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Ordre du jour

- Validation du compte-rendu de la séance plénière du 19 mai,

- Election d’un représentant du collège des représentants des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au sein du bureau, 

- Modification du règlement intérieur de la CLE,

- Composition de la commission Inter-SAGE Haut-Allier/Loire-amont

- Présentation de l’impact des débits de l’Allier sur les captages AEP,

- Présentation du SDAGE 2016-2021,

- Avis de la CLE sur le dossier de demande de régularisation du captage 

d’eau potable depuis les  sources de Champ Teyssier sur la commune de Saint 
Etienne de Lugdarès,

- Point divers : information sur le report des travaux de l’aménagement du 
barrage de Poutès
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Election d’un représentant du collège des élus au sein du bureau

 Rappel :

Le bureau est composé de 16 membres repartis comme suit :

- 8 représentants des collectivités territoriales (M. Rome, M. Archer, M. Noel-Baron, 
M. Souchon, M. Champel, M. Hoenner et M. Boudou)

- 4 représentants du services de l’Etat (DDT 43 et 48, AELB, ONEMA)

- 4 représentants des usagers (EDF, France Hydroélectricité, Fédération de pêche 43, 
Chambre d’agri. 48)

Le bureau se réunit plusieurs fois par an (entre 4 et 6 fois) pour préparer les
séances plénières et pour orienter les travaux de la CLE. Il peut également rendre
un avis à la place de la CLE (article 12 des règles de fonctionnement de la CLE).

=> Candidatures au sein du collège des représentants des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux?
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Modification du règlement intérieur de la CLE

Article 7 : Les commissions de travail

Des commissions de travail, géographiques, thématiques ou inter-SAGE peuvent être constituées autant que de 
besoin.

Article 8 : Animation

La structure porteuse met à disposition de la CLE un animateur. Il a en charge, sous le contrôle du Président, la 
préparation, l’organisation et le suivi des séances de travail de la Commission Locale de l’Eau, du bureau et des 
commissions de travail.

La structure porteuse désignée par la CLE est le SMAT du Haut-Allier l’Etablissement Public Loire.
Les règles qui régissent les relations entre la CLE et la structure porteuse sont précisées par une convention.

Article 9 : Le siège

Le siège de la Commission Locale de l’Eau est fixé au :
SMAT du Haut-Allier Maison du Haut-Allier, 42, avenue Victor HUGO – B.P. 64 43300 Langeac
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Désignation des représentants de la CLE au sein de la 
commission inter-SAGE Haut-Allier/Loire-Amont

Nappe souterraine du Devès située sur les territoires des SAGE 

Haut-Allier et Loire-Amont. 

 Création d’une commission inter-SAGE

 La CLE du SAGE Loire amont a déjà désigné ses représentants

(13 membres) répartis comme suit :

- 6 représentants des collectivités (PSDT de la CLE, 

SICALA, Syndicat des eaux du Velay, CD 43, Communauté 

d’agglo du Puy, Représentant des maires de Haute-Loire)

- 3 représentants des usagers (Chambre d’agriculture 43, 

SOS Loire vivante, fédération de pêche 43) 

- 4 représentants des services de l’Etat (DDT43, ONEMA, 

AELB, ARS 43)



Désignation des représentants de la CLE au sein de la 
commission inter-SAGE Haut-Allier/Loire-Amont

Propositions de désignation pour les représentants de la CLE du SAGE du Haut-Allier

Collège des collectivités

Président de la CLE

Représentant des maires de la Haute Loire 

Département de la Haute Loire

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Etablissement Public Loire

Représentant des maires de la Haute Loire 

(St Haon)

Collège des usagers

Chambre de Commerce et d’industrie de 

Haute-Loire

Fédération de pêche de Haute-Loire

Chambre d’agriculture de Haute-Loire

SOS Loire Vivante

Collège des représentants de l’Etat

Identiques à Loire-Amont
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Impact du débit de l’Allier sur les captages d’eau potable

Contexte:

 Soutien d’étiage de l’Allier via Naussac

 Débit d’objectif d’étiage à Vic-le-Comte dégressif 
de 14 à 10 m3/s en fonction du volume restant dans 

la retenue de Naussac,

 Situations tendues ces dernières années dues à des 

étiages précoces et longs

=> CGRNVES souhaite abaisser préventivement le 

débit d’objectif d’étiage à Vic-Le-Comte (au besoin 

jusqu’à 10m3/s) pour économiser la réserve et 
limiter les risques d’un débit inférieur.

