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PROJET D’ÉTUDE « HYDROLOGIE, 

MILIEUX, USAGES, CLIMAT » SUR LE 

BASSIN DU FOUZON
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Origine de l’étude

• Diagnostic du SAGE :

• cours d’eau BV Fouzon = étiages sévères (notamment têtes de bassin)

• pression prélèvement + alimentation naturelle limitée

• crises récurrentes, mesures de restriction

• nécessite une réflexion de fond

• Diagnostic appuyé par étude hydrologique CTBV Fouzon :

• état hydrologique du bassin fortement impacté

• quasi-totalité masses d’eaux superficielles = au moins un secteur dont 

l’hydrologie est en déficit en période d’étiage, responsabilité des 

activités humaines significativement engagée pour 5 ME sur 10

• Changement climatique = 

tension sur la ressource 

de plus en plus forte 

dans les décennies à venir
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 Disposition 49 du PAGD : la structure 

porteuse du SAGE porte une étude globale 

relative à la gestion quantitative du bassin 

versant du Fouzon, permettant d’intégrer les 

4 volets Hydrologie, Milieux, Usages et Climat 

(étude dite « H.M.U.C. » au sens du SDAGE 

Loire-Bretagne)



Cadre règlementaire

Chapitre 7 du SDAGE Loire-Bretagne : « Maîtriser les prélèvements en eau »

- Fixe des objectifs aux points nodaux :

- Equilibre à long terme entre la ressource et les besoins

- Gestion de crise

- Sur certains bassins fragiles, encadre les prélèvements à l’étiage :

- Fouzon = disposition 7B-3, qui vise à plafonner, au niveau actuel, les 

prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit 

quantitatif

- Rôle particulier donné aux SAGE dans ce chapitre : peuvent, sur la base 

d’une analyse dite « H.M.U.C. » propre à leur territoire, effectuée et validée 

au sein de la CLE, proposer des ajustements à certaines dispositions du 

SDAGE (débits objectifs d’étiage, conditions de prélèvement, période de 

référence pour l’étiage)
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Périmètre de l’étude
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 BV Fouzon

 1 012 km²

 10 masses d’eau « cours d’eau » 

(dont Fouzon, Renon, Nahon)

 7 masses d’eau souterraines (dont 

Cénomanien, Séno-Turonien et 

Jurassique)



Objectifs de l’étude

• Synthétiser, actualiser et compléter les connaissances et analyses déjà 

disponibles sur le bassin versant du Fouzon, au regard des 4 volets H.M.U.C., 

cad Hydrologie, Milieux, Usages & Climat

• Rapprocher et croiser les 4 volets H.M.U.C.

• Elaborer des propositions d’actions pour une gestion équilibrée et durable des 

ressources en eau dans un contexte de changement climatique

• En fonction des résultats, proposer et permettre un choix explicite de la CLE 

sur les adaptations possibles à apporter aux dispositions du SDAGE (suivi 

hydrologique, conditions estivales de prélèvement, valeurs de DOE/DSA/DCR, 

etc.)
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Contenu de l’étude

Tranche ferme :

 Phase 1 : Etat des lieux / Synthèse et actualisation des éléments           

« H.M.U.C. »

 Hydrologie : description et analyse des différentes composantes du 

régime hydrologique

 Milieux : connaissance de l’état et analyse des besoins des milieux 

aquatiques

 Usages : connaissance des usages, de leur évolution constatée et 

prévisible

 Climat : détermination de l'évolution quantitative prévisible de la 

ressource, des milieux et de leurs besoins en eau, et des usages 

anthropiques de l'eau

 Phase 2 : Diagnostic

 Rapprochement et croisement des 4 volets « H.M.U.C. »

 Phase 3 : Propositions d’actions et d’adaptation du SDAGE

Tranche optionnelle :

