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L’analyse thématique de l’évaluation environnementale a été réalisée en se basant sur 
les enjeux identifiés à l’issue de l’Etat Initial de l’Environnement (BURGÉAP - 2007) 
soit : 

1°/ La protection de la ressource en eau potable, 

2°/ La préservation de la biodiversité et des paysages. 

 

Les incidences du projet de SCoT ont donc été analysées de façon détaillée au regard 
de chacune de ces 3 thématiques : 

�  Thématique 1 : L’eau et les milieux aquatiques, 

�  Thématique 2 : Les espaces naturels et la biodiversité, 

�  Thématique 3 : Les paysages et le cadre de vie. 
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666...111   LLL’’’eeeaaauuu   eeettt   llleeesss   mmmiiillliiieeeuuuxxx   aaaqqquuuaaatttiiiqqquuueeesss   

6.1.1 RAPPEL DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DE SES ENJEUX 

6.1.1.1 L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

1°/  La qualité des eaux : 

Le territoire du SCoT est traversé par l’Indre et la Claise qui circulent selon un axe 
sud-est / nord-ouest, et la Bouzanne, au sud du territoire. Les principaux affluents 
de l’Indre, en rive droite, sont la Ringoire (au niveau de Déols) et la Trégonce (au 
niveau de Villedieu sur Indre). 

La qualité des eaux superficielles est mesurée au niveau de plusieurs stations de 
référence (Figure 17 ci-après) : 

� Sur l’Indre : Suivi hydro-biologique et piscicole au niveau de la com-
mune d’Ardentes, Réseau National de Bassin en amont et aval de 
Châteauroux, puis à Buzançais, sur une station sur laquelle est éga-
lement effectué un suivi phytosanitaire. 

� Sur la Ringoire : Réseau National de Bassin et suivi phytosanitaire. 

La synthèse des mesures de qualité effectuée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
sur la période 2003-2005 indique : 

� Qualité globalement bonne pour les altérations « Matières Orga-
niques et Oxydables », « Matières Azotées », « Matières phosphorées » 
et « Effet des Proliférations végétales », 

� Qualité moyenne à médiocre pour les nitrates, sur la totalité du 
linéaire de l’Indre dans le territoire du SCoT. Les fortes concentrations en 
nitrate s’expliquent le plus souvent par la pol-lution diffuse liée à 
l’activité agricole, 

� Qualité moyenne à mauvaise pour les micropolluants minéraux, 
organiques et pesticides, 

� Qualité biologique moyenne à bonne pour les paramètres déter-
minant l’état écologique des cours d’eau (IBGN26, IBD27, IPR28). 

 

                                                 
 
26 IBGN : Indice Biologique Global Généralisé 
27 IBD : Indice Biologique Diatomées  
28 IPR : Indice Poisson Rivière 

L’eau                L’eau                L’eau                L’eau                                                                
et les milieux aquatiqueset les milieux aquatiqueset les milieux aquatiqueset les milieux aquatiques    
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Figure 17 : Qualité physico-chimique et biologique 2003/2005 des eaux superficielles sur le territoire du SCoT 

(Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne – période 2003-2005) 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 41

2°/  Les nappes d’eau souterraine : 

Sur le territoire du SCoT Castelroussin – Val de l’Indre, la faible épaisseur des sols 
(protection des aquifères) et le caractère karstique des sous-sols rendent les eaux 
souterraines particulièrement vulnérable aux pollutions de surface (Figure 10). 

On distingue 4 aquifères29 (Figure 18) dont l’alimentation est assurée par l’infiltration 
des pluies dites efficaces dans les sols et sous-sol (sables, dépressions, fissures…) :  

� L’aquifère du Malm, sur la partie nord, est très productif et affleurant 
par endroits. Cette nappe est la plus vulnérable. Elle se trouve à une 
profondeur d’environ 15 mètres sous la surface du sol. Sa qualité est 
variable. La sensibilité de la nappe de surface est, en effet, liée au milieu 
karstique qu’elle emprunte. Il  véhicule rapidement les intrants, parfois 
insuffisamment maîtrisés en surface notamment au niveau des manifes-
tations exo-karstiques (« mardelles » et dépressions). 

� Les nappes du Dogger et du Lias, dans les parties sud et est, sont – 
sauf exceptions (affleurement autour d’Ardentes…) – plus profondes. 
Grâce à la présence de « passées » argileuses et marneuses (imper-
méables) d’une dizaine de mètres d’épaisseur au sein du contexte 
karstique, ces nappes sont mieux protégées. Leurs « eaux (« brutes ») ont 
ainsi une qualité de « moyenne » à « bonne ». Par ailleurs, l’aire 
d’alimentation du Dogger se situe au droit de la forêt domaniale de 
Châteauroux ce qui diminue, de fait, les risques de pollution de ces eaux 
souterraines (cette zone étant par définition sans activité anthropique).  

� L’aquifère du Crétacé (Sables du Cénomanien) : La bonne qualité 
naturelle de son eau ainsi que l’importance de sa réserve ont contribué à 
l’augmentation des prélèvements à la fois pour l’eau potable, pour 
l’industrie et pour l’irrigation. La nappe du Cénomanien est inscrite dans 
le SDAGE Loire-Bretagne comme « Nappe à réserver en priorité à 
l’alimentation en eau potable’ (NAEP). Le SDAGE propose que les nappes 
ainsi déterminées fassent l’objet de mesures préventives afin d’assurer 
leur protection comme patrimoine (classement en ZRE31) 

Ces aquifères sont très productifs : Leur réalimentation, assurée par les eaux de 
pluie, est largement facilitée par le caractère fissuré du sol. 

 

On note également le classement d’une partie importante du nord-est du territoire du 

                                                 
 
29 Sur le territoire du SCoT, on recense un 5ème aquifère, celui de l’Hettangien, utilisé pour la géothermie (Quartier Saint-Jean de 
Châteauroux : La profondeur du forage est d’environ 650 mètres) 
31 ZRE : Zone de Répartition des Eaux se caractérisant par une insuffisance chronique des ressources  en eau au regard des besoins. 
L’inscription d’une ressource en eau (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE est le moyen, pour l’Etat, d’assurer une gestion 
plus précise des demandes de prélèvements dans cette ressource grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de 
prélèvements. Cette inscription constitue le signal de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins  
en eau. Elle suppose, en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation détaillée du déficit 
constaté, de sa répartition spatiale et, si nécessaire, de sa réduction en concertation avec les différents usagers dans un souci d’équité et un 
objectif de restauration d’un équilibre (Source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer) 

SCoT en zone vulnérable au regard des nitrates et en zone sensible (voir carto-
graphies en page 46). 

3°/  Des sources de pollution diverses mais connues ; 

Les sources responsables de la pollution des eaux sont actuellement connues mais 
difficiles à localiser précisément : 

• Les produits phytosanitaires d’origine agricole ou non (traces) 

• Les nitrates, phosphates ou bactéries d’origine agricole (effluents d’éle-
vages, fertilisation minérale) ou non agricole (rejets directs des eaux 
usées ou dispositifs d’épuration parfois obsolètes ou sous-dimensionnés). 

 

Figure 18 : Aquifères captés pour l’alimentation en eau potable 

(Source : Etat Initial de l’Environnement du SCoT – BURGÉAP – 2007) 

 

Les autres polluants (Figure 21) sont dus à l’existence de stockages sauvages de dé-
chets souvent localisés au niveau des mardelles, des carrières, ou des zones humides 
non occupées (Velles, Luant) ainsi que dans d’anciennes zones d’activités (présence 
de trichloréthylène dans la zone de la Martinerie et d’hydrocarbures dans celle de 
l’aéroport). 
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4°/  Les périmètres de protection des captages : 

Les procédures nécessaires à l’élaboration des périmètres de protection de captages 
sont actuellement en cours, voire achevées sur certaines communes. Ces périmètres 
et la réglementation associée à chacun d’eux, sont plus ou moins difficiles à mettre 
en place puisqu’ils sont établis en fonction des activités, de la morphologie et de 
l’environnement du captage en question : 

• Environnement urbain et industriel sur les captages de Buzançais, des 
zones aéroportuaire et de la Martinerie, 

• Environnement agricole pour les captages d’Ardentes et du Poinçonnet, 

• Environnement périurbain à rural dans le cas des captages du Montet et 
de Chambon (contexte d’implantation territoriale précisé dans le rap-port 
de l’hydrogéologue agréé relatif à la proposition de définition de leurs 
périmètres de protection). 

 

Les procédures nécessaires à l’élaboration des périmètres de protection de captages 
sont actuellement en cours, voire achevées sur certaines communes (Figure 20 ci-
après).  

Ces périmètres, et la réglementation associée à chacun d’eux, sont plus ou moins 
difficiles à mettre en place puisqu’ils sont établis en fonction des activités, de la 
morphologie et de l’environnement du captage en question : 

• Environnement urbain et industriel sur les captages de 
Buzançais, des zones aéroportuaires et de la Marti-
nerie, 

• Environnement périurbain à rural dans le cas des cap-
tages de Montet et de Chambon (voir en annexe, le 
rapport de l’hydrogéologue agréé relatif à la proposition 
de définition des périmètres de protection). 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des captages d’alimentation en eau potable 
localisés sur le territoire du SCoT. Parmi l’ensemble de ces captages, certains 
présentent une qualité relativement bonne, d’autres sont marqués par une altération 
de la qualité des eaux, principalement liée à des teneurs en nitrate élevées, dépassant 
les limites de potabilité des eaux. 