Etat de la 

réserve 

(Mm3)

Débit d’objectif 

(m3/s)

190 à 140 14

140 à 115 13

115 à 90 12

90 à 65 11

< 65 10

Problématique rencontrée : Lorsque le débit de 10 m3/s a été approché voire 

atteint, des problématiques d’eau potable ont été signalées.



Impact du débit de l’Allier sur les captages d’eau potable

Objectif :

 Juger de la pertinence de l’abaissement des débits

d’objectif d’étiage, en expertisant l’influence actuelle des

débits de l’Allier sur la qualité et la quantité des eaux

prélevées pour l’AEP

Le Comité de Pilotage:
 ARS Centre et Auvergne

 DREAL

 AELB

 Etablissement public Loire

 SAGE Allier Aval et Haut-Allier

 Hydrogéologue agréé

L’étude s’articule autour :
D’une collecte de données => 

bibliographie, entretiens, enquête 

auprès des gestionnaires d’AEP

D’une analyse des données

Synthèse des données et conclusions



Impact du débit de l’Allier sur les captages d’eau potable

Le périmètre de l’étude:

306 kms de Langeac jusqu’à la confluence 

avec la Loire (3 régions 5 départements)

La Haute Loire (43)

Le Puy de Dôme (63)

L’Allier (03)

Le Cher (18)

La Nièvre (58)



Captages AEP - Auvergne: 

 230 ouvrages de prélèvement (dont 2 

prises d’eau superficielles) pour 

l’alimentation en eau potable répartis 

sur 53 sites :

- dont 8 en Haute-Loire

Nombre d’ouvrages par site variable 

(de 1 à 12)

 Plus ou moins récents (1905 à 2014)

 39 ouvrages classés captages 

prioritaires « Grenelle » vis à vis des 

paramètres nitrates et pesticides :

- dont 1 à Brioude

Impact du débit de l’Allier sur les captages d’eau potable



Impact du débit de l’Allier sur les captages d’eau potable

Principaux enseignements du questionnaire auprès
des gestionnaires AEP:

97% de retour

Problèmes quantitatif et/ou qualitatif

Plus de la 1/2 des sites rencontre des difficultés 

+ ou - récurrentes

Problèmes qualitatifs liés à 3 paramètres principaux : nitrates
pesticides ou arsenic.



Superposition  de l’incision du lit 
et des localisations des 
captages :

 Tous les ouvrages avec pb
quantitatifs se situent sur 
des tronçons de forte à très 
forte incision du lit de 
l’Allier

Difficulté quantitative va se 
répercuter sur la qualité de 
l’eau

 Problèmes quantitatifs liés à la 

forte incision du lit de l’Allier, 
exceptés pour le Haut-Allier 

où les problèmes sont liés à 

l’hydrogéologie (exploitation 

de petite poche 

sédimentaire).

Difficultés quantitatives



Impact du débit de l’Allier sur les captages d’eau potable

Analyses des données disponibles :

 Impact du barrage de Naussac sur 
l’Allier

Mise en service 1983

Retenue = 190 Mm3

Période de soutien d’étiage de juin à 
septembre,

Objectif de débits de la Loire et de 
l’Allier fixés par le  règlement d’eau en 
cohérence avec le SDAGE:

5,5 m3/s à Poutès 

6 m3/s Vieille Brioude 

10 à 14 m3/s à Vic-le-Comte



Impact du débit de l’Allier sur les captages d’eau potable

Impact du barrage de Naussac sur l’Allier

A partir de 1983 :

diminution très importante du nombre de 

jours où Q < 14, 12 ou 10 m3/s.

Q < à 8 ou 6m3/s ne sont plus 

rencontrés. 

