
  Le SAGE est la déclinaison du schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) à une échelle hydrographique locale qui vise à concilier  
la satisfaction et le développement des différents usages comme :
• l’eau potable, l’industrie, l’agriculture, …

  Il permet, également, de protéger les milieux aquatiques et  
les zones humides en tenant compte des spécificités d’un territoire.

  Il repose sur une démarche volontaire de concertation 
avec les acteurs locaux.

  CONTACTS DES ANIMATEURS SAGE  
(Département du Cher)

�  SAGE Cher Amont :  
Jonathan BOURDEAU-GARREL – 06 74 13 48 01 
jonathan.bourdeaugarrel@eptb-loire.fr 
www.sage-cher-amont.fr

�  SAGE Allier Aval : 
Lucile MAZEAU – 06 85 08 00 28 
lucile.mazeau@eptb-loire.fr 
www.sage-allier-aval.fr

�  SAGE Yèvre Auron : 
Cécile FALQUE - 02 46 59 15 33 
cecile.falque@eptb-loire.fr 
www.sage-yevre-auron.fr

�  SAGE Cher Aval : 
Julien COLIN – 06 08 67 82 79 
julien.colin@eptb-loire.fr 
www.sage-cher-aval.fr

  Un 5e SAGE sur le bassin versant de la Sauldre  
porté par le Syndicat mixte d’aménagement du Bassin de la Sauldre (SMABS).

�Un 6e SAGE en émergence sur le bassin versant de la Creuse 
 porté par l’EPTB Vienne (Établissement public territorial de la Vienne).

LES SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
GESTION DE L’EAU

L’Établissement public Loire porte la mise en œuvre de 10 SAGE sur l’ensemble de son périmètre d’intervention 
dont 4 concernent le département du Cher.
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LES 4 SAGE PORTÉS PAR L’EPLOIRE DONT LES PÉRIMÈTRES SONT EN 
PARTIE SUR LE DÉPARTEMENT DU CHER

SAGE approuvé le 13 novembre 2015
�Études en cours /à venir : étude hydrologie milieux usages climats (HMUC) 

du bassin de l’Allier, schéma de mobilité de l’Allier, aménagement  
de 2 gravières et inventaire des zones humides.

�Périmètre du SAGE Cher Aval : confluence du Cher et de l’Arnon jusqu’à la confluence du Cher  
et de la Loire (Indre-et-Loire) hors bassin versant de la Sauldre – 2 374 km2

Localisation :
•départements (4) : Cher (0,07 %), Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Indre,
•région (1) : Centre-Val de Loire.

Composition de la Commission locale de l’eau (CLE) :
•62 membres dont 4 représentent les acteurs du département du Cher.

�Périmètre du SAGE Cher Amont : Source du Cher (Creuse-23) jusqu’à la confluence 
du Cher et de l’Arnon (Cher-18) hors bassin versant de l’Yèvre – 6 750 km2

Localisation :
•départements (5) : Cher (31,7 %), Puy de Dôme, Allier, Creuse et Indre,
•régions (3) : Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine.

Composition de la Commission locale de l’eau (CLE) :
•64 membres dont 14 représentent les acteurs du département du Cher.

SAGE approuvé le 20 octobre 2015
�Études en cours /à venir : analyse et exploitation des potentialités en termes de champ d’expansion des 

crues (ZEC) et évaluation du protocole de gestion volumétrique des eaux d’irrigation agricole (analyse 
des effets potentiels de la substitution et des prélèvements hivernaux) en mutualisation avec le SAGE Yèvre Auron, 
étude Hydrologie Milieux Usages Climats (HMUC) du bassin du Cher.

SAGE approuvé le 25 avril 2014
�Études en cours /à venir : analyse et exploitation des potentialités en termes de champ d’expansion des 

crues (ZEC) et évaluation du protocole de gestion volumétrique des eaux d’irrigation agricole (analyse 
des effets potentiels de la substitution et des prélèvements hivernaux) en mutualisation avec le SAGE Cher Amont, 
étude Hydrologie Milieux Usages Climats (HMUC) du bassin du Cher.

SAGE approuvé le 26 octobre 2018

�Études en cours /à venir : analyse et exploitation des potentialités en termes de champ d’expansion 
des crues (ZEC) 
en mutualisation avec le SAGE Cher Amont, étude Hydrologie milieux usages climats (HMUC)  
sur « le Fouzon » localisé sur le bassin du Cher.

�Périmètre du SAGE Allier Aval : bassin versant de l’Allier aval et ses affluents  
(de Vieille Brioude à la confluence de la Loire) – 6 344 km2

Localisation :
•départements (5) : Cher (2 %), Nièvre, Allier, Puy-de-Dôme et Haute-Loire,
•régions (3) : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire,

Composition de la Commission locale de l’eau (CLE) :
•80 membres dont 2 représentent les acteurs du département du Cher.

�Périmètre du SAGE Yèvre Auron : bassin versant Yèvre Auron – 2 370 km2

Localisation :
•départements (2) : Cher (98 %) et Allier,
•régions (2) : Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes.

Composition de la Commission locale de l’eau (CLE) :
•43 membres dont 38 représentent les acteurs du département du Cher.