• Approche historique sur la perte de zones humides du bassin
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3 phases, avec une 

tranche ferme et une 

tranche optionnelle



Etat des lieux
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Hydrologie

• Analyse du régime 

hydrologique

• Reconstitution des débits 

naturels

• Evaluer les interactions 

nappes/rivières

Milieux

• Caractériser les milieux 

aquatiques et les espèces à 

enjeu

• Déterminer les débits 

minimums biologiques des 

cours d’eau du bassin

Usages

• Caractériser de manière 

exhaustive tous les usages et 

activités consommatrices 

d’eau sur le territoire 

• Comparer la pression de 

prélèvement à la ressource 

disponible

• Etablir une projection dans le 

temps

Climat

• Analyser les dernières 

projections disponibles 

• Déterminer l’évolution 

quantitative prévisible de la 

ressource

• Mettre en évidence les 

éventuels futurs points de 

tension à horizon 2050

Etablissement 

d’une carte 

piézométrique

En option : Approche historique sur la perte de zones humides du bassin



Diagnostic et propositions d’actions

Diagnostic :

• Rapprocher les 4 volets HMUC afin d’en effectuer une analyse croisée et 

d’être en capacité d’en tirer des conclusions

Propositions d’actions :

• Volet règlementaire

• Propositions concrètes d’adaptations possibles

• des dispositions du SDAGE (DOE, conditions de prélèvement 

estivales)

• des arrêtés locaux (autorisations de prélèvement, gestion de crise)

• Volet « acquisition de connaissance »

Propositions d’évolution pérenne et réaliste du réseau de suivi

• Volet « économies d’eau »
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Délais

• 18 mois

• Démarrage conditionné à l’accord des partenaires financiers (dans l’idéal, 

démarrage en novembre 2018)

• Calendrier compatible avec la révision du SDAGE (rendu des propositions au 

1er semestre 2020)
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Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr

TF Phase 1 : Etat des lieux

Etablissement d'une carte piézométrique

TF Phase 2 : Diagnostic

TF Phase 3 : Propositions d'action

TO : Approche historique ZH

Comité technique

Bureau

CLE

2018 2019 2020

Plan de financement prévisionnel

150 000 €

80 % Agence de l’Eau

20 % Région Centre-Val de Loire 



Suivi et validation des résultats

 Un comité technique, constitué spécifiquement, suivra de manière 

approfondie l’intégralité des travaux

 Composition : EP Loire, AELB, DREAL, AFB, ARS, DDT, CR, CD, assos

irrigants, chambres agri, FDAAPPMA, Pays Valençay en Berry

 Présidé par un Vice-président de la CLE

 7 réunions

 Le Bureau de la CLE validera les phases intermédiaires ainsi que les résultats 

finaux avant validation de la CLE

 3 réunions

 La Commission Locale de l’Eau validera les conclusions définitives de l’étude

 1 réunion finale
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PROJET PROPOSÉ POUR LA 

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ 

ÉCOLOGIQUE DE LA MASSE D’EAU DU 

CHER CANALISÉ
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Restauration de la continuité écologique sur le Cher aval

Projet de contrat territorial « Val de Cher »

Bureau de la CLE du SAGE Cher aval, le 29 mai 2018



1. Périmètre concerné

Projet de contrat territorial 

« Val de Cher »



2. Ouvrages concernés

Tours Métropole
Savonnières

Gd Moulin Larçay

Roujoux

Bléré
Civray

St Aignan

Bray

Tallufiau

Mazelles

Vineuil



3. Chronologie

 2006-2008 : Etude d’un projet d’aménagement et de gestion du

Cher canalisé par la Région Centre

 2009 : Projet de développement de la vallée du Cher porté par

l’EP Loire

 2013 : Etude de développement de la vallée du Cher (CD37-41)

 Décembre 2014 : Accord du Comité Syndical de l’EP Loire pour

le portage d’une étude technique

 Février 2015 : Accord du Comité Syndical de l’EP Loire pour le

dépôt d’un dossier de pré-sélection pour l’élaboration du CTMA



3. Chronologie

 Mars 2016 : Restitution des esquisses

 Avril 2016 – Septembre 2017 : Approfondissement des échanges

avec les acteurs locaux et les financeurs

 Novembre 2017 : COPIL « CT Val de Cher »

