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Les éléments clefs  

 
 
 

La dynamique d’implication et de 
concertation des acteurs de la vallée 
 
Du fait des différentes fonctions d’une voie d’eau 
et des nombreux périmètres administratifs 
traversés, l’avenir de la rivière Cher intéresse une 
multitude d’acteurs. L’implication de chacun 
d’entre eux dépend de la longueur de linéaire de 
la voie d’eau au sein de son périmètre 
d’intervention, mais aussi de la configuration de la 
rivière.  
Les nombreuses possibilités offertes par une voie 
d’eau large, accessible et proche de pôles urbains 
expliquent la plus forte implication des acteurs 
de l’aval.  
L’évolution des compétences place également les 
élus locaux et les acteurs du tourisme en 
première ligne pour le développement de la 
vallée, alors que l’Etat apparaît plus en retrait. 
Les différents acteurs dialoguent à l’occasion de la 
réalisation de projets sur la rivière, mais il n’existe 
cependant pas de réelle concertation entre tous 
à l’échelle de la vallée. 
 
 

La prise en compte du Cher dans la 
stratégie des acteurs concernés 
 
Les collectivités telles que les Régions et les 
Départements ne disposent pas à ce jour de 
stratégies clairement formalisées pour le Cher, 
la rivière et sa vallée n’étant qu’un élément au 
sein de stratégies portant sur des échelles plus 
larges. Néanmoins des souhaits et des orientations 
existent, parmi lesquels celui du développement 
touristique et des activités de loisirs. Ce 
développement s’inscrit autant sur la voie d’eau 
que sur ses abords immédiats. Les activités visées 
sont notamment le nautisme et les randonnées 
pédestres et cyclistes.  
La question de la navigation est elle plus sujette 
à débat. Les structures interrogées identifient 
plusieurs obstacles, dont le manque de 
coordination entre les acteurs, le manque de 
financements, le déficit de notoriété de la vallée 
ou la gestion des barrages mobiles « à aiguilles » 
de la section canalisée. 
 
 

Les initiatives de développement 
passées, actuelles et envisagées pour 
le Cher  
 
Le projet de barrage de Chambonchard et le 
programme de modernisation des barrages mobiles 

du Cher canalisé ont constitué des programmes de 
« grands travaux » à l’amont comme à l’aval de la 
vallée. Ils ont donné lieu à l’élaboration de 
projets de valorisation de la voie d’eau, tournés 
vers le développement des activités nautiques ou 
vers le développement de la navigation et du 
tourisme fluvial. L’interruption de ces deux projets 
a entraîné un coût d’arrêt aux projets de 
développement liés. 
De nos jours, la rivière Cher et sa vallée 
accueillent des équipements dédiés notamment au 
tourisme, ceux-ci  se localisant majoritairement à 
l’aval. Parmi les projets à venir, on peut citer les 
itinéraires dédiés à l’itinérance douce qui 
s’élaborent tout au long de la voie d’eau. Certains 
sites concentrent également des projets autour du 
nautisme, de la navigation, des activités et du 
tourisme vert … . Cependant, peu de projets 
s’inscrivent dans une logique globale à l’échelle 
de la vallée. 
 
 

Les retombées économiques 
potentielles 
 
Il n’existe pas à ce jour de projet de 
développement global à l’échelle de la vallée qui 
permettrait d’estimer les retombées économiques 
potentielles. Néanmoins certaines activités 
existantes sur la rivière ou ses abords  semblent 
présenter un potentiel important pour la vallée, 
au premier rang desquelles le tourisme. Les 
projets de cyclotourisme le long de la rivière sont 
ainsi potentiellement générateurs d’importantes 
retombées économiques, notamment sur la partie 
avale de la vallée. Le tourisme fluvial, au-delà 
des retombées directes, possède une forte 
interactivité avec les activités terrestres. Les 
contraintes réglementaires, les coûts 
d’investissement et de gestion doivent cependant 
être pris en compte.  
 
 

Les éléments de comparaison sur 
d’autres fleuves ou rivières, en 
France et en Europe 
 
Il existe de nombreux exemples européens et 
français de valorisation de voies d’eau, qui 
concernent  essentiellement des canaux et des 
voies navigables. Ces dernières présentent en 
effet un important potentiel du fait de la présence 
de la navigation touristique, celle-ci ayant 
progressivement remplacé le transport de 
marchandises.  
Ces infrastructures sont considérées comme de 
véritables leviers de développement et 
d’aménagement, reliant les territoires entre eux  
et permettant de dynamiser l’arrière pays.  
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Au-delà du seul tourisme fluvial, les activités 
nautiques et de randonnées sont encouragées à 
travers la réalisation de divers aménagements. Les 
acteurs concernés cherchent également à 
promouvoir la voie d’eau traversant leur territoire 
et à l’animer à travers l’organisation de diverses 
manifestations.  
De multiples formes de concertation existent, 
ayant pour objectif de bâtir des stratégies 
globales permettant une vision cohérente du 

développement économique et touristique, ainsi 
que la prise en compte des contraintes 
environnementales.  
Les voies d’eau ne sont que rarement des 
infrastructures rentables pour les acteurs 
gestionnaires et les propriétaires, ces derniers 
cherchant avant tout à sauver un patrimoine et à 
favoriser les retombées indirectes sur leur 
territoire. 
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La dynamique d’implication et de 
concertation des acteurs de la vallée 
 
 
 

La multiplicité des acteurs concernés 
 
Les nombreuses fonctions d’une voie d’eau 
 
Comme toutes les rivières, le Cher est le support 
de nombreuses fonctions, quelles soient  
environnementales (accueil de la biodiversité, axe 
de circulation de la faune et de l’élément 
« eau »), sociales (trait d’union entre les 
territoires, paysages répondant à une attente des 
populations, lieu d’animation et de loisirs) et 
économiques (ressource en eau pour l’agriculture 
et l’industrie, infrastructure pour la navigation, 
support d’activités touristiques). 
 
