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Situation hydrologique
Retour
sur
le
printemps
pluviométrie très irrégulière

2021

:

Une

Après un hiver bien arrosé, le début du printemps a connu une alternance
d’épisodes secs et de courtes périodes pluvieuses en mars et avril. Les mois
de mai et juin ont en revanche été très pluvieux n’occasionnant pas, pour
l’heure la mise en place d’arrêtés de restrictions d’usages de l’eau.
Pour aller plus loin :
Bulletin hydrologique national
Propluvia
Bulletins
régionaux
de
situation
hydrologique
et
hydrogéologique région Centre-Val de Loire
Bulletins mensuels de situation hydrologique région AuvergneRhône Alpes

Reprise d'activité de la CLE !
Deux CLE plénières, deux bureaux et une commission thématique au
cours du premier semestre
Faisant suite aux élections municipales de 2020, le premier collège - des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux - a été
partiellement recomposé et un nouvel arrêté portant modification de la
composition de CLE du SAGE Cher amont a été signé par le Préfet du Cher.
Après plus d’une année sans se réunir, la CLE partiellement recomposée du
SAGE Cher amont s’est de nouveau rassemblée le 28 janvier 2021. Cette
première séance de l’année a été l’occasion de recomposer le collège des élus
du Bureau et de présenter le rapport d’activité 2020 de la CLE.
De ce document, il ressort qu’une seule instance de CLE (bureau) ne s’est
réunie en 2020 (contexte COVID et recomposition partielle) et que cette
dernière a été représentée dans une trentaine de réunions organisées par les

acteurs du domaine de l'eau.
Par ailleurs, la CLE a formulé, au cours de l'année 2020, 8 avis sur des dossiers
administratifs liés à des régularisations de plans d'eau, la gestion du débit
garanti à l’aval du complexe Rochebut-Prat ou encore l’approbation du projet de
contrat territorial de gestion quantitative et qualitative pour les eaux du Cher
(CTG2Q).
Le premier semestre 2021 a été marqué par la formulation de plusieurs avis de
la CLE, sur deux contrats territoriaux milieux aquatiques (Œil-Aumance et
Théols) ainsi que les projets de Sdage et PGRI Loire-Bretagne 2022-2027 (dont
la consultation est en cours et ouverture pour le grand public jusqu’au 1er
septembre : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/projet-de-sdagepreparer-la-re-1/preparer-la-revision/consultation-2021-sur-le-projet-desdage.html ).
L’ensemble des éléments suivis et présentés en CLE sont accessibles sur le
site du SAGE

Stage sur l’évaluation préalable à la révision des SAGE Cher amont et
Yèvre-Auron
Les SAGE Cher amont et Yèvre-Auron ont été respectivement approuvés en
2015 et 2014. Leur phase de mise en œuvre a donc maintenant plus de 6 ans.
Bien qu’ils ne soient relativement pas anciens, certains facteurs font qu’il est
nécessaire d’évaluer la pertinence d’une révision des SAGE. En effet, ceux-ci
doivent être compatibles avec le nouveau Sdage (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire-Bretagne pour la
période 2022-2027. De plus, un article du code de l’environnement demande à
la CLE de délibérer sur l’opportunité de réviser le SAGE tous les 6 ans. Enfin, le
contexte de changement climatique très évolutif peut faire apparaître de
nouveaux enjeux à intégrer aux documents du SAGE.
Ainsi, dans le cadre d’un stage de fin d’étude de 6 mois (15 février-13 août),
une stagiaire en Master 2 Environnement a été missionnée pour apporter des
éléments de réflexion face à une potentielle révision des deux SAGE.
Une première étude de la compatibilité des SAGE avec le Sdage a été menée,
bien qu’elle soit à approfondir par la cellule d’animation. Dans ce but, des
recherches ont été menées sur les procédures de révision mises en œuvre
pour les SAGE du bassin Loire-Bretagne. Les retours d’expériences obtenus
ont permis notamment de mettre en avant des points d’attention à prendre en
compte tels que les études nécessaires ou potentielles, les coûts et durées
associés, etc. La prise en compte du changement climatique dans les
documents a également été analysée.
Les membres des CLE des deux SAGE ont été consultés dans le but d’établir
un bilan afin d’améliorer le fonctionnement de la CLE, poursuivre l’action du
SAGE de façon optimisée et, à terme, de délibérer sur l’opportunité de réviser le
SAGE.
Cette consultation s’est dans un premier temps déroulée de façon
dématérialisée via un questionnaire en ligne du 6 avril au 26 mai 2021. 22
réponses ont été obtenues sur 64 membres composants la CLE, soit 33%.
Dans un second temps, les travaux menés au cours de ce stage ont été
présentés lors d’une commission thématique de la CLE qui s’est tenue le 2
juillet à Saint-Victor (03). A partir des éléments de réponses issus du
questionnaire, ce fût ainsi l’occasion d’échanger sur le fonctionnement de la
CLE et les objectifs de la mise en œuvre du SAGE. Cette réunion a permis de
soulever certaines pistes d'actions visant notamment à améliorer le
fonctionnement de la CLE, assurer un lien plus fort avec ses membres et
développer la communication sur les actions menées dans le cadre du SAGE.
A partir de cette base de travail issue de ce stage, d'autres commissions
thématiques seront proposées pour poursuivre cette réflexion préalable à la
révision du SAGE.

