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Le 16 mars 2021 s’est tenue par visioconférence et sous la Présidence de Monsieur Jean-
Pierre GUERIN, la réunion de bureau de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Cher 
amont.  
 

 
 Pièce annexe – liste d’émargement 

 
Ouverture de séance à 9h30 
 
L’ordre du jour suivant était proposé : 
 

 Point 1 : Actualisation partielle des volumes prélevables et demande d’AUP d’AREA 
Berry  

 
 Point 2 : Avis motivé pour le Contrat Territorial Milieux Aquatiques Théols 

 
 Point 3 : Avis motivé pour le Contrat Territorial Milieux Aquatiques Œil-Aumance 

 
 Point 4 : Avis sur une procédure d’autorisation relative au drainage de parcelles 

situées sur les communes de Pruniers, Bommiers (36) et Saint Hilaire en Lignières (18) 
 

 Point 5 : points divers 
 

o Exploitation des potentialités en termes ZEC – déclinaison opérationnelle sur 
les territoires des SAGE Cher amont / aval 

o Calendrier sur la consultation sur le projet de Sdage 2022-2027 
o Stage sur la révision potentielle du SAGE 
o Temps de rencontres / formation (webinaire) de la CLE 
o Calendrier prévisionnelle de la CLE 
o Fonctionnement du bureau (fréquence/contenu…) 

Etat de recharge de la retenue de Rochebut 
 
Point 1 : Actualisation partielle des volumes prélevables et demande d’AUP d’AREA Berry  
 
Parallèlement à l’instruction de son dossier d’AUP (Autorisation Unique de Prélèvement), 
AREA Berry a soumis à la CLE du SAGE Cher amont, en septembre 2019, une demande de 
modification des volumes prélevables étiage impactants pour les sous bassins Cher amont et 
Arnon amont. En effet, lors de l’étude de détermination des volumes prélevables, certains 
prélèvements existants n’avaient pas été pris en compte.  
Les volumes correspondant sont donnés ci-dessous : 
 

 
 
Une demande de « cas par cas » a été formulée par le SAGE Cher amont (actée en CLE de 
septembre 2019) auprès de l’autorité environnementale qui a formulé la réponse selon laquelle 
cette modification était soumise à évaluation environnementale. 

Présents Mandat Excusés Nombre de réponses
Collège des représentants des élus 7 1 0 7
Collège des représentants des usagers 3 0 1 4
Collège des représentants de l'Etat 3 0 1 4

Total 13 1 2 15
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Le bureau de la CLE a acté le 12 février 2020 d’effectuer un recours gracieux. Cependant 
l’autorité environnementale n’a pas été sensible à l’argumentation tirée d’une erreur dans la 
détermination des volumes prélevables liée à la non prise en compte de certains irrigants. 
L’augmentation des volumes prélevables est donc définitivement soumise à évaluation 
environnementale, c’est-à-dire à étude d’impact et à enquête publique, et révision du SAGE. 
 
Suite à une réunion de travail organisée le 10 février à l’initiative conjointe de la DDT 18 et du 
SAGE Cher amont ayant réuni AREA Berry, UDSIC, la chambre d’agriculture du 18, AELB, 
DREAL Centre-Val de Loire, il a été acté : 
 

- L’évaluation environnementale ne peut pas être conduite ni les volumes 
prélevables modifiés à court terme. 

- En conséquence la demande d’AUP d’AREA Berry ne peut plus s’appuyer sur des 
volumes prélevables rectifiés et devra être modifiée 
 

AREA Berry pourrait déposer une demande d’autorisation unique pluriannuelle (15 ans) 
modifiée prévoyant :  
• pour les sous-bassins Arnon aval, Arnon médian, Cher aval, Cher médian : atteinte des 
volumes prélevables du SAGE en 2025  
• pour le sous-bassin Arnon amont :  

▪ atteinte de 162 000 m³ (volume accepté par la CLE) en 2025  
▪ atteinte du volume prélevable du SAGE (62 000 m³) pour 2030  

• pour le sous-bassin Cher amont : à adapter en fonction du besoin en eau et des possibilités 
de négociation d’AREA Berry avec l’OUGC de l’Allier :  

▪ atteinte de 16 000 m³ (volume accepté par la CLE) en 2025,  
▪ atteinte du volume prélevable du SAGE (0 m³) pour 2030.  

 
Selon la représentation graphique suivante : 
 

 
 
L’objectif est d’aboutir à une AUP pour la saison d’irrigation 2022. 
 
 Le Bureau prend acte de l’état d’avancement de ce dossier considérant  
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1. La prise en compte de la problématique des retenues de substitution dans un 
contexte de changement climatique ; 

2. La révision probable à l’horizon 2025 des volumes prélevables (étiage impactant et 
hivernaux) à la suite des études qui seront menées d’ici là (HMUC Cher et effets 
potentiels des retenues de substitution et prélèvements hivernaux 
supplémentaires). 

