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                 INFOS VALLEE DU CHER   

• Rémy Pointereau devient 1er V-P de la Commission Développement durable du Sénat. 

• Jacques Romain a démissionné de la Présidence de l’Entente des Canaux du Centre France. Le 
nouveau Président est Pierre-Maurice Lelièvre. 

• 15 M€ sur 10 ans attribués au Pays de Montluçon par la Région  Auvergne dont les 2 projets: 

Aménagement des berges du Cher et rénovation du pont canal de Vaux 

• 28 M€ sur 10 ans attribués par la Région Centre pour réaliser  la Vélo Route: le Cher Canal de 
Berry - 300 km de voies. 

• Etat juridique des barrages et ouvrages: 

La Chappe: Maintien du barrage par arrêté préfectoral 

Bigny-Vallenay: Décision d’arasement prise par le Conseil d’Etat 

Chateauneuf-sur-Cher: Condamnée par le tribunal de Bourges pour non-conformité de la digue de 
Boissereau à la règlementation de la loi sur l’eau 

 

 



             INFOS VALLEE (Suite) 

    CHER CANALISE 

• Barrages de Bléré, Vallet, Nitray, Roujoux réparés en 2015 

• Portes d’écluses en mauvais état: recherche financement 

• Dernières infos (au conditionnel) sur étude EPL suite aux 
propositions CG37/CG41: 

 Barrages conservés 

 Cinq passes à poissons 

 Hauteur du seuil du barrage de Larçay à réduire 

 

 

 

 



                  Exercice 2015- Dépenses 

POSTE DEPENSES MONTANT (€) (%) 

Carré des Créateurs (Ad2T) 5669,60 84,4  

Expert comptable KPMG 731,99 10,9 

Hébergement du site 143,84 2,2 

Frais de banque 114,00 1,7 

Cotisation Entente  55,00 0,8 

TOTAL 6714,43 100 



   Exercice 2015- Recettes 

POSTES MONTANT (%) 

Adhésions 1270,00 89,2 

Intérêts sur Compte Epargne 152,98 10,8 

Total 1422,98 100 



Opérations sur Comptes en 2015   

Situation/Opération CC CE Total 

Au 01/01/2015 783,53 13361,12 14144,65 

Recettes 1270 152,98 1422,98 

Virement +6000 -6000 

Dépenses -6714,43 -6714,43 

Au 31/12/2015 1339,10 7514,10 8853,20 



Actions Vallée du Cher en 2015 

• Participation 

Réunions Entente des Canaux du Centre France,  AG ARECABE, AG Amis du 
Cher canalisé, Fête du Cher à Chisseaux, réparation des barrages (4) du 
Cher canalisé, arrachage manuel de jussie… 

• Document de 6 pages « Remarques » adressé au Président du Comité de 
bassin L-B pour le projet de SDAGE 2016-2021 

• Lettre au Préfet du 37 pour protester contre la DDT qui demandait de 
différer la réparation des barrages pour cause de canicule  

• Participation au dossier du projet d’étude PATERREAU conduit par 
l’Université d’Orléans visant à recenser les patrimoines naturels et 
culturels des territoires et terroirs de l’eau en Centre Val-de-Loire 

 

 



                 Autres actions 2015 

• Rencontres avec les personnalités départementales: 

Jacqueline Gourault, Claude Greff, Remy Pointereau, Sophie Auconie 

• Participation à des journées universitaires à thème 

• Participation aux rencontres de l’eau organisées par l’Agence L-B 

• Participation aux CLEs Cher Amont et Aval 

• Instruction du dossier « moulins du Bavet » à Monthou (41) 

• Résiliation de la convention avec Ad2T et du contrat KPMG 

• Infos régulières portées sur le site vallee-du-cher.fr   



              Actions 2015 liées à la LEMA 

• L’analyse des impacts de la loi sur l’eau est terminée.  

• A cause des eaux superficielles à forte pollution chimique: 

Tous les impacts de la continuité sont négatifs (voir schémas) 

Le niveau de pollution chimique gouverne la qualité écologique de 
l’eau et la biodiversité des milieux aquatiques 

• Deux documents ont été rédigés et largement diffusés: 

La LEMA, loi sur l’eau 100% contre-productive (voir schémas) 

La continuité des cours d’eau: l’arnaque géniale de l’agrochimie 
(diffusé début 2016) 

 



                       Actions prévues en 2016 

 

 

• Mise à jour du recensement des voies douces et parcours 
navigables: réalisés et en projet (Cher et canal de Berry) 

• Participation aux 20 ans de l’ARECABE (du 3 au 5 juin à Vierzon) 
• Participation aux Assemblées Générales des associations adhérentes 

ou partenaires 
• Renforcer la communication via le site www.vallee-du-cher.fr  
 Pour les évènements locaux à caractère touristique, juridique et festif 
• Corriger notre point faible: l’accès aux médias! Comment? 
 

  

 



                        Actions amendement LEMA 

• Définition d’une notion de « préalable » associée à la bonne qualité 
chimique de l’eau qui permettrait: 

De réécrire facilement l’article L214-17 du code de l’Environnement 
définissant le classement des cours d’eau et conduisant ipso-facto à 
un moratoire du classement 

 De créer une Alliance regroupant: Fédérations des Moulins (FFAM & 
FDMF), Associations ayant une démarche nationale: OCE et 
Hydrauxois, et Associations locales (Entente, ARECABE, Amis du Cher, 
HER, AVAC…) 

 De conserver peut-être, à titre de compromis négociable, le principe 
de continuité sur les axes de migration  

 