Travaux et projets de l'Etablissement
public Loire

Etude anguille
Dans le cadre du suivi anguilles sur le bassin du Cher, L’Etablissement public
Loire a publié son rapport relatif aux inventaires effectués sur l’année 2020.
Pour le territoire du SAGE Cher amont, l’investigation a porté au droit de 7 sites
situés sur l’Arnon. Au total 59 anguilles ont été capturées dont plus de la moitié
au pied du barrage de Guérigny (Lury-sur-Arnon). Les sites situés sur l’axe Cher
n’ont pas été reconduits en 2020 en raison des trop faibles densités
d’anguilles ne permettant pas d’étudier finement l’effet des ouvrages.
Le rapport de l’année 2020 revient également sur les campagnes précédentes
(à partir de 2016 sur le Cher et 2019 pour ses principaux affluents) et permet
de dresser un bilan de la colonisation du bassin versant par l’anguille.
Ce rapport est accompagné d’une plaquette synthétisant l’ensemble de cette
démarche portée par l’EP Loire.
Ces documents seront disponibles sur le site internet du SAGE Cher amont.
Cette opération, réalisée dans le cadre de l’appel à projet « migrateur » de la
DREAL, est financée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, l’Europe (POI Loire),
la Région Centre-Val de Loire et les départements du Cher, du Loir-et-Cher et
d’Indre-et-Loire.

Etude "3P" Cher
L’étude « 3P » inondations sur le bassin du Cher et ses affluents s’est
concentrée au cours de ce premier semestre par la définition d’un projet de
programme d’actions susceptible d’améliorer la prévision, la prévention et la
protection contre les inondations. Alimenté par les échanges avec les acteurs
du territoire qui ont eu lieu au cours des ateliers programmes les 7 et 8
décembre, celui-ci a été présenté lors de la restitution finale de cette étude, le
mardi 11 mai 2021 en visioconférence. Ce temps d’échanges qui a convié une
cinquantaine de participants a été également l’occasion d’envisager la mise en
œuvre des deux PAPI projetés : Cher amont ; Cher médian et aval.
L’ensemble des livrables sont accessibles sur cette page : https://www.eptbloire.fr/etude-3p-cher/
En vue de la structuration des Programmes d'Etudes Préalables aux PAPI «
Montluçon Cher amont » et « Cher médian et aval », une phase d’échanges de
proximité avec les acteurs du territoire a été initiée. 8 réunions en
visioconférence ont été organisées courant juin sur l’ensemble du bassin du
Cher et ses affluents.

Une plaquette d'information vient d'être publiée par l'EP Loire. Elle présente les
grands contours de l'études (objectifs, état des lieux, gouvernance pour la mise
en oeuvre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI)) et le
programme d'actions associé.
Contact :
Perrine THOMAS - perrine.thomas@eptb-loire.fr

