
Réunion de la Commission Locale de l’Eau 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Haut-Allier

Jeudi 25 avril 2013, Monistrol d’Allier



ORDRE DU JOUR

1) Election du Président et du Vice-président 

2) Election du bureau

3) Présentation des modifications des règles de fonctionnement de la CLE du 

SAGE du Haut-Allier

4) Présentation pour validation des scénarios contrastés

5) Questions diverses



Election du Président

Candidat:

- Franck NOEL BARON, représentant du SMAT du Haut-Allier

Election du Vice-président

Candidat:

- Francis ROME, maire de Blassac



Election du bureau

Rappel: Chaque collège élit ses représentants dans les proportions suivantes:

3 Usagers, 3 Etat, 4 élus (en plus du Président et du Vice-président)

Elus candidats :

- M. Brunel Rémi

- M. Noel-Baron Franck

- M. Pommarel Pierre

- M. Ravat Raymond

- M. Rome Francis

Usagers candidats :

- Chambres d’agriculture

- EDF

- Fédération de pêche 43

- France hydro-électricité

- SOS Loire Vivante

Services de l’Etat :

- Agence de l’Eau

- DDT 43

- ONEMA

Demande d’ajout d’un siège dans le collège des usagers.

Elargissement du bureau dans les proportions 8-4-4?



Modifications des règles de fonctionnement de la CLE

Conformément à la circulaire du 21 avril 2008 relative au SAGE:

- Rappel des articles du CDE en préambule 

- Article 3 : Membres de la CLE

- Suppression des suppléants au sein du collège des élus

- Précision du nombre de pouvoir par personne (1 pouvoir/pers, obligation d’appartenir 

au même collège)

- Délai de remplacement en cas de vacance d’un siège

- Article 4 : Le Président

- Précision en cas d’égalité des suffrages lors de l’élection du Président

- Désignation en cas de cessation d’appartenance à la CLE ou de démission du 

Président 

- Article 6 : Le Bureau
- Elargissement du bureau dans les proportions suivantes : 8 élus, 4 représentants de 

l’Etat, 4 usagers?

- Article 11 : Délibération, vote et quorum
- Prise en compte des mandats pour le quorum, les votes et les délibérations



Modifications des règles de fonctionnement de la CLE

- Article 1: Elaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux
- Précision de la composition du document du SAGE: PAGD, règlement et 

rapport environnemental

►Proposition d’ajout d’un article permettant au bureau d’émettre un avis à la place de la 

CLE (plus grande souplesse de réunion)

- Article 12 : Avis de la CLE 
« La CLE donne délégation au bureau pour étudier et émettre un avis sur les 

dossiers qui lui sont transmis. Le bureau émet des avis conformes aux 

préconisations du SAGE et aux orientations formulées par la CLE. Le bureau 

rend compte annuellement à la CLE des dossiers reçus et des avis émis. 

Si le délai de réponse le nécessite, la délégation est donnée au Président qui en 

rend compte au bureau lors de la réunion suivante. »



Vote des participants



Présentation des Scénarios contrastés

• Les scénarios contrastés = un outil d’aide à la décision pour le 

choix de la stratégie du SAGE

• Objectif de l’étape : explorer le panel des futurs possibles pour 

les ressources en eau du Haut Allier selon les orientations que 

pourrait adopter la CLE à travers le SAGE. 

• Démarche de construction des scénarios:

- A l’issue du diagnostic : 8 enjeux pour les ressources en eau du territoire …

- … combinés en 5 grands objectifs définis avec le Bureau de la CLE…

- … et subdivisés en 24 sous-objectifs.

- Pour répondre à chaque sous-objectif : des axes d’action identifiés lors des 

commissions thématiques.

- Regroupement des ces axes d’action pour former 3 scénarios.



