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1. Rappel du Contexte 

Le Commission Locale de l’Eau (CLE) a validé lors de la réunion du 18 décembre 2014, son projet de 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Haut-Allier. Ce travail de concertation a 

permis d’aboutir à un outil de gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques, à l’échelle du 

Haut-Bassin de l’Allier, conciliant à la fois protection de l’environnement et maintien des activités 

socio-économiques. 

Conformément aux articles L.216-6, R212-39 et R436-48 du Code de l’environnement, la CLE doit 

soumettre son projet de SAGE à l’avis :  

- des comités de Bassin,  

- des conseils régionaux,  

- des conseils généraux,  

- de l’Etablissement Public Loire,  

- du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI),  

- des Parcs Naturels Régionaux, 

- des communes et de leurs groupements compétents (syndicats ayant la compétence en 

matière d’eau potable ou d’assainissement mais également les syndicats de gestion de 

rivières),  

- des chambres consulaires (chambres d’agriculture, chambres des métiers, chambres de 

commerce et d’industrie). 

D’autre part, conformément à l’article L.212-19 du Code de l’environnement, le projet du SAGE du 

Haut-Allier, accompagné du rapport environnemental, a été adressé au Préfet de la Région Auvergne, 

en qualité d’autorité administrative de l’Etat, compétente en matière d’environnement. 

 

Malgré l’absence d’indication dans la réglementation actuelle, le CLE du SAGE du Haut-Allier a 

également souhaité consulter les CLE des SAGE limitrophes et/ou ayant des problématiques 

communes avec le territoire du Haut-Allier (SAGE Loire Amont, Allier Aval, Alagnon, Dore). 

 

La période de consultation des personnes publiques prévue par l’article L.212-6 du code de 

l’environnement est de 4 mois. A défaut de réponse dans les délais, l’avis est réputé favorable. 

 

Le schéma ci-contre reprend l’ensemble de la procédure de consultation du projet de SAGE, jusqu’à 

son approbation finale par arrêté inter préfectoral (Source GMEMO des SAGE – MEEDDAT-ACTéon – 

Juillet 2008).  
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1- Déroulement de la Procédure  

       La CLE délibère sur son projet de SAGE et le rapport environnemental. 

Envoi pour avis du projet de SAGE (délai 4 

mois) : 

- Chambres consulaires 

- Conseils Généraux 

- Conseils Régionaux 

- Communes 

- EPTB 

- Groupements intercommunaux en 

charge du domaine de l’eau et des 

milieux aquatiques 

 

 

- PNR, parc national (délai 2 mois) 

 

- Comité de bassin et COGEPOMI 

(absence de délai) 

Avis de l’autorité environnementale sur le 

projet de SAGE et le rapport environnemental 

(délai 3 mois) 

Retour à la CLE qui 

recueille les avis 

Enquête publique 

Intégration des éventuelles modifications du SAGE par la CLE et adoption au quorum des 2/3 du 

projet de SAGE 

Rédaction de la déclaration 

Approbation du SAGE par les préfets 

 

Publication de l’arrêté d’approbation du 

SAGE, accompagné de la déclaration 

Décision éventuelle de modification du 

SAGE par le Préfet qui expose ses motifs à 

la CLE 

Avis de la CLE à la 

majorité (délai 2 

mois) 

Transmission du SAGE aux : Maires, 

Présidents des CG et CR, Chambres 

consulaires, comité de bassin… 
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2. Déroulement de la procédure 

Par courrier daté du 20 mars 2015 (annexe 1), le Président de la CLE du Haut-Allier, M. Franck NOEL-

BARON a adressé le projet de SAGE à 272 organismes, pour avis. Un tableau de synthèse regroupant 

l’ensemble des organismes consultés est présenté en annexe 2. 

 

Chaque courrier était accompagné d’un CD-ROM contenant 4 fichiers : 

o le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE 

o le règlement 

o le rapport environnemental 

o un rapport simplifié (synthèse de quelques pages présentant l’outil SAGE et les grands 

objectifs du territoire en ce qui concerne la gestion des ressources en eau et des milieux 

aquatiques). Ce document était également annexé au courrier de sollicitation en version 

papier. 

 

La totalité des courriers a été envoyée en accusé de réception (AR) permettant de s’assurer ainsi de 

la bonne réception des documents par les différents destinataires. La réception de l’ensemble des AR 

a été enregistrée et vérifiée par la cellule d’animation du SAGE. La réception la plus tardive datait du 

16 avril 2015, ce qui impliquait une clôture de la phase de consultation au 16 août 2015, date limite 

pour faire parvenir les délibérations. 

Le courrier précisait que l’ensemble des documents pouvait être transmis sous format papier sur 

simple demande auprès de la cellule d’animation du SAGE. Les communes de Ferrussac, St Arcons 

d’Allier et d’Aubazat, ainsi que le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la Chambre de 

Commerce et d’Industrie d’Ardèche en ont donc fait la demande.  

Plusieurs Communes et Communautés de Communes ont également demandé l’envoi d’un modèle 

de délibération type afin de faciliter la démarche. La délibération type est présentée en annexe 3. 

 

Les différents documents constituant le projet du SAGE ont été mis en ligne, en accès libre, sur le site 

internet du SAGE du Haut-Allier à l’adresse suivante : http://alagaly.wix.com/sagehautallier.  

 

Le courrier précisait également que la chargée de mission se tenait à disposition pour tout 

complément d’information. Plusieurs demandes ont été faites auprès de la cellule d’animation pour 

organiser une présentation (Communauté de Communes du Haut-Allier, élus des communes 

d’Ardèche, Communauté de Communes de Cayres-Pradelles, CLE du SAGE Alagnon et Allier Aval) ou 

pour réaliser un support visuel (SICALA, commune de Blassac) pour présenter le projet de SAGE.  

Après discussion avec le Président de la Communauté de Communes du Haut-Allier, et au vu des 

interrogations des élus sur le document, il a été décidé d’organiser une réunion de présentation du 

projet de SAGE pour l’ensemble des élus de Lozère et d’Ardèche, le 17 juin 2015 à Naussac. Les 

Maires des communes, ainsi que les Présidents des Communautés de Communes concernées par le 

projet de SAGE y ont été conviés.  

Le projet a également été présenté par l’animatrice du SAGE devant la CLE du SAGE Alagnon le 9 

juillet 2015, et lors du Conseil Communautaire de Cayres-Pradelles le 27 juillet 2015. 
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3. Résultats de la consultation des assemblées 

La période de consultation des assemblées s’est déroulée du 30 mars au 16 août 2015. Il est 

important de préciser que les courriers reçus après la date de clôture de la phase de consultation ont 

été pris en compte dans la mesure où la délibération a été prise dans les délais. 

Sur les 272 organismes consultés, 69 ont rendu une délibération : 

- 37 communes, 6 communautés de communes, 5 syndicats (SIAEPs, SICALA) ; 

- 6 chambres consulaires (4 Chambres d’Agriculture et 2 Chambres de Commerce et 

d’Industrie) ; 

- Les Conseils Départementaux d’Ardèche, Puy-de-Dôme, Haute-Loire et Cantal, le Conseil 

Régional d’Auvergne, l’Etablissement Public Loire, le COGEPOMI, les Comités de bassins Loire 

Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne, la Préfecture du Cantal, les CLE des 

SAGE Dore, Alagnon et Allier Aval et le Parc Naturel Régional du Livradois Forez 

Pour les 203 organismes n’ayant pas rendu de réponse, leur avis est donc réputé favorable.  

La commune d’Arlempdes appartenant à la Communauté de Communes de Cayres-Pradelles, a 

délibéré contre le projet. Cette  commune étant située en dehors du périmètre du SAGE du Haut-

Allier son avis n’a pas été pris en compte. 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des avis relatifs au projet de SAGE du Haut-Allier. 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation des assemblées 

  Nombre Pourcentage (%)   

Nombre d'assemblées consultées 272 100   

Nombre d'assemblées ayant délibéré 69 25,4   

Avis 

Avis favorables 237 87,13 

91,54 Avis favorables avec remarques/observations 10 3,68 

Avis favorables avec réserves 2 0,74 

Avis défavorables 19 6,99   

Avis réservés 4 1,47   
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4. Avis des différentes assemblées consultées 

Cette partie présente de manière synthétique les avis des différentes assemblées consultées sur le 

projet de SAGE du Haut-Allier.  

Avis des Comités de bassins et du COGEPOMI 

Le 25 mars 2015, le Président de la CLE et l’animatrice ont présenté le projet du SAGE du Haut-Allier 

lors de la Commission de Planification de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne qui a recommandé au 

comité de bassin de donner un avis favorable accompagné des deux recommandations suivantes : 

 

- Pour des raisons de lisibilité, le renvoi à la disposition 8B-1 du SDAGE au sein de la disposition 

n°4.3.3 du projet de SAGE est à remplacer par le renvoi à la disposition 8A-2 du SDAGE ; 

- Pour plus de clarté et d’efficacité sur la gestion et la préservation des têtes de bassin versant 

(disposition 11A-1 du SDAGE), il est recommandé à la Commission Locale de l’Eau de 

compléter le SAGE en précisant les dispositions du SAGE efficaces pour ces têtes de bassin 

versants. 

 

Lors de sa séance plénière du 9 avril 2015, le Comité de bassin Loire Bretagne a donc donné un avis 

favorable (Annexe 4) assorti des deux recommandations citées ci-dessus. 

 

Le territoire du SAGE du Haut-Allier est situé à l’extrémité amont du bassin hydrographique Loire 

Bretagne. Cependant quelques communes du SAGE sont situées à la marge sur les territoires des 

bassins hydrographiques voisins. C’est pour cela qu’en plus du Comité de bassin Loire Bretagne, les 

Comités des bassins Adour Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse (RMC) ont été consultés. 

Par courrier daté du 18 mars 2015, le Comité de bassin Adour-Garonne indiquait qu’il s’en remettait 

à l’avis du comité de bassin Loire Bretagne (Annexe 5).  

Le Comité d’agrément du bassin RMC a, quant à lui, rendu une délibération indiquant qu’aucune 

observation n’a été émise sur les orientations stratégiques du SAGE du Haut-Allier lors de la réunion 

du 12 juin 2015 (Annexe 6).  

Par ailleurs, conformément à l’article R.436-48 du code de l’environnement, le comité de gestion des 

poissons migrateurs (COGEPOMI) du bassin de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise 

s’est prononcé favorablement sur le projet de SAGE lors de sa séance du 30 juin 2015 et a apporté 3 

recommandations (Annexe 7) : 

 

- L'objectif fixé des 1200 saumons à Vichy peut être révisable, il doit surtout être mis en 

parallèle de l'atteinte d'une population viable, en capacité de se renouveler de manière 

autonome ; 

- Le SAGE pourra compléter ses actions en matière de continuité écologique par la rédaction 

d'une règle relative aux obligations d'ouverture régulière de certains ouvrages hydrauliques 

fonctionnant au fil de l'eau afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la 

continuité écologique, conformément à la disposition R1-D du Plagepomi et à l'article R 212-

47 du code de l'environnement ; 

- Des échanges pourront être développés avec le comité de gestion des poissons migrateurs 

notamment en ce qui concerne la gestion des espèces envahissantes. 
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Avis de l’Autorité environnementale 

Conformément à la directive européenne 2001/42/CE, relative à l’évolution des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement, transposée en droit français dans les articles 

L.122-4 et suivants ainsi que R.122-17 et suivants du code de l’environnement, les SAGE doivent faire 

l’objet d’une évaluation environnementale préalable à leur adoption.  

 

La Préfecture de la Région Auvergne a fait parvenir à la cellule d’animation du SAGE, en date du 19 

mai 2015, un courrier indiquant que l’autorité environnementale rendrait un avis dans les trois mois 

suivant la date de réception du courrier de sollicitation, à savoir le 31 mars 2015. (Annexe 8) 

La cellule d’animation du SAGE n’ayant pas reçu d’avis dans le délai réglementaire, l’avis de l’autorité 

environnementale est donc réputé favorable. 

 

Avis des Chambres Consulaires 

Les Chambres d’Agriculture (CA) de Lozère, Haute-Loire, Cantal et d’Ardèche ont rendu des avis 

réservés (avis favorable avec réserves pour la CA 07) sur le projet de SAGE. Certaines de ces réserves 

ont déjà été discutées en bureau de la CLE ainsi qu’en CLE en amont de la phase de consultation.  

Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Lozère et de Haute-Loire ont rendu un avis conjoint. 

Elles proposent des remarques mais émettent un avis favorable sur le projet de SAGE. Elles 

souhaitent être associées à la mise en œuvre du projet et indiquent qu’elles pourront être 

missionnées pour réaliser certaines actions entrant dans leur champ de compétence (sous réserve 

d’une convention avec un financement du temps de travail qui sera effectué par les agents de la CCI). 

 

Avis des Communes et regroupement de communes 

Les Communes ou Communautés de communes ayant rendu une délibération ont globalement 

apporté peu de remarques ou d’observations sur les documents du SAGE.  

Cependant, au vu des argumentaires présentés dans les délibérations, il apparaît que pour certaines 

communes, un amalgame a été fait entre le projet de SAGE et d’autre procédures actuellement en 

cours sur le territoire du Haut-Allier, notamment la procédure de Parc Naturel Régional, Sources et 

Gorges de l’Allier. Il semblerait qu’une mauvaise compréhension de l’outil SAGE ait entraîné 

l’apparition de craintes non fondées concernant le développement du territoire. En effet, certains 

élus considèrent que la mise en œuvre du SAGE constituera un frein pour de nombreuses activités 

professionnelles.  

Afin d’améliorer la lisibilité concernant les résultats de la consultation des assemblées, des 

cartographies présentant les avis des Communes et des Communautés de communes concernées par 

le projet de SAGE ont été réalisées et sont présentées ci-dessous. 
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a.  
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Avis des SAGE limitrophes et de l’Etablissement Public Loire 

Le SAGE du Haut-Allier ayant des problématiques communes avec les SAGE limitrophes, il a été 

proposé de consulter les CLE des SAGE voisins, situés sur le BV de l’Allier. Les CLE des SAGE Dore, 

Allier Aval et Alagnon ont chacune rendu un avis favorable sur le projet de SAGE du Haut-Allier. 

Conformément à la Loi du 21 avril 2004 du Code de l’environnement, l’Etablissement public Loire en 
tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin a été sollicité par la CLE par courrier daté du 20 
mars 2015. Un avis favorable accompagné de plusieurs observations a été pris par délibération du 
Comité syndical du 1e juillet 2015 (Annexe 9). 
 

Avis des Conseil Départementaux et Régionaux 

Les Conseils Départementaux d’Ardèche, du Puy-de-Dôme, de Haute-Loire et du Cantal ainsi que le 
Conseil Régional d’Auvergne ont rendu respectivement des avis favorables sur le projet de SAGE. 
Quelques remarques ont été apportées notamment en ce qui concerne la participation financière de 
ces collectivités dans la phase de mise en œuvre du projet. 
 

5. Récapitulatif des principales remarques/observations/réserves, 

proposition de réponses 
 
Différents types de contributions ont été apportés par les délibérations reçues : 

- des recommandations et/ou observations proposant une amélioration du document (apport 
de précision sur certaines données, reformulation, ou réorganisation de certaines 
dispositions) mais sans modification de fond des dispositions ou des règles.  

- des recommandations et/ou observations ou réserves proposant une modification de fond, 
un ajout ou une suppression des dispositions ou des règles du SAGE.  

Conformément à la réglementation en vigueur, le projet peut être modifié avant l’enquête publique 
si les modifications restent à la marge et n’entraînent pas de modifications substantielles sur les 
dispositions ou les règles du SAGE. 

Chacune des propositions sera soumise en bureau et en CLE pour statuer de l’intégration dans le 
projet de SAGE avant enquête publique.  

Les paragraphes ci-dessous reprennent, par enjeu, les remarques/observation/réserves reçues (en 

noir) et les éléments de réponses proposés (en bleu). Les organismes ayant fait les 

remarques/observations sont rappelés entre parenthèses.  

Pour plus de lisibilité, les modifications pouvant directement être intégrées au sein du PAGD sont 

présentées en Annexe 10. Pour chaque disposition, la pagination correspondante au sein du PAGD 

est rappelée dans le tableau ci-dessous. 

 

Disposition Page du PAGD (= fichiers PDF annexés) 

    

D.122 p.155 

D.141 p.164-165 

D.211 / D.212 p.175-177 



 
12 

D.213 p.179 

D.241 / D.242 p.208-211 

D.331 p.234 

D.332 p.236 

D.341 p.247 

D.411 p.263-265 

D.433 p.288 

D.434 pp.290-291 

D.435 p.292-293 

D.451 p.313 

    

R4 Règlement_p16 

 

 

�  REMARQUES GENERALES 

Plusieurs remarques/observations ont été proposées dans le but d’apporter des précisions au sein 

des différents documents du projet de SAGE. Ces remarques/observations concernent 

principalement la synthèse de l’état des lieux mais peuvent également préciser certaines dispositions 

ou règles, sans pour autant changer la portée du contenu. 

 

Documents à prendre en compte : 

Le SAGE fait bien référence au SRCE mais il est nécessaire qu'il fasse également référence au Schéma 

Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) de l'Auvergne validé en juin 2012. (Conseil 

régional d’Auvergne) 

� proposition d’ajout page 28 du PAGD, d’un paragraphe permettant de faire le lien avec ce 

document. 

Nappe du Devès : 

La nappe du Devès doit être affichée dès la présentation de l'état des lieux et de la stratégie comme 

étant identifiée à l'échelle du bassin Loire Bretagne en tant que nappe à réserver dans le futur à 

l'alimentation en eau potable. (Conseil Régional d’Auvergne) 

� proposition d’ajout de cette information au sein des p8, 49 et 61 dans l’Etat des lieux et p 

229 en introduction aux dispositions liées à l’objectif 3.3. 

Barrage de Naussac : 

L'affirmation relative à l'augmentation des volumes dérivés pour le soutien d'étiage est fondée sur la 

base des hypothèses de réchauffement climatique et concerne le futur. Il est difficile d'affirmer 

aujourd'hui une tendance significative à partir de l'observation de la durée du soutien d'étiage et du 

volume lâché à ce titre par Naussac. (Etablissement Public Loire) 

� proposition d’ajout de cette nuance au sein des p 99, 100 et 101 du PAGD et p 110 et 111 du 

rapport environnemental. 
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Nuancer l'impact de la retenue sur le régime hydrologique du Donozau puisque cette dernière se 

situe à l'extrémité aval du sous bassin versant de ce cours d'eau ; modifier les volumes prélevés pour 

la retenue de Naussac, 85Mm3 pour les apports par transferts hydrauliques totaux (60Mm3 par 

Donozau et Chapeauroux et 25 Mm3 par l'Allier). Préciser que le règlement d'eau prévoit de dériver 

et de pomper uniquement hors période d'étiage. (Etablissement Public Loire) 

� proposition de modification de ces informations p 50, 51 et 53 du PAGD. (A préciser avec 

EPL) 

Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) : 

Pour information, aucun TRI n’a été identifié sur le territoire du SAGE Haut-Allier, ce qui soulève la 

question des possibilités de mobilisation de financements européens ou nationaux. (Etablissement 

Public Loire) 

� proposition d’intégration de cette information p 87 du PAGD. 

Développement de l’Agriculture Biologique : 

Concernant le développement de l'agriculture biologique, il est indiqué :" la Production de produits 

de qualité (AOC lentilles, AOC fromages, labels) paraît aujourd'hui un frein au développement 

d'autres produits labellisés tels que celui de l'agriculture biologique". Il n'est pas opportun et surtout 

exact de présenter les choses ainsi. Les labels de qualité ne viennent pas en opposition ou en 

concurrence de l'agriculture biologique. Il s'agit bien de démarches différentes qui peuvent parfois se 

compléter (exemple de l'AOC Roquefort). L'Agriculture Biologique (AB) n'est pas uniquement un label 

pour la valorisation des produits mais bien un choix de conduite des outils de production et des 

exploitations agricoles. L'AB et les labels de qualité doivent donc être soutenus sans distinction ou 

discrimination. C'est une carte à jouer pour les territoires contraints de montagne notamment, 

entrant péniblement en concurrence avec des systèmes en milieux plus favorables. (Chambres 

d’Agricultures) 

� proposition de reformulation de ce paragraphe p 91 du PAGD. 

Maîtres d’ouvrages pressentis et partenaires potentiels : 

Le SAGE ne souligne pas suffisamment dans l'écriture des dispositions le partenariat avec les Parcs 

Naturels Régionaux de son territoire ; il conviendra de bien associer ces structures compétentes en 

matière d'aménagement durable du territoire et de respect des milieux naturels dans sa mise en 

œuvre. (Conseil régional d’Auvergne) 

� Les PNR sont cités en tant que maîtres d'ouvrage pressentis dans de nombreuses dispositions 

d'action et/ou de gestion. Cependant le PNR Sources et Gorges de l'Allier étant en phase de 

préfiguration, il a été décidé par les membres de la CLE de ne pas le citer précisément. En 

fonction de l'état d'avancement de la création du PNR des sources et Gorges de l'Allier, le 

futur PNR pourra apparaître de façon plus explicite comme MO potentiel. 

L'EP Loire qui couvre dans son intégralité le bassin hydrographique du SAGE est cité d'une part 

comme étant la future structure porteuse du SAGE et d'autre part comme gestionnaire du barrage de 

Naussac. Néanmoins, il n'est pas reconnu comme étant un partenaire potentiel au sein des 

dispositions alors même qu'il possède des compétences propres en lien avec le SAGE notamment sur 

la gestion du risque inondation. (Etablissement Public Loire) 
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� L'EP Loire a été inscrit en tant que maître d'ouvrage pressenti, il est donc de fait considéré 

comme partenaire potentiel. 

La CCI de la Haute-Loire souhaite être intégrée au suivi de l'étude qui devrait être menée sur la 

masse d'eau souterraine "Mont du Devès". (Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Loire) 

� Ajout des CCI en partenaires potentiels dans la disposition D 2.1.1.  

De manière générale, les Chambres consulaires (CCI et chambres d’Agriculture), ainsi que 

l’Etablissement Public Loire  souhaitent être intégrés en tant que partenaires potentiels et/ou Maîtres 

d’Ouvrages pressentis, sur les thématiques pouvant relever de leur champ de compétence 

(dispositions 3.4.1 ; 2.1.3 ; 1.2.2 ; 4.3.4 ; enjeu 5). => Proposition d’ajout de ces organismes en tant 

que MO pressentis dans les modalités de mise en œuvre des dispositions correspondantes. 

Des échanges pourront être développés avec le comité de gestion des poissons migrateurs 

notamment en ce qui concerne la gestion des espèces envahissantes. (COGEPOMI) 

� Il est proposé d’ajouter le COGEPOMI aux partenaires potentiels de la disposition 4.5.1. 

Co-financements : 

Les Conseils Départementaux et Régionaux précisent que les avis favorables formulés n’engagent en 

rien les collectivités concernant le financement des dépenses affichées dans l’évaluation 

économique, et que les participations financières seront examinées par chaque collectivité au cas par 

cas.  

Il est également proposé d’ajouter l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en tant que co-financeur 

potentiel pour l’aménagement des ouvrages sur l’axe Allier et le Chapeauroux. (Etablissement Public 

Loire) 

La mise en œuvre de certaines dispositions devra mobiliser les fonds européens prévus à cet effet sur 

la période 2014-2020. (Conseil Régional d’Auvergne) 

 

Têtes de bassins versants : 

Pour plus de clarté et d’efficacité sur la gestion et la préservation des têtes de bassin versant 

(disposition 11A-1 du SDAGE), il est recommandé à la Commission Locale de l’Eau de compléter le 

SAGE en précisant les dispositions du SAGE efficaces pour ces têtes de bassin versants. (Comités de 

bassin Loire-Bretagne et Adour Garonne) 

� Proposition de rassembler tous les paragraphes relatifs à la gestion et préservation des têtes 

de bassin versant au sein d’une seule et même disposition (cf D4.3.5). Le sous-objectif 4.3 est 

renommé « Préserver les zones humides, la biodiversité, et les têtes de bassin versant ». 

 

Calendrier : 

L’échéance de mise en œuvre des programmes contractuels fixée à 6 ans semble très ambitieuse 

compte-tenu de l’importance des volumes financiers à mobiliser pour la réalisation des opérations. 

(Conseil départemental du Puy-de-Dôme) 
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La structure porteuse du SAGE est seule structure pressentie pour assurer la maîtrise d’ouvrage de 

11 études/actions pour un montant total de 740 000 €TTC sur 6 ans, dont 8 au cours des 2 premières 

années de mise en œuvre du SAGE. 

L’évaluation des délais de réalisation de ces études/actions, qui nécessitent au préalable une 

validation par la CLE semblent être sous-estimée notamment pour les études. (Etablissement Public 

Loire) 

� proposition de revoir le calendrier et le chiffrage en concertation avec l’EPL. 

Saumons atlantiques : 

L'objectif fixé des 1200 saumons à Vichy peut être révisable, il doit surtout être mis en parallèle de 

l'atteinte d'une population viable, en capacité de se renouveler de manière autonome. 

� Il est proposé de reprendre la rédaction somme suit : « Malgré les efforts entrepris 
(amélioration de la qualité de l’eau, restauration de la continuité écologique, 
repeuplements), le bilan n’est pas à la hauteur des objectifs fixés d’atteindre 1200 saumons à 
Vichy. La population n’est toujours pas viable et en capacité de se renouveler de façon 
autonome. » 

 

Recherche, développement et innovation :  

En ce qui concerne la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation, plusieurs 

projets apportent des éléments de réponse à certains enjeux prioritaires du SAGE Haut-Allier tels que 

les poissons migrateurs et notamment le saumon, la qualité de l’eau et des sédiments des retenues 

ou encore les zones humides. 

A titre d’exemples voici quelques projets de recherche et de données sur la thématique des poissons 

migrateurs : différenciation génétique des saumons de l’Allier ; analyse de la diversité génétique du 

saumon de l’Allier ; mortalité des saumons sauvages en Loire-Allier ; Quel avenir pour la population 

de saumon de l’Allier ? ; Evaluation du stock de saumons entrant dans l'estuaire de la Loire et étude 

du comportement migratoire jusqu'aux secteurs amont ; Suivi de la dévalaison des smolts à l’aval de 

Chanteuges ; Suivi de l’alose par la pêcherie professionnelle (ALOSA) ; Tableau de bord 

potamotoques : saumon, aloses, lamproies et truite de mer (SALT) ; Suivi des anguilles argentées par 

la pêche au guideau ; Tableau de bord anguilles du bassin de la Loire. 

Il est donc proposé au SAGE Haut-Allier d’ajouter une recommandation générale invitant les porteurs 

de projets à prendre en considération cette connaissance fondamentale et opérationnelle 

actuellement disponible sur le site du plan Loire. (Etablissement Public Loire) 

� Intégration de cette recommandation au sein du PAGD dans les dispositions 4.1.1 et 4.3.4. 

Moyens matériels et financiers 

Dans la partie "Evaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre du 

SAGE" sont indiqués des coûts par enjeu pour les maîtres d'ouvrages pressentis. Pour les Chambres 

Consulaires (CA, CCI), il s'agit d'un montant s'élevant à 655 000€. Vous comprendrez aisément, que si 

je conçois et rejoins dans l'esprit, les grands objectifs du projet de SAGE, je ne peux accepter un tel 

affichage, même si effectivement la lisibilité sur l'engagement des financeurs peut-être difficile. 

Notre engagement envers les actions pour lesquelles vous nous avez identifiés l'est tout autant. La 

participation des financeurs devra être significative car les CA 48 et 43 ne disposent pas de capacité 
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d'autofinancement. Aussi, je demande à ce que soit modifiée cette présentation. (Chambres 

d’Agriculture) 

Divers :  

Page 115 du PAGD, il est proposé de remplacer les symboles par des mots « améliorer », « diminuer 

» ou « augmenter » suivant les cas afin d’éviter toute interprétation erronée. (Etablissement Public 

Loire) 

� Il est proposé d’intégrer cette recommandation pour faciliter la compréhension du texte. 

La superficie du périmètre du SAGE est différente d’un document à l’autre : 2 800 km2 dans le 

rapport simplifié, 2 680 km2 dans le PAGD et plus de 2 800 km2 dans le rapport environnemental. Il 

est proposé d’homogénéiser ces valeurs. (Etablissement Public Loire) 

� Il est proposé de modifier ces chiffres. En effet la superficie du territoire concerné par le 

SAGE du Haut-Allier est bien de 2680 km2, et intègre environ 2800km de cours d’eau. 

 

�  REMARQUES RELATIVES AUX DISPOSITIONS 

Les remarques/observations/réserves suivantes portent sur le contenu des dispositions ou des 

règles, et nécessitent un arbitrage de la part des membres de la CLE. 

ENJEU N°1 

Disposition 1.1.2 = Concernant le renforcement de la présence de la CLE dans le comité de gestion 

des réservoirs de Naussac et Villerest. Il est rappelé que la CLE n’est pas membre de ce comité mais 

que certaines instances membres de cette dernière sont déjà parties intégrantes de cette gestion. 

Ainsi une telle disposition nécessiterait une modification de l’arrêté de composition du comité de 

gestion des réservoirs de Naussac et de Villerest. (Etablissement Public Loire) 

� C’est en effet la volonté des membres de la CLE d’avoir un représentant au sein de cette 

instance. 

Disposition 1.4.1 = La disposition associée 1.4.1 1°) précise que l’Etablissement est pressenti comme 

maître d’ouvrage pour réaliser les études de l’impact des relargages du barrage de Naussac. Pour la 

qualité physico-chimique des eaux, il est indiqué que l’amélioration des connaissances pourra 

reposer sur un renforcement du suivi de l’Allier (en amont et en aval du barrage) et de la retenue et 

une diffusion des résultats à la CLE. Pour la biodiversité et le transport sédimentaire, il est précisé 

qu’un protocole d’investigation et de suivi sera proposé et validé par la CLE. Ces études en dehors 

d’un renforcement du suivi de la retenue sont évaluées à 100 000€TTC. Il est également noté que le 

rapport environnemental (p. 31), conformément au SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, prévoit 

l'étude et/ou la mise en œuvre de mesures spécifiques sur le plan d'eau de Naussac afin de réduire 

l'eutrophisation. 

Il est rappelé que l’Etablissement, dans le cadre de son suivi de la qualité des eaux lié au barrage de 

Naussac, a ajouté à partir de 2014, sur proposition du bureau de la CLE, deux stations (une sur le 

Donozau en aval direct du rejet du barrage et une autre sur l’Allier après sa confluence avec le 

Donozau) afin notamment de comparer les différents paramètres en entrée et en sortie de retenue, 

et ainsi apporter des éléments de réponse sur l’éventuel impact de l’ouvrage sur la qualité des eaux 

de l’Allier. De plus, il est précisé que l’Etablissement a prévu d’engager en 2015 une étude sur les 
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sédiments présents dans la retenue de Naussac qui permettra également d’apporter des 

compléments d’informations notamment sur le transport sédimentaire. 

Il est demandé que la présente disposition soit complétée avec une demande d’amélioration de la 

connaissance sur les apports des cours d’eau tributaires de la retenue de Naussac. 

L’évaluation en termes de coût et de délai de réalisation de ces études, qui nécessitent au préalable 

la réalisation par la CLE d’un protocole d’investigation et de suivi, semble être fortement sous-

estimée. (Etablissement Public Loire) 

� La rédaction du point 1° pourra être modifiée pour mettre en évidence le réseau de suivi 

complémentaire mis en place par l’Etablissement Public Loire. Pour chiffrer plus 

précisément, il faudrait mieux appréhender le cahier des charges qui devra être soumis et 

validé par le bureau de la CLE. En revanche, il peut d’ores et déjà, être proposé d’augmenter 

les coûts estimatifs. 

Disposition 1.4.1 2°) = Dans cette disposition, il est question d'améliorer la connaissance sur les 

fonctionnalités, les rôles et les enjeux associés aux têtes de bassin versant. La Chambre d'Agriculture 

de la Lozère attire l'attention sur le risque de sanctuarisation de ces territoires, fragilisant ainsi les 

activités économiques qui s'y trouvent et pouvant conduire à des distorsions avec les territoires. 