Nombre de jours

Seuils en Avant 1983 Après 1983

< =14 m3/s 2358 1123

< = 12m3/s 1977 306

< =10m3/s 1540 53

< = 8m3/s 936 7

< = 6m3/s 480 0

Nombre de jours où le Q à Vic-le-Comte a été inférieur aux 
différentes valeurs de consignes de gestion :

Seuil 14 m3/s = périodes longues et fréquentes (max =33j)

Seuil 12 m3/s = périodes plus courtes et moins nombreuses 

Seuil de 10 m3/s = nombre de périodes  diminue encore



Impact du débit de l’Allier sur les captages d’eau potable

Qualité de l’Allier:

Paramètres Nitrates et phytosanitaires 
retenus

Globalement, les teneurs en nitrates 
augmentent de l’amont vers l’aval :

0,5 -5 mgNO3/L à l’amont

4-8 mgNO3/L à partir de Pont-du-Château

4-10 mgNO3/L à partir de Limons

4-12 mgNO3/L à l’aval de Moulins

Pour les phytosanitaires, contamination
des eaux à partir de son entrée dans la
Limagne de Brioude, qui s’accentue à
partir d’Issoire.



Nitrates traceur de l’état de la nappe

Bruit de fond rivière  4-5 mg/l

Globalement fortement chargée avec 

teneurs >50mg/l, pouvant atteindre 120 mg/l.

39 captages prioritaires SDAGE, menacés par 

des pollutions diffuses, notamment nitrates 

Certains captages = nappe >50 mg/l mais 
AEP <50mg/l, dilution par la rivière Allier

Qualité de la nappe





Mode d’alimentation de la nappe 

alluviale

 Infiltration de la pluie

 Apport par les coteaux

 Nappes perchées, ruissellement, affluents de l’Allier

 En période étiage 2 cas : 

 Recharge nappe alluviale négligeable

 Recharge même au plus fort de l’été

 Relation nappe / rivière

 Au vu teneur en nitrate

Prédominance apport rivière, 

prédominance nappe alluviale 

mixte fonction débit



Les différents usages (1/3)

 Industrie 

peu nombreux

Faible, 14l/s

 Irrigation 

Concentré juillet / août

Consommation +++ 

entre l’entrée du département de l’Allier et Moulins

sur le bassin d’Issoire

Été sec, besoins en eau pour l’irrigation = 7 m3/s

3,5m3/s pour le département de l’Allier

3,6m3/s pour le département du Puy de dôme

0,16 m3/s pour la Nièvre et la Haute-Loire



Les différents usages (2/3)

Alimentation en Eau Potable

Prélèvement brut : 4,38 m3/s autorisé

Retour à la rivière 70%

Prélèvement net 1,5 m3/s

Demande AEP  été



Les différents usages (3/3)

AEP

Prélèvement brut : 4,4 m3/s autorisé

Prélèvement net :1,5 m3/s

Industrie

Quelques dizaines de litres/s

Irrigation

Prélèvement net 7m3/s

A Cuffy, l’Allier serait amputé de 11,5m3/s (en brut) et 8,5m3/s (en net) 

soit 33% ou 25% du débit (quand à Vic le Comte le débit est de 14m3/s)



Interprétation des données (1/2)

 Incidence d’une variation de 2m3/s à Vic le Comte

A partir des jaugeages, il est possible d’approcher une 

relation débit / hauteur d’eau

 une variation de 2m3/s va engendrer une variation de 

hauteur d’eau de 2cm, 

Entre 14 et 10m3/s faible variation de la hauteur d’eau



Interprétation des données (2/2)

Qualité
 L’influence de l’Allier sur la nappe alluviale se fait à des forts débits 

≠ situation d’étiage

Géologique (arsenic)

Quantité
 de la demande en AEP l’été

 Petits bassins alluvionnaires (haut Allier) 

 Incision du lit de l’Allier

 Activité agricole intensive

sud du département de 

l’Allier



Conclusion

Plus que le débit de la rivière Allier, c’est l’incision de son lit 

et les volumes utilisés pour l’irrigation qui impactent la 

situation quantitative des captages AEP en nappe alluviale 

de l’Allier.
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SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Rappels sur le SDAGE :

 Découle de la directive européenne cadre sur l’eau,

 Adopté par le comité de bassin et arrêté par le
Préfet coordonnateur de bassin,

 Définit les enjeux et la stratégie de reconquête de la
qualité de l’eau pour les années à venir,

 Fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre
pour chaque CE, Plan d’eau, nappe souterraine,
estuaire et littoral.