 

Figure 19 : Qualité et gestion des eaux souterraines en Région Centre 

(Source : IFEN – 2004) 

 

SSSSSSSSIIIIIIII TTTTTTTTEEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        SSSSSSSSCCCCCCCCOOOOOOOOTTTTTTTT        
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32 Forage nord récent du 517ème RT : Définition des PPC – DUP en cours (Source : CAC – Juillet 2010) 

Figure 20 : Captages utilisés pour l’alimentation en eau potable 

(Source : Agence Régionale de la Santé – 2010) 
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La qualité de l’eau distribuée 

Sur le territoire du SCoT, les teneurs moyennes en nitrate de l’eau distribuée en 
2008 étaient majoritairement inférieures à 25 mg/l sauf pour les communes 
situées à l’est du territoire :  

� Teneurs moyennes comprises entre 25 et 40 mg/l pour les communes de 
Coings, Montierchaume, Diors, Mâron, Sassierges-Saint-Germain, 

� Teneurs moyennes comprises entre 40 et 50 mg/l pour les communes de 
Châteauroux, Déols et Buzançais, 

� Teneurs moyennes supérieures à 50 mg/l, c’est-à-dire dépassant la valeur 
seuil de potabilité : Ardentes et la partie sud de la commune d’Etréchet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les teneurs en pesticide, la commune de Jeu-Les-Bois est la seule 
commune du SCoT présentant des teneurs maximales supérieures à 0,1 µg/l. 

En matière de qualité bactériologique, les eaux distribuées sur l’ensemble des 
communes du SCoT présentent un pourcentage de non-conformité inférieur à 5 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figure 21 : 
Qualité de l’eau distribuée dans l’Indre en 2008 

(Source : DDASSS 36) 
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Figure 22 : 

Présentation schématique des principaux aquifères et localisation des captages en eau potable sur le territoire du SCoT 

(Source : Etat Initial de l’Environnement du SCoT – BURGEAT – 2007) 
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Figure 23 : Zones vulnérables et zones sensibles sur le territoire du SCoT 

(Sources : DIREN Centre et Agence de l’eau Loire-Bretagne –2008) 
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Figure 24 : Captages et Périmètres de Protection des Captages sur le territoire du SCoT  

(Source : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Centre – 2006) 
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6.1.1.2 L’ASSAINISSEMENT 

1°/  Les eaux usées : 

L’assainissement des eaux usées des communes comprises dans le périmètre du 
SCoT (voir le détail en annexe) est différent selon que les communes se situent dans 
un contexte rural ou urbain (cas des communes de l’agglomération castelroussine). 

Selon les données de la Préfecture de l’Indre, en 2003, seules 6 communes sur les 31 
communes du SCoT ne sont pas dotées d’une station d’épuration. 

Dans le cas des communes rurales, le schéma classiquement rencontré consiste en 
l’existence d’un réseau de collecte des eaux usées dans les bourgs et parfois hameaux 
de taille conséquente, avec traitement des eaux usées, par le biais de systèmes 
d’épuration. On note que certaines communes se sont engagées dans un processus 
d’amélioration de la qualité de leur assainissement. C’est le cas, par exemple, de 
communes comme : 

• Argy qui élabore actuellement un dossier de création d’une nouvelle 
lagune, pour parer au mauvais fonctionnement du système actuel 

• Saint-Lactencin qui prévoit le remplacement du décanteur-digesteur par 
un système de RHIZOSTEP, dans le bourg 

• Villedieu-sur-Indre qui a construit une nouvelle station d’épuration en 
2008 

• Buzançais qui envisage la mise en place d’un réseau d’assainissement 
collectif au niveau de 2 hameaux 

Dans les écarts du bourg, l’assainissement est le plus souvent de type autonome. La 
compétence en termes de contrôle de l’efficacité des installations est alors confiée au 
Syndicat Intercommunal de Gestion de l'Assainissement Autonome de l'Indre. 

Dans le cas des communes de la Communauté d’Agglomération Castelroussine 
(CAC), la compétence assainissement relève de la CAC33. Afin d’améliorer la qualité 
générale des eaux superficielles et souterraines, la CAC a réalisé un contrat d’agglo-
mération qui fait suite à la mise en place des schémas directeurs en eau potable et en 
assainissement en 2002 sur les communes de la CAC. 

Ce contrat est établi pour une période de 4 ans, en partenariat avec l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne. 

Pour l'assainissement il est prévu : 

• Le raccordement de plusieurs quartiers ou communes (Martinerie, ZIAP, 
Malterie , Le Poinçonnet à la station de Châteauroux), 

                                                 
 
33 CAC : Communauté d’Agglomération Castelroussine 

• L’extension de la station d’épuration de Châteauroux de 91 000 à 170 
000 Eqh (Equivalent habitants) et l’amélioration de son niveau de 
traitement sur l'azote et le phosphore, 

• La réhabilitation des réseaux d’assainissement (Brassioux), 

• L’établissement des zonages d’assainissement des communes (notam-
ment Le Poinçonnet). 

Par ailleurs, plusieurs réseaux ont été identifiés comme devant faire l’objet d’études 
diagnostic et de travaux de réhabilitation, afin de réduire l’importance des eaux 
claires parasites : les réseaux des Camps Militaires, de Brassioux (réhabilitation 
complète par pose de collecteurs sous voirie) et de Montierchaume en particulier. 

Actuellement, le zonage d’assainissement n’est que partiellement appliqué, certaines 
communes n’ayant pas soumis à enquête publique leur document de zonage. 

Les principaux collecteurs d’assainissement ont été réalisés : La Malterie, le Grand 
Déols, le Poinçonnet. La station d’épuration de Châteauroux est en cours d’extension. 

A noter que les nouvelles installations se font avec un souci d’intégration optimale 
des nouveaux équipements dans l’environnement : station à filtres plantés de 
roseaux aux Loges Brûlées (commune d’Arthon), lot « architecture paysagère » pour la 
station d’épuration de Châteauroux. 

2°/  Les eaux pluviales : 

Si l’assainissement des eaux usées relève d’une compétence communautaire (CAC, 
Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne), la gestion des eaux pluviales 
demeure une compétence communale. 

La gestion des eaux pluviales sur le territoire du SCoT est principalement 
conditionnée, dans le cadre de la loi sur l’eau, par le contexte géologique et 
hydrogéologique. Cette problématique est ici particulièrement délicate puisque 
le contexte est en très grande partie karstique. 

L'imperméabilisation de surfaces naturelles ou agricoles conduit à un accroissement 
du ruissellement des eaux pluviales et à une augmentation du débit en sortie de zone 
qui, faute de mesures correctrices, augmentent le risque d'inondation en aval et 
risquent de mettre en péril le milieu récepteur ainsi que la sécurité des personnes et 
des biens. 

De même, selon la nature et l’affectation des surfaces sur lesquelles elles ruissellent, 
les eaux pluviales peuvent véhiculer une quantité importante de matières en 
suspension, matières organiques, d’hydrocarbures et de métaux lourds. Ces rejets 
risquent donc d’altérer la qualité du milieu récepteur et de remettre en cause les 
objectifs de qualité qui lui sont assignés. 

Les rejets d’eaux pluviales résultant de l’imperméabilisation de surfaces naturelles ou 
agricoles nécessitent donc que des mesures correctrices soient mises en œuvre pour 
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maîtriser les débits rejetés tant en quantité qu’en qualité en application du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne. 

Dans tous les cas, les deux éléments déterminants pour la définition de ces mesures 
correctrices restent le milieu naturel récepteur (en terme de vulnérabilité) et le type 
d’effluent rejeté (potentiel polluant) : 

� Eaux non polluées (toitures, aires piétonnes ou peu circulantes…) : 

Chaque fois que cela est possible, il est préférable de gérer les eaux pluviales 
non polluées au niveau de la parcelle. Ainsi, le SDAGE Loire-Bretagne recom-
mande que, dans le cas général, les eaux pluviales de toitures des lotis-
sements d'habitation et des bâtiments agricoles soient infiltrées sans 
traitement préalable dans la nappe si ceux-ci ne sont pas situés dans une 
zone inondable. Ces dispositions doivent alors apparaître dans le règlement 
du lotissement ou de la ZAC et le gérant doit s’assurer de leur mise en œuvre. 
Le SDAGE encourage également l’utilisation de techniques alternatives comme 
les chaussées poreuses, les noues enherbées, qui permettent d’infiltrer les eaux 
directement en évitant leur ruissellement. 

� Eaux polluées (voiries, parkings…) : 

Les eaux potentiellement polluées des voiries et des parkings servant à des 
véhicules à moteurs sont collectées, traitées par passage à travers des dispo-
sitifs convenablement dimensionnés et entretenus visant, au minimum, à la 
décantation des matières en suspension et à la rétention des hydrocarbures. 

Hormis des exceptions réglementaires ou techniques telles que : 

- L’impossibilité de raccordement (pour tout ou partie des rejets) dans des 
conditions techniques et économiques supportables, à un émissaire 
superficiel susceptible de recueillir les eaux situées à proximité, 

- Lorsque les rejets sont réglementairement proscrits (Cours d’eau dont 
l’intérêt patrimonial est avéré et reconnu par une mesure réglementaire 
spécifique ou par Natura 2000 dès lors que le document d’objectif ou le 
plan de gestion correspondant interdit le type de rejet considéré) ou lorsque 
le document d’incidences démontre que ces rejets sont contraires à la 
préservation d’une zone remarquable du département, 

Ces eaux sont en général rejetées dans un émissaire superficiel. 