Nous nous inquiétons donc du renforcement des mesures de préservation, sans en avoir évalué la 

pertinence environnementale et l’incidence économique pour les activités de ces territoires. 

(Chambre d’Agriculture de Lozère) 

� L'analyse porte également sur les enjeux associés aux têtes de bassin versant ; dans la 

caractérisation, il pourrait être proposé d’ajouter de façon explicite le volet socio-

économique de manière à ce que les orientations qui découleront du 2° intègrent bien cette 

dimension.  

ENJEU N°2 

L’ensemble des sous-objectifs 2.2 sont déjà contrôlés par le SPANC ou le conseil départemental, les 

sous-objectifs 2.3 concernant l’usage des produits phytosanitaires a fait l’objet d’une formation et de 

directives par le conseil départemental, il faut supprimer le 2.4 et le 2.5 qui sont sous le contrôle de 

l’Agence de l’Eau. (Commune de Connangles) 

� Il s’agit ici d’organiser et de planifier les travaux nécessaires permettant d’améliorer la 

qualité des cours d’eau et ainsi d’atteindre les objectifs que l’on s’est fixé. 

Disposition 2.1.2 = "Engager une réflexion sur les modalités de densification du réseau de suivi de la 

qualité des cours d'eau…0,1mg/L pour les orthophosphates...". Comme souhaité, il y a eu 

modification de la rédaction. Néanmoins le choix des valeurs indiquées doit être explicité dans le 

texte. D'autre part, étant donné les seuils pour le suivi des cours d'eau, décider de la déclencher dès 

lors d'un dépassement ponctuel de ces valeurs, peut générer un nombre important de suivi. 

(Chambres d’Agricultures) 

� Une précision pourra être apportée au texte en indiquant qu’il s’agit des seuils 

correspondant au très bon état écologique. 

Disposition 2.1.2 = Le PAGD  indique que la CLE préconise d’engager une réflexion sur les modalités 

de densification du réseau de suivi de la qualité de l'eau (…) en aval du barrage de Naussac pour 

mieux apprécier l'impact de la retenue sur la qualité de l'Allier. Il est rappelé que la prestation 

actuelle de suivi de la qualité des eaux a été établie jusqu’à fin 2016. Comme cela a été le cas pour le 
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marché en cours, l’Etablissement sollicitera une contribution de la CLE lors de la rédaction du futur 

cahier des charges pour éventuellement compléter/modifier le réseau de suivi, tout en précisant que 

cela devra être sans incidence financière, étant rappelé que le coût de ce marché est entièrement 

supporté par l’EP Loire. 

� Il est proposé d’ajouter EPL en tant que Maître d’Ouvrage. 

La Commune de Fontannes émet un avis favorable sur ce projet et porte des réserves sur les 

dispositions relatives aux réseaux d’assainissement en ce qui pourraient contraindre la collectivité 

d’engager de nouveaux travaux. 

� Il est rappelé qu’il n’y a aucune obligation réglementaire concernant les réseaux 

d’assainissement. La disposition D 2.2.2 vise à mieux planifier les travaux, et à identifier ceux 

nécessaires. 

Disposition 2.1.3 = Dans cette disposition il est prévu des diagnostics des industries. L'objectif est 

double : identifier les substances chimiques et les nouveaux polluants présents, et évaluer les marges 

de manœuvre envisageables pour réduire l'impact des rejets. Pour mener à bien cette action, 

l'animation sera confiée aux CCI, et il n'est pas précisé qui aurait en charge la réalisation des 

diagnostics, ni les nombre de diagnostics. Les CCI 43 et 48 sont d'accord pour travailler sur 

l'animation de l'action auprès des industries, et sur le suivi des diagnostics. 

� Dans les MO pressentis, les diagnostics relèvent des services de l'Etat (volet réglementaire) et 

des industriels, sauf pour les sites miniers. Il est proposé d’ajouter les CCI en MO pour 

l'animation et en partenaires pour les diagnostics. 

Disposition 2.2.1 = La Chambre d’Agriculture 48 rappelle qu'elle a sollicité que soient envisagés des 

objectifs réalistes et non pas un calage sur les normes irlandaises, mises en place spécifiquement 

pour les espèces salmonicoles. En terme d'appropriation par les acteurs du territoire, cela lui 

semblait plus opportun également. Il est indiqué une étude rapport à ces objectifs. Il semblerait plus 

opportun d'attendre les conclusions de celle-ci pour fixer des objectifs adéquats et réalistes. 

(Chambres d’Agriculture) 

� Les membres de la CLE ont validé à plusieurs reprises leur volonté de tendre vers des 
objectifs de qualité très ambitieux en lien avec les exigences biologiques des espèces 
salmonicoles, notamment le saumon de l'Allier, espèce emblématique du territoire. D'autre 
part, cette disposition affiche cette volonté mais sans obligation réglementaire 
supplémentaire. L'étude/la réflexion est bien prévue pour décider, en connaissance de cause, 
si ces objectifs doivent avoir une portée réglementaire à l'avenir. 

Disposition 2.2.1 = Dans cette disposition, il est préconisé un renforcement des exigences de qualité 

pour les rejets, et des actions d'amélioration d'assainissement. Ces actions ne doivent pas entraîner 

des freins pour les professionnels qui seraient amenés à investir dans de nouveaux systèmes de 

traitement de leurs eaux usées. En effet, l'obligation pour certaines entreprises, qu'elles soient en 

assainissement collectif ou autonome, de changer leurs équipements ne doit pas être dénudé d'aide 

financière. Certaines investissements, sans aide, ne pourraient pas être supportés par certaines 

structures, et  il n'est pas envisageable de mettre à mal les entreprises. Aussi, cette action doit être 

étudiée avec la mise en place d'une aide financière. (Chambre de Commerce et d’Industrie de Lozère) 

� Le point 2° de la disposition vise à évaluer les conséquences, notamment financière, d'une 

application « réglementaire » des objectifs de qualité. La disposition ne constituera pas un 

frein à de nouveaux dispositifs de traitement ; elle demande simplement que soient intégrés 
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au mieux les objectifs visés au 1°, sans pour autant le rendre obligatoire. La mise en place 

« progressive » d'objectifs de qualité renforcés répond à l'inquiétude soulevée par divers 

acteurs sur les conséquences économiques dans un contexte déjà fragile. 

Disposition 2.3.2 = Même si les entreprises ne sont pas définies comme cible (il existe toutefois des 

entreprises utilisatrices de ces produits, pour leurs extérieurs ou les entreprises réalisant des 

entretiens d'espaces verts), les CCI peuvent être un relai d'informations, en véhiculant par exemple 

les bonnes pratiques ou les outils de sensibilisation qui seraient réalisés pour les autres cibles 

identifiées par le SAGE. (Chambres de Commerce et d’Industrie) 

� Les industriels ne sont pas visés ici ; il peut être proposé de compléter avec un volet 

sensibilisation, information auprès des industriels, artisans. 

Disposition 2.4.1 = Si nous partageons le but de limitation des risques de pollution en intervenant sur 

les facteurs de transferts, nous ne pouvons souscrire pleinement au principe d'engager d'emblée 

l'action directement sur la réduction des intrants agricoles. Ceux-ci sont nécessaires à la production 

des cultures et à l'évolution des pratiques à ce niveau ne peuvent être déconnectés du contexte 

agronomique et pédoclimatique des espaces agricoles concernés. Aborder cette disposition par la 

notion de réduction nous semble contreproductif quant à l'appropriation des enjeux de préservation 

de la ressource en eau par les acteurs agricoles. Là encore une approche davantage axée sur la 

connaissance des risques réels sur le terrain et l'identification concernée et partagée des facteurs 

clefs sur lesquels intervenir nous semble une disposition plus efficace que la sommation arbitraire de 

réduire les intrants. (Chambres d’Agricultures) 

� La disposition préconise (sans obligation) une réduction des intrants. La réalisation des plans 

de fertilisation (2°) va dans ce sens en cas d'excédents constatés. Une reformulation en 

« optimisation des intrants agricoles » plutôt que de « réduction » pourrait être proposée. 

Disposition 2.4.2 = Là aussi, selon nous, cela doit s'entendre pour les situations où un problème ou 

un risque fort aura pu être identifié en amont et en concertation avec les acteurs concernés. Nous ne 

pouvons souscrire à une généralisation de cette disposition sur tout le bassin sans fondement avéré 

par un constat de terrain. (Chambres d’Agriculture d’Ardèche) 

� La rédaction de la disposition va bien en ce sens, avec dans un premier temps la réalisation 

d'un constat et d'une évaluation des impacts (cf. 1°). Les organismes agricoles sont 

directement identifiés comme MO pour l'animation. On pourrait les ajouter en partenaires 

pour le point 1°. Une modification de l’introduction permettrait de préciser cette volonté : 

« Afin de bien cerner les besoins et de planifier au mieux les travaux, la CLE … ». 

Disposition 2.5.1 = L'importance de la protection des captages destinés à l'AEP n'est pas à remettre 

en cause. Néanmoins, en raison de ce qui est préconisé sur certains périmètres de protection 

rapprochée, en Lozère la CA s'inquiète de ce qui est sous-entendu par "Renforcer la réglementation 

relative au pâturage et au stockage des effluents dans les PPR de captages". En effet, les 

préconisations et ainsi prescriptions sont, dans certaines situations, davantage issues d'aprioris ou 

par précaution, manquant de réalité de contexte ou de lien de causalité. 

D'autre part, il y a une contradiction entre le fait de tenir compte de spécificités du territoire et 

vouloir homogénéiser les prescriptions. Si l'intérêt est compréhensible, la réalité du terrain implique 

et nécessite des différences qu'il convient de maintenir. 

Enfin, pour ce qui est de la Lozère, les démarches de régularisation ne sont pas achevées pour 

l'ensemble des captages. N'est pas d'abord la priorité? (Chambres d’Agricultures) 
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� En l'état, le SAGE n'impose rien ; il recommande simplement d'engager une réflexion pour 

fixer, en concertation avec les partenaires agricoles, un cadre réglementaire pour le pâturage 

et le stockage des effluents de ferme à appliquer dans les périmètres de protection des 

captages AEP. Outre la protection des ressources, l'objectif visé est une harmonisation des 

dispositions réglementaires à l'échelle du SAGE. La D251 affiche comme priorité la 

finalisation des périmètres de protection (2°). 

ENJEU N°3 

L’enjeu N°3 est à supprimer (Commune de Connangles) 

� En l’absence d’argumentaire, cette remarque ne peut pas être prise en considération. 

Disposition 3.3.1 = L'obligation de disposer d'un outil de mesure des prélèvements soumis à 

redevance est rappelée. Un peu plus loin dans le texte, il est question de compteurs. La CA 48 attire 

l'attention sur l'importance de dispositifs adaptés, notamment dans le cas d'irrigation gravitaire (si 

elle est présente sur le territoire), c'est à dire proportionnés aux prélèvements et aux ressources des 

exploitations dont ils dépendent (privilégier les dispositifs dits "rustiques"). (Chambre d’Agriculture 

de Lozère) 

� Il peut être proposé une modification du terme « compteurs » par « dispositifs de mesure ». 

Disposition 3.3.2 = Dans le PAGD (p. 236 - objectif général 3 / 3.3.2 / 3), la CLE recommande la mise 

en place d'une réflexion sur les modalités d'une adaptation du protocole de gestion du barrage de 

Naussac en période d'étiage afin de permettre l'ensemble des activités économiques sur l'axe Allier. 

A noter que pour que cette disposition soit opérationnelle, les modifications à apporter devront être 

précisées techniquement afin qu’elles puissent être proposées au comité de gestion pour validation 

et être par la suite intégrées dans le règlement d’eau. (Etablissement Public Loire) 

� Il est proposé de compléter cette disposition comme suit : « La réflexion conduira à proposer 

les dispositions techniques et réglementaires à mettre en œuvre, lesquelles seront soumises 

au comité de gestion avant intégration dans le règlement d'eau. » 

Disposition 3.4.1 = "Inciter à la réduction" des besoins en eau des collectivités, des particuliers et des 

industriels plutôt que "Réduire"(SICALA) 

� La modification peut être envisagée mais cela entraîne une diminution du niveau d’ambition. 

Disposition 3.4.1 = Les CCI peuvent être indiquées comme partenaires techniques. En effet, elles 

peuvent réaliser les diagnostics des usages des gros préleveurs et encourager les établissements 

touristiques à limiter leur consommation d'eau. Pour cela, elles auront des besoins de financement 

d'actions d'animations et de réalisation de diagnostics. Concernant les investissements des 

entreprises, il est indiqué dans le projet de SAGE, des équipements hydro-économes, dont le coût 

serait-il pris en charge? (Chambres de Commerce et d’Industrie) 

� Il est proposé d’ajouter les CCI en tant que MO pour le point 1°. En ce qui concerne les 

modalités de prises en charge, il est envisageable de proposer des partenaires financiers 

potentiels telle que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Disposition 3.5.1= La CA approuve cette disposition et développe des actions en ce sens avec les 

irrigants et les agriculteurs. Concernant l'écriture de la disposition, il y a une interrogation sur la 

contradiction entre le fait de promouvoir les pratiques économes en eau dont les réserves hivernales 
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et les règles sur les plans d'eau prévues dans le règlement du SAGE Haut-Allier. (Chambres 

d’Agricultures) 

� Il n’y a pas de contradiction entre les deux ; les retenues ne sont pas interdites mais 

simplement leurs conditions d'implantation et d'exploitation sont encadrées. Le SAGE 

poursuit un triple objectif : gestion adaptée de la ressource en  eaux, satisfaction des usages 

et protection/préservation des cours d'eau. 

ENJEU N °4 

L’enjeu N°4 est à supprimer (Commune de Connangles) 

� En l’absence d’argumentaire, cette remarque ne peut pas être prise en considération. 

Dans le sous-objectif 1 : inciter la préservation/restauration de la continuité écologique, plusieurs 

actions sont identifiées par le SAGE, mais les conséquences économiques ne sont pas envisagées. En 

effet, que ce soit pour les interventions sur les ouvrages existants ou sur les activités forestières, il 

n'est pas envisagé que certaines actions ne pourront pas être réalisées si elles ne trouvent pas 

d'appui financier. Par exemple, si une microcentrale hydroélectrique doit mettre en place une passe 

à poisson, son équilibre économique peut être remis en cause (le montant de l'investissement est 

tellement important face à la taille de la structure qu'il ne peut pas être envisagé). Ou encore, que 

coûte l'aménagement d'un ouvrage temporaire de franchissement d'un cours d'eau pour une 

entreprise d'exploitation forestière, à quelles aides peut-elle prétendre? La continuité écologique est 

primordiale, mais ne pourra être menée qu'avec des actions économiquement réalisables. 

(Chambres de Commerce et d’Industrie) 

� Sur une part importante des cours d'eau, le rétablissement de la continuité écologique relève 

du cadre réglementaire (classement en liste 2 au titre du L214-17). L'évaluation financière 

pour les ouvrages prioritaires pour le SAGE est dans la disposition 411. Le passage busé pour 

une exploitation forestière relève de la bonne pratique. Les dispositifs temporaires se 

développent aujourd'hui et sont localement mis à disposition par des structures de gestion 

(ex : PNR, Syndicat).  

Disposition 4.1.1 = Il est indiqué que l’étude de restauration de la continuité écologique sur l’Allier, le 

Chapeauroux et le Grandrieu dans le Département de la Lozère a été conduite par l’EP Loire et 

l’ONEMA. Il est proposé de préciser que cette étude a été portée par l’Etablissement public Loire et 

que l’ONEMA est intervenu en tant que membre du comité de pilotage comme d’autres partenaires 

techniques. Dans cette disposition aucun co-financeur n’est pressenti. Il est proposé au moins 

d’inscrire l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Concernant cette disposition, il est relevé que 

l’Etablissement en tant que structure porteuse de la phase de mise en œuvre de ce SAGE sera chargé 

d’assurer la maîtrise d’ouvrage des inventaires et des diagnostics d’ouvrages ainsi que d’engager les 

réflexions pour la priorisation des interventions. Concernant le maintien de la biodiversité, 

l’Etablissement assure sur ce territoire la maitrise d’ouvrage de l’opération de soutien d’effectif en 

saumons. Le SAGE Haut-Allier au travers de son PAGD reprend les grandes orientations du 

PLAGEPOMI 2014-2019, identifie l’axe Allier comme un axe migratoire au potentiel d’habitat 

important et cible les problèmes liés à la régression du stock d’individus. (Etablissement Public Loire) 

� Il est proposé de supprimer l’ONEMA en tant que Maître d’Ouvrage et d’ajouter l’AELB en 

tant que co-financeur. 
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Disposition 4.1.2 = Modification de la disposition n° 4.1.2 = encadrer la réalisation des ouvrages de 

franchissement sur l'Allier uniquement et non ses affluents, à l'aval de Langogne, mais seulement 

pour les ouvrages routiers et ferroviaires. (SICALA) 

� Les passages busés sur les petits cours d'eau sont la principale problématique visée par cette 

règle. La limitation aux grands cours d'eau ne répondrait nullement à la problématique 

identifiée. 

Disposition 4.1.1 et 4.1.2 = Le SAGE pourra compléter ses actions en matière de continuité 

écologique par la rédaction d'une règle relative aux obligations d'ouverture régulière de certains 

ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau afin d'améliorer le transport naturel des sédiments 

et d'assurer la continuité écologique, conformément à la disposition R1-D du Plagepomi et à l'article 

R 212-47 du code de l'environnement. (COGEPOMI) 

� Le comité de rédaction n’a pas souhaité rédiger une règle en ce sens, en l’absence de 

données suffisantes permettant de cibler précisément les ouvrages pouvant impacter 

significativement le transport sédimentaire. Il est tout de même proposé de compléter la 

disposition D 4.1.1 3° pour réfléchir à l’opportunité de l’intégration d’une règle lors de la 

révision du SAGE. 

Disposition 4.1.2 = Il est indiqué que la CLE souhaite qu'une information spécifique soit engagée sur 

les passages busés qui impactent fortement la continuité écologique et la dynamique naturelle des 

cours d'eau, notamment des petits et très petits cours d'eau. 

Il est notamment fait référence à la règle n°1 engendrant elle l'interdiction de la réalisation de 

passages busés. Ce genre d'ouvrages est encadré par la loi. Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà du 

réglementaire. Les CA réitèrent leur demande de voir cette règle supprimée (ou modifiée le cas 

échéant pour la CA de la Lozère). (Chambres d’Agriculture) 

� La règle n’interdit pas les passages busés mais encadre la réalisation de ces passages, de 

manière à limiter leur impact sur les petits cours d’eau.  

Disposition 4.3.1 = S'agissant de l'inventaire des zones humides, il est indiqué qu'il est à réaliser sur 

l'ensemble des zones humides de plus de 0,1ha sur l'ensemble du territoire du SAGE. Comme indiqué 

lors des discussions, ne faudrait-il pas mieux se concentrer sur celles supérieures à 1 ha qui est déjà 

un objectif conséquent à atteindre, plutôt que d'évoquer un travail non réaliste, surtout s'il est à la 

charge des collectivités dans le cadre de leur documents d'urbanisme? Le coût de cet inventaire 

risque d'être disproportionné par rapport aux enveloppes allouées aux actions sur les zones humides 

de façons générales. (Chambres d’Agriculture) 

� La disposition demande un inventaire des Zones Humides de plus d'1 ha sur l'ensemble du 

SAGE et de plus de 0,1 ha sur les têtes de bassin versant. L'inventaire des petites zones 

humides n'est pas dévolu aux communes dans le cadre de leur document d'urbanisme (cf. 

maître d'ouvrages pressentis) même si ces inventaires seront intégrés à l'inventaire général 

du SAGE. Il est important de rappeler que ce niveau d’ambition a été choisi par les membres 

de la CLE. 

Disposition 4.3.3 = Il faudra veiller à ce que les mesures soient envisageables et compatibles avec 

l'activité agricole et l'objectif de production. En effet, une zone humide pour qu'elle puisse perdurer 

est dépendante de l'action de l'homme sinon elle risque l'embroussaillement. Elle nécessite des 

modes de gestion tels que le pâturage ou la fauche. 
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D'autre part il est indispensable de privilégier le volontariat de gestion et restauration des zones 

humides à l'acquisition. Afin de ne pas déposséder les agriculteurs de leur gestion, le conseil et la 

concertation sont à mettre en avant, car la perte de gestion agricole peut avoir des conséquences 

parfois plus graves sur les milieux (fermeture, assèchement dû à l'enrésinement). Pour les CA de 

Lozère et du cantal, l'acquisition n'est pas un outil à plébisciter dans ce cadre-là. (Chambres 

d’Agriculture) 

� La disposition 433 reprend ces différents points : notamment conservation d'une activité 

économique, sensibilisation… L'acquisition est seulement une alternative. Il est proposé de 

maintenir la rédaction en l’état. 

Disposition 4.4.1 = Suppression de la disposition (SICALA) 

� Il n’y a aucun argumentaire expliquant cette demande. Il est donc proposé de maintenir cette 

disposition. 

Disposition 4.5.1 = Des échanges pourront être développés avec le comité de gestion des poissons 

migrateurs notamment en ce qui concerne la gestion des espèces envahissantes. (COGEPOMI) 

� Il est proposé d’ajouter le COGEPOMI aux partenaires potentiels de cette disposition. 

ENJEU N °5 

La Chambre d’Agriculture de Lozère approuve les motivations et partage la stratégie visant à mettre 

en œuvre des actions pour réduire les conséquences des inondations sur les personnes et les biens. 

Nous tenons toutefois à rappeler que la gestion du risque inondation peut impacter des activités 

économiques et notamment agricoles, sur des surfaces pouvant être conséquentes. Ainsi, nous 

attirons votre attention sur l'importance des zonages qui doivent certes être préventifs mais veiller à 

ne pas surenchérir le principe de précaution. Aussi les zonages doivent avoir pris en compte les 

projets actuels et futurs, avec les incidences économiques qu'ils peuvent avoir. La perte de 

superficies agricoles liée à l'aménagement de ces zones devra être compensée par un 

dédommagement adéquat. 

 

 

�  REMARQUES RELATIVES AUX REGLES 

Règle n°1 :  

Il est indiqué que la CLE souhaite qu'une information spécifique soit engagée sur les passages busés 

qui impactent fortement la continuité écologique et la dynamique naturelle des cours d'eau, 

notamment des petits et très petits cours d'eau. 

Il est notamment fait référence à la règle n°1 engendrant elle l'interdiction de la réalisation de 

passages busés. Ce genre d'ouvrages est encadré par la loi. Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà du 

réglementaire. Les CA réitèrent leur demande de voir cette règle supprimée (ou modifiée le cas 

échéant pour la CA de la Lozère). (Chambres d’Agriculture) 

� La règle n’interdit pas les passages busés mais encadre la réalisation de ces passages, de 

manière à limiter leur impact sur les petits cours d’eau.  
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Encadrer la réalisation des ouvrages de franchissement sur l'Allier uniquement et non ses affluents, à 

l'aval de Langogne, mais seulement pour les ouvrages routiers et ferroviaires. (SICALA) 

� Il s’agit ici d’une mauvaise interprétation de la règle. Les passages busés sur les petits cours 

d'eau sont la principale problématique visée par cette règle. La limitation aux grands cours 

d'eau ne  répondrait nullement à la problématique identifiée. Il est proposé de maintenir la 

rédaction en l’état. 

Règle n°2 :  

La superficie de la zone humide doit être égale à celle détruite. La compensation ne doit pas 

forcement être sur la même masse d'eau. Cette disposition ne doit pas s'appliquer aux projets de 

développements économiques. (SICALA) 

� Concernant la superficie de la ZH, la disposition 8B-2 du SDAGE Loire Bretagne demande 

d'ores et déjà une compensation d'au moins 200 % de la surface de la ZH supprimée à défaut 

de pouvoir restaurer ou recréer une zone humide équivalente sur le même bassin versant ; le 

SAGE ne peut pas être moins restrictif que le SDAGE Loire Bretagne.  

En revanche, les membres de la CLE ont souhaité pour apporter une réelle plus-value sur 

cette problématique, que les trois critères indiqués dans la règle n°2 soient cumulés pour 

une meilleure protection des zones humides. 

Le SDAGE prescrit l'intégration des zones humides dans les documents d'urbanisme. Or le 

réglementaire est là pour protéger ces espaces. D'autre part, la CA s'inquiète de la définition des 

zones humides. Auparavant la distinction était faite entre "tourbière" et "prairie humide" aujourd'hui 

il n'est question que de zones humides. Il ne saurait être question de mettre sous cloche les prairies 

naturelles de Margeride. 

En bas de page il est fait référence à la règle n°2 fixant notamment des interdictions et modalités de 

compensation allant bien au-delà du réglementaire. Il faut néanmoins veiller à fixer des objectifs 

réalisables et proportionnés. 

En effet, le cumul des différents points de compensation (exclusifs) : valeur fonctionnelle au moins 

équivalente, superficie au moins égale au double de celle détruite, situation dans le même bassin 

versant et nécessité de compenser par la restauration de zones humides, apparaît tout à fait 

rédhibitoire ou irréalisable pour un porteur de projet. Je souhaite donc que la rédaction de la règle 

n°2 puisse être revue au regard de ces remarques. (Chambres d’Agriculture) 

� La définition d'une zone humide est cadrée par le code de l'environnement (art. L.211-1). 

L'arrêté du 21/06/2008 (modifié par l'arrêté du 1/10/2009) précise les critères de définition 

et de délimitation de ces zones humides. La mise en œuvre de cet arrêté n'est toutefois pas 

nécessaire dans le cadre des inventaires destinés à améliorer les connaissances et/ou 

planifier des actions (circulaire du 18/01/2010), soit les inventaires visés à la D. 431. Comme 

précisé au 1° de la D431, les inventaires doivent également permettre de caractériser les 

zones humides et donc d'identifier les différentes typologies et les enjeux/fonctionnalités 

associées. La règle renforce la réglementation (niveau d'ambition affiché par le CLE de 

préserver les zones humides). 

Règle n°3 : 

Encadrer la création de nouveaux plans d'eau = supprimer "mesures spécifiques en cas 

d'alimentation par un cours d'eau". (SICALA) 
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� Cet alinéa est l’une des plus-values de la règle. En l’absence d’argumentaire plus précis, il est 

proposé de garder cette rédaction. 

 

Règles 3 et 4 : 

En ce qui concerne les règles 3 et 4, visant à encadrer les plans d'eau : les distances d'implantation 

des digues par rapport aux cours d'eau, ne semblent pas pertinentes. De plus, les distances 

d'éloignement sont précisées dans les PPRI. (Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire) 

� Les distances proposées s'inspirent de celles figurant dans l'arrêté de prescriptions générales 

du 27/08/1999 applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration 

et relevant de la rubrique 3230-2° du l'art. R.214-1 du Code de l’Environnement. Toutefois, 

dans cet arrêté, la distance est celle entre la crête de berge du cours d'eau et celle de la 

berge du plan d'eau, alors que dans la rédaction proposée, c'est celle entre sommet de berge 

du cours d'eau et pied de digue ; la proposition semble à ce titre plus pertinente pour 

préserver l'espace de bon fonctionnement des cours d'eau ; en retenant la distance de 

l'arrêté, et en cas de digue haute (ex : 4 m), l'emprise totale de l'ouvrage sera de 3 m (crête 

de digue) + 8 m (talus extérieur de la digue pour une pente de 2/1- soit un total de 11 m ce 

qui signifie que le pied de digue pourrait se trouver en bordure d'un cours d'eau de moins de 

7,5 m de large… 

Dans le contexte de changement climatique, le stockage hivernal à des fins d'irrigation ou 

abreuvement du bétail reste une solution pertinente à encourager. Par conséquent les règles 3 et 4 

doivent rester compatibles avec les activités économiques du territoire. Par ailleurs, elles ne doivent 

pas remettre en cause les mesures validées dans le cadre des autorisations ou régularisation déjà 

obtenues, contrairement à ce que laisse penser la règle n°4. (Chambres d’Agriculture du Cantal) 

� Les R3 et R4 ne remettent pas en cause les retenues, mais accentuent les prescriptions, y 

compris pour des plans d'eau déjà autorisés. 

S'agissant des règles n°3 et n°4 visant à encadrer les plans d'eau, dans le contexte de changement 

climatique et de besoin de stockage à venir, il est nécessaire de les faire évoluer et ainsi permettre le 

maintien des activités économiques sur certains territoires. D'autre part, les plans d'eau autorisés ou 

déclarés ne doivent pas être inquiétés comme laisse à penser la règle n°4. (Chambre d’Agriculture de 

Lozère) 

� La R4 vise en effet les plans d'eau existants, qui devront si besoin être aménagés pour 

respecter les prescriptions lors du renouvellement d'autorisation. Le projet de SDAGE Loire 

Bretagne va aussi dans ce sens mais de façon plus ciblée (D1E-3 : Dans les secteurs de densité 

importante, les plans d’eau existants respectent ces dispositions lors du renouvellement de 

leur titre, sauf impossibilité technique). Afin d’être compatible avec le SDAGE LB 2016-2021, 

il peut être proposé de modifier les périodes de remplissage du 1e décembre au 31 mars des 

règles 3 et 4. 

Règle n°4 : 

Encadrer les plans d'eau existants = supprimer la disposition, la réglementation actuelle nous parait 

suffisante. (SICALA) 

� Cette règle a été validée par les membres de la CLE. 
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La première prescription est trop restrictive car elle exclut de fait les ouvrages ayant fait l'objet 

d'investissements importants, pourtant régularisés. Des ouvrages ayant eu une existence légale 

peuvent se voir refuser une autorisation de renouvellement ou de travaux d'amélioration ce qui est 

difficilement concevable. Vraisemblablement ces plans d'eau auront besoin d'augmenter leurs 

volumes de stockage pour faire face à de nouveaux besoins face au changement climatique. 

(Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire). 

� Il n’y a pas d’exclusion mais des améliorations seront demandées pour respecter le bon 

fonctionnement des cours d’eau. Les Plan d’eau pourront être agrandis en respectant les 

prescriptions de la R4. 

Revoir période de remplissage : 1/12 au 31/03 pour le projet de SDAGE LB 2016-2021 ? 

�  JUSTIFICATIONS EXPLIQUANT LES AVIS DEFAVORABLES SUR LE PROJET DE SAGE 

Plusieurs argumentaires, relativement similaires, ont été regroupés afin de ne formuler qu’une seule 

et même réponse. 

� En raison de toutes les contraintes environnementales qui ont été imposées récemment sur le 

territoire de la commune (ZV aux nitrates, prairies permanentes sensibles, natura 2000…) qui sont 

sans fondement écologique, et qui entraineront inévitablement la fermeture de nombreuses 

exploitations agricoles (principale activité économique) sur le territoire, le Conseil Municipal décide 

de donner un avis défavorable au SAGE du Haut-Allier. (Commune de St Arcons d’Allier) 

� Les conseillers disent qu'ils n'ont pas les compétences pour juger d'un tel texte. L'eau est de bonne 

qualité sur le Haut-Allier, sans que l'on ait eu besoin jusqu'à maintenant de tant d'actions. La crainte 

est que le SAGE du Haut-Allier amène encore des contraintes et restrictions notamment pour les 

agriculteurs qui notent aussi le rôle des forêts dans les pollutions. Ils trouvent que beaucoup d'argent 

est dépensé. (Commune de St Ilpize) 

� Notre territoire ne peut supporter l'ensemble, ni même une partie des dispositions qui porteraient 

atteintes aux activités industrielles, artisanales, agricoles et touristiques, engendrant un 

accroissement de la désertification et de la paupérisation de notre milieu rural : 

o par l'impact négatif et les menaces sur la population locale, l'agriculture encore 

raisonnée et le petit patrimoine de l'activité ancestrale liée à l'eau ;  

o ce projet ne correspond pas avec les problématiques locales. 

