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I - ORGANISER LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DU CHER AMONT
Qu’est-ce qui a motivé le lancement
d’un SAGE dans le territoire du Cher
amont ?
Le lancement d’une procédure de type
Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) dans le bassin Cher amont a
été demandé par le ministère de l’Ecologie
et du Développement durable à la suite
de l’abandon du projet de barrage de
Chambonchard. Ce projet de barrage,
inscrit dès février 1986 dans le protocole
d’accord d’aménagement de la Loire et
de ses affluents, devait assurer un soutien
d’étiage du Cher, à hauteur de 4 m³/s à
Montluçon pour améliorer la qualité des
eaux et garantir la satisfaction des usages.
En juillet 1999, après diverses études de
dimensionnement du projet, l’Etat décide
de ne plus apporter de financement pour
la réalisation de cet ouvrage et opte pour
un programme alternatif se déclinant en
trois volets : lutte contre les pollutions des
eaux du Cher, amélioration et sécurisation
en eau potable et industrielle des secteurs
de Montluçon et Commentry et lutte
contre les inondations à Montluçon. Il
recommande également l’engagement de
procédures SAGE.
Le périmètre du SAGE est arrêté en janvier
2005. Il couvre une superficie d’environ
6 750 km² des sources jusqu’à Vierzon et
intègre les bassins versants de la Tardes, de

l’Aumance, de la Marmande et de l’Arnon.
Sur un plan administratif, il concerne trois
régions (Auvergne, Centre et Limousin),
cinq départements (Allier, Cher, Creuse,
Indre et Puy-de-Dôme) et 355 communes.
A noter que dès 1996, le bassin du Cher
des sources à Vierzon était inscrit au SDAGE
Loire-Bretagne comme devant faire l’objet
d’un SAGE prioritaire.
Qu’est-ce qu’un SAGE ?
Un SAGE est un document de planification
de la politique de l’eau. Il définit à
l’échelle d’un bassin versant des objectifs
généraux d’utilisation, de mise en valeur
et de protection quantitative et qualitative
des ressources en eau et des milieux
aquatiques.
Le SAGE est élaboré par une Commission
Locale de l’Eau (CLE), véritable parlement de
l’eau. Pour le Cher amont, cette assemblée,
installée le 19 avril 2006, regroupe 64
instances représentant les collectivités
territoriales (32), les usagers (16) et les
services de l’Etat (16). L’élaboration de
ce schéma s’appuie sur différentes études
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par
l’Etablissement Public Loire (EP Loire).
Une fois approuvées, les orientations de
gestion seront mises en œuvre sur le terrain.
Le SAGE a une portée juridique qui a été
renforcée récemment avec la loi sur l’eau et

les milieux aquatiques (LEMA). Les décisions
administratives dans le domaine de l’eau,
les documents de planification en matière
d’urbanisme (SCOT, PLU, …) ainsi que
les schémas départementaux des carrières
devront être rendus compatibles avec le
document d’orientations générales intitulé
Plan d’aménagement et de gestion durable
(PAGD). Le second document du SAGE est
un règlement directement opposable aux
tiers et à l’administration afin d’assurer la
mise en œuvre des objectifs fixés dans le
PAGD.
Commission de travail « Cher amont »
Commission Locale de l’Eau en séance plénière

Qu’apporte le diagnostic aux membres de la CLE ?
Le diagnostic définit les enjeux en matière de gestion de l’eau, au regard de la dégradation
et/ou de la préservation des milieux aquatiques. Il a été élaboré dans l’optique de fournir
aux membres de la CLE un même niveau d’informations techniques pour pouvoir ensuite
discuter de différents scénarios et élaborer le projet de SAGE.
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Il offre l’intérêt d’avoir été établi dans une large concertation. Celle-ci s’est traduite par la
mise en place de commissions thématiques et géographiques. Des acteurs n’appartenant
pas à la CLE y ont été associés. Ces réunions ont permis notamment d’identifier des
conflits d’usages et de dégager collectivement les enjeux à étudier. Le diagnostic a été
validé le 8 octobre 2008 en Commission Locale de l’Eau. Il s’organise en trois grands
thèmes à l’intérieur desquels ont été identifiés les enjeux du SAGE :

-

• satisfaire l’alimentation en eau et les exigences écologiques,
• améliorer la qualité des ressources en eau,
• restaurer la morphologie des milieux aquatiques.
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CHAPITRE II

II - SATISFAIRE L’ALIMENTATION EN EAU ET LES EXIGENCES ECOLOGIQUES
La ressource en eau est-elle suffisante
pour satisfaire l’ensemble des usages ?
Les cours d’eau du bassin se caractérisent
par des étiages relativement sévères. Sur le
secteur amont, la faiblesse des ressources
superficielles est renforcée par l’absence
des nappes d’eau souterraines, qui
habituellement soutiennent les débits des
rivières en période de basses eaux. C’est
la raison pour laquelle différents ouvrages
de retenue ont été installés sur les cours
d’eau principaux : Rochebut (15,2 Mm³),
Prat (1 Mm³), Sidiailles (5,6 Mm³), …
Entre 1998 et 2005, les volumes prélevés
annuellement tous usages confondus
oscillent entre 39,1 et 47,2 Mm³. Aucune
tendance significative n’est observée.
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Les besoins pour l’alimentation en
eau potable des collectivités et
l’approvisionnement
des
industriels
sont satisfaits en situation normale
de fonctionnement. Les capacités de
production actuelles des collectivités sont
supérieures aux besoins prévisibles en
2015. De plus, les ouvrages de retenues
sont bien dimensionnés et l’alimentation
des collectivités est peu impactée par
l’étiage des cours d’eau. L’enjeu tient
donc moins à la satisfaction des besoins
qu’à la sécurisation de la distribution en
cas d’une rupture d’alimentation à partir
de la ressource (Cher, Arnon), qui pourrait
être due par exemple à une pollution
accidentelle.

