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• Qu’est-ce que le SDAGE ?

• Quelle ambition du projet de SDAGE ?

 Zoom sur la masse d’eau aval du Cher

• Quelles orientations et dispositions ?

 Pollutions diffuses

 Gestion de la ressource en eau

Projet de SDAGE et de programme de mesures
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Quels objectifs on se donne ?
Combien de cours d’eau en bonne qualité en 2027… ?

Le SDAGE, un document de planification



Bon état écologique =
• un bon fonctionnement des cours d’eau

en acceptant
• un certain niveau d’activités humaines / usages

Bon état = services / bénéfices durables à coût acceptable :
• Baignade
• Pêche
• Production d’eau potable
• Régulation des inondations
• Épuration naturelle des pollutions

Qu’est-ce que « l’état écologique » d’un cours d’eau
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Quels objectifs on se donne ?
Combien de cours d’eau en bonne qualité en 2027… ?

Quel cadre on se fixe ?
Quelles orientations, quelles règles ?

Le SDAGE, un document de planification



SDAGE
Schéma Directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux

Etat 

des 

lieux

Programme 

de mesures

Doivent être compatibles avec le Sdage

(= ne pas aller à l’encontre) :
SAGE

décisions administratives du domaine de l’eau

documents d’urbanisme

schémas des carrières

Le SDAGE, un document de planification
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Quelles actions mener pour 

atteindre ces objectifs ?

Le SDAGE, un document de planification
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Ambition du projet de Sdage

Le Comité de bassin a reconduit l’ambition du Sdage 2016-2021 
(état écologique des masses d’eau de surface)

24%  61% Loire-Bretagne

12%  36% Cher aval

(3  9 sur 25 cours d’eau)

… dont 200 cours d’eau ciblés où se mobiliser pour atteindre rapidement le bon état
(2 sur le SAGE Cher aval)



12% en bon 
état actuel

Ambition du projet de Sdage



12%   36% 
pour Cher aval
(3  9 cours d’eau)

Ambition du projet de Sdage



• Masse d’eau FRGR0150c = le Cher de Noyers/Cher jusqu’à la Loire

≈ secteur impacté par les barrages fixes et à aiguilles (mobiles)

• « Fortement modifiée » (MEFM) dans le Sdage actuel

• Proposée en masse d’eau « naturelle » dans le projet de Sdage

Cas de la masse d’eau aval du Cher



La masse d’eau ne remplit pas les conditions pour justifier un classement MEFM :

 Cours d’eau en bon état écologique, en particulier poissons et invertébrés

• Condition MEFM : atteinte du bon état impossible sans remettre en cause l’usage

• Artificialisation partielle (espace, temps) = gestion des ouvrages actée dans le SAGE

Cas de la masse d’eau aval du Cher
Pourquoi cette proposition d’évolution ?



La masse d’eau ne remplit pas les conditions pour justifier un classement MEFM :

 Cours d’eau en bon état écologique, en particulier poissons et invertébrés

 Economie limitée générée par l’usage navigation

SAGE adopté sans développement d’une navigation touristique fluviale motorisée 
étendue dans le temps et sur un linéaire conséquent

Cas de la masse d’eau aval du Cher
Pourquoi cette proposition d’évolution ?



Cas de la masse d’eau aval du Cher

La masse d’eau ne remplit pas les conditions pour justifier un classement MEFM :

 Cours d’eau en bon état écologique, en particulier poissons et invertébrés

 Economie limitée générée par l’usage navigation

 En conséquence, coûts des travaux non disproportionnés

Plusieurs ouvrages impactant (migrateurs) => Contrat territorial 2020-2022 (syndicat 
NEC) pour améliorer la continuité piscicole

Pourquoi cette proposition d’évolution ?



Cas de la masse d’eau aval du Cher

La masse d’eau ne remplit pas les conditions pour justifier un classement MEFM :

 Cours d’eau en bon état écologique, en particulier poissons et invertébrés

 Economie limitée générée par l’usage navigation

 En conséquence, coûts des travaux non disproportionnés

Classement en MEFM aux cycles précédents

=

pour ne pas interférer avec le SAGE en cours d’élaboration

Pourquoi cette proposition d’évolution ?



• Qu’est-ce que le SDAGE ?

• Quelle ambition du projet de SDAGE ?