Néanmoins, l’infiltration d’eaux pluviales polluées peut être envisagée lorsque 
celles-ci, traitées et régulées, sont compatibles avec un rejet en milieu naturel. 
Le choix d’une telle solution sera donc précédé d’une étude pédologique 
assortie de tests de perméabilité et de traçages dès que nécessaire. Le 
document d'incidences devra précisément justifier ce choix de l'infiltration, les 
dispositions constructives de ce rejet ainsi que les analyses et mesures de 
contrôle mises en place pour assurer la surveillance de la qualité des eaux 
souterraines à l’aval du rejet. 

Dans tous les cas l’infiltration reste conditionnée au contexte environnemental 
qu’il conviendra d’apprécier au cas par cas : 

- En milieu karstique, le bassin d’infiltration devra être rempli de 
matériaux filtrants (sable, gravier,…) d’une granulométrie adaptée afin 
de constituer un filtre supplémentaire des éventuels éléments pol-
luants, 

- En nappe alluviale, on veillera à ce que le dispositif d’infiltration 
d’eaux pluviales ne permette pas le contact direct des effluents rejetés 
avec l’eau de la nappe. Pour cela, les matériaux filtrants au fond du 
bassin devront être à un niveau supérieur au niveau des plus hautes 
eaux de la nappe. 

Dans tous les cas, le SDAGE Loire-Bretagne recommande de privilégier la 
réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable au regard de celle de puits 
d’infiltration. 

� Protection des zones sensibles : 

Le choix du milieu récepteur doit tenir compte en particulier des captages 
d'eau potable, de leurs périmètres de protection, des zones de baignades, des 
zones d'activités nautiques, des zones piscicoles ainsi que des autres rejets 
existants. 

L'infiltration ou le rejet d'eaux pluviales polluées dans les périmètres de 
protection rapprochée des captages d'eau potable devra faire l’objet d’une étude 
d’incidence particulièrement poussée. Ces aménagements pourront faire l’objet 
d’un refus si aucune mesure ne permet de compenser l’incidence sur la qualité 
de l’eau faisant l’objet du prélèvement à usage d’alimentation en eau potable. 
L’incidence d’un tel rejet ou d’une telle infiltration dans un périmètre de 
protection éloignée sera également étudiée au regard de la qualité des eaux de 
la ressource utilisée. 

Dans le cas de captages pour lesquels la procédure réglementaire de protection 
est en cours, les installations et activités prévues dans le bassin d’alimentation 
feront l’objet d’un examen particulier au cas par cas. 

6.1.1.3 LES SITES ET SOLS POLLUES 

Les sites et sols pollués représentent une menace pour la ressource en eau. Ils 
peuvent être en effet à l’origine de pollutions accidentelles ou chroniques, locales ou 
diffuses. Il est donc très important de bien identifier leur présence afin de prendre les 
mesures nécessaires pour minimiser les impacts de ces sites. 

 

 

D’après la base de données BASOL (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Dévelop-
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pement Durable et de la Mer – 2007) mise à jour 10 janvier 2007, on recense 5 sites 
et sols pollués ou potentiellement pollués « Appelant une action des pouvoirs 
publics à titre préventif ou curatif » sur le territoire du SCoT (Figure 25 ci-contre et 
fiches descriptives détaillées en Annexe 4) : 

�  BUZANCAIS : 

- EDF-GDF Services Indre en Berry, 

�  CHATEAUROUX :  

- Agence de Gaz de France, 

- Friche Industrielle Balsan, 

- Station Service Elf Antar, 

- Usine d’hydro-aluminium. 

Dans le cas du site Balsan de Châteauroux, cette mise à jour n’enregistre que ses 2 
premières phases de réhabilitation : 

• L’importante dépollution (désamiantage et traitement des hydro-
carbures)35 effectuée en 2003/2004, 

• L’étude diagnostic et l’évaluation simplifiée des risques (ESR) remises en 
2005 classant cet ancien site industriel, soit exempt d’activités, en site 
de type 2 « site à surveiller » (eaux souterraines et de surface. 

En effet, la collectivité a diligentée en 2009 une étude quantitative des risques 
sanitaires sur ce site. Ses conclusions ont été qu’il ne présentait plus de dangers et 
pouvait donc accueillir une nouvelle activité (projet d’une école d’ingénieurs). 

 

Pour mémoire, il existe également une base de données relative aux anciens sites 
industriels et activités de services. 

 

On notera également, dans le cadre des pollutions pyrotechniques, le cas du 517ème 
régiment du train situé sur les communes de Déols, Diors, Etréchet ainsi que 
Montierchaume et transféré, depuis juillet 2010, aux collectivités locales..   

 

 

                                                 
 
35 « Désamiantage du site, élimination des déchets toxiques, solides et liquides en quantité dispersée, démantèlement des installations de la 
chaufferie la destruction de la cheminée du site, démantèlement des toitures en amiante-ciment, démantèlement des cuves de fuel lourd et de 
fuel domestique et celui des installations de pompage des puits » 

 

 

 

Figure 25 : Localisation des sites et sols pollués sur le territoire du SCoT 

(Source : BASOL / Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable 
et de la Mer – 2007) 
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6.1.1.4 L’AGRICULTURE 

L’agriculture dans le département de l’Indre et plus particulièrement dans le territoire 
du SCoT du Pays Castelroussin Val de l’Indre représente un enjeu majeur, comme en 
témoigne les données ci-après (source : Chambre d’Agriculture de l’Indre). 

L’agriculture reste un des facteurs majeurs dans la maîtrise de la qualité des eaux. 

L’activité agricole entraîne des pollutions diffuses dues à l’épandage : 

• D’engrais chimiques ou biologiques, 

• De produits phytosanitaires. 

Ceux-ci sont emportés par ruissellement vers les rivières ou par infiltration vers les 
nappes phréatiques. 

Les élevages peuvent aussi polluer : 

• Localement si le stockage des effluents et déjections est défectueux, 

• Après épandage des fumiers et lisiers dans les champs en quantités non 
maîtrisées et à des époques mal appropriées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 26 : 

Potentiel agricole sur le département de l’Indre et sur le territoire du SCoT 

(Source : INRA / Chambre d’Agriculture de l’Indre – Mai 2006) 
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Synthèse des enjeux en matière d’eau et de milieux aquatiques 

La qualité des eaux superficielles : 

La qualité des eaux superficielles (L’Indre, la Ringoire et la Bouzanne étant les seules 
rivières faisant l’objet d’un suivi) sur le territoire peut être qualifiée de globalement 
bonne, excepté pour quelques paramètres : nitrates, micro-polluants organiques, 
minéraux  et pesticides. 

La qualité biologique des masses d’eau superficielles présentes sur le territoire du 
SCoT est globalement moyenne à mauvaise, avec une tendance à l’amélioration en 
2005 sur l’Indre à l’amont de Châteauroux et à Buzançais. 

 

La ressource en eau : 

Sur le territoire du SCoT Castelroussin - Val de l’Indre, la faible profondeur des 
aquifères et le caractère karstique de la zone rendent la ressource en eaux 
souterraines particulièrement vulnérable vis-à-vis du risque de pollution par les 
éléments de surface. 

L’Assainissement et l’usage des eaux de pluie :  

L’agglomération castelroussine a réalisé un important travail d’acquisition de con-
naissances permettant de commencer à disposer d’une vision globale tant des inter-
ventions nécessaires sur les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration que 
des marges de manœuvre actuelles en termes d’approvisionnement en eau potable. 

La poursuite des études et des travaux sur les réseaux d’assainissement contribuera 
à réduire les dysfonctionnements (surcharge hydraulique liée à l’arrivée d’eaux 
claires parasites, inondation du fait de débordements de réseau, dilution des ef-
fluents en station, rejets directs ou dans des bassins …) et à améliorer les perfor-
mances de l’épuration. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, le développement de techniques alter-
natives contribue à limiter les arrivées d’eaux pluviales au réseau collectif et à en 
diminuer ainsi la surcharge hydraulique. Cela permet également un traitement 
qualitatif des effluents avant rejet avec, au minimum, une décantation des eaux 
pouvant être accompagnée d’un traitement biologique (plantes épuratrices de type 
scirpe lacustre, salicaire, phragmites, iris des marais,…) amenant à une véritable 
épuration des eaux. 

La gestion de l’eau potable : 

Au-delà des traces de produits phytosanitaires, on note une dégradation des eaux 
souterraines principalement par les nitrates et ce qui a conduit à une réduction de la 
ressource disponible pour la production d’eau potable. 

                                                                                                                               

Les besoins domestiques sont en baisse (- 0.5 % par an entre 1997 et 2002) mais la 
création de zones urbaines et d’activités économiques va engendrer de nouvelles de-
mandes. La recherche d’une ressource alternative s’avère donc nécessaire. 

Les sites et sols pollués : 

Au nombre de 5 sur le territoire, ces derniers présentent une menace plus ou moins 
sévère pour la protection de la ressource en eau. 

