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COMPTE-RENDU 

Réunion de synthèse des 3 Commissions géographiques 

du SAGE Cher aval 

 

Date : Jeudi 6 octobre 2011 à 9h30 

Lieu : Maison de la Communauté de Communes Val de Cher Saint Aignan (39, rue Maurice 

Berteaux - 41110 Saint Aignan sur Cher) 

Etaient présents : voir fiche annexe 

 

Les diaporamas présentés lors de la réunion sont disponibles en téléchargement sur le site Internet 

du SAGE Cher aval : http://www.sage-cher-aval.com/ dans la partie « Documents ». 

 

 

Le jeudi 6 octobre 2011 à 9h30 s’est tenue, dans la Maison de la Communauté de Communes Val de 

Cher Saint Aignan, une réunion de synthèse des 3 commissions géographiques du SAGE Cher aval. 

 

L’ordre du jour de la réunion était le suivant : 

 

1. Synthèse des discussions sur la formulation des enjeux et des objectifs. 

 

M. Pierre LESTOQUOY (Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval) ouvre la 

séance à 9h40. 

 

M. Adrien LAUNAY (animateur du SAGE Cher aval – chargé de mission à l’Etablissement public Loire) 

rappelle que 3 commissions de travail ont eu lieu les 3 & 4 octobre 2011 (« Cher canalisé et 

affluents », « Cher sauvage et canal de Berry » et « Bassins versants du Fouzon et du Modon »). 

Il rappelle l’objectif de la séance dont la présentation est assurée par le bureau d’études GEO-HYD. 

 

 

Remarque : Ce compte-rendu ne retranscrit pas la teneur complète des débats s’étant tenus en 

réunion, mais présente les formulations des enjeux et des objectifs présentées lors de la réunion de 

synthèse des commissions et retenues à l’issue de celle-ci. 
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Point n°1 : Formulations des enjeux et des objectifs retenues lors de la réunion de synthèse des 

commissions 

 

Cette présentation est animée par M. Arnaud JACQUET (directeur de projet, GEO-HYD).  

 

Il rappelle brièvement les enjeux et objectifs proposés, et détaille les corrections apportées par les 

participants des 3 commissions géographiques.  

 

Les précédentes discussions des 3 commissions ont permis d’aboutir à une nouvelle proposition 

d’enjeux et d’objectifs pour l’ensemble du SAGE. Celle-ci est présentée dans le tableau ci-après, les 

corrections proposées par les commissions sont en rouge. 

 

 

 

La discussion autour de cette nouvelle proposition est l’objet de la réunion de synthèse permettant 

aux participants de se mettre d’accord sur les formulations qui seront présentées au Bureau. La 

nouvelle proposition issue de la réunion de synthèse est présentée dans le tableau suivant. 

Diagnostic – Synthèse des commissions

5

Nouvelle proposition et niveaux de priorité

Préserver les 

ressources en eau

Contribuer à l’atteinte des objectifs quantitatifs de la masse d’eau du Cénomanien Prioritaire

Assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins dans les secteurs déficitaires Prioritaire

Améliorer les connaissances sur les ressources en eau dans les secteurs déficitaires secondaire

Economiser l’eau secondaire

Améliorer la 
qualité de l’eau

Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des nitrates et pesticides Prioritaire

Améliorer la qualité des masses d’eau superficielles vis-à-vis des matières organiques Prioritaire

Améliorer la connaissance sur la qualité du canal de Berry secondaire

Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses et émergentes secondaire

Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales au niveau de l’agglomération Tourangelle secondaire

Restaurer, 
entretenir et 
valoriser les 

milieux aquatiques 
et humides 

Assurer la continuité écologique des cours d’eau Prioritaire

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau Prioritaire

Améliorer la connaissance et préserver les zones humides Prioritaire

Restaurer et gérer les zones humides, afin de maintenir leurs fonctionnalités Prioritaire

Améliorer les connaissances sur les peuplements piscicoles, en particulier sur les migrateurs secondaire

Surveiller la prolifération des espèces envahissantes secondaire

Mettre en place une 
organisation 

territoriale cohérente

Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise d’ouvrage cohérente Prioritaire

Organiser l’ensemble des maîtrises d’ouvrages afin d’assurer la cohérence hydrographique des 
interventions sur les bassins versant des affluents du Cher

Prioritaire

Réduire le risque 
d’inondations

Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables secondaire

Améliorer la conscience et la culture du risque secondaire

Concilier préservation 
des milieux et usages 
sur le Cher canalisé

Définir un mode de gestion durable du Cher canalisé, conciliant l’atteinte des objectifs écologiques et 
les activités socio-économiques

Prioritaire
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Précisons que les termes employés pour définir les niveaux de priorité (« Prioritaire » et 

« secondaire ») ont été discutés. Les termes « Priorité 1 » et « Priorité 2 » semblent plus appropriés. 

