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Ordre du jour 
 Matin

10h00 : Étude Zone d’Expansion des Crues
Déclinaison opérationnelle

11h00 : Étude Zones Humides 

 Déjeuner (12h00 – 13h45)

 Après-midi

13h45 : Démarche HMUC Cher 

15h30 : Partenariat « CAYAC »

16h30 : Projet PTGE Cher 
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SAGE Cher Amont / SAGE Cher aval 

SAGE Cher amont / SAGE Cher aval / SAGE Yèvre-Auron
Syndicat du bassin des Sauldres

SAGE Cher amont / SAGE Yèvre-Auron 

Commission Inter-SAGE du 11 mars 2022



Exploitation des 
potentialités en termes 

ZEC – déclinaison 
opérationnelle sur les 

territoires des SAGE Cher 
amont / aval



Exploitation des potentialités en termes de ZEC

4Commission Inter-SAGE du 11 mars 2022



Inventaire et 
caractérisation des 
zones humides sur 

une partie du 
territoire des SAGE 

Cher amont et 
Cher aval 



6

Territoire
2 SAGE (Cher amont / Cher aval)

615 km² de zones humides
potentielles

Objectifs

• Inventaire des zones humides sur la 
base des enveloppes de probabilité 
très forte de présence (suite aux 
études de prélocalisation des SAGE)

• Connaissance de leur fonctionnalité

• Préservation / concertation

Étude d’inventaire zones humides
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Lot 1 : Secteur Tardes, 
Voueize et Haut Cher 

• 108 km² de zones humides 
de très forte probabilité de 
présence

• Communes sur le SMAD des 
Combrailles inventoriées

• Lien avec le CT Hautes 
Vallées du Cher

Lot 2 : Secteur Cher amont
• 43 km² de zones humides de très 

forte probabilité de présence
• Lien avec le CT Cher Montluçonnais
• 2 sous bassins prioritaires : la 

Magieure et le Lamaron

Objet du marché

SAGE Cher 
amont : 2 

lots
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Objet du marché

SAGE 
Cher 
aval : 
1 lot

Lot 3 : Secteur Cher 
Sauvage

• 58 km² de zones humides 
de très forte probabilité de 
présence.

• Lien avec le lancement 
d’une étude préalable à un 
contrat territorial portée 
par le SMIBCS



o Enquête auprès des administrations, collectivités et autres
structures sur des productions d’anciennes études et bases de
données

o Analyse des données :
o Hydrographie,

o Aménagements hydrauliques.

o Fusion-homogénéisation des bases de données

o Cartographie des zones humides à prospecter
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Méthodologie
Phase 1 : recensement des données et des études 
disponibles 

Aboutir à une connaissance homogène sur 
l’ensemble du territoire d’étude

Définir une stratégie d’intervention 
concertée



Méthodologie
Phase 2 : Prospections de terrain

o Etape 1 : Examiner la végétation à 
l’échelle de la parcelle :
Présence d’habitats de zones humides
Dominance d’espèces végétales 

hygrophiles (50 % des espèces)
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Vérification du caractère humide pour chaque zone
localisée

Conformité à l’arrêté du 24 juin 2008 et loi du 24 juillet
2019
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la présence de taches de 
rouilles correspondant au fer 

à l’état oxydé  indique la 
présence temporaire d’eau

la présence de taches de 
rouilles correspondant au 

fer à l’état oxydé  
indique la présence 
temporaire d’eau

sol tourbeux de couleur 
très sombre, voire noir : 
engorgement permanent 

jusqu’en surface

o Etape 2 : examiner le sol
 Traces d’hydromorphie

Méthodologie
Phase 2 : Prospections de terrain
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o Délimitation au 1/5000ème

o Description et expertise des
fonctionnalités : fiches
descriptives du logiciel
GWERN (développé par le
forum des Marais
Atlantiques)

Exemple de fonctionnalités renseignées dans l’outil Gwern

Méthodologie
Phase 2 : Prospections de terrain
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o 2 ateliers de concertation
o En amont de la phase d’inventaire pour présenter et

partager la méthode Restitution des résultats

o Chaque secteur scindé en deux territoires pour
améliorer la proximité géographique

oMise en place d’une méthodologie d’animation adaptée
o Entretiens individuels semi directifs
o Temps collectifs

o Visite de terrains

o Possibilité de contre expertise suite à une phase de
consultation

Mise en œuvre d’une démarche
participative

Partage des connaissances
Expression des points de vue
 Interactions directe entre acteurs