Etudes réglementaires du système d’endiguement de
Vierzon
L’Etablissement public Loire est gestionnaire délégué des 6 km de digues de
Vierzon depuis janvier 2020, pour le compte de la communauté de communes
Vierzon-Sologne-Berry, par voie de convention.
A ce titre, il poursuit la réalisation des différentes obligations réglementaires.
Ainsi, les études réglementaires lancées en mai 2020, se poursuivent. Les
visites techniques approfondies (VTA) des ouvrages qui avaient été réalisées
en juillet 2020, ont pu être complétées par les éléments que les agents de
l’Etablissement ont recueillis, au printemps, lors de leurs visites chez les
riverains de la digue de Chambon-Abricot. Les études géotechniques des
digues ont eu lieu cet hiver et vont permettre au bureau d’études de
déterminer la stabilité des différents ouvrages ainsi que les risques de
défaillance associés.
De plus, le plan de gestion de la végétation est terminé. Le prestataire a défini
un programme pluriannuel d’interventions sur la végétation en priorisant les
actions. Ce plan va être soumis à la DREAL Centre-Val de Loire pour validation.
En termes plus opérationnels, le travail initié par l’Etablissement avec les
services de la Communauté de communes et de la Ville afin de former les
agents dédiés à la surveillance des digues en période de crue a continué,
puisqu’une session de formation sur site a eu lieu début mai.

Webinaires « CLE en main
»
Outil "CErCLE"
Dans le but d’accompagner les
nouveaux membres des CLE du
collège regroupant les représentants
des collectivités (suite aux élections
municipales), l’Etablissement public
Loire a développé en régie une
interface « CeRCLE » (pour Centre

Dans un contexte sanitaire limitant les
échanges en présentiel et dans la
continuité du projet CErCLE, les
cellules animation des SAGE de
l’Etablissement public
Loire
ont
proposé une série de 3 webinaires «
CLE en main », qui ont été organisés
entre le 9 et 22 avril 2021.
Le 1er était à l’attention de l’ensemble
des membres des 10 CLE des SAGE

de
Ressource
pour les
CLE)
permettant d’accéder à l’ensemble de
la documentation produite dans le
cadre des 10 SAGE. Afin de faciliter les
recherches,
des
fonctionnalités
permettent de filtrer plus de 150
documents hébergés sur ce centre
de ressources selon le profil, le
territoire
géographique
et
la
thématique souhaités. Les animateurs
des SAGE amenderont au fil de l’eau
CeRCLE pour permettre à chacun de
se tenir informé de la vie des CLE.
Imaginé en premier lieu pour les
membres
des
CLE,
cet
outil
numérique peut également répondre
à des besoins exprimés par d’autres
acteurs tels que des porteurs de
projets publics, associatifs ou privés,
les bureaux d’études qui travaillent
pour leur compte ou encore les
services de l’Etat.
Cette centralisation de l’information
ne se substitue pas à celle disponible
sur chacun des 10 sites internet et
vient également en complément de la
bibliothèque numérique, BIBLIO’COM,
qui
rassemble
l’ensemble
des
produits de communication (synthèse
pédagogique, lettre d’information,
vidéo, exposition, etc.) conçus pour
sensibiliser le grand public à la gestion
intégrée de la ressource en eau et
des milieux aquatiques.
La base CeRCLE est accessible soit
par webkey (distribuée aux membres
de CLE) ou directement via le lien
suivant : www.eptb-loire.fr/cercle

portés par l’EP Loire et les 2 suivants
plus spécifiquement sur les territoires
des SAGE Cher amont, Cher aval et
Yèvre-Auron.
Les thématiques présentées ci-après
ont été abordées :
La gouvernance de l’eau et la
démarche SAGE
Le bilan quantitatif et la gestion
de la ressource en eau en
situation de crise sur le bassin
du Cher
Le
rétablissement
de
la
continuité écologique dans le
bassin du Cher
Plusieurs dizaines de personnes ont
assisté à ces visioconférences au
cours desquelles des présentations
ont été faites par des élus et
techniciens.
Retrouvez
les
supports
de
présentation et les enregistrements
des webinaires sur le site internet du
SAGE
Suite à la satisfaction exprimée par les
participants, de nouvelles cessions
seront proposées à l'automne sur les
thèmes des zones humides, de la
gestion quantitative ou encore du
risque inondation.

Actualités des Contrats Territoriaux

Contrat territorial milieux aquatiques Arnon aval
Vers un second contrat territorial pour la période 2022-2027
Pour faire suite au premier contrat territorial qui a été mis en œuvre entre 2015
et 2019 sur l’Arnon Aval et afin d’atteindre le bon état écologique d’ici 2027, il a
été décidé de compléter et de poursuivre les efforts déjà fournis grâce à un
second contrat territorial. Il s’étalera sur la période 2022-2024 puis 2025-2027
et s’intéressera plutôt aux affluents de l’Arnon tel que l’Herbon.

