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Implication de l’Etablissement dans le portage 
de 7 contrats territoriaux  

 
Dans le prolongement des éléments portés à connaissance lors des Comités syndicaux de 
juillet et décembre 2021, il est proposé dans la présente note de faire un nouvel état 
d’avancement des 6 Contrats territoriaux (CT) portés par l’Etablissement et de proposer le 
portage d’une 7e démarche sur la Plaine alluviale de la Loire auvergno-bourguignonne. 

 
1. CT Haut-Allier 
 

Le contrat territorial du Haut-Allier est dans sa deuxième année de mise en œuvre avec une 
certaine dynamique. Plus de 660 000€ sont engagés à ce jour, sur les 2 000 000 € prévus pour 
la période 2021-2022. 

L’avancement du volet « agricole » est satisfaisant avec l’animation collective (journée de 
démonstration et d’information) qui rencontre un certain succès. A cela va s’ajouter 
l’accompagnement individuel pour promouvoir les changements de pratiques adaptées au 
territoire. 

Concernant le volet « biodiversité », l’état d’avancement est plus mitigé. Premièrement, la loi 
dite Climat et Résilience a stoppé tout projet de restauration de la continuité écologique sur les 
cours d’eau prioritaires en l’absence de position claire des services de l’Etat. Les porteurs 
d’actions continuent toutefois de rencontrer les propriétaires concernés pour trouver la solution 
la plus pertinente pour le milieu aquatique, sans aborder les obligations règlementaires à ce 
stade. Deuxièmement, des difficultés de financement viennent freiner la dynamique sur les 
thématiques « zones humides » et « cours d’eau ». En effet, la Région Occitanie n’ayant pas 
encore apporté de réponse aux demandes de financement faites par les EPCI Lozériens et le 
CEN Occitanie, les projets sont dans le meilleur des cas engagés a minima avec le budget que 
ces acteurs avaient prévu de mettre en autofinancement sur le 1er cycle de la programmation. 
En région Auvergne-Rhône-Alpes (Haute-Loire, Cantal et Puy-de-Dôme), l’absence de FEDER 
régional et Massif Central retarde le lancement de près de 350 000 € d’études et travaux 
programmés par le CEN Auvergne et l’ONF. Pour la partie ardéchoise, qui bénéficie du Contrat 
Vert et Bleu Devès Gerbier Mézenc, le calendrier et les ambitions initiales sur cette thématique 
sont maintenus.  

Concernant les actions portées par l’Etablissement autres que la coordination du CT, elles 
avancent selon le calendrier prévisionnel : suivi de la qualité du Rouchoux, étude de 
restauration de la continuité sur le Chapeauroux et actions de communication avec notamment 
celle, menée en commun avec le SAGE, de formation participative des élus dont la prochaine 
se tiendra en septembre 2022. 

Nota : Lors du comité des financeurs du 16 juin, il a été décidé d’adresser aux Régions 
Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes (au titre du FEDER AuRA et Massif Central), des courriers 
cosignés par les porteurs de projet concernés pour rappeler que des financements sont 
attendus pour engager au plus tôt plus de 700 k€ d’actions inscrites au CT. 
 

2. CT Val d’Allier alluvial 
 
Le dépôt du projet de contrat territorial auprès de l’Agence de l’eau n’a pu être déposé comme 
initialement prévu fin 2021. En cause, plusieurs facteurs externes, indépendants les uns des 
autres mais qui cumulés, compliquent fortement l’élaboration du nouveau programme d’actions. 
Ainsi, il peut être évoqué de manière non exhaustive : 

- La décision du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, après plusieurs mois de 
réflexion, de ne plus signer de nouveau Contrat Vert et Bleu (CVB – information reçue 
en mars 2022). L’absence de cet outil financier entraîne des difficultés pour boucler les 
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plans de financement des actions proposées par les maîtres d’ouvrage en lien avec la 
stratégie territoriale adoptée par les acteurs locaux.  