 Objectif d’un résultat de 61% des masses d’eau en
bon état d’ici 2021

SDAGE 
Loire-

Bretagne

SAGE

DCE

Loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Le Schéma directeur à l’échelle du bassin

a une portée juridique

Compatibilité obligatoire :

• des décisions administratives (autorisation et 
déclaration) avec les dispositions du Sdage

• des documents d’urbanisme (SCOT, PLU)
avec les orientations et les objectifs

• des SAGE

Rappels sur la portée juridique du SDAGE :



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

SDAGE et SAGE, deux outils complémentaires:

 Deux documents de planification de la gestion de l’eau fortement liés :

 Place des SAGE dans le SDAGE 2016-2021

 SDAGE : outil de mise en
œuvre de la DCE, constituant
une réponse aux ppaux
enjeux à l’échelle du bassin
Loire-Bretagne,

 SAGE : outil de mise en
œuvre du SDAGE, en
déclinant et adaptant
les orientations et
dispositions au
contexte local,

 61 orientations/dispositions visant explicitement les SAGE ou les CLE contre 26 dans

le SDAGE 2010-2015

 Renforcement du rôle des CLE



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

L’élaboration du SAGE 2016-2021 s’appuie sur:

Un bilan du Sdage actuel

 retours de la Commission européenne

 tableau de bord du Sdage

 bilan intermédiaire du programme de mesures

 enquête auprès des services de l’État et des 

commissions locales de l’eau (CLE)

La mise à jour de l’état des lieux

 état des eaux et pressions 

(rejets, prélèvement, altération de la morphologie) 

Les quatre questions importantes

 et les retours de la première consultation (2013)



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Principales évolutions :

 Modifications dans la structure du document

 Réorganisation en fonction des 4 questions importantes

 Milieux aquatiques : Chapitres 1,8,9,10,11

 Qualité de l’eau : Chapitres 2,3,4,5,6,10

 Quantité : Chapitre 7

 Gouvernance : Chapitres 12,13,14

 Deux modifications de fonds:

 Rôle des CLE renforcé

 Adaptation au changement climatique inscrite dans plusieurs orientations

 Articulation avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI):

 Dispositions relatives au débordement de cours d’eau et aux submersions marines, ainsi que celles
relatives à la connaissance et la conscience du risque inondation sont maintenues dans le SDAGE

 Celles relatives à la réduction de la vulnérabilité du territoire sont reversées exclusivement dans le
PGRI,



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Milieux aquatiques continentaux:

 Les enjeux auxquels répond le Sdage 2016-2021

 Empêcher toute nouvelle dégradation et restaurer le bon
fonctionnement des milieux dégradés,

 Zones humides : des milieux à sauvegarder, à restaurer et à gérer,

 Mieux prendre en compte la préservation de la biodiversité en
protégeant les milieux et les espèces remarquables de notre bassin,

 Poursuivre l’amélioration de la connaissance, la communication et
la prise de conscience du fonctionnement et des services rendus
par les milieux aquatiques,



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
Chapitre 1 Repenser les aménagement des cours d’eau:

Restaurer la qualité physique et 

fonctionnelle des cours d’eau

Espace de mobilité (1C-3) :

Disposition conditionnée : pour 

les cours d’eau pré-identifiés, 

les Sage doivent vérifier au 

préalable l’existence d’enjeux 

associés à la mobilité latérale 

pour ensuite y définir des 

principes d’actions à mettre en 

œuvre 



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
Chapitre 1 Repenser les aménagement des cours d’eau:

Restaurer la qualité physique et 

fonctionnelle des cours d’eau

Disposition 1C- 4 : La possibilité 

pour les SAGE d’identifier des zones 

et des actions en relation avec la 

problématique érosion

En lien avec la dispo 3B-1 

concernant la réduction des 

pollutions organiques



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Chapitre 8 Préserver les zones humides:

La demande aux CLE d’identifier les principes d’action pour 

la préservation et la gestion des zones humides(8A-2)
 Les leviers d’action (programmes contractuels, outils réglementaires, 

acquisition)

 Inventaires des zones humides par les Sage 
(hiérarchisation des enveloppes en fonction des 
objectifs environnementaux; non exhaustivité des 
inventaires précis; attention particulière aux 
secteurs à enjeu dans les PLU) (8E-1)

 Possibilité d’améliorer la connaissance par des 
analyses socio-économique, et sensibilisation sur 
l’intérêt de préservation de ces zones (8D-1)



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Chapitre 9 Préserver la biodiversité aquatique :

Assurer une gestion équilibrée des 

espèces patrimoniales inféodées aux 

milieux aquatiques et de leurs habitats

Disposition 9B-2 : Possibilité pour les 

SAGE de définir des objectifs spécifiques de 

qualité des eaux plus ambitieux que le bon 

état.

