
Séance plénière

Commission Locale de 
l’Eau

9 février 2023



2

Ordre du jour

I. Approbation du compte-rendu du 11 octobre 2022

II. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur

III. Avis de la CLE: Contrat territorial milieux aquatiques Auron, Airain et 
affluents

IV. Bilan de la CLE 2022

V. Programme d’actions 2023

VI. Questions diverses

1. Diagnostic des vulnérabilités au changement climatique

2. Bilan des dossiers de déclaration reçus en 2022 par la CLE

3. Recomposition de la CLE

1. Avis sur demande autorisation temporaire 
Canal de Berry



I. Approbation du compte-rendu

Séance du 11 octobre 2022

Voir document transmis
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II. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur
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 3 000 km²

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

les années

 90 % des prélèvements 
en eaux souterraines

Pilotage, en mutualisation avec le SAGE Cher amont, de l’étude CAYAC (Cher Amont Yèvre Auron Conceptuel)

Bassin classé en ZRE et nappe 
souterraine  en mauvais état 

quantitatif sur YA

Objectifs de déclinaison du PAGD Yèvre-Auron (dispositions 1.1.4 & 1.2.5 à 1.2.9)

• Les effets potentiels de la substitution sur la ressource en eau
• Les effets potentiels de la création de ressource hivernale,
• Consolider ou infirmer les volumes prélevables hivernaux,
• Le cas échéant définir les conditions de remplissage.
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Pour répondre aux besoins exprimés d’exploitation (issus de la concertation 

2022): 
• les solutions en matière de 1) substitution agricole, 2) interconnexion 

AEP et de 3) réutilisation des eaux usées traitées (REUT)
• la mise à jour des volumes prélevables hiver et été,
• le comportement de la nappe en matière de renouvellement naturel et 

de relation nappe/rivière,
• l’anticipation de la sécheresse.

Phase 1

Conceptualisation

Phase 2

Construction

Phase 3

Exploitation 

 Validation de la phase 1 - conceptualisation

Les données semblent suffisantes pour envisager une modélisation 
maillée numérique de l’aquifère du Jurassique supérieur

II. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur
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 Validation de la phase 1 - conceptualisation

Caractéristiques globales

• Contrastes importants entre les axes de 
vallées (perméables) et les plateaux 
intermédiaires 

• Alimentée par les pluies

• Drainée par les rivières

• Peu capacitive et extrêmement sensible 
aux variations climatiques

• Recharge et vidange rapide – amplitude 
variable de 2m à Issoudun à 22m à 
Plaimpied-Givaudin

• Cyclicité quasi exclusivement annuelle

Il y a un déficit d’information directe (pompages 
d’essais) 

Nécessité de connaitre les débits des

rivières, exutoires de la nappe.

II. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur
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 Validation de la phase 1 - conceptualisation

Relation nappe-rivière

• Relation franche

• Les débits des cours d’eau dépendent à plus de 
50% de l’alimentation en eau souterraine

-> secteur globalement bien équipé de stations hydrométriques + 
complément ONDE pour le calage + mesures de terrain de la conductivité 
hydraulique des lits de rivière

Moulon, Barangeon, Airain 50 à 60%

Auron, Yèvre amont 60 à 70%

Yèvre aval, Ouatier 70 à 90%

II. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur
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 Validation de la phase 1 - conceptualisation

Prélèvements

• 454 points BNPE – 90% en eaux souterraines

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

• 85 % des prélèvements en eau souterraine sont 
situés à moins d’un kilomètre d’un cours d’eau et 
40 % à moins de 100 m du cours d’eau

• prélèvements non recensés/connus sur le 
territoire : abreuvement du bétail, remplissage 
des plans d’eau, usage domestique, Canal de 
Berry… 

eaux souterraineseaux de surface

-> besoin de disposer d’une base de données la plus

exhaustive possible des prélèvements et de répartir

mensuellement les chroniques

II. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur



 Perspectives phases 2 et 3 – construction et calage

Besoins
• Données d’entrée : données climatiques, paramètres hydrodynamiques, prélèvements (AEP,

indus, irrigation, élevage, plans d’eau, canal de Berry), rejets (ANC, fuites AEP, …)
• Données de calage : niveaux de nappe, débits des cours d’eau, géométrie des cours d’eau
• Scénarios prospectifs pour alimenter les réflexions