(Communes de St Pal de Senouire et de Sembadel) 

� Le conseil municipal déplore que beaucoup de dispositions risquent de conduire à des interdictions 

et de freiner le développement économique et touristique du territoire, déplore un document sans 

concertation de proximité, émet à la majorité un avis défavorable au projet. (Commune de La 

Chapelle Geneste) 

� Il en ressort qu'à l'encontre des suppressions de normes voulues par le gouvernement, le SAGE 

rajoute une couche supplémentaire de contraintes qui font double emploi avec les organismes 

existants. Motivé par la considération que ce rapport risquera de compromettre, en particuliers dans 

les petites communes, la capacité d'entreprendre, de développement touristique, agricole, qu'il 

entrainera une surcharge de normes, qu'il fait double emploi avec les normes européennes sur l'eau, 

que les contrôles par les organismes existants sont fiables et déjà contraignants, le conseil municipal 
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met à l'unanimité un avis défavorable sur la mise en vigueur de l'ensemble du rapport du SAGE Haut-

Allier. (Commune de Connangles) 

� Consciente des enjeux relatifs à la gestion de l'eau, la commune a pour objectif de traiter tous les 

rejets domestiques par la mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées. Depuis 

1993, le Conseil général de la Haute-Loire gère en partenariat avec l'AELB un réseau d'évaluation de 

la qualité des cours d'eau du département. Ce réseau a pour objet d'accroître la connaissance de la 

qualité des eaux superficielles. Il rend possible la constitution d'une base de données de référence 

permettant d'identifier et de localiser les principales altérations et d'en suivre les évolutions à court 

et moyen terme. Il permet également de mesurer l'efficacité des actions entreprises en matière 

d'assainissement notamment. Il s'avère que localement les eaux sont de bonnes qualités. La 

commune déplore par ailleurs une ingénierie excessive et onéreuse qui débouche sur des conseils, 

contrôles et préconisations en matière de gestion de l'eau au lieu d'optimiser les moyens financiers 

en les fléchant essentiellement à de l'investissement (voiries, réseaux divers, station d'épuration...). 

De plus, les contraintes environnementales susceptibles d'être imposées et qui sont sans fondement 

écologique risquent de mettre en péril nos exploitation déjà fragilisées. (Commune de Chanaleilles) 

� Il apparaît de nombreuses craintes non fondées, notamment le risque que le projet de SAGE 

freine le développement économique et touristique du territoire. Ce n'est pas l'objectif du SAGE 

qui, dans sa rédaction a tenu compte de la fragilité du contexte socio-économique et ce dès la 

phase de scénarios.  

Il est important de préciser que la plupart des dispositions n’engendre aucune contrainte 

réglementaire. La mise en œuvre de ces dispositions se fera sur la base du volontariat, en 

partenariat avec les organismes concernés. 

Concernant la remarque indiquant le manque de concertation, il est important de préciser que le 

projet de SAGE est le fruit d’un long travail de concertation avec les différents acteurs du 

territoire. Au total plus de 37 réunions de concertation ont été organisées. Ces réunions 

regroupaient les membres de la Commission Locale de l’Eau et certaines ont été élargies aux élus 

des Communes, des Communautés de Communes et des organismes concernés par la 

problématique de l’eau.  

� Le conseil souhaite continuer son travail de gestion de proximité et ne voit pas l'intérêt d'un projet 

de SAGE au motif : d'une qualité satisfaisante pour notre réseau et d'un doublon avec le PNR. 

(Syndicat des Eaux du Bouchet Saint Nicolas) 

� Il s’agit ici d’une mauvaise compréhension de l’outil SAGE et d’un amalgame avec la procédure 

de Parc Naturel Régional en cours sur le territoire. Les documents du SAGE et la charte du PNR 

sont des documents bien distincts. Le PAGD et le règlement du SAGE cadrent les décisions prises 

dans le domaine de l’eau, alors que la charte du PNR est le contrat qui concrétise le projet de 

protection et de développement durable élaboré pour son territoire. Cependant, la Charte du 

PNR Sources et Gorges de l'Allier reprend l'application de nombreuses dispositions du SAGE du 

Haut-Allier. En effet, les deux documents ont été écrits en parallèle, dans un souci de cohérence 

en ce qui concerne la gestion et la préservation des ressources en eau. 

� Emet un avis défavorable au motif d'absence de définition exacte des notions de zones humides et 

de cours d'eau. (Commune du Bouchet Saint Nicolas et Communautés de Communes de Cayres 

Pradelles) 
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� Cet argumentaire est non recevable, la définition des zones humides est donnée p 279 du PAGD 

(cite l'article L211-1 du CDE). Il en est de même pour la définition des cours d'eau p271.  

� La Communauté de Communes déplore que les financements privilégient plutôt l'organisationnel 

que l'opérationnel. Elle dénonce une ingénierie excessive et onéreuse qui débouche sur des conseils, 

contrôles et préconisation en matière de gestion de  l'eau au lieu d'optimiser les moyens financiers 

en les fléchant essentiellement à de l'investissement. (Communauté de Communes de Saugues et la 

commune de Grèzes) 

� Plusieurs dispositions du SAGE parlent d'investissement et de coordination des actions dans 

le domaine de l'eau (assainissement, AEP, gestion des cours d'eau) ; le but est d'optimiser les 

moyens mis en œuvre et de répondre à des problématiques réelles, dûment identifiées. Les 

travaux représentent l'essentiel des coûts (95% du socle, 40% du SAGE – 92% du coût global) 

dont de nombreux investissements pour les collectivités (assainissement et AEP). 

Le conseil municipal émet un avis défavorable sur le projet de SAGE du bassin versant Allier Aval 

étant donné que la commune du Vernet n'est pas située sur le bassin versant de l'Allier. (Commune 

du Vernet) 

� La commune du Vernet est indiquée dans l’arrêté de périmètre du SAGE du Haut-Allier, car 

elle possède une infime partie sur le bassin versant de l’Allier. De plus il y a une confusion 

entre le SAGE Allier Aval et Haut-Allier. 
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Annexe 1 – Courrier de sollicitation auprès des 

assemblées 
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Annexe 2 – Tableau de synthèse des organismes 

consultés 

Organismes 

Date de 

réception du 

courrier 

Date de la 

délibération 

Date de 

réception de 

l'avis AVIS 

Conseil Régional d'Auvergne 30-mars-15 29-juin-15 9-juil.-15 
Avis favorable avec 
remarques 

Conseil Régional Rhône-Alpes 30-mars-15 
 

Avis favorable 

Conseil Régional Languedoc-
Roussillon 30-mars-15 

 

Avis favorable 

Conseil Général de l'Ardèche 30-mars-15 25-juin-15 20-juil.-15 
Avis favorable avec 
remarques 

Conseil Général de la Lozère 30-mars-15 
 

Avis favorable 

Conseil Général du Cantal 30-mars-15 19-juin-15 16-juil.-15 Avis favorable 

Conseil Général du Puy-de-
Dôme 30-mars-15 1-juil.-15 3-juil.-15 

Avis favorable avec 
remarques 

Conseil Général de la Haute-
Loire 30-mars-15 22-juin-15 28-juil.-15 Avis favorable 

Etablissement Public Loire 30-mars-15 1-juil.-15 3-juil.-15 
Avis favorable avec 
remarques 

Parc Naturel Régional Livradois 
Forez 30-mars-15 3-juil.-15 03-août-15 

Avis favorable avec 
remarques 

Parc Naturel Régional des Monts 
d'Ardèche 30-mars-15 

 
Avis Favorable 

Association de Préfiguration du 
PNR Sources et Gorges de l'Allier 30-mars-15 

 
Avis Favorable 

COGEPOMI - DREAL DES PAYS DE 
LA LOIRE 30-mars-15 3-juil.-15 08-juil.-15 

Avis favorable avec 
remarques 

CLE du SAGE Allier Aval 16-avr.-15 12-juin-15 17-juil.-15 Avis favorable 

CLE du SAGE Alagnon 30-mars-15 09-juil.-15 21-juil.15 Avis favorable 

CLE du SAGE Dore 30-mars-15 25-juin-15 8-juil.-15 Avis favorable 

CLE du SAGE Loire Amont 30-mars-15 
 

Avis favorable 

Comité de bassin RMC Pas de délai 12-juin-15 6-juil.-15 Avis favorable 

Comité de bassin Adour 
Garonne Pas de délai 

 
20-mars-15 

Avis favorable avec 
remarques 

Comité de Bassin Loire Bretagne Pas de délai 9-avr.-15 22-avr.-15 
Avis favorable avec 
remarques 

Préfecture de la Région 
Auvergne 30-mars-15 

 
Avis Favorable 

Préfecture de la Région 
Languedoc-Roussillon 30-mars-15 

 
Avis Favorable 
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Préfecture de la Région Rhône-
Alpes 30-mars-15 

 
Avis Favorable 

Préfecture du Puy-de-Dôme 30-mars-15 
 

Avis Favorable 

Préfecture de la Haute-Loire 30-mars-15 
 

Avis Favorable 

Préfecture de la Lozère 30-mars-15 
 

Avis Favorable 

Préfecture de l'Ardèche 30-mars-15 
 

Avis Favorable 

Préfecture du Cantal 30-mars-15 
 

30-juil.-15 Avis favorable 

Chambre Régionale 
d'Agriculture d'Auvergne 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Chambre Régionale 
d'Agriculture du Languedoc 
Roussillon 1-avr.-15 

 
Avis favorable 

Chambre Régionale 
d'Agriculture de Rhône-Alpes 1-avr.-15 

 
Avis favorable 

Chambre d'Agriculture du Puy 
de Dôme 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Chambre d'Agriculture de la 
Haute-Loire 31-mars-15 

 
31-juil.-15 Avis réservé 

Chambre d'Agriculture de la 
Lozère 31-mars-15 

 
24-juil.-15 Avis réservé 

Chambre d'Agriculture de 
l'Ardèche 31-mars-15 

 
31-juil.-15 Avis favorable avec réserves 

Chambre d'Agriculture du Cantal 31-mars-15 
 

31-juil.-15 Avis réservé 

CCI Régionale d'Auvergne 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CCI Régionale du Languedoc-
Roussillon 1-avr.-15 

 
Avis favorable 

CCI Régionale de Rhône-Alpes 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CCI du Puy-de-Dôme 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CCI de la Haute-Loire 31-mars-15 9-juil.-15 20-juil.-15 

Avis favorable avec 

remarques 

CCI de la Lozère 1-avr.-15 9-juil.-15 20-juil.-15 

Avis favorable avec 

remarques 

CCI de l'Ardèche - Délégation 
d'Aubenas 31-mars-15 

 
Avis favorable 

CCI du Cantal 31-mars-15 
 

Avis favorable 

Chambre Régionale des métiers 
et de l'artisanat d'Auvergne 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Chambre Régionale des métiers 
et de l'artisanat de Rhône-Alpes 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Chambre Régionale des métiers 
et de l'artisanat de  Languedoc-
Roussillon 31-mars-15 

 
Avis favorable 
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Chambre des métiers et de 
l'artisanat du Puy-de-Dôme 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Chambre des métiers et de 
l'artisanat de la Lozère 3-avr.-15 

 
Avis favorable 

Chambre des métiers et de 
l'artisanat de la Haute-Loire 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Chambre des métiers et de 
l'artisanat du Cantal 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Chambre des métiers et de 
l'artisanat de l'Ardèche - 
Antenne d'Aubenas 2-avr.-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU PUY EN 
VELAY 31-mars-15 11-juin-15 22-juin-15 Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
CEVENNES ET MONTAGNE 
ARDECHOISE 31-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
D'AUZON 31-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE CAYRES-PRADELLES 31-mars-15 27-juil.-15 30-juil.-15 Avis défavorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE CHATEAUNEUF DE RANDON 31-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA MARGERIDE EST 31-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA RIBEYRE CHALIERGUE 
MARGERIDE 30-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE PAULHAGUET 30-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE VILLEFORT 30-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES PORTES D'AUVERGNE 30-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES TERRES D'APCHER 30-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES TERRES DE RANDON 31-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU BRIVADOIS 30-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU GOULET - MONT LOZERE 30-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU HAUT ALLIER 30-mars-15 25-juin-15 7-juil.-15 Avis favorable 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU HAUT LIVRADOIS 31-mars-15 12-mai-15 29-mai-15 Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU LANGEADOIS 28-mars-15 22-mai-15 20-juil.-15 Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE FLOUR 30-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE LA CHAISE DIEU 31-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE MASSIAC 31-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE SAUGUES 31-mars-15 7-juil.-15 17-juil.-15 Avis défavorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
ENTRE LOIRE ET ALLIER 31-mars-15 

 
Avis favorable 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
MARGERIDE TRUYERE 31-mars-15 

 
Avis favorable 

S.I. des eaux de 
CHALIERS/CLAVIERES/LORCIERES 1-avr.-15 

 
Avis favorable 

SIAEP de COUTEUGE 31-mars-15 17-juin-15 3-juil.-15 Avis favorable 

SIAEP de FONTANNES 31-mars-15 18-juin-15 3-juil.-15 Avis favorable 

SIAEP de la Clamouse 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SIAEP de l'ARMANDON 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SIAEP du CEZALLIER 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SIAEP du DOULON 31-mars-15 15-juin-15 3-juil.-15 Avis favorable 

SIVOM de Champagnac le Vieux 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SIVOM de Fontannes - Lamothe 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SIVOM de la HAUTE-ALLIER 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SIVOM de l'arrondissement 
d'Ambert 31-mars-15 

 
Avis favorable 

SIVOM des Châteaux 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SIVOM du Canton de Coucouron 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SIVOM du Canton de Pinols 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SIVOM du Canton de Saint 
Etienne de Lugdarès 31-mars-15 

 
Avis favorable 

SIVOM du Pays de Loudes 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SIVU de l'Espezonette 31-mars-15 
 

Avis favorable 

Syndicat de Gestion des Eaux du 
Brivadois 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Syndicat de Gestion des Eaux du 
Velay 31-mars-15 

 
Avis favorable 
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Syndicat des eaux de Courbières 31-mars-15 
 

Avis favorable 

Syndicat des eaux de la région 
de Saint Préjet Armandon 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Syndicat des eaux de l'Ance-
Arzon 8-avr.-15 

 
Avis favorable 

Syndicat des Eaux de Venteuges 31-mars-15 
 

Avis favorable 

Syndicat des Eaux et 
d'Assainissement Cayres-
Solignac 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Syndicat des Eaux et 
d'Assainissement d'Auteyrac 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Syndicat Intercommunal 
d’Adduction des Eaux de la 
Source du Bouchet 31-mars-15 14-avr.-15 5-mai-15 Avis défavorable  

Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement de la Loire et 
de ses Affluents 31-mars-15 2-juil.-15 6-juil.-15 Avis réservé 

Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Margeride Nord 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Syndicat intercommunal pour la 
défense contre les crues et 
l'aménagement de l'Allier 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Syndicat Mixte d'Aménagement 
du Haut-Allier 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Syndicat mixte du bassin du Lot 
amont et du bassin du Dourdou 
de Conques 31-mars-15 

 
Avis favorable 

Syndicat Mixte 
Interdépartemental de Gestion 
Intégrée de l'Alagnon et de ses 
Affluents ''SIGAL'' 31-mars-15 

 
Avis favorable 

ASTET 31-mars-15 25-juil.-15 12-août-15 Avis favorable 

CELLIER DU LUC 31-mars-15 10-juil.-15 27-juil.-15 Avis favorable 

LANARCE 1-avr.-15 
 

Avis favorable 

LAVEYRUNE 30-mars-15 
 

Avis favorable 

LAVILLATTE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LE PLAGNAL 1-avr.-15 
 

Avis favorable 

LESPERON 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT ALBAN EN MONTAGNE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT ETIENNE DE LUGDARES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT LAURENT LES BAINS 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CELOUX 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CLAVIERES 31-mars-15 
 

Avis favorable 
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LA CHAPELLE-LAURENT 1-avr.-15 
 

Avis favorable 

LASTIC 31-mars-15 
 

Avis favorable 

MONTCHAMP 31-mars-15 
 

Avis favorable 

RAGEADE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT PONCY 1-avr.-15 
 

Avis favorable 

SOULAGES 31-mars-15 1-mai-15 19-mai-15 Avis favorable 

VEDRINES SAINT LOUP 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ALLENC 1-avr.-15 
 

Avis favorable 

ARZENC DE RANDON 1-avr.-15 
 

Avis favorable 

AUROUX 3-avr.-15 
 

Avis favorable 

BELVEZET 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CHAMBON LE CHÂTEAU 31-mars-15 29-mai-15 15-juin-15 Avis favorable 

CHASSERADES 2-avr.-15 
 

Avis favorable 

CHASTANIER 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CHATEAUNEUF DE RANDON 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CHAUDEYRAC 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CHEYLARD L'EVEQUE 31-mars-15 17-juil.15 07-août-15 Avis favorable 

ESTABLES 2-avr.-15 
 

Avis favorable 

FONTANES 1-avr.-15 
 

Avis favorable 

GRANDRIEU 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LA BASTIDE PUYLAURENT 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LA PANOUSE 31-mars-15 16-juil.-15 03-août-15 Avis défavorable 

LA VILLEDIEU 10-avr.-15 
 

Avis favorable 

LAJO 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LANGOGNE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LAUBERT 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LAVAL-ATGER 3-avr.-15 
 

Avis favorable 

LE MALZIEU-FORAIN 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LUC 31-mars-15 
 

Avis favorable 

MONTBEL 31-mars-15 
 

Avis favorable 

NAUSSAC 31-mars-15 09-juil.15 19-août-15 Avis favorable 

PAULHAC EN MARGERIDE 31-mars-15 18-avr.-15 1-juil.-15 Avis défavorable 

PIERREFICHE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ROCLES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT BONNET DE 
MONTAUROUX 31-mars-15 

 
Avis favorable 

SAINT DENIS EN MARGERIDE 3-avr.-15 
 

Avis favorable 

SAINT FLOUR DE MERCOIRE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT FREZAL D'ALBUGES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT JEAN LA FOUILLOUSE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT PAUL LE FROID 2-avr.-15 16-avr.-15 5-mai-15 Avis défavorable 

SAINT PRIVAT DU FAU 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT SAUVEUR DE GINESTOUX 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT SYMPHORIEN 2-avr.-15 
 

Avis favorable 
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SAINTE EULALIE 1-avr.-15 
 

Avis favorable 

FAYET-RONAYE 31-mars-15 12-juin-15 25-juin-15 Avis favorable 

SAINT GERMAIN L'HERM 31-mars-15 
 

Avis favorable 

BEAUMONT 1-avr.-15 
 

Avis favorable 

ALLEYRAS 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ALLY 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ARLET 31-mars-15 
 

Avis favorable 

AUBAZAT 31-mars-15 
 

Avis favorable 

AUVERS 30-mars-15 
 

Avis favorable 

BAINS 31-mars-15 
 

Avis favorable 

BARGES 31-mars-15 11-mai-15 15-juin-15 Avis favorable 

BERBEZIT 31-mars-15 
 

Avis favorable 

BLASSAC 1-avr.-15 31-juil.-15 07-août-15 Avis favorable 

BONNEVAL 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CAYRES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CERZAT 2-avr.-15 
 

Avis favorable 

CHAMPAGNAC LE VIEUX 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CHANALEILLES 31-mars-15 24-juil.-15 31-juil.-15 Avis défavorable 

CHANTEUGES 31-mars-15 13-avr.-15 4-mai-15 Avis favorable 

CHARRAIX 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CHASSAGNES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CHASSIGNOLLES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CHASTEL 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CHAVANIAC-LAFAYETTE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CHAZELLES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CHILHAC 31-mars-15 2-juil.-15 17-juil.-15 Avis favorable 

CISTRIERES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

COLLAT 31-mars-15 19-mai-15 5-juin-15 Avis défavorable 

CONNANGLES 1-avr.-15 25-juil.-15 27-juil.-15 Avis défavorable 

COUTEUGES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CROISANCES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CRONCE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

CUBELLES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

DESGES 31-mars-15 15-juil.-15 07-août-15 Avis défavorable 

DOMEYRAT 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ESPLANTAS 31-mars-15 
 

Avis favorable 

FERRUSSAC 31-mars-15 
 

Avis favorable 

FIX-SAINT-GENEYS 31-mars-15 
 

Avis favorable 

FONTANNES 30-mars-15 29-juin-15 23-juil.-15 
Avis favorables avec 
réserves 

FRUGIERES-LE-PIN 31-mars-15 
 

Avis favorable 

GREZES 31-mars-15 24-juil.-15 05-août-15 Avis défavorable 

JAX 31-mars-15 
 

Avis favorable 

JOSAT 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LA BESSEYRE-SAINT-MARY 31-mars-15 
 

Avis favorable 
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LA CHAISE-DIEU 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LA CHAPELLE BERTIN 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LA CHAPELLE GENESTE 1-avr.-15 31-juil.-15 07-août-15 Avis défavorable 

LA CHOMETTE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LANDOS 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LANGEAC 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LAVAL SUR DOULON 8-avr.-15 
 

Avis favorable 

LAVAUDIEU 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LAVOUTE-CHILHAC 31-mars-15 
 

Avis favorable 

LE BOUCHET-ST-NICOLAS 31-mars-15 29-juil.-15 30-juil.-15 Avis défavorable 

LE VERNET 2-avr.-15 27-juin-15 1-juil.-15 Avis défavorable 

LUBILHAC 31-mars-15 
 

Avis favorable 

MALVIERES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

MAZERAT-AUROUZE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

MAZEYRAT D'ALLIER 31-mars-15 
 

Avis favorable 

MERCOEUR 31-mars-15 
 

Avis favorable 

MONISTROL-D'ALLIER 31-mars-15 
 

Avis favorable 

MONLET 31-mars-15 
 

Avis favorable 

MONTCLARD 31-mars-15 
 

Avis favorable 

OUIDES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

PAULHAGUET 31-mars-15 
 

Avis favorable 

PEBRAC 31-mars-15 
 

Avis favorable 

PINOLS 30-mars-15 24-juin-15 7-juil.-15 Avis défavorable 

PRADELLES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

PRADES 31-mars-15 6-juin-15 23-juin-15 Avis favorable 

RAURET 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT JEAN DE NAY 3-avr.-15 
 

Avis favorable 

SAINT PAL DE SENOUIRE 31-mars-15 24-juil.-15 27-juil.-15 Avis défavorable 

SAINT VERT 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINTE-EUGENIE-DE-
VILLENEUVE 1-avr.-15 17-mai-15 4-juin-15 Avis favorable 

SAINTE-MARGUERITE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAINT-GEORGES-D'AURAC 31-mars-15 10-avr.-15 24-avr.-15 Avis favorable 

SAINT-ILPIZE 31-mars-15 22-juin-15 3-juil.-15 Avis défavorable 

SALZUIT 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SAUGUES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SEMBADEL 31-mars-15 15-juil.-15 23-juil.-15 Avis défavorable 

SENEUJOLS 31-mars-15 
 

Avis favorable 

SIAUGUES-SAINTE-MARIE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-ARCONS-D'ALLIER 1-avr.-15 10-avr.-15 17-juil.-15 Avis défavorable 

ST-AUSTREMOINE 31-mars-15 31-juil.-15 20-août-15 Avis favorable 

ST-BERAIN 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-CHRISTOPHE D'ALLIER 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-CIRGUES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-DIDIER-D'ALLIER 31-mars-15 
 

Avis favorable 
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ST-DIDIER-SUR-DOULON 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-ETIENNE-DU-VIGAN 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-HAON 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-JEAN-LACHALM 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-JULIEN-DES-CHAZES 31-mars-15 27-juin-15 15-juil.-15 Avis favorable 

ST-JUST-PRES-BRIOUDE 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-PAUL-DE-TARTAS 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-PREJET-ARMANDON 1-avr.-15 
 

Avis favorable 

ST-PREJET-D'ALLIER 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-PRIVAT-D'ALLIER 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-PRIVAT-DU-DRAGON 31-mars-15 
 

Avis favorable 

ST-VENERAND 31-mars-15 
 

Avis favorable 

TAILHAC 1-avr.-15 27-juin-15 22-juil.-15 Avis favorable 

THORAS 31-mars-15 
 

Avis favorable 

VALS-LE-CHASTEL 31-mars-15 
 

Avis favorable 

VARENNES SAINT HONORAT 31-mars-15 
 

Avis favorable 

VAZEILLES-PRES-SAUGUES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

VENTEUGES 31-mars-15 
 

Avis favorable 

VERGEZAC 30-mars-15 17-juin-15 26-juin-15 Avis favorable 

VIEILLE-BRIOUDE 31-mars-15 29-juin-15 9-juil.-15 Avis favorable 

VILLENEUVE-D'ALLIER 31-mars-15 
 

Avis favorable 

VISSAC-AUTEYRAC 31-mars-15 26-juin-15 9-juil.-15 Avis favorable 
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Annexe 3 – Modèle de Délibération 

Avis sur le projet de Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux du Haut-Allier (SAGE 

du Haut-Allier)  
Délibération n° xx-xx 

 
 
Date de la convocation : xx/xx/xxxx 
 
 
 
Membres présents, représentés ou ayant donné pouvoir : 

- … 
- … 

 
 
Objet : Consultation pour avis sur le projet de Sch éma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
du Haut-Allier (SAGE du Haut-Allier) 
 
Par courrier en date du 20 mars 2015 et en application de l’article L.212-6 du Code de 
l’environnement, Monsieur le Président de la Commission Locale de l'Eau sollicite l’avis du Conseil 
municipal ou/ syndical ou/ communautaire sur le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) du Haut-Allier adopté par les membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 18 
décembre 2015. 
 
Ce document de planification, élaboré de manière collective à l’échelle du bassin versant du Haut-
Allier, fixe les objectifs et les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 
conciliant préservation des milieux aquatiques et satisfaction des usages. Il définit pour cela un 
ensemble de mesures prescriptives ou volontaristes visant à orienter l’utilisation, la mise en valeur et 
la protection quantitative et qualitative des ressources en eau en vue de l’atteinte du bon état des 
eaux.  
 
Conformément au Code de l’environnement, ce projet est composé de deux documents principaux qui 
disposeront, une fois adopté, d’une portée réglementaire : 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) des ressources en eau est opposable 
aux décisions de l’administration de l’Etat et des collectivités. A ce titre, les documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales), les schémas départementaux de carrières et 
les décisions prises dans le domaine de l’eau devront être mise en compatibilité dans un délai 
fixé par ce dernier.  

- Le Règlement, renforce la portée réglementaire de certaines dispositions du PAGD, étant 
quant à lui opposable aux personnes publiques ou privées pour l’exécution de toute 
installation, ouvrage, travaux ou activité autorisée ou déclarée au titre de la loi sur l’eau 
(IOTA) ou envisageant la réalisation d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE) soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation, dans un 
rapport de conformité. 

 

 

 

 

Le tableau suivant présente les enjeux définis sur le bassin du Haut-Allier pour gérer durablement les 
ressources en eau, en vue de l’atteinte du bon état des eaux : 
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Enjeux Objectifs généraux 

Gouvernance et communication Objectif 1 : Organiser une gouvernance et une 
communication propices à la mise en œuvre du 
SAGE 

Maitrise des pollutions pour répondre aux 
exigences des milieux aquatiques et des activités 
humaines 

Objectif 2 : Poursuivre les efforts d’amélioration de 
la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Amélioration de la gestion quantitative des 
ressources en eau 

Objectif 3 : Gérer durablement les ressources en 
eau en raisonnant les usages et en maintenant la 
fonctionnalité des zones humides 

Fonctionnement des milieux aquatiques et mise en 
valeur du territoire 

Objectif 4 : Optimiser les fonctionnalités des 
écosystèmes aquatiques en faveur de la 
biodiversité 

Gestion du risque inondation en favorisant la 
réduction de la vulnérabilité 

Objectif 5 : Maintenir la culture du risque de crue 

 

vu le courrier du Président de la CLE, en date du 20 mars 2015, sollicitant l’avis de l’assemblée 
délibérante sur le projet de SAGE du Haut-Allier, 

vu le rapport de Madame/Monsieur le(a) Maire/Président(e), 

 
 
 
Le conseil municipal ou/ syndical ou/ communautaire  : 
 
Emet un avis … (favorable, défavorable ou sans avis / assortit d’éventuelles remarques, réserves ou 
recommandations) sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Haut-Allier 
présenté par la Commission Locale de l’Eau, 

Autorise Madame/Monsieur le(a) Maire/Président(e) à signer cet avis et à le transmettre à la 
Commission Locale de l’Eau. 

 
 
 

Madame/Monsieur le(a) Maire/Président(e) 
 
Fait et délibéré le xx/xx/xxxx 

 
 
Date de transmission 
à la préfecture : 
 
 
Date d’affichage : 
 
Certifié exécutoire : 
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Annexe 4 – Avis du Comité de Bassin Loire Bretagne 
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Annexe 5 – Avis du Comité de Bassin Adour Garonne 
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Annexe 6 – Avis du Comité de Bassin RMC 
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Annexe 7 – Avis du COGEPOMI 
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Annexe 8- Avis de l’Autorité Environnementale 
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Annexe 9- Avis de l’Etablissement Public Loire 
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Annexe 10 – Propositions de modifications 
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La	   masse	   d’eau	   FRGG100	   "Monts	   du	   Devès”	   (cf.	   carte	   des	   masses	   d’eau	   souterraines	   de	   l’atlas	  
cartographique)	   est	   identifiée	   comme	   «	  à	   réserver	   dans	   le	   futur	   à	   l’alimentation	   en	   eau	   potable	  »	  
(Disposition	  6E-‐1	  du	  SDAGE	  LB	  2010-‐2015).	  	  
	  

 L’état	   et	   les	   objectifs	   d’état	   fixés	   par	   le	   SDAGE	   Loire	   Bretagne	   2016-‐20211	  pour	   les	  masses	   d’eau	  
superficielles	  est	  le	  suivant	  :	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

 Concernant	  les	  masses	  d’eau	  souterraines,	  la	  déclinaison	  du	  SDAGE	  Loire	  Bretagne	  2016-‐2021	  est	  la	  
suivante	  :	  

	  
	  

 Globalement,	  les	  objectifs	  fixés	  par	  le	  SDAGE	  sont	  les	  suivants	  

 	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  LE	   SDAGE	  2016-‐2021	  est	   en	   cours	  de	   rédaction	  ;	   le	   SAGE	  du	  Haut-‐Allier	   sera	  effectif	   à	   compter	  de	  2016,	   c’est	  pourquoi	   les	  objectifs	  du	  
SDAGE	  2016-‐2021	  sont	  pris	  en	  compte.	  

En	   2011,	   encore	   30%	   des	   masses	   d’eau	   superficielle	   (en	   linéaire)	   et	   11%	   des	   masses	   d’eau	  
souterraines	  (en	  surface)	  présentent	  un	  état	  dégradé.	  

Compte	   tenu	   des	   objectifs	   fixés	   pour	   2021,	   les	   interventions	   devront	   prioritairement	   être	  
engagées	  pour	  améliorer	   l’état	  de	  ces	  masses	  d’eau	  dégradées,	   tout	  en	  préservant	  le	  bon	  état	  
des	  autres	  masses	  d’eau	  respectant	  aujourd’hui	  les	  objectifs	  fixés	  par	  le	  SDAGE	  Loire	  Bretagne.	  
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III.3. Les	  documents	  pris	  en	  compte	  et	  intégrés	  dans	  
l’élaboration	  du	  SAGE	  

III.3.1. Les	  schémas	  régionaux	  de	  cohérence	  écologique	  (SRCE)	  

Le	   SRCE	   est	   le	   document	   cadre	   à	   l’échelle	  
régionale	  de	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  trame	  verte	  et	  
bleue.	   L’objectif	   principal	   du	   SRCE	   est	  
l’identification	   des	   trames	   verte	   et	   bleue	  
d’importance	   régionale,	   c’est	   à	   dire	   du	   réseau	  
écologique	   qu’il	   convient	   de	   préserver	   pour	  
garantir	   à	   l’échelle	   régionale	   les	   déplacements	  
des	  espèces	  animales	  et	  végétales.	  	  

Ces	  capacités	  de	  déplacements	  sont	  nécessaires	  
au	   maintien	   du	   bon	   état	   de	   conservation	   des	  
populations	  d’espèces.	  
Le	   SRCE	   est	   en	   cours	   de	   consultation	   en	  
Auvergne,	   et	   Languedoc-‐Roussillon	  ;	   il	   a	   été	  
adopté	   le	   19	   juin	   2014	   pour	   la	   région	   Rhône-‐
Alpes.