Méthodologie
Démarche de concertation
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Le phasage  

Phasage prévisionnel de l’étude : 12 mois

Actions Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars
Réalisation de la base de données
Inventaire de terrain
Saisie des informatoins dans la base de données GWERN
Traitement des retours suite à la consultation  (contre-expertise terrain)
Ateliers de concertation
Comité technique
Commission technique globale

2022 2023

Rendu pour les sous bassins Magieure et 
Lamaron (secteur Cher amont)



15

Démarche inter-SAGE 

o Deux catégories d’instances 
o Instances de validation

o Chaque CLE [validation des résultats respectifs pour chaque SAGE]
o Comité technique [expertise, crantage de chacune des étapes]

o Instances de suivi et de concertation
o Commission technique globale (« inter CLE ») [lancement et restitution finale]
o Commissions géographiques [concertation et partage des données]

Gouvernance
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o Instances de validation

o Composition du comité technique :  Elus (Présidents ou VP), AELB, OFB, 
DREAL, les 3 DDT concernées (23,03 et 41), 3 Conseils Départementaux, 
Chambres d'agriculture 23, 41 et 03, les structures porteuses de CT et les 
Cen CVdL et Allier

o Organisation réunion 1: 
o En visio en fin de phase 1, préparation de la phase terrain
o Fin mars/début avril 2022

o Organisation réunion 2 : présentation des résultats et contre-expertise 

Gouvernance
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oInstances de suivi et de concertation
o Commission technique globale (« inter CLE ») [lancement 

et restitution finale] : le 11 mars 2022 et potentiellement mars 
2023

o Commissions géographiques [concertation et partage des 
données] : 
 Composition : Elus des communes concernées et EPCI, 

propriétaires, agriculteurs, associations de protection de la 
nature, Cen, structures intéressées, …

 Fréquence : 2 ateliers (avant/après phase d’inventaire) / 
sous bassin

Gouvernance
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o Les données cartographiques sous SIG et leurs métadonnées (respectant la 

nomenclature Gwern)

oUn atlas cartographique au format PDF et son projet compatible QGIS, présentant 

les données par commune  Carte interactive 

oDes rapports définitifs en version Word et PDF

oUne synthèse facilement diffusable des résultats

Rendu



19

o Un courrier d’information aux communes concernées

o Un arrêté préfectoral d’autorisation de pénétrer dans des parcelles privées, 

affiché en mairie

o Une communication dans le cadre des porteurs de contrat territorial

o Un cycle de webinaire sur l’intégration des zones humides dans les 

documents d’urbanisme  

Communication



Ordre du jour 
 Matin

10h00 : Étude Zone d’Expansion des Crues
Déclinaison opérationnelle

11h00 : Étude Zones Humides 

 Déjeuner (12h00 – 13h45)

 Après-midi

13h45 : Démarche HMUC Cher 

15h30 : Partenariat « CAYAC »

16h30 : Projet PTGE Cher 
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SAGE Cher Amont / SAGE Cher aval 

SAGE Cher amont / SAGE Cher aval / SAGE Yèvre-Auron
Syndicat du bassin des Sauldres

SAGE Cher amont / SAGE Yèvre-Auron 

Commission Inter-SAGE du 11 mars 2022
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En partenariat avec le 
bassin de la Sauldre

Démarche HMUC 
pour une gestion 
équilibrée et 
durable des 
ressources en eau 
sur le bassin du 
Cher
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SOMMAIRE

o Contexte

o Présentation de l’étude HMUC Cher 
o Stratégie : Choix d’une internalisation 
partielle
o Le détail de l’étude, les différentes phases
o La gouvernance et le phasage

o Temps d’échanges
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

o 14 000 km2

o 3 SAGES portés par l’EP Loire et SAGE Sauldre

o 3 régions

o 7 départements 

o 368 km de sa source à la Loire

Région Surface en km2 %

NOUVELLE-AQUITAINE 1 224 9%

AUVERGNE-RHONE-
ALPES 2 455 18%

CENTRE-VAL DE LOIRE 10 014 73%

Total 13 693 100%

Département Surface en km2 %

ALLIER 2 195 16%
CHER 5 839 43%
CREUSE 1 224 9%
INDRE 2 107 15%
INDRE-ET-LOIRE 451 3%
LOIR-ET-CHER 1 616 12%
PUY-DE-DOME 260 2%
Total 13 693 100%
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POURQUOI UNE GESTION DE LA RESSOURCE EN
EAU SUR LE BASSIN DU CHER ?

