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Ordre du jour
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I. Approbation du compte-rendu du 06/12

II. Avis sur les questions importantes du SDAGE/PGRI 
2022-2027

III.Avis consultatif sur le PAR Yèvre-Auron

IV. Rapport d’activité 2018

V. Présentation du 11ème programme d’intervention 
2019-2024

VI. État d’avancement du CTGQQ

VII.Questions diverses



I. Approbation du compte-
rendu

Séance du 06 décembre 2018

Voir document transmis
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www.prenons-soin-de-leau.fr

 Dégager les orientations pour préparer les prochains plans de gestion des eaux et 
des risques inondations du bassin Loire-Bretagne (SDAGE et PGRI) qui s'appliqueront 
de 2022 à 2027.

II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation

Date limite pour les assemblée: 2 mars



II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation

Mise à jour du SDAGE et du PGRI pour la période 2022-2027

3 étapes: 

• l’identification des questions importantes auxquelles le Sdage
et le PGRI devront répondre pour progresser dans la reconquête 
d’un bon état des eaux et des milieux aquatiques et la gestion 
du risque inondation ;

• la mise à jour de l’état des lieux du SDAGE

• l’évaluation préliminaire des risques d’inondation
(actualisation des TRI)

• l’élaboration du projet de Sdage et du PGRI.
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II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation

Calendrier 
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II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation

La question posée aux assemblées et au public:

« Est-ce bien à ces cinq questions que devra répondre la 
stratégie pour l’eau de notre bassin? »

Et notamment:

 Êtes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées?

 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que 
d’autres?

 Y a t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces 
questions?
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II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation

Les cinq questions:
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Inondations
Comment accroître la sécurité des populations exposées au risque d’inondation, 

réduire le coût des dommages et raccourcir fortement le délai de retour à la normale 

des territoires sinistrés dans un contexte de changement climatique ?



II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation

Chaque question est présentée de la façon suivante:
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 Que recouvre cette 
question ? 

 Ce que dit le Sdage 
en vigueur ?

 Les nouveaux éléments 
de contexte ?

 Quelles pistes d’action à 
notre portée ?

+           inondations



II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation

Contexte: état des masses d’eau superficielles 
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État écologique:
 26 % : bon état 
 43 %: état moyen

Sage 
Yèvre 
Auron

 36% bon état
 50%: état moyen
 14%: état médiocre



II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation

Contexte: état des masses d’eau souterraines
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État chimique:
 69 % bon état

Sage 
Yèvre 
Auron



II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation

Contexte: état des masses d’eau souterraines
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État chimique:
 69 % bon état

État quantitatif
 88% : bon état

Sage 
Yèvre 
Auron



II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation

13

 Etes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées ?

 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?

 Y a t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions ?



II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation
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 Etes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées ?

 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?

 Y a t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions ?



II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation
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 Etes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées ?

 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?

 Y a t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions ?



II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation
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 Etes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées ?

 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?

 Y a t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions ?



II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation
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 Etes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées ?

 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?

 Y a t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions ?

Inondations
Comment accroître la sécurité des populations exposées au risque d’inondation, 

réduire le coût des dommages et raccourcir fortement le délai de retour à la normale 

des territoires sinistrés dans un contexte de changement climatique ?



II. Questions importantes sur 
l’eau et le risque inondation
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 Autres suggestions ou commentaires?

………………………………………………………………………………………………………………………..

 Récapitulatif de l’avis:

Les pistes proposées sont pertinentes
1- qualité: 

• priorité sur la 1ère piste
• Ajout d’une piste d’action sur l’ANC

2- quantité: 
- prioriser l’AEP
- stockage de l’eau semble une piste importante tout en vérifiant 
l’impact sur la recharge des nappes et milieux

3 – milieux aquatiques

4- gouvernance : question sur la lisibilité des politiques publiques sur 
l’eau? 

5 – inondations: solidarité et action à l’échelle du bassin (pas que TRI)

Changement climatique : prioritaire et transversal



III. Avis de la CLE
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• Plan annuel de répartition des eaux d’irrigation 
agricole 2019

Présentation par AREA Berry

Benoit PROFFIT – Président



III. Avis de la CLE
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Analyse des incidences

L’arrêté d’AUP n°2018-1-0864 précise que « l’OUGC réparti annuellement 

les volumes annuels fixés à l’article 10 du présent arrêté selon :

• Les besoins exprimés par les préleveurs irrigants (…),

• Les volumes de référence des préleveurs irrigants,

• La sensibilité spatiale et temporelle des milieux et des usages, mise en 

évidence dans son dossier d’étude d’impact ». 