III.3.2. Le	   Schéma	   Régional	   du	   Climat,	   de	   l’Air	   et	   de	   l’Energie	   (SRCAE)	   de	  
l’Auvergne	  

Le	   SRCAE	   de	   l’Auvergne	   a	   été	   élaboré	  
conjointement	   par	   l'état	   et	   la	   Région	  
conformément	   à	   la	   Loi	   n°2010-‐788	   portant	  
engagement	   national	   pour	   l'environnement,	  
dite	  Loi	  Grenelle	  II.	  Il	  a	  été	  validé	  en	  juin	  2012.	  
	  
Le	   document	   d'orientations	   présente	  	   24	  
orientations	   en	   vue	   d'atteindre	   les	   objectifs	  
visés	  pour	  2020	  dont	  :	  
-‐ 16	   orientations	   sectorielles	   relatives	  

l’efficacité	   énergétique	   dans	   le	   secteur	   du	  
bâtiment,	   la	   maîtrise	   des	   consommations	  
énergétiques	   dans	   l’industrie,	   l’agriculture,	  
l’exploitation	   forestière,	   et	   une	   réduction	  
des	  impacts	  des	  déplacements	  ;	  

-‐ et	   8	   orientations	   transversales	   (avec	   des	  
premières	   pistes	   pour	   l'adaptation	   au	  
changement	  climatique),	  dont	  	  

• l’orientation	  n°1/4	  «	  Limiter	   les	   impacts	  
des	   activités	   sur	   les	   ressources	   en	   eau	  
dans	   un	   contexte	   de	   changement	  
climatique	  »,	  

• et	  l’orientation	  4/4	  «	  Prendre	  en	  compte	  
les	   impacts	   du	   changement	   climatique	  
dans	   les	   politiques	   de	   prévention	   et	   de	  
gestion	  des	  risques	  ».	  

Il	  présente	  également	  des	  objectifs	  quantitatifs	  
et	   qualitatifs	   de	   développement	   des	   énergies	  
renouvelables,	  ciblés	  essentiellement	  sur	  le	  bois	  
et	  l'éolien.	  
	  
Le	  contenu	  de	  l’orientation	  n°1/4	  est	  le	  suivant	  :	  
-‐ Réduire	   les	   consommations	   d’eau	   en	  

sensibilisant	  les	  acteurs	  concernés,	  
-‐ Maîtriser	   le	   risque	   de	   pénurie	   d’eau	  

d’alimentation	   en	   période	   estivale,	   lors	   de	  
situation	   de	   crise	   de	   sécheresse	   et	   sur	   les	  
secteurs	   socles	   où	   les	   aquifères	   sont	   peu	  
productifs,	  notamment	  en	  veillant	  à	  assurer	  
une	   cohérence	   entre	   les	   ressources	   en	   eau	  
mobilisables	   sur	   les	   territoires	   et	   le	  
développement	   de	   l’accueil	   touristique	   et	  
des	  activités	  en	  général,	  

-‐ Approfondir	   la	   connaissance	   relative	   aux	  
ressources	   en	   eau,	   notamment	   sur	   les	  
aquifères,	  

-‐ Définir	   à	   l’échelle	   des	   SAGE	   les	   volumes	  
prélevables	   en	   vue	   d’une	   répartition	   des	  
ressources	   en	   eau	   entre	   les	   usages	   et	   en	  
préservant	  les	  milieux,	  
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-‐ Encourager	   le	   maillage	   et	   la	   performance	  
des	   réseaux	   d’Alimentation	   en	   Eau	   Potable	  
(AEP)	   raisonnés	   à	   la	   bonne	   échelle,	   afin	   de	  
mieux	  faire	  face	  aux	  éventuelles	  pénuries,	  

-‐ Préserver	   les	  zones	  humides	  et	   les	  têtes	  de	  
bassins	  versants.	  

A	  plus	  long	  terme	  il	  s’agit	  de	  restaurer	  les	  zones	  
humides	  et	  restaurer	  le	  fonctionnement	  naturel	  
des	   rivières,	   qui	   sont	   de	   nature	   à	   contribuer	   à	  
une	   meilleure	   préservation	   des	   ressources	   en	  
eau,	   en	   qualité	   et	   en	   quantité,	   avec	   un	   effet	  
d’atténuation	  des	  crues	  et	  des	  étiages.	  

III.3.3. Les	  chartes	  des	  Parcs	  Naturels	  Régionaux	  (PNR)	  

Le	   territoire	   du	   SAGE	   du	   Haut-‐Allier	   concerne	  
deux	  Parcs	  Naturels	  Régionaux	  :	  
-‐ le	   Parc	   Naturel	   Régional	   Livradois	   Forez	   au	  

Nord-‐Est,	  
-‐ le	   Parc	   Naturel	   Régional	   des	   Monts	  

d’Ardèche	  au	  Sud-‐Est.	  
	  

Le	  PNR	  des	  sources	  et	  gorges	  de	   l’Allier	  est	  en	  
émergence.	   La	   phase	   d’adoption	   de	   l’avant-‐
projet	  est	  en	  cours.	  
	  
	  
	  
	  

 La	  charte	  du	  PNR	  Livradois	  Forez	  2010-‐2022	  
vise	  à	  «	  Inventer	  une	  autre	  vie	  respectueuse	  des	  
patrimoines	   et	   des	   ressources	   du	   Livradois	  
Forez,	   où	   frugalité	   se	   conjugue	   avec	  
épanouissement	  ».	   Elle	   comprend	   4	   axes	  
stratégiques	  déclinés	   en	   objectifs	   stratégiques	  
et	  objectifs	  opérationnels	  (cf.	  tableau	  ci-‐après).	  

	  

	  
	  
	  

Tableau	  2	  :	  axes	  et	  objectifs	  stratégiques	  de	  la	  
charte	  du	  PNR	  Livradois	  Forez	  

Axes	  stratégiques	   Objectifs	  stratégiques	  

Axe	  1	  :	  Un	  «	  socle	  
patrimonial	  »	  facteur	  

d’appartenance	  

1.1.	  Maintenir	  la	  biodiversité	  et	  diversifier	  les	  habitats	  naturels	  

1.2.	  Construire	  les	  paysages	  de	  demain	  

1.3.	  Transmettre	  et	  investir	  les	  patrimoines	  culturels	  d’hier	  et	  d’aujourd’hui	  

Axe	  2	  :	  Un	  
«	  territoire	  	  de	  
ressources	  »	  au	  

bénéfice	  des	  habitants	  

2.1.	  Préserver	  la	  ressource	  en	  eau	  et	  les	  milieux	  aquatiques	  par	  	  une	  gestion	  exemplaire	  

2.2.	  Promouvoir	  et	  développer	  une	  gestion	  durable	  de	  la	  forêt	  

2.3.	  Encourager	  des	  pratiques	  agricoles	  saines	  favorables	  à	  une	  gestion	  durable	  des	  ressources	  

2.4.	  Développer	  un	  tourisme	  durable	  de	  nature	  et	  de	  patrimoine,	  fondé	  sur	  des	  rencontres	  

2.5.	  Valoriser	  les	  ressources	  en	  énergies	  renouvelables	  

Axe	  3	  :	  Des	  pratiques	  
plus	  durables	  pour	  une	  

«	  autre	  vie	  »	  

3.1.	  Impliquer	  les	  entreprises	  dans	  plus	  de	  performance	  environnementale	  et	  sociale	  

3.2.	  Mettre	  en	  œuvre	  un	  urbanisme	  frugal	  en	  espace	  et	  en	  énergie	  

3.3.	  Développer	  des	  modes	  de	  transport	  et	  de	  déplacement	  doux	  en	  milieu	  rural	  

3.4.	  Réduire	  nos	  consommations	  d’énergie	  en	  vivant	  mieux	  

3.5.	  Outiller	  les	  collectivités	  locales	  pour	  qu’elles	  soient	  les	  moteurs	  du	  changement	  
Axe	  4	  :	  «	  Citoyen	  d’ici	  

et	  du	  monde	  »	  :	  
L’Homme	  au	  cœur	  du	  

projet	  

4.1.	  Activer	  le	  passage	  des	  idées	  aux	  actes	  

4.2.	  Agri	  pour	  plus	  de	  solidarité	  

4.3	  S’ouvrir	  aux	  autres	  et	  au	  monde	  par	  la	  culture	  



SAGE	  du	  HAUT-‐ALLIER	  –	  Projet	  de	  PAGD	  suite	  à	  consultation	  –	  Soumis	  à	  la	  CLE	  du	  14	  Octobre	  2015	   	  

	  

	  

49	  

 	  Hydrogéologie	  

La	   formation	   d’aquifères	   est	   liée	   au	   contexte	  
hydrogéologique	   résultant	   des	   évènements	  
géologiques	  passés.	  	  
Sur	   le	   territoire,	   les	   formations	   aquifères	   sont	  
représentées	  essentiellement	  par	  :	  	  

-‐ les	   aquifères	   de	   fracture	   dans	   les	   zones	   de	  
socle	   essentiellement	   granitique	   et	  
métamorphique	   dans	   la	   partie	   ouest	   du	  
territoire	   (massif	   de	   la	   Margeride).	   Ces	  
formations	  sont	  dotées	  de	   faibles	  capacités	  
de	   stockage	   et	   sont	   alimentées	   par	   les	  
précipitations	  ;	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Retenues	  et	  plans	  d’eau	  

On	   distingue	   différents	   types	   de	   plans	   d’eau	  
(lacs,	   gravières,	   étangs,	   retenue)	   qui	   peuvent	  
être	  artificiels	  ou	  naturels,	  connectés	  ou	  non	  au	  
réseau	  hydrographique.	  	  
Nombre	   d’entre	   eux	   sont	   le	   résultat	   des	  
activités	   humaines	   et	   il	   n’existe	   pas	  
d’inventaires	  exhaustifs	  à	  l’échelle	  du	  bassin.	  	  

	  
	  
-‐ les	   aquifères	   volcaniques	   dans	   la	   partie	   Est	  

du	   territoire	   (massif	   du	   Devès).	   Le	   plateau	  
du	   Devès,	   basaltique,	   est	   plus	   sec	   que	   le	  
secteur	  de	  la	  Margeride	  (précipitations	  plus	  
faibles).	   Les	   potentialités	   en	   terme	   de	  
ressources	   en	   eau	   sont	   mal	   connues	  
(difficultés	   liées	  à	   la	  structure	  des	  aquifères	  
volcaniques)	   mais	   sans	   doute	   assez	  
importantes.	  	  

-‐ enfin,	   les	  aquifères	  de	   formations	  alluviales	  
et	  sédimentaires	  essentiellement	  constitués	  
de	  la	  nappe	  d’accompagnement	  de	  l’Allier.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
Leur	   multiplication	   et	   leur	   concentration	  
entraînent	   des	   conséquences	   néfastes	   sur	   les	  
milieux	   aquatiques	   (risque	   d’eutrophisation,	  
diminution	   des	   débits	   des	   cours	   d’eau,	  
colmatage	  du	  milieu....).	  
	  
Deux	  masses	  d’eau	  plans	  d’eau	  ont	  été	  classées	  
par	  la	  DCE	  :	  Naussac	  et	  Poutès.	  

En	   raison	   du	   substrat	   souvent	   imperméable	   (socle),	   les	   cours	   d’eau	   n’ont	   pas	   ou	   peu	   de	  
nappes	   d’accompagnement	   et	   présentent	   des	   débits	   d’étiage	   faibles.	   Leur	   écoulement	   est	  
donc	  lié	  au	  régime	  pluvial.	  

Sur	  ces	  secteurs,	   les	  zones	  humides	  ont	  un	   rôle	  important	  et	   contribuent	  à	   la	   régulation	  des	  
débits	  notamment	  sur	  la	  Margeride	  et	  sur	   les	  sources	  de	  l'Allier	  et	  ses	  affluents	  où	  les	  débits	  
d'étiage	  sont	  plus	  soutenus.	  

	  

Sur	   les	   zones	   volcaniques,	   des	   aquifères	   plus	   importants	   peuvent	   exister	   et	   générer	   des	  
sources	  qui	  contribuent	  au	  soutien	  des	  débits.	  

La	  masse	  d’eau	  FRGG100	  "Monts	  du	  Devès”	  (cf.	  carte	  des	  masses	  d’eau	  souterraines	  de	  l’atlas	  
cartographique)	   est	   identifiée	   comme	   «	  à	   réserver	   dans	   le	   futur	   à	   l’alimentation	   en	   eau	  
potable	  »	  (Disposition	  6E-‐1	  du	  SDAGE	  LB	  2010-‐2015).	  	  
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 Le	  barrage	  de	  Naussac	  

Ce	   barrage	   a	   pour	   fonction	   le	   maintien	   d'un	  
débit	   minimum	   dans	   l'Allier	   et	   la	   Loire	   en	  
période	  de	  basses	   eaux	   afin	   de	   satisfaire	  
les	   différents	   usages	   (prélèvements	   pour	  
l'irrigation,	   alimentation	   en	   eau	   potable,	  
refroidissement	   des	   centrales	   nucléaires,	  
prélèvements	  industriels).	  	  
	  
En	  année	  moyenne,	  la	  retenue	  du	  barrage	  
de	  Naussac	  se	  remplit	  de	  novembre	  à	  juin	  
et	  s'abaisse	  pour	  le	  soutien	  des	  étiages	  de	  
l'Allier	  de	  juillet	  à	  octobre.	  
La	  capacité	  du	  barrage	  est	  de	  190	  millions	  
de	   mètres	   cube.	   Son	   remplissage	   est	  
assuré	   naturellement	   par	   le	   Donozau	   et	  
artificiellement	   par	   le	   Chapeauroux	   et	  
l'Allier.	  
	  
Un	  règlement	  d’eau	  fixe	   les	  modalités	  de	  
gestion	   de	   la	   retenue	   pour	   la	   restitution	  
d’eau	   et	   pour	   le	   remplissage	   (fixe	   des	  
maximums	  de	  prélèvements).	  
	  

La	  retenue	  de	  Naussac	  influe	  ainsi	  :	  

-‐	   sur	   le	  régime	  de	   l’Allier	   lors	  du	  soutien	  
d’étiage,	  

-‐	   sur	   le	   régime	   hydrologique	   du	  
Chapeauroux,	   de	   l'Allier,	   et	   dans	   une	  
moindre	  mesure	  du	  du	  Donozau	  (retenue	  
en	   aval	   du	   bassin	   versant)	   lors	   du	  
remplissage	   de	   la	   retenue	   en	   périodes	  
hivernale	  et	  printanière.	  

	  

Le	  barrage	  de	  Naussac	  et	  son	  plan	  d’eau	  
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■ Des	   besoins	   en	   eau	   pour	   les	  
activités	   économiques	   mais	   surtout	  
pour	  l’alimentation	  en	  eau	  potable	  

 L’alimentation	  en	  eau	  potable	  

L’alimentation	   en	   eau	   potable	   regroupe	  
l’alimentation	  en	  eau	  domestique	  mais	  aussi	  les	  
activités	  de	  production	  assimilées	  domestiques	  
(APAD).	  
	  
Sur	   le	   Haut-‐Allier,	   le	   mode	   d’exploitation	   de	  
l’eau	   potable	   s’effectue	   majoritairement	   en	  
régie	  directe,	  même	  si	  quelques	  communes	  ont	  
confié	   la	   gestion	   à	   des	   syndicats	   ou	   à	   des	  
structures	  privées	  et	  que	  certains	  hameaux	  sont	  
alimentés	  par	  des	  sources	  privées.	  
	  
Les	  besoins	  en	  eau	  potable	  (environ	  4	  Mm3	  /an)	  
sont	   principalement	   satisfaits	   par	   des	  
prélèvements	   en	   eaux	   souterraines	   via	   des	  
sources	   (plus	   de	   75%).	   Des	   prélèvements	   en	  
eaux	  superficielles	  sont	  répertoriés	  notamment	  
sur	   la	   retenue	   de	  Naussac	   pour	   alimenter	   tout	  
le	  bassin	  de	  Langogne	  (importants	  en	  terme	  de	  
desserte	  de	  population),	  et	  sur	  la	  rivière	  allier.	  
	  
	  
	  

	  

 Les	  besoins	  agricoles	  

Des	  volumes	  d’eau	  significatifs	  sont	  utilisés	  pour	  
l’abreuvage	  des	  animaux	  et	  l’irrigation.	  	  
Les	   quantités	   d’eau	   utilisées	   sont	   évaluées	   à	  
1	  800	  000	   m3	   pour	   l’irrigation	   et	   à	  
2	  680	  000	  m3/an	  pour	  l’abreuvage	  du	  bétail.	  	  
	  
Sur	   le	   secteur	   Cronce-‐Céroux,	   les	   besoins	   en	  
eau	   associés	   à	   l’irrigation	   occupent	   une	   place	  
importante	  dans	   les	  volumes	  consommés,	  bien	  
supérieurs	  à	  ceux	  de	  l’AEP.	  	  
Les	   prélèvements	   en	   eau	   de	   surface	   pour	  
l’agriculture	   sont	   essentiellement	   localisés	   sur	  
la	  partie	  aval	  de	   la	  Senouire	  et	  ses	  affluents	  en	  
rive	  gauche	  (Lidenne,	  Malgascon).	  	  
	  

De	   manière	   générale,	   la	   sollicitation	  
quantitative	  exacte	  de	  la	  ressource	  en	  eau	  est	  à	  
ce	   jour	   inconnue	   et,	   vu	   notamment	   la	   fragilité	  
de	   cette	   ressource	   en	   période	   d’étiage	   sur	   les	  
affluents	   de	   l’Allier,	   il	   apparaît	   impératif	   de	  
continuer	  plus	  avant	  les	  investigations.	  
	  

 Naussac	  

Il	  convient	  également	  de	  souligner	  l’importance	  
considérable	   des	   volumes	   prélevés	   sur	   le	  
Donozau,	   le	  Chapeauroux	  et	   sur	   l’Allier	  pour	   le	  
remplissage	   de	   la	   retenue	   de	   Naussac	   en	  
période	  hivernale	  et	  printanière.	  Tableau	  5	  :	  Prélèvement	  annuels	  par	  

type	  d'usage	  
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■ Des	  pressions	   sur	   la	   ressource	  
relativement	  faibles	  

Les	   pressions	   en	   prélèvements	   pour	   l’eau	  
potable,	   l’irrigation	   et	   l’industrie	   restent	  
relativement	   faibles	   au	   regard	   des	   ressources	  
disponibles.	   Les	   prélèvements	   annuels	   sur	   les	  
ressources	   en	   eau	   de	   surface	   et	   en	   eau	  
souterraine	   représentent	   bien	   souvent	   moins	  
de	  1%	  des	  ressources	  disponibles.	  
	  

	  
	  
En	   revanche,	   les	   prélèvements	   pour	  
l’alimentation	  du	  barrage	  de	  Naussac	  (transferts	  
hydrauliques	   et	   stockage	   de	   l’eau	   pour	   le	  
soutien	   des	   étiages)	   peuvent	   être	   conséquents	  
et	   impacter	   le	   régime	   hydrologique	   de	   l’Allier,	  
et	   surtout	   du	   Chapeauroux,	   en	   dérivant	   les	  
eaux,	  même	  si	  le	  règlement	  d’eau	  ne	  prévoit	  de	  
dériver	  et	  de	  pomper	  uniquement	  hors	  période	  
d’étiage.	  

	  

■ Mais	  une	  ressource	  vulnérable	  
en	  période	  d’étiage	  

En	   période	   d’étiage,	   sur	   un	   territoire	   où	   le	  
contexte	   hydrogéologique	   est	   défavorable,	   les	  
pressions	   en	   prélèvements	   sur	   les	   eaux	   de	  
surface	   peuvent	   être	   importantes	   et	   altérer	   le	  
fonctionnement	   hydrologique	   des	   cours	   d’eau	  
voire	  conduire	  éventuellement	  à	  des	  assecs.	  
	  
Les	   prélèvements	   en	   eau	   souterraine	  
essentiellement	   constitués	   de	   sources	   captées	  
peuvent	   accentuer	   ce	   phénomène.	   En	   effet,	   le	  
rôle	  des	  sources	  dans	  le	  soutien	  des	  étiages	  est	  
important.	  
	  
Les	   prélèvements	   en	   eau	   de	   surface	   pour	  
l’agriculture	   peuvent	   avoir	   un	   impact	   notable	  
sur	   l’hydrologie	  de	  certains	  cours	  d’eau	  :	  partie	  
aval	   de	   la	   Senouire	   et	   ses	   affluents	   en	   rive	  
gauche	  (Lidenne,	  Malgascon).	  	  
	  
	  
Il	   convient	   également	   de	   souligner	   que	   le	  
soutien	   des	   étiages	   de	   Naussac	   diminue	  
l’impact	  des	  prélèvements	  sur	  les	  ressources	  de	  
l’axe	   Allier	   (l’Allier	   et	   sa	   nappe	  
d’accompagnement).	  
	  

Quatre	   secteurs	   sont	   particulièrement	   sensibles	   aux	   prélèvements	   pendant	   la	   période	  
d’étiage	  :	  	  

-‐ le	   secteur	   Fioule-‐Marsange	   où	   les	   prélèvements	   pour	   l’alimentation	   en	   eau	   potable	  
sont	  majoritaires	  et	  conséquents	  par	  rapport	  aux	  ressources	  disponibles	  ;	  

-‐ le	   secteur	   Cronce-‐Céroux	   où	   les	   pressions	   en	   prélèvements	   sont	   essentiellement	  
agricoles	  et	  concentrées	  sur	  les	  ressources	  en	  eau	  de	  surface	  ;	  

-‐ le	  secteur	  de	   le	  Senouire	  où	  les	  pressions	  en	  prélèvements	  sont	  essentiellement	  dues	  
aux	  prélèvements	  en	  eau	  souterraine	  pour	  l’alimentation	  en	  eau	  potable	  (captage	  de	  
la	  Chaise	  Dieu),	  

-‐ le	  secteur	  des	  sources	  de	  l'Allier	  et	  ses	  affluents	  où	  les	  pressions	  en	  prélèvements	  pour	  
l'alimentation	  en	  eau	  potable	  sont	  importantes	  notamment	  sur	  le	  Langouyrou.	  
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 Trois	   masses	   d’eau	   souterraines	   sont	  
présentes	  sur	  le	  territoire	  :	  

-‐ La	   masse	   d’eau	   «Margeride	   bassin	   de	  
l’Allier»	   est	   la	   plus	   importante.	   Son	   état	  
chimique	   est	   bon	   vis-‐à-‐vis	   des	   paramètres	  
nitrates	  et	  pesticides	  ;	  

-‐ La	  masse	  d’eau	  «	  Monts	  du	  Devès	  »	  (classée	  
comme	   nappe	   à	   réserver	   dans	   le	   futur	   à	  
l'alimentation	  en	  eau	  potable	  dans	  le	  SDAGE	  
Loire-‐Bretagne	   2010-‐2015)	  ;	   son	   état	  
chimique	   est	   bon	   vis-‐à-‐vis	   des	   paramètres	  
nitrates	  et	  pesticides	  ;	  

-‐ La	  masse	  d’eau	  «Massif	  du	  Cantal	  bassin	  de	  
la	  Loire»	  est	  basée	  sur	  une	  petite	  partie	  du	  
territoire	  située	  sur	  les	  zones	  de	  sources	  du	  
Céroux.	   Son	  état	   chimique	  est	  bon	  vis-‐à-‐vis	  
des	  paramètres	  nitrates	  et	  pesticides.	  

	  

La	   qualité	   des	   ressources	   souterraines	   est	  
altérée	   par	   des	   pollutions	   d'origine	   agricole	  
notamment	  le	  Devès	  où	  les	  teneurs	  en	  azote	  et	  
en	  phosphore	  sont	  élevées 
	  
	  
	  

	  
Station	  d’épuration	  de	  Chanteuges	  

	  

■ Des	   rejets	   directs	   dans	   les	  
cours	   d’eau	   qui	   impactent	  
localement	   la	   qualité	   des	   eaux	   et	  
limitent	   parfois	   les	   usages	   et	   les	  
activités	  

 L’assainissement	  collectif	  

55%	   des	   communes	   du	   périmètre	   du	   SAGE	  
disposent	   d’un	   système	   d’assainissement	  
collectif.	  
Sur	   le	   bassin,	   l’assainissement	   collectif	   est	  
représentatif	   d’un	   habitat	   rural	   et	   diffus.	   En	  
effet,	   le	  territoire	  du	  SAGE	  se	  caractérise	  par	  la	  
présence	   d’un	   nombre	   très	   important	  
d’ouvrages	   de	   petites	   capacités	   :	   98%	   des	  
stations	   ont	   une	   capacité	   <2000EH	   et	   81%	  ont	  
une	  capacité	  <200EH.	  Les	  filières	  de	  traitement	  
majoritaires	   sont	   :	   Geo	   assainissement	   (filtres	  
enterrées,	   filtres	   biologiques	   et	   filtres	   plantés	  
de	  roseaux,	  et	  lagunage	  naturel.	  La	  filière	  boues	  
activées	   constitue	   la	   plus	   grande	   capacité	   de	  
traitement	   sur	   le	   périmètre,	   bien	   qu’elle	   ne	  
représente	  que	  peu	  d’ouvrages.	  
	  
Seulement	   4	   stations	   de	   plus	   de	   2000	   eq/hab	  
(soit	  2%	  des	  unités)	  sont	  présentes	  sur	  le	  bassin	  
versant	   de	   l’Allier	   et	   elles	   représentent	   à	   elles	  
seules	  49%	  de	  la	  capacité	  totale	  de	  traitement.	  
	  
	  
L’ensemble	   du	   périmètre	   du	   SAGE	   Haut-‐Allier	  
est	   classé	   en	   zone	   sensible	   à	   l’eutrophisation,	  
nécessitant	   la	   mise	   en	   place	   d’un	   traitement	  
pour	  le	  phosphore	  et	  l’azote.	  
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■ Des	  espèces	  faunistiques	  emblématiques...	  

Le	   bassin	   compte	   différentes	   espèces	  
patrimoniales	   inféodées	   aux	   milieux	  
aquatiques	  :	  
-‐ des	   espèces	   piscicoles	   holobiotiques	  

(poissons	   passant	   toute	   leur	   vie	   dans	   le	  
même	  milieu)	  comme	  la	  Truite	  et	  le	  Chabot	  
présents	   sur	   tous	   les	   petits	   cours	   d’eau	   du	  
territoire,	   la	   Lamproie	   de	   Planer	   présente	  
uniquement	   sur	   le	   secteur	   Ance-‐Seuge-‐
Desges,	   l’Ombre	   commun	   mais	   aussi	   la	  
Vandoise...	  	  

-‐ des	   espèces	   piscicoles	   amphibiotiques	  
(grands	   migrateurs)	   comme	   le	   Saumon,	  
présent	  sur	  l’axe	  Allier	  et	  l’axe	  Chapeauroux	  
et	   sur	   la	   Desges	   (présence	   possible	   sur	   le	  
Céroux,	   la	   Senouire,	   et	   l’Espézonette).	  
L’Anguille	   et	   la	   Lamproie	   marine	   sont	  
essentiellement	  présentes	  sur	  l’axe	  Allier	  en	  
aval	   de	   Langogne	   et	   plus	   ponctuellement	  
sur	   les	   secteurs	   Cronce-‐	   Céroux	   et	   Ance-‐
Seuge-‐Desges.	  

-‐ des	  espèces	   astacicoles	   :	   l’Écrevisse	   à	   pied	  
blanc	   présente	   sur	   la	   plupart	   des	   petits	  
cours	  d’eau	  du	  territoire.	  

	  
	  

-‐ des	   mollusques	   comme	   la	   Moule	   perlière	  
présente	   certains	   cours	   d’eau	   des	   secteurs	  
Ance-‐Seuges-‐Desges	   et	   Grandrieu-‐
Chapeauroux.	  

-‐ les	  mammifères	   :	  la	  Loutre	  est	  présente	  sur	  
la	  plupart	  des	  cours	  d’eau	  du	  territoire.	  

	  
Les	   problématiques	   de	   continuité	   constituent	  
globalement	   un	   frein	   à	   la	   dynamique	   de	  
population	   de	   ces	   espèces,	   notamment	   les	  
espèces	  piscicoles	   amphibiotiques	   (accessibilité	  
aux	   zones	   de	   frayères	   limitée).	   A	   noter	  
cependant	   que	   pour	   le	   Saumon,	   une	   majorité	  
des	   frayères	   est	   accessible	   notamment	   entre	  
Langeac	  et	  Lavoûte-‐Chilhac.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

...	  mais	  menacées	  par	  des	  espèces	  indésirables	  

La	  prolifération	  d’espèces	  animales	  invasives	  peut	  constituer	  une	  réelle	  menace	  pour	  le	  maintien	  de	  ces	  
espèces.	  Citons	  notamment	   comme	  espèces	  nuisibles	   recensées	   l’Ecrevisse	  du	  Pacifique	   (ou	  Ecrevisse	  
Signal)	  présente	  sur	  les	  plans	  d’eau	  de	  Naussac	  et	  de	  la	  Chaise-‐Dieu	  et	  le	  cours	  de	  la	  Senouire.	  	  
Ces	  populations	  ne	  montrent	  cependant	  pas	  à	  ce	  jour	  de	  signes	  de	  prolifération.	  

Le	  Saumon	  Atlantique,	  espèce	  emblématique	  du	  territoire.	  

Aujourd’hui	   l’axe	   Loire-‐Allier	   est	   le	   dernier	   grand	   cours	   d’eau	   fréquenté	   par	   le	   Saumon.	   Au	  
siècle	   dernier,	  plusieurs	  dizaines	  de	  milliers	  de	  poissons	   remontaient	   l’axe	  Loire-‐Allier.	  Malgré	  
les	   efforts	   entrepris	   (amélioration	   de	   la	   qualité	   de	   l’eau,	   restauration	   de	   la	   continuité	  
écologique,	  repeuplements),	  le	  bilan	  n’est	  pas	  à	  la	  hauteur	  des	  objectifs	  fixés	  d’atteindre	  1200	  
saumons	  à	   Vichy.	   La	   population	  n’est	   toujours	   pas	   viable	   et	   en	   capacité	   de	   se	   renouveler	   de	  
façon	  autonome.	  L’ensemble	  des	  actions	  qui	  devaient	  être	  mises	  en	  œuvre	  en	  accompagnement	  
des	  opérations	  de	  repeuplement	  ne	  sont	  pas	  encore	  toutes	  réalisées,	  ce	  qui	  peut	  expliquer,	  pour	  
partie,	  la	  non	  atteinte	  des	  objectifs.	  
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■ Les	  inondations	  

 Crues	  

Sur	   le	   bassin	   du	   Haut-‐Allier,	   3	   types	   de	   crues	  
peuvent	  être	  rencontrées	  :	   les	  crues	  cévenoles,	  
océaniques	  ou	  mixtes.	  	  
L’Allier	   est	   une	   rivière	   capricieuse,	   à	   caractère	  
semi-‐torrentiel	   du	   fait	   de	   sa	   pente	   mais	  
torrentiel	  du	  fait	  de	  ses	  débits.	  	  
	  
La	   dernière	   crue	   notable	   sur	   le	   Haut-‐Allier	   est	  
celle	   du	   3	   novembre	   2008.	   Elle	   surclasse	   celle	  
de	   l’hiver	   2003,	   dont	   la	   fréquence	   de	   retour	  
avait	   été	   estimée	   entre	   vicennale	   et	  
trentennale,	   avec	   par	   exemple	   à	   Langeac	   un	  
débit	   maximum	   instantané	   de	   1	   500	   m3/s	   en	  
2008	  contre	  1	  230	  m3/s	  en	  2003.	  
	  

	  
Crue	  du	  24	  novembre	  2003	  

	  

 Des	  risques	  d’inondation	  localisés	  

Les	   principaux	   secteurs	   à	   forts	   enjeux	  
d’inondation	  sont	  les	  suivants	  :	  	  
-‐ sur	   l’axe	   Allier	   :	   habitat	   dispersé,	   camping,	  

zone	  d’activités	  …	  
-‐ Langogne	  :	  zone	  d’activité,	  
-‐ Alleyras	  :	  habitat	  dispersé,	  village,	  vacances,	  
-‐ Monistrol	  :	  habitat	  dispersé	  ,	  
-‐ Prades	  :	  habitat	  dispersé,	  
-‐ Chanteuges	  :	  camping,	  
-‐ Langeac	   :	   camping,	   partie	   urbanisée,	   zone	  

d’activité,	  lotissements,	  

	  

-‐ Lavoûte-‐Chilhac	   :	   partie	   urbanisée,	   village	  
vacances,	  

-‐ Villeneuve	   d’Allier/Saint	   Ilpize	   :	   habitat	  
dispersé,	  camping,	  

-‐ sur	   l’axe	   Chapeauroux	   :	   Saint	   Bonnet	   de	  
Montauroux	   avec	   la	   présence	   d’un	   habitat	  
dispersé,	  d’un	  camping.	  

