
         TABLE RONDE PUBLIQUE 

SUR L’EAU 

 

Date : Samedi 5 octobre 2013. 

Lieu : Vierzon (18). Salle du Beffroi, rue de la Poterie. 

Horaire : 9h00 accueil participants ; 9h30-12h Contributions et débats. 

 

Organisée par l’Association pour le Développement de la  Vallée du Cher et    

des territoires limitrophes  

Thèmes de la table ronde :  

                                                                Faire un bon usage de l’eau de pluie : intérêt et comment ? 

      Les obstacles sur les cours d’eau nuisent-ils à la qualité de l’eau ? 

 

  

Des  contributions générales permettront de débattre de nombreux aspects intéressant l’ensemble 

des usagers du bassin du Cher et notamment : 

- Les ressources en eau et leur maintien par  l’eau de pluie 

- Les principaux besoins : eau potable, agricoles et industriels 

- Les conséquences des étiages critiques 

- Les retenues et les barrages : avantages et nuisances 

- La continuité écologique des rivières inscrite dans la loi 

(LEMA) 

- Les différentes sources de pollution de l’eau des rivières 

- Les qualités chimique et écologique de l’eau 

- L’autoépuration des cours d’eau 

Les débats seront animés par Mrs Bernard BARRAUX, ancien Sénateur de l’Allier vice président de 

l’association et Rémy POINTEREAU, Sénateur du Cher et Président de l’Association des Maires du 

Cher. 

Avec la participation de Mrs Patrick BERTRAND Directeur de l’ONEMA  Centre-Poitou Charentes, 

Pascal BARTOUT, Professeur et Directeur Adjoint du Département de Géographie à l’Université 

d’Orléans, Nicolas SANSU, Député du Cher et Maire de Vierzon, Pierre LESTOQUOY Président de la 

CLE du SAGE Cher aval , Adrien LAUNAY de l’EPL et animateur du SAGE Cher aval, et Jean-Pierre 

PESTIE, Jean-Jacques  RABIER, Jean-François SOMMIER, André BARRE, Michel AUVENT, Jacques 

ROMAIN membres du Bureau de l’Association pour le Développement de la Vallée du Cher. 

 

La synthèse des débats sera communiquée à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Consultez le site de l’Association : www.vallee-du-cher.fr 
 


