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Ordre du jour

Réunion du bureau de la CLE du SAGE du Haut-Allier – 18/03/2014

- Délibération sur la demande de dérogation des 
professionnels de sport d’eau vive,

- Présentation du site internet du SAGE,

- Question diverses : révision des débits d’objectifs 
d’étiage, mise à jour du Programme de Mesures du 
SDAGE. 

- Lancement de la rédaction des produits finaux du 
SAGE (présentation du cabinet d’études, planning 
prévisionnel, méthodologie, premières pistes d’acti ons),
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Demande de dérogation des professionnels de sport 
d’eau vive

Contexte:

Pratique des sports d’eau vive réglementée par 
l’arrêté Préfectoral D2-B1/96/301.

- Période de navigation autorisée : du 1er avril au 
14 octobre inclus ,

- Rafting autorisé entre Saint-Etienne du Vigan et  
Chapeauroux, et entre Monistrol et le Pradel

Depuis plusieurs années, en raison du contexte 
hydro-climatique et par mesure de sécurité, 
difficulté pour les prestataires d’organiser des 
sessions de rafting avec des publics mineurs.
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Demande de dérogation:

Demande d’autorisation de naviguer en raft sur la partie Prades-
Chanteuges sous les conditions suivantes :

- un niveau d’eau suffisamment élevé (à déterminer),

- une activité réservée à des publics spécifiques (scolaires, jeunes de 
structures extrascolaires de type centres de vacances ou de loisirs),

- une période identifiée entre le 15 avril et le 30 juin.

Ainsi lorsque le débit de l’Allier dépasse une valeur seuil, les prestations en 
raft prévues avec les scolaires ou les centres de vacances, s’effectueraient 
non plus sur la partie Monistrol-Prades, mais sur la partie Prades-
Chanteuges.
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Analyse des données hydrométriques du 15 avril au 3 0 juin entre 2004-
2013 (source: BanqueHydro)

Détermination d’une valeur seuil permettant le déclenchement de la 
dérogation, tout en respectant le milieu aquatique et les autres activités 
associées. 

Pour un débit fixé à 60 m3/s, cela ramène à environ 4 jours de pratique par an.
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153000190000Nombre de jours 
où Q>60m3/s

201
3

201220112010200920082007200620052004Année



Réunion du bureau de la CLE du SAGE du Haut-Allier – 18/03/2014

Suite à envisager:

- Validation de la valeur plancher déclenchant la dérogation 
(proposition de 60m3/s à débattre),

- Mise en place d’un protocole de vérification du respect des conditions 
de pratique (demande par mail préalable avec scan de la réservation = 
si autorisation accordée, vérification des débits sur Vigicrue),

- Fixation d’un nombre de jours maximum par an (à déterminer).

Discussion et délibération
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Présentation du site internet du SAGE

Depuis janvier 2014 le SAGE du Haut-Allier possède un site internet qui 
lui est propre : http://alagaly.wix.com/sagehautallier

Coût :  Nul, réalisation en interne sur logiciel gratuit.

Plusieurs rubriques:

- Accueil 
- Définition et objectifs
- Actualités
- Les acteurs de l’eau
- La structure porteuse
- Le territoire
- Les documents du SAGE
- L’espace membres
- Nous contacter
- Liens utiles
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Présentation du site internet du SAGE

Définition et objectif:

- Présentation globale de la procédure,
- Origine et compatibilité avec le SDAGE,
- La place de la concertation,
- Etat d’avancement du SAGE du Haut-Allier.

Actualités:

- Nouveautés réglementaires liées au 
domaine de l’eau,
- Informations relatives au
SAGE (réunions, animation, formation…).
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Présentation du site internet du 
SAGE

L’espace membres : interface utile à la 
Préparation des réunions de bureau, de la CLE
ou des groupes de travail

Mise en ligne des documents de travail 
protégés par un mot de passe.

MDP : SAGE_HautAllier

Liens utiles : en un clic retrouvez toutes 
les informations que vous souhaitez 
(débit de l’Allier, arrêté cadre sécheresse, 
remplissage de la retenue de Naussac), 
ainsi que l’état d’avancement des SAGE 
et contrat territoriaux.
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Points d’information sur la révision du SDAGE LB

Elaboration du Programme de Mesures 2016-2021

- Masses d’eau à risque déterminées à partir des pressions et des usages 
connus. (concertation en MISEN élargie + retour acteurs locaux)

- Dans le programme de mesures = détermination des actions concourant 
à réduire les pressions à l’origine du risque sur la période 2016-2021.

- Pressions significatives retenues sur les domaines suivants:
hydrologie, morphologie, obstacles, macropolluants, nitrates, toxiques, 
pesticides.

Pas de mesures à définir sur les ME en bon état:
- Seules les mesures sur les ME à risque font l’objet d’un engagement de 
l’Etat auprès de l’Europe dans le PDM

- Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de pressions sur la ME, et laisse la 
possibilité de définir des actions dans le cadre d’un SAGE et/ou CT.
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Elaboration du Programme 
de Mesures 2016-2021

Pression obstacle à l’écoulement 
+ hydrologie :
- Avesne, Cizières,

Pression obstacle:
- Marsange, Arçon

Pression obstacle à l’écoulement 
+ macropolluants :
- Fioule, Fouillouse

Pression obstacle à l’écoulement 
+ morphologie + macropolluants :
- Malgascon

Pression obstacle à l’écoulement 
+ morphologie + hydrologie :
- Senouire, Seuge (-hydro), 
Chapeauroux
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Elaboration du Programme de Mesures 2016-2021

Coût intégré dans l’animation du SAGE
Observatoire de l’eau mis en 
place dans le cadre du SAGE 
Haut-Allier.

