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Ordre du jour

- Validation du compte-rendu de la séance plénière du 10 mars,

- Organisation des démarches opérationnelles à l’échelle du SAGE, 

- Présentation du Plan d’adaptation au changement climatique de l’Agence 

de l’Eau Loire Bretagne,

- Avis de la CLE sur la microcentrale de Colony sur la Desges

- Avis de la CLE sur le logo du SAGE,

- Point d’information sur le stage mené sur la nappe souterraine Mont du 

Devès,

- Points divers : épisode orageux sur le secteur de Costaros-Landos
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Organisation des démarches opérationnelles à l’échelle 
du SAGE

 Rappel : Disposition 1,1,3 « Faciliter l’émergence de programmes de 
gestion en accord avec les enjeux et objectifs du SAGE. »

 La CLE encourage les programmes d’actions multithématiques à 
l’échelle de bassin versant, et préconise la poursuite et/ou l’émergence 
de contrats territoriaux garantissant la cohérence et la gestion des 
actions à l’échelle de bassin versant.

Les contrats territoriaux déclinent opérationnellement les 
recommandations et actions inscrites dans le SAGE.



Démarches opérationnelles en 

cours ou terminées sur l’ensemble 

du SAGE.

=> Fin 2017 plus aucune démarche 

opérationnelle sur le Haut-Allier.



8 EPCI couvrent 90% du territoire du SAGE :

- CC Rives du Haut-Allier : 43% de la surface du 

BV du SAGE 

- CC Randon-Margeride : 13%

- CC du Haut-Allier : 11%

- CC de Cayres-Pradelles : 8%

- CC Montagnes d’Ardèche : 6%

- CA du Puy en Velay : 6%

- CC de Brioude : 3%

- CC Mont Lozère : 3%

1 Etablissement public territorial de Bassin qui 

couvre l’ensemble du territoire du SAGE :

- Etablissement public Loire







Contexte administratif complexe :

- Réorganisation des territoires des EPCI (compétences GEMAPI)

- 11e programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à partir de 2019 dont les 

premières orientations se dirigent prioritairement vers l’amélioration de la qualité 

des masses d’en en état moins que bon, et sur un nombre moins important de 

contrats territoriaux.

=> Aucune réflexion suite à la phase bilan du CT des affluents Langeadois de 

l’Allier alors que les masses d’eau n’atteignent pas le bon Etat.

Réflexion en cours sur les suites à donner concernant le CT de Naussac

(périmètre? Structure porteuse?....)

=> Demande de la mise en place d’un contrat territorial de la part des élus du 

Puy-de-Dôme sur le Doulon.

Organisation des démarches opérationnelles à l’échelle 
du SAGE



Temps d’échanges
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Le contexte

Le climat change
Hausse des températures de l’air

Hausse du niveau de la mer

Modification de la répartition des précipitations

…

Des conséquences pour l’eau et les milieux 
aquatiques…
Augmentation de la température de l’eau

 Baisse des débits d’étiage

Augmentation de l’eutrophisation 

…



Le contexte

…et pour les usages :

Dégradation de la qualité de l’eau

Baisse de la ressource disponible à l’étiage 

Gestion complexe d’évènements intenses

(secs/pluvieux)

Risques de tension pour le partage de la ressource

Évolution des habitats et des espèces présents

dans les milieux aquatiques  

Évolution des cycles végétaux …



Vers un plan d’adaptation

 L’adaptation concerne tous les bassins

 En Loire-Bretagne : une démarche

 inspirée de celles déjà en place

 basée sur triptyque état des lieux/vulnérabilité/plan

 participative



5 axes du plan liés aux  « questions importantes »

Qualité des eaux

Milieux aquatiques

Quantité

Inondation et submersion marine

Gouvernance

Vers un plan d’adaptation



Le plan comprend :

Des principes et des objectifs

Une analyse de la vulnérabilité du territoire

Pour chacun des 5 axes :

Les enjeux

Les actions possibles

Des exemples actuels

Vers un plan d’adaptation

A compléter ! 