L’agriculture : 

Secteur d’activité fortement développé dans le département, et a fortiori sur le 
territoire du SCoT, l’agriculture reste source de pollutions pour l’eau et les milieux 
aquatiques. 

 

6.1.2 LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION SANS SCOT 

La protection des milieux aquatiques, superficiels et souterrains, est apparue comme 
un des enjeux principaux sur le territoire du SCoT.  

Le territoire du SCoT constitue, par ailleurs, une zone stratégique pour le bassin 
versant de l’Indre alors qu’une urbanisation importante et sans précaution est 
susceptible d’augmenter significativement le risque d’inondation en aval, de 
nuire à la qualité écologique des milieux et de la ressource et de mettre en dan-
ger l’alimentation des nappes d’eau souterraines. 

6.1.2.1 CONCERNANT LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La Loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 Décembre 2006 
permet, aujourd’hui, une prise en compte des aspects : 

• Quantitatifs : Limitation des rejets, tamponnement des débits, 

• Qualitatifs : Traitement des effluents avant rejet. 

Néanmoins, la stricte application de cette loi ne permet pas de garantir la qualité des 
aménagements de gestion des eaux pluviales (mise en œuvre de techniques alter-
natives, hydraulique douce, aménagements paysagers…). 

De plus, l’absence de document d’urbanisme type SCoT conduirait à un éparpil-
lement des projets d’aménagement (zones d’habitat, zones d’activités,…), sans 
réelle concertation en matière de mutualisation des moyens. En matière de gestion 
des eaux, cela revient à : 

• Multiplier les ouvrages hydrauliques (alors que certaines réalisations 
peuvent être utilisés de façon plus globale), 

• Consommer de l’espace (souvent au détriment de parcelles agricoles). 
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Les objectifs du SCoT en matière d’eau vont donc dans le sens d’une mutualisation 
des projets et des techniques hydrauliques associées. Le SCoT peut donc per-
mettre, au-delà de l’application de la réglementation, d’inciter à l’utilisation des tech-
niques alternatives pour garantir la qualité des projets, tant sur le point qualitatif, 
que quantitatif ou encore paysager. 

6.1.2.2 SUR  LA GESTION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Le département de l’Indre a défini en 2008 un Schéma Départemental d’Alimen-
tation en Eau Potable (SDAEP).  

Une estimation des besoins, à l’échéance 2015, a été menée à bien lors de la réali-
sation de ce document. Il en ressort un besoin annuel compris entre 23 300 000 et 
25 200 000 m3/an selon que l’hypothèse considérée soit haute ou basse. 

En parallèle, la mise en confrontation des besoins et des ressources à l’échéance 
2015 montre que 12 collectivités distributrices présenteraient un déficit en approvi-
sionnement pour un jour moyen, 17 collectivités pour un jour de pointe. 

De même, la comparaison des volumes distribués et facturés met en lumière un taux 
important de pertes, de l’ordre de 27 %. En conséquence, un travail d’amélioration 
de l’étanchéité des réseaux devra être effectué et ce d’autant plus qu’à partir de 2010, 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne conditionnera l’attribution de subventions à un 
objectif de 85 % de rendement des réseaux. 

Face à cette situation de déficit, le SDAEP propose des solutions basées sur plusieurs 
principes : 

• L’optimisation des ressources et réseaux, 

• L’utilisation des connexions et interconnexions existantes, 

• La création d’interconnexions avec les secteurs excédentaires, 

• La mobilisation de nouvelles ressources, 

• La sollicitation de ressources importantes existantes ou projetées 
sur des départements limitrophes. 

Sur le territoire du SCoT, les scénarios proposés aux collectivités dans le SDAEP 
(Figure 27 ci-après) sont les suivants : 

• Adduction communale de Buzançais : 

- Recherche en eau, 

- Mise en place de mesures agro-environnementales, 

• Adduction communale de Châteauroux, 

• Adduction communale d’Ardentes/Etréchet, 

• Adduction communale de Déols, 

• Adduction communale du Poinçonnet. 

Tout le territoire du SCoT est concerné par la recherche de nouvelles ressources qui 
pourraient constituer, pour les années à venir, une alternative complémentaire aux 
ressources existantes. 

Comme la Communauté d’Agglomération Castelroussine (80 % de la population du 
SCoT) s’est doté, fin 2002, de son propre Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 
Potable (compétence communautaire eau/assainissement), ses actions sont préci-
sément définies : 

• La protection de la ressource en eau notamment à : 

- Déols pour les captages du Montet et du Chambon : 

– Pour ces captages, classés stratégiques par le SDAGE Loire-Bretagne 
2010/2015, la Communauté d’Agglomération Castelroussine a engagé 
une étude visant la détermination de leur bassin d’alimentation –  

- Ardentes pour le captage des Quatre, 

• La recherche de nouvelles ressources pérennes avec en particulier à : 

- Ardentes, le captage des Carreaux, 

- Le Poinçonnet, le forage de La Croix rouge, 

• La réalisation d’interconnexions multiples comme entre : 

- Les captages du Montet-Chambon et la ZIAP de La Ringoire, 

- Les captages de la Martinerie et ceux du Montet-Chambon, 

- Les communes du Poinçonnet et de Châteauroux, 

- Le Poinçonnet, le forage de La Croix rouge, 

• La réfection, la modernisation et la sécurisation des unités de stoc-
kage. 

En effet, la comparaison des volumes distribués et facturés met en lumière un taux 
important de pertes, de l’ordre de 27 %. En conséquence, un travail d’amélioration de 
l’étanchéité des réseaux devra être effectué et ce d’autant plus qu’à partir de 2010, 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne conditionnera l’attribution de subventions à un 
objectif de 85 % de rendement des réseaux. 
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Figure 27 : Récapitulatif des scénarios proposés 
Dans le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable 

(Source: SDAEP – 2008) 

6.1.2.3 Concernant la gestion des eaux usées 

En application de la législation européenne, l'ensemble des communes doivent être 
équipées d'un dispositif d'épuration des eaux usées avant le 31 décembre 2005. En 
tant que chargée de la police de l'eau, la Direction départementale de l'Agriculture et 
de la Forêt définit les rendements que doivent atteindre ces dispositifs, en fonction de 
la sensibilité des cours d'eau dans lesquels ils se rejettent. 

Pour les communes adhérentes à la CAC, c’est le Schéma Directeur d’Assainis-
sement de la Communauté d’Agglomération Castelroussine de 2002 qui cons-
titue le document cadre. 

Pour les communes hors CAC, l’assainissement des eaux usées est géré soit par la 
Collectivité ou par le Syndicat Mixte de Gestion de l’Assainissement Autonome 
de l’Indre, selon que le mode d’assainissement est collectif ou individuel. 

Concernant l’assainissement autonome, le syndicat mixte de gestion de l'assai-
nissement autonome de l'Indre a lancé en 2009 une opération de contrôle pour les 
particuliers non reliés au réseau collectif d'assainissement. Ce diagnostic 
départemental s’avère être une première étape dans l’objectif de limitation des 
pollutions.  

Si les installations de moins de huit ans sont souvent conformes, celles qui sont plus 
anciennes présentent plus régulièrement des nuisances olfactives et parfois même 
créent de la pollution. Le syndicat a pour objet de réaliser, pour le compte des 
communes adhérentes, la mission de vérification technique de la conception, de 
l'implantation, et de la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome neufs 
réalisés par les propriétaires d'habitations non raccordables à un assainissement 
collectif. Il s'agit d'un service à caractère industriel et com-mercial.  

A l'heure actuelle, le syndicat concerne 245 communes sur les 247 du département 
(Eguzon et Issoudun n’adhèrent pas au syndicat). Le nombre d'installations de l'Indre 
devant être contrôlées est estimé à 25.000, soit environ 65.000 habitants sur les 
230.000 que compte le département. 

6.1.2.4 CONCERNANT LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

La vallée de l’Indre n’est pas concernée par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) mais, dans le cadre des « contrats de pays », le Pays Castelroussin 
– Val de l’Indre a engagé une action de type « Contrat de Restauration et d’Entretien » 
(CRE). Le démarrage de cette action, courant 2009, devrait avoir une influence posi-
tive sur : 

• La généralisation des techniques alternatives en assainissement pluvial, 

• La protection des ressources en eau vis-à-vis des risques de pollution et 
d'urbanisation. 

Au-delà de tels projets à caractères fonctionnel et local, le SCoT permet d’avoir une 
vision globale de l’ensemble de la vallée en identifiant les zones d’intérêt et de préser-
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vation. Il s’agit donc bien de dépasser la logique communale pour mettre en commun 
les enjeux et objectifs de chaque élément du paysage repéré comme caractéristique 
de l’identité du territoire. 

6.1.3 LES OBJECTIFS DU SCOT ET LES RAISONS DES CHOIX 

Dans le PADD, c’est la recherche de la maîtrise du cycle de l’eau dans sa globalité qui 
est mise en avant à travers : 

• La lutte contre les pollutions diffuses et ponctuelles (milieu agricole et 
non agricole) : Repérage des sources de pollution, limitation des apports 
en nitrates et produits phytosanitaires, 

• Le respect de la réglementation associée aux périmètres de protection des 
captages d’eau potable, 

• La conception d’approches solidaires entre territoires : Interconnexions 
de réseaux, partenariats entre acteurs de l’eau (notamment entre 
syndicats), 

• La recherche de nouvelles ressources. 

