
Les	données	2020	de	la	ressource	en	eau

Ressource	en	eau	2020:	encore	une	année	difficile
Après	une	année	2019	durant	laquelle	les	milieux	et	les	usagers	de	la
ressource	ont	souffert	de	la	sécheresse,	2020	a	elle	aussi	été	marquée	par	le
manque	d'eau.	Dès	le	mois	de	mai	des	indicateurs	de	suivi	de	la	ressource
montraient	des	signes	d'alerte.	La	pluviométrie	déficitaire,	des	températures
canniculaires	et	des	épisodes	venteux	ont	eu	pour	effet	de	classer	2020	dans
les	années	les	plus	marquées	par	le	déficit	en	eau.
Les	cours	d'eau	du	territoire	ont	connu	de	forts	étiages,	surtout	l'Yèvre	amont
et	l'Auron,	allant	jusqu'à	des	assecs	marqués	et	tardifs.	Fin	novembre,	les
débits	y	sont	encore	faibles	et	pour	tout	le	territoire	sous	leurs	niveaux	moyens.
.
	

Changement	climatique
En	2050,	Dorian,	influenceur
incontournable,	découvre	une
bouteille	d’eau	de	Louchadière	dans
la	cave	de	ses	grands-parents.	Après
quelques	recherches	sur	internet,	il
fait	le	triste	constat	des	impacts	du
changement	climatique	sur	la	Sioule,

CTG2Q	Cher:	dernière
ligne	droite	de
l'élaboration

L’année	2020	a	été	consacrée	à	la
rédaction	et	à	la	validation	des
derniers	documents	constitutifs	du
CTG2Q:	diagnostic,	stratégie/feuille	de
route,	plan	d'actions	et	plan	de
financement.
Cette	étape	marque	la	finalisation	de
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Voir	la	vidéo

affluent	de	l’Allier:	baisse	des	débits,
hausse	des	températures,	impacts
socio-économiques…	et	sensibilise
ses	abonnés	aux	bonnes	pratiques.
En	collaboration	avec	la	Commission
Locale	de	l’Eau	du	SAGE	Sioule,
l’Etablissement	public	Loire	a	souhaité
vulgariser	le	bilan	des	connaissances
des	impacts	du	changement
climatique.	Ces		données	sont
également	disponibles	pour	le	bassin
Yèvre-Auron:

les	chiffres	clés
la	présentation	du	bilan

	

La	page	dédiée	au	CTG2Q	Cher
sur	le	site	du	SAGE

l'élaboration	du	Contrat.
Ainsi	dès	janvier	2021,	et	pour	une
durée	de	3	ans,	ce	sera	8	pilotes	qui
travailleront	de	concert	pour	mettre	en
oeuvre	23	types	d'actions
contribuant	à	la		préservation	de	la
ressource	en	eau.	
Le	Conseil	départemental	du	Cher
pilote	et	coordonne	l'ensemble,	avec
l'appui	de	l'Etablissement	public	Loire
qui	dédie	un	animateur	au	suivi	de	la
démarche.
Le	soutient	financier	de	l'Agence	de
l'Eau	Loire	Bretagne	a	été	sollicité;	le
CTG2Q	Cher	sera	ainsi	soumis	à	la
décision	de	son	Conseil
d'administration	le	10	décembre
prochain.
.

La	carte	intercative	des	actions
du	SIAB3A

Un	nouveau	visage	pour
l'Airain
En	2019	puis	2020,	l'Airain	au	niveau
des	communes	de	Cornusse	et
Ourouer-les-Bourdelins	a	fait	l'objet	de
travaux	pour	retrouver	une	sinuosité
propice	à	un	écoulement	plus
dynamique	et	favoriser	l'auto-
épuration.
	
Apport	de	cailloux	dans	le	lit,
implantation	de	clôture	pour
empêcher	l’accès	direct	des	animaux
qui	destailisaient	les	berges	et
apportaient	des	fines	au	cours	d’eau,
mise	en	place	d’abreuvoirs
aménagés,	ce	sont	ainsi	près	de	2km
de	cours	d'eau	qui	ont	bénéficié	de
travaux	de	restauration	par	le	SIAB3A.
	

Plus	d'info	sur	le	LIFE	surle		site
Gest'eau

Lancement	du	Projet	LIFE
Eau&Climat
L’adaptation	au	changement
climatique	est	un	enjeu	important
dans	la	gestion	des	ressources	en
eau.	Le	projet	LIFE	Eau&Climat	vise	:

mobiliser	et	appuyer	les	acteurs
locaux,
Améliorer	l’accès	aux	données
hydroclimatiques
Mobiliser	les	acteurs	de	la
recherche	et	les	échanges	de
connaissance.

Coordonné	par	l’Office	International
de	l’Eau,	il	regroupe	14	partenaires
avec	des	organismes	de	gestion
locale	de	l’eau	et	des	structures
scientifiques	et	techniques.	21	SAGE
sont	ainsi	impliqués	dans	le	projet,
dont	le	SAGE	Yèvre-Auron	grâce	à
l'engagement	de	l'Etablissement
public	Loire.

