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Ordre du jour

I. Approbation du compte-rendu du 11 janvier 2022

II. Démarche HMUC – Hydrologie, Milieux, Usages, Climat – bassin du Cher

III. Bilan intermédiaire de la feuille de route 2019-2024

IV. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur

V. Avis de la CLE: Contrat territorial du captage du Porche

VI. Avis de la CLE: PLUi des Terres du haut Berry

VII. Questions diverses

1. Evaluation du protocole de gestion des eaux d’irrigation agricole

2. Recomposition de la CLE

3. Diagnostic des vulnérabilités au changement climatique

4. Concert’eau: état d’avancement et présentation du déroulé et objectifs de l’étude d’évaluation 
économique et financière
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I. Approbation du compte-rendu

Séance du 11 janvier 2022

Voir document transmis
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I. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur

 3 000 km²

25 à 37 millions de m3 
d’eau prélevés/an 
selon les années

53% agri / 39% AEP / 
8% industrie

 90 % des 
prélèvements en eaux 

souterraines
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I. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur

Modèle conceptuel

Adéquation 
données 

disponibles/ 
besoins

Construction du 
modèle 

+ exploitation

1 an 1 an

Partie 1: 57 000€
Partenariat BRGM

Partie 2: ? €
Prestataire/partenariat: ? 

Modèles à mobiliser différents

160 000 € dimensionnés initialement
Convention signée le 2 décembre 2021

1 - conceptualisation 2 - modélisationRappel

1.Expression des 
besoins: 16 juin

2.Croisement : 29 
sept. 
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I. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur

 29 septembre : synthèse des échanges du 16/06/2022 + expertise du BRGM

• Recharge des nappes par les précipitations

• Relations nappe-rivière

• Evaporation des plans d’eau

• Lien fluctuations de nappe et milieux naturels 
(biodiversité)

Connaissances

• Anticipation sécheresse

• Volumes prélevables (hiver, été)

• Substitutions agricoles

• Interconnexions AEP

• REUT

• Impact du changement climatique

Outils d’aide à la 
décision

Modèle global     vs    Modèle maillé

Outils de l’hydrogéologue (terrain, 
monitoring, solutions analytiques, 

géochimie, modèle global, etc.)



I. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur

Choix d’aller vers un 
modèle maillé



I. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur

Préparation 

• Géométrie de l’aquifère

• Étude de la recharge 
(modélisations globales)

Construction

• Logiciel/maillage

• Bilan hydroclimatique

• Réseau hydrographique

• …

Calage

• régime permanent

• Régime transitoire

Exploitation

• Bilans hydrauliques

• Conditions naturelles

• 3 scénarios de modification 
d’exploitation de la nappe

• Volumes prélevables

2023 2024

Eléments prévisionnels transmis le 11/10

janv janv janv

2025

+ mensualisation des 
prélèvements

4 grandes étapes:



I. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur

Financements prévisionnels/potentiels

260 000 € HT

255 000 € BRGM
5 000 € prestation 

complémentaire

45 000 €

25 000 €

60 000 €

100 000 €

BRGM prendrait en charge 20% du HT soit 51 000 €

Restant:  244 800 € TTC  +  6 000 € TTC  =  250 800 € TTC

 188 500€ € TTC avant octobre 2024 -> AMI HMUC – 100 %

 Restant : 62 400 € TTC -> volumes prélevables – 2025
70% AELB? Autre? 

Augmentation de l’enveloppe AMI de + 85 400 €

L’intention retenue à 538 000 € passerait à 623 400 €

/!\ Pré-estimation
Pour définir des enveloppes, affinage 

en cours

25 000 €
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II. Démarche HMUC – Hydrologie, Milieux, 
Usages, Climat – bassin du Cher

Présentation par:

Camille RIDEY - Chargée d’étude HMUC Cher
camille.ridey@eptb-loire.fr

Lien diapo
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Présentation des cahiers des charges 
pour l’analyse HMUC Cher
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Ordre du jour 

• Présentation analyse HMUC Cher
• Instrumentation visant à compléter le suivi hydrologique
• Instrumentation, acquisition et traitement de données 

piézométriques 
• Fourniture d’un ADCP
• Projet de sectorisation
• Phasage et calendrier
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Analyse HMUC Cher

• Arriver à une gestion équilibrée de la ressource en eaux en garantissant les besoins du 
milieu et en anticipation du changement climatique

• Etendre la connaissance du fonctionnement hydrologique, recenser les usages et 
comprendre la dynamique des milieux naturels sur le bassin du Cher

Objectifs
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Analyse HMUC Cher

Phases

• Phase préliminaire : préparation à la suite de l’analyse HMUC. Les objectifs principaux 
sont la sectorisation du territoire et la bancarisation des données existantes

• Phase 1 : Etat des lieu sur les 4 volets HMUC. Priorisation des territoire identifiés 
comme en tension. 