Sollicitation des partenaires et usagers 

détenteurs/producteurs de données

Verrous à lever :
• Ventilation mensuelle des volumes prélevés / rejetés
• Hypothèse de prélèvement / rejets par des données indirectes (expl: abreuvement, plans d’eau…)
• Des prélèvements encore totalement inconnus

II. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur



Plan de financement à compléter

II. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur



Interdépendance des démarches

II. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur

Points d’attention



 Perspectives phases 2 : gouvernance 

• Comite technique (OFB, agence de l’eau, DDT (36 et 18), OUGC (Thélis, AREA 

Berry), Fédérations de pêches (36 et 18), Chambres d’agriculture (36 et 18) et DREAL)

+ Sous-groupes thématiques (données à produire, bancarisation…) 

• Commission inter-SAGE (SAGE Yèvre-Auron et membres territorialement 

concernés du SAGE Cher amont)

lien avec le comité de suivi  de l’étude économique - Concert’eau

• CLE plénières de chaque SAGE

Expertise 

technique

Expertise 

complémentaire

Suivi et 

concertation

Validation

II. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur



Il est proposé à la CLE d’approuver :

• La phase 1 de conceptualisation
• Le lancement de la phase 2 de construction et calage du modèle, notamment : 

 la gouvernance associée, 
 son emprise provisoire, 
 la sollicitation des partenaires et usagers détenteurs de données 

De porter une attention particulière sur la définition des modalités de recueil des données 
(disponibilité, faisabilité, moyens nécessaires…) et charge le Bureau de la CLE (en collaboration avec 
le SAGE Cher amont) de s’assurer de l’adéquation des moyens nécessaires.  

Proposition créer une page dédiée à la démarche avec tous les documents et compte-rendu. 
 Visible du grand public (= article référencé et dans arborescence du site)? 
 Accès restreint (= identification)? 

II. Projet CAYAC – nappe du Jurassique supérieur



III. Avis de la CLE: Contrat territorial milieux aquatiques 
Auron, Airain et affluents

Présentation par:
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Benoît MOREAU – Président

technicien@siab3a.fr

Lien diapo
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Proposition d’avis

 Compatibilité avec le SAGE Yèvre-Auron

PAGD: Le projet concerne la quasi-totalité de l’objectif général 4 « Reconquérir la qualité des 
écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides » : 

Objectif 4.1 : Animer, coordonner et pérenniser les actions au niveau du bassin versant
Objectif 4.2 : Préserver, restaurer et entretenir les berges, la ripisylve et le lit mineur des cours d’eau 
Objectif 4.3 : Restaurer la continuité écologique des cours d‘eau
Objectif 4.5 : Lutter contre les espèces invasives
Objectif 4.6 : Améliorer la connaissance sur les zones humides et les protéger 

III. Avis de la CLE: Contrat territorial milieux aquatiques 
Auron, Airain et affluents
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Proposition d’avis

Règlement: 3 articles concernent le projet de restauration des cours d’eau du SIAB3A

Article 8 : préserver et restaurer l'intégrité des berges
Cette disposition a bien été prise en compte puisque les travaux de consolidation ou de protection 
des berges mobiliseront des techniques de génie végétal. 

Article 9 : préserver l’intégrité du lit mineur
Cette disposition a bien été prise en compte puisque les travaux proposés concernent des 
interventions de type reméandrage, ou renaturation de cours d’eau dont l’intérêt général et 
environnemental est démontré pour l’atteinte du bon état écologique.

Article 13 : préserver les zones humides
Le projet propose de restaurer des zones humides. 

III. Avis de la CLE: Contrat territorial milieux aquatiques 
Auron, Airain et affluents
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Proposition d’avis

Approuver le projet de 2ème Contrat Territorial Milieux Aquatique et d’émettre un avis favorable
à la demande de Déclaration d’intérêt Général et d’Autorisation Unique Environnementale
déposée par le SIAB3A.

De souligner que le projet du SIAB3A contribue pleinement au souhait d’action forte sur la 
restauration des milieux aquatiques inscrite dans le SAGE, ceci afin de permettre la restauration 
de leurs fonctionnalités et de favoriser le retour d’une biodiversité. 

Ces objectifs de restauration et de préservation des milieux aquatiques peuvent également avoir 
une répercussion sur d’autres grands enjeux mis en avant dans le SAGE comme la qualité et la 
quantité. Les travaux à mettre en œuvre permettront de restaurer les capacités d’autoépuration 
des milieux aquatiques, et ainsi de contribuer à l’amélioration de la qualité physico-chimique des 
masses d’eau.

