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Le 3 juin 2021 s’est tenue au sein de l’auditorium de Montluçon Communauté et sous la 
Présidence de Monsieur Jean-Pierre GUERIN, la 29ème réunion de la Commission Locale de 
l’Eau (CLE) du SAGE Cher amont.  
 

 
 
Ouverture de séance à 9h30 
 
Jean-Pierre GUERIN remercie les membres présents 
 
L’ordre du jour suivant est proposé : 
 

 Point 1 – Adoption du compte-rendu de la CLE du 28 janvier 2021 
 Point 2 - Projet de Sdage Loire Bretagne 2022-2027 et son programme de 

Mesures 
o Présentation de la consultation par l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
o Réflexion / débat de l’avis de la CLE 

 Point 3 - Projet de PGRI Loire Bretagne - Réflexion / débat de l’avis de la CLE 
o Présentation de la consultation par la DREAL Centre-Val de Loire 
o Réflexion / débat de l’avis de la CLE 

 Point 4 - Présentation de la préfiguration de stratégie du Contrat Territorial du Cher 
Montluçonnais 

 Point 5 - Délibération sur la suite à donner à l’étude d’inventaire des zones humides 
sur les SAGE Cher amont et Cher aval 

 Point 6 - Points divers 
o Bilan des 3 webinaires réalisés en avril et communication à venir 
o Avancement du stage relatif à la réflexion préalable à la révision des SAGE 

Yèvre-Auron et Cher amont sur les enjeux territoriaux et une projection dans 
un contexte de changement climatique 

o Avancement des projets d’études 
 Effets potentiels des retenues de substitution et des prélèvements 

hivernaux supplémentaires en partenariat avec le BRGM 
 HMUC Cher 
 Déclinaison opérationnelle pour les ZEC 

 
 
Point 1 : Adoption du compte-rendu de la CLE du 28 janvier 2021 
 
 
Françoise LERUDE (SIAEP de la Marche et du Boischaut) propose d’amender un point p5 
relatif à la retenue de Sidialles en rajoutant « compte tenu des mesures existantes » dans les 
propos suivants : Florence LERUDE s’étonne de retrouver la retenue de Sidiailles, compte 
tenu des mesures existantes, dans la carte des pressions par les nitrates présente dans la 
note de synthèse et issue de l’état des lieux du CTG2Q 
 
 
Point 2 : Projet de Sdage Loire Bretagne 2022-2027 et son programme de Mesures 
 
Intervention de Pierre TOUZAC de l’agence de l’eau Loire-Bretagne sur la présentation du 
projet de Sdage et la consultation en cours. 

 Présentation transmise aux participants  

Collège des représentants des élus 9 2 9 18
Collège des représentants des usagers 8 0 5 13
Collège des représentants de l'Etat 4 2 5 9

Total 21 4 19 40
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Jean Pierre GUERIN (Président de CLE) constate que le climat a bien changé en peu de 
temps avec davantage de temps secs, d’ensoleillement et un manque d’eau certain. 
 
Pierre TOUZAC (AELB) indique que les bilans météorologiques présentent des étiages 
sévères au cours de cette dernière décennie. Cependant, ces phénomènes sont bien souvent 
intégrés à des cycles plus ou moins humides où il est difficile d’imputer la part des effets liés 
au changement climatique. Néanmoins, chaque démarche engagée permettra toujours 
d’améliorer la situation actuelle. 
 
Jean Pierre PENAUD (Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier) rappelle que les EPCI qui ont 
récupéré la compétence GEMAPI se doivent de gérer les cours d’eau et parfois lever la taxe 
pour mener ces travaux.  
Il se demande si le Sdage prend en compte les mesures menées dans le cadre de la GEMAPI. 
 
Pierre TOUZAC (AELB) confirme que le programme de mesure prend bien en compte les 
actions menées. 
 
Andrée ROUFFET-PINON (LNE)  

- Combien y a-t-il eu de retours sur les observations du Bureau de la CLE  
- Possibilité de disposer de la présentation ? 

Madame PINON rappelle que l’enjeu majeur est de réduire la consommation d’eau et l’axe 
Cher est fragile. Tous les usages sont concernés mais la production agricole pour 
l’alimentation humaine reste prioritaire face à d’autres usages qu’elle estime plus secondaires 
comme arroser les golfs. 
 