 
 
Point 2 : Avis motivé pour le Contrat Territorial Milieux Aquatiques Théols 
 
La stratégie / feuille de route et son plan d’actions ont été présentés en CLE plénière du 28 
janvier. 
Le document stratégique doit être déposé à l’AELB d’ici le mois d’avril pour que cela puisse 
être présenté au Conseil d’Administration de l’agence de l’eau prévu le 24 juin.  
Un projet d’avis motivé est proposé au bureau avec les points suivants : 
 
La Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont approuve le projet de Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques de la Théols.  
Elle souligne également plusieurs points de vigilance à prendre en considération durant la 
mise en œuvre du Contrat Territorial :  

• Mener régulièrement des actions d’information et de communication auprès des 
acteurs du territoire et du public. 

• Travailler en synergie avec le CEN Centre-Val de Loire dans le cadre du groupe de 
travail plantes invasives afin de gagner en efficacité. 

 
Ce projet d’avis est soumis pour relecture au bureau d’ici le 19 mars et sera ensuite transmis 
à la CLE la semaine 12. 
 
Point 3 : Avis motivé pour le Contrat Territorial Milieux Aquatiques Œil-Aumance 
 
La stratégie / feuille de route et son plan d’actions ont été présentés en CLE plénière du 28 
janvier mais des modifications ont été effectuées par la suite par demande d’éléments 
complémentaires effectués par l’agence de l’eau. 
Les délais sont plus restreints car le dossier devra être transmis à l’agence de l’eau pour fin 
mars. 
 
Un projet d’avis motivé est proposé au bureau avec les points suivants : 
 
La Commission Locale de l’eau du SAGE Cher amont approuve le projet de Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques de l’Œil-Aumance.  
Elle souligne également plusieurs points de vigilance et éléments de précision à prendre en 
considération durant la mise en œuvre du Contrat Territorial :  
 
Sur le volet qualitatif : 

• Apporter des critères d’évaluation et de suivi plus concrets concernant la réduction 
envisagée d’usage de pesticides agricoles afin de se donner un cap pour le bilan à mi-
parcours du contrat ; 

• Maintenir un état de vigilance considérant la problématique des nitrates afin de 
maintenir la situation considérée encore satisfaisante 

• Inciter les certifications HVE de niveau 3, principalement sur les masses d’eau 
dégradées ou en risque de non atteinte, qui représentent le niveau le plus pertinent 
notamment pour diminuer les pressions exercées par les pesticides 

 
Sur le volet quantitatif : 

• Développer des actions spécifiques sur les mesures d’économie et d’efficience 
d’utilisation de la ressource en eau dans les pratiques agricoles 
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Sur le volet continuité écologique : 

• Les travaux envisagés de RCE notamment pour l’ouvrage de Meaulne Vitray ne vont 
pas concourir à l’atteinte de l’objectif de réduction du taux d’étagement (42=>30) 

• Intégrer l’animation conjointe avec la fédération de pêche dans le programme d’actions 
 
Ce projet d’avis est soumis pour relecture au bureau d’ici le 19 mars et sera ensuite transmis 
à la CLE la semaine 12. 
 
 Sur cette base, le Bureau prend note que les pressions pesticides d’origine agricole 

sont une problématique du territoire mais suggère cependant qu’une vigilance soit 
menée également sur la problématique des micropolluants et substances émergentes 
qui peuvent avoir d’autres origines qu’agricoles comme les résidus médicamenteux 
(anti biotiques par exemple). 

 Il est également souligné de demander à la structure animatrice ce qui est entendu par 
« pratique agricole alternative ». 

 
Point 4 : Avis sur une procédure d’autorisation relative au drainage de parcelles situées sur 
les communes de Pruniers, Bommiers (36) et Saint Hilaire en Lignières (18) 
 
Il s’agit d’un dossier qui avait déjà été présenté en bureau en août dernier mais la procédure 
est repartie de zéro. 
Lors de l’avis émis, il avait été demandé au pétitionnaire de plus amples détails concernant la 
surface en zone humide potentiellement concernée par le projet. 
 
 Le bureau de la CLE convient que le dossier présenté manque de clarté quant aux 

données fournies qui semblent assez diffuses dans l’ensemble du document. Le 
Bureau acte de reprendre le même avis qui avait été formulé en août 2020. 

 
Point 5 : points divers 
 

o Exploitation des potentialités en termes ZEC – déclinaison opérationnelle 
sur les territoires des SAGE Cher amont / aval 
 

Une étude plus approfondie sur les potentialités en termes de Zones d’Expansion de Crue 
(ZEC) sera menée à partir de cette année conjointement avec le SAGE Cher aval.  
Elle vise à : 

o Préciser les limites et décrire les ZEC présélectionnées 
o Évaluer leurs fonctionnalités à l’aide notamment de modélisations hydrauliques 
o Définir des scénarios d’actions différenciées 
o Évaluer les coûts et bénéfices attendus 

 
Une concertation va être menée prochainement afin de déterminer les sites potentiels à 
étudier. 
 

o Calendrier sur la consultation sur le projet de Sdage 2022-2027 
 

Dans le cadre de la consultation sur le projet de Sdage 2022-2027, les assemblées (CLE 
notamment) sont invitées à transmettre leur avis d’ici le 1er juillet.  
Dans ce contexte, le Bureau exprime le besoin d’échanger sur le projet de Sdage. Il est ainsi 
acté de : 