Pression « hydrologie » 
sur les eaux superficielles 

• Plus de la moitié des masses d’eau

• Distribution homogène sur 
l’ensemble du bassin versant du 
Cher

• Masses d’eau en tête de bassin 
versant les plus touchées
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POURQUOI UNE GESTION DE LA RESSOURCE EN
EAU SUR LE BASSIN DU CHER ?

Changement 
climatique 
(Explore 2070) 

• Baisse des débits 

• Baisse de niveau des nappes

• Augmentation de 
l’évapotranspiration

• Variabilité des précipitations 
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POURQUOI UNE GESTION DE LA RESSOURCE EN
EAU SUR LE BASSIN DU CHER ?

Aspect règlementaire 
du SDAGE Loire-

Bretagne 2016-2021

• Orientation 7B – Assurer l’équilibre entre 
la ressource et les besoins à l’étiage

• BV Fouzon et Haut-Cher classés en 
disposition 7B-3

« Bassins avec un plafonnement, au niveau 
actuel, des prélèvements à l’étiage pour 
prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif »

• ZRE Cénomanien et du Cher 



Pérennisation des usages économiques  
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Déclinaison dans les SAGE du bassin du Cher 
permettant de répondre aux besoins du territoire  

Concilier les usages de l’eau avec les 
besoins des milieux aquatiques 

Adaptation au changement climatique

Améliorer la sécurisation à 
l’accès à l’eau potable 

Attractivité sociale/ touristique

Gestion équilibrée  Meilleure qualité de l’eau
 Prévention des conflits d’usage

POURQUOI UNE GESTION DE LA RESSOURCE
EN EAU SUR LE BASSIN DU CHER ?

Feuille de route des SAGE  : 
Analyse HMUC 
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SOMMAIRE
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Stratégie : Choix 
d’une 
internalisation 
partielle
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Phase 1 : 
Etat des lieux

Phase 2 : 
Diagnostic 
territorial

Phase 3 : 
Stratégie 
d’action

Internalisation
Externalisation

Recrutement 
de Camille 

RIDEY 
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Détail de l’étude, les 
différentes phases 
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o Récolter, homogénéiser, bancariser si possible
l’ensemble des données nécessaires à l’étude

o Découpage du bassin versant en unités de
gestion.

o Identifier les manques dans les données
brutes disponibles concernant la ressource en
eau (hydrologie, milieux, usages et climat) et
organisation de la suite de l’étude.

Phase réalisée en 
interne par la 

chargé de mission 
« HMUC »

o En collaboration avec les
animateurs/animatrices de SAGE
et les fonctions supports
mutualisées

Phase préliminaire : préparation de l’étude et
anticipation des besoins



Détail de l’étude, les 
différentes phases 
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o Dresser un état des lieux de l’état quantitatif
des ressources en eau superficielles et
souterraines, des besoins et des pressions,
durant et hors période d’étiage en contexte de
changement climatique

o Acquérir de la connaissance sur la
fonctionnalité des ressources

Phase réalisée en 
interne/externe

o Par une prestation si les données
ne sont pas suffisantes

o En collaboration avec les
animateur/animatrices de SAGE et
les fonctions supports mutualisées

Phase 1 : Synthétiser, actualiser et compléter les
connaissances et analyses déjà disponibles sur
le bassin versant du Cher, au regard des 4 volets
« H.M.U.C. »
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Détail de l’étude, les différentes phases 
Phase intermédiaire - Pré-diagnostic et priorisation territoriale

Priorisation des unités de gestion en concertation avec les 
acteurs (croisement selon les enjeux, dynamique 
territoriale, faisabilité technique…)
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Établir des possibles adaptations à apporter aux dispositions du SDAGE et des SAGE (suivi hydrologique, 
conditions estivales de prélèvement, valeur de DOE/DSA/DCR)

Définition de stratégies territoriales

Portées opérationnelles : Contrat territorial, observatoire de l’eau, démarches territoriales/communales 
(sobriété, adaptation, atténuation, …)

Animation de territoire / Sensibilisation des usagers 

Détail de l’étude, les différentes phases 
Phase 2 et 3 : Croiser les 4 volets « H.M.U.C. », définition des débits seuils et élaborer des propositions 
d’actions et une stratégie pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans un 
contexte de changement climatique
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La 
gouvernance 
et le 
phasage  

