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RAPPEL DU CONTEXTE

• Périmètre d’étude 
– Bassin versant de la masse d’eau FRGR0254 «L’Eau-Mère et ses affluents depuis 

la source jusqu’à la confluence avec l’Allier)

– 3 masses d’eau 
souterraines, 

– Surface : environ 
179 km2.

– Investigations déjà 
détaillées sur la 
partie aval – à 
actualiser



RAPPEL DU CONTEXTE

• Gestion quantitative = enjeu prioritaire sur l’Eau-Mère aval, non significatif sur l’Eau-
Mère amont (et secondaire sur le ruisseau des parcelles)

• Connaissance déjà assez fine de l’Eau-Mère et des usages en aval de Sauxillanges,
mais analyse plus sommaire sur l’amont ;

• 5 biefs sur l’Eau-Mère aval, associés à des seuils fixes – Prélèvements pour l’irrigation
(incidence hydrologique et sur la continuité écologique) ;

• AP annuel autorisant temporairement les prélèvements pour l’irrigation et fixant des
débits réservés dans l’Eau Mère (300 l/s entre le 1er avril et le 31 mai, 85 l/s entre le 1er Juin et
le 30 septembre)

• Quelques prélèvements destinés à l’AEP sur l’amont du bassin versant (12 captages) ;

• 2 Syndicats EP (SIVOM région d’Issoire et SIAEP du Bas Livradois) et 2 communes en
régie ;

• Aucun prélèvement industriel recensé dans l’étude préalable.

• Etude DDT 63 en 2010 (hydrologie et continuité écologique du bassin versant de l’Eau-
Mère) + etude Asconit + étude VetAgro sup 2014 -2015,

• Une seule station de mesure des débits : l’Eau-Mère à Parentignat (mise en service
début 2012) – Ressources en eau peu connues (notamment hydrologie des cours d’eau)
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• Les objectifs : 

– Dresser un état des lieux détaillé des ressources en eau du territoire,
des besoins en eau et des usages de l’eau (prélèvements, rejets) ;

– Evaluer les pressions sur les ressources et les conséquences sur le
fonctionnement (les potentialités) des cours d’eau (prise en compte
des besoins des milieux), en intégrant les tendances d’évolutions ;

– Fixer des objectifs pour améliorer la situation et anticiper l’avenir
(réchauffement climatique), élaborer un programme d’actions et un
cadre réglementaire (volumes maximums prélevables, régimes
réservés …) pour les atteindre.

Etude adéquation besoin-ressource (CCTP Agence de l’Eau) :

– Phase 1 : Etat des lieux 

– Phase 2 : Diagnostic 

– Phase 3 : Programme d’actions



• PHASE 1 : Etat des lieux

– 1°) Caractérisation des bassins versants 

• Collecte de données (bibliographie, valorisation des études existantes);

• Analyse de l’occupation du sol :
– Niveau de pression et de sollicitation potentielle de la ressource,

– Evaluation des besoins pour différents types d’usages,

• Première synthèse :

– Sectorisation du bassin versant en entités cohérentes (points de calculs)
sur la base :

» De critères hydrographiques, hydrologiques,

» De critères de pressions (localisation des prélèvements, type d’usages et besoins
potentiels),

» De critères environnementaux,

» De problématiques liées aux usages,

– Description des entités cohérentes.
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• PHASE 1 : Etat des lieux

– 2°) Caractérisation de la ressource et du fonctionnement hydrologique des milieux

• Identification des ressources superficielles (circulantes, stagnantes) et souterraines

• Caractérisation des ressources :
– Valorisation des études existantes,

– Analyses complémentaires :

» Exploitation des chroniques de suivi des débits (DREAL, ONEMA, ...), 

» Bilans climatiques (Météo France, ≈ 5 stations – données sur 30 ans),

» Prise en compte de l’importance et de la fonctionnalité des ZH

» 2 campagnes de jaugeages (étiage) en 6 points

• Quantification des ressources :
– Débits et volumes caractéristiques,

– Analyse fonctionnelle (flux, connexion entre les ressources).