Les sites présumés sont issus d’un travail d’étude de terrain réalisé à l’échelle
du bassin versant. L’année 2020 a vu la fin des travaux du premier contrat et
l’étude bilan de ce dernier. L’année 2021 quant à elle constitue la phase
d’élaboration du second contrat : prise de contact avec les riverains sur la
vingtaine de sites présumés, sélection des sites en fonction des retours de
terrain et de la priorisation choisie en comité de pilotage avec les partenaires
techniques et financiers.
Dans ce contrat il est également prévu de réaliser quelques actions de
rétablissement de la continuité écologique sur l’Arnon aval après l’étude menée
lors du premier contrat.

Contrat Territorial ŒIL Aumance
Vers une concrétisation tant espérée……
Le CONTRAT TERRITORIAL ŒIL AUMANCE amorce la phase finale de rédaction
de sa stratégie/feuille de route. Outre des actions typiques d’une telle
démarche territoriale (entretien des cours d’eau, des berges, enlèvement des
embâcles, replantation de ripisylve, meilleure connaissance du réseau
hydrographique, du contexte agricole etc…..), des actions plus emblématiques
verront aussi le jour. On pense notamment à une opération transversale de
reconnexion de bras mort sur l’Œil en amont de COSNE D’ALLIER qui devrait
tamponner les crues sur cette agglomération soumise à cet aléa régulièrement.
En plus de cette fonction hydraulique, la qualité des eaux devrait s’améliorer par
un reprofilage des berges du nouveau bras mort en pentes douces favorables
à l’implantation d’une végétation hydrophile bien connue pour son rôle
épurateur. Par ailleurs, les caractéristiques et potentialités exactes de ce site
vont être connues précisément dans le cadre d’une étude prochainement
lancée par l’EP Loire concernant les ZEC (Zones d’Expansion des Crues) à
l’échelle du bassin versant du CHER.
Autre projet d’envergure : la réhabilitation d’une zone humide est envisagée
sur VIEURE à la jonction BANDAIS/ MORGON/ Ruisseau de RENIERE (voir photo
ci-après) compte tenu de l’atterrissement du site et de sa forte végétalisation.
Ce plan d’eau fera par ailleurs l’objet d’un suivi scientifique par des
universitaires clermontois afin de mieux appréhender les processus qui
conduisent certaines années à un « bloom algale » à base de Cyanobactéries.
Au-delà d’un « rajeunissement » de la zone humide, les objectifs visés sont les
suivants :
Limiter les apports de phosphore dans le plan d’eau de VIEURE.
Créer un pôle environnemental à l’amont du plan d’eau
Augmenter la valeur écologique du site
Valoriser le paysage et mettre en valeur le site sous un angle
pédagogique

Pour plus d’information, consultez le site INTERNET : www.cmnc03.fr
rubrique environnement ou prenez contact avec la Chargée de mission rivières,
Patricia GUIRIEC HUCHET, à la Maison du Tourisme à MONTMARAULT au 04 70
07 41 82 ou par mail : p.guiriec-huchet@cmnc03.fr

Contrat Territorial milieux aquatiques de la Théols
Le SMAB Théols a validé le 26 janvier 2021 son programme d’actions en
présence des partenaires financiers, techniques et des élus. L’équipe travaille
depuis à la planification technique et financière des actions. En parallèle, les
propriétaires privés et communes concernés sont concertés pour finaliser la
mise en œuvre du programme.
La signature administrative du contrat territorial (le 1er du syndicat) s'est
effectuée à la fin du mois de juin. Très probablement, une signature plus
officielle sera organisée au travers d’un moment de convivialité avec les
partenaires et différents acteurs en bordure de cours d’eau à la rentrée 2021
(septembre). Les premiers travaux débuteront dès l’automne 2021
Début mars, le syndicat a accueilli un étudiant de la Licence Professionnelle
Gestion de l’Eau et Développement de ses Territoires (GEDT) du Centre
d’Etudes Supérieures de Châteauroux (Université d’Orléans) = Simon
DRAPEAU. En stage pour 4 mois dans la structure, Simon a pour mission
principale de développer le volet communication du syndicat, notamment dans
le contexte de lancement du Contrat territorial. Grâce à Simon, le syndicat
dispose désormais d’une page professionnelle Facebook (lien). En parallèle,
plusieurs animations ont été proposées par le Syndicat pour l’évènement
annuel proposé par la Région Centre-Val de Loire : La Semaine des Rivières.
Ainsi, du 31 mai au 5 juin, plusieurs ateliers ont été proposés (Marches
thématiques, sorties scolaires, descente commentée en canoé…). Quelques
articles ont couvert l’évènement (lien).

