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Ordre du jour

- Retour sur la commission inter-SAGE du 20 janvier

- Rapport d’activités 2016

- Actions de communication pour 2017

- Présentation du CCTP pour l’inventaire des zones humides

- Point d’information sur la phase bilan et avenir des contrats territoriaux présents 
sur le territoire du SAGE

- Points divers : Continuité écologique Axe Allier
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Commission inter-SAGE Haut-Allier/Loire-Amont

Nappe souterraine du Devès située sur les territoires des SAGE 

Haut-Allier et Loire-Amont. 

Rappel : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (dispos. 6E-1 et 6E-2), 

=> préconise de réserver la nappe du Devès pour 

l’alimentation en eau potable. 

Un schéma de gestion de la nappe peut-être élaboré, afin de préciser 

les prélèvements, autres que ceux pour l’alimentation en eau potable, 

qui pourront être permis.

En l’absence de schéma de gestion de la nappe :

- Les prélèvements supplémentaires sur des ouvrages 

existants ou nouveaux ne pourront être acceptés que pour 

l’alimentation en eau potable par adduction publique ;

- Des prélèvements nouveaux pour un autre usage seront 

possibles uniquement en remplacement de prélèvements 

existants dans le même réservoir et le même secteur, et en 

l’absence de déficit quantitatif de la nappe.



Commission inter-SAGE Haut-Allier/Loire-Amont

 2 dispositions dans le SAGE HA visant à améliorer les connaissances sur les capacité de stockage, la

qualité de la ressource en eau souterraine et sa vulnérabilité, afin d’évaluer la nécessité de mettre en

place en Schéma de Gestion sur cette nappe. => Création d’une Commission inter-SAGE

 Bilan partagé : nappe souterraine complexe, très peu connue => envisager une étude, pour

comprendre son fonctionnement et ainsi la préserver au mieux

 Planning prévisionnel:

• 1er trimestre 2017 : envoi d'un courrier au Président de l'Ep Loire pour obtenir un accord de principe

concernant le lancement d’une étude ou d’un projet de recherche sur la nappe du Devès,

• Accueil d'un stagiaire en 2017 pour effectuer le travail de récupération des données existantes 

auprès des syndicats des eaux, de l’Agence Régionale de Santé, des communes… 

• Elaboration du cahier des charges du projet de recherche et recherche de financement, pour une 

présentation en commission inter-SAGE en juin 2017, 

• Lancement du projet début 2018.
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Bilan d’activités 2016, perspectives 2017

Rappels sur le rapport d’activités :

Outil de communication sur l’activité de la CLE et de la cellule d’animation 
mais également outil indispensable au versement des subventions

Contenu identique pour chaque SAGE du bassin Loire-Bretagne (Trame 
AELB) :
 Présentation du SAGE et rappel du contexte
 Présentation des activités de la CLE et du bureau
 Autres actions ou réunions suivies par la cellule d’animation
 Mise en œuvre du SAGE
 Actions de communication
 Budget-financement
 Analyse-Bilan- Perspective



Bilan d’activités 2016, perspectives 2017

Retour sur l’année 2016

Janvier

• Enquête publique du 4 janvier au 3 
février 2016

février

• 10 février : rendu du PV par les 
commissaires enquêteurs 

• 25 février : date limite du rendu de 
l’argumentaire par la CLE

Mars

• 10 mars : avis définitif de la commission 
d’enquête

Avril 
• Prise en compte des remarques de la 

Commission d’enquête dans le projet

Mai 

• 19 mai : CLE d’approbation définitive du 
projet

• Forum GEMAPI

Juin

• Transmission de la délibération 
d’approbation du SAGE au Préfet

• Rédaction de la déclaration 



Bilan d’activités 2016, perspectives 2017

Retour sur l’année 2016

Juillet

• Changement de structure porteuse => 
EP Loire succède au SMAT du Haut-
Allier

Aout

• Rédaction de la 1e newsletter du 
SAGE

Sept.

• Bilan et d’évaluation des Contrats 
Territoriaux présents sur le SAGE

Oct.