• Phase 2 : Croisement des volet traités en phase 1. L’objectif principal est la définition 
de volumes prélevables

• Phase 3 : Concertation et proposition de stratégie d’action pour garantir une gestion 
équilibrée de la ressource et ce dans l’anticipation du changement climatique.
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Présentation des cahiers des charges
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Jaugeages et pose de stations 
hydrologiques

Pourquoi
• L’analyse HMUC nécessite l’utilisation d’un modelé hydrologique.
• Le modèle doit être calé sur des mesures de débit journalier
• Le territoire n’est pas couvert de façon homogène

Où
• Sur les secteurs qui seront validés et qui ne possèdent pas de stations 

hydrologiques

Comment
• Pose de stations hydrologiques 
• Recueille des données jusqu’à septembre 2024
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Fourniture d’un ADCP
(acoustic Doppler current profiler)

Pourquoi
• Compléter les courbes de tarages sur les stations hydrologiques
• Jaugeages réguliers sur les affluents non instrumentés
• Mesures ponctuelles en cours d’eau

Où
• Au droit des stations hydrologiques
• Sur des cours d’eau où l’on a besoin d’une donnée ponctuelle
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Collecte de données piézométriques

Pourquoi
• L’analyse HMUC nécessite de caractériser les relations nappes rivières
• Pour cela il faut déterminer les sens d’écoulements au travers de cartes 

piézométriques

Où
• Sur toutes les masses d’eau souterraines en connexion avec l’hydrologie de surface

Comment
• Campagnes de mesures piézométriques en hautes et en basses eaux
• Tracé d’une carte piézométrique par masses d’eau
• Caractérisation des sens d’écoulements
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Projet de sectorisation
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sectorisation

Paramètres:
• Les volumes prélevés
• L’hydrogéologie
• La présence de stations hydrologique
• L’hydrologie de surface
• Prise en compte de la carte de tension 

hydrologique issu de l’état des lieu de 
l’agence de l’eau 

92 secteurs avant consultation 
des acteurs locaux
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Calendrier
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Phasage et calendrier

AMI
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Merci pour votre attention
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II. Démarche HMUC – Hydrologie, Milieux, 
Usages, Climat – bassin du Cher

Emergence HMUC Cher

Démarrage HMUC Cher

Appel à manifestation d’intérêt

Dépôt de l’intention

Dépôt du projet consolidé

• 2020

• Mars 2022

• 1er avril 2022

• 30 avril 2022

• 15 octobre 2022 Validation 
des CLE

Cadre financier de l’AMI
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II. Démarche HMUC – Hydrologie, Milieux, 
Usages, Climat – bassin du Cher

Cadre financier de l’AMI

phasage détail € TTC AMI AELB
LIFE eau et 

climat

2022 Phase préliminaire Acquisition de données
244 000

41 700

100%

-

Dans AMI

70%

-

30%

2023
Fin de phase préliminaire et 

début de phase 1

Modélisations (dont CAYAC2)

Débit écologique

Climat

250 600 100% Dans AMI
50% de 

30 000

2024
Fin de phase 1 et pré-diag 

(priorisation territoriale)
Modélisations 58 000 100% Dans AMI

2025 Phase 2 et début phase 3

Croisement des 4 volets et 

définition des volumes prélevabales 

sur certaines Unité de Gestion

150 000

50 000
-

70%

80%

2026 Fin de phase 3
Concertation pour élaboration des 

stratégies d’action

50 000

8 300
-

70% 

80%

TOTAL 853 000€ 538 000 210 000 27 500

401 600

1 004 000

CAYAC 2 + 3  260 000€ HT dont 20% BRGM
Soit 251 000 TTC restant à charge

PREVISIONNELS

623 400
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II. Démarche HMUC – Hydrologie, Milieux, 
Usages, Climat – bassin du Cher

Points de discussion / attention

Adaptabilité

• Internalisation / 
externalisation

• Gouvernance 

Stratégie de 
développement 
des territoires

• Création de 
ressource

• Substitution

• …

Méthodologie

• Phasage

• Cahiers des charges 
déposés dans AMI

Modulation

• Territoires

• Capacités 
opérationnelles
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II. Démarche HMUC – Hydrologie, Milieux, 
Usages, Climat – bassin du Cher

Proposition d’avis:

Considérant que la CLE souhaite étudier l'ensemble des hypothèses de stratégie de développement des 
territoires en matière de gestion quantitative de l'eau au travers de cette démarche HMUC Cher, pour ce 
faire:

• Valide la méthodologie proposée pour mener les phases de la démarche HMUC Cher ;

• Valide les projets de cahiers des charges « Instrumentation visant à compléter le suivi hydrologique », «
Instrumentation, acquisition et traitement de données piézométriques » et « Fourniture d’un ADCP »
dans leur forme et leurs contenus pour mener la phase 1 ;

• Valide la demande de financement via l’appel à manifestation d’intérêt proposé par l’AELB et l’Etat
pour couvrir les dépenses engagées dans la phase préliminaire et la phase 1 ;

• Note que pour poursuivre l'analyse HMUC Cher au-delà de 2024, une recherche de cofinancement sera
nécessaire pour équilibrer le plan de financement.