Une	cellule	d'appui
technique	"zones
humides"
Depuis	le	1er	janvier	2020,	le
Conservatoire	d'espaces
naturels	Centre	-	Val	de	Loire	(Cen
Centre	–	Val	de	Loire)	a	démarré	une
mission	d'accompagnement	et
d'appui	technique	des	collectivités
pour	la	prise	en	compte	des	zones
humides.
Cette	assistance	couvre	quatre
thématiques	:

Projet	de	Parc	Naturel
Régional	Sud	Berry
Les	Pays	Berry	St-Amandois	et	de	la
Châtre	en	Berry	se	sont	associés	pour
étudier	la	faisabilité	d'évoluer	vers	un
PNR	en	vue	de	disposer	des	moyens
leur	faisant	défaut	aujourd'hui	pour
mettre	en	valeur	les	richesses
patrimoniales	fortes	du	sud	Berry
ainsi	que	pour	induire	un
développement	économique	basé
sur	leurs	ressources	spécifiques	et	de

https://www.youtube.com/watch?v=K3JkwWlC_2A&feature=youtu.be
https://sage-yevre-auron.fr/wp-content/uploads/2019/09/YA_-ICC-synthese.pdf
https://sage-yevre-auron.fr/wp-content/uploads/2019/09/YA_-ICC-synthese.pdf
https://sage-yevre-auron.fr/?p=2232
http://siab3a.fr/carte-interactive/
https://www.gesteau.fr/actualite/lancement-du-projet-life-eauclimat


Contactez	les!

l’appui	technique	aux
inventaires	des	milieux
humides;
l’appui	technique	à	l’élaboration
et	à	la	mise	en	œuvre	des
stratégies	d'intervention;
l’appui	technique	aux	opérations
:		accompagnement	pour	la
mise	en	œuvre	de	travaux
de	restauration,	actions
d’expertises;
l’appui	à	la	sensibilisation	et	à
la	communication.

Cette	cellule	d’appui	technique	zones
humides	vise	particulièrement	les
collectivités	porteuses	de	Contrats
Territoriaux.	Elle	est	animée	par	Serge
Gressette	et	Brigitte
Ruaux:	serge.gressette@cen-
centrevaldeloire.org	/
brigitte.ruaux@cen-
centrevaldeloire.org	.

Article	dédié	sur	le	site	du	SAGE

profiter	d'une	attractivité	renouvelée
liée	à	l'attribution	de	ce	label	(56
territoires	ruraux	sont	labelisés	à	ce
jour).
Le	périmètre	proposé	comporte	133
communes	sur	le	Sud	Cher	et	Indre	:
de	l’Auron	à	l’Est	à	la	vallée	de	la
Creuse	à	l’Ouest.
Dans	le	cadre	du	processus	de
labelisation,	des	rapporteurs
nationaux	ont	visité	le	territoire	et	leur
attention	a	été	attirée	notamment	sur
la	gestion	de	l'eau,	enjeu	crucial
de	ce	territoire	en	tête	de	bassin
versant.
Plus	d'info	sur	le	site	du	Pay	Berry
Saint-Amandois	ou	en	cliquant	ci-
dessous

L'exemple	de	la
ville	de	Lannion

Réhabilitation
des	rivières
urbaines
Durant	la	seconde
moitié	du	XXe	siècle,	de
nombreuses	villes	en
France	ont	canalisé	les
petites	rivières	qui	les
traversaient,	pour	des
raisons	de	salubrité	ou
pour	maximiser	le
foncier.
Pertes	de	biodiversité,
problème	d'inondation
...	les	conséquences	de
ces	aménagements
sont	multiples.	Leur
réouverture	revet
généralement	un	enjeu
sociétal,	économique,
environnemental
comme	le	montrent	les
retours	d'expérience
de	ce	guide	publié	par
l'ASTEE.
	

Lien	vers	les	9
vidéos

Tous	acteurs
des	eaux
pluviales
Rejeter	toutes	ses	eaux
pluviales	à	un	tuyau	à
atteint	ses	limites.	En
tant	que	particulier,
découvrez	comment
gérer	l'eau	de	pluie
sur	votre	terrain	et
autour	de	votre	maison
pour	infiltrer	l'eau	ou
l'utiliser	de	façon
durable.
L'association	Adopta
vous	guide	grâce	à	9
vidéos	pédagogiques
dédiée	chacune	à	une
solution:
cuve	de	récupération
d'eau	de	pluie,	noue,
toiture	végétalisée,
jardin	de	pluie,	tranchée
drainante...	les	solutions
ne	manquent	pas!

Lien	vers	le	guide

L'élu,	l'eau	et	la
transition
écologique
Quels	sont	les	défis	du
mandat	pour	une
gestion	durable	de	l'eau
?
Comment	faire	de	la
gestion	durable	de	l'eau
un	vrai	projet	politique
de	territoire	?
Pourquoi	et	comment
placer	la	lutte	contre	le
dérèglement	climatique
au	cœur	du	service
public	de	l’eau	?
Ce	nouveau	guide
d’AMORCE	vous	donne
un	éclairage	pour
penser	la	gestion	de
l'eau	comme	un	atout
pour	les	politiques
publiques	des
territoires.

Visitez	régulièrement	les	sites	internet	des
Syndicats	de	rivière	du	territoire,	vous	découvrirez
leurs	dernières	actions	en	faveur	de	nos	rivières:

Syndicat	Intercommunal	de	la	Vallée	de
l'Yèvre
Syndicat	Intercommunal	des	bassins	de
l'Auron,	l'Airain	et	leurs	Affluents

Et	toujours:	des	actions	pour	nos
rivières!

SAGE	Yèvre-Auron

https://www.cen-centrevaldeloire.org/nous-contacter
https://sage-yevre-auron.fr/?p=3071
http://www.pays-berry-st-amandois.fr/theme6.html?id=2892#
https://www.youtube.com/watch?v=lu_rGDKZJqk&feature=youtu.be
https://www.astee.org/publications/la-rehabilitation-des-petites-rivieres-urbaines-retours-dexperiences-sur-des-projets-multi-benefices/
https://www.youtube.com/watch?v=KRodHdkKyog&list=PLDlwtRuS-NzDBUKdZpgUlaJ4_y13y3aP3
https://amorce.asso.fr/publications/guide-or-l-elu-l-eau-et-la-transition-ecologique
https://www.vallee-yevre.com/
http://siab3a.fr/
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