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Compte-Rendu de la 

CLE du 26 avril 2021 
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Validation Rapport 
d’Activité 2020 de la 

CLE 
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Pour rappel 
Animation / communication 2020
• Participation à 47 réunions organisées par l’EP Loire ou les 

partenaires (hors rdv et temps d’échanges bilatéraux)
• Dont 6 organisées par la cellule d’animation

• Gestion et alimentation du site internet du SAGE 
• « www.sage-cher-aval.fr » (Articles + Cartes interactives)

• Participation aux développements de CeRCLE (centre de Ressources 
à destination des membres des CLE des procédures SAGE portés par 
l’Etablissement public Loire) 

• Études HMUC Fouzon, Préparation étude zones humides, Suivi 
anguille 
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Pour rappel 
Bilan financier de l’animation et moyens 
humains 1,41 ETP  (2020)

CLE - 26 avril 2021

• 0,9394 ETP animateur, basé à Orléans 

• 0,0619 ETP en appui administratif et financier

• 0,0788 ETP en appui renforcement des synergies

• 0,0958 ETP en appui continuité écologique 

• 0,1053 ETP en appui SIG 

• 0,0977 ETP en appui assistance 

• 0,0263 ETP en appui communication



Inventaire zones 
humides mutualisé 

SAGE Cher amont et 
SAGE Cher aval 
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SAGE 
Cher 

amont

COTECH cadrage inventaire ZH – 16/09/2019 8

GM-4-D1 - Identifier et préserver des 
zones humides au travers des 
documents d’urbanisme

Dispositions 18 & 19 : Réaliser les 
inventaires de terrain à l’intérieur des 
enveloppes de forte probabilité de 
présence de zones humides

SAGE 
Cher 
aval

3 Régions
7 Départements
14 entités hydrographiques cohérentes



Inventaire ZH
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Problématiques :

• Stratégie de financement : 
• A ce jour recherche de financement infructueuse 

• Région Centre-Val de Loire  Courrier négatif

• Région Nouvelle-Aquitaine  Potentiellement négatif

• Région Auvergne-Rhône Alpes  Pas de dispositif prévu 

• Fin de validité du marché en septembre 2021 

• FEDER Loire 2021-2027 pas encore connu



Inventaire ZH

• Considérant l’approche de la date de fin de validité de l’offre et l’absence 
de possibilité de boucler le plan de financement, il est proposé d’arrêter 
le marché actuel.

• Alternative de suite à donner :

• Dans l’attente d’une meilleure lisibilité sur le programme FEDER Loire
2021 – 2027, il est proposé de reprendre ultérieurement la démarche
portée par l’EP Loire en prévoyant une phase de concertation préalable
avec les parties prenantes (financeurs notamment) pour affiner la
délimitation de l’étude, sa programmation et son plan de financement ce
qui impliquera de relancer le marché (coût associé) pas avant fin 2021 –
début 2022 et le démarrage des inventaires probablement au printemps
2023.
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Gouvernance de l’étude 

H.M.U.C sur le bassin 

versant du Cher 
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Une étude HMUC à l’échelle du 
bassin du Cher 

De nombreux enjeux sur 
le bassin du Cher : 

• Tensions sur la 
ressource

• Changement 
climatique 

• Gestion équilibrée des 
usages

• Déclinaisons 
opérationnelles CT 

• Mutualisation de l’étude avec le SAGE Cher 
amont, Yèvre-Auron et Cher aval portés par 
l’Établissement public Loire et potentiellement 
avec le SAGE Sauldre*

• Des états de connaissances hétérogènes 
entre les SAGE

• Établissement public Loire partenaire du projet 
LIFE Eau&Climat
• Intégration à travers le volet Climat 

• Consolidation d’une stratégie de réalisation
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Articulation fine à trouver 



Avancement de la démarche

• Réunion le 22 juin 2021 avec les potentiels partenaires 
financiers pour une présentation générale

