. Le débit du Cher n'a pas augmenté de l'hiver donc ce qui entraîne une 
mauvaise qualité de l'eau. Il faudrait qu'il monte à 100 voire 200 m3/s pendant une quinzaine 
de jours. Quand vous dites on prend que 0,2 mm de la lame d'eau sur la globalité faudrait-il 
encore qu'il tombe de l'eau. Par exemple à Saint-Priest-la-Marche on est à moins 30% d'eau 
et au niveau d’absence de recharge des nappes ça dure à peu près depuis 2017. La situation 
s'est nettement aggravée donc je ne vois pas comment on peut dire qu’il y a plus d'eau d’autant 
plus que l'agriculture prend vraiment de l'eau en été au mauvais moment. C’est 15 à 16 000 
ha dans le département du Cher et il y a quand même 400 000 hectares agricoles utilisés dans 
département et je laisse les 3 ou 4 000 qui sont sur des potagers ou d'autres cultures, voilà 
pour le moment l'essentiel de ma réflexion. 
M. PROFFIT : Je crois qu'il y a un amalgame quelque part. Ce qu'on demande aujourd'hui ce 
n'est pas du tout une augmentation de volume mais une régularisation de ce qui se fait 
actuellement et voire même baisser ce qui se fait actuellement. On ne demande pas de volume 
en plus, on demande un volume prélevable supérieur pour régulariser ce qui se fait aujourd'hui. 
D’autre part, à vous écouter s’il ne pleut pas ce n’est pas la faute des paysans. Je suis désolé 
mais on n'y est pour rien cette fois ! Franchement, oui il ne pleut pas mais on est les premiers 
à souffrir bien avant vous, s’il ne pleut pas on souffre mais directement, ce n’est pas notre 
faute je suis désolé. 
M. POINTEREAU (Association des Maires du Cher) : Merci de me donner la parole. Tout 
d’abord je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec Mme RIVET tout à l'heure dans ses 
premiers propos quand elle a dit qu’il n’y a pas d'agriculture sans eau. C'est vrai que l'eau c'est 
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la vie et dans les années à venir ça sera encore plus vrai parce qu'on ne va pas faire de 
l'agriculture si on n'a pas d'eau, il faut le savoir. Par contre, où je ne suis pas d'accord c'est 
d'opposer les uns aux autres, les agriculteurs qui irriguent, ceux qui n’irriguent pas, ceux qui 
font du bio ceux qui n'en font pas. Il faut arrêter tout cela et que tout le monde puisse trouver 
son bonheur. Il y a ceux qui ne veulent pas arroser c'est un choix et ceux qui ne peuvent pas 
parce qu’ils n’ont pas trouvé d'eau. Je connais des agriculteurs qui depuis longtemps ont fait 
des retenues, des recherches en eau et c'est comme ça qu'ils ont réussi à développer les 
cultures spéciales et diversifiées. C'est comme ça qu'on arrivera à développer l’agriculture en 
France. On a l'impression que dans notre pays on est en train de saper l'agriculture, on veut 
la condamner. Je suis désolé mais il y a qu’en France qu’on voit ça, vous allez en Espagne ils 
sont tous en train de faire des réserves de substitution pour irriguer, pour essayer justement 
de développer leur pays et là on est en train de faire de la décroissance, ce n'est pas comme 
ça qu’on doit faire. Sur le sujet qui nous intéresse, il n'est pas question de figer les volumes 
qu'on a décidé à un moment donné on doit s'adapter aux situations et d'ailleurs la référence 
aurait dû être beaucoup plus élevée parce qu’on a des agriculteurs qui ont oublié de faire leur 
déclaration. Je vois une exploitation il y a un pivot de 600 m qui ne tourne pas depuis 10 ans 
et aujourd'hui il y a un jeune agriculteur qui voudrait repartir mais il ne peut pas parce qu'il n'a 
pas de réserve. Donc il faut qu'on s'adapte et on ne va pas laisser un jeune s'installer avec un 
pivot sans pouvoir irriguer. Je pense qu'il faut faire en sorte que nos jeunes puissent aussi 
avoir de l'avenir dans notre département. On m'a dit qu'on allait partager l'eau, oui on peut 
partager l'eau on est tout à fait d'accord on sait bien qu'on ne peut pas pomper jusqu’à 
assécher les rivières mais quelque part si on se décidait enfin à faire des réserves. On voit 
bien que déjà quand on parle de réserve il y en a qui ne sont pas d'accord parce que finalement 
il y a de l'eutrophisation… et qu’est-ce qu'on fait alors, donner des solutions pour l’agriculture, 
donnez-nous des solutions. Je constate une chose quand on parle d'eau potable dans le Cher 
c'est 5 millions de m3 qui sont perdus dans les canalisations d'eau potable et là on parle de 2 
mm de lame d’eau. Donc si on faisait des efforts un peu plus au niveau de la recherche de 
fuites des canalisations d'eau potable, on récupérerait déjà 5 millions m3 alors arrêtons de faire 
des procès d'intention, essayons de nous donner des moyens pour que tout le monde puisse 
s'en sortir plutôt que de critiquer en permanence, d’être contre tout ça suffit. A un moment 
donné, il y aura une révolte des paysans aussi parce que quand vous n’aurez plus de paysans 
vous vous débrouillerez il y a qu'en France qu'on voit ça. Vous êtes contre tout, on ne va pas 
parler de l'énergie renouvelable parce qu’on aurait aussi un grand débat. Donc moi je trouve 