III. Avis de la CLE: Contrat territorial milieux aquatiques 
Auron, Airain et affluents
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IV. Bilan annuel de la CLE - 2022

1. Vie de la CLE

• 2 CLE plénières – 11 janvier, 12 octobre

• 1 Bureau le 11 avril

• 1 commission thématique gestion quantitative

2. Inter-CLE

• Bassin du Cher le 11 mars : présentation et lancement des 
études inter SAGE (HMUC, CAYAC, projet de PTGE18)

• 2 réunions dédiées à l’étude CAYAC – 16 juin et 29 septembre

3. Avis formulés

• Arrêté cadre sécheresse 03

• CT captage du porche

• PLUi THB

43
26 21Voir document transmis
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 Cellule animation

• Présente dans 44 réunions de partenaires

• 19 points de préparations bilatéraux

• 3 jours de terrain

 Communication

• Site internet

• 2 lettres numérique (janvier et juillet) – 310 envois - 47% d’ouverture, 7% de clics

• 2 webinaires inter-SAGE en mai: zones humides et HMUC : www.sage-yevre-auron.fr/webinaires-cle-en-main/

• SAGE partenaire des « RDV de l’eau » du 8 novembre de Bourges Plus 

• Journée d’échange inter-SAGE sur le stockage de l’eau le 24 novembre: www.sage-yevre-auron.fr/journee-
inter-sage-stockage-artificiel-de-leau-du-24-novembre-2022/

23%

30%
12%

12%

23%

Répartition de l'activité de l'animatrice principale 
en 2022 par type de dossier (0,8ETP)

Etudes SAGE

Vie du SAGE

Actions
transversales/gestion/formatio
n

IV. Bilan annuel de la CLE - 2022

https://sage-yevre-auron.fr/webinaires-cle-en-main/
https://sage-yevre-auron.fr/journee-inter-sage-stockage-artificiel-de-leau-du-24-novembre-2022/
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 Participation au suivi des études et projets du territoire

• Révision de l’arrêté cadre sécheresse 18 – DDT18

• Cellules de l’eau – Préfecture du Cher

• Contrat Territorial Milieux aquatiques Yèvre et affluent – SIVY

• Contrat territorial Milieux aquatiques Auron, Airain et affluents – SIAB3A

• Contrat territorial du captage du Porche – Bourges Plus

• Contrat de gestion quantitative et qualitative Concert’eau Cher

• Etude diagnostic changement climatique Cher – DDT 18

Concert’eau

Yèvre et affluents

Auron, Airain

Porche

Soulangis

1er CT 2016-2020 Construction 2ème CT 2023 - 2025 - 2028

1er CT 2015-2019 Construction 2ème CT 2023 - 2025 - 2028

3eme CT 2017-2021 Construction 4ème CT 2023 – 2025 - 2028

1er CT 2021 - 2023 - 2026

diagnostic enjeux stratégie

IV. Bilan annuel de la CLE - 2022
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 Etudes et démarches portées par la CLE

• Evaluation du protocole de gestion volumétrique 

• Projet CAYAC nappe du Jurassique supérieur – phase 1

• Démarche HMUC Cher

• LIFE eau et climat

bilan recommandations déclinaison

données existantes X besoins modèle à construire

Phase préliminaire Phase 1 - EdL Phase 2 – croisement 4 volets…

Diagnostic de vulnérabilité Début du test de l’outil

terminé

terminé

commencé – retard (1trimestre)

retard

IV. Bilan annuel de la CLE - 2022
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 Bilan financier

TYPE DE DEPENSES MONTANT *

Animation

Salaires et charges de la cellule d’animation 2022 -

1.446 ETP**
70 432 €

Frais de fonctionnement 5 298 € 

Sous-total 75 729 €

Etudes*

Conceptualisation CAYAC - partenariat BRGM 28 512 €

Evaluation du protocole de gestion volumétrique 10 680 €

Sous-total* 39 192 €

Communication

Site internet 356 €

Réunion sensibilisation + inter-SAGE 812 €

Lettre technique 1 556€

Sous-total 2 723 €

Total prévisionnel 2022* 117 645 €

IV. Bilan annuel de la CLE - 2022

* Sous réserve de rattachements
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 Bilan global et perspectives 2023

• 8ème année complète de mise en œuvre du SAGE Yèvre-Auron. 