Mettre en place une opération de 
formation, conseil, sensibilisation ou 
animation

GOU0
301

Animation du CT des affluents 
langeadois du Haut-Allier.

Mettre en place ou renforcer un outil de 
gestion concertée (hors SAGE)

GOU0
202

Animation du SAGE Haut-Allier.Mettre en place ou renforcer un SAGEGOU0
201

Contrôle en lien avec la qualité
de l’eau (bandes enherbées, 
prélèvements, rejets), par la 
DDT43.

Effectuer un contrôle autre en lien avec la 
qualité de l'eau

GOU0
502

Contrôle des retenues collinaires.
Hydrologie : pression jugée non 
significative, prélèvements pas 
très importants

Contrôler un ouvrage de prélèvements 
pour lutter contre les déséquilibres 
quantitatifs (hors ICPE)

RES1
101

Continuité : 3 obstacles 
principaux pour la réalisation du 
bon état (pont RD, micro-
centrale avec échanges en 
cours, seuil d’un moulin), sur un 
cours d’eau en liste 2, avec un 
CT.

Aménager ou supprimer un ouvrage (à
définir)

MIA03
04

Phosphore d’origine agricole : 
restauration de ripisylves

Réaliser une opération classique de 
restauration d'un cours d'eau

MIA02
02

Diagnostic du réseau de Saint-Eble, 
présentant des dysfonctionnements 
manifestes (nécessitant d’être précisé sur 
l’ensemble du réseau, avant la définition 
d’actions).

Réaliser une étude globale ou un schéma 
directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l'assainissement

ASS0
101

Le Cizières
et ses 

affluents 
de sa 

source 
jusqu'à la 

confluence 
avec l'Allier

FRG
R174

6

Commentaire 2Commentaire 1
Intitulé Mesure

Mes
ure

Nom de 
la MEME

Mesures en lien avec les objectifs définis dans le SAGE et les ambitions 
de la stratégie
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Révision des points nodaux du SDAGE

Analyse critique et actualisation du 
réseau de points nodaux

■ Gestion quantitative de la ressource en eau 
sur le bassin LB
-76 points nodaux fixés  

- objectifs quantitatifs associés = Débit Seuil 
d’Alerte (DSA) / Débit de Crise (DCR)    

-Franchissement de ces valeurs seuils entraine 
la mise en place de mesures de restrictions des 
usages de l’eau

-SDAGE fixe un Débit d’Objectif d’Etiage (DOE) 
au niveau des points nodaux

- SDAGE en cours de révision = Vérification 
du bien-fondé du réseau 
actuel
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Révision des points nodaux du SDAGE

DOE = Q moyen mensuel au dessus duquel il est considéré que, l'ensemble des 
usages est possible en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique. 
Il doit être respecté en moyenne 8 années sur 10

DSA = Q moyen journalier en dessous duquel une des activités utilisatrices 
d’eau est compromise

DCR = Q moyen journalier en dessous duquel seules les exigences de la santé, 
de la salubrité publique, de l’alimentation en eau potable et les besoins des 
milieux naturels peuvent être satisfaits.

Sur le SAGE du Haut-Allier, 3 points nodaux :

0.80.60.70.8LangogneAL7Allier

6.635.56.6PradesAL6Allier

85.568Vieille-BrioudeAL5Allier

QMNA5DCRDSADOELocalisationCodeCE

Retour sur les notions :
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Révision des points nodaux du SDAGE

Retour technique sur les points nodaux du SAGE du Hau t-Allier

■ Besoin d’harmonisation des arrêtés de gestion de crise, notamment en ce qui 
concerne les modalités de déclenchement des mesures de restrictions),

■ Besoin de précision sur les calcul de débit de référence de l’Allier permettant de fixer 
les DOE (prise en compte du soutien de Naussac?),

■ Manque de fiabilité des stations hydrométriques en période d’étiage,

■ Information sur les difficultés rencontrées par les pratiquants des sports d’eau vive,

■ Positions adaptées des trois points nodaux :
- AL7 = représentatif tête de BV de l’Allier (hors influence de Naussac)
- AL6 = Situé au centre du territoire du SAGE à l’aval du barrage de 
Naussac
- AL5 = Situé à l’extrémité aval du territoire du SAGE permet d’avoir une 
vision globale de la gestion quantitative du bassin versant du Haut-Allier.
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Révision des points nodaux du SDAGE

Conclusion de l’étude de la SAFEGE (DREAL/AELB)

Problématiques rencontrées pour les points nodaux d u SAGE du Haut-Allier:
- Aucun problème particulier 
- Objectifs de crise DSA/DCR fréquemment franchis entre 1984-2012. 

Proposition d’ajustement
- La position des points nodaux et les objectifs de crise sont inchangés.
- DOE = QMNA5 de référence calculé sur la période 1984-2012, qui  est de 

7,61 m3/s pour AL5, 0.81m3/s pour AL7, (en attente des données pour Al6).

DOE=QMNA5 signifie que l’équilibre quantitatif est respecté, mais sans laisser de 
place à de nouveaux développements des usages en période d’étiage.



Merci de votre 
attention