Ces multiples fonctions expliquent que la rivière et 
son devenir intéressent de nombreux acteurs de 
natures très diverses, que ce soit les institutions, 
les professionnelles, les associations ou les 
citoyens eux-mêmes. 
 
Le Cher : une rivière, 3 Régions, 6 
Départements, 119 communes … 
 
A cette multiplicité des fonctions s’ajoutent pour 
le Cher les nombreuses limites administratives 
franchies. La rivière et sa vallée s’étendent sur 3 
régions et 6 départements, ce qui implique autant 
de collectivités et d’administrations territoriales, 
de directions déconcentrées de l’Etat, de 
chambres consulaires, de ligues sportives … . 
 
A une échelle plus fine, l’importante longueur de 
la rivière (presque 400 Km) est synonyme de 
nombreux territoires communaux, intercommunaux 
et Pays traversés. 
 
 

Une différence d’implication qui 
s’explique par la localisation, 
l’histoire et les compétences 
 
Une différence entre l’amont et aval 
 
Un des premiers éléments à prendre en compte est 
l’importance du linéaire du Cher dans les 
territoires. Ainsi, l’implication des acteurs sera 
différente entre le département du Cher  (qui 
accueille 152 Km de la rivière) et celui de l’Indre 
(où le linéaire du Cher ne représente que 7 Km). 
 
La localisation dans la vallée est elle aussi un 
facteur explicatif. A l’aval, le lit de la rivière plus 
large et la ressource en eau plus importante peut 
expliquer que les acteurs s’impliquent de manière 

plus importante (participation à l’enquête, nombre 
de porteurs de projets sur la rivière) que les 
acteurs de l’amont. Ainsi certains acteurs de 
l’amont de la vallée « n’ont pas l’impression 
d’être sur la même rivière que Chenonceaux ». 
 
La densité de population vivant à proximité du 
cours d’eau explique également la plus ou moins 
grande implication des acteurs des différents 
territoires. Dans le département du Cher, pourtant 
éponyme de la rivière, les acteurs semblent se 
détourner du Cher pour se concentrer sur le canal 
de Berry. Ce dernier traverse en effet les 
principales agglomérations du département et 
s’avère plus accessible. Il possède ainsi un 
potentiel jugé plus important que la rivière elle-
même. 
 
Les élus locaux et les acteurs du tourisme en 
première ligne 
 
La participation à l’enquête montre que pour le 
volet institutionnel, les collectivités territoriales 
(ainsi que les EPCI1 et les Pays) sont plus 
impliquées que les services de l’Etat.  
Sur le volet « thématique », les acteurs du 
tourisme se sentent plus concernés par le 
développement de la vallée que les autres acteurs 
économiques (agriculture, industrie). 
 
L’évolution des compétences 
 
L’implication des acteurs résulte notamment de 
l’évolution des compétences. L’Etat, propriétaire 
du DPF2 du Cher (qui comprend les ¾ du cours aval 
de la rivière et de ses abords) a ainsi délégué la 
gestion de la section canalisée depuis les années 
1950. Son souhait de vouloir maintenant transférer 
la propriété de l’ensemble du domaine aux 
collectivités locales témoigne de son retrait 
progressif, avec comme objectif de se limiter à 
des missions régaliennes comme le contrôle du 
respect des réglementations environnementales. 
 
En parallèle, les collectivités locales telles que les 
départements de l’aval ont pris progressivement le 
relais, bénéficiant du transfert de gestion de la 
section canalisée. Des syndicats intercommunaux 
ont assuré ces missions pour le compte des 
départements. Ces syndicats sont ainsi par nature 
fortement impliqués dans le développement de la 
rivière. C’est notamment le cas en Indre-et-Loire 
où le syndicat du Cher canalisé, en plus de ses 

                                                 
1 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale  
2 DPF : Domaine public fluvial 
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missions de gestion de la voie d’eau, travaille 
également sur la question du  développement 
économique et touristique. Une structure similaire 
de gestion unique à l’échelle départementale 
existait dans le Loir-et-Cher, mais elle a été 
dissoute en 20053.  
 
Les autres collectivités, EPCI et Pays s’impliquent 
également dans la réalisation de projets en lien 
avec la rivière, tout comme les associations 
sportives et de défense de l’environnement et 
du cadre de vie4. Certains acteurs (communes, 
intercommunalités, entreprises), propriétaires 
d’équipements ou délégataires d’AOT5 du DPF sur 
la rivière sont eux aussi par nature plus concernés. 
 
Le choix de certains Pays et intercommunalités de 
faire figurer le nom « Val de Cher » ou « Vallée 
du Cher » dans leur dénomination traduit 
également un sentiment d’appartenance et 
d’appropriation, la rivière étant alors considérée 
comme un trait d’union et un axe structurant des 
territoires. 
 
 

Une concertation limitée, à une 
échelle essentiellement locale 
 
Des projets qui permettent la rencontre 
d’acteurs de la vallée 
 
Les différents acteurs exercent leur domaine de 
compétences propres et dialoguent 
essentiellement dans le cadre de la réalisation de 
projets d’aménagement, d’équipements ou parfois 
d’animation. Cette forme de concertation a 
notamment existé par le passé dans le cadre de 
projets importants sur la rivière (barrage de 
Chambonchard à l’amont, modernisation des 
barrages mobiles à des fins de navigation à l’aval). 
Ces projets ayant pris fin, l’échange entre les 
acteurs pour le développement de la rivière est 
aujourd’hui moins important. 
La concertation semble néanmoins plus présente  
dans la partie avale, les enjeux économiques et 
environnementaux étant conséquents sur le Cher 
canalisé.  
 
