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Fiche 4 

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

 

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

Améliorer la QUALITE de l’eau 

Enjeu n°3 : Réduire les pollutions agricoles 
Les engrais (nitrates, phosphore) et les pesticides se retrouvent en grande partie dans les rivières, les 
nappes sous-terraines ou le littoral et créent des pollutions. 
Des actions proposées par le SDAGE : 

• Diminuer l’usage des pesticides et réduire l’apport d’engrais par des systèmes de 
cultures adaptés. 

• Intercepter les pesticides et les engrais avant qu’ils ne se retrouvent dans les cours d’eau et 
les nappes : création de haies, bandes enherbées, couverture des sols, végétalisation 
des fossés...). 

• Cibler les actions de lutte contre les pollutions sur les zones les plus vulnérables : aires 
d’alimentation de captage, plan d’eau pour l’eau potable... 

 
Propositions complémentaires d’Indre Nature : 

- Augmenter les taxes sur les engrais chimiques et pesticides 
- Interdire tout pesticide dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable 
- Aider durablement l’agriculture biologique Protéger le bocage 
- Règlementer le recours à la fertilisation et aux pesticides dans la pisciculture en 

Brenne 
- Réduire l’intensification des élevages 
- Accroitre les distances de zones de non traitement 

 
Enjeu n°4 : Réduire les pollutions des villes et des industries 
Les rejets d’eaux usées et des eaux pluviales sont des sources de pollution importantes. 
Des actions proposées par le SDAGE :  

• Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et mettre aux normes les installations 
d’assainissement autonome 

• Mieux gérer les eaux de pluie dans les projets d’urbanisme : éviter qu’elles se chargent 
en pollutions en ruisselant, permettre leur infiltration dans le sol pour éviter qu’elles fassent 
déborder les stations d’épuration, traiter la pollution qu’elles génèrent...  

• Industries : améliorer les conditions d’élimination des substances dangereuses et des déchets 
toxiques 

 

Propositions complémentaires d’Indre Nature : 
- Remettre à niveau les réseaux et les stations d’épuration 
- Engager une politique d’épuration et d’assainissement des eaux pluviales en milieu 

urbain 
- Généraliser la surveillance des pollutions par les micro-polluants 
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