


Les différentes étapes d’élaboration
du SAGE Haut-Allier

 Les grandes étapes déjà réalisées

• État initial validé par la CLE en mars 2010

• Diagnostic validé par la CLE en juillet 2011

 Étape en cours : « scénario tendanciel »

 Objet :  Étude prospective (échéance 2015-2020) ayant pour finalités :

• de caractériser les tendances d'évolution de l'état de la ressource en
eau et des milieux aquatiques sans SAGE

• en tenant compte des mesures correctrices en cours ou
programmées

• afin d’anticiper les problématiques à venir.



Méthodologie d’élaboration
du scénario tendanciel

Â

Éléments contextuels
et conjoncturels

Incidences sur
les activités humaines

Évolution des
pressions et impacts

Évolution de l'état
des milieux

Les exigences liées aux milieux aquatiques
et aux activités humaines sont elles satisfaites ?

Documents d'orientation
&

Programmes d'action

Mesures correctives

scénario sans
SAGE



Méthodologie d’élaboration
du scénario tendanciel

 1ère phase : recueil de données et formulation des
premières hypothèses d'évolution

 Entretiens individuels (20) avec des experts et les
acteurs du territoire en complément des entretiens
déjà réalisés (30)

• recueil des données existantes

• formulation d'hypothèses d'évolution
(Entretiens réalisés en vis-à-vis ou par téléphone au regard des besoins de l'étude)



Méthodologie d’élaboration
du scénario tendanciel

 2ème phase : co-construction du scénario tendanciel
avec les acteurs locaux

 Réflexion collective à partir d'une note de synthèse sur :

• les tendances d'évolution : activités, usages, ressource en,
eau, milieux aquatiques, changement climatique

• la plus value possible d'un SAGE sur le territoire

 Organisation de 3 commissions géographiques (26 et 27
octobre 2011)

• Commission de « Langogne » : bassin de vie de Naussac élargi au Devès

• Commission de « Saugues » : bassin de vie de Saugues

• Commission de « Langeac » : bassin de vie Langeac élargi au bassin de la

Senouire



3 commissions
géographiques

(26 et 27 octobre 2011)

Commission de « Langogne » : bassin de vie de

Naussac élargi au Devès

Commission de « Saugues » : bassin de vie de

Saugues

Commission de « Langeac » : bassin de vie

Langeac élargi au bassin de la Senouire

Méthodologie d’élaboration
du scénario tendanciel



Méthodologie d’élaboration
du scénario tendanciel

 Restitution des ateliers &
Rapport technique

 Validation du scénario
tendanciel

Préparation en bureau de CLE
(10/01/2012)

Validation en CLE du 31Janvier 2012

 Temps d'échange avec les acteurs locaux et les partenaires
techniques sur les documents produits : Décembre 2011



Synthèse du scénario tendanciel

 Analyse pour chacun des enjeux validés à l’issue du
diagnostic :

 Evolution des pressions, compte tenu des mesures
correctrices

 Conséquences sur l’enjeu

 Niveau de satisfaction « sans SAGE »



Pressions réelles (en intégrant les actions 
correctives)

Fonctionnement des milieux aquatiques et 
usages

Diminution de l'impact du barrage de Poutès Restauration de la continuité écologique 
(piscicole et sédimentaire) au niveau de Poutès

Augmentation des débits réservés au niveau des 
barrages Amélioration de l'hydrologie des cours d'eau

Diminution des "pollutions" en amont de Naussac ; Contribution à l'amélioration de la qualité de 
l'eau sur l'axe Allier

Amélioration de l'information/concertation autour de 
la gestion du barrage de Naussac (EPL)

Pas de modification structurelle de Naussac
Effets persistants de Naussac sur le transit 
sédimentaire (et donc la qualité des milieux 
aquatiques)

Risque d'augmentation des débits dérivés (ou 
volume) sur le Chapeauroux

Diminution des débits naturels et de la qualité 
des habitats sur le Chapeauroux

Allongement et accentuation de la sévérité des 
étiages (tendances climatiques)

Maintien (voire aggravation) des débits 
influencés (lâchers du barrage) sur l'axe Allier 
en aval de Naussac