Des liens privilégiés entre certains acteurs et 
certains territoires 
 
Certains acteurs concertent beaucoup avec des 
structures d’une autre nature que la leur. C’est 
notamment le cas des Pays et des EPCI, dont 
l’échelle d’intervention en fait des intermédiaires 

                                                 
3 Suite à l’abandon du projet de modernisation des barrages du 
Cher canalisé en Loir-et-Cher 
4 Dans le cadre de l’étude, les associations de défense de 
l’environnement, celles de défense du patrimoine et du 
paysage (telles que les associations de navigants qui défendent 
la configuration canalisée pour le Cher aval) ont été 
regroupées sous le même vocable « associations de défense de 
l’environnement et du cadre de vie ».  
5 AOT : Autorisation Temporaire d’Occupation 

entre les communes d’une part et les Département 
et Régions d’autre part. Ce partenariat se traduit 
notamment par l’attribution de financements, 
comme les Contrats Régions / Pays. 
Les Régions, Départements et services de l’Etat 
sont eux les acteurs qui sont le plus associés à 
des formes de dialogue et de concertation portant 
sur le Cher. 
S’ajoute également une tendance des acteurs à 
concerter avec des structures de même nature, 
notamment pour les associations qui dialoguent 
avec d’autres associations dans le cadre de 
l’élaboration de stratégies communes, afin de 
défendre un positionnement similaire sur le 
devenir de la rivière. 
 
D’un point de vue territorial, les différents acteurs  
dialoguent essentiellement avec des structures 
issues du même département. Néanmoins, 
certains échanges existent et dépassent les limites 
départementales. Ils laissent ainsi apparaître des 
« binômes » privilégiés de concertation : 
 

 Entre les structures de l’Allier et de la 
Creuse à l’Amont 

 Entre les structures d’Indre-et-Loire et du 
Loir-et-Cher à l’aval 

 
La proximité ainsi que la similitude de la  
configuration de la rivière expliquent ces 
rapprochements. Au contraire, les structures du 
département du Cher dialoguent peu avec les 
autres départements, semblant placer ce 
département dans une situation « d’entre d’eux ». 
 
De rares occasions pour un dialogue à l’échelle 
de la vallée 
 
Il existe peu d’occasions pour les acteurs de la 
vallée de se rencontrer et dialoguer ensemble. 
L’élaboration des SAGE6 en est une, bien que son 
objet limite essentiellement le dialogue des 
acteurs aux questions de gestion des eaux. De plus, 
il existe deux périmètres différents sur la rivière 
pour l’élaboration de ces schémas (SAGE Cher 
amont et SAGE Cher aval). 
 
L’association pour le développement touristique 
de la vallée du Cher constitue une occasion rare 
pour l’ensemble des acteurs de la vallée de se 
retrouver et dialoguer sur le volet spécifique du 
tourisme.  
Néanmoins, l’association dispose de peu de 
moyens et ne regroupe qu’un nombre limité 
d’acteurs de la vallée. Les communes adhérentes 
qui représentent l’essentiel des structures 
membres ne sont que 29, sur les 119 traversées par 
la rivière. 
Les différents territoires de la vallée sont 
cependant bien représentés, avec une répartition 
équilibrée des adhérents entre l’amont et l’aval. 

                                                 
6 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 



 7 

La prise en compte du Cher dans la 
stratégie des acteurs concernés 
 
 
 

Entre simples souhaits pour le Cher 
et stratégie formalisée 
 
De part leurs échelles intervention et leurs 
compétences, les acteurs institutionnels locaux 
(Pays et EPCI) ainsi que les structures dédiées à la 
rivière (syndicat de gestion et d’aménagement) 
sont ceux qui disposent de stratégies clairement 
formalisées pour le Cher.  
 
Les Régions et les Départements, bien qu’ils 
émettent de nombreux souhaits et sont engagés 
dans plusieurs projets sur le Cher, ne disposent 
pas de stratégies formalisées à l’échelle de la 
rivière et de la vallée. L’échelle d’intervention 
est là  aussi un facteur explicatif. Cette absence 
de stratégie est également à mettre en parallèle 
avec le refus de ces collectivités de bénéficier 
d’un transfert de propriété du DPF et de porter 
seule un projet pour la rivière et la vallée. 
 
Cette positon a connu une évolution récente, les 
Départements de l’aval ayant notamment porté 
jusqu’à il y a quelques années une stratégie de 
remise en navigation, tout comme l’Etat. Pour ce 
dernier, les préfectures et les différentes 
directions déconcentrées concernées ne disposent 
aujourd’hui d’aucune stratégie pour le Cher. 
 
D’un point de vue territorial, les structures de 
l’aval semblent être plus nombreuses à disposer de 
souhaits ou de stratégies pour le Cher que celles 
de l’amont. 
 
 

Développer le tourisme et les 
activités sportives et de loisirs sur la 
voie d’eau et ses abords 
 
Un consensus à l’échelle de la vallée 
 
L’analyse des différentes stratégies fait ressortir le 
développement touristique et le développement 
des activités sportives et de loisirs comme les 
deux principaux axes retenus par la majorité des 
acteurs, quelque soit leur nature et leur 
localisation. Ce positionnement se retrouve ainsi 
de l’amont à l’aval de la vallée.  
La voie d’eau mais aussi les chemins de halages 
et les abords immédiats de la rivière concentrent 
les attentions, tout comme les cyclistes, les 
randonneurs pédestres et les pratiquants 
d’activités nautiques. 
 
 

 
De multiples intérêts en fonction des acteurs et 
des territoires 
 
Des spécificités existent néanmoins. Ainsi les 
collectivités cherchent à développer les activités 
économiques (tourisme en tête), alors que l’Etat 
se positionne lui essentiellement sur le 
développement des activités sportives et la 
protection de l’environnement. 
 
Les chambres consulaires7 et les comités de 
tourisme s’intéressent également à l’arrière Pays, 
celui-ci accueillant les activités qui les concernent 
directement (industrie, agriculture, hébergement 
touristique …). 
 
Le développement touristique lui-même, bien qu’il 
soit commun à l’ensemble de la vallée, peut 
répondre à différentes logiques selon les 
territoires. Le développement de la vallée du Cher 
est ainsi envisagé en Touraine8 comme un 
complément au tourisme de châteaux, 
permettant de diversifier l’offre. 
 
La pêche, l’agriculture, l’industrie, la production 
d’électricité, la question du risque d’inondation … 
sont également autant d’éléments présents dans la 
stratégie de certains acteurs.  
 