Le PAR prend en compte ces exigences. Le protocole de gestion 

volumétrique est proposé pour le dernier point, sans toutefois expliciter 

de mesures spécifiques pour les prélèvements pouvant éventuellement 

impacter les forages d’eau potable cités dans l’article 13.

Il propose l’attribution de:

• volume été: 14,8 Mm3, soit 98% du volume prélevable

• volume hiver: 1,248Mm3, soit 34% du volume prélevable



III. Avis de la CLE
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Compatibilité avec le SAGE

PAGD:

- objectif général n°1« utiliser efficacement, durablement et de

manière économe la ressource en eau »

 objectif 1.2 : « respecter les volumes prélevables définis par

usage, pérenniser la gestion volumétrique de l’eau

d’irrigation ».

Règlement:

- article 1 : « respecter les volumes annuels prélevables définis par

usage »

Le projet de PAR 2019 est compatible avec le PAGD et

conforme au règlement du SAGE Yèvre-Auron



III. Avis de la CLE

22

Projet d’avis

Pour les raisons évoquées précédemment et le projet étant
compatible avec le PAGD et le règlement du SAGE Yèvre-
Auron, il est proposé d’émettre un avis consultatif favorable
sur le projet de Plan Annuel de Répartition 2019 déposé par
l’association AREA Berry



III. Avis de la CLE
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PAR 2019 Cénomanien

Aucun des prélèvements n’est situé sur le périmètre du SAGE

Point de prélèvement dans la nappe du 

Cénomanien du PAR 2019 AREA Berry

Département du Cher

SAGE Yèvre-Auron
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IV. Rapport d’activité 2018
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IV. Rapport d’activité 2018

1. Contexte

 21 masses d’eau « cours d’eau » dont : 
• 8 masses d’eau en bon état (aucune en très 

bon état), 
• 11 masses d’eau en état moyen, 
• 3 masses d’eau en état médiocre (aucune en 

mauvais état). 

 3 masses d’eau artificielles liées au Canal de Berry, 
dont 2 en état moyen et 1 en mauvais état

 2 masses d’eau « plans d’eau » en état moyen 
(Étangs de Craon et de Goule)

 11 masses d’eau souterraines
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IV. Rapport d’activité 2018

2. L’activité des instances

1. La CLE : 2 réunions

2. Le Bureau: 3 réunions (14 mars, 5 juin, 7 aout)

3. Les avis émis

 3 avis sur des dossiers de 
demande d’Autorisation
 1 avis sur un dossier 

stratégique 
 1 motion relative au 

financement du SAGE
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IV. Rapport d’activité 2018

2. L’activité des instances

1. La CLE : 2 réunions

2. Le Bureau

3. Les avis émis

4. Les Commissions

5. La cellule animation (-> actualisé par rapport au document envoyé)

1 commission 
Gestion 

Quantitative

2 commissions 
Milieux 

aquatiques et 
remarquables

Cellule 
animation 

présente à 40 
réunions de 
partenaires 

3 Comités 
techniques

12 « points 
dossiers »
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IV. Rapport d’activité 2018

3. L’information et la communication

1. La site Internet

2. La lettre d’information technique

3. Le tableau de bord de suivi du SAGE

sage-yevre-auron.fr
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IV. Rapport d’activité 2018

3. L’information et la communication

1. La site Internet

2. La lettre d’information technique

3. Le tableau de bord de suivi du SAGE

4. Règle 11 du SAGE – continuité écologique

 Bassins du Colin et de 
l’Ouatier

 Vérifier la « faisabilité » 
de la règle du SAGE sans 
impact négatif sur le 
milieu (colmatage)

 8 ouvrages/complexes
 5 manœuvrables et

permettant une 
amélioration de la 
continuité 
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IV. Rapport d’activité 2018

4. Le suivi des projets en cours

- 3 CT Milieux Aquatiques, dont 1 en étude bilan

- 2 contrats de protection de captage d’eau potable

- Démarches de gestion de la ressource en eau

- Gestion volumétrique des eaux d’irrigation agricole: AUP du 
3/08/2018 – 15 ans – intègre le protocole de GVol

- CTGQQ - Chambre d’Agriculture du Cher: état des lieux

5. Le bilan financier

(actualisé par rapport au document envoyé)

