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Autorisation d'occupation temporaire 

 du domaine public fluvial 

 du Cher canalisé 

 
 

 

 

Direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire 
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Rappel historique synthétique 

 

 

 Le Cher, rivière domaniale de l'Etat dont 57 km ont été aménagés entre  
Tours et Noyers-sur-Cher au milieu du XIXème siècle pour la navigation 

 
 Cette partie « canalisée » a été concédée aux Conseils généraux  

pendant 50 ans et gérée par le Syndicat intercommunal du Cher canalisé 
 

 Depuis la fin de la concession, le 26 juillet 2005, le syndicat a poursuivi 
 sa gestion dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire  

à échéance du 31 décembre 2013. 
 

 AOT renouvelée fin décembre 2013 
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Rappel historique synthétique (suite) 

 

Un contexte réglementaire qui a évolué au cours du 
temps : 

 Classé depuis le début du XXème siècle comme 
itinéraire emprunté par les poissons migrateurs 

 Milieu du XXème siècle : radiation du Cher de la 
nomenclature des voies d'eau navigables 

 1er août 2007 : obligation d'assurer la circulation 
de certaines espèces de poissons migrateurs 

 Directive cadre européenne sur l'eau de 2000 
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L'AOT renouvelée 

 

 

 Demande du 23 août 2013 du syndicat du Cher canalisé 

 

 Elaborée par les services de l'Etat : 
- en concertation avec le syndicat 

- avec la participation du public 
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Contenu de l'AOT 

 

 
 L'objet : article 1 

Une AOT qui s'inscrit dans la continuité de la concession et 

de l'AOT précédente 

 

 

 Le périmètre : article 2 

Le DPF naturel et ses dépendances, les ouvrages en 

rivière, les maisons éclusières et leurs dépendances 
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Contenu de l'AOT (suite) 

 

   Les conditions d'entretien et d'exploitation : 

articles 3 à 6 

- le syndicat entretient et investit 

- autorisation de la DDT préalable aux manœuvres 

- consultation du syndicat par le gestionnaire pour toute 
AOT 

- le respect de la réglementation en matière de sécurité 

- les dispositions liées à la continuité écologique : la 
période ou les barrages restent couchés 

- le cas particulier du barrage de Civray 

- le passage de bateaux aux écluses 
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Contenu de l'AOT (suite) 

 

 Les dispositions liées à la continuité écologique : la 
période où les barrages restent couchés : article 5 

  

- du 15 novembre au dernier vendredi de juin 

- les manœuvres pouvant être entreprises dès le 20 juin 

 

 

 L'exception pour le cas particulier du barrage de 
Civray : article 5 

 

- dès le dernier vendredi de mai, sous réserve d'un dispositif 
anguilles en 2014 et 2015, et passage toutes espèces et 

transport suffisant des sédiments à partir de 2016 
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Contenu de l'AOT (suite) 

 

 

  La durée de l'AOT : article 7 

 

Jusqu'au 31 décembre 2016 

 

 

  Rôle de l'Etat en matière de police et le cas du 

transfert de la rivière : article 8 

 

  Dispositions juridiques diverses : articles 9 à 12 

 



Pierre STEINBACH / Vincent VAUCLIN  
 

ONEMA - Dir Centre Poitou-Charente (Orléans) 

Continuité écologique et habitats 
naturels du Cher aval 

 

 

 

Second comité des acteurs locaux 

Francueil, 04/02/2014 



Seuils en rivière : qualité physique, continuité 
écologique 
- habitats aquatiques fonctionnels : effet RETENUE 
- libre circulation des espèces aquatiques + transport naturel des 
sédiments : effet OBSTACLE 

 

RETENUE 



Transparence 
par gestion 
 d’ouvrage : 

pertuis ouvert 
au printemps 

 

Barrage à aiguilles 
infranchissable 
pertuis fermé 

Ex: Vallet (37) 

 