• Portage : Etablissement public Loire pour le compte des SAGE Cher amont, Yèvre-
Auron et Cher aval

• Rôle : réalisation de l’étude HMUC Cher

Pilotage : SAGE Cher amont, Yèvre-Auron, Sauldre et Cher aval
Rôle : suivi et validation de l’étude HMUC Cher, mobilisation des acteurs

Commission technique globale
Composition : inter-CLE au minimum, structures directement impliquées

Rôle : suivi des grandes étapes de l’étude (démarrage, point intermédiaire, restitution)

CLE et Bureaux
Rôle : suivi et validation des différentes phases de l’étude

Comité technique
Composition : Présidents, vice-Président CLE, AELB, DREAL, OFB, DDT, Chambres d’agriculture

Rôle : expertise, suivi et crantage des différentes étapes de chacune des phases

Commissions géographiques
Composition : Membres de CLE territorialement concernés, usagers (irrigant, AEP, industrie)

Rôle : concertation et partage des données

Haut Cher / Cher 
amont Cher Arnon SauldreYèvre-Auron Cher aval
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La gouvernance et le phasage  
Prochaines étapes

1er mars 2022 Recrutement de Camille RIDEY : 
chargée de mission « HMUC Cher »

11 mars 2022 : Commission Inter-SAGE n°1

Printemps/été 2022 : sectorisation en unité 
de gestion et rencontre des partenaires 

Début 2023 : 
Commission 
Inter-SAGE n°2

Automne 2022 : 
COTECH n°1
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Le plan de financement prévisionnel

Cette démarche bénéficie d’un
financement dans le cadre du projet
Life Eau et Climat pour 2022-2023.

Coût total   
(sur 4 ans)

Part AELB 
(70 %)

Restant à charge par territoire de SAGE (30 %)

Cher amont 
(48 %)

Yèvre-
Auron 

(17,5 %)

Sauldre 
(17 %)

Cher aval    
(17,5 %)

700 000 € 490 000 € 100 800 € 36 750 € 35 700 € 36 750 €

Par an 25 200 € 9 187 € 8 925 € 9 187 €

Tranche Prestation Coût TTC

FERME

Chargé(e) de mission HMUC – sur 4 ans 200 000 €
Prestations externalisées de la phase 1 

(analyse et suivi hydrologique et 
piézométriques, stations ESTIMHAB, 

Volet Climat

300 000 €

Phase 3 : Stratégie d’actions 50 000 €
Total 550 000 €

Bon de commande
Phase 2 : Croisement des volets et 
définition des volumes prélevables

150 000 € 

Total tranche ferme + bon de commande 700 000 €

Il est à noter que ce budget ne tient pas compte du temps
passé par les cellules d’animation des SAGE pris en charge par
ailleurs mais bénéficiant à la démarche.

• Présentation de la démarche en
cours auprès des collectivités
(Régions, Départements).

• AMI, FEDER, …

Plan de financement à compléter



Partenariat 
« CAYAC » - BRGM

Effets potentiels 
des retenues de 
substitutions et 

des prélèvements 
hivernaux 

complémentaires

Marie SERVIERE – Alexis GUTIERREZ - BRGM
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Modèle conceptuel Adéquation données 
disponibles/ besoins

Construction du 
modèle 

+ exploitation

dec 2021 -
1 an

1 an

Partie 1: 57 000€
CAYAC

Partie 2: ? €
Prestataire: ? 

Modèles à mobiliser différents

Croisement 
avec démarche 

Concert’eau

160 000 € dimensionnés initialement

Convention signée le 2 décembre



PROJET CHER AMONT - YÈVRE - AURON : CONCEPTION (CAYAC)

Evaluation de l’effet potentiel de la création de réserves de substitutions et prélèvements 

hivernaux sur la ressource en eau – Bassins des SAGE Yèvre Auron et SAGE Cher Amont

A. Gutierrez ; A. Saada ; M. Serviere

11/03/2022



• Dans un souci de gestion optimale de la ressource en eau, l’étude des
impacts des retenues de substitutions et des prélèvements hivernaux
complémentaires est inscrite dans les objectifs des SAGES Yèvre-Auron et
Cher-Amont.

• Une modélisation hydrodynamique des eaux souterraines permettrait
d'évaluer cet impact, si les données nécessaires à la bonne marche du
modèle peuvent être recueillies.