 Le projet de plan a 4 principes : 

- des actions sans regret qui apporteront toujours un bénéfice quel que 
soit l’ampleur du changement climatique,

- ne pas entraver le développement durable des territoires,

- favoriser résistance et résilience des milieux,

- éviter la maladaptation => actions qui sur le long terme s’avèreraient 
peu pertinentes, voire néfastes

 But n’est pas catalogue de bonnes intentions : plutôt des 
exemples qui permettent de valoriser des cas réels.

 Intérêt de dire aussi ce qui a moins bien marché : quels 
enseignements en tirer pour la prochaine fois ?

Ne pas faire peur mais informer, inciter à agir.

Vers un plan d’adaptation



La consultation

Du 1er mai au 31 octobre 2017

A destination des assemblées du bassin 

et du public

Destinée à 

recueillir les avis sur les propositions

recueillir des propositions complémentaires

recenser les actions déjà en cours localement

montrer que l’action est déjà possible et nécessaire



Une consultation dématérialisée avec l’ensemble 

des documents consultables et téléchargeables 

sur : http://www.prenons-soin-de-leau.fr

Répondre :

en tant qu’assemblée

en tant que citoyen

La consultation

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/


Réunion du comité de 

bassin

Mars 2016 : 

lancement 

de la 

rédaction

Mi septembre

mi octobre

Forums de 

l’eau 

et CT dédiés

Le calendrier de travail

Mars 2017 : 

projet de 

plan soumis 

à 

consultation

Du 1er mai 

au 31 

octobre

consultation



Questionnaire complet 

imprimable

Textes du projet de plan et 

de son annexe sur l’état 

des connaissances

Site internet : http://www.prenons-soin-de-leau.fr

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/


Méthodologie de travail envisagée pour rendre l’avis de la Commission 

Locale de l’Eau  sur ce projet :

- Chaque membre complète le questionnaire au format papier et 

le retourne à la cellule d’animation du SAGE,

- Synthèse de l’ensemble des remarques et rédaction d’un 

questionnaire global au nom de la CLE => Présentation et 

validation en bureau de la CLE

- Saisie des réponses de la CLE sur le site internet au nom de la CLE 

du SAGE du Haut-Allier avant la fin de la consultation

28 juin 31 août fin septembre Début octobre

Consultation des 

membres de la CLE

Synthèse des 

remarques
Validation par 

le bureau
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Présentation du projet

 Objet :  DDT 43 sollicite l’avis de la CLE pour un dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter une microcentrale hydro-électrique sur la 

rivière la Desges, sur les communes d’Auvers et la Besseyre Saint 

Mary.

 Dossier  reçu le 29 mai, complété par l’ensemble des annexes en date 

du 9 juin.

 La CLE a un délai de 2 mois pour rendre son avis sur ce projet.

 L’ensemble des éléments du dossier a été transmis aux membres de la 

CLE accompagné d’une synthèse et d’une proposition d’avis.



Présentation du projet

Situation administrative :

 La microcentrale de Colony est actuellement exploitée pour fournir de l’énergie

électrique à une maison d’habitation.

 Elle ne dispose actuellement pas d’arrêté préfectoral portant règlement d’eau.

 Besoin de procéder à la régularisation administrative de la microcentrale pour

maintenir l’usage hydroélectrique => dossier de demande d’autorisation.

 La SARL HYDROELECT souhaite également modifier le mode d’exploitation ainsi

que la configuration actuelle de la microcentrale :

- augmentation de la puissance des installations,

- déplacement de la restitution actuelle 150m à l’aval,

- augmenter le débit dérivé maximum,

Et destiner la production d’énergie électrique à la vente à EDF ou tout autre opérateur.



Présentation

Masse d’eau Etat écologique 

2013

Objectif Délai Risque de non-

atteinte de l’objectif

Liste1 et  2

La DESGES Très bon Bon état 2015 Non oui

Seuil de la prise d’eau de la 

microcentrale de Colony

Localisation de la 

microcentrale de Colony



Présentation 

 Les eaux sont dérivées au moyen d’un 

barrage en pierre et béton 

 Longueur de l’ouvrage 10m 

 Hauteur de l’ouvrage1m. 

