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Sommaire

Matin (9h30-12h)

1°) présentation pour validation du rapport final de la phase « 
analyse socio-économique et scénario tendanciel » du SAGE Cher 
aval par les bureaux d’études GEO-HYD et SCE

2°) consultation de la CLE sur les questions importantes et le 
calendrier de travail pour la révision du SDAGE Loire-Bretagnecalendrier de travail pour la révision du SDAGE Loire-Bretagne

3°) questions diverses

Après-midi (14h30-17h), en partenariat avec le SAGE Cher amont

Enquête dans la perspective d’un renforcement des synergies 
territoriales sur les périmètres des cinq SAGE portés par 
l’Etablissement public Loire, présentée par le bureau d’études 
Planète Publique
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VALIDATION DU RAPPORT FINAL DE LA 
PHASE « ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
ET SCÉNARIO TENDANCIEL » DU SAGE
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QUESTIONS IMPORTANTES ET 
CALENDRIER DE TRAVAIL POUR LA 
RÉVISION DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE
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• Quelles sont nos préoccupations ?
– Santé, ressource, milieux, etc.

• Pour répondre à ces préoccupations, 
quels problèmes (= questions) traiter ?
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quels problèmes (= questions) traiter ?
– Débat : consultation sur les questions importantes

• Comment traiter ces problèmes ? Quels 
objectifs environnementaux ?
– Débat : consultation sur le SDAGE

– Orientations fondamentales et dispositions
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• Maîtriser l’usage des pesticides et des engrais minéraux et 
organiques
• Fédérer les acteurs d’une même filière d’activités ou sur un 
même territoire pour réduire davantage les pollutions diffuses
• Aménager le territoire pour adapter l’occupation des sols dans 

Qualité des eaux
Pistes d’action

• Aménager le territoire pour adapter l’occupation des sols dans 
les secteurs les plus vulnérables aux pollutions diffuses
• Garantir le niveau de collecte et de traitement des eaux 
usées, dans la durée
• Mieux gérer les eaux de pluie qui se chargent de pollution en 
ruisselant sur les sols
• Améliorer la recherche des substances chimiques 
potentiellement dangereuses, renforcer la connaissance et 
innover pour les réduire à la source



• Poursuivre l’effort pour empêcher toute nouvelle dégradation 
et restaurer le bon fonctionnement des cours d’eau

• Sauvegarder et restaurer les zones humides et les services 
qu’elles rendent

Milieux aquatiques
Pistes d’action

qu’elles rendent

• Mieux préserver la biodiversité en protégeant les milieux et 
les espèces remarquables de notre bassin, notamment les 
poissons migrateurs

• Poursuivre l’amélioration de la connaissance du 
fonctionnement des milieux aquatiques et la prise de conscience 
des services qu’ils rendent



• Approfondir la prise en compte du changement climatique 
dans la gestion de l’eau
• Assurer en priorité l’alimentation en eau potable, aujourd’hui 
et pour le futur
• Poursuivre les économies d’eau dans tous les usages ; revenir 
à l’équilibre là où les prélèvements sont intenses et créent un 

Quantité d’eau
Pistes d’action

à l’équilibre là où les prélèvements sont intenses et créent un 
déficit de la ressource
• Etudier la possibilité de stocker l’eau disponible en hiver pour 
l’utiliser à d’autres saisons, tout en préservant prioritairement 
l’alimentation en eau potable et la vie des milieux aquatiques
• Sauvegarder ou retrouver le caractère naturel et la qualité 
écologique des espaces inondables par les crues ou les 
submersions marines
• Aménager différemment le territoire pour ne pas aggraver 
les ruissellements et les inondations qu’ils peuvent provoquer



Gouvernance : s’organiser ensemble
Pistes d’action

• Assurer la mise en œuvre concrète sur le territoire des 
priorités d’action définies par les Sage
• Mobiliser et accompagner des maîtres d’ouvrage pour 
conduire des programmes d’amélioration de l’état des eaux
• Mieux articuler la stratégie pour l’eau portée par le Sdage avec 
les autres politiques publiques (agriculture, énergie, les autres politiques publiques (agriculture, énergie, 
transports…), et en particulier avec les plans d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme
• Toujours acquérir des données et des connaissances sur les 
enjeux de gestion de l’eau sur les territoires, les rendre 
accessibles, compréhensibles et exploitables
• Continuer l’information et la sensibilisation des habitants 
pour une implication large de leur part
• Hiérarchiser les priorités d’action et optimiser les moyens 
humains et financiers dans un contexte de restrictions 
budgétaires





Le programme de travail
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QUESTIONS DIVERSES
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Questions diverses

- SIMALC
- Travaux effectués sur le Cher sur le territoire des communes de 

Villefranche-sur-Cher et Mennetou-sur-Cher

- Axe Cher dans le périmètre du SAGE- Axe Cher dans le périmètre du SAGE
- Proposition des services de l’Etat d’une coordination par la Commission 

Locale de l’Eau des études en cours sur l’axe Cher dans le périmètre 
du SAGE
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