En quoi l’augmentation du débit garanti
par le complexe de Rochebut permetelle d’améliorer la ressource en eau
dans la vallée du Cher à l’étiage ?
Les débits du Cher sont garantis par le
soutien d’étiage effectué par le complexe
Rochebut-Prat. Depuis le 9 juillet 2007,
ce débit garanti a été porté par arrêté
préfectoral à 1,55 m³/s au pied du barrage
de Prat. Cette augmentation est rendue
possible par modification de la courbe de
stockage et de déstockage de l’eau dans la
retenue permettant :
• d’avoir une réserve d’eau disponible
plus importante dans la retenue au 1er
juin (14,2 Mm³),
• d’anticiper les années sèches avec un
début de stockage au 1er mars,
• de pouvoir soutenir l’étiage jusqu’au
30 novembre avec un taux de succès
de 97%.
Mm³ = Million de m³

Production des Eaux du Cher (SPEC) et
148 l/s par le Syndicat Intercommunal
Eau et Assainissement de MontluçonDésertines (SIEAMD).

Ce fonctionnement sera inscrit dans le futur
cahier des charges du renouvellement de
la concession du barrage de Rochebut. Il
est important de préciser que cette valeur
de 1,55 m³/s est égale au dixième du débit
moyen mensuel interannuel. Il s’agit du débit
réservé en dessous duquel les prélèvements
à l’aval de l’ouvrage devraient être interdits.
Malgré cela, des prélèvements conséquents
sont effectués dans le Cher pour satisfaire
les usages prioritaires comme la production
d’eau potable : 93 l/s par le Syndicat de

Les études de sécurisation de l’alimentation
en eau menées actuellement dans le
sous-bassin de Montluçon-Commentry
intègrent cette nouvelle gestion de
Rochebut, qui contribue à fiabiliser tant au
plan quantitatif que qualitatif la ressource
en eau du Val de Cher.

Mm3
30

Alimentation
en eau potable
24
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Agriculture
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Évolution des prélèvements d’eau entre 1998 et 2005

Prélèvements d’eau sur le SAGE en 2005

Des déficits d’approvisionnement pour
l’agriculture ont par contre été identifiés
sur les parties amont et aval du territoire
du SAGE.
Barrage de Prat

Quelles sont les mesures envisagées
pour garantir durablement la production et la distribution de l’eau potable
par les collectivités ?
Les difficultés rencontrées par les
collectivités sont moins d’ordre quantitatif
que qualitatif : concentrations en arsenic
sur le secteur amont en liaison avec le fond
géochimique, concentrations en matières
organiques dans le bassin de MontluçonCommentry en lien avec la qualité des
eaux restituées par les barrages réservoirs,
concentrations en nitrates dans les eaux
souterraines à l’aval du fait des excédents
de fertilisation agricole.
Ces difficultés peuvent être renforcées par
l’incapacité des collectivités rurales à investir
dans des filières de traitements coûteuses
pour se mettre aux normes. Il faut également
garder à l’esprit que la production d’eau
potable s’effectue majoritairement à partir

d’ouvrages de retenue qui, s’ils semblent
bien dimensionnés, n’en restent pas moins
par définition vulnérables aux pollutions :
Rochebut, Sidiailles, … Différentes mesures
sont donc recommandées pour améliorer
la production et garantir une eau de qualité
aux robinets :
• reconquête de la qualité des eaux
en amont des retenues et dans les
aires d’alimentation des captages,
• diversification des ressources pour
les collectivités rencontrant des
problèmes de qualité,
• développement d’interconnexions
de secours pour les collectivités
éloignées des réseaux structurants,
• réorganisation des collectivités pour
mutualiser les moyens financiers et
humains,
• poursuite de la mise en place des
périmètres de protection.

Comment sécuriser l’approvisionnement en eau des habitants du bassin de
Montluçon-Commentry ?
Les collectivités productrices d’eau potable
du bassin de Montluçon-Commentry
regroupent 89 communes représentant
quelque 110 000 habitants. Ces collectivités
ne rencontrent pas de problème particulier
d’alimentation en eau potable en situation
normale de fonctionnement. Cependant,
l’eau distribuée provient pour 89% du Cher
et de sa nappe d’accompagnement. Des
difficultés sérieuses interviendraient donc
en cas d’une rupture d’approvisionnement
à partir de la rivière, entrainant un déficit
pour le bassin d’environ 18 000 m³/j à
combler auprès de ressources alternatives.
Pour cette raison, des interconnexions de
secours ont été mises en place récemment
avec le bassin versant de l’Allier (7 000 m³/j)
et de l’Arnon (8 700 m³/j). Malgré cela, la

sécurisation n’est pas totale, raison pour
laquelle un projet de barrage est à l’étude
sur la rivière La Chaux. Cet ouvrage aurait
pour vocation d’assurer l’alimentation
en eau industrielle et de sécuriser
l’alimentation en eau potable du secteur
Val de Cher Est (avec un raccordement
à l’usine de production de Gour du Puy,
propriété du SIEAMD).
Les études préalables au projet de
construction de ce barrage sont conduites
sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat
Mixte des Eaux de l’Allier (SMEA). Le
dimensionnement de l’ouvrage oscille
entre 2,2 et 3,9 Mm³ selon que l’ouvrage
assure également un soutien d’étiage de
l’Oeil en période estivale.
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1,55 m 3/s garanti au
pied du barrage du Prat.