Le Cher canalisé : une configuration 
originale, un fonctionnement alternatif 



ROE (20 000 recensés à ce jour en LB) 
Hauteur de chute médiane = 0,9 m 
 

Obstacles à l’écoulement, aux migrations, à la fonctionnalité de frayères 



TAUX D’ETAGEMENT indicateur du SDAGE Loire-Bretagne  

Evaluation de la pression des ouvrages et de leurs effets cumulés 

• perte d’habitat et de diversité : ennoiement des radiers, uniformisation, blocage sédiments par effet 
remous, colmatage des fonds - Augmentation du linéaire impacté avec la chute  

• obstacle toutes espèces et sédiments : dans les deux sens 
(poissons) ou vers l’aval (sédiments) - Augmentation d’impact avec la chute 

• altération de la ressource en eau du fait du temps de séjour dans les retenues : échauffement,  
évaporation, expression de l’eutrophisation - Croissants avec la hauteur de chute 

 

La hauteur de chute :  
- intègre les différents 
impacts 

- permet de sommer les effets 
cumulés le long  
du cours d’eau  



taux d’étagement 
(∑chutes / ∆ altitude) 
 

Evaluation de la pression des ouvrages sur la morphologie des cours d’eau 



LAMPROIE 

ALOSE 

 

Qualité physique et continuité d’un cours d’eau 

Frayères potentielles à grandes aloses et lamproies marines 
  

seuil naturel sur la Sauldre aval 



Loire Seuil de 
Savonnière 

Cartographie : habitats potentiels de reproduction (Etude Onema - 

Thizy, 2011) 

 

Ex : Cher aval à écoulement libre 
(confluence Loire) 



Barrage de Chisseaux 

Cartographie : habitats potentiels de reproduction (Etude Onema - 

Thizy, 2011) 

 

Ex : partie du Cher canalisé 



Zone de frayères observées de 
lamproies marines  

Bief de Chisseaux, pertuis ouvert 

Observations  
de terrain : Th.Thizy, Onema Dir4 et 
SD37 (mai 2011)  



à Lamproies marines 

Frayères du Cher sauvage 

ancien moulin 
de Chabris 



 

à grandes aloses 

Frayères du Cher sauvage 
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Nombre cumulé estimé de frayères potentielles dans le cours du 
Cher 

241 

Alose 
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Surface cumulée de frayère potentielle dans le cours du Cher 

136 ha 

Cher canalisé : 
peu d'habitats courants 

Cher sauvage : 
 habitats courants importants 

Lamproie marine 
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Anguille 

Valeur brute Rapport au BV Loire

Bassin versant brut 13 700 km² 11 %

12 100 km² 12 %

Surface en eau 102 km² 10 %

Bassin versant à l'aval des grands 

barrages infranchissables

Peu de variation 

Surface cumulée d’habitats potentiels dans le cours du Cher 



alose lamproie anguille 

0.65 0.75 0.90 

Expertise de l’impact des obstacles à la montaison le long de l’axe  
Ex : Savonnières (1er obstacle  depuis la mer)  

H étiage = 2.1 m 
H module = 1.2 m 
Rive droite : passe à ralentisseurs prébarrage et 
rampe à anguilles 
Rive gauche : passe à ralentisseurs 
et rampe à anguilles 
 
exemple d’évaluation du taux 
de franchissement 
(hors année humide favorable)  
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Sologne 

Champagne berrichonne 

Bourbonnais 

Massif  
Central 

Cher aval + canalisé : 
         18 obstacles 

Haut Cher : 2 grands barrages  
(barrière totale) 

Evaluation des obstacles à la remontée des ALA et LPM dans le Cher  
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Classe ICE

1 absolu Barrière nulle 1 1 1

Classe ICE 1 0,92 1 1

Classe ICE 0.66 0,75 0,83 1

Classe ICE 0.33 0,5 0,5 0,98

Classe ICE 0 0,17 0,17 0,85

0 absolu 0 0 0

Coef ALA 

LPM ICE3

Coef ANG 

ICE3

Coef ANG 

Steinbach 

2010

Barrière 

franchissable

à impact limité

Barrière partielle

à impact significatif 

Barrière partielle

à impact majeur

Barrière 

infranchissable

Barrière totalement 

étanche

0,75 

0,75² 

0,75³ 

0,03 

... 



