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ADOPTION DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS 

ANNUELS 2016 & 2017 DE LA CLE

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 16/02/2018

Adrien LAUNAY (EP Loire)



Adoption des rapports d’activités 

2016 & 2017

• Doivent être transmis chaque 

année :

• au préfet coordonnateur de bassin

• aux préfets de département 

(18, 36, 37, 41)

• au comité de bassin
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Adoption des rapports d’activités 

2016 & 2017

• Avancement de la procédure

• Été 2016 : Adoption du projet de SAGE

• Hiver 2016-2017 : Consultation des assemblées

• Printemps 2017 : Enquête publique

• Automne 2017 : Examen et intégration des 

remarques
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Les réunions du Bureau & de la CLE en 

2016 & 2017

• 2 réunions de la CLE 

• 4 réunions du Bureau

• Points importants à l’ordre du jour :
• Examen et adoption du projet de SAGE 

• Point d’étape sur la phase de consultation des 

assemblées

• Avis sur le CTBV Fouzon

• Avancement de l’étude géomorphologique du 

Cher à Tours
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Les réunions du Bureau & de la CLE en 

2016 & 2017

• Points importants à l’ordre du jour (suite) :
• Présentation du suivi migrateurs Cher

• Restitution des connaissances sur les impacts du 

changement climatique

• Examen et intégration des remarques issues de la 

consultation des assemblées et de l’enquête publique

• Présentation du projet de plan d’adaptation au 

changement climatique (PACC) du bassin Loire-Bretagne

• Présentation du projet de stratégie d’organisation des 

compétences locales de l’eau (SOCLE) du bassin Loire-

Bretagne
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Réunions suivies par la cellule d’animation

• 76 RDV en 2016 & 59 RDV en 2017

• thématiques les plus représentées

• rédaction du SAGE Cher aval et enquête publique (20)

• mise en œuvre GeMAPI et information SOCLE (16)

• organisation Bureau/CLE, avec Président (13)

• restauration continuité écologique Cher canalisé (9)

• étude préalable CT Filet-Petit Cher (4)

+ 20 réunions organisation interne EP Loire & 4 réunions maintien de compétence prévisionniste EP Loire.

Les autres thématiques abordées lors des réunions sont les suivantes : autres contrats territoriaux (Cher sauvage, 

Modon), urbanisme (ex : PLUi), réunion des animateurs SAGE (CD 18, bassin Loire-Bretagne), réunion des Présidents de 

CLE (AELB, EP Loire), recherche/gestion, étude Trame Verte & Bleue, entretien avec un étudiant (Master 1), projet 

d’aménagement du plan d’eau de Saint-Julien-de-Chédon, participation à une table ronde au congrès de la FNCCR à Tours, 

étude ZEC portée par l’EP Loire, réunions en lien avec les services de l’Etat (notamment cartographie des cours d’eau), 

projet d’aménagement d’intérêt commun des ouvrages de protection (démarche EP Loire vers les EPCI-FP concernés par 

des systèmes d’endiguement dans le cadre de la GeMAPI), rencontre avec les Départements (CD 37, ASTER 18), 

intervention au niveau de l’île Balzac dans le cadre du projet TRANSADAPT, jury de soutenance de stage d’une étudiante 

en DAE5 « Ingénierie des Milieux Aquatiques » (PolyTech Tours), mise en œuvre de la Directive Nitrates, étude bilan des 

impacts du changement climatique, projet de microcentrale hydroélectrique à Rochepinard, journée sur la séquence « 

Eviter-Réduire-Compenser » en zones humides, comité de bassin.
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Etude géomorphologique du Cher dans 

sa traversée tourangelle

• 2 réunions de cadrage se sont tenues en 2016

• 2 comités de pilotage se sont tenus en 2017, 

afin de mener à bien l’élaboration des 

scénarii de gestion
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Actions de communication/sensibilisation

• Actions de communication

• Mise à jour régulière du site                

www.sage-cher-aval.fr

• Plaquette de synthèse « Un projet de territoire 

pour une gestion durable de l’eau »

• Document de synthèse de 4 pages « Bilan des 

connaissances des impacts du changement 

climatique sur le SAGE Cher aval »
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Actions de communication/sensibilisation

• Actions de sensibilisation

• Table ronde DCE - Congrès FNCCR

• 3 réunions d’information sur le projet de SAGE

• Workshop final du projet de recherche européen 

TRANS-ADAPT
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Budget & financement 2016

• Dépenses 2016

• Animation (salaire, charges, transport, etc.)