Eric MALATRE (DDT 18) constate qu’’il y a des éléments tangibles avec les arrêtés 
sécheresses qui se succèdent chaque année alors que le Sdage fixe l’atteinte du bon état 
avec l’absence de restrictions 8 années sur 10. Avec des arrêtés arrivant chaque année, la 
situation semble se dégrader nettement. 
 
Frédéric VERLEY (DREAL) confirme que les attendus des effets du changement climatique 
ne sont plus à découvrir, l’incertitude réside notamment sur leur ampleur dans les décennies 
à venir. Pour mesurer ces effets à l’échelle des territoires, les études restent nécessaires avec 
l’actualisation de certaines car les systèmes évoluent assez vite et il faut également globaliser 
les besoins et usages en eau associés dans un contexte de changement climatique. Dans ce 
sens,  une étude HMUC pourra répondre à ces objectifs.  
 
Sylvain LECUNA (EDF) souhaite revenir sur la présentation qui a été faite. Il constate que les 
objectifs fixés par le nouveau Sdage visent, pour le territoire du SAGE, de passer de 17 
masses d’eau à  49 en bon état. Il souhaiterait ainsi savoir qu’elle a été l’évolution des masses 
d’eau en bon état depuis la mise en œuvre du Sdage actuel ? Il souhaiterait également savoir 
à quoi correspondent les Objectifs Moins stricts (OMS) ? Il se demande également ce qu’il 
adviendra si les objectifs fixés pour 2027 ne sont pas atteints ? 
Pour finir, il confirme que les assecs l’été se répètent et que la production d’électricité se réduit. 
 
Pierre TOUZAC (AELB) précise qu pour être en bon état il faut le cumul de 36 composantes 
en bon état ce qui donne ces chiffres assez faibles de masse d’eau en bon état. Par ailleurs, 
il est compliqué de faire une analyse assez fine de cette évolution compte tenu du nombre 
important de cours d’eau à suivre et des coûts d’analyses associés. Ces paramètres mesurés 
sont aussi dépendants de paramètres climatiques fluctuants qui peuvent influencer leur valeur. 
De fait les objectifs d’atteinte du bon état fournissent surtout un cap avec l’affichage d’une 
certaine ambition.  
Sur l’atteinte des objectifs en 2027, il faudra prouver que les mesures mises en œuvre étaient 
à la hauteur de l’ambition affichée pour parvenir à l’atteinte des objecifs fixés par la DCE. En 
théorie, l’Europe, à l’instar d’autres directives (Eaux Résiduaires Urbaines, Nitrates) peut 
appliquer des pénalités. 
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Gérard BARACHET (fédération du Cher) a retracé l’évolution des débits du Cher depuis les 
années 60 et constate qu’un tournant à lieu sur la réduction des débits à partir des années 70. 
Il est à noter que l’axe Cher est très utilisé pour l’eau potable ce qui peut avoir un effet potentiel 
suivant les demandes. 
Par ailleurs, les prélèvements hivernaux doivent être réfléchis. Le remplissage des réserves 
peut se faire mais pendant quelle durée ? a priori pendant des temps de plus en plus longs et 
des débits hivernaux ne sont plus suffisants pour permettre d’assurer le fonctionnement des 
cours d’eau. 
Sur les têtes de bassin, l’élevage doit être surveillé davantage car potentiellement impactant 
pour l’intégrité des cours d’eau (morphologie, qualité, prélèvements). 
Pour finir, il est essentiel d’avoir un suivi de l’EP car cela apporte un bilan sur 
l’approvisionnement réel en eau des milieux.  
 
Andrée ROUFFET-PINON (LNE) a pris connaissance du diagnostic du Contrat Territorial du 
Haut Cher et le constat est très alarmant sur le volet hydrologique. Le territoire est de base 
fragile de par ses caractéristiques géologiques, aussi, avec ce changement de fréquence de 
pluies, il est urgent d’agir. 
 