 
La navigation, une question spécifique à la 
section canalisée de la rivière 
 
La question de la navigation porte plus 
spécifiquement sur la partie canalisée du Cher, en 
Loir-et-Cher et en Indre-et-Loire (dans ce 
département, les ouvrages sont fonctionnels et la 
navigation possible à ce jour). Cette question 
apparaît être celle qui soulève le plus de  débats 
entre les différents acteurs. 
 
La Région et les Départements, les acteurs du 
tourisme, avec un appui de l’Etat, se sont engagés 
dans un passé récent pour maintenir et 
développer cette activité. Certaines 
intercommunalités possèdent également à ce jour 
des projets de développement de la navigation 
fluviale. 
 
La navigation dépend de l’existence et de la 
gestion des barrages mobiles « à aiguilles », 

                                                 
7 Chambres d’agriculture, de commerce et d’industrie, des 
métiers et de l’artisanat 
8 Identité historique et dénomination touristique retenue par 
le Département d’Indre-et-Loire 
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nécessaires pour maintenir un niveau d’eau 
suffisant pour naviguer. Cependant, ces ouvrages 
constituent un obstacle à la migration d’espèces 
piscicoles lorsqu’ils sont levés une partie de 
l’année. 
Les associations de défense de l’environnement 
souhaitent donc un effacement de la majorité des 
barrages mobiles (arasement ou abaissement 
continu) pour permettre le respect des exigences 
environnementales. 
 
Suite à l’interruption du projet de modernisation 
des ouvrages, les collectivités et les services de 
l’Etat se sont récemment mis d’accord sur un 
scénario « intermédiaire », cherchant à concilier 
les usages et les exigences.  
La réalisation de ce scénario nécessite néanmoins 
des investissements9, ainsi que l’accord des 
services compétents au regard de l’évolution des 
exigences environnementales. 
En attendant, les services de l’Etat expérimentent 
une forme de gestion des barrages mobiles qui 
vise à permettre à la fois la navigation et la 
migration des espèces piscicoles10. 
 
Sur cette section du Cher, la question des 
ouvrages mobiles et de la navigation, au regard 
des enjeux en terme de coûts, de contraintes 
environnementales mais aussi de l’aspect 
identitaire et affectif, semble cristalliser les 
débats. 
 
 

Les carences concernant 
l’aménagement et la gouvernance, 
obstacles à la mise en œuvre des 
stratégies 
 
D’un point de vue général, les questions 
d’aménagement et de gouvernance semblent 
constituer les principaux obstacles identifiés par 
les acteurs, avant même les questions de quantité 
et de qualité liées à l’eau.  
 
L’identification des obstacles dépend néanmoins 
des acteurs concernés. Les associations sportives 
citent plus volontier le déficit d’aménagement 
(nécessaires pour la pratique de certaines 
activités), les chambres consulaires les questions 
liées à l’eau (ressource pour les activités agricoles 
et industrielles) et les collectivités, Pays et EPCI 
les questions de gouvernance. 
 
Plus finement, on peut voir que certains obstacles 
sont communs à l’ensemble de la vallée, alors que 
d’autres apparaissent au contraire très localisés. 

                                                 
9 Il est prévu une répartition à parts égales entre l’Etat, la 
Région Centre et les Départements d’Indre-et-Loire et du Loir-
et-Cher. Ce dernier souhaite cependant que soient pris en 
compte les importants investissements auxquels il a déjà 
consenti lors de la réalisation des travaux sur les ouvrages du 
Cher canalisé ces dernières années 
10 Expérimentation de « fausses bassinées » 

 
La question de la gestion des barrages mobiles et 
leur abaissement prolongé est l’obstacle le plus 
cité, mais ne concerne que la section canalisée 
du Cher. Le transfert de domanialité est 
également considéré comme un obstacle sur cette 
section de la rivière. 
 
Le manque de financements est lui aussi évoqué, 
notamment sur la partie avale de la vallée (partie 
qui concentre le plus d’équipements et 
d’aménagements autour de la voie d’eau).  
 
L’absence ou le manque de coordination des 
acteurs apparaissent être communs à l’ensemble 
de la vallée, étant néanmoins plus souvent cités à 
l’amont.  L’absence d’une structure locale de 
gestion est évoquée, notamment dans le Loir-et-
Cher qui a vu récemment la dissolution du syndicat 
chargé de la gestion et de l’aménagement du Cher 
dans le département. 
 
Le déficit de notoriété de la rivière et de la 
vallée est lui aussi évoqué par plusieurs acteurs. 
Dans le département du Cher, le canal de Berry 
apparaît comme un élément beaucoup plus connu 
et reconnu que la rivière. Cet obstacle se retrouve 
sur l’ensemble de la vallée, où une majorité 
d’acteurs valorise le Cher comme partie intégrée à 
une entité reconnue (Touraine, Berry) et non pas 
comme une entité en tant que telle. 
 
La prolifération des algues envahissantes telle 
que la Jussie est elle aussi évoquée, notamment 
dans le Loir-et-Cher. 
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Les initiatives de développement passées, 
actuelles et envisagées pour le Cher
 
 
 

 

Le terme de développement renvoie à de 
nombreuses définitions. Longtemps envisagé sous 
le seul angle de la croissance économique, il est 
aujourd’hui « durable » et intègre à côté de 
l’aspect purement économique le volet social et 
environnemental, inscrit dans une vision 
responsable et à long terme.  
Dans cette partie, les initiatives de développement 
considérées consistent essentiellement en des 
projets de valorisation essentiellement 
économiques de la rivière, à travers des stratégies 
de développement à une large échelle ou des 
projets d’aménagement plus ponctuels. 
 
