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ADOPTION DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS 

ANNUELS 2013 & 2014 DE LA CLE
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Adoption du rapport d’activités 2013

• Doit être transmis chaque année :

• au préfet coordonateur de bassin

• aux préfets de département 

(18, 36, 37, 41)

• au comité de bassin
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Adoption du rapport d’activités 2013

• Avancement de la procédure

• Scénarios alternatifs adoptés le              

2 octobre 2013
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Adoption du rapport d’activités 2013

• 1 réunion de la CLE (02/10/2013)

• Points importants ODJ :

• Validation des scénarios alternatifs

• Avis sur le projet de PLAGEPOMI 

2014-2019
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Adoption du rapport d’activités 2013

• 2 réunions du Bureau + COTEC 

(25/04 & 13/12/2013)

• Points importants ODJ :
• Discussion sur les scénarios alternatifs et la stratégie du 

SAGE

• Consultation sur les questions importantes du futur 

SDAGE 2016-2021

• Présentation de la méthodo de l’étude « définition d’un 

parti d’aménagement pour le Cher » (CG 37 & 41)

• Restitution de l’enquête « synergies territoriales »    

(EP Loire)
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Adoption du rapport d’activités 2013

• 3 réunions « prélocalisation ZH »

• 19/03 : démarrage (Pdt CLE)

• 31/05 : méthodologie proposée 

(COPIL)

• 20/11 : cartographie des grandes 

enveloppes et critères de 

hiérarchisation (COPIL)
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Adoption du rapport d’activités 2013

• Actions de communication

• Mise à jour du site Internet 

http://www.sage-cher-aval.com/

• Actions de sensibilisation

• La semaine des rivières en région Centre

• Séance d’information « Mieux gérer l’eau et 

les milieux aquatiques » à Saint-Florentin (36)

• Table ronde publique sur l’eau à Vierzon (18)
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Adoption du rapport d’activités 2013

• Budget (dépenses 2013)

• Animation (salaire, charges, 

transport, etc.)

• 2013 = 60 063,53 € TTC

• Communication (site)

• 2013 = 239,76 € TTC

• Etudes (TSS + ZH)

• 2013 = 50 299,48 € TTC

TOTAL

110 602,77 €

TTC 
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Adoption du rapport d’activités 2014

• Avancement de la procédure

• Stratégie adoptée le 19 février 2014

• Nouveau Président élu le 6 novembre 

2014
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Adoption du rapport d’activités 2014

• 2 réunions de la CLE (19/02 & 

06/11/2014)

• Points importants ODJ :

• Etude prélocalisation ZH

• Validation de la stratégie

• Election du Pdt, des VP et du Bureau

• MAJ des règles de fonctionnement
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Adoption du rapport d’activités 2014

• 1 réunion du Bureau + COTEC 

(23/01/2014)

• Point important ODJ :
• Elaboration de la stratégie du SAGE
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Adoption du rapport d’activités 2013

• 1 réunion « prélocalisation ZH »

• 13/02 : hiérarchisation des grandes 

enveloppes (COPIL)
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Adoption du rapport d’activités 2014

• Actions de communication

• Mise à jour du site Internet 

http://www.sage-cher-aval.com/

• Synthèse de la stratégie (oct. 2014)

• Actions de sensibilisation

• Projection-débat du film « La ligne de 

partage des eaux »

• Intervention devant la DDT de l’Indre

• Journée d’information et de sensibilisation 

sur la réduction/suppression de l’utilisation 

des pesticides en zone non agricole et la 

gestion des plantes aquatiques invasives 
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Adoption du rapport d’activités 2014

• Budget (dépenses 2014)

• A venir
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QU’EST-CE QUE LE BON ÉTAT DES EAUX 

DE SURFACE ?
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Directive Cadre sur l’Eau – Annexe V

- Bio-indicateurs = « juges de paix »

- Conditions de référence « non-perturbées »

o Notion de « communautés caractéristiques »



On ne mesure plus simplement la qualité chimique de l’eau, on 

qualifie l’état de santé de l’écosystème « cours d’eau »

Bon état des eaux superficielles



Réseau d’échantillonnage



Etat écologique

• Phytobenthos

• Macrophytes
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Relations pressions-impacts

• Pollutions chimiques

o matière organique, matières azotées (hors nitrates), nitrates, 

matières phosphorées, matières en suspension, acidification, 

métaux, pesticides, HAP, micropolluants organiques, etc.

• Altérations hydromorphologiques

o voies de communication dans le lit mineur, ripisylve, intensité 

d’urbanisation, risque de colmatage, degré de chenalisation, 

d’artificialisation des berges, de fragmentation du milieu, etc.

- Les impacts des cumuls de 

pressions ne peuvent pas être étudiés 

sur la seule base de la connaissance 

de la composition chimique des eaux : 

le meilleur reflet de l’état de santé 

d’un milieu est fourni par les 

caractéristiques biologiques des 

communautés qui y vivent



Relations pressions-impacts

- Les caractéristiques de ces 

communautés doivent être analysées 

en termes d’écart à un état de 

référence : celui d’un milieu 

équivalent, mais exempt de pressions 

anthropiques.
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Normes de qualité environnementale à respecter = NQE
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(métaux)
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(pesticides)



Classification de l’état écologique

Principe de l’élément déclassant 

(one out, all out)



Etat écologique 2011 des cours d’eau 

en Loire-Bretagne



Etat chimique

- 41 substances (micropolluants très spécifiques)

- Normes de qualité environnementale à respecter = NQE



Etat chimique

- Du point de vue pratique, son évaluation soulève encore 

d’importantes difficultés : les évaluations n’ont donc pas été 

validées pour les eaux de surface quelle que soit la période

- Sur les 41 substances, 21 sont interdites d’usage, 4 n’ont plus 

d’usage en France, 6 sont en restriction d’usage et 5 sont 

issues d’émissions non intentionnelles

- La fiabilité des résultats pour plusieurs substances est encore 

très faible, et de nombreux résultats sont incertains

- Une mesure plus complète de l’état chimique programmée 

pour 2015 ?



QU’EST-CE QU’UN SAGE ?

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



Rappels juridiques essentiels

Année Texte Echelle Notions

1992 Loi sur l’eau France - Eau > patrimoine commun de la 

nation

- Gestion équilibrée de la 

ressource

- Gestion intégrée par bassin 

versant (SDAGE/SAGE)

2000 Directive cadre sur 

l’eau

Europe - Bon état écologique des eaux 

en 2015

2006 Loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques

France - Portée juridique du SAGE 

renforcée

2009 SDAGE Loire-

Bretagne 2010-2015

Bassin 

versant

- 15 orientations fondamentales



Gestion intégrée par bassin versant

• Mise en place des Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
– Elaborés par les Comités de Bassin

– Fixent les orientations fondamentales de la gestion des 
ressources en eau sur les 6 grands bassins hydrographiques 
(Artois-Picardie, Seine-Normandie, Rhin-Meuse, Loire-Bretagne, Adour-
Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse)

• Mise en place des Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE)
– Elaborés par les Commissions Locales de l’Eau

– Outil plus local à l’échelle des sous-bassins



Définition d’un SAGE
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

• Outil stratégique de planification à l’échelle d’un bassin versant = 
projet de territoire avec une portée juridique

• Objectif principal : 
– Rechercher un équilibre durable entre la protection des ressources en eau et des 

milieux aquatiques et la satisfaction des usages (AEP, agriculture, industrie, loisirs, 
etc.)

• Cet objectif doit satisfaire à l’objectif de « bon état écologique » des 
masses d’eau introduit par la DCE

• Le SAGE doit être compatible au SDAGE

• SAGE ≠ contrat de rivière/de bassin/territorial (outils de 
programmation opérationnels qui vont décliner les orientations du 
SAGE)



Intérêts du SAGE

• Interdépartemental, logique hydrographique

• Nombreux sujets abordés

• Vision à long terme

• Validation politique

• Coordination entre les acteurs (élus locaux, usagers, 

administrations)

• Aides financières prévues pour l’élaboration

• Portée juridique



Objectifs du SAGE

 Un document de planification des actions sur 10 ans

 Gestion
 Elaborer des préconisations et des recommandations relatives aux 

usages et à la protection des milieux aquatiques 

 Aménagement
 Programmer des actions opérationnelles sur le terrain

 Suivi
 Actions de communication

 Tableau de bord



Les documents du SAGE : contenu et 

portée juridique

 Le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques)
 Il définit les priorités du territoire, les enjeux et objectifs en matière de 

politique de l’eau et les dispositions techniques et financières pour les 
atteindre

 Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau ainsi que les 
documents d’urbanisme et les schémas départementaux de carrières 
doivent être compatibles avec les objectifs généraux et dispositions du 
PAGD

 Opposable aux administrations uniquement

 Le Règlement 
 Règles édictées par la CLE pour assurer la réalisation des objectifs 

prioritaires du PAGD

 Les décisions prises dans les activités mentionnées dans les nomenclatures 
eau et ICPE doivent être conformes avec le règlement

 Opposable à l’administration ainsi qu’aux tiers



Source : IIBS



La procédure SAGE

• 3 phases :

– Phase préliminaire

– Phase d’élaboration

– Phase de mise en œuvre



Phase préliminaire (émergence)

• Démarche initiée par les acteurs locaux ou 

les organismes institutionnels

• Etapes principales :

– Elaboration d’un dossier préliminaire (étude 

préalable) par un groupe de pilotage informel

– Délimitation du périmètre > arrêté préfectoral

– Constitution de la CLE > arrêté préfectoral

– Réunion institutive de la CLE > élection du 

Président



Phase d’

élaboration

Etat des lieux
Recueil structuré des données existantes sur le périmètre en terme de milieux, d’usages 

et d’acteurs (données techniques, scientifiques, réglementaires et socio-
économiques)

Diagnostic global
Synthèse  des éléments recueillis mettant en évidence les interactions entre milieux, 

pressions, usages, enjeux environnementaux et développements socio-économiques

Scénario tendanciel
Elaborer un scénario « sans politique volontariste de l’eau »

Scénarios alternatifs
Définition de « variantes » au scénario tendanciel, afin d’évaluer les différents moyens 

de viser les objectifs définis par le SDAGE et découlant de la DCE

Fonction de l’ambition, de l’implication des acteurs, des moyens financiers disponibles, 
…