Viviane ALLOIN (Chambre d’agriculture du Cher) indique que la profession agricole, dans le 
cadre du projet AP3C, agit activement sur le changement climatique. Les études sur le climat 
montrent un cumul relativement similaire en pluie mais à des fréquences qui ont changé. Les 
méthodes culturales ont changé notamment sur le développement de variétés résistantes à la 
sécheresse ainsi que de semences de maïs plus précoces afin de demander moins d’eau en 
saison estivale. 
Concernant le projet de Sdage, la profession agricole demande que les réserves hivernales 
soient développées mais le Sdage semble plus contraignant. 
Concernant les calculs d’évapotranspiration, il faudrait mettre des équivalences entre les plans 
d’eau et des surfaces en herbe qui seraient potentiellement à la même place. 
Dans le Sdage, il est recommandé la déconnexion des réserves avec les eaux de 
ruissellement ce qui apporte de nouvelles contraintes à leurs usages pour s’adapter au 
manque d’eau l’été. 
La profession agricole a conscience de l’intérêt de mesures agroenvironnementales vis-à-vis 
de la ressource en eau mais souhaiterait que le temps et les moyens alloués à leur mise en 
œuvre soient pris en compte comme par exemple l’entretien des haies. 
En conclusion, la chambre d’agriculture de l’Allier émet un avis négatif sur le projet de Sdage. 
 
Jacques PALLAS (AMF 36) confirme qu’on ne peut plus fermer les yeux sur le changement 
climatique, il y a donc plutôt intérêt d’agir vite. 
Les schémas départementaux d’eau potables révèlent une fuite importante des réseaux. 
Dans le cadre du plan de relance, il indique que les collectivités pourraient saisir l’opportnunité 
de rénover leurs réseaux d’eau potable. 
Par ailleurs, est ce que les communes ont pris toutes leurs responsabilité sur la mise au norme 
des systèmes d’assainissement ? 
Dans le cadre de la compétence GEMAPI des financements pourraient être trouvés afin de 
restaurer les milieux aquatiques mais pour lever la taxe cela demande un peu de courage. 
Le travail mis en place par la chambre d’agriculture sur le climat est intéressant à mutualiser. 
Monsieur PALLAS constate que le vent est de plus en plus important par rapport à l’activité en 
hausse du parc éolien. 
 
Jean Pierre GUERIN (Président de la CLE) confirme que cela demande du courage pour 
augmenter des taxes mais l’Etat pourrait mettre la main à la poche car avec la décentrilisation 
les communes recupèrent beaucoup de choses à faire. 
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Andrée ROUFFET-PINON (LNE) annonce qu’il y a un plan de relance sur l’assainissement et 
les réseaux d’eau potable proposé par l’agence de l’eau mais elle insiste sur le fait que l’argent 
public doit être utilisé à bon escient.  
 
Gérard BARACHET (fédération de pêche du Cher) regrette de constater que des petits 
villages sont alimentés en eau potable par un réseau d’aduction de plusieurs dizaines de 
kilomètres alors qu’il y a des forages à proximités.  
 
Serge PERROCHON (AMF 18) indique que les modèles en matière de changement 
climatique via l’étude HMUC (du Fouzon) révèlent une augmentation du cumul annuel des 
pluies mais dont la fréquence changera ce qui impose la nécessité de pousser la réflexion sur 
le développement des prélèvements hivernaux voire la création de grands projets structurants 
de stockage de l’eau. 
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a donné raison aux propriétaires de moulin qui ne seront plus 
soumis à la mise en confirmité de leur ouvrage pour assurer la continuité écologique. Cela est 
alarmant car cela va pénaliser l’atteinte de l’objectif de bon état des masses d’eau.  
Ce constat remet en question l’équité entre les usagers sur les efforts à produire pour l’atteinte 
du bon état. Cela va apporter un déséquilibre car certains usagers devront compenser les 
efforts qui ne seront pas effectués par d’autres. 
Il est nécessaire aussi de tenir compte des aspects législatifs et juridiques qui peuvent aller à 
l’encontre des objectifs fixés. Le Sdage doit viser cet équilibre entre le volet environnemental, 
social mais aussi économique. 
 
