SAGE du bassin versant Cher Aval
Elaboration de la phase « scénarios alternatifs »
Commission géographique : Cher canalisé et affluents,18 mars 2013

Contexte et objectifs
Sc. Tendanciels: Hypothèses de scénarios sans SAGE
Sc. Alternatifs: Proposer les solutions pour satisfaire les enjeux non satisfaits du territoire
avec le SAGE + identifier l’organisation pour la mise en œuvre du futur programme d’action

Calendrier
Phase scénarios alternatifs
Validation

Production
Janv
2013

Réunion de
lancement

Fev

Mars

Avr

Bureau et
comité
technique

Commissions géographiques:
- Cher canalisé et affluents
- Cher sauvage et canal de Berry
- Bassins versants du Fouzon et du Modon

Mai

Juin

Bureau et
comité
technique

Juill

CLE

Rappel scénario tendanciel
Synthèse des points traités
Distribution d’une eau potable conforme en qualité
Usages
domestiques
(AEP,
assainissement)

Modalités de gestion de la nappe du Cénomanien (SDAGE)
Bon fonctionnement global des stations d’épurations collectives
Poursuite des actions pour l’ANC (diagnostics, mise au norme)

Activités
économiques
(agriculture,
industrie, loisirs)

Suivi et réduction des pollutions industrielles, stabilisation des
prélèvements
Amélioration des pratiques agricoles, mais encore insuffisante

Arrêt des aménagements lourds sur cours d’eau
Milieux
aquatiques et
humides

Contrat territorial sur le bassin du Fouzon (concerne l’entité Fouzon –
Modon)
Elaboration de PPRI dans les zones à risques

Rappel scénario tendanciel
Synthèse des points encore problématiques
Usages
domestiques

Transferts de pollutions (eaux pluviales urbaines)

(AEP,
assainissement)

Actions de réduction du ruissellement
Aménagement nécessaire pour les pratiques sportives (canoë-kayak)

Activités
économiques
(agriculture,
industrie, loisirs)

Difficulté de concilier date de remontée des barrages et période de
migration des poissons (étude socio-économiques CG 37 et 41 en cours)
Pollution diffuses agricoles (nitrates/pesticides) et non agricoles (pesticides)
Tension sur la gestion quantitative (concerne entité Fouzon – Modon)

Milieux
aquatiques et
humides

Restauration des milieux aquatiques et zones humides (continuité, habitats,
ripisylve, connexions latérales)
Connaissances (fonctionnement des nappes, des zones humides, etc. )
Manque de vision bassin versant, manque de moyens techniques

Gouvernance
Besoin animation / sensibilisation (cours d’eau, zones humides, etc.)

SAGE : formulation des enjeux
Enjeux
Thèmes / orientations principales
Affichage stratégique des priorités
Nombre restreint (<10)

Objectifs
Résultat que l’on veut atteindre
Précis et mesurable (indicateurs)
Nombre limité (10-20)

SAGE Cher Aval:
6 enjeux (+ 1 enjeux transversal)
19 objectifs (13 scénarios alternatifs)
47 mesures

Mesures
Moyens d’atteindre l’objectif
Constituent le plan d’actions
Nombre variable

Enjeu

Objectif identifié à l’issue du diagnostic à traiter dans la phase
scénarios alternatifs (secteur Cher canalisé et affluents)

1. Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise d’ouvrage
1. Mettre en place une
cohérente
organisation
territoriale cohérente 2. Susciter des maîtrises d’ouvrage opérationnelles et assurer la cohérence

2

hydrographique des interventions

2

3. Assurer la continuité écologique des cours d’eau

5

2. Restaurer,
4. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
entretenir et valoriser
les milieux aquatiques 5. Améliorer la connaissance et préserver les zones humides
et humides
6. Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leur fonctionnalité
7. Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs
3. Concilier qualité
écologique des milieux
et usages sur la masse 8. Définir un mode de gestion durable de la masse d’eau du Cher canalisé, conciliant
d’eau du Cher canalisé l'atteinte des objectifs écologiques et les activités socio-économiques
9. Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des
4. Améliorer la qualité nitrates et pesticides
de l’eau
11. Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales au niveau de
l’agglomération tourangelle
5. Préserver les
ressources en eau