Périmètre de protection de captage

Puits de captage

Barrage de Sidiailles
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Quelles sont les difficultés d’approvisionnement rencontrées par l’agriculture ?
En amont du barrage de Rochebut, des
déficits d’approvisionnement sont observés
pour l’abreuvement des animaux d’élevage.
A l’étiage, l’abreuvement ne peut être assuré
sans porter atteinte aux milieux aquatiques.
Des solutions sont donc recherchées
par la profession agricole et les autorités
administratives. Les étangs existants pourraient
offrir un secours non négligeable. Les besoins
seraient largement couverts même en ne
retenant que 10% du volume total de ces
retenues. Mais encore faut-il qu’elles soient
situées à proximité des zones d’élevage
et que la qualité des eaux soit compatible
avec les besoins pour l’abreuvement
(problème d’eutrophisation des eaux et
développement de cyanobactéries). Des
expérimentations sont en outre menées dans
deux exploitations agricoles pour diversifier
les approvisionnements : récupération d’eau
pluviale, exploitation d’eau souterraines et
création de retenues collinaires. Les volumes
d’eau collectés permettent de couvrir les
besoins pendant les 100 jours d’étiage.

Abreuvement du bétail en cours d’eau

En Champagne Berrichonne, l’irrigation
s’effectue principalement à partir de
l’aquifère des Calcaires et Marnes du
Jurassique supérieur. La connaissance
des prélèvements est bonne du fait de la
généralisation des compteurs volumétriques
installés sur les forages. Selon la pluviométrie,

les volumes prélevés oscillent entre 7 et 11
Mm³ par an. La difficulté dans ce secteur
tient au fonctionnement de la nappe dont
la connaissance doit être améliorée. Il s’agit
notamment de préciser les contours des
bassins hydrogéologiques et les volumes
prélevables par l’agriculture. En effet, l’aquifère
est de faible capacité et les pluies efficaces
sont rapidement drainées par le réseau
hydrographique. Les incertitudes actuelles
portent sur le pourcentage de pluie efficace
annuelle exploitable pour la campagne
d’irrigation. Une étude complémentaire sera
certainement nécessaire pour préciser cet
aspect et définir les modalités de gestion
collective de cette nappe. Cette gestion
devrait garantir des débits dans les cours
d’eau alimentés, compatibles avec les objectifs
environnementaux et satisfaire l’objectif de
bon état quantitatif de la nappe, aujourd’hui
non respecté.

temps, de carburant et de matériel, si on le
compare à la solution d’aller prélever l’eau
à la rivière à l’aide de citernes. D’un point
de vue terminologique, on parlera plutôt
de retenues collinaires que de retenues de
substitution.
En région de grandes cultures, les
prélèvements sont connus du fait de la
généralisation des compteurs. La mise en
place de ces retenues de substitution dans ce
secteur classé en zone de répartition des eaux
est coûteuse et les financements de l’Agence
de l’Eau concerneront uniquement des
projets collectifs réduisant les prélèvements
de 20% par rapport au volume annuel
maximal enregistré. Le développement de
ces ouvrages pourrait dès lors être rentable
pour des cultures dégageant une forte valeur
ajoutée (cultures industrielles et maraîchères),
moins pour l’irrigation de plein champ.

Le développement des retenues dites
« de substitution » peut-il être une
réponse au déficit d’eau pour le secteur
agricole ?
Le
développement
de
retenues
déconnectées du réseau hydrographique
peut sous certaines conditions être une
réponse au déficit chronique des ressources
à l’étiage. Leur remplissage par capture des
eaux de ruissellement est autorisé durant
l’hiver lorsque la ressource est excédentaire.
A l’étiage, les prélèvements effectués dans
ces ouvrages ne sont pas soumis aux mesures
de restriction et/ou d’interdiction des usages
de l’eau. Ces retenues ne sont pourtant pas
des solutions miracles.
En amont de Rochebut, les prélèvements
pour l’abreuvement ne sont pas bien connus.
Il ne peut donc pas s’agir d’une substitution
au sens de la loi sur l’eau. Dans ces conditions,
l’investissement pour cet aménagement est
seulement compensé par des économies de

Matériel d’irrigation en Champagne Berrichonne

d’équipements (réseau de distribution, réseau
d’irrigation, électroménager, …) que de
pratiques quotidiennes (utilisation des eaux
pluviales, utilisation des eaux usées, …).

Retenue artificielle sur cours d’eau

Certaines ressources en eau nécessiteront-elles la mise en place de mesures
de gestion particulières ?
Le déséquilibre entre les besoins et les
ressources en eau a motivé l’instauration
de la Zone de répartition des eaux (ZRE)
sur l’ensemble du bassin du Cher à l’aval
de la confluence entre Tardes et Cher, y
compris les eaux souterraines. Dans cette
ZRE, des dispositions sont prises pour
maîtriser la demande en eau en contrôlant
le développement des prélèvements au
regard de la disponibilité des ressources.
Le SAGE devra y préciser le volume d’eau
maximum exploitable et la manière dont ce
volume peut être modulé chaque année
de manière à prévenir et gérer les crises.