- L’absence d’information officielle relative aux PO FEDER (Auvergne-Rhône-Alpes, 
Massif Central et Loire) entraînant un manque de visibilité en termes calendaire mais 
aussi de thématiques éligibles étant précisé que, selon quelques renseignements 
officieux recueillis, des actions historiquement financées comme celles liées à 
dynamique fluviale sur l’axe Allier ne seraient plus retenues. 

- La fixation de montants planchers de subvention du FEDER entre 30 000 et 50 000 € 
par demande d’aide va rendre inéligible un certain nombre de projets. 

- L’exclusion normalement des CT de la liste fermée de dispositifs pouvant bénéficier de 
subventions du FEDER régional réservées aux CVB déjà signés, aux Réserves 
Naturelles Régionales et aux sites N2000. 

 
Malgré ce contexte, le travail de co-construction et d’échange s’est poursuivi avec les maîtres 
d’ouvrage et les services des partenaires financiers (Agence de l’eau, Départements, Région) 
afin d’essayer de consolider un maximum de projets et leurs plans de financement.  
 
Les membres du comité de pilotage réuni le 13 juin dernier ont validé le principe de déposer, 
malgré les nombreuses incertitudes relatives au bouclage des plans de financements, le projet 
de contrat territorial afin que ce dernier puisse être présenté devant les instances de l’Agence 
de l’eau à l’automne 2022. 
 
Ce projet de contractualisation dans sa version la plus complète est composé de 40 actions 
portées par 20 maîtres d’ouvrage différents. Il est organisé en trois volets, tout comme l’était le 
CT Val d’allier alluvial 20215-2020 : 

- Volet A : Acquisitions de connaissance et animation foncière 
- Volet B : Acquisition foncière et travaux 
- Volet C : Actions transversales (animation, communication, …). 

 
Le montant global, sous réserve de l’obtention des financements nécessaires, est évalué à un 
peu plus de 10 millions d’euros pour les 6 ans.  

 
L’Etablissement public Loire, en plus de son rôle de coordination de cette démarche, serait 
notamment maître d’ouvrage d’une étude visant à réaliser le diagnostic hydromorphologique 
des petits affluents de la masse d’eau Allier.  
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante. 

 
 

3. CT Val Dhuy Loiret  

A la demande de l’Agence de l’eau, le volet « pollutions diffuses » qui devait être lancé en 2022 
a été reporté en 2023 et l’animation inter-contrat a été prolongée d’une année supplémentaire 
afin de synchroniser les deux volets du prochain contrat territorial qui pourrait être signé début 
2023. Ce délai supplémentaire doit également permettre à Orléans métropole de se saisir du 
dossier et de se positionner sur une ou plusieurs actions. 

L’étude bilan-prospectives du volet « milieux aquatiques » est en cours de finalisation. Le bilan 
du précédent contrat a été validé lors de la réunion du comité de pilotage du 24 juin. Au cours 
de cette réunion ont également présentés le diagnostic actualisé et les enjeux qui en découlent. 
Sur la base de ces éléments et des conclusions des Assises de la rivière Loiret, clôturées le 13 
mai dernier et qui ont permis de trouver un consensus sur les actions à mener sur la partie 
amont du Loiret, la programmation du futur contrat sera définie pour une validation et un dépôt 
en fin d’année 2022 auprès des services de l’Agence de l’eau. 

 
4. CT Cher montluçonnais  

 
Suite à la prolongation de la phase d’élaboration du CT Cher montluçonnais, autorisée par le 
Conseil d’administration de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en novembre 2021, des 
diagnostics agricole et hydromorphologique ont été lancés en janvier 2022. Les premiers 
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éléments de restitution de ces études complémentaires ont été présentés et validés en réunion 
de COPIL respectivement les 2 et 20 mai dernier.  