Nb de
mesures

12. Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins
dans les secteurs déficitaires
13. Economiser l’eau
NOMBRE TOTAL DE MESURE

8
4
3
1

1

9

2

1
3
41

ENJEU 5: Préserver les ressources en eau
Objectif 12: Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les
besoins dans les secteurs déficitaires

Contenu possible des scénarios
Description
Mesure 42: Etudier le fonctionnement
hydrologique de la Rennes

Etude

Maitrise d’ouvrage

Dimensionnement

Syndicat de rivière

Quels hydrologie ?
Quels prélèvements ?
Quels enjeux ?

ENJEU 5: Préserver les ressources en eau
Objectif 13: Economiser l’eau

Contenu possible des scénarios
Description

Opération.

Com.

Maitrise d’ouvrage

Dimensionnement

Mesure 43: Inciter les collectivités à améliorer
les rendements des réseaux AEP, en application
de la réglementation (SDAGE)

collectivités AEP

renouvellement des
canalisations 1% / an
pdt durée du SAGE

Mesure 44: Sensibiliser les usagers à l’économie
d’eau

animation SAGE /
représentant des
usagers

- Temps d’animation
- Plaquette

Mesure 45: Mettre en place un conseil aux
économies d’eau en période d’étiage et sur les
zones sensibles aux déficits

animation SAGE /
communes

Renforcement de la
cellule d’animation du
SAGE: + 0, 5 ETP

Enjeu

Objectif identifié à l’issue du diagnostic à traiter dans la phase
scénarios alternatifs (secteur Cher canalisé et affluents)

1. Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise d’ouvrage
1. Mettre en place une
cohérente
organisation
territoriale cohérente 2. Susciter des maîtrises d’ouvrage opérationnelles et assurer la cohérence

2

hydrographique des interventions

2

3. Assurer la continuité écologique des cours d’eau

5

2. Restaurer,
4. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
entretenir et valoriser
les milieux aquatiques 5. Améliorer la connaissance et préserver les zones humides
et humides
6. Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leur fonctionnalité
7. Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs
3. Concilier qualité
écologique des milieux
et usages sur la masse 8. Définir un mode de gestion durable de la masse d’eau du Cher canalisé, conciliant
d’eau du Cher canalisé l'atteinte des objectifs écologiques et les activités socio-économiques
9. Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des
4. Améliorer la qualité nitrates et pesticides
de l’eau
11. Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales au niveau de
l’agglomération tourangelle
5. Préserver les
ressources en eau

Nb de
mesures

12. Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins
dans les secteurs déficitaires
13. Economiser l’eau
NOMBRE TOTAL DE MESURE

8
4
3
1

1

9

2

1
3
41

ENJEU 4: Améliorer la qualité de l’eau
Objectif 9: Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des
nitrates et pesticides

Contenu possible des scénarios
Description
Mesure 28: Réaliser un diagnostic territorialisé aux
pollutions diffuses pour les activités agricoles et
non-agricoles
Etude -> étude de vulnérabilité et de modélisation:
définition des zones à fort ruissellement et
principaux axes d'écoulement = zones prioritaires à
aménager dans les sous-BV

Opér.

Maitrise
d’ouvrage

Dimensionnement

syndicats de
bassin / CDA

Données technique
disponibles auprès des CDA
- Ambition 1: ME report
Bassin Fouzon
- Ambition 2: ME report
Bassin Cher Canalisé

Mesure 29: Accompagner la mise en place d'actions
renforcées de suppression ou réduction forte des
intrants par le dispositif MAE sur les secteurs
prioritaires

syndicats de
bassin / CDA

- Ambition 1 : 50% ferti ,
25% bio, 25% herbe
- Ambition 2 : 50% bio, 50%
herbe

Mesure 30: Réduire les risques de pollutions
ponctuelles agricoles

syndicats de
bassin / CDA

- Sécurisation de 25% des
exploitations dans zones à
forte vulnérabilité
- Ambition 1 : Bassin du
Fouzon ?
- Ambition 2 : Bassin du
SAGE