• 2016 = 67 881,24 € TTC

• Communication (hébergement site Internet 

+ impression & routage dépliant)

• 2016 = 1 957,41 € TTC

• Etudes (rédaction, consultation/enquête 

publique)

• 2016 = 57 180,67 € TTC TOTAL

127 019,32 €

TTC
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Budget & financement 2017

• Dépenses 2017

• Animation (salaire, charges, transport, etc.)

• 2017 = à consolider

• Communication (hébergement site Internet)

• 2017 = 650,57 € TTC

• Etudes (consultation/enquête publique)

• 2017 = 35 664,89 € TTC

(+ étude géomorpho Cher à Tours

• 20 662,80 € TTC)

TOTAL

À consolider
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ADOPTION DU PROJET DE 

SAGE CHER AVAL
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Arnaud JACQUET (GEO-HYD)



Commission Locale de l’Eau du 

16 février 2018 – La Chapelle Montmartin
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Introduction



Qu’est ce qu’un SAGE ?

Au terme de l’article L.212-3 CE, 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 (L.211-1 CE), de la préservation des
milieux aquatiques et de la protection du patrimoine piscicole (L.430-1 CE).

La gestion équilibrée 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.

 Procédure d’intérêt général pour la protection d’un bien commun ;

 Procédure équilibrée entre protection de l’environnement et développement territorial ;

 Procédure concertée où participent les acteurs significatifs de la gestion de l’eau du territoire.
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Le territoire du SAGE Cher aval

Périmètre : 2 370 km²

1 région, 4 départements, 18 EPCI, 148 communes

Population : 300 000 hab. environ

28 masses d’eau superficielles
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Les 4 documents constitutifs du SAGE

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

Décline la stratégie dans des objectifs prioritaires (dispositions)

Définit les moyens techniques, juridiques et financiers pour les atteindre 
(maîtres d’ouvrage, échéancier, moyens humains,…) 

Opposables aux décisions administratives dans un rapport de compatibilité

Règlement

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

Opposables aux décisions administratives et aux tiers dans un rapport de 
conformité

Atlas cartographique

Référentiels d’application des dispositions du PAGD

Cartes d’illustrations

Evaluation environnementale

Rappelle l’articulation du projet de SAGE avec les plans & programmes en 
vigueur sur le territoire

Identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du 
SAGE sur l’environnement
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Les dates CLE de la phase d’élaboration

• Arrêté de périmètre : 25 janvier 2005

• 1er arrêté de constitution de la CLE : 11 août 2006

• Engagement des études : Juin 2010

• Validation de la stratégie : 19 février 2014

• Adoption du projet de SAGE par la CLE : 6 juillet 2016

Remarques examinées dans le cadre des réunions de bureau du 9 octobre 2017

et du 6 novembre 2017
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La compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne

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 2016 - 2021

 Dispositions générales s’appliquant à tous les SAGE

 Dispositions localisées dans des zones précises

Révision du SDAGE pour le cycle 2022-2027…

Cohérence avec les SAGE voisins

 Yèvre-Auron, Cher amont, Sauldre
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Les retours de la consultation des assemblées 

et de l’enquête publique

Avis favorable du Comité de Bassin Loire-Bretagne au projet de SAGE (séance plénière
du 29 novembre 2016), qui soutient l’ambition affichée en matière de restauration de la
continuité écologique sur le Cher canalisé (3 recommandations) ;

Avis du Préfet de Loir-et-Cher, coordonnateur de la procédure : « […] les documents
marquant l’aboutissement de près de 10 années de travail et de concertation, ne soulève
aucune remarque particulière des Préfets des 4 départements concernés par le périmètre […] ».

Avis favorable du CoGePoMi Loire, Sèvre Niortaise et côtiers vendéens au projet de
SAGE, qui soutient l’ambition affichée en matière de restauration de la continuité écologique sur
le Cher canalisé (3 recommandations) ;

Avis favorable de l’Autorité Environnementale, qui souligne la bonne adéquation de la
stratégie retenue au regard des objectifs de gestion équilibrée de la ressource (3
recommandations) ;

Avis favorable de la Commission d’enquête publique au projet de SAGE Cher aval, qui
souligne que « sur les 86 organismes ayant émis un avis, 65 ont donné un avis favorable et les
réponses apportées par l’EP Loire et la CLE au 17 observations formulées sont sérieuses et
pertinentes ».
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266 remarques au total (3/4 lors de la consultation des assemblées) dont :

 73 % concerne le PAGD ;
 9 % règlement ;
 10% l’évaluation environnementale.

 30% des remarques concerne l’enjeu « milieux aquatiques et humides » ;
 11 % l’enjeu « qualité des eaux » ;
 8 % l’enjeu « Cher canalisé ».