	  
Dans	   les	   zones	   de	   gorges	   de	   l’Allier	   (de	  
Langogne	   à	   Monistrol-‐d’Allier),	   les	   crues	   sont	  
très	   violentes	   mais	   la	   vulnérabilité	   est	   faible	  
compte	  tenu	  du	  taux	  d’urbanisation	  peu	  élevé.	  
	  
Aucun	   Territoire	   à	   Risque	   Important	  
d’inondation	   (TRI)	   n’est	   identifié	   sur	   le	  
périmètre	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier.	  
	  

 Des	   dispositifs	   de	   prévention,	   de	  
prévision	  et	  de	  protection	  des	  inondations	  
mis	  en	  place	  sur	  le	  territoire	  
	  

 Les	  mesures	  préventives	  

L’Atlas	   des	   Zones	   Inondables	   (AZI)	  ;	   il	   est	   mis	  
en	   place	   pour	   fournir	   aux	   services	   de	  
l’administration	  et	  aux	  collectivités	   territoriales	  
des	   éléments	   d’information	   préventive	  
utilisable	   dans	   le	   cadre	   de	   leurs	   missions	  
(information	  du	  public,	  porter	  à	  connaissance	  et	  
élaboration	   des	   documents	   de	   planification	  
(PLU,	   SCOT),	   programmation	   et	   réalisation	   des	  
Plans	   de	   Prévention	   des	   Risques	   Inondation	  
(PPRI)	  qui	  ont	  une	  portée	  réglementaire.	  
Le	   territoire	   dispose	   de	   deux	   Atlas	   des	   Zones	  
Inondables,	  celui	  de	  l’Allier	  en	  Auvergne	  et	  celui	  
de	  l’Allier	  et	  ses	  affluents	  en	  Lozère.	  
	  
Les	   programmes	   d’entretien	   des	   cours	   d’eau	  
(Contrat	  Territorial	  des	  affluents	  Langeadois	  de	  
l’Allier,	   Contrat	   Territorial	   de	   Naussac).	  
L’entretien	   de	   la	   ripisylve	   et	   la	   gestion	   des	  
embâcles	  constituent	  une	  mesure	  préventive	  et	  
limitent	  les	  dégâts	  occasionnés	  en	  cas	  de	  crues.	  
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■ Une	   filière	   agricole	   fragile	   et	  
des	  pratiques	  en	  mutation	  

 Un	   territoire	   en	   zone	   de	   montagne	   où	  
l’économie	  reste	  fragile	  

Le	   déclin	   de	   l’activité	   agricole	   est	   notamment	  
marqué	   dans	   les	   secteurs	   de	  montagne	   où	   les	  
contraintes	   topographiques	   rendent	   la	  
mécanisation	   difficile	   et	   les	   contraintes	  
climatiques	   liées	   à	   l’altitude	   sont	   maximales	  
(plateaux	  ardèchois,	   sommets	  de	   la	  Margeride,	  
bassin	  amont	  de	  la	  Senouire). 
	  

 Des	   incertitudes	   sur	   l’effet	   de	   la	  
Politique	   Agricole	   Commune	   (PAC)	   sur	  
l’agriculture	  

La	  Politique	  Agricole	  Commune	  (PAC)	  connaît	  et	  
connaîtra	   des	   transformations	   importantes.	  
L’évolution	   actuelle	   consiste	   principalement	  
dans	  le	  passage	  d’une	  politique	  de	  production	  à	  
une	  politique	  de	  revenu.	  
Alors	   que	   l’ancien	   système	   assurait	   le	   prix	   des	  
denrées,	   et	   incitait	   donc	   à	   la	   production,	   le	  
système	   actuel	   assure	   le	   revenu	   des	  
producteurs	  par	  le	  biais	  d’aides	  directes.	  	  
	  
Ces	   aides	   sont	   également	   soumises	   au	   respect	  
de	   normes	   en	   matière	   d’environnement	   (éco-‐
conditionnalité).	  
	  

	  

 Des	   objectifs	   du	   Grenelle	   de	  
l’environnement	   tournés	   vers	   la	  
préservation	   de	   l’environnement	  :	  
développement	   de	   l’agriculture	   biologique,	  
généralisation	   de	   pratiques	   agricoles	   plus	  
durables	   incitant	   à	   retirer	   les	   substances	   les	  
plus	   préoccupantes	   dans	   les	   produits	  
phytosanitaires...).	  

	  

 Une	   conjoncture	   favorable	   au	  
développement	  de	  l’agriculture	  biologique	  

Le	   marché	   biologique	   a	   connu	   en	   France	   une	  
croissance	   de	   25	   %	   en	   2009	   et	   devrait	   encore	  
augmenter.	   Aujourd’hui,	   quelques	   projets	  
d’installation	   ou	   de	   conversion	   en	   agriculture	  
biologique	   émergent	   sur	   le	   territoire.	   Ils	   sont	  
bien	  souvent	  couplés	  à	  d’autres	  activités	  (ferme	  
auberge,	   vente	   directe,	   agrotourisme,	  
production	  d’énergie	  renouvelable).	  
	  

Ainsi,	   sans	   politique	   volontariste,	   le	   potentiel	  
de	   développement	   de	   l’agriculture	   biologique	  
paraît	   aujourd’hui	   faible	   sur	   ce	   territoire	  
malgré	  un	  contexte	  national	  et	  régional	  plutôt	  
favorable.	  

	  
La	   production	   de	   produits	   de	   qualité	   (AOC	  
lentilles,	   AOC	   fromages,	   labels)	   ainsi	   que	  
l’agriculture	   biologique	   doivent	   être	   soutenus,	  
sur	  ce	  territoire	  contraint	  de	  montagne.	  
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IV.2.2. Tendances	  d’évolution	  climatique	  et	  conséquences	  

	  
Sur	   le	   territoire	   du	   Haut-‐Allier,	   les	   grandes	  
tendances	   nationales	   sont	   confirmées	   par	   les	  
modèles	  climatiques.	  Elles	  mettent	  en	  évidence	  
à	  l'horizon	  2020	  :	  
-‐ une	   augmentation	   des	   températures	  

maximales	  de	  0,5	  à	  1°C	  ;	  
-‐ une	   diminution	   de	   la	   pluviométrie	   en	  

période	  d'étiage	  de	  0,1	  à	  0,2	  mm	  /	  j	  ;	  
-‐ une	   diminution	   de	   l'humidité	   des	   sols	   de	  

0,5%	  ;	  
-‐ un	   maintien	   des	   volumes	   précipités	   à	  

l'échelle	  annuelle.	  
	  

 Les	  conséquences	  pour	  la	  vie	  aquatique	  

Outre	  l'augmentation	  des	  risques	  d'assecs	  et	  de	  
la	  sévérité	  des	  étiages	  pouvant	  porter	  préjudice	  
à	   la	   survie	   des	   espèces	   aquatiques,	   les	  
conséquences	   de	   l'augmentation	   des	  
températures	   des	   cours	   d'eau	   pourraient	  
entraîner	   une	   modification	   des	   aires	   de	  
répartition	  des	  espèces	  piscicoles.	  	  
	  
Les	   poissons	   ne	   sont	   pas	   les	   seuls	   organismes	  
aquatiques	  dont	  la	  répartition	  géographique	  est	  
susceptible	   d’évoluer	   sous	   l’influence	   du	  
changement	   climatique	   (développement	   de	  
cyanobactéries,	   de	   diatomées	   tropicales,	  
expansion	  d'espèces	  végétales	  invasives).	  	  
D'autre	   part	   l’élévation	   des	   températures	  
estivales	   de	   l'eau	   rend	   plus	   probable	   la	  
survenue	   d’efflorescences	   (blooms)	   de	  
cyanobactéries	   en	   raison	   de	   son	   effet	   sur	   la	  
physiologie	  de	  ces	  organismes.	  
	  

 Les	   conséquences	   pour	   les	   activités	  
humaines	  

Les	   effets	   du	   changement	   climatique,	   sans	  
doute	   faibles	   dans	   les	   20	   prochaines	   années,	  
portent	  certaines	  tendances	  potentielles,	  dont	  :	  

	  
-‐ une	   fréquence	   plus	   importante	  

d’évènements	  climatiques	  extrêmes,	  
-‐ la	  modification	  de	  la	  répartition	  des	  espèces	  

faunistiques	  et	  floristiques,	  	  
-‐ et	   l’apparition	   possible	   de	   nouveaux	  

ravageurs	  et	  de	  nouvelles	  adventices.	  	  
	  

Dans	   ce	   contexte,	   les	   risques	   de	   pertes	   de	  
production	   agricole	   pour	   cause	   d’accidents	  
climatiques	   et/ou	   de	   développement	   de	  
maladies	   augmenteraient.	   Ces	   évènements	  
conduiraient	   potentiellement	   les	   agriculteurs	   à	  
modifier	   leurs	   pratiques,	   notamment	   en	  
matière	  de	  dates	  de	  semis,	  de	  durée	  des	  cycles	  
de	   production,	   de	   gestion	   des	   adventices,	   de	  
recours	  à	  l’irrigation.	  	  
Les	   effets	   du	   changement	   climatique	   seront	  
sans	   doute	   perçus	   également	   par	   d'autres	  
usagers	  mais	  cet	  impact	  est	  difficile	  à	  apprécier.	  
	  

 Incidences	  sur	  le	  soutien	  des	  étiages	  

Aucune	   tendance	   d'évolution	   significative	   des	  
besoins	  liés	  aux	  activités	  bénéficiant	  du	  soutien	  
des	   étiages	   sur	   l'axe	   Loire-‐Allier	   n'a	   été	  
constatée.	   Les	   évolutions	   à	   venir	   sont	  
difficilement	   caractérisables.	   Il	   n'est	   cependant	  
pas	   envisagé	   d'augmentations	   conséquentes	  
des	  besoins.	  
Par	   contre,	   en	   raison	   des	   conditions	  
hydrologiques	   de	   plus	   en	   plus	   souvent	  
déficitaires	  en	  période	  d'étiage,	  les	  périodes	  de	  
soutien	   des	   étiages	   tendent	   à	   augmenter	  
(même	  si	  aucune	  tendance	  nette	  n’est	  observée	  
ces	  dernières	  années).	  
Corolaire	  de	  cette	  situation,	  les	  volumes	  dérivés	  
pour	   le	   soutien	  des	   étiages	  dans	   la	   retenue	  de	  
Naussac	  tendent	  eux	  aussi	  à	  augmenter.	  
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Conséquences	  du	  changement	  climatique	  

-‐ impact	   sur	   la	   température	   des	   cours	   d'eau	  
(hausse	  des	  températures	  maximales)	  ;	  

-‐ impact	   sur	   l'hydrologie	   des	   cours	   d'eau	  
(faibles	  évolutions	  des	  débits	  de	  crues,	  mais	  
une	  augmentation	  de	   la	   fréquence	  et	  de	   la	  
sévérité	  des	  étiages).	  

-‐ modification	   possible	   des	   pratiques	  
culturales	   (	   date	   de	   semis	   et	   de	   récoltes,	  
traitement	  des	  adventices,	  irrigation)	  

-‐ augmentation	  possible	   des	   pertes	  agricoles	  
(évènements	  climatiques,	  maladies).	  

-‐ augmentation	  probable	  des	  besoins	  en	  eau	  
potable	   notamment	   au	   niveau	   des	   pôles	  
d'activités	  urbanisés.	  

Difficilement	  caractérisables	  au	  regard	  des	  
connaissance	   actuelles	   hormis	  
l'accentuation	   des	   phénomènes	   d'assecs	  
et	   de	   pénuries	   d'eau	   dans	   les	   secteurs	  
déjà	  sensibles	  :	  

-‐ déficit	   AEP	   :	   bassin	   de	   Langogne,	  
commune	  de	  Grèzes,	  Venteuges	  

-‐ assecs	   des	   cours	   d'eau	   sur	   le	   bassin	  
ardéchois,	   Cronce-‐Céroux,	   Fioule-‐
Marsange 

Spécificités	  territoriales	  

Soutien	  d’étiage	  de	  l’axe	  Loire-‐Allier	  

-‐ Pas	   de	   tendance	   d'évolution	   des	   besoins	  
liés	  au	  soutien	  des	  étiages	  ;	  

-‐ Probable	   augmentation	   des	   	   périodes	   de	  
soutien	  des	  étiages	  et	  des	  volumes	  restitués	  
en	   raison	   des	   conditions	   hydrologiques	   et	  
des	   périodes	   de	   basses	   eaux	   marquées	  
(même	   si	   aucune	   tendance	   nette	   n’est	  
observée	  ces	  dernières	  années)	  ;	  

-‐ Modification	  des	   règles	   de	   fonctionnement	  
de	  la	  «	  Commission	  de	  gestion	  des	  étiages	  »	  
en	   faveur	   d'une	   meilleure	   concertation	  
pour	  la	  gestion	  des	  barrages.	  

Soutien	  d’étiage	  de	  l’axe	  Loire-‐Allier	  

-‐ Augmentation	   des	   volumes	   stockés	   en	  
amont	   de	   Naussac	   (Allier,	  
Chapeauroux).	  

-‐ Augmention	   des	   périodes	   de	   soutien	  
des	   étiages	   sur	   l'axe	   Allier	   en	   aval	   de	  
Naussac.	  

Au	   regard	   des	   tendances	   d’évolution	   du	   contexte	   socio-‐économique	   et	   des	   ressources	   en	   eau,	   les	  
hypothèses	   retenues	   concernant	   l’évolution	  des	   pressions	   et	   de	   l’état	   des	   ressource	   sont	   exposées	   ci-‐
après.	  
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IV.2.3. Prélèvements	  et	  état	  quantitatif	  des	  ressources	  

	  
	  

Evolution	  des	  pressions	  

-‐ Augmentation	   sensible	   des	   prélèvements	   en	   eau	  
potable	   (croissance	   démographique,	  amélioration	  
du	   niveau	   de	   vie,	   population	   touristique	  
estivale...).	  

-‐ Amélioration	   de	   la	   performance	   des	   installations	  
industrielles	   et	   artisanales	   en	   faveur	   des	  
économies	   d’eau	   qui	   laisse	   présager	   une	  
diminution	  sensible	  des	  prélèvements.	  	  

-‐ Besoins	   en	   eau	   pour	   l’irrigation,	   en	   particulier	  
pour	   les	   cultures	   d’été,	   qui	   devraient	   augmenter	  
significativement	   sous	   l’effet	   de	   la	   hausse	   des	  
températures	  

-‐ Modification	   possible	   des	   pratiques	   culturales	  
(date	   de	   semis	   et	   de	   récoltes,	   traitement	   des	  
adventices,	  irrigation).	  	  

-‐ Pénuries	   de	   plus	   en	   plus	   fréquentes,	   même	   en	  
l’absence	  d’une	  hausse	  de	  la	  demande.	  

-‐ Incertitude	  sur	   l’augmentation	  ou	  non	  de	   la	  
population	  sur	  le	  secteur	  de	  Langogne,	  

-‐ Diminution	  des	  pressions	  sur	  le	  Langouyrou	  
(abandon	   du	   captage	   par	   la	   commune	   de	  
Langogne)	  

-‐ Fragilité	   des	   petits	   captages	   sur	   les	   monts	  
de	   la	   Margeride	   et	   le	   bassin	   de	   Naussac	  
(épuisement	  rapide	  en	  eau,	  peu	  de	  volumes	  
de	  réserve).	  	  

-‐ En	   agriculture,	   création	   de	   forages	   privés	  
comme	  sur	   les	  monts	  de	   la	  Margeride	  et	   le	  
plateau	  d'Ally	  pour	  satisfaire	  aux	  besoins	  en	  
eau	  liés	  à	  l’élevage,	  

-‐ Intensification	   des	   prélèvements	   pour	  
l’irrigation	   sur	   les	   secteurs	   les	   plus	   cultivés	  
notamment	   le	   val	   d'Allier	   en	   aval	   de	  
Langeac	   (augmentation	   possible	   des	  
pressions	   notamment	   sur	   les	   petits	   cours	  
d'eau	  déjà	  impactés). 

-‐ Faibles	   perspectives	   du	   développement	   de	  
l'irrigation	   sur	   le	   territoire	   des	   sources	   de	  
l’Allier	   et	   le	   plateau	   du	   Devès	   sont	   très	  
faibles 

Spécificités	  territoriales	  

Evolution	  de	  l’état	  quantitatif	  des	  ressources	  en	  eau	  

-‐ Poursuite	   voire	   accentuation	   des	   évolutions	   actuelles	   :	   diminution	   des	   débits	   minimums	   et	   maximums	  
mensuels,	  diminution	  de	  la	  disponibilité	  des	  ressources,	  accentuation	  de	  la	  sévérité	  des	  étiages.	  

-‐ Augmentation	   des	   périodes	   de	   soutien	   des	   étiages	   de	   l'axe	   Allier	   et	   par	   conséquent	   des	   volumes	   en	   eau	  
stockés	  en	  amont	  de	  Naussac	  pour	  le	  soutien	  des	  étiages	  (même	  si	  aucune	  tendance	  nette	  n’est	  observée	  ces	  
dernières	  années).	  

-‐ Augmentation	   de	   la	   sévérité	   des	   étiages	   sur	   le	   secteur	   Cronce-‐Céroux,	   Fioule-‐Marsange,	   et	   les	   sources	   de	  
l'Allier.	  

Action	  et	  mesures	  correctives	  engées	  sur	  le	  territoire	  

-‐ Accompagnement	  des	  gestionnaires	  dans	  le	  diagnostic	  des	  réseaux	  d'alimentation	  en	  eau	  potable. 
-‐ Soutien	  des	  étiages	  de	  l'axe	  Allier	  par	  le	  barrage	  de	  Naussac.	  
-‐ Nappe	  du	  Devès	  réservée	  dans	  le	  futur	  à	  l'alimentation	  en	  eau	  potable	  (NAEP).	  
-‐ Nouvelles	  ressources	  en	  eau	  recherchées	  sur	   le	  secteur	  de	  Langogne,	  sécurisation	  des	  ressources	  en	  eau	  sur	  
les	  communes	  de	  Grèze	  et	  de	  Venteuges	  



	   SAGE	  du	  HAUT-‐ALLIER	  –	  Projet	  de	  PAGD	  suite	  à	  consultation	  –	  Soumis	  à	  la	  CLE	  du	  14	  Octobre	  2015	  

	  

	  

114	  
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Disposition	  

1.2.2	   Diffuser	  la	  connaissance	   Action	  
	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

Ensemble	  du	  SAGE	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 1°)	  Animation	  :	  Structure	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut	  Allier	  
-‐ 2°)	   Diffusion	   de	   la	   connaissance	  :	   Structure	   porteuse	   du	   SAGE	   du	   Haut	   Allier,	   communes	   et	   intercommunalités	  

compétentes	  pour	  la	  GEMAPI,	  Fédérations	  de	  pêche,	  CPIE,	  Départements,	  conservatoires,	  Etablissement	  Public	  Loire	  

Partenaires	  potentiels	  :	  

-‐ Services	  de	  l’Etat,	  FDPPMAs,	  associations,	  SICALA,	  chambres	  consulaires,	  conservatoires,	  établissements	  scolaires	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ 	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ Animation	  incluse	  dans	  la	  disposition	  1.1.2.	  
-‐ Action	  de	  sensibilisation	  :	  ≈	  200	  000	  TTC	  sur	  6	  ans	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ 1°)	   Stratégie	   de	   communication/Sensibilisation	  :	   dans	   les	   2	   ans	   suivant	   la	   publication	   de	   l’arrêté	   inter-‐préfectoral	  
approuvant	  le	  SAGE	  

-‐ 2°)	  Animation	  /	  sensibilisation	  :	  dès	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  inter-‐préfectoral	  approuvant	  le	  SAGE	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I1	  	  -‐	  Taux	  de	  réalisation	  (réalisation	  des	  synthèses,	  support	  de	  communication)	  
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Enjeu	  :	  Gouvernance	  et	  communication	  
	  

Objectif	  général	  1	  :	  Organiser	  une	  gouvernance	  et	  une	  communication	  propices	  à	  la	  
mise	  en	  œuvre	  du	  SAGE	  

Sous-‐objectif	  1.4	  :	  Améliorer	  les	  connaissances	  sur	  le	  territoire	  du	  SAGE	  

	  

Disposition	  

1.4.1	  
Acquérir	  des	  connaissances	  complémentaires	  sur	  les	  

ressources	  en	  eau	  et	  les	  milieux	  aquatiques	  
Action	  

	  

Contenu	  de	  la	  disposition	  
	  

Pour	   permettre	   la	   mise	   en	   œuvre	   coordonnée	   d’actions	   et	   principes	   de	   gestion,	   la	   CLE	   recommande	   d’améliorer	   les	  
connaissances	  sur	  des	  thématiques	  importantes	  et/ou	  peu	  étudiées.	  Elle	  préconise	  donc	  :	  

	  

1°)	  D’étudier	  plus	  précisément	  l’impact	  des	  relargages	  du	  barrage	  de	  Naussac	  sur	  la	  qualité	  de	  l’eau,	  la	  biodiversité	  et	  le	  
transport	  sédimentaire	  en	  aval.	  Concernant	  la	  qualité	  physico-‐chimique	  des	  eaux,	  l’amélioration	  des	  connaissances	  pourra	  
reposer	  sur	  un	  renforcement	  du	  suivi	  de	  l’Allier	  (en	  amont	  et	  en	  aval	  du	  barrage	  –	  en	  complément	  du	  suivi	  sur	  le	  Donozau	  et	  
l’Allier	  mis	  en	  place	  par	  EPL	  depuis	  2014)	  et	  de	  la	  retenue	  (cf.	  D.2.1.2),	  et	  une	  diffusion	  des	  résultats	  à	  la	  CLE.	  

Pour	  la	  biodiversité	  et	  le	  transport	  sédimentaire,	  un	  protocole	  d’investigation	  et	  de	  suivi	  sera	  proposé	  et	  validé	  par	  la	  CLE.	  

	  

2°)	  D’améliorer	  la	  connaissance	  sur	  les	  fonctionnalités,	  les	  rôles	  et	  les	  enjeux	  associés	  aux	  têtes	  de	  bassin	  versant	  :	  

-‐ En	  élaborant	  un	  cadre	  d’inventaire	  et	  de	  caractérisation	  des	  têtes	  de	  bassin	  versant,	  en	  cohérence	  avec	  ceux	  des	  SAGEs	  
limitrophes	  (valorisation	  de	  la	  méthodologie	  utilisée	  dans	  le	  cadre	  SAGE	  Allier	  Aval	  notamment),	  

-‐ En	   réalisant	   un	   inventaire	   et	   une	   caractérisation	   des	   têtes	   de	   bassin	   versant	   (intérêts	   environnementaux	   et	   socio-‐
économiques),	  en	  s’appuyant	  notamment	  sur	  la	  première	  délimitation	  réalisée	  par	  l’Agence	  de	  l’Eau	  Loire	  Bretagne	  dans	  
le	  cadre	  du	  SDAGE	  2010-‐2015,	  

-‐ En	  animant	  une	  réflexion	  destinée	  :	  
o à	  proposer	  les	  pratiques	  considérées	  comme	  respectueuses	  et	  adaptées	  aux	  têtes	  de	  bassin	  versant,	  
o à	   proposer	   des	   dispositions	   réglementaires	   afin	   de	   mieux	   encadrer	   les	   travaux,	   ouvrages	   et	   aménagements,	  

soumis	   ou	   non	   à	   la	   nomenclature	   IOTAs	   et	   ICPE,	   et	   qui	   perturbent	   le	   fonctionnement	   des	   cours	   d’eau.	   Ces	  
propositions	  pourraient	  être	  intégrées	  dans	  le	  règlement	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier	  lors	  d’une	  procédure	  de	  révision,	  

o à	  proposer	  des	  modalités	  de	  financement	  spécifiques	  pour	   les	  actions	  conduites	  sur	   les	  têtes	  de	  bassin	  versant,	  
adaptées	  aux	   types	  d’actions	  à	  engager,	  et	   tenant	  compte	  des	  spécificités	  socio-‐économiques	  de	  ces	   territoires	  
(capacités	  financières	  limitées).	  Sur	  ce	  point,	  le	  SAGE	  insiste	  pour	  que	  la	  gestion	  des	  têtes	  de	  bassins	  versants	  soit	  
intégrée	   dans	   un	   programme	   d’ensemble	   à	   l’échelle	   d’un	   bassin	   versant,	   afin	   que	   les	   bénéficiaires	   d’une	  
ressource	   de	   qualité	   et	   en	   quantité	   suffisante	   et	   situés	   en	   aval	   contribuent	   financièrement	   aux	   programmes	  
d’actions	  engagées	  sur	  les	  têtes	  de	  bassins	  versant	  (solidarité	  financière	  aval/amont).	  

Les	  connaissances	  acquises	  pourront	  alors	  être	  diffusées	  (cf.	  disposition	  1.2.2.).	  
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Disposition	  

1.4.1	  
Acquérir	  des	  connaissances	  complémentaires	  sur	  les	  

ressources	  en	  eau	  et	  les	  milieux	  aquatiques	  
Action	  

	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

1°)	  Axe	  Allier	  en	  aval	  de	  Naussac	  

2°)	  Têtes	  de	  bassin	  versant	  identifiées	  par	  l’Agence	  de	  l’Eau	  Loire	  Bretagne	  

⇒ Cf.	  carte	  «	  Disposition	  1.4.1	  »	  	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 1°)	  Etablissement	  Public	  Loire	  

-‐ 2°)	  Structure	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut	  Allier	  

Partenaires	  potentiels	  :	  

-‐ Instituts	   de	   recherche,	   Services	   de	   l’Etat,	   Départements,	   Chambres	   consulaires,	   structures	   porteuses	   de	   Contrats	  
Territoriaux,	  CBNMC	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ 	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ 1°)	  Etude	  :	  100	  000	  €	  TTC	  
-‐ 1°)	  Suivi	  complémentaire	  :	  intégré	  à	  la	  D.	  2.1.2	  
-‐ 2°)	  Etude	  d’inventaire	  et	  de	  caractérisation	  des	  têtes	  de	  bassins	  versants	  :	  170	  000	  €	  	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ 1°)	  Etude	  et	  suivi	  :	  dans	  un	  délai	  de	  2	  ans	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  inter-‐préfectoral	  approuvant	  le	  SAGE	  
-‐ 2°)	  Etude	  :	  dans	  un	  délai	  de	  4	  ans	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  inter-‐préfectoral	  approuvant	  le	  SAGE	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I1	  	  -‐	  Taux	  de	  réalisation	  (étude	  sur	  Naussac,	  sur	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant)	  
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Enjeu	  :	  Maîtrise	  des	  pollutions	  pour	  répondre	  aux	  exigences	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  
des	  activités	  humaines	  

	  

Objectif	  général	  2	  :	  Poursuivre	  les	  efforts	  d’amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  superficielles	  et	  
souterraines	  

Sous-‐objectif	  2.1	  :	  Améliorer	  la	  connaissance	  sur	  la	  qualité	  des	  ressources	  en	  eau	  et	  les	  pollutions	  

	  

Synthèse	  de	  la	  stratégie	  

	  

 Pour	  se	  donner	  les	  moyens	  d’appréhender	  et	  d’orienter	  au	  plus	  juste	  la	  problématique	  de	  la	  qualité	  de	  la	  ressource	  en	  
eau	   du	  Haut	   Allier,	   la	   CLE	   souhaite	   que	   le	   suivi	   de	   la	   qualité	   de	   l’eau	   soit	   approfondi	   et	   régulièrement	   actualisé.	   Cela	   lui	  
permet	  de	  mettre	  en	  place	  une	  stratégie	  d’action	  adaptée,	  sectorisée	  et	  évolutive	  pour	  plus	  d’efficacité.	  

Il	  s’agit	  notamment	  de	  renforcer	  le	  réseau	  de	  mesure	  :	  

-‐ sur	  la	  nappe	  du	  Devès,	  ressource	  stratégique	  pour	  l’eau	  potable,	  	  
-‐ sur	  les	  cours	  d’eau	  principaux	  ne	  faisant	  actuellement	  l’objet	  d’aucun	  suivi,	  	  
-‐ et	   sur	   les	   petits	   cours	   d’eau	   en	   tête	   de	   bassin	   versant,	   souvent	   associés	   à	   des	   écosystèmes	   remarquables,	   et	   pour	  

lesquels	  l’effet	  de	  dilution	  en	  aval	  de	  leur	  confluence	  peut	  masquer	  l’impact	  des	  activités	  humaines	  sur	  leur	  qualité.	  

Actuellement,	  dans	  le	  cadre	  du	  réseau	  départemental	  de	  suivi	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  superficielles	  de	  Haute-‐Loire	  (animé	  par	  
le	  Conseil	  général	  de	  Haute-‐Loire),	  	  21	  points	  de	  suivi	  concernent	  le	  territoire	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier	  dont	  :	  

-‐ 12	  points	  du	  réseau	  pérenne	  (prélèvements,	  analyses	  macro-‐polluants,	  mesures	  de	  débit	  tous	  les	  ans,	  IBG-‐DCE	  tous	  les	  3	  
ans,	  IBD	  tous	  les	  ans),	  

-‐ 9	  points	  du	  réseau	  complémentaire	  (suivi	  tous	  les	  3	  ans).	  

L’Etablissement	  Public	  Loire,	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  suivi	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  lié	  au	  barrage	  de	  Naussac,	  a	  ajouté	  à	  partir	  de	  
2014,	  sur	  proposition	  du	  bureau	  de	  la	  CLE,	  deux	  stations	  (une	  sur	  le	  Donozau	  en	  aval	  direct	  du	  rejet	  du	  barrage	  et	  une	  autre	  
sur	   l’Allier	   après	   sa	   confluence	   avec	   le	  Donozau)	   afin	   notamment	   de	   comparer	   les	   différents	   paramètres	   en	   entrée	   et	   en	  
sortie	  de	  retenue,	  et	  ainsi	  apporter	  des	  éléments	  de	  réponse	  sur	   l’éventuel	   impact	  de	   l’ouvrage	  sur	   la	  qualité	  des	  eaux	  de	  
l’Allier	  .	  

	  

 La	   CLE	   choisit	   également	   d’initier	   le	   travail	   sur	   les	   polluants	   émergents,	   ces	   nouvelles	  molécules	   (comme	   les	   résidus	  
médicamenteux	   ou	   les	   dérivés	   de	   pesticides)	   détectées	   depuis	   peu	   dans	   les	   ressources	   en	   eau	   grâce	   à	   l’évolution	   des	  
techniques	   analytiques	   et	   dont	   le	   potentiel	   toxique	   et	   écotoxique	   est	   soupçonné	  mais	   encore	  mal	   caractérisé.	   Par	   souci	  
d’anticipation	  et	  de	  prévention,	   la	  CLE	   intègre	  à	  sa	  stratégie	  cette	  problématique	  à	  enjeu	  sanitaire	  et	  environnemental,	  en	  
diagnostiquant	   sur	   son	   territoire	   les	   sources	   potentielles	   et	   les	  molécules	   concernées,	   puis	   en	  menant	   une	   campagne	   de	  
caractérisation	  de	  l’état	  zéro	  de	  contamination	  du	  territoire.	  

