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LE TERRITOIRE DU SAGE 

SAGE du district Loire-Bretagne

Etablissement public Loire
SAGE portés par l’EP Loire

S’inscrit dans le 
bassin de la Loire



L’OUTIL ET SA GOUVERNANCE

SAGE

 Outil politique et stratégique de planification de la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques 

 Outil réglementaire car opposable à l’administration et 
aux tiers

SDAGE 

Document de planification décentralisé bénéficiant d’une portée juridique qui fixe pour chaque district des 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Président: 
Didier BRUGEREElaboré par une Commission locale de l’eau: instance de concertation 

Composition de la CLE du SAGE Yèvre-Auron

SAGE Yèvre-Auron : porté par L’Etablissement public Loire depuis 2014 
(porté antérieurement par le Conseil départemental du Cher)



Mauvais été chimique et quantitatif

Eaux souterrainesEaux superficielles

• 1 500 km de cours d’eau

• Cours d’eau altérés

• Fort lien nappe-rivière

• Sols à faible réserve utile

• Eaux souterraines sensibles
(qualité et quantité)

LES ENJEUX DU SAGE YÈVRE-AURON

• Des cours d’eau à étiages 
sévères voir des assecs



 Un déficit quantitatif structurel 

▪ Des cours d’eau à étiages sévères voir des assecs

L’Auron à Saint-Just - 2020

LES ENJEUX DU SAGE YÈVRE-AURON

 Prélèvements en eau sur le territoire 

▪ Conséquents mais maitrisés

▪ Concentrés sur 1 ressource principale: nappe souterraine du Jurassique supérieure

93,7%

6,3%

Répartition par ressource 
Souterraine Superficielle

Irrigation; 
56,1%AEP; 34,4%

Industrie; 
9,5%

Répartition par usages



LES ENJEUX DU SAGE YÈVRE-AURON

Thématiques Enjeux PAGD
129 dispositions

Règlement
13 règles

Quantitatif
• Améliorer les connaissances
• Respect des volumes prélevables
• Réduire les quantités d’eau utilisées

22 3
(1,5,6)

AEP et eau souterraine

• Économiser la ressources
• Sécuriser l’alimentation
• Mettre en place/poursuivre actions de reconquête de qualité de la 

ressource

11 -

Qualité de l’eau
• Réduire les pollutions d’origine agricole
• Réduire la pollution par les collectivités et particuliers
• Réduire les pollutions industrielles

43 4
(2,3,4,7)

Milieux aquatiques

• Favoriser la gestion par bassin versant
• Restaurer la morphologie des cours d’eau
• Restaurer la continuité écologique
• Réduire l’impact des plans d’eau et biefs
• Lutter contre les espèces invasives
• Connaître et protéger les zones humides

35 7
(6,8,9,10,11,12,13)

Connaître et 
communiquer

• Mobiliser
• Sensibiliser
• Mutualiser et améliorer l’accès à l’information

18 -

Atteindre l’équilibre 
besoins/ressource



DES DÉFIS À RELEVER 

 Une aggravation des phénomènes impactant les usages

▪ Etiages plus fréquents et plus long

▪ Tendance d’évolution à la baisse de la principale nappe d’eau souterraine

▪ Des restrictions d’usage de l’eau plus régulières

Niveau piézométrique à Plaimpied-Givaudin

 Les effets du dérèglement climatique

▪ Une moindre disponibilité de la ressource en eau annoncée

 Une solidarité amont-aval 

▪ Bassin du Cher

▪ Plus largement bassin de la Loire 

HMUC Cher 

Inter-dépendance

Life Eau et Climat

alerte
alerte renforcée
crise



DES DÉFIS À RELEVER 

Les apports et objectifs de la démarche HMUC Cher et du LIFE Eau et Climat 

• Améliorer la connaissance

• État des lieux des équilibres 
quantitatifs du territoire 

• Sensibilité aux effets du changement 
climatique

• Définir des objectifs de gestion 
quantitative et des priorités locales

• Adapter localement le cadre de gestion 
du SDAGE

CT Gestion quantitative et 
qualitative - 2021-2023

o 12 partenaires, 1,4M€ sur 3 ans

o 9 enjeux prioritaires

o Co-construction sur 2 territoires de SAGE

o Analyse économique et financière des 
projets agricoles

Projet CAYAC

o Modélisation de la nappe du Jurassique 
supérieur

o Tous usages

Autres contrats territoriaux: 
Milieux aquatiques, captage AEP…

En synergie avec: 



DES DÉFIS À RELEVER 

Les apports et objectifs de la démarche HMUC Cher et du LIFE Eau et Climat 

Disposer de données de référence
sur le temps long

Développement d’outils d’aide à la
décision

-> Evaluer les vulnérabilités des
territoires et planifier l’adaptation
au changement climatique

Objectif
aider les acteurs de la gestion locale des
ressources en eau, en particulier dans le
cadre des SAGE, à
• évaluer les effets du changement
climatique,
• les prendre en compte dans leur
planification
• mettre en oeuvre des mesures
d’adaptation.



INTERDÉPENDANCE AVEC LE BASSIN DE LA LOIRE

Naussac : Volume max 185 Mm3

du 15/05 au 15/09

Villerest : Volume max étiage 132,6 Mm3

LE SOUTIEN 
DES DÉBITS DE 
L’ALLIER ET DE 
LA LOIRE

DES DÉFIS À RELEVER 

Interdépendance au bassin de la Loire



Bénéficiaires du soutien d’étiage des axes Allier et Loire par les ouvrages de Naussac et Villerest

CONTRIBUTION AU DÉBIT DU 
CHER ET AUX ACTIVITÉS AVAL

DES DÉFIS À RELEVER 

Interdépendance au bassin de la Loire



Merci de votre attention

NAUSSAC

VILLEREST