• Suivi des programmes d’actions du territoire: contrats territoriaux milieux aquatiques, contrats de captage, 
études et démarches en lien avec l’eau, Concert’eau Cher… 

• Poursuivre le partenariat avec le BRGM, conjointement avec le SAGE Cher amont, pour construire en 2023 le 
modèle proposé pour répondre aux attentes de territoires. L’exploitation du modèle se fera dans un 2nd

temps sur :

• effets potentiels du développement de projets de substitution et de volumes hivernaux, en synergie 
avec le CT Concert’eau, et autres scenarios d’exploitation (REUT…)

• la mise à jour des volumes prélevables hiver et été,

• le comportement de la nappe en matière de renouvellement naturel et de relation nappe/rivière,

• l’anticipation de la sécheresse

• Continuer en 2023 à suivre l’état d’avancement de la déclinaison opérationnelle des recommandations 
issues de l’évaluation de la gestion volumétrique validée en 2022. Alimenter tous les axes relevant de 
l’intervention de la CLE, notamment sur le volet prospectives et connaissances. 

• Continuer la réflexion préalable à la révision du SAGE notamment en contribuant directement au test 
d’outils développés dans le cadre du LIFE Eau et Climat pour intégrer l’adaptation au changement climatique 
dans les documents de planification. 

• Continuer l’instruction des demandes d’avis sur les dossiers soumis à la consultation de la CLE et les actions 
de communications. 

• 2023 sera une année de recomposition complète 

IV. Bilan annuel de la CLE - 2022
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IV. Programme d’actions - 2023

Etudes et démarches portées par la CLE  

 Projet CAYAC : abordé en point 2

 Démarche HMUC Cher

- débits
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 Projet LIFE Eau et climat

Grandes étapes détail février mars avril mai juin juillet aout septembre

Etat des lieux, changement climatique "attendu"

sensibilité du  territoire
feuille de route
cadrer le projet

lister et caractériser les 
impacts

• lister les impacts prioritaires du projet

• lister les causes climatiques et non climatiques

• définir les niveaux d'impact

• définir les indicateurs de suivi et seuils
définir les objectifs 
d'adaptation 

par niveau d'impact x

lister et évaluer les 
actions d'adaptation 

• lister les actions et les associer à un ou plusieurs 
niveaux d'impact

• réaliser analyse multicritère

• anticiper les actions

• identifier incompatibilité d'actions
construire les 
trajectoires

créer une ou plusieurs trajectoires x

planifier l'adaptation
synthétiser les réponses aux questions
temporalité de la planification

retour final outil x

réunions prévisionnelles Bureau Bureau CLE

Quantité
Qualité 

IV. Programme d’actions - 2023
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 Communication

Création de 6 « pastilles » vidéo DORIAN en 2022

• La concertation 

• La connaissance des milieux 

• La connaissance des usages 

• Les outils de territoire  

• La communication 

• Les actions

Diffusion 
2023

• 8 mars 
• 1 vidéo/2 semaines 
• LinkedIn Etablissement 
• + création Facebook « SAGE Cher »? 

Proposition 2023:

 6 pastilles d’exemples d’actions: industrie, aménagement du territoire (ZEC, zone humide…), agroécologie, AEP, 
abreuvement, modèles/aide à la connaissance… 

 1 lettre technique (4 pages) dédiée aux ressources en eaux souterraines du territoire et le projet CAYAC 

IV. Programme d’actions - 2023
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Il est proposé pour l’année 2023 de:

• maintenir la cellule animation avec 1 animatrice principale (prévu à temps partiel 0.8ETP) et 
0.546 ETP support (appui administratif, financier, technique, géomatique…) ;

• engager la phase 2 de modélisation des effets potentiels des retenues de substitution et de 
prélèvements hivernaux supplémentaires en partenariat avec le BRGM – projet CAYAC - pour un 
montant prévisionnel de 145 000 € HT mutualisé avec le SAGE Cher amont ;

• de procéder au test de l’outil d’intégration du changement climatique dans les documents 
stratégiques de gestion développé par Acterra dans le cadre du LIFE européen Eau et Climat ;

• de poursuivre la démarche HMUC bassin du Cher, mutualisée avec les SAGE Cher aval et Cher 
amont en partenariat avec le SAGE Sauldres ;

• de mener les actions de communication suivantes : publication d’une lettre technique du SAGE 
dédiée aux ressources en eaux souterraines du territoire et le projet CAYAC (4 pages), décliner 
les pastilles vidéos Dorian et créer une page Facebook en commun avec les SAGE Cher amont et 
Cher aval. 

