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Cours d'eau principal

Ville principale

Etat des ressources en eau

déficitaire

équilibrée

excédentaire

Etiage sévère

Ouvrage de retenue

Ouvrage de retenue en projet

Limite de bassin

Alimentation par des
ressources extérieures

Sécurisation en cas de
pollution du Cher

Soutien d'étiage par les
ouvrages de retenue

Zone d'élevage

Point nodal existant

Point nodal en projet

Zone de grandes cultures
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ISSOUDUN

MONTLUÇON

SAINT-AMAND-MONTROND

Carte n°2 : Diagnostic "ressources en eau"

Sidiailles (5,6 Mm )3

Bazergues (1,3 Mm )
Gannes (1,2 Mm )

3

3

Apports par le SIAEP
de la Rozeille

(retenue de Beissat

Apports par le Syndicat 
Mixte des Eaux des Régions

Sud-Est de Bourges (SMERSE)

1,55 m3/s

200 l/s

Complexe Rochebut (15,2 Mm )
Prat (1,01  Mm )

3

3
Projet de construction

du barrage de 
La Chaux

(2 à 4 Mm  ) 3

Sécurisation avec
le bassin de l'Allier

(7 000 m  /jour)3

Sécurisation avec
le bassin de l'Arnon

(8700 m  /jour)3
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Satisfaire l'alimentation en eau pour l'agriculture et faire évoluer les systèmes de production,
Améliorer la connaissance des rendements des réseaux de distribution AEP
Limiter strictement la création de nouveaux plans d'eau

Amont de Rochebut

Sécuriser l’approvisionnement en eau industrielle
Améliorer les rendements des réseaux de distribution AEP (Montluçon)
Limiter strictement la création de nouveaux plans d'eau

Bassin de Montluçon Commentry

Satisfaire l'alimentation en eau pour l'agriculture et faire 
évoluer les systèmes de production
Améliorer les rendements des réseaux de distribution AEP

Affleurement du Jurassique

Organiser la gestion des prélèvements par le SAGE
Sécuriser l’approvisionnement en eau des collectivités
Elaborer un programme d'économies d'eau

SAGE CHER AMONT
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Amélioration de la connaissance 
du fonctionnement de l'aquifère du
Jurassique supérieur et des 
relations nappe-rivières en vue de 
sa gestion

Faiblesse des resources à l'étiage et  
absence d'eau souterraine soutenant 
les débits - Déficit d'approvisionnement 
pour l'abreuvement des animaux 
d'élevage

Usages de l'eau satisfaits en 
situation normale de 
fonctionnement du Cher grâce
aux retenues artificielles

Champagne Berrichonne

Bocage Bourbonnais

Combrailles