Choix de la stratégie
Analyse des conséquences et impacts de tous les scénarios et formalisation d’objectifs 

collectifs

Ecriture du SAGE
Rédaction des documents, qui sont soumis à enquête publique, puis adoptés par la CLE

Approbation du SAGE par le Préfet



Phase de mise en œuvre

• Mise en œuvre des dispositions de manière 
opérationnelle au travers de contrats par exemple

• Suivi de l’avancement par la CLE à l’aide d’un tableau 
de bord

• Evaluation et bilan annuel

• Révision éventuelle à chaque nouveau SDAGE

• Formulation par la CLE d’avis sur les projets touchant 
aux domaines de compétence du SAGE



La Commission Locale de l’Eau

• 3 collèges :
– ≥ 50 % : représentants des élus (collectivités territoriales)

– ≥ 25 % : représentants des usagers (professionnels, associations)

– ≤ 25 % : représentants de l’Etat et de ses établissements publics

• Encadrée par des règles de fonctionnement

• Membres : mandat de 6 ans

• Fonction gratuite (non rémunérée)

• S’appuie en général sur des instances « satellites »
– Bureau

– Comité technique

– Commissions géographiques et/ou thématiques



Rôle de la CLE

• Organise l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la révision 
du SAGE, en accord avec les objectifs du SDAGE, de la LEMA et 
de la DCE

• La CLE est une assemblée délibérante, une instance de 
concertation qui prend des décisions, lieu privilégié de débat, 
d’anticipation et de résolution des conflits

• La CLE est une instance administrative sans personnalité 
juridique propre, ni moyens humains et financiers, elle ne 
dispose pas de la capacité à assurer une maîtrise d’ouvrage

• Elle doit donc faire appel à une structure porteuse
– Syndicat d’Aménagement (Sauldre, Canche), Syndicat de Pays (Nappe de 

Beauce), CG (Mayenne), EPTB (Vienne, Loir, Allier Aval, Cher amont, Cher aval), 
PNR (Dore, Audomarois), …



Missions de la CLE

• Animer la concertation

• Définir des axes de travail

• Organiser l’élaboration et la mise en œuvre du 

SAGE

• Anticiper et résoudre les conflits



Les SAGE en Loire-Bretagne



Cartographie du SAGE Cher aval



Caractéristiques du SAGE Cher aval

 Superficie du bassin versant : ~2400 km²

 1 Région : Centre

 4 Départements : 

 Cher (10 communes)

 Indre (57 communes)

 Indre-et-Loire (40 communes)

 Loir-et-Cher (45 communes)

 Population concernée : ~300 000 habitants

152 communes



LE DIAGNOSTIC DU SAGE CHER AVAL
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Diagnostic global – Commission Locale de l’Eau – 06/01/2012

1. Synthèse des points discutés lors des réunions de la 

phase diagnostic

Gestion de la nappe du Cénomanien

 Identifiée comme une problématique majeure

 Travail déjà réalisé (comité de gestion pour définir les modalités de gestion de la nappe)

 Demande des élus d’être mieux informés des orientations et sollicitation pour discuter de

manière collective des décisions à prendre (stratégies AEP)

Sévérité des étiages sur le bassin du Fouzon

 Constatée par les acteurs du territoire

 Des mesures déjà prises à différents niveaux (organisation en tours d’eau, arrêtés de

restrictions)

 Nécessité d’une réflexion de fond afin d’identifier les moyens pour rétablir l’équilibre

entre les besoins et la ressource disponible

Rôle du canal de Berry dans le bilan quantitatif

 Pertes par les prélèvements et les phénomènes d’évaporation

Diagnostic ressources en eau



Diagnostic global – Commission Locale de l’Eau – 06/01/2012

Diagnostic ressources en eau

Nappe du Cénomanien en 

ZRE  modalités de 

gestion des prélèvements à 

mettre en œuvre

 4 ME souterraines classées en Nappe 

à réserver dans le futur à l’AEP 

(NAEP)

 1 ME souterraine classée en Zone de 

Répartition des Eaux (ZRE)

Réduction des 

prélèvements

Stabilisation des 

prélèvements

Forts prélèvements AEP 

dans le Cénomanien

Etiages 

sévères 

Risque inondation  PPRi Val de Cher + 

quelques secteurs vulnérables

Restrictions d’usage 

fréquentes sur le bassin 

du Fouzon

2. Synthèse du diagnostic



Diagnostic global – Commission Locale de l’Eau – 06/01/2012

Diagnostic ressources en eau

3. Formulation des enjeux et objectifs par les 

commissions

Contribuer à l’atteinte des objectifs quantitatifs de la masse d’eau du 

Cénomanien

 Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les 

besoins dans les secteurs déficitaires

 Economiser l’eau

Préserver les ressources en eau

 Accompagner les acteurs du bassin versant pour réduire la 

vulnérabilité dans les zones inondables

 Améliorer la conscience et la culture du risque inondation

Réduire le risque d’inondations



Diagnostic global – Commission Locale de l’Eau – 06/01/2012

1. Synthèse des points discutés lors des réunions de la 

phase diagnostic
Qualité des eaux

 Constat d’amélioration de la qualité physico-chimique (hors nitrates) ces dernières

années

 Problématique forte des nitrates, notamment sur le bassin du Fouzon, origine agricole

 Vigilance à maintenir vis-à-vis des pesticides, origine multiple

 Doutes par rapport à la qualité de l’eau du canal de Berry et impact sur celle du Cher

 Inquiétudes par rapport à des polluants spécifiques insuffisamment mesurés (PCB,

substances médicamenteuses)

Traitement des sources de pollution

 Assainissement collectif : essentiel des efforts faits, sauf problématique ponctuelle

 Industrie : peu présente sur le territoire (à l’exception de l’agglomération Tourangelle),

impacte peu les cours d’eau, sauf accident

 ANC : mise en place des SPANC et réalisation des diagnostics, laisser le temps d’agir au

niveau de la mise en conformité des installations

 Apports agricoles : principal chantier du SAGE, notamment en grandes cultures

 Eaux pluviales : localisé (agglomération Tourangelle) et impact moins connu (polluants

spécifiques)

Diagnostic qualité de l’eau



Diagnostic global – Commission Locale de l’Eau – 06/01/2012

Diagnostic qualité de l’eau

Dégradation de la qualité par les 

nutriments

 Pression de l’assainissement

Captages avec problème 

de nitrates et pesticides

Fortes concentrations en 

nitrates dans les masses 

d’eau superficielles

 Pression de la céréaliculture 

en tête de bassin

Pression 

potentielle en 

pesticides due à 

la viticulture 

notamment

Captages avec 

problème de nitrates

 11 ME superficielles avec report 

d’objectif de l’état physico-

chimique (surtout pesticides et 

nitrates)

 7 ME superficielles avec report 

d’objectif de l’état chimique

 8 ME souterraines avec report 

d’objectif d’état chimique 

(pesticides et nitrates)

2. Synthèse du diagnostic



Diagnostic global – Commission Locale de l’Eau – 06/01/2012

 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 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

Améliorer la qualité de l’eau

Diagnostic qualité de l’eau

3. Formulation des enjeux et objectifs par les 

commissions



Diagnostic global – Commission Locale de l’Eau – 06/01/2012

1. Synthèse des points discutés lors des réunions de la 

phase diagnostic
Axe Cher

Motivation d’une partie des acteurs pour le développement d’activités touristiques autour de la

navigation fluviale, conflit d’intérêt avec les objectifs de continuité écologique et de qualité

Divergence sur le potentiel de ces projets par rapport à d’autres activités (canoë-kayak ou vélo)

Nécessité de trouver une solution durable de gestion du Cher (période ouverture barrages)

Réflexion cohérente à mener sur le Cher : activités économiques / écologie

Transfert du DPF conditionne les décisions qui seront prises

Demande de connaissances et de suivi des populations de migrateurs / efficacité des projets

Bassin du Fouzon

Rôle des ouvrages dans la dégradation de la qualité des milieux (IPR)

Les projets résulteront d’un compromis tenant compte des usages et l’intérêt des propriétaires

Réflexion sur les maîtres d’ouvrages pour la restauration des milieux

aquatiques

Inquiétudes sur les possibilités d’actions des syndicats et leurs moyens financiers

Bassins des « petits » affluents du Cher  pas de syndicat ou trop petits, nécessité de traiter

leurs problématiques avec celles du Cher ?

Diagnostic milieux aquatiques



Diagnostic global – Commission Locale de l’Eau – 06/01/2012

Diagnostic milieux aquatiques

Densité d’ouvrage et 

taux d’étagement élevés

Travaux de curage et 

d’aménagements des 

lits sur la plupart des 

affluents

Conflit navigation / 

continuité écologique

Pas de maîtrise d’ouvrage 

opérationnelle sur une 

partie des affluents du Cher 

canalisé et la Prée

Pas de diagnostic milieux

 14 ME superficielles avec report 

d’objectif de l’état écologique

 Bon état actuellement atteint 

sur 4 ME, non atteint sur 19 ME, 

non évalué sur 8 ME

Milieux d’intérêt écologique

Bonne dynamique fluviale

2. Synthèse du diagnostic



Diagnostic global – Commission Locale de l’Eau – 06/01/2012

 Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise d’ouvrage 

cohérente

 Susciter des maîtrises d’ouvrages opérationnelles et assurer la cohérence 

hydrographique des interventions 

Mettre en place une organisation territoriale cohérente

Diagnostic milieux aquatiques

 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

Concilier qualité écologique des milieux et usages 

sur la masse d’eau du Cher canalisé

 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 leurs fonctionnalités

 Améliorer les connaissances des peuplements piscicoles, en particulier des 

migrateurs

 Surveiller la prolifération et organiser la gestion des espèces invasives

Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides

3. Formulation des enjeux et objectifs par les commissions



Diagnostic global – Commission Locale de l’Eau – 06/01/2012

61

Proposition finale et niveaux de priorité

Préserver les 

ressources en eau

Contribuer à l’atteinte des objectifs quantitatifs de la masse d’eau du Cénomanien Priorité 1

Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins dans les 

secteurs déficitaires
Priorité 1

Economiser l’eau Priorité 2

Améliorer la 

qualité de l’eau

Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des nitrates et 

pesticides
Priorité 1

Améliorer la qualité des masses d’eau superficielles vis-à-vis des matières organiques Priorité 1

Améliorer la connaissance sur la qualité du canal de Berry Priorité 2

Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses et émergentes Priorité 2

Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales au niveau de l’agglomération 

Tourangelle
Priorité 2

Restaurer, entretenir et 

valoriser les milieux 

aquatiques et humides 

Assurer la continuité écologique des cours d’eau Priorité 1

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau Priorité 1

Améliorer la connaissance et préserver les zones humides Priorité 1

Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leurs fonctionnalités Priorité 1

Améliorer les connaissances des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs Priorité 1

Surveiller la prolifération et organiser la gestion des espèces invasives Priorité 2

Mettre en place une 

organisation territoriale 

cohérente

Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise d’ouvrage cohérente Priorité 1

Susciter des maîtrises d’ouvrages opérationnelles et assurer la cohérence hydrographique des 

interventions 
Priorité 1

Réduire le risque 

d’inondations

Accompagner les acteurs du bassin versant pour réduire la vulnérabilité dans les zones 

inondables
Priorité 2

Améliorer la conscience et la culture du risque inondation Priorité 2

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, conciliant l’atteinte des 

objectifs écologiques et les activités socio-économiques
Priorité 1

Diagnostic global



LA STRATÉGIE DU SAGE CHER AVAL

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



1. Quels enjeux pour le territoire?
Enjeux Objectifs Priorité

Organisation du 
territoire

Propriété / gestion de l’axe Cher
Structurer les maîtrises d’ouvrage « bassin versant »

1
Milieux 

aquatiques et 
humides

Assurer la continuité écologique
Restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau

Améliorer les connaissances
Préserver, gérer et restaurer les zones humides

Suivi des poissons grands migrateurs

Gestion des espèces invasives 2

Cher canalisé Aménagement et gestion durable du Cher canalisé
1

Qualité de l’eau

Atteindre le bon état physico-chimique des eaux (N, Pest., M. org)

Améliorer les connaissances (canal de Berry, substances dangereuses)
Limiter l’impact des eaux pluviales

2

Ressource en 
eau

Atteindre le bon état quantitatif du Cénomanien
Etudier les relations nappes/rivières

1

Inciter aux économies d’eau 2

Inondations
Réduire la vulnérabilité

Améliorer la culture du risque, sensibiliser les populations
2

Animation /
communication

Animer le SAGE en phase de mise en œuvre 
Réaliser un plan de communication

/



ENJEU

ORGANISATION 
TERRITORIALE

Transfert de propriété et
gestion de l’axe Cher 

1- CLE motrice, affirme son 
positionnement pour le transfert

> 1) EP Loire, 2) CG

2- Maîtrise d'ouvrage cohérente pour la 
gestion du Cher

> CLE organisatrice

Maîtrises d’ouvrages 
opérationnelles et

cohérence hydrographique

(sur tout le bassin)

3- Identifier et adapter les compétences

> priorité milieux aquatiques et pollutions 
diffuses (syndicats de BV)

4- Mobiliser les porteurs de contrats 
territoriaux

> CLE motrice

2. Stratégie de l’enjeu : Organisation territoriale

ENJEU 2  OBJECTIFS 4 MESURES



ENJEU

MILIEUX

Continuité 
écologique 

5/6- Etudes et travaux

> cours d’eau liste 2 et prioritaires, fixer taux d’étagement

7- Débits réservés

>  application règlementation = priorisation, information 

8- Suivi travaux > étude-bilan des contrats territoriaux

9- Communiquer retours expériences > relai de l’existant

Qualité 
physique et 

fonctionnelle 
des cours 

d’eau 

10/13- Études et travaux hydromorphologie, annexes 
fluviales, etc.

14- Restauration et entretien de ripisylve

>  entretien existant, priorité plantation têtes de BV 

15- Têtes de bassin  > sur base méthodo Cher amont

16- Ensablement du Cher (Tours)

17- Zones de mobilité (axe Cher)

18- Recrutement techniciens de rivière > chaque 
contrat son poste
19- Communication

Zones humides

Migrateurs

Espèces invasives

2. Stratégie de l’enjeu : Milieux aquatiques et humides

ENJEU 6 OBJECTIFS 24 MESURES



ENJEU

MILIEUX

Connaissance 
/préservation 

zones humides

20/21- Inventaires zones humides,  
identification des ZH stratégiques

>  CLE coordinatrice

22- Acquisition

> la CLE encourage les collectivités

23- Intégration dans doc. d’urbanisme

Gérer/ 
restaurer 

zones 
humides

24- Conventions de gestion

> accompagnement de la CLE

25- Programmes d’entretien

26- Animation > cellule d’animation

Connaissance 
migrateurs

27- Suivi > indices de présence, réflexion station 
de comptage

Espèces 
invasives

Objectif du scénario tendanciel > application 
règlementation et programmes, volet spécifique 
dans contrats territoriaux

Continuité

Qualité 
physique cours 

d’eau

2. Stratégie de l’enjeu : Milieux aquatiques et humides

ENJEU 6 OBJECTIFS 24 MESURES



ENJEU

CHER 
CANALISE

Définir un mode 
de gestion 

durable

En accord avec le parti d'aménagement déterminé 
par l'étude des CG :

1. étude diagnostic sur les 2 ouvrages à l'aval de Tours 
(Savonnières, Grand Moulin)

2. identification, pour les 18 ouvrages de la masse 
d'eau, du mode de rétablissement de la continuité 

(arasement total ou partiel, gestion, aménagement en 
PAP) avec échéancier

3. identification du taux d'étagement actuel, fixation 
d'un objectif chiffré et daté pour la valeur du tx 

d'étagmt

4. pour les ouvrages maintenus avec transparence 
assurée par gestion d'ouvrage, le règlement du SAGE 

fixe des obligations d'ouverture périodique

2. Stratégie de l’enjeu : Cher canalisé

ENJEU 1  OBJECTIF 1 MESURE

écologie

économique

social



ENJEU

QUALITE DE 
L’EAU

Nitrates et 
pesticides

30- Diagnostic territorialisé pollutions diffuses

> cartographie zones à forte vulnérabilité (FV) 
et programme d’actions

31- Réduction des intrants (dispositifs contractuels) 

> incitation
32- Création et restauration de zones tampons

> incitation

33- Pollutions ponctuelles pesticides

> Sécurisation exploitations

34- Conseil individuel exploitants / suivi 

35- Animation bassin 

36- Sensibilisation collectivités 

> démarche « objectif zéro pesticide »

37- Sensibilisation grand public

> cf. plan de communication du SAGE

Matières 
organiques

Canal de 
Berry

Substances 
dangereuses

Eaux pluviales

2. Stratégie de l’enjeu : Qualité de l’eau

ENJEU 5 OBJECTIFS 13 MESURES



ENJEU

QUALITE DE L’EAU

Nitrates et pesticides

Matières 
organiques

Objectif du scénario tendanciel > application 
règlementation et programmes

Canal de Berry 39- Station de suivi

Substances 
dangereuses

Objectif du scénario tendanciel > application 
règlementation et programmes

Eaux pluviales

41- Étude agglo. Tours > la CLE engage 
une réflexion avec Tours plus

42- Travaux et gestion EP  

2. Stratégie de l’enjeu : Qualité de l’eau

ENJEU 5 OBJECTIFS 24 MESURES



ENJEU

RESSOURCE 
EN EAU

Masse d’eau 
Cénomanien

Objectif du scénario tendanciel 

> application règlementation et programmes

Connaissance et 
équilibre 

ressources/besoins

44- Etude recharge nappes et relations 
avec cours d’eau 

> stations de mesure pérennes, réflexion mise en 
place points nodaux complémentaires au SDAGE

45- Etude hydrologique sur la Rennes 

> incluse dans contrat terr. Vallée du Cher 

Economiser l’eau
46/48- Rendement réseaux AEP, conseil collectivités, 

sensibiliser les usagers 

> animation SAGE

2. Stratégie de l’enjeu : Ressource en eau

ENJEU 3 OBJECTIFS 6 MESURES



ENJEU

INONDATIONS

Réduire la vulnérabilité 
dans les zones 

inondables

Objectif du scénario tendanciel 

> application de la réglementation et 
achèvement des programmes

actions EP Loire, réflexion étude 3P

Culture du risque 

Objectif du scénario tendanciel 

> application de la réglementation et 
achèvement des programmes
information sur docs existants

2. Stratégie de l’enjeu : Inondations

ENJEU 2 OBJECTIFS 2 MESURES



ENJEU

ANIMATION /

COMMUNICATION

Coordination des 
actions

Portage et animation pérenne du SAGE

> sollicitation portage Ep Loire

> animation du SAGE + mutualisation BV Cher 
amont et Yèvre-Auron = 1,3 ETP

Politique de 
communication

Plan de communication global

> volet pédagogique, site Internet,  lettres du SAGE, 
réunions thématiques, documents d’information, 

réseau de partenaires, …

2. Stratégie de l’enjeu : Animation/communication

ENJEU 2 OBJECTIFS 2 MESURES



LA REDACTION DU SAGE CHER AVAL

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA)

Au terme de l’article L.212-3 du code de l’environnement, le SAGE fixe les objectifs généraux et les

dispositions permettant de satisfaire aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la

ressource en eau, tenant compte des adaptations nécessaires au changement climatique. La

gestion vise à assurer :

1. la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et

des zones humides,

2. la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,

rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature,

3. la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération,

4. le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,

5. la valorisation de l'eau comme ressource économique,

6. la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau,

7. le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

 La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit permettre en priorité de satisfaire les

exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau

potable de la population,

 et également de satisfaire ou concilier les autres usages avec les exigences de la vie

biologique du milieu récepteur, de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la

protection contre les inondations, (…)



Les documents du SAGE

Renforce la portée juridique de certaines dispositions du PAGD sous forme de 
règles opposables.