Augmentation des périodes de soutien des étiages 
de l'Allier et des débits dérivés en amont de 
Naussac (Chapeauroux, Allier)

ENJEUX de l'eau et des 
usages sur le territoire

Tendances d'évolutions (horizon 2020) (consensus technique et local)

Amélioration de la 
gestion des barrages 
en faveur des milieux 

aquatiques et des 
usages existants 

(barrages de Naussac, 
Poutès, Saint-Préjet et 

Pouzas)

Synthèse du scénario tendanciel



Niveau de satisfaction de l'enjeu en 2021 sans  le SAGE 

Enjeu en partie satisfait 

Amélioration de la fonctionnalité écologique des habitats (cours d'eau), 
notamment en aval de Poutès (qualité et dynamique, crue morphogène …)

Perturbation de la fonctionnalité des habitats sur le Chapeauroux en aval de 
la prise d'eau de Naussac

Persistance des impacts du barrage de Naussac sur le fonctionnement des 
habitats aquatiques de l'axe Allier, (débits influencés, blocage du transit 
sédimentaire) – Avis réservé sur ces impacts du fait d'un manque de 
données actuelles sur la situation

ENJEUX de l'eau et des usages sur 
le territoire

Amélioration de la gestion des 
barrages en faveur des milieux 

aquatiques et des usages 
existants (barrages de Naussac, 
Poutès, Saint-Préjet et Pouzas)

Synthèse du scénario tendanciel



Pressions réelles (en intégrant les actions correctives) Qualité de la ressource en eau

Diminution attendue des pressions agricoles Amélioration de la qualité des eaux superficielles

Amélioration de la qualité des rejets d'assainissement (temps 
secs et temps de pluie)

Amélioration de la qualité des eaux souterraines

Réduction/suppression des points noirs de pollution

Peu d'amélioration sur l'ANC Pas d'évolution significative de la qualité des ressources 
souterraines en tête de bassin versant

Maintien des niveaux de rejets actuels de substances 
dangereuses

Maintien de la contamination des eaux par les substances 
chimiques dangereuses

Accroissement local de la pression agricole (Devès, Fioule-
Marsange, aval Sénouire, pays de Saugues)

Persistance d'une pollution de fond dans les eaux 
souterraines (Devès, quelques têtes de bassin versant)

Augmentation possible des pollutions domestiques et urbaines 
du fait d'un développement de la population et d'activités 
économiques autour des pôles urbains

Persistance d'une pollution de fond dans les eaux 
superficielles

Augmentation de la sévérité des étiages

ENJEUX de l'eau et des 
usages sur le territoire

Tendances d'évolutions (horizon 2020) (consensus technique et local)

Maîtrise des pollutions 
pour répondre aux 

exigences des milieux 
aquatiques et des 
activités humaines 

(réduction et maîtrise 
des pollutions 

domestiques, des 
pollutions en 
substances 

dangereuses, des 
pollutions agricoles)

Synthèse du scénario tendanciel



Niveau de satisfaction de l'enjeu en 2021 sans  le SAGE 

Enjeu en partie satisfait 

Atteinte des normes du bon état écologique (physico-chimie)

Amélioration de la qualité de l'eau pour la baignade (bactériologie notamment) 
sur l'axe Allier, notamment en aval de Langeac

Regain possible d'attractivité des cours d'eau pour la pratique de la pêche

Qualité potentiellement insuffisante pour les espèces les plus exigeantes (ex : 
Saumon, Moule perlière …) notamment sur des certains affluents majeurs (ex : 
Seuges …)

Persistance des problématiques bactériologiques au niveau des petits captages 
destinés à l'AEP

Persistance des substances dangereuses dans les cours d'eau

ENJEUX de l'eau et des 
usages sur le territoire

Maîtrise des pollutions pour 
répondre aux exigences des 

milieux aquatiques et des 
activités humaines 

(réduction et maîtrise des 
pollutions domestiques, des 

pollutions en substances 
dangereuses, des pollutions 

agricoles)

Synthèse du scénario tendanciel



Pressions réelles (en intégrant les actions correctives) Etat quantitatif de la ressource en eau

Politiques d'économie d'eau ; Abandon de petits captages en tête de bassin 
versant ; Amélioration des réseaux AEP