Les orientations du DOG sur cette question s’inscrivent dans une très forte exigence 
de prudence et d’anticipation. 

 

Le DOG décline les prescriptions suivantes : 

• La sécurisation de l’eau potable avec notamment : 

- La poursuite des démarches de définition de périmètres de protec-
tion immédiate et rapprochée des points de captage sur tout le 
territoire, en application du Plan National Santé Environnement, 

- L’engagement d’une réflexion sur la définition des aires d’alimen-
tation (champs captants), 

- L’établissement d’un cadre général de prise en compte des logi-
ques intercommunales de sous bassins versants. 

• La mise en cohérence des Schémas Communaux d’Assainissement avec : 

- L’incitation des communes à poursuivre les études d’assainis-
sement, l’amélioration des réseaux et des dispositifs d’assainis-
sement collectifs ou autonomes. 

• L’engagement, par les communes dans le cadre de leur PLU et préala-
blement à la réalisation de tout projet d’urbanisation, des études néces-

saires à la bonne gestion des eaux pluviales avec : 

- L’identification des secteurs sensibles où l’urbanisation devra être 
limitée (imperméabilisation des sols, maîtrise des écoulements et 
débits), 

- L’identification des secteurs et des conditions de faisabilité des 
installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux à 
réaliser. 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 28 :                                                                       
Illustrations de l’utilisation de techniques d’hydraulique douce           

Pour la gestion des eaux pluviales 
 

(Sources : AREHN, ADEV Environnement 
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6.1.4 LES INCIDENCES DES CHOIX DU SCOT 

Les orientations du PADD et les prescriptions du DOG (à travers toutes les théma-
tiques y compris celles ne touchant pas directement à la gestion et la protection de la 
ressource) conduisent à une prise en compte importante de la gestion et de la 
protection de l’eau.  

Il semble évident, au moment de la rédaction de ce rapport d’évaluation environ-
nementale, que le projet d’aménagement de la zone d’Ozans apparaît comme le projet 

le plus avancé ou, tout du moins, celui pour lequel des documents et études ont été 

réalisés et permettent l’analyse des incidences de ce projet. 

Le but n’est aucunement de focaliser le rapport d’évaluation environnementale sur ce 
projet Ozans, en tant que tel, mais plutôt de montrer que tout projet prévu sur le 

territoire du SCoT mérite une attention particulière étayée par une analyse fine des 

enjeux environnementaux. 

Cette démarche devra donc être conduite ultérieurement pour tous les futurs 
projets d’urbanisation d’une superficie conséquente. 

De ce fait, les incidences négatives et positives du projet de SCoT sont analysées selon 

2 axes : 

 - De façon globale, à l’échelle du territoire ; 

 - De façon particulière, à l’échelle de la zone d’Ozans, qui constitue le projet 

phare sur le territoire de l’agglomération castelroussine. 

6.1.4.1 INCIDENCES POSITIVES DES EFFETS DU SCOT 

1°/  Incidences générales liées au projet de SCoT : 

Les dispositions du SCoT auront pour incidences : 

• L’amélioration de la qualité des eaux :  

La question de la préservation de la ressource en eau sur le territoire du 
SCoT est fondamentale. La protection des champs captants est donc 
essentielle et bien prise en compte dans le projet de SCoT Castelroussin – 
Val de l’Indre en particulier au travers de la 1ère prescription du chapitre 
1-1 « Protéger notre ressource en eau » du DOG (page 14). 

Dans le cadre de l’aménagement de son territoire, le projet de SCoT con-
court à garantir la sécurité de l’alimentation en eau potable. Il se fixe 
ainsi un objectif conforme aux recommandations du Schéma Directeur 
d’Alimentation en Eau Potable pour assurer un approvisionnement suf-
fisant sur le plan quantitatif (interconnexions de réseaux et la recherche 
de nouvelles ressources d’approvisionnement du territoire) ainsi que des 
objectifs de protection qualitative de la ressource (protéger les captages 

d’eau, lutter contre les pollutions diffuses et ponctuelles). 

De même, le développement de techniques alternatives pour la gestion 
des eaux pluviales est encouragé. 

• L’amélioration des systèmes d’assainissement :  

Afin d’éviter une saturation des réseaux d’assainissement des stations 
d’épuration liée au raccordement au réseau public de nouvelles zones 
urbanisées, le SCoT prescrit aux communes de prendre en compte les 
extensions urbaines dans l’établissement de leurs zonages d’assainis-
sement. 

Tout projet d’urbanisation, s’il est situé dans une zone d’assainissement 
collectif, devra ainsi être en adéquation avec les capacités, actuelles ou 
potentielles, des réseaux et de la station d’épuration. En dehors des 
zones d’assainissement individuel déterminées dans le schéma 
d’assainissement communal, ceci permettra d’empêcher le raccordement 
de tout nouveau lotissement ou autres habitations à une station 
d’épuration ne répondant pas, ou pas encore, aux normes de rejets. 

Dans le cas des villages et hameaux d’une commune, le développement 
de leur urbanisation sera déterminé par le choix que celle-ci aura fait en 
les situant, au sein de son schéma d’assainissement communal (an-
nexé au PLU), dans : 

- Une zone d’assainissement collectif avec anticipation des 
capacités du système, 

- Un secteur d’assainissement individuel avec proposition  des 
solutions les mieux adaptées. 

En tout état de cause, le SCoT prescrit d’engager une démarche supra 
communale de mise en cohérence et d’approfondissement des schémas 
communaux d’assainissement et ce dans la logique terri-toriale des sous-
bassins versants. 

• La prise de conscience par le « grand public » des enjeux liés à l’eau : 

En tant que document soumis à enquête publique, le SCoT devrait avoir 
comme incidence positive de marquer les esprits au regard des enjeux 
liés à la protection des ressources en eau.  

2°/  Incidences particulières liées au projet Ozans : 

L’un des projets phares sur l’agglomération castelroussine, le projet d’aménagement 
de la zone d’Ozans aura une incidence positive sur la qualité des eaux souterraines 
du fait de la modification du type d’occupation du sol. 

En effet, les sols de cette zone, d’une superficie de 510 hectares, sont actuellement à 
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usage agricole et les analyses effectuées dans les piézomètres implantés en périphérie 
du site initial ont montré que les teneurs en nitrate (polluant principalement lié à 
l’activité agricole) dépassaient de plus de 10 mg/l les limites de potabilité (50mg/l) 
(source : Etude ANTEA n° A44479/A – JM Boirat – Avril 2007 – « Réalisation de 3 

piézomètres à la nappe des calcaires du Jurassique supérieur »). 

Le changement d’occupation du sol devra donc être assorti d’une amélioration de la 
qualité des eaux souterraines du fait de la diminution de la pression anthropique de 
surface.  

Il n’en reste pas moins que d’autres types de pollutions, liées aux espaces urbanisés, 
peuvent alors survenir (cet aspect étant traité dans le chapitre suivant sur les inci-
dences négatives). 

6.1.4.2 INCIDENCES NEGATIVES DES EFFETS DU SCOT 

1°/  Incidences générales liées au projet de SCoT : 

Certaines dispositions du SCoT peuvent avoir des incidences négatives sur l’eau et 
les milieux aquatiques principalement en matière d’imperméabilisation des sols. 

En effet, au-delà des orientations visant spécifiquement à la protection de la res-
source en eau, cette problématique est inhérente à tout projet d’urbanisation en 
particulier dans le cas de projet d’ampleur. Ainsi, le projet de SCoT propose – dans 
son 2ème Défi « Dynamiques d’un développement économique durable » – de « Définir un 

développement stratégique des zones d’activités » avec : 

• Un pôle industriel majeur en arc nord-est de l’agglomération castel-
roussine avec un ensemble actuel de 445 Ha et, prévu, de 1 270 Ha : 

- La ZIAP – Aéroport – (35 Ha), 

- Grandéols (100 HA), 

- La Malterie (220 Ha), 

- La Martinerie (90 Ha), 

- Le projet de ZAC d’Ozans (510 Ha), 

- Et, entre ces 2 derniers, le projet de redynamisation des ter-
rains militaires du 517ème RT (315 Ha dont 245 en partie sud), 

• La zone d’activités à vocation industrielle de Buzançais (105 Ha), 

• La zone d’activités de Villedieu/Niherne (38 Ha), 

• La zone d’activités d’Ardentes (28 Ha). 

 

Dans le cas de l’arc nord-est de l’agglomération, la cartographie de la page suivante 

montre que certaines de ses zones d’activités et de leurs extensions prévues (Malterie, 
Aéroport, Martinerie et angle nord de la zone d’Ozans) se situent à l’intérieur du 
périmètre de protection éloigné (PPE) des captages du Montet et de Chambon (nappe 
du Jurassique supérieur).  

Cet arc nord-est de l’agglomération se situe également au droit de la nappe alluviale 
de l’Indre dont il a été montré qu’elle était en interconnexion avec la nappe des cal-
caires du Jurassique captée (alimentation en eau potable) au Montet et à Chambon. 
Cette même étude a également estimée la contribution de la nappe alluviale de l’Indre 
à celle du Jurassique à environ 10 % (source : « Proposition de définition des péri-

mètres de protection des captages d’eau potable du Montet et de Chambon » – F. Lelong 
– Décembre 2000).  