 Zoom sur la masse d’eau aval du Cher
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 Pollutions diffuses

 Gestion de la ressource en eau
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 Projet de Sdage dans la continuité

 Meilleure prise en compte du changement climatique (~50% 
des modifications), notamment sur la gestion quantitative

 Nouveauté majeure : renforcement du chapitre sur les micro-
polluants

Un projet de SDAGE dans la continuité



Orientations du projet de Sdage

 Pollutions ponctuelles (collectivités, industries)

 Pollutions diffuses

 Santé - Eau potable



Projet de Sdage = réduire les impacts des pesticides et fertilisants :
 Maîtriser et réduire leur utilisation
 Limiter leur transfert

→ Pratiques, systèmes de culture
→ Occupation du sol, gestion des espaces et des milieux

Une priorité : assurer l’alimentation future en eau potable

Leviers :
 Développer des filières valorisant les productions

issues de systèmes plus favorables à la
préservation des ressources en eau

 Engager une montée en puissance des contrats territoriaux avec un 
volet pollutions diffuses

Source : IRSTEA

Limitation des pollutions diffuses
(milieux et santé)



Pesticides

Tient compte de l’évolution de la réglementation 

(non-traitement à une distance minimale des 

habitations, 2019) (orientation 4B)

Confirme la possibilité pour le préfet de réduire / 

interdire l’usage d’un produit phyto (dispo 4A1)

Nitrates

Lié aux zones vulnérables (flux d’azote  vie des 

milieux, eutrophisation marine, eau non potable)

Confirme les objectifs de baisse des flux (dispo 2A)

Baisse 30-40% bassin du Cher

Protéger la santé (eau potable)

Insiste sur l’importance :

• d’une gestion cohérente des ressources destinées à l’alimentation en eau potable (échelle adaptée)

• des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (réaction  prévention, anticipation)

• d’agir pour limiter les pollutions sur les captages (8 captages prioritaires sur Cher aval)

Limitation des pollutions diffuses
(milieux et santé)

Projet de Sdage



Orientations du projet de Sdage



 Zone tourangelle (1) : -10 % (~1 M m3)

 Val de Cher (3) : étudier la reconversion 

des prélèvements AEP vers Cher et 

Sauldre (- 0,5 à 1 M m3) 

 Zone 9 : augmentations mesurées 

possibles

 Ailleurs : maintien des prélèvements au 

niveau 2017

 Ajustement des limites des zones (pour 

tenir compte des nouvelles communes)

Partage de la ressource

Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins

 Des dispositions spécifiques à 

la nappe du Cénomanien (7C-5)



Des dispositions graduées pour limiter les prélèvements à l’étiage (orient. 7B) :

Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins

Pas de modification par rapport 

au SDAGE actuel

* ZRE = Zone de répartition des eaux

Partage de la ressource

= réduction

= pas d’augmentation

= réduction

= pas d’augmentation

= augmentation   

vvplafonnée



 Recherche de sobriété et d’optimisation des usages de l'eau :

 Amélioration de la connaissance

 Economies d’eau

 Maîtrise des consommations

 Gestion coordonnée de l’irrigation

 Réutilisation des eaux épurées (7A-4)

 Modernisation des réseaux d’eau potable (rendement > 75% rural, 85 % urbain) (7A-5)

 Le SDAGE gagne en réactivité, en proposant de tenir compte des résultats des analyses 

HMUC dès qu’elles sont validées par la CLE du Sage  (7B)

Anticiper et approfondir la prise en compte du changement climatique

Partage de la ressource



Anticiper et approfondir la prise en compte du changement climatique

Substituer les prélèvements à l’étiage (+ impactant) 

par des prélèvements en hiver

Des dispositions actualisées pour le stockage hivernal, avec des conditions :

 Dans une démarche globale de sobriété

 Dans le cadre de Projets de Territoire pour la Gestion de l’Eau (dispositif cadré

Ministère)

 Si contribue à l'équilibre dans la durée entre besoins, ressource en eau et bon

fonctionnement des milieux aquatiques

Partage de la ressource



Elaborer une stratégie « plans d’eau » à une échelle adaptée (territoire de SAGE, 

département, région)
• Améliorer la connaissance

• Mettre en œuvre la réglementation

• Mettre en place des actions pour diminuer les impacts (déconnection suppression des plans d’eau)

• Communiquer

 Des actions pour réduire l’impact des plans d’eau sur l’hydrologie :

Limiter les impacts des plans d’eau sur 
l’hydrologie