• Juillet/aout 2021  Reprise d’une note d’intention détaillée et 
courrier de demande de participation

• Septembre 2021  Rencontre des nouveaux élus 
départementaux et régionaux

• Besoin d’une gouvernance inter-CLE
• Assurer la cohérence, le suivi et les échanges entre plusieurs SAGE 

engagés sur une même Démarche/thématique
• Garantir une concertation partagée 
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Gouvernance Inter-CLE

• Lieu d’échange et de concertation entre territoires pour une 
gestion solidaire de la ressource en eau tout en conservant pour 
chaque SAGE sa capacité de décision pour son territoire 

• Plusieurs questions : 
• Le nombre de membres par CLE ? 

• La représentations équilibrées des 3 collèges ? 

• Présent dans les règles de fonctionnement du SAGE
• Art12 : Une commission Inter-SAGE entre les SAGE Cher aval, Cher amont,

Sauldre et Yèvre-Auron pourra être mise en place afin d’harmoniser la gestion de
la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant. Cette
commission Inter-SAGE sera au moins constituée du Président de chacune des
CLE. La composition (nombre de membres, représentation des divers collèges,
etc.) de cette commission Inter-SAGE sera proposée par les Présidents et les
animateurs des quatre procédures SAGE puis validée par chaque CLE
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État d’avancement de 

l’étude Zone 

d’expansion des Crues 
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Zone d’expansion des crues 



Zone d’expansion des crues  

• Objet de la présente étude :
• Préciser les limites et décrire les ZEC présélectionnées 

• Évaluer leurs fonctionnalités à l’aide notamment de modélisations 
hydrauliques 

• Définir des scénarios d’actions 

• Évaluer les coûts et bénéfices attendus  

• Objectifs à court-termes 
• Échanger avec les Syndicats GEMA(PI)

• Finaliser le CCTP 
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Avis sur le projet de 
SDAGE du bassin Loire-
Bretagne 2022-2027 et 

son programme de 
mesures 
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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



SDAGE
Schéma Directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux

Etat 

des 

lieux

Programme 

de mesures

Le SDAGE, un document de planification

6 ans :
2016-2021 2022-2027



SDAGE
Schéma Directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux

Etat 

des 

lieux

Programme 

de mesures

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



SDAGE
Schéma Directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux

Etat 

des 

lieux

Programme 

de mesures

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



SDAGE
Schéma Directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux

Etat 

des 

lieux

Programme 

de mesures

Quelles actions mener pour 

atteindre ces objectifs ?

Le SDAGE, un document de planification



• 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



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



Remarques générales sur le projet de SDAGE 
2022-2027

• Conforter la priorisation proposée pour l’atteinte du bon état 
écologique des masses d’eau par une stratégie financière 
cohérente

• Améliorer la prise en compte opérationnelle du changement 
climatique (données clés)

• Continuer le travail de vulgarisation/d’appropriation du SDAGE 
et de ses documents annexes 

• Intégration des CLE et des Syndicats de rivières dans les phases 
de révision du SDAGE plus en amont 

• Appuyer sur le rôle des CLE lors du suivi de la mise en œuvre 
locale du SDAGE avec les moyens financiers nécessaires
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Principales remarques sur le PDM du 
SDAGE 2022-2027

• Demande d’apporter une attention particulière aux usages actuels et
futurs dans la phase d’état des lieux des études sur le restauration
de la continuité écologique

• Les études relatives à la substitution sont essentielles mais la CLE
pose la question d’étendre ce type d’étude et réflexion sur des
projets de territoire plus structurants tels qu’auraient pu être celui de
Chambonchard, tout en gardant à l’esprit que la sobriété reste la
principale solution. Le CLE Cher aval a été dans les premiers à
réfléchir aux études quantitative (HMUC sur le bassin versant du
Fouzon) et souhaite s’inscrire dans une approche plus globale à
travers une étude HMUC Cher dans un contexte de changement
climatique.
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Cas de la masse d’eau fortement 
modifiée du Cher canalisé FRGR0150c 

