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Ordre du jour :

• Présentation et débat autour de la motion adoptée par le Comité de 
bassin concernant les capacités d’intervention des Agences de l’Eau

• Avis sur le dossier de demande d’autorisation de travaux dans la 
concession hydroélectrique de Monistrol,

• Point sur l’état d’avancement :
- De la phase de préfiguration du Contrat Territorial du Haut-allier,
- Des études en cours dans le cadre du SAGE (inventaires des zones 

humides, ressources souterraines du Devès),

• Retours sur les échanges effectués avec les gestionnaires 
d’infrastructures

Réunion du bureau du 29 juin 2018



Présentation et débat autour de la motion 
adoptée par le Comité de bassin concernant les 
capacités d’intervention des Agences de l’Eau



Présentation et débat autour de la motion adoptée par le Comité de bassin 
concernant les capacités d’intervention des Agences de l’Eau

Rappel du Contexte :

- Le Comité de bassin Loire-Bretagne et le Conseil d’Administration de l’AELB élaborent actuellement le 
11e programme pluriannuel d’intervention de l’AE. 

- 11e programme => fixe les règles d’intervention pour les 6 prochaines années pour la période 2019-
2024 (adoption en octobre 2018).

- Loi de finance de 2018 a introduit des changement conséquents par rapport au 10e programme avec 
notamment une baisse de 25% sur le montant des aides de l’agence de l’eau, soit une perte d’environ 
100 millions d’euros dès 2019.

Lors de la séance du 26 avril 2018, les membres du comité de bassin ont adopté une motion qui exige que 
des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de l’eau soit 
maintenue de manière à pouvoir répondre aux enjeux du bassin Loire-Bretagne.

Sollicitation des CLE, EPCI, Conseils régionaux et départementaux, EPTB et Chambres consulaires pour 
soutenir cette motion.

 Consultation écrite des membres de la CLE sur cette motion, via un formulaire (avis favorable, 
défavorable et sans avis). 
En l’absence de retour l’avis est réputé favorable.



Présentation et débat autour de la motion adoptée par le Comité de bassin 
concernant les capacités d’intervention des Agences de l’Eau

Résultat de la consultation:

Collège Avis Favorable Sans Avis Avis défavorable Réputé favorable

Elus (22) 7 0 0 15

Usagers (11) 3 (dont 1 sous 
conditions)

1 1 6

Etat (11) Devoir de réserve

TOTAL 10 1 1 21

Remarques reçues : M. PALPACUER (Conseil départemental de Lozère)
- Considérant que les têtes de bassin, en particulier le Haut-Allier ,ont réalisées de gros efforts 

pour préserver la bonne qualité des masses d’eau et que de ce fait notre territoire se verra 
écarté des dispositifs financiers de l’Agence de l’Eau sur le 11e programme,

- Considérant que les baisses des taux d’aide de l’Agence de l’eau vont entraîner l’abandon de 
certaines opérations portées par nos collectivités faute de financement, ce qui à terme 
entraînera la dégradation de la qualité de nos masses d’eau et impactera la qualité des masses 
d’eau aval.



Présentation et débat autour de la motion adoptée par le Comité de bassin 
concernant les capacités d’intervention des Agences de l’Eau

Remarques reçues  (suite) :

Chambre d’agriculture de la Haute-Loire:
- Considérant que les efforts déjà réalisés par les acteurs du territoire et la nécessité de poursuivre cet 

engagement pour en consolider les résultats,

- Demande que le programme initié soit poursuivi, y compris dans les zones où la qualité de l’eau s’est 
améliorée afin de la préserver,

- Demande que l’ajustement budgétaire ne se traduise pas par une augmentation des redevances pour 
les usagers et en particuliers les professionnels.

Proposition de rédaction d’un courrier de soutien  à la motion du comité 
de bassin en intégrant les remarques ci-dessus



Avis sur le dossier de demande d’autorisation de 
travaux dans la concession hydroélectrique de 

Monistrol



• Sollicitation de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes sur le dossier de demande d’autorisation 
d’exécution de travaux dans la concession hydroélectrique de Monistrol (EDF),

• Travaux en rivière dans le cadre de l’aménagement du barrage de Poutès situé sur l’Allier, 
programmés sur 3 années de mai 2019 à fin 2021 selon le planning prévisionnel suivant :

– Mai 2019 : vidange de la retenue durant 6 semaines

– Juin 2019 à septembre 2019 : installation du chantier (piste, plateformes…), dépôt des 3 
vannes, modification des ouvrages de montaison/dévalaison, puis remise en eau jusqu’à la 
cote du seuil des vannes => mise en service fin 2019,