• Estimation de la ressource superficielle circulante en différents points de calculs :

Débits caractéristiques : moyen, d’étiage – en année moyenne et en année sèche – pas de temps
mensuel,

• Estimation de la ressource en eau superficielle stagnante (plans d’eau, retenues collinaires) :

Surface, volume, usages et modalités d’exploitation,

• Estimation de la ressource en eau souterraine (par type de ressource),

• En situations actuelle et future (prise en compte du changement climatique)
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• PHASE 1 : Etat des lieux

– 3°) Bilan des besoins et des prélèvements

• Organisation AEP (Communes, Syndicats Eaux) - Enquêtes

• Pratiques agricoles sur la thématique eau (ASA, Agriculteurs, Chambre d'agriculture,

...) – Enquêtes + Tables Rondes – Actualisation des données existantes

• Autres prélèvements/usages (ex : bief) : synthèse des données (ROE, étude

préalable) et visites de terrain ciblées

• Quantification des besoins et des prélèvements, à l’échelle mensuelle, pour

différentes années (Bases de données, différents usagers),

• Rejets (Bases de données, gestionnaires) ...

• Gestion des crise : AP sécheresse (DDT, AP), difficultés rencontrées en périodes

sèches (communes, usagers)…

• Tendances d’évolution

– Démographie, urbanisme

– Activités (notamment agricole)
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• PHASE 2 : Diagnostic
– Objectifs : Etablir un diagnostic de la situation actuelle (impact sur le fonctionnement des milieux +

niveau de satisfaction des usagers), formuler des propositions pour préserver/rétablir le bon

fonctionnement des milieux et maintenir les usages.

– Comparaisons et diagnostic :

• Besoins anthropiques / ressources naturelles

• Ressources influencées / ressources naturelles

• Première analyse dans l’étude préalable au CT sur la partie aval.

 Impact anthropique sur la ressource

• Ressources naturelles / besoins du milieu

• Ressources influencées / besoins du milieu

 Impact anthropique sur le milieu

– Ressource prélevable sans impacter le milieu / prélèvements actuels :

 Situation actuelle satisfaisante ou non

 Situation future (évolution besoins, ressources) satisfaisante ou non 
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• PHASE 2 : Diagnostic
– Evaluation des besoins des cours d’eau

• Objectifs : Evaluation des pertes d'habitats piscicoles en fonction des baisses de débit :

Méthode Estimhab avec 4 points de mesures + intégration des résultats de l’étude 2010 (4

mesures), Analyse préalable du contexte pour positionner ces points,

• Principe :

– Station de mesures sur des sites caractéristiques des cours d’eau, et peu perturbés,

– Intérêt de la mesure pour évaluer un impact pressenti (donc en aval des principales

pressions de prélèvements),

– Nécessité d’intervenir en conditions de bas débit et de débit moyen (mesures

printemps-été).

• Caractérisation du milieu,

– données piscicoles et astacicoles (exploitation des suivis, données + enquêtes),

– qualité de l'eau (exploitations des suivis)

– obstacles au franchissement, points noirs pour le milieu, ... Valorisation des données 

de l’étude préalable au CT.

– Validation des sites suite à la phase 1 (COTECH)
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• PHASE 2 : Diagnostic
– Impacts sur les ressources en eau souterraines :

• Principalement en secteur alluvial,

• Exploitation des données/suivi de pompage (incidence des prélèvements sur la piézométrie),

• Estimation du niveau de sollicitation de la ressource.

– Satisfaction des usages :

• Evaluation des ressources utilisables (= ressource naturelle – débits d’objectifs pour les 

milieux),

• Comparaison avec les prélèvements et besoins actuels et futurs,

• Identification des entités excédentaires / déficitaires.

– Premiers objectifs sectorisés

– Rapport de phases 1 et 2 – Comité technique puis comité de pilotage
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• PHASE 3 : Propositions d’amélioration
– Stratégie de gestion de la ressource en eau

• Proposition d’objectifs opérationnels et de débits cibles pour satisfaire les usages et préserver

la ressource et le bon fonctionnement des milieux aquatiques.