Etapes: Diagnostic et Scénario Tendanciel Etapes: Scénarios Contrastés

Enjeux

Enjeu en 

2021 sans 

le SAGE

Plus -value 

possible du 

SAGE

Grands objectifs Sous-objectifs

« Barrage » = Améliorer la gestion des 

barrages en faveur des milieux et des 

usages existants

En partie 

satisfait
Modérée

Poursuivre les 

efforts 

d’amélioration de la 

qualité des eaux 

souterraines et 

superficielles

1- Améliorer la connaissance sur la qualité des 

ressources en eau

2- Tendre vers des objectifs de qualité ambitieux 

pour satisfaire les exigences des espèces 

remarquables et pérenniser voire développer les 

usages de l’eau

3- Réduire les impacts de l’AC, de l’ANC et des 

activités industrielles

4- Encourager la réduction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires

5- Favoriser des pratiques agricoles plus 

respectueuses de l’environnement

6- Mieux protéger les captages d’eau potable

« Qualité des eaux » = Maitrise des 

pollutions pour répondre aux exigences 

des milieux aquatiques et des activités 

humaines

En partie 

satisfait
Forte

« Ressource quantitative en eau » = 

Amélioration de la gestion quantitative 

des ressources en eau

Non 

satisfait
Forte

Gérer durablement 

les ressources en 

eau, en raisonnant 

les usages et en 

maintenant la 

fonctionnalité des 

zones humides

1- Mieux connaître les ressources en eau d’un 

point de vue quantitatif

2- Mieux connaître, identifier et hiérarchiser les ZH 

au regard de leur fonctionnalité hydrologique, afin 

d’en assurer une gestion cohérente

3- Organiser la gestion des prélèvements pour 

rendre compatibles les ressources et les usages

4- Inciter les particuliers, collectivités et industriels 

aux économies d’eau

5- Accompagner les agriculteurs dans la mise en 

place de pratiques moins consommatrices d’eau 6-

Mieux protéger les captages d’eau potable

6- Améliorer la performance des réseaux d’eau 

potable

« Zones humides et têtes de bassins 

versants » = Amélioration des 

connaissances, de la préservation et de la 

restauration du rôle fonctionnel et de 

l’intérêt patrimonial des zones humides et 

des têtes de BV

En partie 

satisfait
Forte



Etapes: Diagnostic et Scénario Tendanciel Etapes: Scénarios Contrastés

Enjeux

Enjeu en 

2021 

sans le 

SAGE

Plus -

value 

possible 

du SAGE

Grands objectifs Sous-objectifs

« Fonctionnalité écologique » = 

Amélioration de la qualité 

hydromorphologique des cours d’eau en 

faveurs des espèces biologiques aquatiques

En partie 

satisfait

Modérée

à Forte

Optimiser les 

fonctionnalités des 

écosystèmes aquatiques 

en faveur de la 

biodiversité

1- Inciter la préservation et/ou la restauration 

de  la continuité écologique

2- Garantir la qualité des milieux rivulaires et 

aquatiques

3- Maintenir la biodiversité, notamment au 

niveau des ZH et des têtes de BV

4- Mieux gérer les activités aux abords des 

cours d’eau afin de préserver les milieux 

aquatiques

5- Mesurer la menace que représentent les 

espèces envahissantes et adapter leur 

gestion au degré de contamination du bassin 

versant

« Valeur paysagère et écologique des 

milieux » = Amélioration ou maintien de la 

valeur paysagère et écologique des milieux

En partie 

satisfait
Modérée

« Petite hydroélectricité »= Production 

d’une petite hydroélectricité compatible avec 

les milieux aquatiques et les usages existants

Satisfait Faible

« Inondation » = Gestion des risques 

inondation en favorisant la réduction de la 

vulnérabilité

En partie 

satisfait

Faible à 

Modérée

Maintenir la culture du 

risque de crue