Rappelons que ces captages alimentent une importante partie du territoire de l’agglo-
mération castelroussine et que cette ressource doit être protégée au titre des 
captages classés comme stratégiques dans le SDAGE 2010/2015. 
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Figure 29 : Enjeux environnementaux liés au développement des zones d’activités 
Et axes routiers sur l’agglomération de Châteauroux 

Principe de liaison et/ou de rocade 

 
 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 60

 

2°/  Incidences particulières liées au projet Ozans : 
 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la future ZAC d’Ozans, les nombreuses 
études réalisées permettent d’obtenir une meilleure connaissance du fonctionnement 

hydrogéologique de ce secteur sensible du fait de la proximité des captages du Montet 

et du Chambon. 

Les incidences particulières liées au projet Ozans ont donc été analysées en référence à 
l’ensemble de ces études réalisées par la société ANTEA pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération Castelroussine (liste en bibliographie et au fil du texte). 

Les caractéristiques de l’écoulement de la nappe des calcaires du Jurassique 
supérieur du secteur d’Ozans sont définies par l’étude de délimitation des 
bassins versants de ce secteur36 étayée de cartes piézométriques. 

Ainsi, la nappe des calcaires du Jurassique supérieur : 

- Qui s’écoule globalement d’est en ouest à l’aplomb du site d’Ozans, 
- Présente un faible gradient piézométrique d’0,1 % (1 m/km), 
- Traduisant par la loi de Darcy sur le rapport écoulement/perméabilité), 

une perméabilité élevée de la formation aquifère. 
 

Parallèlement, cette nappe qui se situe à une dizaine de mètres de profondeur à 
l’aplomb de la majeure partie du site d’Ozans (10,53/PZnord-est, 9,65/PZsud), est à 
moins de 5 mètres sous sa partie topographiquement la plus basse (4,67/PZouest). 
 

A l’est du site d’Ozans et à peu près à l’aplomb d’une crête topographique, il existe 
une crête piézométrique nord-sud marquée à partir de laquelle les eaux souter-
raines se répartissent vers l’Indre (ouest) et vers la Théols (est). 

 

Au nord du site d’Ozans, il existe une 2ème ligne de partage des eaux souterraines 
plus ou moins est-ouest à partir de laquelle les eaux souterraines de l’écoulement 
est-ouest sont déviées, au nord de cette ligne, vers l’ouest-nord-ouest (secteur ruisseau 

de Beaumont – captages de Montet et Chambon) et, au sud de cette ligne, vers l’ouest-

sud-ouest (vallée de l’Indre). 

 

La vulnérabilité de la nappe des calcaires du Jurassique dans de secteur : 

La vulnérabilité de la nappe des calcaires du Jurassique supérieur dans le secteur 
d’Ozans est mise en lumière au travers de deux études : 

- L’une portant sur l’analyse des teneurs en nitrates dans la nappe37, 

- L’autre portant sur le caractère exo-karstique du sous-sol de ce secteur38. 

                                                 
 
36 Source : Etude ANTÉA A 44459/A (JM. Boirat) –  « Délimitation des bassins versants topographique et hydrogéologique en amont du 
site d’Ozans »– Avril 2007) 
37 Source : Etude ANTEA A 44479/A (JM. Boirat) – « Réalisation de 3 piézomètres à la nappe des calcaires du Jurassique supérieur » – 
Avril 2007 

La première étude21 a mis en évidence de fortes concentrations en nitrate (supé-
rieures à 60 mg/l) à la fois dans la formation des calcaires du Jurassique supérieur 
et à l’interface Jurassique/Dogger, ce qui traduit « la vulnérabilité de la nappe aux 
pollutions de surface, qu’elles soient d’origine proximale ou distale ». 

La seconde étude22 a permis d’inventorier 27 dépressions dans et aux abords du 
périmètre final de la zone d’Ozans (nord-est du site initial. Sur ces 27 dépressions et 
selon les définitions stipulées par cette étude : 

� 12 sont des dépressions de classe 1 de « Vulnérabilité maximum », 

� 10 sont des dépressions de classe 2 « Vulnérabilité intermédiaire », 

� 5 sont des dépressions de classe 3 de « Vulnérabilité moindre ». 

La cartographie ci-après (Figure 31) de ces dépressions montre que la majorité des 
dépressions de classe 1 et 2 se situent au nord-est du site initial c'est-à-dire dans la 
zone d’activités prévue. 

 

Les conclusions de l’étude de juin 200939 (ANTHÉA – A 54526/A) stipulent ainsi que : 

• « Compte tenu des directions d’écoulement de la nappe d’eau souter-
raine des calcaires du Jurassique supérieur à l’aplomb et en amont 
hydrogéologique du site d’Ozans (nappe s’écoulant est-ouest, rapport 

ANTEA A 44459/A d’avril 2007), dans l’optique du projet de création sur le 

site d’Ozans d’une zone d’activités « Haute Qualité Environnementale » 

(HQE), seules les dépressions situées à l’intérieur des limites du site 
et en amont hydrogéologique de ce dernier (dépressions situées au 

nord-est et à l’est du site) doivent être prises en compte puisqu’elles 
constituent des lieux à l’aplomb desquels la nappe présente une 
vulnérabilité supérieure à ce qu’elle est à l’aplomb des terrains 
naturels entourant ces dépressions », 

• « Les dépressions existantes [à contrario des anciennes carrières 
rebouchées] situées tant à l’intérieur des limites du site d’Ozans 
qu’à l’extérieur, côté est, devraient faire l’objet d’une attention 
toute particulière puisque tout déversement de substances pol-
luantes dans ces dépressions est susceptible d’avoir un impact 
qualitatif sur la nappe sous-jacente, laquelle s’écoule vers l’ouest 
avant de transiter sous le site d’Ozans ». 

La superposition du projet d’Ozans avec la cartographie des dépressions inventoriées 
permet de mieux apprécier les impacts potentiels du projet en termes qualitatif com-
me quantitatif. 
                                                                                                                                                                          
 
38 Sources  : Etudes ANTEA A 44478/A (JM. Boirat) – « Analyse de la morphologie exo-karstique du site d’Ozans et de son 
environnement rapproché » – Avril 2007 et A 54526/A (JM. Boirat) – « Analyse de la morphologie exo-karstique du site d’Ozans et de son 
environnement rapproché » – Juin 2009 
39 Source : Etude ANTÉA A 54526/A (JM. Boirat) – « Analyse de la morphologie exo-karstique du site d’Ozans et de son environnement  
rapproché » – Juin 2009 
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Conclusion / Synthèse : 

 

Figure 30 : 
Actualisation de la figure 10 du rapport 

ANTEA A44459/A 
Avec le périmètre modifié du site initial à la 

zone (ZAC) d’Ozans 

(Sources : ANTEA / CAC / Avril 2007) 
 

Figure 31 : 
Localisation et hiérarchisation             
Des dépressions identifiées              

Sur et aux abords de la zone d’Ozans 
 
(Source : ANTEA – Etudes A44478/A – 
Avril 2007 et A54526/A – Juin 2009) 

 

Figure 32 : 
Superposition du projet d’aménagement                

De la zone d’activités d’Ozans                               
Et des dépressions inventoriées 

 
(Source : CAC – Mars 2010 et ANTEA – Etudes 
A44478/A – Avril 2007 et A54526/A – Juin 2009) 
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Les conclusions relatives à la vulnérabilité du sous-sol sont à croiser avec celles sur 
les caractéristiques de l’écoulement de la nappe dans ce secteur : 

-  Faible gradient piézométrique / forte perméabilité du matériau aquifère, 

-  Forte vulnérabilité aux pollutions de surface, 

-  Fort potentiel exo-karstique. 

Ces 3 caractéristiques sont par ailleurs soutenues par les cartographies réalisées sur 
le site d’Ozans par la Chambre d’Agriculture de l’Indre (Octobre 2008) pour le compte 
de la Communauté d’Agglomération Castelroussine. Elles attestent en effet de : 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� La présence de sols présentant une épaisseur relativement faible (Figure 

33) : L’épaisseur des sols de recouvrement (Sols de type rendzines) sur les 
calcaires est inférieure à 40 cm sur environ un 1/3 du site et, sur un 
autre 1/3, comprise entre 40 et 120 cm, 

� La présence de sols très fortement sensibles à l’infiltration hydrique 
(Figure 34) : Une grande partie des sols du territoire d’étude est caractérisée 
par des potentialités d’infiltration fortes à très fortes, 

� La présence de sols très peu sujets à ruissellement (Figure 35) corollaire 
aux fortes potentialités d’infiltration caractéristiques des sols en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Figure 33 : 
Gamme des profondeurs d’apparition des assises calcaires                 
Sous les matériaux de recouvrement ou faciès d’altération  

 

(Source : Chambre d’Agriculture de l’Indre / INRA – Octobre 2008) 

 

Figures 34 et 35 : 
Classement de la sensibilité des sols à l’infiltration hydrique et au ruissellement           

d’après algorithme développé par les Chambres d’Agriculture et l’INRA en application          
du Modèle de Y. Lebissonnais (INRA/IFENn – Publication : Etude et Gestion des Sols - 1996) 
 

(Source : Chambre d’Agriculture de l’Indre / INRA – Octobre 2008) 
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3°/  Incidences particulières liées 
Au projet de reconversion et de développement du 517ème RT : 

Le projet de reconversion et développement du 517ème régiment du train devra être 
évalué au même titre que le projet d’aménagement de la zone d’Ozans. Toutefois au 
moment de la rédaction de ce document, l’avancement du projet n’est pas suffisant 
pour en évaluer son impact. 