Amélioration localisée et temporaire de l'hydrologie sur 
quelques têtes de bassin versant

Amélioration localisée de la prise en compte de la fonctionnalité 
hydrologique des zones humides Maintien du rôle hydrologique des zones humides

Augmentation des débits réservés Amélioration de l'hydrologie des cours d'eau sur les 
tronçon court-circuités

Augmentation des débits restitués pour le soutien des étiages
Soutien de l'hydrologie sur l'axe Allier (pour satisfaire les 
usages)

Amélioration de l'information/concertation (Naussac)

Augmentation des besoins en AEP
Diminution de la ressource disponibles et des débits 
minimums dans les cours d'eau

Augmentation des prélèvements agricoles

Recherche et exploitation de ressources supplémentaires notamment en 
tête de bassins versants pour sécuriser l'AEP

Diminution de la ressource exploitable (notamment 
estivale) en particulier  niveau des captages AEP

ENJEUX de l'eau et 
des usages sur le 

territoire

Tendances d'évolutions (horizon 2020) (consensus technique et local)

Amélioration de la 
gestion 

quantitative des 
ressources en eau

Synthèse du scénario tendanciel



Niveau de satisfaction de l'enjeu en 2021 sans  le SAGE 

Enjeu non satisfait 

Amélioration localisée du fonctionnement des cours d'eau (compartiment 
hydrologie)

Aggravation des conflits d'usages de l'eau (AEP)

Accentuation de la sévérité des étiages notamment sur les secteurs Cronce-
Céroux, Fioule Marsange et sources de l'Allier, avec des conséquences sur 
le fonctionnement des milieux aquatiques (faune et flore), les usages 
associés (pêche …)

ENJEUX de l'eau et 
des usages sur le 

territoire

Amélioration de la 
gestion 

quantitative des 
ressources en eau

Synthèse du scénario tendanciel



Pressions réelles (en intégrant les actions correctives)
Etat de conservation/fonctionnalités des zones 

humides et tête de BV

Evolution des boisements et de leur mode de gestion 
Amélioration « physique » et fonctionnelle des têtes 
de bassin versant

Diminution de la pression forestière en bords de cours d'eau Restauration/maintien des zones humides

Diminution locale de la pression sur les ZH

Peu/pas d'amélioration des connaissances sur les zones 
humides (hors inventaires existants)

Peu d'amélioration sur la prise en compte des zones 
humides

Pressions générées par les activités humaines sur la Margeride, 
autour des principales zones urbaines …

Dégradation des zones humides de moyenne 
altitude en zones agricoles et « péri-urbaines »

Augmentation des besoins en eau/Aggravation des conflits 
d'usages de l'eau (AEP) entraînant une sollicitation plus 
importante des têtes de bassins versants

Dégradation des zones humides des têtes de 
bassins versants

ENJEUX de l'eau et 
des usages sur le 

territoire

Tendances d'évolutions (horizon 2020) (consensus technique et local)

Amélioration des 
connaissances, 
préservation et 

restauration du rôle 
fonctionnel et de 

l'intérêt patrimonial 
des zones humides 

et des têtes de 
bassins versants

Synthèse du scénario tendanciel



Niveau de satisfaction de l'enjeu en 2021 sans  le SAGE 

Enjeu en partie satisfait 

Dégradation/diminution des zones humides, de leur intérêt 
patrimonial et de leur fonctionnalité, en secteurs agricoles et péri-
urbains

Avec des conséquences sur le fonctionnement des milieux 
aquatiques (faune et flore) notamment sur l'amont des bassins 
versants

ENJEUX de l'eau et des 
usages sur le territoire

Amélioration/ préservation des têtes de bassin versant et des zones 
humides concernées par une démarche de gestion collective, surtout 
en secteurs boisésAmélioration des 

connaissances, 
préservation et 

restauration du rôle 
fonctionnel et de l'intérêt 

patrimonial des zones 
humides et des têtes de 

bassins versants

Synthèse du scénario tendanciel



Pressions réelles (en intégrant les actions correctives) Qualité hydromorphologique des cours d'eau

Evolution des boisements et de leur mode de gestion Amélioration/préservation des têtes de bassin versant

Diminution locale des pressions en bords de cours d'eau Tendances locales à la diminution de l'ensablement

