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Edito 
 

L’été se termine sur une nouvelle saison de sécheresse catastrophique pour la faune et la flore, mais 

aussi pour nos rivières et particulièrement le Cher. 

Comme nous le répétons depuis fort longtemps, à quoi bon attendre pour remonter nos barrages qu’il 

n’y ait plus d’eau (ceci afin de protéger les poissons migrateurs bien sûr, tout en sachant que pendant l’été 

ceux-ci vont mourir en trop grande quantité)? Cette année encore il aura suffi de suivre la presse pour 

connaître les résultats. Et pour une région touristique comme la nôtre quelle belle image que notre Cher, 

cloaque malodorant, que nous offrons en souvenir !!!!!  

 

Nos communes et le Cher 
 

 Un après-midi de fin d’août, une balade en bateau sur le Cher m’a provoqué un grand dégoût et une 

immense colère.  

Arrivé à Saint Aignan la vue de l’embarcadère, m’a outré. 

Partant vers le Cher sauvage je me suis dit mais quel courage à 

l’équipage du Taciasca pour naviguer dans cette pelouse de jussie ? 

Sachant qu’auparavant j’étais passé par Veretz et Montrichard où 

certains biefs étaient nettoyés. 

 Y aurait-il une solution miracle pour que tous les biefs 

profitent de ces nettoyages, doit il falloir héberger des compétitions? 

Ou cela se doit-il aux élus de communes plus réactifs que les autres ? 

Parlons de Bléré, des milliers d’euros ont étés investis sur l’aire de la 

Gâtine, qui est une réussite. Mais juste à côté le Cher y offre un spectacle de désolation, nos amis touristes 

installés sur le camping ont un bien triste spectacle au réveil, qui n’a 

rien à envier à la Bretagne et ses algues vertes. 

L’écologie actuelle peut-elle accepter cette situation, doit-on laisser 

l’état se désintéresser de notre rivière à ce point, alors que chaque 

année le manque d’eau se fait 

plus pesant ? Doit-on par ce 

manque de réalisme, laisser 

chaque printemps se vider notre 

réserve d’eau des coteaux qui 

manque si cruellement à nos 

agriculteurs ?  

Alors pour terminer j’aimerais 

bien savoir comment nos élus 

respectifs peuvent agir ou réagir quant à cet état lamentable de notre 

rivière, et qui se décidera enfin à intervenir auprès des ministères 

concernés pour faire en sorte de ne plus tenir compte de lois 

calendaires, mais des événements climatiques que nous connaissons 

actuellement pour enfin connaitre une écologie raisonnée et une 

gestion censée de nos rivières. 

 
Jean Michel Laubie Vice-président L A C C 
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Portes d’écluses 
 

Les portes d’écluses de Civray de Touraine sont enfin en place. Cela fut long 

mais seul le résultat compte !!!    

Mises en place peu avant Jour de Cher, le fonctionnement est 

semble-t-il un peu compliqué car il faut être deux pour 

manœuvrer  chaque vantail.  

Cela pourra peut-être s’améliorer. Néanmoins les bateliers sont 

ravis de retrouver leurs ballades vers 

le château de Chenonceau, avec 

les touristes qui apprécient. 

Le remontage s’est effectué plus ou 

moins facilement, l’inquiétude autour 

des crapaudines ne s’est pas avérée, mais par contre un souci 

d’alignement important dû à l’usure  des colliers a 

obligé à modifier ceux-ci. 

Reste maintenant à faire toutes les mises au point afin de pouvoir préparer la suite 

prévue sur les portes de Chisseaux et ne pas refaire les mêmes erreurs, il serait 

peut être bon de prévoir un réglage en tête pour faciliter les réglages et alignements.  

 

 

Présences sur communes 
 

Comme chaque saison nous sommes présents sur les organisations communales, bien que n’ayant 

pas grand-chose à dire sur nos activités très réduites. D’ailleurs nos adhérents finissent par nous demander à 

quoi nous servons !!! N’étant pas donneurs d’ordre concernant notre rivière nous sommes obligés d’attendre 

les décisions du N E C qui est maitre d’œuvre sur le Cher de St Aignan à la confluence. Malgré cela nous 

étions invités à : 

 Veretz pour la fête des Berges où nous avons eu un accueil chaleureux. 30/06/2019 

Bléré à Jour de Cher journée particulièrement agréable avec un public très nombreux. 22/07/2019 

 

 

 

 

 

 

Bléré à nouveau pour la braderie 28/07/2019 

 

 

 

 

Montrichard braderie brocante. 04/08/2019 
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Larcay Festival bord de Cher - Histoire et Patrimoine. 31/08/2019 

Veretz forum des associations. 07/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montrichard Sur leur demande, nous avons reçu l’association des Vielles Maisons Tourangelles de 

France  au barrage. Une réussite totale, 85 personnes étaient présentes pour faire connaissance avec nos 

barrages à aiguilles. Lors de la présentation nous avons répondu à leurs très nombreuses et pertinentes  

questions. Nous avons pu constater que, contrairement à ce que nous pensions 

beaucoup de monde s’intéresse au patrimoine touristique de notre rivière. 