– De juin 2020 à décembre 2021 : vidange, déconstruction, modification et construction du 
nouvel ouvrage

– Mise en service fin 2021

Rappel du contexte

Avis à rendre sur le dossier relatif au travaux du projet nouveau Poutès optimisé 



• Masse d’eau concernée = FRGR0141c : L'ALLIER DEPUIS 
LA RETENUE DE POUTES JUSQU'A MONISTROL-
D'ALLIER  

Etat écologique de la masse d’eau

Qualité physico-chimique à 

• 2 zones Natura 2000 concernées =
- ZPS Haut Val d’Allier (directive oiseau)
- Gorges de l’Allier et affluents ( directive habitat)

• Principales espèces aquatiques présentes :
- Saumon atlantique, loutre
- En faible proportion : ombre commun, truite fario, 

chabots 
- Au sein de la retenue : perche et gardon

• Autres espèces :
- Murin de Daubenton, Aigle botté, Circaète Jean le 
Blanc…

BON

Avis à rendre sur le dossier relatif au travaux du 
projet nouveau Poutès optimisé 

BON T BON



Présentation des phases de travaux du projet 
Nouveau Poutès optimisé

Intervention : Sylvain LECUNA, Chef de projet Poutès, EDF



Le dossier d’exécution de travaux est concerné par plusieurs dispositions:

• D 112 : Associer la CLE pour l’ensemble des projets, programmes concernant la 
ressources en eau et les milieux aquatiques.

La CLE a été associée dès les premières réflexions concernant l’aménagement du barrage de Poutès. 
Les membres de la CLE et/ou du bureau ont suivi l’évolution du projet via de nombreuses interventions 
d’EDF lors des réunions des instances du SAGE. La CLE a également été associée au groupe de 
communication autour du projet et est représenté au sein du comité de suivi piloté par le Préfet de 
Haute-Loire.

• D 122 Diffuser la connaissance
La CLE a fixé des thématiques prioritaires sur lesquelles sensibiliser la population dont la continuité 
écologique. La mise en place d’un site internet dédié, réalisé en partenariat avec différents organismes, 
ainsi que l’organisation de visite lors des premiers travaux en 2017 permet de valoriser le projet et de 
partager les données scientifiques (suivi dévalaison saumon, travaux sur le transit sédimentaire…) 
récoltées. Cette valorisation pourra servir de retour d’expérience pour le rétablissement de la continuité 
écologique sur d’autres cours d’eau.

Compatibilité du dossier d’exécution de travaux avec le SAGE du Haut-Allier

Avis à rendre sur le dossier relatif au travaux du projet nouveau Poutès optimisé 



• D 411 : Mettre en œuvre un plan d’action pour rétablir la continuité écologique
La CLE souhaite que la priorité soit mise sur l’axe Allier, et le Chapeauroux, et fixe une 
réduction du taux d’étagement de 75% sur la masse d’eau l’Allier depuis la retenue de Poutès 
jusqu’à Monistrol.

L’abaissement du barrage de Poutès à une hauteur de 7 m permet de diminuer de taux 
d’étagement de la masse d’eau actuellement de 23,94% à 9,85% soit une diminution de 60%. 

Les 3 mois de transparence proposés durant les phases de migration du saumon (où le taux 
d’étagement sera de 0) permettent de palier à la différence d’objectif de réduction inscrit 
dans le PAGD.

• D 413 : Contribuer à la préservation de la trame verte et bleue
Dans le cadre de projet impactant les milieux aquatiques, doit être privilégié le principe 
d’évitement pour s’abstenir de toute perturbation des cours d’eau, suppression de ripisylve, 
zones humides et haies. En cas d’impact ne pouvant être évité, des mesures compensatoires 
devront être mises en œuvre.

Compatibilité du dossier d’exécution de travaux avec le SAGE du Haut-Allier

Avis à rendre sur le dossier relatif au travaux du projet nouveau Poutès optimisé 



• D 434 : Préserver les espèces patrimoniales
Assurer la libre circulation des poissons et éviter la destruction des frayères lors de 
travaux en cours d’eau

• D 451 : Diagnostiquer et analyser périodiquement l’évolution des espèces exotiques 
envahissantes et agir si besoin 

Compatibilité du dossier d’exécution de travaux avec le SAGE du Haut-Allier

Avis à rendre sur le dossier relatif au travaux du projet nouveau Poutès optimisé 



BILAN :

– Dossier de bonne qualité, très complet.