Il fixera également les priorités d’usage
de la ressource. Hors ZRE, sur les secteurs
déficitaires, notamment sur l’amont du
périmètre (Voueize, Tardes et Haut Cher),
des bilans besoins-ressources plus fins
seront peut-être nécessaires pour trouver
des solutions durables.
L’aquifère des Calcaires et Marnes du
Jurassique supérieur est certainement la
ressource en eau du SAGE qui nécessite
la mise en place de mesures de gestion
spécifiques. Si rien n’est fait aujourd’hui,
la nappe ne satisfera pas aux objectifs
environnementaux imposés pour les
eaux souterraines par la Directive cadre
européenne sur l’eau (DCE). Une étude
complémentaire doit être engagée de

manière à assurer l’équilibre sur le long
terme entre la recharge de cette nappe,
les volumes d’eau s’écoulant au profit des
cours d’eau en surface et les volumes d’eau
prélevés pour les usages. L’atteinte de cet
objectif sera facilitée par l’émergence des
organismes uniques de gestion collective
des prélèvements d’eau pour l’irrigation
et la définition de volumes exploitables par
bassin versant.
Quels gains peuvent être obtenus par
les mesures d’économies d’eau ?
Encourager les économies d’eau est un
objectif naturel dans un contexte de ressources
limitées. Des gains peuvent être dégagés par
chaque catégorie d’usagers, autant en matière

Pour les collectivités, les retours d’expérience
indiquent un potentiel d’économie de
l’ordre de 20 à 30%. L’avantage de travailler
à l’échelle des collectivités locales réside
dans le fait d’intervenir auprès de quelques
interlocuteurs pour agir au final sur des
volumes conséquents (rendements des
réseaux de distribution, entretien des espaces
verts, …). Une action auprès des particuliers est
également souhaitable notamment sur un plan
pédagogique. Les volumes d’eau mobilisable
dans l’habitat sont potentiellement importants
mais supposent des efforts conséquents
pour les mobiliser. En outre, l’évaluation des
politiques à destination des particuliers est
plus difficile à mener. Les professionnels de
l’agriculture et de l’industrie seront également
sollicités pour rendre plus fiable leur matériel
de production, même si une optimisation
des process industriels a déjà été menée
par les principaux établissements du bassin
Montluçon-Commentry (ADISSEO, AMIS,
SAGEM, DUNLOP).
Chacun est à même de percevoir tout
l’intérêt de préserver la ressource en eau
par des mesures d’économie. Il sera d’ailleurs
de la compétence de la CLE d’élaborer un
programme d’économies d’eau dans la ZRE.
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CHAPITRE III

III - AMELIORER LA QUALITE DES RESSOURCES EN EAU
La qualité des eaux est-elle homogène
à l’échelle du bassin versant ?
Sur ce vaste bassin versant, la qualité des
eaux reflète les caractéristiques naturelles des
régions (socle, sédimentaire, …), la répartition
des populations (agglomérations, …) et
l’implantation des activités économiques
(industries, élevage, cultures, …).
Sur la tête de bassin en amont de Rochebut,
les eaux ne sont étonnamment pas de bonne
qualité. Les pollutions sont principalement
dues aux rejets de l’assainissement collectif
et individuel. La dégradation des eaux
concernent entre autres les paramètres
matières organiques, azote hors nitrates,
phosphore, ….
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Dans le bassin de Montluçon-Commentry,
la qualité des eaux rend compte de
l’importance des agglomérations et des
activités industrielles. Les concentrations en
matières organiques dans les cours d’eau sont
toujours importantes du fait de l’alimentation
du secteur par les ouvrages de retenues
(Rochebut, Gannes, Bazergues) et les plans
d’eau. A l’aval de Montluçon, des substances
dangereuses prioritaires, au sens de la DCE,
sont observées dans les eaux en liaison avec
les activités industrielles (chrome, nickel,
plomb).
En Champagne Berrichonne, la qualité des
eaux souterraines et superficielles témoigne de
la présence de cultures intensives de céréales
et d’oléoprotéagineux. Les eaux connaissent
de fortes concentrations en nitrates et les
molécules phytosanitaires sont présentes en
grand nombre, à des concentrations plus
importantes. La dégradation des eaux est aussi
liée à la forte vulnérabilité de la nappe vis-àvis des pollutions de surface. Dans ce secteur

où les relations nappes-rivières sont avérées
et directes, la qualité des eaux superficielles
est en partie tributaire de la qualité des eaux
souterraines.
Pourquoi certains cours d’eau sont
durablement installés en mauvaise
qualité ?
Certains cours d’eau du SAGE présentent
une classe de qualité d’eau « mauvaise » sans
qu’aucune amélioration notable ne soit observée
depuis dix ans. Deux cas de figure peuvent
expliquer ces situations.
Pour un certain nombre d’entre eux (Cher
amont, Magieure, Portefeuille), les dégradations
s’expliquent par des dysfonctionnements
des systèmes d’assainissement collectif. Ces
derniers doivent donc être mis en conformité
avec les obligations réglementaires nationale
et européenne. Le SAGE est l’occasion

d’envoyer un signal à ce sujet aux collectivités
et aux services de la police de l’eau. Comptetenu du montant élevé de la rénovation de
ces installations, cela suppose de garantir aux
collectivités un accès à des financements publics.
Sur l’Oeil, la situation est différente. La qualité
des eaux est dégradée par les rejets d’industries,
qui disposent d’ouvrages d’épuration récents
et efficaces qui respectent les prescriptions
des arrêtés d’autorisation de déversement.
Malgré ce niveau de performance, le milieu
aquatique apparaît trop fragile pour absorber
sans dommage les flux importants de matières
organiques qui sont déversés quotidiennement
(550 kg/j). Cet exemple démontre qu’il est
nécessaire d’adapter les autorisations de rejets
à la sensibilité des milieux récepteurs et à leurs
capacités auto-épuratoires, qui sont limitées par
leurs faibles débits à l’étiage et l’existence d’un
cloisonnement par des seuils et barrages.

En Champagne
Berrichonne, des
concentrations de
nitrates de plus
de 50 mg/l ne
sont pas rares.

Développement de cyanobactéries

Quels sont les conséquences des
excès de phosphore et d’azote sur les
ressources en eau ?
L’azote et le phosphore sont des nutriments,
qui lorsqu’ils sont en excès, participent à
l’eutrophisation des eaux. La présence de
nitrates rend principalement compte de
pollution diffuse d’origine agricole alors
que les concentrations en phosphore
témoignent surtout de rejets domestiques
et industriels.