• Mise en œuvre du SAGE =

• Planning des chantiers à tenir en priorité

• Plan de communication autour du SAGE

Nov. 
• Travail autour de la nappe du Devès en 

vue de la 1e commission inter-SAGE

Déc.
• 27 Décembre = Arrêté inter-préfectoral 

d’approbation du SAGE



 3 Réunions de la CLE : février, mai et novembre

- Bilan d’activités 2015, perspectives 2016
- Approbation définitive du SAGE par la CLE
- Consultation de la CLE sur différents dossiers
Visite du barrage de Poutès

 2 réunions du bureau de la CLE : janvier et avril

- Travaux sur le bilan de la consultation des assemblées,
- Travaux sur les différents dossiers soumis pour avis 
- Préparation de la CLE.

 1 réunion relative à la GEMAPI

- Présentation des enjeux inondation et gestion des milieux 
aquatiques (analyse cartographique),

- Atelier de travail : échanges sur les compétences, la 
structuration des territoires et l’organisation envisageable.

Bilan d’activités 2016, perspectives 2017



 6 avis formulés

Bilan d’activités 2016, perspectives 2017

Organismes Objet de la consultation Avis formulé

Direction 

Départementale 

des Territoires de 

Lozère

Demande de régularisation des captages d’eau

potable des Cremades et la suppression de la

prise d’eau des Ajustades sur le Langouyrou

Avis favorable 

avec remarques

Direction 

Départementale 

des territoires de 

Lozère

Schéma Départemental des Risques Naturels 

Majeurs de Lozère

Avis favorable 

avec remarques

CLE du SAGE Loire 

Amont
Projet de SAGE Loire Amont Avis favorable 

avec remarques
DREAL Auvergne-

Rhône-Alpes
Travaux d’aménagement du barrage de Poutès Avis favorable 

avec remarques
Direction 

Départementale 

des Territoires 

d’Ardèche

Régularisation du captage d’eau potable depuis la 

source de Champ Teyssier sur la commune de St 

Etienne de Lugdarès

Avis favorable 

avec remarques

DREAL Auvergne-

Rhône-Alpes
Mesures transitoires d’exploitation du barrage de 

Poutès (consultation écrite) 

Avis favorable



Communes

Lieux de permanence

Limites du SAGE du Haut-Allier

Villes principales

Lieux de permanences pour 
l’enquête publique du SAGE du 
Haut-Allier

Source SIG SMAT – Agence de l’Eau Loire Bretagne

 Phase d’enquête publique

=> du 4 janvier au 3 février 2016
• Publication de l’avis d’enquête publique dans 10 journaux
(2/départements) avant et pendant la phase d’enquête,
• 12 permanences effectuées par les commissaires enquêteurs,
• 15 observations recueillies dont une orale et 14 écrites,
• Les recommandations et remarques portaient principalement sur les
zones humides, l’encadrement des sports d’eau vive et le règlement

=> Avis favorable de la commission d’enquête le 3 mars 2016

Bilan d’activités 2016, perspectives 2017

 Phase d’approbation

=> intégration des remarques suite à l’enquête publique
• Validation du projet définitif par la CLE le 19 mai 2016
• Envoi du projet de SAGE à la Préfecture de Haute-Loire accompagné
de sa déclaration début juin 2016,
• Arrêté inter-Préfectoral d’approbation du SAGE signé le 27 décembre
2016.



Bilan d’activités 2016, perspectives 2017

 Information et communication

• Changement de l’architecture du site internet du SAGE
du Haut-Allier, ajout d’une rubrique sous forme de blog
avec les actualités, plus suivi de la fréquentation
=> 533 visiteurs sur 10 mois ;
http://sagehautallier.wixsite.com/sagehautallier

• Rédaction de la 1e newsletter du SAGE du Haut-Allier ;

• Participation à la rédaction des guides d’entretien des
cours d’eau, ainsi qu’aux formations sur la cartographie
des cours d’eau à destination des agriculteurs de Lozère ;

• Travail de communication autour du projet
d’aménagement du barrage de Poutès en partenariat
avec EDF, SOS Loire Vivante => Retour sur l’annonce de
report des travaux

http://sagehautallier.wixsite.com/sagehautallier


Bilan d’activités 2016, perspectives 2017

 Budget animation

SMAT
(1e semestre)

Dépenses prévisionnelles 
2016

Dépenses réelles 2016

Cellule d’animation 26 732,20€ 26 568,12€

Etablissement public

Loire
(2e semestre)