1- Entretenir la culture du risque inondation

2- Améliorer la connaissance du risque et 

l’alerte

3- Limiter le risque et la vulnérabilité

Organiser une 

gouvernance propice à la 

mise en œuvre du SAGE

1- Assurer le suivi du SAGE et favoriser la 

diffusion des connaissances sur le BV

2- Garantir un portage adapté et efficace du 

SAGE et de ses mesures

3- Garantir une cohérence sur le bassin 

favorisant les interactions du SAGE avec les 

bassins voisins et l’aménagement du 

territoire

4- Améliorer les connaissances sur le 

territoire du SAGE



Présentation des Scénarios contrastés

Socle des 3 scénarios : en réponse aux exigences 

réglementaires actuelles 

• Obligations liées soit à la législation soit au SDAGE LB

• Assainissement (AC/ANC): couverture et mise aux normes

• AEP: protection de captages, performance des réseaux, nappe du 

Devès réservée à l’eau potable

• Continuité écologique: aménagement d’ouvrages

• Milieux aquatiques: connaissances ZH et têtes BV

• Inondation: PPRI prescrits et PCS

• A engager avec ou sans SAGE

• De lourdes implications financières 

• Plus-value du SAGE : Mutualisation d’actions, financements facilités 



Présentation des Scénarios contrastés

3 scénarios avec chacun une logique centrale propre

• Objectif : des scénarios réalistes et cohérents

+ des scénarios qui interviennent sur tous les enjeux du SAGE

• 1 scénario =

• 1 logique globale

• 1 vision pour chaque grand objectif

• 1 ensemble d’axes d’actions impliquant différents acteurs

• 1 estimation des bénéfices attendus

• 3 scénarios d’ambition croissante, emboîtés



Logique globale des scénarios
SCENARIO 1

SAGE prescriptif

Un premier SAGE sur un 

bassin versant encore mal 

connu, qui se concentre sur 

l’amélioration des 

connaissances et les enjeux 

prioritaires du territoire, et 

améliore la gouvernance 

locale.

CHANTIERS PRINCIPAUX

• résorption des points noirs 

de pollution

• protection des captages

• équilibre quantitatif en 

étiage

• continuité écologique

• acquisition de 

connaissances

SCENARIO 2

SAGE incitatif

Sc1 + Un SAGE incitatif qui 

valorise les richesses 

écologiques du territoire et 

qui, pour les préserver, 

inspire des comportements 

vertueux envers les 

ressources et les milieux 

aquatiques.

SCENARIO 3

SAGE ambitieux

Sc2 + Un SAGE ambitieux 

qui vise l’excellence de l’état 

des cours d’eau à la faveur 

des espèces rares, qui 

amorce le travail sur des 

menaces dormantes et qui 

réduit la vulnérabilité du 

territoire aux inondations

CHANTIERS PRINCIPAUX

• optimisation de 

l’assainissement

• économies d’eau

• gestion des zones 

humides

• état physique et 

écologique des cours 

d’eau

CHANTIERS PRINCIPAUX

• abandon des pesticides

• suivi des polluants 

émergents

• contrôle des espèces 

invasives

• réduction de la vulnérabilité 

aux crues

• encadrement de l’évolution 

des choix en agriculture



Grand-Objectif SCENARIO 1

SAGE prescriptif

SCENARIO 2

SAGE incitatif

SCENARIO 3

SAGE ambitieux

Organiser une 

gouvernance 

propice à la mise 

en œuvre du 

SAGE

• Encadrement des CT, de l’urbanisme et 

des MO dans la lignée de la politique 

locale de l’eau.

• Centralisation des données sur l’eau 

pour en améliorer l’accès.

• Communication informative envers le 

grand public.

• Communication pédagogique  et 

interactive auprès du public, plus 

impactante sur les comportements

(pas de plus-value par rapport au Sc2)

Poursuivre les 

efforts 

d’amélioration 

de la qualité des 

eaux 

souterraines et 

superficielles

• Sécurisation sanitaire de l’AEP et de la 

baignade.