2 Règlement

Documents cartographiques
Sur zones identifiées

1 Plan d’Aménagement et de Gestion durable (PAGD)

Décline la stratégie dans des objectifs prioritaires (dispositions),
Définit les moyens techniques, juridiques et financiers pour les atteindre et 

précise les maîtres d’ouvrage pressentis, l’échéancier, les moyens humains et 
matériels de l’animation.

Documents cartographiques
À partir des couches SIG de l’état 

des lieux, diagnostics et autres 
éléments

Opposables aux décisions 

administratives dans un 

rapport de compatibilité

Opposables aux décisions 
administratives et aux tiers 

dans un rapport de 
conformité

3 Tableau de bord

Choix d’indicateurs pertinents pour suivre la mise en œuvre du SAGE (pressions, état, réponses)

4 Evaluation Environnementale

Identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du SAGE sur l’environnement.

Présente les mesures prévues pour réduire et/ou compenser les incidences négatives notables.



Assistance juridique

Eclairer les membres de la CLE et du comité de rédaction sur le contenu possible

du PAGD et du règlement du projet de SAGE :

•Apporter un même niveau d’information et de compréhension,

•Accompagner à la rédaction des dispositions du PAGD et des articles du

règlement,

•Vérifier et garantir au regard de la législation et de la jurisprudence la légalité

de forme et de fond du projet de SAGE,

•Proposer des reformulations possibles,

•Alerter les membres de la CLE sur les dispositions ou les règles du projet de SAGE

pouvant faire l’objet de litiges,



Compatibilité SDAGE - SAGE

Au terme de l’article R.212-38 du code de l’environnement, lorsqu’il est saisi pour avis

sur un projet de SAGE, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce

projet de SAGE avec le SDAGE, ainsi que sur la cohérence avec les SAGE voisins

mis en œuvre ou en cours d’élaboration

Compatibilité du SAGE aux dispositions du SDAGE

 Disposition générale s’appliquant à tous les SAGE,

 Disposition localisée dans des zones précises définies par le SDAGE,

 Disposition soumise à conditions,

 Disposition éventuelle,

Cohérence avec les SAGE voisins

Le comité se prononce également sur la cohérence avec « les SAGE déjà arrêtés

ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné ».

 Cher amont, Sauldre, Yèvre Auron

Prise en compte des nouvelles dispositions 

du projet de SDAGE 2016 - 2021 



Compatibilité SDAGE - SAGE

Disposition générale s’appliquant à tous les SAGE
1B-1 : plans d’action pour la restauration des cours d’eau (dont taux d’étagement),

4A-2 : plans de réduction des pesticides,

8A-2 : plan d’action de préservation et de gestion des zones humides,

8E-1 : inventaires des zones humides,

11A-1 : inventaire des têtes de bassin versants,

15B-2 : volet pédagogique.

Disposition localisée dans des zones précises définies par le SDAGE
7B-2 : programme d’économie d’eau (ZRE et dispositions 7A-1 et 7A-2),

7C-1 : définition des volumes prélevables (ZRE et disposition 7A-2),

7C-3 : gestion de la nappe de la Beauce,

7C-4 : gestion du marais Poitevin,

8C-1 : délimitation et gestion des marais 

10A-1 : lutte contre les marées vertes

Disposition soumise à conditions
1B-3 : identification de zones de mobilité du cours d’eau (si le BE dépend du fonctionnement de la zone de mobilité),

8B-1 : plan de reconquête des zones humides (si des ZH ont été massivement asséchées ces 40 dernières années),

10B-1 : plans de gestion des dragages (si des ports nécessitent des opérations de désenvasement),

12A-1 : volet sur la culture du risque (s’il existe un enjeu inondation pour l’habitat ou les activités).

Disposition éventuelle
7A-1 : bassins nécessitant une protection renforcée à l’étiage,

6E-2 : schéma de gestion des NAEP : identification des autres usages possibles,

6E-3 : inscription des préconisations des schémas de gestion des NAEP dans les Sage.



Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) définit les priorités du

territoire en matière d’eau et de milieux aquatiques, les objectifs à atteindre et les

dispositifs à mettre en œuvre pour y parvenir. Il fixe également les conditions de

réalisation du SAGE en évaluant les moyens techniques et financiers nécessaire à

sa mise en œuvre.

Il peut renforcer l’application du SAGE quant à l’organisation de la gestion de l’eau en

précisant la répartition des rôles et compétences et en définissant les modalités de

fonctionnement entre les différentes structures (plus value dans le contexte Cher amont).

Le document se présentera sous une forme claire, précise et synthétique de manière à le

rendre le plus opérationnel possible (cf. Sioule), en respectant différents niveaux de

lecture : enjeux, objectifs, dispositions, …

Certaines dispositions pourront être accompagnées de cartographies pour aider les

collectivités à identifier les milieux et les ressources stratégiques dans leurs politiques

d’aménagement et à faciliter l’application de la police de l’eau.

 Les objectifs de gestion seront adaptés à la précision de la représentation.



Les dispositions du PAGD n’ont pas la même nature, ni la même
portée juridique. Pour une meilleure efficience du SAGE, nous
proposons de caractériser les dispositions selon une typologie
fonctionnelle :
• Zonage,
• Cadrage (IOTA, ICPE, usages),
• Suivi / évaluation /connaissance (études et recherche),
• Gouvernance /compétences.

Cette typologie permettra de mettre en valeur les dispositions dont la
portée juridique relève du rapport de compatibilité :
• Zonage,
• Cadrage (IOTA, ICPE, urbanisme, usages).

Zonage Cadrage des usages
Dispositif de suivi et d’évaluation, 

connaissance
Gouvernance

Traduit la vulnérabilité du 

milieu 

Zonages spécifiques au 

SDAGE

Guider l’action administrative et les 

programmes et opérations des 

maîtrises publiques et privés

*Programmation

*Instruction « IOTA » et « ICPE * Action 

locale (animation, sensibilisation)

ensemble d’éléments de mesures à 

mettre en œuvre pour le suivi ou 

l’acquisition de connaissance, 

établis sur la base des indicateurs 

que doit comprendre le SDAGE et 

des études

Organiser les relations entre 

les différentes structures, les 

différents systèmes et les 

différents acteurs

Exemple : Classement 

existant des masses 

d’eau au sens de la 

directive cadre sur l’eau 

(DCE)

Exemple : Prendre en compte les  

effets cumulés des rejets pour les 

enjeux trophiques et sanitaires et 

définition de flux maxima admissibles : 

cadrage structurel

Exemple : Réseau de suivi des 

facteurs de contamination 

microbiologiques issus de 

l’assainissement

Exemple : la création ou la 

modification de périmètre 

d'un établissement public 

territorial de bassin (EPTB) 

ou d'un établissement public 

d'aménagement et de gestion 

de l'eau (EPAGE)

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable



Maîtrises d’ouvrage pressenties
Domanialité ?

Entretien ?

GEMAPI  ?



Parti d’aménagement de la Vallée du Cher

Intégration des conclusions de l’étude de définition d’un parti d’aménagement de la

Vallée du Cher, et notamment les modalités de gestion des ouvrages.

Pour rappel, des mesures complémentaires à la législation peuvent être définis dans le

règlement du SAGE en vue d’imposer une obligation d’ouverture périodique des ouvrages

hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et

d’assurer la continuité écologique.

Sollicitation EP Loire pour l’étude de scénarios

d’aménagement & articulation avec la phase de rédaction



Introduction
Les documents du SAGE : portée juridique 



Règlement

Le règlement complète et renforce certaines dispositions du PAGD par des

mesures visant à :

 Définir des priorités d’usages de la ressource en eau et la répartition de

volume globaux de prélèvement par usage ;

 ou restaurer/préserver la qualité de l’eau et des milieux aquatiques en

fonction de certains usages ;

 ou indiquer des obligations d’ouverture périodique de certains ouvrages ;

o Règles claires, précises et localisées, permettant d’atteindre les objectifs 

prioritaires du SAGE,

o Document établi en parallèle du PAGD,

o Cartographie d’application.



Règlement
En application de l’article R.212-47 du code l’environnement (CE), le règlement ne 

peut que contenir des règles traitant d’un ou plusieurs thèmes suivants :

1 Répartition du volume disponible entre les différentes catégories d’utilisateurs ;

2 Utilisation de la ressource en eau, applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) visés à 

l’article L.214-1 du CE, ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) définies à l’article 

L.511-1 du CE ;

3 Utilisation de la ressource en eau, applicables aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en 

termes de prélèvements et de rejets ;

4 Utilisation de la ressource en eau, applicables aux exploitations agricoles procédant à des épandages 

d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu aux articles R.211-50 à R.211-52 du CE ;

5 Restauration et préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d’alimentation des 

captages d’eau potable d’une importance particulière prévues par l’article L.211-3-II-5° du CE ;

6 Restauration et préservation des milieux aquatiques dans les zones d’érosion prévues à l’article L.114-1 du Code 

rural et de la pêche maritime et l’article L.211-3-II-5° du CE ;

7 Maintien et restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) prévues par l’article 

L.211-3-II-4° du CE ou dans des zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) prévues par l’article L.212-5-1-

I-3° du CE ;

8 Obligation d’ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau susceptibles 

de perturber de façon notable les milieux aquatiques listés dans l’inventaire prévu dans le PAGD, afin d’améliorer le 

transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique.



Fiches actions & tableau de bord

Elaboration de 5 fiches de mise en œuvre pour les actions prioritaires sur un

support en 4 pages (Synthèse du diagnostic, argumentation, détail de la mise en

œuvre, secteurs géographiques, investissements, calendrier de mise en œuvre, ...)

Elaboration d’un tableau de bord pour suivre l’avancement du SAGE et évaluer 

son efficacité :

• Pressions (pollutions ponctuelles et diffuses, prélèvements, hydro 

morphologie) reflétant l’évolution des activités humaines ;

• Etat (qualité des eaux aux points stratégiques du bassin, objectifs de 

débits, cotes piézométriques, indices biologiques) ;

• Réponse (réglementations, constructions d’ouvrages, mesures de 

gestion, informations, nombre de prise en compte des orientations du 

SAGE, temps d’animation consacré) reflétant les moyens matériels, 

humains et financiers mis en œuvre.