 

Des projets d’envergure qui n’ont pas 
abouti 
 
Le projet de barrage de Chambonchard à 
l’amont 
 
Le Cher a été le support de grands projets de 
travaux pas le passé, avec notamment le projet de 
barrage de Chambonchard. Cet équipement 
d’envergure  devait permettre un soutien 
d’étiage11 et une satisfaction des besoins en eau. 
Autour de ce projet avait été bâtie une véritable 
stratégie de valorisation touristique, notamment 
autour de la retenue d’eau qui devait être créée. 
Des aménagements étaient ainsi programmés pour 
permettre le développement des activités 
nautiques et de randonnées. 
 
Le projet de modernisation des barrages 
mobiles du Cher canalisé à l’aval 
 
Suite au déclassement du Cher canalisé et au 
transfert de gestion aux Départements, une 
stratégie de développement du tourisme fluviale 
a progressivement émergé. 
Dans la continuité des travaux réalisés sur les 
écluses des barrages mobiles du Loir-et-Cher, un 
programme a été engagé pour la modernisation 
des barrages eux–même. Ayant débuté 
initialement en Loir-et-Cher, ces travaux devaient 
concerner également les ouvrages d’Indre-et-Loire. 
 
Des grands projets qui ont été l’occasion de 
penser le devenir de la rivière 
 
Ces deux projets de grande ampleur n’ont pas été 
menés à leur terme. Ils ont néanmoins permis aux 
acteurs concernés de réfléchir à des stratégies 
globales de développement. 

                                                 
11 Débit exceptionnellement bas d’un cours d’eau 

Le projet de barrage de Chambonchard a ainsi été 
l’occasion pour les acteurs de l’amont d’étudier le 
potentiel lié au tourisme nautique et de nature, 
au sein de territoires de grande valeur paysagère 
(les gorges du Cher notamment). 
A l’aval des projets de développement ont vu le 
jour, visant à faire du Cher un « parc linéaire de 
loisirs ». Les projets de remise en navigation 
concernaient ainsi le Cher canalisé mais également 
l’ensemble du canal de Berry (aujourd’hui en 
partie comblé). 
Cette vision globale s’est également traduite par 
le lancement de contrats de rivière sur l’ensemble 
de la vallée. Dans le département du Cher, ce 
contrat avait pour ambition de favoriser « un 
retour à la rivière ».  
 
 

Etat des lieux des équipements et des 
projets sur le Cher 
 
Un aval accueillant plus d’équipements et 
porteur d’un plus grand nombre de projets 
 
La partie avale, et notamment canalisée, accueille 
un plus grand nombre d’équipements et constitue 
également le support de la majorité des projets de 
la vallée. Cette section de la rivière est en effet la 
plus densément peuplée et bénéficie d’une 
largeur du lit, d’une hauteur du niveau d’eau et 
d’une  accessibilité plus importante qu’à l’amont. 
 
La primauté du tourisme 
 
La majorité des équipements et des projets 
concernent le développement du tourisme et des 
activités de loisirs. 
Les équipements dédiés au nautisme se retrouvent  
dans l’ensemble de la vallée. Concernant la 
navigation, les barrages mobiles sont localisés sur 
la section canalisée en Indre-et-Loire et en Loir-et-
Cher. 
La vallée accueille d’autres éléments en lien avec 
l’activité touristique, tels que des équipements 
culturels ou des  sites patrimoniaux (au premier 
rang desquels le célèbre château de Chenonceau 
en Indre-et-loire). 
Au-delà du seul tourisme, on trouve sur la rivière 
et ses environs des ouvrages hydroélectriques (tel 
que le barrage de Rochebut à l’amont) ou des 
industries, notamment dans l’agglomération de 
Montluçon. 
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Les projets de développement à 
venir : entre continuité, adaptation 
et renouveau 
 
L’itinérance douce à l’échelle de la vallée 
 
Le développement de l’activité de randonnée, 
notamment cycliste, constitue un axe commun de 
développement de l’ensemble de la vallée. Des 
projets de cyclotourisme émergent en lien avec le 
schéma de la Région Centre qui identifie un fort 
potentiel pour un circuit « Canal de Berry / Vallée 
du Cher à vélo ». Cet itinéraire bénéficie 
notamment de la présence des anciens chemins de 
halage sur la section canalisée. 
Les itinéraires cyclistes envisagés se mettent ainsi 
en place plus ou moins rapidement dans les 
différents départements. Ces itinéraires le long de 
la voie d’eau sont également complétés par les 
actions des Pays, qui visent à créer des boucles et 
connecter l’arrière pays. 
Des projets existent également en dehors de la 
Région Centre, plus à l’amont en Creuse et en 
Allier. 
 
Emergence de « pôles » de valorisation sur la 
rivière et « spécialisation » des territoires 
 
Les différents projets existants laissent apparaître 
des « pôles », sites privilégiés accueillant 
plusieurs actions aux thématiques différentes et 
complémentaires. 
 
A la limite de l’Allier et la Creuse, le projet de 
barrage de Chambonchard a fait place à la 
création d’un site dédié au développement 
durable, à travers des activités de tourisme,  
d’hébergement et d’agriculture. 
 
Dans le Loir-et-Cher, le lac des trois provinces 
(connecté au Cher et au canal de berry) accueille 
une base de loisirs qui doit prochainement être 
étendue, avec un développement de l’activité 
nautique ainsi que des activités de randonnées. 
 
En Indre-et-Loire, le site d’Azay-sur-Cher fait 
l’objet d’une procédure de classement aux 
monuments historiques (barrage à aiguille, moulin 
et écluses) et accueille également des projets de 
sentier d’interprétation multimédia, de gîtes 
flottants, d’entreprise de travaux fluviaux et de 
circuits de randonnées vélo.  
 
Dans le même département, l’agglomération 
tourangelle dispose déjà d’équipements nautiques 
et possède un projet de rivière de contournement 
ainsi que la création d’un port fluvial à plus long 
terme. 
 

Si le cyclotourisme, l’itinérance douce » et le 
nautisme semble constituer le « fil du collier »12 le 
long de la voie d’eau, les « perles » semblent être 
ces lieux concentrant les équipements, les 
activités et les projets.  
On peut également noter une certaine 
spécialisation des territoires, avec un aval 
accueillant des activités de navigation et de 
tourisme culturel autour du patrimoine bâti, et 
un amont tourné vers le tourisme « vert », le 
tourisme de détente (présence de stations 
thermales) et la valorisation du patrimoine 
paysager et naturel. 
 