En parallèle, un inventaire des zones humides a été lancé mi-mars 2022 en mutualisation avec 
les SAGE Cher amont et Cher aval. Le territoire du CT est concerné dans son intégralité par 
ces prospections de terrain qui ont débuté prioritairement sur les bassins versants du Lamaron 
et de la Magieure en vue de l’inscription d’actions en faveur des zones humides dans la 
programmation. Le reste du territoire devrait être inventorié d’ici la fin de l’année 2022 et les 
résultats seraient utilisés pour inscrire de nouvelles actions au 2nd cycle du CT.  

Les modalités de gouvernance en phase de mise en œuvre ont été validés par le COPIL en 
avril 2022, avec la volonté partagée par les acteurs que le CT soit porté par l’Etablissement 
public Loire. Par ailleurs, Montluçon Communauté a exprimé sa volonté d’être reconnue comme 
la collectivité référente parmi celles concernées par le contrat. Il sera par conséquent proposé 
que ce soit un élu de cette intercommunalité qui assure la présidence du COPIL. 

 

 

A l’occasion d’une réunion du COPIL le 14 juin 2022 et du fait d’éléments jugés insuffisants par 
les services de l’Agence de l’eau pour pouvoir se positionner sur les stratégies d’actions 
relatives à l’agriculture et à l’hydromorphologie, il a été proposé de reporter le dépôt du projet 
de contrat à l’automne 2022. 

Le travail va donc se poursuivre avec une réunion du COPIL prévue dès le 12 juillet et des 
réunions à la rentrée pour un rendu du dossier fin septembre.  

En synergie avec le portage du SAGE Cher amont et avec plusieurs autres actions sur ce 
territoire (PEP Cher amont notamment), il est proposé, sous réserve de l’obtention des 
financements nécessaires, de donner un accord de principe favorable au portage en phase de 
mise en œuvre du CT Cher montluçonnais et de mobiliser pour ce faire un(e) chargé(e) de 
mission à temps plein basé à Montluçon.  

Cet agent, en collaboration avec l’animateur du SAGE Cher amont, sera chargé de coordonner 
cette programmation ainsi que de piloter d’autres actions locales relevant du SAGE. 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante. 
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5. CT Concert’eau Cher 
 
Les bassins versants Cher, Arnon et Yèvre-Auron dans le département du Cher présentent un 
déficit structurel de la ressource en eau et sont classés en Zone de Répartition des Eaux, 
depuis 1994. Entre 2017 et 2020, l’élaboration d’un CT « Gestion quantitative et qualitative des 
eaux (CTG2Q) du Cher » a été piloté par la chambre d’agriculture du Cher et les agents en 
charge de l’d’animation des SAGE Yèvre-Auron et Cher amont portés par l’Etablissement public 
Loire. Depuis fin 2020, le Département du Cher porte politiquement le contrat et a sollicité 
l’Etablissement pour en assurer l’animation générale.  

Signé et renommé Concert’eau Cher début 2021, le contrat a tout d’abord vu le lancement de 
nombreuses actions réalisées pour plus de la moitié à 80%. En 2022, est prévu notamment 
l’engagement par l’Etablissement de l’évaluation de l’impact économique et agricole des projets 
de retenues de substitution. Cette réflexion structurante pour le territoire a vocation à constituer 
l’analyse économique et financière d’un futur PTGE.  

Une plaquette de communication retraçant l’historique du CT Concert’eau Cher et ses objectifs 
vient d’être produite et présentée lors du salon « Tech&Bio – légumes et grandes cultures » 
auquel participait l’animatrice du contrat.  

    

 
6. CT Eau Loir aval 2022-2024 

  
En réponse à la sollicitation de la CLE du SAGE Loir, l’Etablissement avait donné son accord en 
juillet 2021 pour assurer le rôle de structure coordonnatrice de cette démarche contractuelle. 
Dans le prolongement de la validation du projet de contrat par l’Agence de l’eau en fin d’année 
dernière, l’Etablissement a recruté en janvier 2022 l’agente chargée de l’animation de cette 
procédure. Le premier temps fort s’est tenu le 4 Février dernier avec la cérémonie de signature 
officielle du contrat organisée à Thorée-les-Pins. 