	  

→ Les	  dispositions	  en	  lien	  avec	  le	  sous-‐objectif	  2.1	  :	  

 D.	  2.1.1.	  “Mieux	  connaître	  la	  qualité	  de	  la	  nappe	  du	  Devès”	  

 D.	  2.1.2.	  “	  Poursuivre	  et	  améliorer	  le	  suivi	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  superficielles	  ”	  

 D.	  2.1.3.	  “Améliorer	  la	  connaissance	  sur	  les	  pollutions	  chimiques	  et	  les	  nouveaux	  polluants”	  
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Disposition	  

2.1.1	   Mieux	  connaître	  la	  qualité	  de	  la	  nappe	  du	  Devès	   Action	  
	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

Masse	  d’eau	  souterraine	  FR	  GG	  100	  	  «	  Monts	  du	  Devès	  »	  

⇒ cf.	  carte	  «	  Disposition.	  2.1.1	  »	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 1°)	  Animation	  :	  structure	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut	  Allier	  (pour	  le	  périmètre	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier),	  commission	  inter-‐
SAGE	  Haut-‐Allier-‐Loire	  amont	  

-‐ 1°)	  Réseau	  de	  suivi	  :	  Départements,	  AELB,	  DREAL,	  BRGM	  
-‐ 2°)	  Etude	  :	  structure	  porteuse	  de	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier	  (pour	  le	  périmètre	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier)	  
-‐ 3°)	   Saisie,	   valorisation	  des	  données	  :	   structure	  porteuse	  de	   SAGE	  du	  Haut-‐Allier	   (pour	   le	   périmètre	  du	   SAGE	  du	  Haut-‐

Allier)	  

Partenaires	  potentiels	  :	  

-‐ Services	  de	  l’Etat,	  BRGM,	  structure	  porteuse	  du	  SAGE	  Loire	  amont,	  CCI	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ AELB,	  BRGM,	  Départements	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ 1°)	  Suivi	  :	  à	  déterminer	  suivant	  nombre	  de	  points	  (coût	  unitaire	  indicatif	  :	  24	  000	  €	  TTC	  par	  point)	  

-‐ 2°)	  Etude	  :	  80	  000	  €	  TTC	  (volet	  qualité	  des	  eaux	  uniquement)	  
-‐ 1°,	  2°	  et	  3°)	  Animation	  :	  moyens	  humains	  intégrésaux	  dispositions	  D.	  1.1.1.,	  D.1.2.1	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ 1°)	  Définition	  d’un	  réseau	  de	  suivi	  :	  dans	  l’année	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  
-‐ 2°)	  Etude	  :	  engagement	  de	  l’étude	  dans	  les	  2	  ans	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  

-‐ 3°)	  Saisie,	  valorisation	  des	  données	  :	  dès	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I1	  	  -‐	  Taux	  de	  réalisation	  (études	  et	  suivi)	  
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Enjeu	  :	  Maîtrise	  des	  pollutions	  pour	  répondre	  aux	  exigences	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  
des	  activités	  humaines	  

	  

Objectif	  général	  2	  :	  Poursuivre	  les	  efforts	  d’amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  superficielles	  et	  
souterraines	  

Sous-‐objectif	  2.1	  :	  Améliorer	  la	  connaissance	  sur	  la	  qualité	  des	  ressources	  en	  eau	  et	  les	  pollutions	  

	  

Disposition	  

2.1.2	  
Poursuivre	  et	  améliorer	  le	  suivi	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  

superficielles	  
Action	  

	  

Contenu	  de	  la	  disposition	  
	  

Le	   réseau	  de	   suivi	   de	   la	   qualité	  des	   eaux	   superficielles	   concerne	  principalement	   l’axe	  Allier	   et	   ses	  principaux	   affluents.	   La	  
qualité	  des	  petits	  cours	  d’eau	  est	  très	  peu	  connue,	  alors	  que	  certains	  peuvent	  subir	  des	  pressions	  de	  pollutions	  significatives	  
et	  qu’ils	  constituent	  un	  enjeu	  majeur	  vis-‐à-‐vis	  des	  espèces	  aquatiques	  patrimoniales.	  La	  connaissance	  de	  la	  qualité	  des	  cours	  
d’eau	   est	   essentielle	   pour	   identifier	   les	   perturbations,	   évaluer	   leurs	   effets	   sur	   les	   usages	   et	   sur	   les	   espèces	   aquatiques,	  
prioriser	  les	  interventions	  et	  suivre	  les	  effets	  du	  SAGE.	  Dans	  ce	  cadre,	  la	  CLE	  préconise	  :	  
	  

1°)	  De	  maintenir,	  pérenniser	  et	  coordonner	   les	   réseaux	  de	  suivis	  de	   la	  qualité	  des	  eaux	  superficielles	  existants	  ainsi	  que	  
leur	  valorisation	  (Observatoire	  Départemental	  de	  l’Eau	  de	  la	  Haute-‐Loire	  notamment).	  
	  

2°)	  D'engager	  une	  réflexion	  sur	  les	  modalités	  de	  densification	  du	  réseau	  de	  suivi	  de	  la	  qualité	  des	  cours	  d'eau	  :	  

-‐ sur	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant,	  
-‐ sur	  les	  principaux	  affluents	  de	  l’Allier	  non	  suivis,	  
-‐ sur	   les	   masses	   d’eau	   qui	   présentent,	   de	   façon	   ponctuelle	   ou	   régulière,	   des	   concentrations	   supérieures	   aux	   seuils	  

suivants	  :	  	  
o 5	  mg/l	  pour	  les	  Nitrates	  (en	  mgNO3

-‐/L),	  valeur	  rarement	  dépassée	  en	  situation	  actuelle	  sur	  le	  territoire,	  	  
o 0,1	  mg/l	  pour	  l’ammonium	  (en	  mgNH4+/L),	  0,1	  mg/l	  pour	  les	  Orthophosphates	  (en	  mgPO4

3-‐/L),	  seuils	  du	  très	  bon	  
état	  écologique,	  

-‐ en	  aval	  du	  barrage	  de	  Naussac	  pour	  mieux	  apprécier	  l’impact	  de	  la	  retenue	  sur	  la	  qualité	  de	  l’Allier	  (en	  tenant	  compte	  
des	  suivis	  mis	  en	  place	  en	  2014	  par	  l’EPL	  sur	  le	  Donozau	  et	  l’Allier).	  

Cette	   réflexion	   pourra	   permettre	   de	   définir	   et	   localiser	   de	   nouveaux	   points	   de	   suivi	   et	   de	   définir	   les	   protocoles	   les	   plus	  
adaptés	  pour	   améliorer	   la	   connaissance	  et	   suivre	   au	  mieux	   l’évolution	  des	   concentrations	   (fréquence,	   paramètres,	  maître	  
d’ouvrage,	  financement).	  
	  

3°)	  Sur	  la	  base	  du	  point	  2°,	  de	  densifier	  le	  réseau	  de	  suivi	  qualité	  en	  créant	  de	  nouveaux	  points	  de	  contrôle	  sur	  les	  têtes	  de	  
bassin	  versant	  et	  sur	  les	  cours	  d’eau	  non	  suivis.	  	  
	  

4°)	  De	   centraliser	   et	   valoriser	   l'ensemble	   des	   données	   collectées	   pour	   établir	   des	   bilans	   réguliers	   de	   la	   qualité	   des	   eaux	  
superficielles	  sur	  l’ensemble	  du	  bassin	  versant	  (cf.	  disposition	  1.2.1	  –	  «	  Assurer	  un	  suivi	  du	  SAGE	  »)	  dans	  la	  continuité	  de	  ceux	  
déjà	   réalisés	   (SATEA-‐CG	   43	   en	   particulier).	   Dans	   ces	   bilans,	   le	   SAGE	   souhaite	   que	   soit	   intégrée	   la	  mention	   “excellent”	  
correspondant	  à	  un	  niveau	  de	  qualité	  compatible	  notamment	  avec	  les	  exigences	  salmonicoles	  (cf.	  disposition	  2.2.1).	  
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Disposition	  

2.1.2	  
Poursuivre	  et	  améliorer	  le	  suivi	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  

superficielles	  
Action	  

	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

-‐ Cours	   d’eau	   des	   têtes	   de	   bassin	   versant	   (amont	   Seuge),	   cours	   d’eau	   non	   suivis	   (L’Avesne,	   l’Arçon,	   le	   Peyrusse,	   le	  
Marsange,	  le	  Rouchoux,	  la	  Cronce,	  la	  Ribeyre,	  le	  Langouyrou,	  Le	  Masmejean,	  le	  Liauron),	  aval	  Sénouire,	  bassin	  versant	  de	  
la	  Fioule	  et	  du	  Cizière	  

-‐ Bassin	   versant	   des	  masses	   d’eau	   affectées	   par	   des	   pollutions	   par	   les	   nitrates	   (ou	   susceptibles	   de	   l’être)	  :	   affluents	   du	  
Devès,	  Fioule-‐Marsange,	  Sénouire,	  Cronce-‐Céroux	  

-‐ L’Allier	  en	  aval	  de	  Naussac	  

⇒ cf.	  carte	  «	  Disposition.	  2.1.2	  »	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 2°)	  Animation	  de	  la	  réflexion	  :	  Structure	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut	  Allier	  
-‐ 1°	  et	  3°)	  Réseau	  de	  suivi	  :	  Départements,	  Collectivités	  territoriales	  et	  leurs	  établissements	  publics	  locaux,	  SMAT	  ou	  PNR	  

des	  sources	  et	  gorges	  de	  l’Allier	  ,	  Etablissement	  Public	  Loire	  
-‐ 4°)	  Centralisation,	  valorisation	  des	  données	  :	  Structure	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut	  Allier	  

Partenaires	  potentiels	  :	  

-‐ Services	  de	  l’Etat,	  AELB,	  Départements,	  PNR	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ 	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ 1°)	  Pérennisation	  du	  suivi	  actuel	  :	  18	  000	  €	  TTC/an	  (Lozère)	  +	  65	  000	  €	  TTC/an	  en	  moyenne	  pour	  la	  Haute-‐Loire	  
-‐ 1°)	  et	  2°)	  Animation	  :	  moyens	  humains	  intégrés	  à	  la	  D.	  1.1.1.	  
-‐ 3°)	  Amélioration	  du	  suivi	  :	  non	  chiffrable	  (fonction	  du	  nombre	  de	  points	  et	  de	  la	  nature	  du	  suivi	  –	  entre	  3	  000	  et	  4	  000	  €	  

TTC/station/an).	  
-‐ 4°)	  Centralisation	  :	  moyens	  humains	  intégrés	  à	  la	  D.	  1.2.1.	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ 2°)	  Définition	  d’un	  réseau	  de	  suivi	  :	  dans	  l’année	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  
-‐ 3°)	  Suivi	  complémentaires	  :	  mise	  en	  œuvre	  dans	  l’année	  suivant	  la	  définition	  des	  points	  de	  suivi	  complémentaires.	  
-‐ 4°)	  Saisie,	  valorisation	  des	  données	  :	  dès	  la	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I1	  -‐	  Taux	  de	  réalisation	  (réflexion,	  évolution	  du	  réseaux	  de	  suivi)	  	  
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Disposition	  

2.1.3	   Améliorer	  les	  connaissances	  sur	  les	  pollutions	   Action	  
	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

Ensemble	  du	  SAGE	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 1°)	  Animation	  de	  la	  réflexion,	  synthèse	  des	  données	  existantes	  :	  Structure	  	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut	  Allier,	  CCI	  
-‐ 1°)	  Diagnostic	  du	  territoire	  :	  Structure	  	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut	  Allier	  
-‐ 1°)	  Diagnostics	  industriels	  :	  services	  de	  l’Etat,	  industriels	  
-‐ 1°)	  Diagnostics	  des	  sites	  miniers	  :	  communes	  et	   intercommunalités	  compétentes	  pour	  la	  GEMAPI,	  Université	  de	  Limoge	  

(Projet	  Metmins),	  BRGM,	  instituts	  de	  recherche	  

-‐ 2°)	  Etude	  :	  structure	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier	  

Partenaires	  potentiels	  :	  

-‐ Services	   de	   l’Etat,	   Départements,	   Chambres	   d’agriculture,	   CCI,	   Collectivités	   territoriales	   et	   leur	   établissements	   publics	  
locaux	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ 	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ 1°)	  Animation	  :	  moyens	  humains	  intégrés	  à	  la	  D.	  1.1.1.	  
-‐ 1°)	   Diagnostic	   –	   suivi	   complémentaire	   des	   cours	   d’eau	   (une	   trentaine	   d’analyses	   d’eau	   pour	   établir	   un	   état	   zéro	   des	  

nouveaux	  polluants	  sur	  le	  territoire)	  :	  60	  000	  €	  TTC	  	  
-‐ 1°)	  	  Diagnostic	  des	  industries	  :	  	  

o animation	  par	  la	  CCI	  :	  1/8	  ETP	  à	  40000	  €/an	  soit	  30	  000	  €	  HT	  
o réalisation	  d’audit	  industriels	  (non	  chiffrable	  -‐	  	  environ	  7	  000	  €	  TTC/audit)	  
o diagnostic	  des	  routes,	  des	  sites	  miniers	  :	  non	  chiffrable	  

-‐ 2°)	  Etude	  «	  matières	  azotées,	  matières	  organiques	  et	  bactériologie»	  :	  100	  000	  €	  TTC	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ 1°)	  Définition	  des	  paramètres	  à	  suivre	  :	  dans	  l’année	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  
-‐ 1°)	  Diagnostic	  du	  territoire	  :	  dans	  les	  3	  ans	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE.	  
-‐ 2°)	  Etude	  sur	  les	  matières	  azotées	  :	  engagée	  dans	  les	  2	  ans	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAG	  
-‐ 2°)	   Etude	   sur	   les	  matières	   organiques,	   la	   bactériologie	   :	   engagée	   dans	   les	   3	   à	   4	   ans	   suivant	   la	   publication	   de	   l’arrêté	  

approuvant	  le	  SAGE	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I1	  	  -‐	  Taux	  de	  réalisation	  (études	  et	  suivi)	  
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Enjeu	  :	  Maîtrise	  des	  pollutions	  pour	  répondre	  aux	  exigences	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  
des	  activités	  humaines	  

	  

Objectif	  général	  2	  :	  Poursuivre	  les	  efforts	  d’amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  superficielles	  et	  
souterraines	  

Sous-‐objectif	  2.4	  :	  Favoriser	  des	  pratiques	  agricoles	  plus	  respectueuses	  des	  milieux	  aquatiques	  

	  

Disposition	  

2.4.1	  
Réduire	  Optimiser	  les	  intrants	  agricoles	  et	  limiter	  les	  

risques	  de	  transfert	  
Action	  /	  
Gestion	  

	  

Contenu	  de	  la	  disposition	  
	  

Pour	   atteindre	   les	   objectifs	   fixés	   en	  matière	   de	   qualité	   des	   eaux	   (superficielles	   notamment	   –	   cf.	   disposition	   2.2.1),	   la	   CLE	  
préconise	  une	  réduction	  des	  intrants	  agricoles	  (engrais)	  ainsi	  qu'une	  amélioration	  des	  pratiques	  afin	  de	  réduire	  les	  risques	  de	  
transfert	  des	  pollutions	  diffuses	  vers	  les	  cours	  d'eau.	  Pour	  cela,	  elle	  recommande	  :	  

	  

1°)	  De	  poursuivre	  /	  développer	  une	  sensibilisation	  aux	  atouts	  environnementaux,	  sanitaires	  et	  financiers	  d’une	  agriculture	  
économe	  en	  intrants	  y	  compris	  pour	  les	  exploitants.	  

	  

2°)	  D'encourager	   la	  mise	   en	   place	   de	   plans	   de	   fertilisation	   à	   l’échelle	   de	   chaque	   exploitation	   afin	  de	  mieux	   valoriser	   la	  
fertilisation	   organique	   et	   d’optimiser	   les	   apports	   minéraux.	   Pour	   cela,	   l’animation	   et	   le	   conseil	   auprès	   des	   exploitants	  
agricoles	  pourront	  être	  renforcés.	  

	  

3°)	  De	  favoriser	  la	  mise	  en	  place	  de	  bandes	  végétalisées	  ou	  de	  couverts	  végétaux	  en	  complément	  des	  exigences	  en	  terme	  
de	  bandes	  enherbées	  liées	  à	  la	  PAC.	  

Pour	  cela,	   la	  CLE	  préconise	  d’étudier,	   sur	  des	  secteurs	  prioritaires,	   l’opportunité	   d’identifier	   d’autres	   types	   d’écoulement	  
(cours	   d’eau	   non	   nommés,	   fossés	   par	   exemple)	   en	   bordure	   desquels	   la	   mise	   en	   place	   de	   bandes	   végétalisées	   serait	  
pertinente	  pour	  limiter	  les	  pollutions	  diffuses.	  

	  

Pour	   faciliter	   la	  mise	  en	  œuvre	  des	  points	  2°	   (réduction	  des	  apports)	  et	  3°	   (mise	  en	  place	  de	  bandes	  végétalisées),	   la	  CLE	  
recommande	  de	  s’appuyer	  sur	  des	  dispositifs	  contractuels.	  

Elle	  préconise	  également	  de	  valoriser	  les	  programmes	  d’actions	  mis	  en	  place	  sur	  les	  bassins	  versants	  (Contrats	  territoriaux)	  
pour	  faciliter	  l’engagement	  des	  différentes	  actions	  de	  la	  présente	  disposition.	  
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Disposition	  

2.4.1	  
Réduire	  Optimiser	  les	  intrants	  agricoles	  et	  limiter	  les	  

risques	  de	  transfert	  
Action	  /	  
Gestion	  

	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

Ensemble	  du	  SAGE	  et	  en	  priorité	  :	  

-‐ Bassin	   versant	   des	  masses	   d’eau	   affectés	   par	   des	   pollutions	   par	   les	   nitrates	   (ou	   susceptibles	   de	   l’être)	  :	   affluents	   du	  
Devès,	  Fioule-‐Marsange,	  Sénouire,	  Cronce-‐Céroux.	  

-‐ Bassins	  versants,	  communes	  pressentis	  pour	  être	  classés	  en	  zone	  vulnérable	  :	  bassins	  versants	  de	  la	  Fioule	  et	  du	  Cizière,	  
commune	  de	  St-‐Cirgues.	  

-‐ autres	  priorités	  (cf.	  D.	  2.1.3,	  	  zones	  de	  reproduction	  pour	  les	  espèces	  amphialines,	  objectif	  de	  qualité	  excellente	  visé	  à	  la	  
D.	  2.2.1).	  

⇒ Cf.	  carte	  «	  Disposition	  2.4.1»	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 1°	   et	   2°	   Sensibilisation,	   animation	  :	   structure	   porteuse	   du	   SAGE	   du	   Haut-‐Allier,	   Organismes	   Agricoles,	   communes	   et	  
intercommunalités	  compétentes	  pour	  la	  GEMAPI,	  structures	  porteuses	  de	  programme	  Natura	  2000	  

-‐ 3°)	  Etude	  d’opportunité	  :	  structure	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier	  

Partenaires	  potentiels	  :	  

-‐ Services	  de	  l’Etat,	  organismes	  agricoles	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ AELB	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ 1°	  et	  2°)	  Animation	  :	  1/6	  ETP	  à	  40	  000	  €/an	  soit	  40	  000	  €	  HT	  sur	  6	  ans	  
-‐ 3°)	  Etude	  d’opportunité	  :	  cf.	  1.1.1.	  (animation)	  
-‐ 3°)	  Bandes	  végétalisées	  :	  non	  chiffrable	  (environ	  655	  €/ha	  pour	  les	  5	  ans).	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ Animation,	  sensibilisation	  :	  dès	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE.	  
-‐ Opportunité	   d’étendre	   la	   mise	   en	   place	   des	   bandes	   végétalisées	  :	   dans	   les	   2	   ans	   suivant	   la	   publication	   de	   l’arrêté	  

approuvant	  le	  SAGE.	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I1	  	  -‐	  Taux	  de	  réalisation	  (nombre	  de	  plans	  de	  fertilisation,	  réflexion	  sur	  bandes	  végétalisées)	  
-‐ I3	  -‐	  Qualité	  physico-‐chimique	  des	  eaux	  superficielles	  
-‐ I4	  -‐	  Etat	  écologique	  des	  eaux	  superficielles	  (nombre/%	  de	  masses	  d'eau	  en	  Bon	  Etat,	  Très	  Bon	  Etat)	  
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Enjeu	  :	  Maîtrise	  des	  pollutions	  pour	  répondre	  aux	  exigences	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  
des	  activités	  humaines	  

	  

Objectif	  général	  2	  :	  Poursuivre	  les	  efforts	  d’amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  superficielles	  et	  
souterraines	  

Sous-‐objectif	  2.4	  :	  Favoriser	  des	  pratiques	  agricoles	  plus	  respectueuses	  des	  milieux	  aquatiques	  

	  

Disposition	  

2.4.2	  
Améliorer	  la	  conduite	  du	  bétail	  et	  la	  gestion	  des	  effluents	  

d'élevage	  
Action	  

	  

Contenu	  de	  la	  disposition	  
	  

En	  secteur	  d'élevage,	  pour	  contribuer	  à	  la	  réduction	  des	  pollutions	  ponctuelles	  mais	  aussi	  des	  perturbations	  morphologiques	  
des	  cours	  d’eau	  (cf.	  objectif	  général	  4),	  la	  CLE	  recommande	  une	  amélioration	  de	  la	  gestion	  de	  l’abreuvement	  du	  bétail	  et	  du	  
cadre	  réglementaire	  relatif	  aux	  effluents	  d’élevage.	  Pour	  cela,	  elle	  préconise	  :	  

	  

1°)	  La	  mise	  en	  place	  d’abreuvoirs	  et	  si	  besoin	  de	  clôtures	  en	  bords	  de	  cours	  d'eau,	  notamment	  dans	  les	  secteurs	  sensibles.	  	  

Afin	  de	  bien	  cerner	  les	  besoins	  et	  de	  planifier	  au	  mieux	  les	  travaux,	  la	  CLE	  juge	  nécessaire	  :	  

-‐ d’établir	  un	  état	  des	  lieux	  des	  pressions	  de	  piétinement	  sur	  les	  berges	  des	  cours	  d’eau,	  
-‐ de	   réaliser	   une	   évaluation	   de	   l’impact	   de	   ces	   pressions	   sur	   la	   qualité	   physico-‐chimique	   de	   l’eau,	   sur	   la	   dynamique	  

naturelle	  du	  cours	  d’eau,	  et	  sur	  la	  qualité	  des	  habitats	  piscicoles,	  
-‐ de	   proposer	   un	   programme	   d’actions	   priorisé	   et	   chiffré	   visant	   à	   maîtriser	   l’accès	   du	   bétail	   au	   cours	   d’eau	   tout	   en	  

préservant	  les	  possibilités	  d’abreuvement,	  et	  intégrant	  les	  modalités	  de	  réalisation,	  de	  suivi	  et	  d’entretien	  des	  nouveaux	  
équipements	   (évaluation	   des	   charges	   de	   travail	   supplémentaires	   potentiellement	   induites	   par	   la	   modification	   des	  
pratiques).	  

-‐ de	   poursuivre	   les	   actions	   de	   sensibilisation	   et	   d’information	   auprès	   des	   éleveurs,	   en	   valorisant	   les	   actions	   déjà	  
entreprises	  (visites	  de	  sites	  aménagés),	  afin	  de	  les	  inciter	  à	  s’engager	  dans	  ces	  actions.	  

Sur	   ce	   point,	   la	   CLE	   sollicite	   les	   structures	   porteuses	   de	   contrat	   territoriaux	   pour	   qu’elles	   conduisent	   les	   études	   et	  
programment	  les	  travaux	  dans	  le	  cadre	  de	  leur	  opération	  de	  gestion.	  Elle	  incite	  donc	  à	  l’émergence	  de	  structures	  porteuses	  
de	  contrats	  territoriaux	  sur	  les	  bassins	  versants	  orphelins	  (cf.	  disposition	  1.1.3).	  

	  

2°)	   D’engager	   une	   réflexion	   sur	   les	   conditions	   d'amélioration	   de	   la	   gestion	   des	   effluents	   d’élevage,	   en	   complément	   du	  
respect	  du	  cadre	  légal	  et	  réglementaire,	  et	  tenant	  compte	  des	  spécificités	  topographiques,	  climatiques	  et	  environnementales	  
du	  territoire	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier	  :	  	  

-‐ amélioration	  des	  capacités	  de	  stockage	  des	  effluents	  d’élevage,	  
-‐ définition	  de	  règles	  particulières	  pour	  l'épandage	  des	  effluents	  d'élevage,	  en	  bords	  de	  cours	  d'eau,	  de	  zones	  humides,	  sur	  

des	  sous-‐bassins	  versants	  prioritaires	  en	  matière	  de	  préservation	  ou	  d’amélioration	  de	  la	  qualité	  de	  l’eau	  (cf.	  disposition	  
2.1.3	  notamment).	  Ces	  régles	  pourront	  être	  intégrées	  au	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier	  lors	  de	  sa	  révision.	  	  
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Disposition	  

2.4.2	  
Améliorer	  la	  conduite	  du	  bétail	  et	  la	  gestion	  des	  effluents	  

d'élevage	  
Action	  

	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

Ensemble	  du	  SAGE	  et	  en	  priorité	  :	  

-‐ les	  têtes	  de	  bassin	  versant	  pour	  l’amélioration	  des	  conditions	  d’abreuvement	  et	  de	  pâturage,	  

⇒ Cf.	  carte	  «	  Disposition	  2.4.2»	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 1°)	  Diagnostic	  des	  enjeux	  :	  structures	  compétentes	  pour	  la	  GEMAPI	  

-‐ 1°)	  Animation	  ,	  sensibilisation	  :	  structure	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier,	  organismes	  agricoles	  
-‐ 2°)	  Animation	  de	  la	  réflexion	  :	  structure	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier,	  organismes	  agricoles	  

Partenaires	  potentiels	  :	  

-‐ Services	  de	  l’Etat,	  CAs	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ AELB	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ 1°)	  Animation	  sur	  les	  points	  d’abreuvement	  :	  1/6	  ETP	  à	  40	  000	  €/an	  soit	  40	  000	  €	  HT	  sur	  6	  ans	  

-‐ 1°)	  Diagnostic	  des	  enjeux	  (sur	  la	  base	  de	  4	  études)	  :	  120	  000	  €	  TTC	  
-‐ 2°)	  Animation	  sur	  la	  gestion	  des	  effluents	  d’élevage	  :	  1/8	  ETP	  à	  40	  000	  €/an	  soit	  30	  000	  €	  HT	  sur	  6	  ans	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ Animation,	  sensibilisation	  :	  dès	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE.	  
-‐ Diagnostic	  des	  enjeux	  (abreuvement,	  piétinement)	  :	  dans	  les	  3	  ans	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  

-‐ Réflexion	  sur	  la	  gestion	  des	  effluents	  de	  ferme	  :	  dans	  les	  2	  ans	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I1	  	  -‐	  Taux	  de	  réalisation	  (études	  sur	  cours	  d'eau,	  nombre	  de	  masses	  d’eau	  couvertes)	  
-‐ I3	  -‐	  Qualité	  physico-‐chimique	  des	  eaux	  superficielles	  
-‐ I4	  -‐	  Etat	  écologique	  des	  eaux	  superficielles	  (nombre/%	  de	  masses	  d'eau	  en	  Bon	  Etat,	  Très	  Bon	  Etat)	  
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Enjeu	  :	  Amélioration	  de	  la	  gestion	  quantitative	  des	  ressources	  en	  
eau	  

	  

Objectif	  général	  3	  :	  Gérer	  durablement	  les	  ressources	  en	  eau	  en	  raisonnant	  les	  usages	  et	  en	  
maintenant	  la	  fonctionnalité	  des	  zones	  humides	  

Sous-‐objectif	  3.3	  :	  Organiser	  la	  gestion	  des	  prélèvements	  pour	  rendre	  compatibles	  les	  ressources	  et	  les	  
usages	  

	  

Synthèse	  de	  la	  stratégie	  

	  

 Plusieurs	  secteurs	  du	  territoire	  s’avèrent	  particulièrement	  fragiles	  en	  étiage	  :	  les	  affluents	  du	  secteur	  Cronce-‐Céroux,	  la	  
Senouire	   amont	   et	   aval,	   le	   Malgascon	   et	   le	   Marsange,	   la	   Seuge,	   le	   Chante	   Rome	   et	   l’Ance	   aval,	   le	   Chapeauroux.	   Ces	  
contraintes	  hydrologiques	  portent	  préjudice	  aussi	  bien	  aux	  milieux	  aquatiques	  qu’aux	  activités	  dépendant	  de	  ces	  cours	  d’eau	  
vulnérables.	   La	   gestion	   équilibrée	   des	   ressources	   en	   eau	   nécessite	   dans	   une	   premier	   temps	   une	   amélioration	   des	  
connaissances	  sur	  les	  besoins,	  les	  prélèvements	  et	  les	  ressources,	  ainsi	  que	  sur	  les	  débits	  minimums	  biologiques	  permettant	  
de	  préserver	  la	  faune	  piscicole.	  Dans	  un	  second	  temps,	  elle	  pourra	  s’appuyer	  sur	  une	  gestion	  coordonnée	  des	  prélèvements	  
(agricoles	  voire	  non	  agricoles)	  afin	  se	  satisfaire	  l’ensemble	  des	  usages	  tout	  en	  préservant	  les	  milieux.	  

	  

 Sur	   certains	   secteurs	   des	   pénuries	   d’eau	   potable	   sont	   constatées	   de	  manières	   récurrentes	   durant	   la	   période	   estivale	  
(communes	   de	   Desges,	   Venteuges,	   Grèzes,	   Saugues,	   Auroux,	   Rocles).	   La	   sécurisation	   de	   cet	   usage	   doit	   être	   une	   priorité,	  
notamment	   en	   période	   de	   sécheresse.	   Les	   orientations	   prises	   pour	   sécuriser	   l’AEP	   doivent	   néanmoins	   intégrer	   la	  
préservation	  des	  ressources	  en	  eau	  et	  des	  milieux	  aquatiques.	  

	  

 L’hétérogénéité	   des	   formations	   volcaniques	   du	   Devès	   leur	   confère	   des	   propriétés	   hydrogéologiques	   très	   différentes.	  
Leur	  aptitude	  à	  permettre	  la	  constitution	  de	  nappes	  est	  donc	  très	  variable.	  Les	  aquifères	  sont	  essentiellement	  localisés	  dans	  
les	  basaltes	  et	  les	  pyroclastites	  mais	  le	  substratum	  anté-‐volcanique	  (socle	  et	  sédiments	  tertiaires)	  joue	  un	  rôle	  important	  car	  
sa	  morphologie	   conditionne	   la	  géométrie	  des	   coulées	  et,	  par	   conséquent,	   la	   circulation	  des	  eaux	   souterraines	  au	   sein	  des	  
formations	  volcaniques.	  La	  relative	  régularité	  des	  débits	  de	  nombreux	  captages	  montre	  que	  les	  territoires	  drainés	  sont	  très	  
vastes	  et	  qu’ils	  comportent	  des	  structures	  géologiques	  capables	  d’amortir	  les	  variations	  climatiques.	  	  

Toutefois,	   l’insuffisance	  de	  données	  hydrogéologiques	  ne	  permet	  pas	  de	  définir	   les	  bassins	  d’alimentation	  des	  sources.	  Or,	  
sans	   une	   connaissance	   fine	   de	   ces	   bassins	   d’alimentation,	   il	   apparait	   difficile	   de	   pouvoir	   mettre	   en	   place	   des	   politiques	  
adaptées	  et	  pertinentes	  en	  matière	  de	  gestion	  quantitative	  et	  qualitative	  de	  la	  ressource	  en	  eau.	  

La	   CLE	   souhaite	   donc	   engager	   une	   étude	   spécifique	   pour	   améliorer	   les	   connaissances	   de	   ces	   ressources	   en	   eau	   et	   ainsi	  
décliner,	  sur	  des	  bases	  solides,	  un	  schéma	  de	  gestion	  adapté	  de	  cette	  nappe	  d’eau	  souterraine	  “à	  réserver	  dans	   le	   futur	  à	  
l'alimentation	  en	  eau	  potable”	  (cf.	  disposition	  6E-‐1	  du	  SDAGE	  Loire-‐Bretagne	  2010-‐2015).	  