 Nombres limités et facilement renseignables,

 Cohérence avec les indicateurs du Tableau de Bord du SDAGE.



Evaluation Environnementale

Porter un regard critique sur la cohérence & l’articulation du projet de SAGE avec
l’ensemble des plans et programmes en environnement et aménagement du
territoire :

 Echelle européenne, nationale, régionale, locale

Porter un regard critique des incidences du projet de SAGE sur l’ensemble des
composantes environnementales :

 Eau, milieux, santé humaine, sols, air, changement climatique, biodiversité,
paysages, énergie, risques naturels…

La stratégie a-t-elle des incidences négatives sur ces composantes,
nécessité d’intégrer des mesures compensatoires ?

La stratégie intègre-t-elle et semble-t-elle en adéquation avec l’ensemble de ces 
programmes & politiques  ?



Consultation et enquête publique
Rédaction du SAGE et des 

documents annexes

Consultation du Comité de 

bassin (prévue juillet 2015)

Enquête publique

Délibération de la CLE

Modifications éventuelles et

adoption du SAGE par la CLE

Envoi au Préfet pour 

approbation

Arrêté préfectoral et publicité 

Modifications éventuelles et

adoption du SAGE par la CLE

Préparer la consultation des assemblées délibérantes et 

du comité de bassin :

Accompagner la CLE dans l’analyse des avis et 

remarques reçus ;

Constituer un mémoire de réponse aux avis et 

remarques reçus sur la base des choix de la CLE.

Préparer la phase d’enquête publique :

Assister la cellule d’animation de la CLE pour préparer 

le dossier soumis à enquête publique en respect de 

l’article R.212-40 du code de l’environnement ;

Accompagner la CLE dans l’analyse des avis et 

remarques reçus ;

Modifier le projet de SAGE au regard des avis et 

remarques reçus sur la base des choix effectués en 

CLE.

Préparer le SAGE en vue de l’approbation préfectorale 

après sa validation par la CLE

Accompagner la CLE dans la rédaction de la déclaration 

préalable, conformément à l’article L.122-10 du code de 

l’environnement.



LA PRELOCALISATION DES ZONES 

HUMIDES

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



Contexte législatif

Pré-localisation des zones humides du territoire du SAGE Cher aval 
pour la définition d’orientations de gestion et de préservation 

de ces milieux

La définition d’une zone humide figure dans l’article L.211-1 du code de

l’environnement : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, […] de façon permanente

ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes

hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précise les critères de 

définition et de délimitation des zones humides : 

« Un espace peut être considéré comme zone humide […] dès qu'il présente l'un des critères 
suivants :

1° ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés 

dans la liste figurant à l'annexe 1 (de l’arrêté du 1er octobre 2009). […]

2° sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
― Soit par des espèces indicatrices de zones humides […]

― soit par des communautés d'espèces végétales, dénommées “habitats” 

caractéristiques de zones humides »



Identification

Les zones humides sont 
+/- reconnaissables à vue

Recherche de 
plantes 
caractéristiques

Recherche de traces 
pédologiques



Références, date, lieu

Objectifs pour le SAGE Cher aval

Premier objectif : Réaliser une pré-localisation des Zones Humides par
délimitation de grandes enveloppes de forte probabilité de présence de Zones
Humides afin de se mettre en conformité avec la disposition 8E-1 du SDAGE Loire-
Bretagne 2010-2015 sur le bassin hydrographique du SAGE Cher aval (2371 km²).

Second objectif : Cibler les zones prioritaires pour cibler la réalisation des
premiers inventaires cartographiques précis par les collectivités locales.

– améliorer la connaissance en constituant un premier bilan des zones à 
dominantes humides du territoire qui permettra d’inventorier ces espaces sur le 
terrain et de suivre leur évolution

– support de planification et d’évaluation de la politique régionale dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques qui devrait permettre d’intervenir sur la 
gestion de ces espaces 

– outil de communication, d’information et de sensibilisation 

– outil d’aide à la décision pour les acteurs de l’eau du bassin versant (agence 
de l’eau, collectivités et structures porteuses des contrats territoriaux, chambres 
consulaires, associations…). 



Intérêt de la pré-localisation des zones humides

Coût : €

Durée

Contraintes :
Administratives

Saisonnières
Etc.

La législation implique 
donc la réalisation 

d’inventaires terrain
sur l’ensemble du 
territoire pour une 

analyse floristique et 
pédologique

Limites administratives

SAGE : 2371 km²

- 152 communes
- 4 départements
- 1 région

- 16 syndicats 
d’aménagement et 
d’entretien de
rivières

- 1 agence de l’eau

NÉCESSITÉ de 
pré-localiser

les zones 
humides afin de 
réduire la zone 
d’investigation 
et donc le coût 
et la durée de 

l’inventaire



Analyses historiques et géomorphologiques

La Carte de France dite 
“Carte de Cassini” lancée 

par l’Académie des Sciences 
en 1747

Sur ces cartes ont été 
relevés les étangs et les 

marais dont la plupart 
n’existent plus aujourd’hui, 

mais gardent les 
caractéristiques des sols 
(pédologiques) de zones 

humides

Analyse de la forme des reliefs et du réseau 
hydrographique afin de déterminer les sites où l'eau 

a le plus de probabilité de rester plus ou moins 
temporairement et donc de présenter des zones 

humides. 

Cette analyse va permettre de différencier le potentiel 
des sites à contenir des zones humides. 

A

B



Photo-interprétation

Photo-interprétation des zones présentant 

-des traces d’humidité
-de la végétation caractéristique,
-des indices géomorphologiques 

dans les milieux naturels ou anthropisés

R
e
la

ti
o
n

  
  
M

ili
e
u

  
  
  
  
N

a
tu

re
à
 l
’e

a
u

C



Cartographie

Ajout des informations 
cartographiques collectées de 
type :

-flore 
-pédologique

D

Cartographies de zones humides ou à forte probabilité de présence 



Carte finale



Bilan de la pré-localisation

À partir de ce travail, on met en place un outil permettant d’estimer :

La surface à prospecter
L’emplacement de ces surfaces

et implicitement le temps et le budget nécessaires.



La hiérarchisation de la pré-localisation

Qu’est-ce que la Hiérarchisation :

À partir du travail de pré-localisation des zones à très forte probabilité de présence de
zones humides, il s’agit de déterminer quelles sont les priorités pour le choix des
premiers inventaires terrain.

Pourquoi la Hiérarchisation :

L’objectif n’est pas de remplacer l’étude de terrain, mais bien d’estimer un état potentiel
des zones humide afin de quantifier leur intérêt et donc l’urgence à les traiter.



Évaluation des fonctionnalités des zones humides

Analyse de la proximité 
de cours et plans d’eau 
par rapport aux zones 
humides permettant un 
échange d’eau.

Évaluation des possibilités
d’échanges entre zones
humides : densité,
relations, répartition, etc.

Estimation : 

Elle se base sur la pré-localisation et analyse les liens
entre zones humides et le réseau hydrographique.

Elle permet de calculer un état THÉORIQUE qui ne tient
pas compte de l’anthropisation ou de la dégradation
effective.



Enjeux

Recharge des nappes phréatiques : Certaines 
zones humides permettent une recharge directe 
des  nappes phréatiques grâce à la perméabilité du  
sol et à la proximité directe de la nappe. 

Épuration des eaux : Certaines espèces végétales jouent 
un rôle de filtration de l’eau par rapport aux  particules en 
suspension (sédimentation) et aux  polluants organiques 
(décomposition) et minéraux (piégeage). 

ZONES HUMIDES et QUALITÉ DE 
L’EAU

ZONES HUMIDES et RESSOURCES EN EAU



Enjeux

Maîtrise des crues & des inondations : Les terres les plus 
basses près des cours d’eau sont des champs d’expansion 
des crues naturels et dont la capacité est énorme. 

Soutien d’étiage en période de sécheresse : 
Certaines zones humides redonnent de l'eau à la 
rivière lorsqu’elles y sont connectées ce qui 
permet de réguler le débit

Réservoir biologique : Les zones 
humides constituent les écosystèmes 
les plus riches et les plus diversifiés en 
espèces animales et végétales.

Valeur esthétique : Les marais et étangs constituent des 
paysages fortement appréciés qui apportent une 
contribution à l’agritourisme et l’écotourisme.

Valeur culturelle : Les zones humides associent souvent 
une vocation sociale de rencontre, de détente avec une 
identité propre au terroir.

ZONES HUMIDES et PATRIMOINE

ZONES HUMIDES et RÉGULATION

Estimation des enjeux 



Pressions

Estimation des pressions 
exercées sur les zones 

humides

L’extraction de matériaux : L’extraction alluviale
peut se faire aux dépens de zones humides en
modifiant l'écoulement de la nappe phréatique et
ainsi provoquer un risque d'assèchement des
zones humides situées aux alentours

Les boisements : Ils se font souvent afin de
rentabiliser les terres impropres à la culture, car
généralement en eau. Ils entraînent souvent des
modifications écologiques : diminution de la
biodiversité, épuisement des sols, abaissement de la
nappe d'eau, modification paysagère.

L'agriculture : L‘Etat a encouragé les agriculteurs à intensifier les
pratiques culturales, à utiliser des produits phytosanitaires (engrais,
pesticides) et à mettre en culture des zones humides notamment par
drainage. De même, le pâturage intensif en prairie humide participe à
la dégradation de ces milieux.

La fragmentation : Elle est le résultat de
l’intersection de zones humides par le réseau
routier et ferré qui nuit aux échanges de
biodiversité et à l’alimentation en eau de ces
zones humides.



Pressions

Pression urbaine : Elle est multiple,
car l’augmentation de la population
implique l’augmentation des
prélèvements en eau potable,
l’augmentation des rejets et de la
pollution.

Pression industrielle : Il s’agit d’une
pression liée à la dégradation des
milieux par les pollutions qui sont
liées aux rejets accidentels ou
chroniques de produits dangereux ou
de matières en suspension, mais
aussi par des pollutions thermiques
dues à des rejets d'eau à
température élevée.