In fine…

 49 sur 266 ont été retenues pour discussion approfondie au Bureau (18%) ;
 Prise en compte et modification des documents pour 138 remarques (52%) ;
 Réponses apportées à chaque remarque dans un fichier de suivi.
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Les retours de la consultation des assemblées 

et de l’enquête publique



Les principales remarques intégrées par enjeu
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Etat des lieux

 Rajout de définition concernant le statut MEFM et la notion de bon potentiel pour la masse d’eau
du Cher canalisé

Enjeu « Milieux aquatiques et humides »

 Report de l’objectif de réduction du taux d’étagement des cours d’eau du bassin du Fouzon à
2027 pour tenir compte du dimensionnement et de la mise en œuvre du CTMA

 Précision dans le texte : l’application de la règlementation équivaut à atteindre un taux de
fractionnement (au sens de la définition du SDAGE) nul sur les cours d'eau classés en liste 2

 Tenir compte dans les diagnostics RCE de tous les usages directs et indirects associés au cours
d’eau, notamment agricoles, en cas d’effacement

 Suivi relatif aux opérations CE/hydromorpho allégé

 Le délai de 3 ans (de nature règlementaire : SCoT > article L131-3 CU, PLU en l'absence de SCoT :
article L131-7 CU) pour la mise en compatibilité inventaires ZH / documents d’urbanisme ne
commencera à courir qu'après publication des cartographies d'inventaire

 Les contrats territoriaux doivent intégrer la notion de faisabilité opérationnelle et financière des
actions sur les espèces exotiques envahissantes



Les principales remarques intégrées par enjeu
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Enjeu « Cher canalisé »

 Intégration à la disposition 28 et au tableau correspondant de l'aménagement possible de
dispositifs permettant le passage des canoës-kayaks sur les barrages du secteur Bray-Vineuil
(pertuis ouvert)

 Intégration d'un tableau calculant le taux d'étagement au printemps

 Statu quo sur le reste de la rédaction (y compris règlement)

Enjeu « Qualité de l’eau »

 Complément au PAGD pour faire le lien plus explicite avec l’orientation 2A du SDAGE,
permettant d’apprécier l’impact des actions engagées sur la réduction des flux de nitrates à
l’échelle du bassin de la Loire

 Délai de mise en œuvre de la disposition 30 passé de 3 à 5 ans pour la définition des programmes
contractuels sur les captages sensibles

 Sur les zones d’érosion, les dispositifs contractuels sont privilégiés avant d'envisager celui
coercitif des ZSCE



Les principales remarques intégrées par enjeu
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Enjeu « Ressources en eau »

 Clarification de la rédaction de la disposition 48, de sorte que la révision d’arrêtés d’autorisation
de prélèvement dans le Cénomanien puisse concerner tous les types d’usages

 Dans le cadre de l’étude prévue à la disposition 49, une réflexion sera menée sur les débits
objectifs du bassin du Fouzon

Enjeu « Inondations »

 Complément au PAGD pour faire un lien plus explicite à la disposition 14B-4 du SDAGE relative à
l’intégration d’un volet « culture du risque d’inondation »

 Intégration à la disposition 56 d’un § spécifique relatif à la réalisation de diagnostics de
réduction de la vulnérabilité de tous les acteurs du territoire

Evaluation environnementale

 Identification dans le rapport environnemental des ouvrages « patrimoniaux » (inscrit ou classés
MH) et évaluation de la compatibilité avec les objectifs de taux d’étagement fixés au PAGD



Le SAGE Cher aval
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« Mettre en place une organisation 

territoriale cohérente » 

Motivations et plus value :

 Faire de la CLE le lieu d’échange privilégié des décisions dans le domaine de l’eau sur le bassin,
 Couvrir l’ensemble du territoire par des démarches contractuelles (contrats territoriaux),
 Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des nouvelles compétences issues des réformes

territoriales,
 Produire un document d’aide à la prise en compte des dispositions du SAGE par les collectivités locales,
 Coordonner la gestion de l’eau à l’échelle de l’ensemble du bassin du Cher,
 Engager une étude juridico-institutionnelle pour le transfert du DPF du Cher aux collectivités

territoriales.