Mesure 31: Restaurer des zones tampons en
bordures de cours d'eau, à l'exutoire des réseaux de
drainage et en milieu de pente (zones inondables,
zones végétalisées , haies, talus…)

CDA/ porteuses
de CT et Natura
2000/syndicats
de rivières

ENJEU 4: Améliorer la qualité de l’eau
Objectif 9: Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des
nitrates et pesticides

Contenu possible des scénarios
Description
Mesure 32: Mettre en place une animation à l'échelle du
bassin, afin d'encourager la réduction des intrants et
l'utilisation des techniques alternatives
Mesure 33: Développer le conseil individuel aux
exploitants agricoles et le suivi des pratiques
->ME en report et zones prioritaires cf. mesure 28
Orga
nisat.

Com.

Maitrise d’ouvrage
CDA

CDA

Mesure 34: Sensibiliser les collectivités et gestionnaires
de réseaux (voiries, voies ferrées, etc.) et les
accompagner à réduire voire supprimer leur utilisation
d'herbicides

CG / collectivités
porteuses CT /
animation SAGE /
association

Mesure 35: Aider les collectivités à l'acquisition et à la
mutualisation de matériels de désherbage alternatif et
préventif

CG / collectivités
porteuses CT /
animation SAGE

Mesure 36: Sensibiliser le grand public à la réduction de
l'utilisation des produits phytosanitaires

collectivités porteuses
CT / animation SAGE

Dimensionnem
ent
Recrutement
d’un ETP
- Ambition 1:
50% des
exploitations ?
- Ambition 2 :
85% ?
Recrutement
d’un ETP

Temps
d’animation
mesure 34
Plaquette,
panneau

ENJEU 4: Améliorer la qualité de l’eau
Objectif 11: Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales au niveau de
l’agglomération tourangelle

Contenu possible des scénarios
Description
Mesure 38: Etudier l'impact des eaux
pluviales sur la qualité des cours d'eau
traversant l'agglomération tourangelle

Maitrise d’ouvrage
Tours Plus

Compétences
communales
Cohérence
communautaire

Etude

Opération.

Dimensionnement

Mesure 39: Mettre en place des
dispositifs de traitement des eaux
pluviales au niveau des principaux points
d'apport

communes /
gestionnaires de
réseaux routiers

Techniques alternatives
d'infiltration des eaux
pluviales

Enjeu

Objectif identifié à l’issue du diagnostic à traiter dans la phase
scénarios alternatifs (secteur Cher canalisé et affluents)

1. Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise d’ouvrage
1. Mettre en place une
cohérente
organisation
territoriale cohérente 2. Susciter des maîtrises d’ouvrage opérationnelles et assurer la cohérence

2

hydrographique des interventions

2

3. Assurer la continuité écologique des cours d’eau

5

2. Restaurer,
4. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
entretenir et valoriser
les milieux aquatiques 5. Améliorer la connaissance et préserver les zones humides
et humides
6. Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leur fonctionnalité
7. Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs
3. Concilier qualité
écologique des milieux
et usages sur la masse 8. Définir un mode de gestion durable de la masse d’eau du Cher canalisé, conciliant
d’eau du Cher canalisé l'atteinte des objectifs écologiques et les activités socio-économiques
9. Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des
4. Améliorer la qualité nitrates et pesticides
de l’eau
11. Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales au niveau de
l’agglomération tourangelle
5. Préserver les
ressources en eau

Nb de
mesures

12. Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins
dans les secteurs déficitaires
13. Economiser l’eau
NOMBRE TOTAL DE MESURE

8
4
3
1

1

9

2

1
3
41

ENJEU 3: Concilier qualité écologique des milieux et usages sur la masse d’eau du
Cher canalisé
Objectif 8: Définir un mode de gestion durable de la masse d’eau du Cher canalisé, conciliant
l'atteinte des objectifs écologiques et les activités socio-économiques