	  

→ Les	  dispositions	  en	  lien	  avec	  le	  sous-‐objectif	  3.3	  :	  

 D.	  3.3.1.	  “Améliorer	  la	  connaissance	  et	  la	  gestion	  des	  prélèvements”	  

 D.	  3.3.2.	  “Sécuriser	  les	  usages	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  ressource”	  

 D.	  3.3.3.	  “Planifier	  les	  usages	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  ressource”	  

 D.	  3.3.4.	  “Mettre	  en	  place	  un	  schéma	  de	  gestion	  de	  la	  NAEP	  du	  Devès”	  
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Enjeu	  :	  Amélioration	  de	  la	  gestion	  quantitative	  des	  ressources	  en	  
eau	  

	  

Objectif	  général	  3	  :	  Gérer	  durablement	  les	  ressources	  en	  eau	  en	  raisonnant	  les	  usages	  et	  en	  
maintenant	  la	  fonctionnalité	  des	  zones	  humides	  

Sous-‐objectif	  3.3	  :	  Organiser	  la	  gestion	  des	  prélèvements	  pour	  rendre	  compatibles	  les	  ressources	  et	  les	  
usages	  

	  

Disposition	  

3.3.1	   Améliorer	  la	  connaissance	  et	  la	  gestion	  des	  prélèvements	   Action	  

	  

Contenu	  de	  la	  disposition	  
	  

En	  matière	  de	  gestion	  quantitative	  de	  la	  ressource,	  la	  CLE	  affiche	  comme	  priorité	  l’amélioration	  de	  la	  gestion	  des	  situations	  
de	  crises	  afin	  de	  limiter	  l’impact	  des	  prélèvements	  sur	  l’hydrologie	  des	  cours	  d’eau.	  Pour	  cela,	  elle	  juge	  nécessaire	  :	  

	  

1°)	  D’améliorer	   la	   connaissance	  des	  prélèvements	  ;	  dans	  ce	  cadre,	   la	  CLE	  rappelle	   l’obligation	  d’équiper	  d’un	  dispositif	  de	  
mesure	  tous	  prélèvements	  soumis	  à	  redevance	  versée	  à	   l’Agence	  de	   l’Eau	  Loire	  Bretagne,	  toutes	   installations	  de	  pompage	  
dans	   les	   eaux	   souterraines	   ainsi	   que	   toutes	   les	   installations,	   ouvrages,	   travaux	   et	   activités	   soumis	   à	   autorisation	   ou	  
déclaration	   (législation	   IOTA)	   et	   ayant	   pour	   effet	   des	   prélèvements	   en	   eaux	   superficielles	   ou	  des	   déversements.	   (cf	   cadre	  
légal	  et	  réglementaire	  précédent	  la	  disposition	  D	  3.3.1).	  

Au	  delà	  des	  équipements	  obligatoires,	  la	  CLE	  recommande	  d’équiper	  de	  dispositif	  de	  mesure	  l’ensemble	  des	  prélèvements	  
sur	   les	   ressources	  en	  eau	   superficielles	  et	   souterraines	   (prélèvements	  agricoles	  et	  publics	   en	  particulier).	  Pour	  cela,	  une	  
information	  adaptée	  doit	  être	  développée	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire.	  

La	  mise	  en	  place	  de	  ces	  compteurs	  dispositifs	  de	  mesures	  permettra	  d’améliorer	   la	  connaissance	  des	  prélèvements	  et	  des	  
usages,	  de	  mieux	  apprécier	  le	  niveau	  de	  pression	  exercé	  sur	  les	  ressources	  (valorisation	  dans	  les	  études	  prévues	  à	  la	  D.3.3.3),	  
et	  de	  mesurer	  les	  impacts	  des	  efforts	  d'économie	  d'eau	  (sous-‐objectifs	  4	  et	  5).	  

	  

2°)	  D’améliorer	  la	  gestion	  des	  prélèvements	  ;	  sur	  ce	  point,	  la	  CLE	  préconise	  :	  

-‐ Que	   soit	   engagée	   une	   réflexion	   sur	   l'opportunité	   et	   les	  modalités	   de	  mise	   en	   place	   d’une	   gestion	   coordonnée	   des	  
prélèvements	   agricoles	   à	   l’échelle	   du	   territoire	   du	   SAGE	   du	   Haut-‐Allier.	   A	   l’issue	   de	   cette	   réflexion,	   des	   tours	   d’eau	  
pourront	  être	  mis	  en	  place	  localement	  afin	  de	  limiter	  les	  prélèvements	  cumulés	  qui	  impactent	  fortement	  la	  ressource.	  

-‐ Que	   soit	   animée	   une	   réflexion	   autour	   du	   concept	   d’organisme	   multi-‐acteurs	   de	   gestion	   de	   l'ensemble	   des	  
prélèvements	  (tous	  usages	  confondus	  -‐	  agriculture,	  industrie,	  AEP).	  Cette	  réflexion	  requiert	  une	  meilleure	  connaissance	  
des	  prélèvements	  (cf.	  point	  1°)	  et	  des	  capacités	  des	  ressources	  (cf.	  D.	  3.1.2	  et	  D.	  3.3.4).	  

	  

Les	  conclusions	  des	  études	  complémentaires	  (cf.	  D.	  3.3.3)	  pourront	  être	  valorisées	  (notamment	  niveau	  de	  pression	  exercée	  
par	   les	   prélèvements	   (tous	   ou	   certains),	   opportunité,	   nécessité	   d’encadrer	   et	   d’améliorer	   la	   gestion	   collective	   de	   tout	   ou	  
partie	  des	  prélèvements).	  
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Enjeu	  :	  Amélioration	  de	  la	  gestion	  quantitative	  des	  ressources	  en	  
eau	  

	  

Objectif	  général	  3	  :	  Gérer	  durablement	  les	  ressources	  en	  eau	  en	  raisonnant	  les	  usages	  et	  en	  
maintenant	  la	  fonctionnalité	  des	  zones	  humides	  

Sous-‐objectif	  3.3	  :	  Organiser	  la	  gestion	  des	  prélèvements	  pour	  rendre	  compatibles	  les	  ressources	  et	  les	  
usages	  

	  

Disposition	  

3.3.2	   Sécuriser	  les	  usages	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  ressource	  
Action	  /	  
Gestion	  

	  

Contenu	  de	  la	  disposition	  
	  

Afin	   de	   sécuriser	   durablement	   les	   usages	   sur	   l’ensemble	   du	   territoire,	   y	   compris	   en	   période	   de	   sécheresse	   pour	   ceux	  
considérés	  comme	  prioritaires	  (ex	  :	  alimentation	  en	  eau	  potable),	  et	  limiter	  l’impact	  des	  prélèvements	  en	  période	  de	  déficit	  
en	  eau,	  la	  CLE	  recommande	  :	  

	  

1°)	  Une	  harmonisation	  des	  protocoles	  de	  gestion	  de	  crise	  à	  l’échelle	  du	  territoire	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier	  conformément	  à	  
la	  disposition	  7E-‐4	  du	  SDAGE	  Loire	  Bretagne	  2010-‐2015	  :	  

-‐ Définition	   concertée	   des	   stations	   de	   références,	   des	   seuils	   et	   des	   critères	   (nombre	   de	   jours	   consécutifs	   …)	   de	  
déclenchement	  des	  situations	  de	  vigilance	  et	  de	  crise,	  des	  niveaux	  de	  priorités	  des	  usages	  en	  cas	  de	  restriction,	  en	  tenant	  
compte	  des	  différentes	  entités	  géographiques	  et	  spécificités	  socio-‐économiques	  qui	  composent	  le	  territoire.	  

-‐ Harmonisation	   du	   protocole	   d’information	   et	   de	   sensibilisation	   des	   usagers,	   restrictions	   d’usage	   en	   cas	   de	  
franchissement	  du	  débit	  seuil	  d’alerte,	  du	  protocole	  de	  restriction	  des	  usages	  en	  cas	  de	  franchissement	  du	  débit	  de	  crise.	  

	  

2°)	  La	  déclinaison	  puis	   la	  mise	  en	  œuvre	  d’un	   schéma	  général	  d’alimentation	  en	  eau	  potable	  à	   l’échelle	  du	  territoire	  du	  
SAGE	  du	  Haut	  Allier,	  permettant	  de	  préciser	  les	  modalités	  de	  sécurisation	  de	  l’AEP,	  notamment	  dans	  les	  secteurs	  présentant	  
aujourd’hui	   des	   difficultés	   d’approvisionnement	   récurrentes	   en	   période	   de	   sécheresse	   (secteur	   Margeride	   et	   partie	  
Lozérienne	  du	  bassin	  versant).	  La	  déclinaison	  de	  ce	  schéma	  s’appuiera	  sur	  les	  schémas	  AEP	  communaux	  ou	  intercommunaux	  
et	   	   les	   orientations	   définies	   dans	   le	   cadre	   des	   schémas	  départementaux	   et	   de	   l’étude	   conduite	   par	   le	  Département	   de	   la	  
Haute-‐Loire	  sur	  l’organisation	  optimale	  de	  l’adduction	  en	  eau	  potable	  des	  communes	  du	  Sud-‐Ouest	  de	  la	  Haute-‐Loire.	  

En	   matière	   de	   sécurisation	   de	   l’approvisionnement	   en	   eau	   potable,	   la	   CLE	   encourage	   les	   communes	   à	   privilégier	  
l’interconnexion	  lorsqu’elle	  est	  possible,	  et	  à	  limiter	  la	  recherche	  de	  nouveaux	  captages.	  

	  

3°)	  La	  mise	  en	  place	  d’une	  réflexion	  sur	  les	  modalités	  d’une	  adaptation	  du	  protocole	  de	  gestion	  du	  barrage	  de	  Naussac	  en	  
période	   d’étiage	   afin	   de	   permettre	   l’ensemble	   des	   activités	   économiques	   sur	   l’axe	   Allier.	   Cette	   réflexion	   pourrait	   être	  
conduite	  par	  la	  commission	  locale	  de	  concertation	  interdépartementale	  de	  Naussac	  qui	  devra	  être	  réactivée	  (cf.	  disposition	  
1.1.3).	  Elle	  conduira	  à	  proposer	  les	  dispositions	  techniques	  et	  réglementaires	  à	  mettre	  en	  œuvre,	  lesquelles	  seront	  soumises	  
au	  comité	  de	  gestion	  avant	  intégration	  dans	  le	  règlement	  d'eau.	  

Sur	  ce	  point,	  la	  CLE	  recommande	  de	  maintenir	  l'objectif	  de	  soutien	  d’étiage	  de	  5,5m3/s	  en	  amont	  de	  Poutès	  permettant	  ainsi	  
l’ensemble	  des	  activités	  économiques	  entre	  avril	  et	  septembre.	  
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Disposition	  

3.4.1	  
Réduire	  les	  besoins	  en	  eau	  des	  collectivités,	  des	  

intercommunalités,	  des	  particuliers	  et	  des	  industriels	  
Action	  /	  
Gestion	  

	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

Ensemble	  du	  SAGE	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 3°)	  et	  5°)	  Animation	  :	  Structure	  porteuse	  du	  SAGE	  du	  Haut	  Allier,	  Education	  nationale,	  CPIE,	  SMAT	  ou	  PNR	  des	  sources	  et	  
gorges	  de	  l’Allier	  

-‐ 1°)	  Diagnostic	  des	  gros	  préleveurs	  :	  industriels,	  artisans,	  CCI	  ?	  
-‐ 2°),	   3°)	   et	   4°)	   Tarification,	   équipement,	   adaptation	   des	   pratiques	  :	   collectivités	   territoriales	   et	   leurs	   établissements	  

publics	  locaux	  

Partenaires	  potentiels	  :	  

-‐ Professionnels	  du	  tourisme,	  SMAT	  ou	  PNR	  des	  sources	  et	  gorges	  de	  l’Allier,	  CCI,	  CMA	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ 	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ 3°)	  et	  5°)	  Animation	  (1/8	  ETP	  à	  40	  000	  €/an)	  :	  30	  000	  €	  HT	  
-‐ 1°)	  Diagnostic	  des	  gros	  consommateurs	  :	  à	  déterminer	  (coût	  moyen	  ≈	  5	  000	  €	  TTC/site)	  
-‐ 2°)	  Equipements	  hydro-‐économes	  :	  non	  chiffrable	   (exemple	  de	  coûts	  unitaires	  :	  10	  000	  €	  pour	  une	  école,	  8	  000	  €	  pour	  

une	  salle	  des	  fêtes,	  2000	  €	  pour	  un	  système	  d’arrosage	  automatique).	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ 2°,	  3°,	  4°	  et	  5°)	  :	  Dès	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  

-‐ 1°)	  :	  Dans	  un	  délai	  de	  3	  ans	  pour	  les	  diagnostics	  des	  gros	  préleveurs	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I6	  -‐	  Evolution	  des	  prélèvements	  destinés	  à	  l'AEP	  
-‐ I7	  -‐	  Evolution	  des	  besoins	  industriels	  
-‐ I10	  -‐	  Evolution	  de	  l'hydrologie	  des	  cours	  d'eau	  (débit	  moyen,	  QMNA5,	  VCN)	  

-‐ I11	  -‐	  Evolution	  de	  la	  piézométrie	  des	  nappes	  
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■ Index	  des	  dispositions	  de	  l’enjeu	  4	  

	  

Disposition	  4.1.1	  -‐	  Mettre	  en	  œuvre	  	  un	  plan	  d'action	  de	  restauration	  de	  la	  continuité	  écologique	  .......................................	  263	  
Disposition	  4.1.2	  -‐	  Accompagner	  l'aménagement	  des	  ouvrages	  ..............................................................................................	  266	  
Disposition	  4.1.3	  -‐	  Contribuer	  à	  la	  conservation	  de	  la	  trame	  verte	  et	  bleue	  ............................................................................	  268	  
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de	  besoin	  ...................................................................................................................................................................................	  312	  
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Enjeu	  :	  Fonctionnement	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  mise	  en	  valeur	  
du	  territoire	  

	  

Objectif	  général	  4	  :	  Optimiser	  les	  fonctionnalités	  des	  écosystèmes	  aquatiques	  en	  faveur	  
de	  la	  biodiversité	  

Sous-‐objectif	  4.1	  :	  Inciter	  à	  la	  préservation	  et/ou	  restauration	  de	  la	  continuité	  écologique	  

	  

Disposition	  

4.1.1	  
Mettre	  en	  œuvre	  un	  plan	  d'action	  de	  restauration	  de	  la	  

continuité	  écologique	  
Action	  

	  

Contenu	  de	  la	  disposition	  
	  

La	  CLE	  rappelle	  que	   les	   interventions	  sur	  les	  ouvrages	  faisant	  obstacle	  à	  la	  continuité	  écologique	  doivent	  être	  engagées	  en	  
priorité	   sur	   les	   cours	   d'eau	   classés	   en	   liste	   2	   au	   titre	   de	   l’article	   L.214-‐17	   du	   code	   de	   l’environnement,	   et	   en	   ciblant	  
notamment	   les	  ouvrages	  “verrous”	  dont	   l’aménagement	  ou	   l’effacement	  permettra	   l’ouverture	  d’un	   important	   linéaire	  de	  
cours	  d’eau.	   Elle	   souligne	  également	   l’importance	  pour	   les	  pétitionnaires	   IOTA	   /	   ICPE	  d’apprécier	   l’impact	   cumulé	  de	   leur	  
projet	  avec	  les	  ouvrages	  existants.	  

En	  complément,	  et	  pour	  tenir	  compte	  des	  enjeux	  très	   forts	  en	  matière	  d’espèces	  piscicoles	  et	  de	  continuité	  écologique,	   la	  
CLE	  recommande	  de	  mettre	  en	  œuvre	  le	  plan	  d'action	  suivant	  :	  

	  

1°)	  Compléter	  l’inventaire	  et	  le	  diagnostic	  des	  ouvrages	  susceptibles	  de	  faire	  obstacle	  à	  la	  continuité	  écologique	  sur	  la	  partie	  
ardéchoise	   du	   territoire,	   où	   seule	   une	   information	   partielle	   existe.	   Cet	   inventaire	   et	   ce	   diagnostic	   seront	   réalisés	   par	   la	  
structure	  porteuse	  du	  SAGE	  selon	  un	  protocole	  identique	  à	  celui	  mis	  en	  œuvre	  sur	  le	  reste	  du	  territoire.	  

	  

2°)	  Intervenir	  en	  priorité	  sur	  les	  ouvrages	  situés	  sur	  l’axe	  Allier	  et	  le	  Chapeauroux	  :	  

-‐ Aménagement	  du	  barrage	  de	  Poutès,	  
-‐ Effacement	  de	  6	  ouvrages	  sur	  l’Allier	  en	  amont	  de	  Langogne	  et	  aménagements	  de	  5	  ouvrages	  sur	  le	  Chapeauroux	  et	  le	  

Grandrieu	  conformément	  aux	  préconisations	  formulées	  dans	  le	  cadre	  de	  l’étude	  conduite	  par	  l’EP	  Loire	  et	  l’ONEMA,	  	  
-‐ Engagement	  des	   études	  opérationnelles	   sur	   les	   5	   ouvrages	   situés	   sur	   l’axe	  Allier	   en	   aval	   de	  Poutès	   afin	   de	  définir	   les	  

modalités	  de	   rétablissement	  de	   la	   continuité	  écologique	   (piscicole	  et	   sédimentaire)	  et	  de	  maintien	  du	  débit	  minimum	  
visés	  par	  l’article	  L.214-‐18	  du	  Code	  de	  l’Environnement	  compte	  tenu	  des	  exigences	  des	  espèces	  piscicoles	  présentes	  

	  

Au	  regard	  des	  aménagements	  prévus,	  le	  CLE	  fixe,	  d’ici	  6	  ans,	  un	  objectif	  de	  réduction	  du	  taux	  d’étagement	  	  :	  

-‐ De	  40	  %	  sur	  l’axe	  Allier,	  des	  sources	  jusqu’à	  Vieille	  Brioude	  

-‐ De	  75%	  pour	  la	  masse	  d’eau	  FRGR0141c	  «L’Allier	  depuis	  la	  retenue	  de	  Poutès	  jusqu’à	  Monistrol	  d’Allier	  »	  
-‐ De	  28	  %	  sur	  l’axe	  Allier	  en	  amont	  de	  Langogne	  (masses	  d’eau	  FRGR1491	  «	  L’Allier	  et	  ses	  affluents	  depuis	  la	  source	  jusqu’à	  

Laveyrune	  »	  et	  FRGR0145	  «	  L’Allier	  depuis	  Laveyrune	  jusqu’à	  Langogne	  »).	  
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Contenu	  de	  la	  disposition	  
	  
	  

3°)	   Engager	   une	   réflexion,	   à	   partir	   des	   données	   existantes	   (inventaires	   et	   caractérisation	   des	   obstacles	   à	   la	   continuité	  
écologique,	   connaissance	   des	   espèces	   patrimoniales	   présentes	   dans	   les	   cours	   d’eau	   notamment	   les	   poissons	  migrateurs,	  
dysfonctionnement	  du	  transit	  sédimentaire	  et	  problématiques	  associées	  )	  :	  

-‐ Pour	  définir	  les	  autres	  priorités	  d'intervention	  (cours	  d’eau	  classés	  ou	  non	  en	  liste	  2	  au	  titre	  de	  l’article	  L.214-‐17	  du	  code	  
de	  l’environnement)	  en	  s’intéressant	  notamment	  aux	  cours	  d’eau	  classés	  en	  liste	  1	  au	  titre	  du	  même	  article,	  aux	  cours	  
d'eau	  où	  la	  morphologie	  est	  un	  des	  critères	  à	  améliorer	  pour	  l'atteinte	  du	  bon	  état,	  et	  aux	  cours	  d’eau	  à	  fort	  enjeu	  en	  
matière	  d’espèces	  salmonicoles,	  

-‐ Pour	   évaluer	   l’opportunité	   d’un	   encadrement,	   par	   le	   SAGE,	   des	   périodes	   d’ouvertures	   de	   certains	   ouvrages	  
hydrauliques	   fonctionnant	  au	   fil	  de	   l’eau	  et	  perturbant	  de	   façon	  notable	   les	  milieux	  aquatiques.	  Si	  une	   règle	   s’avérait	  
pertinente,	  elle	  pourra	  alors	  être	  intégrée	  au	  SAGE	  lors	  de	  sa	  révision.	  

-‐ Pour	  proposer	   des	   indicateurs	   relatifs	   à	   la	   continuité	   écologique	  pertinents	  dans	   le	  contexte	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier	  
(au-‐delà	  du	  taux	  d'étagement	  et/ou	  de	  la	  densité	  d'ouvrage)	  et	  des	  objectifs	  chiffrés	  par	  cours	  d’eau	  pour	  les	  indicateurs	  
retenus.	  
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Disposition	  

4.1.1	  
Mettre	  en	  œuvre	  un	  plan	  d'action	  de	  restauration	  de	  la	  

continuité	  écologique	  
Action	  

	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

-‐ 1°)	  Partie	  Ardéchoise	  du	  bassin	  versant	  
-‐ 2°)	  Axe	  Allier,	  Chapeauroux	  
-‐ 3°)	  Ensemble	  des	  cours	  d’eau	  non	  classés	  en	  liste	  2	  

⇒ cf.	  carte	  «	  Dispositions	  4.1.1	  et	  4.1.2»	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 1°)	  Inventaire,	  diagnostic	  des	  ouvrages	  :	  Structure	  porteuse	  du	  SAGE	  
-‐ 2°)	  Réflexion	  et	  travaux	  sur	  les	  principaux	  ouvrages	  :	  Propriétaires	  d’ouvrage	  
-‐ 3°)	  Animation	  :	  Structure	  porteuse	  du	  SAGE	  

Partenaires	  potentiels	  :	  

-‐ Services	  de	  l’Etat,	  ONEMA,	  FDPPMAs,	  EPL,	  communes	  et	  intercommunalités	  compétentes	  pour	  la	  GEMAPI	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ AELB	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ 1°),	  2°	  et	  3°)	  Animation	  :	  inclus	  dans	  D.	  1.1.1	  
-‐ 2°)	  Travaux	  :	  Poutès	  (≈	  20	  000	  000	  €)	  et	  ouvrages	  sur	  le	  Chapeauroux	  et	  le	  Grandrieu	  (340	  000	  €)	  
-‐ 2°)	  Etude	  complémentaire	  :	  environ	  15	  000	  €/ouvrages	  soit	  75	  000	  €	  TTC	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ 1°)	  Dans	  un	  délai	  de	  1	  an	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  inter-‐préfectoral	  approuvant	  le	  SAGE	  	  

-‐ 2°)	  Travaux	  :	  réalisés	  dans	  un	  délai	  de	  6	  ans	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  inter-‐préfectoral	  approuvant	  le	  SAGE	  
-‐ 2°)	  Etudes	  :	  au	  plus	  tard	  lors	  de	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  inter-‐préfectoral	  approuvant	  le	  SAGE	  	  
-‐ 3°)	  Dans	  un	  délai	  de	  2	  ans	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  inter-‐préfectoral	  approuvant	  le	  SAGE	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I1	  	  -‐	  Taux	  de	  réalisation	  (finalisation	  de	  l'inventaire,	  nombre	  d'ouvrages	  aménagés)	  

-‐ I12	  -‐	  Taux	  d'étagement	  de	  l'axe	  Allier	  
-‐ I14	  -‐	  Etat	  morphologique	  des	  masses	  d'eau	  
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Enjeu	  :	  Fonctionnement	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  mise	  en	  valeur	  
du	  territoire	  

	  

Objectif	  général	  4	  :	  Optimiser	  les	  fonctionnalités	  des	  écosystèmes	  aquatiques	  en	  faveur	  
de	  la	  biodiversité	  

Sous-‐objectif	  4.3	  :	  Préserver	  les	  zones	  humides	  et	  maintenir	  la	  biodiversité	  

Préserver	  les	  zones	  humides,	  la	  biodiversité	  et	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant	  
	  

Synthèse	  de	  la	  stratégie	  

	  

 A	  travers	  ce	  sous-‐objectif,	   la	  CLE	  aspire	   fondamentalement	  à	  préserver	   la	   richesse	  exceptionnelle	  des	  milieux	  du	  Haut	  
Allier,	   souvent	   connue	   et	   vantée	   à	   travers	   les	   espèces	   emblématiques	   que	   sont	   le	   saumon	   et	   la	   moule	   perlière.	   La	   CLE	  
soutient	   d’ailleurs	   la	   volonté	   du	   territoire	   de	   conforter	   et	   d’épanouir	   son	   potentiel	   salmonicole,	   dans	   l’objectif	   de	  
développer	  une	  population	  autonome	  et	  viable	  de	  saumons.	  Elle	  se	  compose	  toutefois	  également	  de	  nombreuses	  espèces	  
plus	  communes	  qu’il	  convient	  de	  ne	  pas	  négliger	  dès	  lors	  qu’elles	  contribuent	  à	  l’équilibre	  écologique	  global.	  

	  

 Selon	   les	   exigences	   du	   SDAGE,	   les	   zones	   humides,	   milieux	   aux	   potentialités	   écologiques	   particulièrement	  
remarquables,	  seront	  inventoriées	  et	  caractérisées.	  Pour	  ce	  faire,	  la	  stratégie	  consiste	  à	  poursuivre	  le	  travail	  d’ores	  et	  déjà	  
initié	  sur	  le	  territoire,	  en	  affinant	  la	  pré-‐localisation	  des	  zones	  humides	  sur	  le	  secteur	  Haute	  Loire,	  Cantal	  et	  Puy-‐de-‐Dôme1.	  
Sur	  la	  base	  de	  ces	  enveloppes	  de	  probabilité	  de	  présence,	  des	  inventaires	  de	  terrain	  seront	  réalisés	  progressivement	  :	  d’une	  
part	  pour	  vérifier	  la	  présence	  effective	  des	  zones	  humides	  et	  les	  délimiter,	  et	  d’autre	  part	  pour	  définir	  l’état,	  la	  fonctionnalité	  
et	   l’intérêt	   environnemental	   de	   chacune	   d’entre	   elles.	   Ces	   inventaires	   pourront	   être	   réalisés	   par	   les	   communes	   ou	  
communautés	  de	  communes.	  

Par	  ailleurs,	  la	  CLE	  souligne	  l’importance	  de	  sensibiliser	  le	  grand	  public,	   les	  acteurs	  de	  terrain,	  les	  élus	  et	  les	  aménageurs	  
aux	  spécificités	  des	  zones	  humides	  et	  à	  l’attention	  qu’elles	  méritent.	  Différents	  outils	  contribuant	  à	  la	  préservation	  de	  ces	  
milieux	  sont	  retenus	  :	  l’identification	  de	  ZHIEP	  et	  de	  ZSGE,	  l’inscription	  des	  zones	  humides	  dans	  les	  documents	  d’urbanisme,	  
l’exonération	   de	   taxe	   foncière	   sur	   les	   propriétés	   non	  bâties	   pouvant	   rétribuer	   les	   efforts	   de	   préservation	   engagés	   par	   les	  
propriétaires	  de	  zones	  humides,	  l’acquisition	  foncière	  à	  l’amiable	  de	  certaines	  zones	  humides	  pour	  leur	  préservation.	  

	  

 Enfin,	   le	   territoire	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier	  s’étend	  en	  amont	  du	  bassin	  hydrographique	  de	   la	  Loire.	  Sa	  préservation	  est	  
donc	   essentielle	   pour	   atteindre	   les	   objectifs	   de	   bon	   état	   en	   aval.	   La	   déclinaison	   d’une	   stratégie	   de	   gestion	   adaptée	   aux	  
spécificités	  des	  têtes	  de	  bassin	  versant	  de	  ce	  territoire	  est	  un	  enjeu	  essentiel.	  

	  

→ Les	  dispositions	  en	  lien	  avec	  le	  sous-‐objectif	  4.3	  :	  

 D.	  4.3.1.	  “Réaliser	  l’inventaire	  des	  zones	  humides	  du	  bassin	  versant”	  

 D.	   4.3.2.	   “Protéger	   les	   zones	   humides	   dans	   les	   documents	   d’urbanisme	   et	   favoriser	   leur	  
intégration	  dans	  les	  projets”	  

 D.	  4.3.3.	  “	  Engager	  des	  opérations	  de	  restauration/gestion	  des	  zones	  humides”	  

 D.	  4.3.4.	  “	  Préserver	  les	  espèces	  patrimoniales”	  

 D.4.3.5.	  «	  Préserver	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant	  »	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La Lozère et l’Ardèche disposent d’un inventaire précis réalisé par le conservatoire des espaces naturels en 2005. 
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Enjeu	  :	  Fonctionnement	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  mise	  en	  valeur	  
du	  territoire	  

	  

Objectif	  général	  4	  :	  Optimiser	  les	  fonctionnalités	  des	  écosystèmes	  aquatiques	  en	  faveur	  
de	  la	  biodiversité	  

Sous-‐objectif	  4.3	  :	  Préserver	  les	  zones	  humides,	  la	  biodiversité	  et	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant	  

	  

Disposition	  

4.3.3	  
Engager	  des	  opérations	  de	  restauration	  /	  gestion	  des	  zones	  

humides	  
Action	  

	  

Contenu	  de	  la	  disposition	  
	  

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  disposition	  8A-‐2	  du	  SDAGE	  Loire	  Bretagne	  2010-‐2015	  et	  afin	  de	  garantir	  la	  conservation	  et	  la	  restauration	  
des	  zones	  humides	  à	  enjeux,	  la	  CLE	  préconise	  :	  

	  

1°)	  De	  mettre	  en	  œuvre	  des	  plans	  de	  gestion	  sur	  les	  zones	  humides	  à	  forte	  valeur	  patrimoniale	  et/ou	  fonctionnelle,	  avec	  
successivement	  :	  

-‐ Pré-‐identification	  des	  zones	  humides	   (ou	  ensemble	  de	  zones	  humides)	  à	  enjeux	  prioritaires	  pour	   la	  mise	  en	  œuvre	  de	  
plan	  de	  gestion	  à	  partir	  de	  l’inventaire	  prévu	  au	  1°	  de	  la	  disposition	  4.3.1,	  

-‐ Proposition	  d’un	  cadre	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  plans	  de	  gestion.	  Sur	  ce	  point,	  une	  réflexion	  pourra	  être	  engagée	  sur	  
l’opportunité	  de	  proposer	  une	  délimitation	  des	  ZHIEP	  et	  des	  ZSGE	  sur	   le	  territoire	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier,	  lesquelles	  
seront	  soumises	  aux	  préfets	  pour	  validation	  (en	  totalité	  ou	  en	  partie)	  par	  arrêté	  préfectoral.	  	  

-‐ Proposition	  de	  principes	  d’action	  et	  de	  gestion	  pour	  les	  zones	  humides	  considérées	  comme	  prioritaires.	  
-‐ Maîtrise	   foncière	   ou	   d’usage	   (convention	   amiable,	   acquisition	   foncière…)	   des	   zones	   humides	   remarquables	   qui	   sera	  

négociée	   avec	   le	   propriétaire	   et	   l’exploitant	   des	   terrains	   concernés.	   L’objectif	   visé	   est	   de	   conserver	   une	   activité	  
économique	  sur	  la	  zone	  concernée	  mais	  en	  l’encadrant	  au	  travers	  d’un	  plan	  de	  gestion	  pour	  garantir	  la	  conservation	  de	  
la	  zone	  humide,	  voire	  sa	  restauration,	  

-‐ Elaboration	  et	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  plan	  de	  gestion	  adapté.	  
	  