que la demande n’est pas excessive, ça correspond même pas à la référence qu'on aurait dû 
avoir si on avait bien calculé tous les débits qui avait été consommés depuis 2000 donc voilà 
je pense qu'à un moment donné et puis entre-nous les pompages s'arrêtent en ce moment et 
ce n'est pas pour autant que la rivière remonte. Il faut arrêter de nous dire que quand on arrête 
les pompages la rivière remonte c'est faux vous pouvez venir constater dans toutes les 
rivières, en tous les cas l’Arnon c’est le cas. Je voulais quand même remettre les pendules à 
l'heure parce que on entend tout et n'importe quoi et ça commence à bien faire. 
M. VERLEY (DREAL Centre-Val de Loire) : Je partage complètement les propos de M. 
BARACHET qui constate effectivement qu'aujourd'hui les milieux sont dans un état dramatique 
mais ce n'est pas propre au département du Cher toute la région Centre est touchée voire bien 
au-delà sur le bassin Loire-Bretagne. Par contre, je ne partage pas du tout les propos de M. 
BARACHET qui dit que pour fixer les volumes prélevables on se fixe sur la référence 2003. 
Pour les gens qui ont suivi les travaux du SAGE et notamment l'étude qui a été menée par 
EAUCEA, les volumes prélevables ont été fixés en fonction des débits des cours d'eau 
exutoires et notamment du respect des valeurs seuils réglementaires DOE et DCR. Il faut 
savoir qu'aujourd'hui si EAUCEA travaillait avec les données de base qui sont celles qu’à 
aujourd'hui AREA Berry entre les mains, les volumes prélevables fixés par le SAGE ne 
seraient pas les mêmes sur Cher amont et sur Arnon amont. Effectivement, le travail 
d’EAUCEA a été un travail de désinfluencement des débits c'est à dire qu'on a rajouté au débit 
qu'on mesurait dans les rivières la part qui était prélevée par l'ensemble des usages 
notamment l'irrigation. Cela nous a donné une courbe de débit naturel et on a ré-influencé ces 
débits avec les volumes prélevables qui ont pour objectif de permettre l’ensemble des usages 
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mais aussi de respecter les débits seuils. Je pense et je reste persuadé de la possibilité 
d'ajustement à la marge de ces volumes prélevables mais la finalité de ces volumes 
prélevables c'est quand même leur mise en œuvre. Aujourd'hui vous le constatez dans les 
chiffres qui ont été présentés les volumes prélevables ne sont pas respectés dans aucun des 
sous-bassins et leur concrétisation ça ne peut être que la délivrance de l'autorisation unique 
pluriannuelle à AREA Berry. Aujourd'hui ces volumes prélevables c'est du virtuel sur les 
milieux, les milieux continuent à avoir la même pression de prélèvement. Si aujourd'hui on 
avait une année, et je pense qu'on l'a, identique aux conditions climatiques de 2003 on aurait 
aujourd'hui la même pression de prélèvement parce qu'on n’a pas justement ce garde-fou des 
volumes prélevables et l'autorisation unique pluriannuelle donc voilà les éléments. Je pense, 
comme la DDT, ça peut paraître paradoxal mais je maintiens cette position c'est pour ça que 
la DREAL et le préfet de Région soutiendront la proposition qui est faite de modifier à la marge 
les volumes prélevables sachant que la finalité c’est leur mise en œuvre. Alors là ça n'occulte 
pas le fait qu’une fois que l’AUP sera délivrée, parce qu’on ne délivre pas une AUP pour un 
siècle, que des progrès continuent à être faits notamment dans le domaine de l'irrigation et 
d’une gestion raisonnée des ressources en eau parce qu'on l'a vu, tout le monde en est 
conscient, aujourd'hui on parle de la situation hydrologique actuelle mais enfin tout le monde 
est conscient que les évolutions du climat vont nous obliger à faire évoluer les pratiques. Après 
je l'ai entendu, on change pas non plus les pratiques on change pas l'occupation d'un territoire 
d'un claquement de doigts donc ce sont des choses qui doivent se faire progressivement c’est 
des évolutions qui doivent se faire de manière concertée vous avez pour ça entre les mains 
un outil qui est le CTGQQ, formidable outil de concertation qui permet de mettre tout le monde 
autour de la table, de prendre en compte l'ensemble des préoccupations que ce soient celles 
des milieux aquatiques, des usagers notamment économiques. Aujourd'hui, avoir une position 
de blocage sur ce léger réajustement des volumes prélevables dans 2 sous-bassins serait à 
mon sens contre-productif parce que ça ne permettrait pas de mettre en oeuvre les volumes 
prélevables tels qu'ils sont et je pense que hormis 2 sous-bassins sur les autres sous-bassins 
AREA Berry va se ranger à l'application stricte des volumes fixés par le SAGE et ça n’a peut-
être pas été assez dit mais dans l'ensemble des bassins il y aura un effort de réduction des 
volumes prélevables et donc des prélèvements pour l'ensemble des sous-bassins concernés 
avec des chiffres qu’on retrouve dans l’étude d’AUP, dans certains bassins c’est des 
réductions qui vont jusqu’à 30 ou 40% par rapport aux pratiques actuelles. 
