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1/ Présentation du territoire3

29 communes

21 élus titulaires (Président M. Guillemain)
21 élus suppléants

50 km drain principal
235 km cours d’eau
BV : 352 km²
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1/ Présentation du territoire

Historique

 Le SMAVAA (Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon

Aval) résulte de l’évolution en 2018 du SIAVAA (Syndicat Intercommunal) 

lui-même issu de la fusion en 2014 de deux syndicats préexistants : le 

Syndicat Intercommunal de la Moyenne Vallée de l’Arnon (SIMVA) créé en 

1980 et le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Basse Vallée de 

l’Arnon (SIABVA) créé en 1969.

 Modification profonde du profil de l’Arnon en 1970-1980 par des curages, 

recalibrages et rectifications pour assainir les parcelles agricoles 

transformées en cultures. Construction de barrages à clapets.
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1/ Présentation du territoire

 Missions du SMAVAA (source : statuts 2020)

 Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et réduire l’aléa 

inondation : notamment restauration physique des cours d’eau 

 Améliorer la connaissance de l’état et du fonctionnement des bassins versants 

du territoire

 Restaurer la continuité écologique

 Informer, sensibiliser

 Elaborer, approuver et mettre en œuvre le Contrat Territorial de l’Arnon, ou toute 

autre procédure de gestion globale et concertée de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques.

 Objectif : améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques afin d’atteindre 

le bon état écologique défini par la Directive Cadre européenne sur l’Eau
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1/ Présentation du territoire

 1er contrat territorial 2015-2019 

 Volonté d’un programme d’une ampleur modérée et uniquement sur l’axe 

principal pour engendrer une dynamique sur le territoire : 

 reconnexion d’annexes hydrauliques : réouverture d’anciens méandres pour frayères à 
brochets

 espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, berce du Caucase, jussie

 aménagements agricoles : passages à gué, abreuvoirs, clôtures sur berges

 Mise en évidence d’un besoin de communiquer

 Nécessité d’un deuxième programme de travaux plus ambitieux dans 

l’objectif d’atteindre le bon état des masses d’eau
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1/ Présentation du territoire8

Tableau 1 : Présentation de l’état écologique 2019 établi dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 2022-2027 

 

C o de de la 

ma sse 

d ’ eau 

N o m d e la 

ma sse d’eau 

E t at écolog ique 

E t at 

é c ologique 

E t at 

b io logique 

E t at physico-

c h imique 
( p aramètres  

g é néraux) 

E t at des 

p o l luants 

s p écif iques 
ho rs  métaux 

E t at 

c h imique 

E t at 

c h imique 
s ans   ubiquiste 

FRGR0334a 

L’Arnon de la 

Sinaise à la 

Théols 

Etat moyen Bon état Bon état Etat moyen Etat moyen Etat moyen 

FRGR0334b 
L’Arnon de la 

Théols au Cher 
Etat moyen Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état 

FRGR2106 L’Herbon Etat moyen Etat moyen Bon état Etat moyen Etat moyen Bon état 

FRGR2004 Le Nouzet Mauvais état Mauvais état Etat moyen 
Non 

déterminé 
Bon état Bon état 

FRGR2040 Le Pontet Mauvais état Mauvais état Etat moyen 
Non 

déterminé 

Non 

déterminé 

Non 

déterminé 



1/ Présentation du territoire

 Etat morphologique actuel des cours d’eau

 Classes de qualité de l’ensemble du territoire de l’Arnon Aval par compartiment. 

(données issues du diagnostic morphologique approfondi sur 111 km de cours 

d’eau par le biais de la méthode REH Réseau d’Evaluation des Habitats)

 

Figure 1 : Résultat du diagnostic morphologique mené sur une sélection de cours d ’eau de l’Arnon Aval 
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Objectif d’obtenir une qualité
bonne ou très bonne à 75%



2/ Programme d’actions

 Phase n°1 : Définition des enjeux et objectifs du programme d’actions

 Phase n°2 : Préprogrammation (24 sites)

 Phase n°3 : Concertation avec les propriétaires riverains

 Phase n°4 : Concertation avec les acteurs

 Phase n°5 : Proposition de scénarii

 9 sites retenus dont : 

 5 sites concernant des opérations de restauration morphologique 

 3 sites concernant des opérations de restauration de la continuité 

 1 site concernant la création d’une zone tampon
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2/ Programme d’actions