15/09/2019 

 

 

 

Reconnaissance d’utilité publique de L A C C 

 
Nous avons reçu un courrier des services fiscaux nous informant qu’après étude de notre dossier, 

notre Association était reconnue d’utilité publique. Nous sommes par conséquent habilités à délivrer à nos 

donateurs des reçus fiscaux leur permettant de déduire de leurs impôts une partie de leurs dons. 

Ceci nous permet d’envisager de lancer des projets pour aider à financer la réparation des barrages. 
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Complexités administratives 
 

Je vous communique le message que j’ai reçu d’une personne ayant visité le site de Nitray via la 

voie du Cher à Vélo et ma réponse. 

 

« Bonjour. Lors d’une randonnée faite entre Azay et Athée nous avons eu le plaisir d’admirer l’écluse et la 

maison de l’éclusier. Nous trouvons un peu décevant de constater que ce lieu magnifique et intéressant ne 

soit pas davantage entretenu notamment en taillant la haie, ce qui permettrait de voir le panneau indiquant 

qu’il s’agit d’un bâtiment classé, de placer un panneau indiquant la maquette qui présente un intérêt 

certain. Bien cordialement. » 

 

« Bonjour Madame. Je déplore comme vous, la mauvaise mise en valeur de l’exceptionnel patrimoine 

fluvial du Cher et surtout l’état lamentable de la rivière. Les cours d’eau dépendent de la loi sur l’eau basée 

sur le principe de continuité écologique. On voit où le principe de continuité nous mène aujourd’hui. Le 

Cher à Vélo bordant la rivière dépend du Département. Ce dernier avec l’aide de la Région et les fonds 

européens l’a réalisé. Ce serait à lui de l’entretenir mais je doute qu’un budget ait été prévu pour le faire. 

Le Nouvel Espace du Cher (NEC) est chargé de l’entretien du cours d’eau mais manque cruellement de 

moyens et doit obéir aux décisions préfectorales. Les associations qui naviguent sur le Cher sont déprimées. 

Enfin je voulais vous signaler que si je déplore comme vous la situation, je n’ai aucun moyen d’y remédier. 

J’ai été pendant sept ans le Président de l’Association de la Vallée du Cher et je me suis battu pour faire 

amender la loi au plus haut niveau de l’Etat. J’ai échoué et j’ai rendu mon tablier. Bien cordialement. » 

 

Je regrette que ma réponse, faite dans la précipitation, ait oublié trop d’acteurs potentiels dans la gestion du 

patrimoine fluvial du site de Nitray. Il aurait fallu préciser que la maquette du barrage et sa mise en valeur 

appartiennent au Sentier d’Interprétation réalisé par la CCBVC et que la maison éclusière est gérée par le 

NEC mais appartient à l’Etat. S’agissant de la haie, il aurait fallu dire qu’il était nécessaire d’obtenir 

l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France comme il se doit pour un ouvrage classé.  La haie 

appartenant également à l’Etat et servant de nichoir aux oiseaux, je me demande si l’Agence de la 

Biodiversité n’aurait pas aussi à délivrer une autorisation pour la tailler. Quant au panneau, à qui incombe 

réellement sa pose et les autorisations administratives : au Département, à la CCBVC, à la Commune 

d’Athée ? A coup sûr, le panneau étant placé dans l’espace le plus critique du PPRI, la Préfecture doit aussi 

donner son accord. J’ai évalué le coût prévisible des travaux à 100 euros auquel il faudrait ajouter 20 000 

euros de frais d’étude par un bureau spécialisé dans le droit français. On ne peut que souhaiter que le NEC 

fasse fi des entraves administratives et exécute les travaux sans rien demander, sinon l’accord bienveillant 

(et indispensable) de la locataire.  

Le réchauffement climatique apporte une raison supplémentaire pour gérer le Cher canalisé autrement que 

la loi l’exige afin de préserver la ressource en eau. Les défenseurs de la loi s’y opposent au motif de la libre 

circulation des migrateurs. Ce sont eux qui ont imposé la très coûteuse rivière de contournement du barrage 

de Civray. Ils se sont bien gardés de mettre un dispositif de comptage vidéo des migrateurs comme il en 

existe sur tous les affluents de la Loire. Ils ne voulaient pas prendre le risque d’apporter la preuve que 

l’ouvrage ne servait strictement à rien ! L’idéologie aussi apporte son lot de complexités administratives à la 

gestion des cours d’eau.  
Jean-Pierre Pestie 
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