M. PERROCHON (Association des Maires du Cher) : Je voulais juste dire que j'apportais donc 
mon accord à la présente demande parce que l'impact sur la lame d'eau est vraiment minime 
et pour moi effectivement, si j’ai bien compris, il s’agit juste d'un réajustement sans 
prélèvement supplémentaire puisque ça correspond aux prélèvements qui sont effectués 
aujourd’hui donc pour moi ça ne pose pas de problème particulier. Je dois dire, je salue la 
qualité du travail qui a été réalisé et les graphiques qui sont présentés sont très parlants avec 
les traits rouges c'est à dire tout ce qu'il y a en dessous les volumes non impactant que ce soit 
d'étiage sont très intéressants à voir puisque ce qui nous concerne le plus c'est ce qui nous 
interpelle le plus ce sont les petits bâtonnets qui sont au-dessus du trait rouge. Je me dis que 
si on faisait le total de tous ces petits bâtonnets en volume ça représente des volumes sur 
lesquels on pourrait effectivement peut-être trouver des solutions et ce que disait tout à l'heure 
le sénateur si on faisait des retenues de substitution on arriverait à supprimer ces bâtonnets 
ce qui apporterait donc satisfaction à l'ensemble des usagers. En tant qu'élu, je suis toujours 
partisan de trouver des solutions qui concernent le plus grand nombre et à mon avis ce n'est 
pas insurmontable. Il y a toujours eu ce problème de débats sur les retenues d'eau et de la 
qualité de l'eau que nos amis pêcheurs connaissent bien et je souscris complètement à leurs 
réflexions sur le fait qu'il ne faut pas mélanger différentes qualités parce qu'on peut modifier le 
milieu mais lorsqu'on parle de retenue donc pour l'irrigation des terres agricoles on peut penser 
que ces retenues font le plein à un moment donné pour éviter les prélèvements pendant la 
période d'étiage et qu'il n'y a pas de mélanges avec les eaux donc du milieu environnant. Si 
c'était le cas ce serait sans doute pour des curages soumis à autorisation donc toutes les 
précautions nécessaires devront être prises pour satisfaire et surtout ne pas infecter le milieu. 
Je trouve que c'est intéressant ce qui nous a été présenté tout à l'heure, on devrait pouvoir en 
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tirer profit sans jeu de mots et je voudrais donc terminer en revenant sur la réflexion « c'est 
très technique » car oui c'est très technique tout ça mais la gestion de l’eau c’est très technique 
et si on veut parler d’eau d'une manière objective et ne pas faire comme j'ai entendu tout à 
l'heure, sans faire de grief à qui que ce soit. On ne peut pas se permettre ce genre de langage 
sur des sujets extrêmement techniques et il y a encore beaucoup sans doute à apprendre en 
matière de gestion et de fonctionnement hydraulique entre le grand cycle et le petit cycle dont 
on parle souvent à l’agence de l'eau - comment les pluies se forment et comment elles sont 
absorbées dans le sol ? - comment elles repartent dans la nappe ou dans le milieu et quels 
impacts elles ? C’est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît donc de dire que ce n'est pas 
technique je m'inscris en faux là-dessus, le domaine de l'eau est forcément très technique 
merci. 
Mme ROUFFET-PINON : Je ne suis pas technique donc je dois être idiote mais je représente 
l'usager qui paye l'eau quand même et qui paye beaucoup. En décembre 2018, vous nous 
avez dit à la CLE que vous aviez eu vraiment très peur puisque le barrage était très bas et 
heureusement il s’est mis un petit peu à pleuvoir. Vous le savez dans le barrage de Rochebut, 
il y a de l'arsenic au fond et on était arrivé juste à ce moment-là. Par contre où j'en ai ras-le-
bol mais vraiment ras-le-bol et là je vous ai apporté des papiers pour défendre ma position 
c'est sur l'histoire, excusez-moi M. PIQUANDET, il fallait faire Chambonchard alors je vais 
rappeler que seul le Cher devait alimenter le barrage de Chambonchard. Je rappelle que le 
volume annuel moyen du Cher à Chambonchard est de 180 millions m3 et ça a dû diminuer à 
mon avis depuis cette estimation réalisée lors du projet. Ce bassin versant fait 537 km2 et il 
devait alimenter un barrage qui devait faire 80 millions m3, je ne parle pas des 100 millions m3 
au départ je reste sur les 80 millions m3. Le barrage de Chambonchard tel que programmé il 
y a 30 ans, était renouvelé à ce moment-là une fois par an. A côté, le barrage de Rochebut ne 
fait que 20 millions c'est à dire quatre fois moins que le projet de barrage de Chambonchard 
et il est alimenté par le Cher et la Tardes (290 millions de m3 avec 854 km2 de bassin versant) 
donc ce n'est pas des techniciens qui l'ont fait c'est des usagers qui sont pas trop bêtes et qui 
ont essayé de faire des calculs et des dessins. Dans cette vallée en « u », il aurait été 
renouvelé une fois donc en ce moment où il n'a pas plu depuis longtemps, il n'aurait pas pu 
aider. Ceux qui continuent à défendre une connerie excusez-moi mais moi j'ai des choses qui 