• Objectif de la phase 1 de l’étude

• Réalisation d’un modèle conceptuel (bilan des connaissances et choix 
techniques pour la construction du modèle)

CONTEXTE, ENJEUX ET OBJECTIFS



PROGRAMME

• Cette première réunion (R1 dans le calendrier) a pour objet de recenser ces études et
organiser leur mise à disposition pour le BRGM.

• Collecte des données disponibles (inventaire des données et des études déjà
réalisées).

• Identification des lacunes dans la connaissance du système à modéliser. Il ne s’agit
pas ici de reconstituer des données ou de réaliser des traitements sur ces données
mais bien de savoir ce qui est disponible ou ne l’est pas, d’évaluer leur pertinence et
l’usage potentiel qui pourra en être fait et où trouver l’information.

• La description du système aquifère (schéma conceptuel) sera présentée en R2.

• Une réunion R3 permettra de présenter les choix techniques pour la construction du
modèle).



DEUX TYPES DE MODELISATIONS

Modèle global 

(Gardenia)

Modèle maillé 

(Marthe)



CONTEXTE GEOLOGIQUE

Coupe géologique SE-NW du secteur Cher-Arnon (Anteagroup) 



PIEZOMETRIE

Piézomètres dans la nappe des calcaires du Jurassique supérieur sur la zone d’étude

Commune Code BSS Début du suivi Date fin du suivi

Chezal-Benoît BSS001LQZM (05458X0002/F2AEP) 14/09/1995

Crosses BSS001KKEW (05205X0001/PAEP) 14/12/2000

Etréchy BSS001KJRF (05202X0099/P) 05/10/1995

Issoudun BSS001LQED (05452X0002/P) 23/08/1995 26/04/2015

Issoudun BSS001LQJN (05452X0107/PZ) 08/07/2014

Levet BSS001LRLJ (05463X0029/P) 07/05/1993

Liniez BSS001KFHD (05178X0004/P) 12/09/1995 05/07/2011

Osmery BSS001LSPL (05472X0029/P) 20/03/1993

Paudy BSS001KFUV (05186X0002/P) 23/09/1994

Plaimpied-Givaudins BSS001LRQW (05464X0045/P) 15/09/1998

Plou BSS001KHLM (05195X0029/P) 11/03/1993

Primelles BSS001LRAM (05461X0001/PCAEP) 28/05/1988

Rians BSS001HVJV (04936X0010/F) 27/09/1995

Saint-Ambroix BSS001LQRM (05454X0062/FAEP) 15/09/1995

Saint-Baudel BSS001LRTH (05465X0001/PZ) 11/03/1993

Saint-Loup-des-Chaumes BSS001LSAP (05467X0092/PF) 17/11/1979

Savigny-en-Septaine BSS001KKFJ (05205X0013/P) 14/12/2000

Segry BSS001LQZN (05458X0003/PAEP) 29/08/1995

Soulangis BSS001HVGL (04935X0018/P) 14/12/2000

Villequiers BSS001KJWM (05203X0083/P) 10/03/1993

Vornay BSS001LSKK (05471X0070/P1) 05/11/1979



PIEZOMETRIE

LE LANGIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'YEVRE



PIEZOMETRIE

L'OUATIER ET SES AFFLUENTS  DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'YEVRE



PIEZOMETRIE
L'YEVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A FARGES-EN-SEPTAINE



PIEZOMETRIE

L'AIRIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'YEVRE



PIEZOMETRIE

LA RAMPENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AURON



PIEZOMETRIE

LE CHER DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'AUMANCE 

JUSQU'A VIERZON



PIEZOMETRIE

LE PONTET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARNON



PIEZOMETRIE

LE NOUZET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARNON



PIEZOMETRIE

L'ARNON DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA SINAISE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA THEOLS



PIEZOMETRIE

LE CHER DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'AUMANCE 

JUSQU'A VIERZON



PIEZOMETRIE

LA THEOLS DEPUIS ISSOUDUN JUSQU'A LA 

CONFLUENCE AVEC L'ARNON



CARTE PIEZOMETRIQUE

Carte piézométrique du Jurassique supérieur 

en  basses-eaux (IWACO, 2000)

(basses-eaux relatives)



CARTE PIEZOMETRIQUE

Carte piézométrique du Jurassique supérieur 

en  hautes-eaux (IWACO, 2001)