Les prélèvements d'eau : Ils sont liés aux besoins de l'agriculture, des industries et
de la population. Des prélèvements importants ont un impact sur le fonctionnement
hydrologique et la disparition de nombreuses zones humides



Analyse croisée des fonctionnalités théoriques / enjeux

L’analyse se fait selon différentes 
échelles administratives et/ou 

fonctionnelles (bassins)

Elle mène à une cartographie des 

secteurs à fort intérêt 
devant bénéficier d’une priorité
pour les inventaires de terrain

Détermination des 

secteurs prioritaires

• en combinant la pression
exercée sur ces zones

• en fixant des objectifs de 
surfaces à traiter

Découpage du SAGE en secteurs 
homogènes pour l’analyse



Carte des communes prioritaires pour les inventaires



Carte finale : 
Détail des zones de probabilités selon les secteurs prioritaires



L’ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE DU 

CHER DANS SA TRAVERSÉE 

TOURANGELLE

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015
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Rappel du contexte

• Aménagement de la vallée du Cher dans la traversée de Tours à partir de 1963 :

• Remblais et endiguement pour aménagement de terrains inondables

• Rectification et élargissement du lit mineur pour compenser la perte de terrains 

inondables

• Aménagements de 2 barrages à clapets sur les bras du Cher rescindés créant le 

plan d’eau de Rochepinard
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Rappel du contexte

• Travaux ayant modifié la dynamique fluviale du Cher

• Accumulation de sédiments observés dans la retenue du plan d’eau

Cher
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Rappel du contexte

• Interrogations quant aux conséquences de cet ensablement

• Effet du rehaussement du lit sur le développement de la végétation des îles et 

sur la ligne d’eau en crue

• Conséquence sur la stabilité des ouvrages hydrauliques (digue, barrage)

• Pérennité des activités nautiques pratiquées sur le plan d’eau
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Rappel du contexte

• Par ailleurs, la Directive Cadre Européenne sur l’Eau fixe comme objectif 

l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau

• Les axes de travail sont liés :

• Au fonctionnement morpho-sédimentaire naturel des cours d’eau

• À la continuité écologique : libre circulation des sédiments et transparence 

piscicole (ce second volet trouve une réponse dans la réalisation de la rivière de 

contournement de l’île Balzac)
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Rappel du contexte

• Nécessité de gérer cette problématique de façon globale

=> courrier de sollicitation du Maire de Tours et du Président de la CLE du SAGE 

Cher aval pour un portage de l’étude par l’EP Loire

• Financeurs
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Objectifs

• Quantifier et identifier les causes des ajustements géomorphologiques du Cher 

sur la période historique (1950 – 2014) et récente (2002-2014), en particulier le 

phénomène de sédimentation en amont des barrages de Rochepinard

• Clarifier les enjeux (inondation, stabilité des ouvrages, contraintes 

réglementaires, etc.) et définir un ou plusieurs scénario(s) d’intervention visant  

à concilier à court terme la dynamique sédimentaire du Cher avec ces enjeux

• Proposer des éléments pour la gestion de la dynamique sédimentaire du Cher 

dans la zone tourangelle permettant de concilier à moyen terme les usages et la 

préservation des milieux aquatiques
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Phasage de l’étude

• Tranche ferme : 

• Etat des lieux et diagnostic (2 phases)

• Tranche conditionnelle : 

• Elaboration d’un plan de gestion durable du transport solide (1 phase)

• Pilotage et production de l’étude : agence ARTELIA de Tours

• Chef de projet : Benoît LACOMBRADE
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Emprise d’étude
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Phase 1 : Etat des lieux

• Collecte et synthèse des documents et des données existants

• Données topographiques et bathymétriques

• Photographies aériennes anciennes

• Données physico-chimiques

• Synthèse données Syndicat du Cher Canalisé (notamment extractions, curages)

• Données Info Sed

• Données hydrologiques et hydrauliques

• Données écologiques

• Données réglementaires (SDAGE, PPRi, PLU, SAGE en cours)

• Usages de l’eau (activités nautiques, prélèvement, pêche…)

• Ouvrages hydrauliques implantés sur le Cher
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Phase 1 : Etat des lieux

• Barrage de Rochepinard

• Organes fixes et mobiles

• Mode actuel de gestion

• Gestion annuelle (chômage)

• Gestion en crue

• Prélèvement et analyse de sédiments dans la retenue

• 2 carottages dans la retenue de Rochepinard

• Analyses de qualité

• Analyses granulométriques
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Phase 1 : Etat des lieux

• Usages et enjeux socio économiques

• Quels sont les usages potentiellement impactés par l’ensablement du plan d’eau ?

• Quels enjeux socio-économiques représentent ces usages (en termes de 

fréquentation, de bénéfices, etc.) ?

• Quelles contraintes induisent ces enjeux vis-à-vis des milieux aquatiques ? 



0
5
/2

0
1
2
_
v
le

  
1
2
0

Phase 1 : Etat des lieux

• Usages et enjeux

- Risque inondation 

> Tours = Territoire à Risque Important (Directive Inondation)

- Stabilité des ouvrages 

> Erosions : barrage de Larçay, méandre de l’Ecorcheveau

- Sports et loisirs nautiques

> Aviron, canoë-kayak, etc.

- Qualité de l’eau, des milieux aquatiques et des milieux naturels

> Etat des masses d’eau, faune/flore, espèces invasives

- Alimentation en eau potable

> Captage AEP Joué-lès-Tours
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Phase 2 : Diagnostic

Répondre aux questions suivantes : 

• le tronçon est-il en équilibre dynamique ou en cours d’ajustement ?

• quelles sont les tendances d’ajustement (incision/exhaussement, élargissement, 

etc.) et quelles sont les zones concernées ?

• quelles sont les causes des ajustements observés, en particulier l’ensablement 

de la retenue ?

• sans intervention, quelle est la tendance d’ajustement à une échelle de 20 à 30 

ans ?
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Phase 2 : Diagnostic

a) Prospections de terrain

Relevé d’informations qualitatives (présence de bancs de sable, de radiers, texture des 

berges, fosses d’extraction, protections de berge, ouvrages transversaux, digues, etc.)

=> interpréter le fonctionnement géomorphologique actuel du Cher et ses 

ajustements passés
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Phase 2 : Diagnostic

b) Quantification des ajustements du lit à l’échelle historique

Analyse diachronique photos aériennes

=> Evolution planimétrique
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Phase 2 : Diagnostic

b) Quantification des ajustements du lit à l’échelle historique

Analyse de l’évolution de profils en long et en travers

 Ajustements planimétriques

 Ajustements verticaux

 Bilan sédimentaire global
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Phase 2 : Diagnostic

c) Modélisation du couloir endigué

Elaboration d’un modèle hydraulique 1D simplifié

d) Synthèse : interprétation des ajustements du Cher et identification des 

causes de l’ensablement

Analyse croisée :

- des ajustements géomorphologiques historiques

- des observations de terrain (aménagements)

- des archives sur les travaux passés (extractions, etc.)
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Phase 3 : Plan de gestion

a) Etudier différentes alternatives et leurs conséquences

- Faisabilité technique et juridique

- Coût global

- Impact sur le milieu aquatique et les usages

Rechercher l’efficacité sur le long terme à moindre coût

Ex :

- modalités de gestion des barrages de Rochepinard

- curage ponctuel avec réinjection à l’aval

- étude approfondie visant la mise en place de techniques d’ingénierie fluviale 

permettant une mobilisation des sédiments par le cours d’eau lui-même 

(création de chenaux préférentiels, réduction de la section, etc.)
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Phase 3 : Plan de gestion

b) Scénario impliquant une phase de restauration avec curage ponctuel

- Nécessite une demande d'autorisation « loi sur l’eau »

- Minimiser l’impact négatif sur l’environnement : localisé et de faible ampleur 

(limité au strict nécessaire)

- Conclure sur la faisabilité de la remise dans le cours d'eau des matériaux 

mobilisés (contamination des sédiments, effets sur les habitats aquatiques à 

l'aval, conditions technico-économiques)



CONSULTATION SUR LES PROJETS DE 

SDAGE, PDM, PGRI – PROJET DE PASSAGE DE LA 

MASSE D’EAU « CHER CANALISÉ » DE MEFM EN MEN

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



AVIS SUR LE PROJET DE CONTRAT 

TERRITORIAL « ANNEXES 

HYDRAULIQUES » - FDAAPPMA 37

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



Objet du programme d’actions

• Programme pluriannuel de 

restauration et d’entretien de 54 

annexes hydrauliques sur la Loire, 

la Vienne, la Creuse et le Cher 

dans le département 37

• Opérations intégrées au Plan Loire 

Grandeur Nature

• Porteur et maître d’ouvrage : 

FDAAPPMA 37

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



Territoire, contexte et enjeux

• Masses d’eau concernées

• Loire, Vienne, Creuse, Cher (37)

• Le programme de travaux répond 

aux objectifs (ZH, biodiversité) :

• du SDAGE

• du programme de mesures

• du SAGE Cher aval

• du Plan Loire Grandeur Nature

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



Etat zéro et objectifs du contrat

• Etude préalable

• 32 sites expertisés (15 sur le Cher)

• Volet restauration du contrat

• 10 sites retenus sur le Cher

• 1,52 ha (sur 4 ha au total)

• Objectifs 

• Préserver et restaurer leur 

fonctionnalité (amélioration de la 

connectivité latérale, entretien…)

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



Programme d’actions 

(contenu du contrat sur 5 ans)

• Etude complémentaire (sur 16 sites « travaux »)

• Restauration hydro-écologique de 16 annexes 

hydrauliques (~4 ha) : végétation, reconnexion

• dont 10 sur le Cher

• Travaux d’entretien sur 47 sites (~29 ha)

• Travaux de lutte contre les espèces invasives, 

notamment jussies, sur 21 sites (~12 ha)

• ¾ ETP technicien FDAAPPMA 37 (coordination)

• Suivi et évaluation des opérations

• Action de communication (panneaux + animations)

• Etude bilan

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



Données financières

• Coût prévisionnel total du contrat

• 850 500 € TTC

• Répartition

• AELB = 44 %

• CR Centre = 23 %

• FNPF = 19 %

• FDAAPPMA 37 = 14 %

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015
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Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015

Localisation et programmation des travaux d’entretien
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Grille d’analyse (type AELB)