Le CTG2Q Cher devient Concert'eau
Démarrage de la phase de mise en oeuvre
L’année 2021 marque le début de la phase de mise en œuvre du Contrat
Territorial (CT) Concert’eau. Le deuxième Comité de Pilotage (COPIL)
programmé pour le 3 février a permis aux pilotes d’actions du CT de présenter
le lancement des actions qu’ils pilotent en 2021. C’était aussi l’occasion pour
les membres du COPIL de voter pour attribuer une nouvelle identité visuelle au

CT, en lui choisissant un nom et un logo. Le « CTG2Q » est donc devenu «
Concert’eau ».
La phase de mise en œuvre durera 3 ans (2021-2023). Une éventuelle
seconde phase du CT (2024-2026), qui consisterait en la construction de
réserve de substitution, ne serait lancée qu’en fonction des études
préalablement menées durant la première période, et en fonction de l’évolution
des modalités de l’Agence de l’eau et des autres partenaires financiers. Les
résultats de deux études majeures lancées cette année seront notamment
déterminants pour le lancement de la seconde phase du CT :
L’analyse économique et financière, qui a pour objectif d’évaluer les
impacts économiques et agricoles des projets de retenues de
substitution à l’échelle du territoire. Le cahier des charges relatif à l’étude
est en cours de finalisation avec un appel d’offre prévu au dernier
trimestre. L’étude débutera dès début 2022.
L’étude inter SAGE (Cher amont et Yèvre-Auron) portée par l’EP Loire
qui vise à évaluer les impacts potentiels de la substitution et des
prélèvements hivernaux supplémentaires sur la ressource en eau.
Cette étude en partenariat avec le BRGM débutera au dernier trimestre
2021 et se déroulera sur deux ans en deux phases. Une première phase,
sur un an, avec la réalisation d’un modèle conceptuel, précisera le
fonctionnement des hydrosystèmes et déterminera la faisabilité
technique et les limites des modèles envisageables. La seconde phase
reposera sur la réalisation d’une modélisation visant à évaluer les effets
potentiels de la substitution.
Le territoire d’étude, en adéquation avec le périmètre de Concert’eau, portera
sur l’aquifère du Jurassique Supérieur libre et captif
Maintenant que le programme d’actions a débuté, plusieurs outils de
communication ont été mis en place afin de faciliter l’accès à l’information
relative à la vie du CT. Tout d’abord, afin de garantir une appropriation du CT par
tous, un document de vulgarisation a été rédigé en se basant sur le document
« Stratégie/feuille de route », regroupant tous les autres documents constitutifs
du CT. Vous pouvez notamment retrouver ce document sur les pages dédiées
au CT, sur les sites des SAGE Yèvre-Auron et Cher amont, qui ont été
actualisées et complétées suite au lancement de la phase de mise en œuvre.
Accédez à la page dédiée à Concert'eau sur le site du SAGE

Contrat territorial du Cher
Montluçonnais
Le Contrat Territorial du Cher montluçonnais, qui s’étend depuis l’aval du
complexe de barrages de Rochebut-Prat jusqu’à la confluence avec l’Aumance,
a été validé par le Conseil d’administration de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
en juin 2018. Il était initialement porté par Montluçon Communauté, qui a
sollicité fin 2020 l’Etablissement public Loire pour reprendre ce portage. C’est
dans ce cadre que l’Etablissement a recruté une chargée de mission qui
assure l’animation du projet depuis janvier 2021.
Au cours du premier semestre 2021, le travail s’est poursuivi avec les acteurs
du territoire avec l’objectif de présenter à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne la
définition d’une préfiguration de stratégie de territoire en juin 2021, qui sera
présentée lors de son Conseil d’Administration d’octobre. L’Agence se
prononcera alors sur la poursuite du projet, avec l’ambition de le mettre en

œuvre dès le 1er semestre 2023, pour une durée de 6 ans.
Le travail réalisé et les échanges en comités de pilotage et technique ont
permis de déterminer les différents enjeux du territoire concernant les milieux
aquatiques et la ressource en eau. Ces éléments seront affinés dans les mois
qui viennent et au cours de l’année 2022 par des études complémentaires, afin
de construire un programme d’actions adapté au territoire, de façon concertée
et en accord avec les orientations des Contrats Territoriaux voisins (Hautes
Vallées du Cher et Œil-Aumance) ainsi que celles du SAGE Cher amont.