• Atteinte des objectifs DCE pour les 

masses d’eau

(actions sur les pollutions agricoles 

diffuses et pollutions ponctuelles)

• Meilleure connaissance de l’impact du 

barrage de Naussac sur la qualité

écologique des masses d’eau en aval

• Atteinte d’une très bonne qualité d’eau, 

d’où:

• Production d’eau potable au juste prix,

• Rivières propices au saumon et plus 

attrayantes pour les pratiquants de loisirs 

aquatiques.

• Pratiques économes en intrants et 

optimisées du point de vue des rejets 

polluants, d’où l’atteinte d’une excellente 

qualité d’eau.

• Vigilance quant aux polluants 

émergents, en vue de garantir la qualité

de l’eau pour le futur.

Vision des scénarios par grand objectif



Grand-

objectif

SCENARIO 1

SAGE prescriptif

SCENARIO 2

SAGE incitatif

SCENARIO 3

SAGE ambitieux

Gérer 

durablement 

les 

ressources 

en eau, en 

raisonnant 

les usages et 

en 

maintenant la 

fonctionnalité 

des zones 

humides

• Plafonnement des prélèvements estivaux 

pour le respect de la vie aquatique.

• Promotion des économies d’eau via les 

efforts des gros préleveurs et espaces 

publics.

• Meilleure prise en compte par l’urbanisme 

du rôle hydrologique des ZH.

• Amélioration des connaissances sur 

l’impact des prélèvements sur le milieu.

• Définition des volumes prélevables sur 

les affluents.

• Organisme unique de gestion 

prélèvements d’où une meilleure  

durabilité/continuité des usages tout en 

respectant la vie aquatique.

• Population moins consommatrice d’eau 

et plus respectueuse des ZH.

• Organisme indépendant de gestion des 

prélèvements de tous les usages.

• Tarification de l’eau progressive et 

harmonisée sur le territoire, dissuadant les 

usages superflus.

Optimiser les 

fonctionnalité

s des 

écosystèmes 

aquatiques 

en faveur de 

la 

biodiversité

• Meilleure connaissance et communication 

sur les ZH et têtes de BV, qui sont de fait 

mieux préservées par les usagers.

• Préservation et restauration de la 

biodiversité et des ripisylves (corridors 

écologiques).

• Préservation des ZH clés pour la 

biodiversité et l’hydrologie locales (ZHIEP, 

ZSGE).

• Loisir aquatiques conciliant fréquentation 

humaine et défense des écosystèmes.

• Meilleur entretien des cours d’eau.

• Contrôle des espèces invasives.

• Vigilance quant au développement du 

maïs.

Maintenir la 

culture du 

risque de 

crue

• Conscience du risque inondation 

maintenue chez les habitants et transmise 

aux visiteurs.

(pas de plus-value par rapport au Sc1) • Plan de gestion du risque commun à tout 

le territoire.

• Principes d’urbanisation, pratiques 

agricoles et de gestion de ZH inspirées du 

mieux-vivre avec le risque.

Vision des scénarios par grand objectif



Estimation des bénéfices attendus de chaque scénario

Bénéfices générés par le SAGE

= bénéfices indirects, non monétaires

• Meilleure concertation entre les acteurs de la gestion de l’eau mais 

également avec ceux de l’aménagement du territoire.

• Amélioration de la qualité des services environnementaux rendus par 

les écosystèmes aquatiques du territoire :

• valeur patrimoniale : estime des habitants pour la ressource en tant que 

telle (pas par rapport à l’usage qui en est fait)

• valeur d’usage : bien-être des usagers de loisirs liés à l’eau

• Limitation du risque inondation et de la vulnérabilité des infrastructures

(Coûts évités).