Le territoire inclus dans le périmètre du 517ème RT comprend les bâtiments en 
bordure nord de la route de Saint-Amand-Montrond et, au sud, un ensemble 
d’espaces naturels (zone d’entraînement). Celui-ci mériterait de garder son caractère 
non urbanisé dans un secteur où le développement, dans les années à venir, va 
être relativement important. La conservation de cet espace en zone naturelle 
permettrait d’offrir un poumon vert à la future zone d’activités et de maintenir la 
connectivité entre les corridors biologiques. 

6.1.5 LES MODIFICATIONS A APPORTER AU DOG 

Afin d’être en cohérence avec le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 
Potable du département, le DOG comme 1ère préconisation du chapitre 1-1 
« Protéger et gérer notre sécurisation et l’alimentation en eau potable du 
territoire du SCoT – inscrites dans le ressource en eau » – doit être devenir une 
prescription. 

6.1.6 LES MESURES D’EVITEMENT 

Les zones identifiées comme particulièrement fragiles pour la préservation des 
ressources en eau potable devront être protégées. 

6.1.7 LES MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS DU PROJET DE SCOT 

6.1.7.1 MAITRISE DU RUISSELLEMENT URBAIN 

1°/  De façon globale à l’échelle du SCoT : 

Le développement des zones d’habitat ou activités à la périphérie des espaces urbains 
présente des risques mais également des opportunités pour la maîtrise des aspects 
environnementaux liés à l’eau.  

Sans réflexion sur l’imperméabilisation des sols, l’urbanisation entraîne une augmen-
tation de ce type de surfaces et, par là-même, des volumes supplémentaires à gérer. 

Selon le contexte hydrogéologique, l’infiltration des eaux de toiture peut constituer 
une réponse partielle, ou totale, pour la maîtrise des eaux de ruissellement. Néan-
moins, l’infiltration n’est pas la technique la plus appropriée pour la gestion des 

eaux de voiries dont le potentiel de pollution est important à fortiori dans une 
zone de périmètres de protection de captages. 

L’exemple des périmètres de protection des captages du Montet-Chambon, qui ont été 

classés comme captages stratégiques dans le SDAGE 2010/2015, est à cet égard, 

symptomatique. En effet, les zones d’activités qui sont actuellement implantées sur ce 
périmètre de protection des captages doivent parfaitement maîtriser leurs eaux plu-

viales. Il en va de même pour leurs éventuelles extensions. 

 

Figure 36 : 
Extrait du SDAGE 2010/15 fixant les prescriptions relatives 
Aux aires d’alimentation des « Captages stratégiques » 

 
 
2°/  De façon particulière au projet d’Ozans : 

Comme indiqué précédemment, le projet d’Ozans est à ce jour, le projet phare du terri-
toire du SCoT. 

C’est donc à ce titre que les incidences de ce projet ont été analysées. 

Dans le même esprit, les mesures particulières de réduction des impacts de ce projet 

sont présentées ci-après. Notons que, selon le contexte, ces types de mesures pourront 

tout à fait être appliqués à d’autres opérations similaires. 

Les impacts du projet d’Ozans seront réduits du fait de l’application de certains prin-
cipes (détaillés dans l’étude impact du projet) : 

• Localisation des zones d’infiltration des eaux pluviales hors des zones de 
mardelles de façon à éviter toute infiltration directe dans la nappe, 

• Réalisation des bassins de stockage à une cote de fond supérieure au toit 
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de la nappe aquifère en place (cote en période de hautes eaux) afin de 
préserver la nappe supérieure (Jurassique supérieur), 

• Imperméabilisation des noues de collecte et des bassins de stockage 
d’eaux pluviales soit par les terres en place (limons argileux), soit par un 
traitement chaux/ciment du sol en place, avec recouvrement de terre 
végétale et engazonnement. 

• Mise en œuvre du programme de réhabilitation des dépressions exis-
tantes proposé par les études ANTÉA de 2007 (A 44478/A) et 2009 (A 
54526/A) c’est-à-dire : 

- « Maintien de la végétation existante : pas de défrichement », 

- « Evacuation des déchets existants », 

- « Suppression des rejets d’eaux de drainage agricole dans les 

dépressions qui servent actuellement de bassin d’infiltra tion de ces 

eaux, les eaux seront rejetées au sud, à l’ouest ou au nord-ouest, 
hors des limites de la zone de telle façon qu’elles ne puissent contri-

buer à la recharge de la tranche de nappe qui va transiter sous le 

site d’Ozans », 

- « Plus d’exploitation de matériaux quels que soient leurs types », 

- « Comblement de la dépression par des matériaux inertes (calcaires, 
argiles, terre végétale) ». 

6.1.7.2 MAITRISE DES REJETS INDUSTRIELS 

Pour ne pas détériorer les réseaux d'eaux usées et assurer le traitement des eaux en 
station d’épuration, le SCoT peut inciter à la mise en place de mesures d’encoura-
gement des entreprises de façon à ce qu’elles puissent progressivement mieux 
maîtriser leurs rejets. 

Ces mesures peuvent se traduire par un engagement des partenaires sur la durée 
telle une convention de raccordement. Ces mesures permettraient de garantir : 

- Un meilleur dimensionnement des ouvrages, 

- La caractérisation des flux et de la qualité des effluents admissibles au 
rejet de l’industriel 

Techniquement pour l’industriel, la maîtrise des rejets peut prendre plusieurs for-
mes : 

- La réduction des rejets à la source, 

- Les regroupement/séparation des rejets, 

- La mesure des rejets (Débit, qualité, récurrence…), 

- Les rétention et prétraitement avant rejet. 

De telles conventions de rejets sont, d’ores et déjà, mises en place par la Com-
munauté d’Agglomération Castelroussine pour ses zones d’activités entre le gestion-
naire des réseaux d’eaux usées, l’acquéreur et elle-même. Toujours pour ses zones 
d’activités, la CAC a élargi ce type de démarche au traitement, quantitatif et qualitatif, 
de leurs eaux pluviales. 

Le projet de SCoT doit inciter l’ensemble du territoire à appliquer de telles 
procédures. 

6.1.7.3 PRISE EN COMPTE DU CYCLE DE L’EAU DANS LES PROJETS D’AMENAGEMENT 

Par ailleurs, la satisfaction des besoins en eau potable et la gestion des eaux usées 
constituent 2 autres thèmes d’importance à prendre en compte sachant que les 
réponses à apporter sont fortement liées à la nature des diverses activités implantées 
sur les zones. De fait, il est possible à partir d’une conception globale du projet de 
zone d’activités et en sus des actions menées individuellement au sein de chaque 
entreprise, de « mutualiser » les différents aspects liés à l’eau. 

Le cycle de l’eau sera ainsi pris en compte dès la phase de conception d’un projet 
d’aménagement sur le territoire du SCoT. On veillera à encourager la mise en œuvre 
de techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales. Les projets devront 
être conçus de façon à coupler la gestion des eaux pluviales au paysagement du 
futur cadre urbain permettant ainsi le développement de promenades, d’aires de 
repos… Le contexte propre aux projets résidentiels permettra d’amplifier l’usage 
ludique de tels aménagements avec des espaces de jeux et de loisirs, des parcours de 
joggings… (voir photographies ci-dessous). 

Tous ces éléments permettront aux habitants comme aux usagers de se réap-
proprier des espaces souvent considérés comme inaccessibles. 
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Figure 38 : Exemple d’utilisation des bassins d’eaux pluviales 
Comme espaces publics d’agrément (ZAC du Clos Saint-Vincent) 

(Source : CAUE 60 / Atelier Acanthe) 

6.1.7.4 MAITRISE DES CONSOMMATIONS D’EAU 

Le projet de SCoT ne comprend que peu de mesures d’incitation à la maîtrise des 
consommations d’eau. Il conviendrait de renforcer ce volet au regard de la tension 
liée à la problématique de l’eau sur le territoire (ressource vulnérable, pression 
anthropique forte). 

La récupération de l’eau de pluie à la parcelle répond à ces enjeux en économisant 
l’eau potable et en diminuant partiellement, ou totalement, les rejets d’eaux de pluie.  

Éviter d’utiliser de l’eau potable pour des usages qui ne requièrent pas une telle 
qualité d’eau permet de réduire les prélèvements d’eau dans les nappes préservées et 
donc de préserver la ressource. 

Cela permet également de limiter les inondations et la pollution du milieu 
naturel en réduisant les surcharges hydrauliques dans les réseaux et en évitant le 
surdimensionnement des stations d’épuration et les coûts d’exploitation s’y rat-
tachant. 