 

M. LESTOQUOY remercie l’ensemble des personnes présentes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. LESTOQUOY lève la séance à 11h25. 

 

Le Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher aval, 

M. Pierre LESTOQUOY 

 

Diagnostic – Synthèse des commissions

7

Proposition finale des commissions et niveaux de priorité

Préserver les 
ressources en eau

Contribuer à l’atteinte des objectifs quantitatifs de la masse d’eau du Cénomanien Prioritaire

Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins dans les secteurs 
déficitaires

Prioritaire

Economiser l’eau secondaire

Améliorer la 
qualité de l’eau

Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des nitrates et pesticides Prioritaire

Améliorer la qualité des masses d’eau superficielles vis-à-vis des matières organiques Prioritaire

Améliorer la connaissance sur la qualité du canal de Berry secondaire

Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses et émergentes secondaire

Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales au niveau de l’agglomération Tourangelle secondaire

Restaurer, entretenir et 
valoriser les milieux 

aquatiques et humides 

Assurer la continuité écologique des cours d’eau Prioritaire

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau Prioritaire

Améliorer la connaissance et préserver les zones humides Prioritaire

Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leurs fonctionnalités Prioritaire

Améliorer les connaissances des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs Prioritaire

Surveiller la prolifération et organiser la lutte contre les espèces envahissantes secondaire

Mettre en place une 
organisation territoriale 

cohérente

Accompagner le transfert de propriété du Cher et encourager une maîtrise d’ouvrage cohérente Prioritaire

Susciter des maîtrises d’ouvrages opérationnelles et assurer la cohérence hydrographique des interventions Prioritaire

Réduire le risque 
d’inondations

Accompagner les acteurs du bassin versant pour réduire la vulnérabilité dans les zones inondables secondaire

Améliorer la conscience et la culture du risque secondaire

Concilier qualité 
écologique des milieux et

usages sur le Cher canalisé

Définir un mode de gestion durable du Cher canalisé, conciliant l’atteinte des objectifs écologiques et les 
activités socio-économiques

Prioritaire
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Annexe : Liste de présence 
 

Nom Prénom Instance Présent Excusé 

AVENET Christian Maire de St Genouph     

BARBE Pierre SIMALC - Président     

BARBEY Bruno FDAAPPMA 36 X   

BEAUSSANT Benjamin DRAAF Centre - Dir. Rég. Adj.   X 

BERTIER Jean SICALA 37 - Président X   

BOUYRIE / 

CHANTELOUP 

Roger-Bernard / 

Lionel 
Asso Les Amis du Cher Canalisé - Prés.   X 

BRIALIX Daniel Fédé des AAPPMA 36 X   

CAMY Gérard ARF X   

CARRE Philippe DREAL Centre X   

CHANAL Claude Prés. Pays Vallée du Cher Romorantinais X   

CHAPLAULT Francis Président Synd. De la Renne X   

CHERY Jean Louis Adjoint au Maire de Francueil X   

CLEMENT Chantal ARS DT 41 X   

CLEMENT Daniel Syndicat du Bavet X   

DE FREITAS Agnès CA & Art. du 41 Vice Président   X 

DE LAAGE DE MEUX Hubert CRPF X   

DE LESPINAY Josselin Nature Centre   X 

DESLANDES Dimitri CA 36 - Conseiller spécialisé X   

DOUIN Philippe Com. Dép. du Tourisme 41   X 

FRADON Yann DDCS 37   X 

GARDEY Gérard Synd. Int. Du Canal de Berry 41 X   

GIQUEL Valérie Fédé des Chasseurs de l'Indre     

HACHE Sébastien ONEMA SD41 X   

KERBRIAND-POSTIC Alain CG 37   X 

LARTOUX Delphine Synd. du Pays de Valencay en Berry X   

LE TARNEC Jacques Maire de Berthenay   X 

LESTOQUOY Pierre Président CLE SAGE Cher aval X   

LOISON Vincent Syndicat du Cher canalisé X   

MENAGER Yves CC Val de Cher St Aignan X   

MEUSNIER Michel Maire de Varennes s/Fouzon X   
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Nom Prénom Instance Présent Excusé 

MOREAU Alain Adj. Maire de Fontguenand   X 

OTTO-BRUC Cécile Cons. Esp. Nat. De la Région Centre   X 

PAROT Isabelle Fédération pêche Loir et Cher X   

PERROCHON Serge Maire de Nohant-en-Graçay X   

PINAULT Serge Maire de Chabris   X 

RABIER Jean Pierre ASME - Président   X 

RAFESTHAIN Alain CG 18 - Président   X 

RAVAND Michel Synd. Eau Montrichard   X 

REYNIER Mathieu CC Val de Cher St Aignan X   

RIERA Jeanne ARS du Centre   X 

ROUX Claude Synd. Int. Eaux d'Ecueille Pellevoisin   X 

VAUCLIN Vincent ONEMA X   

 