Cours d’eau du SDAGE Loire-Bretagne 

où il est nécessaire d’assurer la protection complète des grands migrateurs 

observations 
d’adultes 
de frayères 
ou de juvéniles : 

aloses 

lamproies marines 

2001 

2001 

2001 
2001 

2011 

2009 

1989 
2008 

2011 

+ observations de présence sur le 
Cher 



 

débit du Cher à Tours 

 

 

année de référence hydrologique favorable 2001 

 



Dispositif de contournement des barrages à Tours (Rochepinard) 

Photo © Agence 4 vents pour Tour(s)plus  

écoulement 
de la rivière de 
contournement 

grand 
barrage 

rive droite 

petit 
barrage 

rive 
gauche 

Ile Balzac 



Passe à 
anguilles 
(rugosité) 

Passe à aloses 
et  toutes espèces 
(bassins successifs) 

Passe à 
lamproies 
(ralentisseurs) 

Vanne de prise d’eau 

Equipement amont de la rivière artificielle : 

3 passes à poissons pour passer la prise d’eau 



Evaluation des passes à poissons 
sur les cours d’eau du Loir et Cher en 2008 

10%

24%

24%

43%

Fonctionnel 42% 

PB hydraulique 
intérieur 
(mauvais calage…) : 
24% 

PB de gestion 
et d’entretien 
: 24% 

PB de conception ou 
d’implantation : 10% 



Passe à anguilles de Civray : 
installation sous-optimale 



périodes de migration 

 

Grands 
migrateurs 
amphihalins 

Espèces 
(migratrices) 
holobiotiques 

source ONEMA : 

Guide technique du protocole ICE (information sur la continuité écologique) 
à paraitre en 2014 dans la collection « comprendre pour agir » 
 



Migration des anguilles à Châtellerault (Vienne)                                                                                 
(source LOGRAMI) 

Débute vers le 20 avril 
50 % passés à la mi-juin (moyenne interannuelle) 
Se termine fin août/début septembre 

95 % 

100 % 



Migration des aloses à Châtellerault (rivière Vienne)                                                                               
(source LOGRAMI) 

Critères de référence / Cher aval: 
- situation hydrographique comparable 
- passe à poissons contrôlée la + fonctionnelle du secteur hydrographique (pas à Descartes) 
- série chronologique la + longue (+ 3 ans / Descartes) 
 

Débute vers le 25 mars 
50 % sont passés au 20 mai (moyenne interannuelle) 
Se termine fin juillet- début août 

95 % 

100 % 
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La navigation professionnelle  

et motorisée longue distance 
 

RETOUR SUR LA MANIFESTATION D’INTERÊT 
DE « CANALOUS PLAISANCE » 

 

ADT 37  
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Un projet de territoire 
La trajectoire : 3 principes généraux 

Loches

Valençay

Romorantin

BLÉRÉ

MONTRICHARD

ST AIGNAN

SELLES

Amboise
TOURS

VIERZON

1

2

3

4

BLOIS

: Espace global de projet

: Inter-relations particulières avec :

1 : Amboise et le Val de Loire 2 : La Champeigne, le Val d’Indre et Loches
3 : Romorantin et la Sologne 4 : La val du Fouzon et Valençay 

A10

A85

A20

LGV A71



Un projet de territoire 
La trajectoire : 3 principes généraux 

Les collectivités locales impliquées dans ce 
périmètre de projet

TOURS

BLOIS

Valençay

Romorantin
Selles

St Aignan

Montrichard

Bléré

Loches

Amboise

Contres

LES COMMUNAUTES DE COMMUNES
1 : Tour(s)Plus (communauté d’Agglomération)