 

 

 

Figure 39 : Schéma de fonctionnement d’une cuve de récupération 
Des eaux pluviales à la parcelle 

(Source : GRAE – 2009) 

Figure 37 : Exemple de réutilisation des plantes pour le traitement 
Et l’oxygénation des eaux avant rejet (Parc du Chemin de l’Ile à Nanterre) 

(Source : CAUE 60 / Atelier Acanthe) 



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT CASTELROUSSIN – VAL DE L’INDRE 

ADEV Environnement – 2 rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 66

6.1.7.5 ENTRETIEN DES ESPACES DANS LA VALLEE 

La vallée de l’Indre est un élément marquant de l’identité du territoire du SCoT. Elle 
est constituée, au cœur de l’agglomération castelroussine, d’un ensemble de prairies 
humides qui sont autant d’espaces naturels à converser et à préserver (voir carto-
graphie ci-après) : Prés de la Barrière, Prairies de Mousseaux, Prairies Chambon, 
Prairies de la Forge de l’Isle, Prés du Montet, Prairies Saint Gildas… 

 

 

 

 

 

 
Figure 40 : 

Cartographie des espaces naturels sensibles à préserver et conforter 

(Source : DOG du SCoT Castelroussin Val de l’Indre – NTC – 2008) 

Au-delà de l’aspect général visant à la préservation de la vallée, le projet de SCoT doit 
inciter à l’entretien des berges et espaces sensibles. 

De façon plus large, les préconisations du SCoT relatives à l’entretien des espaces de 
la vallée de l’Indre devront s’appliquer à l’ensemble des vallées du territoire à savoir 
celles de la Trégonce, de la Ringoire, de la Claise et de la Bouzanne. 

Des mesures pour la promotion de pratiques adaptées en matière d’entretien des 
berges et espaces sensibles peuvent, également, être mises en avant comme : 

• Pour les espaces sensibles de vallée :  

- La préservation et le maintien des zones humides, le respect du 
milieu naturel, 

- La sensibilisation aux pratiques agricoles spécifiques de certains 
espaces (dates de fauche, épandage…), 

- La sensibilisation aux conditions d’entretien des abords de voiries 
et chemins (fauche, élagage…), 

- La sensibilisation de la population afin d’éviter les rejets divers, 

• Pour les berges : La protection, la restauration et l’utilisation de tech-
niques non traumatisantes pour le milieu naturel, 

• Pour l’insertion paysagère des vallées : La participation à sa visibilité 
et l’affirmation de son expression. 

Ces actions permettraient d’accompagner et de soutenir les mesures mises en œuvre 
dans le cadre du Contrat restauration/entretien de la rivière porté par le Pays. 

6.1.7.6 EN MATIERE DE PRATIQUES AGRICOLES 

Les mesures de réduction des impacts en matière de pratiques agricoles prônent le 
développement d’un mode de production agricole durable, économiquement viable, 
écologiquement sain et socialement équitable. Ceci peut être mis en place au travers 
de plusieurs axes ou en appliquant plusieurs méthodes (Source : INRA) : 

� La méthode IDEA (Indicateur de durabilité des exploitations agricoles) 
permet d'évaluer la durabilité d'une exploitation, à un 
instant donné, en s'appuyant sur ses caractéristiques 
techniques, sociales et économiques. Ces informations, 
pondérées et associées, permettent d’établir une note de 
durabilité dévoilant les forces et les faiblesses de 
l’exploitation. Cette note peut alors orienter les prati-
ques de l'agriculteur. 
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� L'outil Indigo® (Indicateurs de diagnostic global à la parcelle) est cons-
titué de plusieurs indicateurs composites correspondant 
chacun à une activité. L’objectif est d’évaluer, à l'échelle 
de la parcelle, l’impact de systèmes de production, de 
simuler l’effet de modifications de pratiques et d’aider à 
la mise en place de pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. Indigo évalue également l’impact des 
pratiques sur l’environnement à l’échelle globale de 
l’exploitation par une moyenne pondérée des indicateurs 
composites au prorata de la surface de chaque parcelle. 

� La méthode PLANETE (Pour L’ANalyse EnergéTique de l’Exploitation) 
permet de faire un bilan énergétique de l'exploitation. 
Elle s’attache à quantifier les flux de consommation et 
de production d’énergie à l’échelle d’une exploitation 
agricole. Elle se divise en 2 parties : Estimation des 
consommations énergétiques (entrées) et quantification 
des productions énergétiques qui sortent de l’exploi-
tation (sorties). 

 

De façon plus globale, les mesures de réduction des impacts pouvant être mises en 
œuvre dans le cadre du SCoT devraient porter sur : 

• La promotion de systèmes de production agricole aux aménités 
environnementales reconnues : Bas niveaux d’intrants, faible char-
gement animal, maintien des éléments paysagers, gestion extensive des 
prairies… Cela pourrait se traduire par le soutien aux élevages extensifs 
voire le développement dans les vallées, en restant vigilant sur l’existence 
d’un risque potentiel d’érosion des berges du fait du piétinement des 
animaux. 

• La promotion d’une gestion des plantations productives respec-
tueuses de l’environnement (Exemple des peupleraies en fond de 
vallées qui, bien qu’elles constituent une alternative à la friche, néces-
sitent une maîtrise de leur évolution et la promotion de pratiques plus 
respectueuses de l’environnement). 

• La promotion de l’agriculture à Haute Valeur Environnementale 
(HVE), démarche proposée dans le cadre des travaux du « Grenelle de 
l’Environnement » qui implique la certification des exploitations agricoles 
et donc une reconnaissance des bonnes pratiques environnementales et 
sanitaires des agriculteurs dans la gestion quotidienne de leurs exploi-
tations. C'est une démarche volontaire qui répond aux besoins des 
consommateurs à la recherche de produits sûrs et de qualité ainsi qu’aux 
attentes des citoyens demandant des pratiques respectueuses de l'envi-
ronnement. 
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6.1.8 LES INDICATEURS DE SUIVI 

La protection de la ressource en eau (souterraine et superficielle) est apparue comme 
enjeu majeur à l’issue du diagnostic environnemental. Les indicateurs doivent donc 
être développés en ce sens. Concernant le thème « Eau et milieux aquatiques, ils se 
définissent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Indicateurs de suivi de l’impact du projet de SCoT sur l’eau et les milieux aquatiques 
 

TYPE 
D’INDICATEUR 

INDICATEURS OBJET ETUDIE SOURCES ET PARTENAIRES FREQUENCE 

ETAT 

Qualité globale des eaux  superficielles 
Suivi de la qualité globale des étangs et cours d’eau en 
fonction des points de surveillance et selon les classes 
de qualité de la directive eau potable ou du SEQ Eau 

DDT 36/ DREAL Centre/ Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, bureaux 
d’études, laboratoires agréés 
COFRAC 

 
A t0 
Puis tous les 2 à 3 ans 

Sites et sols pollués 
Nombre de sites et sols pollués identifiés sur la base de 
données BASOL 

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et de la 
Mer 

A t0 
Puis tous les 5 ans 

PRESSION Consommation d’eau potable 
Volume total facturé (usage domestique, collectivités, 
industriel, irrigation) par an et par habitant  

Syndicat d’eau potable 
ARS 

A t0 
Puis tous les 2 à 3 ans 

REPONSE 

Dépollution par le système collectif 
d’assainissement des eaux usées 

Population reliée à une STEP communale Communes, INSEE Tous les 5 ans 

Rendement des STEP (flux de pollution rejeté par les 
STEP dans le milieu (DCO, MES, azote)) 

Communes  

Assainissement autonome 
Nombre de dispositifs contrôlés conformes à la 
réglementation 

Syndicat Intercommunal de Gestion 
de l'Assainissement Autonome dans 
l'Indre 

Tous les 5 ans 

Nombre de captages dotés d’un 
périmètre de protection par rapport 
au nombre de captages devant en 
être dotés 

Protection de la ressource en eau souterraine ARS Tous les 10 ans 

Evaluation de la durabilité des 
exploitations agricoles 

Nombre de bilans-diagnostics (IDEA, INDIGO, PLANETE 
ou autres) réalisés dans les exploitations agricoles du 
territoire du SCoT  

DDT 
A t=0 
Puis tous les 5 ans 
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Pour pouvoir apprécier correctement les 
effets du projet de SCoT et des mesures de 
réduction des impacts, il est nécessaire de 
pouvoir mesurer la qualité de l’eau en 3 
points : 

- En entrée de territoire : 

La station de mesure d’Ardentes 
n’étant plus en service, c’est celle de 
Briantes (36) qui se situe la plus 
proche en amont (station 04072840), 

- Au cœur du territoire : 

Station de Saint-Maur (04074000), 

- En sortie de territoire : 

Station de Buzançais – Saint-Etienne 
(04074200) 

 

Les effets du projet de SCoT et des 
mesures de réduction des impacts peuvent 
être évalués en comparant les teneurs en 
éléments caractéristiques de types de 
pollutions comme par exemple : 

- Matières Organiques et Oxydables : 
Altération révélatrice de la présence, 
ou de l'absence, de pollution 
organique  

- Nitrates : 
Altération révélatrice des excès 
d'apports en fertilisants, mais aussi 
de la transformation des pollutions 
organiques d'origine agricole et/ou 
domestique (attention : la 
concentration en nitrates des eaux est 
très dépendante de l'hydrologie) 

- IBGN : 
Paramètre qui rend compte de la 
qualité biologique des cours d’eau 

Figure 41 : 
Proposition d’indicateur spatialisé pour la mesure de l’impact du SCoT sur l’eau et les milieux aquatiques 

 

BBBBBBBBUUUUUUUUZZZZZZZZAAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCAAAAAAAAIIIIIIII SSSSSSSS        

 

BBBBBBBBRRRRRRRRIIIIIIII AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        

 

SSSSSSSSAAAAAAAAIIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTT --------MMMMMMMMAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRR        