=> Lien avec les espèces patrimoniales



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Chapitre 11, Préserver les têtes de bassin versant :

Disposition 11A-1 : Dans le travail d’inventaire demandé aux SAGE (adaptation 

possible du critère de pente, concertation avec les acteurs du territoire) (11A-1)

 Dans le travail de définition des principes de gestion (secteurs à forts enjeux, 

concertation avec les acteurs du territoire) (11A-2)



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
La qualité de l’eau:

 Les enjeux auxquels répond le SDAGE 2016-2021

 Pollutions diffuses : encourager la maîtrise et la réduction des pesticides et
fertilisants en vue d’en diminuer l’impact

 Changements de pratiques

 Actions collectives à différentes échelles

Gestion des espaces et des milieux

 Pollutions ponctuelles des agglomérations et des industries,

Garantir le niveau de traitement des EU dans la durée

 Améliorer la gestion des eaux pluviales

 Améliorer la lutte contre les pollutions accidentelles

 Substances dangereuses et émergentes : connaissance et actions

 Zones protégées : prévenir la contamination microbiologiques

 Une priorité : assurer l’alimentation en eau potable pour le futur



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
La qualité de l’eau:

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides

Les attendus des plans d’action de « réduction des risques concernant l’utilisation des 

pesticides et leur impact sur l’environnement » prévus dans les SAGE :

o Zones prioritaires (captages; masses d’eau à risque pesticides) (4A-1)

o Articulation avec les objectifs de réduction et de maîtrise du programme national 

écophyto (4A-2)



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Maîtriser les prélèvements :

 Les enjeux auxquels répond le Sdage 2016-2021

 Anticiper et approfondir la prise en compte du changement
climatique dans la gestion de l’eau

 Pour l’équilibre des milieux et la satisfaction de tous les usages,
économiser l’eau et gérer les prélèvements :

- Economie d’eau

- Mobilisation de la ressource hivernale

- Revenir à l’équilibre en zone déficitaire



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Chapitre 7, Maîtriser les prélèvements :
Gradation des conditions de 
prélèvements à l’étiage en fonction de 
la sensibilité des bassins versants 

7B-2 : Augmentation des prélèvements 
plafonnée pour prévenir l’apparition 
d’un déficit quantitatif. Le SAGE peut 
définir l’augmentation possible des 
prélèvements après étude HMUC.

7B-3 : Plafonnement des prélèvements 
au niveau actuel nouveauté : possibilité 
de définir des objectif de réduction par 
usage

7B-5 : Augmentation des prélèvements 
autres que AEP possible, uniquement si 
étude relative à la connaissance du 
fonctionnement des ouvrages, montre le 

respect des objectifs 9 années sur 10. 
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Chapitre 7, Maîtriser les prélèvements :

Possibilité d’ajustement des objectifs par les SAGE

 Un préalable : la réalisation d’analyse globale de la situation (hydrologie, milieux,

usages, climat)

 Ajustement éventuel des objectifs
o notamment des débits d’objectifs d’étiage (7A-2)

 Adaptation des conditions de prélèvement (y compris moins restrictives) 

hors bassins en zone de répartition des eaux (7B)

 Adaptation de la période de référence pour l’étiage (7B-1)

 Adaptation du débit de prélèvement autorisé en période hivernale (7D-5)



SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Gouvernance :

 Les enjeux auxquels répond le Sdage 2016-2021
 Sage : comment mieux articuler la planification et l’action?