Dépenses prévisionnelles 
2016

Dépenses réelles 2016

Cellule d’animation 30 844€ En attente



Bilan d’activités 2016, perspectives 2017

 Perspectives 2017

Les principales perspectives pour 2017 sont les suivantes :
- Diffuser les documents du SAGE approuvés aux différents partenaires ;
- Créer la commission inter-SAGE HA/LA et initier une réflexion autour de la nappe du Devès 
- Lancer et suivre l’inventaire des zones humides ;
- Travailler avec les collectivités locales et les structures porteuses de contrats territoriaux 

pour couvrir le territoire du SAGE d’outils opérationnels ;
- Lancer une étude besoins/ressources à l’échelle du SAGE du Haut-Allier (2nd semestre).

Par ailleurs, il s’agira de pérenniser et renforcer les actions de communications avec comme 
objectifs de :

- Créer une identité visuelle pour le SAGE : création d’une charte graphique et amélioration 
du logo ;

- Rédiger trimestriellement la newsletter du SAGE du Haut-Allier ;
- Créer un guide de lecture du SAGE décliné par catégorie d’acteurs ;
- Mettre à jour le site internet du SAGE (=> Transfert vers le site de l’Ep Loire?).



Actions de communication envisagées pour 2017

 Guide d’application du SAGE

Objectif => appropriation du SAGE par les différents acteurs
=> vient compléter le rapport simplifié, accompagnant le PAGD et le règlement, 
qui reprenait les principaux objectifs du SAGE et les dispositions.

Contenu proposé :
• Rappel du contexte et  présentation rapide du territoire du SAGE
• Présentation des enjeux
• Déclinaison des dispositions par catégorie d’acteurs :

- Collectivités, forestiers, agriculteurs, particuliers, services de l’Etat, association, industriel…
• Ajout de conseils et/ou rappel des bonnes pratiques par catégorie d’acteur

Format envisagé : A5, 20-30 pages – 600 exemplaires 

Puis utilisation de ce document sur le site internet du SAGE => une page dédiée par catégorie 
d’acteurs.



Actions de communication envisagées pour 2017

 Transfert du site internet du SAGE du Haut-Allier

• Avantages : 
• Obtenir la même architecture que les autres SAGE porté par 

l’Etablissement public Loire => meilleure identification
• Obtenir un nom de site plus simple du type www.sagehautallier.fr ou 

www.sagehautallier.com car à l’heure actuelle 
http://sagehautallier.wixsite/sagehautallier,

• Permettre le téléchargement des documents volumineux, 
• Obtenir un espace de stockage illimité,
• Cartographie interactive des données du SAGE du Haut-Allier.

• Inconvénients : 
• Transfert de l’ensemble des documents
• Hébergement du site payant : 600€/an

http://www.sagehautallier.fr/
http://www.sagehautallier.com/
http://sagehautallier.wixsite/sagehautallier


Actions de communication envisagées pour 2017

 Journée d’information sur la continuité écologique

• Public concerné : élus, représentants des collectivités locales, propriétaires.

• Organisation : 2 temps  distincts (théorique en salle, puis visite de terrain)

• Objectif : 
• Présentation de la réglementation en vigueur et des cours d’eau classé en liste 1 et 2, 

Présentation des résultats de l’inventaire des ouvrages du SAGE
• Présentation des financements mobilisables en fonction des différents cas 

(équipement, suppression, hors ou à l’intérieur d’un contrat territorial)
• Retour d’expérience sur plusieurs aménagements => visite de terrain (Suppression du 

seuil sur la Desges, seuil de la Bageasse, visite du chantier de reprofilage de la retenue 
de Poutès?)

• Intervenants : cellule d’animation du SAGE, services de l’Etat, Fédération de pêche
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Présentation du CCTP pour l’inventaires zones humides

 Rappel des dispositions du SAGE

D.4.3.1  « Réaliser l’inventaire des zones humides du bassin versant »

1) Réaliser un inventaire détaillé des zones humides existantes ou dégradées

supérieure à 1 ha sur l’ensemble du territoire du SAGE

Identifier les zones humides prioritaires en termes d’enjeux patrimoniaux et/ou

fonctionnels afin d’y engager des programmes de restauration et/ou de gestion, mais

aussi des zones humides dégradées qui pourraient faire l’objet d’une restauration

dans le cadre de la mise en œuvre de mesures compensatoires.