• Proposition du projet de SDAGE 2022-2027  Passage en 
masse d’eau naturelle

• Proposition d’avis défavorable de la CLE sur le sujet   
• Modification plus que substantielle des membres de la CLE 

• Dynamique de territoire 
• Sage Cher aval (approbation le 26/10/2020)

• Nouvel Espace du Cher (Signature du CTMA le28/12/2020)

• Une crainte de remise en cause du développement par biefs et de 
gestion estivale coordonnée des ouvrages mobiles

CLE – 6 juillet 2021



Avis sur le projet de 
plan de gestion des 

risques d’inondation 
(PGRI) du bassin Loire-

Bretagne 2022-2027 
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Remarques sur le projet de PGRI 2022-2027

• Gestion des eaux pluviales 
• Demande de mise en cohérence entre SDAGE et PGRI 

• PGRI prise en compte dans les projets d’aménagements

• SDAGE prise en compte dans les projets d’urbanismes 

Proposition de remplacer les projets d’urbanismes par les projets 
d’aménagements 

Demande que la gestion des eaux pluviales soit reprise sous forme 
d’un chapitre en intégrant les enjeux qualitatifs et quantitatifs 
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Remarques sur le projet de PGRI 2022-2027
• Implantations de nouveaux établissements 

• Demande de mise en cohérence entre la disposition 2-10 et 2-12

• Disposition 2-10: Implantation des nouveaux équipements, établissements 
utiles pour la gestion de crise ou à un retour rapide à la normale
• «Sauf en l’absence d’alternative à l’implantation dans la zone inondable (...) les PPR 

interdisent l’implantation dans les zones inondables (...) installations utiles :

-à la gestion de crise* ;»

• Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise en compte de l’événement 
exceptionnel pour l’implantation de nouveaux établissements, installations 
sensibles
• «Au-delà de l’événement de référence des PPR, dans l’enveloppe des inondations* 

exceptionnelles (...) il est recommandé de ne pas implanter :

-de nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à la gestion de crise*,
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Questions diverses 
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Actions de sensibilisation

Bilan des trois webinaires

• Séance 1 : la gouvernance de l’eau et la démarche SAGE – Vendredi 
9 avril – 88 participants (ensemble des SAGE portés par l’EP Loire)

• Séance 2 : Bilan quantitatif et gestion de la ressource en eau en 
situation de crise pour le bassin du Cher – mercredi 14 avril – 44 
participants (3 SAGE Cher amont, Cher aval et Yèvre Auron)

• Séance 3 : Rétablissement de la continuité écologique dans le bassin 
du Cher – jeudi 22 avril – 38 participants (3 SAGE Cher amont, Cher 
aval et Yèvre Auron)
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Actions de sensibilisation 

• => Présentations et enregistrements mis en ligne sur le site du 
SAGE

• Accessibles aussi sur la base CeRCLE

• Les prochains sujets :
• Zones humides
• Gestion quantitative 
• Gestion du risque inondation
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https://sage-cher-aval.fr/webinaires-cle-en-main/


Actions de sensibilisation 

… Action comprise dans un projet plus complet de sensibilisation 

• Pack de bienvenue à destinations des membres de la CLE du 
SAGE Cher aval 
• Webkey pour accéder l’interface CeRCLE

• Mousseur pour l’économie de l’eau potable

• Documentation générale 

• Ecocup pour les réunions organisées par le SAGE 
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Actions de sensibilisation 

Réflexion sur l’organisation d’une réunion d’échange sur le thème 
de la continuité écologique 

Objectifs : 

• Échanger sur les difficultés rencontrées par les Syndicats de 
rivières 

• Mener une réflexion globale à l’échelle du bassin versant 

• Répondre à des actions fléchées dans la feuille de route du 
SAGE Cher aval 
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Merci de 
votre 

attention 