- Présentation des positions des acteurs et financeurs

- Rappel des échéances en termes de réalisation

- Principe de prolongation du suivi des poissons migrateurs

 Décembre 2017 - Janvier 2018 : Echanges avec les acteurs

locaux et financeurs

 Avril 2018 : Commission financeurs



4. Actions en cours et à venir 

 Finalisation des études projets sur 7 ouvrages

 Lancement en avril des études au droit des ouvrages de

Savonnières, Grand Moulin et St Aignan

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Rencontre

avec les 

acteurs locaux

Terrain + 

début de 

l’élaboration

des projets

Elaboration 

des projets + 

COTECH

Modification 

des projets

DLE + Clôture

de l’étude

Restitution en 

COPIL



5. Scénario pressenti à l’échelle de l’axe

Ouvrages Solutions

Savonnières Rivière de contournement

Grand Moulin Passe à seuil déversant

Rochepinard
Rivière de contournement (ouvrage déjà 

réalisé)

Larçay, Roujoux Gestion* + aménagement du radier

Civray Gestion* + rivière de contournement

Vineuil, Tallufiau, Mazelles, Bray
Abaissement définitif + aménagement des 

écluses en passe mixte

St Aignan Rivière de contournement

Nitray, Vallet, Bléré, Chisseau, Chissay, 

Montrichard, Vallagon
Gestion*

* :  cf règlement du SAGE



5. Scénario pressenti à l’échelle de l’axe

Abaissement définitif + 

aménagement des écluses

Gestion

Gestion + 

aménagement du radier

Gestion + rivière de 

contournement

Rivière de 

contournement

Passe à seuil 

déversant



5. Scénario pressenti à l’échelle de l’axe

Situation actuelle Scénario pressenti

Compatibilité avec le SAGE Non Oui

Cout opération (€) x 3 900 000

Chutes cumulées (m) 23,98 23,58 – 23,98

Taux étagement (%) 83,88 82,5 – 83,88

Taux fractionnement (°/°°) 0,08 0

Expertise alose 

(% poissons en amont de St 

Aignan)

0,1 8

Expertise lamproie

(% poissons en amont de St 

Aignan)

0,2 18,5

X 80

X 92,5



5. Scénario pressenti à l’échelle de l’axe

 Simulation pour la lamproie

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

EXPERTISE LAMPROIE

situation actuelle Hypothèse 1scénario pressenti



5. Scénario pressenti à l’échelle de l’axe

 Simulation pour l’alose

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

EXPERTISE ALOSE

situation actuelle Hypothèse 1scénario pressenti



6. Eléments financiers 

 CD37 et 41 : financement des travaux à hauteur de 20 %

 AELB : hypothèse d’intervention dans le cadre du 11ème programme à

50 % pour l’équipement en liste 2

 CR Centre-Val de Loire : financement de Civray à hauteur de 20 %

Financeur AELB 

CR Centre-

Val de 

Loire

CD 37 CD41 Autre
Maître 

d'ouvrage

Total 

travaux

Scénario pressenti 1 928 600 160 000 356 240 223 200 - 1 229 160 3 897 200



7. Exemple de projets

 Civray



7. Exemple de projets

 Larçay/Roujoux



7. Exemple de projets

 Vineuil, Mazelles, Tallufiau, Bray



7. Exemple de projets

 Vineuil, Mazelles, Tallufiau, Bray



Suivi des populations de poissons grands migrateurs sur le Cher aval

___________________

Suivi 2017
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1. Objet et secteur d’étude

 Réaliser un état des lieux des migrateurs pour :

- améliorer les connaissances (disposition 26 du SAGE),

- évaluer l’efficacité des mesures de restauration.

 Secteur d’étude : 

- anguille : Cher à l’aval de Châtres/Cher (130 km) et Sauldre en aval 

du Moulin des 4 Roues,

- grande alose et lamproie marine : aval de St Aignan (80 km).



2. Méthodologie

 Objectifs et méthodes en fonction des espèces

Espèces Objectifs Méthodes utilisées

Grande alose

Déterminer le front de colonisation,

évaluer le nombre de reproducteurs 

sur les sites actifs.

Comptage des bulls sur les 

frayères (écoute nocturne 

directe et avec enregistreurs).

Lamproie

marine 

Déterminer le front de colonisation,

quantifier la population.

Comptage des nids à différentes 

périodes. 

Source : ECOGEA Source : ECOGEA Source : ECOGEA



2. Méthodologie

 Objectifs et méthodes en fonction des espèces

Espèce Objectif Méthode utilisée

Anguille
Mise en évidence d’un phénomène de 

rétention par les barrages.