Dans le territoire du SAGE, la diversité et la
concentration des molécules dans les eaux
superficielles augmentent de l’amont vers
l’aval : 8 détections à Château-sur-Cher et 121
à Vierzon. Les familles les plus détectées sont
les triazines (Atrazine-DE, Atrazine, Simazine),
les urées substituées (Diuron) et les aminophosphanates (Glyphosates et AMPA).
Les concentrations des pesticides dans l’eau
ne gênent pas aujourd’hui la production d’eau
potable. Néanmoins, les méthodes d’analyse
s’améliorent et le nombre de molécules
détectées devrait augmenter (amélioration
des seuils de détection et de quantification).
La préservation de la qualité de l’eau vis-àvis des pesticides nécessitera de promouvoir
les actions mises en place localement par
certains acteurs (chambres d’agriculture
et collectivités), comme la formation à
l’application avec la délivrance d’un certificat
ou l’information des dangers encourus par les
usagers et des impacts environnementaux.

on

Ces produits sont utilisés aujourd’hui par
toutes les catégories d’usagers. Les collectivités
les utilisent pour entretenir les voiries et les
espaces verts. L’agriculture consomme de
grandes quantités de produits phytosanitaires
pour la protection des cultures. Les particuliers
en utilisent également pour leur jardinage.
La pollution des eaux peut alors revêtir un
caractère ponctuel (rinçage des fonds de
cuves) ou diffus (lessivage et infiltration après
épandage).

rn

Au final, les apports ponctuels et
diffus de nutriments contribuent à
l’eutrophisation des eaux des retenues
et des plans d’eau du SAGE (Rochebut,
Sidiailles, Gannes, Bazergues, …). Cette
eutrophisation s’accompagne souvent
d’un développement de cyanobactéries
en été, avec parfois libération de toxines.
Le développement de ces algues limite
certains usages, comme la baignade
et les loisirs nautiques. Pour limiter ces
phénomènes
d’eutrophisation,
des
programmes de maîtrise des apports de
nutriments pourraient être initiés en amont
des retenues utilisées pour l’AEP et la
baignade, comme c’est le cas actuellement
en amont du barrage de Sidiailles.

Les produits phytosanitaires, communément
nommés pesticides, regroupent diverses
familles de produits toxiques, même à très
faible concentration. Certaines molécules sont
identifiées comme substances dangereuses
prioritaires au titre de la directive cadre sur l’eau.

l'A

Dans le territoire du SAGE, des
concentrations en nitrates élevées sont
observées sur l’aval du bassin, en relation
avec les excédents de fertilisation azotée
en région de grandes cultures. En surface,
les concentrations sont de l’ordre de 40
mg/l en moyenne. Dans l’aquifère du
Jurassique supérieur, des concentrations
de 75 à 90 mg/l ne sont pas rares. Les
contaminations en phosphore sont plutôt
linéaires et reflètent les rejets ponctuels
effectués sur l’Oeil, la Magieure et le
Portefeuille.

Quels impacts des produits phytosanitaires sur les milieux aquatiques ?

la Marmande

Arnon amont
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CHAPITRE III

Quelle peut-être la plus-value du SAGE
en matière d’assainissement collectif et
industriel ?
La législation concernant les rejets de
l’assainissement collectif et industriel est
claire et globalement bien respectée, au
moins pour les stations d’épuration les
plus importantes, dont les systèmes de
traitements sont récents et présentent de très
bons rendements épuratoires (Montluçon,
Saint-Amand-Montrond,
Vierzon
et
Issoudun). Ces stations d’épuration traitent
l’azote et le phosphore. En 2003, la mise en
service d’une nouvelle station d’épuration
à Montluçon a permis d’améliorer la qualité
des eaux du Cher de façon notable sur de
nombreux paramètres.
En matière d’assainissement collectif, les
difficultés sont plus liées à un parc de
petites stations d’épuration vieillissantes et

De la même manière, l’assainissement
industriel est suivi dans le cadre d’une
législation relativement stricte. Les plus
gros établissements industriels disposent
de filières modernes de traitement avec
de très bons rendements. Mais dans
certains sous-bassins versants, les flux après
traitement restent encore conséquents.

Usine ADISSEO
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en mauvais état et à quelques points noirs.
Un strict respect des autorisations de rejet
permettrait d’améliorer de façon notable
la qualité de certains tronçons de rivière.
Le SAGE peut être ensuite l’occasion
de mettre en œuvre une politique plus
ambitieuse dans certains secteurs pour
protéger les ressources stratégiques
et vulnérables (utilisées par exemple
pour l’alimentation en eau potable ou
la baignade). Les collectivités pourraient
accéder à des financements de l’Agence
de l’Eau si les enjeux sont avérés.

Station d’épuration de Montluçon

Comment réduire l’impact de l’assainissement autonome sur les milieux
aquatiques ?
Le territoire du SAGE est caractérisé par un
habitat rural souvent dispersé en hameaux, ce
qui ne permet pas la mise en place de système
d’assainissement collectif. L’assainissement
individuel est donc bien représenté. Ce type
d’installation, lorsqu’il est correctement conçu
et entretenu, présente une efficacité épuratoire
très satisfaisante. En revanche, il peut avoir un

impact important sur les milieux aquatiques
s’il fonctionne mal. La pression n’est donc pas
négligeable même si la diversité des situations
rend difficile son évaluation.
Dans le territoire du SAGE, les retours
d’expérience indiquent des taux de non
conformité de près de 80% vis-à-vis de la
réglementation en vigueur. Cette valeur est
d’ailleurs similaire à celle que l’on observe à
l’échelle nationale.
Néanmoins, une partie seulement des
rejets de ces installations atteint le réseau
hydrographique superficiel, l’autre partie étant
évacuée par infiltration dans le sol ou rejetée
directement sur les parcelles (rigole, mare,
fossé). Leur impact est d’autant plus fort que le
rejet s’opère à proximité du milieu aquatique.
Les Services publics d’assainissement non
collectif (SPANC), qui assurent le contrôle des
nouvelles installations de traitement et des
systèmes existants, doivent concentrer leurs
actions sur des secteurs à enjeux : proximité
d’un cours d’eau, périmètre de protection de
captages, … Les efforts de communication,
pour rappeler les obligations des propriétaires,
doivent être soutenues avant la réalisation des
contrôles afin de limiter les risques de conflits.