Enguerrant LEMAITRE (Syndicat Propriété Rurale de l’Indre) rappelle le besoin de prendre 
en compte par le Sdage de l’intérêt économique des usines sur les rivières. Le projet de loi 
climat devrait favoriser la mise en place de centrales hydroélectriques. 
Il sera important d’accompagner les propriétaires d’usines dans les démarches notamment de 
rétablissement de la continuité écologique. 
 
Andrée ROUFFET PINON (LNE) confirme que pour les ouvrages qui sont fonctionnels il faut 
aider les démarches. 
 
Florence LERUDE  (SIAEP de la Marche et du Boischaut) souhaite avoir la liste des 36 
critères pour établir le bon état écologique et se demande combien en faut-il de déclassants 
pour ne pas atteindre le bon Etat  

 1 seul critère suffit pour déclasser la masse d’eau en état moins que bon. 
 
 
Présentation par Jonathan BOURDEAU GARREL (SAGE Cher amont) 
 
Rappel de la procédure d’analyse du projet de Sdage : les cellules d’animation des 10 SAGE 
portés par l’EPL ont effectué une analyse commune qui a ensuite été vue en bureau de CLE 
du SAGE le 6 mai. Les éléments d’observation ont été transmis ensuite aux membres de la 
CLE. 
Il y a eu 3 retours des membres de la CLE. 
L’avis de la CLE reprendra les observations du bureau de la CLE et les éléments de discussion 
de la CLE plénière. Il sera transmis d’ici le 11 juin pour une dizaine de jours de consultation.  
L’avis définitif devra être transmis au comité de bassin d’ici le 1er juillet. 
 
Florence LERUDE (SIAEP de la Marche et du Boischaut) pense qu’il est important d’afficher 
une ambition mais elle observe que les efforts à faire ont tendance à etre de plus en plus 
élevés et la profession agricole semble souvent pointée du doigt. A ce sujet il faut savoir 
l’origine des molécules polluantes détectées (pas forcément d’origine agricole) pour orienter 
au mieux les pratiques à mettre en œuvre. 
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Olivier TOURAND (Chambre d’agriculture de la Creuse) réitère la proposition de présenter 
l’action menée dans le cadre du projet AP3C sur l’adaptation au changement climatique. 
 
Cécile BORELLO (Union Départementale des Syndicats d’Irrigants et de Gestion des Eaux 
du Cher) confirme que la profession agricole a pleinement conscience des effets du 
changement climatique et se met en ordre de marche mais il y a une inertie liée notamment à 
l’évolution des filières. 
Les dates de remplissages des retenues paraissent inadaptées compte tenu de la disparitié 
des pluies. 
Enfin, la réflexion sur la création d’un grand projet structurant de stockage de la ressource en 
eau parait judicieux. 
 
Point 3 : Projet de PGRI Loire Bretagne - Réflexion / débat de l’avis de la CLE 
 
Présentation effectuée par Olivier CORNET, Chargé de mission risques naturels, référent 
PAPI sur le projet de PGRI et la consultation en cours. 

 Présentation transmise aux participants 
 

Andrée ROUFFET-PINON (LNE) constate que la culture du risque se perd, il est important 
d’acculturer le grand public avec la pose de repères de crues ou encore l’organisation de 
réunions de sensibilisation.  
 
Jean-Pierre GUERIN (Président de la CLE) indique que ces réunions se feront via la 
démarche de PAPI 
 
Gérard BARACHET souhaiterait avoir des précisions sur ce qu’on appelle « crue décennale 
ou centennale » ? 
 
Olivier CORNET précise qu’il s’agit d’une probabilité d’occurrence. Il peut donc y avoir une 
crue centennale et une seconde l’année suivante. 
 
Jonathan BOURDEAU GARREL (SAGE Cher amont) présente les éléments d’observation 
sur le projet de PGRI issu d’un travail d’analyse par les cellules d’animation des SAGE portés 
par l’EPL et amendés par le bureau de CLE du 6 mai. 
A l’instar de la démarche pour le Sdage, le projet d’avis sera transmis d’ici le 11 juin pour une 
dizaine de jours de consultation avec un avis final à transmettre à la DREAL d’ici le 1er juillet. 
 