Pêches électriques en pied 

d’ouvrage.



3. Résultats 2017

 Grande alose 

o 23 nuits d’observation, 100 h d’enregistrement

o Aucune activité de reproduction observée, aucune alose aperçue

lors du suivi

Rappel - suivi 2016 :



3. Résultats 2017

 Lamproie marine

o Finalisation de la cartographie des frayères

o Bilan : 2 nids, 2 lamproies observées, doute sur 77 structures



3. Résultats 2017

 Lamproie marine

Rappel - suivi 2016



3. Résultats 2017

 Anguille européenne

o Graphique présentant l’abondance le long du secteur d’étude



3. Résultats 2017

 Anguille européenne



3. Résultats 2017

 Anguille européenne

o Diminution des densités d’anguilles entre Savonnières et Grand-Moulin beaucoup plus

forte que les prédictions du modèle : peut-être le reflet des difficultés de

franchissement de Savonnières par les anguilles,

o Augmentation des densités entre Vallet et Civray en 2017 et pas en 2016 : difficulté

apparue cette année avec la remontée du barrage de Civray dès mai (juillet en 2016),

o Forte augmentation de la densité entre Vineuil et Saint-Aignan et remontée des

densités entre Saint-Aignan et Châtres : peut-être lié à un effet de blocage de ces

ouvrages connus comme problématiques.



4. Bilan 2016-2017

 Bilan global

o Grande alose : 

Effectifs faibles ce qui rend complexe le suivi de l’espèce. 

Indicateur peu fiable pour suivre l’effet de la restauration de la 

continuité écologique.

o Lamproie marine : 

Faible colonisation du bassin (chute des effectifs).

Linéaire colonisé de l’ordre de quelques dizaines de kilomètres pour une 

année hydrologique normale.

Indicateur moyennement fiable pour suivre l’effet de la restauration de 

la continuité en raison des faibles effectifs.

o Anguille européenne : 

Mise en évidence d’un possible phénomène de rétention au droit des 

ouvrages problématiques - hypothèse restant à consolider.

Indicateur intéressant pour évaluer les gains post-restauration de la 

continuité.



5. Suivi 2018

 Souhait de la commission « migrateurs » de prolonger le suivi 

pour la lamproie et l’anguille (avec une priorité pour l’anguille 

= indicateur plus fiable)

 Suivi alose non reconduit par la commission

 Annulation du suivi anguille faute de financements

 Lancement du suivi lamproie en avril 2018



PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DES 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA 

CLE
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Propositions d’évolution des règles de 

fonctionnement de la CLE 

pour l’entrée en phase de mise en œuvre

Propositions de modification :

Article 3 (siège de la CLE)

« Le Président fixe le siège administratif de la CLE. Celui-ci est indiqué sur le 

site Internet du SAGE. »

Article 7 (Bureau) :

« 11 membres du collège des élus, dont le représentant de l’EPTB, structure 

porteuse du SAGE. »

Suppression de la mention que la délibération est la prérogative exclusive de la 

CLE. Le Bureau peut également prendre des délibérations. Celles-ci peuvent 

concerner tous les sujets ou bien uniquement les avis à émettre.

Article 14 (délibérations) :

Suppression de la référence à un suppléant (obsolète).

Ajout d’une référence à la possibilité pour le Bureau de délibérer.
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Les précédentes 

règles datent de 

2014.



Propositions d’évolution des règles de 

fonctionnement de la CLE 

pour l’entrée en phase de mise en œuvre

Propositions d’ajouts :

Article « synergie avec les contrats territoriaux » : désignation pour chaque 

procédure de contrat territorial en cours d’élaboration ou de mise en œuvre 

d’un membre du 1er collège chargé de le suivre pour le compte de la CLE. En 

tant que référent, il est membre du comité de pilotage du CT et est chargé de 

faire le lien entre les deux démarches.

Article « déontologie » : un membre ne peut pas prendre part aux délibérations 

s’il a un intérêt personnel à l’affaire qui est examinée.

Article « assiduité des membres » : 3 absences sans pouvoir d’un membre = 

saisine de l’instance qui l’a désigné pour confirmation ou désignation d’un 

nouveau représentant.

Autres propositions ?
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QUESTIONS DIVERSES

www.sage-cher-aval.fr

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