IV. Programme d’actions - 2023



Présentation par:

28

Questions diverses – avis autorisation temporaire SCB

 Avis sur la demande d’autorisation temporaire de prélèvement – Syndicat du canal de Berry
recherche des fuites sur le bief de St Just du Canal de Berry



CLE du SAGE Yèvre Auron
du jeudi 9 février 2023

Présentation du protocole de détection des fuites
à Saint Just

SCB 09/02/23 1



Cadre réglementaire

- Autorisation environnementale pour le prélèvement 
dans des eaux superficielles (art. L.181-1 du Code de 
l’environnement)

- À titre temporaire car le protocole a une durée 
inférieure à un an et il n’engendre pas d’effets 
importants et durables (art. R. 214-23)

- Etude d’incidence environnementale au titre du 
certificat de projet du Préfet du Cher du 23 
décembre 2022 (art. R.122-3-1 et R.188-13)

SCB 09/02/23 2



Description du protocole

Objet : Remplissage du canal entre le lieu-dit 
« Chevigny » et le lieu-dit « Le Colombier »
pendant une période favorable au prélèvement en 
respectant un débit non perturbateur pour la rivière

Objectif : identifier les fuites et évaluer les réparations 
nécessaires à l’étanchéité du bief. 

SCB 09/02/23 3



Localisation du protocole entre
Chevigny et le Colombier

SCB 09/02/23 4



St Just - Ecluse de Chevigny et prise d’eau

SCB 09/02/23 5



St Just - Pont de la scierie

SCB 09/02/23 6



St Just - Ecluse du Colombier

SCB 09/02/23 7



Quantité prélevée

Sur la base d’un profil type du canal de 10,8 m2 et 
d’une longueur de 2 800 m, le volume nécessaire au 
remplissage sera d’environ 30 000 m3.

SCB 09/02/23 8



Période du protocole

Cotes moyennes et mensuelles de la nappe à 
Beaurepaire Plaimpied Givaudin (source ADES EAU France) : 
inférieures à la moyenne annuelle (149,33 m NGF) de 
juillet à décembre

SCB 09/02/23 9



Période du protocole

Débit de la rivière Auron (source hydroportail) : supérieur à 
la médiane (2000 l/s – 7200 m3/h) du 15/11 au 1/04

SCB 09/02/23 10



Impact sur l’Auron

Réunion de bureau SCB jeudi 11 mars 2021 11

1. Débit à prélever 205 m3/h soit 70 l/s pendant 
5 à 10 jours

2. Débit de la rivière Auron entre 2 000 et 5 000 
l/s du 15/11 au 1/04

3. Impact sur le débit de la rivière : entre 1,4 et 
3,5 %



1ère phase du diagnostic : remplissage

Période de prélèvement établie en concertation avec 
les acteurs de l’eau (entre 15 novembre et 31 
décembre)

Prélèvement d’eau dans la rivière Auron de 30 000 m3
pendant une durée de 5 à 10 jours soit un débit de 

prélèvement de 250 m3/h

Remplissage du canal par la remontée du barrage de 
Chevigny, ouverture de la vanne de remplissage de 
Chevigny et fermeture de l’écluse du Colombier

SCB 09/02/23 12



2ème phase du diagnostic : Recherche des fuites

Après un débroussaillage préalable du canal,
localisation et quantification des fuites avec un traceur 
fluorescent ne présentant pas d’écotoxicité (uranine)
et par plusieurs passages successifs sur l’intégralité du 
linéaire pendant la période de remplissage et durant 5 
jours minimum

SCB 09/02/23 13



Compatibilité avec le SAGE Yèvre Auron et 
le SDAGE Loire Bretagne

- Conforme aux objectifs du PAGD du SAGE :
- 1.4.6. : limiter les pertes du canal par amélioration 

de l’étanchéité,
- 1.4.5. : réduire les prélèvements du canal

- Conforme aux objectifs du SDAGE Loire Bretagne :
- 7A-2 : anticiper les effets du changement 
climatique par une gestion équilibrée et économe 
de la ressource en eau,
- 7B – 3 : assurer l’équilibre entre le ressource et les 
besoins en période de basses eaux.