Rejet d’assainissement collectif
dans le milieu naturel

Les concentrations en nitrates s’améliorent-elles en Champagne Berrichonne ?

un quatrième programme d’actions devrait
renforcer les prescriptions actuelles.

En Champagne Berrichonne, les concentrations
en nitrates dans les eaux sont à mettre en relation
avec les excédents de fertilisation agricole.
Cette région de grandes cultures concentre à
l’aval du bassin l’essentiel des terres labourables
recensées. L’assolement caractéristique actuel
y est de type blé/colza ou blé/colza/orge
complété parfois par du tournesol, des pois ou
des lentilles.

Quelles actions permettent de limiter
le risque de transfert des pollutions
diffuses ?

Selon les cultures, la fertilisation minérale
moyenne varie entre 130 et 140 unités
d’azote à l’hectare (U N/ha) contre 30 U
N/ha pour les apports organiques. Cette
prédominance de la fertilisation minérale et
la part absorbée par les plantes pour leur
croissance révèle des soldes excédentaires
dans les sols de l’ordre de 45 U N/ha. Ce
déséquilibre de fertilisation azotée dans un
contexte de vulnérabilité des eaux souterraines
provoque une dégradation de la qualité de
l’eau des Calcaires et Marnes du Jurassique
supérieur (première nappe rencontrée depuis
la surface). Des concentrations supérieures à
50 mg/l de nitrates ne sont pas rares, ce qui
pose de réelles difficultés aux collectivités pour
produire de l’eau potable (dépassement du
seuil réglementaire de potabilisation).
Ce secteur du SAGE a donc été classé en
zone vulnérable en 1994, puis en 2002, avec
un programme d’actions pour limiter les
pertes excessives de nutriments (calendrier
d’épandage, plan de fumure, bandes
enherbées aux abords des cours d’eau, …).
Depuis ce classement, les reliquats d’azote dans
les sols sont mesurés tous les ans, ce qui permet
d’ajuster la fertilisation. Si certaines tendances
à la hausse semblent avoir été enrayées grâce
aux programmes d’actions en zone vulnérable,
les teneurs en nitrates sont toujours élevées et
l’amélioration de la situation est pour l’instant
peu significative. C’est la raison pour laquelle

La vulnérabilité des eaux est la capacité donnée
aux polluants de rejoindre un cours d’eau ou
une nappe d’eau souterraine. Elle repose sur
la capacité du milieu physique à procurer une
protection plus ou moins efficace vis-à-vis d’un
polluant.
67% du bassin du SAGE présente une
plus forte sensibilité au risque de transfert
des pollutions par ruissellement. Cette
vulnérabilité est plus forte dans la partie
amont du bassin en liaison avec des réseaux
hydrographiques denses et encaissés et une
nature géologique des sols relativement
imperméable. Les bois offrent la meilleure
protection en termes d’occupation du
sol. La maîtrise du risque de transfert par
ruissellement touche à l’aménagement des
territoires urbains et ruraux : végétalisation
des abords de cours d’eau, préservation
du bocage et restauration des éléments de
paysage disparus, maintien d’un couvert
végétal à l’interculture pour limiter l’érosion,
maîtrise de l’imperméabilisation des sols, …
Trois secteurs géographiques sont plus
sensibles à un risque d’infiltration : le bassin
tertiaire de Gouzon, la forêt de Lespinasse
et la nappe des Calcaires et des Marnes
du Jurassique supérieur. Ces aquifères ne
bénéficient pas d’une bonne protection
naturelle et leur toit est généralement proche
de la surface (entre 5 et 20 mètres). Localement,
certaines parties peuvent être captives et
donc moins vulnérables. La préservation de
ces aquifères passe par une maîtrise ou une
réduction des activités polluantes en surface.
Cela est indispensable puisqu’ils sont exploités
pour la production d’eau potable.
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IV - RESTAURER LA MORPHOLOGIE DES MILIEUX AQUATIQUES
Comment est évalué l’état écologique
des milieux aquatiques ?
La DCE impose l’atteinte du bon état
des eaux à l’horizon 2015. L’objectif est
ambitieux mais que revêt-il réellement ? Le
bon état des eaux correspond à des milieux
aquatiques dont les peuplements vivants
sont diversifiés et équilibrés et qui doivent
permettre la plus large panoplie d’usages
de l’eau.
Sur un plan technique, le bon état des eaux
superficielles renvoie au bon état chimique
et écologique. La directive ne donne pas
de définition directement applicable du
bon état écologique. Cette notion s’est
construite progressivement au regard d’un
état de référence. Des types de cours
d’eau (rivière de plaine, ...) présentant des
caractéristiques physiques et biologiques
similaires ont été définis sur la base de
régions naturelles. Leur découpage
longitudinal a permis d’arrêter des masses
d’eau de surface (portions de cours d’eau
homogènes). C’est à l’échelle de chaque
masse d’eau qu’est recherché et évalué cet
objectif de bon état. Il existe par ailleurs
des masses d’eau fortement modifiées, des
masses d’eau artificielles (plans d’eau et
canaux) et des masses d’eau souterraines.
Des valeurs ont ensuite été fixées pour
différents indicateurs physico-chimiques et
biologiques : Indice Biologique Macrophytes,
Indice Biologique Diatomée (IBD), Indice
Biologique Global Normalisé (IBGN) et
Indice Poisson Rivière (IPR). Ces valeurs
rendent compte de la diversité des peuplements
et des habitats pour de nombreuses espèces
(piscicoles, batraciens, …). Elles permettent
indirectement d’apprécier la qualité
physique des cours d’eau, sachant qu’un