CARTE PIEZOMETRIQUE

Carte piézométrique du Jurassique supérieur 

en  basses-eaux (DREAL, 2005)



DONNEES METEOROLOGIQUES

Commune Donnees Date de début

Baugy Pluie 01/11/1949

Bourges Pluie ETP 01/03/1945

Brinay Pluie 01/04/1986

Dun-sur-Auron Pluie ETP

Farges-en-Septaine Pluie ETP

Fussy Pluie 01/08/1933

Henrichemont Pluie 01/01/1987

Les Aix-d'Angillon Pluie ETP 01/08/1990

Levet Pluie 01/01/1883

Lignieres Pluie 01/01/1859

Mehun-sur-Yevre Pluie 01/01/1883

Neuvy-Pailloux Pluie 01/05/1946

Orval Pluie ETP 13/01/2004

Ourouer-les-Bourdelins Pluie ETP 01/11/1991

Plou Pluie 01/04/1998

Pruniers Pluie ETP

Quincy Pluie 01/01/1959

Saint-Christophe-en-Boucherie Pluie ETP 01/06/1946

Saint-Florent-sur-Cher Pluie ETP 01/03/1991

Saint-Martin-d'Auxigny Pluie ETP 01/01/1947

Saint-Pierre-les-Etieux Pluie ETP 01/12/1984

Vierzon Pluie ETP 01/01/1859



DONNEES HYDROGRAPHIQUES Le secteur d’étude dispose d’un réseau de 25 stations hydrométriques :

- une station sur l’Airain

- deux stations sur l’Auron

- une station sur l’Ouatier

- cinq stations sur l’Yèvre

- six stations sur la Theols

- une station sur le Barangeon

- quatre stations sur le Cher

- une station sur le Moulon

Ces stations sont gérées par la DREAL Centre. Les données sont

disponibles sur l’HydroPortail. Les valeurs de débits des rivières vont

permettre en relation avec les données de pluie et les données

piézométriques, d’établir le bilan de la ressource en eau de la zone d’étude.

L’ensemble des cours d’eau de la zone d’étude sont sujets à des étiages

sévères.

Observation d’assecs prolongés sur l’Yèvre amont et l’Airain, du fait du

contexte hydrogéologique (aquifère ne soutenant pas les étiages ;

phénomènes d’infiltration locale des eaux souterraines).

Ces phénomènes peuvent être aggravés par les prélèvements en eau

souterraine.
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0,07 - 25

25 - 50

50 - 75

75 - 100

100 - 1500

Débit spécifique (m3/h/m)



PARAMETRES HYDRODYNAMIQUES

24

4.10-4 - 6.10-4

6.10-4 - 1,5.10-3

1,5.10-3 - 1,84.10-2

2.10-2 - 4.10-2 

0,2 - 0,3

2,25 - 2,72

Transmissivité (m2/s)



PARAMETRES HYDRODYNAMIQUES

25

1,8%

Coefficient d’emmagasinement



LES PRELEVEMENTS EN NAPPE ET EN RIVIERE
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Les données relatives aux prélèvements en nappe et en rivière dans la zone d’étude sont disponibles sur la BNPE. Les prélèvements sont connus selon l’usage de l’eau :

alimentation en eau potable (AEP), Industrie et Irrigation. Les prélèvements pour les usages domestiques ne sont pas comptabilisés.

Les prélèvements AEP sont majoritairement concentrés sur les communes de Vierzon, Issoudun, Lapan, Bourges, Saint-Doulchard, Mehun-sur-Yèvre, Vignoux-sur-Barrangeon,

Soulangis et Avord.

A noter que les importations d’eau sont importantes sur le bassin de l’Yèvre Auron.

Prélèvements en eau souterraine Prélèvements en eau de surface



LES PRELEVEMENTS EN NAPPE ET EN RIVIERE
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AEP 39%

Industrie 8%Irrigation 53%

Données de volume provenant de la BNPE issues des sites du SAGE Yèvre Auron et du SAGE Cher Amont.

Evolution de la consommation en eau entre 2008 et 2019.

Le volume maximum des prélèvements, tout usage confondu, atteint 37 Mm3 en 2018, tandis que le minimum est de 25 Mm3 en 2014.