SCB 09/02/23 14



Opération de traçage

Coloration du 
bief de Reussy
à Mehun sur 
Yèvre en avril 
2022 

SCB 09/02/23 15



Utilisation d’un batardeau mobile

Conception et 
mise en 
œuvre d’un 
batardeau 
mobile 
(septembre 
2022)

SCB 09/02/23 16
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Proposition d’avis

 Compatibilité avec le SAGE Yèvre-Auron

PAGD: 
Le projet concerne l’Objectif 1.2.1 : Doter l’ensemble des autorisations de prélèvements d’un volume maximal 
prélevable comme défini dans l’article 1 du règlement

Règlement :  article 1 - Respecter les volumes annuels prélevables définis par usage

= « industrie »

Volume demandé : 30 000 m3

Questions diverses – avis autorisation temporaire SCB



Questions diverses – avis autorisation temporaire SCB

30

https://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/yevre-
auron/index_prelevements.html

Année irrigation AEP Industriel total

2008 9 533 029   6 920 700   2 098 000   18 551 729   

2009 10 745 147   6 521 335   1 857 588   19 124 070   

2010 11 130 297   6 312 013   1 778 843   19 221 153   

2011 10 189 856   6 372 026   1 570 115   18 131 997   

2012 9 533 122   7 059 102   1 646 672   18 238 896   

2013 11 978 830   7 064 185   1 630 894   20 673 909   

2014 6 240 297   6 718 918   1 602 953   14 562 168   

2015 13 239 359   6 298 056   1 838 561   21 375 976   

2016 13 541 516   6 486 917   1 878 860   21 907 293   

2017 9 819 974   6 704 020   1 202 778   17 726 772   

2018 13 207 202   6 606 068   2 627 952   22 441 222   

2019 9 073 038   6 532 918   1 939 875   17 545 831   

2020 11 282 699   5 994 526   1 819 399   19 096 624   

Moyenne 13 ans 10 731 874   6 583 906   1 807 115   19 122 895   

Moyenne depuis 
2014

10 914 869   6 477 346   1 844 340   19 236 555   

2M

https://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/yevre-auron/index_prelevements.html
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Proposition d’avis

 Compatibilité avec le SAGE Yèvre-Auron

PAGD: 
Le projet concerne l’Objectif 1.2.1 : Doter l’ensemble des autorisations de prélèvements d’un 
volume maximal prélevable comme défini dans l’article 1 du règlement

Règlement :  article 1 - Respecter les volumes annuels prélevables définis par usage

 L’article 1 a été pris en compte puisque le volume demandé temporairement semble 
disponible selon les bilans de  consommation de la catégorie d’usage visée (rq: il n’y a pas 
de base de donnée disponible sur les AUTORISATIONS de prélèvements délivrées pour 
l’usage « industriel »)

Toutefois la prise d’eau actuelle ne dispose pas d’une autorisation formelle de 
prélèvement, mais la présente demande semble constituer un des éléments qui y 
permettrait à terme.

Questions diverses – avis autorisation temporaire SCB



 La demande porte sur une remise en eau temporaire pour recherche de fuites « consécutive à 
une étude menée en  2018 et 2019 (…) finalisation du dossier loi sur l’eau afin d’être en 
conformité (…) ». 
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Le projet concerne: 
l’Objectif 1.4 : Optimiser les usages pour réduire les quantités d’eau utilisées et limiter les pertes

1.4.5 - Réduire les prélèvements du canal

Le Canal de Berry lorsqu’il est en eau est constitué d’une succession de plans d’eau linéaires qui s’alimentent les uns 
aux autres par des apports hydrauliques extérieurs ou par le jeu des dénivellations entre deux biefs successifs. Il est 
donc nécessaire de veiller aux bonnes pratiques de gestion, de manière à ce que le canal ait le moins d’impact 
possible sur l’état qualitatif et quantitatif de la ressource.
• Mettre en conformité les ouvrages de prélèvement pour l’alimentation du canal de Berry.
• Déterminer les débits prélevables par le canal et mettre en place des ouvrages de régulation de manière à 

contrôler les débits entrants. Ces derniers devront être calibrés de façon à respecter le débit réservé au cours 
d’eau, simples d’usage et statiques afin qu’une mauvaise utilisation ne puisse en être faite.