 
Point 4 : Présentation de la préfiguration de stratégie du Contrat Territorial du Cher 
Montluçonnais 
 
Sylvain LECUNA (EDF) se demande s’il y a une concordance avec les objectifs fixés par le 
Sdage et si les masses d’eau en état moins que bon restent la priorité ?  
 
Lorraine LEVIEUGE (Contrat Cher Montluçonnais: la priorité est en effet donnée aux 
masses d’eau en état moins que bon.  
 
Sylvain LECUNA (EDF) la logique financière peut se comprendre mais il parait aussi pertinent 
de travailler sur les masses en bon état pour qu’elle restent en bon état. 
 
Pierre TOUZAC (AELB) Logique de capacité financière  
 
Jean-Pierre GUERIN (  ) : le calendrier est très contraint  
 
Jonathan BOURDEAU GARREL confirme cette base d’action mais il est à rappeler quand le 
cadre de la phase  
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Lorraine LEVIEUGE cas de la Magieure 
 
Andrée ROUFFET-PINON se demande s’il y aura des réunions d’informations ? 
 
Lorraine LEVIEUGE confirme qu’il y aura prochainement une consultation des acteurs 
notamment FNE Allier 
 
Pont des iles et pont du Châtelet constat d’embacles 
 
Diagnostic hydromorpho prévu en aval de Montluçon  
 

 
Point 5 : Délibération sur la suite à donner à l’étude d’inventaire des zones humides sur les 
SAGE Cher amont et Cher aval 
 
Jean Pierre GUERIN regrette le temps passé et donc d’argent public perdu pour le montage 
de ce marché 
 
Propriété rurale de l’Indre : par rapport aux syndicats de rivières une contribution pourrait leur 
être demandé ? mais à leur échelle risque de représenter un coût global plus important 
 
Jonathan BOURDEAU GARREL (SAGE Cher amont) : 
 
Serge PERROCHON est d’accord pour mettre en suspens, attendre la sortie du programme 
FEDER et reprendre la discussion avec les partenaires financiers. La mutualisation de cette 
étude présentait cette avantage de cette économie de moyen et cette étude apportait sa 
contribution dans l’amélioration des connaisssances pour protéger les milieux aquatiques. 
 
MALATRE : les collectivités profiteraient largement de cette étude qui est imposée par le 
Sdage dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme.  
 
Andrée ROUFFET-PINON  
 
 
Propriété rurale : intérêt d’écrire à l’ensemble des EPCI et montrer l’intérêt de la mutualisation 
 
Jacques PALLAS : il faut avoir le courage de lever la taxe GEMAPI  pour ce type d’effort d’où 
l’intérêt de solliciter les  
 
 
Viviane Alloin : risque de désquilibre  
 
 
Jean Pierre GUERIN rappelle ce qui doit être acté : 

- Arrêter le marché  
- Solliciter les EPCI pour rappeler l’intérêt de la mutualisation et lever la taxe 
- Attendre la sortie du programme FEDER 

 
 
Point 6 - Points divers 
 

o Bilan des 3 webinaires réalisés en avril et communication à venir 
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o Avancement du stage relatif à la réflexion préalable à la révision des SAGE 
Yèvre-Auron et Cher amont sur les enjeux territoriaux et une projection dans 
un contexte de changement climatique 

 
Restitution du travail de stage le 2 juillet matin à Saint Victor. 
 
 

o Avancement des projets d’études 
 Effets potentiels des retenues de substitution et des prélèvements  

hivernaux supplémentaires en partenariat avec le BRGM 
 

 HMUC Cher 
 

Frédérique VERLEY : les deux études sont intéressantes mais leur calendrier doivent 
se coordonner 
Est-ce que le SAGE Sauldre est partant  
Accès au cahier des charge volumes hiver 
Attention à la taille du territoire et le besoin plutôt d’allotir le marché 
 
PERRONCHON ; on part sur du tendanciel pour de l’absolu ce qui alimentera les 
débats 
 

 
 

 Déclinaison opérationnelle pour les ZEC 
Seuil d’alerte Cher sur Vierzon  
 
 
 
 
 
 
 
 
Clôture de la séance à 12h58 
 
 
 
Fait à Orléans, le 4 juin 2021 


