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Rapport	d'activités	2016	de	la
Commission	Locale	de	l'eau

Annuellement,	 la	 commission	 locale	 de	 l'eau
(CLE)	 doit	 établir	 un	 rapport	 d'activités
présentant	 ses	 travaux	 et	 orientations	 ainsi
que	les	résultats	et	perspectives	de	la	gestion
des	eaux	sur	le	périmètre	du	SAGE.

Le	 rapport	 2016,	 validé	 lors	 de	 la	 dernière
séance	 plénière	 du	 10	 mars	 2017,	 est
consultable	en	ligne.

De	ce	document,	il	ressort	que	4	réunions	des
instances	de	la	CLE	se	sont	tenues	en	2016	et
que	cette	dernière	a	été	représentée	dans	une
quarantaine	 de	 réunions	 organisées	 par	 des
acteurs	du	domaine	de	l'eau.

Par	ailleurs,	la	CLE	a	formulé	14	avis	sur	des
dossiers	 administratifs	 liés	 à	 des
régularisation	 de	 plans	 d'eau,	 des	 zones
d'aménagement	 concertée	 ou	 encore	 des
projets	d'aménagements	routiers.

	

Bilan	des	connaissances	et	plan	d'adaptation
aux	impacts	du	changement	climatique	

Depuis	2007,	l’Etablissement	public	Loire	mène	des	actions	visant	l’adaptation	aux	impacts
du	changement	climatique	du	bassin	de	la	Loire	et	ses	affluents.

Avec	 la	 volonté	 d’utiliser	 et	 de	 partager	 les	 connaissances	 scientifiques	 acquises	 sur	 les
changements	 climatiques	 et	 de	 les	 intégrer	 opérationnellement	 dans	 certaines	 de	 ses
missions,	 l’Etablissement	a	 lancé	une	prestation	visant	à	assurer	et	 faciliter	 la	 restitution
des	données	relatives	aux	impacts	du	changement	climatique	disponibles	sur	les	territoires
des	9	procédures	SAGE	pour	lesquelles	il	assure	le	rôle	de	structure	porteuse	dont	le	SAGE
Cher	amont.

Ces	éléments,	consultables	à	partir	de	ce	lien,	visent	à	informer	les	acteurs	des	territoires
des	 connaissances	 existantes	 et	 des	 impacts	 potentiels	 du	 changement	 climatique	 sur	 la
gestion	 de	 l’eau	 et	 des	 risques	 associés,	 et	 de	 les	 sensibiliser	 aux	 enjeux	 de	 l’adaptation
pour	leur	territoire.

En	complément	de	ces	éléments	d'information,	il	peut	être	ajouté	que	le	comité	de	bassin
Loire-Bretagne	vient	d'approuver,	lors	de	sa	séance	plénière	du	23	mars	dernier,	son	projet
de	 plan	 d’adaptation	 au	 changement	 climatique.	 Ce	 document	 va	 être	 soumis	 à
consultation	du	1er	mai	au	1er	novembre	2017.



	

Un	avis	favorable	pour	la	SLGRI	de
Montluçon

En	 février	 dernier,	 la	 Stratégie	 Locale	 de
Gestion	 des	 Risques	 d'Inondation	 (SLGRI)
de	 Montluçon	 a	 reçu	 de	 la	 part	 des
instances	 de	 bassin	 du	 district	 Loire-
Bretagne	 un	 avis	 favorable	 avec
recommandation.

Cette	 étape	 passée,	 ce	 document	 de
planification	 va	 être	 adressé	 aux
acteurs	 économiques,	 de	 la	 santé,	 de	 la
gestion	 de	 l’eau	 et	 de	 l’aménagement	 du
territoire	 (collectivités,	 gestionnaires	 des
réseaux,..),	 ainsi	 qu'aux	 associations	 de
protection	de	l'environnement.

Suite	 à	 son	 approbation	 par	 arrêté
préfectoral	du	Préfet	de	 l'Allier	prévue	mi-
2017,	 cette	 stratégie	 sera	 déclinée	 au
travers	 d'un	 programme	 d'actions
opérationnelles.
	