Baisse ou maintien du niveau d'exploitation de l'énergie hydro-électrique Maintien voire réduction des tronçons court-circuités perturbés

Diminution du nombre d'obstacles à la continuité écologique (dont Poutès) Amélioration du transit sédimentaire et de la circulation piscicole (dont 
Poutès)

Augmentation des débits réservés au niveau des ouvrages Amélioration de l'hydrologie des cours d'eau

Amélioration de l'information/concertation autour de la gestion de Naussac Diminution possible de l'impact de Naussac suite à la concertation

Faible évolution globale de l'occupation du sol

Pas de modification structurelle du barrage de Naussac Pas d'évolution concernant les effets de Naussac (transit sédimentaire)

Pressions des activités humaines sur la Margeride, et autour des principales 
zones urbaines

Dégradation des berges et du lit des cours d'eau (+ volet qualité)

Augmentation des besoins en eau et du niveau de sollicitation des ressources 
Colmatage du substrat, poursuite locale de l'ensablement des cours 
d'eau, altération de la ripisylve

Augmentation des débits dérivés (ou volume) sur le Chapeauroux Dégradation des têtes de bassins versants, diminution de l'hydrologie 
de certains cours d'eau

Augmentation de la fréquentation en bords de cours d'eau

Prolifération possible d'espèces animales et végétales invasives

ENJEUX de l'eau et des 
usages sur le territoire

Tendances d'évolutions (horizon 2020) (consensus technique et local)

Amélioration de la 
qualité 

hydromorphologique 
des cours d'eau en 
faveur des espèces 

biologiques aquatiques 
(restauration de la 

continuité piscicole, 
sédimentaire, et de la 

qualité morphologique)

Colmatage du substrat, poursuite locale de l'ensablement des cours 
d'eau, altération de la ripisylve

Synthèse du scénario tendanciel



Synthèse du scénario tendanciel

Niveau de satisfaction de l'enjeu en 2021 sans  le SAGE 

Enjeu en partie satisfait 

Amélioration de la fonctionnalité écologique des habitats des cours d'eau, vis-à-vis 
des espèces autochtones

Amélioration/restauration de la continuité écologique notamment sur les principaux 
cours d'eau

Altération des habitats piscicoles

Avec des conséquences sur le fonctionnement des milieux aquatiques (faune et 
flore).

ENJEUX de l'eau et des usages 
sur le territoire

Amélioration de la qualité 
hydromorphologique des 
cours d'eau en faveur des 

espèces biologiques 
aquatiques (restauration de la 

continuité piscicole, 
sédimentaire, et de la qualité 

morphologique)



Synthèse du scénario tendanciel

Pressions réelles (en intégrant les actions correctives) Valeur paysagère et écologique des milieux

Diversification des espaces forestiers Augmentation de la biodiversité et de la valeur paysagère 
dans les espaces forestiers

Diminution locale des pressions en bords de cours d'eau et zones 
humides

Amélioration de la valeur écologique et paysagère des 
ripisylves

Amélioration locale de la lutte contre certaines espèces invasives 

Développement, maintien de pratiques agricoles « extensives » Préservation de la diversité des secteurs prairiaux et 
bocagers

Maintien d'une pression sur les berges en l'absence de programme 
de gestion

Dégradation de la valeur écologique et paysagère de la 
ripisylve sur certains cours d'eau

Pression foncière sur le territoire de la Margeride
Réduction des espaces forestiers, agricoles et de leur 
diversité et de leur intérêt paysager

Pression de l'urbanisation sur les terres agricoles en secteur 
périphérique de Langeac. Restructuration foncière

Diminution des zones humides

Pression de l'agriculture et de l'urbanisation sur les zones humides, 
sur les cours d'eau (ex : plateau de Saugues …)

Réduction de l'espace de mobilité des cours d'eau

Prolifération possible d'espèces animales et végétales invasives et 
augmentation de leurs aires de répartition 

Diminution de la qualité écologique et paysagère de la 
ripisylve et d'autres milieux naturels

ENJEUX de l'eau et des 
usages sur le territoire

Tendances d'évolutions (horizon 2020) (consensus technique et local)