Objectif 1 : Assurer la cohérence hydrographique des interventions et organiser la 
structuration des maîtrises d’ouvrage opérationnelles 

Objectif 2 : Organiser le transfert du Domaine Public Fluvial du Cher à une maîtrise d’ouvrage 
pérenne et cohérente pour une gestion durable 
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« Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides »

Objectif 3 : Assurer la continuité écologique des cours d’eau

Objectif 4 : Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau

Objectif 5 : Inventorier, préserver, gérer et restaurer les zones humides afin de maintenir leurs 
fonctionnalités

Objectif 6 : Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des grands 
migrateurs

Objectif 7 : Surveiller la prolifération et organiser la gestion des espèces exotiques 
envahissantes

Motivations et plus value :

 Engager et poursuivre les opérations de restauration des milieux aquatiques,
 Limiter l’impact de certains aménagements ou pratiques au moyen de règles,
 Identifier, protéger et gérer les milieux sensibles (zones humides et têtes de bassin versant),
 Prévenir le risque d’inondation (identification des zones d’expansion de crues & espaces de mobilité),
 Améliorer la connaissance de la présence des poissons grands migrateurs sur le Cher,
 Gérer la prolifération des espèces exotiques envahissantes.
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« Concilier qualité écologique des milieux et usages

sur la masse d'eau du Cher canalisé »

Motivations et plus value :

 Concilier les enjeux de développement territorial et la préservation des milieux aquatiques,
 Se fixer un objectif d’équipement maximal des ouvrages sur le Cher canalisé pour limiter l’impact

cumulé des ouvrages sur les populations de poissons migrateurs,
 Arrêter des dates de remontée des ouvrages acceptables par tous (règle).

Objectif 8 : Définir un mode d'aménagement et de gestion durable sur le Domaine Public 
Fluvial du Cher entre Noyers-sur-Cher et la confluence avec la Loire, conciliant l’atteinte des 

objectifs écologiques et les activités socio-économiques
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« Améliorer la qualité de l’eau »

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

Objectif 10 : Améliorer la qualité des masses d’eau superficielles vis-à-vis des matières 
organiques

Objectif 11 : Améliorer la connaissance de la qualité du canal de Berry

Objectif 12 : Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses et émergentes

Objectif 13 : Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales et de 
ruissellement au niveau de la métropole tourangelle

Motivations et plus value :

 Prioriser la lutte contre les pollutions diffuses vis-à-vis des nitrates et des pesticides sur les aires
d’alimentation des captages prioritaires et sensibles (actions agricoles et non-agricoles),

 Evaluer les risques d’érosion sur les bassins du Modon et du Nahon,
 Améliorer les rejets de l’assainissement vis-à-vis des matières organiques et oxydables, notamment

sur les bassins du Bavet, de la Rennes, de l’Angé et du Pozon,
 Améliorer la connaissance de la qualité des eaux du canal de Berry ainsi que les substances

dangereuses et émergentes,
 Améliorer la connaissance et limiter l’impact des eaux pluviales et du ruissellement au niveau de la

métropole tourangelle.
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« Préserver les ressources en eau »

Motivations et plus value :

 Accompagner la mise en œuvre de la gestion du Cénomanien sur le territoire du SAGE,
 Améliorer les connaissances concernant l’hydrologie, la recharge des nappes d'eau souterraine et

les relations nappes-rivières sur le bassin du Fouzon,
 Améliorer la connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin de la Rennes,
 Economiser l’eau (volet pédagogique du SAGE & constitution de différents réseaux d’acteurs).

Objectif 14 : Contribuer à l’atteinte des objectifs quantitatifs de la masse d’eau du 
Cénomanien

Objectif 15 : Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les 
besoins dans les secteurs déficitaires

Objectif 16 : Economiser l'eau
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« Réduire le risque d'inondation »

Motivations et plus value :

 Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie locale de gestion du risque
d’inondation (SLGRI) sur le territoire à risque important d’inondation (TRI) de Tours,

 Accompagner les collectivités locales concernées par un PPRi dans la réalisation des différents
documents d’information (DICRIM, PCS),

 Accompagner les acteurs locaux concernés par un PPRi dans l’élaboration de plans de continuité
d’activités (PCA) et de diagnostics de réduction de la vulnérabilité,

 Améliorer la connaissance du risque d’inondation sur le bassin du Cher en étudiant l’opportunité
d’engager, en partenariat avec l’ensemble des Commissions Locales de l’Eau concernées, une étude
3P sur le bassin du Cher.

Objectif 17 : Accompagner les acteurs du bassin versant pour réduire la vulnérabilité dans les 
zones inondables
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« Animer le SAGE, sensibiliser et communiquer »

Motivations et plus value :

 Asseoir l’Etablissement public Loire comme structure porteuse du SAGE en phase de mise en
œuvre,

 Doter la cellule d’animation des moyens nécessaires aux missions à réaliser en phase de mise en
œuvre,

 Communiquer sur les bonnes pratiques de gestion des milieux aquatiques et humides,
 Suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE.