Contenu possible des scénarios
Description

Maitrise
d’ouvrage

Dimensionnement

Une priorité affiché dès le diagnostic pour la mise en œuvre d’une gestion durable et équilibrée sur le
Cher,
De nombreuses études menées actuellement sur le développement et la mise en valeur de la vallée du
Cher canalisé (DDT, CLE, Collectivités territoriales, EPCI, Universités), venant compléter les études
récentes, (INGEROP, …)
La proposition de constitution d’un groupe de travail spécifique au sein de CLE pour définir les modalités
de gestion de la rivière,
Des discussions toujours en cours avec l’ensemble des partenaires pour définir cette gestion, pré requis à
la mise en œuvre du SAGE sur le territoire de cette commission,
M. Lestoquoy, Président de la CLE, est le garant de la cohérence et l’articulation tous ces projets.

Enjeu

Objectif identifié à l’issue du diagnostic à traiter dans la phase
scénarios alternatifs (secteur Cher canalisé et affluents)

1. Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise d’ouvrage
1. Mettre en place une
cohérente
organisation
territoriale cohérente 2. Susciter des maîtrises d’ouvrage opérationnelles et assurer la cohérence

2

hydrographique des interventions

2

3. Assurer la continuité écologique des cours d’eau

5

2. Restaurer,
4. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
entretenir et valoriser
les milieux aquatiques 5. Améliorer la connaissance et préserver les zones humides
et humides
6. Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leur fonctionnalité
7. Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs
3. Concilier qualité
écologique des milieux
et usages sur la masse 8. Définir un mode de gestion durable de la masse d’eau du Cher canalisé, conciliant
d’eau du Cher canalisé l'atteinte des objectifs écologiques et les activités socio-économiques
9. Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des
4. Améliorer la qualité nitrates et pesticides
de l’eau
11. Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales au niveau de
l’agglomération tourangelle
5. Préserver les
ressources en eau

Nb de
mesures

12. Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins
dans les secteurs déficitaires
13. Economiser l’eau
NOMBRE TOTAL DE MESURE

8
4
3
1

1

9

2

1
3
41

ENJEU 2: Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides
Objectif 3: Assurer la continuité écologique des cours d’eau

Contenu possible des scénarios
Description

Etude

Opéra
tion.

Dimensionnement

Mesure 5: Etudier la faisabilité de la
restauration de la continuité écologique
des cours d'eau

syndicats
rivières / CdC

- Ambition 1 : cours d’eau liste 2 (16
ouvrages)
- Ambition 2 : ambition 1 + cours d’eau
liste 1 (+ 33 ouvrages)
- Ambition 3 : ambition 2 + taux
étagement > 40% (+ 54 ouvrages)

Mesure 6: Araser, gérer ou aménager
les ouvrages

syndicats
rivières/
propriétaires

40 % effacement, 30 % arasement, 20
% gestion , 10 % passe à poissons

Mesure 7: S’assurer que les ouvrages
hydrauliques respectent le débit réservé

Com.

Maitrise
d’ouvrage

Mesure 8: Mettre en place un suivi du
bénéfice du rétablissement de la
continuité écologique
-> 4 sites
Mesure 9: Faire partager les retours
d'expériences sur le rétablissement de la
continuité écologique

syndicats
rivières
syndicats
rivières/ AELB /
IRSTEA

animation
SAGE /techn.
de rivières

rajouter échelle limnimétrique pour
faciliter les contrôles de la DDT ?
- Ambition 1: IPR, radiopistage
- Ambition 2: ambition 1 + suivi
sédimentaire
- Ambition 3: ambition 2 + suivi IBGN,
IBD, paramètres physico- chimique
Temps d’animation

ENJEUX 2: Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides
Objectif 4: Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau

Contenu possible des scénarios
Description

Maitrise
d’ouvrage

Dimensionnement

Mesure 10: Etudier la faisabilité de la
restauration des annexes hydrauliques et de
l'hydromorphologie

syndicats
rivières /
fédé pêche

Annexes hydrauliques : 20 sites

Mesure 11: Etudier la problématique de
l'ensablement du Cher dans l'agglomération
Tourangelle