Bilan intermédiaire de la feuille de route 2019-2024
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 Adoptée en octobre 2019 par la CLE

 Principes et intérêts

• Construire une vision partagée de la mise en œuvre du SAGE sur 6 ans entre 

 La CLE

 L’AELB

 la structure porteuse – EP Loire

• Programme d’actions prévisionnel de la CLE

• Pistes de mutualisation: 

 avec les Contrats territoriaux

 avec d’autres SAGE

 éventuellement d’autres structures/acteurs

Document envoyé 
avec invitation



Bilan intermédiaire de la feuille de route 2019-2024

16

 Etat d’avancement de la 1ère période

 Engagement de mutualisation / synergie

 État du budget prévisionnel

 Evaluation du besoin de certaines des études inscrites dans la feuille de route 2019-2024

Examiné en Bureau de CLE le 11 avril 2022

Le respect des engagements pris dans la feuille de route, notamment sur la mutualisation conditionne le 
maintien du taux d’aide financière maximal pour l’animation des SAGE au-delà de 2022. 
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Bilan intermédiaire de la feuille de route 2019-2024

Montant 

prévisionnel 

Montant 

prévisionnel bilan 

mi-parcours

(pour 

l’ensemble des 

territoires 

concernés le 

cas échéant)

(pour l’ensemble des 

territoires 

concernés le cas 

échéant)

2019 AELB (60%)

engagée Feder (40%)

Évaluation de l’efficacité du dispositif 

de gestion volumétrique
Yèvre-Auron 25 000 € 2020 AELB (50%) finalisé 3 25 000 € -

Étude des effets potentiels de la 

substitution et des prélèvements 

hivernaux supplémentaires

Yèvre-Auron 

et Cher 

amont

160 000 € 2020 AELB (70%)

en cours

engagé dec 2020

partenariat CAYAC1

2 160 000 €

2020 / 

CAYAC 2 en 

2022

Étude HMUC (Hydrologie, Milieux, 

Usages, Climat)

Yèvre-Auron, 

Cher amont 

et Cher aval

600 000 € 2021 AELB (70%)
en cours

engagé 2022 + Sauldres
2 750 000 € 2021

Étude de caractérisation du risque 

d’érosion des sols et du 

ruissellement et des relations 

nappe/rivière en tête de bassin

Yèvre-Auron 45 000 € 2022 AELB (50%)

actions en cours sans besoin 

d'étude complémentaire SAGE 

actuellement

1 / /

Évaluation /modification /révision du 

SAGE
Yèvre Auron 80 000 € 2022 AELB (50%)

HMUC et autres démarches vont 

apporter nombreux éléments -> 

besoin décalé à 2024

1 80 000 € 2024

960 000 € 1 065 000 €

50 000€

Année 

d’engageme

nt de l’étude

-

TOTAL

finalisé 3

Intitulé
Territoire(s) 

concerné(s)

Année 

d’engageme

nt de l’étude

Financeurs 

potentiels[1]

Étude ZEC Yèvre-Auron 50 000€

Etat avancement

avril 2022

Suite à réunion 
du 29/09: 

CAYAC 2 + 3

260 000 €
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Avis de la CLE: Contrat territorial du captage du Porche

Présentation par:

Marc STOQUERT - Vice-président en charge de l’eau potable

Rémi BROCHIER - Animateur Eau et Alimentation durable



Le 4e contrat territorial 

du Porche

CLE SAGE Yèvre-Auron 12 octobre 2022



Le territoire de Bourges Plus en quelques chiffres

CLE SAGE Yèvre-Auron 12 octobre 2022

Source : PETR Centre-Cher

❑ 17 communes, ~105 000 habitants et 420 km²

❑ Compétence Eau et assainissement

❑ Gestion en régie (16 communes)

❑ Approvisionnement en eau par 4 champs captants :

✓ Herry

✓ Le Porche

✓ Saint-Ursin

✓ Le Prédé

6,5 millions de m3 prélevés/an (moy. 2008-2020)

❑ Le Porche : captage prioritaire

4 forages (prof. variables)

Près de 2,2 millions de m3 prélevés/an (moy. 2008-2020)

 34 % de l’eau potable de l’agglomération



L’aire d’alimentation de captage du Porche : une zone agricole étendue à problématique NO3
-

93 km²

Surfaces agricoles

(GC)

+ zone 4 : 

233 km²

= 326 km²

Surface agricole + bois

(GC + PCE)

➢ Totalité en zone vulnérable

➢ Zones 1 à 3 : ZSCE (AP avec programme d’actions) + ZAR

CLE SAGE Yèvre-Auron 12 octobre 2022



Superficie totale = 9 327 ha

SAU = 8 430 ha

/!\ ± 5 ans

Zones concernées par les 

contrats territoriaux (CT)

 depuis 2009, 3 contrats 
territoriaux sur l’AAC

L’aire d’alimentation de captage du Porche : une zone agricole étendue à problématique NO3
-

