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Fiche 3 

Consultation publique  
Sur la révision du SDAGE Loire-Bretagne 2022- 2028 

 

Les grands enjeux de la gestion de l’eau dans l’Indre 

Gestion de la QUANTITE d’eau 

Enjeu n°1 : Prévenir le manque d’eau accentué par le réchauffement climatique 
L’eau est nécessaire pour de nombreux usages (alimentation en eau potable, irrigation, activités 
industrielles, loisirs...) mais aussi pour la vie des rivières. En période de sécheresse ces usages 
peuvent devenir concurrents et le changement climatique aggrave ce risque. 
Des actions proposées par le SDAGE : 

• Tous les usagers agissent et se concertent pour économiser l’eau, plus particulièrement dans 
les zones où les besoins sont supérieurs à la ressource disponible : 

-collectivités et industriels : diminuer les fuites dans les réseaux d’alimentation en 
eau potable, maîtriser les consommations, réutiliser les eaux usées épurées. 

 -particuliers : adopter des pratiques sobres, réparer les fuites, utiliser des appareils 
 économes...  
 -agriculture : adapter les cultures pour réduire les prélèvements et stocker l’eau en 
 hiver lorsqu’elle est abondante pour la réutiliser en été. 

• S’organiser pour mieux anticiper et gérer les sécheresses 

 
Propositions complémentaires d’Indre Nature : 

- Limiter la création de plans d’eau – pas de retenues de substitution sans PTGE 
(Projet Territorial de Gestion de l’Eau) rassemblant tous les usagers 

- Réaliser un inventaire départemental des captages 
- Réserver l’usage de certaines nappes profondes captives à l’eau potable 
- Raisonner et cibler l’irrigation 
- Généraliser les études HMUC (Hydrologie-Milieux-Usages-Climat) permettant 

d’évaluer la ressource disponible et de répartir les utilisations 
- Limiter et adapter le fleurissement des villes et villages au réchauffement climatique 
- Préserver le bocage 
- Interdire de nouveaux drainages 
- Restaurer les réseaux d’adduction d’eau particulièrement vétustes (l’Indre a le taux 

de rénovation des réseaux le plus bas de la région). 
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Enjeu n°2 : Prévenir les risques d’inondation 
Le changement climatique s’accompagne d’épisodes pluvieux extrêmes dont le département 
n’est pas à l’abri. 
Des actions proposées par le SDAGE : 

• Préserver les capacités d’écoulement ainsi que les zones d’expansion des crues 
• Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque 

 
 
Propositions complémentaires d’Indre Nature : 

- Préserver les lits majeurs de toute construction 
- Limiter au maximum l’imperméabilisation des sols notamment en ville 
- Préserver et restaurer les zones humides 
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