
Commission Locale de l’Eau 

SAGE du Haut-Allier

Jeudi 24 janvier 2013 - Lavoûte-Chilhac



Ordre du jour de la réunion

-INTRODUCTION

-BILAN D’ACTIVITES 2012 – PERSPECTIVES 2013

-PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE 3P ALLIER (EPL)

-PRESENTATION DES QUESTIONS IMPORTANTES POUR LA 

REVISION DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE (AGENCE DE L’EAU)

-QUESTIONS DIVERSES



Bilan d’activités 2012 - SAGE du Haut-Allier

État d’avancement de la procédure

Arrêté du 
périmètre

2006

Arrêté de 
composition 

de la CLE
Janvier 2007

Validation de 
l’état des lieux

Mars 2010

Validation du 
diagnostic

Juillet 2011

Validation du 
scénario 

tendanciel 
Janvier 2012

Scénarii 
contrastés

En cours (2012-
2013)

Choix de la 
stratégie
Juin 2013

Rédaction PAGD 
et Règlement
Fin 2013-2014

Mise en 
œuvre 
2015

Emergence Elaboration Mise en œuvre
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Les réunions

1 Réunion de la CLE, le 31 janvier 2012

- Présentation et validation du Rapport 

d’activités de la CLE 2011

- Présentation et validation du Scénario 

Tendanciel 

- Présentation et validation du Projet de Contrat Territorial sur le bassin 

versant de Naussac

- Elections de deux des membres du bureau de la CLE, du Président de 

la commission thématique « Gestion quantitative de la ressource » et du 

représentant de la CLE au sein du Conseil Lozérien de l’Eau

- Présentation des perspectives 2012

Réunion de la CLE du 31/01/12 à Langeac



 6 réunions du bureau de la CLE

- Deux avis favorables rendus concernant:

La révision des zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole

Le projet du SAGE de la Dore

- Pré-validation du Scénario tendanciel

- Nombreux travaux de réflexion concernant les Scénarii contrastés (rôle de 

« Comité de pilotage »)

- Information sur l’actualité concernant la politique de l’eau ou les étapes 

importantes à venir (renouvellement de la CLE, révision du SDAGE Loire-

Bretagne)

- Validation du contenu de la Lettre du SAGE 2012
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Les réunions



 3 commissions thématiques

- Objectif : permettre à chaque  secteurs 

d’activités de s’exprimer sur les mesures 

à mettre en place pour atteindre les 

différents objectifs déterminés pour le 

SAGE.

- 3 ateliers de travail sur 3 demi-journées, 

pour permettre l’avancée de la rédaction 

des scénarii contrastés

- Environ 30 participants à chaque 

ateliers de travail sur 150 participants 

conviés.
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Les réunions



 Validation du Scénario Tendanciel

Enjeu
Niveau de satisfaction 

en 2021 sans SAGE
Plus-value possible du 

SAGE

« Barrages » Amélioration de la gestion des barrages en faveur 
des milieux et des usages existants

En partie satisfait Modérée

« Qualité des eaux » Maîtrise des pollutions pour répondre 
aux exigences des milieux aquatiques et des activités 
humaines

En partie satisfait Forte

« Ressource quantitative en eau » Amélioration de la gestion 
quantitative des ressources en eau

Non satisfait Forte

« Zones humides et têtes de bassins versants » Amélioration 
des connaissances, de la préservation et de la 
restauration du rôle fonctionnel et de l’intérêt 
patrimonial des zones humides et des têtes de bassins 
versants

En partie satisfait Forte

« Fonctionnalité écologique » Amélioration de la qualité 
hydromorphologique des cours d’eau en faveur des 
espèces biologiques aquatiques

En partie satisfait Modérée à forte

« Valeur paysagère et écologique des milieux » Maintien ou 
amélioration de la valeur paysagère et écologique des 
milieux

En partie satisfait Modérée

« Petite hydroélectricité » Production d’une petite 
hydroélectricité compatible avec les milieux aquatiques et 
les usages existants

Satisfait Faible

« Inondation » Gestion des risques inondation en favorisant la 
réduction de la vulnérabilité

En partie satisfait Faible à modérée



 Scénarii contrastés et stratégie

Objectif: Proposer des grands objectifs et les moyens pour les atteindre afin de 

satisfaire les objectifs du SDAGE et de la DCE.

Grand Objectif n°1 : Organiser une gouvernance propice 

à la mise en œuvre du SAGE

Grand Objectif  n°2 : Poursuivre les efforts d’amélioration 

de la qualité des eaux superficielles et souterraines

Grand Objectif n°3 : Gérer durablement les ressources 

en eau en raisonnant les usages et en maintenant la 

fonctionnalité des zones humides

Grand Objectif n°4 : Optimiser la fonctionnalité des 

écosystèmes aquatiques en faveur de la biodiversité

Grand Objectif n°5 : Maintenir la culture du risque 

inondation
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Les études



 Recensement des ouvrages transversaux sur la 

Fioule et l’Ance

Suite de l’inventaire réalisé par une stagiaire de 

Master 2 en 2011

► Au total 248 ouvrages recensés sur 

211km de linéaire parcourus
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Les études

 Lancement de l’études de définition des volumes prélevables sur le bassin 

hydrographique de l’Allier (Etude réalisée par la DREAL Auvergne)



Les actions menées en 2012,

Communication

 Rédaction/Diffusion lettre du SAGE

Information sur l’avancée de la procédure et des 

nouveautés concernant la politique de l’eau

 Présentation du SAGE du Haut-Allier aux élèves 

de master 2 de Montpellier

 Communiqués dans la presse locale (La 

Montagne, L’Eveil, la Ruche) lors des réunions des 

commissions thématiques, géographiques et CLE

 1 Réunion Publique



Les actions menées en 2012,

Sensibilisation

 Projet pédagogique / Intervention avec les écoles 

et les collèges du territoire, sur la thématique de 

l’eau (qualité, inondation, faune/flore,…)

 Sensibilisation autour des économies d’eau au 

jardin

► ~ 100 élèves sensibilisés sur la 

problématique de l’eau

 Journée d’action nettoyage des berges de l’Allier 

(en partenariat avec les prestataires d’eau vive et les 

AAPPMA locales) 

► ~ 40 bénévoles
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Budget

Montant 2012

- Animation

- Communication

50 420.56€

664.59€

- Réalisation du Scénario 

tendanciel

- Réalisation des scénarii 

contrastés et de la stratégie 

(2012-2013)

44 024.76€

Paiement en 2013

TOTAL 95 109.91€

Pour le financement de l’animation, de la communication et des études,

les co-financeurs interviennent à hauteur de 80% et le SMAT à hauteur de 20%.



Les actions à venir pour 2013,

 Renouvellement de la CLE (élection du Président, du Vice-président et du 

bureau)

 Reconduction des actions de sensibilisation et de communication autour de 

la thématique de l’eau (lettre du SAGE, projet pédagogique…)

 Validation des Scénarii contrastés + phase de travail et validation de la 

stratégie du SAGE

 Marché public pour la rédaction des produits du SAGE

 Lancement / suivi / travail sur la rédaction du PAGD et du règlement

 Rédaction de l’évaluation environnementale du SAGE

 Création d’un site internet propre au SAGE du Haut-Allier



Les actions à venir pour 2013,