Maintien ou 
amélioration de la 

valeur paysagère et 
écologique des 

milieux (espaces 
forestiers, agricoles, 

corridors 
écologiques)



Synthèse du scénario tendanciel

Niveau de satisfaction de l'enjeu en 2021 sans  le SAGE 

Enjeu en partie satisfait

Amélioration de la continuité écologique (TV/TB)

Amélioration de la qualité des paysages et des milieux en bords de cours d'eau et 
secteurs forestiers

Persistance de pressions sur certains espaces forestiers et agricoles

Manque de cohérence de la gestion des cours d'eau (lit et berges) sur l'ensemble du 
bassin versant 

Localement pas de gestion collective des cours d'eau

Pas de stratégie d'intervention concernant les espèces invasives

ENJEUX de l'eau et des usages 
sur le territoire

Maintien ou amélioration de 
la valeur paysagère et 

écologique des milieux 
(espaces forestiers, 
agricoles, corridors 

écologiques)



Synthèse du scénario tendanciel

Niveau de satisfaction de l'enjeu en 
2021 sans  le SAGE 

Enjeu satisfait 

Pressions réelles (en intégrant les actions 
correctives)

Production hydro-électrique

Sensibilisation aux énergies « renouvelables » 
- Mise en œuvre de la directive énergie Maintien des ouvrages hydro-électriques

Classement des cours d'eau (liste 1, liste 2, 
art. L214-17 du CE).

Aménagement des ouvrages en faveur de la 
restauration de la continuité écologique

Classement des cours d'eau (liste 1, liste 2, 
art. L214-17 du CE).

Maintien voire diminution

Diminution des ressources en eau naturelles Réduction de la production

ENJEUX de l'eau et des 
usages sur le territoire

Tendances d'évolutions (horizon 2020) (consensus technique et local)

Production d'une petite 
hydroélectricité 

compatible avec les 
milieux aquatiques et 
les usages existants



Synthèse du scénario tendanciel

Bonne culture du risque sur l'axe Allier

Mesures de prévention et culture du risque inondation qui 
restent à développer sur certains affluents

Notion d'espace de mobilité à développer localement

Niveau de satisfaction de l'enjeu en 2021 sans  le SAGE 

Enjeu en partie satisfait

Pressions réelles (en intégrant les actions correctives) Risques inondation

Meilleure prise en compte du risque dans l'urbanisation quand il est 
connu

Pas d'augmentation des enjeux en zones inondables 
identifiées

Augmentation de l'intensité des crues, de l'aléa, surtout sur le haut 
bassin versant (épisodes cévenols)

Augmentation du risque et de la vulnérabilité pour les 
secteurs exposés, (axe Allier, certains affluents)

Peu d'évolution concernant la connaissance et la conscience du 
risque sur certains affluents et sur l'amont (ex : Langogne)

Augmentation localisée de la pression en bord de cours d'eau 
(en l'absence de cartographie du risque)

Pas d'évolution de la prise en compte de la dynamique naturelle 
des cours d'eau (mobilité latérale...) 

Diminution de l'espace de mobilité pour protéger les 
personnes et les biens exposés

Ouverture de paysage, urbanisation Augmentation du risque de ruissellement

ENJEUX de l'eau et 
des usages sur le 

territoire

Tendances d'évolutions (horizon 2020) (consensus technique et local)

Gestion des 
risques 

inondation en 
favorisant la 

réduction de la 
vulnérabilité 



Orientations à suivre pour l'élaboration de la
stratégie du SAGE

 Nécessité d'une approche plus transversale, « regroupant » les enjeux
étroitement liés

 Enjeux de « poids  » différents à l’échelle du territoire : hiérarchisation des
enjeux pour définir des axes stratégiques de réflexion

 Axes de travail possibles

 Gestion quantitative de la ressource en eau

 Fonctionnalité optimale des écosystèmes aquatiques

 Poursuite de l'amélioration de la qualité des eaux (lutte contre les sources de
pollutions)

 Préserver/améliorer le cadre de vie (paysage, tourisme, risques majeurs)



Perspectives

 Etudes complémentaires pré-requises

 Étude quantitative nécessaire pour la définition de mesures de
gestion

 Inventaire des zones humides indispensable pour protéger ces
milieux remarquables

 Mais aussi :