Estimation des bénéfices attendus de chaque scénario

SCENARIO 1

SAGE prescriptif

Bénéfices attendus par 

rapport à la situation sans 

SAGE

SCENARIO 2

SAGE incitatif

Bénéfices attendus par 

rapport au Sc1

SCENARIO 3

SAGE ambitieux

Bénéfices attendus par 

rapport au Sc2

0 1 2 3 4 5 6

Sports d’eau vive

Pêche de loisir

Promenade, randonnée

Baignade

Limitation du risque inondation

Concertation entre acteurs

Valeur patrimoniale des cours d’eau

Valeur patrimoniale des nappes



Principales contributions 

des différents acteurs

Collectivités :
- Amélioration du réseau de suivi de la qualité 

des eaux souterraines et de l’état quantitatif 

des eaux superficielles

- Réduction du désherbage chimique (route et 

espaces verts)

- Amélioration de la performance des 

périmètres de protection de captage

- Bâtiments et arrosages publics plus 

économes

- Prise en compte des enveloppes de 

probabilité de présence des ZH dans les 

documents d’urbanisme + inventaire

Agriculteurs :
- Amélioration de la gestion et de l’épandage 

des effluents d’élevage

- Amélioration de la gestion quantitative des 

retenues 

- Plafonnement des prélèvements estivaux

- MAEt pour limiter le transfert de polluants 

dans l’eau

Industriels:
- Economies d’eau

- Meilleur traitement des effluents pour 

répondre à des exigences de qualité des 

rejets plus strictes

Gestionnaires d’ouvrage:
- Ouverture de linéaire de cours d’eau et 

valorisation du retour d’expérience

Principales contributions 

des différents acteurs

Collectivités :
- Amélioration des performances des STEP et 

la réalisation de diagnostics et SDA

- Etude des volumes prélevables sur les 

affluents de l’Allier

- Adoption d’un prix de l’eau incitatif à la 

parcimonie; et pose de compteurs de 

sectorisation pour lutter contre les fuites

- Suivi des profils de baignade; révision de la 

capacité et de la localisation des sites de 

baignade en adéquation avec les secteurs 

sensibles des cours d’eau

Agriculteurs :
- Limitation de  l’accès direct du bétail aux 

cours d’eau

- Emergence d’un organisme unique pour 

gérer les prélèvements

- Adaptation des pratiques sur les zones 

humides et les têtes de BV

- Mise en place d’un programme d’action 

préventif sur les zones de vigilance nitrates

(en-dessous du seuil national)

Forestiers:
- Amélioration des pratiques pour limiter 

l’ensablement

Particuliers:
- Réduction du désherbage chimique et de la 

consommation d’eau

Gestionnaires d’ouvrage:
- Amélioration de la gestion des plans d’eau

Gestionnaires d’espace naturel:
- Restauration de frayères

Principales contributions 

des différents acteurs

Collectivités :
- Suivi des pollutions ponctuelles et 

émergentes

- Ouverture de fontaine d’eau potable dans 

certains villages

- Organisme indépendant de gestion de 

prélèvements de tous les usages

- Acquisition des ZH pour leur préservation

- PCS intercommunal à l’échelle du territoire

Agriculteurs :
- Encadrement de l’évolution de l’occupation 

des sols

- Système de ralentissement des eaux de 

ruissèlement pour limiter l’impact des 

inondations

Gestionnaires d’espace naturel:
- Suivi voire contrôle de la prolifération des 

espèces invasives

- Gestion des embâcles selon le niveau de 

risque inondation

- Restauration de ZH écrêteuses de crues

- Prise en charge de la gestion du DPF

Industriels et particuliers:
- Aménagement du bâti pour diminuer la 

vulnérabilité face au risque inondation



Validation de l’étape scénarios contrastés

3 scénarios soumis à la CLE comme base pour la suite de la procédure

• La phase suivante: Définir la stratégie à partir d’un des scénarios 

contrastés ou d’un mixte de plusieurs scénarios

• Objectif : bâtir une vision commune pour l’avenir des ressources en eau 

du Haut Allier

Etapes à venir à partir de ces scénarios contrastés

• Stratégie : définition concertée des orientations du SAGE.

• PAGD & Règlement : rédaction des dispositions/règles en retravaillant 

les axes d’action pré-identifiés dans les scénarios contrastés.

• Mise en œuvre des orientations du SAGE notamment au travers de 

contrats territoriaux



Vote des participants