2) Structurer une base de données « zones humides » à l’échelle du bassin versant du

Haut-Allier

 Données existantes

Inventaire des zones humides de Lozère et d’Ardèche
Inventaire des zones humides du Devès
Enveloppes de pré-localisation des ZH réalisées par l’AELB et le SMAT du Haut-Allier





Présentation du CCTP pour l’inventaires zones humides

 Contenu de la prestation

Phase  1 :
- Proposer un complément de la détermination des enveloppes de forte probabilité de

présence (photo-interprétation, télédétection,…) afin de confirmer et/ou corriger les

enveloppes de forte probabilité de présence des zones humides déterminées par le

SAGE sur la partie altiligérienne du BV

- Déterminer les enveloppes de fortes probabilités de présence des zones humides

dans le Cantal et le Puy de Dôme

Phase  2 :
- Prospection de terrain de l’ensemble des zones humides > 1 ha, à partir des 

enveloppe de pré-localisation;

- Caractérisation des zones humides > 1 ha (description générale, hydrologie, 

patrimoine naturel (notamment la composition végétale), usages…);

- Saisie des données recueillies dans la base de données zones humides du bassin 

Loire-Bretagne = GWERN



Présentation du CCTP pour l’inventaires zones humides

 Contenu de la prestation

Phase  3 :
- Analyser les résultats de l’inventaire (répartitions, surfaces, fonctions, usages,

menaces…)

- Identifier les zones humides prioritaires :

• En fonction des rôles et intérêts des zones humides (soutien d’étiage,

étalement de crue…)

• En tenant compte des enjeux du territoire

• En fonction des menaces et des pressions auxquelles ces milieux sont

confrontés



Présentation du CCTP pour l’inventaires zones humides

 Contenu de la prestation

En parallèle, un important travail de concertation est 

envisagé à différentes échelles :

- Mise en place de 3 réunions de comité de pilotage 

(AELB, Chambre d’agriculture, ONEMA, élus de la CLE, 

des CC, des CD…) = réunion de lancement, premiers 

résultats + visite de terrain et validation finale

- Atelier de concertation locale au niveau des entités 

géographiques du SAGE (2 réunions/entité)

Sur la base de la méthodologie utilisée dans le cadre de la 

cartographie des cours d’eau de Lozère, une phase de 

consultation sera organisée à partir des cartographies 

des zones humides > 1ha.

Possibilités d’émettre des remarques sur l’inventaire avant 

validation définitive => traitement des retours



Présentation du CCTP pour l’inventaires zones humides

Durée de l’étude envisagée : 30 mois

Calendrier prévisionnel :
- Montage financier et demande de subvention = fin février
- Lancement du marché public = mars-avril
- Commission d’Appel d’Offre de l’Etablissement public Loire programmée pour la 1e

semaine de juillet
- Lancement de l’étude été 2017

Montant prévisionnel : 240 000€
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Contrats territoriaux

 Rappel de la disposition  D.1.1.3 « Faciliter l’émergence d’un 

portage local des programmes de gestion en accord avec les 

enjeux et objectifs du SAGE » :

2) La CLE encourage les programmes d’actions
multithématiques à l’échelle de bassins versants cohérents.
Pour cela 4 entités hydrographiques ont été identifiées sur
lesquelles elle préconise la poursuite et/ou l’émergence de
contrats territoriaux. [,,,]

3) La CLE précise les thématiques prioritaires à intégrer
dans les Contrats Territoriaux en cours ou devant émerger.
Pour cela des diagnostics devront être effectués. [,,,]

4) La Cellule d’animation et les services de l’Etat assureront
une information locale portant notamment :
-la nécessité d’engager des programmes d’actions pour
atteindre les objectifs du SAGE
- Les financements mobilisables pour la mise en œuvre de
contrats territoriaux. [,,,]
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Continuité écologique : Axe Allier
=> Barrage de Chilhac - Brèche existante,

- Danger pour les pratiquants de sport 

d’eau vive,

- Aucun usage associé,

 Courrier du Président de la CLE 

adressé au Directeur de la DDT 43, le 

08/12/16, demandant le constat de 

l’état de ruine de l’ouvrage.

 Réponse le 10 janvier, proposant un 

rachat de l’ouvrage en vue d’un 

arasement.

 Envoi d’un courrier AR au propriétaire