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015

Objectif 

du CT

Actions du CT Echéancier Mesures du 

SAGE

Commentaires

Restauration-

entretien

d’annexes 

hydrauliques

- Etude

- Restauration hydro-

écologique de 16 

annexes hydrauliques 

dont 10 sur le Cher 

(1,52 ha)

 Préserver et restaurer 

la fonctionnalité des 

annexes hydrauliques, 

améliorer leur 

connectivité latérale

- Entretien sur 47 sites

 Entretenir les 

annexes qui ont fait 

l’objet d’actions de 

restauration

- Gestion des espèces 

invasives (jussie) sur 

21 sites

- ¾ ETP technicien

- Suivi-évaluation

- Communication

- Bilan

Axe Cher

Restauration

10 sites

1 en 2016

1 en 2017

8 en 2018

Entretien

4 sites prévus sur 

le Cher (2015-

2019)

Gestion des 

plantes invasives

3 sites prévus sur 

le Cher (2015-

2019)

Enjeu : 

« Restaurer, 

entretenir et valoriser 

les milieux aquatiques 

et humides »

Objectif :

« Restaurer la qualité 

physique et 

fonctionnelle des 

cours d’eau »

Mesure : 

« Restaurer, 

reconnecter et 

entretenir les annexes 

fluviales »

Les actions proposées 

répondent bien aux 

objectifs fixés

Attention cependant à 

la cohérence des 

actions avec celles 

menées sur le même 

territoire en matière 

de continuité 

écologique (influence 

sur les lignes d’eau 

notamment)



Proposition d’avis motivé de la CLE

• Avis favorable assorti des recommandations 

suivantes
• Prise en considération des conclusions de l’étude de restauration de la 

continuité écologique de l’axe Cher de Noyers-sur-Cher à la confluence, 

notamment en matière d’évolution des lignes d’eau et de gestion 

saisonnière, plus particulièrement :

• Sur les sites 8 & 13, directement sous l’influence du barrage de 

Grand Moulin, si ce dernier voit sa cote modifiée

• Sur les sites 31 & 12, sous l’influence des barrages de Larçay et 

Roujoux, d’éventuels travaux sur les radiers étant susceptibles de 

modifier la cote des plans d’eau amont (quelques centimètres)

• Engager une réflexion avec le porteur du futur contrat territorial « Val de 

Cher – de Noyers à la confluence », afin d’envisager des pistes de 

rapprochement
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ETUDE « RESTAURATION DE LA 

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DU CHER 

CANALISÉ » – EP LOIRE

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



LES CONTRATS TERRITORIAUX

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 11/02/2015



Présentation de l’outil « contrat »

• Outil technique et financier multithématique du 10e programme 

d’intervention financière (2013-2018) proposé par l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne

• Objectif : répondre aux enjeux de la DCE

• Outil privilégié de mise en œuvre opérationnelle du SAGE (CLE 

représentée au sein du COPIL, avis de la CLE sur le projet avant 

passage en CA)

• Permet de mettre en œuvre des actions pour traiter l’ensemble 

des problématiques du territoire (milieux aquatiques, pollutions 

diffuses, etc.)

• Basé sur un programme pluriannuel de 5 ans

• Engage le maître d’ouvrage ainsi que les partenaires techniques 

et financiers sur chaque action et travaux
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La phase de présélection

• Porteur de projet > volonté de porter un contrat 

territorial

• Sollicite la présélection du territoire concerné 

auprès du conseil d’administration de l’Agence 

de l’Eau

 Objet : informer le conseil d’administration de 

l’engagement d’une démarche de 

contractualisation et permettre le financement 

des actions nécessaires à la phase d’élaboration 

(études, animation et communication) préalable 

à la signature d’un contrat
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La phase d’élaboration (max 3 ans)

• 1) Etude préalable (diagnostic de territoire)

 a. Etat des lieux exhaustif des connaissances

 b. Formalisation d’un diagnostic territorial partagé 

abordant l'ensemble des thématiques à l'origine des 

dégradations (définit des priorités, co-construit par les 

acteurs locaux)

 c. Définition d’un programme d’actions opérationnel 

adapté et hiérarchisé, visant l’atteinte des objectifs 

(état zéro, échéancier de réalisation, plan de 

financement)

• 2) Rédaction et signature du contrat, par tous les maîtres 

d’ouvrage et les partenaires financiers
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La phase de mise en œuvre (max 5 ans)

• 3) Mise en œuvre des actions, notamment via DIG pour le 

volet « rivière »

• 4) Obligatoirement accompagné d’un suivi, ainsi que d’une 

évaluation en dernière année (étude bilan, basée sur une 

liste d’indicateurs à renseigner)

• 5) S’il est justifié, un second contrat peut intervenir sur le 

même territoire sous réserve de l’accord du CA de l’Agence 

de l’Eau

• Un bilan annuel doit être présenté au comité de pilotage, 

assorti des perspectives pour l'année suivante, pour donner 

au COPIL les moyens de suivre le contrat et de valider le 

programme d'actions à venir, en le réorientant 

éventuellement
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Le fonctionnement du contrat

• Identification d’un porteur de projet, qui porte l’ensemble 

des actions d’accompagnement du contrat (études, 

animation, suivi, communication) 

• Mise en place d’une cellule d’animation, chargée d’être 

l’interface entre les collectivités et les financeurs 

(embauche d’un animateur de bassin versant)

• Institution d’un comité de pilotage multi-partenarial, 

chargé de coordonner et de décider des actions à mettre 

en œuvre

• Des groupes thématiques (ou comités techniques) peuvent 

également être créés. Ils sont sources de propositions 

techniques et sont le lieu d’échanges privilégiés et 

approfondis
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Les actions possibles

• Sur les milieux aquatiques et humides

 restaurer les berges et la ripisylve

 restaurer la morphologie du cours d’eau

 inventorier, gérer et restaurer les zones humides

 lutter contre les espèces invasives

 rétablir la continuité écologique, etc.

• Sur les pollutions diffuses

 réduction des pollutions diffuses d’origine non-agricole

 réduction des pollutions diffuses d’origine agricole
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Sur le bassin versant du Cher aval
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BV Fouzon

Pays Valençay en Berry

Programme d’actions

Milieux aquatiques

Filet – Petit Cher

SIVOM Filet – Petit Cher

Territoire présélectionné

Milieux aquatiques + pollutions diffuses ?

Axe Cher de Noyers à la confluence

Etablissement public Loire

Délibération présélection

Continuité écologique

Char sauvage + affluents Cher canalisé

Pays Vallée Cher Romorantinais

Réflexion préalable

Milieux aquatiques + pollutions diffuses ?



LA COMPÉTENCE GEMAPI
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Sources principales :

Articles 56 à 59 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014

Diaporamas MEDDE/DEB & DGPR, DGCL, DREAL Centre & Aquitaine, AFEPTB, AdCF



• Nombreuses victimes lors des inondations récentes

• Enjeu souligné dans les rapports gouvernementaux, parlementaires, de la cour des

comptes et du conseil d’Etat

• Engagement gouvernemental prioritaire issu de la conférence environnementale 2013

 La prévention des inondations suppose de mettre en œuvre des programmes

intégrés (gestion des ouvrages hydrauliques, maîtrise de l’urbanisation dans les

zones exposées, gestion des milieux aquatiques, entretien des cours d’eau, zones

humides de stockage et d’expansion de crue, sensibilisation des élus et de la

population, etc.)

Constat

Défaut de structuration de la maîtrise d’ouvrage essentielle à 
l’atteinte des objectifs de la DCE et de la Directive Inondations



Création de la compétence GeMAPI
Article 56 de la loi MAPTAM

Compétence 
facultative 
et partagée

Toutes les 
collectivités et 

leurs groupements

Compétence  
ciblée et 

obligatoire
Bloc communal, EP

Emergence et spécialisation des EPCI-FP comme réponse à 
l’enchevêtrement et à la dispersion des pouvoirs locaux

commune
EPCI-FP

syndicat 
intercommunal

CG

CREPTB

syndicat mixte entente interdépartementale

commune

EPCI-FP

EPTB EPAGE

Actuellement Schéma cible



Les contours de la compétence GeMAPI

1° L'aménagement 

d'un bassin ou d'une 

fraction de bassin 
hydrographique

2° L'entretien et 

l'aménagement d'un 

cours d'eau, canal, 

lac ou plan d'eau, y 

compris les accès à 

ce cours d'eau, à ce 

canal, à ce lac ou à 
ce plan d'eau

5° La défense 

contre les 

inondations et 
contre la mer 

8° La protection et 

la restauration des 

sites, des 

écosystèmes 

aquatiques et des 

zones humides ainsi 

que des formations 
boisées riveraines 

Missions relatives à la GeMAPI
article L.211-7 du code de l’environnement 

Entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, 
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou 

d'urgence, dans le cadre du SAGE, s'il existe, et visant :



Transfert aux EPCI-FP

Compétence GeMAPI communale

Communautés 

de communes

Communautés de 

communes à 

dotation globale 

de fonctionnement 
(DGF) bonifiée

Communautés 

d’agglomération

Communautés 

urbaines

Métropoles

Obligatoire

Subordonné à la reconnaissance de son intérêt

communautaire, déterminé à la majorité des 2/3

du conseil communautaire, au plus tard en 2018.

Une délibération délimite le champ précis de la

compétence. Les actions de GeMAPI non-

reconnues d’intérêt communautaire sont

conduites par les communes. A défaut, la CC

exerce l'intégralité de la compétence transférée.