CLE SAGE Yèvre-Auron 12 octobre 2022



Service :
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Évolution des teneurs en nitrates aux forages du Porche depuis 2008

Porche 1 Porche 2 Porche 3 Porche 4 Limite de qualité Côte piezo (mNGF)

CT n°1 CT n°2 CT n°3

L’aire d’alimentation de captage du Porche : une zone agricole étendue à problématique NO3
-



L’historique des précédents contrats territoriaux : vers une amélioration générale 
des pratiques agricoles à l’échelle du territoire

Période Objectifs, actions principales et commentaires État d’esprit des agriculteurs

2009 -

2011
1e CT

Inverser la tendance à la hausse et réduire les teneurs en nitrates des 4 forages
- [NO3

-] < 100 mg/L

- Accompagnement et suivi des pratiques (fertilisation, interculture…)

- Accompagnement des souscriptions aux MAET  1) mise en herbe

2) réduction fertilisation azotée

- Mise en conformité et en sécurité des exploitation (produits phytosanitaires)

- Crainte de contraintes fortes

- Forte participation sur les MAET car 

mesures incitatives

- Création d’AgriPorche

2012 -

2015
2e CT

Poursuivre la réduction des teneurs en nitrates des forages
- Tendre vers 50 mg NO3

-/L en moyenne pour F1 à F3, et être en deçà pour le F4

- Accompagnement et suivi des pratiques (fertilisation, interculture…)

- Essais de nouvelles cultures « biomasse » (miscanthus et switchgrass)

- Accompagnement des souscriptions aux MAET.

- Reprise de confiance dans la 

collectivité et dans la démarche

- Participation aux réflexions

2016
Année de transition pour préparer le 3ème contrat territorial

=> vers une approche plus globale : réflexion sur filières économes en intrants

2017 -

2021
3e CT

Poursuivre la réduction des teneurs en nitrates des forages en insistant sur la 

diversification des productions
- Tendre vers des valeurs mensuelles inférieures à 50 mg/L pour les 4 forages et une 

absence de valeurs supérieures à 50 mg/L pour le F4

- Accompagnement et suivi des pratiques (fertilisation, interculture…)

- Arrêt des souscriptions aux nouvelles MAEC « système » depuis 2016.

- Travaux sur les diversifications possibles : lentes avancées sur le chanvre uniquement

- Essoufflement de la dynamique

- Manque d’incitation des MAEC 

- Tensions économiques et financières 

croissantes

2022
Année de transition pour co-construire le 4ème contrat territorial

=> vers plus de filières, moins d’intrants et une réflexion des usages des sols
- Tensions globales croissantes

✓

✓/

✓/

Signataires

CLE SAGE Yèvre-Auron 12 octobre 2022



Avec des objectifs chiffrés :

Toutes les concentrations en nitrates inférieures à 50 mg/L pour les 4 forages

Avoir une tendance à la baisse des concentrations en nitrates pour les 4 forages, et une bonne 
dynamique collective sur l’AAC

Enjeu principal = poursuite de l’amélioration de la qualité de l’eau

Forage F4 = teneur en NO3
- à 40 mg/L en moyenne depuis 2017, oscillant entre 

32,5 et 48 mg/L  

❶

❷

Enjeu et objectifs

Le 4e contrat territorial

Début 2023 : signature et lancement officiel

Mémo : 
Le Porche = 34 % de 

l’eau potable de l’agglo 
(2008-2020)

+ rester vigilant sur la problématique phytosanitaire

En adéquation avec les objectifs du SAGE Yèvre-Auron. Entre autres :
2.3 sécurisation de l’alim° en eau potable / qualité du Porche

3.1 restauration et préservation des milieux aquatiques

 + 3 signataires importants

 Changement de posture/d’implication

Signataires

CLE SAGE Yèvre-Auron 12 octobre 2022



Et concrètement, des actions

Le 4e contrat territorial

Dynamique 
territoriale

Usages 
des sols

Pratiques 
agricoles

Enjeux

Axes 
stratégiques

Objectifs

Qualité de l’eau
Nitrates  

Durabilité agricole
Systèmes durables et compatibles 

avec les enjeux de l’eau

Systèmes de 
cultures

- Développer les cultures à 
faibles impacts sur la 
ressource

- Accompagner les 
agriculteurs vers des 
systèmes moins impactants
sur la ressource

- Mettre en place une 
stratégie foncière

- Aménager l’espace et les 
paysages pour mieux 
protéger la ressource

- Augmenter l’utilisation de 
techniques limitant les 
intrants

- Augmenter la couverture 
des sols

- Poursuivre l’optimisation 
des pratiques de 
fertilisation azotée

- Assurer l’animation, les 
suivis et la communication

- Faire le lien entre les 
acteurs agricoles et non 
agricoles du territoire

Agir sur les pollutions 
diffuses

Créer/protéger des zones à 
impact moindre

Relancer la dynamique

X

Aller vers des systèmes 
agricoles plus 

durables

Chanvre

Agroforesterie IAE : haies et bandes 
enherbéesAgriculture de 

conservation des sols

Programme « bas carbone 
compatible Eau »