Depuis 2008, les volumes consommés ont tendance à être relativement constants, tout usage confondu, sur la zone d’étude.
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LES PRELEVEMENTS EN NAPPE ET EN RIVIERE
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MESURE DE LA PERMÉABILITÉ DU LIT ET DES BERGES DU COURS D’EAU

Présentation des protocoles de terrain
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• Les chocs hydrauliques (slug test)

• Mise en œuvre

o Suivi du niveau via un capteur de pression

o Masse ou injection d’eau via citerne

• Avantages

o Méthode économique et facile à réaliser

o Rapide à réaliser

(la durée d’un test varie entre 5 min et 2 h)

• Inconvénients

o Ne permet pas d’évaluer S (sauf en suivi
déporté)

o Rayon d’influence faible, limité au proche
puits, valeur locale de K

• En complément des slug tests :

• Implantation de mini-piézomètres équipés de capteurs de pression sur un transect (à suivre au
moins sur une saison)

• Mesures de conductivité sur un linéaire de cours d’eau (permet d’identifier l’emplacement des
échanges (karst, venue d’eau souterraine).



Projet de Territoire 
pour la Gestion de 
l’Eau dans le Cher

DDT 18 – Agence de l’eau Loire Bretagne



  

Les Projets de Territoire pour la 
Gestion de l’Eau (PTGE) 

Présentation de l’instruction 
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Introduction 
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Contexte d’émergence de l’instruction  
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Introduction (1/2) 

Cellule d’expertise 
relative a�  la gestion de 
la ressource en eau, 
agriculture et 
changement climatique

Confirme l’intérêt des 
projets de territoire 

2012

Moratoire sur le 
financement des 
retenues par les 
agences de l’eau

Instruction du 
gouvernement du 4 juin 
relative au financement 
par les agences de l’eau 
des retenues de 
substitution

Conditionne le 
financement à la mise 
en place d’un projet de 
territoire 

Mission du de�pute�  
Martin : confirme 
l’inte�re! t des 
retenues mais 
sous conditions 

Émergence de la 
notion de projet 
de territoire

Instruction 
gouvernementale du 7 mai 
relative au projet de 
territoire pour la gestion de 
l’eau

Elle vient consolider la 
démarche de projet de 
territoire (PTGE)

2013 2015 2017 2019



  

La circulaire PTGE
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Introduction (2/2) 

Pour ce faire, l’instruction :  

 Renforce l’approche partagée de la de�marche du projet de territoire pour la gestion de l’eau

 Pre�cise le ro! le des services de l’É' tat

 Pre�cise les e� tapes d’e� laboration de la de�marche (Annexe 1)

 Redessine le cadre de financement (Annexe 2)

 Éncourage la synergie entre les diffe�rents outils de la gestion de l’eau, et les autres 
politiques territoriales (Annexe 3)

 Renforce la prise en compte du changement climatique dans la de�marche (Annexe 4)

 Ét apporte des pre�cisions quant au partage de la ressource et des volumes (Annexe 5)

Un cadre re�glementaire qui renouvelle la politique de gestion quantitative de la ressource 
en eau et qui élargit son champ d’application bien  au-delà de la question du 

financement par les agences de l’eau.  



  

Sommaire

1 . Qu’est ce qu’un projet de 
territoire ?

a. De� finition et principes

b. Objectifs et leviers d’actions

2 . Présentation des phases de la 
démarche

a. L’e� laboration de la de�marche

b. La mise en œuvre de la de�marche
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3. Retour sur la démarche 
dans le département 



  

1. Qu’est ce qu’un projet de 
territoire ?  
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De� finition et principes
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1. Qu’est-ce qu’un projet de territoire (1/2)

« Un projet de territoire pour la gestion de l’eau est une démarche reposant sur 
une approche globale et co-construite de la ressource en eau »

Le projet de territoire pour la gestion de l’eau : 

 Concerne un périmètre hydrologique ou hydroge�ologique cohérent

 Re�sulte d’une concertation en amont des de�cisions (principe de la de�mocratie participative) 
et aboutit a�  un engagement de l’ensemble des usagers

 Éncourage la sobriété des usages  et  la mise en place de solutions adapte�es aux besoins et 
au contexte local (De�marche dite bottom-up)

 Mobilise les diffe� rents outils pour atteindre l’équilibre quantitatif, tout en respectant la 
bonne fonctionnalité des e�cosyste�mes  

 Éxplicite les enjeux tant environnementaux et qu’économiques



  

Objectifs prioritaires et leviers d’actions (1/2)
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1. Qu’est-ce qu’un projet de territoire (2/2) 