	

La	Trame	Verte	et	Bleue	(TVB)	du	Pays	de	Bourges	validée

Instaurée	par	la	loi	Grenelle	II,	la	TVB	constitue	un	outil	de	préservation	de	la	biodiversité
visant	à	intégrer	les	enjeux	de	maintien	et	de	renforcement	de	la	fonctionnalité	des	milieux
naturels	dans	les	outils	de	planification	et	les	projets	d’aménagement	du	territoire.

Elle	 trouve	 sa	 déclinaison	 à	 différentes	 échelles	 nationale,	 régionale	 avec	 les	 Schémas
régionaux	 de	 cohérence	 écologique	 (SRCE),	 départementale	 ainsi	 qu'au	 niveau
intercommunal	et	communal.

A	 l'échelle	 du	 Pays	 de	 Bourges,	 concernant	 12	 communes	 du	 périmètre	 du	 SAGE	 Cher
amont,	la	trame	a	été	validée	lors	du	Comité	syndical	du	7	mars	2017.

Le	diagnostic,	le	programme	d'actions	ainsi	que	l'atlas	cartographique	sont	consultables	en
ligne.

Ces	 éléments	 ont	 vocation	 à	 être	 utilisés	 dans	 le	 cadre	 des	 documents	 d’urbanisme	 en
cours	de	réalisation	que	sont	les	PLUi,	et	en	révision	comme	prochainement	le	SCOT.



	
Divers	bulletins	d'informations

à	consulter
	

Afin	de	sensibiliser	et	améliorer	les	pratiques,
différents	 organismes	 établissent	 des
bulletins	 d'informations	 à	 destination	 des
professionnels,	 des	 collectivités	 mais
également	du	grand	public.

Le	présent	 article	 vise	 à	 vous	présenter	3	de
ces	 vecteurs	 d'informations	mis	 à	 jour	 à	 des
fréquences	variables	:

Bulletin	 d'irrigation	 de	 la	 Chambre
d'agriculture	du	Cher	;
Bulletins	 de	 santé	 du	 végétal	 par	 la
FREDON	 Auvergne,	 DRAAF	 Auvergne-
Rhône-Alpes,	 Chambre	 d'agriculture
régionale	Centre-Val	de	Loire,	Chambre
d'agriculture	régionale	Limousin	;
Bulletin	des	arrêtés	de	restriction	d'eau
(Propluvia).

	

Des	recherches	scientifiques	sur
la	vallée	du	Cher

La	 vallée	 du	 Cher	 fait	 l'objet	 depuis
plusieurs	 années	 de	 travaux	 de	 recherche
scientifique	 menés	 par	 plusieurs
laboratoires.

Peuvent	être	cités	la	thèse	en	cours	de	Mme
Anaëlle	 VAYSSIERE	 (Laboratoire	 de	 géographie
physique	 Pierre	 Birot	 -	 CNRS)	 sur	 "les
paléoméandres	 holocènes	 de	 la	 plaine
alluviale	du	Cher"	(site	de	Bigny)	ou	encore
les	 travaux	 de	 M.	 Thomas	 DEPRET	 	 (UMR
5600	 CNRS	 EVS,	 Site	 ENS,	 Université	 de	 Lyon)
"Causes	 of	 planform	 stability	 of	 a	 low-
energymeandering	gravel-bed	river".

	
Stratégie	nationale	sur	les	espèces

invasives

Le	Ministère	de	l’environnement,	de	l'énergie
et	 de	 la	 mer	 vient	 de	 publier	 la	 stratégie
nationale	 relative	 aux	 espèces	 exotiques
envahissantes.

Cette	stratégie	comprend	5	axes,	12	objectifs
et	38	actions	:

axe	 1	 :	 prévention	 de	 l’introduction	 et
de	 la	 propagation	 des	 espèces
exotiques	envahissantes
axe	 2	 :	 interventions	 de	 gestion	 des
espèces	 et	 restauration	 des
écosystèmes
axe	 3	 :	 amélioration	 et	 mutualisation
des	connaissances
axe	4	 :	 communication,	 sensibilisation,
mobilisation	et	formation
axe	5	:	gouvernance

Consulter	le	document.
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