2°)	   De	   développer,	   renforcer	   l’information	   (communication)	   sur	   les	   pratiques	   compatibles	   avec	   la	  
préservation/restauration	  des	  zones	  humides	  et	  les	  outils	  disponibles	  pour	  les	  mettre	  en	  œuvre	  au	  moyen	  :	  

-‐ D’une	   communication	   auprès	   des	   propriétaires	   et	   gestionnaires	   sur	   les	   fonctionnalités	   et	   enjeux	   associés	   aux	   zones	  
humides,	  

-‐ D’une	  information	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  de	  gestion	  et	  d’entretien	  des	  zones	  humides,	  
-‐ D’une	  animation	  territoriale	  pour	  encourager	  les	  agriculteurs	  et	  les	  exploitants	  forestiers	  à	  mettre	  en	  œuvre	  des	  mesures	  

de	  gestion	  des	  zones	  humides,	  

Sur	   ce	   point,	   la	   CLE	   souhaite	   une	  mobilisation	   des	   cellules	   d’animation	   et	   de	   conseil	  mentionnées	   au	   2°	   de	   la	   disposition	  
4.3.2.	  	  
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Disposition	  

4.5.1	  
Diagnostiquer	  et	  analyser	  périodiquement	  l'évolution	  des	  
espèces	  exotiques	  envahissantes	  et	  agir	  en	  cas	  de	  besoin	  

Action	  

	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

Ensemble	  du	  SAGE	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 1°)	  Etat	  des	  lieux	  :	  Communes	  et	  intercommunalités	  compétentes	  pour	  la	  GEMAPI,	  CNBMC,	  CEN	  Auvergne,	  	  
-‐ 2°)	  Suivi	   :	   Communes	   et	   intercommunalités	   compétentes	   pour	   la	   GEMAPI,	   CNBMC,	   CEN	   Auvergne,	   CNBMC,	   CEN	  

Auvergne,	  Régions	  Languedoc-‐Roussillon	  et	  Rhône-‐Alpes,	  GRAPEE	  
-‐ 3°)	   Programmes	  d’actions	   :	   Collectivités	   et	   intercommunalités,	   Communes	   et	   intercommunalités	   compétentes	   pour	   la	  

GEMAPI	  
-‐ 4°)	  Sensibilisation	  :	  Collectivités	  et	   intercommunalités,	  Communes	  et	   intercommunalités	  compétentes	  pour	   la	  GEMAPI,	  

CENs,	  CPIE	  

Partenaires	  potentiels	  

-‐ FDPPMAs,	  COGEPOMI	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ 	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ 1°)	  Etat	  des	  lieux	  :	  à	  préciser	  (cf.	  action	  du	  Plan	  Loire	  (animation	  GRAPEE	  par	  le	  CEN)	  :	  30	  000	  €	  	  
-‐ 2°)	  Suivi	  :	  non	  chiffrable	  	  
-‐ 3°)	  Actions	  de	  lutte	  :	  non	  chiffrable	  

-‐ 4°)	  Sensibilisation	  :	  cf.	  	  1.2.2.	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ 1°)	  Dans	  un	  délai	  de	  2	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  
-‐ 2°)	  Dès	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  
-‐ 3°)	  Programme	  d’action	  :	  fonction	  de	  l’état	  des	  lieux	  et	  du	  suivi	  visés	  aux	  points	  1°	  et	  2°	  

-‐ 4°)	  Dès	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I16	  -‐	  Evolution	  des	  espèces	  invasives	  (linéaires	  colonisés	  par	  Ecrevisse,	  Renouées	  …)	  
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Enjeu	  :	  Fonctionnement	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  mise	  en	  valeur	  
du	  territoire	  

	  

Objectif	  général	  4	  :	  Optimiser	  les	  fonctionnalités	  des	  écosystèmes	  aquatiques	  en	  faveur	  
de	  la	  biodiversité	  

Sous-‐objectif	  4.3	  :	  Préserver	  les	  zones	  humides,	  la	  biodiversité	  et	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant	  

	  

Disposition	  

4.3.4	   Préserver	  les	  espèces	  patrimoniales	   Action	  /	  Gestion	  

	  

Contenu	  de	  la	  disposition	  
	  

Pour	  préserver	  voire	  améliorer	  l’intérêt	  écologique	  remarquable	  du	  territoire,	  la	  CLE	  recommande	  :	  

	  

1°)	  D'améliorer	  les	  connaissances	  sur	  les	  espèces	  à	  forte	  valeur	  patrimoniale	  (lien	  avec	  D.	  1.4.1)	  :	  

-‐ En	   réalisant	   une	   synthèse	   des	   données	   existantes	   sur	   les	   poissons	   migrateurs	   (études,	   projets	   de	   recherche),	   et	   en	  
réactivant	  la	  station	  de	  comptage	  des	  saumons	  à	  Langeac	  afin	  de	  mieux	  suivre	  les	  populations	  piscicoles	  sur	  l’axe	  Allier,	  

-‐ En	  renforçant	  l’acquisition	  de	  connaissances	  sur	  les	  Ecrevisses	  à	  pattes	  blanches,	  la	  Moule	  perlière	  et	  l’Ombre	  commun	  
pour	  établir	  un	  état	  et	  un	  suivi	  des	  populations,	  et	  intégrer	  au	  mieux	  les	  enjeux	  associés	  à	  ces	  espèces	  patrimoniales	  dans	  
les	  programmes	  de	  gestion	  et	  d’aménagement,	  et	  dans	  les	  procédures	  réglementaires.	  

	  

2°)	  De	  maintenir	  et	  préserver	  les	  espèces	  piscicoles	  patrimoniales	  et	  communes	  :	  

-‐ En	   adoptant	   une	  gestion	   patrimoniale	   pour	   tous	   les	   cours	   d’eau	   dont	   le	   contexte	   piscicole	   est	   aujourd’hui	   considéré	  
comme	   conforme	   et	   pour	   lesquels	   la	   qualité	   des	   habitats	   piscicoles	   permet	   d’envisager	   une	   dynamique	   naturelle	  
favorable	  des	  populations	  en	  place.	  	  

-‐ En	   réalisant	   des	   actions	   de	   repeuplement	   selon	   le	   PLAGEPOMI	   2014-‐2019,	   notamment	   dans	   les	   secteurs	   de	   contexte	  
piscicole	  perturbé	  ou	  dégradé,	  et	  sans	  introduction	  d'espèce	  étrangère	  au	  territoire.	  	  

-‐ En	  s’assurant	  que	  les	  travaux	  en	  cours	  d'eau	  n'impactent	  ni	  la	  libre	  circulation	  des	  poissons	  ni	  l’état	  des	  frayères.	  
	  

3°)	   D’engager	   une	   réflexion	   sur	   les	   priorités	   et	   le	   travail	   à	   engager	   concernant	   les	   espèces	   rares	   du	   territoire	   (plus	  
particulièrement	   la	   moule	   perlière	   et	   l'écrevisse	   à	   pattes	   blanches)	   et	   de	   coordonner,	   sur	   le	   périmètre	   du	   SAGE,	   les	  
programmes	   d’actions	   existants	   ou	   futurs	   afin	  de	   garantir	   la	   cohérence	  et	   la	   complémentarité	  des	   interventions	  menées	  
localement	  avec	  celles	  conduites	  dans	  le	  cadre	  des	  Plans	  Nationaux	  d’Actions	  et	  leur	  déclinaison	  régionale	  (Moule	  perlière).	  

La	  CLE	  souligne	  la	  nécessité	  d’engager	  rapidement	  des	  actions	  pour	  préserver	  les	  populations	  d’Ecrevisse	  à	  pattes	  blanches.	  

	  

4°)	  De	  sensibiliser	  le	  public	  et	  les	  acteurs	  sur	  la	  biodiversité	  du	  territoire	  et	  les	  espèces	  patrimoniales	  :	  

-‐ Animer	   des	   ateliers	   de	   sensibilisation	   de	   la	   population	   (élus,	   agriculteurs,	   forestiers,	   scolaires)	   sur	   les	   écosystèmes	  
aquatiques	  et	  l’impact	  de	  leur	  dégradation	  sur	  les	  espèces	  patrimoniales,	  

-‐ Valoriser	   les	  effets	  des	  aménagements	  ayant	  permis	  ou	  qui	  permettront	  une	   restauration	  des	  habitats	   favorables	  aux	  
espèces	  patrimoniales	  (ex	  :	  aménagement	  du	  barrage	  de	  Poutès),	  

-‐ Renforcer	   la	   prise	   en	   considération	   de	   ces	   espèces	   dans	   l’élaboration	   des	   programmes	   d’actions	   des	   contrats	  
territoriaux.	  
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Disposition	  

4.3.4	   Préserver	  les	  espèces	  patrimoniales	   Action	  /	  Gestion	  	  
	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

Ensemble	  du	  SAGE,	  en	  priorité	  sur	  les	  cours	  d’eau	  accueillant	  des	  espèces	  patrimoniales	  :	  

-‐ Axe	  Allier	  et	  principaux	  affluents	  pour	  le	  Saumon,	  l’Ombre	  commun	  
-‐ Cours	  d’eau	  avec	  Ecrevisse	  à	  Pieds	  Blancs	  et	  Moule	  perlière	  

⇒ Cf.	  Carte	  «	  Disposition	  4.3.4	  »	  	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 1°)	  Station	  de	  comptage	  de	  Langeac	  :	  Commune	  de	  Langeac,	  LOGRAMI	  
-‐ 1°)	   Prospections	   Ecrevisse	   à	   Pattes	   Blanches,	   Moule	   Perlière,	   Ombre	   commun,	   Saumon	  :	   FDPPMAs,	  

Opérateurs/animateurs	  Natura	  2000,	  LOGRAMI	  
-‐ 2°)	  Gestion	  patrimoniale	  des	  cours	  d’eau	  :	  FDPPMAs,	  LOGRAMI	  

-‐ 2°)	  Limitation	  des	  impacts	  des	  travaux	  :	  services	  de	  l’Etat	  
-‐ 3°)	   Coordination	   des	   actions	   et	   programmes	  :	   Structure	   porteuse	   du	   SAGE,	   CEN	   Auvergne,	   Animateur	   Natura	   2000,	  

EP	  Loire	  
-‐ 4°)	  Sensibilisation	  :	  Structure	  porteuse	  du	  SAGE,	  Communes	  et	   intercommunalités	  compétentes	  pour	  la	  GEMAPI,	  CENs,	  

Opérateurs/animateurs	  Natura	  2000	  

Partenaires	  potentiels	  :	  

-‐ ONEMA,	  instituts	  de	  recherche,	  Conservatoire	  National	  du	  Saumon	  Sauvage	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ AELB,	  FEDER	  Loire	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ 1°)	  Remise	  en	  service	  de	  la	  station	  de	  comptage	  de	  Langeac	  (vitre,	  	  matériel	  vidéo	  et	  de	  l’enregistreur)	  :	  20	  000	  €	  TTC	  

-‐ 1°)	  Amélioration	  des	  connaissances	  :	  non	  chiffrable	  	  
-‐ 2°	  et	  3°)	  Gestion	  et	  coordination	  :	  moyens	  humains	  actuels	  
-‐ 4°)	  Sensibilisation	  (Animation	  :	  1/4	  ETP	  à	  40	  000	  €/an)	  :	  60	  000	  €	  sur	  6	  ans	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ 1°)	  Station	  de	  comptage	  :	  au	  plus	  tard	  dans	  l’année	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  

-‐ 2°,	  3°	  et	  4°)	  Dès	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  le	  SAGE	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I1	  	  -‐	  Taux	  de	  réalisation	  (équipement,	  connaissance,	  réflexion)	  
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Enjeu	  :	  Fonctionnement	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  mise	  en	  valeur	  
du	  territoire	  

	  

Objectif	  général	  4	  :	  Optimiser	  les	  fonctionnalités	  des	  écosystèmes	  aquatiques	  en	  faveur	  
de	  la	  biodiversité	  

Sous-‐objectif	  4.3	  :	  Préserver	  les	  zones	  humides,	  la	  biodiversité	  et	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant	  

	  

Disposition	  

4.3.5	   Préserver	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant	   Action	  /	  Gestion	  

	  

Contenu	  de	  la	  disposition	  
	  

Conformément	   aux	   dispositions	   11A-‐1	   et	   11A-‐2	   du	   SDAGE	   Loire	   Bretagne	   2010-‐2015,	   et	   pour	   préserver	   voire	   améliorer	  
l’intérêt	  écologique	  remarquable	  du	  territoire,	  la	  CLE	  recommande	  :	  

	  

1°)	  D'améliorer	  les	  connaissances	  sur	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant	  (cf.	  D.	  141-‐2°)	  :	  

-‐ En	  assurant	  leur	  délimitation	  sur	  le	  territoire	  du	  SAGE	  du	  Haut-‐Allier,	  
-‐ En	  caractérisant	  les	  enjeux	  associés	  en	  terme	  de	  patrimoine	  naturel,	  de	  fonctionnalité	  des	  milieux	  aquatiques	  mais	  aussi	  

d’usages	  socio-‐économiques.	  

Afin	  de	  délimiter	  au	  mieux	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant,	  la	  CLE	  utilisera	  la	  définition	  du	  SDAGE	  Loire-‐Bretagne	  et	  pourra,	  si	  cela	  
s’avère	  nécessaire,	  étant	  donné	  les	  caractéristiques	  topographiques	  du	  Haut-‐Allier,	  prendre	  en	  compte	  d’autres	  indicateurs	  
pour	  obtenir	  des	  zonages	  pertinents	  à	  l’échelle	  du	  SAGE.	  	  

	  

2°)	  De	  décliner	  puis	  mettre	  en	  œuvre	  une	  stratégie	  de	  gestion	  de	  ces	  têtes	  de	  bassin	  versant	  :	  

-‐ Définition	  des	  actions,	  pratiques,	  mesures	  à	  mettre	  en	  place/pérenniser	  pour	  préserver	  ces	  secteurs	  à	  enjeux,	  
-‐ Modalités	   de	   mise	   en	   œuvre	   des	   actions,	   pratiques,	   mesures	   proposées	   (maîtrise	   d’ouvrages,	   modalités	   de	  

financement).	  

Cette	  stratégie	  s’appuiera	  notamment	  sur	  les	  préconisations	  incluses	  dans	  le	  présent	  SAGE	  et	  dont	  la	  mise	  en	  œuvre	  doit	  se	  
faire	  prioritairement	  sur	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant	  :	  

-‐ Sensibilisation	  sur	  la	  biodiversité	  remarquable	  des	  têtes	  de	  bassin	  versant	  (cf.	  D.122),	  

-‐ Amélioration	  du	  réseau	  de	  suivi	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  superficielles	  (cf.	  D.	  212),	  
-‐ Amélioration	  de	  la	  conduite	  du	  bétail	  et	  de	  la	  gestion	  des	  effluents	  d’élevage	  (cf.	  D.	  242),	  et	  limitation	  de	  l’ensablement	  

des	  cours	  d’eau	  (pratiques	  agricoles	  et	  forestières,	  ouvrages	  -‐	  cf.	  D.421),	  
-‐ Poursuite	  des	  opérations	  de	  restauration	  et	  d’entretien	  des	  cours	  d’eau	  (cf.	  D.422),	  

-‐ Inventaire	  et	  caractérisation	  des	  zones	  humides	  (cf.	  D.431).	  
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Disposition	  

4.3.5	   Préserver	  les	  têtes	  de	  bassin	  versant	   Action	  /	  Gestion	  	  
	  

Modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Secteurs	  concernés	  :	  	  

Ensemble	  du	   SAGE	  pour	   la	  délimitation	  des	   têtes	  de	  bassin	   versant,	   en	  priorité	   les	   têtes	  de	  bassin	   versant	  délimitées	  par	  
l’AELB	  	  

⇒ Cf.	  Carte	  «	  Disposition	  4.3.5	  »	  	  

Maîtres	  d’ouvrage	  pressentis	  :	  

-‐ 1°)	  Délimitation	  et	  caractérisation	  des	  têtes	  de	  bassin	  versant	  :	  Structure	  porteuse	  du	  SAGE	  
-‐ 2°)	  Déclinaison	  d’une	  stratégie	  de	  gestion	  :	  Structure	  porteuse	  du	  SAGE	  
-‐ 2°)	  Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  stratégie	  de	  gestion	  :	  services	  de	  l’Etat,	  gestionnaires	  de	  milieux	  naturels,	  usagers,	  Communes	  et	  

intercommunalités	  compétentes	  pour	  la	  GEMAPI,	  pour	  l’assainissement,	  pour	  l’AEP	  …	  

Partenaires	  potentiels	  :	  

-‐ Chambres	  d’Agriculture,	  CRPF,	  ONF,	  gestionnaires	  de	  milieux	  naturels	  

Co-‐financeurs	  potentiels	  :	  

-‐ AELB	  

Coûts	  estimatifs	  :	  

-‐ 1°)	  Délimitation	  et	  caractérisation	  des	  têtes	  de	  bassin	  versant	  :	  moyens	  humains	  de	  la	  cellule	  d’animation	  (cf.	  D.141)	  
-‐ 2°)	  Déclinaison	  de	  la	  stratégie	  de	  gestion	  :	  moyens	  humains	  de	  la	  cellule	  d’animation	  (cf.	  D.141)	  
-‐ 2°)	  Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  stratégie	  de	  gestion	  :	  non	  chiffrable	  (coûts	  pour	  partie	  inclus	  dans	  les	  chiffrages	  des	  dispositions	  

122,	  212,	  242,	  421,	  422,	  431).	  

Calendrier	  prévisionnel	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  

-‐ 1°	  et	  2°)	  Délimitation	  et	  définition	  de	  la	  stratégie	  de	  gestion	  :	  dans	  les	  3	  ans	  suivant	  la	  publication	  de	  l’arrêté	  approuvant	  
le	  SAGE	  

-‐ 2°	  Mise	  en	  œuvre	  :	  à	  déterminer	  suite	  au	  1°	  

Indicateurs	  de	  suivi	  :	  

-‐ I1	  	  -‐	  Taux	  de	  réalisation	  (délimitation	  des	  têtes	  de	  bassin	  versant	  –Elaboration	  de	  la	  stratégie	  de	  gestion)	  
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II.1. Le	  périmètre	  du	  SAGE	  
	  

 Le	   périmètre	   du	   SAGE	   du	   Haut-‐Allier	   est	  
situé	   en	   amont	   du	   bassin	   Loire	   Bretagne.	   Il	  
s’étend	  des	  sources	  de	  l’Allier	  à	  sa	  confluence	  
avec	   la	   Senouire	   sur	   la	   commune	   de	   Vieille-‐
Brioude	  soit	  environ	  2	  680	  km2,	  et	  représente	  
un	  véritable	  bassin	  de	  vie.	  

	  

Il	  comprend	  165	  communes	  situées	  sur	  :	  
-‐ cinq	   départements	   (10	   en	   Ardèche,	   9	  

dans	   le	  Cantal,	  107	  en	  Haute-‐Loire,	  37	  en	  
Lozère,	  2	  dans	  le	  Puy	  de	  Dôme),	  

-‐ et	   trois	   régions	   (Auvergne,	   Languedoc-‐
Roussillon,	  Rhône-‐Alpes).	  

	  
	  

 Le	   SAGE	   du	   Haut-‐Allier	   concerne	   plus	   de	  
2	  800	  km	  de	  cours	  d’eau	  dont	  :	  

-‐ 153	  km	  pour	  l’Allier	  
-‐ 1	  040	  km	  pour	  ses	  affluents	  rive	  droite	  
-‐ 1	  660	  km	  pour	  ses	  affluents	  rive	  gauche.	  
	  
	  

 Le	  bassin	  du	  Haut-‐Allier	  est	  un	  territoire	  rural	  (38	  827	  habitants	  estimés),	  en	  déclin	  démographique	  
depuis	  plusieurs	  décennies.	  	  

De	   nombreuses	   communes	   ont	   de	   très	   faibles	   densités	   (environ	   60%	   d’entre	   elles	   ont	   une	   densité	  
inférieure	  à	  10	  hab/km2).	  Ce	  phénomène	  s'accompagne	  d'un	  vieillissement	  de	  la	  population.	  
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 Les	  conséquences	  pour	  les	  activités	  humaines	  

Les	   effets	   du	   changement	   climatique,	   sans	   doute	   faibles	   dans	   les	   20	   prochaines	   années,	   portent	  
certaines	  tendances	  potentielles,	  dont	  :	  

-‐ une	  fréquence	  plus	  importante	  d’évènements	  climatiques	  extrêmes,	  
-‐ la	  modification	  de	  la	  répartition	  des	  espèces	  faunistiques	  et	  floristiques,	  	  
-‐ et	  l’apparition	  possible	  de	  nouveaux	  ravageurs	  et	  de	  nouvelles	  adventices.	  	  
	  

Dans	  ce	  contexte,	  les	  risques	  de	  pertes	  de	  production	  agricole	  pour	  cause	  d’accidents	  climatiques	  et/ou	  
de	   développement	   de	   maladies	   augmenteraient.	   Ces	   évènements	   conduiraient	   potentiellement	   les	  
agriculteurs	  à	  modifier	   leurs	  pratiques,	  notamment	  en	  matière	  de	  dates	  de	  semis,	  de	  durée	  des	  cycles	  
de	  production,	  de	  gestion	  des	  adventices,	  de	  recours	  à	  l’irrigation.	  	  
Les	  effets	  du	  changement	  climatique	  seront	  sans	  doute	  perçus	  également	  par	  d'autres	  usagers	  mais	  cet	  
impact	  est	  difficile	  à	  apprécier.	  
	  

 Incidences	  sur	  le	  soutien	  des	  étiages	  

Aucune	   tendance	   d'évolution	   significative	   des	   besoins	   liés	   aux	   activités	   bénéficiant	   du	   soutien	   des	  
étiages	  sur	  l'axe	  Loire-‐Allier	  n'a	  été	  constatée.	  Les	  évolutions	  à	  venir	  sont	  difficilement	  caractérisables.	  Il	  
n'est	  cependant	  pas	  envisagé	  d'augmentations	  conséquentes	  des	  besoins.	  

-‐ Par	  contre,	  en	  raison	  des	  conditions	  hydrologiques	  de	  plus	  en	  plus	  souvent	  déficitaires	  en	  période	  
d'étiage,	   les	  périodes	  de	  soutien	  des	  étiages	  tendent	  à	  augmenter.	  Corolaire	  de	  cette	  situation,	  les	  
volumes	   dérivés	   pour	   le	   soutien	   des	   étiages	   dans	   la	   retenue	   de	   Naussac	   tendent	   eux	   aussi	   à	  
augmenter	  (même	  si	  aucune	  tendance	  nette	  n’est	  observée	  ces	  dernières	  années).	  

	  

III.6.3. Prélèvements	  et	  état	  quantitatif	  des	  ressources	  

 Concernant	  les	  prélèvements,	  les	  évolutions	  pressenties	  sont	  les	  suivantes	  

-‐ Augmentation	  sensible	  des	  prélèvements	  en	  eau	  potable	  (croissance	  démographique,	  amélioration	  
du	  niveau	  de	  vie,	  population	  touristique	  estivale...).	  

-‐ Amélioration	   de	   la	   performance	   des	   installations	   industrielles	   et	   artisanales	   en	   faveur	   des	  
économies	  d’eau	  qui	  laisse	  présager	  une	  diminution	  sensible	  des	  prélèvements.	  	  

-‐ Besoins	   en	   eau	   pour	   l’irrigation,	   en	   particulier	   pour	   les	   cultures	   d’été,	   qui	   devraient	   augmenter	  
surtout	  dans	  le	  val	  d'Allier	  en	  aval	  de	  Langeac	  

-‐ Modification	   possible	   des	   pratiques	   culturales	   (date	   de	   semis	   et	   de	   récoltes,	   traitement	   des	  
adventices,	  irrigation).	  	  

-‐ Pénuries	  de	  plus	  en	  plus	  fréquentes,	  même	  en	  l’absence	  d’une	  hausse	  de	  la	  demande.	  
-‐ Diminution	  des	  pressions	  sur	  le	  Langouyrou	  (abandon	  du	  captage	  par	  la	  commune	  de	  Langogne)	  
-‐ Fragilité	   des	   petits	   captages	   sur	   les	   monts	   de	   la	  Margeride	   et	   le	   bassin	   de	   Naussac	   (épuisement	  

rapide	  en	  eau,	  peu	  de	  volumes	  de	  réserve).	  	  
-‐ En	  agriculture,	  création	  de	  forages	  privés	  comme	  sur	  les	  monts	  de	  la	  Margeride	  et	  le	  plateau	  d'Ally	  

pour	  satisfaire	  aux	  besoins	  en	  eau	  liés	  à	  l’élevage.	  
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 Avec,	  pour	  conséquence	  les	  tendances	  suivantes	  sur	  l’état	  quantitatif	  des	  ressources	  :	  

-‐ Poursuite	   voire	   accentuation	   des	   évolutions	   actuelles	   :	   diminution	   des	   débits	   minimums	   et	  
maximums	  mensuels,	  diminution	  de	  la	  disponibilité	  des	  ressources,	  accentuation	  de	  la	  sévérité	  des	  
étiages.	  

-‐ Augmentation	  des	  périodes	  de	  soutien	  des	  étiages	  de	  l'axe	  Allier	  et	  par	  conséquent	  des	  volumes	  en	  
eau	  stockés	  en	  amont	  de	  Naussac	  pour	  le	  soutien	  des	  étiages,	  même	  si	  aucune	  tendance	  nette	  n’est	  
observée	  ces	  dernières	  années.	  

-‐ Augmentation	   de	   la	   sévérité	   des	   étiages	   sur	   le	   secteur	   Cronce-‐Céroux,	   Fioule-‐Marsange,	   et	   les	  
sources	  de	  l'Allier.	  

	  

III.6.4. Rejets	  et	  état	  qualitatif	  des	  ressources	  

 Concernant	  les	  rejets,	  les	  évolutions	  pressenties	  sont	  les	  suivantes	  

-‐ Évolution	  des	  pressions	  liées	  à	  l'agriculture	  :	  

• diminution	  des	  apports	  en	  intrants	  ;	  

• meilleure	  gestion	  des	  fumures	  ;	  

• conversion	  possible	  d'exploitations	  en	  agriculture	  biologique	  ;	  
• Évolution	  des	  pressions	  liées	  au	  chargement	  du	  bétail	  :	  augmentation	  sensible	  des	  pressions	  sur	  

le	   secteur	   Fioule-‐Marsange	   et	   la	   plaine	   de	   Paulhaguet	   et	   sur	   le	   secteur	   du	   Devès,	   mais	  
diminution	  sur	  le	  secteur	  Senouire,	  Cronce-‐Céroux	  et	  les	  sources	  de	  l'Allier.	  

-‐ Amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  rejets	  d'assainissement.	  
-‐ Augmentation	   possible	   des	   rejets	   de	   la	   STEP	   de	   Saugues	   :	   traitements	   des	   lixiviats	   du	   centre	  

d'enfouissement	   technique	  de	  Moulas	   à	   la	   STEP	  de	   Saugues	   (volumes	   et	   fréquences	   fixés	   via	   une	  
convention	  avec	  la	  commune	  de	  Saugues).	  

-‐ Maintien	  a	  priori	  des	  apports	  en	  substances	  chimiques	  dangereuses	  sous	  réserve	  d'une	  modification	  
conséquente	  de	  la	  réglementation	  en	  vigueur.	  

	  

 Avec,	  pour	  conséquence	  les	  tendances	  suivantes	  sur	  l’état	  qualitatif	  des	  ressources	  :	  

-‐ Amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  rivières	  (diminution	  de	  la	  pollution	  organique,	  du	  phosphore,	  baisse	  
sensible	  ou	  stabilisation	  des	  teneurs	  en	  matières	  azotées)	  ;	  

-‐ Inversion	   possible	   de	   la	   tendance	   et	   amélioration	   sensible	   de	   la	   qualité	   des	   ressources	   en	   eau	  
souterraines	  (nitrates	  notamment)	  sous	  réserve	  d'une	  poursuite	  des	  actions	  engagées	  ;	  

-‐ Évolution	  des	  teneurs	  en	  micropolluants	  difficilement	  caractérisables	  ;	  
-‐ Amélioration	   probable	   de	   la	   qualité	   de	   l'eau	   de	   la	   retenue	   de	  Naussac	   (actions	   conduites	   dans	   le	  

cadre	  du	  contrat	  territorial	  du	  bassin	  de	  Naussac)	  ;	  
-‐ Maintien	  d'une	  situation	  dégradée	  sur	  la	  Fioule	  et	  le	  Griniac.	  
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Enjeu	  :	  fonctionnement	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  mise	  en	  valeur	  du	  territoire	  

Règle	  4	   Encadrer	  les	  plans	  d’eau	  existants	  

Enoncé	  de	  la	  règle	  
	  

1.	  Pour	   tout	  plan	   d’eau	  autorisé	  ou	  déclaré	  au	   jour	  de	   la	  publication	  de	   l’arrêté	   inter-‐préfectoral	  approuvant	   le	  SAGE,	  
toute	  demande	  de	  renouvellement	  d’autorisation	  ou	  déclaration	  ne	  peut	  être	  accordée	  par	  l’autorité	  administrative	  que	  
si	  les	  prescriptions	  suivantes	  sont	  cumulativement	  respectées	  :	  

-‐ Le	  plan	  d’eau	  est	  isolé	  du	  réseau	  hydrographique	  par	  un	  canal	  de	  dérivation	  ou	  alimenté	  par	  ruissellement	  
-‐ Le	  plan	  d’eau	  est	  équipé	  de	  systèmes	  de	  vidange	  pour	  limiter	  les	  impacts	  thermiques	  
-‐ Un	   dispositif	   de	   piégeage	   des	   espèces	   piscicoles	   et	   astacicoles	   nuisibles	   ou	   indésirables	   pour	   les	   cours	   d’eau	   est	  
implanté	  en	  permanence	  en	  aval	  du	  dispositif	  de	  vidange	  et	  de	  trop-‐plein,	  
-‐ Un	  dispositif	  de	  piégeage	  des	  sédiments	  (bassin	  de	  décantation)	  est	  implanté	  en	  aval	  de	  l’ouvrage	  de	  vidange,	  

-‐ En	  cas	  d’alimentation	  en	  eau	  de	  l’ouvrage	  à	  partir	  d’un	  cours	  d’eau	  :	  
 Le	   débit	  minimal	  à	   respecter	  au	   titre	  de	   l’article	   L.214-‐18	   du	   Code	   de	   l’environnement	   n’est	  pas	  modulable	  dans	  
l’année,	  
 Le	   débit	   et	   le	   volume	   prélevés	   dans	   le	   cours	   d’eau	   correspondent	   aux	   stricts	   débit	   et	   volume	   nécessaires	   à	   son	  
usage	  ;	  le	  débit	  maximum	  prélevé	  est	  de	  10%	  du	  module	  du	  cours	  d’eau	  au	  droit	  du	  point	  de	  prélèvement,	  
 les	  périodes	  de	   remplissage	  et	  de	  vidange	   sont	  bien	  définies	  au	   regard	  du	  débit	  du	  milieu,	   sans	  pénaliser	   celui-‐ci	  
notamment	  en	  période	  d’étiage,	  

 La	  prise	  d’eau	  est	  équipée	  en	  permanence	  d’un	  dispositif	  de	  suivi	  des	  débits	  prélevés	  et	  de	  fermeture,	  
 Le	  remplissage	  n’est	  autorisé	  qu’entre	  le	  1er	  novembre	  et	  le	  30	  avril.	  
	  

Dans	   le	   cas	   où	   une	   ou	   plusieurs	   des	   prescriptions	   ci-‐dessus	   énumérées	   ne	   sont	   pas	   respectées,	   les	   demandes	   de	  
renouvellement	   d’autorisation	   ou	   de	   déclaration	   ne	   sont	   acceptées	   par	   les	   services	   instructeurs	   que	   si	   l’intérêt	  
économique	  et/ou	  collectif	  du	  maintien	  du	  plan	  d’eau	  est	  dûment	  justifié	  par	  le	  pétitionnaire	  à	  l’appui	  de	  sa	  demande	  .	  

	  

2.	  La	  règle	  n°4	  s’applique	  :	  

A	   tout	  plan	  d’eau	  autorisé	  ou	  déclaré	  au	   jour	  de	   la	  publication	  de	   l’arrêté	   inter-‐préfectoral	   approuvant	   le	   SAGE	  et	  qui	  
relève	   de	   la	   rubrique	   3.2.3.0.	   de	   la	   nomenclature	   annexée	   sous	   l’article	   R.214-‐1	   du	   Code	   de	   l’environnement	  
(nomenclature	  en	  vigueur	  au	  jour	  de	  la	  publication	  de	  l'arrêté	  inter-‐préfectoral	  approuvant	  le	  SAGE),	  qu’il	  soit	  instruit	  au	  
titre	  de	  la	  législation	  IOTA	  ou	  de	  la	  législation	  ICPE.	  

	  

3.	  La	  règle	  n°4	  ne	  s’applique	  pas	  :	  

-‐ Aux	   plans	   d’eau	   de	   barrages	   destinés	   à	   l’alimentation	   en	   eau	   potable,	   aux	   plans	   d’eau	   destinés	   à	   l’hydroélectricité	  
relevant	  de	  l’article	  4-‐7	  de	  la	  DCE.	  
-‐ Aux	  ouvrages	  hydroélectriques	  existants	  et	  figurants	  sur	  la	  carte	  «	  Règle	  n°4	  »	  annexée.	  
-‐ Au	  plan	  d’eau	  de	  Naussac.	  

	  

Zone	  concernée	  
Ensemble	  du	  SAGE	  


