
Commission Locale de l’Eau du SAGE du Haut-Allier 
Validation de la stratégie

6 septembre 2013 - Naussac



ORDRE DU JOUR

 Introduction (validation du CR de la dernière réunion)

 Point d’information sur les avis formulés par le bureau de la 
CLE

 Présentation et vote concernant la stratégie du SAGE

 Point d’information concernant le projet de modification du 
règlement d’eau de Naussac lié à la gestion des crues 
exceptionnelles du Donozau

 Projection du film sur le barrage de Naussac



Avis formulé par le bureau de la CLE 

Avis sur le relèvement des débits réservés des barrages de 
Pouzas, St Préjet et Poutès.

 RAS pour Poutès, le débit réservé est > au 10e du module 
réglementaire,

 Pouzas et St Préjet, les valeurs proposées sont limitées au 
minimum réglementaire. Absence d’information permettant 
d’apprécier la valeur du débit minimum biologique.

Avis sur le projet de PPRI sur les communes de 

 Avis favorable sur le projet dont l’objectif est de réglementer 
l’urbanisation future dans les zones où le risque inondation est 
avéré.



Avis formulé par le bureau de la CLE 

Avis sur le projet de PLAGEPOMI

 Orientations fondamentales du projet de PLAGEPOMI en 
adéquation avec la stratégie du SAGE du Haut-Allier en cours de 
rédaction. 

 Manque d’ambition en ce qui concerne le saumon. Souhait 
d’afficher  un objectif chiffré dans le document, afin d’obtenir une 
population de saumon autonome, véritable enjeu écologique, 
socio-économique et touristique pour le territoire du Haut-Allier.

 Absence de plan d’alevinage et de programme de soutien des 
effectifs

 le COGEPOMI devrait intégrer les Associations de Protection de 
l’Environnement à sa composition.



Présentation de la stratégie du SAGE du Haut-allier 

Point historique et méthodologique



Qu’est-ce que la stratégie d’un SAGE ?

Un consensus résultant d’une démarche collective ;

Un pas de plus vers la concrétisation du projet de SAGE.

 Stratégie = intentions de la CLE pour l’avenir des ressources en eau et 
des milieux aquatiques sur le territoire

 Des objectifs et les manières d’y répondre

 Une vision commune partagée par tous

 Consensus : cela implique  pour tous d’entendre et comprendre les oppositions, de 
pouvoir se remettre en question et ainsi d’avancer vers un choix partagé

 Sa construction

 A partir des scénarios contrastés = support de débat

 Choix final par la CLE, éclairée par les avis des acteurs (Commission globale)



Des scénarios contrastés…. à la stratégie

 Fin 2012 – avril 2013 : construction des scénarios contrastés

 Bureaux de CLE + Commissions thématiques de concertation + CLE

 Travail de détail : Proposer des mesures pour répondre aux objectifs du SAGE

 Composer des scénarios contrastés = outil d’aide à la décision : 
stratégies potentielles à adopter telles quelles ou à nuancer

Mieux percevoir le panel des futurs possibles des ressources en eau locales

 Mai – sept 2013 : détermination de la stratégie du SAGE

 Commission globale + Bureaux de CLE + CLE

 Reprendre du recul : raisonner à l’échelle de grandes orientations pour le 
territoire

 Convergence vers une vision commune



Les fondations de la stratégie

1. Sa structure

 5 grands objectifs (subdivisés en sous-objectifs)

2. Son socle

 Obligations liées aux exigences réglementaires actuelles…

 Législation

 SDAGE LB

 … à engager avec ou sans SAGE

 Lourdes implications financières

 Plus-value du SAGE : priorisation et mutualisation d’actions, concertation pour mise 
en œuvre, accès facilité aux financements



La stratégie proposée pour le Haut Allier



Elaboration de la stratégie pour le Haut Allier

 La stratégie pressentie à l’issue de la commission globale

 Tendance exprimée par les votes
 Scénario 2 approfondi sur certaines thématiques

 En suspens : sollicitations d’ajouts, de suppressions, d’éclaircissements



Elaboration de la stratégie pour le Haut Allier

 La stratégie proposée après arbitrage par le Bureau de CLE

UN SAGE INCITATIF
qui met l’accent sur l’approfondissement des connaissances

et qui concentre son ambition sur l’amélioration de l’état des eaux
et la restauration morpho-écologique pour servir un territoire fondant 
son identité sur sa richesse écologique remarquable et sa naturalité.

