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L’émergence du contrat
 Territoire du SAGE Haut-Allier présélectionné pour un contrat 

territorial le 09/11/2017 (Délibération n°2017-257)

 Portage par l’Etablissement Public Loire

 La construction d’un contrat territorial doit se faire dans les 3 ans 
suivants l’adoption de la délibération par l’Agence de l’eau.
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Une déclinaison opérationnelle du 

SAGE

Quantitatif Qualitatif Milieu

Un contrat territorial est un outil opérationnel permettant de répondre 
à ces enjeux. C’est une démarche volontaire, rassemblant des 
partenaires autour d’un projet de territoire partagé.
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Diagnostic
 L’Etat des lieux des masses d’eau

Recueillir un maximum de données existantes (contrats, études, …)

Acquérir de la nouvelle donnée

Réaliser des études complémentaires (partenaires)

 Croiser les données avec les zones définies comme prioritaires
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Les données 

existantes

Fédération de pêche 07 : 
Espezonnette, partie 
amont (2012)

CCCMA - Etude RIPARIA : 
Allier, Chapeauroux, 
Clamouse, Langouyroux, 
Donozau (2015)

AELB - Etude 
AQUASCOP : Virlange 
(2014)

EPL: Naussac (2017)

SICALA : Affluents 
Langeadois de l’Allier 
(2015)

SICALA : Sénouire (2013)

Fédération de pêche 48 : 
Boutaresse (2012)
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Acquisition de données
 3000 km de cours d’eau

 Sélection des masses d’eau

 Etat DCE

 Ciblées dans le SAGE (Objectifs de qualité, 
Sensibilité à l’étiage, Enjeux biodiversité)

 Dires d’experts
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Pourquoi ces masses d’eau?
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DCE 2016
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En lien avec 2.4.1 : Risque de 
pollution aux nitrates ou aux 
phytosanitaires

En lien avec 2.2.1 : Objectif 
de qualité excellente

Le SAGE
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En lien avec 3.3.3 : Cours 
d’eau sensibles en période 
d’étiage

En lien avec 3.3.3 : Cours 
d’eau fortement sollicités

Le SAGE
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Disposition 4.3.4 : Préserver 
les espèces patrimoniales



Les dires d’experts
AFB, DDT, Fédérations de pêche, SICALA 43…

 Rencontres des différents partenaires techniques séparément

 Réunion technique en mars
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Etudes préalables
 Chambres d’agriculture

 Diagnostic territorial 

 Diagnostics individuels d’exploitation

 Etude quantitative des besoins en eau pour 
les exploitations (07)

 Réunions public d’information / 
sensibilisation
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Etudes préalables
 CENs

 Etudes de faisabilité de restauration de 
zones humides

 Etude des populations de moules 
perlières

 Inventaire Espèces Exotiques 
Envahissantes (pourtour de Naussac + 
cours d’eau qui alimentent la retenue)
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Etudes préalables
 ONF 07 / 48

Continuité écologique des cours d’eau 
en domaniale

Diagnostic de zones humides : forêt de la 

Gardille (48) et de Riouclaret (07)
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Etudes préalables
 Les cahiers des charges ont été déposés à l’Agence de l’eau en mai, 

selon le calendrier souhaité par l’Agence de l’Eau,

 Instruction des dossiers en cours
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Merci de votre attention
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