Cultures associées

Recherche de PSE privés

Actions 
principales
(non exhaustif)

AB/pratiques « AB » ou 
moins d’intrants

Prairies dans les 
fonds de vallée

Stratégie foncière

Communication vers le 
monde « non agricole » et 
lien avec les agriculteurs

Traque des bonnes 
pratiques et partage

Autres 
filières BNI

CLE SAGE Yèvre-Auron 12 octobre 2022



Nouer des partenariats pour la première transformation, la mise à disposition des 
matériaux

Augmenter régulièrement la surface de chanvre sur l’AAC du Porche : 300 ha 
puis idéalement 600 à 800 ha (plus ?)

Se doter d’un outil de transformation secondaire local

Mettre en route une filière chanvre-bâtiment locale (produire, transformer, mettre 
en œuvre)

Quels objectifs demain ?

Zoom sur la filière locale « chanvre-bâtiment »



Service : Eau

Arbitrages entre ces leviers :

✓ Proximité avec le champ captant (PPR > PPE/zone 1 > zone 2 > zone 3)

✓ Proximité avec une masse d’eau de surface de l’AAC

✓ Pente

✓ Utilisation de la parcelle par le fermier ou le propriétaire exploitant 
(maïs > polycultures > prairie permanentes)

2 leviers préférentiels :

➢ l’acquisition avec signature d’un bail rural environnemental (BRE)

➢ la signature d’obligations réelles environnementales (ORE)

 2 grandes situations : le PPR et « le reste » (= PPE et zones 2 et 3)

-> Qualité du forage F4 = « fortement conditionnée par la 
qualité de l’eau de l’Auron en amont du champ captant » 

Leviers et arbitrage

Zoom sur la stratégie foncière

en // avec les MAEC (« Biodiversité création de prairies » et « Eau GC fertilisation »)

Juillet 2022



Service :

Pour le PPR (nouvelle DUP)

Zoom sur la stratégie foncière

24,7 ha

23,5 ha

48,2 ha

37,8 ha de SAU (dont 13,1 ville de Bourges avec baux ruraux)

prairie permanente

jachère

 Acquisitions à l’amiable 
avec mise en place de 
BRE long terme

ou

Mise en herbe ?

Cultures BNI ?

Forte limitation 
de l’azote ?

Conversion en AB

Localisation : 
Plaimpied-Givaudins



Service : Eau

Pour le PPE (nouvelle DUP) et les zones 2 et 3

Zoom sur la stratégie foncière

 recréer une dynamique du collectif d’agriculteurs en utilisant :

1) les acquisitions avec mise en place de BRE

2) les ORE
…et les MAEC

(cumulables* avec 
les ORE et BRE)Pour orienter, à grande échelle sur l’AAC,

vers le développement de pratiques fortes 

pour la protection de la ressource en eau,

et avec incitation financière

*Tant que la MAEC est compatible 
avec la/les clause(s) environnementale(s)

 à « court » terme (5 ans)
 à « moyen-long » terme (5 à 60 ans, voire plus)

Juillet 2022



Merci de votre attention, place aux questions

Crédit photo : Éric Legouhy

CLE SAGE Yèvre-Auron 12 octobre 2022



19

Avis de la CLE: Contrat territorial du captage du Porche

Compatibilité avec le SAGE Yèvre-Auron: dispositions du PAGD 

Le projet concerne principalement :

 Objectif 2.3. « Pérenniser l’alimentation en eau potable en sécurisant l’approvisionnement, en limitant les pertes et en

reconquérant la qualité des eaux souterraines » :

Disposition 2.3.1 « développer les interconnexions » : Au regard des problèmes de qualité de l’eau entraînant une 

forte dépendance au champ captant d’Herry (approvisionné par la Loire) et au faible nombre de champ captant 

permettant de gérer d’éventuelles situations de crises 

Disposition 2.3.2 « sécuriser les captages par la mise en place de périmètres de protection des prélèvements d’eau 

destinée à l’alimentation des collectivités territoriales »
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Avis de la CLE: Contrat territorial du captage du Porche

Compatibilité avec le SAGE Yèvre-Auron: dispositions du PAGD

 Objectif 3.1 « réduire les pollutions d’origine agricole »

Le projet concourt à l’ensemble des dispositions de cet objectif puisqu’il permet de:

• Trouver des leviers pour la mise en place d’actions dans le domaine agricole

• Raisonner les pratiques de fertilisation

• Réduire les pollutions phytosanitaires, 

• Limiter les transferts

• Mettre en place une gestion spécifique pour les zones soumises à contraintes environnementales

Le projet n’est pas concerné par les règles édictées dans le SAGE.