1. Organiser un bureau spécifiquement sur ce sujet le 6 mai matin par visioconférence 
2. Organiser une CLE plénière le 3 juin matin avec présentation possible par l’Agence 

de l’eau sur le projet de Sdage en se focalisant essentiellement sur les enjeux 
concernant le SAGE Cher amont. 
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o Stage sur la révision potentielle du SAGE 
 

Le SAGE Cher amont arrive à sa 6ème année de mise en œuvre. Dans ce contexte, une 
réflexion préalable à sa révision peut s’envisager afin d’évaluer les problématiques du territoire 
et les mettre au regard des enjeux du nouveau Sdage dans un contexte de changement 
climatique. Il s’agit d’un travail à moyen terme sans urgence spécifique et à cet effet, Louise 
LEDIG, stagiaire en master 2 va travailler sur le sujet pendant 6 mois sur la période février/août 
2021. 
Un questionnaire sera envoyé début avril aux membres la CLE pour recueillir leurs 
besoins/impressions et d’après ces retours, des réunions de concertation thématiques 
pourront être prévues courant juin. 
 
 Il est suggéré de porter une attention particulière concernant les articles et dispositions 

du SAGE qui ressortent le plus souvent dans les dossiers soumis à l’avis de le CLE 
 

o Temps de rencontres / formation (webinaire) de la CLE 
 

3 temps de rencontres (par visioconférence) seront proposés aux membres de CLE, à 10h 
sur une durée d’1 heure : 

- Vendredi 9 avril sur la gouvernance de l’eau et la démarche SAGE ; 
- Mercredi 14 avril sur le bilan quantitatif et gestion de la ressource en eau en situation 

de crise sur le bassin du Cher ; 
- Jeudi 22 avril sur le rétablissement de la continuité écologique de l’axe Cher et ses 

affluents. 
 

o Calendrier prévisionnelle de la CLE 
 

3 dates prévisionnelles : 
- Juin  2021 – CLE [avis sur le projet de Sdage] 
- Octobre 2021 – Inter CLE ou inter bureau Cher amont / Yèvre Auron [démarche PTGE 

Cher et étude retenues de substitution] 
- Novembre 2021 [programme d’action 2022/échange sur la révision potentielle du 

SAGE 
 

o Fonctionnement du bureau (fréquence/contenu…) 
 

Le Bureau a principalement pour fonction de : préparer la CLE, formuler des avis et suivre les 
études menées dans le cadre du SAGE. 
Considérant la mobilisation des membres de la CLE et le besoin d’assurer une information 
commune, les points suivants d’organisation sont actés : 

- L’ordre du jour de la CLE pourra être validé par le Président et les deux vice-
présidents ; 

- Un point d’information sur une problématique particulière (exemple : les centrales 
photovoltaïques sur plan d’eau ou retenues de substitution) pourra être abordé en 
Bureau pour un temps d’échange et de débat ; 

- La cellule d’animation pourra transmettre régulièrement l’état d’avancement des 
travaux effectués (participation aux CT, avancée des études, etc.) en complément de 
la lettre d’information régulière du SAGE Cher amont. 

 
o Etat de recharge de la retenue de Rochebut (par Sylvain LECUNA) 

 
Le complexe de Rochebut est actuellement géré en respectant la courbe de remplissage de 
la retenue qui permet de garantir et de disposer d’un stock de 14,7 hm3 à destination du 
soutien d’étiage cet été tout en tenant compte des travaux en cours de réalisation sur le 
barrage du Prat. En effet des travaux y sont en cours avec l’installation d’un groupe de 
turbinage du débit réservé qui outre une production d’une énergie renouvelable 
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supplémentaire permettra une gestion plus fine des débits de soutien l’été. A ce jour le stock 
dans la retenue de Rochebut est de 7 hm3 pour un niveau minimum de la courbe de 
remplissage à cette date de 3 hm3. La situation est donc jugée satisfaisante.  
 

o Point supplémentaire 
 
Monsieur MALOU souhaite partager un retour d’expérience concernant un projet de 
conversion de peupleraie communale en zone humide qui est soumise à une taxe pour 
défrichement à la hauteur de 5400 €/hectare. Ce coût n’avait pas été anticipé et risque de 
bloquer la mise en œuvre du projet. Il souhaiterait savoir si cette taxe pourrait être évitée ? 
 
 Il s’agit en effet d’une réglementation imposée par le code forestier qui demande une 

taxe ou une compensation obligatoire de replantation à la hauteur du coût de la taxe. 
 La procédure reste complexe, une évaluation au cas par cas du projet en fonction du 

contexte reste nécessaire. 
 
Il est proposé au syndicat de la Théols de se rapprocher de l’antenne du Loiret du Cen Centre-
Val de Loire qui a déjà été confrontée à ce type de cas. Un contact d’une personne gérant ces 
dossiers à la DDT de l’Allier va également leur être transmis afin d’apporter d’éventuelles 
informations complémentaires. 
  
 
Clôture de la séance à 11h45 
 
 
 
Fait à Orléans, le 23 mars 2021 
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