Objectif 18 : Assurer le portage du SAGE et la coordination des actions

Objectif 19 : Mettre en place le volet pédagogique du SAGE
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Article 1 : Encadrer la création des obstacles à la continuité écologique dans le lit

mineur des cours d’eau ;

 Encadrer les autorisations ou les concessions de nouveaux ouvrages faisant

obstacles aux continuités écologiques latérales ou longitudinales des espèces et au

transport des sédiments, à l’exception des ouvrages situés sur les cours d’eau

classés en liste 1 au titre de l’article L.214-17 CE.

Article 2 : Préserver les cours d’eau des interventions pouvant altérer leurs

qualités hydromorphologiques ;

 Encadrer tout nouveau projet pouvant impacter l’hydromorphologie des cours d’eau

sur l’ensemble du périmètre du SAGE.

Article 3 : Encadrer les aménagements pour protéger les zones humides ;

 Encadrer les décisions administratives prise dans le domaine de l’eau sur le territoire

du SAGE si elles entraînent la destruction ou la dégradation de zones humides.

Article 4 : Fixer des obligations d’ouverture périodique et coordonnée des

barrages à aiguilles mobiles sur le Domaine Public Fluvial du Cher ;

 Encadrer les ouvertures périodiques des ouvrages hydrauliques sur le Domaine

Public Fluvial du Cher entre le barrage de Vineuil à Monthou-sur-Cher (ce barrage

exclu) et les barrages à clapets situés à Tours (ces barrages exclus).

Articles du règlement du SAGE
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Les coûts de mise en œuvre
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Coûts des actions du SAGE

L’évaluation des coûts des actions est de 35,5 M€ environ sur 10 ans.

• Montant qui comprend les coûts de fonctionnement et d’investissement,

• Montant qui pourra être adapté en fonction de la capacité des acteurs à

mobiliser des financements.

A noter que :

• Certaines dispositions ne relèvent pas directement de la procédure et devraient être

réalisées même en l’absence de SAGE ;

• Les investissements récurrents en matière d’assainissement collectif et d’eau potable

ne sont pas intégrés à cette estimation.

Coûts de la gestion de l’eau entre 2003 et 2011

Le montant total des projets aidés par l’Agence sur le territoire du SAGE entre 2003 et

2011 s’élèvait à près de 106 millions d’euros.

• Rythme moyen d’investissement d’environ 12 M€/an,

• Taux d’aide moyen de 30% de l’Agence de l’Eau,

• Dépenses eau potable & assainissement collectif de 85 M€ (82 %).

Coûts de mise en œuvre du SAGE
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Merci de votre attention
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Adoption du projet de SAGE Cher aval

Article R212-32 du code de l’environnement

• « […] la commission ne peut valablement délibérer sur […] 

l'adoption, la modification et la révision du schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux 

tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce 

quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la 

commission peut valablement délibérer quel que soit le 

nombre des membres présents ou représentés.

• Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent 

être adoptées à la majorité des deux tiers des membres 

présents ou représentés. […] »

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 16/02/2018



POINT D’INFORMATION SUR LA CRÉATION 

DU SYNDICAT MIXTE « NOUVEL ESPACE DU 

CHER »

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 16/02/2018

Vincent LOUAULT / Vincent LOISON (NEC)



Présentation du
Nouvel Espace du Cher
COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU 16 FÉVRIER 2018

NOUVEL ESPACE DU CHER



Périmètre du NEC
= entité « Cher canalisé » définie dans le SAGE

NOUVEL ESPACE DU CHER



Syndicat mixte

- Communauté de Communes Bléré Val de Cher
Communes du périmètre : Athée-Sur-Cher, Bléré, Céré-La-Ronde, 
Chenonceaux, Chisseaux, Civray-De-Touraine, La Croix-En-Touraine, Dierre, 
Epeigné-Les-Bois, Francueil, Luzillé, Saint-Martin-Le-Beau, Sublaines.

- Communauté de Communes Touraine Est Vallées
Communes du périmètre : Azay-Sur-Cher, Larçay, 
Montlouis-Sur-Loire, Véretz, La Ville-Aux-Dames.

- Communauté de Communes Val de Cher Controis
Communes du périmètre : Angé, Châteauvieux, Chatillon-Sur-Cher, Chémery, 
Chissay-En-Touraine, Choussy, Contres, Couddes, Faverolles-Sur-Cher, 
Mareuil-Sur-Cher, Mehers, Monthou-Sur-Cher, Montrichard Val De Cher, 
Noyers-Sur-Cher, Oisly, Pontlevoy, Pouillé, Saint-Aignan, 
Saint-Georges-Sur-Cher, Saint-Julien-De-Chédon, Saint-Romain-Sur-Cher, 
Sassay, Seigy, Thenay, Thésée.