– Prise en compte de la sensibilité des espèces présentes et ajustement des périodes de travaux
en fonction des périodes de sensibilité. De nombreuses mesures de réduction d’impact seront
menées tout au long des travaux pour limiter au mieux les risques sur l’environnement.

Remarques proposées:
- Page 191 concernant la vidange, il est indiqué que pour limiter l’impact de la vidange et

faciliter l’effet de dilution, un éventuel soutient du débit par le barrage de Naussac sera effectué.
La coordination entre EDF et l’Etablissement public Loire, gestionnaire du barrage de Naussac,
n’est pas précisée. Il est rappeler que l’EpLoire répond aux objectifs de soutien d’étiage validés par
le Comité de Gestion de Naussac et de Villerest des Etiages Sévères, et qu’il est important
d’informer cette instance de l’éventuel besoin de soutien d’étiage en amont de la phase de
vidange.

Compatibilité du dossier d’exécution de travaux avec le SAGE du Haut-Allier

Avis à rendre sur le dossier relatif au travaux du projet nouveau Poutès optimisé 



- Page 221, il est indiqué que les habitats piscicoles et les zones de frayères situés en aval du
barrage seront impactés par le colmatage sédimentaire lié aux vidanges du barrage, mais aucune
mesure compensatoire n’est proposée. Il serait nécessaire d’apporter quelques précisions quant
au suivi de cet impact et aux mesures à mettre en place pour compenser cet impact.

- Page 226 : Il est indiqué que le site comporte très peu d’espèce envahissante. Le Buddléia et le
robinier faux acacia sont cités. Il est rappelé que des signalements d’ambroisie ont également
été effectués sur la commune d’Alleyras et qu’il est important de prendre en compte le possible
développement de cette espèce faisant l’objet d’un arrêté préfectoral prescrivant la destruction
obligatoire des plants, durant et après la phase de travaux.

- Page 240, concernant les stations de suivi de la qualité des eaux, il est indiqué qu’en cas de
dépassement des seuils fixés, des actions de modulation de la vitesse de vidange du plan d’eau
seront effectuées. Il serait nécessaire de préciser le protocole mis en place si une telle situation
devait se produire (système d’alarme, personnes prévenues, délai d’intervention…).

Compatibilité du dossier d’exécution de travaux avec le SAGE du Haut-Allier

Avis à rendre sur le dossier relatif au travaux du projet nouveau Poutès optimisé 



- Page 228, l’impact des travaux sur les activités touristiques (notamment pratique de sports d’eau
vive et de baignade en rivière), reste relativement peu développé. De nombreux retours
négatifs, notamment sur l’aspect visuel de la rivière (forte coloration) avaient eu lieu à la suite de
la phase d’abaissement de la retenue en 2017. Il est donc nécessaire de prévoir un travail de
communication auprès de la population locale et des principaux acteurs de loisirs (loueurs, office
de tourisme…)

=> Proposition d’avis favorable car dossier compatible avec le SAGE du
Haut-Allier

Information supplémentaire = les arrêtés préfectoraux relatifs aux mesures de navigation sur
l’Allier ont été annulés suite au jugement du tribunal administratif.

=> Possibilités de prévoir le passage des embarcations (débarquement, cheminement 
piéton, embarquement - à défaut de passe dédiée)????

Compatibilité du dossier d’exécution de travaux avec le SAGE du Haut-Allier

Avis à rendre sur le dossier relatif au travaux du projet nouveau Poutès optimisé 



Point sur l’état d’avancement de la phase de préfiguration 
du Contrat Territorial du Haut-allier

Intervention : Lucas DRANCOURT, chargé de mission 
CT Haut-Allier, Etablissement public Loire



Point sur l’état d’avancement des études en cours dans le 
cadre du SAGE (inventaires des zones humides, ressources 

souterraines du Devès)



Etude d’inventaire des zones humides > 1 ha

Point d’avancement

Phase 1 : Pré-localisation avant inventaire

Objectif : identifier et pré-délimiter les zones à forte probabilité de présence.

Cette étape intègre l’analyse et la synthèse de données :

• Réseau hydrographique et plans d’eau ou mares
• Cartes historiques
• Ortho-images (référence de calage de toutes les données)

• Pré-localisations existantes
• Zones protégées
• Inventaires existants (ZH avérées selon les critères de l’arrêté et annexes)
• Inventaires incomplets, visites (ZH connues mais à ré-inventorier)

Cartographie d’aide à la prospection de terrain



Etude d’inventaire des zones humides > 1 ha

Point d’avancement

Méthodologie de prélocalisation

Enveloppes théoriques de 
probabilité de présence

MNT
(Indice 

d’humidité IBK)