 Définir les têtes de bassins versants

 Cerner l’impacts réels des barrages



Orientations à suivre pour l'élaboration de la
stratégie du SAGE

 Elaboration de la stratégie du SAGE au regard des enjeux identifiés lors du
diagnostic et des tendances d’évolution à venir,

 Etude de scénarios contrastés déclinés sous forme de variantes définissant
les différentes solutions et moyens pour parvenir aux objectifs fixés

 Ensuite, formalisation d'objectifs communs (résultats attendus, délais
impartis, moyens alloués) et choix de la stratégie sur la base d'une étude de
faisabilité

 Paramètres importants

 Fragilité économique du territoire

 Nécessité d’une étude socio-économique pour valider la stratégie du
SAGE



Enjeu Niveau de satisfaction de l'enjeu en 2020 sans 
le SAGE

Amélioration de la gestion des barrages en faveur des milieux aquatiques et des usages 
existants (barrages de Naussac, Poutès, Saint-Préjet et Pouzas)

Enjeu en partie satisfait 

Maîtrise des pollutions pour répondre aux exigences des milieux aquatiques et des 
activités humaines (réduction et maîtrise des pollutions domestiques, des pollutions en 

substances dangereuses, des pollutions agricoles)
Enjeu en partie satisfait 

Amélioration de la gestion quantitative des ressources en eau Enjeu non satisfait 

Amélioration des connaissances, préservation et restauration du rôle fonctionnel et de 
l'intérêt patrimonial des zones humides et des têtes de bassins versants

Enjeu en partie satisfait 

Amélioration de la qualité hydromorphologique des cours d'eau en faveur des espèces 
biologiques aquatiques (restauration de la continuité piscicole, sédimentaire, et de la 

qualité morphologique)
Enjeu en partie satisfait 

Maintien ou amélioration de la valeur paysagère et écologique des milieux (espaces 
forestiers, agricoles, corridors écologiques)

Enjeu en partie satisfait

Production d'une petite hydroélectricité compatible avec les milieux aquatiques et les 
usages existants

Enjeu satisfait 

Gestion des risques inondation en favorisant la réduction de la vulnérabilité Enjeu en partie satisfait

Validation du scénario tendanciel
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ZA du parc - Secteur Gampille
42 490 FRAISSES
Tel : 04 77 10 12 10 - Fax : 04 77 10 12 11
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12, rue des prairies
13 113 LAMANON
Tel : 04 90 59 63 74
r.vindry@aliceadsl.fr



Synthèse du scénario tendanciel
Les plus values du SAGE

Plus value possible du SAGE Haut-Allier 

Modérée

Qualifier précisément la fonctionnalité piscicole de la rivière Allier

Améliorer la connaissance sur le fonctionnement et les incidences du 
barrage de Naussac sur la qualité de l'eau des cours d'eau, sur la vie 
piscicole, et sur les usages en aval

Contribution à la définition d'une stratégie/d'un protocole de gestion et 
d'aménagement des ouvrages – Intervention de la CLE dans la 
Commission de gestion des étiages.

Améliorer la concertation entre les gestionnaires de barrages et les 
autres usagers de l'eau en aval

ENJEUX de l'eau et des usages 
sur le territoire

Niveau de satisfaction de 
l'enjeu en 2021 sans  le 

SAGE 

Amélioration de la gestion des 
barrages en faveur des milieux 

aquatiques et des usages 
existants (barrages de Naussac, 
Poutès, Saint-Préjet et Pouzas)

Enjeu en partie 
satisfait 



Synthèse du scénario tendanciel
Les plus values du SAGE

Plus value possible du SAGE Haut-Allier 

Modérée

Qualifier précisément la fonctionnalité piscicole de la rivière Allier

Améliorer la connaissance sur le fonctionnement et les incidences du 
barrage de Naussac sur la qualité de l'eau des cours d'eau, sur la vie 
piscicole, et sur les usages en aval

Contribution à la définition d'une stratégie/d'un protocole de gestion et 
d'aménagement des ouvrages – Intervention de la CLE dans la 
Commission de gestion des étiages.