Compatibilité avec le SAGE Yèvre-Auron: règlement
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Avis de la CLE: Contrat territorial du captage du Porche

Débat  /  PROJET d’avis

Considérant les éléments présentés, il est proposé à la Commission Locale de l’eau du SAGE Yèvre Auron d’approuver le
projet de 4ème Contrat Territorial du captage du Porche.

Les membres de la CLE soulignent:

• l’engagement multi partenarial qui démontre l’intérêt des synergies d’action ;

• le volontarisme de Bourges Plus, notamment sur le développement de filières agricoles, d’une politique foncière
novatrice et le souhait de définir un cadre de mobilisation de paiements pour services environnementaux pour les
agriculteurs ;

• le fait que les actions proposées soient intégratrices des différents aspects liés à la qualité des eau sur cette masse
d’eau classées également en risque sur le paramètre phytosanitaire ;

• leur intérêt pour la démarche.

Les membres souhaitent que la mobilisation territoriale et la baisse des taux de nitrates soient confortés à long terme.
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Avis de la CLE: PLUi des terres du Haut Berry

Présentation par:

Fabrice CHOLLET – Vice-président en charge de l’urbanisme et de la fibre
Sophie VIOLLE - Instructrice Autorisation Droit des Sols



PRESENTATION PLUi 12 octobre 2022

VOLET EAU POTABLE- Distribution

 Répartition de la compétence distribution sur le territoire

17 communes en Délégation de Service Public

9 communes en régie

4 communes en DSP attachées à des syndicats à 

cheval



PRESENTATION PLUi 12 octobre 2022

VOLET EAU POTABLE- Production

 Répartition de la compétence distribution sur le territoire

23 communes alimentées par le SMIRNE

3 communes alimentées par le SMERSE

4 communes attachées à des syndicats à cheval



PRESENTATION PLUi 12 octobre 2022

VOLET EAU POTABLE

 Etude patrimoniale finalisée en 2022

 Transfert de compétence eau potable à la communauté de communes au 1er  janvier 2021 

 Plan pluriannuel d’investissement sur 10 ans => objectif:  1 000 000 € par an

 Captage principal du SMIRNE « les prés Grouères » Soulangis

 Interconnexion avec le SMERSE

 Interconnexion en cours avec Bourges Plus



PRESENTATION PLUi 12 octobre 2022

 Ambition 1600 logements sur 15 ans

96 m3 consommation moyenne par logements (RPQS 2021)

 153 600 m3 supplémentaires 

 1 614 719 m3 mis en distribution en 2021

VOLET EAU POTABLE

9 % 

Repère 2021 Perspective 15 ans

Rendement 79,80 % 85 %

Mise en distribution 1 614 719 m3 1 662 728 m3

Comptabilisé 1 259 719 m3 1 413 319 m3

Impact sur les 

ressources

48 009 m3

+ 3 % 
+ 3 200 m3

annuel

+ 0,19%



PRESENTATION PLUi 12 octobre 2022

VOLET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

 Répartition de la compétence distribution sur le territoire

Assainissement Collectif

8 communes en Délégation de Service Public

11 communes  en régie

Assainissement Non Collectif

11 communes



PRESENTATION PLUi 12 octobre 2022

VOLET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

 Transfert de compétence eau potable à la communauté de communes au 1er  janvier 2021 

 Schéma directeur intercommunal en 2023

 Plan pluriannuel d’investissement sur 10 ans => objectif:  1 000 000 € par an

 Reconstruction station épuration de Fussy, Brécy et Azy : 2023 – 2026

 Etude batimétrique des lagunes réalisés en 2022

 Curages de lagunes prévus sous conditions d’éclaircissement de l’avenir des boues de lagunes



PRESENTATION PLUi 12 octobre 2022

VOLET PREVENTION RUISSELLEMENT/COULEE BOUES

Intégration dans l’axe 4 du Programme d’Action Prévention des Inondations porté par 

l’Etablissement Public Loire

Problématique récente survenue post rédaction et études constituantes du PLUi
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Avis de la CLE: PLUi des terres du Haut Berry

Objectif 1.4 « optimiser les usages pour réduire les quantités d’eau utilisées et limiter les pertes »

Objectif 2.2 « améliorer l’organisation et les rendements des réseaux »

Objectif 2.3 « pérenniser l’alimentation en eau potable en sécurisant l’approvisionnement, en limitant les pertes et en reconquérant la

qualité des eaux souterraines »

Concernant particulièrement la disposition 2.3.4 du SAGE « diminuer les prélèvements sur la Loire, tout en maintenant les installations en état

de fonctionnement » : on peut noter que le document ne comporte pas d’éléments sur les volumes importés et consommés par le territoire

depuis la ressource Loire.

Une estimation simplifiée de la dépendance à cette ressource aurait pu être proposée sur la base des prélèvements que représentent les 5

captages du territoire, soit environ 982 000 m3 /an (moyenne 2010-2020), comparativement à ce qu’il peut être consommé sur le territoire par

les 25 800 habitants - en prenant une valeur classique de 55m3/an/habitant, soit 1 419 000m3 à l’heure actuelle et 1 529 000 m3 à horizon

2035.