- Tours Métropole Val de Loire
Communes du périmètre : Ballan-Miré, Berthenay, Joué-Les-Tours, La Riche, 
Saint-Avertin, Saint-Genouph, Saint-Pierre-Des-Corps, Savonnières, Tours, 
Villandry.

Créé le 1er janvier 2018

Composé de 4 membres

NOUVEL ESPACE DU CHER



Périmètre du NEC
Avec les 4 membres. Les EPCI-FP en bordure seront associés par convention lorsque ce sera nécessaire.

NOUVEL ESPACE DU CHER



Missions 
statutaires

« Le syndicat exerce une partie de la compétence GeMAPI, et 
peut donc 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 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux Cher aval, et 
visant :

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin 
hydrographique ;

- 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 ;

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines. »

Compétences obligatoires

NOUVEL ESPACE DU CHER

=> Le NEC ne gère pas les endiguements.



Missions 
statutaires

« Les missions suivantes rentrent dans le cadre de l’activité du syndicat : la
préservation, entretien, restauration du fonctionnement des milieux aquatiques, en
vue de préserver/restaurer le bon état des eaux, ou/et de concourir à la réduction de
l’aléa inondation :

- surveillance, entretien, restauration de la ripisylve ;

- surveillance, entretien, restauration du lit mineur, des berges et des annexes 
fluviales ;

- gestion du transport solide, diversification des faciès d’écoulement, reconnexion 
d’annexes fluviales, remontée des points d’abreuvement ;

- entretien et restauration des fonctionnalités du lit majeur : zones naturelles 
d’expansion des crues, restauration de la continuité latérale, des enveloppes de 
mobilité latérale du cours d’eau ;

- restauration de la continuité écologique : animation et coordination des 
opérations coordonnées, appui technique et administratif aux propriétaires 
d’ouvrages ;

- entretien, surveillance et exploitation des barrages et ouvrages transversaux 
permettant de concilier les usages ;

- surveillance, entretien et restauration des zones humides d’intérêt général à 
l’échelle du bassin ;

- maîtrise d’ouvrage des études de diagnostic de bassin versant ou de tronçons de 
cours d’eau concourant à mieux comprendre l’état et le fonctionnement des 
milieux aquatiques et les pressions qu’ils subissent ; élaboration et la mise en 
œuvre de programmes d’action. »

Compétences obligatoires

Précisions statutaires

NOUVEL ESPACE DU CHER



Missions 
statutaires

« Ces compétence n’exonère en rien les responsabilités des différents acteurs
pouvant intervenir dans ces différents domaines au titre du droit existant, et
notamment les riverains en vertu de leur statut de propriétaire (Code de
l’Environnement art. L. 215-14), le préfet en vertu de son pouvoir de police des
cours d’eau non domaniaux (Code de l’Environnement art. L. 215-7), et le Maire
au titre de son pouvoir de police administrative générale (Code général des
collectivités territoriales, art. L. 2122-2

Afin d’exercer ces missions le syndicat pourra se voir confier la gestion,
par AOT ou convention, des ouvrages ou infrastructures sur le Cher
dont l’exploitation participe à la protection des écosystèmes aquatiques,
ainsi que les études et la réalisation des travaux ayant pour objectif
l’amélioration des écosystèmes.

Le syndicat pourra en outre se voir déléguer, par convention, toutes
missions nécessaires pour atteindre les objectifs du SDAGE et PGRI Loire
Bretagne, par ses membres comme par des tiers. »

Compétences obligatoires

Précisions statutaires

NOUVEL ESPACE DU CHER

2018 : AOT barrages à aiguilles + AOT barrage de St Aignan



Missions 
statutaires

« Le syndicat pourra exercer des missions nécessaires à la
valorisation et la promotion du patrimoine fluvial et liés à
l’eau, participant aux politiques de développement
touristique des territoires concernés et au service de leur
attractivité territoriale :

- entretien et valorisation des maisons éclusières associées
aux ouvrages dont le syndicat aura la gestion ;

- entretien et valorisation des écluses associées aux ouvrages
dont le syndicat aura la gestion;

- appui aux opérations coordonnées de développement
touristique permettant la valorisation du patrimoine fluvial et
lié à l’eau, tel que piste cyclable, circuit pédestre et
manifestations diverses. »

Compétences optionnelles

NOUVEL ESPACE DU CHER

=> Les Communautés de communes Val de Cher Controis, 
Bléré Val de Cher et Touraine Est Vallées y adhèrent.