 Des maîtres d’ouvrage pour conduire des programmes d’action
territoriaux

 Hiérarchiser nos priorités d’action dans un contexte de
restrictions budgétaires

 Améliorer la cohérence entre les politiques sectorielles et
l’aménagement du territoire

 Un partage d’une connaissance toujours améliorée et rendue
accessible

 Pour une implication large des habitants, l’information, la
sensibilisation restent des enjeux d’actualité

DREAL MISEN
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Programme de mesures :

 Le PDM c’est : 

• Une identification des mesures jugées nécessaires pour

atteindre les objectifs environnementaux fixés par la DCE

et le SDAGE

• Un programme de 6 ans arrêté par le préfet

coordonnateur de bassin

 Le PDM ce n’est pas :

• L’ensemble des actions menées dans le domaine de

l’eau

• Le programme d’intervention de l’agence de l’eau

dans sa totalité
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Elaboration du PDM :

Masses d’eau 
risquant de ne 
pas atteindre 

le bon état

• Etat des lieux

Identification 
des mesures 

pour diminuer 
les pressions

• Programme de 
mesures

Délai 
d’atteinte du 

bon état
• SDAGE
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Programme de mesures :

- 2,8 milliards d’euros pour 

l’ensemble du bassin LB

- 11 350 mesures

- 40 € / hab. / an

1%

6%

6%

43%

38%

6%

CT Allier-Loire amont

Quantité d'eau

Connaissance

Agriculture

Assainissement

Milieux aquatiques

Industrie

- 276 millions d’euros 

- 2500 mesures
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Les documents d’aide à la lecture

 Le site Internet de l’Agence  : 

 « Le SDAGE mode d’emploi»,

L’eau en Loire-Bretagne, mai 2016, n°90

 Le SDAGE en bref !



Ordre du jour

- Validation du compte-rendu de la séance plénière du 19 mai,

- Election d’un représentant du collège des représentants des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au sein du bureau, 

- Modification du règlement intérieur de la CLE,

- Composition de la commission Inter-SAGE Haut-Allier/Loire-amont

- Présentation de l’impact des débits de l’Allier sur les captages AEP,

- Présentation du SDAGE 2016-2021,

- Avis de la CLE sur le dossier de demande de régularisation du captage d’eau 
potable depuis les  sources de Champ Teyssier sur la commune de Saint Etienne 

de Lugdarès,

- Point divers : information sur le report des travaux de l’aménagement du 
barrage de Poutès



Présentation du projet

 Objet :  DDT 07 sollicite l’avis de la CLE pour une dossier de reconnaissance 
d’antériorité avec prescriptions complémentaires à l’autorisation du prélèvement 
d’eau potable depuis les sources de Champ Teyssier

 Dossier complété par une note datant du 18 octobre 2016, notamment sur les 
estimations concernant la consommation, et les incidences sur le Masméjean.

Situation administrative :

 Captage situé sur la commune de St Etienne de Lugdarès

 Exploité depuis 1970

 Alimente le hameau de Masméjean : 68 abonnés

 Lancement d’une procédure pour institution des périmètres de protection



Présentation du projet

Captage de Champ Teyssier

Masse d’eau Etat écologique 

2013

Objectif Délai Risque de non-

atteinte de l’objectif

Liste 2

Le Masméjean Bon Bon état 2015 Non A l’aval



Consommation en eau (1/2)

 Débit d’étiage de la source de 

Champ Teyssier = 0,39l/s soit 34 m3/j;

 Rendement des réseaux « bon » ;

 Besoin de pointe estimé dans le 

Schéma directeur d’AEP de la 

commune = 40 m3/j > 34 m3/j ;

 UDI de Masméjean en déficit 

quantitatif lors d’étiage sévère ;

 Surestimation des besoins d’après la 

commune, car aucun manque d’eau 

constaté sur cette UDI.



Consommation en eau 2/2

Estimation des besoins futurs

 Abandon des 200 UGB => Abreuvement en extérieurs, 

 Estimation de 243 habitants à l’horizon 2045

 Estimation d’une consommation en pointe estivale future de 

26,7m3/j avec un rendement des réseaux à 85%

 Besoin de production de pointe journalier : 31,4m3/j

Année Prélèvement 

moyen journalier 

de pointe 

2014 20m3/j

2016 10 m3/j

Comparaison avec les 

consommations réelles

Les besoins et prélèvements en eau restent donc généralement 

inférieurs au débit de la ressource, même en période d’étiage,



Qualité de l’eau

 Eau conforme aux limites de qualité en vigueur

(bactériologique ou physico-chimique)

 Eau distribuée sans traitement

 Périmètres de protection absents mais prescrits :

 Un périmètre de protection immédiate, 

10 500m2, qui a pour but la protection des 

ouvrages. 