 Atteindre le bon état des masses d’eau et préserver les milieux aquatiques TOUT 
EN respectant le cadre de vie socio-économique , support des activités 
humaines locales

 Résorption des problèmes dores et déjà connus sur le territoire

 Initiatives plus préventives pour des enjeux devant encore être mieux caractérisés

 Approfondissement des connaissances pour plus d’efficacité et pour renforcer la 
haute valeur accordée par la population aux ressources en eau et
milieux aquatiques



Chiffrage de la stratégie : pour quoi faire ?

Ordre de grandeur

 Pas un argument de choix de la stratégie

MAIS : 

 Eléments de comparaison

 Socle / Plus-value du SAGE

 Entre grands objectifs

 Evaluation des efforts à réaliser
et de leur pertinence par rapport aux bénéfices attendus



Chiffrage de la stratégie : comment faire ?

 Méthodologie utilisée sur les SAGE voisins, adaptée au Haut Allier

 Chiffrage de chaque axe d’action pré-identifié

 Chiffrage du socle et de la plus-value de SAGE

 Non prise en compte des financements potentiels (coûts bruts)

 Programmes et mesures en cours non intégrés (CT, PPRI…)

 Principes de chiffrage

 A dire d’expert / coûts moyens de référence / retour d’expérience local

 Hypothèses réalistes d’ampleur de réalisation, basées sur le diagnostic du 
territoire (enjeux principaux et caractéristiques)



Le coût de la stratégie

64,3 M€

9,2 M€

 Répartition Socle >>>>>> Plus-value du SAGE

 Réglementaire : investissements lourds
(AEP, assainissement ≈ 93%)

 Etablie pour le bien être de la population
& le bon état des ressources en eau

 SAGE : investissement complémentaire

 Outil facilitateur : priorisation, articulation
et ajustement des initiatives sur le territoire



Le coût de la stratégie

 Répartition par grand objectif du SAGE

 Budgets principaux = enjeux principaux



 Répartition par type de levier d’action

 Majorité des axes d’action = connaissance + animation / sensibilisation

 Individuellement moins cher que de l’opérationnel

 Essentiel pour faire vivre le SAGE et assurer son efficacité

Le coût de la stratégie



Coût de la stratégie & bénéfices attendus

 Socle

 Obligatoire et très coûteux…

 MAIS insuffisant

 Plus-value du SAGE

 Effort financier complémentaire…

 MAIS bien moindre
& pour des bénéfices significatifs

 Aller plus loin que la réglementation

 Apporter une cohérence globale



La stratégie proposée pour le Haut Allier

 Gouvernance: « Organiser une gouvernance propice à la mise en 
œuvre du SAGE »

 Assurer le suivi du SAGE (indicateurs moyen/résultats, cartographie, 
convention d’échange de données)

 Favoriser la diffusion de connaissances (observatoire, communication)

 Garantir un portage adapté et efficace du SAGE (animateur local, collaboration 
avec les initiatives locales, réflexe de consultation amont de la CLE, dynamiques 
de mutualisation)

 Garantir une cohérence sur le bassin versant en favorisant les interactions du 
SAGE avec les bassins versants voisins et l’aménagement du territoire 
(dialogue SAGE-urbanisme & inter-SAGE, cohérence SAGE-autres schémas 
existants, guide d’application du SAGE dans les docs d’urbanisme)

 Améliorer les connaissances sur le territoire (impact environnemental de 
Naussac sur l’aval, rendement AEP, localisation/caractérisation des zones 
humides et têtes de BV, diagnostic des espèces invasives, prise en compte du 
changement climatique)