Atteindre dans la durée un équilibre entre besoins et ressources disponibles
 

Repose sur un volet de recherche de sobriété et d’optimisation des usages
 

Préserver la qualité des eaux et la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques

Privile�gie  les actions qui permettent e�galement d’ame� liorer la qualité de l’eau
- Solutions fonde�es sur la nature (Restauration des zones humides, restauration de la 
qualite�  des sols, revitalisation des cours d’eau …)
- Pratiques agroe�cologiques

Des actions relatives a�  l’offre en eau sont aussi envisageables (Stockage, transfert)



  

Objectifs transversaux et leviers d’actions (2/2)
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1. Qu’est-ce qu’un projet de territoire (2/2)  

Assurer le développement durable du territoire

Comprend une approche e�conomique et financie�re 
- É' tude pour appre�cier le niveau de re�alisme des principales actions et e�valuer leur 
rentabilite�  (+ analyse cou! t/be�ne� fice pour les infrastructures de stockage et/ou de transfert) 

Améliorer la résilience du territoire face aux conséquences du CC

Privile�gie les solutions dites « sans regret » 

Recherche des strate�gies de réduction de la vulnérabilité de l’activite�  e� conomique



  

2. Présentation des phases de la 
démarche
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L’e� laboration de la de�marche  
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2. Présentation des phases de la démarche (1/3)

L’État intervient dans cette phase en appui au porteur de projet

Identification 
du territoire

 

Identification 
d’un porteur 

le�gitime

Le PTGÉ est une de�marche qui vise a�  l’appropriation de la gestion de la ressource par les diffe�rents 
usagers  - « Il revient aux acteurs du territoire de s’en saisir »

Re�daction 
d’une feuille 

de route

Constitution 
des moyens 

d’animations

Mise en place 
des instances 
participatives

Lancement 
de la 

seconde 
phase

 A

B

 C

D

 E

 F



  

Les e� tapes de la mise en œuvre de la de�marche
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2. Présentation des phases de la démarche (2/3)

1

2

3

4

5

6

É' tat des 
lieux

É' valuation de la 
ressource et des 
besoins actuels et 

futurs

Diagnostic
Choix du 

programme 
d’action

Mise en œuvre 
du programme

Suivi du 
programme

É' valuation 
et bilan

Évaluation économique et 
financière (Outils d’aide à la 

décision pour le choix du 

programme)

A mi-parcours ( 3ans) 
– réévaluation 

possible

Puis Finale (6 a�  12 ans)

L’État intervient comme garant tout au long de la de�marche PTGÉ 



  

3. Retour sur la démarche dans le 
département
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La démarche menée dans les bassins Yèvre-Auron et Cher-Arnon
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Amorce de la de�marche

       - Identification du 
territoire

        - Constitution des 
moyens d’animations

       - Mise en place des 
instances participatives Re�unions de Concertation

– Tables rondes
Validation des documents par le 
comite�  de pilotage a�  partir des 

propositions des autres instances

2015 2019   2017 - 2018   2019 - 2020 2016

É' tat des lieux Diagnostic
É' laboration du 
plan d’action

Lancement du 
Contrat 

Territorial 
Concert’eau

CAYAC

H.M.U.C

2021-2023

2022-2026

2022-2023

3. Retour sur la démarche dans le département  (1/1)



 Animation (50-70%)

PTGE (dont élaboration)

Contrat Territorial

SAGE

Appui technique et stratégique

Etudes (50-70%)

Aides

Appui technique et stratégique

Actions

Aides

Appui technique et stratégique

PTGE et contrat territorial - Appui de l’agence de l’eau



 Animation (50-70%)

PTGE (dont élaboration)

Contrat Territorial

SAGE

Appui technique et stratégique

Etudes (50-70%)

Aides

Appui technique et stratégique

Actions

Aides

Appui technique et stratégique

PTGE et contrat territorial - Appui de l’agence de l’eau

Améliorer la résilience des milieux

- Restaurer des haies, zones humides…

- Gérer les eaux pluviales de manière intégrée
- …

Réduire les consommations d’eau

- Changer les pratiques agricoles

- Améliorer l’efficience de l’irrigation
- Changer de process industriels
- Utiliser les eaux de pluie

- …

Substituer les prélèvements impactants

- Créer des retenues de substitution le cas échéant
- Déconnecter les plans d’eau
- Réutiliser les eaux usées traitées

Connaître, concerter, structurer, sensibiliser
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