Améliorer la concertation entre les gestionnaires de barrages et les 
autres usagers de l'eau en aval

ENJEUX de l'eau et des usages 
sur le territoire

Niveau de satisfaction de 
l'enjeu en 2021 sans  le 

SAGE 

Amélioration de la gestion des 
barrages en faveur des milieux 

aquatiques et des usages 
existants (barrages de Naussac, 
Poutès, Saint-Préjet et Pouzas)

Enjeu en partie 
satisfait 



Synthèse du scénario tendanciel
Les plus values du SAGEPlus value possible du SAGE Haut-Allier 

Forte

Améliorer les connaissances sur les besoins, la ressource, l'adéquation besoins/ressource

Définir des moyens de gestion concertée de la ressource pour réduire ou mieux gérer les 
conflits d’usages pressentis (irrigation collective, réglementation des usages, économies 
d’eau...)

Réglementer les activités et usages sur les bassins d'alimentation des ressources 
stratégiques (plan de gestion pour NAEP du Devès notamment)

Prioriser les usages dans les sous-basins versants déficitaires, yc ceux non soumis à 
procédures mais entraînant aujourd'hui des impacts cumulés significatifs (ex : 
prélèvements individuels)

Contribution à l'amélioration/diffusion des connaissance sur le fonctionnement du barrage 
de Naussac (débits et périodes des lâchers, usages de l'eau associés …)

Intervenir, via la CLE, sur le réglement d'eau de l'ouvrage pour mieux répartir la ressource

Identifier et hiérarchiser les zones humides au regard de leur fonctionnalité hydrologique – 
Décliner des mesures de protection (ZHIEP, ZSGE ?) - cf. enjeu spécifique

Inciter/sensibiliser aux économies d'eau, à l'utilisation appropriée de l'AEP

Intégrer les enjeux socio-économiques dans la  stratégie de gestion quantitative de la 
ressource

ENJEUX de l'eau et 
des usages sur le 

territoire

Niveau de satisfaction de 
l'enjeu en 2021 sans  le 

SAGE 

Amélioration de la 
gestion 

quantitative des 
ressources en eau

Enjeu non satisfait 



Synthèse du scénario tendanciel
Les plus values du SAGE

Plus value possible du SAGE Haut-Allier 

Forte

Identifier et hiérarchiser les zones humides au regard de leur 
fonctionnalités et de leur intérêt patrimonial (compléter( les inventaires 
existants)

Décliner des mesures de protection (ZHIEP, ZSGE ?), de prise en 
compte, de gestion des zones humides

Assurer une gestion cohérente des zones humides à l'échelle du 
bassin versant

Identifier et préserver les têtes de bassin versant en déclinant des 
dispositions spécifiques

Intégrer les enjeux socio-économiques dans la  stratégie de 
préservation des zones humides

ENJEUX de l'eau et des usages 
sur le territoire

Niveau de satisfaction de 
l'enjeu en 2021 sans  le 

SAGE 

Amélioration des 
connaissances, préservation et 
restauration du rôle fonctionnel 

et de l'intérêt patrimonial des 
zones humides et des têtes de 

bassins versants

Enjeu en partie 
satisfait 



Synthèse du scénario tendanciel
Les plus values du SAGE

Plus value possible du SAGE Haut-Allier 

Modérée à forte

Qualifier précisément la fonctionnalité piscicole de la rivière Allier

Identifier et hiérarchiser les zones humides au regard de leur fonctionnalités 
vis-à-vis des cours d'eau

Décliner des mesures de protection (ZHIEP, ZSGE ?), de prise en compte, de 
gestion des zones humides importantes

Définir une stratégie de gestion et d'aménagement des ouvrages pour le 
rétablissement des continuités piscicoles et sédimentaires

Définir l'espace de fonctionnalité des cours d'eau (secteur de plaine surtout) et 
décliner des mesures de gestion appropriées.

Informer sur la dynamique naturelle des cours d'eau et son intérêt pour la 
qualité hydromorphologique

Contribution à la définition d'une stratégie/d'un protocole de gestion et 
d'aménagement des ouvrages – Intervention de la CLE dans la Commission 
de gestion des étiages.