Zone tampon du 
réseau 

hydrographique

Synthèse de données 
historique (carte de 
cassini, scan 25…)

Limites de ZH avérées 

Limites de ZH potentielles 

Tri dans les 
inventaires 
existants

Photo-interprétation



Résultats : 10595 hectares de 
milieux humides prélocalisés

Etude d’inventaire des zones humides > 1 ha

Point d’avancement

Méthodologie de prélocalisation



Méthode d’inventaire sur le Haut-Allier

 Travail sur les cartographies 
communales (scan 25 + photo 
aérienne),

 5 ateliers de travail participatifs, 
sur 5 secteurs géographiques 
prédéfinis,

 Taux de participation variable 
selon les secteurs

Etude d’inventaire des zones humides > 1 ha

Point d’avancement

Phase de concertation



Phase de concertation

 Envoi des cartographies à chaque mairies avec une lettre 
d'information expliquant la démarche et pour recueillir l’avis des 
acteurs locaux sur la prélocalisation (une vingtaine de retours),

 2 ateliers de concertation « agricoles » effectués à Chanaleilles et à 
La Chaise Dieu les 2 et 14 mai qui ont regroupé plus de 65 
participants,

 1 demi-journée de démonstration sur la commune du Bouchet St 
Nicolas => 20 participants,

 Articles dans la presse locale + e-newsletter du SAGE dédiée

Etude d’inventaire des zones humides > 1 ha

Point d’avancement



Phase 2 : Inventaire de terrain

Objectif : identifier, délimiter et caractériser les zones humides supérieures à 1 ha, 
précédemment pré-localisées sur les départements du Puy-de-Dôme, de la Haute-
Loire et du Cantal

Caractérisation des polygones potentiellement humides via deux 
analyses :
• Établissement du caractère humide ou non du polygone concerné
• Renseignements sur les caractéristiques de la zone humide (usages, 

menaces, fonctionnalités…)

Établissement du caractère humide de la zone se basera sur deux procédés 
complémentaires, reprenant l’arrêté du 24 juin 2008 :
• Critère de végétation : habitats naturels caractéristiques des ZH ou dominance 

d’espèces indicatrices de ZH
• Critère pédologie : sondages pédologiques lorsque le critère végétation est insuffisant

Etude d’inventaire des zones humides > 1 ha

Point d’avancement



Etude d’inventaire des zones humides > 1 ha

Point d’avancement

Phase 2 : Inventaire de terrain
 Inventaire 2018 = du 04 juin au 31 août sur 

3 secteurs définis :
- Secteur Langeadois
- Secteur Devès
- Secteur Margeride

 Information par mail aux communes et par 
la presse locale

 Journée de démonstration sur secteurs 
Margeride et Langeadois semaine  31

 Interrogation concernant le PLUi de 
Cayres-Pradelles et l’intégration de 
l’inventaire?



Etude relative à la nappe du Devès

Point d’avancement

• Nappe du Devès : ressource 
souterraine ciblée NAEP dans le 
SDAGE Loire Bretagne,

• Peu de connaissance sur le 
fonctionnement et la vulnérabilité 
de la masse d’eau,

• Ressource stratégique pour 
l’alimentation en eau potable : 188 
captages, 

• 3 dispositions du SAGE HA 
concernant cette ressource : D211, 
D312, D334 et 3 dispositions du 
SAGE LOAM

• Stage de 6 mois effectué en 2017 
=> recueil des données existantes



Etude relative à la nappe du Devès

Point d’avancement

Proposition d’un nouveau cahier des charges suite aux remarques du 
comité technique de février, comprenant les étapes suivantes :

• finalisation de la collecte des données sur le territoire de la zone d'étude,
• construction d'une méthodologie permettant de comprendre le 

fonctionnement hydrogéologique de la masse d'eau et de disposer des  
éléments nécessaires d’aide à la décision pour la mise en place d’un 
schéma de gestion sur la masse d’eau FRGG100 « Monts du Devès »,

• estimation du coût global et détaillé des actions à conduire.

 Validation du cahier des charges par le comité technique = mars 2018
 Dépôt des demandes de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne et du FEDER Auvergne = mars-avril 2018
 Consultation des entreprises + analyse des propositions techniques = 

avril - mai 2018
 En attente des accords des financeurs



Etude relative à la nappe du Devès

Point d’avancement

En parallèle, réalisation d’un film de sensibilisation sur la protection de la 
ressource souterraine « Mont du Devès ».