cours d’eau fortement remanié n’offre
pas la même diversité biologique ni la
même capacité de résilience (résistance
aux
modifications
naturelles
ou
humaines) qu’une rivière naturelle. Les
poissons constituent l’un des indicateurs
les plus intégrateurs de la qualité du milieu
aquatique, par leur variété et leur sensibilité
à divers paramètres. Si le cycle biologique
des 34 espèces participant à l’IPR n’est
pas trop perturbé par un problème de
qualité ou de quantité d’eau, ou encore de
morphologie des cours d’eau, le spectre des
espèces présentes ressemble suffisamment
à un peuplement de référence et le milieu
peut être considéré en bon état, de ce
point de vue en tout cas.
Quelles sont les principales causes
de l’altération physique des milieux
naturels ?
Avec l’évolution du contexte réglementaire,
une attention particulière est aujourd’hui
accordée à la morphologie des cours

Gué sur la Queugne

d’eau, aidée en cela par de nouveaux outils
d’évaluation. Ces outils rendent compte de
l’altération des différents compartiments qui
constituent la rivière : lit mineur, continuité,
berges, ripisylve et annexes hydrauliques.
Dans le bassin du Cher amont, plus de la
moitié des masses d’eau n’atteindrait pas
l’objectif de bon état en 2015 à cause
d’une morphologie dégradée, dont de
nombreux tronçons du réseau principal

Vanne automatisée sur la Théols

(Cher aval, Œil, Voueize, Aumance,
Marmande, Arnon aval, Théols).
Les cours d’eau du bassin versant ont été
particulièrement impactés par les politiques
d’aménagement menées par le passé :
aménagement urbain et rural, drainage
des terres aux abords des cours d’eau,
aménagement de protection contre les
inondations,aménagementshydroélectriques,
seuils en rivière, extractions de matériaux
alluvionnaires, plans d’eau, … Il est en outre
très probable que le réseau hydrographique
secondaire ait subi des aménagements
comparables, même s’il est moins bien décrit
aujourd’hui. Sa préservation est pourtant un
enjeu essentiel de la politique patrimoniale
du SAGE au regard de sa fonction essentielle
de biotope pour des espèces animales
et végétales spécifiques qu’il a vocation à
abriter (éclosion, croissance, reproduction),
tout comme de ses fonctions d’alimentation
et de régulation des débits des cours d’eau
principaux dans lesquels il se jette.

Comment restaurer la continuité écologique ?

Quels sont les impacts occasionnés par les étangs ?

Dans le passé, les dispositions légales visaient à assurer la seule libre circulation des poissons
migrateurs et les mesures prises étaient donc centrées sur cet aspect. Depuis la loi sur l’eau
et les milieux aquatiques de 2006, les obligations portent sur la continuité écologique, qui
s’étend à l’ensemble des composantes biologiques et au transit sédimentaire, fonction
naturelle des rivières qui avait été oubliée par le passé.

Les plans d’eau ont leur responsabilité dans les déséquilibres morphologiques et
hydrologiques observés dans le bassin versant. On en dénombre environ 4 000
aujourd’hui, couvrant une superficie totale de l’ordre de 57 km². Les surfaces en eau les
plus importantes se localisent dans les bassins versants de la Tardes, de la Voueize et de
l’Arnon et sur les têtes de bassin de l’Oeil, de l’Aumance et de la Marmande. Au niveau
des usages, 80% des plans d’eau sont à vocation de loisirs (pêche et agrément paysager)
et 10% à vocation agricole. De façon marginale, ils peuvent également être utilisés pour
l’alimentation en eau potable, la pisciculture ou la défense incendie.

Avec 237 ouvrages recensés, la continuité écologique est particulièrement altérée
dans le territoire. Il s’agit d’une cause majeure du risque de non atteinte des objectifs
environnementaux de la DCE. Ces ouvrages ont été installés pour répondre à différents
besoins (hydroélectricité, eau potable, agrément, …). Aujourd’hui, certains n’ont plus
d’usage associé et ne sont plus entretenus, ce qui pose la question de l’intérêt de leur
maintien.
L’altération de cette continuité longitudinale s’appréhende à travers la réduction artificielle
de la pente, également appelée taux d’étagement. Il s’agit du rapport entre la somme des
hauteurs de chutes artificielles à l’étiage et la dénivellation naturelle du tronçon. Certaines
masses d’eau ont des taux d’étagement particulièrement élevés : la Théols, la basse vallée
de l’Arnon, le Cher entre et Montluçon ou la Marmande à l’aval de l’étang de Pirot.
Le règlement du SAGE comportera un plan d’actions avec des mesures permettant la
restauration de cette continuité écologique, via l’effacement de certains ouvrages ou
l’installation de dispositifs de franchissement efficaces pour les poissons, accompagnés de
manœuvres des vannes permettant d’assurer le transit sédimentaire.