Données BNPE compilées pour la présente note (non issues du document transmis)

Compatibilité avec le SAGE Yèvre-Auron: dispositions du PAGD 

Le projet concerne principalement :
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Avis de la CLE: PLUi des terres du Haut Berry

Compatibilité avec le SAGE Yèvre-Auron: dispositions du PAGD 

Objectif 3.2 « réduire la pollution par les collectivités et les particuliers »

Le projet impose que des mesures de gestion des eaux pluviales soient prises ; toutefois l’incitation à la récupération des

eaux de pluies est peu marquée.

On peut noter qu’afin d’anticiper les besoins d’aménagement et les travaux d’assainissement, le PLU des Terres du Haut

Berry définit des emplacements réservés pour 3 systèmes d’épurations.

- Aménagement d’une micro-station à Azy ;

- Extension de la station d’épuration à Neuvy-deux-Clochers ;

- Extension de la station d’épuration à Saint-Eloy-de-Gy.
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Avis de la CLE: PLUi des terres du Haut Berry

Compatibilité avec le SAGE Yèvre-Auron: dispositions du PAGD 

Objectif 4.2 « préserver, restaurer et entretenir les berges, la ripisylve et le lit mineur des cours d’eau »

Le projet prévoit un recul de 5 mètres des constructions établies en bordure de cours d’eau. Toutefois il ne comporte pas de

mention sur les espaces de mobilité des cours d’eau recommandé par la disposition 4.2.8 du SAGE Yèvre-Auron « protéger

les espaces de mobilité des cours d’eau ».

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales imposées par le projet concourent en partie à la disposition 4.2.11

« aménager les bassins versants de façon à limiter l’érosion ». Toutefois, la thématique ruissellement/coulée de boues ne

semble pas abordée par le projet alors même que le territoire connait des événements assez marquants (arrêtés de

catastrophe naturelle). De plus le territoire ambitionne une augmentation de la population de + 0,52% par an (27 813

habitants à horizon 2035) s’accompagnant d’un besoin en logements et de consommation de foncier estimé à 160,3 ha.

L’artificialisation des sols contribue à accentuer ces phénomènes et cette consommation de foncier est projetée sur certains

des secteurs qui semblent déjà concernés par de tels évènements.

Compatibilité avec le SAGE Yèvre-Auron: règlement Non concerné
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Avis de la CLE: PLUi des terres du Haut Berry

Débat  / PROJET d’avis

Au regard des éléments exposés, il est proposé aux membres de la CLE d’émettre un avis favorable au projet de PLUi
des Terres du Haut Berry assortis des remarques suivantes : 

Les membres de la CLE soulignent la qualité globale du projet de PLUi et de la concertation menée pour sa construction.
Le document tient globalement compte des objectifs du SAGE Yèvre Auron et identifie des actions à mettre en œuvre
pour préserver la ressource en eau notamment. Toutefois les membres de CLE regrettent que les inventaires
complémentaires des zones humides aient été fait uniquement sur les zones à urbaniser et seulement par des relevés
botaniques.

Ils recommandent également de porter une attention particulière à :

• L’adéquation entre disponibilité de la ressource en eau et accroissement de la population ;

• La prise en compte et la prévention des phénomènes de ruissellement/coulée de boues.
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Questions diverses : Évaluation du protocole de gestion 
volumétrique des eaux d’irrigation agricole

11 avril 12 Octobre

Bureau 
de CLE

COTEC 

Commission 
thématique 

gestion 
quantitative

CLE

21 février - 29 mars

CLE

11 janvier 2022

Présentation des 
résultats d’étude

Souhait de mener une réflexion de déclinaison opérationnelle des résultats

Production sous forme de tableau à l’issue de:
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Questions diverses : Évaluation du protocole de gestion 
volumétrique des eaux d’irrigation agricole

Déclinaisons opérationnelles -> voir le tableau dans la note de préparation

Etat d’avancement notamment des points « à mener »
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Questions diverses : Recomposition de la CLE

• Recomposition de la CLE en 2022
• R 212-31 du Code de l’environnement 

« La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années »

Dernière recomposition complète:  7 septembre 2016 (AP-2016-1-0992)

Demande d’intégration du Comité Départemental de Canoë-Kayak reçue le 7 avril 2022

Revoir les organismes représentés? 