TYPE DE DEPENSES MONTANT DE DEPENSES 

Animation 

Salaires et charges de la cellule 

d’animation (1.31 ETP)* 
59 651 € 

Frais de fonctionnement 8 156 € 

Sous-total 67 807 € 

Communication 

Site internet 529.80 € 

plaquette 1 479.20 € 

Sous-total 2 009 € 

Total 2018 69 816 € 
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IV. Rapport d’activité 2018

6. Bilan 2018 et perspectives 2019

• 4ème année complète de mise en œuvre du SAGE Yèvre-Auron

• Des programmes d’actions sur le territoire (contrat territoriaux, étude...) 

nombreux et actifs

• Contrat Territorial Gestion Quantitative et Qualitative en phase d’état des lieux => 

soutien et suivi par la CLE en 2019, renfort de la cellule animation 1an à 0,25 ETP

• Pour suivre ces démarches de façon efficace au travers d’un tableau de bord 

opérationnel => 2019 : travail de refonte des indicateurs de suivi inscrits dans le 

PAGD par la Commission Locale de l’Eau

• La CLE a a confirmé son intérêt sur la thématique des zones d’expansion des crues 

de son territoire => 2019 : lancement d’une étude d’évaluation des potentialités 

sur 3 sites

• En 2019, la Commission Locale de l’Eau continuera l’instruction des demandes 

d’avis sur les dossiers soumis à la consultation de la CLE et reconduira ses actions 

de communications
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V. 11ème programme 
d’intervention de l’AELB

• Programme d’intervention 2019-2024

Présentation par Agence de l’eau Loire Bretagne

David BRUNET – Chargé d’intervention

Délégation Centre-Loire
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V. 11ème programme 
d’intervention de l’AELB

• Zoom feuille de route des SAGE

• Synergie et mutualisation de moyens ou actions

• Entre SAGE et Contrats Territoriaux / entre SAGE

• 6 ans

• Bilan au bout de 3 ans. En cas de non respect des 
engagements inscrits -> les aides au pilotage et à 
l’animation des SAGE de 70% sont ramenées à 50%

Planning prévisionnel:

CONSTRUCTION ADOPTION VALIDATION

porteurs 
de CT
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VI. CTG2Q du bassin du Cher

• Point d’avancement de la démarche

Présentation par la Chambre d’Agriculture du Cher

Alexia JOURDIN – conseillère agro-environnement
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VII. Questions diverses

• État de la ressource en eau

Présentation par la DDT du Cher

Olivier POITE

Adjoint au Chef de Service Environnement et Risque 
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VII. Questions diverses

• Bilan des dossiers de déclaration reçus en 2018

• 3 dossiers d’Autorisation -> avis de la CLE

• 9 dossiers de déclaration pour information
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VII. Questions diverses

• Bilan des dossiers de déclaration reçus en 2018

• 3 dossiers d’Autorisation -> avis de la CLE

• 9 dossiers de déclaration pour information
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VII. Questions diverses

• Sites retenus pour l’étude Zones d’Expansion des 
Crues

• 6 sites priorisés en CLE du 06 dec. 2018

• Rencontre des collectivités des 3 1er sites:

• Communautés de communes

• Syndicats à compétence GEMAPI

• Services de l’Etat

 Validation des 3 sites, contours revus



39

VII. Questions diverses

• Sites retenus pour l’étude Zones d’Expansion des 
Crues
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VII. Questions diverses

• Sites retenus pour l’étude Zones d’Expansion des 
Crues
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VII. Questions diverses

• Sites retenus pour l’étude Zones d’Expansion des 
Crues
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VII. Questions diverses

• Réponse de l’AELB à la motion adoptée par la CLE le 
6 décembre

• Voir document

• Mail en date du 8 février du Président du Comité de 
bassin Loire Bretagne.

• Propose que le Comité de Bassin participe au Grand 
débat national

• Propose que les CLE envoient leurs contribution avant 
le 28/02

• Réunion du Comité de bassin : le 8 mars
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VII. Questions diverses

Quelques dates:

Lundi 11 mars – 10h00 - Bourges

SAGE YA : Commission gestion quantitative

Mercredi 20 mars – 9h15 - Vierzon

AELB: rencontre de l’eau en Loire-Bretagne

Mardi 02 avril – horaire et lieu à définir

SAGE YA: Bureau de la CLE



MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.sage-yevre-auron.fr

Commission Locale de l’Eau
Hôtel du Département
Place Marcel Plaisant

18000 BOURGES

Cellule animation: Bureau B226
Pyramides du Conseil Départemental

Route de Guerry
06.84.08.50.88

http://www.sage-yevre-auron.fr/