 Franchissable actuellement car présence 

d’une rivière de contournement naturelle

 Le tronçon court-circuité s’étend à l’aval 

du seuil sur 495m. 



Présentation des modifications engendrées par 

le projet

Aménagement actuel Aménagement projeté

Puissance brute mas (KW) 44,6 263

Hauteur de chute (m) 22,7 29,8

Q dérivé max (m3) 0,2 0,9

Longueur du TCC 495 645

Q réservé (m3) 0,076 0,145

Débit réservé/module (%) 10 19

Barrage de prise d’eau Pas de modification

Franchissement du barrage 

par la truite 

montaison

Dévalaison

Oui

Oui

Passe à poisson

Oui

Prise d’eau Prise d’eau ichtyo-compatible



Analyse du projet

 Débit minimum biologique / débit réservé

La première proposition de DMB était de 120l/s. Demande de l’AFB 
d’augmenter cette valeur pour qu’elle soit au moins égale au QMNA5 
et permette un fonctionnement biologique satisfaisant dans le TCC, ce 
qui explique la revalorisation à 145l/s.

 Dispositif pour restaurer la continuité écologique

Passe à bassins en rive gauche pour assurer la remontée des 
migrateurs, jouer le rôle d’exutoire de dévalaison et restituer le débit 
réservé. Doute sur la pertinence des orifices de fonds qui ne 
permettront l’évacuation des sédiments. Prévoir un entretien hors 
période de migration et supprimer les orifices de fond



Analyse du projet

 Dispositif pour restaurer la continuité écologique

Dévalaison : mise en place d’une grille fine avec un écartement de 15 mm 
(contre 25 mm actuellement). Passe à bassin servira également d’exutoire 
de dévalaison.

 Contrôle du respect du DMB

Il serait nécessaire de mettre en place un repère permettant de faciliter le 
contrôle de la cote légale de la retenue et adonc la bonne restitution du 
DMB.

 Travaux

Le dossier aurait mérité d’être plus précis sur les modalités d’exécution des 
travaux (mesures préventives, engins, accès…)



Analyse du projet

 Compatibilité avec la SDAGE et le SAGE

Le dossier fait mention de l’existence du SAGE du Haut-Allier en cours 
d’élaboration. Cependant aucun enjeu, ni aucun objectif n’a été 
mentionné alors que l’ensemble des documents du SAGE avait été validé 
par la CLE et était consultable sur internet.

Le dossier aurait du prendre en compte la compatibilité du projet avec 
l’enjeu 4 en lien avec la restauration de la continuité écologique.

 Impact cumulé significatif

Il est indiqué qu’à l’heure actuelle, le projet ne présente pas d’interaction 
avec d’autres projets connus. Il faut cependant rester vigilant car sur cette 
portion de la Desges, 2 autres installations sont autorisées en amont et en 
aval. Ainsi sur 3,5km, la Desges compte un important linéaire de TCC. Une 
analyse globale aurait due être réalisée pour mesurer l’impact cumulé de 
ces 3 installations.



Proposition d’avis

 AVIS FAVORABLE sous réserves de prise en compte des 

remarques suivantes:

- Ajout d’un complément sur la compatibilité du projet avec le 

SAGE du Haut-Allier,

- Ajout d’un dispositif de mesure de la cote de la retenue

- Ajout de précisions sur l’exécution des travaux

- Ajout de précisions sur l’impact cumulé avec les 2 autres 

installations

- Suppression des orifice de fond de la passe à poisson
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Contexte : Pas de réelle identité visuelle pour le SAGE jusqu’à 

présent. 

Avis de la CLE sur le logo du SAGE

Nécessité de mettre en place une identité visuelle pour le 

SAGE désormais en mise en œuvre, en :

- modernisant le logo actuel, tout en gardant une 

cohérence avec le territoire (garder la vision des   

gorges de l’Allier)

- et en créant une charte graphique permettant 

d’ancrer la procédure sur le territoire et d’identifier 

les actions menées.