Dissolutions de Syndicats

NOUVEL ESPACE DU CHER



Clés de répartition

« La contribution des EPCI-FP aux dépenses engagées par le syndicat mixte est répartie par le 
comité syndical entre les différentes collectivités, dans un souci de solidarité de bassin versant, 
au prorata de :

- 25/100 des populations légales municipales des communes comprises dans le périmètre ;

- 10/100 de la surface comprise sur le bassin du Cher canalisé ;

- 50/100 du linéaire du Cher et de ses affluents ;

- 15/100 pour la participation aux compétences optionnelles. »

NOUVEL ESPACE DU CHER



Composition du Conseil : 25 membres

- Communauté de Communes Bléré Val de Cher : 5 titulaires (et 5 suppléants)

- Communauté de Communes Touraine Est Vallées : 3 titulaires (et 3 suppléants)

- Communauté de Communes Val de Cher Controis : 9 titulaires (et 9 suppléants)

- Tours Métropole Val de Loire : 8 titulaires (et 8 suppléants)

NOUVEL ESPACE DU CHER



Bureau élu 
le 09 février 
2018

Président : M. Vincent LOUAULT

1er Vice-Président : M. Yves MASSOT

2e Vice-Président : M. Jacques PAOLETTI

3e Vice-Président : M. Janick ALARY

Membres : M. Daniel CHARLUTEAU

M. Jean-Louis CHÉRY

M. Jean-Claude DROUET

M. Jacky GAUBERT

M. Philippe JARNOUX

M. Jean-François MARINIER

M. Jean-Claude OMONT

M. Christian SAUX

Mme Nathalie SAVATON

Mme Marie-Christine THIMONIER

NOUVEL ESPACE DU CHER



SIEGE

NOUVEL ESPACE DU CHER

Siège à la CC Bléré Val de Cher 

Adresse : 39, rue Gambetta – 37150 BLÉRÉ

Téléphone : 02.47.30.81.08

Courriel [provisoire] : cher.canalise.37@orange.fr

facebook.com/NouvelEspaceduCher



POINT D’INFORMATION SUR LES TRAVAUX 

DE RESTAURATION DES ANNEXES 

HYDRAULIQUES DU CHER

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 16/02/2018

Grégoire RICOU (FDAAPPMA 37)



Contrat Territorial Milieu Aquatique pour 

la Restauration et l’Entretien

des annexes hydrauliques de la Loire, 

de la Vienne, du Cher et de la Creuse

2015 - 2019



Zones latérales au cours principal: bras 
secondaire, bras morts, marais…

Définition d’une annexe hydraulique



• Intérêt écologique majeur faune-flore
Sites de reproduction et de nourrissage 

• Le fonctionnement des annexes est un indicateur de 
l’état des cours d’eau

• Intérêt hydraulique
• Besoin d’interventions car la plupart des annexes 

n’étaient plus fonctionnelles (enfoncement du lit, végétalisation, 
création d’ouvrages latéraux)

• Pour le Cher, Mise en œuvre de la disposition 12 du SAGE 
« Cher aval » : restauration de l’hydromorphologie des cours 
d’eau

Pourquoi intervenir sur les annexes 

hydrauliques ?



• Atteindre l’objectif de bon Etat imposé par la 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE)

• Permettre une cohérence avec le contrat aval 

(dept 44/49)

• Mener des opérations d’envergures afin 

d’observer des évolutions significatives du milieu

Contexte



-1996 : premières prospections : 130 sites inventoriés 

dans le dept

- 1997 : premiers travaux de la FDAAPPMA37

- 1998-2005 : Travaux ponctuels

- 2008 : Nouvelle étude de prospections sur la Loire

- 2009 : Signature du premier contrat pour la restauration 

des annexes hydrauliques (LOIRE et VIENNE)

Historique Programme d’actions Plan de Financement



Bilan du programme d’actions 2009-2013

Historique Programme d’actions Plan de Financement

Un programme conforme aux objectifs :

-des travaux sur 41 sites (Loire et Vienne)
-un fonctionnement hydraulique et 
biologique satisfaisant
-un investissement de près de 600 000 €
-Film de restitution accessible sur 
« fedepeche37.fr »



Illustrations des travaux

Historique Programme d’actions Plan de Financement



Illustrations des travaux, l’ouverture 

du milieu

Historique Programme d’actions Plan de Financement

Avant travaux

Après travaux



Illustrations des travaux, le terrassement

Historique Programme d’actions Plan de Financement



24 espèces de poissons identifiés/ 44 

espèces présentes en Indre et Loire

 Le brochet (reproduction sur 30 sites)

 2 espèces migratrices (ANG- MUP)

 7 espèces protégées

 1 espèce invasive (PSR)

Les annexes hydrauliques sont des zones de reproduction, de 
croissance et de refuge.