Il est désormais reconnu que les plans d’eau ont des impacts négatifs pour les cours
d’eau : situation en barrage au fil de l’eau, remplissage en été alors que les débits
des rivières sont au plus bas, vidange entrainant d’importantes quantités de matières
en suspension vers l’aval ou introduction d’espèces indésirables comme certaines
écrevisses qui ont contribué à la disparition des écrevisses autochtones, beaucoup plus
fragiles. Enfin, la perte par évaporation est conséquente. Elle est évaluée à 5 700 l/s
pour le SAGE sur la base d’une évaporation moyenne de 1 l/s/ha.
Pour toutes ces raisons, les créations d’étangs sont à limiter voire interdire selon les sousbassins versants. Si cela s’avère nécessaire, la possibilité d’en supprimer doit être étudiée.
Une communication pourrait enfin être engagée à destination des propriétaires pour
les inciter à respecter un code de bonnes pratiques qui limiteraient, sans les supprimer,
une partie de ces impacts négatifs.

Plus de 50% des masses d’eau
qualifiées n’atteindront pas le
bon état en 2015 sur le
paramètre morphologie.
Etang domanial de Pirot
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L’entretien des cours d’eau est-il
satisfaisant aujourd’hui ?
Le Cher est classé au Domaine Public Fluvial
(DPF) de l’Etat de Saint-Victor (03) jusqu’à
la limite aval du périmètre. Son entretien
actuel consiste à maintenir la capacité
naturelle d’écoulement des eaux. L’état
n’a pas en charge l’entretien des berges
et de la ripisylve. Des moyens financiers
sont attribués sur la base d’un plan de
gestion annuel défini conjointement
par les services du Cher et de l’Allier.
Aujourd’hui, l’entretien est assuré mais
les objectifs réglementaires et les moyens
financiers sont insuffisants pour mettre en
œuvre une gestion plus écologique du
cours d’eau. Ce constat intervient à un
moment où l’Etat envisage de transférer
la propriété du DPF du Cher. Pour des
raisons techniques et financières, seul
un transfert aux collectivités territoriales
ou à l’Etablissement Public Loire semble
envisageable, même si de nombreux
points restent à préciser (linéaire transféré,
objectifs de gestion, recettes, …).

Les autres cours d’eau du bassin versant
faisant partie du domaine privé, leur
entretien incombe aux propriétaires
riverains. De manière générale, cet entretien
n’est pas réalisé. Compte tenu des impératifs
de cohérence à l’échelle de linéaires ou
de bassins versants, il est légitime de se
demander si cet entretien doit être laissé
à la charge des propriétaires ou transféré à
des groupements de collectivités.
L’émergence de maîtrises d’ouvrage
publiques pour l’entretien des cours
d’eau sera un enjeu du SAGE. Certaines
collectivités sont déjà en place et mènent
des actions significatives comme sur les
bassins de l’Arnon et de l’Aumance.
Accompagnée par les cellules d’Assistance
Technique à l’Entretien de Rivières
(ASTER), ces collectivités s’engagent avec
les propriétaires dans des principes de
restauration et d’entretien plus respectueux
des milieux naturels aquatiques.

Entretien d’une île au milieu du Cher

Quels sont les secteurs plus particulièrement concernés par le risque d’inondation ?
Les rivières Cher, Arnon, Aumance, Théols,
Tardes et Voueize disposent de vals inondables
(113 communes sont concernées).
Pour autant, le risque d’inondation n’est pas
un enjeu majeur du SAGE. Sur le Cher, les vals
sont essentiellement occupés par des prairies,
des cultures et des gravières. L’ensemble du
réseau hydrographique principal est en outre
couvert par des Plans de Prévention de Risques
inondation (PPRi), approuvés ou en cours de
réalisation, qui réglementent l’urbanisation
future et fixent des prescriptions pour les biens
existants dans ces zones inondables.
Les inondations peuvent être dommageables
pour certaines collectivités : Montluçon,
Saint-Amand-Montrond, Orval, Châteauneufsur-Cher, Saint-Florent-sur-Cher et Vierzon.
Certaines d’entre-elles ont ou sont en train
de réaliser différents programmes de travaux
visant à les protéger contre les inondations du
Cher ou de ses affluents.

Reconnection d’un bras mort en génie végétal

Comment protéger efficacement les milieux d’intérêt écologique ?
Le territoire compte de nombreux espaces
d’intérêt écologique en relation avec l’eau.
Cette richesse se traduit par la présence
d’espèces faunistiques et floristiques
remarquables, notamment au regard de
la réglementation européenne (Directive
Habitats, Faune, Flore) : herbiers à
renoncules flottantes, loutre, tritons crêtés,
lamproie de planer, chabot, bouvière,
écrevisse à pattes blanches, sonneur à
ventre jaune, moules d’eau douce, …

une partie ou la totalité de leur intérêt
patrimonial. C’est la raison pour laquelle
il est nécessaire au préalable de les
inventorier.

Les zones humides figurent au premier
rang de ce patrimoine (forêt alluviale,
marais, étangs, prairies humides, …). Ces
milieux présentent en outre un réel intérêt
en termes de gestion quantitative et
qualitative. Ils participent à l’épuration des
eaux et soutiennent les débits des cours
d’eau et le niveau des nappes souterraines
à l’étiage.

Les pratiques extensives sont les mieux
adaptées pour leur préservation (limitation
des boisements, fauche, pâturage, …),
mais supposent des investissements non
négligeables de la part des propriétaires
pour un intérêt économique au final assez
faible. Des compensations financières
devront peut-être être proposées dans
certains secteurs à enjeux.

Ce recensement sera effectué par le SAGE.
Une protection efficace pourra ensuite
leur être accordée à travers les documents
d’urbanisme (PLU, …). Enfin, des modalités
de gestion pourront être définies avec les
propriétaires fonciers.
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Ces milieux ont subi de nombreuses
pressions : urbanisation, aménagements
hydrauliques, boisements, … En perdant
leur caractère humide, ils ont perdu

Réalisation
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