 Reméandrage

 Renaturation du lit (mise en place de banquettes alternées, recharge 

granulométrique, retalutage des berges) 

 Effacement / arasement / aménagement d’ouvrage

 Effacement ou réaménagement de petits ouvrages

 Création de zone tampon

 Restauration d’annexe hydraulique

 Gestion des espèces exotiques envahissantes

 Restauration de la ripisylve
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2/ Programme d’actions12

/ 24



2/ Programme d’actions
 Site n°2 barrage de Chevilly (Lury-sur-Arnon-18) _ effacement de l’ouvrage

 1er lot : arasement du seuil.

 2ème lot : renaturation de l’Arnon sur 1,4 km en amont de l’ancien ouvrage. 

13



2/ Programme d’actions
 Site n°3 barrage de St-Georges-sur-Arnon (36) _ aménagement

 Abaissement de 20 cm du clapet + rampe en enrochements. 

 Seuil en amont du bief pour assurer la répartition des débits entre le bras 

principal et le bief.

 Panneau pédagogique.
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2/ Programme d’actions
 Site n°4 méandre de l’Arnon (Massay/Méreau/St-Hilaire-de-Court-18)

 Remise de l’Arnon dans son ancien lit (après étude de faisabilité)

 L’ancien lit rectifié pourra conserver un débit ou aura un rôle d’annexe qui se 

comblera au fil du temps.
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2/ Programme d’actions
 Site n°6 ru de Ste-Catherine (Massay-18)

 Reméandrage du cours d’eau sur les 460 m de l’ancien plan d’eau sur cours.
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2/ Programme d’actions
 Site n°7 ZTHA ru de Ste-Catherine (Massay-18)

 Solution au problème d’inondation voire de pollutions diffuses
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2/ Programme d’actions
 Site n°9 passage à gué (Massay-18)

 Aménagement du lit par banquettes + remplacement du gué par un dalot pour 

diversifier les habitats et rétablir la continuité écologique. 

 Panneau pédagogique.
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2/ Programme d’actions
 Site n°10 lavoir (Massay-18)

 Resserrement par banquettes et recharge granulométrique. 

 Panneau pédagogique.
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2/ Programme d’actions
 Site n°11 vannage (Massay-18)

 Retrait des vannes sans usage pour rétablir la continuité écologique.

 Restauration du lit mineur par création de banquettes, reconstitution d’une 

armature de fond de lit, création de radiers. 

 Restauration de la ripisylve.
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2/ Programme d’actions
 Site n°17 ru des Sentiers (Massay-18)

 Restauration de la continuité écologique par remplacement ou aménagement 

d’ouvrage.
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2/ Programme d’actions
 Effacement ou réaménagement de petits ouvrages

 Effacement mécanique / manuel, aménagement par l’aval, remplacement
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3/ Plan de financement24

AELB Région CVL CD 18 SMAVAA Riverains Total

Année 1 135 237 €          21 803 €         20 300 €           82 735 €         -  €          260 075 €               

Année 2 322 105 €          9 680 €           3 534 €              298 491 €       -  €          633 810 €               

Année 3 122 627 €          41 205 €         10 829 €           45 918 €         1 320 €      221 898 €               

Année 4 145 802 €          49 900 €         9 990 €              35 676 €         1 320 €      242 688 €               

Année 5 143 923 €          51 125 €         8 692 €              36 314 €         1 320 €      241 374 €               

Année 6 161 090 €          35 000 €         22 950 €           107 692 €       1 320 €      328 052 €               

Total 1 030 784 €       208 713 €       76 294 €           606 826 €       5 280 €      1 927 898 €            

% 53,5% 10,8% 4,0% 31,5% 0,3% 100%

Coût en € TTC

Tableau récapitualtif des dépenses par financeur et par an
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4/ Prochaines échéances

 Avis des membres de la CLE attendu pour fin janvier 2022

 Passage au Conseil d’Administration de l’AELB mi-mars 2022 et dans les instances 

de la RCVL et du CD18 début avril

 Lancement des travaux après réception de l’arrêté de DIG et d’autorisation 

environnementale (probable été 2022) et après signature du contrat
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Merci pour votre attention
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L’Arnon entre Migny et Lazenay


