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Principales caractéristiques du territoire

• Extrême amont du bassin du Cher  tête de bassin  fort maillage de
cours d’eau et de zones humides

• Socle granitique essentiellement  peu voire pas de ressources
souterraines

• Territoire très rural et bocager

• Agriculture : essentiellement élevage bovin plutôt extensif

• Des sites naturels remarquables

• Forte présence de plans d’eau



LE TERRITOIRE DES HAUTES VALLEES DU CHER
1600 KM2

3 DEPARTEMENTS

2 REGIONS

6 collectivités 
gemapiennes

Coordination : 
MCA

Co-animation MCA 
et SMAB Voueize





Etude préalable : 2 volets principaux

• Quantitatif : Comparer la ressource disponible et les usages, améliorer
l’adéquation entre les 2, agir sur les pertes, maintenir le rôle d’éponge des
zones humides, etc.

• Milieux aquatiques : Améliorer leur état (piétinement des berges,
absence de ripisylve, pollutions, rejets assainissement, continuité, etc.)

 Programme multithématique







CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC

 Des masses d’eau globalement loin du bon état écologique demandé par la
Directive Cadre sur l’Eau

 Un fonctionnement naturel avant tout remis en question par des débits estivaux
très sévères

 Les débits estivaux estimés sur 2009-2019 sont de l’ordre de -60 % sur le Cher par
rapport à ceux mesurés depuis 1970 (QMNA5), -90 % pour la Tardes aval et -72 %
pour la Voueize aval

 A mettre dans la perspective du réchauffement climatique



IMPACTS SUR LES USAGES : 
des conséquences économiques prégnantes
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• Etat des rivières et de la biodiversité
• Piscicultures (fermetures), agriculture (abreuvement, fourrage, maraîchage, etc.), forêt 

(dessèchement, parasites, etc.)
• AEP : fragilité de la ressource, tensions, pénuries d’eau potable
• Des arrêtés sècheresses de plus en plus précoces, longs et larges  de plus en plus de 

restrictions
• Risques d’incendies
• Tourisme et loisirs : pêche, baignade, etc.
• Argent public (abreuvoirs/clôtures, fleurissement, camions-citernes, etc.)
• Hydroélectricité
• Usages privés (potagers, piscines, etc.)

 Conflits d’usages latents (exprimés dans les journaux, sur les réseaux sociaux, etc.)



Orientations stratégiques retenues par 
le comité de pilotage

• Enjeu principal : 

Enrayer la dégradation de la situation
hydrologique sur le bassin des HVC, amplifiée
par le changement climatique, afin de limiter
les dysfonctionnements des milieux
aquatiques et réduire la vulnérabilité des
usages y compris économiques

 Porte d’entrée : hydrologie



Objectifs stratégiques :

 Améliorer le fonctionnement des milieux aquatiques notamment en préservant les
débits d’étiage. Ceci afin que les bassins du territoire (mais aussi ceux de l’aval), soient
le moins impactés et le mieux alimentés possible.

 Préserver les zones à enjeux biologiques (réservoirs biologiques définis dans le SDAGE,
têtes de bassin, Natura 2000, etc.).

 Accompagner les usages anthropiques de tous ordres pour les rendre moins
vulnérables et limiter leurs pressions sur l’hydrologie, la qualité de la ressource et les
milieux aquatiques.

 Atteindre le bon état écologique (conformément au SDAGE) en satisfaisant les usages
sur les masses d’eau en limite de rupture hydrologique.



N THEMES SAGE N et OBJECTIFS SAGE N DISPOSITIONS SAGE PRINCIPAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS CT HVC

QT Gestion 
quantitative

2 Economiser l’eau

D3
Mettre en oeuvre des programmes 

d’économies d’eau dans les collectivités 
et l'habitat

Favoriser la rétention et l’utilisation des 
eaux pluviales (par les zones humides mais 

aussi comme ressource alternative)

Limiter les utilisations de l’eau potableD4 Mettre en œuvre des programmes 
d’économies d’eau en agriculture

3 Satisfaire l’alimentation 
en eau pour l'abreuvement 
du bétail en préservant les 
cours d'eau à l'étiage sur 
les bassins de la Tardes et 

de la Voueize

D1

Mettre en œuvre un contrat territorial 
dans le but de diversifier les 

approvisionnements en eau pour 
l’abreuvement du bétail

Mettre en place des alternatives 
innovantes pour l’abreuvement du bétail, 
diversifier les sources d’abreuvement de 
façon adaptée au territoire et en respect 

de l’atteinte du bon état écologique

QL Gestion 
qualitative

2 Atteindre le bon potentiel 
de la retenue de Rochebut D1

Améliorer les rejets de l’assainissement 
collectif sur le bassin d’alimentation de 

Rochebut

Travailler au maintien de la qualité des 
eaux (pollutions ponctuelles et diffuses) 5 Réduire l’usage des 

produits phytosanitaires et 
raisonner leur application

D1 Réduire l'usage non-agricole de produits 
phytosanitaires

D2
Consolider et diffuser les informations 

sur les bonnes pratiques en matière 
d'utilisation des produits phytosanitaires

Conformité avec le SAGE Cher Amont
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N THEMES 
SAGE N et OBJECTIFS SAGE N DISPOSITIONS SAGE PRINCIPAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS CT HVC