Construction d'une passe à poissons liée
au barrage de l'Abattoir, sur l'Yèvre à
Vierzon
Associé à un projet de centrale hydroélectrique développé depuis presque 10
ans, mené par la société "SARL Forces Motrices de Farebout" et mis en œuvre
par la société "Vierzon Hydro Renouvelable", les travaux de régularisation
écologique au titre du rétablissement de la continuité piscicole du barrage de
l'Abattoir, propriété de
la ville de Vierzon et verrou majeur du bassin de l'Yèvre, ont démarrés en juin
2021.
Les travaux d'ensemble s'étaleront au cours des périodes d'étiages 2021 et
2022, ceux de cette année portent essentiellement sur la structure d'accueil
de la centrale ainsi que sur la construction de la passe à bassins.
Pour plus d'information, site internet du Syndicat Intercommunal de la Vallée de
l'Yèvre

Accédez à la page d'information sur les contrats
territoraiux présents sur le SAGE Cher amont

Informations diverses

Le site Propluvia a fait peau neuve !
De nouvelles fonctionnalités sur Propluvia
Le site internet Propluvia proposé par le ministère de la Transition écologique et
solidaire recense sur une carte tous les arrêtés de restriction d'eau pris par les
préfets dans chaque département.
Le site qui a bénéficié d'une refonte ergonomique permet désormais à l'usager
:
de se localiser précisément sur la carte par commune/géolocalisation
de prendre connaissance des mesures de restrictions en vigueur
sur son territoire pendnat la période de sécheresse.
Accéder à certains historiques de données comme l'évolution du
nombre de départements touchés par des arrêtés de restriction de
usages de l'eau depuis 2002.

Consulter le site Propluvia

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne propose chaque année une note d’'information
destinée à accompagner le rapport annuel des maires sur le prix et la qualité du
service d'eau et d'assainissement.
A travers ce document, l'Agence de l'eau propose des éléments d’information sur le
fonctionnement des redevances : qui paie quoi, comment elles sont utilisées pour
aider à préserver l'eau ?
L'édition 2021 de cette note d'information pour le rapport annuel sur le prix et la
qualité du service d'eau et d'assainissement est établie sur la base des chiffres
2020.
Elle est accessible ici :
https://aides-redevances.eau-loirebretagne.fr/files/live/mounts/midas/Redevances/Note%20d'information%20aux%20m

Etat de la recharge de la
retenue de Rochebut

Suivi thermique des cours
d'eau du département de
l'Allier (03)
La température de l’eau influe sur
l’ensemble
des
écosystèmes
aquatiques,
des
producteurs
primaires jusqu’aux consommateurs
au sommet des chaines alimentaires.
D’autre part, de nombreux processus
biologiques sont liés à la température,
comme l’oxygénation, la respiration, la
photosynthèse, la nitrification et la
dégradation des
matières organiques. S’intéresser à la
température d’un cours d’eau est
donc indispensable pour comprendre
son fonctionnement global, estimer sa
qualité et sa capacité à offrir des
conditions satisfaisantes pour les
espèces piscicoles.
C’est dans ce contexte que la
fédération de pêche de l’Allier publie
son rapport du « Réseau de Suivi
Thermique des cours d’eau de l’Allier
(RST 03) – Bilan 2020 » qui présente
les résultats du suivi des sondes
thermiques
installées
sur
les
différents
cours
d’eau
du
département pour l’année 2020.
Le rapport présente notamment les
résultats pour les cours d’eau du
bassin versant du Cher à partir de la
page 35.

Un stock de 14,7 Mm3 (+ 0, 5 Mm3
par rapport à la gestion normale) a été
constitué sur la retenue de Rochebut
afin de soutenir le débit du Cher. En
effet comme en 2020 et dans le cadre
d’une réflexion collective pilotée par
Mr le Sous-Préfet de Montluçon, EDF
teste des nouvelles modalités de
gestion sur la retenue de Rochebut.
L’objectif est de gérer le volume
stocké par la retenue de façon plus
efficiente pour permettre de soutenir
le débit du Cher plus longtemps afin
de répondre à l’enjeu des étiages
prolongés. Pour ce faire EDF constitue
un sur-stock dans la retenue de
Rochebut et la courbe de gestion est
modifiée afin de prolonger jusqu’au 15
décembre la garantie de pouvoir
soutenir le débit du Cher.
Par Sylvain LECUNA
EDF – DPIH
Délégué Territorial Loire Ardèche
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