sont faites par des gens qui sont « matheux » et qui sont pas des imbéciles c'est pas moi qui 
l’ai fait et je vous ai mis aussi la situation actuelle ou en définitif si on arrive comme le 26 
novembre 2018 M. GUERIN je ne sais pas ce que vous ferez alors je vous donnerai ça à la fin 
et je voudrais qu'on arrête parce que c'est facile de dire Chambonchard mais c'était pas 
possible puisque c'est une vallée en « u » et que le Cher n'a pas coulé depuis de nombreux 
mois puisqu'il n'a pas plu donc il faut arrêter de dire des conneries merci. 
M. GUERIN : On va rester correct, chacun a son avis, son opinion c'est vrai qu'un barrage de 
plus ça n’aurait de toute façon pas nui à la réserve c'est un peu ton idée Daniel. 
M. PIQUANDET : Admettons pour Chambonchard mais on aurait pu relever Rochebut. Cette 
question a été posée à l’époque. 
M. GUERIN : On sait qu'on est tous des passionnés qu'on défend nos points de vue donc 
merci de participer. On ne va pas refaire l'histoire, la messe est dite après on sait tous que 
c'est la météo qui conditionne l’hydrométrie et les volumes d'eau qu'on peut consommer. 
Mme LERUDE : Je voulais remercier la DDT du Cher d'avoir rappelé que les prélèvements 
d'eau agricole n'étaient pas les prélèvements majoritaires. Je voudrais dire aussi que je rejoins 
tout à fait le sénateur POINTEREAU dans ses propos. Je crois qu'aujourd'hui qu’on est dans 
une position de blocage qui est révélatrice des croyances sur le sujet et on n'est pas dans la 
vérité et ça m'attriste beaucoup. Ça annonce des débats futurs assez nourris. Le 
gouvernement aujourd'hui annonce une ouverture vers des retenues collinaires je sais pas 
comment seront les débats à ce moment-là mais concernant ces retenues, je souhaiterais en 
tout cas que ce soit un peu dépassionné parce que ça me semble largement nécessaire à 
l'avenir de récupérer de l'eau avant qu'on en manque grandement et je pense que là-dessus 
tout le monde est d’accord sur le but. Par contre, ça pourrait peut-être être un des axes à 
remettre en priorité dans le SAGE. 
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Mme RIVET : Juste dire, pour dépassionner, on est bien d'accord que c'est très important dans 
les prochaines années de sauver l'agriculture. La majorité de l’agriculture trouve l'eau dans le 
sol. L’irrigation, je le répète c'est encore une minorité. J’entends qu’effectivement sur ce débat 
particulier on est sur un point d'ajustement mais nous devons mettre sur la table avant de 
parler de quantité d’eau à prélever. Nous devons mettre sur la table toutes ces questions-là y 
compris la question des barrages et des cours d'eau. Je voudrais dire que j'étais avec la 
ministre BARGON en bord de Loire et l’AFB a fait une présentation de la situation dans notre 
région où nous avons, du fait de l'irrigation, des cours d'eau qui coulent à l’envers. Ce n’est 
pas le cas dans le Cher mais dans certains départements, du fait des prélèvements de 
l’irrigation ça pose souci. Il ne s'agit pas de dire qu'il est illégitime de prendre de l'eau sur le 
milieu mais il s'agit de remettre les choses à plat de manière à désamorcer pour l'avenir les 
conflits d'usages. 
M. GUERIN : Je vais donner mon avis, je fais confiance aux services de l'Etat. La DDT a émis 
un avis favorable et la DREAL aussi. Les textes peuvent être modifiés en fonction de l'état des 
connaissances qui évolue tous les jours donc aujourd'hui si on nous demande de coller à la 
réalité des prélèvements, je trouve qu'il serait quand même dommage de ne pas écouter la 
voix de l'Etat. De plus, les volumes prélevables c'est un seuil mais on sait tous qu’au vu des 
actualités le Préfet a toujours loisir de venir avec un arrêté dire stop. Le volume prélevable 
vous ne le prélever pas et puis c’est tout. On sait très bien comment ça se passe donc je ne 
vois pas où est le risque de pénaliser une activité qui dans ce secteur géographique doit être 
importante. Ça m'ennuierait quand même de pénaliser une activité. Nous avons devant nous 
une révision du SAGE dans trois ans, donc l'état actuel des connaissances doit encore 
changer, l'état actuel des pratiques peut encore changer, l'état actuel de l'agriculture peut 
encore changer, je ne sais pas qui a dit « d'un claquement de doigts on inverse pas les modes 
de culture » il faut une filière, il faut des débouchés on ne fabrique pas du maïs, du soja, du 
blé si on ne sait pas le vendre derrière c'est plus comme ça que ça marche. Ça n’a jamais 
marcher comme ça d'ailleurs donc faut que tout ce système se mette en adéquation et faut 
laisser du temps au temps comme on dit. On a devant nous une décision à prendre qui va 
durer trois ans et non quatre si on révise le SAGE derrière, je voterai favorablement pour cette 
proposition d'AREA Berry. 
Je vous rappelle que faute de respect du quorum on va se réunir sous quinzaine pour entériner 
notre avis et je vous propose de donner aujourd’hui une intention à main levée. 
Vote : 20 pour l’actualisation des volumes prélevables et 7 contre 
 