• Proposition/ évaluation de stratégies de gestion

– Traduction en objectifs de réduction de prélèvements,

– Traduction en marges de manœuvre pour les prélèvements,

– Propositions visant à rééquilibrer le partage de la ressource,

– Acceptation des efforts : nécessité d'un partage du diagnostic et des stratégies à

déterminer avec les acteurs, en fonction des enjeux : besoin de connaître les marges de

manœuvre de chacun = 3 Tables Rondes

• Travail sur la (les stratégies), en comité / groupe de travail technique

• Synthèse en comité technique avant élaboration du programme d’actions
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• PHASE 3 : Définition d’un programme d’actions
– Programme d’actions

• Hiérarchisation

• Sectorisation

– Fiches actions

• Information – Sensibilisation

• Economies d’eau, réduction des besoins

• Gestion collective de l’irrigation

• Etudes de nouvelles ressources

• Stockage d’eau

• Interconnexions

• Suivi des débits , …

– Organisation à mettre en place : animation, maîtrise d’ouvrage, accompagnement 
technique…

– Indicateurs de suivis

– 2 réunions du comité de pilotage pour pré-validation et validation de l’ensemble 
de l’étude
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Résultats de l’étudeRésultats de l’étude

Situation actuelle :
Prélèvements hors biefs :

Niveau de prélèvement acceptable en situation actuelle.

Equilibre « délicat » sur le tronçon aval de l’Eau Mère en étiage sévère (cumul des
prélèvements, dont l’irrigation : problème si le besoin de pointe se combine avec le mois sec).

Le respect du « régime réservé » de l’Eau Mère est instauré pour les irrigants : arrêt des
pompages lorsque le débit à Parentignat atteint 85 l/s (1/20ème du module). Cette situation est
considérée comme « transitoire », ils attendent des solutions.

Au niveau des biefs :

Pour le milieu : en étiage moyen le milieu subit l’équivalent d’un étiage plus rare ; étiage
quinquennal impact : diminution des habitats hydrauliques piscicoles, effets sur la thermie,
sur la qualité en aval immédiat des rejets, ...

Problème de non respect de la réglementation, crainte de la mise en place des débits réservés
(usages économiques, coût des travaux, gêne aux riverains, perte du patrimoine).

Situation future : risque de baisse de la ressource et de l’augmentation de certains besoins

Pour le milieu : risque d’augmentation de la pression

Pour les usagers : risque de non satisfaction du besoin
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• Améliorer la situation actuelle :

La solution existe (réglementation) mais la situation est à débloquer.

 Rendre les cours d’eau prioritaires, notamment en étiage (conformément 

à la réglementation)

• Anticiper l’avenir :

 Eviter les prélèvements d’eau inutiles

 Permettre le maintien des activités sans augmenter la pression sur les 

milieu

(Consommer le moins possible d’eau en étiage)

 Des propositions d’action, avec maîtrise d’ouvrage CAPI et usagers.

 Le contexte est en plein changement : portage des actions, financements, ... 
seront à affiner avant le déclenchement des actions.

Résultats de l’étude
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freins – problématiques rencontrées

 Acceptation des bases de l’étude, à savoir :
 Notion d’hydrologie : OBJECTIF BON FONCTIONNEMENT 8 ANNEES SUR 10 = Obligation de travailler sur des moyennes et

des statistiques (en réalité grande variabilité d’une année à l’autre, alternances d’années sèches et d’années humides)

 Des échelles de temps pas toujours simples à appréhender « sur le terrain », échelle annuelle et pas de temps mensuels :
VOLUMES PRELEVABLES MENSUELS ou sur « la période d’étiage », … (à la fin de l’étude : gestion de crise avec notion de
débit instantané journalier),

 Données disponible et propositions des hypothèses : Données disponibles parfois manquantes ou annuelles ou avec
marges d’incertitudes et hypothèses sont décrites dans les rapports et peuvent être ajustées au fil de l’étude en fonction
des avis ou de nouvelles données.

 Validation de l’implantation des stations et des données acquises lors de chaque phase afin
de poursuivre l’étude (débits caractéristiques, débits réservés, estimhab)

 Difficulté dans la récolte des données auprès des usagers et des partenaires

 Dialogue territorial – mobilisation des acteurs
 importance du partage du diagnostic avec le ressenti local;

 Invitations, organisations des tables rondes pour connaitre les besoins et discuter des marges de manœuvres;

 Validation des CR des cotech, copil et tables rondes par les participants ;

 Blocage vis-à-vis de la réglementation qui n’est pas appliquée car demande un changement de pratique.

 Inertie entre concertation - dialogue et la mise en place des actions = accompagnement dans
le changement des pratiques !
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