 

Depuis cette date, l’animatrice a apporté un appui administratif et technique aux porteurs de 
projets afin qu’ils puissent lancer leurs premières actions : 

- en matière de GEMAPI : des études faune/flore pré-travaux, de la renaturation de 
berges, des reméandrages et de la remise en talwegs par les Communautés de 
communes du Pays Fléchois, Loir Lucé Bercé ou encore le Syndicat mixte FLAMM ; 

- sur le volet agricole : l’organisation de journées thématiques autour des volets qualité et 
quantité, la mise en défens des cours d’eau du bassin, des sessions d’écoute-conseil 
pour les agriculteurs, l’accompagnement à l’installation ou à la transmission de fermes 
en bio, par VivAgri et le GAB 72 ; 
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- concernant les ZH : des programmes de restauration et d’acquisition foncière en vue 
d’adapter des plans de gestion raisonnés par le CEN Pays de la Loire, les communes 
de Thorée-les-Pins et Baugé-en-Anjou. 

Deuxième temps fort de l’année, le premier COPIL du CT Eau Loir aval qui s’est tenu le 7 juin. 
Après une présentation de l’état d’avancement des programmes d’actions 2022, un point sur les 
captages sarthois a été réalisé, sachant que cette thématique pourrait intégrer le CT Eau plus 
rapidement qu’initialement envisagé. Le cas particulier du bassin de l’Argance concerné par un 
important et récurrent déficit quantitatif a également fait l’objet d’une présentation ciblée. Enfin, 
la proposition de donner une identité plus marquée au CT Eau Loir aval a été acceptée de 
manière unanime par les membres du COPIL.  

 
7. CT Plaine Alluviale de la Loire 

 
Depuis le comité de pilotage de juin 2021, le contenu de la programmation a été défini et le 
projet de contrat a été déposé en avril 2022 auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne par les 
conservatoires d’Espaces Naturels de l’Allier et de Bourgogne en tant que pilotes de la phase 
d’élaboration.  

Concernant la gouvernance, les EPCI à fiscalité propre concernés par cette démarche 
contractuelle ont validé d’une part son portage par l’Etablissement public Loire et d’autre part, la 
prise en charge financière des dépenses liées au poste d’animation non couvertes par l’Agence 
de l’eau. Par ailleurs, il a été convenu par voie de convention que l’agent chargé de l’animation–
coordination de ce contrat serait hébergé dans les locaux de la Communauté de communes du 
Grand Charolais à Paray-le Monial. 

Concernant les actions inscrites au contrat, dont la validation par l’Agence de l’eau est attendue 
fin juin, elles se répartissent en 4 volets principaux : 

 Volet A : Faciliter la dynamique fluviale avec notamment une action de maîtrise foncière 
des zones à enjeux afin de laisser la Loire exercer librement son pouvoir d’érosion 

 Volet B : Préserver la fonctionnalité des milieux naturels humides avec un objectif de 
maîtrise foncière de 110 ha  

 Volet C : Améliorer la qualité de la ressource en eau, notamment souterraine en 
articulant et en mobilisant une palette d’outils complémentaires à différentes échelles. 

 Volet D : Améliorer la connaissance et la concertation autour de la gestion quantitative 
de la ressource en eau afin de préparer les conditions d’une gestion raisonnée et 
équilibrée dans un contexte de réchauffement climatique 

A cela s’ajoutent deux volets transversaux complémentaires visant la bonne mise en œuvre du 
programme avec notamment l’animation-coordination (volet F) assurée par l’Etablissement. 

18 porteurs d’action (DDT, EPCI, Chambres d’agriculture, …) sont engagés dans cette 
programmation et le montant total du projet de contrat sur la période des 6 ans s’établit 
prévisionnellement à 6,8 M€, avec une répartition entre les volets telle que présentée dans le 
graphique suivant. 

 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante. 

 