EPL / Tours
plus

Une étude hydro-sédimentaire

Mesure 13: Restaurer les échanges latéraux
et les espaces de liberté des cours d’eau
(affluents)

syndicats
rivières

Opérations à associer à la
restauration de la morphologie

syndicats
rivières /
fédé.pêche
syndicats
rivières

20 sites (sur tout le territoire du
SAGE)

syndicats
rivières

- Ambition 1 : 5 % des linéaires
- Ambition2 : 10% des linéaires

Etude

Mesure 14: Restaurer, reconnecter et
entretenir les annexes hydrauliques
Opération.

Mesure 15: Restaurer et entretenir la
ripisylve
Mesure 16: Restaurer l'hydromorphologie
du lit, les berges et les habitats aquatiques
sur les sections dégradées

- 100 % des linéaires en entretien
- 10 % des linéaires en plantation

ENJEU 2: Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides
Objectif 4: Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau

Contenu possible des scénarios
Description

Maitrise d’ouvrage

Mesure 17: Recruter des
techniciens de rivière pour animer
et coordonner les actions par
bassin versant

syndicats rivières

Mesure 18 : Communiquer sur les
fonctionnalités et la gestion
adaptée des cours d'eau et zones
humides auprès des propriétaires

animation SAGE /
techniciens de rivières

Dimensionnement
Minimum 3 ETP pour les trois
entités du SAGE voir 4 si on
dédouble Cher canalisé et
affluents du Cher canalisé

Organisat.

Com.

- Temps d’animation chiffré par
ailleurs
- Plaquettes de communication,
réunions d’information

ENJEU 2: Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides
Objectif 5: Améliorer la connaissance et préserver les zones humides

Contenu possible des scénarios
Description

Maitrise d’ouvrage

Dimensionnement

Mesure 19: Réaliser l'inventaire de
terrain des zones humides du territoire,
afin de les délimiter, de diagnostiquer
leur état fonctionnel et d'identifier leur
richesse écologique

communes ou CdC
/ collectivités
porteuses contrats
territoriaux/
syndicat mixte/
SCOT

3 à 5 % de la surface du bassin
versant du SAGE (inventaire de
terrain rendu obligatoire lors de
l’élaboration / révision des
documents d’urbanisme)

Mesure 20: Hiérarchiser les zones
humides et identifier les zones humides
stratégiques (ZHIEP, ZHSGE)

animation SAGE /
État

Constitution d’un groupe
d'experts ZH à la CLE et
proposition de classement ZHIEP,
à 6 ans

Mesure 21: Inciter les collectivités
territoriales à acquérir des zones
humides

CG/ Cons. d'Esp.
Nat./ communes
ou CdC/ syndicats
de rivière?

- Ambition 1 : 1,3% de la surface
connue des ZH (objectif Grenelle)
- Ambition 2 : 5% de la surface
connue des ZH

Mesure 22: Inciter les collectivités
territoriales à inscrire les zones humides
dans les documents d’urbanisme

communes ou CdC
/ syndicat mixte
SCOT

Temps d’animation

Etude

Opérati
on.

ENJEU 2: Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides
Objectif 6: Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leur fonctionnalité

Contenu possible des scénarios
Description

Maitrise d’ouvrage

Dimensionnement

Mesure 23: Mettre en place une
animation pour l'appui à la gestion
des zones humides

animation SAGE

Recrutement d’ 1 ETP

Mesure 24: Inciter le
Organisation. développement de conventions de
gestion entre les propriétaires de
parcelles humides et les
organismes de gestion des zones
humides

gestionnaires
milieux naturels

Temps d'animation

Mesure 25: Mettre en place des
programmes de restauration et
d’entretien des zones humides
prioritaires
Opération.