Ponte de brochet observée en 2013

Brocheton observé en 2013

Loche de rivière

Les suivis des populations piscicoles

Historique Programme d’actions Plan de Financement



Les annexes hydrauliques sont colonisées par différents groupes 
faunistiques

Amphibiens : 6 espèces

Triton ponctué

Oiseaux : 35 espèces

Les suivis des autres espèces

Historique Programme d’actions Plan de Financement



2014 :

L’heure des bilans, de la réflexion

De la préparation d’un nouveau contrat

Historique Programme d’actions Plan de Financement



Historique Programme d’actions Plan de Financement

Ou intervenir dans le cadre d’un nouveau 

contrat : la Loire, la Vienne, le Cher, la 

Creuse, l’Indre, la Cisse, la Claise ?



Objet du programme d’actions 2015-2019

Prospections Programme d’actions Plan de Financement

 Validation préalable de la CLE du SAGE Cher

aval

 Programme pluriannuel de restauration et

d’entretien d’annexes hydrauliques sur la Loire,

la Vienne, la Creuse et le Cher.

 Période 2015 – 2019

 Un maître d’ouvrage



Détail du programme d’actions

Prospections Programme d’actions Plan de Financement

 Restauration;

 Entretien (Hors plantes invasives);

 Gestion plantes invasives (Jussies);

 Suivi et évaluation des opérations du contrat;

 Communication;

 ¾  temps du technicien;

 Etude bilan.



Prospections Programme d’actions Plan de Financement

Restauration

16 sites prévus en 
restauration sur la Loire 

(4), le Cher (10) et la 
Creuse (2)



Prospections Programme d’actions Plan de Financement

Le cas du Cher

Initialement : 10 sites à restaurer
Programmation en 2018 pour la 
plupart des sites dans l’attente 

du devenir de la gestion des 
ouvrages qui influencent les 

annexes hydrauliques



Prospections Programme d’actions Plan de Financement

Le cas du Cher

A ce jour : 
- 5 sites restaurés

- 3 en attente (du devenir de la gestion

des ouvrages qui influencent les sites)

- 2 abandonnés (barrage Castor, site 

trop petit)

La Tuilerie, 2016

Gd moulin aval, 2016

Les Granges, 2017

La Voie Creuse, 2017

Le petit Chandon, 2017



Prospections Programme d’actions Plan de Financement

Coupe et stockage des ligneux

Phase Travaux

Terrassement avec 
diversification des pentes

Création d’un chenal principal



Prospections Programme d’actions Plan de Financement

Régalage de la terre végétale

Phase Travaux

Réimplantation de bois mort 
fixés en berge



Prospections Programme d’actions Plan de Financement

« La Tuilerie » à Villandry sur le Cher

Bonne végétalisation  à venir grâce au marnage (non influencé par ouvrage)



Prospections Programme d’actions Plan de Financement

Bonne végétalisation grâce au 
marnage (limite de l’influence 
du barrage de Savonnières)  

« Aval Grand Moulin » à Ballan sur le Cher



Prospections Programme d’actions Plan de Financement

« La Voie Creuse» à Azay/Cher sur le Cher

Végétalisation à venir difficile compte tenu du fonctionnement des barrages à aiguilles



Prospections Programme d’actions Plan de Financement

Estimation des dépenses

Le coût du programme est de 850 500 €

ACTIONS COÛTS (€)

Restauration
250 500

(93 000 € sur le Cher soit 37 %)

Entretien
118 000

(2 000 € sur le Cher soit 2 %)

Plantes invasives
112 000

(5 000 € sur le Cher soit 4 %)

Communication 20 000

Animation 286 000

Suivi 26 000

Etude bilan 20 000

Travaux 

halieutiques 

Vouvray

18 000



Prospections Programme d’actions Plan de Financement

Bilan des aides financières

FINANCEURS AIDES (€)

Agence de l’Eau Loire 

Bretagne
385 750

Conseil Régional 

Centre –Val de Loire
193 400

Fédération de pêche 37 117 020

Fédération Nationale 

pour la Pêche en 

France 

154 330



Quelle suite pour l’entretien de ces 

travaux 

(entretien, arrachage d’espèces 

invasives…) ?

Page dédiée au CTMA « annexes hydrauliques » 
sur le site du SAGE Cher aval: http://www.sage-

cher-aval.fr/contrat-territorial-annexes-
hydrauliques-loire-vienne-cher-et-creuse-2015-

2019/

http://www.sage-cher-aval.fr/contrat-territorial-annexes-hydrauliques-loire-vienne-cher-et-creuse-2015-2019/




QUESTIONS DIVERSES

Séance plénière de la CLE du SAGE Cher aval – 16/02/2018

www.sage-cher-aval.fr

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