M. GUERIN : Cet avis sera pris en compte lors de la prochaine réunion de la CLE. On peut 
fixer d'ores et déjà la date afin que vous la mettiez dans vos agendas  
M. DESBOIS : On a une nouvelle antenne de la Chambre d’agriculture à Saint-Amand, ce 
serait avec plaisir qu’on vous accueillerait.  
M. GUERIN : On a déjà le lieu, pour la date : le temps d’envoyer la convocation dans quinze 
jours je vous propose le 19 septembre après-midi. Nous allons reprendre l'ordre du jour par le 
point 7. 

 
 
 
 
Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la feuille de route de la commission 
locale de l'eau puis ensuite nous aborderons un nouvel avis sur la méthodologie d'inventaire 
des zones humides proposé par le Syndicat mixte de développement des combrailles, le 
questionnaire du ministère de la transition écologique sur le fonctionnement des CLE puis 
nous terminerons avec l'autorisation environnementale sur le projet de construction de 
l'autoroute A79.  
Pour les points 7 et 9, étant donné notre réunion à venir dans quinze jours ce que nous vous 
proposons c’est de faire une présentation assez rapide de manière à ce que ça nous laisse le 
temps de disposer de vos retours d'ici cette date que nous venons de fixer pour pouvoir 
travailler plus facilement sur ces éléments parce que je vous avouerai que c'est compliqué. 
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Pour le questionnaire du ministère, il y a 60 questions. Je sais que vous aimez débattre c'est 
toujours productif et fructueux, pour autant je doute que nous arrivions à trouver un consensus 
sur toutes les questions. Je pense qu'il est profitable d'avoir vos retours pour pouvoir en faire 
une synthèse et de vous les présenter lors de la réunion du 19 septembre.  
Pour le point feuille de route, nous serions un petit peu sur le même principe. Je vous invite à 
prendre connaissance des éléments qui vont vous être présentés rapidement aujourd’hui. 
Vous avez le document également qui vous a été distribué en amont et puis si vous avez des 
interrogations, des propositions d'ajustement, elles sont les bienvenues pour pouvoir faire 
évoluer notre document qui sera à retourner à l’Agence de l'eau Loire-Bretagne dans un délai 
relativement serré.  
M. TOUZAC (Agence de l’eau Loire-Bretagne) 
On examine le document en interne mardi prochain le 10 septembre et après il peut y avoir 
des petits ajustements ce n'est pas forcément problématique. 

 
 