(détails: maîtrise d’usage des
terrains pour assurer préservation
de la zone humide)

collectivités
porteuses contrats
territoriaux /
gestionnaires
milieux naturels /
porteurs Natura
2000

Contractualisation (MAE
notamment) :
- Ambition 1 : 20% de la surface ZH
- Ambition 2 : 50% de la surface ZH

ENJEU 2: Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides
Objectif 7: Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs

Contenu possible des scénarios
Description
Mesure 26: Assurer un suivi des migrateurs sur l'axe
Cher

Opération.

-> mettre en place un réseau de suivi:
- observation d’espèces (indice de présence),
- suivi des frayères (indice de reproduction)
- dispositif de radio pistage à l'issue des travaux de
restauration de la continuité écologique

Maitrise
d’ouvrage
syndicats
rivières

Dimensionnement
4 sites de suivi
Possibilité de
déléguer l’action à
LOGRAMI

Enjeu

Objectif identifié à l’issue du diagnostic à traiter dans la phase
scénarios alternatifs (secteur Cher canalisé et affluents)

1. Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise d’ouvrage
1. Mettre en place une
cohérente
organisation
territoriale cohérente 2. Susciter des maîtrises d’ouvrage opérationnelles et assurer la cohérence

2

hydrographique des interventions

2

3. Assurer la continuité écologique des cours d’eau

5

2. Restaurer,
4. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
entretenir et valoriser
les milieux aquatiques 5. Améliorer la connaissance et préserver les zones humides
et humides
6. Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leur fonctionnalité
7. Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs
3. Concilier qualité
écologique des milieux
et usages sur la masse 8. Définir un mode de gestion durable de la masse d’eau du Cher canalisé, conciliant
d’eau du Cher canalisé l'atteinte des objectifs écologiques et les activités socio-économiques
9. Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des
4. Améliorer la qualité nitrates et pesticides
de l’eau
11. Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales au niveau de
l’agglomération tourangelle
5. Préserver les
ressources en eau

Nb de
mesures

12. Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins
dans les secteurs déficitaires
13. Economiser l’eau
NOMBRE TOTAL DE MESURE

8
4
3
1

1

9

2

1
3
41

ENJEU 1: Mettre en place une organisation territoriale cohérente
Objectif 1: Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise
d’ouvrage cohérente

Contenu possible des scénarios
Description
Mesure 1: Engager une réflexion sur le
transfert de propriété du DPF du Cher

Maitrise
d’ouvrage
animation
SAGE

Accompagnement par les partenaires
techniques et administratifs (Agence,
CG, DDT, Région, DREAL), et par la
cellule SAGE

-> options envisageables:
1) Collectivités (Région, CG)
2) EPL
3) Communautés de Communes
4) Riverains

Quel acteur pressenti pour la reprise
de la propriété du DPF ?

Opération.

Mesure 2: En cas de transfert du DPF aux
collectivités, encourager une maîtrise
d'ouvrage cohérente pour la gestion du
Cher sur l'ensemble de son linéaire

Dimensionnement

animation
SAGE

Articulation / cohérence avec le
SAGE Cher amont ou installation
d’une inter-commission SAGE Cher
amont & Cher aval ?

ENJEU 1: Mettre en place une organisation territoriale cohérente
Objectif 2: Susciter des maîtrises d’ouvrage opérationnelles et assurer la cohérence
hydrographique des interventions

Contenu possible des scénarios
Description

Maitrise
d’ouvrage

Dimensionnement

Mesure 3: Identifier et adapter les
compétences techniques et
territoriales des structures aux
nouveaux besoins de gestion par
bassins versants

CLE &
animation
SAGE

- Identification de l’ensemble des MO
susceptibles de porter des actions du
SAGE
- Audit et adaptation des MO susceptibles
de porter des contrats territoriaux à
l’échelle des bassins versants

Mesure 4: Mobiliser les acteurs
locaux susceptibles de mettre en
œuvre le SAGE, en particulier les
porteurs des contrats territoriaux

animation
SAGE

- Mise en œuvre d’un accompagnement
technique des MO par la CLE pour la
l’émergence de contrats territoriaux (CCTP,
suivi, etc.)

Organisation.