 Un périmètre de protection rapprochée, d’une 

superficie de 4.83 ha, qui a pour but de 

préserver l’aquifère d’une pollution 

accidentelle de proximité de l’ouvrage ou de 

la zone d’alimentation directe de la ressource.



Impact sur les milieux aquatiques

 Pas d’impact sur la qualité des eaux superficielles,

 Au niveau quantitatif, prélèvements de la source de 

Champ Teyssier sont supérieurs à 5% du débit du cours 

d’eau, mais rejet de l’excédent via un système de trop 

plein au niveau des drains et de la chambre de 

captage.

 Effet cumulatif des captages AEP de la commune sur 

l’ensemble du bassin versant du Masméjean :

QMNA5 du ruisseau de Masméjean = 41 L/s 

(données 2002).

 Volume total prélevé par la commune = 52 000 

m3/an soit 140 m3/j soit en moyenne moins de 1,65 

L/s => - de 4% du débit d’étiage du cours d’eau,

Tuyau de 

vidange 

du trop-

plein

Capot de la 

chambre de 

captage



Impact sur les autres usages

 Activité agricole sur les parcelles du PPR

 Pâturage extensif (20 bêtes)

 PPR => interdit les points de fixation du bétail, zone 

d’abreuvement et points d’affouragement en aval de la 

chambre de captage.

 Pas d’incidence notable sur cette 

activité 



Analyse du projet

 PAGD  : projet compatible

D2.5.1 = Améliorer les protections de captages destinés à l’AEP

D3.3.1= Améliorer la connaissance et la gestion des prélèvements

D3.4.2 =Améliorer la performance des réseaux d’eau potable

 Règlement : le projet n’est concerné par aucune règle



Proposition d’avis

 AVIS FAVORABLE avec 2 recommandations :

 Veiller au bon fonctionnement des robinets flotteur et des 

systèmes de trop-plein de manière à ce que le rejet au milieu 

naturel se fasse correctement ; procéder aux changement en 

cas de besoin,

 Préconise la mis en place de moyens de surveillance et de 

contrôle des réseaux afin de détecter au plus tôt la localisation 

des fuites.



Ordre du jour

- Validation du compte-rendu de la séance plénière du 19 mai,

- Election d’un représentant du collège des représentants des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au sein du bureau, 

- Modification du règlement intérieur de la CLE,

- Composition de la commission Inter-SAGE Haut-Allier/Loire-amont

- Présentation de l’impact des débits de l’Allier sur les captages AEP,

- Présentation du SDAGE 2016-2021,

- Avis de la CLE sur le dossier de demande de régularisation du captage d’eau 
potable depuis les  sources de Champ Teyssier sur la commune de Saint Etienne de 

Lugdarès,

- Point divers : information sur le report des travaux de l’aménagement du 
barrage de Poutès



Perspectives 2017

Récapitulatif des études à réaliser (Maitrise d'ouvrage : structure porteuse du SAGE)

Enjeu et disposition Intitulé
Montant 

prévisionnel Délai de réalisation

Enjeu 1 - D 1.4.1

Impact des relargages du barrage de Naussac sur la 
qualité de l'eau, la biodiversité et le transport sédimentaire 
à l'aval 200 000 € 2 ans

Enjeu 1 - D 1.4.1 Inventaire et caractérisation des têtes de bassin versant 170 000 € 4 ans

Enjeu 2 et 3 - D 2.1.1 
et D3.3.4

Etude de la masse d'eau souterraine "Monts du Devès" + 
implantation de points de suivi 180 000 € 2 ans

Enjeu 3 - D 3.3.3 Etude besoins /ressources 60 000 € 2 ans

Enjeu 3 - D 3.3.3
Etude volumes maximum prélevables sur les secteurs 
prioritaires 300 000 € 4 ans

Enjeu 4 - D 4.3.1 Inventaire des ZH > 1ha et 0,1ha en tête de bassin versant 240 000 € 2 ans

Chantiers à engager :

- Continuité écologique : Axe Allier-Chapeauroux-Grandrieu

- Gestion quantitative : Organisation des prélèvements sur un BV pilote 

- Gouvernance : Information sur la GEMAPI

- Inter-SAGE Haut-Allier/Loire Amont sur la nappe du Devès



Merci de votre attention