Sensibilisation sur les espèces invasives

Déterminer précisément les impacts de Naussac sur la qualité 
hydromorphologique de l'Allier

ENJEUX de l'eau et des usages 
sur le territoire

Niveau de satisfaction de 
l'enjeu en 2021 sans  le 

SAGE 

Amélioration de la qualité 
hydromorphologique des cours 

d'eau en faveur des espèces 
biologiques aquatiques 

(restauration de la continuité 
piscicole, sédimentaire, et de la 

qualité morphologique)

Enjeu en partie 
satisfait 



Synthèse du scénario tendanciel
Les plus values du SAGE

Plus value possible du SAGE Haut-Allier 

Modérée

Coordonner les opérations de restauration et d'entretien et intervenir sur l'ensemble 
des cours d'eau 

Définir des règles consensuelles de bonnes pratiques d'entretien des cours d'eau 

Valoriser les richesses des paysages et des milieux aquatiques (espèces et 
habitats) comme une identité forte du territoire.

Faire connaître le territoire aux populations locales : favoriser  l'appropriation des 
cours d'eau et renforcer leur fierté d'appartenance à un territoire ''d'excellence''. 

Mise en place, après inventaire, de dispositions spécifiques aux zones humides 
pour assurer leur conservation

Définition des recommandations à suivre pour l'élaboration/la révision des 
documents d'urbanismes : prise en compte de la TV/TB, zones humides, ripisylves, 
espaces de mobilité

Améliorer les connaissances sur les espèces nuisibles et/ou invasives et 
caractériser leurs impacts sur les écosystèmes aquatiques.

Sensibiliser sur les espèces végétales invasives et conseiller les intervenants 
(gestionnaires d'espaces verts, particuliers...) sur leur modalité de gestion 

ENJEUX de l'eau et 
des usages sur le 

territoire

Niveau de satisfaction de 
l'enjeu en 2021 sans  le 

SAGE 

Maintien ou 
amélioration de la 

valeur paysagère et 
écologique des milieux 

(espaces forestiers, 
agricoles, corridors 

écologiques)

Enjeu en partie 
satisfait



Synthèse du scénario tendanciel
Les plus values du SAGE

Plus value possible du SAGE Haut-Allier 

Faible

Mise en place de mesure complémentaire pour protéger les têtes 
de bassin versant

Définir une stratégie cohérente d'aménagement des ouvrages en 
travers des cours d'eau (ex : passe à poisson …)

Définir des débits réservés (débits minimum biologiques) adaptés, 
et les conditions de dérivation des cours d'eau (période …).

Intégrer les enjeux socio-économiques et environnementaux dans 
la  stratégie de valorisation du potentiel hydro-électrique sur le 
territoire

ENJEUX de l'eau et des usages 
sur le territoire

Niveau de satisfaction de 
l'enjeu en 2021 sans  le 

SAGE 

Production d'une petite 
hydroélectricité compatible avec 

les milieux aquatiques et les 
usages existants

Enjeu satisfait 



Synthèse du scénario tendanciel
Les plus values du SAGE

Plus value possible du SAGE Haut-Allier 

Faible à modérée

Développer/Améliorer  la connaissance et la conscience du risque 
inondation sur certains affuents

Sensibiliser à la réduction de la vulnérabilité de l'habitat, des infrastructures 
et des bâtiments publics

Définir un espace de mobilité fonctionnelle du cours d'eau (emprise foncière 
de l'espace de liberté du cours d'eau, définition de zones tampons...)

Coordonner les opérations avec celles définies dans le cadre de l'étude 3P 
(Prévision, Prévention, Protection) en cours de réalisation par 
l'Etablissement Public Loire

Encadrer l'urbanisation future en zone inondable 

Préconiser des modalités de réduction des ruissellements à la source là où 
elles se justifient

ENJEUX de l'eau et des 
usages sur le territoire

Niveau de satisfaction de 
l'enjeu en 2021 sans  le 

SAGE 

Gestion des risques 
inondation en favorisant 

la réduction de la 
vulnérabilité 

Enjeu en partie 
satisfait



MERCI DE VOTRE ATTENTION

ZA du parc - Secteur Gampille
42 490 FRAISSES
Tel : 04 77 10 12 10 - Fax : 04 77 10 12 11
cesame.environnement@wanadoo.fr

12, rue des prairies
13 113 LAMANON
Tel : 04 90 59 63 74
r.vindry@aliceadsl.fr