ENJEU TRANSVERSAL : Gouvernance et communication
Objectif 14: Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination des actions
(structure porteuse, animation)

Contenu possible des scénarios
Description
Mesure 46: Maintenir un portage et une
animation pérenne pour la mise en œuvre du
SAGE
Organisat.

Maitrise d’ouvrage

Dimensionnement

animation SAGE

- Temps d'animation et
coûts de
fonctionnement divers
- 1 temps plein sur 6
ans

-> Maintien du portage du SAGE par l'EP Loire +
réflexion sur moyens humains (animation +
d'EPT ?)

Objectif 15: Mettre en œuvre une politique de communication du SAGE
Mesure 47: Réaliser un plan de communication
global
Com.

animation SAGE

Temps de la cellule
d’animation et des
autres postes
d’animation crées

Evaluation économique des scénarios
Méthodes – Estimation des coûts
Coûts estimés sur 10 ans
L’estimation des coûts porte sur :
• Les coûts d’investissements
• Les coûts de fonctionnement et d’actions récurrentes (actions de
conseil, travaux pluriannuels, suivi…)
• Des impacts économiques liés à certaines actions (surcoûts indirects
pour les activités …)
Les coûts sont différents des budgets
• Enveloppe estimée globalement, pour l’ensemble des acteurs
(publics et privés). Sans définition précise à ce stade des financements.
• Pour certains enjeux, les coûts portent sur des actions allant plus
loin que les programmes actuels, impliquant donc des modes de
financements nouveaux à mettre en place.

Evaluation économique des scénarios
Résultat – Estimation des coûts
Coût total des scénarios alternatifs suivant le niveau d’ambition et de
priorité sur 10 ans : entre 51 et 120 millions d’euros

33%
38%
18%
88%

16%
26%
73%

46%

9%

Scénarios alternatifs

48%

Evaluation économique des scénarios
Résultat – Estimation des coûts
Coût total des scénarios alternatifs suivant le niveau d’ambition et de
priorité sur 10 ans : entre 51 et 120 millions d’euros
Répartition des coûts
selon les maîtrises
d’ouvrage pressenties
pour porter les actions

Répartition des coûts par

financeur*
* Hypothèses construites à partir des
modalités actuelles des partenaires
financiers, sous réserve de conditions
particulières, des budgets disponibles,
de l’évolution des politiques
d’intervention…

Enjeu
Mettre en place une
organisation territoriale
cohérente

Restaurer, entretenir et
valoriser les milieux
aquatiques et humides

Objectif identifié à l’issue du diagnostic
Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise
d’ouvrage cohérente
Susciter des maîtrises d’ouvrage opérationnelles et assurer la cohérence
hydrographique des interventions
Assurer la continuité écologique des cours d’eau
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
Améliorer la connaissance et préserver les zones humides
Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leur fonctionnalité
Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des
migrateurs
Surveiller la prolifération et organiser la lutte contre les espèces envahissantes

Concilier qualité écologique
des milieux et usages sur la
masse d’eau du Cher canalisé Définir un mode de gestion durable de la masse d’eau du Cher canalisé
Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des
nitrates et pesticides
Améliorer la qualité des masses d’eau superficielles vis-à-vis des matières
organiques
Améliorer la qualité de l’eau
Améliorer la connaissance sur la qualité du canal de Berry
Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses et émergentes
Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales au niveau de
l’agglomération tourangelle
Contribuer à l’atteinte des objectifs quantitatifs de la masse d’eau du Cénomanien
Préserver les ressources en Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les
eau
besoins dans les secteurs déficitaires
Economiser l’eau
Accompagner les acteurs du bassin versant pour réduire la vulnérabilité dans les
zones inondables
Réduire le risque
d’inondations
Améliorer la conscience et la culture du risque inondation

Satisfaction
objectif
PARTIELLE
PARTIELLE
NON
NON
PARTIELLE
PARTIELLE
PARTIELLE
PARTIELLE

PARTIELLE
PARTIELLE
OUI
PARTIELLE
PARTIELLE
NON
OUI
NON
PARTIELLE
PARTIELLE
PARTIELLE