Interventions de plusieurs partenaires :
- Mme Bernard, DDT 43
- M. CHOUVIER et M. NICOLAS, Chambre d’agriculture 43,
- M. MONTORIER, hydrogéologue agréé,
- M. FERRER, Directeur de l’Eau et de l’Assainissement, Agglomération du Puy
- Mme GALIEN et M. ROME, Présidents des SAGE Loire Amont et Haut-Allier



Retours sur les échanges effectués avec la SNCF concernant 
le traitement des voies ferrées et avec les conseils 

départementaux 07, 48 et 15 autour de la continuité 
écologique.



Objectifs de ces rencontres

Echanges SNCF / Conseils départementaux

 Informer les gestionnaires d’infrastructures sur les dispositions et règles du 
SAGE les concernant :

• Disposition 213 = Améliorer les connaissances sur les pollutions, notamment sur les pressions liées aux routes 
(salage…) ;

• Disposition 232 = Réduire l’usage des produits phytosanitaires par les gestionnaires d’infrastructures ;
• Disposition 412 = Accompagner l’aménagement des ouvrages, notamment les ouvrages de franchissement de 

cours d’eau
• Règle n°1 (portée réglementaire) = Encadrer la réalisation des ouvrages de franchissement de cours d’eau. 

Cette règle s’applique aux nouveaux ouvrages de franchissement de cours d’eau.

 Accompagner ces organismes pour faciliter l’application de certaines 
recommandations, prescriptions ou règles édictées par la CLE (adaptation 
et/ou changement des pratiques, expérimentations…) dans le cadre de la mise 
en œuvre du SAGE,

 Travail partenarial avec les SAGE limitrophes (Alagnon et Loire amont) 
également concernés par un important linéaire de cours d’eau bordé par les 
voies ferrées.



Echanges avec la SNCF

Echanges SNCF / Conseils départementaux

Maitrise de la végétation est 
l’une des principales 
préoccupations de la SNCF :

- Sécurité des circulations 
(destabilisation en cas de rétention 
d’eau, chute d’arbres, départ de 
feu…)

- Sécurité des agents
- Régularité des circulations (environ 

600 000min/an perdues à cause de 
la végétation

Stratégie mise en place :
- Zéro végétal sur la voie et les piste
- Végétation tolérée au-delà



Echanges avec la SNCF

Echanges SNCF / Conseils départementaux

 Stratégie pluri-annuelle
combinant des techniques 
mécaniques et chimiques. 

 Plan de gestion établi par ligne 
et pour 5 ans (2018-2022).



Echanges avec la SNCF

Echanges SNCF / Conseils départementaux

• Traitement chimique
Traitement effectué à partir d’un train 

circulant à 60km/h et pulvérisant en 
continu le produit,
 Aucun traitement sur les ZNT qui 

correspondent à 5m/ au cours d’eau, au 
périmètre de protection de captage ainsi 
qu’à proximité des secteurs sensibles 
(écoles, crèches, établissement s de 
santé…),
 ZNT fictive= distance de sécurité 

supplémentaire
 Données entrées directement dans GPS 

ce qui permet l’arrêt de la pulvérisation en 
temps réel.



Echanges avec la SNCF

Echanges SNCF / Conseils départementaux

• Traitement chimique
 Fréquence de traitement = 1 fois/an,
 Passage supprimé en cas de conditions climatiques défavorables (pluie, vent),
 Principale molécule utilisée = Glyphosate

• Alternatives thermiques non envisageables  à cause des matériaux en plastiques, du 
bois et des câbles présents sur la voie.

• Expérimentation en cours afin d’anticiper la suppression éventuelle du glyphosate.

• Suites à donner : la SNCF fera passer chaque année (octobre-novembre) les 
données relatives aux traitements effectués => volume, type de produits, 
localisation…



Echanges avec les services routes des conseils départementaux 48, 07 et 15

Echanges SNCF / Conseils départementaux

• Abandon du traitement chimique en bordure de routes depuis plusieurs 
années, intervention par débroussaillage mécanique uniquement,

• Utilisation raisonnée du salage des routes (diminution du tonnage de sel utilisé 
durant la période hivernal) par le biais d’un mélange sel/pouzzolane, mais la 
sécurité des usagers reste la principale préoccupation. Les alternatives au sel 
sont très efficaces (produit chimique), mais très coûteuses et plus néfaste pour 
l’environnement,

• Pas de nouveaux travaux de franchissement de cours d’eau prévus mais 
entretien courant et renforcement de certains ouvrages,

• Remplacement éventuels de certains ouvrages pour améliorer la continuité 
écologique dans le cadre du CT Haut-Allier si possibilités financières



Merci de votre attention

Réunion du bureau de la CLE du 29 juin 2018

Avec la participation financière de :