Promouvoir la vallée du Cher 
 
Si de nombreux projets existent, peu s’inscrivent 
dans une logique globale à l’échelle de la vallée. 
Plusieurs actions sont néanmoins envisagées par 
l’association de développement touristique de la 
vallée du Cher pour promouvoir l’ensemble de la 
vallée.  

                                                 
12 Image utilisée par Marc LYOD pour illustrer le 
développement du réseau de voies d’eau navigable 
britannique. 
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* La carte ci-dessus ne présente que les projets de développement « ponctuels ». Ni figurent pas les projets inscrits sur un linéaire 
(itinéraires cyclables le long de la voie d’eau, …) ou dans un réseau (actions sur les différents ouvrages d’une section du Cher).  
Pour obtenir des informations sur L’ENSEMBLE des projets de développement (ponctuels, linéaires, en réseau), merci de vous reporter 
aux annexes correspondantes. 
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Les retombées économiques potentielles
 
 
 
L’évaluation ex ante est de nos jours une 
démarche nécessaire et obligatoire, accompagnant 
la réflexion sur des interventions publiques. Elle 
doit permettre d’éclairer les choix en appréciant 
notamment les risques, les coûts et les effets 
attendus, et notamment les retombées 
économiques potentielles. 
 
 

L’absence d’un projet de 
développement global à l’échelle de 
la vallée 
 
Une addition de projets divers, sans réelle 
vision globale 
 
Il n’existe actuellement aucun projet de 
développement global à l’échelle de la vallée. 
Les projets existants, notamment de valorisation 
touristique, sont généralement réalisés sans prise 
en compte des autres actions dans la vallée.  
Cette absence de vision globale rend difficile 
l’évaluation chiffrée des retombées 
économiques potentielles d’un projet à l’échelle 
de la vallée. 
 
Des estimations réalisées par le passé 
 
Les grands programmes de travaux passés 
(barrage de Chambonchard à l’amont, remise en 
navigation du Cher canalisé à l’aval) ont été 
l’occasion de bâtir des projets de 
développement et d’estimer les retombées 
économiques potentielles. 
Les programmes de travaux sur lesquelles 
reposaient ces projets de développement n’ayant 
pas abouti, les estimations réalisées s’avèrent à ce 
jour obsolètes. 
 
Pas d’estimations chiffrées, mais des pistes de 
développement 
 
Face à cette absence de chiffres, l’analyse des 
activités existantes et de leur évolution, les 
estimations passées ainsi que les comparaisons 
avec des moyennes nationales peuvent permettre 
d’identifier les axes de développement possédant 
un fort potentiel, avec le cas échéant des ordres 
de valeur. 
 
 

Des activités et des axes de 
développement au potentiel différent 
 
Les multiples fonctions de la voie d’eau, sources 
de retombées diverses  

 
La rivière peut être le support d’activités 
marchandes générant des retombées économiques 
pour les territoires plus ou moins proches. 
Parmi ces fonctions, la production d’électricité, 
les transferts d’eau et les activités de tourisme 
constituent des sources de retombées 
économiques directes.  
Ces retombées peuvent bénéficier en partie au 
gestionnaire et propriétaire de la voie d’eau, 
mais également aux territoires environnants. 
 
Il convient également de ne pas occulter les 
retombées qui ne sont pas une source de revenus 
directs, mais n’en demeurent pas moins 
importantes pour les territoires de la vallée. Ces 
retombées sont liées aux fonctions patrimoniales, 
environnementales, de gestion des inondations 
et d’activités de loisirs des voies d’eau. 
 
Le tourisme, principale source de retombées 
 
Les activités agricoles et industrielles existent 
dans la vallée, et sont en partie liées à la rivière à 
travers les prélèvements d’eau. La part des 
prélèvements dans le Cher demeure néanmoins 
faible au regard des autres sources d’alimentation. 
La rivière ne semble ainsi pas être un facteur 
déterminant pour ces activités. 
 
Les recommandations du SDAGE13 de préserver les 
nappes souterraines en cherchant de nouvelles 
sources de prélèvement pourraient cependant 
renforcer à l’avenir le rôle de la rivière pour 
l’alimentation en eau de ces activités. 
 
Le tourisme apparaît ainsi être le secteur en lien 
avec la rivière Cher qui possède le plus fort 
potentiel économique pour les territoires de la 
vallée. Les activités touristiques et de loisirs 
s’inscrivent également de manière importante 
autour de la rivière, le Cher étant ainsi une 
destination reconnue pour le canoë ou la pêche à 
la carpe. 
 
L’itinérance douce : un potentiel avéré, des 
retombées mesurées 
 
Les activités de randonnée en bord de rivière, 
notamment pédestre et cycliste, sont les 
principaux axes de développement économique 
retenus pour les projets à venir. La pratique de 
ces activités croît ainsi dans la vallée depuis 
plusieurs années. 
 

                                                 
13 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux 
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Pour le Cher, le potentiel estimé s’avère ainsi 
très important, notamment pour la section avale  
de Tours à Vierzon. Avec 50 000 € / Km / an de 
retombées pour un coût d’aménagement de 100 à 
200 000 € / Km14, les retombées sont de l’ordre de 
celles de la « Loire à vélo ». Le potentiel est 
d’autant plus important que les touristes à vélo 
dépensent en moyenne plus que les touristes 
motorisés. 
 
 

Prise en compte des coûts, des 
impacts, des contraintes, des 
retombées directes et indirectes : le 
cas du tourisme fluvial 
 
La section canalisée du Cher, plus coûteuse en 
gestion mais possédant un potentiel plus 
important 
 
La navigation est probablement un des premiers 
éléments qui vient à l’esprit lorsque l’on évoque 
les activités potentielles sur les voies d’eau. 
Néanmoins, la pratique de cette activité nécessite 
que la voie d’eau soit navigable, ce qui est 
parfois synonyme de coûts importants. 
 