2 : CC Est Tourangeau
3 : CC Bléré Val de Cher
4 : CC du Cher à la Loire
5 : cc Val de Cher-Controis
6 : CC du Romorantinais Monestois
7 : CC Vierzon Sologne Berry

1

VIERZON

2

3

4

5

6

7

Pays Loire Touraine

Pays de la vallée du Cher 
et du Romorantinais

Pays de Vierzon

potentiellement impliquées dans ce périmètre de projet

37

41

18



Un projet  
patrimonial 

La trajectoire : 3 principes généraux 

La diversité des 
patrimoines 
La valorisation du 

caractère  
 hybride de cette vallée 
Un enjeu éducatif 

Tours

Vierzon

Selles

St Aignan

MontrichardBléré

Chenonceau

Villandry Mennetou

RomorantinGué Péan

Thésée
Site gallo Romain

: Châteaux

: Sites urbains

: barrages à aiguilles
Eléments de patrimoine 

urbain et historique

:  Zones nodales de milieux boisés
:  Zones nodales de milieux ouverts
:  Zones nodales de milieux humides

:  Corridors de milieux boisés
:  Corridors de milieux humides

Sologne

Gâtine des confins 
Touraine/Berry

Champeigne

Plateau d’Amboise

Champagne
Berrichonne

Réseau 
écologique



Un projet de développement 
Un enjeu de cohésion et de 

solidarité inter-territoriale 
La vallée, creuset d’une 

économie de filière 
La vallée, creuset d’une 

attractivité  urbaine et 
économique globale 

La trajectoire : 3 principes généraux 

Bléré

Montrichard

St Aignan Selles

Loches

Valençay

L’organisation des pôles urbains
Source : INSEE – Territoires vécus 2010

Pôles urbains

TOURS

VIERZON

BLERE

MONTRICHARD

ST AIGNAN

ROMORANTIN

SELLES

VALENCAY

Prospective démographique 2030
3- Prospective typologique 2030 par « bassins démographiques »

Source : CESER Centre - 2010

TOURS

BLOIS

VIERZON

Valençay

Romorantin

Selles

St Aignan

Montrichard

Bléré

Loches

Amboise

L’emploi – Grandes tendances d’évolution

De +25% à +37%

Evolution 1999-2009

De +6% à +15%

De 0% à +6%

De -6% à +0 %

De +19 % à -6 %



Un projet de  
développement 

La trajectoire : 3 principes généraux 
Capacités d’hébergement (en nbre de lits)

Fréquentation 
sites touristiques

Fréquentation touristique et capacités d’hébergement
Source : CR centre – SRAADT - 2010

VIERZON

Romorantin
Bléré Montrichard

St Aignan Selles

Valençay

Orientation technico-économique 
de la commune (agriculture)

Source : RG Agricole 2010

Valençay - 96.000
Château/ParcLoches - 58.000

Logis Royal

ZooParc de Beauval – 1.000.000

Chenonceau - 850.000
Château

Chambord - 776.000
Château

Cheverny - 335.000
Château

Blois - 282.000
Château

Chaumont- 400.000
Jardin et Château

Villandry- 448.000
Jardin/Château

Fréquentation touristique 2012 : principaux sites

Amboise- 600.000
Château

Fréquentation des 
sites touristiques
(2012)
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        VALORISER L’ACCESSIBILITE DE LA VALLÉE 

L’ITINERANCE :  
-DES FORMES DIVERSIFIÉES DE RANDONNÉE 

- DES PRODUITS DE LOISIRS ET DE DÉCOUVERTE 
- DES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT 

     UN RÉSEAU DE  
      LIEUX EMBLEMATIQUES 

VALORISER L’EAU  
UNE DOUBLE APPROCHE :   

LES PATRIMOINES ET LES USAGES  

VALORISER LES  
IDENTITÉS ET LES TERROIRS 

       UN PROJET PAR SAISON 
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6 orientations d’aménagement 



Valoriser l’eau 
6 orientations d’aménagement 

21 kms

7.5 kms

Tours

Bléré

Montrichard

St Aignan

Selles

X
X

X

Chenonceau

Lac des 3 Provinces

: Concentration d’usages ludiques de 
l’eau et de potentialités par biefs 

: Sections potentiellement porteuses 
de cohérence par rapport à la 
valorisation des usages ludiques de 
l’eau

X

: barrages à aiguilles
: autres barrages
: barrages cassés

Quelles logiques de biefs et de « sections » en valorisation 
du caractère hybride du cher canalisé ?