GM

Gestion 
des 

espaces et 
des 

espèces

1 Atteindre le bon état 
écologique des masses d'eau

D1 Restaurer les fonctionnalités des cours 
d'eau

Porter une attention particulière à la préservation 
des réservoirs biologiques

Renaturer, là où cela peut s’avérer nécessaire, les 
cours d’eau par rapport à leurs débits notamment 

d’étiage

D2 Constituer et animer des réseaux de 
partenaires locaux

D3 Caractériser et gérer les têtes de bassin

2 Rétablir la continuité 
écologique

D2 Réduire les taux d'étagement et 
prioiriser les interventions

D3 Sensibiliser pour faciliter la mise en 
oeuvre des mesures

3 Limiter l'impact des plans 
d'eau existants sur cours 

d'eau

D1
Renforcer les diagnostics et les 

contrôles de plans d'eau en vue de leur 
mise en conformité

Mieux gérer les étangs notamment en tête de 
bassin pour limiter leurs impacts sur les 

hydrosystèmes
D2 Sensibiliser pour faciliter la mise en 

oeuvre des mesures

4 Améliorer la connaissance, 
gérer et protéger les zones 
humides et la biodiversité

D1
Identifier et préserver les zones 

humides au travers des documents 
d'urbanisme

Protéger et restaurer les zones humides 
notamment en tête de bassin

D3
Mettre en place un plan d'actions de 
préservation et de gestion des zones 

humides

D4 Sensibiliser pour faciliter la mise en 
oeuvre des mesures

D5 Améliorer la connaissance relative aux 
zones humides



Priorisation des Masses d’eau

 Priorisation basée sur les 
bilans quantitatifs, les 
enjeux biologiques et 
l’objectif de bon état du 
SDAGE 2022-2027



Masses d’eau retenues

 Premier contrat

 Actions pour 
l’ensemble des 
collectivités



Maîtres d’ouvrage du CT HVC

Collectivités gemapiennes : 

MCA (maîtrise d’ouvrage déléguée par CC, PSE et MC) : 1 poste coordination et 1 
poste technicien de rivières

 SMABV : 1 poste technicien de rivières
Creuse Grand Sud (équipe technique Gemapi en place)

 Chambre d’Agriculture de la Creuse

 CEN Nouvelle Aquitaine, Allier et Auvergne

D’autres partenariats sont à construire lors des 3 premières années du contrat
 Actionner le maximum de leviers, mobiliser les acteurs du territoire

Besoins : HMUC, DOE et DMB  SAGE ? (exp. : EPTB Vienne)



Programme : 8 thématiques

Types d’actions :

- Renaturation de cours d’eau et mesures d’accompagnement 
(abreuvement, franchissement, etc.) : meilleur fonctionnement 
hydrologique (Collectivités)

- Gestion et restauration de zones humides (Collectivités / CEN)

- Volet agricole : animation, DIE, accompagnement à l’adaptation 
de pratiques (Chambre d’Agriculture 23)

- Gestion des plans d’eau : transparence hydrologique à l’étiage, 
ressource alternative à l’abreuvement, etc. (Collectivités, 
Chambre d’Agriculture 23)

- Etude économies d’eau (Collectivités) : ouverture vers d’autres 
acteurs dans le 2ème contrat de 3 ans ?



Contrat 
Territorial de 
Bassin

• Opérations déjà prévues et 
financées mais entrant dans 
les objectifs de la stratégie 
Montrer les synergies 
existantes et les valoriser

• Création de synergies : 
Projets à monter n’entrant 
pas dans le cadre du CTB  
mais entrant dans les 
objectifs de la stratégie 
recherches de financements 
complémentaires 
+ valorisation

« PROJET TERRITORIAL DE L’EAU » des HAUTES VALLEES DU CHER



PHASE ACTUELLE

• Stratégie territoriale et programme d’actions porté par les Collectivités pré-validés en
Comité de Pilotage

• Finalisation de la feuille de route et du programme financier global avec le bureau
d’études et les financeurs

• Lancement de la procédure de DIG début février



Planification prévisionnelle

• Comité de Pilotage fin février 2022 validation finale du CT HVC

• Avis du bureau de la CLE du SAGE dans le courant du mois de mars ?

• Passage du CT en CA de l’AELB en mars 2022

• Début des actions en 2022 : lancement d’études, enlèvement d’encombres

• Travaux : 2023



CONTACTS
Communauté de Communes Marche et Combraille en Aquitaine :

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voueize :

Justin JACQUET
Technicien de Rivières (Voueize)
Mairie de Gouzon
05 55 41 67 12
siab.voueize@yahoo.fr

Olivier LIGNON
Technicien de Rivières (Tardes et Cher)
Pôle de Chénérailles
05 55 62 37 13 / 07 65 16 69 94
o.lignon@marcheetcombraille.fr

Laure BULTHEEL 
Coordination Hautes Vallées du Cher
Pôle de Chénérailles
05 55 62 37 13 / 07 87 64 57 05
gemapi@marcheetcombraille.fr



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