Ainsi, la section canalisée du Cher est la plus 
coûteuse en terme d’investissements et de 
gestion. Cependant, cette section s’avère être la 
plus génératrice de retombées économiques 
directes.  
 
La navigation : l’importance des retombées 
indirectes 
 
La section canalisée et navigable est porteuse d’un 
potentiel important qui ne résulte pas de la 
seule activité de navigation. 
 
Il existe ainsi une forte interactivité entre le 
tourisme fluvial et les loisirs terrestres. Le 
tourisme fluvial génère en effet une fréquentation 
accrue des chemins de halage par les cavaliers, les 
cyclistes et les promeneurs pédestres. 
 
Les touristes fluviaux eux même pratiquent lors 
des escales  des activités générant des revenus, 
avec notamment les visites de sites et la 
fréquentation des restaurants. 
 
Les retombées économiques sur les territoires 
traversés sont ainsi estimées équivalentes au 
chiffre d’affaires de la navigation seule. 
 
Les nombreuses contraintes existantes 
 
Actuellement, le Cher canalisé n’est pas navigable 
sur la totalité de sa longueur. Les barrages 

                                                 
14 Pour plus de détails sur les retombées économiques 
potentielles et les chiffres présentés dans cette partie, vous 
pouvez vous reporter à l’annexe correspondante. 

mobiles, nécessaires au maintien d’une hauteur 
d’eau suffisante, sont en partie démantelés dans le 
Loir-et-Cher (à la suite de l’interruption du 
programme de modernisation), et ceux d’Indre-et-
Loire nécessitent également des travaux.  Un 
scénario « intermédiaire » (compromis entre 
l’effacement des ouvrages et leur modernisation 
totale) a évalué à environ 13 M€ le coût des 
travaux sur les barrages mobiles, et à 1 M€ le coût 
de gestion annuelle. 
 
Ces coûts sont à mettre en parallèle avec les 
recettes escomptées. La navigation s’avère 
aujourd’hui limitée, avec 3 bateaux 
professionnels, 7 bateaux associatifs et 80 bateaux 
privés (essentiellement des embarcations de 
pêcheurs). Les retombées économiques suite à la 
remise en navigation totale sont difficiles à 
évaluer, les différentes estimations réalisées par le 
passé allant de 2.3 M€ à plus de 4 M€. Une mission 
d’expertise a ainsi jugé en 2003 le chiffre 
d’affaires de la navigation faible au regard des 
contraintes liées à la remise en navigation. 
 
Le respect des réglementations 
environnementales est également à prendre en 
compte. Des obligations existent pour laisser le 
passage aux poissons migrateurs, ce qu’empêchent 
les barrages mobiles lorsqu’ils sont levés.  
 
Le SDAGE préconise ainsi des solutions allant de la 
suppression des ouvrages à l’équipement en 
dispositifs de franchissement, en passant par une 
gestion adaptée des barrages mobiles. Ces 
différentes solutions doivent être choisies au 
regard de l’intérêt des activités économiques en 
lien avec les ouvrages. 
Les services de l’Etat réfléchissent actuellement 
au classement des barrages du Cher canalisé sur 
la liste des « ouvrages Grenelle », prioritaires 
pour un « traitement » avant 2012 dans le cadre 
d’un « programme d’effacement des ouvrages ». 
 
L’équipement de passes à poissons est une 
solution retenue dans le scénario 
« intermédiaire ». Aux vues de l’évolution des 
réglementations environnementales, il convient 
néanmoins de s’assurer que cette solution 
demeure aujourd’hui satisfaisante. 
 
Depuis plusieurs années, l’abaissement des 
barrages mobiles a été prolongé pour permettre le 
franchissement des poissons. Cette nouvelle 
gestion limite la durée de navigation15. 
 
Une expérimentation des « fausses bassinées », 
dispositif visant à permettre le passage des 
poissons via les écluses, est en cours. Les 
premiers résultats laissent cependant penser que 
cette solution ne serait pas pleinement 
satisfaisante.

                                                 
15 A noter que l’abaissement des barrages mobiles et donc du 
niveau d’eau constituent également une contrainte pour 
certaines activités nautiques. 
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Les éléments de comparaison sur d’autres 
fleuves ou rivières, en France et en Europe 
 
 
 

De nombreux exemples de 
valorisation de canaux 
 
Les voies navigables, territoires à forts enjeux 
 
En terme de développement et de valorisation des 
voies d’eau, il existe de nombreux exemples 
d’actions menées sur les canaux, rivières 
canalisées et navigables. Programmes européens et 
projets des collectivités locales témoignent des 
forts enjeux entourant ces voies d’eau 
spécifiques, du fait des nombreuses activités qui 
s’y développent. Elles sont également sujettes à 
de nombreux débats, que ce soit sur l’aspect 
environnemental ou celui de la gouvernance. 
 
Une comparaison en partie possible avec le Cher 
 
La section canalisée du Cher à l’aval est ainsi la 
plus similaire aux différents exemples de 
valorisation identifiés, et peut faire l’objet de 
comparaisons. Néanmoins, certaines actions de 
valorisation peuvent également se retrouver 
pour des rivières et voies d’eau non navigables 
et non canalisées (configuration de la majorité du 
linéaire du Cher). 
 
Il convient cependant de garder présent à l’esprit 
les spécificités et le contexte territorial de chaque 
exemple. La plupart des projets extérieurs 
analysés sont constitués de voies navigables d’une 
longueur parfois bien plus importante que le 
Cher canalisé, et sont dans certains cas intégrés et 
connectés à un vaste réseau de voies navigables. 
Elles traversent également pour certaines des 
territoires plus peuplés et plus urbanisés. 
 
 

Allier développement touristique et 
préservation de l’environnement 
 
Le Tourisme, nouvelle vocation des voies d’eau 
 
Les canaux et rivières rendues navigables ont eu 
pour vocation initiale le transport de 
marchandises. Le développement progressif du rail 
et de la route a cependant conduit au déclin du 
transport fluvial. 
 