Composition codifiée dans le code de l’environnement

Des équilibres à respecter
Des obligations de représentation

Attention à la représentativité des structures désignées
Attention aux équilibre de territoire

Voir courrier

+ règlement intérieur de la CLE

Nombre de siège limité à 44

Diapo DDT



  

Composition de la CLE

2 4/Direction Départementale des Territoires 12/10/2022

Collège 1 
Mini 50 %

collectivités territoriales et 
leurs groupements, 

établissements publics 
locaux, établissement 

public territorial de bassin

(actuellement 22 
membres)

Collège 2
Mini 25%
Usagers,

 propriétaires fonciers, 
organisations professionnelles, 

associations concernées

(actuellement 12 membres)

Collège 3
 Etat et ses établissements 

publics intéressés

(actuellement 9 membres)

Composition arrêtée par le préfet pour six années
Arrêté du 7 septembre 2016
Règle interne : 44 membres au maximum (actuellement 43)

L.212-4



  

● Collège 1 – collectivités ≥ 50 % de la CLE :

– au moins 50 % désignés par les associations 
départementales des maires

– au moins un représentant de chaque région et de chaque 
département

– un représentant de l’établissement public de bassin

● Collège 3 « Etat », notamment :

– un représentant du préfet coordonnateur de bassin

– un représentant de l’agence de l’eau

Composition de la CLE R.212-30



  

● Collège 2 - « usagers »≥ 25 % de la CLE, au moins 1 
représentant :

– des chambres d’agriculture

– des chambres de commerce et d’industrie

– des associations de propriétaires

– des fédérations de pêche et de protection des milieux 
aquatiques

– des associations de protection de l’environnement

– des associations de consommateurs

– Et, le cas échéant :

● des organismes uniques de gestion collective (irrigation)
● des producteurs d’hydroélectricité
● des associations de pêche professionnelle

Composition de la CLE R.212-30
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Questions diverses : Recomposition de la CLE

Etablissement d’un bilan des présences/votes exprimés sur les 16 dernières CLE 

Moyenne: 53% de 
votes exprimés

Détail des 
participations dans la 
note de préparation
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Questions diverses : Recomposition de la CLE

Proposition de la CLE

« le président de la CLE peut proposer au Préfet du Cher, après approbation de la CLE, une modification de 
la composition de cette dernière » (Art 2. règles de la CLE du SAGE – R212-30 CE)

 Propositions? 

 Ajout? Retrait? « remplacement »? 
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 C1 - Développer des outils d’aide à la décision pour évaluer les vulnérabilités du territoire et planifier l’adaptation 
au changement climatique

 Action C.1.2 : Outils et méthodologie d’intégration de l’adaptation dans les SAGE et autres documents de 
planification de l’eau -> test de l’outil

enjeux
Facteurs 

vulnérabili
té

diagnostic

Travail préalable

Échanges
CLE

Octobre À parti d’avril

Est-ce que le 
CC fait que le 

SAGE doit être 
révisé?

Février 2023 

Questions diverses : diagnostic des vulnérabilités au CC



Ce travail préalable n’a pas pour pour objet d’établir un diagnostic exhaustif et précis mais de dégager les 
tendances qui permettront à la Commission Locale de l’Eau de projeter le territoire:
• à horizon 2050’s dans le cadre d’une projection de scénario RCP 8.5 « pessimiste » 
• à scénario socio-économique constant
• sur 2 volets:
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« comment s’en sortirait-on, avec les 

caractéristiques du territoire d’aujourd’hui, 

dans le climat de demain ? ». 

Méthode: proposition de travailler sur la base de l’outil diagnostic développé dans le LIFE 
(C.1.1) en version « allégée » 

Qualité de l’eau
Quantité de la 

ressource

Questions diverses : diagnostic des vulnérabilités au CC
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Questions diverses : diagnostic des vulnérabilités au CC

Méthode

 Effets du changement climatique sur 

• les paramètres climatiques

• Les paramètres hydrologiques et de sécheresse

 Impacts potentiels

 Facteur de sensibilité

 Croisement = vulnérabilité.

Les impacts potentiels identifiés sont croisés avec le niveau 
sensibilité du territoire pour qualifier sa vulnérabilité. Il faut 

donc définir les impacts potentiels et les quantifier. 
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Suivi? 

Ecriture

• Animatrice SAGE

• Appui animatrice 
Concert’eau

• + expertise sollicitée 
(Météo France…)

Suivi/méthode

• Bureau de la CLE? 

• COTEC dédié? Qui? 

Validation

• CLE

Questions diverses : diagnostic des vulnérabilités au CC

Prochaines étapes
•Valider les impacts

•Quantifier les impacts
•Valider les paramètres 

de sensibilité

+ test de l’outil
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Questions diverses : Concert’eau – état d’avancement

Présentation par:

Marie ARDIET- Animatrice Concert’eau Cher
marie.ardiet@eptb-loire.fr
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Quelques dates:

• 8 novembre – « les rendez-vous de l’eau »

Bourges Plus en partenariat avec le SAGE

• 24 novembre – INTER SAGE « stockage de l’eau » 

CLE des SAGE Cher aval, Cher amont, Yèvre-Auron

• 31 janvier 2023 - Prochaine CLE? 



Merci de votre attention
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www.sage-yevre-auron.fr

Commission Locale de l’Eau
Hôtel du Département
Place Marcel Plaisant

18000 BOURGES

Animatrice: Cécile FALQUE - Bureau B226
Pyramides du Conseil Départemental

6 Route de Guerry, Bourges
06.84.08.50.88 – 02.46.59.15.33

http://www.sage-yevre-auron.fr/