• Favoriser le retour des eaux au milieu naturel, notamment au niveau des cours d’eau débouchant directement 
dans le canal.

Questions diverses – avis autorisation temporaire SCB
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Le projet concerne 
l’Objectif 1.4 : Optimiser les usages pour réduire les quantités d’eau utilisées et limiter les pertes

1.4.6 - Limiter les pertes du canal par amélioration de l’étanchéité
• Déterminer puis étanchéifier les tronçons sur lesquels le maintien en eau au cours de la période d’étiage constitue 

un enjeu fort.

 La demande porte sur une remise en eau temporaire pour recherche de fuites. 
Toutefois bien que le dossier précise « ce test d’étanchéité dans le but d’une remise en 
eau a pour objets l’aménagement touristique du site et l’optimisation des prélèvements 
dans le milieu naturel » (page 3), il n’est pas précisé si ce choix est issue d’une 
priorisation globale. 

Questions diverses – avis autorisation temporaire SCB
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Le projet concerne: 

Règlement :  article 11 - Préserver et restaurer la continuité écologique
Ouverture permanente des équipements permettant d’assurer la continuité 
écologique (des précautions seront appliquées en cas de vidange de plans d’eau) 
ou au moins du 1er décembre au 31 mars de chaque année.

 Le prélèvement objet de la présente demande se fait grâce à un ouvrage transversal sur le 
cours de l’Auron. Les caractéristiques actuelles du barrage ne permettent pas d’assurer la 
continuité écologique au droit de l’ouvrage. La remise en eau temporaire pour recherche de 
fuite est  « consécutive à une étude menée en  2018 et 2019 (…) finalisation du dossier loi sur 
l’eau afin d’être en conformité (…) » (page2) et devrait donc permettre à terme la mise en 
conformité de l’ouvrage sur le plan de la continuité écologique. 

Questions diverses – avis autorisation temporaire SCB
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Proposition d’avis

Emettre un avis favorable à la demande d’autorisation de prélèvement temporaire déposée par le 
SCB avec les réserves suivantes:

- Il semble nécessaire de préciser les conditions de prélèvements. 
En effet, le dossier précise que le prélèvement sera fait « entre le 1er décembre ou 1er mars » ou 
« lors d’une période où la rivière Auron se situe au-dessus de son niveau normal » (page 6) sans 
préciser de gamme de débit ni faire mention du débit réservé par exemple. 
Le dossier indique également que « la période la plus favorable sera déterminée également 
après consultation des relevés réalisés au niveau du piézomètre de l’Orme Diot à Plaimpied » 
sans préciser une cote piézométrique ni pourquoi cette précaution. 

- Il semble nécessaire de préciser le protocole du suivi. 
En effet, le dossier indique que « la localisation et la quantification des fuites seront réalisées par 
coloration (…). Le protocole de coloration proposé reprend les éléments de l’étude de traçage 
artificiel mis en œuvre à Mehun-sur-Yèvre en mars 2022 » (page 3) sans toutefois décrire le 
protocole. 

Et les recommandations suivantes:

Questions diverses – avis autorisation temporaire SCB
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Proposition d’avis

Et les recommandations suivantes:

Conformément au 1.4.6 du PAGD du SAGE et aux conditions de déficit quantitatif structurel du 
bassin Yèvre-Auron, qui tendent à s’accentuer du fait du dérèglement climatique, de poursuivre 
les démarches entreprises sur cette prise d’eau de Saint-Just dans le cadre d’une réflexion globale 
portant sur l’ensemble de l’alimentation en eau des biefs du Canal de Berry sur le bassin Yèvre-
Auron. 

Questions diverses – avis autorisation temporaire SCB
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Questions diverses

 Bilan des dossiers de déclaration reçus en 2022

12 copies de dossier
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On peut noter pour 2022 :
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Questions diverses

 Recomposition de la CLE

Contacts 
préalables

Désignation 
collège élu 
(nominatif)

Arrêté 
préfectoral

Convocation 
CLE plénière

Election Bureau

- PETR Centre Cher
- UDAF
- AD2T



• 23 février – DDT18 – groupe de travail révision de 
l’arrété cadre sècheresse 18

• 2 mars – SAGE YA - commission thématique 
gestion quantitative
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Quelques dates:



Merci de votre attention

www.sage-yevre-auron.fr
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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
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