Articuler une approche patrimoniale de l’eau et la valorisation des usages  : 
- SAGE 
- Des outils cohérents de gestion et d’entretien 
- Le Cher canalisé : une approche par biefs, par sections et par période, avec des 

vocations différenciées et complémentaires 
- … 



Valoriser les identités et les terroirs 
6 orientations d’aménagement 

Les identités culturelles et les terroirs 
… une richesse et une opportunité de  : 
Caractériser la vallée 
Structurer des économies de filières 

- Un travail de fond sur les identités 
culturelles et sur les patrimoines 
naturels et architecturaux 

- Une dynamique agricole globale et 
concertée … à structurer 

 

Touraine : vin

Selles sur Cher

Valençay : Fromage

AOC Touraine-chenonceaux

Cheverny

Vouvray

Montlouis

Valençay

Reuilly
Quincy

Une vallée de « terroirs »
Indication des AOC et AOP

Touraine

Valençay

Appellations

Tours

Vierzon

Selles

St Aignan

MontrichardBléré

Chenonceau

Villandry Mennetou

RomorantinGué Péan

Thésée
Site gallo Romain

: Châteaux

: Sites urbains

: barrages à aiguilles
Eléments de patrimoine 

urbain et historique



Valoriser l’accessibilité de la vallée 
6 orientations d’aménagement 

Une desserte exceptionnelle qui autorise une grande diversité d’accès et de produits 
multimodaux d’itinérance 

- Travailler sur les « portes d’entrées » : reconnaissance et qualification, signalétique, … 
- Développer et harmoniser un dispositif de  communication et de promotion 
- … 

Vers Le Mans/Bretagne

Vers Bordeaux

Vers Orléans/Paris

Vers Orléans/Paris

Vers Lyon

Vers Toulouse

A10

A28

A85

A20

Vers Nantes

TOURS

BLOIS

VIERZON

LGV

Vers Paris

Vers Bordeaux

UNE DESSERTE EXCEPTIONNELLE … A VALORISER

Vers Paris

: Echangeurs autoroutiers

: Gares

A71



L’itinérance 
6 orientations d’aménagement 

L’axe principal de valorisation de la vallée 
o Modes divers et  complémentaires : à pieds, à vélo, à cheval, sur l’eau … 
o Une itinérance globale et/ou par tronçons 

- Développement des infrastructures d’accueil et d’hébergement 
- Organisation de l’intermodalité 
- Aménagement d’infrastructures 
- … 

 

Indre à vélo

18 boucles de la 
Sologne à Vélo

La perspective de 
continuité du Cher à Vélo

GR41

Tours

Vierzon

Blois

LES GRANDS ITINERAIRES PIETONS ET CYCLABLES

Grands itinéraires pédestres et cyclables



Un réseau de lieux 
emblématiques 

Enjeu de pouvoir s’appuyer sur des lieux 
« relais » de pédagogie, de mise en valeur 
des patrimoines 

- Se doter de quelques lieux 
emblématiques, repérables et 
organiser en réseau 

- Valorisation des pôles urbains 
intermédiaires: Bléré, Montrichard, St 
Aignan, Selles/Cher 

- Valorisation de sites remarquables 
existants 

- … 
 

Un projet par 
saison 

Une saisonnalité particulièrement 
prégnante sur cette vallée 

o Terroirs 
o Cours d’eau et gestion des barrages 

 
- En faire un atout, un argument de 

communication 
- Développer des produits et des 

usages par saison 
- … 

 
 

 

6 orientations d’aménagement 