Point 7 : Feuille de route de la CLE 
 
M. BOISGARD présente les diapositives 47 à 78 de la présentation annexée. 
M. TOUZAC 
L'idée de base c'était d'une part que la CLE se fixe finalement une feuille de route sur ces trois 
années. On a beaucoup discuté sur la question du quantitatif. Elle apparaît dans la liste 
exhaustive de toutes les dispositions du SAGE parce que ce n'est pas un sujet sur lequel il 
serait intéressant de travailler soit maintenant ou on attend dans trois ans parce que il faut 
qu'ils y aient plus de connaissances sur les prélèvements sur d'autres choses. Quelles sont 
nos priorités parce que quand on regarde les dispositions et donc les actions il y en a plein et 
il y en a beaucoup trop par rapport au temps de travail du ou des animateurs de SAGE sur le 
territoire. Donc qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ? Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour 
nous, se mettre d'accord là-dessus ? Sur un plan opérationnel alors ce n’est pas forcément le 
cas de ce SAGE mais on a des SAGE sur Loire-Bretagne qui sont un petit peu hors sol on va 
dire et qui ont tendance à faire des études pour faire des études qui n’apportent pas forcément 
grand-chose aux territoires. L’idée c’était aussi de faire le lien entre le SAGE, la CLE et les 
acteurs du territoire pour que le SAGE soit utile aux territoires pour avancer, pour faire avancer 
la situation donc c'est le double objectif de cette feuille de route. Un important travail a déjà 
été réalisé par Laurent pour produire une feuille de route.  Globalement le premier avis de 
l’agence on a échangé déjà un petit peu avec l’EP Loire c'est qu’on trouve qu'il y a trop 
d'actions, ce que je viens de dire par rapport à la capacité à faire d'une part, et par rapport à 
la capacité éventuellement à financer aussi des études, il y a de moins en moins d'argent 
public aujourd'hui on a vu 1,8 million d’euros sur trois ans. Est-ce qu'il y a des choix à faire 
plutôt que valider une feuille de route où il y a 10 études c'est peut-être à la CLE de se dire 
une des trois importantes c'est celle-là on veut qu'elle soit lancée. Globalement le premier avis 
et on insistait aussi sur la nécessité de mettre en place mais ce qui a déjà été fait des réunions 
régulières avec les animateurs locaux, l'animateur de contrat, les ASTER au niveau 
départemental pour enclencher finalement une dynamique de rapprochement entre le niveau 
SAGE et le niveau plus opérationnel. Voilà les premiers éléments qu'on a aujourd'hui et donc 
on voit nous avec le siège la semaine prochaine. Le siège regarde les feuilles de route de la 
totalité des 55 SAGE du bassin Loire-Bretagne pour qu'il y ait une cohérence entre les 
différents SAGE. 
M. BOISGARD : Par rapport à ces propositions n'hésitez pas à nous faire vos retours comme 
disait Pierre sur les priorités qui vous semblent être est les plus importantes à suivre et puis je 
pense qu'on en rediscutera le 19/09 sur la base de vos retours.  Donc n'hésitez pas par voie 
électronique et on peut également avoir des échanges téléphoniques d'ici cette date en 
essayant d'être le plus en amont pour pouvoir réussir à faire une synthèse appropriée.  
M. GUERIN : Avez-vous des remarques et suggestions enfin c'est vrai que vous découvrez 
peut-être l'ampleur de cette feuille de route. Il faut le temps de la digérer. Si vous êtes présents 
le 19/09, on pourra en rediscuter mais si j'ai bien compris vous aurez déjà intégré vous dans 
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les services la problématique de cette feuille de route qu'on ne pourra que modifier à la marge 
c'est ça, vu le travail avancé et conséquent réalisé donc je ne doute pas qu’on sera amené à 
faire des choix mais on peut déjà donner un avis favorable à cette feuille de route. Est ce qu'il 
y a des interventions ? 
M. POITE : C'est un peu du détail sans l'être, l'étude des effets potentiels de la substitution et 
des prélèvements hivernaux supplémentaires. Il y a la même étude qui est programmée sur le 
SAGE Yèvre-Auron. Il aurait été intéressant qu'elles soient simultanées ces deux études et 
prévues en 2020 en préalable à la signature du CTGQQ et des réflexions sur la création des 
retenues justement.  
M. BOISGARD : Alors tel que nous l'avons évoqué la semaine passée donc en comité de 
cadrage pour l’instant elles étaient affichées en 2021 parce que c'est la décision qui avait été 
prise en réunion de bureau notamment Yèvre-Auron mais il est vrai que nous allons essayer 
d’y travailler dès 2020 pour avoir le CCTP de rédigé de manière à lancer en fait ces études au 
plus tôt parce que c'est ce qui nous sera potentiellement nécessaire pour répondre à 
différentes questions que vous avez abordées tout à l'heure et également pour tendre vers le 
fameux projet de territoire de gestion de l'eau. Il est donc possible qu’effectivement l'année 
d'engagement de l'étude soit un peu anticipée sous réserve comme le disait Pierre tout à 
l'heure que nous arrivions à boucler les plans de financements nécessaires à l'engagement 
de cette étude. Elle sera bien engagée en commun avec le territoire voisin Yèvre-Auron. 
M. GUERIN : Qui est contre ? Qui s’abstient ? bien merci. 
Vote : Approbation provisoire à l’unanimité avec ré-instruction le 19/09 

 
 
Point 8 : Méthodologie d’inventaire des zones humides proposées par le SMAD des 
Combrailles 
 
M. BOISGARD présente les diapositives 79 à 87 de la présentation annexée. 
Mme LERUDE : Je trouve qu'il manque les propriétaires parmi les personnes associées. On 
ne parle pas des propriétaires ou même de la propriété privée rurale mais je trouve que ces 
gens devraient être associés aux différentes réunions parce que la propriété est pour moi un 
droit constitutionnel. 
M. BOISGARD : J'ai évoqué le fait de travailler avec les acteurs du territoire, c’est en grande 
partie le cas mais c'est souvent la profession agricole quand même sur ces territoires mais 
pas que, alors il y a le travail avec les exploitants en amont mais ça peut être également fait 
avec les propriétaires je crois que c'est signalé. 
Mme LERUDE : Ils ne sont pas recensés à la page 13. Il est marqué que « les exploitants 
pourront prévenir les propriétaires des parcelles exploitées » mais ça reste encore à leur libre 
appréciation. Je pense qu'il serait peut-être bien d'intégrer quand même les propriétaires dans 
la démarche. 
M. BOISGARD : J'ai oublié de le signaler mais il y a la chambre d'agriculture de la Creuse qui 
avait indiqué qu'elle souhaitait disposer à terme de la base de données géo-référencée des 
zones humides parce que ce n'était pas indiqué dans la méthodologie en tant que tel.  Elle 
souhaite que les différents acteurs puissent disposer de cette information SIG « de bénéficier 
des bases de données regroupant les informations géo-référencées ». 
Mme ALBIN (DDT de la Creuse) : J'ai juste une question vis-à-vis des transmissions qui seront 
faites aux communes : est ce qui aurait justement une petite nuance qui sera faite sur le fait 
que ces inventaires sont non-opposables étant donné qu'ils ne correspondent pas aux arrêtés 
de délimitations donc en gros il y a des zones où on pourra avoir des zones humides qui ne 
sont pas cartographier par exemple je sais que c'est une question qui est récurrente chez nous 
qui pose quelques problèmes. 
M. BOISGARD : En effet, c'est bien l'objet des échanges initiaux. Ils se font au tout début de 
la démarche dans le cadre des réunions qui se font avec les mairies. C'est bien précisé 
d'ailleurs dans la méthodologie (souligné en gras ou rouge) comme quoi ça ne respecte en 
aucun cas aujourd'hui les arrêtés. S’il y a un projet, ça n'empêche pas qu'il faut réaliser ces 
différents inventaires de terrain quand celui-ci a été jugé comme ne présentant pas zone 
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humide. Il faut le justifier en cas de projet sur telle ou telle parcelle, c'est bien précisé dans la 
méthode en tout cas et c’est reprécisé quand il y a les échanges initiaux avec les communes 
et groupements de communes. 
M. GUERIN : Je mets aux voix c’est bon, qui est contre ? Qui s’abstient ? Merci.  
Vote : Approbation à l’unanimité  