Dans de nombreux cas, des acteurs locaux se sont 
regroupés pour sauver le patrimoine que 
constituaient les voies d’eau. L’activité 
touristique a ainsi pris le relais comme axe de 
développement principal, et a conduit dans 
certains cas à une remise en navigation. Ces 

canaux et rivières sont alors considérés comme des 
« aimants touristiques », qui ne se limitent pas à la 
seule pratique du tourisme fluvial. 
La navigation touristique ne constitue en effet le 
plus souvent qu’une partie des projets, avec des 
effets directs faibles mais une plus value réelle en 
terme d’animation, de dynamisme et 
d’attractivité. 
 
Un levier d’aménagement, de développement et 
de dynamisme pour les territoires 
 
Au-delà de l’activité touristique, les voies d’eau 
sont considérées comme de véritables leviers de 
développement et d‘aménagement. Au cœur de 
territoires parfois en perte de vitesse, les canaux 
et rivières constituent des « parcs linéaires » et 
« chemins verts », reliant et dynamisant les 
territoires traversés, avec une extension à 
l’arrière pays qui est recherchée. 
 
La voie d’eau est également, dans les territoires 
urbains traversés, le support à des opérations de 
réhabilitation et à la création de nouveaux 
quartiers. 
 
Eléments de patrimoine, les voies d’eau et canaux 
constituent des lieux de mémoire pour la 
navigation qui a contribué à l’identité du 
territoire. 
 
La vocation d’outil d’aménagement conduit 
également les voies d’eau à intégrer les trames 
vertes et bleues mises en place par les 
collectivités, support de corridors biologiques. 
 
Les voies d’eau, des milieux à forts enjeux 
environnementaux 
 
L’enjeu de préservation de l’environnement en 
lien avec le développement du tourisme se 
retrouve dans la plupart des exemples identifiés. 
De nombreux débats existent ainsi sur la 
conciliation de l’activité de navigation et la 
préservation de la biodiversité, les ouvrages de 
navigation (barrages) constituant des obstacles à la 
possibilité de circulation des espèces. 
 
Des solutions permettant la conciliation des usages 
sont le plus souvent recherchées (notamment 
l’équipement des barrages en passes à poissons), 
le souhait étant dans la majorité des cas de 
pouvoir conserver et développer la navigation. 
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Coopération, aménagement et 
promotion 
 
Aménager pour favoriser la pratique et la 
connexion de multiples activités 
 
Afin de permettre la navigation, les activités de 
randonnées et les sports nautiques, les actions 
engagées sont essentiellement la création 
d’équipements nautiques et fluviaux, 
l’aménagement des abords des voies d’eau à 
destination des randonneurs cyclistes et pédestres, 
la création de routes touristiques et 
thématiques. 
 
Les maisons éclusières, lorsqu’elles existent, sont 
reconverties en logements touristiques ou en 
centres culturels et d’interprétation de la voie 
d’eau. 
 
Animer la voie d’eau et communiquer 
 
Un volet tout aussi présent que celui de 
l’aménagement est la mise en place d’actions de 
promotion. Dans de nombreux territoires, des 
supports de communication sont réalisés (guides 
touristiques, sites Internet) pour promouvoir les 
activités sur l’ensemble de la vallée. De véritables 
campagnes de communication sont parfois 
menées, avec dans certains cas une nouvelle 
dénomination de la voie d’eau, le nom initial 
n’étend pas considéré comme assez vendeur. 
 
Sans se limiter à la seule promotion, les acteurs 
des canaux et voies d’eau cherchent à faire vivre 
les territoires en créant des animations et des 
festivités (fête du canal, de la rivière, …). Dans le 
domaine culturel, les abords de certaines rivières 
ou canaux accueillent également des œuvres d’art 
destinées à être vues des navigants et des 
randonneurs. 
 
Des actions qualitatives sont également menées 
sur les équipements et activités existantes, avec la 
professionnalisation des acteurs du tourisme et 
la création de labels témoignant du respect d’une 
charte de qualité. 
 

On peut noter que plusieurs actions parmi celles 
détaillées ci-dessus existent ou sont en projet sur 
le Cher, sans forcément être coordonnées entre 
elles. 
 
L’investissement des différents acteurs de la 
voie d’eau 
 
Les différents exemples identifiés intègrent tous la 
coopération des acteurs de la voie d’eau comme 
démarche incontournable pour la valorisation des 
territoires concernés. Cette coopération peut 
prendre la forme d’une coordination des 
professionnels, voire d’Etats généraux, de 
sommet de la vallée ou d’une conférence 
institutionnalisée de la voie d’eau. L’objectif est 
à la fois de bâtir une cohérence entre les actions 
entreprises, mais aussi de renforcer le lien entre 
les territoires de l’amont et de l’aval. 
La coordination des acteurs et des actions permet 
ainsi de bâtir un produit touristique intégré et de 
s’appuyer sur les polarités thématiques le long 
de la voie d’eau en jouant sur leur 
complémentarités. 
 
L’implication des différents acteurs dépend 
évidemment du contexte de chaque territoire. 
Dans plusieurs cas, la gestion confiée à une 
collectivité (Région ou Département) est déléguée 
à une structure locale de gestion et 
d’aménagement.  
 
La question des coûts d’investissement et de 
gestion se pose également, notamment lorsque les 
voies d’eau sont concernées par les transferts de 
domanialité. Les collectivités qui investissent 
lourdement ou acceptent d’expérimenter le 
transfert de propriété  se basent rarement sur 
une rentabilité de la voie d’eau. Les coûts 
apparaissent ainsi trop importants au regard des 
retombées directes des seules activités du 
tourisme fluvial  
Les objectifs poursuivis sont alors de sauver un 
patrimoine et de préserver ou de renforcer le 
dynamisme des territoires, avec une vision des 
retombées directes ou indirectes à une échelle 
globale, ces retombées demeurant difficiles à 
évaluer.  

 