Propositions de logo
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Présentation du stage « Masse d’eau souterraine du massif volcanique du Devès »

Le 28 juin 2017

Stagiaire: Nicolas LUCIEN   Collectivité d’accueil: Hôtel du département    

Tutrices de stage: Valérie BADIOU et Aude LAGALY 



Présentation de la masse d’eau souterraine « Massif 

volcanique du Devès » 

Masse d’eau souterraine partagée en le SAGE Haut-

Allier et Loire-Amont

Délimitation de la masse d’eau utilisée: version juin 

2015 BD LISA

 84 communes altiligériennes et 8 communes 

ardéchoises

Masse d’eau constituée de plusieurs nappes 

superposées 

 Présence de deux piézomètres sur le territoire 

(Cayres et Chaspuzac) 



Constat d’une méconnaissance du fonctionnement et de la vulnérabilité de cette 

masse d’eau lors de la commission inter-SAGE Haut-Allier Loire-Amont en janvier 2017

Enjeux importants pour l’alimentation en eau potable (14 des 17 captages stratégiques 

du SAGE Loire-Amont) et activités anthropiques nombreuses 

Masse d’eau souterraine classée NAEP (Nappe à réserver dans le futur à l’alimentation 

en Eau Potable) dans le SDAGE Loire Bretagne 2016-2020

Contexte du stage

Objectif du stage

Collecte de données/études/informations existantes à la fois sur les aspects qualitatifs et 

quantitatifs

Structuration des données collectées pour constituer une base de travail pour une 

possible étude/projet de recherche sur la masse d’eau souterraine



Données collectées

• Thèse Anne Lecocq (1987) 

• Localisation des forages 

• Liste et localisation des captages AEP et de leurs périmètres de protection

• Chroniques piézométriques des piézomètres de Cayres et Chaspuzac

• Liste des unités distributrices et gestionnaires d’eau potable

Données à rassembler 

• Liste des captages privés (agricoles, industries,…)

• Suivi qualitatif au niveau des captages, des eaux souterraines et de surface 

• Données quantitatives (volume d’eau prélevé, débit des sources captées, débits au 

niveau des forages) 

• Etudes hydrogéologiques (littérature scientifique, études dans le cadre des périmètres 

de protection de captages,…) 

Organismes contactés / à contacter: 
Unités distributrices d’eau potable, ARS, DDT 43, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,… 

Consultation de bases de données (ADES, InfoTerre, BSS,…) 

Rencontre avec des hydrogéologues



Jusqu’à fin aout 2017: collecte et analyse de données/études/informations

Septembre 2017: restitution auprès de la commission inter-SAGE du travail réalisé et réflexions 

sur les perspectives 

Merci de votre attention 

N’hésitez pas à me contacter pour faire partager vos connaissances et/ou données sur le site 

d’étude 

tél: 04 71 07 40 23    mail: nicolas.lucien@hauteloire.fr

mailto:nicolas.lucien@hauteloire.fr
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Inondation secteur Devès :13 juin

• Episode exceptionnel

• L’équivalent de 3 mois de 

précipitations en 1 heure soit 

123 litres par m2

• 226 mm dans la soirée à Landos

• Importants dégâts matériels

• 1 perte humaine

• Etat de catastrophe naturelle



 Disposition D 523:

3) Poursuivre ou engager des actions visant à réduire l’aléa :

 Préserver voire restaurer les ZH à fonctionnalité hydraulique

 Mettre en œuvre des pratiques agricoles et forestières destinées à ralentir et 
limiter les ruissellements et à augmenter les zones de stockage naturelles.

 Adapter la gestion et l’entretien des cours d’eau:

 Préserver la ripisylve

 Evacuer les embâcles dangereux et limiter leur formation

 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau 
(renaturation, reconnexion avec des annexes hydrauliques, supprimer 
les obstacles latéraux,…)

 Protéger si besoin les berges contre l’érosion



Merci de votre attention



Proposition d’organisation

=> Mise en place d’un CT à l’échelle du SAGE, 

=> Structure porteuse pressentie = Etablissement 

public Loire 

=> Mise en place des actions en partenariats avec les 

acteurs locaux (fédération de pêche, EPCI, Chambre 

d’agriculture…)

=> Actions en lien direct avec les enjeux et 

orientations du SAGE