 
 
Point 9 : Questionnaire du MTES sur le fonctionnement des CLE 
 
M. BOISGARD présente les diapositives 88 à 105 de la présentation annexée. 
M. BOISGARD : L'objet étant de le remplir ensemble, on va juste passer le contexte et l'objet 
du questionnaire et puis je vous laisserai prendre connaissance des éléments de réponse afin 
que l’on puisse y travailler quinze jours. 
Ce questionnaire a été élaboré par le bureau politique de l'eau donc de la direction de l'eau et 
de la biodiversité du ministère de la transition écologique et solidaire, il vise l'ensemble des 
acteurs impliqués dans l'élaboration et/ou la mise en œuvre des SAGE et il fait suite au 
séminaire national « SAGE & adaptation au changement climatique » de septembre 2018 à 
Orléans au cours duquel de nombreux temps de discussion ont donné lieu à des échanges et 
des questionnements sur le rôle et le fonctionnement de la CLE en tant que véritable instance 
de concertation et de prise de décision dans le cadre du SAGE.  
Ce questionnaire d'une soixantaine de questions a donc vocation à établir les freins et les 
besoins relatifs au fonctionnement et au rôle des CLE. Une seule réponse est souhaitée par 
CLE afin d'obtenir des retours exploitables, des réponses précises sont attendues si possible, 
illustrées par des cas concrets représentatifs afin d'identifier le cas échéant les décalages 
entre les mesures prévues par la réglementation actuelle et les nouveaux besoins rencontrés 
sur le terrain. Le public cible c'est toute la communauté des acteurs des SAGE dont les CLE.  
4 grandes parties constituent ce questionnaire :  la première sur les règles de fonctionnement 
de la CLE, la deuxième partie c’est sur la composition de la CLE, la 3e et 4e sont 
respectivement attachées au rôle et assise de la CLE ainsi qu'à l’appui à la CLE.  
Voilà comment se présente le fameux questionnaire, après selon vos instances et selon le 
collège auquel vous appartenez vous êtes peut-être plutôt entrain à répondre à certaines des 
questions plutôt qu'à d'autres, anonymisation du collège des élus ça concerne peut-être pas 
tout le monde mais vous pouvez aussi avoir votre avis sur la question donc merci de nous faire 
éventuellement remonter vos compléments et vos réponses le plus rapidement possible afin 
qu'on puisse voir quelle réponse la CLE souhaite apporter à ce questionnaire qui demain 
pourra effectivement peut-être entraîner les évolutions de législation réglementation pour 
améliorer notre fonctionnement notre mode de faire. Il faudra répondre à la ligne là où vous 
semblez avoir un avis si vous avez un avis, une opinion sur telle ou telle question n'hésitez 
pas à nous la renvoyer. Alors ce sont des documents qui sont aujourd'hui au format word donc 
je peux vous l'envoyer pour que vous puissiez saisir ou si vous voulez nous renvoyer de façon 
manuscrite n'hésitez pas. Dans le message qui vous sera envoyé demain on vous redonnera 
le document et puis éventuellement la date limite pour le retour parce que si on doit faire une 
synthèse pour les 60 questions d’ici le 19 ça peut être fastidieux aussi. On va essayer de voir 
pour avoir une réponse la plus homogène possible ou la plus consensuelle possible sur la 
base de vos retours. Il y a des questions auxquelles vous pourrez répondre très facilement, 
d'autres effectivement où ça demande plus de réflexion. 
M. GUERIN 
Bon ça n'appelle pas forcément de vote donc on se donne rendez-vous le 19 septembre à 
Saint-Amand et je vous propose de passer au point 10. 
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Point 10 : Questionnaire du MTES sur le fonctionnement des CLE 
 
M. BOISGARD présente les diapositives 106 à 122 de la présentation annexée. 
Mme ROUFFET-PINON : Alors si je peux apporter une précision au niveau de la RCEA il y a 
deux projets en un donc il y a eu une enquête d'utilité publique qui a été faite pour le nœud de 
Montmarault et pour toute la partie qui va jusqu'à la limite de la Saône et Loire donc là nous 
sommes amenés à nous prononcer seulement sur la partie qui va de Sazeret donc en dehors 
du nœud de Montmarault et jusqu'à la limite de la Saône et Loire. 
M. BOISGARD : C'est bien ça puisqu'on avait déjà été amené à se prononcer sur le nœud de 
Montmarault il y a quelques temps. Donc là, on est sur la deuxième partie du linéaire 
effectivement, une fois que nous quittons le nœud de Montmarault et jusqu'à la limite Est à 
Digoin.  
M. GUERIN : Donc j’ai dit une bêtise, les travaux en cours pour ceux du nœud de Montmarault. 
Bien je félicite le travail réalisé par Laurent. Je trouve que la synthèse est cohérente et 
fonctionnelle. La question je vous la pose : y-a-t-il des remarques sachant que c'est un dossier 
qui est blindé comme on dit dans le langage courant donc je ne pense pas qu'il y ait des soucis 
particuliers enfin si vous avez remarqué une petite chose sur laquelle il faudrait qu'on insiste, 
autrement je passe au vote puisqu'il faut qu'on se prononce, alors qui est contre ? Qui 
s'abstient ? Merci la confiance que vous témoignez à l'analyse de Laurent.  
Vote : Approbation à l’unanimité  