La stratégie proposée pour le Haut Allier

 Qualité: « Poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines »

 Améliorer les connaissances (densifier le réseau de suivi sur NAEP du Devès & têtes 
de BV, diagnostic des polluants émergents)

 Tendre vers des objectifs de qualité ambitieux pour satisfaire les exigences des 
espèces remarquables et pérenniser, voire développer, les usages de l’eau 
(« excellence de qualité » basée sur les normes irlandaises)

 Réduire les impacts de l’AC, de l’ANC et des activités industrielles (animation autour 
du réglementaire, sensibilisation, formation à l’entretien de STEP)

 Encourager la réduction de l’utilisation de phytosanitaires non agricoles 
(sensibilisation, plans de désherbage de collectivités et réseaux routiers)

 Mieux protéger les captages AEP (animation autour du réglementaire, efficacité de 
l’existant – périmètre & activités autorisées)

 Favoriser des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement 
(animation renforcée sur les secteurs à enjeu, MAEt, amélioration de la gestion des 
effluents d’élevage, vigilance nitrates préventive)



La stratégie proposée pour le Haut Allier

 Quantité: « Gérer durablement les ressources en eau en raisonnant les 
usages et en maintenant la fonctionnalité des zones humides »

 Améliorer les connaissances (densifier le réseau de suivi des affluents & Nappe du 
Devès, suivi des prélèvements)

 Mieux connaître les ZH aux fonctionnalités hydrologiques afin d’en assurer une 
gestion cohérente (cf. Milieux Aquatiques)

 Organiser la gestion des prélèvements pour concilier ressources & usages (définition 
des volumes prélevables des affluents vulnérables en étiage, émergence d’un 
organisme unique agricole pour le bassin versant)

 Inciter les particuliers/collectivités/industriels aux économies d’eau (sensibilisation, 
équipements publics)

 Améliorer la performance des réseaux d’AEP (animation autour du réglementaire, 
détection des fuites, prix de l’eau provisionnel)

 Accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de pratiques moins 
consommatrices d’eau (animation renforcée sur les secteurs à enjeu, réflexion globale 
eau/intrants sur les choix culturaux, MAEt, transparence de gestion
des retenues agricoles)



La stratégie proposée pour le Haut Allier

 Milieux aquatiques: « Optimiser les fonctionnalités des écosystèmes 
aquatiques en faveur de la biodiversité »

 Inciter à la préservation/restauration de la continuité écologique (animation autour 
du réglementaire, valorisation du projet Poutès, bon entretien des passes à poisson)

 Garantir la qualité des milieux rivulaires et aquatiques (animation pour améliorer les 
pratiques agricoles et forestières & la gestion des ripisylves)

 Maintenir la biodiversité notamment des ZH et têtes de BV (sensibilisation, 
promotion des outils fonciers et agricoles de préservation, suivi et maintien des 
populations salmonicoles, coordination des programmes de préservation de la 
biodiversité locale)

 Mieux gérer les activités aux abords des cours d’eau pour préserver les milieux 
aquatiques (suivi et gestion des sites de baignade, rationalisation des secteurs de 
cours d’eau fréquentés, connaissance et gestion des plans d’eau)

 Mesurer la menace que représentent les espèces invasives et adapter leur gestion au 
degré de contamination du bassin versant (sensibilisation, suivi-diagnostic)



La stratégie proposée pour le Haut Allier

 Inondation: « Maintenir la culture du risque de crue »

 Entretenir la culture du risque inondation (sensibilisation, repères de crue, 
information sur le système d’alerte)

 Limiter le risque et la vulnérabilité (animation autour du réglementaire, PCS 
intercommunal, animation pour réduire la vulnérabilité du bâti, MAEt, 
restauration de ZH écrêteuses de crue, entretien intégré inondation/qualité 
morphologique des cours d’eau)



Vote pour validation de la stratégie



Point d’information concernant le projet de modification du 
règlement d’eau de Naussac lié à la gestion des crues 

exceptionnelles du Donozau


