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RAPPEL

Bilan d’activité CLE : article 12 du règlement intérieur de la CLE du 
SAGE Haut-Allier. La CLE établit un rapport annuel sur ses travaux, ses 
résultats, ses perspectives de la gestion des eaux dans le bassin. Ce 
rapport est adopté en séance plénière et envoyé obligatoire aux 
Préfets.



2007

 Début de la phase d’élaboration du SAGE Haut-Allier 

La CLE confie à l’animateur la réalisation de l’état initial du SAGE

2009

 Recours à des prestataires pour finaliser l’état initial du SAGE – Partie 

« usages de l’eau et des milieux »

2010

 Validation de l’état initial par la CLE le 16 mars 2010

 Novembre: Lancement des étapes « Diagnostic » et « Scénario Tendanciel » 

confiées à « Césame environnement » et « Autrement dit »

2011

 Réunion des commissions thématiques en mars pour le Diagnostic

 Validation du Diagnostic par la CLE le 07 juillet 2011

 Création et réunions des 3 commissions géographiques pour le Scénario 

tendanciel

ETAT D’AVANCEMENT



2011

 1 réunion du bureau de la CLE, le 14 juin 2011

 Activités :

 Travaux sur le diagnostic + présentation de la méthodologie 

du Scénario Tendanciel

 Consultation sur le projet de classement des cours d’eau

 Présentation d’un projet de thèse sur la mobilité des métaux 

émis par d’ancien sites miniers: lettre d’intérêt

 Information sur des travaux de reprofilage d’une route sur la 

commune de Luc

REUNIONS



REUNIONS

2011

 2 réunions de CLE 

CLE du 14 janvier 2011:

Activités :

 Présentation des bureaux d’études retenus pour le « Diagnostic 

et le Scénario tendanciel »

 Validation du Bilan d’Activité 2009-2010

 Présentation de l’actualité de la politique de l’eau (ouvrages 

grenelles, classement des cours d’eau, conseil Lozérien de 

l’Eau…)

 Validation des documents mis en ligne sur le site internet du 

SMAT, page du SAGE du Haut-Allier



REUNIONS

2011

CLE du 07 juillet 2011:

Activités :

 Validation du Diagnostic le 07 juillet 2011

 Présentation de la méthodologie du Scénario Tendanciel

 Présentation du Projet de nouveau classement des cours d’eau 

(Validation avec remarques de certains acteurs remontées aux 

Préfet coordonnateur de bassin) 

 Présentation du fonctionnement et de la gestion du barrage de 

Naussac par l’Etablissement Public Loire



REUNIONS
2011

Réunions des commissions thématiques, les 17 et 18 mars 

 Amélioration de la qualité de l’eau  Eau et cadre de vie

 Gestion et partage de la ressource  Eau et Biodiversité

 Travail sur les Pré-Diagnostics établis par le cabinet « Césame »: 

affinage des données + apport d’informations par les acteurs de l’eau

 Rédaction d’un récit de vie des commissions thématiques relatant les 

échanges de chaque réunion

Réunion de la commission globale (réunissant tous les acteurs des 

Commissions Thématiques), le 12 mai 

 Travail sur l’évolution du rapport Diagnostic environnemental et socio-

économique

 Travail et définition des enjeux du territoire



REUNIONS

2011

Réunions des commissions géographiques, 

les 26 et 27 octobre 

 Territoire des sources de l’Allier 

 Territoire des Monts de la Margeride

 Territoire du Langeadois

 Travail sur l’évolution de la ressource en 

eau à l’horizon 2015-2021 à partir des 

hypothèses dégagées par « Césame ».

 Rédaction d’un récit de vie des 

commissions géographiques relatant les 

visions des acteurs sur cette problématique. 
(Ces hypothèses et conclusions de l’évolution de la ressource 

ont été retravaillées en bureau de CLE début 2012).

NAUSSAC

MONISTROL

CHILHAC



ETUDES

DIAGNOSTIC

Environnemental et socio-
économique

 Dresse les atouts et les faiblesses 
du territoire des 7 sous-bassins 
versants définis

 Fait ressortir les interactions 
entre le milieu, les usages et les 
pressions

 Définit 8 enjeux majeurs sur le 
territoire du Haut-Allier

SCENARIO TENDACIEL

 Projection dans le futur à l’horizon 
2015-2020

 Estimation du devenir de la 
ressource en eau et des milieux 
aquatiques en l’absence de SAGE

 Estime si les enjeux pré-définis 
seront satisfaits ou non si l’on ne 
fait rien



ETUDES

STAGE SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES ET LA CONTINUITE 
ECOLOGIQUE

 Prospection de 211.2 km de linéaire de cours d’eau durant 18 
journées de terrain (le Chante Rome, l’Arçon, l’Avesne, le Gourlong, le Panis, la Seuge, le 

Pontajou, la Besque, l ’Arquejol, la Gourgueyre, le Peyrusse, le Malaval, le Freycenet, les 
Empèzes, le Rouchoux, la Ribeyre) 

 Création d’une BD ouvrages compilant les recensement effectués + les BD 
existantes (services de l’Etat…)

 Calcul du Taux d’étagement

Caractérisation de l’impact des ouvrages sur la continuité piscicole en 
prenant en compte comme espèce cible la Truite Fario

Travail en collaboration avec l’ONEMA et la DDT 43



2011

 Communiqués dans la presse locale (La 

Montagne, L’Eveil, la Ruche) lors des réunions des 

commissions thématiques, géographiques et CLE

 Articles bulletins communaux et inter-

communaux 

INFORMATION / COMMUNICATION

 Lettre SAGE d’octobre 2011

 Site internet du SMAT + Gest’Eau

 Animation et sensibilisation grand public et 

scolaires lors des journées de sensibilisation 

« l’Eau et ses enjeux » (intervention + nettoyage 

des berges de l’Allier)



BUDGET
 Fonctionnement : animation et communication

12%

2,34%

13,20%

8,13%

14,13%

50%

Conseil Général de la Haute-Loire Conseil Général de la Lozère

Région Auvergne Région Languedoc-Roussillon

SMAT du Haut-Allier Agence de l'Eau Loire-Bretagne

Taux partenaires

NB: le montant des aides est ajusté lors du versement des soldes de façon à respecter la règle des 80% d’aides publiques

 Investissement : études

Plan financement fait au cas par cas

80 % financement et 20 % auto-financement



BUDGET

2011

Fonctionnement : 53 071,94 € TTC

Investissement : 49 083,84 € TTC (Etude Diagnostic + 

Scénario Tendanciel)

Total : 102 155,78 € TTC



VALIDATION

Merci de votre attention