 
 
Point 11 : Informations diverses 
 
M. BOISGARD présente les diapositives 123 à 143 de la présentation annexée. 
Les points abordés concernent : 

 point hydrologique 2019 (diapositives 124-130) ; 
 point législation (Décret modifiant diverses dispositions du code de 

l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit 
à laisser à l’aval des ouvrages en rivière – diapositive 131) 

 cartographie des cours d’eau dans le Puy-de-Dôme (diapositives 132-136) 
 étude « 3P » bassin du Cher (diapositives 137) 
 suivi anguilles 2019 (diapositives 138-140) 
 réunion inter-SAGE à Marmagne (diapositives 141) 
 schéma d’alimentation en eau potable dans la Creuse (diapositive 143) 
 restauration de la continuité écologique (diapositive 143). 

M. GUERIN : Après tous ces renseignements, il me reste à conclure parce que nous avons 
bien travaillé. Nous avons avalé beaucoup de textes, de chiffres donc je vous rappelle que sur 
nos agendas est coché le 19 septembre à Saint-Amand. Je vous souhaite un bon retour chez 
vous et vous remercie encore pour la qualité des débats.  
Mme ROUFFET-PINON : Je vous l'avais dit au début, je l'avais dit l'an dernier et je le répète, 
FNE Allier a bien porté mais pas au tribunal, une demande de médiation concernant la 
réparation de la pollution du Cher en 2017 qui est passée au tribunal en 2018. Donc demande 
de réparation article 18 du décret n°2015 282 du 11 mars 2015 donc c'est parti au syndicat de 
production des eaux du Cher il n’y a pas longtemps mais je voulais quand même informer les 
gens mais c'est une médiation, ce n’est pas au tribunal. 
M. GUERIN : Je me tourne vers Daniel PIQUANDET, nous avons eu une intervention du 
président c'est son sinistre qu'il a eu au SPEC, il y a eu un bac de rétention de boues qui a eu 
un petit sinistre. C'est vrai que la boue s'est écoulée dans le Cher et les organismes 
demandent une médiation mais je crois que c’est Bernard MARTIN le maire de Montmarault 
qui s’en occupe. Il nous avait expliqué le déroulement de ce sinistre, il en était bien sûr désolé.  
C’est une intervention de curage qu'il a fait en urgence et la digue n’a pas tenu donc je ne me 
prononcerai pas là-dessus.  
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Mme ROUFFET-PINON : on a eu tout le dossier du tribunal pénal.  
M. GUERIN : Vous souhaitez une médiation dont acte. En complément, nous avons visité avec 
Laurent le site d’Adisseo à Commentry. L’usine chimique qui est en cours de réfection du 
bassin de traitement de l’usine pour un budget de 21 millions d'euros. Je félicite donc cette 
entreprise qui a eu une bonne subvention, ils ont 40 % de financés par l’Agence de l’eau mais 
c'est intéressant de savoir que des entreprises investissent de telles sommes pour préserver 
la qualité de l'eau, ça fait toujours plaisir et pour les gens qui habitent à Commentry, j'espère 
que les odeurs seront atténuées et que la rivière Oeil dans laquelle se déverse les eaux de 
cette STEP industrielle retrouvera une meilleure qualité d'eau. 
M. X : C'est vrai qu'il y aura une meilleure qualité de l'eau mais aujourd'hui il se pose la 
question c'est qu’il n’y a pas beaucoup d’eau de toutes les stations d'épuration et il parle de 
fermeture 
M. GUERIN : C’est le problème de toutes les stations d'épuration. On a des permis de rejet à 
condition qu'il y ait un volume dans la rivière, ça c’est problématique parce qu'on ne sait pas 
arrêter les rejets mais déjà ils ont une problématique de consommation d'eau parce que j'ai vu 
le Maire de Commentry qui avait fait une déclaration sur l’eau industrielle.  Ils sont aussi 
demandeurs d'eau industrielle, tout étant lié le grand et le petit cycle de l'eau. Concernant la 
station d'épuration de Marcillat, elle fonctionne bien mais il y a encore un petit problème sur 
les réseaux mais on va s'y atteler. L'inauguration en présence de Madame ROUFFET-PINON 
s'est très bien passée quoique j'ai remarqué que tu n’étais pas tout à fait d'accord avec les 
intervenants, c'est étonnant ça, je vous souhaite un bon retour dans vos foyers merci. 
 
 
La séance est levée à 17h00. 
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Annexe 1 : feuilles d’émargement 
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Annexe 2 : Diaporama  
Annexe 3 : Diaporama relatif au projet de contrat territorial de Brion 
Annexe 4 : Diaporama relatif à la demande d’AREA Berry 
 