Transfert



La taxe GeMAPI

Redevance 
pour service 

rendu
L.151-36 code rural

Taxe 
facultative, 
plafonnée 
et affectée

Financements actuels non-remis en cause (Agence de l’Eau, Fonds Barnier)

• Taxe levée qu’en cas d’exercice 
de la compétence

• Plafond fixé à 40 € par habitant
• Recette répartie entre les taxes 

foncières, la taxe d'habitation et la 
cotisation foncière des entreprises

Peu opérationnelle :
• Incapacité des petites structures à 
mettre en œuvre la facturation et à 

assurer le recouvrement 
• Risque de contentieux (difficulté 

de qualifier et de quantifier le 
service rendu à chaque 

propriétaire)

• Permet l’anticipation
• Recouvrement par l’administration fiscale 
(et non par la commune)
• Solidarité de BV (amont/aval, urbain/rural) 
organisée par l’organe délibérant

rendement estimé à 680 M€/an
coût lié à l’exercice de la compétence estimé à 300 M€ pour les 

ouvrages hydrauliques et 300 M€ pour l’entretien et la 
restauration des milieux aquatiques (hors subventions)

Pour les 1°, 
2°, 5°, 8°
du L.211-7 CE

Est 
remplacée 

par



Conséquences pour les syndicats

Retrait de ces compétences 

aux syndicats 

(pour un exercice à l'échelle 

de l'EPCI)

Substitution des communes 

par l’EPCI à fiscalité propre 

au sein du syndicat 

(avec si nécessaire 

transformation du syndicat 

intercommunal en syndicat 

mixte)

Dissolution du syndicat

(si son périmètre est 

entièrement compris dans 

celui de l'EPCI)

Attribution de la compétence 
obligatoire GeMAPI à un EPCI-FP

Si la commune a déjà transféré la compétence à un ou des syndicats de communes

Les agences de l’eau pourraient proposer des subventions d’études pour les 
changements de statut de groupements existants ou la constitution de 

nouveaux syndicats mixtes, l’état des lieux complémentaires des linéaires, 
ouvrages et installations



Transfert ou délégation de compétence

Bloc communal
(commune, EPCI-FP)

Syndicat mixte 
de droit commun

EPAGE
syndicat mixte de 

maîtrise d’ouvrage 
locale pour 

l’ensemble des 
compétences de 

GeMAPI à l’échelle 
du sous-bassin

EPTB
syndicat mixte de 
coordination à 

l'échelle d'un bassin 
ou d'un groupement 
de sous-bassins et de 
maîtrise d’ouvrage 

(notamment pour 
des projets d’intérêt 

commun)

peut transférer

Tout ou partie des compétences de GeMAPI

déléguer dans le cadre d’une conventionou

Lien avec la 
politique 

d’aménagement

Durée
Objectifs
Modalités de contrôle

Tout



Les EPTB en Loire-Bretagne



EPAGE & EPTB
Article 57 de la loi MAPTAM

EPAGE EPTB

Création
PCB arrête périmètre

Préfet dpt autorise création après accord organes délibérants

Périmètre

Bassin versant d’un fleuve côtier 
sujet à des inondations 

récurrentes ou sous-bassin d’un 
grand fleuve

Bassin ou groupement de sous-
bassins

Cohérence de bassin (continu, sans enclave)
Corrélation entre missions et territoire

Compétences techniques et financières suffisantes
Pas de superposition avec EP de sa catégorie

Statut

Syndicat mixte ouvert ou fermé

Comprend les communes ou 
EPCI-FP compétents sur son 

périmètre

Collectivités situées dans le 
périmètre n’ont pas d’obligation 

d’adhérer



EPAGE & EPTB
Article 57 de la loi MAPTAM

EPAGE EPTB

Missions

• Assurer la prévention des 
inondations et la gestion des cours 

d’eau non-domaniaux

MO opérationnelle locale
 Expertise, connaissance des 

milieux
 Sensibilisation, communication, 

animation locale

• Faciliter la prévention des inondations, la gestion 
équilibrée de la ressource, la préservation et la gestion 

des zones humides, contribuer à l’élaboration et au 
suivi des SAGE

• Assurer la cohérence de la MO des EPAGE

 Coordination, animation, information, conseil
MO études/travaux lorsque pas de MO appropriée 

ou PIC défini sur son territoire
Mise en œuvre des SAGE approuvés

Ressources

Contributions de ses membres
Subventions (notamment agence de l’eau) et prêts

• Redevances pour service rendu (L.151-36 du code 
rural), sauf pour 1°, 2°, 5°, 8° du L.211-7 CE car 

supprimée au profit de la taxe GeMAPI
• Majoration de la redevance « prélèvement » de 

l’agence de l’eau quand l’EPTB met en œuvre un SAGE



Des échelles emboîtées

• Une commune ou un EPCI à fiscalité propre peuvent adhérer à plusieurs syndicats

mixtes sur le même territoire (par exemple un EPAGE et un EPTB superposés), mais ne

peut transférer la même compétence à ces deux syndicats sur le même territoire.

• Un EPAGE peut adhérer à un EPTB. Toutefois, si un EPAGE est inclus dans le périmètre

d’un EPTB, et transfère à cet EPTB la totalité des compétences qu’il exerce, son

adhésion entraîne sa dissolution.

• Un EPCI-FP peut transférer toute compétence à un syndicat mixte sur tout ou partie

de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de

son territoire



Ce qui ne change pas

• Procédure de DIG obligatoire pour assurer la gestion des milieux aquatiques.

Opérations d’entretien groupées des cours d’eau soumises au régime de la police de

l’eau

• Pouvoirs de police générale du maire (notamment responsabilité en cas d’inondation),

de police de la salubrité des cours d’eau et de police de la conservation des cours

d’eau non-transférés

• Pas de conséquence en matière de propriété des cours d’eau, et des droits d’usage

et obligations afférents. L’Etat reste responsable de l’entretien de son domaine public

fluvial. Le propriétaire riverain reste le premier responsable de l’entretien des cours

d’eau non-domaniaux.

• Participation minimale du maître d’ouvrage : Régime général de 20 % des

financements des personnes publiques



Le SDAGE, outil de rationalisation

SDAGE
Identifie les bassins qui 

justifient la création ou la 
modification de périmètre 

des EPTB et EPAGE

Préfet Coordonnateur de Bassin
Arrête le périmètre de l’EPTB ou EPAGE soit à la 

demande des membres, soit de sa propre initiative 
(procédure engagée par défaut au plus tard en 2017)

Préfet de département
Arrête la création de l’EPTB ou EPAGE 

après accord de ses membres

Objectifs :
• pérennité des groupements de collectivités

• couverture intégrale du territoire
• rationalisation des structures

• réduction du nombre de syndicats mixtes

Dès 2015 :
 établir des cartes des intercommunalités 
compétentes à partir des SDCI
 identifier des territoires prioritaires sans 
présager des périmètres précis des futures 
EPAGE/EPTB

4 types de territoires 
prioritaires en LB :
• Les cours d’eau bretons
• Le Marais Poitevin
• Les territoires en RNABE 
« hydromorphologie » 
non-couverts par une MO
• La Loire moyenne



3 dates-clés pour la GeMAPI

27 janvier 2014
Promulgation de la 

loi MAPTAM

1er janvier 2016
Entrée en vigueur 
de la compétence

1er janvier 2018
Fin du dispositif 

transitoire

Possibilité pour 
les communes et 

EPCI-FP de 
mettre en œuvre 
la compétence 
par anticipation

Préservation de 
l’action des 

structures existantes 
qui exercent la 

compétence (CG, 
CR, etc.) jusqu’au 

transfert de celle-ci 
à un EPCI-FP

Compétence 
GeMAPI 

facultative et 
partagée

Compétence 
GeMAPI 
ciblée et 

obligatoire



Loi et textes d’application

Articles 56 à 59 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014

Cinq décrets d’application :
• un décret « mission d’appui de bassin » 
(publié le 28 juillet 2014)

• un décret « EPTB-EPAGE »
(consultation publique terminée le 10 septembre 2014)

• un décret « digues »
• un décret « fonds réparation dommages 
causés aux biens des collectivités »
• un décret « taxe » ?



La mission d’appui technique de bassin
Décret du 28 juillet 2014

Préfet Coordonnateur de Bassin

Mission d’appui technique
AELB, DREAL, 6 représentants collège « Etat » 
du comité de bassin, 8 représentants collège 

« collectivités » du comité de bassin dont : 1 CR, 
1CG, 4 communes et EPCI-FP (dont 1 littoral et 

1 montagne), 1 Pdt de syndicat exerçant des 
missions de GeMAPI et 1 Pdt de CLE + en tant 
que de besoin,  représentants de collectivités 
non-membres du comité de bassin et dont les 

compétences sont utiles

Emet des recommandations sur 
l'identification et la définition 
d'outils utiles à l'exercice de la 

compétence GeMAPI

Etablit, en s’appuyant sur l ’état des lieux des 
SDAGE et sur les PGRI :

• un état des lieux des linéaires de cours 
d'eau

• un état des lieux des ouvrages et des 
installations nécessaires à l'exercice de la 
compétence, prioritairement pour les TRI

Peut s’appuyer 
sur les 

commissions 
territoriales du 

comité de bassin

jusqu’au 1er janvier 2018

Rend compte 
annuellement de 

ses travaux au 
comité de bassin

Présente au comité de 
bassin un rapport 
d'évaluation et de 

recommandations au 1er

juillet 2017



De nombreuses questions

• Association Française des EPTB :

 Sens global peu lisible, mise en œuvre complexe , nombreuses questions sans

réponses tranchées

 Risque de déstructuration de la maîtrise d’ouvrage existante qui fonctionne et

d’affaiblissement des solidarités de bassin

 Contenu de la GEMAPI pas précisément défini (périmètre large ou restreint,

actions concrètes concernées)

 Modalités d’articulation entre missions et compétences pas précisées

 Contours des délégations et transferts entre EPCI-FP/EPAGE/EPTB pas précisés

 Désengagement des Départements et Régions

 Difficultés financières des collectivités territoriales et divergences locales >

désengagement des actions de long terme



De nombreuses questions

• Assemblée des Communautés de France (AdCF) :

 Lier gestion du grand cycle de l’eau et prévention des inondations avec

urbanisme

 Caractère non-soutenable du coût de la compétence pour les communautés les

plus exposées à ces enjeux dans les circonstances actuelles marquées par la

baisse des dotations de l’Etat, des incertitudes sur le rendement des impôts

locaux et les prélèvements opérés par Bercy sur les agences de l’eau

 La « solution » de financement proposée qui renvoie aux collectivités la charge

de mobiliser la ressource par un prélèvement additionnel sur les contribuables

locaux n’est pas une réponse satisfaisante

 Quid de l’intervention des autres collectivités : Région ? Département ? Etat ?



QUESTIONS DIVERSES
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